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Communauté en dialogue: Le jeune cerche la vie !

Bureau de presse, Communauté en dialogue
Hier, la Communauté en dialogue a célébré ses
27 ans d’une intense expérience d’hospitalité et
d’amour qui continue à créer l’étonnement. Le
Père Matteo a rappelé que les milliers de jeunes,
ces dernières années, ont non seulement réussi
à se réintégrer dans la société, mais sont devenus
pour leurs familles et dans la société des points
de référence sur ce qui crée et nourrit le «bienêtre intérieur», «de nouvelles consciences « par
rapport à la culture qui a déterminé leur malaise.
Les demandes croissantes que le Père Matteo a
reçu pour faire cette expérience humaine dans de
nombreux pays à l’étranger, l’ont poussé avec les
jeunes de la Communauté en dialogue d’ouvrir
pour eux aussi des centres de réhabilitation, car
«au centre» il y a la personne ! Ainsi depuis près de
15 ans au Pérou, près de 10 ans en Colombie, de 6
ans en Ukraine et un peu plus d’un an en Argentine
et, bientôt, en République tchèque, soutenant le
chemin de chaque jeune et de sa famille, avec amour
et don du soi infatigable.

« Au service de l’intégralité de la personne
humaine » : tel est le thème choisi par le Père
Matteo pour ces 27 années. Même aujourd’hui, le
problème de la toxicomanie ne diminue pas, au
contraire, la consommation d’héroïne augmente
chez les adolescents et même les cas de décès
dus à des surdoses augmentent, comme le
confirment les statistiques européennes. Ceci est
principalement dû au fait que, après tant d’années,
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nous ne pouvons toujours pas comprendre ce que
nos jeunes recherchent, de plus en plus insatisfaits
et mécontents. « Les jeunes cherchent la vie », dit le
Père Matteo, mais ne la trouvent pas parce que « peutêtre dans la vie ont déjà tout, mais pas l’amour ... ».
Hier après-midi, les jeunes de la communauté avec
une simplicité qui leur caractérise, ont partagé avec
leurs familles et toutes les personnes présentes,
par leurs réflexions, des sketches et des chansons,
le goût de commencer finalement à se retrouver et
à «ne plus dépendre de quelque chose d’extérieur
– que se soit une substance, un besoin affectif ou
matériel, ou un état d’âme - mais il sont heureux que
le bien reçu est incarné dans leur vie dans la mesure
où chaque jour nous apprenons à le rendre» disentils dans une réflexion. Un changement radical dans
la façon de concevoir l’existence qui affecte dans
le cœur l’utilisation des substances, «quels qu’ils
soient» parce que la joie «de vivre pleinement leur
existence» est plus forte maintenant que toute
difficulté et toute peur. Touchant était le moment
final de la fête où neuf jeunes, ayant atteint la fin de
leur programme communautaire, ont pris la parole
avec leur famille, et ils nous proclamé leur gratitude
et ont partagé leurs histoires personnelles... à nous
tous présents. Et la joie gravée dans leurs visages
a touché directement le cœur des personnes
présentes.
De nombreux amis sont venus pour partager ce
jour de « victoire de la vie » - parce que être avec
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eux ! c’est tout ! -, Le Père Général de la Congrégation
de la Mission, Tomaž Mavrič, cm, qui a commencé hier
avec la messe concélébrée avec le p. Matteo et avec
d’autres pères Vincentiens, à la fin duquel ils ont lu
la bénédiction du Pape. Le directeur de la police de
Frosinone, Rosaria Amato, a rendu visite aux jeunes
de la Communauté dans Dialogue quelques jours
avant, et la projection vidéo de ses salutations et de
l’estime qu’il a montrées au courage et à la force des
jeunes du programme, ont démarré l›heure de la fête
dans l›après-midi. Et aussi la grande estime aux jeunes
de la communauté de la part du Procureur adjoint
de la République de Frosinone, le Dr Adolfo Coletta,
et du Salameh Ashour, Président de la Communauté
palestinienne de Rome et de tout le Lazio.
http://www.comunitaindialogo.it

