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Il sont passés 400 ans dès les jours 
de Folleville et Châtillon. Un temps 
prolongé qui n’a pas rendu le 
charisme vincentien rugueux comme 
le chêne du berceau, mais il l’a fait 
vif comme une source de haute 
montagne. L’artiste polonaise Mariola 
Zajgczowska Bicho, d’après un projet 
de P. Luigi Mezzadri C.M., a écrit 
une icône triptyque pliage. Elle nous 
relie au début de notre charisme, ne 
parlant pas des concepts difficiles 
mais essentiellement avec des images 
et des couleurs, compréhensibles par 
les savants et les incultes, comme 
dans la plus noble tradition de 
l’Église. 

Jésus en fait a dit: « Je Te bénis, 
Père, Seigneur du ciel et de la terre, 
d’avoir caché ces choses aux sages 
et aux savants, et les a révélées 
aux petits enfants » (Mt 11:25). 
Nous savons tous que lorsque nous 
sommes confrontés à une image 
de l’art ancien ou moderne nous 
avons besoin d’une connaissance 
approfondie de l’histoire de l’art. 
Mais pour comprendre l’icône, il 
nous faut la prière ! 

L’icône triptyque se présente fermée 
avec les mesures suivantes: 60x40x6. 
Si on ouvre les deux portes, nous 
sommes éblouis par l’or en 23,75 
carats en toile de fond. L’or est la 
lumière divine qui entoure Saint 
Vincent tenant une bible et un pain. 

Ces deux symboles nous rappellent 
les événements de Folleville (janvier 
1617) et Châtillon-les-Dombes (août 
1617), quand un jeune prêtre eut le 
courage de s’engager à commencer 
les œuvres de la mission et d’organiser 
les laïcs dans la «Charité» de faire 

connaître un Dieu qui pardonne et 
qui nous invite à la solidarité. 

La lumière divine est le sceau divin 
sur le charisme vincentien. Il n’est pas 
vieux, comme dans notre tradition 
iconographique, où nous voulions 
le faire apparaître « vieux dès sa 
jeunesse» (senex à puero, comme 
dans les litanies de Saint Vincent), 
mais il est jeune, parce qu’il participe 
à la plénitude de Dieu (Col. 2:10). 

Il a une robe blanche, comme dans 
les icônes de la transfiguration, 

L’icône du Charisme 

parce qu’il a vécu en transfigurant 
le service en vision. Il est enveloppé 
dans une cape bleue, couleur qui 
autrefois a été obtenue à partir de la 
fragmentation des lapis. Le bleu est 
la couleur de la foi, cette foi qui nous 
habille d’immortalité. Dans les mains, 
il a un livre et un pain : Le livre est 
rouge comme l’œuvre du Saint Esprit, 
qui dans le Folleville lui a « ouvert 
sa bouche », comme dans le rite du 
baptême effata et le fait proclamer 
les merveilles du Seigneur. Le pain 
n’est ni blanc ni blond, comme le pain 
des riches, mais très sombre, comme 

Divisé par l’histoire unis dans la charité
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A Catane -Sicile- pour les 400 ans du 
charisme, on ouvre la Maison Saint 
Vincent de Paul

On inaugure la “maison pour les 
hommes” à Catane au nom de Saint 
Vincent de Paul Lors de la cérémonie 
étaient présentes des autorités 
telle le Sous-Secrétaire Giuseppe 
Castiglione et les Assesseurs 
Giuseppe Barretta et Angelo Villari 
qui avaient été sollicités pour la 
remise des locaux proches de la 
nouvelle structure.

Les jeunes qui seront logés dans 
cette nouvelle maison étaient ému et 
fiers, pour le grand travail réalisé et 
l’occasion qui leur est offerte. Etaient 
présents en plus à l’inauguration 
plus de cent bénévoles et personnes 
proches du projet. Pour l’inauguration 
de la maison était présent le père 
Tomaž Mavrič, CM, Supérieur Général 

de la Congrégation de la Mission, qui 
a coupé le ruban d’inauguration et 
s’est fait le porte-voix des œuvres de 
la Mission Vincentienne à Catane et 
dans le monde.

Le père Mario Sirica, est entre autres 
choses responsable de “la Demeure 
du Pèlerin”, une structure qui 

On inaugure la “maison pour les hommes” à Catane au nom de Saint Vincent 
de Paul 

le pain des pauvres.

En haut, on voit l’Image de la 
Vierge du Pokrov. Elle manifeste la 
protection maternelle vers toutes 
les œuvres de Saint Vincent, et cela 
renvoie à la remise de la médaille 
miraculeuse en 1830.

Situé sur la partie gauche c’est saint 
Vincent : un jeune homme entouré 
par les jeunes, parce que chacun a 
l’âge de leurs péchés. Aux épaules, 
il y a deux montagnes. A gauche 
il y a l’arbre du paradis terrestre, 
duquel on voit émerger la croix qui 
semble être notre destruction mais 
en fait c’est la cause de notre salut 
!  A droite la montagne la plus haute 
est la montagne messianique: « la 
montagne de la maison du seigneur 

héberge de nombreuses personnes en 
difficulté, il sera aussi chargé de diriger 
la nouvelle maison d’accueil d’hommes 
et de logement de 25 sans-abris.

La maison est situé dans la rue San 
Agustin, qui est le cœur du centre 
historique de Catane, à l’intérieur 
d’un local de ce centre, à l’intérieur 

est établi comme le plus haut des 
montagnes, et il sera élevé au-dessus 
des colline où afflueront toutes les 
nations « (Is 2,2). Cette montagne, qui 
va au-delà de toute autre, symbolise 
le christ.

Sur la porte à droite représente 
ce qui a été vécu à Châtillon. Saint 
Vincent ne soutient pas les enfants 
comme l’iconographie classique, 
parce que cette charge des enfants 
a été confiée aux sœurs et aux laïcs. 
La religieuse à droite est habillée en 
bleu, la couleur de la robe du Christ, 
de la Vierge et les vêtements des 
apôtres pour signifier que son action 
est la célébration de l’amour. Les 
pains ont en effet un signe de la croix, 
parce que la plus grande pauvreté est 

une faim de Dieu. La sœur ne semble 
pas regarder Saint Vincent, parce que 
dans sa vocation n’est pas un plagiat 
du sien, mais un regard vers l’avenir, 
comme une figure de proue sur la 
proue d’un navire.

