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MESSAGE DE NOËL 2016  

DU SUPÉRIEUR GÉNÉRAL 

1

Noël,		
Le	temps	de	Noël	est	

le	moment	de	l’année	durant	
lequel	 nous	 réfléchissons	 de	
façon	 spéciale	 sur	
l’incarnation,	 Dieu	 se	 fait	
homme.	 L’Incarnation	
n’intervient	 pas	 une	 seule	
fois,	 mais	 elle	 se	 répète,	 ici	
chaque	jour,	à	chaque	heure,	
chaque	 seconde.	 Quand	 un	
nouvel	être	vivant	est	conçu.	
La	 présence	 de	 Jésus,	 en	
chaque	personne,	en	chaque	
être	humain.		

L’Incarnation	:	 Jésus,	
cet	enfant,	présent	à	chacun	
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de	 nous,	 dans	 le	 cœur	 de	
chacun	 de	 nous.	 Laissons	
croitre	 en	 nous	 cet	 enfant.	
Aidons-le	 à	 croitre	 dans	 les	
cœurs	de	tous.				

2017	
Quatre	cent	ans	du	

charisme	vincentien.	Saint	
Vincent	de	Paul,	qui	a	laissé	
croître	en	son	cœur	cet	
enfant	et	l’a	reçu	bras	
ouverts,	s’est	empli	de	son	
Esprit.	Les	quarre	cent	ans	du	
charisme	vont	nous	aider,	et	
approfondir	cette	proximité	
avec	Jésus,	afin	qu’il	
grandisse	en	nous	et	dans	le	
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cœur	des	autres	et	que	nous	
l’aidions	pour	cela.	

Mais	 les	 quatre	 cent	
ans	vont	aussi	être	l’occasion	
pour	 que	 le	 charisme	 se	
répande	 davantage	 dans	 le	
monde.	La	mondialisation	de	
la	charité,	doit	être	notre	fin.	
Conformons	 nous	 seulement	
à	 ce	 que	 doit	 être	 notre	 fin,	
notre	 fin	 qui	 est	 celle	 de	
Saint	Vincent	de	Paul	et	celle	
de	 Jésus	:	 la	 mondialisation	
de	 la	 Charité.	 Je	 vous	
souhaite	 à	 chacun,	 à	 nous	
tous	 que	 ce	 temps	 de	 Noël,	
soit	 pour	 tous	 un	 temps	
d’immenses	grâces,	ainsi	que	
toute	l’année	2017.			
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PROCES DE CANONISATION  

OUVERT DANS LE DIOCESE DE VALENCE  
LE 4 MARS  2004. AUX NOMS DE :� 

P. VICENTE QUERALT LLORET ET 20 SES CONFRERES 

Le Saint-Père, le Pape François, le jeudi 1er décembre 2016 a publié le Décret sur le martyr 
du Père VICENTE QUERALT LLORET et ses confrères martyrs durant les années 1936-1937 
durant la Révolution Espagnole. Dans le groupe se trouve des Missionnaires Vincentiens, 
Filles de la Charité et jeunes membres de l’Association de la Médaille Miraculeuse. Il y aura 
donc une béatification qui coïncidera avec les 400 ans de la naissance du Charisme 
.Vincentien.   

1

Il	ouvre	le	procès	et	
porte	son	nom,	Père	VICENTE	
QUERALT	LLORET	de	la	
communauté	des	PP.	Lazaristes	
de	Barcelone,	né	à	Barcelone	le	
17-11-1894	et	baptisé	dans	la	
paroisse	de	St	Jean-Baptiste	de	
Grâce	de	la	même	ville,	du	
diocèse	de	Barcelone.	Grand	
orateur,	musicien	et	poète,	
consacré	à	la	prédication,	aux	
missions	populaires	et	à	
l’apostolat	des	jeunes.	Son	
refuge	découvert	par	un	servant	
de	messe,	y	sa	condition	de	
prêtre	dénoncée,	il	a	été	
emprisonné	et	tué	à	Barcelone	
peu	d’heures	après.	C’était	le	30	
novembre	1936,	il	avait	42	ans.	

