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Célébration du 400  Anniversaire de 
l’origine du Charisme Vincentien

1617-2017
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Avec les mots: J’étais étranger et vous m’avez accueilli 
(Matthieu 25, 35), la famille Vincentienne de par le monde 
inaugure l’année jubilaire…un temps pour célébrer le 
quatrième centenaire de l’origine du charisme de service des 
pauvres. 

L’année 1617 a été décisive dans la vocation de Vincent de 
Paul. deux évènements chargés de sens sont survenus : le 25 
janvier, fête de la conversion de Saint Paul, Vincent a prêché « 
le premier sermon de la mission » à Folleville, France. Cet 
évènement s’est déroulé quelques jours après avoir entendu 
la confession d’un homme mourant, qui a rendu Vincent 
conscient de l’abandonnement spirituel  des pauvres gens 
des champs. Quelques mois plus tard, en août de la même 
année, comme curé de Châtillon, Vincent a fait l’expérience 
de la pauvreté matérielle de ses paroissiens…un évènement 
qui l’a fait saint de la Charité.

Vincent a compris qu’il était nécessaire d’instruire les gens, 
de les rendre conscient de leur dignité d’enfants de Dieu et 
de leur enseigner les vérités sur le plan de Dieu pour l’huma-
nité.  

Ces évènements qui ont eu lieu à Folleville et Châtillon 
durant l’année 1617 ont marqué la naissance du charisme 
vincentien, et depuis  400 ans des disciples de Vincent de 
Paul, les membres de la Famille Vincentienne, se sont  consa-
crés au service des personnes plus abandonnés de la société.

Actuellement, la famille Vincentienne est composée de 225 
branches (des communautés religieuses et des associations 
de laïcs), elle est présente dans plus de 80 pays. Parmi les 
branches les plus connues de la Famille, nous mettons en 
avant les AIC (Associations Internationales de Charité), la 
Congrégation de la Mission, les Filles de la Charité (fondées 
par Sainte Louise de Marillac), la Société Saint Vincent de 
Paul (fondée par le Bienheureux Ozanam), l’Association de la 
Médaille Miraculeuse, la Jeunesse Mariale Vincentienne 
(JMV), les Missionnaires Laïcs Vincentiens (MISEVI) et les 
Filles de la Charité de sainte Jeanne Antide Thouret.
 
La Famille Vincentienne est présente sur les cinq continents 
et engagée dans divers ministères pour « accueillir les 
étrangers » en leur sein ; des services de soins de santé, des 
services éducatifs et de formation, des activités de promo-
tion humaine et de développement, des activités de service 
des sans-abris, pour les enfants abandonnés et les mères 
célibataires.

Le Supérieur de la Mission et des Filles de la Charité, le Père 
Tomaž Mavrič a encouragé tous les membres de la Famille 
Vincentienne à célébrer cette année en participant à quatre 
projets communs:

1. Le pèlerinage de la relique du cœur de Saint Vincent qui 
débutera le 25 janvier à Folleville, France. La relique sera 
reçue dans tous les pays où est présente la Famille 
Vincentienne. 

2. La participation au projet d’éradiquer les sans-abris pour 
les sans-abris : un toit pour tous dans le monde et repenser 
l’attention aux réfugiés, aux migrants, aux gens de la rue, aux 
personnes déplacées…etc…

3. Le Symposium International au cours de l’année avec des 
participants qui partageront ces missions et charismes.  La 
rencontre aura lieu à Rome (du 13 ay 15 octobre 2017) à 
Rome, elle comprendra une rencontre du Pape François avec 
la Famille Vincentienne. 

4. Un Festival International de Film International qui sera 
centré sur la vie de Vincent de Paul.  

Pour plus d’informations contacter le P. J. Agostino, CM, 
Coordinateur International de la Famille Vincentienne : 
vfo@famvin.org

ème 
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Pèlerinage de la Relique du 
Coeur de saint Vincent de Paul

Le cœur de Saint Vincent de Paul a été prélevé en 
tant que relique aussitôt après sa mort. La 
Duchesse d’Aiguillon lui a offert un reliquaire en 
argent et il a été mis soigneusement dans une 
armoire.
 