« Méditerranée » : Auprès de la Curie Générale

Por Elena Grazini et Giuseppe Carulli - Curia générale
Un projet de changement systémique de la
Famille Vincentienne.
Pour l’intégration sociale et professionnelle des
réfugiés politiques
Nous avons encore dans le cœur et dans l’esprit le
Jubilé vincentien, le grand Symposium pour les
400 ans du charisme de notre fondateur. Nous avons
vécu cette récurrence non pas pour une célébration
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comme fin en soi mais pour la considérer comme
un point de départ, pour commencer à décliner le
charisme au cours du cinquième centenaire et pour
répondre aux défis d’aujourd’hui face à la nouvelle
pauvreté. Dans le message envoyé à la famille
vincentienne, le Saint Père François nous a écrit :
«le témoignage de saint Vincent nous invite à investir
dans la créativité de l’amour, avec l’authenticité
d’un « cœur qui voit ». La charité, en effet, ne se
satisfait pas des bonnes habitudes du passé, mais
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sait transformer le présent. Cela est d’autant plus
nécessaire aujourd’hui, dans la complexité toujours
changeante de la société mondialisée, où certaines
formes d’aumône et d’aide, bien que motivées par
des intentions généreuses, risquent de nourrir des
formes d’exploitation et d’illégalité sans apporter de
bénéfices réels et durables. C’est pourquoi penser
la charité, organiser la proximité et investir
dans la formation sont les enseignements
actuels qui nous viennent de Saint Vincent.
Mais son exemple nous stimule, en même temps, à
donner de l’espace et du temps aux pauvres, aux
nouveaux pauvres d’aujourd’hui, aux trop nombreux
pauvres d’aujourd’hui, à faire nôtres leurs pensées et
leurs privations, car un christianisme sans contact
avec ceux qui souffrent devient un christianisme
désincarné, incapable de toucher la chair du Christ.
Rencontrer les pauvres, préférer les pauvres, donner
voix aux pauvres, afin que leur présence ne soit pas
réduite au silence par la culture de l’éphémère ».

Dans ce sillon, nous plaçons le projet
méditerranéen. Cet autre fruit du charisme
vincentien consiste dans la restructuration et la
mise en valeur des terrains incultes appartenant à
la Curie Générale de la Congrégation de la Mission
( environ deux hectares ) à Via della Nocetta 191,
où une pépinièr espécialisée en plantes du bassin
méditerranéen a été créée, un potager, un jardin
d’herbes aromatiques et une production d’objets
de design pour l’extérieur.

Méditerranée a été fondée au début du 2018 grâce
à la synergie entre la Congrégation de la Mission,
les Groupes de Volontaires Vincentiens – Lazio,
la Coopérative sociale “Tre Fontane” ( organe
de gestion de certains centres SPRAR présents
sur le territoire de Rome ) et l’association à but
non lucratif “Linaria” ( qui a développé, dans le
temps, différentes expériences sur l’espace urbain
et l’intégration ). L’objectif principal du projet
Méditerranée est la requalification des compétences
professionnelles d’un groupe de douze bénéficiaires
du SPRAR, demandeurs d’asile et titulaires de
protection internationale et humanitaire, résidant
légalement à Rome, qu’il s’entend soutenir pour
l’insertion dans le tissu social et le travail capitolin.
Un projet de changement systémique, en accord
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avec la politique de la Famille Vincentienne de
cette dernière décennie et les lignes directrices du
Symposium, est à peine vécu.
Grâce à tout cela, aujourd’hui, sur les terrains de la
Curie Générale, il y a :

• Un potager biologique avec des légumes destinés
à la vente à km zéro

• Un jardin d’herbes aromatiques et une vaste
plantation d’agrumes produisant des sels et des
sucres aromatisés dans des pots de 50g et des
confitures biologiques pour la vente au détail et en
ligne