Le	P.	MANUEL	
BINIMELIS	CABRÉ	est	né	Reus	
(Tarragone)	le	1er	février	1892,	
il	a	été	baptisé	dans	la	paroisse	
Saint	François	d’Assise	dans	
cette	ville,	du	diocèse	de	
Tarragone.	Dans	la	nuit	du	12	
septembre	1936	il	a	été	
emprisonné	par	les	marxistes	
dans	la	maison	des	amis	qui	
l’avaient	caché	et	a	été	
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martyrisé	pour	la	foi	dans	la	
ville	de	Barcelone.	Sa	mère	a	
reconnu	son	cadavre	au	
dépositoire	et	a	dit	sous	le	
sceau	du	secret	:	«	je	voudrais	
savoir	qui	a	tué	mon	fils	pour	
le	pardonner	»		

Le	P.	LUIS	BERENGUER	
MORATONAS			nació	y	fue	
bautizado	en	Santa	María	de	
Horta	Obispado	de	Vich,	
provincia	de	Barcelona,	el	4-
VII-1869.	Descubierta	su	
condición	de	sacerdote	en	
casa	de	sus	sobrinos,	fue	
hecho	prisionero	en	la	Cárcel	
Modelo	de	Barcelona	el	17	de	
septiembre	de	1936	donde	
falleció	el	28	de	mayo	de	
1937,	a	causa	de	una	
septicemia	de	los	malos	
tratos.		

Du	même	archidiocèse	
provient	la	cause	des	deux	
Filles	de	la	Charité.	Sœur	
TORIBIA	MARTICORENA	SOLA	
originaire	de	Murugarren	
(Navarre),	née	le	27	avril	1882	
et	baptisée	dans	la	paroisse	
Saint	Romain,	martyr,	
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infirmière	dévouée,	qui	avait	
toujours	reçu	des	placements	
difficiles,	l’hôpital	militaire	de	
Larache,	étant	un	de	ceux-ci	en	
pleine	guerre	d’Afrique.	Les	
sœurs	sortaient	sur	les	champs	
de	bataille	pour	donner	les	
premiers	soins	et	recueillir	les	
blessés.	En	1929	elle	a	été	
envoyée	pour	fonder	le	
sanatorium	de	l’Esprit-Saint	de	
Santa	Coloma	de	Grammet	
(Barcelone)	pour	tuberculeux.	
En	novembre	1933	elle	sera	
rejointe	par	Sœur	DORINDA	
SOTELO	RODRÍGUEZ	née	à	
Lodoselo	(Orense)	le	16	février	
1915	et	baptisée	à	Ste	Marie	
ayant	suivi	son	instruction	au	
Collège	de	la	Purisima	
d’Orense,	à	18	ans	avec	la	
candeur	de	son	village	et	la	
ferveur	de	son	âme	de	novice.	
Les	deux	ont	été	martyrisées	
au	Tibidabo	de	Barcelone	le	24	
octobre	1936,	durant	les	
Vêpres	du	Christ-Roi.	Le	
médecin	directeur	du	
sanatorium	les	avait	caché	
dans	sa	maison	de	Barcelone,	

Per: Sr. Josefina Salvo Salanova FC 
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les	faisant	passer	comme	des	
employées	de	maison,	mais	
elles	furent	dénoncées	comme	
religieuses	et	immédiatement	
conduites	au	lieu	du	martyr.	

Dans	les	donjons	du	
château	de	Figueras	(Gérone),	
cavec	d’autres	prêtres	de	la	
zone,	le	13	octobre	1936	sera	
criblé	de	balles	le	P.	JUAN	PUIG	
SERRA	qui	avait	été	fait	
prisonnier	des	mois	avant	dans	
l’Asile	de	Villalonga	où	il	était	
aumônier.	La	scène	a	été	décrite	
par	des	témoins	oculaires,	
prisonniers	dans	le	même	lieu	
de	détention	avant	d’être	
relâchés,	lorsqu’ils	furent	
interrogés	sur	les	souffrances	
subies	durant	leur	
interrogatoire,	ils	se	souvinrent	
avoir	été	présent	à	ce	moment.	
Le	P.	Puig	était	né	le	21	juillet	
1879	à	San	Martin	de	Centellas,	
et	été	baptisé	le	même	jour	
dans	la	paroisse	de	Saint	Martin,	
de	l’évêché	de	Vich,	province	de	
Barcelone.	Comme	les	pères	
Queralt,	Binimelis	et	Berenguer,	
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le	P.	Puig	Serra	a	été	un	grand	
missionnaire,	il	appartenait	à	la	
province	canonique	de	la	
Congrégation	de	la	Mission	à	
Barcelone.	

