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Saints Cirilo y Metodio
VIIIème pèlerinage en mémoire de a Bienheureuse Martha Wiecka
Pologne, Croatie, Macédoine et d’autres pays sont venus
à Sniatyn. Parmi d’autres visiteurs ont été accueillis le
Supérieur Général de ka Congrégation de la Mission, le P.
Tomaž Mavrič CM, son assistant le P. Miles Heinen CM, et la
Mère Générale des Filles de la Charité Sr. Kathleen Appler
FDLC. Le père Tomaž a célébré la messe solennelle le 27
mai. Une procession solennelle s’est déplacée dans les rues
de la ville de l’église à la tombe. Les croyants ont priés la
bienheureuse Martha Vetska et rendu gloire à Dieu.
Le 28 mai, l’Archevêque métropolitain de l’église catholique
romaine de Lviv Miechyslav Mokshytsky a présidé la
messe. Monseigneur de l’Eparchie Grecque-Catholique de
Mukachevo Milan Shashik CM et le coordinateur mondial
de la Famille Vincentienne le P. Joe Agostino CM ont
concélébré avec lui.
La Famille Vincentienne organise un pèlerinage sur la
tombe de la Bienheureuse Martha Wiecka à Sniatyn pour
la huitième année consécutive. Le nombre de pèlerins
augmente chaque année. L’information sur la Bienheureuse
Martha Vetska et sa vie se répand en Ukraine et de par
le monde. Le pèlerinage des reliques de la Bienheureuse
Martha Vetska contribue aussi à la croissance du nombre
des pèlerins. Elle était organisée par les pères missionnaires
de la Congrégation de la Mission et la Congrégation des
Filles de la Charité de St Vincent de Paul avec la bénédiction
de la Conférence des évêque catholiques romain et du
Synode de l’Eglise grecque orthodoxe en Ukraine pour les
2 ans années à venir (2015-2017). Durant le pèlerinage
des reliques de la bienheureuse Martha Vetska ont visité
de nombreuses villes et villages d’Ukraine, 475 paroisses
catholiques romaines et grecques-catholiques de l’est de
l’Ukraine à Sniatyn. “Martha a visitée” tous ceux qui ne
pouvaient pas pour un raison ou une autre venir à Sniatyn
pour prier sur sa tombe. Alors qu’elle visitait les paroisses et
les communautés les personnes ont priées ensemble pour
la paix, l’unité et la miséricorde.
Le pèlerinage de deux ans des reliques de la bienheureuse
Martha a été consacré à la celebration du 400ème anniversaire
du Charisme Vincentien, qui a débuté en 1617 lorsque le
coeur de st Vincent a commencé à brûler de la flamme de
l’amour du prochain, lorsqu’il est devenu « un mystique de
la charité », père des pauvres, père des plus pauvres du
monde.

Des représentants des diverses branches la famille
Vincentienne (ils sont 10 en Ukraine) ont eu l’occasion
de partager e repas avec le P. Joe Agostino CM. Les
représentants des diverses branches ont parlé sur les divers
services pour lesquels ils servent les personnes en difficulté,
les difficultés actuelles et la coopération dans notre cause
commune de la promotion du Charisme Vincentien. Le Père
Joe a promis de revenir en Ukraine, pour prendre plus de
temps avec eux.
Pour clore le Supérieur de la Vice-province le P. Yan Trzop
CM a rermercié le hôtes, les organisateurs et toutes les
personnes qui ont permis d’organiser les célébrations, tous
ceux qui ont prié pour le pèlerinage et les organisateurs.
Nous remercions les prêtres de la paroisse qui ont reçu le
groupe de pélerins durant la pèlerinage des reliques de la
Bienheureuse Matha Vetska en Ukraine. Nous remercions
aussi tous les chrétiens de « Radio Maria », l’équipe et les
bénévoles qui ont aidé à la réalisation de l’évènement, faire
circuler l’information sur le pèlerinage et transmettre les
liturgies du pèlerinage à Sniatyn.