L’icône, si nous la contemplons dans 
la prière, a une force magnétique qui 
nous attire à la sainte Jérusalem, le 
royaume de Dieu caché en nous et vers 
qui va le désir de notre cœur, parce 
que toute la famille vincentienne peut 
être enveloppé du nuage de la Gloire 
de Dieu.

P. Luigi mezzadri C.M.

Nb. En bas sur les deux portes il y a un 
geai. L’oiseau a été soigné par Mme 
Mariola, et donc il lui tenait compagnie 
durant le qu’elle écrivait l’icône.
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d’un lieu sous commodat d’utilisation 
gratuite du Service Médical Provincial 
(ASP- Sigle en italien). L’œuvre sort 
des canons traditionnel d’un service 
de ce type, qui offre seulement des 
lits pour dormir. Le projet prévoit 
de se transformer en un véritable « 
laboratoire » de vie communautaire ; 

en fait, les hôtes pourront bénéficier 
d’un suivi personnel pour chacun afin 
d’aider à sortir de la difficulté en vue 
de se réinsérer socialement. Un des 
projets est la création d’un centre 
d’accueil de jour qui donnera même 
jour à la revue de la rue dénommée « 
TeleStrada Press », qui sera distribuée 

dans la rue associé à un programme 
de réhabilitation par le travail pour les 
personnes sans-abris ou en exclusion 
sociale.

 

Espagne-martyrs de la Famille Vincentienne

LE PROCESSUS DE CANONISATION OUVERT DANS LE DIOCESE DE 
MADRID

LE 30 Juin 2004 et concerne 
LE PERE JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ SANCHEZ

ET TRENTE-HUIT COMPAGNONS
 Le 23 Mars2017, 

Le Saint-Père, le Pape François
A autorisé la publication du décret suivant
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Ce groupe de martyrs de la famille 
Vincentienne compte trente-trois 
membres de la Congrégation de la 
Mission, desquels dix-sept étaient 
prêtres et seize Frères. Le procès 
avait débuté en novembre 1960 
par les autorités ecclésiastiques 
et le procès doit maintenant être 
complété en se confirmant aux 
nouvelles lois canoniques. Ce groupe 
de trente-trois religieux ont été joint 
six laïcs, Chevaliers de la Médaille 
Miraculeuse, membres d’un groupe 
de laïcs sous la protection de la 
Vierge Marie de la ba-silique de 
Madrid. Ces personnes avaient 
été formés à l’école de St Vincent 
de Paul, vécus avec les martyrs 
vincentiens, participé à leur mission 
d’évangélisation et de charité, 
comme eux, et victimes comme eux 
des terribles persécutions religieuses 
surgies pour faire disparaitre l’Eglise 
d’Espagne. Je dois dire que tous 
ceux qui ont donné leur vie pour 
la défense de la foi, n’étaient pas 
membre de l’Association. Ces six ont 
été choisis dans une liste faite par 
les administrateurs de la basilique 
en 1939, de laquelle nous avons une 
documentation officielle disponible, 
portant leurs noms et surnoms avec 
lesquels ils ont été fait prisonniers 
et tués pour la seule raison qu’ils 
servaient comme responsa-bles 
dans l’association mariale nommée 
ci-dessus. En plus, nous avons 
témoignage direct de leurs proches 
et amis. C’est une belle page de 
l’histoire de l’Eglise et de la famille 
Vincentienne, et donc, nous désirons 
nous en approcher avec respect et 
dévotion, convaincu que leur exemple 
et leur inter-cession nos aiderons à 
dépasser la tentation de médiocrité 
et de manque d’espérance qui nous 
para-lyse tous.

En 1936, la Congrégation de la 

Mission avait cinq communautés 
consacrées aux diverses Instituts dans 
le diocèse de Madrid, des ministères 
qui comprenaient la prédication de 
l’Evangile et de la morale chrétienne 
durant les missions populaires, 
un authentique renouvellement 
spirituel des parois-ses : e service 
des Filles de ka Charité ; culte 
public, célébration des sacrements, 
spécialement l’eucharistie et tous 
les services paroissiaux ; une 
organisation unique de charité et la 
promotion des personnes dans le 
besoin, par les Associations de laïcs.

Cette maison provinciale de Garcia 
de Paredes, 45 avec 37 prêtresc et 
19 frères coadjuteurs. La nuit du 24 
juillet 1936 a été assaillie par une 
troupe de révolutionnaires qui ont 
attaqué par surprise les trois portes 
de l’édifice simultanément. Aussitôt, 
les miliciens pensèrent à tuer 
tous les frères ensembles, mais ils 
étaient nombreux et décidèrent de 
reporter. Certains purent échapper 
le lendemain et se réfugier chez leurs 
familles et amis, d’autres furent fait 
prisonniers. De cette communauté 
il y a 13 serviteurs de Dieu dans le 
procès, à la tête desquels le Supérieur 
en fonction, le P.. Ibáñez.

L’autre communauté situé, rue Lope 
de Vega, 38, à côté u noviciat des Filles 
de la Charité 9 prêtres consacrés à 
leur formation et direction spirituelle 
et 5 frères coadjuteurs, qui ont été 
encore plus persécutés. Seuls 4 
prêtres ont survécus car ils n’étaient 
pas à Madrid. Les martyrs de cette 
communauté sont 10 parmi eux le 
P. José María Fernández nom sous 
lequel le procès est ouvert.

Une troisième maison dans le village 
d’Hortaleza (Madrid) avec 6 pretres, 
17 frères coadjuteurs et 36 novices. 

Les novices et une partie des 
formateurs avaient heureusement 
été envoyés à Tartajos (Burgos) et 
n’étaient resté que 16 religieux. Tous 
ont été fait prisonniers le 21 juillet et 
6 d’entre eux martyrisés.

