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C urie Général

Un rêve appelé Akamasoa,
Visite du Père Pedro Opeka, CM, à Rome

Elena Graziani, Bureau de presse FAMVIN

La visite à Rome du Père Pedro Opeka, CM a un double objectif: faire connaitre le travail réalisé dans la
mission de Madagascar parmi les pauvres les plus
oubliés et la collecte de fond pour continuer l’œuvre
à Akamasoa. Dans la conférence de presse réalisée à
Rome, le père Pedro affirme : « lorsque les personnes
voient que leur aide économique, généreusement
faite, est bien investie, pour le bien des pauvres, on
continue d’aider ».
La conférence de presse s’est faite en présence, entre
autres, du supérieur général, le père Tomaž Mavrič,
CM et les ambassadeurs près du Saint Siège d’Argentine, de Monaco et de Slovénie, qui vont continuer à
soutenir l’œuvre du père Opeka et vont offrir leur
soutien à de nouvelles œuvres , afin que puissent se
réaliser dans d’autres parties du monde et au service des plus pauvres. Ils ont pu partager avec le Père
Opeka, découvrant en lui un vincentien, qui exprime simplement ce que signifie être pauvre, avec des
mots de saint Vincent : « ils sont son poids et sa
douleur ».
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Ces pauvres d’Akamasoa sont toujours présents
dans sa pensée et dans sa vie, et il l’exprime ainsi :
« souvent je me mets en colère devant les moyens,
car bien que les gouvernements puissent aider à en
terminer avec la pauvrété, ils restent spectateurs et
cela me met en colère ».

Il dit aussi, ce qu’a signifié pour lui être missionnaire
vincentien à Madagascar : « vivre à Akamasoa c’est
avant tout, des actes plus que des paroles; nous ne
cachons pas la vérité, nous cherchons à être clairs
lorsque nous faisons face aux problèmes et nous ne
les minorons pas mais nous les affrontons, c’est cela
être sincère ». Depuis 40 ans, le père Pedro travaille
à Madagascar, parmi les pauvres de la terre. Akamasoa, c’est le nom de cette œuvre, ce qui veut dire dans
la langue malgache « bon ami », c’est le nom de l’incroyable aventure comencé il y a 29ans, non comme
un rêve, mais comme une réalité concrète.
Tout a commencé en 1989, dans la décharge d’Antananarivo, la capitale malgache. Les pauvres voyaient
cette décharge comme leur dernier refuge, après été
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expulsé des villes et des villages, ils creusaient les
déchets, dans l’attente de trouver de quoi survivre.
Les enfants dormaient recouvert de mouches. Des
jeunes et des aînés mourraient sans que personnes
ne se chargent de les enterrer. La prostitution explosait. Cette image d’hommes, de femmes et d’enfants
vivants dans des conditions inhumaines, ont touché
le cœur du père Opeka, qui a commencé à chercher
une façon d’aider les pauvres. Avec peu d’aide, tout
d’abord reçue par des communautés religieuses locales, il a pu développer son idée d’aider les pauvres
à s’aider eux-mêmes. Proche de la décharge il y avait
une carrière de granit. Ceux qui étaient prêt à y travailler, pouaient produire des briques, des tuiles et
du gravier, qui en les vendant, permettaient d’avoir
suffisamment pour acheter du riz pour nourrir la famille. Ainsi, sous la conduite du père Opeka, les habitants de la décharge se sont unis et ont commencer à
vendre et par leur travail, ont vu renaitre l’espérance.
Cette œuvre magnifique parle d’elle-même.

25.000 personnes ont bénéficié du projet social dans
lequel vivent les villages d’Akamasoa. Chacun de ces
villages possède des écoles, une pharmacie, un lieu
de travail pour adultes : carrière, maçonnerie, menuiserie, agriculture et artisanats.

30.000 pauvres viennent chaque année à Akamasoa
chercher des aides spécifiques : aliments, médicaments et vêtements.
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13.000 enfants bénéficient d’une formation scolaire,
grâce aux écoles construites.
3000 maisons ont été construites.

En 2014, Akamasoa a été reconnu par l’Etat comme
projet d’intérêt public, ce qui confirme la nécessité
de sa présence et de son action dans le fonctionnement social général de l’île. Dans ce projet social du
père Pedro on trouve l’idée d’aider la personne à s’aider elle-même.
Récemment, le père Pedro a raconté l’expérience
qu’a été pour lui la rencontre avec le Pape François,
qui a eu lieu avec le père Tomaž Mavrič, CM le 28 mai
dernier au Vatican. « j’ai rencontré un homme serein,
dans lequel nous sentons la paix et surtout très proche et amical ». « je lui ai suggéré », dit le père Pedro,
« que comme les évêques de Madagascar l’avaient invité à visité l’île merveilleuse, que nous l’invitions à
Akamasoa qu’il pourrait y découvrir l’accueil joyeux
de milliers de jeunes qui ont pu aujourd’hui dépasser la pauvreté et vivent une vie meilleur, et le pape
François a exprimé son accord, sa disponibilité et sa
joie ».
P Pedro Opeka, CM
Pape François
P Tomaž Mavrič, CM
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P rovince de Colombie

La Province de Colombie sapprête à
célébrer ses 150 ans de fondation

Congrégation de la Mission en
Colombie nous commençons en
2018 un triennat, nous préparant
spirituellement pour célébrer les
150 ans de l’arrivée des premiers
missionnaires
lazaristes
dans
notre pays. Cette année nous
approfondissons la spiritualité
vincentienne, en nous laissant
illuminer par un des trois verbes
utilisés par le Pape François
lors du symposium de la Famille
Vincentienne l’an dernier à Rome.