A	Valence	ont	été	
martyrisés	le	père	AGAPITO	
ALCALDE	GARRIDO	né	à	
Rubena,	diocèse	et	province	de	
Burgos,	le	24	mars	1867	et	
RAFAEL	VINAGRE	TORRES-
MUÑOZ né	à	Feria	diocèse	et	
province	de	Badajoz,	le	24	
octobre	1867,	de	la	maison	
provinciale	de	Madrid,	Garcia	
de	Paredes,	45,	mais	résident	à	
la	Maison	de	retraite	Ste	
Louise,	située	dans	l’ancienne	
chartreuse	d’Ara	Cristi,	à	la	
sortie	de	Puig	(Valence),	pour	le	
service	d’une	communauté	de	
plus	de	100	soeurs,	pour	la	plus	
grande	part	malades	et	âgées.	
Les	deux	avaient	déjà	eu	des	
expériences	de	persécution	et	
de	risques		de	mort	à	l’occasion	
des	guerres	d’indépendance	
des	Philippines,	vivant	avec	
l’évêque,	étant	professeurs	de	
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son	séminaire,	et	la	
persécution	des	rue	
au	Mexique.	Ils	
étaient	des	fruits	
murs.	Ils	ont	été	fait	
prisonniers	dns	la	
résidence,	le	
dimanche	26	juillet	
1936	et	conduit	
prisonniers	à	
Valence.	Ils	ont	
respectivement	
donné	leur	vie	le	31	
juillet	et	le	11	
septembre	1936.			

Valencien	et	
martyr	de	cette	
province	est	le	
jeune	RAFAEL	
LLUCH	GARÍN	né	le	

18	janvier	1917.	Il	dirigeait	la	
pharmacie	de	Picasent	
(Valence),	en	raison	de	
l’emprisonnement	de	son	
beau-frère,	qui	en	était	le	
propriétaire.	Il	fut	fait	
prisonnier	le	12	octobre	1936,	
sans	autre	délit	qu’avoir	
refusé	d’enlever	le	tableau	de	
la	Vierge	qui	ornait	son	
laboratoire	et	ne	pas	laisser	
les	anarchistes	blasphémer	à	
l’intérieur	de	sa	maison.	C’est	
trois	jours	plus	tard	qu’il		été	
assassiné	dans	le	terminal	
municipal	de	Silla.	Ses	
dernières	paroles	ont	été	:	
«	je	suis	catholique,	je	suis	
catholique	!	Que	vive	le	
Christ-Roi	»	dans	une	carte	
adressée	à	sa	mère,	il	disait	:	
«	ne	pleure	pas	maman,	je	
veux	que	tu	sois	heureuse,	
parce	que	ton	fils	est	très	
heureux…je	fais	donner	ma	
vie	pour	notre	Dieu.	Je	
t’attends	au	ciel	».	il	avait	19	
ans.	

A	Totana	(Murcia),	
comme	aumônier	de	l’hôpital,	
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à	la	Maison	de	retraite	des	
Filles	de	la	Charité,	ainsi	qu’à	
la	paroisse	Saint	Jacques	
Apôtre,	en	juillet	36,	il	y	avait	
le	P.	JOSÉ	ACOSTA	ALEMÁN.	
De	Carthagène,		né	le	27	mai	
1889	il	avait	passé	plus	de	18	
comme	prêtre	missionnaire	
lazariste,	ouvrant	la	voie	de	
l’évangile	dans	les	avancées	de	
l’Eglise	de	Chine,	grâce	à	la	
facilité	qu’il	vit	à	s’entendre	
avec	les	autochtones.	Fait	
prisonnier	dans	la	prison	du	
Parti,	il	vivra	avec	les	pères	
JUAN	JOSÉ	MARTÍNEZ	
ROMERO,	47	ans	et	PEDRO	
JOSÉ	RODRÍGUEZ	CABRERA,	
33,la	meilleure	préparation	
pour	le	martyr.	Un	délinquant	
de	droit	commun	qui	était	
avec	eux,	et	retrouva	la	
liberté,	raconta	aux	voisins	«	la	
prison	était	une	église,	ils	
priaient	toute	la	journée	».	la	
joie	que	l’on	expérimentait	
état	si	grande,	que	Juan	José	
en	vient	à	écrire	à	un	autre	
prêtre	de	rejoindre	la	prison.	
Ils	ont	été	exécuté	dans	la	
prison	le	31	janvier	1937,	
après	avoir	donné	liberté	à	
tous	les	détenus.	Totana	leur	a	
consacré	trois	rues.		

Venons-en	au	groupe	
le	plus	nombreux.	

