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Année jubilaire – chronique de la XLIème
semaine d’Etudes Vincentienne

Le 3 juillet 2027, la XLI Semaines d’Etudes Vincentiennes,
célébrait dans la Maison des Missionnaires Vincentien,
à Santa Marta de Tormes (Salamanque). Cette semaine
a eu lieu à la Maison des Missionnaires Lazaristes, à
Santa Marta de Tormes (Salamanque). Cette semaine
s’est déroulée dans le cadre des célébration de l’année
jubilaire des 400 ans du charisme vincentien. Et c’est
précisément le charisme vincentien qui a été le point
focal, l’objet de ces trois jours de partage familial qui
nous a réuni.
Nous avons commencé la réflexion sur « l’actualité du
charisme vincentien », où le P. Tomaz Mavric, C.M.,
Supérieur Général nous a aidé à contempler Saint
Vincent de Paul, comme mystique de la charité, à rêver
ensemble pour continuer à construire, à marcher en
famille avec une mission commune, celle de sortir de
nous-mêmes pour aller vers les autres, spécialement
les plus pauvres.

Isabel Peralta, présidente nationale de MISEVI
(Missionnaires Séculiers Vincentiens) a réfléchi; le
troisième jour sur la mission partagée. Que veut dire
mission partagée ? Pourquoi partager la mission ?
comment partager la mission ? une réflexion sur
l’importance de ces questions, non de façon théorique,
mais en étant conscient des difficultés rencontrées,
mais aussi des occasions qui s’ouvrent lorsque nous
réalisons une mission partagée, lorsque nous sommes
coresponsables de ce que nous déployons, lorsque
nous rêvons ensemble d’une mission commune, et
sommes capables de la mettre en œuvre. Une mission
à Plusieurs et dans l’unité.
Cette semaine d’Etudes vincentienne a eu une forme
différente. Elle nous a souvent fait sortir du salon de
conférences pour nous répartir dans la maison en
divers groupes d’échange. Sortir et nous déplacer, sortir
et nous mettre en marche…alors que nous n’étions
que des auditeurs sortis pour mettre en pratique nos
réflexions, et pas en réflexions générales et abstraites,
mais concrètes, nous arrêtant pour dépasser les
difficultés

“Se revêtir de l’esprit de Jésus-Christ » fut le thème du
deuxième jour. Un thème central pour Saint Vincent
de Paul, et donc, d’une grande importance de réflexion
pour nous, héritiers et continuateurs de ce charisme
vincentien. Sœur Carmen Rodriguez, fille de la charité, Les “ateliers” ont été de tels espaces. Le premier jour,
a réfléchi sur le sens anthropologique biblique et actuel nous avons approché la réalité, et une fois entré en
du sens de s’habiller, se dévêtir et se revêtir….
elle, nous en faisions une lecture vincentienne. La
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deuxième journée, nous avons réfléchi sur la sensibilité
spirituelle contemporaine, et avons approfondi
l’expérience spirituelle de Saint Vincent de Paul. La
troisième journée, nous nous sommes arrêtés sur les
modèles d’action stratégiques, pour ensuite, nous
mettre au service d’une charité organisée 3.0, et une
charité pour aujourd’hui dans notre société.
Des temps différents ont aussi été vécus dans les
espaces consacrés à la fusion d’évangélisation et d’art, à
travers de la peinture, avec Sirio Lopez et son charisme
vincentien pour le XXIIème siècle, de cœur à cœur par
le théâtre en groupe de JMV du collège de la Milagrosa
de Carthagène et du patronage Esinardo (Murcia), avec
une œuvre de théâtre de rue dénommée « Par amour
seulement ». Ou aussi par l’image, avec Bea Lopez, L’eucharistie quotidienne, marquait la fin des activités
passionnée de photo, qui nous a invité à penser sur la du jour, et elles en étaient le centre, le lieu où trouver
sens à tout ce que nous avions médité, pensé, ressenti
mission partagée à partir de quelques photos.
et partagé…..
Nous &avons fait ensuite ressortir, deux moments :
la réflexion quotidienne aidé d’audiovisuels qui a été De cela, nous rendons grâce à tous les participants
guidée et animée par le Fr. Francisco Berbegal, C.M., de cette Semaine d’Etudes Vincentienne ; aux
et la synthèse quotidienne conduite par des images et conférenciers aux collaborateurs, et à tous celles qui
par les diverses branches de la Famille Vincentienne, nous ont suivi sur les réseaux de communication et
ont interagis avec nous. tous les présents et membres
nous nous centrer sur la réflexion du thème du jour.
virtuels, avons ouvert une nouvelle étape et comme le
Chaque jour en après-midi nous avons eu en après- disait le P. Jesús María González Antón, Visiteur de la
midi un temps consacré au partage de vie. Le premier Province “Saint Vincent de Paul-Espagne”, c’est moins
jour ce fut Alejandro Fernández Barrajón, de l’Ordre de la quantité de semaines que nous célébrerons que la
la Merci. Le second, ce fut sœur María Donat, Fille de qualité de la rencontre et des temps de formation qui
la Charité, qui a partagé une vie emplie d’expériences est important.
des autres. Nous avons terminé ces temps de « vie
partagé », en écoutant l’expérience du projet Vincles, Ricardo Rozas, C. M. Etudiant en Théologíe
à Barcelone.
Traduction Bernard Massarini c.m