La maison de Valdemoro (Madrid) 
avec 5 prêtres et 4 frères coadjuteurs. 
Eux aussi furent emprisonnés 
ensemble le 25 juillet et conduits à la 
prison de Getafe puis celle de Ventas, 
avant que 2 prêtres et un frère ne 
soient martyrisés.  

Une petite communauté dans la rue 
Fernández de la Hoz, 21, composée 
de 5 Pères de la Province d’Aquitaine. 
De celle-ci a été martyrisé le P. 
Manuel Requejo Pérez.

Afin que ma présentation soit plus 
claire, je suivrai l’ordre chronologique. 

Les premières victimes ont été les 
Frères Vicente Cecilia Gallardo 22 
ans, de Cabra (Cordoue) et Manuel 
Trachiner Montañana, 21 ans, de 
Puzol (Valence) à l’école chez les 
Files de la Charité dans leccenrr de 
bienfaisance de Valencia, tous deux 
de la maison de Hortaleza. 

ils ot été tués sur la route de Canillas, 
le matin du 20 juillet, alors qu’ils 
arrivaient à Madrid pour recevoir les 
ordres majeurs. Dans leurs valises 
étaient les soutanes et les crucifix ce 
qui fut le délit qui leur coûta la mort. 

C’est le même jour qu’ils ont assaillis 
la maison de Hortaleza, ayant fait 
prisonnier s tous les pres et toutes 
les sœurs, ainsi que le curé du village. 
Quelques nouvelles confuses sont 
parvenues à la maison provinciale 
et le Frère Roque Catalán Domingo 
s’est offert pour aller à Hortaleza, 
voir ce qu’il se passait pour aider. Le 
F. Catalán avait la réputation de saint 
et i était connu pour son désir de 

Curia Générale
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martyr. Avant de sortir, il demanda 
la bénédiction du supérieur et mis 
au courant ses confrères. « Si je 
rentre vous prierez le Te Deum ». 
Il ne chercha pas le martyr mais le 
pressenti et l’accepta, comme une 
grâce de Dieu. Déguisé avec une 
blouse sombre et un bâton il put 
arriver à Hortaleza, et là-bas, avec 
le couvent de la Sainte Famille, il fut 
pris et tué parce que frère. Il était 
de Aldehuela (Teruel) et avait 62 
ans lorsqu’il est mort. Son principal 
maitre spirituel avait été son père 
qui après une longue vie est entré 
comme frère Lego à la Trappe de 
Dueñas (Palence) laissant derrière 
lui un goût de vertu et simplicité 
évangélique.  

Le P. Jose Ibáñez Mayandía, comme 
supérieur avait été spécialement 
menacé dans la nuit du 24 juillet. 
Courageux et accoplissant son 
devoir, il demeura das la maison et 
le dimanche 26, de bonne heure, 
partit dire la messe à l’hôpital voisin, 
il fut détenu et emprisonné dans les 
Ecoles Catholiques, transformées en 
place de la Libération de Chamberí 
ayant naturellement été chassées 
es Filles de la Charité, qui étaient 
propriétaires. Ils les laissèrent pour 
morts dans la prairie de la villa, 
mais le jour suivant, venant fusiller 
d‘autres personnes, ils revinrent dans 
les jardins des écoles catholiques 
où ils terminèrent de les tuer de 
façon cruelle et violente parce qu’il 
était prêtre. Natif de La Puebla de 
Híjar (Teruel) il a été martyrisé le 27 
juillet 1936 à l’âge de 59 ans. Il avait 
été un missionnaire zélé. Durant la 
guerre d’Afrique il avait accompagné 
et s’était occupé du soin spirituel 
des Filles de la Charité destinées à 
l’hôpital de Larache.

Curia Générale

Le 11 août dans les murs de l’abattoir 
sont apparus les cadavres du Fr. 
Perfecto del Río Páramo, et du Fr. 
Estanislao Páramo Marcos, cousins 
tous les deux, avec celui de l’aumônier 
de l‘église saint Joseph, D. Cecilio del 
Río, frère du premier, qui les avait 
acueilli dans sa maison. Il avait été 
découvert comme religieux et fait 
prisonnier trois jours avant. Les deux 
été natifs de Pedrosa del Río Urbel 
(Burgos) ils avaient respectivement 
54 et 51 ans.

Le 12 août a été martyrisé le P. Hilario 
Barriocanal Quintana, comme les 
autres de la communauté de García 
de Paredes et lui aussi du village 
Quintanavides (Burgos). Ilétait 
secrétaire provincial et aumônier de 
l’oeuvre sociale « la goutte de lait » 
de la rue Espada. C’est là qu’il s’était 
réfugié, mais le 9 août les miliciens du 
Cercle Socialiste du Pont de Ségovie, 
se sont emparé du bâtiment. Le P. 
Barriocanal passe comme parent du 
portier, dénoncé par quelqu’un le 11 
il est conduit à 18h30 à l’église sainte 
Christine. Ils l’ont exécuté à la Casa 
de Campo le 12 août 1936. Il avait 67 
ans. 

Dans la deuxième quinzaine d’août 
le panorama de Chamberi est 
effrayant. La paroisse Ste Thérèse 
et Ste Elizabeth sont détruites, la 
basilique transformée  en garnison, 
dans les maisons religieuses avaient 
été installées des tchèques. Le 21 
août le membre de paroissien José 
Garvi Calvente, né à Madrid, 55 ans, 
employé de commerce, marié père 
d’une fille, est martyrisé dans le 
cimetière d’Aracava, après être passé 
par le siège du parti communiste 
Radio 9, situé à Santa Engracia 46. 
Le 23, au siège de la prison  de la 
Montaña, sont martyrisés quatre 

fidèles de la Miraculeuse: 

Justo Ramón Piedrafita, natif de 
Huesca, 40 ans, portier, marié avec 6 
enfants. Agustín Fernández Vázquez, 
natif de l’El Escorial (Madrid), 41 ans, 
facteur, trésorier de l’Association et 
personne toujours disponible dans la 
Basilique, marié sans enfants. Felipe 
Basauri Altuve, natif de Bilbao, 55 
ans, employé, marié avec 3 filles; 
et Eduardo Campos Vasallo, natif 
d’Orduña (Vizcaya), 52 ans, aide 
en œuvre publiques, marié avec 6 
enfants.

