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Province du Pérou

Visite du Supérieur Général, P. Tomaž Mavrič, à Lima-Pérou

Pedro Guillén Goñi, C.M. - Visiteur Provincial
Les 6 et 7 mars les Pères PP. Tomaž Mavrič, Supérieur
Général, et Aarón Gutiérrez, Assistant sont allés à
Lima.
Leur visite bien que rapide a été très appréciée par
les missionnaires, les Filles de la Charité et la Famille
Vincentienne du Pérou. Ils ne sont restés que deux
jours parce que l’objectif fondamental de leurs 23 jours
de voyage était de connaitre et d’analyser le travail
missionnaire réalisé par les missionnaires lazaristes
dans les missions internationales de Bolivie et du Chili.
Alors qu’ils venaient d’atérrir à Lima, le 6 mars, une
trentaine de missionnaires attendaient le père général
et l’assistant pour commencer quelques jours avant
la réunion organisée. Après la prière des Laudes du
temps de Carême et l’accueil du Visiteur Provincial
au Père Tomaž Mavrič, a été projeté une courte vidéo
sur qui sont et quelles sont les activités des pères
lazaristes de la Province du Pérou, le Supérieur Général
a ensuite exposé brièvement quelques priorités que
les missionnaires de la Congrégation de la Mission
au plan international doivent avoir jusqu’en 2018 : 1)
ne pas oublier l’engagement à la mission et la charité
sur lesquels on a tant insisté en 2017 en raison de la
célébration des 400 ans de la fondation du charisme
vincentien ; 2) une réflexion sereine et audacieuse de
la façon de conduire nos activités apostoliques en lien
avec l’accompagnement et le discernement dans la
pastorale des jeunes pour atteindre les objectifs et les
défis « de la culture des vocations », que débouche sur
l’option de quelques jeunes dans la vie missionnaire
; 3) nous rappeler cette année l’approfondissement
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de la vie spirituel et le témoignage et l’exemple des
saints et saintes vincentiens. Après le repas fraternel
partagé dans la maison provinciale de Lima avec la
plupart des missionnaires du Pérou, l’après-midi nous
avons célébré l’eucharistie dans la maison centrale
des Filles de la Charité avec la participation de toute la
Famille Vincentienne. Au Pérou existent 18 groupes de
consacrés et de laïcs qui partagent notre charisme. Une
douzaine participent activement à la programmation
annuelle.
Le P. Tomaž Mavrič a présidé l’eucharistie animant
les diverses branches à maintenir vivant le charisme
vincentien fidèles et créatifs. Ensuite, dans l’auditorium
de la maison centrale des Filles de la Charité, ont
parlé le Supérieur Provincial des Pères lazaristes, la
coordinatrice de la FAVI, et les pères Tomaž Mavrič
et Aarón Gutiérrez. Ils ont insié sur l’esprit d’unité, le
travail en réseau, l’engagement pour vivre l’héritage
de saint Vincent, d’une actualité brulante et exigeant
une réponse aux défis et aux appels de la société et
de l’Église contemporaine. L’après-midi s’est terminée
par une soirée artistique musicale organisée par les
Filles de la Charité.
Lima s’est éveillée seule le 7 dès le matin. Car comme
cela était prévu, le Visiteur Provincial a invité les P.
Tomaž Mavrič et Aarón Gutiérrez à visiter quelques
communautés de Lima. Ils ont été accompagnés par
le P. Roberto “Tito” Romero qui a gentiment, pour
l’occasion, accepté de jouer de chauffeur. Nous avons
commencé dès l’aube par le collège 3saint Vincent de
Paul » et après une prière d’action de grâces, le P. Javier
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Gamero, directeur du collège, a salué le Supérieur
Général, il a présenté une vidéo avec quelques activités
réalisées durant l’année2017 et la visité s’est conclue
par la visite des différents espaces qui composent
le collège qui a été suivi d’un bref temps musical. A
côté du collège se trouve la paroisse et le Centre
d’Animation Vincentienne (CAVI). Le P. Benito Walther
a montré l’église et quelques salons paroissiaux puis
le P. César Chávez “Chuno” leur a montré les services
que la CAVI offre à la FAVI.
Il était alors 10h30 de la matinée et nous sommes
partis jusqu’à la paroisse « Corpus Cristi » de San Juan
de Miraflores. Le P. Orestes Ortiz, curé a montré, les
diverses installations du complexe paroissial, et après
avoir agréablement partagé un rapide café, nous
nous sommes dirigés vers le district de la Villa María
del Triunfo, dans la partie sud de Lima, née dans les
années soixante du siècle passé, et habitée par les
migrants des émigrations successives provenant
des terres intérieures de la montagne proche. Les P.
Tomaž et Aarón ont pu apprécier le dur et constant
travail de tant de familles pour s’assurer un avenir plus
empreint d’espérances dans ces zones qui deviennent
les lointains quartiers de la ville de Lima. Gagner du
terrain mètre par mètre pour survivre dans un espace
très pentu, triste, sans eau courante pour de longues
années ce qui suppose une grande persévérance que
tous ne peuvent supporter facilement. L’évangélisation
s’est faite cinquante années durant par secteurs et dans
les centres névralgiques que sont les chapelles pour
décentraliser les diverses activités pastorales alors que
les distances et la surpopulation empêchent que tout
soit centré sur un lieu. Il est fait en sorte que chaque
paroisse, « Sainte Catherine Labouré », conduite par le
P. Francisco Domingo, et “Notre dame de l’Espérance”
dont le curé est le P. Jesús Gurreonero, ont des
services d’aide sociale, principalement des restaurants
sociaux et des postes de santé, de la formation des
laïcs et des aides temporaires ou permanente pour
tant de personnes dans le besoin qui apparaissent de
divers secteurs, réguliers de tous les services collectifs
que toutes les paroisses mettent en place. Ressort
tout particulièrement durant cette matinée de visite
pastorale, le secteur « 12 juin » qui se trouve sur une
colline d’accès difficile, avec des rampes de sables et
dont la modeste chapelle, de bois non résistant, se
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dresse à la cime du mont et sert de lieu de prière et de
réunion pour les personnes les plus pauvres de tous
les pauvres qui les entourent.