• Une pépinière pour la culture d’une collection
précieuse et rare de “Sweet pea” ( plantes à
fleurs très parfumées et grimpantes ) et de «
Cosmos » ( fleurs annuelles de variétés très
particulières ) dont les graines proviennent de
pépinières spécialisées de Grande-Bretagne;
un large éventail de plantes graminées et de
plantes méditerranéennes ( plantes xérophiles
adaptées à des environnements caractérisés par
de longues périodes de sécheresse ou de climat
aride ou désertique ) grâce à la collaboration
avec “Cascina Bollate”, la pépinière que Susanna
Magistretti a créée dans la prison du même nom.
• Production d’objets de design pour jardins et
terrasses urbaines comme des tutélaires pour
plantes et muraux, des potagers verticaux, des
tables et des chaises pour jardins, des réservoirs en
fer et en bois pour plantes de tous types et genres.
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• Conception et entretien de jardins, terrasses et
balcons grâce au professionnalisme de Mme Michela
Pasquali (architecte paysagiste et présidente de
Linaria)

Grâce à la collaboration naissante avec la
coopérative sociale Accoglienza Vincenziana
nous avons l’intention d’entrer d’une manière
stable et professionnelle dans le monde du travail
et du commerce, à travers une action d’entreprise
sociale qui s’implante dans le territoire local et
national.

L’initiative, tout en étant l’occasion pour ce groupe
de réfugiés politiques d’une intégration sociale
complète et autonome, veut aussi être un procès
avec un fort impact social, économique et
environnemental avec la possibilité de devenir
un projet pilote reproductible dans d’autres zones
urbaines de propriété religieuse ou publique.
Ces deux caractéristiques ( le fort impact social
et la reproductibilité du projet ) sont aussi deux
stratégies essentielles pour la méthodologie du
changement systémique.

Cette simple intervention en faveur des bénéficiaires
du SPRAR, demandeurs d’asile et porteurs de
protection internationale et humanitaire, séjournant
régulièrement à Rome et frappant à nos portes, est
un moyen concret de relever les nouveaux défis
de la pauvreté qui, au 21ème siècle, sollicitent
notre adhésion à l’Evangile du Christ. Répondre
à travers une intervention globale et totale qui
permet un changement intégral du propre style
de vie, un véritable tournant qui redonne dignité
et autonomie à la personne, un changement
systémique de son existence.
La charité, au-delà de ne pas se vanter ni de se
gonfler, comme le dit saint Paul, ne jouit pas de
l’injustice, mais accueille la vérité… La charité
n’aura jamais de fin.

Pour plus d’informations, vous pouvez visiter notre
site web: http://www.mediterranearete.org/
e la pagina facebook: https://www.facebook.com/
mediterranearete/?ref=br_rs.
Traduit par
JEAN Dario, CM - Province de Madagascar

L’école des Formateurs de la CLAPVI 2018

Roberto Adrian Fernandez, cm - Province Saint Vincent Espagne
La Conférence Latinoaméricaine des Provinces
Vincentiennes, CLAPVI, organisent chaque année,
une école de formateurs destinées aux prêtres qui
vont développer un travail dans une des étapes
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du processus de formation des aspirants à la
Congrégation de la Mission, CM.
Cette année, les responsables de ce cours sont
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les confrères du Brésil, appartenant à la Province
du Sud. Il se fait dans la maison consacrée à la
formation de l’étape préliminaire au Séminaire
Interne, à Curitiba, où les étudiants font les études
de philosophie.

Le cours a duré six semaines. Il a commencé le 18
juin et se terminera le vendredi 27 juillet. Ont été
approfondies toutes les dimensions de la Ratio
Formationis de la CM par les divers documents de
l’Eglise, Pastores Dabo Vobis et Evangelii Gaudium.
L’école est coordonnée par le P. André Marmilicz
CM., qui a été directeur de l’Université Vincentienne
de Curitiba, et de laquelle il avait sélectionné des
professeurs pour donner les diverses contributions.
Le P. Eliezer Okonoski CM. Était le responsable de
l’aspect logistique de la rencontre.
Jusqu’à ce jour, les 16 participants du cours viennent
de divers pays: Equateur, Mexique, Salvador, Costa
Rica, Panama, Brésil, République Dominicaine,
Haïti, Honduras et Pérou. Y compris un laïc de la

Famille Vincentienne du Panama.
Les thèmes abordés étaient :
•
•
•
•
•

La relation formateur/élève dans le processus
de formation. Modèles d’intervention. André
Marmilicz.
L’Affectivité et la formation. Agostinho Busato.