La Province d’Argentine
en Assemblée provinciale
La Province d’Argentine a vécu l’Assemblée Provinciale
du 17 au 21 juillet. Y ont participé 16 missionnaires, un
délégué par maison, trois confrères élus par la province
plus deux par offices, le visiteur et l’assistant-Econome
(ce dernier étant le même).

Ces journées ont été accompagnées de présentation
d’un laïc, Geraldo Garcia et d’un prêtre Jorge Seibol SJ,
qui chacun ont éclairé notre échange par leur exposé.

Durant l’Assemblée, la méthode retenue était
l’alternance exposé travaux de groupes. Les derniers
A été abordé le thème de la dernière Assemblée jours de travail les activités de groupe ont été reprises
générale, prenant en compte le document final comme en salle plénière afin d’obtenir le Document final.
base de travail : il s’agissait de revitaliser le Charisme
Les quelques conclusions de l’Assemblée prises par les
autour de la célébration des 400 ans de celui-ci.
missionnaires de la province sont:
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– Servir et accompagner les personnes qui se sentent chercher ainsi la façon de travailler en réseau.
exclues et celles qui ne peuvent approcher de la
communion sacramentelle, les accueillant avec charité – améliorer l’expérience des missions (mission d’été,
Semaine Sainte et d’autres temps de l’année) et avec
dans nos communautés.
la Famvin, réalisant et évaluant des projets concrets.
– Vivre la disponibilité du point de vue de la
congrégation, planifiée avec d’autres provinces les – Diffuser la vie et l’œuvre et de Saint Vincent de Paul
temps d’échanges de confrères et la collaboration dans nos œuvres missionnaires.
dans les expériences missionnaires internationales
Padre Hugo Marcelo Vera, CM, Chargé de
existantes.
Communications
– Participer dans des organismes civils et ecclésiaux
pour améliorer les conditions de vie des pauvres et

Traduction Bernard Massarini c.m

Jubilée – 50 Ans d’Evangélisation
des Pauvres dans le Nord et le Nord-Est du Brésil
“c’est le momento favorable, c’est le jour du salut.”
(2Cor 6,2)

de la Mission de Fortaleza. La célébration eucharistique
a été présidée, par notre confrère Monseigneur José
Carlos Chacorowiski, CM., évêque du diocèse de
C’est par ce verset de la première lettre de Paul aux
Caraguatatuba, Etat de San Pablo; et concélébrée par
Corinthiens que le P. Carlos César Gonçalves de Oliveira,
les confrères de la Province de Fortaleza, des prêtres
CM nous partage la joie de la Province de Forataleza au
du clergé diocésain et la participation de diverses
Brésil qui célèbre ses noces d’or.
branches de la Famille Vincentienne : AIC, Filles de
Le 28 juin 2017, dans la paroisse Nuestra Senora de la Charité, JMV, SSVP, Servantes de la Charité, AMM ,
los Remedios, dans le quartier Benfica de la ville de séminaristes vincentiens et un grand nombre d’amis
Fortaleza, Et t de Ceara, nous célébrions la clôture de et amies des paroisses et communautés où travaillent
l’année jubilaire -50 ans de la Province de la Congrégation des missionnaires vincentiens. On comptait aussi avec
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la présence de confrères hollandais, le père Afonso
Vree, CM, et le P. Leonardo Moues, C.M.

