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400 ans du Charisme Vincentien et 300 ans de la Con-

grégation de la Mission au Portugal

Cette année 2017 dans le monde, nous célébrons 

les 400 ans de naissance du charisme vincentien. La 

phrase de Vincent de Paul : « ces gens se meurent de 

faim et se damnent » a servi et inspiré des répons-

es concrètes aux nécessités de son temps et ont fait 

surgir un ensemble de d’actions vincentiennes qua-

tre siècles durant : Charité et Mission – instruments 

propre de tous ceux qui cherchent à suivre le Saint 

de la Charité, connu aussi comme « le mystique de 

la mission » (Dodin, “St Vincent de Paul mystique de 

l’action religieuse”, Mission et Charité, n.º 29-30 jan-

avril 1968, pp. 26-47).

Dans ce coin du Portugal, nous avons une autre rai-

son pour célébrer et louer le Père de Miséricorde qui 

a souhaiter planter “ce jardin au bord de la mer » : 

la Congrégation de la Mission. C’est le trois centième 

anniversaire d’histoire, des hommes courageux qui 

ont franchi les frontières pour porter la Bonne Nou-

velle non seulement « ad intra » mais en d’autres 

continents. Souvent persécutés, quelques-uns ont 

versé leur sang, écrivant de magnifiques pages de 

don de soi et d’engagement auprès de l’Evangélisa-

teur des Pauvres et imitateurs disciples « du Père des 

pauvres ».

La Conférence épiscopale Portugaise attentive au 

Jubilé et à la présence des Fils et des Filles de Saint 

Vincent et de toute la Famille Vincentienne a approu-

vé une Reconnaissance Episcopale, le 10 novembre 

2016. (date proche de la commémoration de l’ar-

rivée des P. Gomes de Costa à Lisbonne). Il consigne 

quelques défis, parmi lesquels : « affirmer ‘une nou-

velle ardeur’, chercher de ‘nouvelles méthodes’ et 

assumer ‘de nouvelles expressions’ dans la transmis-

sion de l’ADN vincentien aux nouvelles générations’ ; 

‘s’approprier l’appel de l’Eglise et du monde à la réno-

vation permanente dans la ligne de la mystique de la 

charité’ ; et « s’engager dans toutes les situations qui 

dégradent la dignité de l’homme’ ».

Célébrations Jubilaires et Présence du 
Supérieur Général. 

Le 25 janvier, les Communautés de la province du 

Portugal ont réalisées des célébrations festives avec 

la Famille Vincentienne et tout le Peuple de Dieu.

Lisbonne, siège de la Province a fait l’ouverture de 

la célébration les 28 et 29 janvier, dans l’Eglise de la 

paroisse Saint Thomas d’Aquin. Le 28, le Supérieur 

Général le P. Tomaž Mavrič, a été accueilli dans 

l’église où l’attendait un grand concert : “Messe en Si 

mineur de Bach, BWV 232; Kyrie y Gloria” offert par 

le Chœur St Thomas d’Aquin. Après le concert, nous 

avons continué par un vin d’honneur avec “Porto de 

Honor”, façon traditionnelle de recevoir qui rend vis-

ite au Portugal, ensuite, nous eûmes l’occasion d’ap-

précier l’Exposition “sur les 300 ans de la Province, en 

plusieurs salles, avec dix thèmes différents.

Jubilee: Charity and Mission
Jubilé: Charité et mission. 400 anniversaire de la naissance du charisme vincentien
300ième anniversaire  de présence de la Congrégation de la Mission en Portugal

Portugal
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Mais le point d’orgue du jour a été l’eucharistie solen-

nelle, présidée par le Supérieur Général, concélébrée 

par les pères José Alves (Visiteur), Nélio Pita (Curé) et 

14 autres prêtres. Le père Mavrič a captivé l’assem-

blée en célébrant en langue portugaise, il a reçu des 

cadeaux significatifs des enfants de la paroisse qui 

ont toujours été conduites par les pères lazaristes. 

Ensuite un repas a été offert à la Maison Provinciale.

Famille Vincentienne rassemblée pour rendre 
grâce. 