En	1918	les	Filles	de	la	
Charité	de	la	Maison	de	la	
Miséricorde	de	Carthagène,	
ont	commencé	l’association	
des	Enfants	de	Marie	leur	
offrant	:	accueil,	tendresse,	
don	d’elles-mêmes	et	bon	
esprit.	Des	prêtres	saints	et	
zélés	les	accompagnaient	
comme	formateurs	et	amis.	
L’Association	s’est	développée	
pour	devenir	un	groupe	de	
plus	de	200	jeunes	bons	
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chrétiens	et	bons	
professionnels,	joyeux,	
responsables,	ayant	un	fort	
sens	de	l’amitié.	Dans	les	
années	30,	l’Association	
renforcée	elle	a	intégré	les	
mouvements	mariaux	de	
l’Action	Catholique	nationale,	
ils	ont	appris	et	répandu	la	
Parole	et	en	écrivant	sur	la	
Doctrine	Sociale	de	l’Eglise	et	
tout	spécialement	la	nouvelle	
encyclique	Quadragesimo	
anno,	qui	offrait	des	solutions	
chrétiennes	aux	problèmes	
économiques	et	sociaux	de	
l’emploi	du	moment.	Parmi	
eux	on	rencontrait	de	
véritables	leaders.	Une	telle	
réalité	ne	pouvait	être	
méconnue	dans	a	ville	de	
Carthagène,	sur	cela	s’est	
centré	la	persécution	
religieuse.	Ce	sont	environ	
cinquante	jeunes	qui	sont	
allés	en	prison	;	la	plupart	
objet	de	brimades	et	de	
préjudices,	aux	prêtres	et	à	
sept	jeunes	on	leur	enleva	la	
vie	sans	autre	faute	que	leur	
condition	de	catholique	
pratiquant.			

Leurs	nms	étaient	:		
D.	PEDRO	GAMBÍN	

PÉREZ		50	ans,	natif	de	
Carthagène	(Murcia),	curé	du	
Sgdo.		

Le	même	jour	de	
l’Assomption	le	D.	CAYETANO	
GARCÍA	MARTÍNEZ	offrit	sa	vie	
à	Dieu,	avec	son	beau-frère	
qu’il	ne	pu	abandonner,	il	
avait	41	ans.	

Un	autre	prêtre	
martyr,	le	D.	JOSÉ	SÁNCHEZ	
MEDINA	auteur	du	Salve	
carthagénois,	formateur	et	
ami	des	jeunes	de	
l’Association	il	avait	36	ans.		
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El	25	août	de	cette	
même	année,	à	son	poste	de	
travail,	victime	d’une	
embuscade,	rend	son	âme	à	
Dieu	un	des	fondateurs	de	
l’Association	:	FRANCISCO	
GARCÍA	BALANZA.	

Le	martyr	le	plus	
connu;	sur	lequel	on	dispose	
de	plus	de	documentation	
écrite	est	celle	du	trio	
constitué	de	MODESTO	
ALLEPUZ	VERA	employé	de	30	
ans,	marié	avec	deux	enfants	
en	bas-âge	;	ENRIQUE-PEDRO	
GONZÁLVEZ	ANDREU,	clerc	de	
notaire,	26	ans	et	JOSÉ	ARDIL	
LÁZARO	22	ans,	membres	en	
vue	de	l’Association.	Ils	furent	
cherchés	chez	eux,	et	après	un	
temps	de	prison,	ont	été	
fusillés	le	22	septembre	1936,	
dans	le	cimetière	de	
Carthagène.	Pour	mourir	ils	se	
sont	mis	la	médaille	avec	le	
cordon	bleu	et	blanc	
d’associés,	comme	cela	se	fait	
pour	communier.			

Le	18	octobre	1936,	
ensemble	ont	aussi	remis	leur	
âme	au	Créateur,	deux	anciens	
présidents	de	
l’Association	:	ISIDRO	JUAN	
MARTÍNEZ	avocat,	qui	avait	
défendu	la	religion	et	les	
droits	de	l’Eglise	or	ses	écrits	
et	FRANCISCO	ROSELLÓ	
HERNÁNDEZ.	Le	premier	avait	
36	ans,	il	était	marié,	membre	
depuis	la	fondation,	il	avait	
trois	enfants.	Le	second	29	
ans,	fils	unique	d’une	veuve,	
était	proche	de	se	marier,	il	a	
été	pris	alors	qu’il	
accompagnait	les	Filles	de	la	
Charité	au	bateau	qui	les	
mettaient	à	l’abri.	
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L’ARRIVÉE DES NOUVEAUX 

MISSIONNAIRES DANS LE BÉNI (BOLIVIE) 

1

Avec	quelques	bagages	
et	un	grand	enthousiasme,	les	
nouveaux	missionnaires	
vincentiens	sont	arrivés	dans	le	
Béni,	Bolivie	:	le	père	Andreas	
Wijaya	CM	(Indonésie)	et	le	
Père	Julio	Cesar	Villabos,	CM	
(Pérou).	Ils	nous	partagent	les	
nouvelles	suivantes	:	

La	température	chaude	
s’est	couplée	par	celui	de	
l’accueil	qu’ont	offert	les	Filles	
de	la	Charité	qui	sont	en	mission	
dans	la	ville	du	Béni,	pour	
recevoir	leurs	frères	en	Saint	
Vincent	de	Paul.	