Ils sont passés par le Cercle Socialiste 
du Nord, installé dans le couvent des 
Esclaves de Martínez Campos, 8, qui 
fut la cellule chargée de chercher les 
membres de la Miraculeuse.

Le P. Manuel Requejo Pérez est entré 
à la congrégation étant chanoine de 
Burgo de Osma. Durat la persécution 
religieuse, il se cacha chez les sœurs 
de Pauvres rue Doctor Esquerdo, 
pris pour un vieillard de plus. Le 
P. rédemptoriste Antonio Giron se 
trouvait dans la même situation, et ils 
firent martyrs les deux le dimanche 
30 août, accusés par un milicien que 
ses compagnons avaient placé de 
portier dans la résidence. A voir qu’ils 
allaient les tuer ils se sont confessés 
mutuellement et ont commencé 
ensemble à prier le chapelet. Ce 
dernier était natif d’Aranda de Duero 
(Burgos) et avait 64 ans.  
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« J’étais étranger et tu m’as 
accueilli » 
Fin janvier cette année, rien ne laissait 
présager une telle situation d’urgence 
que tout le pays traverse. La vie dans 
le nord du Pérou, concrètement dans 
la région de Lambayeque, tout était 
normal et tous se préparaient pour 
la rentrée scolaire 2017. Il est certain 
que personne n’avait pris en compte 
que la chaleur qui n’ayant cessé 
d’augmenter les dernières semaines 
du mois de janvier n’était en rien 
normal. La température n’avait cessé 
d’augmenter. Atteignant les 2é, 24 
degré et jusqu’aux 28 et même 38. 
La mer se réchauffait lentement 
et les nuages se chargeaient et se 
déplaçaient sans bruit de long en 
large dans le pays.

La région de Lambayeque est dans 

 Des pluies torrentielles au nord du Pérou

le nord du Pérou. Elle se divise en 
trois Provinces qui comprennent 38 
districts et des centaines de villages. 
Une population de plus d’un million 
200 mil habitants. C’est une région 
amicale, travailleuse et accueillante 
d’une extraordinaire histoire. C’est 
la terre du seigneur de Sipán. Leurs 
grandes étendues de désert et zones 
de culture, ainsi que les villes, et 
principalement les villages ruraux qui 
vont être inondées avec des niveaux 
d’eau qui ne s’étaient pas vues depuis 
le début du siècle passé. Selon les 
dire de la plus grande partie des gens 
: « nous n’avons jamais vu une telle 
situation ».

Des pluies torrentielles ont 
entrainées la rupture d’alimentation 
en eau potable et d’évacuation des 
eaux dans de multiples villages. 
Dans beaucoup de lieux l’asphalte a 

Chiclayo, Le 20 Mars, 2017
été remplacée par la boue et l’eau. 
Où l’on trouvait des pistes, il n’y que 
des lieux injoignables. Aujourd’hui, 
il y a beaucoup de villages isolés. 
Les fleuves principaux de la Région 
(le fleuve Motupe, le fleuve Leche, 
le fleuve Reque) ont débordé et ont 
emporté les maisons, les champs 
cultivés, des écoles, des puits d’eau, 
des centres médicaux, des animaux. 
Mais surtout, la pluie a soustrait 
la tranquillité et l’espérance de 
beaucoup de monde ; en même 
temps, cette réalité a fait naître une 
grande chaîne de solidarité, celle qui 
arrive peu à peu aux lieux les plus 
reculés.

Nous en sommes à un mois d’urgence. 
Les écoles de nombre de villages sont 
détruites ou inondées,, les écoles ou 
universités ont retardé leur ouverture 
dans toute la région. Cependant, 
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Pérou Province

la ville n’est pas paralysée, les 
personnes qui le peuvent vont 
travailler, les principales institutions 
de la ville restent au service des 
personnes. Dans le fond, nous nous 
adaptons à cette nouvelle situation. 
La vie doit continuer !

Beaucoup de personnes sont 
hébergées dans des tentes 
improvisées par les villes ou par 
la défense civile, d’autres familles 
restent dans leurs espaces réfugiés 
dans les maison non détruites ; ou 
simplement sous un arbre. Quelques 
familles plus fortunées ont reçues 
quelques plastics pour se couvrir. Il 
faut dire que ka chaleur et le soleil 
sont très forts. Ces deux derniers 
jours il n’a pas plu, mais le centre 
d’information météorologique 
national a annoncé des pluies jusqu’à 
fin mars.

Les besoins venus à la lumière sont 
divers et se sont amplifiés par les 
ravages de la nature. Nombreux 
sont les villages et le villes de toute 
la région de Lambayeque qui ont été 
affectés.

Comme paroisse nous nous sommes 
mis au service de diverses façon pour 
aider dans l’urgence. Nos centres 
d’aides ont été le Village Sainte Rose 
jeune, l’Arenal, un quartier fréquenté 

qui a été détruit. Tout cela dans la 
ville. Dans le village Sainte Rose Jeune 
nous avons un restaurant social et 
sommes en train de mettre sur pied 
un maison d’accueil temporaire 
pour les enfants, les aînés et les 
femmes. Dans le quartier de l’Arenal 
nous avons improvisé une cantine, 
dans laquelle nous fournissons les 
aliments de première nécessité.

Nous nous sommes aussi déplacés 
dans un secteur, dénommé Sainte 
Isabelle dans le district de Mórrope. 
Nous y avons établi 9 centres et 
formés des « Gamelles communes ». 
nous servons près de 3000 personnes 
dans cette zone avec de la nourriture, 
des vêtements et de l’eau, ces deux 
derniers jours nous avons apporté de 
l’eau dans des camions aux secteurs 
de Íllimo ainsi que les secteurs de 
Jayanca et de Mochumí.

Je souhaite remercier et féliciter les 
membres de la Famille Vincentienne, 
les professeurs, les laïcs de la 
paroisse, les pères de famille, les 
élèves et anciens élèves pour leur 
soutien et leur solidarité. Tous 
travaillent inlassablement depuis le 
début de la situation. Nos Laïcs se 
sont répartis dans les zones de la 
ville de Chiclayo pour recueillir l’aide, 
tandis que d’autres se sont déplacés 

dans les divers lieux ci-dessous 
évoqués pour l’apporter. Même les 
personnes qui n’ont pas été touchées 
viennent collaborer avec les victimes, 
mais l’aide est insuffisante pour tant 
de besoins.