Carlos Albeiro Velásquez Bravo, CM
Seminarista Andrés Felipe Rojas Saavedra

Explication du logo :

La carte de Colombie entourée d’un ruban vert
qui indique le mouvement missionnaire des fils de
Saint Vincent depuis leur arrivée jusqu’à ce jour,
dans le grand territoire national et au-delà des
frontières.
Le regard profond de saint Vincent de Paul, exprime
les vues du Fondateur et de chaque membre de la
Province depuis les pionniers : Gustavo Foing et
Agusto Rieux.
Les ondes aux couleurs des drapeaux français et
colombiens – en mouvement aussi – expriment le
zèle missionnaire que les a conduit à faire la traversée
par mer jusqu’au port de Buenaventura, pour cela
le drapeau français est incrusté dans le territoire
colombien et le drapeau colombien est projeté en
sortie missionnaire vers d’autres horizons.
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Les mêmes drapeaux forment l’image d’une des
ailes, celles de l’Esprit Saint qui se pose sur Jésus de
Nazareth, pour l’envoyer évangéliser les pauvres (cf.
Lc 4, 16-20) sans laquelle la mission reste inféconde.
Les extrémités géographiques de la Colombie
(Guajira et les Amazones, Narino et l’Arauca) et les
drapeau qui forment la croix et rappellent le mandat
missionnaire du Christ d’aller porter la Bonne
Novuelle au bout de la terre, et aux périphéries de
l’humanité.
Trois éléments forment une unité : l’eau (les vagues
de la mer) ; la terre (le bord de la carte) et l’air (le
soufflé de l’Esprit et les aventures missionnaires).

Tout le logotype invite à ADORER (cultiver la vie
intérieure), ACCUEILLIR (se donner aux autres) et
ALLER (sortir de soi-même).
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R égion du Rwanda et du Burundi
Prière Officielle des 150 ans.
Seigneur Dieu Tout-puissant, qui a envoyé ton fils et lui a donné l’onction de l’Epsrit-Saint pour annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres, et a insufflé à Saint Vincent de Paul le charisme du don au service des déshérités de ce monde: nous te
remercions pour la présence, au long des cent cinquante ans, des missionnaires Lazaristes en Colombie qui ont remis la vie
aux services des plus pauvres et ont formé de bons pasteurs pour l’évangélisation.
Aujourd’hui, nous te prions de nous faire la grâce d’être fidèles à cet héritage que nous est confié; aide nous à incarner et
irradier le charisme de Saint Vincent dans le monde d’aujourd’hui, avec une charité inventive, un cœur sensible, humble,
doux, sacrifié et d’un zèle ardent au service spirituel e matériel de ceux qui souffrent. Nous te supplions par Jesús-Christ,
ton envoyé et notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l’unité de l’Esprit-Saint. Amen

Aumonerie du Camp des Refugies Burundais
À Mahama au Rwanda (Afrique)

P. Henri Matsinga, CM, Aumônier

Au Symposium de la Famille Vincentien qui eu lieu
du 13 au 15 octobre 2017 à Rome, le père general
Tomaž Mavrič, CM m’avait demandé de lui faire part
de ma mission au camp de Réfugiés Burundais de
Mahama au Rwanda. Suite à cette demande j’aimerais vous écrire, Révérend père général ces quelques lignes de ma mission.

D’abord, je me présente avant de présenter mes activités hebdomadaires ; en suite, un mot sur la visite
des evêques du Rwanda et du Burundi ; pour finir,
deux interviews de personnes réfugiés qui participèrent aux jeux de Noel et Nouvel An 2018 organisés au camp par l’aumônerie.
1. Présentation de l’aumônier

Moi, Père Henri MUVUGHA MATSINGA je suis missionnaire vincentien (Lazariste) de la Congrégation
de la Mission, Région Rwanda-Burundi, Province de
la Colombie. Je suis né le 5 mars 1983 en République
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Démocratique du Congo (R.D.C). J’ai été ordonné
prêtre catholique le 15 janvier 2017. Ma première
expérience missionnaire s’est déroulée au Burundi, où j’avais passé environ 6 mois. À partir d’avril
2017, j’ai accepté l’appel à servir les Réfugiés du
camp de Mahama. Ce camp est situé dans la partie
orientale du Rwanda, près de la frontière avec la
Tanzanie dans le diocèse de Kibungo. En tant que
père spirituel, j’ai le devoir de prendre soin des
personnes les plus vulnérables. J’aime cette phrase
de saint Vincent de Paul : « Je ne peux pas aimer
Dieu si mon prochain ne l’aime pas ». C’est pourquoi à partir d’avril 2017, dans le cadre du Jubilée
de 400 ans du charisme Vincentien, afin d’être plus
proche des pauvres, la Région Rwanda-Burundi de
Pères Lazaristes a voulu envoyer un missionnaire
pour servir les réfugiés. J’avais reçu cette nouvelle mission de tout mon cœur pour aller servir les
pauvres, mes frères et sœurs, victimes du conflit
burundais.
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Région du Rwanda et du Burundi
Le camp de réfugiés de Mahama se trouve au Rwanda
en Afrique. Il est situé sur la route Kibungo – Rusumo.
De Kibungo au camp il y a environ 67 km. Le camp
est près de la frontière avec la Tanzanie. Grace à cette
localisation il y a beaucoup de mouvement entre les
deux pays.