Ces	confrères	arrivaient	
dans	le	Vicariat	Apostolique	du	
Béni	et	seront	intégrés	à	
l’équipe	pastoral	qui	est	en	
service	en	ce	lieu	(membres	de	
la	Famille	Vincentienne,	leaders	
agricoles	et	bénévoles	de	divers	
lieux).	Le	samedi	20	novembre,	
les	membres	de	l’équipe	ont	
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commencé	à	visiter	les	
maisons	des	fidèles	et	ont	
rencontré	la	joie	des	
personnes	visitées	qui	
recevaient	leurs	nouveaux	
prêtres.	

Les	prêtres	nouveaux	
venus	constatent	qu’ils	sont	
arrivés	à	Bella	Selva	où	ils	ont	
célébré	l’eucharistie	au	milieu	
des	paysans,	personnes	
humbles	et	simples.	La	
célébration	s’est	déroulée	
dans	la	chapelle	St	Vincent	de	
Paul.	Une	fois	de	plus	les	
personnes	ont	manifesté	leur	
joie	de	la	présence	de	ces	
prêtres	avec	eux	qui	allaient	
cheminer	avec	eux.	Ces	
manifestations	de	joie	ont	
touché	le	cœur	de	ces	prêtres	
récemment	arrivés.	

Les	missionnaires	ont	
été	présenté	par	Monseigneur	
Julio	María	Elias,	OFM,	durant	
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son	discours	d’ouverture	de	
l’Assemblée	Pastorale	du	
Vicariat	du	21	au	25	novembre	
2016.	L’évêque	a	souhaité	la	
bienvenue	aux	lazaristes	les	
présentant	aux	membres	de	
l’Assemblée.	

La	présence	de	ces	
missionnaires	lazaristes	
redynamise	la	Famille	
Vincentienne	qui	sert	dans	
cette	région.	Le	point	d’orgue	
de	ces	cérémonies	d’accueil	a	
certainement	été	l’eucharistie	
du	dimanche	27	novembre,	
fête	de	Notre-Dame	de	la	
Médaille	Miraculeuse.	La	
célébration	s’est	déroulée	dans	
la	résidence	du	Sacré-Cœur	
(une	résidence	de	personnes	
âgées	dirigées	par	les	Filles	de	
la	Charité)	évènement	auquel	
ont	participé	les	ESV	et	les	JMV	
ainsi	que	les	Filles	de	la	Charité.	

P.	Rolando	Gutiérrez,	CM	
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Le	Séminaire	Interne	de	
CLAPVI	se	trouve	dans	le	village	
d’Aguacate,	un	village	d’indiens	
du	Guatemala…un	lieu	idéal	
pour	prier	et	se	former	(en	
même	temps	qu’un	beau	lieu	
pour	recevoir).	Je	crois	que	
tousont	été	donné	des	derniers	
ceux	qui	ont	participé	à	la	
rencontre	du	Comité	Exécutif	du	
CLAPVI	ont	apprécié	et	
remercient	pour	l’hospitalité	
dont	nous	avons	bénéficiés.	Le	
28	novembre	dans	la	matinée,	
nous	avons	eu	la	joie	de	
participer	avec	les	neuf	
membres	du	Séminaire	Interne	

QUELQUES ÉCHOS DE LA 

RENCONTRE DU COMITÉ 

EXÉCUTIF DU CLAPVI 

2

International	et	les	deux	Jean	
qui	en	sont	les	directeurs.	
L’hospitalité	s’est	vécue	par	un	
psaume	d’action	de	grâces	
remerciant	de	pouvoir	nous	
rejoindre	comme	des	frères.	
Nous	nous	sommes	alors	
retirés	dans	nos	chambres	
pour	nous	préparer	aux	
échanges	qui	allaient	avoir	lieu	
les	jours	suivant.	