Hollande) qui ; dans la foi et l’espérance, avec l’aide
divine, ont construit notre Province et l’ont remises
entre les mains des confrères lazaristes brésiliens pour
La Provinfe de la Congrégation de la Mission de
que continue la mission fondé au XVIIème par saint
Fortaleza, est présente dans les Etats de
Vincent de Paul, qui cet année accompli ses 400 ans
Ceará, Pernambuco, Alagoas, Pará et en Amazonie de naissance. FELICITATIONS CONFRERES BRASILIENS
membres de notre chère Province de Fortaleza qui, dans
vivant dans chaque lieu ses noces d’or.
la joie et l’espérance assument la mission d’annoncer
Jubilé signifie, joie, conversion, louange. Vivre le la Bonne Nouvelle aux pauvres “nos seigneurs et
jubilé signifie reconnaitre la nécessité que nous avons maitres”. Que Dieu vous fortife et vous conduise par
de tracer un chemin de sainteté, de commencer son Esprit-Saint dans la Mission Commune.
un processus de conversion, réalisant une sérieuse
évaluation de notre vie personnelle et communautaire, Que Dieu continue de susciter des vocations
de la qualité de notre mission et surtout de notre vincentiennes pour servir Dieu et les pauvres. Que la
Vierge de la médaille Miraculeuse, Saint vincent de
spiritualité.
Paul et Sainte louise de Marillac intercèdent pour nous
Lorsque nous pensons aux immenses bénéfices desquels et nos missions.
nous bénéficions durant ces 50 ans d’évangélisation
P. Carlos César Gonçalves de Oliveira, CM
des pauvres dans les régions nord et nord-est du
Traduction Bernard Massarini c.m
Brésil, rendre grâce ! est l’attitude que nous réunit et
synthétise toutes les dimensions des dons reçus. Ce
temps de remerciements devra être privilégié, en le
vivant entre nous au côté des pauvres qui sont les «
destinataires du Royaume » et protagonistes de cette
fête du cinquantenaire de notre histoire.
Nous sommes heureux dans l’amour. C’est là l’essentiel
du Jubilé. « c’est ce que nous enseigne l’apôtre Paul :
Dieu dispose, tout pour le bien de ceux qu’il aime ».
(Rm 8,28).
Félicitations, Province de Fortaleza! Aux confrères
missionnaires hollandais d’hier (Je cite le P. Guilherme
Vaessen, CM) et ceux d’AUJOURD’HUI (tous ceux
qui sont canoniquement membres de Panningen –
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« A la façon d’amis très chers » : rencontre des séminaristes

A la façon d’amis qui se veulent du bien ! sans aucun
doutes ce fut la consigne des 60 séminaristes qui
ont participé à cette grande rencontre. Peu importe
qu’il soient admis ou incorporés (notons la présence

d’étudiants péruviens et vénézuéliens) la fraternité a
été réellement constante. La formation et la diffusion,
le dialogue et l’humour, nous accompagnerons
tout le long de la rencontre. La confrontation des
doutes et des incertitudes des pèlerins des vocations
débutants, le partage d’expériences et d’anecdotes
de ceux qui avancent, la présence des formateurs,
l’accompagnement du Père Visiteur et son Conseil,
tout ceci a transformé les ingrédients qui ont enrichis
et ont stimulé autant la vie des vocations que la vie
communautaire.
De cet échange de frères nous nous sommes engagés
à suivre devenant la lumière et l’espérance de cette
province, pour notre congrégation et donc pour notre
Eglise. Nous sommes conscients que la saine amitié
alimente cette lumière qui si nous la développons
fera de nous une génération de jeunes qui comme le
désire le pape François : « ont donné la réponse aux
défis d’aujourd’hui ; ont donné un signe d’espérance
; ce signe dénommé fraternité. Parce que justement
dans ce monde en guerre ; il y a besoin de fraternité ;
de proximité ; de dialogue ; d’amitié. Et nous avons le
signe d’espérance lorsqu’il y a la fraternité”.
Est. Luis Felipe Cano
Deuxième année de Théologíe
Traduction Bernard massarini c.m
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Colombie