Nous devons dire que beaucoup 
d’institutions y compris le 
gouvernement travaillent avec 
acharnement pour aider les 
habitants.

La question que nous portons 
comme vincentiens est: et quoi 
après l’urgence? Passé le moment 
d’émotion « l’agitation », dirions-
nous : qu’adviendra-t-il ? viendra le 
temps de la reconstruction. Nous 
devrons penser comment aider à 
créer du travail pour les mères de 
famille, aider à trouver des crédits 
pour les que les paysans puissent 
semer à nouveau ou que les banques 
remboursent étant donné toutes 
les pertes, et qu’ainsi ils puissent 
avoir de nouveaux crédits. Il faudra 
penser comment aider des centaines 
de jeunes et d’enfants de faibles 
ressources pour qu’ils puissent 
continuer leurs études. Finalement 
de multiples questions exigent des 
réponses de notre Charité et notre 
Mission Vincentienne. « les sans-
abris » qu’il faut accueillir dans 
cette zone du monde qui sont les 
personnes touchées par ces pluies 
diluviennes.

Que veut le Seigneur des 
missionnaires vincentiens qui se 
préparent à célébrer les 400 ans du 
charisme, essentiellement constitués 
par la charité et la mission? « la 
charité du Christ est inventive à 
l’infini »..C’est pour cela « qu’il faut 
servir les pauvres comme on court 
éteindre le feu » (SVP).

P. Ricardo Cruz CM.

Traduction Bernard Massarini c.m.
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Province de Slovénie

Du 16 au 17  mars 2017 - Symposiup 
sur le Charisme Vincentien  

Le jeudi 16 et vendredi 17 mars la 
Congrégation de la Mission de la 
Province de Solivénie organisait 
son symposium sur le charimse 
vincentien. 

Au symposium participait le Supérieur 
Général, le père Tomaz Mavric. Les 
interventions présentèrent l’exemple 
de Saint Vincent et ses réponses 
aux nécessités qui se orésentaient 
à lui et son attention spéciale aux 
pauvres dans leurs deux dimensions, 
la pauvreté matérielle et la pauvrté 
spirituelle.

En comparant l’époque de Saint 
Vincent a été analysé le développeênt 
du charisme vincentien à notre 
époque. Nous sommes face à des 
défis qui sont encore importants 
comme il y a 400 ans. La famille 
vincentienne unie pourra donner de 
meilleures réponses à ces défis.

Le dimanche 19 mars a été célébré 
le vingitème anniversaire du centre 
spirituel et culturel saint Joseph 
dans la maison de Celje où étaient 
arrivés les pères de la Congrégation 
de la Mission en 1852. La maison des 
pèers a été nationalisée plus de 50 
ans. A cette célébration ont assistés 
les évêques des diocèses slovènes 
et la messe d’action de grpace a été 
présidée par le cardinal Franc Rode. 

Vincentienne Symposium Slovénie

Rencontre avec les chefs des branches de la Famille Vincentienne en 
Slovénie
Le 18 mars  2017 – rencontre du 
Supérieur Général le p. Tomaz Mavric 
avec les responsables de la Famille 
vincentienne de Slovénie.

Le samedi 18 mars 2017 le Supérieur 
Général le  p. Tomaz Mavric s’est 
réuni avec les responsables des 
branches de la Famille Vincentienne 
présents en Slovénie. Le P.Topaz nous 
informa sur les activités qui auront 
lieu à Rome et la rencontre avec 
le pape François. Il nous a invité à 
collaborer ensemble et à préparer un 
projet commun. 

Le Supérieur Général nous a aussi 
animé à former un conseil national 
de la Famille Vincentienne. Les 

resoonsables se sont engagés à 
désigner un membre qui formera 
partie du Conseil National et la 

première rencontre du Conseil 
National se fera le 19 avril 2017. 
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Viceprovince du Costa Rica

Los Bribris et les Cabecar jouent un 
rôle important dans l’histoire de 
l’Amérique Latine. Il s’agit des peuples 
indigènes que ne furent pas capables 
de coloniser les espagnols et qui sont 
demeurés durant des siècles veillant 
sur les splendides montagnes de 
la cordillère de Talamanca, la plus 
importante des pays d’Amérique 
centrale sans armée.

Du 20 au 25 mars le P. Marvin Robles 
C.M et le P. Rolando Gutiérrez C.M. ont 
accompagnés l’évêque du diocèse de 
Limón, Monseigneur Javier Román, 
dans sa visite aux communautés 
de Alto Telire, les plus éloignées de 
la mission indigène, pour laquelle 
ils ont dû cheminé ci jours dans la 
montagne par des chemins de trois 
heures de boue, de pentes, de pluies 
et de grosses rivières. Quatre laïcs 
et quatre religieuses faisaient aussi 

Talamanca (Costa Rica) une Mission parmi les Indigenes

partie de la mission.

Les images qu’ils nous partagent nous 
permettent de voir une réalité où la 
misère et la vie se confondent dans 
les centaines d’enfants qui font classe 
sur des sols de terre dans des classes 
qui n’ont pour murs que des bouts de 
bois, qui dorment où ils peuvent la 
nuit, presque tout le temps au milieu 
des chiens, des poules et des porcs 
; sans jouets et avec peu de cahiers. 
Dans ces lieux la Petite Compagnie 
est présente, essayant d’apporter 
l’espérance et d’encourager le 
développement à la vitesse qu’il 
est possible de progresser dans ces 
difficiles montagnes.

Le P. Marvin Robles C.M., actuel 
curé de la mission de Talamanca 
exprime “le défi très simple ici en 
même temps que très complexe, il 
s’agit de savoir comment faire pour 

être proche d’eux avec de si grandes 
distances, mon Plus Grand défi est 
d’être proche d’eux » explique le 
missionnaire.