Le dimanche 29, la multitude des membres de la Fa-

mille Vincentienne sont arrivés à l’église, qui a été 

retransmise à la télé, elle a été présidée par le Car-

dinal Patriarche de Lisbonne, Manuel José Macário 

do Nascimento Clemente, partagée avec le Supérieur 

Général, le P. Tomaž Mavrič, et par l’Evêque émérite 

Vincentien de Portalegre-Castelo Branco. La messe 

a été servie par trois diacres et concélébré par 30 

prêtres, la liturgie étant à charge de la Famille Vin-

centienne, paroissiens et chœur de St Thomas 

d’Aquin. Dans son homélie, le Cardinal a loué la CM 

et son fondateur, Vincent de Paul ; qui a bien vécu 

le Sermon sur la Montagne et a guidé sa vie avec le 

thème : « vouloir ce que Dieu veut, comme Dieu le 

souhaite, où Dieu souhaite ! ».

Après l’eucharistie le groupe paroissial “Sainte 

Marthe” a servi à tous les présents un repas de gâ-

teaux des « 400 ans du charisme ». L’après-midi, le 

Supérieur Général s’est réuni avec la Famille Vincenti-

enne, donnant à connaitre l’ampleur de cette Famille, 

offrant des pistes pour vivre

Cette année jubilaire à partir d’activités déjà plan-

ifiées, en mettant l’accent, spécialement avec le 

thème qui va orienter les activités ces 12 mois à ve-

nir : « J’étais étranger et vous m’avez accueilli… » Ce 

jour même, le père Mavrič s’est dirigé vers la Maison 

centrale des Filles de la Charité pour les vêpres, où il 

a soupé avec les sœurs et aussi eu un dialogue frater-

nel.

Travail et Visite à Fatima.

Le 30 a débuté par les Laudes, suivi par la réunion du 

Conseil Provincial, où a été donné à connaitre l’his-

toire de la PPCM, les défis et objectifs pour les années 

à venir. Ce fut l’occasion pour le Supérieur Général 

de remercier pour l’accueil et de rappeler les conclu-

sions de l’Assemblée Générale 2016. A l’occasion du 

centenaire des Apparitions, des représentants de la 

Congrégation de la Mission et des Filles de la Charité 

ont accompagné le Père Général à Cova de la Iria et à 

Fátima où ils ont prié au pied de la Vierge.

La simplicité, l’humilité, la proximité, la sérénité, at-

tentionné, ainsi que son esprit ouvert ont marqué 

toutes celles et ceux qui ont eu la joie de partager 

avec le P. Mavrič. Nous croyons que le Supérieur 

Général est reparti content au point de nous pro-

mettre de revenir. Nous aussi sommes heureux et 

reconnaissant pour sa présence. Prions pour qu’il 

puisse vite revenir et que Dieu l’aide dans sa mission.

Agostinho Sousa, CM

Secrétaire Provincial

Traduction Bernard Massarini c.m

Portugal
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Le Collège Alberoni a été fondé en 1751. Le cardinal 
Giulio Alberoni voulait une institution pour former 
les prêtres du diocèse de Piacenza qui ne disposent 
pas des moyens nécessaires pour subvenir à leurs be-
soins en Montecitorio. Cardinal Alberoni a confié la 
formation aux prêtres de la Congrégation de la Mis-
sion, qu’il avait rencontré lors de son séjour à Rome. 
Depuis le temps de Saint Vincent, les missionnaires 
avaient une maison à Rome. Au temps du cardinal, 
ils prêchaient des missions populaires et formaient 
le clergé à Rome. Pour cette raison et connaissant le 
style de leurs travail, spiritualité et engagement au 
service du clergé, il leur a donné la responsabilité de 
mener la formation au séminaire. 

Le Supérieur Général, le Père Tomaž Mavrič, c.m, a 
visité le collège le19 et le 20 février. Il a passé deux 
jours de partage avec les séminaristes et la commu-
nauté de formation. Le supérieur, le père Erminio An-
tonello, l’avait accueilli le 19 février et il a immédia-
tement rencontré les 12 séminaristes lazaristes qui 
étudient dans ce séminaire. 

Après les Laudes du lundi, il a rencontré les adminis-
trateurs d’ «Opera Pia» (l’institution chargée de la 
gestion financière du séminaire). 