Nous	avons	débuté	la	
rencontre	le	29	novembre	par	
la	célébration	de	l’eucharistie.	
Les	lectures	nous	rappelaient	
«	la	mission	prophétique	»	de	
CLAPVI	et	nous	appelaient	à	

3

nous	renouveler	dans	cet	
appel	prophétique	et	dans	
l’approfondissement	de	sa	
compréhension	afin	de	ne	
jamais	le	perdre	de	vue.	

Lorsqu’a	commencé	
la	première	session	nous	
avons	demandé	le	Seigneur	
pour	qu’il	fortifie	notre	foi	et	
ouvre	notre	regard	afin	que	
nous	soyons	en	mesure	de	
relever	les	défis	que	nous	
rencontrons	en	nous	
engageant	dans	le	processus	
de	la	nouvelle	évangélisation	
en	Amérique	Latine.	Des	
rapports	ont	été	donné	des	

P.Aarón	Gutiérrez,	CM	
Assistant	général	
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rencontres	précédentes,	plus	
particulièrement,	sur	le	
rencontre	qui	s’est	déroulée	
au	Chili	(du	23	au	30	octobre)	
qui	traitait	de	la	formation	des	
supérieurs	de	efférentes	
provinces.	La	session	de	
formation	était	conduite	par	
le	Père	Father	Corpus	Delgado	
(de	la	Province	de	Saragosse).	
Malgré	cela,	il	a	été	noté	le	
peu	de	participation	à	ces	
rencontres	;	bien	que	les	
présents	choisissent	les	
thèmes	pour	les	rencontres	à	
venir,	par	exemple	;	la	
coresponsabilité	dans	l’effort	
missionnaire	et	
l’administration	et	la	
planification	pastorale.	Il	a	
aussi	été	décidé	que	la	
prochaine	Assemblée	du	
CLAPVI	aurait	lieu	au	Brésil	(en	
2017),	et	les	thèmes	à	venir	
seront	programmés	ensuite.	

Nous	avons	fait	
mémoire	que	du	29	janvier	au	
28	février	une	autre	session	
aura	lieu	à	l’	«	Ecole	de	
Spiritualité	Vincentienne	»	(à	
Curitiba).	Le	Père	Pedro	

5

Guillen	a	regroupé	nos	
réflexions	sur	les	engagements	
du	CLAPVI	pris	durant	
l’Assemblée	Générale	qui	a	eu	
lieu	à	Chicago:	[1]	la	
participation	permanente	dans	
la	mission	de	Cuba	et	la	
création	d’un	projet	commun	
de	mission	à	Tefe	(Brésil),	[2]	
la	création	d’un	Séminaire	
Interne	de	CLAPVI	(a	aussi	été	
envisagé	la	possibilité	de	la	
création	d’un	séminaire	de	
théologie	au	niveau	du	
CLAPVI),	[3]	la	création	d’un	
groupe	de	réflexion	autour	des	
lignes	d’action	de	l’Assemblée	
Générale	2016,	[4]	la	
participation	de	CLAPVI	dans	
des	projets	de	défense	de	
l’Amazonie	et	dans	le	réseau	
Panamazonian	(REPAM)	
finalement[5]	le	
développement	de	matériel	
personnel	et	communautaire	
de	réflexion	afin	de	mettre	en	
pratique	la	Bonne	Nouvelle	de	
la	Miséricorde	(ce	thème	
n’était	pas	dans	les	
engagements	pris	durant	
l’Assemblée	Générale).	

6

A	aussi	été	évoqué	:	le	
thème	de	la	XVIème	
Assemblée	Générale	de	
CLAPVI	(le	400ème	
anniversaire	du	charisme	
vincentien	:	la	conversion	
pastorale	en	Amérique	Latine	
et	aux	Caraïbes)…cette	
rencontre	aura	lieu	au	Brésil,	
du	22	au	28	octobre	2017.	
Nous	avons	aussi	partagé	sue	
l’importance	d’affermir	la	
programme	de	formation	des	
formateurs	qui	se	déroulera	
du	17	au	29	juillet	2018.	

Après	avoir	visité	
quelques	lieux	significatifs	des	
martyrs	du	Salvador	
(Monseigneur	Oscar	Arnulfo	
Romero	et	les	jésuites	martyrs	
de	l’Université-UCA),	nous	
avons	terminé	la	rencontre	en	
priant	(en	communion	avec	la	
Province	d’Equateur)	pour	le	
Père	John	Prager,	CM	et	son	
prompt	rétablissement.	