Lorsque, le 13 août 1729, Vincent a été béatifié, 
son corps et son cœur ont été mis sur un autel à 
Saint Lazare pour sa fête le 27 septembre.  Le 13 
juillet 1789, au moment de la Commune, le 
Supérieur Général, Monsieur CAYLA l’a confié à 
Monsieur Siccardi, son Assistant, qui a pu le 
transporter jusqu’à Turin en le cachant dans un 
livre creusé au centre. 

A la demande du Cardinal Fesch, la relique est 
revenue à Lyon, le 1er janvier 1805. 

Le 15 février 1947, Sœur Blanchot, la Supérieure 
Générale des Filles de la Charité, rencontre le 
Cardinal de Lyon, Monseigneur Gerlier, et lui 
exprime son désir:
 
« Vous n’ignorez pas que le cœur de Saint Vincent 
est apparu plusieurs fois à (Soeur) Catherine 
(Labouré), nous aimerions qu’il soit présent lors 
de la glorification de notre Sainte ». Une réponse 
rapide n’arrive pas et la Mère Générale, un peu 
impatiente, veut téléphoner mais la poste est en 
grève, sauf pour urgence médicale.

« URGENCE DU COEUR » - répond la Mère et 
aussitôt par téléphone « Magnificat ! » elle est 
autorisée à emporter la relique.

La relique est actuellement au dessus de l’autel 
dédié à Saint Vincent, à la Chapelle Notre Dame 
de la Médaille Miraculeuse, à Paris, 140 rue du 
Bac.

Le 25 janvier 2017, la relique du cœur de Saint 
Vincent de Paul part en pèlerinage en 
commençant par sa France bien-aimée pour aller 
« aux périphéries de ce monde ».

Saint Vincent nous dit aujourd’hui : OSE LA 
TENDRESSE !

Si vous voulez inviter Saint Vincent dans vos paroisses…-
Voici nos coordonnées : 

Pèlerinage du cœur de Saint Vincent de Paul
140 rue du Bac
75007 Paris
Tél. 06 47 86 15 08
Courriel reliquecoeursvp@cfdlc.org
www. famvin.org
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Visite de la Province  D’equateur 
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Cette à la Province d’Equa-
teur n’était pas une visite 
canonique. Elle s’est faite 
dans l’intention de connai-
tre les frères, missionnaires 
et de a animer, suite au 
grave ennui de santé dont 
a souffert le P. Juan 
Patricio Prager (Supérieur 
Provincial), qui vient de 
laisser l province sans 
visiteur depuis plusieurs 
mois. La visite du 21 au 28 
décembre, bien que 
courte, fut suffisante pour 
connaitre es six œuvres 
qui composent la Province 
d’Equateur. 

Missions internationales, 
la formation et le thème 
de la reconfiguration. J’ai 
ensuite parlé avec les 
formateurs et quelques 
pères qui avaient été 
invités à cette ouverture.

La dynamique de la visite 
a été identique à toutes 
les maisons : tout d’abord 
échange en communauté, 
puis avec chacun. Chaque 
jour nous avons visités les 
communautés une après 
l’autre, dans toute la 
Province pour les rencon-
trer toutes. Grâce 

M’a reçu le P. Guido Molina Robalino, CM, Assistant provincial 
et directeur du Séminaire Interne, qui en ce moment fait le 
travail du P. Prager, avec le Conseil Provincial. Il a gééreuselt 
consacré son temps à m’accompagner, malgré la fin du cycle 
du Séminaire Interne CLAPVI SUD” qui terminait le 3 janvier 
or une eucharistie et un temps fraternel d’au revoir.  Le 
séminaire Interne est situé à Tabacundo, à une heure et demi 
de la ville de Quito ; ce fut notre lieu de résidence et de 
départ de no visites.
  