La Médiation et la résolution de conflit en
contexte de formation. Cloves Amorim.

La Spiritualité, un panorama historique. Luis
Balsan.
La Spiritualité chrétienne en tant que vie dans
l’Esprit. Luis Balsan.

Samedi dernier nous avons participé à l’ordination
diaconale d’une lazariste.

Translation: Bernard Massarini

Invités au XXXI CIF de Formation Permanente.

P. Andrés Motto, cm -Directeur du CIF

Le Centre International de Formation (CIF) invite
tous les confrères de la Congrégation de la Mission
à participer à sa 31ème session de Formation
Permanente qui se tiendra dans les locaux de la
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Maison Mère à Paris, à partir du 10 septembre et
jusqu’au 10 novembre 2018.
Dans sa lettre adressée aux Visiteurs, le Directeur
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du CIF le P. Andrés Motto, CM, explique que durant
ses jours, il y aura des Conférences pour connaitre
la dogmatique, l’éthique et la spiritualité de
Saint Vincent de Paul ainsi que des grandes
figures qui ont constitué notre riche patrimoine
vincentien. On approfondira quelques aspects de
l’histoire de la Congrégation ; on étudiera aussi
les possibles solutions aux problèmes actuels qui
affectent les pauvres et l’Eglise. Pour compléter
cette formation, on organisera des visites aux
lieux vincentiens à Paris et en France. Ces visites
auront un caractère de pèlerinage, c’est-à-dire,
ces voyages voudraient être un chemin pour la
rencontre avec Dieu, pour la connaissance de
soi-même et pour renforcer une saine fraternité
entre les confrères.

Le CIF de Formation Permanente est établi
préférablement pour les confrères qui n’ont pas
encore atteint l’âge de 55 ans, puisque pour les
missionnaires qui ont dépassé les 55 ans il y aura une
autre formation, celle du CIF de l’héritage. Le travail
se réalisera dans les trois langues officielles de la
Congrégation : le français, l’anglais et l’espagnol.
Le coût de participation à cette session du CIF couvre
l’hébergement, la nourriture, les cours, le transport,
l’assistance, les hôtels, les billets d’entrée aux musés
et le matériel didactique pour les deux mois de la
session. Le dernier délai pour l’inscription est le 29
août. Pour n’importe qu’elle information vous êtes
priés de contacter directement le Directeur du CIF,
le P. Andrés Motto CM (andresmotto@gmail.com
cifparis@cmglobal.org)

« Vers une nouvelle culture des vocations »

Première rencontre des confrères responsables de la promotion vocationnelle
dans la Congrégation de la Mission
CIF – Paris, 19 novembre – 1er décembre 2018

P. Tomaž Mavrič , CM - Superior Général
Aux Visiteurs, Vice-Visiteurs, Supérieurs Régionaux,
Supérieurs des Missions Internationales

Chers confrères, que la grâce et la paix de Jésus
soient toujours avec nous !

Nuntia

Rome, le 22 Juin 2018
Avec une joie, un dynamisme et un enthousiasme
formidables, je vous écris pour vous annoncer la
tenue de la première rencontre des responsables
de la promotion vocationnelle de chaque Province,
Vice-Province, Région et Mission Internationale de
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la Congrégation de la Mission dans le monde. Elle
aura lieu au Centre International de Formation
(CIF), dans notre Maison-Mère à Paris, en France,
du 19 novembre au 1er décembre 2018.