Nous	remercions	les	
membres	de	la	province	
d’Amérique	centrale	et	
spécialement	eux	du	
Séminaire	Interne	pour	leur	
gentille	et	délicate	hospitalité.	
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LE P. JOHN RYBOLT REÇOIT 

LE PRIX  
PIERRE COSTE 

1

Le	P.	John	E.	Rybolt,	
C.M.,	Etudiant	vincentien	en	
Résidence,	Bureau	Mission	et	
valeurs,	est	entouré	des	livres	
d’histoire	et	d’autres	volumes	
qu’il	a	écrit	au	long	des	
années	alors	qu’il	faisait	des	
recherches	sur	la	
communauté	vincentienne.	
(DePaul	University/Jeff	
Carrion)	

DePaul	Université	a	

2

annoncé	que	John	E.	Rybolt,	
C.M.,	allait	être	décore	le	12	
décembre	en	recevant	le	prix	
d’études	vincentiennes	de	
l’Institut	Pierre	Coste.	

Le	P.	John	E.	Rybolt,	
C.M.,	a	reçu	le	prix	le	12	
décembre,	le	P.	Rybolt,	qui	a	
été	ordonné	en	1967,	un	
chercheur	vincentien	en	
résidence	à	DePaul	
Université.	Il	l’a	reçu	entre	

3

autre	en	raison	de	la	
publication	de	ses	sept	
volumes	d’histoire	de	la	
Congrégation	des	
Missionnaires	lazaristes	
depuis	ses	débuts	en	1625.	

Le	prix	porte	le	nom	
de	l’historien	lazariste	
reconnu	Pierre	Coste,	qui	a	
travaillé	durant	la	première	
partie	du	20ème	siècles.	
Coste	est	considéré	comme	le	

http://offices.depaul.edu/mission-and-values 	
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père	des	études	
vincentiennes	modernes.	

Le	P.Rybolt,	qui	a	sa	
maitrise	en	latin	de	DePaul,	et	
des	diplômes	dans	les	langues	
et	la	littérature	proche-
orientale,	ministères,	
théologie	et	écriture	sainte,	
ainsi	qu’un	doctorat	en	
études	bibliques.	Il	a	enseigné	
dans	des	Séminaires	de	la	
Congrégation	avant	d’ouvrir	
le	centre	International	de	
Formation,	qui	a	son	siège	à	
Paris,	choisi	comme	
formation	permanente	des	
lazaristes	et	membres	de	la	
Famille	Vincentienne.	Depuis	
2003,	il	est	l’historien	de	la	
Congrégation.	

“Père	Rybolt	est	un	
auteur	prolifique	et	un	
voyageur.	Il	a	été	choisi	pour	
le	prix	Pierre	Coste	pour	ces	
contributions	significatives	
dans	l’approfondissement	des	
études	vincentiennes,	qui	
comprend	les	sept	tomes	de	
la	monumentale	histoire	de	la	
Congrégation	de	la	Mission	
auquel	il	faut	ajouter	un	tome	
sommaire	supplémentaire	»	a	
dit	le	P.	Edward	R.	Udovic,	
C.M.	

Les	livres	de	Rybolt,	
articles	et	recherches	sur	
l’histoire	de	St	Vincent	et	de	
la	Congrégation	de	ka	Mission	
appartiennent	à	la	
renaissance	des	études	
vincentiennes	de	la	seconde	
moitié	du	XXème	siècles,	
selon	Udovic,	secrétaire	de	
DePaul	Université	et	
professeur	d’histoire,	cadre	
de	la	mission	universitaire,	et	
vice-président	pour	
l’enseignement	et	les	outils	
d’apprentissage.	

“Mous	essayons	
maintenant	de	repérer	les	

5

universitaires	qui	vont	
prendre	le	relai	de	ce	qu’a	
commencé	le	Père	Rybolt	»	a	
aussi	fait	remarquer	le	père	
Udovic.	

Le	prix	Pierre	Coste,	a	
été	créé	en	2003,	et	est	remis	
périodiquement	pour	
reconnaitre	la	réalisation	de	
travaux	notables	d’études	
Vincentienne.	Il	a	tout	d’abord	
décoré	Sœur	Marie	Poole,	
FDLC,	éditrice	de	la	traduction	
attendue	des	volumes	de	
Pierre	Coste	«	Vincent	de	
Paul,	Conférences,	
Documents	»	(2004)	;	le	P.	
Stafford	Poole,	C.M.,	une	
histoire	vincentienne	(2006);	
Soeur	Louise	Sullivan,	FDLC,	
auteur	des	plusieurs	études	
sur	st	Vincent	y	compris	
«	sainte	louise	de	Marillac	»	
Ecrits	Spirituels	(2010)	;	le	
défunt	Rev.	Paul	Henzmann,	
C.M.,	archiviste	à	la	Maison-
Mère	de	la	Congrégation	de	la	
Mission	à	Paris	(2010);	et	
Barbara	Diefendorf,	à	
professeur	d’histoire	à	
l’Université	de	Boston	qui	a	
contribuée	à	l’historiographie	
religieuse	du	17ème	siècle	
français	en	y	introduisant	le	
contexte	de	la	fondation	de	la	
tradition	Vincentienne	(2013).	