Un moment important de la journée a été la ren-
contre avec les 38 séminaristes venant du Brésil, du 
Cap-Vert, du Congo, d’Egypte, d’Haïti, du Liban, de 

la Pologne, de la Tanzanie, du Togo, de l’Ukraine et de 
l’Italie. La réunion a eu lieu dans la salle de Tapisseries, 
nommée en raison  des tapisseries du 16ème siècle, 
affichées dans le complexe qui forme la Galerie Albero-
ni. Au cours de la réunion, les séminaristes ont présen-
té plusieurs vidéos sur la vie du séminaire et certains 
endroits représentatifs de Piacenza. Les présentations 
étaient en alternance avec des chants préparés par les 
séminaristes. 

Dans l’après-midi, le Père Tomaž a de nouveau rencon-
tré les séminaristes lazaristes et leur directeur. A ce 
moment, ils ont posé des questions que le Père Tomaž 
avait répondu avec simplicité, intensité, et beaucoup 
d’humanité. Lorsqu’on lui a demandé ce qui doit carac-
tériser le prêtre vincentien, il a répondu: «La meilleure 
qualité pour un prêtre vincentien aujourd’hui c’est sa 
capacité de se mettre sur le même niveau que la per-
sonne pauvre pour se voir dans la même pauvreté ». A 
la conclusion de la réunion, le Père Tomaž leur a laissé 
le message suivant: « en apportant Jésus aux pauvres, 
nous apportons l’amour et la personne, qui se sent 
aimé, est capable de guérir». La journée s’est terminée 
dans l’après-midi par l’Eucharistie avec toute la com-
munauté du Collège Alberoni dans l’église de Saint-La-
zare. Le lendemain, pour conclure la visite, P. Tomaž 
a partagé la prière des Laudes et l’Eucharistie dans la 
chapelle du séminaire.

https://www.youtube.com/watch?v=9UqTigokw5g

Visite du Supérieur Général au Collège Alberoni à Piacenza, Italie

Italie
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Por: Alfredo Becerra Vázquez C. M.

C’est avec une grand émotion que la famille vincenti-
enne vit le Jubilé des 400 ans du charisme Vincentien. 
Cette année de jubilaire est une année de grâce, de 
bénédiction et de rénovation.

La Congrégation de la Mission a élaboré une série 
de propositions pour cette année: des célébrations 
eucharistiques, des rencontres de la famille Vincenti-
enne, des rencontres de jeunes, des conférences, des 
rosaires, des heures d’adoration pour la promotion 
des vocations vincentiennes, l’élaboration d’outils 
vincentiens, des célébrations d’ouverture et de clô-
ture, etc.

A Mexico a été nommée une commission pour l’oc-
casion. Elle présentera une série d’initiatives pour 
célébrer cette fête vincentienne.

Parmi celles-ci, ressort celle d’organiser le pèlerinage 
de la relique de Saint Vincent de Paul dans divers 
lieux où est présente la Famille Vincentienne. A été 
demandé une relique à la curie générale qui l’a faite 
parvenir immédiatement à Mexico. C’est une relique 
de haut rang. C’est un os d’un doigt de St Vincent de 
Paul.

A alors été élaboré une représentation de cire gran-
deur nature, selon les caractéristiques de celle de la 
maison-Mère à Paris. La relique envoyée a été dis-
posée dans le torse de statue.

L’ouverture de l‘année jubilaire au Mexique s’est 
déroulée le 25 janvier et la relique a commencé son 
pèlerinage. Elle parcourera : la ville de Mexico, l’Etat 
de Mexico, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Aguas-
calientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León, 
Coahuila, Durango, Chihuahua, Baja California Norte, 
Jalisco, Querétaro, la Ville de México, Morelos, Pueb-

la, Veracruz, Chiapas, Yucatán, Campeche, Veracruz, 
l’Etat de Mexico, Puebla, Tlaxcala, de nouveau la ville 
de México, Hidalgo y Ciudad de México.

Dans chaque lieu, il y aura une messe à la cathédrale 
de chaque diocèse présidée par l’éveqe local, une 
conférence sur le charisme vincentien, la liturgie des 
heures, le rosaire, une diffusion se fera dans les moy-
ens de communication, etc. ce sera l’occasion de faire 
partager la richesse du charisme vincentien à chaque 
communauté ou parviendra la relique.