La mission dans les montagnes de 
Talamanca a été le mérite de la 
Conrégation de la Mission présence 
permanente de l’Eglise sur ces 
terres depuis 1962, lorsque le P. 
Bernard Koch C.M., et plus tard le 
P. Bernardo Drüg C.M. (Qu’il repose 
en paix) soient parvenus à s’établir 
parmi les indigènes pour la voie 
ouverte par le passage du deuxième 
évêque du Costa Rica, Monseigneur 
Bernardo Augusto Thiel C.M., qui 
avait commencé d’apporter le 
baptême aux peuples indigènes des 
montagnes en fin du XIXème siècles.

L’équipe des “pères bernardins 
» est aujourd’hui un chapitre 
héroïque de l’histoire de l’Eglise 
du Costa Rica, non seulement par 
leur mission évangélisatrice, mais 
par l‘authentique développement 
humain et social que ces hommes 
ont apporté à un peuple où tout est 
à leur nom : les écoles, les collèges, 
les centres de santé, les routes, 
les aqueducs, les transports etc…
D’autres missionnaires comme le P. 
William Benavides C.M, actuel Vice-
Visiteur, le P. Fabio Flores C.M. et le 
Fr. Álvaro Herra C.M. ont aussi donné 
une bonne partie de leur vie dans 
cette mission vincentienne.

Rolando Gutiérrez Zúñiga C.M.

Vice-Province du Costa Rica

Traduction Bernard Massarini c.m.
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Province Hongrie

Le P. Zeracristos -Assistant 
Général- visite la Province de 
Hongrie

Introduction
Je voudrai partager avec vous mon 
espérance de la visite en Hongrie (en 
février dernier): une petite province 
mais grande par son histoire. C’est 
la première fois que j’ai visité une 
province d’Europe de l’est, un monde 
méconnu. Je dois dire que, grâce à 
l’accueil chaleureux et fraternel de 
mes confrères, je me suis très bien 
senti. Durant mon court séjour dans 
ce pays j’ai compris la fascinante 
histoire du peuple hongrois. C’est 
pour cela que j’écris cette brève note 
pour Nuntia.je profite naturellement 
pour remercier tous les confrères de 
la province pour leur accueil fraternel 
et un dialogue sincère je remercie de 
façon spéciale le Visiteur, le P. Viktor 
KUNAY, de m’avoir fait sentir dans 
ma maison avec mes frères et mes 
confrères.

La Hongrie: une histoire 
fascinante d’un peuple 
d’aventure! 
Les origines des hongrois est 
incertaine et il semble que es 
historiens en ont beaucoup débattu, 
selon les reconstructions tardive ils 
seraient arrivés au centre de l’Europe 
vers la fin du premier millénaire 
(aux alentours de 895 ap. JC). Peu 
importe d’où ils soient venus, les 
anglais, spécialement au Xème siècle 
ils se sont ensuite fait respecter 
et ont tenu en Europe parce qu’ils 
faisaient de multiples razzias en 
Europe centrale, jusqu’en Italie du 

nord. Ils avaient la réputation d’être 
dominateurs, difficiles et orgueilleux. 
Mais ils étaient intelligents parce 
qu’ils n’étaient pas surs de gagner 
la Guerre et n’étant as chez eux, 
ils pensaient à faire d’ambitieuses 
alliances comme cela s’est fait avec 
l’Autriche au début du XIXème siècles. 
C’est cet esprit qui les conduira à ce 
compromis, à cette époque, et pas 
seulement, à un accord surprenant 
et inespéré. C’était le 30 juin 1867. 
L’accord austro-hongrois, qui durant 
cinquante ans, prévoyait un unique 
empire sous l’autorité d’un roi en 
maintenant deux capitales, Budapest 
et Vienne, avec deux parlements 
respectifs et des premiers ministres 
aux pleins pouvoir en interne. La 
politique extérieure, la défense, 
la construction de l’armée et leurs 
meilleures usines étaient unies. Je 
ne sais comment ils ont dépassé tous 
les problèmes pratiques concrets. En 

fait, en Europe ils ont été un puissant 
empire qui effaçait tous les royaumes 
environnants. Au niveau politique 
et économique il était compétitif et 
ambitieux. Ce sera la première guerre 
mondiale, en 1918, qui stoppera 
et fragmentera cet ambitieux 
projet Impérial Austro-Hongrois. Et 
malheureusement les vainqueurs 
de la première guerre mondiale 
feront chèrement payer surtout à la 
Hongrie. De fait, en 1920, par le Traité 
du Trianon (France), les puissances 
victorieuses de la première guerre 
mondiale imposeront à l’Angleterre 
un redécoupage territorial dans 
lequel le pays a perdu le tiers de 
sa superficie, donnés aux pays 
voisins (Roumanie, Slovaquie, 
Tchécoslovaquie…)

C’est cette histoire qui explique et 
justifie l’existence de nos jeunes 
confrères, hongrois et emplis de titres 

Hongrie
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mais avec passeports et roumains, 
slovaques et d’autres nationalités. Il 
est étrange mais vrai qu’aucun des 
confrères, hormis le P. Termeczky 
Jeno, n’a le passeport hongrois, mais 
ceux qui le désire, m’ont dit qu’il est 
facile d’avoir la citoyenneté hongroise 
(pour les hongrois vivant hors des 
frontières de l’actuelle Hongrie.

La Province de Hongrie: 
Petite Mais Jeune!
Les statistiques de cette province ne 
la placent pas parmi les provinces 
fortes, elle ne compte actuellement 
que 8 confrères. Mais à l’exception 
du P. Termeczky Jeno (95 ans), les 
autres missionnaires sont jeunes 
(entre 33et 48 ans). L’âge moyen 
des confrères actifs présents dans 
le pays est de 39,8 ans. Il faut donc 
reconnaitre la province de Hongrie 
comme la plus jeune d’Europe de la 
CM. Et il est certain que là où sont les 
jeunes l’avenir est assuré.