La communauté paroissiale “Notre Dame de
l’Assomption” où l’on trouve aussi le théologal nous
attendait pour le repas de midi. Ce fut l’occasion
d’un échange fraternel entre le Supérieur Général,
les formateurs, les étudiants en théologie, avides de
connaitre quelques aspects de la Congrégation de la
Mission. En plus, les étudiants en théologie ont pu
écouter quelques informations et recommandations
du Supérieur Général, toutes centrées surtout, sur
l’engagement à bien se former face aux besoins de
la société et des pauvres éveillés au discernement et
à la purification des motivations et des convictions.
Après quelques photos nous nous sommes séparés
concluant des jours bien chargés et intenses qu’ont
été la visite du Supérieur Général et de l’Assistant.
Je désire que ces derniers mots expriment notre
remerciement pour cette visite, qui sans aucun doute,
a animé nombre de missionnaires de la Province du
Pérou et montré la constance de l’humilité, de la
simplicité et la proximité des P. Tomaž Mavrič et Aarón
Gutiérrez et, en même temps, elle a servi à éveiller à
l’internationalité de la Congrégation de la Mission de
par le monde.
Traduction par Bernard Massarini, cm
Province de la France
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Mission Internationale

La Congrégation de la Mission dans les montagnes boliviennes

Diego Plá Aranda, C.M. et Cyrille de Nanteuil, C.M.
Bolivie : le Supérieur Général visite la Mission
Internationale de El Alto
La mission est située dans une montagne aride et
froids, elle est au service de 56 communauté sur
Mocomoco et 31 à Italaque. Toutes sont dispersées et
difficiles d’accès. Dans nombre de ces communautés,
les jeunes s’en vont à la recherche d’un avenir
seul demeurent les aînés. Seulement le village de
Mocomoco et quelques-unes de ses communautés
connaissant un retour de population grâce au
commerce qui croit ces dernières années.
Construire des communautés de foi est toujours
le principal défi pastoral avec les visites des
communautés et le travail avec les catéchistes.
Il est fondamental de célébrer l’Eucharistie et de
former les personnes pour les sacrements. Le travail
pastoral est diversifié : cercles bibliques, cours de
préparation aux sacrements, formation de catéchistes,
travail pastoral avec les familles, préparation des
fêtes, formation des groupes d’enfants et de jeunes. Il
y a aussi des programmes qui proposent l’éducation,
l’alimentation, la santé et des services sociaux.
Durant sa visite de la mission de El Alto (entre 2600
et 4300 mètres au dessus de niveau de la mer), les
pères Tomaž Mavrič, CM, Supérieur Général et Aarón
Gutiérrez, CM, Assistant Général, se sont reunis le 8
mars avec les pères Diego Plá Aranda, CM et Cyrille
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de Nanteuil, CM missionnaires présents et ensuite
avec l’évêque de El Alto, Monseigneur Eugenio
Scarpellini. Ils ont célébré l’eucharistie à Italaque
avec la communauté en souvenir du P. Francis Pavlic,
CM, qui laissa la mission orpheline il y a 13 ans, pour
rejoindre celle du ciel. Ensuite, ils se sont réunis avec
les équipes pastorales d’Italaque et de Mocomoco
pour connaitre davantage le présent de la Mission.
Le vendredi 9, ils ont participé à un atelier
pédagogique sur la résilience, capacité qui permet de
dépasser les situations de désavantage social, donné
par la licencié Violeta Rodriguez, Directrice du projet
d’autopromotion Sayt’asim (“Lève-toi” en aymara),
aux 72 professeurs aymaras des trois collèges les plus
importants de la paroisse d’Italaque. Ensuite, ils ont
visité l’atelier de coupe et de confection de Punama
qui fonctionne avec le soutien de cette paroisse,
puis ils ont célébré la messe à Ingas. Le Samedi 10,
descendant à Huaracamarca, ils ont participé à un
cercle biblique à Saphia, avec un groupe engagé dans
la réfaction de la maison paroissiale du lieu, ainsi que
dans la production de rose longue, et le dimanche 11
ils se sont à nouveau réunis avec les confrères pour
penser l’avenir de la mission.
Dans la visite du Supérieur Général de la Mission
de El Alto qui compte deux paroisses Saint Michel
d’Italaque et Saint Pierre de Mocomoco, il a visité des
communatés paroissiales où il a pu goûter l’immense
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sans de l’accueil des fidèles. Il a visité le projet
d’artisanat des femmes. Les serres solaires du projet
de sureté alimentaire. Il a inauguré l’école de football
athlétique Saint Vincent ou les enfants de l’école de
football ont dansé et joué des danses locales.
Le Supérieur Général a vraiment pu connaitre cette
mission internationale de El Alto, sa géographie et ses
habitants.