“Coste	est	un	de	ceux	
qui	ont	pose	ensemble	
l’ensemble	des	écrits	et	
conférences	vincentiennes,	les	
regroupant	dans	une	édition	
critique	qui	fait	autorité	»	a	dit	
le	P.	Udovic.	«	il	a	écrit	ce	qui	
est	encore	considéré	comme	
la	biographie	moderne	de	
référence	de	Saint	Vincent.	
C’est	la	première	personne	qui	
a	écarté	le	mythe,	et	remis	
Vincent	au	cœur	de	son	
époque,	il	est	donc	le	modèle	
de	l’historien	vincentien	eu	

6

20ème	siècle.	
«	Tout	ceci	est	très	

profond”	a	ajouté	le	P.	
Udovic.	«	ce	prix	nous	
rappelle	que	cette	histoire	
que	nous	retrouvons,	nous	
est	parvenue	par	des	
hommes	et	des	femmes	qui	
ont	consacré	toute	leur	vie	à	
ces	études,	hautement	
spécialisés	ceci	étant	
nécessaire	car	cette	histoire	
n’est	pas	aisée	à	retrouver,	
et	réinterprétée	».	

«	pour	réaliser	ces	
recherches	vous	devez	être	
reconnu	pour	cela,	donc	un	
prix	nous	rappelle	que	
derrière	ces	grands	travaux	
d’histoire,	ces	volumes	et	
ces	articles,	nous	
rencontrons	des	hommes	et	
des	femmes	qui	ont	mis	
leurs	vies	dans	la	production	
de	ces	écrits	sur	Vince	t	et	sa	
vie	»	a-t-il	dit.	

Fondé	en	1979	par	
les	dix	provinces	de	ka	
Congrégation	de	ka	Mission	
et	des	Filles	de	la	Charité	des	
Etats-Unis,	l’Institut	d’Etudes	
Vincentiennes	puisse	servir	
comme	une	ressource	
internationale	d’Etudes	
Vincentienne.	L’Institut	
encourage	des	recherches	
ordinaires,	des	publications	
et	l’éducation	permanente	
en	élargissant	ces	ressources	
par	une	variété	de	projets	
online	et	de	mise	format	
internet	des	ressources.	Il	se	
trouve	au	Bureau	Mission	et	
Valeurs	à	DePaul.	Pour	des	
compléments	d’informations	
http://offices.depaul.edu/mi
ssion-and-values	.	

	
Traduction	Bernard	

Massarini,	C.M.	
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NECROLOGIUM 

NOMINATIONES / CONFIRMATIONES 

	

Ordinationes 
	

REIS	FERNANDES	Gonçalo	 29/11/2016	 Directeur	des	Filles	de	la	
Charité	de	Portugal	

BENAVIDES	ARAYA	William	 20/12/2016	 Vice	Visiteur	de	Costa	Rica	

BRAVO	HERNÁNDEZ	Jesús	Amable	 20/12/2016	 Supérieur	régional	de	
Venezuela	

	

Nomen Cond.	 Dies ob. Prov. Aet. Voc. 

ARIAS	AVELLANEDA	Argemiro	Mesías	 Sac	 11/12/2016	 Col	 90	 71	

TUSA	Salvatore	 Sac	 14/12/2016	 Ita	 66	 43	

JACOBS	Cristiano	 Sac	 15/12/2016	 For	 87	 69	

RAMÍREZ	GASCA	Luis	María	 Sac	 20/12/2016	 Col	 87	 68	

DE	LIMA	DIAS	Pedro	 Sac		 23/12/2016	 Flu	 40	 15	

WYSZYNSKI	Tadeusz	 Sac	 23/12/2016	 SCM	 86	 67	

VALCÁRCEL	ANSORENA	José	Antonio	 Fra		 29/12/2016	 POR	 85	 70	

	

OBI-TAMBE	William	Oben	 Sac	 Cam	 03/12/2016	

ANDRADE	BARRAGÁN	Efrén	Bladimir	 Sac	 Aeq	 10/12/2016	

SAMANIEGO	VALLE	Daniel	Armando	 Sac		 Aeq	 10/12/2016	

	