Du 26 au 30 eut lieu la retraite dans la Maison Gethsémani 
(belle et bien située dans la belle propriété des Filles de ka 
Charité). Ont participé à cette session les PP. Pedro Guillen, 
Visiteur du Pérou , et le P. José Luis De Fina, CM, (représen-
tant du Visiteur d’Argentine). Le cinq janvier 2017 les 9 
séminaristes sont rentrés à leurs lieux d’origine pour débuter 
une nouvelle vie, emplis d’expériences spirituelles,  pastora-
les et vincentiennes, Tabacundo, cet antique village proche 
de Cayambe, le volcan qui offre une vue extraordinaire du 
lieu où est installé le Séminaire Interne. Le P.  Roberto, curé 
de Tabacundo, très bon, nous a invité à sa paroisse et nous a 
montré le musée ethnologique qu’a le sanctuaire de “Mama 
Nati”, une merveilleuse dévotion à la Vierge de la Nativité. 
Nous avons célébré avec dévotion la fête de la Nativité en ce 
lieu.

Nous avons débuté la visite le 21 de bonne heure par  
l’eucharistie présidée par le P. Vladimir Andrade, CM,  récem-
ment ordonné. Après le petit-déjeuner, nous eûmes l’occa-
sion d’avoir un échange avec les séminaristes du  séminaire 
Interne qui ont montré leur intérêt pour les à Dieu, et malgré 
les jours de fêtes ; personne n’a refusé de nous recevoir. 

J’ai eu l’occasion de connaitre toutes les œuvres, et de parler 
avec tous les confrères (à l’exception de 2 ou 3 qui en raisons 
de leurs activités n’ont pu se rendre présents). 

J’ai aussi eu l’occasion de brèves rencontres avec quelques 
membres de la coordination de la Famille Vincentienne trois 
communautés de Filles de la Charité et un court dialogue 
avec la Visitatrice (par téléphone) qui s’excusait de ne 
pouvoir participer aux rencontres programmées. J’ai aussi 
peu échanger avec quelques prêtres qui accompagnent des 
branches de ka FV. Il ne fut pas possible cette fois de rencon-
trer l’évêque.

De façon générale, les œuvres reflètent la bonne ambiance 
pastorale. Malgré leur petit nombre, les confrères sont 
aujourd’hui bien répartis dans les œuvres et il ne semble pas 
qu’ils manquent de main d’œuvre, il n’y a pas de vide. 
Certaines tensions devront être dépassées, mais dans 
l’ensemble, le service de Dieu et des pauvres, va son chemin. 
Au Conseil Général, nous espérons une réponse rapide pour 
soutenir cette province bien-aimée, l’augmentation des 
vocations et une fidélité au charisme vincentien toujours 
plus grande. 

Je remercie tous, la bonté et les chaleureuses manifestations 
de fraternité que ont été faite au P.  Guido ainsi qu’à moi. 
Restons unis dans la prière et animés par l’Esprit de Saint 
Vincent, dont nous célébrons les 400 ans du charisme.

Je vous embrasse tous.
P. Aarón Gutiérrez Nava, CM
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Tenue de l’Assemblée Vice-Provinciale
du Cameroun

Du Dimanche 8 au samedi 14 janvier 2017 s’est tenue la 
première Assemblée Vice-provinciale du Cameroun au Foyer 
des charités à Bonjongo dans le Sud-Ouest du Cameroun. 
Etant donné le caractère inédit de cet événement dans 
l’histoire de cette jeune Vice-Province, par disposition 
spéciale, le Vice-Visiteur a convié tous les confrères de sa Vice 
Province pour l’occasion à ce moment. Présidée par le Père 
Clément ONDOA, en qualité de Vice-Visiteur,  cette Assem-
blée  a eu pour thème : « Ensemble, pour une réelle appro-
priation des Normes vice-provinciales ». L’objectif étant que 
plus les était de permettre aux confrères auront de bien 
assimiler les normes, mieux ils seront af d’etre mieux disposé 
à les vivre. 

Cette Assemblée avait comme modérateur le Père 
Emmanuel Typamn secondé par le Père Robert Ondobo. Le 
Secrétariat était constitué du Père Chrétien Tadjikem, 
secondé par le Fr Georges Amassayouga. 

Outre la présence des confrères de la Vice-Province, on 
pouvait également noter la présence non moins significative 
de l’Assistant Général en charge du Cameroun, le Père 
Zéracristos Josief. Ce dernier a tenu à répondre favorable-
ment à l’invitation de la Vice-Province en participant à ce 
moment important de son histoire. L’Assemblée, a souligné 
l’Assistant Général, est « un moment de diagnostic pour 
d’identification des maux, d’évaluation du chemin parcouru 
et de projection vers un avenir meilleur. »

L’Assemblée s’est déroulée de façon générale dans un climat 
de fraternité au-delà des divergences d’opinions des uns et 
des autres sur l’un ou l’autre aspect de la vie de la Vice-Pro-
vince.