La célébration du 400e anniversaire du charisme
vincentien l’an dernier nous pousse encore à sortir
vers les périphéries du monde afin de partager et
de répandre jusqu’aux limites de la terre la spiritualité et le charisme vincentiens que nous avons reçus
comme un don. Il est de la plus grande urgence - qui
devient donc une plus grande priorité - au début du
cinquième siècle du charisme vincentien, de faire
tout notre possible pour aider les jeunes à répondre
par un « oui » franc à l’appel que Jésus leur lance.
Un appel à le suivre comme frère ou prêtre dans
la Congrégation de la Mission sur les pas de saint
Vincent de Paul.
De la même manière qu’Il a appelé dans le passé, Jésus appelle encore de nos jours dans chaque continent, pays, ville ou village, sans tenir compte des
conditions politiques, sociales, économiques, etc.
Le « ici et maintenant » de l’appel de Jésus et l’invitation à la vie consacrée proviennent du « cœur de
l’Évangile ».

Dans les débuts de la Compagnie, saint Vincent
hésitait à prier pour les vocations. Il s’en est expliqué : « Je rends grâce à Dieu des dévotions extraordinaires que vous vous êtes proposé de faire pour
demander à Dieu par le bienheureux saint Joseph, la
propagation de la compagnie. Je prie sa divine bonté qu’elle les ait agréables. J’ai été plus de vingt ans
que je n’ai osé demander cela à Dieu, estimant que,
la congrégation étant son ouvrage, il fallait laisser
à sa providence seule le soin de sa conservation et
de son accroissement ; mais à force de penser à la
recommandation qui nous est faite dans l’Évangile,
de lui demander d’envoyer des ouvriers à sa moisson, je suis demeuré convaincu de l‘importance et
de l’utilité de cette dévotion », (Lettre à M. Étienne
Blatiron, supérieur, à Gênes, du 16 novembre 1655,
SV V, 462-463).
Ainsi, ayant réfléchi sur la nécessité, il a encouragé
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les autres à faire de même : « Voilà encore l’Écosse,
les Hébrides, où il faut du monde. On nous en a demandé de quelque autre endroit des Indes, mais
nous ne pouvons pas tant en embrasser à la fois,
n’ayant pas de monde assez pour tout cela ; nous
tâcherons seulement pour le présent d’en fournir
pour Madagascar, en attendant qu’il ait plu à Dieu
nous envoyer des ouvriers. Voilà, Messieurs et mes
frères, un beau champ, comme vous voyez ; c’est
pourquoi prions Notre Seigneur qu’il ait agréable
d’envoyer de bons sujets à la Compagnie », ( Sur
l’humilité, répétition d’oraison du 27 février 1656,
SV XI, 324 ).
Et encore :

« Nous devons gémir devant Dieu de voir tant de besoins dans l’Église, et prier la divine bonté qu’il ait
agréable d’y remédier et d’envoyer de bons ouvriers
à sa vigne », (cf. Mt 20,1 ;Lettre à M. Jacques Pesnel,
supérieur, à Gênes, du 9 mai 1659, SV VII, 541).
Très profondément convaincus du fait de l’appel de
Jésus « ici et maintenant » et que nous sommes des
instruments et des collaborateurs dans la moisson,
nous organisons une rencontre des confrères responsables de la promotion vocationnelle dans le
monde entier. Nous travaillons à l’organisation de
cette rencontre depuis plusieurs mois déjà dans la
prière, la réflexion et le pilotage. Elle encouragera,
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aidera et donnera de nouvelles idées aux responsables de la promotion vocationnelle dans tous les
lieux du monde où se trouve la Congrégation de la
Mission, de telle sorte que, si le Seigneur le veut, la
moisson apportera plus d’ouvriers.

Au cours de laquelle sera assurée la traduction simultanée dans différentes langues afin que chaque
confrère puisse y participer activement.

Chers Visiteurs, Vice-Visiteurs, Supérieurs Régionaux, et Supérieurs des Missions Internationales,
je demande à chacun d’entre vous d’envoyer à cette
rencontre de fin novembre-début décembre 2018
au CIF, un confrère responsable de la promotion vocationnelle de votre région. Si l’un d’entre vous n’a
pas encore nommé un confrère responsable de la
promotion vocationnelle, veuillez en choisir un afin
de l’envoyer à cette rencontre. Je vous demande de
considérer l’envoi d’un confrère à cette rencontre
comme étant une priorité.