Les jeunes cherchent un bon avenir, mais ils reçoivent l’influence négative de la mentalité internationale. Pour cela, les gens du camp de Mahama sont
très exposés aux divers dangers. Entre autres, la
contamination, en particulier le VIH. Pour cela, nous
ressentons le devoir, avec la grâce de Dieu, de les ai-

2. Activités hebdomadaires

der à faire face à ces dangers.
Le camp de réfugiés de Mahama est surgi du conflit
burundais de 2015. Certains burundais se sont réfugiés au R.D.C., d’autres en Tanzanie et en Ouganda.
Dans le camp de Mahama ils sont environ 56.000,
la plupart sont des jeunes et des enfants. Les chrétiens catholiques sont environ 18.000, groupés dans
20 communautés ecclésiales de base (CEB). Toutes
ces personnes ont besoin d’aide jusqu’à ce qu’elles
retournent dans leur pays d’origine. Cependant, il
faut noter que la situation est encore pire au Burundi même, car la paix manque au pays

Lundi

Recueillement personnel

——

Mardi

Visites aux malades+Onction des malades et viaticum

9h—12h

Mercredi

Visite aux Communautés Ecclésiales de Base

9h—12h

Jeudi

Adoration+Sacrement de réconciliation

9h—12h

Vendredi

Audiences des chrétiens et conseil.

9h—12h

Samedi

Encadrement des Jeunes+Patronage des Enfants+Catéchèse+Classes 7h—-17h
des Chants+Adoration

Dimanche

1ère Messe
2ème Messe

7:30 a.m. - 10:00 a.m.
10:30 a.m. – midi

3. La Visite des Evêques du Rwanda et du Burundi, en date de 7/11/2017

En ce jour-là 14 evêques venus du Burundi et du
Rwanda, accompagnés de quelques prêtres ont rendu visite aux Réfugiés Burundais au Camp de Mahama.

Ils ont célébré l’Eucharistie avec environ 18.000
chrétiens. En plus, d’autres personnes de toute catégorie étaient venues se rencontrer avec les Evêques,
environ 40.000 au total.
Les Evêques avaient lancé un message de paix, de
pardon, de réconfort et de patience. Ils demandèrent
aux réfugiés de prier pour que la paix revienne dans
leur pays d’origine. En plus, ils ont promis faire de
tout leur mieux pour approcher les autorités Burundaises afin que les Refugiés puissent rentrer dans
leurs pays. Cependant, ils demandèrent aux Réfugiés de prier et d’attendre patiemment le retour.
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Région du Rwanda et du Burundi
4.
Encadrement des Jeunes.
Parmi les activités d’encadrement des jeunes a été
organisé le grand tournoi de jeux de Noël et de Nouvel an 2018 du 1 au 18 janvier 2018. Ce dit tournoi
regroupait les équipes de jeunes du camp de Réfugiés. Il y a eu 31 équipes de football, 7 équipes de
volleyball, 6 équipes de basketball et 3 équipes de
Seat Ball et la participation aussi d’une cinquantaine de clubs de dance traditionnelles burundaises.

5.
Aperçu de jeux de Noël et de Nouvel an 2018
Généralement les matchs se sont bien passés. Cependant le négatif ne peut pas manquer comme
vous pouvez le lire dans les interviews présentés
ici-bas. Mais pour nous l’objectif avait été atteint
accroitre dans l’unité et l’intégration et passer le
message de lutter contre les maladies, le désordre,
les drogues et inviter les jeunes et les enfants à aimer l’école et à profiter le temps de vacances pour
se préparer à un avenir promettant.
Voici les entrevues de deux jeunes.
5.1. Je suis MANIRAKIZA Egide :
Age : 32 ans
Sexe : m.
Etat civil : marié
Discipline : association culturelle Abahizi
Religion : catholique
*Aspects positifs :
- Ces jeux m’ont aidé à surmonter le vagabondage
sexuel. Ils m’ont aidé à éviter les désordres.
- Les jeux nous ont aidés à nous retrouver, à nous
connaitre, et à nous unir dans le sens culturel.
- Nous nous sommes réunis pour exposer nos talents.
- La danse traditionnelle nous a aidés à nous retrouver dans leurs traditions sans discrimination.
- Il y a eu équilibre dans les prix, car tous les clubs
ont réussi quelque chose en certain discipline.
*Aspect négatif ;
- Par rapport à la discipline, quelques équipes ont
amené des joueurs du dehors du camp.
- Je souhaite que prochainement on nous donne les
prix en nature et non en argent car
l’argent peut devenir un mauvais maitre.
- Je souhaite qu’on nous achète plus de ballons, souliers de sports et vareuse au prochain tournoi.
- Je souhaite que prochainement les prix soient annoncés.
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Message : Je remercie ceux qui nous ont aidés et je
demande qu’ils continuent à nous assister, afin qu’il
y ait plus des activités qui nous occupent surtout
pendant les vacances.