En mai 1658, en guise de conférence, Monsieur
Vincent remettait les Règles Communes à sa fondation
de prêtres qui était réunie depuis près de trente ans.
Le printemps de cette année se terminait par ce temps,
en concluant en même temps de lourdes missions
allaient se déployer de multiples années. Saint Vincent,
souhaitait qu’avant ne soir mises par écrites de telles
lignes elles soient vécues. Fruit de cette sage décision
les Règles Communes de la Congrégation de la Mission
ont perdurées vives. A l’occasion de la rencontre des
Séminaristes Vincentiens de la Province de Colombie
qui s’est déroulée du 14 au 16 juillet cette année, ont
mis en évidence le beau texte, des Règles Communes,
qui lorsque nous souhaitons parler de fraternité est
indispensable à rappeler. Le patron universel des
œuvres de charité signalait : « la communauté se
crée constamment à elle-même en rénovation, avant
tout dans les éléments les plus importants de notre
façon de vivre et travailler, c’est-à-dire : 1) la suite
communautaire du Christ évangélisateur, qui créé en
nous des liens spéciaux d’amour et d’affection ; pour
cela nous nous unirons dans un respect mutuel une
affection sincère à la façon d’amis qui se veulent du
bien …”

CM

Nigeria

La province du Nigeria ordonne de nouveaux prêtres

Le Seigneur a fait pour nous de grandes chose, nous du Nigeria (Congrégation de la mission).
sommes plein de joie. (Ps 126: 3)
Le voyage jusqu’à présent
Ce Psaume exprime l’ambiance des confrères de la
Avec l’ordination récente, les graines de foi,
Province du Nigéria lorsqu’ils se sont rassemblés avec
ensemencées sur le sol nigérian par les missionnaires
d’autres prêtres et frères, hommes et femmes, amis,
vincentiens irlandais ... que des semences ont mûri
bienfaiteurs, parents des quatre jeunes hommes
et produit des fruits ... 103 membres. Il convient de
qui devaient être ordonnés. Les quatre confrères,
noter que la province nigérienne compte également
Michael Denis CM, John Igwe CM, Patrick Okafor CM
79 séminaristes à différents niveaux de formation.
et CM Benneth Okonkwo, ont été ordonnés le 7 Juillet
2017 à la paroisse Saint - Georges, Oraifite, Nigeria Nous rappelons ici que l’évêque de Calabar, le Révérend
par l’archevêque Peter Smith de l’archidiocèse James Moynagh, a reçu trois missionnaires vincentiens
de Southwark, Royaume-Uni.
de la province irlandaise, à savoir Frank Mullan, CM,
Patrick Hughes, CM et Henry Morin, CM, tous arrivés
Au cours de l’homélie, l’archevêque a exhorté les
au Nigéria le 1er Novembre 1960.
nouveaux prêtres à être des vrais disciples puisqu’être
discipline est le chemin de la prêtrise ! Il a ensuite Au cours de l’année 1960 le Nigeria a obtenu son
ajouté qu’ayant été ordonné, on ne peut plus penser indépendance et il n’y a pas un hasard dans le fait que,
à soi mais on est appelé à orienter la pensée vers les tout comme le Nigeria a été libéré de la domination
gens pour qui on a été ordonné.
coloniale aussi par la présence de la Congrégation de
la Mission, les pauvres de ce pays ont également été
La fidélité du Seigneur est grande, car il a envoyé plus
libérés.
de travailleurs dans sa vigne. En réponse à la prière
pour les vocations, intitulé: « O Espérance d’Israël », Grâce à Dieu, le travail de ces missionnaires irlandais
il a plu au Seigneur de la moisson de multiplier nos a lentement généré des fruits à mesure que cette
chiffres et d’augmenter notre joie en nous accordant le graine de foi a été nourrie. Nous avons commencé
privilège d’avoir plus de 100 membres dans la province comme région et sommes devenus vice-province
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font du ministère dans de nombreux diocèses et
archidiocèses au Nigéria. Les missionnaires tendent
la main aux pauvres à travers le ministère paroissial
ainsi que des apostolats dans les prisons et les
écoles. Nos confrères servent également au Tchad,
au Mozambique, au Royaume-Uni, aux États-Unis, à
la République d’Irlande, à l’Ukraine et à la Grenade.
En septembre de cette année, la province nigériane va
lancer une nouvelle mission en Sierra Leone.
Notre souhait