par Bernard Massarini sur 31 mai, 2017 en 400 ans,
General, News, Nouvelles, Provinces

Ces jours avec de nombreux hôtes de toute l’Ukraine et
d’autre part du monde : Italie, France, Slovaquie, Slovénie,
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COVIAM
Rencontre annuelle de la COVIAM
Régions et Missions membres de la COVIAM n’est
économiquement auto-suffisante. Les infrastructures,
le style de vie, les moyens de transport, le train de vie et
le niveau de confort dans les Provinces sont différents
en fonction des possibilités financières des provinces
mères. Il arrive que quelques provinces fassent de gros
investissements mais qui exigent de rechercher des
ressources économiques stables pour leur fonctionnement.
L’aptitude à gérer les ressources locales à l’intérieur de
la Province est observable seulement chez un ou deux
membres de la COVIAM.
Un changement de perception de notre style de vie n’est-il
pas une nécessité de notre temps ? N’est-il pas souhaitable
que nous adoptions un style de vie simple qui respecte la
vie des africains avec qui nous vivons et travaillons ? Notre
style de vie semble très souvent suggérer que nous faisons
davantage partie de l’élite de la société et non des gens
ordinaires.

Moundou (Tchad) 1-8 Mai 2017
L’origine de la plupart des Provinces, Vice-provinces,
Régions et Missions de la COVIAM est l’Europe. Il est
donc évident que la COVIAM connaisse une expérience
linguistique aussi complexe que la CEVIM. En fait, outre
l’anglais et le français qui sont ses langues officielles,
l’espagnol et le portugais y sont également pratiquées.
La diversité linguistique est la plus perceptible entre les
membres de la COVIAM, mais à cela il faut ajouter d’autres
diversités telles que le style de vie, les habitudes et les
manières de penser. En raison de cela, la COVIAM a du
durant ses dix premières années (1994-2004) essayer de
construire une vision commune et mettre sur pied des
projets d’ensemble en dépit des différences culturelles et
linguistiques.
Qui y eut cru que la COVIAM pouvait être en charge d’une
mission internationale initiée en 2011 ou mettre sur pied
en 2015 un programme de formation commun à Enugu au
Nigeria ? Ces réalisations sont, faut-il le préciser, le résultat
d’une planification et d’une organisation. La COVIAM doit
être orientée pour accomplir ce pour quoi elle existe audelà de tous ses défis. Il est temps pour elle d’avoir de
grands rêves et de se donner des moyens conséquents.
Un des plus grands obstacles de la COVIAM pour réaliser
ses rêves est justement la précarité économique. Dans le
passé, la COVIAM a été critiquée d’être une association
caractérisée par l’absence d’une organisation efficace,
de plan stratégique, de prévoyance et de programmes
communs innovants au bénéfice des confrères de
cette zone. Mais, à regarder de près, on peut se rendre
compte que ces critiques étaient injustifiées. Car, il ne
suffit pas d’élaborer des plans stratégiques innovateurs
et bien articulés, encore faut-il avoir les ressources
humaines et financières. Les membres de la COVIAM n’ont
malheureusement pas pour la plupart l’assurance des
ressources économiques nécessaires pour faire un bon
plan stratégique. En effet, lorsque vous êtes laissés mains
vides et pieds nus, il devient difficile de réaliser vos rêves.
La réalité est qu’aucune des Provinces, Vice-Provinces,
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Ce ne fut certainement pas le style de vie adopté par le
premier missionnaire vincentien en Afrique, St Justin
de Jacobis (1839-1960). Ses conditions de logement, sa
nourriture, son style vestimentaire étaient identiques à
ceux des abyssiniens ordinaires. Les maisons de formation
et les églises qu’il fit construire étaient les mêmes que
celles des abyssiniens de son temps. St Justin est dans
la mémoire vivante, dans les cœurs et les pensées des
abyssiniens. Il était un vrai fils de Saint Vincent, un vrai
missionnaire du Christ. Il n’a pas fondé son apostolat sur le
pouvoir de l’argent, mais dans la foi vécue dans l’espérance,
et une « espérance qui ne déçoit jamais » (Rom 5,65)
L’Afrique est un continent béni de nombreuses ressources
naturelles, ses habitants vivent cependant pour la plupart
dans des situations de pauvreté. C’est un continent aux
abondantes ressources naturelles qui n’ont que peu
d’effet sur la qualité de vie de ses habitants, ce qui semble
paradoxal ; mais c’est la triste réalité. La COVIAM reflète
cette réalité. La plupart de nos communautés en Afrique
sont bénies d’avoir de grandes zones fertiles de larges
rivières qui parcourent nos pays. Nous n’avons toujours
pas appris jusqu’aujourd’hui comment gérer les sols et les
terrains pour en tirer des bénéfices. Nous ne produisons
pas encore pour notre consommation personnelle. Ceci
ne signifie pas que nous n’avons pas découvert qu’un bon
usage des terres donne des entrées économiques et une
certaine satisfaction en retour. Nous le savons, mais nous
ne nous risquons pas à l’usage productif de nos terres
disponibles.
Il est vrai que dans le passé quelques formateurs donnaient
l’impression que l’argent n’était pas un problème et
se comportaient comme si leurs ressources étaient
inépuisables. A cette époque, nous africains n’avons pas
réagi à cette forme de dépendance, peut-être en raison de
notre jeunesse. Cependant, grâce à Dieu, à notre époque, il
y a une prise de conscience aigüe et une nouvelle mentalité
que développe la COVIAM : « la stratégie des petits pas ».
Cette nouvelle mentalité dit bien nos convictions et notre
détermination à marcher selon la taille de nos jambes. Si
cette nouvelle mentalité n’avait pas vu le jour, il n’aurait pas
été possible de commencer le programme de formation
interprovinciale au Nigéria. Signalons qu’il a débuté avec
la seule contribution des membres de la COVIAM. Malgré
les inquiétudes de quelques-uns des membres, la COVIAM
est décidée à accomplir ses nobles rêves par étapes.