5.2. Je réponds au nom de NDUWIMANA Majuwa
Age : 22
Sexe : m
Statut social : célibataire
Disciple: dream dance
Religion : xxxxx
*Aspects positifs :
– Les jeux se sont bien déroulés et nous avons partagé nos biens et les nouvelles.
– Je remercie le fait que le Père Aumônier nous a
mis ensemble pour faire ces jeux.
– Les jeux nous ont aidés à nous divertir et à nous
reposer pendant les vacances et à éviter toute sorte
des mauvais comportements.
– En général tout s’est bien passé.
*Aspects négatifs :
– Je préfère que dans les prochaines occasions il y
ait plus d’information concernant les préparatifs.
- Que l’objectif soit bien clarifié : chercher à découvrir et vivre les valeurs et ne pas se focaliser sur les
prix.
Message : Je remercie les bienfaiteurs et que Dieu
continue à les bénir. Les jeux ont atteint l’objectif
celui d’approcher et encadrer les jeunes.

Un mot de conclusion : J’aimerais conclure en soulignant que je suis envoyé au camp pour répondre à
l’appel du Jubilé de 400 ans du Charisme vincentien
« j’étais un étranger et vous m’avez accueilli » (Matt

7

Province de France
25,35). Je fais mon apostolat au camp étant membre
de la communauté locale de Lazaristes de Kabgayi /
Région Rwanda-Burundi. Le service aux réfugiés se
fait grâce à l’appui de Mgr. l’Evêque de Kibungo, de
l’équipe sacerdotale de la paroisse de Rusumo et des
Filles de la Charité qui servent au Camp depuis bien
avant mon arrivée. Ces frères et sœurs refugiés sont
les étrangers que nous essayons d’accueillir suivant
l’invitation qui nous a lancé la célébration du Jubilé de 400 ans. Dans mon ministère sacerdotal missionnaire, j’expérimente les joies et les peines dans
le service à la vigne du Seigneur et tout cela pour la
gloire de Dieu.

Je remercie vivement ceux qui nous soutiennent
matériellement et moralement en particulier la
Région Rwanda-Burundi et le Diocèse de Kibungo
dans lequel le camp est localisé.
Que Vive la Charité !

Que vive la Congrégation de la Mission !
Que vive la Région Rwanda Burundi !

Que vivent nos Maitres et Seigneurs du Camp : les
Refugiés Burundais à Mahama !

Paris : « Au coeur de la ville, un coeur missionnaire »,
la Maison Mère célébre ses 200 ans

Bernard Massarini, CM – Jean-Pierre Renouard, CM

La célébration de l’Eucharistie ouvre le colloque : 200
ans de la Maison Mère : « au cœur de la ville, un cœur
missionnaire ». La Messe est célébrée en l’honneur
de Marie mère de l’Eglise ainsi que le pape François
vient de l’instituer et nous avons terminé en faisant
un court pèlerinage aux autels des saints pères CLET,
PERBOYRE puis à la chasse de St Vincent de Paul.
Pour rejoindre la salle Baude, nous traversons la salle
communautaire où quelques photos et originaux de
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lettres ou de divers textes sont exposées ainsi que
l’exposition réalisée pour l’ONU à Genève, par la Société Saint Vincent de Paul et les Filles de la Charité.
Salle Baude quelques 100 personnes trouvent place,
nombre de laïcs, de Filles de la Charité, des lazaristes et de fidèles habitués de la Chapelle.
Sr MARVAUX, FdlC de la maison de Lyon, animatrice
et coordinatrice, nous présente la journée et donne
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quelques détails pour la vivre, puis elle invite le père
Mauvais, provincial de France, à ouvrir le colloque.
Il rappelle que c’est en novembre 1817 que les confrères s’installent dans le quartier et il insiste sur le
fait que la journée tout en faisant mémoire du passé,
en rappelant le dynamisme missionnaire des confrères qui l’ont habité, souhaite nous projeter vers
demain. Déjà notre maison du 95 continue de relever des défis de formation (l’Université Saint John,
le foyer d’étudiants des doctorants, l’accueil de la
bibliothèque d’Etudes Augustinienne) ; elle soutient
des initiatives de solidarité telles l’accueil de l’APA
qui vit des collocations entre personnes en précarité
et personnes insérées, la préparation de l’accueil de
jour de femmes en précarité, l’ouverture d’un jardin
d’enfants avec le quartier. En nous mettant à l’écoute de l’histoire, Il nous souhaite, de retrouver le goût
missionnaire de nos aînés afin que le Saint Lazare
d’aujourd’hui continue d’avoir un cœur qui bat pour
Jésus et qu’ainsi, il donne vie à l’environnement.
Sœur Marvaux nous rappelle ensuite que les personnages abordés dans ce colloque s’échelonnent de
1787 à 1956, c’est-à-dire qu’ils retracent l’histoire
de la Congrégation depuis la Révolution, lors des périodes des révoltes de 1830 et celle des deux grands
conflits mondiaux.
Avant de nous retrouver dans ce nouveau saint Lazare, notre seconde Maison Mère, c’est par le grand
conflit autour de la lutte contre le jansénisme que
le Père Mezzadri (malheureusement privé de transports et qui ne peut être là) nous propose, par manière de transition et d’introduction, la première
crise vécue par la Congrégation. Alors que les confrères sont nombreux dans les séminaires et que la
réception de cette bulle donne lieu à de vives tensions dans l’Eglise de France, des évêques prennent
parti en appuyant ou en refusant d’ordonner des
candidats au sacerdoce dont on ne peut assurer la
rectitude doctrinale de leurs professeurs. Ceci entraine la fermeture de séminaires et instille la crainte
chez les confrères polonais et italiens, estimant que
la Congrégation ne soit associée à un conflit essentiellement français. Mais comme ni le droit ni les coutumes n’exigent que la maison générale soit transférée
à Rome, la fondation, les restes du fondateur et le
plus grand nombre de communautés étant en France, tout cela oriente vers son maintien sur Paris ; c’est
l’Assemblée Générale de 1724 qui tranche en faveur
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de son maintien en France.
***
Nous entrons alors dans l’histoire de la Maison-Mère/
95, Rue de Sèvres, à partir de l’évocation de 10 confrères : 2 supérieurs généraux, 7 prêtres et un frère.
Pour les supérieurs généraux ce sont les pères Etienne et Boré sur lesquels porte notre attention.