De par l’histoire, la province de 
Hongrie est fille spirituelle de 
la province d’Autriche. Et, avant 
l’occupation communiste, jusqu’à la 
fin de la seconde guerre mondiale, 
la province avait entre les prêtres 
et les frères coadjuteurs, plus de 
70 membres en treize maisons et 
communautés. C’était une province 
florissante qui comptait plus de 
40 étudiants en philosophie et en 
théologie à Szob. Malheureusement 
le communisme a décapité ces beaux 
fruits réduisant notre réalité à ce 
qu’elle est aujourd’hui. Les œuvres 
traditionnelles étaient : les missions 
Populaires, la formation des jeunes 
surtout dans les écoles et collèges, la 
formation du clergé et des notre et 
celle des Filles de la Charité. En raison 
du nombre réduit de nos confrères 
et de la mentalité laïque du pays, la 

province se démène pour relancer 
les Missions Populaires, qui au début 
ont été sa mission principale. La 
formation des jeunes dans les écoles 
et les collèges reprennent non sans 
fatigues.

Après la chute du communisme en 
1989, le gouvernement hongrois a 
commencé à restituer beaucoup de 
biens confisqué par les communistes 
(1990-1993). Malheureusement, 
cette restitution de propriétés, 
bien que moitié détruites et vides, 
reviennent très chers à remettre 
sur pied et la province, malgré tous 
les efforts du Visiteur, ne parvient 
pas à les remettre en état et en 
fonctionnement parce que nous 
avions de nombreuses propriétés à 
Piliscsaba, Zsob et Budapest. Nous 
sommes parvenus à reprendre la 
paroisse d’Oradea (hongroise dans 
la part roumaine) et la province 
investit pour rendre notre maison 
accueillante. En tout, nous avons 
près de neufs immeubles, tous très 
grands et la plus grande partie encore 
en nécessité d’un investissement en 
argent important si nous désirons 
tos les rendre utiles. Actuellement, 
malgré le petit nombre de personnel 
dans une petite province avec eu 
de ressources la province seule ne 
peut y faire face. Elle a besoin d’aide. 
Il est vrai l’actuel Visiteur, comme 
son prédécesseur, ont beaucoup 
fait pour rénover et transformer 
ces immeubles pour une meilleure 
utilisation et faire produire les 
placements , mais il y a besoin de 
continuer car cela n’est as encore 
suffisant. Pour que cette province 
décolle nous avons besoin de forces 
humaines et économiques. Il est clair 
que l’espérance et les perspectives 
sont là. Nous devons seulement nous 
soutenir l’aurore de cette province 
en lui donnant un coup de main. 

D’autant que l’ambiance générale de 
cette province est bon et compte de 
jeunes confrères prometteurs.

L’Avenir de la Province e 
Hongrie
C’est à Dieu qu’appartient l’avenir. 
Mais il est aussi vrai que « l’avenir 
appartient à ceux qui croient dans la 
beauté de leurs rêves ». En Hongrie 
nous avons un beau groupe de jeunes 
capables de rêver ensemble parce 
que « rêver » est la qualité des jeunes. 
Si nous rêvons ensemble, nos rêves se 
réaliseront » ( Tomaž Mavrič, lors de 
la clôture de l’Assemblée Générale le 
15-6-16). Nous savons tous que notre 
avenir dépend en grande partie de 
notre vision d’aujourd’hui parce que 
la vie ne peut être comprise que de 
l’intérieur et envisagée avec courage 
et espérance, donc orientée vers 
demain. Je dois dire que parmi les 
confrères de la province hongroise se 
rencontre une juste préoccupation 
pour leur devenir. Ils savent bien que 
leur futur proche se joue entièrement 
et s’ils sont principalement investis 
dans la pastorale des vocations, 
surtout en Transylvanie, à Oradea, 
où l’on trouve encore un peu de 
vocations. Naturellement mes 
souhaits les meilleurs se joignent aux 
votre !

Zeracristos Yosief, CM

Assistant Général

Province Hongrie
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VSO

Article about VSO – Trip to Rome, 
Germany, Holland and Poland

On March 1, I made my first trip to 
Europe as the Executive Director 
of the Vincentian Solidarity Office 
(VSO).   The goal of the trip was 
threefold, (a) present a quarterly 
report to the Vincentian General 
Council, (b) visit funding agencies in 
Germany, and (c) discuss the sharing 
of resources with the house in 
Panningen, The Netherlands, and the 
Province of Poland.  Fr. Miles Heinen, 
C.M., planned our trip through 
Europe.  My role was to learn from 
Fr. Miles about the steps involved in 
advancing projects of the VSO and 
cultivating relationships with our 
funding partners.

As we travelled to the various 
agencies in Germany, we met with 
many dedicated laypeople and a few 
priests.  The German Church plays 
an important role in the funding 
of the world Church (Weltkirche).  
Many dioceses in the developing 
world as well as religious men and 
women, including the Vincentians, 
have benefited from the initiative, 
creativity, and generosity of the 
various Catholic funding agencies.  
Our funding partners shared with 
us important information, such as 
funding trends and their current 

guidelines and priorities for projects.  
In turn, Miles and I shared with 
our partners about the initiative 
for systemic change and the 
Vincentian Family’s collaborative on 
homelessness. 

Our itinerary included two stops at 
Vincentian houses, (a) Panningen, 
Holland, and (b) Krakow, Poland.  Our 
plan included three days stay at each 
location.  Both provinces have a long 
and illustrious history of staffing and 
funding missionary work in foreign 
countries.   

The Dutch are no longer organized 
as a province.  Despite the 
diminishment, the confreres remain 
deeply rooted in the Vincentian 
charism.  They are in the midst of 
a process for implementing a plan 
for instilling the Vincentian charism 
to the Dutch Catholic Church in the 
area of Panningen.  The historian 
and former provincial, Fr. Victor 
Groetelaars, C.M., took us on a 
pilgrimage to Steyl which houses the 
remains of St. Arnold Janssen, the 
founder of the Missionary Society 
of Divine Word and the home of Bp. 
Frans Schraven, C.M.   Our confrere, 
Bp. Frans Schraven, was born on the 
13th of October 1873 at Lottum, 
(Limburg, The Netherlands) and grew 
up in Broekhuizen.  His childhood 

home is located a short half hour’s 
drive from the Vincentian house and 
former seminary.1  

In Krakow, Poland, Fr. Miles met with 
Fr. Kryspin Banko, C.M. to discuss 
the canonical visit of 2020.  I  also 
discussed the province’s support of 
the Vincentian Solidarity Fund.  The 
Province of Poland continues to 
encourage vocations and has over 30 
seminarians in formation.  Fr. Miles 
and I had the opportunity to meet 
most of our seminarians on two 
occasions.  The first meeting with the 
8 novices took place at the Vincentian 
retreat house in Krzeszowice, Poland.  
The novices were taking part in 
workshops on human formation.  
The second meeting took place at 
our seminary in Krakow over coffee, 
after Sunday Mass.  Two things 
impressed us about our seminarians, 
(a) their fluency in English, and (b) 
their enthusiasm for community life.