Slovaquie
Cette nouvelle façon de voir nous aide à porter des projets
selon leurs étapes propres. Par exemple, là où l’éducation
est une priorité absolue, la sagesse africaine ne dit-elle pas
: n’attend pas d’avoir construit un édifice de quatre étages
pour commencer à éduquer, mais débute sous un grand
arbre ou derrière un rideau avec les ressources locales
disponibles. Dans la seconde phase sont entreprises des
activités pour assurer la continuité. Il y a eu la conviction
dans l’efficacité de la méthode qui soutenait le début de la
formation commune à Enugu, au Nigéria, en 2015. Nous
avons conscience des critiques au sujet de ses débuts et la
façon d’envisager son succès à venir.

Toutefois, la COVIAM est convaincue que le programme
de formation commun à Enugu peut conduire à une
plus grande collaboration interprovinciale en Afrique
particulièrement et dans la Congrégation toute entière.
Je conclurais en disant que la rencontre annuelle de la
COVIAM au Tchad s’est déroulée dans une ambiance très
fraternelle alors que le climat n’était relativement pas très
agréable (40 à 44°C). Si le Tchad a été choisi comme lieu
de la rencontre c’est parce que la Mission du Tchad est
soutenue par la COVIAM en collaboration avec la Curie
Générale. Le 6 mai 2017, les membres de la COVIAM
étaient attendus à Bebalem, la mission commencée en
2011, malheureusement l’état de la route en raison des
pluies torrentielles ce jour ont rendu impossible cette
visite malgré notre détermination et enthousiasme à y
aller. Évidemment, les confrères, les Fdlc, et les fidèles qui
nous attendaient ont été très déçus. Nous avons été tristes
de ne pas pouvoir visiter cette mission, mais, comme nous
le savons, certaines situations dans la vie ne dépendent
pas toujours de nous. Dans l’ensemble tout s’est bien
passé et nous sommes tous très reconnaissants pour les
merveilleuses rencontres effectuées.
Zeracristos Yosief, cm
Assistant Général