Nous allons nous rencontrer dans la ville où tout a
commencé : la Maison-Mère à Paris sera le lieu de
notre réflexion, de notre partage, de nos orientations
et de nos rêves communs. Je suis enthousiasmé,
plein d’espoir et convaincu que ce prochain événement va nous apporter un surplus de bénédictions.
Je demande à ceux qui ont besoin d’obtenir un visa
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d’entrée en France d’en commencer au plus tôt les
démarches. Pour ceux qui éprouvent des difficultés pour s’acquitter du coût du voyage et du séjour
nécessaire pour cette rencontre, je leur demande
d’écrire au P. Andrès Motto cm, Directeur du CIF, qui
essaiera de vous aider à ce sujet. Je pense spécialement à nos Régions et à nos Missions Internationales. Je vous encourage aussi à vous inscrire dans
les plus brefs délais afin que la commission préparatoire à cette rencontre finisse tout dans les temps.
J’attends avec beaucoup de plaisir de rencontrer les
responsables de la promotion vocationnelle de la
Congrégation de la Mission dans le monde le premier jour de cette réunion.
Nous remettons cet événement entre les mains de
la divine Providence, par l’intercession de Notre
Dame de la Médaille Miraculeuse, de saint Vincent
de Paul, de tous les saints, bienheureux et serviteurs de Dieu de notre petite Compagnie et de toute
la Famille Vincentienne.
Pour n’importe qu’elle information vous êtes
priés de contacter directement le Directeur du
CIF, le P. Andrés Motto CM (andresmotto@gmail.
com - cifparis@cmglobal.org)
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Rencontre du SIEV

P. Corpus Delgado, cm - Province de Saragosse
Le
Secrétariat
International
des
Etudes
Vincentiennes (SIEV) a tenu sa réunion ordinaire
dans la Curie Généralice à Rome, entre le 18 et le 22
juin 2018.
Les confrères présents à cette réunion sont : Javier
Alvarez, Armada Riyanto, Emil Hoffman, Andrés
Motto, Daniel Pilario, Vinicius Teixeira, Guenolé
Feugang et Corpus Delgado. Les Pères Nelio Pita
et Dan Borlik sont absents pour des inévitables
engagements dans leurs respectives Provinces.
La session, qui s’est déroulée dans un climat
fraternel de collaboration internationale, a abordé
plusieurs questions :
•
•

•

Les résultats des rencontres tenues par le P.
Armada avec les représentants des Universités
dirigées par la Congrégation de la Mission.

Les conclusions et propositions de la rencontre
tenue à Paris pour les Archivistes et les
Bibliothécaires de la Famille Vincentienne, et
que le P. Andrés Motto a présentées.

Les possibles perspectives données par
l’Université de Deusto-Bilbao de la Compagnie
de Jésus afin de rendre viable le Master en
Vincentianisme, après la rencontre tenue par
les PP. Javier Álvarez et Corpus Delgado avec les
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•

•

•

autorités académiques de l’Université.

La célébration de rencontres et la promotion
de publications et de cours intensifs sur
l’inculturation du charisme vincentien dans les
Provinces et les continents.

Le progrès dans la mise à jour de la Bibliographie
vincentienne à partir des données collectées par
les membres du SIEV des différentes Provinces
et zones géographiques, pour préparer un
catalogue numérique disponible sur le réseau.
Le besoin de réfléchir aux thèmes de la
mondialisation et du multiculturalisme ; et sur
la sainteté vincentienne à partir de l’exhortation
apostolique «Gaudete et exúltate».

Au cours de la session, les membres du SIEV ont
également eu un moment de dialogue avec le
Supérieur Général. Le P. Jorge Rodríguez a présenté
le nouveau site Web de la Congrégation, dans lequel
apparaîtra un onglet pour les publications et les
activités du SIEV.
Les membres du SIEV ont exprimé au Supérieur
Général et aux membres de la Curie leur gratitude
pour l’aimable hospitalité et pour les facilités
généreusement assurées pour le meilleur
déroulement de la session.
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FAMVIN

Festival « Trouver Vince 400 »

Bureau de la Famille Vincentienne
Juin 2018

Chers membres de la Famille Vincentienne,

que la grâce et la paix de Jésus soient toujours avec
vous!