Tout d’abord Monsieur Etienne, qui sera Supérieur
Général durant 31 ans, sans compter sa période de
procureur qui lui donnait une mission importante.
Homme de tempérament, politique dans l’âme, malgré la dernière biographie qui émet des réserves sur
sa direction, nous ne pouvons que constater qu’il a
organisé 14 nouvelles provinces lazaristes, et verra
les Filles de la Charité passer de 6.000 à 20.000, au
terme de son mandat. C’est lui qui inaugurera le Berceau avec le concours de 30.000 personnes. Durant
son supériorat, il devra faire la déclaration de reconnaissance de l’infaillibilité pontificale, ses silences
pouvant être reçus comme une forme de gallicanis-
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me. Face à la croissance de la Compagnie, il utilisera
la Maison-Mère comme modèle à reproduire dans le
monde, ce qui lui attirera des inimitiés.
Monsieur Boré qui lui succède est un orientaliste de
renom. Sa vocation naît par la rencontre d’un père
lazariste alors qu’il voyage en Orient, fervent adepte
de sa passion. Il est rapidement ordonné avant d’être
affecté en Turquie et de travailler avec la communauté arménienne. Durant la guerre de Crimée, il fait
appel aux Filles de la Charité pour soigner malades
et blessés. Il est remercié de son excellent travail par
le sultan qui ordonne la construction de l’hôpital de
la Paix, siège de l’actuelle communauté des Filles de
la Charité dans ce pays. Il ne gouvernera la Congrégation que quatre ans. Un historien contemporain l’a
jugé fort peut apte à l’administration. Une appréciation que nous pouvons pondérer si nous remarquons
que son sens politique lui a fait choisir Monsieur Fiat
comme assistant, celui qu’une Assemblée Générale
choisira comme son successeur.

Nous entrons en familiarité avec les pères Jean, David, Perboyre, Pouget, Portal et le frère Carbonnier.
Tous des hommes passionnés de leur sciences et habités par l’Esprit.
Si l’on parle de Monsieur Jean, c’est un autre orientaliste de renom, qu’internet ignore, alors que ses
recherches ont servies aux études des langues anciennes akkadiennes et sumériennes. Il va découvrir
de nombreuses tablettes des deuxième et troisième
millénaires avant notre ère. Convaincu que notre culture occidentale est née de ces pré-cultures, il n’a de
cesse de revisiter la Bible avec toutes les trouvailles
qu’il fait. Il montre les liens entre les textes bibliques
et les savoirs des cultures environnantes, accompag-

10

nant la naissance de l’idée de « milieu biblique » pour
expliquer la culture dont la Révélation est porteuse.

Le Père David ce basque au bon pied, au jarret aguerri, est naturaliste. Il peine à obtenir un départ en
Chine, développe ses talents scientifiques en Italie ;
passionné de missions, il peut finalement partir en
Chine. A son premier retour de Chine sur Paris il rencontre des scientifiques à qui il parle de sa passion
pour la nature chinoise ; ses aptitudes reconnues,
il reçoit de l’argent pour organiser une expédition
scientifique en Chine. Parti pour fonder des écoles on
acceptera qu’il fasse des expéditions scientifiques ; il
a ainsi l’occasion de découvrir près de 200 espèces
végétales et animales découvrant et sauvant le panda géant et le cerf chinois. Sa découverte du panda
est devenue l’animal-emblématique de la diplomatie
chinoise. La ville où il a découvert le panda porte aujourd’hui le nom de « nouveau David ». De retour en
France, il n’aura de cesse de partager ses découvertes et reconnaissait que la Chine n’avait pas besoin
de l’Europe tout en disant sa joie de voir tant de chinois devenir chrétiens.
Vient ensuite le Père Pouget spécialisé en exégèse.
L’étude du Pentateuque lui permet de dégager ses
principes de lecture historique de la Bible. Il se démarque du rationalisme tout en épousant la lecture
historico-critique. Ses cours articulent révélation et
humanité dans la perspective historique dans laquelle la foi prend un sens. Il estime que l’on doit penser
la théologie dans l’histoire, à partir du concret, plutôt que par le magistère. Rapidement devenu aveugle il en profitera pour approfondir sa rumination
épuisante, en continuant à travailler à cette nouvelle
compréhension de l’Ecriture qui inspirera les textes
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Province de France
de Vatican II et notamment, l’ouverture faite par St
Jean XXIII.