Le Père Tomaž Mavrič CM, a visité la Mission Internationale du Béni

Julio Villalobos Laos, C.M. - Andreas Medi Wijaya, C.M.
Du 11 au 14 mars, le Père Tomaž Mavrič CM, a visité la
Mission Internationale du Béni, une des plus récentes de
la Congrégation de la Mission, inaugurée en 2016, bien
que les Fille de la Charité soient présentes depuis 68 ans
dans cette région.
Nous y trouvons les pères Julio Cesar Villalobos Laos
C.M., de la Province du Pérou, et Andreas Medi Wijaya
C.M., de la Province d’Indonésie, qui depuis le centre
éducatif de Kateri, visitent et accompagnent les communautés qui vivent sur les bords des rivières Isiboro
y Securé, affluents de l’autre grande rivière Mamoré,
elle-même affluent du fleuve Amazone.
Durant sa visite, le Père Tomaž était accompagné du
Père Aarón Gutiérrez C.M., Assistant Général; il souhaitait connaitre directement la mission et rencontrer les
missionnaires, pour soutenir le don de le vie et le service missionnaire des communautés indigènes présentes
dans ce coin de Bolivie.
Dès son arrivée, le Père Tomaž est entré dans un pro-
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gramme bien préparé. La visite a débuté par la résidence
des personnes âgées du « Sacré-Cœur de Jésus » dans
la Béni, desservi par les Filles de la Charité et un groupe
de professionnels laïcs. Lieu favorable pour la rencontre
et la célébration de l’eucharistie avec les branches de la
Famille Vincentienne présentes dans cette ville du Béni.
Ensuite, les pères Tomaž y Aarón, utilsant les moyens
de transport les plus commun, en pantoufles après huit
heures de voyage par la rivière, sont arrivés à Kateri,
le centre de formation, composé d’un internat mixte,
d’une école secondaire et d’un institut technique agricole appelé « KATERI TEKAWITA ». Lorsqu’on débuté
les échanges avec Mpour confirmer la présence de la
Congrégation de la Mission dans cette Eglise particulière, demandant de prendre en charge « Kateir », qui
fait partie du plus grand projet EPARU (Equipe de Pastorale Rurale). Les Filles de la Charité portent ce projet
depuis plus de 30 ans. Aujourd’hui le dirige un « Conseil
de Maitres » préparés pour la formation d’animateurs
chrétiens qui sont au service des communautés indigènes du Vicariat.
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Vicaire Apostolique, ainsi que la prière des Laudes avec
les prêtres diocésains et le déjeuner a été partagé dans
un climat de simplicité fraternel.
La visite s’est terminée dans un échange avec Monseigneur Julio, durant lequel a été manifesté le désir de continuer la présence vincentienne dans la mission, tenant
en compte les exigences de la mission et la nécessité
d’envoyer de nouveaux missionnaires pour renforcer le
travail. Durant ce temps, l’évêque a remercié la présence
de la Congrégation dans cette Eglise particulière.
Durant la visite, le Père Tomaž a échangé avec les missionnaires du Béni pour recueillir leurs expériences, leurs
projets, leurs espérances et les éléments à améliorer. Il a
fait de même avec les Filles de la Charité d’EPARU. La visite s’est conclue par la célébration festive de l’Eucharistie
dans la chapelle du centre missionnaire.