Le compte rendu des travaux en carrefour des groupes 
constitués à cet effet, a permis de s’accorder sur un certain 
nombre de résolutions à suggérer au Vice Visiteur et à son 
conseil en vue de l’élaboration du projet vice-provincial.

Une commission constituée des Pères Jacob Nyeg, Jean-Ma-
rie Eho , Chrétien Tadjikem et du Frère Martial Tatchim a 
rédigé le document final de cette Assemblée vice-provincia-
le.

C’est par une messe d’action de grâce présidée par le Vice 
Visiteur, entourés par tous les confrères, qu’a pris fin cette 
assemblée. Au cours de cette célébration, le Vice Visiteur a 
tenu à remercier chacun des confrères pour leur participa-
tion active, et de manière plus spéciale l’Assistant Général 
venu de Rome pour cet événement.

                                                                                              
Fr. Martial TATCHIM FOTSO, cm
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Constitution de la Nouvelle 
province Saint Vincent de Paul 

d’Espagne

Action de grâces, espérance et communion. Ces trois paroles 
constituent le fil conducteur de l’évènement qui s’est célébré, 
dans notre maison de Santa Marta de Tormes (Salamanque), 
le mercredi 25 janvier 1617, fête emblématique et charisma-
tique de la Conversion de Saint Paul. Le processus d’union 
entrepris, il y a plus de quatre ans, par les provinces de 
Barcelone, Madrid et Salamanque est parvenu à son terme. 
Les provinces canoniques sont désormais de l’histoire. Vient 
de naitre la nouvelle Province : « Saint Vincent de Paul-Espag-
ne ». C’est l’idée fondamentale de ce jour historique.

La journée de création de la nouvelle province de la Congré-
gation de la Mission en Espagne s’est déroulée selon le 
programme prévu. Un programme bien préparé, souple et 
nourri. La solennité était unie à la simplicité, une fête de 
réflexion et de reconnaissance pour le passé face à un avenir 
confiant et empli d’espérance.

Pour cet évènement historique se sont réunis dans la Maison 
Santa Marta de Tormes (Salamanque) environ 100 mission-
naires lazaristes venus de toutes les communautés des trois 
Provinces. Etaient aussi présents le Visiteur et deux confrères 
de la Province de Saragosse, le Visiteur de Slovaquie, le 
Visiteur du Portugal, un représentant de la Province de Paris 
et un autre du Liban, le sept Visitatrices des Filles de la 
Charité d’Espagne et les responsables des diverses branches 
laïques de la Famille Vincentienne. Le tout a été bien évidem-
ment présidé par le Supérieur Général de la Congrégation de 
la Mission et des Filles de la Charité, Tomaž Mavrič  et par le 
Vicaire Général le P. Javier Alvarez et un des Assistants 
Généraux, le P. Aaron Gutiérrez.

La journée a commencée par les vêpres, le 24 en soirée, qui 
peut être décrite comme une œuvre en cinq actes. L’acte 
premier une vigile de prière fondée sur le texte de l’évangile 
de Matthieu qui parle du « parfum répandu » (Mt 26, 1-6). Le 
geste prophétique auquel se réfère l’évangile doit devenir 
notre geste prophétique. La nouvelle Province se prépare 
pour la vie.

Le second acte fut la prière des Laudes du 25. Comme nous 
l’espérions, les psaumes ont résonnes à la fête, entonnés par 
de fortes voix masculines, bien qu’ornées de quelques autres 
voix féminines. Le « Te Deum » d’actions de grâces, avec 
l’ouverture de cette prière liturgique des Laudes, a tissé le fil 
conducteur de cette journée.

Le troisième acte s’est déroulé dans le salon, une scène 
improvisée préparé pour l’occasion. Animés par le P. José 
Manuel Villar, divers intervenants sont montés sur l’estrade. 
Le premier de tous, le Supérieur Général, le P. Tomaz Mavric, 
a proposé un court historique de la Congrégation de la 
Mission en Espagne, il a souligné divers ministères que la 
Congrégation de la Mission en Espagne, il a remercié la 
consécration vocationnelle et la sainteté de tous les saints 
ministères fixant son regard sur un avenir prometteur.