Au fur et à mesure que de nombreuses missions
continuent à solliciter par des nombreux évêques à
l’intérieur et à l’extérieur du Nigéria, nous continuons
à prier le Seigneur de la récolte et nous demandons
Il faut préciser que les membres de la Congrégation
que, par intercession de la Sainte Vierge Marie et
de saint Vincent de Paul, un plus grand nombre
d’ouvriers puissent être envoyés Dans la vigne ... en
effet, la récolte est grande, mais les ouvriers sont peu
nombreux et tant de travailleurs sont nécessaires pour
proclamer les bonnes nouvelles de manière affective
et efficace à nos seigneurs et maîtres.
Fr. Joachin Nwaorgu, CM
Secrétaire provincial

« CAR L’AMOUR DU CHRIST NOUS PRESSE » (2 Cor 5, 14)
avis de décès de Mgr Zevaco
Son Excellence Mgr Paolo Rocco GUALTIERI, Nonce Apostolique de Madagascar,
Son Excellence Mgr Désiré TSARAHAZANA, Archevêque
de Toamasina et Président de la Conférence Épiscopale
de Madagascar, La Conférence Episcopale de Madagascar, Les Diocèses de Taolagnaro et de Fianarantsoa, Révérend Père RAFANOMEZANTSOA Alexandre Zéphirin,
Visiteur de la Congrégation de la Mission à Madagascar

La messe des funérailles aura lieu le vendredi 28 juillet à
13h 30 à la paroisse Don Bosco Ankofafa, Fianarantsoa.

Tous les Prêtres et les frères de la Congrégation de la Mission à Madagascar,
La famille Vincentienne de Madagascar, La famille ZEVACO : Vous font faire part du décès de notre Cher Mgr Pierre ZEVACO, Evêque Emérite de Tolagnaro, le mardi 25
juillet 2017, à 92 ans. Son Corps est à la Chapelle Scolasticat Saint Vincent de Paul Tanantsoa – Fianarantsoa.
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Madagascar

et, à l’heure actuelle, nous sommes une province.
Fr. Timothy Njoku, CM est devenu le premier prêtre
vicentien nigérian et premier Supérieur régional ... il a
été nommé à ce poste en 1994. Il a été remplacé par le
P. Urban Osuji, CM (1997) , qui plus tard est devenu le
premier vice-visiteur lorsque le Nigeria a été élevé au
statut d’un vice-province le 1 er Janvier 1998. Six ans
plus tard, en Janvier 2004, le père Michael Ngoka, CM
a pris ses fonctions comme le prochain vice-visiteur et
au cours de son mandat le Nigeria a été élevé au statut
de province le 30 Octobre 2010, faisant ainsi de lui le
premier visiteur de la province du Nigeria. Il a ensuite
été remplacé par le P. Sixtus Njoku, CM (2013-2016) et
Fr. Cyril Mbata, CM qui est l’actuel visiteur.

Béatification des martyrs de la Famille Vincentienne

“Si nous eussions vu sur la terre un lieu ! soit passé
un martyr, nous nous serions approchés respectueusement et l’aurions respectueusement embrassé” (Saint
Vincent de Paul aux Filles de la Charité, le 19 août
1646).
Cette année 2017 est certainement une année emplie
de célébrations vincentiennes. A l’éphéméride des 400
ans du charisme vincentien, il faut ajouter un évènement complémentaire extraordinaire : la béatification
de 60 membres de la Famille Vincentienne qui ont donné leur vie, pour la défense de la foi, dans divers lieux
d’Espagne, durant la persécution religieuse du XXème
siècles. Leur béatification aura lieu en novembre prochain à Madrid.

mission de Valdemoro et 1 de la petite communauté
de la rue Fernandez de la Hoz. Les 21 autres ont donné
leur témoignage en Catalogne, Valence et Murcia. Les
martyrs à Barcelone ont été 3 missionnaires lazaristes
et 1 jeune enfant de Marie : à Murcia, 1 missionnaire
Lazariste 5 prêtres diocésains et 6 laïcs Fils de la Médaille Miraculeuse.
Cette page web ouvre une nouvelle section intitulée
“Béatification des martyrs de la Famille Vincentienne”.
Pour suivre les informations, documents ; communications, notes, articles qui arrivent sur l’évènement. C’est
une façon d’aider à diffuser, célébrer et approfondir
cet immense exemple de fidélité à Jésus-Christ ; évangélisateur des pauvres, que « nos » martyrs ont signé
leur vie héroïque.