Ce 14 mars, les pères Tomaž et Aarón ont repris la route
de Cochabamba pour rencontrer la Famlle Vincentienne
d’Amérique Latine, FAVILA. Dieu bénisse notre charisme
de service et d’évangélisation des pauvres !

Le dernier jour de la visite il s’est recentré au siège du Vicariat Apostolique, du Béni. Nos visiteurs ont pu célébrer
l’Eucharistie, présidée par Monseigneur Julio María Elías,

Provincia du France

Traduction par Bernard Massarini, cm

Le Père Général visite la Province du Chili et
la Mission de Punta Arenas

Carlos de la Rivera, C.M. Provincia de Chile
Après une arrivée mouvementée à l’aéroport de
Santiago – qui dans ces jours en raison des travaux
d’extension du terminal de l’aéroport, provoque de
sérieuses difficultés pour l’arrivée et le départ des
voitures de transport des passagers – le Supérieur
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Général, le père Tomaž Mavrič, accompagné
de l’Assistant Général, le Père Aarón Gutiérrez,
sont finalement arrivés à la Maison Centrale des
Missionnaires Lazaristes le vendredi 16 après-midi.
Le Visiteur, le Père Fernando Macias, et l’Assistant
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Provincial, le Père Mario Villar, ainsi que les
missionnaires qui étaient à la Maison à ce moment, et
les ont accueillis.
Après s’être repose un court moment, tous sont allés
à la maison des Filles de la Charité, rue Venise. Là,
le successeur de Saint Vincent, a tout d’abord visité
les sœurs aînées à la maison de l’Ascension qu’il a
rencontré un court moment.
Ensuite, il a présidé l’eucharistie dans la chapelle
de Notre Dame aux rayons, ensemble avec les
représentants de toute la Famille Vincentienne. Durant
son homélie, il a exprimé sa joie d’être au Chili, il a
remercié chacun pour l’accueil et a rappelé les défis de
la Famille Vincentienne Internationale à l’occasion du
400ème anniversaire du Charisme, à l’aube du 5ème
centenaire.
Concluant l’eucharistie après le “temps musical”, ou
un groupe d’enfants a présenté la cueca une danse
nationale, les sœurs ont invité le Supérieur Général,
les missionnaires et les représentants des Associations
Vincentiennes au partage fraternel d’un souper.

réception festive à l’aéroport Président Carlos Ibáñez
Airport. Les missionnaires les attendaient, des Filles
de la Charité et des laïcs de la Famille Vincentienne.
Il y eut de la musique, des chants, des danses et des
photos. Ils se sont transportés jusqu’à la paroisse Saint
Michel, où les missionnaires sont en service, là une
autre cérémonie de bienvenue au successeur de Saint
Vincent dans ces terres du sud.
Le dimanche, le Supérieur Général a célébré la
messe avec les membres de la Famille Vincentienne
du lieu dans la chapelle du sanctuaire de la Médaille
Miraculeuse dans le “Foyer de l’Enfant de Miraflores «
, que dirigent les Filles de la Charité. Ils a concélébré
avec le Père Aaron et trois confrères de la mission, les
pères Pablo Alexis Vargas Ruiz, Margarito Severino
Martínez González et Rafał Bogdan Brukarczyk. Ensuite
ils ont partagé avec toute la communauté. Après cela,
les missionnaires, les filles de la Charité et les sœurs
venus de Rio Gallegos, Argentine, ont déjeuné à San
Juan, à 180 kilomètres de Punta Arenas.