Ensuite, Les trois visiteurs sortant ont brièvement 
exprimés leurs impressions et leurs remerciements. Le P. 
Enrique Alargada a souligné. “nous nous séparons 
aujourd’hui de notre territoire propre. Maintenant commen-
ce une nouvelle mission. Nous entreprenons une nouvelle 
étape empli d’espérance et avec l’aide de Saint Vincent de 
Paul ». le P. Joaquin Gonzalez a dit que « nous écrivons une 
nouvelle page d’histoire ; nous avons l’évangile et la charité 
dans nos sacs à dos pour ce nouveau voyage et, comme 
l’aurait dit Saint Vincent nous savons ce que la Congrégation 
a été jusqu’à ce jour, ce qu’elle sera, Dieu seul le sait ». Le P. 
Juan de la Rosa a exprimé trois attitudes fondamentales pour 
orienter la nouvelle Province : l’identité vincentienne le zèle 
apostolique et la disponibilité ». « la nouvelle Province, 
ajouta-t-il, doit aujourd’hui être notre demeure.
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souhaitons que ces trois adjectifs soient boussole et guide 
pour la nouvelle Province. Vous pouvez aller voir le site : 
http://misionerospaules.org

P. Celestino Fernández, C. M.
Traduction Bernard Massarini c.m

Pèlerinage de la Relique 
du Coeur de Saint Vincent 

de Paul à Folleville

La journée des 400 ans du charisme vincentien, a 
commencé par une réunion de la Famille Vincentienne à la 
Maison-Mère des Filles de la Charité de Saint Vincent de Paul, 
au 140 rue du Bac. A 8h15, tous réunis dans l’allée de la 
Chapelle Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse, nous avons 
accompagné de manière festive, par des chants et une prière, 
et de très nombreux films et photos, le départ de la relique du 
cœur de saint Vincent.

Puis les Lazaristes et Filles de la Charité, nous nous sommes 
retrouvés rue de Sèvres pour prendre le car. Le père Benoît 
Kitchey cm a vérifié sur sa liste que tous les pèlerins étaient 
bien présents et en route pour Folleville ! La sortie de Paris 
nous réservait un petit clin d’œil de la part de Monsieur 
Vincent. Les aléas de la circulation nous ont amené sur le 

Le sommet du troisième acte a été la lecture, par le P. Xavier 
Alvarez, du décret de constitution de la nouvelle Province 
Saint Vincent de Paul-Espagne. Cette lecture publique a été 
prolongée par la remise des trois tampons des anciennes 
provinces au Père Général et d’un ensemble de récipients 
emplis de terre des divers lieux où habitent les communau-
tés de la nouvelle Province.

Enfin, le P. Général a lu la patente de nomination du Visiteur 
de la nouvelle province; le P.. Jesús María González Antón, 
qui a fait profession de foi et promesse de fidélité. La remise 
du nouveau tampon par le Père Général pour clore cet 
émouvant moment. Le P. Jesús María González Antón a 
terminé ce troisième acte avec quelques mots venus du 
coeur; par lesquels il a souligné ce qu’aujourd’hui les 
Missionnaires lazaristes peuvent apporter à l’évangélisation 
de la société actuelle. De plus, il a appelé à l’humilité vincen-
tienne et à sa confiance en la providence : « je suis conscient 
de mes limites, je me confie en Dieu qu’il me donne les 
capacités pour cette mission ». Il a annoncé la nomination du 
P. José María Nieto comme secrétaire provisoire de la nouve-
lle Province.

Cet acte officiel s’est terminé par un signe éloquent : le 
nouveau Visiteur a planté un cyprès dans le pot empli de la 
terre des diverses maisons et communautés, comme symbo-
le de la naissance de quelque chose de nouveau et mervei-
lleux.