Dans les lieux où elle est déjà arrivée les personnes 
sont très heureuses et conscientes que ce pèlerinage 
de la relique de saint Vincent sert à fortifier ‘engage-
ment vincentien dans les divers apostolats auprès 
des pauvres.

Il faut souligner que ce pèlerinage de la relique n’a 
été possible que par le soutien des diverses branches 
de la Famille Vincentienne. L’année jubilaire se con-
clura le 16 décembre dans l basilique Notre-dame de 
Guadeloupe, au pied de « la morenita de Tepeyac ».

Il est posible de suivre le pèlerinage en allant sur : 
www.facebook.com/reliquiasvicentemexico

La relique de Saint Vincent parcours les villes du Mexique

Mexique
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Rolando Gutiérrez C.M. – 

Vice-Province du Costa Rica.

Curitiba a été le siège de l’Ecole Vincentienne de Spi-

ritualité de CLAPVI, qui en 2017 est arrivé à son hui-

tième cours de formation dans lequel ont participé 

16 confrères des provinces d’Argentine, de Colombie, 

de Rio de Janeiro, Curitiba, du Chili, de Porto Rico et 

de la région du Panama.

Le cours de spiritualité a commencé ce dimanche 29 

janvier, par l’eucharistie d’ouverture présidée par le 

Visiteur de Curitiba, le P. Odair Miguel Gonsalves dos 

Santos CM, qui a souhaité la bienvenue à tous les par-

ticipants du cours et les a ensuite invités à un partage 

fraternel dans les salons de l’Université Vincentienne 

de Philosophie et de Théologie qui se trouve à côté 

de la Maison Provinciale. 

Le cours de Spiritualité dure quatre semaines, la pre-

mière semaine traite des Fondements vincentiens à 

charge du P. Marlio Nasayó CM, de la province de Co-

lombie. La seconde semaine aborde deux thèmes : la 

Théologie latino-américaine par le P. Francisco Sala-

manca CM, et la Liturgie présentée par el P. Gilson 

Camargo C.M. de Curitiba

La troisième semaine est totalement consacrée à 

approfondir les Vertus vincentiennes avec le P. Da-

niel Arturo Vásquez CM, ex- visiteur de la province 

Colombie comme intervenant ; la quatrième semaine 

s’ouvre avec le thème des Bases Bibliques de Notre 

Spiritualité qu’exposent le P. Carlos Fonsatti CM, 

de la Province de Curitiba, jusqu’au mercredi où 

commence la retraite spirituelle qui clôt le cours sous 

la direction du P. José Antonio Ubillús C.M., de la Pro-

vince du Pérou.

La présence des confrères étrangers à Curitiba a aussi 

été l’occasion opportune pour la province qui accueil-

lait d’ouvrir le jubilé des 400 ans de la naissance du 

Charisme Vincentien, et cela donna aussi l’occasion 

de connaitre les différentes œuvres de la CM, telle 

que l’œuvre de Rodovaria ainsi que des maisons 

de Fille de Charité, sans oublier quelques temps de 

pause et de partage fraternel qui ont fait de l’Ecole 

de Spiritualité un temps de formation non seulement 

valable pour les contenus et les thèmes, mais avant 

tout pour la vue communautaire.

La VIIIème session de l’École de Spiritualité Vincentienne de CLAPVI
CLAPVI
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ces personnes qui se lancent dans les œuvres sociales 
», indique le cardinal Pietro Parolin dans son discours. 

Depuis 28 ans, le père Pedro Opéka a essayé 
de retirer des milliers de familles de la 
pauvreté à Antananarivo, en créant Akamasoa. 
Actuellement, Akamasoa compte 26 000 résidents, 
13 500 élèves, collégiens, lycéens et universitaires. 
30 000 personnes par an y passent également 
pour bénéficier des assistances nutritionnelles et 
sanitaires. L’association compte une centaine de 
bénéficiaires qui ont réussi leurs études.

 
Le père Pedro, le maître d’œuvre de cet « oasis 
d’espoir », rappelle à nos dirigeants, qu’ils ne doivent 
pas s’attendre à la « gloire », en rendant service à 
la Nation. « Nos dirigeants s’abstiennent à dire la 
vérité. D’autres sont à cette place pour leur gloire, 
et n’accomplissent pas leur devoir comme il le faut. 
Pour moi, en tant qu’homme d’Église, le service est 
ma seule devise. Si vous ne rendez pas service à la 
population, qu’est-ce que vous avez à faire à votre 
place C’est un honneur d’aider nos enfants, nos 
jeunes, nos populations », souligne-t-il. Des paroles à 
méditer pour nos dirigeants.