Monsieur Portal quant à lui, rejoint la Congrégation
pour partir en Chine et c’est comme professeur de
Bible qu’il commence à Nice. Des raisons de santé
lui permettent de rejoindre la Mission en Espagne. Il
y rencontre Lord Halifax à qui il souhaite transmettre la passion du catholicisme. Il fonde une revue de
dialogue qui produira 50 numéros, et il se déclare
favorable à la reconnaissance de la validité des ordinations anglicanes. Mais Léon XIII, réputé pourtant
ouvert, en décide autrement. Suite à cela il lui est
demandé de ne plus rencontrer Lord Halifax et il est
reconduit en France pour reprendre la tâche de formation des séminaristes. Ce n’est que vingt ans plus
tard que le Cardinal Mercier reprendra le dialogue et
en secret.
Il rentre sur Paris et participe au renouveau des études des séminaires tout en portant son attention à
la foi dans le monde étudiant. Il fonde les groupes «
TALA », jeunes universitaires chrétiens. Avec Mme
Galice une mystique initiatrice d’une association de
laïcs vivant en proximité de pauvres dans les quartiers défavorisés, il intègre les jeunes dans les activités que déploie son patronage.
Il aura de l’influence sur Marcel Legault, Teilhard de
Chardin, Vincent Lebbe. Il s’installe rue de Lourmel
où il va mourir. Il voulait pousser ailleurs pour trouver de nouvelles frontières. Tout ce qu’il a fondé à
disparu, la nouvelle revue « le séminaire », la revue «
catholique », la rue de Grenelle, et même la communauté de Mme Galice. Il a laissé la marque d’un veilleur, d’un semeur, d’un découvreur de nouvelles terres, nous invitant à nous souvenir que nous sommes
des voyageurs qui devons en garder la mentalité.
Nous avons ensuite évoqué le visage de Saint Jean
Gabriel Perboyre, premier saint reconnu de Chine. Ce
lotois d’une famille qui donnera cinq de ses enfants à
la religion, vivra le don de lui-même dans les missions
de formation en France puis en Chine où rapidement
il sera arrêté et vivra une passion qui l’assimilera à
son maitre Jésus auquel il souhaite ressembler ; sa
prière quotidienne qu’il prononce avant la messe,
nous le rappelle. Sa condamnation pour propagation
d’une « secte abominable » rappelle l’absence de réel
motif. Il continue de persévérer dans sa configuration au Christ dont il a fait sa règle de vie.
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C’est par la beauté qui orne St Lazare que nous avons
terminé la journée, en parlant du frère François Casimir Carbonnier. Ce beauvaisien d’une famille pauvre, est repéré pour ses aptitudes à la peinture et a
reçu une bourse d’étude avant de rejoindre l’école de
Delacroix, peintre de l’empereur. Ne maitrisant pas
la perspective et mal à l’aise avec l’ambiance débauchée des membres de l’école il va rejoindre celle d’un
peintre récemment arrivé sur Paris : Ingres. Bien en
vue, il part à Rome puis rejoint Naples ou il fait des
tableaux pour la Reine. A l‘abdication de Napoléon, il
doit s’exiler en Angleterre comme tous les peintres
de son règne.
Il rencontre une pauvre fille qu’il prend sous sa protection et avec laquelle il se marie. Ni l’un ni l’autre
n’ont vocation au mariage. Il se voit proposé l’Inde
mais préfère rentrer en France. Participant à une
conférence, Monsieur Nozo le remarque et l’invite à
rentrer chez les lazaristes ; comme il décline cet engagement, Monsieur Nozo lui propose de l’héberger
pour participer à faire de la maison ce qu’elle est aujourd’hui. C’est lui qui habillera les murs de son art :
la chapelle, le réfectoire, les couloirs, la sacristie par
les nombreuses créations qu’il nous a légué. Il acceptera de devenir frère, conscient que peindre est pour
lui un service religieux. Toutes ses créations lui ont
demandé prière et silence pour donner à voir ce qu’il
peint.
Vers 16h, le père Gómez clôt cette belle journée rappelant que le premier Saint Lazare avait comme
blason sur la porte, un Lazare ressuscité : témoignage de l’œuvre de Jésus qui a transformé la mort et
fait du tombeau une source de vie. En rappelant tous
ces visages nous avons rencontré des frères en humanité, habités de la passion du Christ. Que ce soient
des historiens, un romancier, une orientaliste, venus
nous en parler, tous montrent le rayonnement que
leur vie a laissé.