Le quatrième acte a été la célébration de l’Eucharistie 
présidée par le Supérieur Général. Dans son homélie il a mis 
en valeur que la fête de la conversion de Saint Paul avait 
pour but de nous inviter à la conversion et au renouvelle-
ment de notre consécration. Il y terminé par une citation 
habituelle : « Continuons à rêver ensemble pour que nos 
rêves deviennent réalité »

Le cinquième acte a commencé un peu plus tard. Mais il a 
été agréable, parce que la nourriture s’est transformée en 
rencontre fraternelle ; détendu et de partage. Nous

7
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Et pour certains de nos confrères d’Indonésie, du Brésil… 
c’était la première fois de leur vie qu’il venait sur la paroisse 
de saint Vincent. Signe fugace mais combien symbolique.

Après une route sans histoire, nous voici à Folleville, avec un 
accueil magnifique de la part de la municipalité représentée 
par M. le Maire et un adjoint, avec aussi Sr Stanislawa FdlC en 
train de s’exprimer auprès d’un journaliste de France 3. Une 
Eglise bien préparée, avec un éclairage chaleureux, des 
orchidées au pied de l’autel. Soulignons un grand effort pour 
la sono (grâce à notre confrère le père Philippe Lamblin cm, 
économe provincial) et pour le chauffage (grâce à nos hôtes 
de Folleville), ce qui n’est pas évident pour une petite église 
de campagne. M. le Curé nous fait les honneurs du sanctuai-
re. Ajoutons la présence de la télévision « Ozanam TV », 
venue du Brésil !

Bref, le joie des participants, joie de l’événement, mais aussi 
pour nous joie de retrouver des confrères Lazaristes, des 
Filles de la Charité, des membres des différentes branches de 
la famille vincentienne, tous venus de nombreuses horizons, 
tout concourait à la réussite de la journée.

Après une entrée, dynamique et bien chantée, du cœur de 
saint Vincent déposé près de l’autel, le père Bernard Koch cm 
a donné une conférence très érudite sur Folleville et ses
origines, ainsi que sur les origines de la Famille de Mme de 
Gondi. Après tout, n’était-ce pas le bon jour pour mettre le 
projecteur, sur cette femme sans laquelle rien ne se serait 

déclenché le 25 janvier 1617 ? La conférence a aussi permis 
de bien situer la relation sociale entre Mme de Gondi et son 
humble confesseur.

Une fois terminée cette mise en bouche nous nous sommes 
retrouvé pour le partage d’un solide repas dans une salle où 
nos hôtes ont réussi à placer tout le monde. C’est alors le 
temps du partage fraternel, de ces conversations de table 
qui participent si bien au bon souvenir de la journée.

Nous ressortons, sans oublier d’aller voir les restes du 
château, puis nous rentrons dans l’Eglise pour une célébra-
tion rythmée avec talent par le père Yves Bouchet cm à la 
guitare (mais aussi l’auteur des chants!), et les sœurs Adriana 
et Analgilza FdlC qui l’accompagnent avec entrain. Le blanc 
des aubes et des étoles, l’encens qui se déploie harmonieu-
sement, contribuent pleinement à la prière et à la ferveur 
générale. Le Visiteur, Christian Mauvais cm, redonne le sens 
de notre pèlerinage : appel à nous ouvrir toujours plus à 
l’autre pour nous dynamiser dans le service de la charité à la 
suite de saint Vincent.

Hélas, tout doit finir. C’est le moment de terminer la célébra-
tion, mais pour marquer ce jour mémorable, le père Christian 
nous invites tous, famille vincentienne et habitants de 
Folleville à nous retrouver sur la photo prise dans le chœur 
de l’église.

Nous sommes repartis rapidement, non sans congratuler 
l’équipe qui nous accueillait sur place, et en laissant sœur 
Stanislawa FdlC en mission sur Folleville avec le cœur de 
saint Vincent, pour visiter les écoles et les maisons de 
retraites du secteur, car le dimanche 29 janvier, il est prévu 
que l’Évêque d’Amiens célèbre, lui aussi, avec les habitants, le 
charisme du grand saint du grand siècle !