Puis, après un repos réparateur à la Maison Centrale
des missionnaires, le samedi matin 17, le Supérieur
Général avec le Père Aaron et quelques confrères, ont
parcouru 11 km en voiture jusqu’à Valparaiso, pour
participer à l’ordination diaconale d’un de nos étudiants
Álvaro Tamblay. Elle s’est déroulée à la paroisse Saint
Vincent de Paul, qu’animent nos missionnaires. Dans
une merveilleuse célébration, Monseigneur Jorge
Patricio Vega, Prélat de la Prélature d’Illapel, a procédé
à l’ordination.
Un temps convivial a suivi l’ordination, durant lequel le
Père Tomaž a eu l’occasion de parler avec les confrères,
les fidèles de Valparaiso, et ceux de Santiago qui
étaient venus accompagner le nouveau diacre, ainsi
que les membres de la famille de l’ordonné.
Après l’évènement, le Visiteur a conduit les hôtes à
l’aéroport de Santiago, après avoir fait un pause repas
sur le chemin, parce qu’ils devaient décoller à 5h de
l’après-midi pour rejoindre Punta Arenas.
Après un vol de quatre heures, ils sont arrivés à
Punta Arenas à 9h du soir, où ils ont bénéficié d’une
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Lundi a débuté avec une visite matinale à l’école de
la Médaille Miraculeuse, que les Filles de la Charité
animent depuis 50 ans dans la banlieue de la ville. Elle
accueille plus de 1200 élèves.
Le Supérieur Général, accompagné par le Père Aarón et
le Visiteur du Chili ont ensuite rendu visité à l’évêché de
Punta Arenas, Monseigneur Bernardo Bastres, afin de
le rencontrer. Durant cette rencontre, ils ont analysés
les progrès de la mission tat à Punta Arenas que dans la
Terre de Feu. Après la rencontre, ils ont été jusqu’à la
maison de l’évêque, qui leur a offert le repas, les trois
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Famille Vicentienne
confrères travaillant dans la mission étant aussi invités.
Dans l’après-midi, le Supérieur Général a rencontré
personnellement les missionnaires et ensuite eu une
rencontre de toute l’équipe. Dans l’après-midi, il y a eu
la messe puis le souper avec les sœurs dans la maison
d’enfants.
La dernière journée, a été utilisée pour voyager jusqu’à
la terre de feu. Ils ont passé le détroit de Magellan tôt
le matin en bateau. Ont voyagé le Supérieur Général,
le Père Aaron, le Père Fernando (Visiteur du Chili) et
le Père Margarito. Ils ont visité la paroisse, l’école et
les communautés sur place, où la communauté des
missionnaires est présente dans les terres de l’extrême
sud. Ce fut un tour de trois heures durant lequel le
Père Général a pu voir de ses yeux la mission dans ces
terres du bout du monde. Après les trois heures de

voyage, ils ont pris un repas d’huitres, de viande et de
vin chilien.

Le repas terminé, ils ont traversé le détroit dans le sens
contraire pour rejoindre aussitôt l’aéroport, où les
membres de la Famille Vincentienne se sont séparés
d’eux. Ils ont alors rejoint Santiago d’où le jour suivant,
le Supérieur Général voyageait pour Buenos Aires

Document final du VIIIe Rassemblement de la FAVILA

Nous présentons, ci-dessous, le document final du
VIIIe Rassemblement de la Famille Vincentienne
latino-américaine, qui a eu lieu à Cochabamba
(Bolivie) du 13 au 18 mars 2018. Dans le document,
les 93 participants de 18 pays issus des 10 branches
de la Famille Vincentienne réaffirment l’importance de
la collaboration entre les branches vincentiennes au
service des pauvres.
Le Père Joelson Sotem, CM, coordinateur national
de la Famille Vincentienne au Brésil, a participé à
l’événement et a rédigé un bref témoignage sur les
conclusions de la réunion :
Nous, membres de la Famille Vincentienne, avons les
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pieds sur la route et maintenant nous marchons. Il y a
des moments où nous sommes sûrs de la route, mais
parfois nous nous trouvons à la croisée des chemins et
nous devons discerner quelle est la meilleure direction.
Il me semble que nous ne devons jamais perdre de vue à
ce qui nous guide toujours dans ce voyage : le charisme
vincentien fondé sur la spiritualité vincentienne.
Les outils à notre disposition sont les stratégies de
Changement Systémique dans tous les efforts de
COLLABORATION. Nous avons de nombreux projets en
cours pour défendre nos pauvres en Amérique latine,
mais nous devons nous consacrer davantage, afin que
nous devenions vraiment la voix et les défenseurs des
plus pauvres des pauvres. Et, ensemble avec ceux qui
sont pauvres, sauvons la dignité qui leur a été enlevée.
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Document final du rassemblement FAVILA 2018
Cochabamba, Bolivie 13-18 mars 2018
“FAMILLE VINCENTIENNE : ENSEMBLE, REPONDONS AVEC DIEU AU CRI DE LA VIE”
À Cochabamba, en Bolivie, du 13 au 18 mars 2018, sous la devise: “Famille Vincentienne: répondons avec Dieu
au cri de la vie”, nous avons eu l’expérience du passage de Dieu par l’intermédiaire de la Famille Vincentienne
latino-américaine et caribéenne à travers les 93 délégués des 18 pays.
Lors de cette réunion, nous avons partagé la grande richesse de :
• Célébrations liturgiques festives
• Un environnement rempli de joie fraternelle
• Présentations par des personnes très importantes réfléchissant sur le charisme
Nous soulignons en particulier la présence du Père Tomaž Mavrič, Supérieur Général de la Congrégation de la
Mission et des Filles de la Charité et Directeur Général de plusieurs associations.
Au cours de nos travaux, les participants ont résonné principalement aux appels d’être :
• une famille vincentienne qui réaffirme la centralité en Jésus Christ et son option pour le règne de Dieu.
• une famille vincentienne samaritaine, qui est prophétique dans le choix de la vie.
• une famille vincentienne qui est politiquement efficace.
• une famille vincentienne qui s’approprie les structures disponibles pour travailler en réseau avec des objectifs communs.
• une Famille Vincentienne appelée à être responsable pour contribuer de manière significative à des actions
concrètes au sein de «l’Alliance pour les sans-abri», basée sur la méthodologie du changement systémique et
des stratégies de collaboration.
Nos engagements, les voici :
• Sensibiliser la Famille Vincentienne à la pauvreté de migration et du trafic humain, en tirant les leçons de la
réalité de chaque pays et de réaliser l’engagement pris à cet égard.
• Que chaque conseil national conçoive de nouvelles stratégies pour que la Famille Vincentienne puisse s’ouvrir aux perspectives actuelles, porter un regard nouveau sur la réalité, sur les pauvres et sur nous-mêmes.
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Province de Madagascar