Pour préparer tout ce qui a lien a cette béatification, les
Visiteurs des Provinces de la Congrégation de la Mis- La page web pour consulter toutes les informations
sion en Espagne ont nommé une commission qui a réa- http://www.beatificacionmartiresvicencianos.org/
lisé diverses réunions. Cette commission est composée
par les missionnaires lazaristes : P. Juan José González
González (Coordinateur), P. José Manuel Villar Suárez
et le P. Javier López López. Ainsi que les Filles de la Charité: Soeur Mª Ángeles Infante Barrera et Soeur Rosa
Mendoza González.
Les nouveaux martyrs sont 40 missionnaires lazaristes
-24 prêtres et 16 frères-, 2 Filles de la Charité, 13 Laïcs
des Associations Vincentiennes et cinq prêtres diocésains de Murcia, assesseurs de ces associations.
La plus grande part d’entre eux -39 ont reçu la palme
du martyr à Madrid. Un bon groupe était lié à la basilique de la Médaille Miraculeuse : 14 missionnaires
et 6 laïcs du quartier Chambert, pères de famille, qui
étaient membres de l’Association des Chevaliers de la
Vierge Miraculeuse. 10 autres missionnaires étaient de
la Maison de Mission d’Atocha ; 6 appartenaient à la
maison du noviciat de Hortaleza ; 3 de la maison de
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Le P. Bellisario nommé évêque
en Alaska

L’évêque choisi Bellisario a commencé son noviciat à Santa
Barbara en 1975 au Séminaire Ste Marie et a fait ses vœux
définitifs au Séminaire Sainte Marie de Perryville, Missouri
en 1978. Il a été ordonné prêtre à Los Angeles le 16 juin
1984.
Il a obtenu son baccalauréat au Séminaire Saint Marie à Perryville en 1980 et ensuite à eu une maitrise en théologie du
Séminaire Saint André Lemont, Illinois en 1984.

DePaul, Montebello (2001-2002); Provincial, Animateur de la Province, Montebello (2002-2010); Directeur
des Filles de la Charité, Los Altos (2003-2015); vicaire,
Co-cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe, AnchoraLe Père Bellisario est né à Los Angeles le 29 décembre 1955. ge (2014-jusqu’à ce jour); supérieur, International des
Il a été Provincial de la Province occidentale des Etats-Unis. Missions en Alaska (2015-jusqu’à aujourd’hui).
Le pape a nommé le père lazariste Andrew Bellisario, en
mission actuellement dans le diocèse d’Anchorage, Alaska,
pour conduire le diocèse de Juneau, Alaska.

Nomination de l’évêque auxiliaire
de Saint-Domingue
Le Saint-Père a nommé évêque auxiliaire de
l’archevêché de Saint Domingue (République Dominicaine) le Rev. Faustino Burgos Brisman, C.M., jusqu’alors
directeur des Filles de la Charité de la région Caraïbes,
lui assignant le siège épiscopal titulaire de Bararo.
le P. Faustino Burgos Brisman, C.M., est né le 15 février
1960 à San Francisco de Macorís, dans le diocèse du
même nom. Il est entré au noviciat des Pères Lazaristes
en 1982 et a été ordonné prêtre le 30 mai 1987. Il a
été licencié en Sciences religieuses à Saint Domingue
puis a suivi trois diplômes en gestion et administration de centres éducatifs et collèges privés. Il a aussi
fréquenté les cours de spiritualité à Paris.il a une expérience de ministères très variée, autant en contexte
paroissial que comme formateur de séminaire ; ainsi
que die=recteurs divers centres éducatifs dans sa congrégation toujours à Saint-Domingue. Il a été mission

naire en Haïti. De 2003 à 2015 il a été provincial de
son institut religieux pour la région des Antilles durant
trois mandats. Depuis 2015 jusqu’à aujourd’hui il était
directeur provincial des Filles de la Charité de la région
Caraïbe.
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Nouveaux évêques

Après son ordination il a été doyen des étudiants, au Séminaire Saint Vincent, Montebello, Californie (1984-1986); vicaire paroissial, de Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse,
Montebello (1986-1989); administrateur, de Notre-Dame
de la Médaille Miraculeuse, Montebello (1989-1990); curé
de l’église Saint Vincent de Paul, Huntington Beach (19901995); Curé de l’église du Sacré-Cœur, Patterson (19951998); économe/conseiller provincial, Centre DePaul, Montebello ((1996-2002); Directeur, Centre d’Evangélisation
DePaul, Montebello (1998-2002); supérieur, Centre