P. Bertrand Ponsard, CM

Rencontre annuelle du Comité 
Exécutif de la Famille Vincentienne

Le 5 et 6 janvier 2017, les membres du Comité Exécutif de la 
Famille Vincentienne (CEFV) ont tenu leur réunion annuelle à 
Philadelphie, PA, USA. La réunion a eu lieu au siège du 
bureau de la Famille Vincentienne nouvellement créé sur le 
terrain du séminaire Saint-Vincent à Germantown. Pour la 
première fois de son histoire, cette réunion a lieu en dehors 
de l’Europe. Le CEFV, dont la composition est constituée d’un 
groupe de base de quatre branches et un groupe de 
rotation de trois branches, se réunit chaque année. Le 
groupe de base est composé les trois branches 
directement fondées par Sts. Vincent et Louise,
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à savoir, la première fondation nommée nationalement les 
Dames de la Charité et internationalement l’AIC, la Congré-
gation de la Mission et les Filles de la Charité, ainsi que la 
Société de Saint Vincent de Paul. Les branches de rotation 
sont: les Sœurs de la Charité Fédération de Strasbourg, les 
Frères de la Congrégation de Marie Mère de Miséricorde 
(CMM), et les Sœurs de la Fédération caritative de l’Amérique 
du Nord. Chaque branche est représentée par deux person-
nes: le chef de cette branche et un assistant de son propre 
choix.

Rangée du HAUT: Sor Blandine Klein, S.C. (SC-Federation of 
Strasbourg); P. Joseph Agostino, C.M. (VFO); Frères de 
Miséricorde — Fr. Lawrence Obiko, C.M.M., Fr. Broer Huitema, 
C.M.M.; Sor Veronika Häusler, S.C. (SC-Federation du 
Strasbourg), P. Tomaž Mavrič, C.M., Edmund Keane (SSVP), 
Renato Lima de Oliveira (SSVP) rangée du BAS: Maria Euge-
nia Magallanes (AIC), Sor Kathleen Appler, F.C. Alicia Duhne 
(AIC), Sr. Eileen Haynes, SCL (SC Fédération de l’Amérique du 
Nord), Sr. François Petit, D.C. (DC), Sr. Julia Cutter, DC (SC 
Fédération de l’Amérique du Nord)

Une rencontre historique: 
Rencontre des commissions 

de la Famille Vincentienne à Rome

Une rencontre historique: « c’est l’appellation donnée par, 
Joe Agostino, c.m. (le Coordinateur du Bureau de la Famille 
Vincentienne) et Aidan Rooney, c.m.(coordinateur du 
.famvin, le site web et les médias sociaux de la famille), les 
deux organisateurs de la réunion. C’était « en fait la première 
fois que les quatre comités se sont réunis » pour promouvoir 
la compréhension mutuelle, la coordination et valoir les uns 
les autres.
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Cette rencontre a eu lieu du 19-22 janvier 2017 à la « Casa 
Maria Immacolata » à Rome, Italie. Les quatre commissions 
sont:

•.famvin (site web et services de médias sociaux)

• La Commission pour la promotion du changement systémi-
que

• La Commission Initiative Haïti de la famille vincentienne

• La Commission pour Collaboration vincentienne

Une trentaine de personnes, réparties en cinq groupes de 
travail, ont abordé les questions sur l’agenda. Les tâches ont été 
introduites par un rapport du P. Tomaž Mavrič, c.m. Supérieur 
Général de la Congrégation de la Mission et des Filles de la 
Charité et président du Comité exécutif de la famille vincentien-
ne. Dans son discours, il a commencé par souligner l’importance 
de la compréhension mutuelle et la coopération au sein de la 
famille. Puis il a dévoilé quatre grandes initiatives que la famille 
s’est engagée à atteindre cette année (2017) à l’occasion du 
400e anniversaire de la naissance de notre charisme. Plus à 
venir sur ce bientôt!

Par la suite, des groupes de travail ont pris et approfondi 
certains aspects communs aux commissions, en particulier 
autour des idées d’intercommunication et du partage des 
informations. Ils ont également étudié un projet de  document 
qui aida à décrire les relations entre les commissions, le comité 
exécutif et le bureau de la famille vincentienne.

Dans l’après-midi les différents comités ont présenté les aspects 
de leur propre travail et projets, présentant leur travail, leurs 
membres et leurs initiatives actuelles et futures.

La réunion des commissions a pris fin samedi. Les comités 
continuent à se réunir séparément, pour bien mener leurs 
initiatives et de voir comment mettre en place ce qui a été 
émergé de ces deux jours de travail.