Le Foyer de Tanjomoha, Madagascar

Emeric Amyot D’Inville, C.M. - Dario Jean, C.M.
Le « Foyer de Tanjomoha » se trouve à Vohipeno,
sur la côte sud-est de Madagascar. Il a pour vocation
d’accueillir les plus pauvres et les plus abandonnés de
la société malgache environnante pour leur permettre
de trouver des solutions durables aux problèmes
de détresse dont ils ne pouvaient pas se sortir tous
seuls. Fondé en 1986 par le Père Vincent Carme,
Lazariste, il est dirigé par des membres de cette
même congrégation, en collaboration étroite avec une
communauté de Filles de la Charité.
Les jeunes handicapés moteurs ont été au cœur de
la préoccupation du Père Carme lorsqu’il a fondé le
Foyer de Tanjomoha et ils le sont encore aujourd’hui.
Pauvres parmi les pauvres, sans prise en charge
par l’Etat, ils constituent une lourde charge pour
leurs familles, souvent démunies, qui parfois les
rejettent. Les parents sont incapables de pourvoir au
traitement du handicap de leurs enfants handicapés
au moyen d’opérations très couteuses, de séances
de rééducation et de port de matériel orthopédique.
Souvent aussi les familles ne les font pas étudier aussi
les jeunes handicapés restent à la maison, assis à ne
rien faire. C’est pour répondre à ces besoins cruciaux
que ce Foyer existe et offre à ces jeunes à la fois un
traitement efficace de leur handicap et une éducation
adaptée aux possibilités de chacun de façon à leur
permettre de mener la vie la plus autonome possible :
Par des études sérieuses et adaptées : « C’est par
l’éducation, estimait le P. Carme, qu’on pourra offrir un
métier aux jeunes handicapés, ainsi qu’une meilleure
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intégration sociale et une vie familiale épanouissante
». Nous trouvons, donc, dans le Foyer :
- une classe d’alphabétisation pour les illettrés :
dirigée par une institutrice spécialisée, elle-même
handicapée, Mme Léonie,
- une école de couture et broderie, l’école ménagère
: dirigée par une sœur et assistée par quatre
enseignants/tes, cette filière s’adresse aux filles mais
aussi aux garçons qui en ont le goût. Ils recevront à
leur sortie une machine à coudre en cadeau afin de
leur permettre de s’insérer dans le monde du travail,
- un atelier pour apprendre la menuiserie : filière est
ouverte aux garçons handicapés qui ont suffisamment
de force dans les bras et ont au moins une bonne
jambe, car cette formation nécessite un assez bon
équilibre et plus de force physique. Les élèves
apprennent à faire toutes sortes de meubles depuis
les tabourets droits jusqu’aux chaises, lits, armoires,
portes à panneaux, tables bancs d’école, fenêtres,
etc. Là encore la pratique revêt une importance
spéciale qui est marquée par la moyenne de 12
comme moyenne minimum. En sortant, ils reçoivent
avec leur diplôme une caisse à outils bien garnie afin
qu’ils puissent travailler et gagner leur vie. Un Frère
Lazariste, Fr Prosper dirige l’école de menuiserie. Il est
assisté de trois moniteurs.
- Le foyer offre aussi la possibilité pour des jeunes
de continuer les études secondaires et les envoient
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au collège Sainte Geneviève, tenu par les Filles de la
Charité pour se préparer au BEPC ou au BAC. Nous
les aidons aussi à poursuivre des études supérieures
à savoir la gestion, les langues, l’électronique, ou
le paramed. Un cas concret est celui de Julien qui a
arboré son diplôme de doctorat en gestion.
- Nous avons estimé qu’une bonne connaissance
de l’informatique ainsi que de la gestion appliquée
offrait de meilleures chances de trouver un emploi.
C’est pourquoi nous avons créé, fin 2013, avec les
encouragements de nos supérieurs, Visiteur Lazariste
et Evêque, une formation sur deux années de type
BTS, appelé l’ESIGAT (Ecole Supérieure d’Informatique
et de Gestion Appliquée de Tanjomoha). Elle accueille
en priorité des bacheliers handicapés et des jeunes
valides provenant de nos autres Foyers Deguise et De
Carme.
Par le traitement du handicap : le traitement du
handicap fait partie intégrante du projet du Foyer
de Tanjomoha. C’est une de deux composantes
essentielles, avec les études. Il vise à apporter aux
jeunes handicapés le maximum d’autonomie physique
possible. Divers moyens sont mis à leur disposition :
- Le contrôle orthopédique : qui se fait chaque année
en juin, réalisé par une équipe de médecins, kiné
et technicien appareilleur, provenant du CRMM
d’Antsirabe,
- Opérations orthopédiques : D’abord réalisées
au CRMM d’Antsirabe, elles se font depuis 2008 à
Vohipeno même, à l’hôpital Henintsoa, tenu par les
Sœurs de la Miséricorde, à deux pas de Tanjomoha,