Le formulaire d’inscription pour Finding Vince 400
a été activé et vous pouvez le trouver sur fv400.
com. Vous êtes tous invités à nous rejoindre pour
un autre moment historique dans notre vie de la
Famille Vincentienne, alors que nous cherchons
à promouvoir la mondialisation de la charité et
l’éradication de la pauvreté par le biais des arts.
Voici un résumé du programme:

Jeudi 18 octobre: De 9h à 18h:
inscription des participants 15h00: Inauguration
du Festival du film et possibilité de commencer à
voir les films sélectionnés.
Vendredi 19 et samedi 20 octobre:

Tables rondes sur les expressions artistiques
avec la participation d’acteurs, de réalisateurs
et professionnels du secteur; Possibilité de voir
les films sélectionnés. 18h00 - 20h00: le FV 400
se déplace au Vatican, où il y aura un programme

Nuntia

spécial avec les évêques venus à Rome pour le
Synode sur la jeunesse. Le thème proposé est : “Les
jeunes et la mondialisation de la charité”.
Dimanche 21 octobre:

Autres projections de films le matin et un déjeuner
spécial de remerciement à 13h00 pour clore le
Festival
Nous vous enverrons bientôt un programme
plus détaillé de l’ensemble du Festival du Film
Vincentien. Nous espérons vous y rencontrer!
Ton frère en Saint Vincent de Paul.

P. Tomaž Mavrič, CM

Président du Comité Exécutif de la Famille
Vincentienne

_______________________________
Plus d’informations:

https://filmfreeway.com/FV400
http://fv400.org

https://www.facebook.com/FindingVince/
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Informations générales
NOMINATIONES / CONFIRMATIONES
GATTI Juan Carlos

31/05/2018

DOMINGO HERRERO Francisco

06/06/2018

VÁSQUEZ MARÍN Diego Luis

28/06/2018

RAFANOMEZANTSOA Alexandre Zéphirin

27/06/2018

ORDINATIONES

Visiteur Pérou
Visiteur Madagascar
(Reconfirmé)
Visiteur Colombie

AMANI Leonard Kochwa

Sac

OCC

26/05/2018

NDICHU David Mwaura

Sac

OCC

26/05/2018

MUTINDA John Bosco Mutuku

Sac

MUTULA Peter Kennedy

OCC

Sac

ORINA Wilfred Atinda

OCC

Sac

VICENT Saturday

OCC

Sac

SAMIHA Dionísio Samuel
CÙ HỒNG Joseph Phuc

OCC

Sac

MOZ

Sac

VTN

Sac

DƯƠNG THÁI Peter Long

VTN

Sac

HÀ Augustine Vũ

LÊ ĐÌNH John the Baptist Cơ

VTN

Sac

NGUYEN DUY John the Baptist Hành

VTN

Sac

PHAM Văn Peter Lai

VTN

Sac

PHAN THANH Joseph Bình

VTN

Sac

VŨ TUYÊN Joseph Huấn

VTN

Sac

LÓPEZ MONROBÉ Francisco Javier

Sac

VTN

NECROLOGIUM

Nomen

Cond.

VIGNOLA Robert R.

RABENARY Jean Philémon

RODRÍGUEZ JIMÉNEZ Antonio

GARCÍA YÁNIZ Pedro Ventura

SCALLON Kevin John
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Visiteur Argentine

Sac

Sac

Sac

Sac

Sac

SVP

Dies ob.
27/04/2018

26/05/2018
26/05/2018
26/05/2018
26/05/2018
02/06/2018
05/06/2018
05/06/2018
05/06/2018
05/06/2018
05/06/2018
05/06/2018
05/06/2018
05/06/2018
23/06/2018
Prov. Aet. Voc.
ORL

05/06/2018

MAD

22/06/2018

CAE

13/06/2018

25/06/2018

MEX
HIB

CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE - CURIA GENERALIZIA
Via dei Capasso, 30 – 00164 ROMA
Tel: +39 06 661 30 61 -– Fax: +39 06 666 38 31 - Email: cmcuria@cmglobal.org
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