Miangaly Ralitera – L’Express de Madagascar

Écoutons-le communiquer la joie du service

Par Emile Ghali, c.m. le 6 février, 2017

« Je suis venu partager avec eux la joie et apporter la 
présence et l’affection du Pape François. Vous savez 
que le Pape François est très proche des pauvres, il 
est un grand défenseur des pauvres. Je pense qu’ils 
se sentirait très à l’aise avec ces gens là. Alors c’est un 
peu pour représenter la figure et la parole du Pape 
», explique-t-il, parlant de l’objet de sa visite au père 
Pedro Opéka et de ses protégés. 

Oasis d’espoir

Il a remercié spécialement ce prêtre argentin qui a 
passé près de 47 ans de sa vie à lutter contre la pauvreté 
à Madagascar. «Au nom du Pape François, nous 
remercions particulièrement le père Pedro et toutes 

La visite du cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’État au Vati-
can a apporté de la joie au village d’Akamasoa

Madagascar
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Les Assemblées Provinciales sont un élément 

important de la vie de chaque Province dans la 

Congrégation de la Mission. Nous savons que chaque 

province est hiérarchiquement organisée, conduite 

par un Visiteur Provincial qui est assisté par son 

Conseil. C’est de cela dont dépend principalement 

chaque Province. Cependant, le Visiteur provincial a 

besoin de temps en temps d’avoir recours à une aide 

plus large ; celle que seul peuvent lui donner ceux 

qui sont dans les zones de mission de sa province, 

où la nature de la Congrégation est effective. C’est 

en cela qu’est fondé l’importance des Assemblées 

Provinciales : elles sont le meilleur outil de consultation 

qu’a le Visiteur, il lui offre une meilleure vision de sa 

province et l’aide à la conduire vers de nouveaux et 

meilleurs objectifs. Nous venons de l’éprouver dans 

nitre chair nous membres de la province du Pérou 

; réunis en Assemblée du 30 janvier au 4 février, à 

Lima.

Ainsi que l’établissent nos normes provinciales, 

nous avons été convoqués à la Maison Provinciale 

des Filles de la Charité, vingt-quatre missionnaires, 

représentants des douze communautés que nous 

avons au Pérou. Le lundi 9 au matin, nous avons 

célébré l’eucharistie pour demander l’aide de l’Esprit-

Saint, er au terme de la célébration nous nous 

sommes dirigés vers la salle de rencontre afin que 

le P. Pedro Guillen, Visiteur provincial, vérifie que 

tous les membres convoqués étaient présents. Ceci 

terminé, le Visiteur a déclaré l’Assemblée ouverte.

La commission préparatoire de l’Assemblée, 

constituée il y a quelques mois, avait mis au point 

l’objectif principal de cette rencontre qui visait à 

établir le nouveau Projet Provincial pour les six années 

à venir, en prenant comme base les conclusions de 

l’Assemblée Générale 2016. Le P. Provincial nous a 

suggéré de reprendre comme base pour le projet 

à venir le schéma du projet antérieur, afin d’être 

complet. L’Assembl2e a accepté cette suggestion et 

s’est mise à l’œuvre. Nous avons organisé les journées 

de la façon suivante : la première activité du jour 

était l’oraison et la messe, ensuite nous travaillions 

toute la matinée en deux temps, assemblée plénière 

et commissions. Les après-midis ; après le repas et 

le repos, le travail reprenait. En soirée travaillait 

la commission de rédaction. Peu a peu, au fur et à 

mesure que passaient les jours, le Nouveau Projet 

Provincial a pris corps.

Le Pérou en Assemblée Provinciale

Pérou
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Peut-être serait-il bon de faire ressortir les thèmes 

qui ont suscité le plus d’occasions de débattre entre 

les missionnaires de l’assemblée, ainsi que ceux qui 

ont retenus la préoccupation des participants. La 

première discussion animée est née par l’approbation 

des objectifs, de la mission et la vision du Projet. Il 

fallait s’y attendre. Il s’agissait d’établir la nature et 

les objectifs du nouveau projet (le coeur du texte). 