assistantes.
- La cordonnerie orthopédique : Alors qu’ils ne
travaillaient traditionnellement que le cuir et le fer,
ils sont passés en septembre 2016 à la fabrication
de prothèses avec embouts en matière plastique et
de releveurs également en plastique, grâce à l’appui
technique d’un spécialiste espagnol qui nous fournit
également tous les matériaux et les composants
nécessaires (tubes usinés, faux-pieds, résine, et autres
les matériaux nécessaires.
Prise en charge d’autres types de handicap :

- Scolarisation d’aveugles et malvoyants : le foyer fait
étudier 25 jeunes aveugles et malvoyants dans des
écoles spécialisées à Farafangana, une institution
ancienne tenue par les protestants luthériens, et plus
récemment à Fianarantsoa, à l’Ecole Ephata, tenue
par les Sœurs de Marie Immaculée.
- Scolarisation de sourds-muets et malentendants
: le foyer fait également étudier 25 sourds-muets et
malentendants dans une école spécialisée à Antsirabe,
tenue par les protestants luthériens qui sont des
pionniers dans ce domaine.
- La scolarisation de jeunes handicapés mentaux : le
foyer aide une dizaine d’enfants et jeunes handicapés
mentaux à étudier dans une école spécialisée à
Manakara, le CES, qui est une branche du Collège
Présentation de Marie, tenu par les Filles de la Charité.

- La rééducation : Le traitement du handicap se fait
essentiellement par la rééducation et le port de matériel
orthopédique. Les jeunes handicapés qui étudient au
foyer doivent faire une heure de rééducation par jour
sous la direction de Sœur Honorine, aidée de deux
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En somme, le projet éducatif mis en place par le Foyer
de Tanjomoha comprend, en plus des études dont
il a été question ci-dessus, une éducation morale et
une proposition de formation spirituelle. La suite
des activités du foyer, vous en sera rapportée pour le
prochain article.
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Communication pour la promotion de la Culture Vocationnelle

Rolando Gutiérrez C.M. - Vice-Province de Costa Rica
Les deux dernières Assemblées Générales ont proposé
l’évangélisation dans le domaine de la communication
comme un apostolat, nécessaire pour effectuer notre
mission dans le monde d’aujourd’hui. En outre, il est
évident que nous devons nous servir des moyens
technologiques pour rester en contact avec les plus de
3 000 missionnaires de la Congrégation de la Mission
présents sur les cinq continents.
Pour cette tâche, le Bureau des communications de
la Congrégation de la Mission a réuni une équipe de
volontaires de différentes provinces, qui, depuis un
certain temps, ont fourni une assistance à distance, dans
l’édition des contenus, le développement des matériels
et beaucoup d’autres services qui sont nécessaires pour
maintenir en vie les canaux de communication de la
Congrégation.
La Province du Pérou a accueilli une réunion qui s’est
déroulée du 25 mars au 2 avril pendant la semaine sainte,
dans les locaux du Séminaire Propédeutique de Bethléem.
Cela a rassemblé huit confrères et six séminaristes de
différentes parties du monde, dirigé par le Père Jorge Luis
Rodríguez, CM, directeur des communications.
Les confrères qui se sont réunis étaient : Frère Adriano
Ferreira Silva, Province de Rio de Janeiro ; Les Pères
JacekPiotrowski, province de Pologne ; Kit Torayno,
province des Philippines ; Jean Dario, province de
Madagascar ; Rolando Gutiérrez, vice-province du
Costa Rica ; César Chávez et Francisco Amésquita,
province du Pérou ; Jorge Luis Rodríguez, directeur des
communications ; Diacre Álvaro Tamblay, Province du
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Chili ; et les séminaristes Carlos Villanueva, Province
de Mexico ; Felipe Cano, province de Colombie ; Patrik
Boržecký, province de Slovaquie ; et Vero Urbina et Roger
Mamani, province du Pérou.
Le projet de communication pour la dissémination de la
culture vocationnelle a été finalisé lors de cette réunion.
Il cherche à être un outil utile pour les provinces et leur
travail dans la promotion vocationnelle. Le Père Jorge Luis
Rodríguez, Directeur du Bureau des Communications,
a indiqué que beaucoup d’heures de travail ont été
consacrées à la consolidation du processus :
“Ce projet représente la consolidation du rêve du
Supérieur Général sur la promotion vocationnelle. De
nombreux confrères, engagés dans le développement
et la dissémination de contenus pour la diffusion et
la consolidation d’une culture vocationnelle, y sont
impliqués.
Ce projet coïncide également avec le prochain lancement
du nouveau site web de la Congrégation, donnant
une continuité à la revitalisation du Charisme après la
célébration du 400ème anniversaire en 2017, dans ce
cas à travers les propres médias de la Congrégation de la
Mission.
La tenue de la réunion pendant la Semaine Sainte a
été l’occasion de célébrer le triduum pascal avec deux
communautés de la paroisse Sainte Catherine Labouré.
Quatre confrères ont servi cette paroisse à Villa María del
Triunfo, l’un des quartiers les plus pauvres du sud de Lima.
Célébrer Pâques avec la communauté était un moment
de grâce.
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Logo et informations sur
le festival et concours « Trouver Vince 400 »