Looking back on the experience, I 
compare our travels in Europe to 
similar journeys, namely, those made 
by Paul and Barnabas.  I’ll leave it to 
the reader to decide which role to 
assign to Miles and me.  Together, 
we walked many a city square, 
rode several hundred kilometers of 
Deutche Bahn Railways, and met 
many collaborators.  Both Miles and 
I were touched by the spontaneous 
acts of hospitality from our European 
hosts, not least of which were our 
confreres at the Vincentian Curia, The 
Netherlands, and Poland.  From our 
funding partners, we learned much 
about the areas where the VSO has 
projects.  Our partners encouraged 
the VSO in its fine work.  Finally, I am 
grateful to Fr. Miles for giving himself 
so generously on this journey for the 
service of the Congregation of the 
Mission.  

(Endnotes)

1  https://en.wikipedia.org/
wiki/Frans_Schraven

Vincentian Solidarity Office

March 29, 2017
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400 Años

Qu’est-ce qu’une                 
« Indulgence » ?
Le document « Indulgentiarum 
doctrina », publié par le Pape Paul VI 
le 1.1.1967, régulant de manière plus 
actualisée et moderne la pratique de 
l’Indulgence, récapitule, avec une large 
explication doctrinale et historique, la 
signification de l’Indulgence. Le Pape 
affirme au n°4 : « dans le secret et la 
bonté du mystérieux dessein de Dieu, 
les hommes sont unis entre eux par 
une solidarité surnaturelle par laquelle 
le péché d’un seul nuit aussi aux 
autres, de même que la sainteté d’un 
seul profite également aux autres ». 
Quand ma prière ou ma bonne action 
fait objet « d’indulgence » de la part 
de l’autorité de l’Eglise, j’obtiens un 
perfectionnement du pardon que j’ai 
déjà reçu par mon repentir, dans la 
prière et les sacrements.

Combien de types 
d’indulgence existe-t-il ? 

Le 24 mars 2017, la 
Pénitencerie Apostolique 
nous informait de ce que 
le Saint Père a accordé 
l’Indulgence Plénière à toute 
la Famille Vincentienne en 
ce 400ème anniversaire du 
charisme viencentien. Le 
Père Giuseppe Guerra CM, 
Procurateur Général près le 
Saint Siège et Postulateur 
pour les Causes des Saints 
répond à quelques questions 
fondamentales pour 
nous conduire à la pleine 
compréhension de ce dont il 
s’agit.

l’Indulgence Plénière

Le Pape Paul VI a simplifié la liste des 
nombreux types d’indulgences qui 
existaient auparavant (indulgences 
personnelles, locales, réelles…) ; les 
indulgences ne sont pas liées aux 
lieux ou aux objets, mais aux actes 
déterminants accomplis par les fidèles 
avec foi. Il y a les indulgences partielles 
(qui ne sont plus déterminées 
quantitativement en jours, mois) qui 
constituent un renforcement de ce 
qui s’obtient déjà par la prière ou par 
une œuvre de foi ; il y a l’Indulgence 
Plénière qui perfectionne totalement 
le repentir et le pardon obtenus dans 
la prière et les sacrements.

Puis-je appliquer l’Indulgence 
à d’autres personnes ?
Sur la base de la « communion des 
saints », c’est-à-dire de cette solidarité 
qui existe entre les fidèles et même 
avec les fidèles défunts, une telle 
application de l’Indulgence est possible 
et recommandée.

Comment peut-on recevoir 
l’Indulgence Plénière 
accordée par le Pape à 
l’occasion du 400ème 
anniversaire du charisme 
vincentien ?
Il faudrait avant tout remplir les 
conditions générales prévues et 
requises pour l’Indulgence Plénière 
: Confession, communion et prière 
pour le Pape. La participation à 
une célébration eucharistique 
communautaire à l’occasion de cet 
anniversaire est requise ; mais en lieu 
et place de cette dernière on peut 
aussi considérer la récitation d’une 
prière (Notre Père, Profession de foi, 
invocation de la Très Sainte Vierge 
Marie et de Saint Vincent de Paul) pour 
ceux qui ne peuvent pas participer à 
l’eucharistie en raison d’une maladie 
par exemple.



Nominationes / Confirmationes 

GÓMEZ PERALTA Néstor Hernando 23/03/2017
Directeur FdC Af-
rique Centrale (Reconfir-
mée)

SCHOEPFER Bernard 25/03/2017 Directeur général FdC 
(Reconfirmée)

GROZIO Stephen M. 27/03/2017 Visiteur États-Unis Est

NECROLOGIUM

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

MORIARTY William B. Sac 01/03/2017 Occ 77 58

 RESTREPO ALZATE Álvaro Sac 04/03/2017 Fra 75 59

 GAULIN Frederick J. Sac 13/03/2017 Orl 95 73

 TEIXEIRA DE SOUSA Agostinho Sac 17/03/2017 Lus 61 43

 HOERNIG Alphonse X. Sac 22/03/2017 Occ 88 69

 DE LOS RÍOS VARGAS John Sac 24/03/2017 Col 86 68

 URBANCL Andrej Sac 27/03/2017 Sln 64 45

Curia Générale
Informations générales

16 N u n t i a
M a r s  2 0 1 7



N u n t i aN u n t i aBulletin de la Congrégation de la Mission                       

Congregazione della Missione - Curia Generalizia
Via dei Capasso, 30 - 00164 Roma - Italia
Tel: (39) 06 66130 61 - Fax: (39) 06 666 3831