Le plus grand nombre de missionnaires était d’accord 

pour faire que la Province redevienne missionnaire, 

avec des projets concrets d’aide aux pauvres, avec 

ka capacité d’aller vers les périphéries. C’est au prix 

d’un réel travail que nous sommes parvenus à mettre 

en relief les objectifs du projet. Un autre thème très 

débattu a été la Promotion des Vocations. Ont été 

suggéré de multiples idées : approfondir le travail 

avec les jeunes, libérer un missionnaire exclusivement 

consacré à ce ministère, veiller au témoignage de vie, 

etc. Ces suggestions figurent dans le Projet.

La Conférence des Visiteurs d’Asie et du Pacifique 

(APVC) s’est retrouvée à l’Institut de Philosophie Du-

rando, à Dalat, Vietnam, du 17 au 24 février 2017. Le P. 

Mathew Kallammakal (Asst. Général), les pp. Veneran-

do Agner (Visiteur des Philippines), Tomichan Joseph 

(Visiteur, d’Inde), Vijay Kumar Nayak (Visiteur d’Inde 

Nord), Augustine Huu Gia (Vice Visiteur du Vietnam), 

Manuel Edi Prasetyo (Assis. Du Visiteur d’Indonésie), 

Ferdinand Estareja Labitag (Délégué de la Chine), Pe-

ter Reedy (Délégué de l’Océanie), Paulus Suparmono 

(Supérieur de la Mission Internationale des Iles Salo-

mon), Emmanuel Valmoria Lapaz (Supérieur de la Mis-

sion Internationale de Papouasie Nouvelle-Guinée), 

et Baiju A. Chittuparamban (Secrétaire Exécutif de 

l’APVC) ont participé à la rencontre.

La Commission de l’APVC sur le Charisme et la cul-

ture (CCC) avait aussi sa rencontre en même temps 

et ont peu avoir des échanges avec les Visiteurs et les 

délégués de l’APVC au sujet des activités à venir de la 

Commission. Les membres de la CCC sont Peter Reedy 

(président en Océanie), Jenson Kalloor (Secrétaire 

d’Inde du Nord), Joseph Loftus (membre de Chine) et 

Paul (Membre du Vietnam). Les missions de la com-

mission CCC sont les suivantes :

Au terme de la semaine de travail, l’Assemblée 

Provinciale a porté du fruit : la Province du Pérou a 

désormais un objectif et un chemin pour les six années 

à venir. Je crois que c’est un Projet réaliste, viable et 

sensible aux pauvres. Il nous reste maintenant à le 

mettre en pratique ; et comme je l’ai dit au début, il 

dépend du Visiteur et de son conseil ainsi que de tous 

les missionnaires dans leurs secteurs de mission.
Roberto Romero, CM

Chroniqueur de l’Assemblée
Traduction Bernard Massarini c.m.

La Conférence des Visiteurs Asie-Pacifique se réunit au Vietnam

APVC
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1. Stimuler la rechercher et la réflexion sur le 

charisme vincentien dans la région

2. Soutenir l’APVC dans la formation des forma-

teurs

3. Soutenir l’APVC dans la programmation des 

programmes régionaux pour les confrères en-

gages dans différents ministères.

Les Visiteurs de l’APVC retrouvent chaque année et 

la rencontre se change de province à chaque fois. 

La raison de ce tour des provinces est de permettre 

aux participants de découvrir les coutumes, les réal-

ités qui concernent la province qui accueille par une 

expérience personnelle. Avant ou après la rencontre 

deux jours sont réservés pour visiter les confrères et 

leurs missions, pour visiter les Sœurs et leur apostolat 

ainsi que visiter les personnes du lieu afin d’en avoir 

une connaissance de visu. Les participants ont donc, 

pour conserver cette tradition, visités divers centres 

missionnaires de la Vice-Province du Vietnam.

L’objectif de l’APVC est de veiller à l’esprit et au 

charisme de St Vincent dans l’évangélisation des per-

sonnes et des cultures de la Région Asie-Pacifique. Le 

principal objet des échanges est toujours sur les voies 

et les moyens de promouvoir une collaboration inter-

provinciale dans la région Asie-Pacifique pour faire se 

déployer le charisme Vincentien dans cette partie du 

monde.