La préparation du festival du film et du concours artistique
intitulé « Trouver Vince 400 » , qui aura lieu à Rome du 18
au 21 octobre, se poursuit.
Il y en a déjà beaucoup qui ont envoyé leurs travaux… mais
le tien manque encore! Encouragez-vous et participez!
Comment faire partie de l’histoire
La première section est intitulée « Semences d’espérance
» et s’adresse aux « moins de 18 ans »: les candidats
de cette section sont invités à utiliser toute expression
créative (histoire, poésie, image, sculpture, musique, etc.)
qui évoque le service direct en faveur des pauvres. Les
artistes sélectionnés par le jury seront invités au festival
et récompensés par un voyage à Castel Gandolfo.
La deuxième section est dédiée aux metteurs en scène:
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cinq seront récompensés par un voyage à Rome et une
subvention pour produire leur scénario par un court
métrage. Ces courts métrages seront présentés en avantpremière à Castel Gandolfo.
La troisième section consiste à une compétition des
courts métrages ou des films sur le thème “Trouver Vince
400”. Le jury sélectionnera des films qui inspirent un
service direct au bénéfice des pauvres et qui changent
notre vision de la pauvreté. Ces films seront présentés en
avant-première à Castel Gandolfo pendant le Festival.
L’unique condition nécessaire qui unit les trois sections
est le thème: le service des pauvres.
Pour plus de détails sur la façon d’assister à FV400
à: facebook.com/FindingVince Soumettre avant le
28/05/18, à fv400.org.
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Informations générales
NOMINATIONES / CONFIRMATIONES
06/03/2018
(inicio 13/03/2018)
14/03/2018

SCALLON Pascal (HIB)
ZAPOTOCZNY Bogdan (POL)
ILUKU MOTYA BIKOPO Justinus (CNG)

27/03/2018

PASSERINI GIANCARLO (ITA)

27/03/2018

VAN KNIPPENBERG Mathieu
(CGN-Holanda)

27/03/2018

Visiteur d’Irlande
Directeur FdC Cracovie
Directeur FdC Congo
(Reconfirmé)
Directeur FdC
“San Vincenzo - Italia”
Directeur Adjoint
Cologne-Pays-Bas
(Reconfirmé)

ORDINATIONES
•KANNANAIKKAL Rony

Sac

INS

05/01/2017

•KUJUR Birendra

Sac

INS

07/01/2017

•LIMA Ranjan Kumar

Sac

INS

23/01/2017

•ALEMA Medhin Hagos

Sac

AET

01/10/2017

•HAILE Suba Weldegiorgis

Sac

AET

01/10/2017

•D'CRUZ Sebastian

Sac

INM

23/11/2017

NECROLOGIUM
Nomen

Cond.

Dies ob.

Prov. Aet. Voc.

•HARMAND* Camille

Fra

08/12/2017

FRA

97

79

PLAZA JUBETE Ángel

Sac

12/02/2018

COS

90

74

GONZÁLEZ* GIRALDO Francisco

Fra

05/03/2018

COL

96

69

VAGLIA Pietro

Sac

18/03/2018

ITA

89

72

MATEOS MENÉS Francisco

Sac

23/03/2018

CAE

85

67

ASENCIOS ZULOAGA Alfonso

Sac

26/03/2018

PER

71

44

ANTOINE Roger Joseph

Sac

28/03/2018

FRA

100

82

• Informations qui sont arrivées ce mois
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