P. Giuseppe Turati, c.m.
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Chili, la nature se déchaîne 
contre les pauvres

Chers frères et amis :

Les moyens de communication ont présenté au monde 
entier les conséquences désastreuses des incendies fores-
tiers qi ont touchées plusieurs régions du Chili, atteignant en 
plusieurs zones et secteurs habités et laissant des milliers de 
personnes sans maison. Le dernier bulletin des autorités 
parle de 11 morts, 3.780 personnes atteintes et 1047 
maisons détruites. La superficie touchée est de 547.190 
hectares.

Une fois la nature apprend à nos compatriotes et à notre 
nation. La zone touchée est pratiquement la même qui avait 
déjà était frappée par le tremblement de terre de 8.8 et le 
tsunami puissant du 27 février 2010. Ce qui est survenu est 
que les zones actuellement atteintes sont les zones où les 
personnes qui avaient fui le tsumani avaient trouvé refuge.

Comme cela survient dans de telles occasions, qu’immédia-
tement surgit la solidarité et ainsi de multiples chiliens et 
étrangers résidents étrangers qui se sont déplacés jusque 
dans ces zones pour aider à combattre les incendies et prêté 
tout type d’aide. Mais aussi la solidarité est venu de l’étran-
ger: la prière et la proximité du Pape, la venue des brigadiers 
de divers pays d’Am2rique Latine et du monde (Pérou,  

Argentine, Colombie, Mexique, Canada, France, Espagne et 
d’autres). Les gestes ont aidé d’un grand canadair pour lutter 
contre le feu et envoyé par le gouvernement russe, jusqu’au 
don d’un petit argentin qui a envoyé un billet, quelques pièces 
de monnaies et des caramels avec un mot dans lequel s’expri-
mait sa peine parce qu’ « au Chili les maisons brulent…et je 
vous envoie ce que je tiens ; pardon parce que c’est peu ».

Les missionnaires lazaristes ont mobilisés leurs paroisses et 
leurs communautés pour envoyer dans les zones ravagées par 
la tragédie, envoyant toute l’aide possible. Actuellement on 
envoie des bénévoles pour aider à la reconstruction, qui aidera 
à sortir de la difficulté en sortant de l’urgence. D’autres 
branches de la Famille Vincentienne se sont préoccupées 
d’actions qu’elles ont dans cette zone et qui menaçaient d’être 
touchées par la catastrophe. De nombreuses personnes ont 
organisé des chaînes de prière et même dans quelques diocèses 
il a été demandé que les messes de ce dimanche aient été 
offertes demandant au Tout-puissant que s’arrête cette urgence 
et le repos éternel aux morts et à la consolation et la force pour 
les personnes touchées.

Nous envoyons un salut fraternel à nos confrères de la Congré-
gation de la Mission et aux amis de la Famille Vincentienne du 
monde entier et nous leur demandons qu’ils nous accompag-
nent et nous aident, spécialement par la prière. Les plus 
touchés, comme toujours, sont les plus pauvres, nos seigneurs 
et nos maîtres.
 Fraternellement,                            

                                                                             Fernand Macías Fernández, CM    
Visiteur du Chile

chiprov@cmglobal.org
www.vicentinos.cl
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SANTOS SOUSA Adriano  04/01/2016 Directeur FdC Amazonia  

GONZÁLEZ ANTÓN Jesús María  25/01/2017 
Visiteur Saint Vincent

de Paul l’Espagne   

MADANU Praveen Kumar  Sac InM 07/01/2017 

PERIYANAYAGA RAJ David  Sac InM 13/01/2017 

BITWAYIKI Joseph  Sac Col  15/01/2017 

DUKUZUMUREMYI Jean Damascene  Sac Col  15/01/2017 

MUVUGHA MATSINGA Henri  Sac Col  15/01/2017 

NSHIMIYIMANA Innocent  Sac Col  15/01/2017 

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

TOULEMONDE  Émile Henry  Sac  06/01/2017 FRA 94 77 

CUESTA VILLA  José Luis  Sac  09/01/2017 MAD 84 66 

MESTROM HERMANO H.G.  (HOL) Sac  19/01/2017 FOR  86 67 

Nominationes/Confirmationes 

Ordinationes

Necrologium
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