CM

400 ans

Pèlerinage de la relique du cœur de
saint Vincent de Paul

De nombreux paroissiens, qui ont encore le souvenir
des Filles de la Charité qui ont marqué la cité jusque
dans les années 1990, ou qui apprécient le travail réalisé par les Equipières en faveur des plus petits, sont veA la demande des Filles de la Charité d’Ydes (Cantal), nus célébrer l’espérance que nous ouvre l’Ascension et
en collaboration avec les Equipes Saint Vincent de se recueillir devant la relique du cœur de saint Vincent.
Saint Flour, les Conférences de Saint Vincent de Paul Le kakémono de saint Vincent nous dit « Ose la tend’Aurillac et d’Ussel (Corrèze), la relique du cœur de dresse ». L’émotion est palpable et se traduit par des
Saint Vincent de Paul a été accueillie en Auvergne du gestes simples : s’incliner, faire un signe de croix, écrire
25 au 28 mai 2017. Nul doute que Louise de Marillac, une intention… Oui, cette tendresse que saint Vincent
du haut du ciel, se soit réjouie de cette visite dans des a prodiguée jusqu’au bout de sa vie, spécialement aux
lieux qui gardent des souvenirs de notre fondatrice.
plus « amochés » par la vie, nous la sentons. Dans le
Alors que l’Eglise célèbre l’Ascension de Jésus, de bon secret, chacun peut écrire ce qu’il porte : merci, dematin nous prenons la route qui mène d’Ydes à Saint mande, difficulté, joie… Toutes ces intentions seront
Flour, avec en toile de fond un immense horizon on- portées à la Chapelle de la Médaille Miraculeuse au
duleux, loin devant nous, avec les monts du Cantal, en cours de la prière du soir. Quelques échanges à la fin
de la messe confirment ce que l’on perçoit : vénérer
groupes tumultueux.
la relique du cœur de saint Vincent, c’est faire un acte
Les Equipes Saint Vincent nous attendent sur le par- de foi qui nous invite à marcher sur les pas de Vincent,
vis de la cathédrale, édifice gothique construit en lave ouvrant notre cœur à Jésus pour qu’il nous transforme.
noire, et dont l’altitude au parvis (892 m) en fait la cathédrale la plus haute d’Europe. Quelques membres Le repas fraternel réunit ensuite petits et grands dans
des Conférences sont venus d’Aurillac et Arpajon. Un la salle des Jacobins. Le gâteau d’anniversaire n’a pas
temps fraternel de connaissance précède la messe cé- été oublié !
lébrée par Monseigneur Bruno Grua, évêque du lieu. Un long temps de vénération ponctué par la récitation
Le cœur de saint Vincent poursuit son pèlerinage à travers la France, s’aventurant toujours un peu plus loin
de Paris.
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du chapelet, des textes de Saint Vincent, des chants la projection du film « Monsieur Vincent » de Maurice
s’égrène tout au long de l’après-midi pour se clôturer Cloche. L’inoubliable Pierre Fresnay, y joue un de ses
plus grands et un de ses plus beaux rôles, qu’il n’interpar le chant des Vêpres.
prète pas mais qu’il incarne véritablement, avec préPour la 2e journée de ce pèlerinage, nous allons rendre sence, charisme et sobriété. Il nous présente le combat
visite à une personne de 102 ans qui vit à l’écart d’un de Vincent de Paul contre la pauvreté en ce milieu du
village avec sa fille : moment intense pour « oser la ten- XVIIème siècle. Le film expose avec réalisme les condidresse », celle que Saint Vincent a donnée sans comp- tions de vie et d’hygiène difficiles et miséreuses dans
ter pour les plus oubliés ! Prière pour ceux que la vieil- les milieux populaires et les conséquences sociales de
lesse rend dépendants, pour les proches qui prennent la pauvreté. Peu de films, l’abordent de manière aussi
soin de leurs parents avec tant de délicatesse…
frontale pour cette époque de l’histoire de France.
Nous quittons le Cantal en ce 3e jour pour nous aven- Alors que la relique rejoint la terre natale de saint
turer en Corrèze, à Ussel, où Saint Vincent envoya ses Vincent de Paul dans les Landes, nous rendons grâce
premières filles en 1658. Les débuts furent difficiles, pour ces journées riches en rencontres, en partages,
mais cela ne les a pas empêchées de rester jusqu’en riches aussi de la prière. Elles ont renforcé notre désir
2012 ! Ce sont les Conférences Saint Vincent de tout d’OSER LA TENDRESSE à travers nos engagements quole diocèse qui se sont donné rendez-vous en cette fin tidiens.
d’après-midi. Là encore, temps d’échange, de prière et
messe en l’honneur de Saint Vincent célébrée par le Un immense merci à Sœur Stanislawa et Sœur Maria
Teresa qui, par leur disponibilité à faire « pérégriner
Père Vincent Damien, curé de la paroisse.
» le cœur de saint Vincent, ont permis ces moments
La journée de dimanche verra la paroisse Sainte Marie forts, inoubliables !
en Sumène Artense se rassembler en l’église d’Ydes.
Là encore nous ont rejoint des membres des ConféSr Marie Brigitte Baloge
rences d’Aurillac. Procession d’entrée dans l’église «
C’est l’Amour, au fil des jours, ton refrain,… ». La messe Avant d’arriver au Berceau nous avons fait une pause à
réunit des paroissiens venus de Champs, Lanobre, Château l’Évêque.
Saignes, Vebret, Champagnac, Antignac… ils sont nom- Dans la joie nous avons participé à l’Eucharistie avec
breux à se recueillir devant la relique et à confier leurs nos Sœurs et le Personnel de la maison.
intentions.
Le repas partagé à la Maison Saint Vincent sera suivi de