La rencontre s’est ouverte par la présentation d’un 

document sur l’Eglise Catholique du Vietnam et la 

nouvelle évangélisation par le P. Anthony Nguyen 

Ngoc Son, secrétaire de la Conférence Episcopale du 

Vietnam. Chaque Visiteur/vice-visiteur et délégué ont 

présenté des rapports sur leurs provinces respectives 

qui comprenait son histoire, la mission et les diverses 

activités et programmes. L’APVC 2017 a échangé sur 

les points suivants et dans quelques cas des décisions 

ont été prises :

APVC Commission Charisme et Culture (CCC)

1. Les actuels membres de l’équipe, Peter Reedy 

(Océanie), Joseph Loftus (Chine), Jenson 

Kalloor Inde du Nord), et Paul (Vietnam), vont 

continuer comme équipe de base tandis que 

l’Inde du Sud, l’Indonésie et les Philippines 

vont chacune nommer un confrère pour la 

Commission. 

2. La CCC continuera sa rencontre annuelle pour 

planifier les ateliers régionaux et les pro-

grammes. Ils travailleront avec des plans d’ac-

tion à long terme pour l’APVC et seront chargé 

de la maintenance du site web de l’APVC.

La Rencontre Régionale des Formateurs 2017 
en Indonésie 

1. L’APVC a décidé de réaliser la rencontre 2017 

des Formateurs de la région dans la province 

d’Indonésie durant le mois de juin et la for-

mation sera aussi confiée à la commission de 

formation de la province d’Indonésie. En at-

tendant la rencontre c’est lors de la rencontre 

APVC
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de la CCC qui prendra en charge la prépara-

tion en lien avec la province qui recevra.

Le Séminaire Interne Commun de la région 
Asie-Pacifique

1. Se référant à l’accord pris lors de la rencontre 

de l’APVC à Chicago en 2026, la rencontre de 

l’APVC 2017 a décidé d’établir un programme 

de Séminaire Interne commun pour la Région 

Asie-Pacifique. Le Séminaire Interne aura lieu 

dans la Province des Philippines dès mai-juin 

2019 et chaque province enverra au moins 

deux candidats pour l’année. Ka rencontre de 

l’APVC 2018 décidera du Directeur et de l’as-

sistant ainsi que du programme.

L’expérience de Mission Populaire Régionale 

1. L’APVC a décidé d’organiser une rencontre ré-

gionale des confrères engages dans la prédi-

cation de missions populaires. Cela donnera 

l’occasion aux confrères de partager leurs 

expériences et d’apprendre les uns des au-

tres. La CCC en collaboration avec la province 

d’Indonésie organisera la rencontre en mars 

2018.

Le Fond de Solidarité de l’APVC 

1. L’APVC a décidé de créer un fond de Solidar-

ité de l’APVC pour soutenir les provinces/

vice-provinces de la région des désastres 

naturels. Dix pourcent (10%) de la contribu-

tion annuelle des membres des provinces/

vice-provinces du compte de l’APVC à la Curie 

sera crédité au Fond de Solidarité. Le Prési-

dent de l’APVC, avec le secrétaire Exécutif, ad-

ministreront le Fond de Solidarité.

Le Programme de Formation permanen-
te régionale pour les confrères jusqu’à leur 
cinquième année d’ordination

1. L’APVC a décidé

2. L”APVC a décidé d’organiser une session régio-

nale de formation continue pour le confrère 

de moins de cinq ans d’ordination de la région 

Asie-Pacifique. La CCC a la charge d’organis-

er le programme pour fin 2018. Un thème 

approprié concernant la formation humaine 

sera retenu pour la session. La session sera 

annoncée plus tard. En Juin 2017 sera débattu 

que la proposition sous la responsabilité ad-

ministrative des Iles Salomon, soit confiée à la 

province d’Indonésie. Les détails seront alors 

travaillés.

3.  La première rencontre de la Conférence des 

Visiteurs d’Asie-pacifique s’est tenue à Syd-

ney, Australie, en avril 1994. Lors de cette ren-

contre, les Visiteurs avaient établi un guide 

simple pour organiser les activités de la con-

férence, qui a été connu sous le nom « feuille 

d’entente ». Cette feuille d’Entente est revue 

chaque année et modifiée ou reconduite.