Il nous propose à faire que cette maison, qui peut
parfois paraitre lourde au moins dans sa structure,
reste un lieu de rencontre des divers courants de
notre société, sachant allier théologie, spiritualité
et apostolat, trois éléments constitutifs de l’héritage laissé par Saint Vincent. Nous continuerons cette
mission en repensant comment vivre l’internationalité et en répondant aujourd’hui, aux défis du monde
et de l’Église.
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Troisième rencontre du CIF pour la Famille Vincentienne

P. Andrés Motto, CM. Directeur du CIF.
Le Centre International de Formation (CIF) a tenu sa
troisième rencontre pour les membres de la Famille
Vincentienne (du 10 avril au 11 mai 2018). Ce groupe
était composé d’hommes et de femmes de diverses
congrégations et associations ainsi que de nombreux
pays différents parlant des langues distinctes. Les
membres de la Congrégation de la Mission étaient les
plus nombreux : Alfredo León Navarro (Pérou), Arturo
Ernesto Hernández Gutiérrez (Mexique), Francisco
Ivo Nascimento Sousa (Brésil), Silvio Alfredo Batista
Mitozo (Brésil), Franciscus Hardjodirono (Indonésie)
et Stephanus Rudy Sulistijo (Indonésie). Il y avait aussi
des membres des Frères de Notre Dame, Mère de la
Miséricorde : Blasius Perang (Indonésie), Rofinus
Banunaek (Indonésie) ; les Soeurs de Marie de la
Médaille Miraculeuse : Ivančica Fulir (Croatie), MarieReine Avade (Bénin) et Rolande Alafia (Bénin) ; Filles
de la Charité : Luz de María Tumialán Francia (Pérou).
Soeurs de la Sainte Foi : Verónica Maguire (Irlande) ;
Serviteurs du Précieux Sang: Cunegonde Arlette Gómez
(Bénin) ; Soeurs de Saint Vincent de Paul (Gijzegem) :
Nsafu Florentine Nzebo (Congo).
Nous avons été heureux de constater une augmentation
du nombre de participants laïques : Andrés Lizondro
(Panama), Carlos Centeno (Panama), Mónica Cobos
(Equateur), Orlanda Rodrigues Alves (Brésil), Claudio
Gastón Minuche Córdova (Equateur), Wirawan Margo
(Indonésie). Comme vous pouvez le voir, c’est un
groupe très varié. L’Indonésie, le Brésil et le Bénin
comptent le plus grand nombre de participants et la
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majorité des laïcs viennent d’Amérique latine.

Ce groupe d’hommes et de femmes d’âges et de
vocations différents a révélé les éléments interculturels
et internationaux de la Famille Vincentienne. En raison
de l’absence du sous-directeur, les participants ont
aidé dans des tâches diverses et j’ai été très satisfait
de ce groupe parce qu’il était évident qu’ils voulaient
apprendre. Même avec la réalité des difficultés
linguistiques, il est devenu clair que, selon les mots du
Pape François, nous parlions le langage universel de la
charité.
Pendant le temps ensemble, il y eut plusieurs
présentations : évangéliser par l’utilisation des moyens
de communication, présence vincentienne dans
les moyens de communication, saints de la Famille
Vincentienne (Elizabeth Ann Seton et Frédéric Ozanam)
[présenté par Joseph Agostino CM et Javier Chento],
Saint Vincent : ressources et bibliographie, études
vincentiennes, spiritualité vincentienne et éthique
[présenté par Andrés Motto], la Médaille Miraculeuse
: contexte historique et apparitions (présenté par Jean
Daniel Planchot, CM), théologie des pauvres: option
vincentienne pour les pauvres et service en faveur des
pauvres dans le contexte de la Famille Vincentienne
[présenté par José Antonio Ubillús, CM]. Au cours de
cette rencontre, nous avons ajouté un élément nouveau
au composant de prière, à savoir, des lectures continues
de la Bible [les deux premiers chapitres du livre de la
Genèse] ... nous arriverons à un moment donné à lire le
livre de l’Apocalypse.
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Les trois pèlerinages que nous avons entrepris nous
ont enrichis dans notre compréhension du charisme
vincentien et nous ont aussi rappelé que la vie ellemême est un pèlerinage et que, pendant ce pèlerinage,
nous devons être attentifs à notre développement
spirituel. Notre premier pèlerinage a inclus Richelieu,
Périgueux, Sarlat-la-Canéda, Le Berceau, Buglose, Pouy,
Dax, Lourdes, Angers. Notre deuxième pèlerinage
comprenait Gannes, Follleville et Amiens et notre
troisième pèlerinage a intégré Taizé, Châtillon, Annecy.
Nous avons également fait deux visites des lieux
vincentiens importants à Paris et ajouté des visites
dans les endroits où les pauvres sont servis. Au cours
de notre rencontre, le Père Tomaž (Supérieur Général
de la Congrégation de la Mission) et Sœur Kathleen
Appler (Supérieure Générale des Filles de la Charité)
nous ont rendu visite, nous ont éclairés avec leurs
points de vue et nous ont aidés à approfondir notre
amour pour la Famille Vincentienne.

Proposition pour l’année prochaine : 30 participants
et donc s’il vous plaît prendre note des dates : 3 mai
- 27 mai 2019. ... Pour plus d’informations écrivez à
andresmotto@gmail.com

« Me-voici »
Promouvoir la JMV en créant de
Nouvelles Associations partout dans le monde

P. Tomaž Mavrič, C.M. Directeur Général JMV
Après la récente célébration du 400ème anniversaire
du Charisme Vincentien, nos cœurs sont remplis de
gratitude. Avec le début du 5ème centenaire, nous es-
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pérons que la FAMVIN dans son ensemble et chaque
membre en particulier participe de plus en plus à la vie
de l’Eglise et du Monde. Le témoignage de la vitalité de
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C urie Général
notre engagement est constitué par les diverses initiatives dans lesquelles nous sommes engagés et auxquelles
nous invitons les autres.
La Jeunesse Mariale Vincentienne (JMV), une des
branches de la FAMVIN, a débuté l’année 2018, avec
beaucoup d’activités allant dans ce sens, entre autres
choses, l’initiative « Me-voici » ayant pour but de fortifier avec tous les moyens possibles les différents groupes de la JMV de par le monde, pour qu’ils soient de
plus en plus participatifs de la vie ecclésiale en vue de la
construction du Royaume de Dieu.