Informations générales
NOMINATIONES / CONFIRMATIONES
ROBSON Philip John

22/06/2017

Directeur FdlC Australie

GUMIEIRO Marcos

22/06/2017

Directeur FdlC Curitiba

ORDINATIONES
CLINE Basil

Sac

InM

28/06/2017

CLINE Maria

Sac

InM

28/06/2017

MVOGO ONANA Fabien

Sac

Cam

01/07/2017

NKOH Bernard Fabrice

Sac

Cam

01/07/2017

TUTUWAN AWUNJIA Emmanuel

Sac

Cam

01/07/2017
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ORDINATIONES
BADA SILAS Silas

Sac

Cam

23/07/2017

NIAGA Henri Gervais

Sac

Cam

30/07/2017

LYIMO Yuda Stephen

Sac

InM

05/07/2017

MAKUNGU Sylvester Shilingo

Sac

InM

05/07/2017

PANDUKA Christian Celestine

Sac

InM

05/07/2017

DENIS Michael Jude

Sac

Nig

07/07/2017

IGWE John Chukwuma

Sac

Nig

07/07/2017

OKAFOR Patrick Chigozie

Sac

Nig

07/07/2017

OKONKWO Benneth Nnaemeka

Sac

Nig

07/07/2017

COLINA Hermy Cobilla

Sac

Phi

22/07/2017

NECROLOGIUM

Curia Générale

Nomen

Cond.

Dies ob.

Prov. Aet. Voc.

DOMÍNGUEZ ALDAZ Fernando

Sac

03/2017

AEQ

80

40

MARTÍNEZ SALAME Gonzalo

Sac

03/03/2017

AEQ

79

61

FANG CHIN YUNG François

Sac

29/04/2017

SIN

91

46

ATANES PAYO Ernesto

Sac

04/07/2017

SVP

74

54

GARCÍA GALERÓN Ezequiel

Sac

06/07/2017

SVP

83

64

LUSARRETA INDURÁIN Jesús María

Sac

14/07/2017

CUB

80

62

JOUZIER* Gabriel

Fra

19/07/2017

FRA

89

63

RUDECKI* Stanislaw

Fra

20/07/2017

POL

84

59

VELLOSO VELLOSO Enrique Carmelo

Sac

21/07/2017

CAE

68

50

ZÉVACO Jean Pierre Dominique

Ep

25/07/2017

MAD

91

65

Les Informations au sujet des nominations, ordinations, et morts de confrères sont publiées dés
réception comme nouvelles au bureau du Secrétaire Général. Qu’elles soient retardées ou/et omises
provient du fait qu’elles ne sont pas arrivées à temps ou que l’information était incomplète.

Informations de dernière minute sur le Symposium
2 août 2017 enregistré à

6 000 inscrits
75 nations
5 continents
Plus de 25 branches de la Famille Vincentienne
750 religieux / laïcs 5250
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