Baiju A. Chittuparamban

Secrétaire Exécutif, APVC

 1.Bernard Massarini c.m

APVC
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Nouveau Procureur général et Postulateur de la CM 
 
Le Père général Tomaž Mavrič a nommé le Père Giuseppe 
Guerra de la province d’Italie comme Procurateur au Saint-
Siège et Postulateur pour les Causes des Saints de la Fa-
mille vincentienne.

 
 

Père Giuseppe a été ordonné prêtre le 19 Mars 1968, il s’est 
engagé dans la formation des nôtres, Visiteur de la Province 
de Naples de 1995 à 2004 et de 2010 à 2016. Il a déjà travaillé 
comme Postulateur général de 1989 à 1995 et de 2004 à 2010. 
 
Dans cette période, le Père Guerra travaille sur les causes de 
Canonisation de nos bienheureux et les causes de Béatifica-
tion de nos serviteurs de Dieu, en particulier ceux qui sont dans 
la phase finale que sont les prochaines bienheureux martyrs 
de l’Espagne, Vicente Queralt Lloret et 20 autres martyrs, 
Fernando Maria Sanchez et 38 compagnons, que nous espé-
rons pour atteindre la Béatification dans cette célébration du 
400e anniversaire de la naissance du Charisme vincentien. 
 

De même, nous saluons le père Shijo Antony Kanjira-
thamkunnel, qui a servi dans ce travail comme Procureur 
du Saint-Siège et Postulateur pour les Causes des Saints 
pour les quatre dernières années. Le père Shijo a quitté le 
27 Février pour rejoindre l’équipe de la Mission internatio-
nale à Ancorache en Alaska. Nous le joignons à notre prière. 
 
Nouveau Supérieur à la Curie, Père Giuseppe Carulli, CM

Le Père Giuseppe Carulli, né en 1968, a été ordonné prêtre 
dans la Congrégation de la Mission en 1996. Il a déjà été 
supérieur de la Curie dans les trois années de 2011 à 2014. 

Il appartient à la Province de l’Italie, en prove-
nant de Naples, où il a travaillé comme adjoint na-
tional de l’Association des JMV et adjoint régio-
nal de l’ Association vincentienne des volontaires 
(GVV acronyme en italien) -AIC- dans les Abruzzes. 
 
Comme supérieur de la Curie généralice il conti-
nuera à développer son ministère d’adjoint en la 
JMV et dans le GVV, assumant aussi la respon-
sabilité en tant que représentant du Bureau juri-
dique général dans le CM par le triennat 2017-2020. 
 

Nouveau Économe général

Nous nous félicitons le Père Paul Parackal, CM de la pro-
vince du sud de l’Inde qui, le 1er Mars a commencé à ser-
vir à la Curie généralice comme Econome général. Le Père 
Paul a été ordonné prêtre le 10 Janvier 1998, et il a servi 
comme pasteur pendant trois ans, économe du Grand Sé-
minaire pendant trois ans. Il a administré financièrement 
l’école internationale Residence de Paul, il a été économe 
provincial de la province du sud de l’Inde de 2007 à 2014, 
vice-directeur de la même école à Mysore de 2014 à 2016.

 
 
Le Père Paul, est à la Curie générale depuis 2015 où il a 
travaillé comme adjoint de l’économe général le Père Joe 
Geders, qui l’accompagnera pendant une courte période, 
en tant que consultant.

CURIA



Información General

T. Lithin    Sac   InM   05/01/2017

KINIKA Lorensio   Sac   Aul   04/02/2017

PAKA Benjamin   Sac   Aul   04/02/2017

WERNER Jeffrey Richard  Sac   Aul   04/02/2017

Necrologium

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

CALENNE Gaetano    Sac  01/02/2017 ITA  91  73

RIBEIRO DE ALMEIDA Antonio Avelino Sac  01/02/2017 LUS  81  64

 JUNQUERA PEDROSA Pedro Félix  Sac  11/02/2017 SVP  90  73

 BAPTISTA João Amado   Sac  25/02/2017 LUS  87  66

 ORNELAS Adelino    Sac   25/02/2017 LUS  83  65

 MONTI Dino      Sac  28/02/2017 ITA  98  80

Ordinationes
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