équipe met à votre disposition des matériaux divers :
orientation, guides etc ; ainsi qu’une aide pratique pour
la fondation et l’accompagnement des nouveaux groupes. Vous pouvez écrire aux membres du Secrétariat
dans la langue de votre choix.
Le Directeur du Secrétariat International de la JMV,
Père Irving Amaro, cm vous répondra immédiatement
par une lettre explicitant le contenu de ce projet.

L’implication dans ce projet des pays où la JMV est déjà
présente encouragera les autres – paroisses, écoles, jeunes de différentes couches sociales – à former des nouveaux groupes JMV dans les pays où nous y sommes
déjà, et inspirerons la création des nouveaux groupes
dans les pays où nous ne sommes pas encore présents.
Chers membres des différentes Congrégations masculines et féminines de la Famille Vincentienne de partout
dans le monde. J’aimerais vous exhorter à :
1. La création des nouveaux groupes JMV dans les pays
où la JMV existe déjà.
2. La création de l’Association de la JMV dans les pays
où l’association n’est pas encore présente.
« A Jésus avec Marie » : Au cours des apparitions à Ste
Catherine Labouré, Notre Mère, la Vierge Marie, a exprimé explicitement son désir : « J’aimerais qu’une association des jeunes soit fondée ! » Cette extraordinaire
invitation ou désir venait directement de Jésus-Christ
lui-même et de la Sainte Vierge.
Pour nous, cette invitation est devenue un signe tangible si bien qu’il nous faut faire tout ce qui nous est
possible pour concrétiser ce désir dans tous les pays où
la JMV existe déjà en fondant des nouveaux groupes et
là où elle est inexistante en créant des groupes.
Le Secrétariat International de la Jeunesse Mariale
Vincentienne, à partir du bureau central de Madrid
en Espagne a préparé un projet pour la fondation des
nouveaux groupes de Jeunesse Mariale Vincentienne
dans tous les pays où il est possible de le faire. L’équipe
du Secrétariat International est disponible pour toute
Congrégation, école, paroisse, jeunes en général qui désirent connaître un peu plus l’Association (JMV). Cette
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Je voudrais demander aux Supérieurs Généraux et aux
Supérieures Générales - et à travers eux - les Supérieurs provinciaux et respectivement les Supérieures provinciales des différentes Congrégations qui forment la
Famille Vincentienne, de nommer une soeur, un prêtre
ou un confrère comme coordinateur, du moment où
ils décident de créer un ou plusieurs nouveaux groupes
dans un quelconque pays. Puis, les nouvelles nominations devront être notifiées au Directeur du Secrétariat
International des JMV, Madrid – Espagne de façon à
pouvoir les aider dans l’accompagnement des nouveaux groupes.
Je nous encourage et nous invite, comme membres de
la Famille Vincentienne, à faire tout notre possible pour
que cette initiative puisse produire les fruits escomptés,
et si Dieu le veut, pourquoi pas, de nouvelles vocations
à la Vie Consacrée.
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Informations générales
NOMINATIONES / CONFIRMATIONES
CHITTOOPARAMBAN Varghese (Biju)

02/05/2018

GARAJ Jozef

16/05/2018

ZEDDE Italo

16/05/2018

Director FdlC - Inde du Sur
Director FdlC- Slovaquie
(Riconfirmé)
Director FdlC - Sardegna
(Reconfirmé)

ORDINATIONES
COSTE BENÍTEZ Yan Carlos

Sac

POR

28/04/2018

VALDÉZ MENDOZA Alfredo Ramón

Sac

ARG

12/05/2018

CEPIELIK Maciej

Sac

POL

19/05/2018

DUCHNIK Grzegorz

Sac

POL

19/05/2018

FILHO DA SILVA Arthur Ricardo

Sac

FOR

22/05/2018

NECROLOGIUM
Nomen

Cond.

Dies Ob.

Prov

Aet. Voc.

DE BARRAU Raymond André

Sac

04/05/2018

FRA

83

65

SLEVIN Peter J.

Sac

05/05/2018

HIB

81

63

MOLINA RÍOS Emilio

Sac

20/05/2018

CAE

86

69

TELUS Jan

Sac

21/05/2018

POL

72

55

TOSCANI Giuseppe

Sac

23/05/2018

ITA

89

66

DEVEUX Prosper Amand

Sac

24/05/2018

CNG

91

67

BOMBA Władysław

Sac

27/05/2018

POL

80

61

KLEMBA Leopold

Sac

28/05/2018

CUR

83

64

JANSEN Frans Pierre

Sac

29/05/2018

CNG

89

69

CONGRÉGATION DE LA MISSION - CURIA GENERAL

Via dei Capasso, 30 – 00164 ROMA
Tel : +39 06 661 30 61 -– Fax : +39 06 666 38 31 - Email : nuntia@cmglobal.org
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