La Province de Slovaquie en Assemblée Provinciale
auxiliaire de Kosice, le P.Miles Heinen, Assistant Général de
la Congrégation de la Mission et le P.. Štefan Boržík, PhD.
La dynamique sur les vœux s’est achevée par le pèlerinage
en bus au sanctuaire marial national de Notre-Dame-deSept –douleurs à Saštín-Stráže où l’archevêque de Travana,
Mgr Jána Orosch, s’est joint à nous. A la fin de l’eucharistie
la province s’est de nouveau consacrée, implorant l’aide de
Marie, pour suivre Jésus-Christ évangélisateur des pauvres.
La soirée s’est terminée par un splendide banquet durant
lequel le P. Jaroslav fêtait ses 50 ans.

La province de Slovaquie a tenu son Assemblée Provinciale
triennale à Bratislava à la maison provinciale avec l’arrivée
des confrères à 15h le vendredi 10 mai 2017. Tous les 35
confrères avec voix active étaient présents. La liturgie des
heures, la méditation, l’eucharistie et le chapelet de la
miséricorde divine ont rythmé les célébrations de ces 4
jours.
L’assemblée a changé de méthode pour la province de
Slovaquie dans cette assemblée principalement centrée
sur la formation. Les contributions concernaient l’approche
psychologique, spirituelle et communautaire, dynamiques
qui constituent la vie de croyants ayant prononcé des
vœux. Les exposants étaient Mgr Marek Forgáč, évêque

Les présentations tout jeudi et vendredi ont présenté la vie
et les missions des maisons. Il y a aussi eu deux heures de
présentation du Visiteur pour donner l’état de la province
soutenue par un appel au renouvellement personnel,
communautaire dans la façon de recentrer nos ministères,
spécialement en collaboration.
Le samedi, dernier jour de l’Assemblée, nous avons réalisés
les élections du Visiteur et des Conseillers Provinciaux.
Nous attendons la confirmation du Supérieur Général et du
Conseil Général.
Par Bernard Massarini sur 20 mai, 2017 en Featured,
General, News, Nouvelles, Provinces, Uncategorized
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Hollande / Colombie
Deux confrères célèbrent leur noce d’or en Hollande
célébration du 50ème anniversaire de l’ordination des pères
Harre and Chris ont montré que la jeunesse est affaire de
cœur et d’esprit. Ils ont gardé la pensée jeune.

Cela peut sembler étrange mais cela est vrai que les deux
confrères qui ont célébrés leur jubilé d’or de leur ordination
sacerdotale le 14 mai 2017 0 Panningen, Hollande, sont
les plus jeunes de l’ancienne Province hollandaise. De
plus, Harrie JASPERS & Chris JANSSEN, appartiennent
au dernier lot de prêtres ordonnés en 1968 et ils étaient
trois. Malheureusement les trois du dernier groupe ont
abandonné le sacerdoce. Donc Harrie Jaspers and Chris
Janssen sont devenus les Benjamins de l’ancienne province
hollandaise.
L’âge est une impression de la pensée mais il y a une chose
importante dans la vie qui consiste à garder l’esprit jeune.
Quelqu’un qui n’aime plus est vieux qu’il ait dix-huit ou
quatre-vingt. Tous ceux qui aiment demeurent jeunes. La

Harrie and Chris étaient très heureux durant la célébration
de leur beau jubilé d’or à laquelle se sont joint des membres
de leurs familles, des amis, des Filles de la Charité, des
confrères CM et moi-même, représentant la Curie. Nous
avons même pu voir des larmes de joie et d’action de grâce
emplir leurs visages. Ils sont proche des quatre-vingt mais
leurs cœurs et leurs esprits semblent s’être arrêtés à leur
soixante-dix. .Oui, Harrie et Chris ne semblent pas épuisés
d’aimer Jésus; ils ne semblent pas fatigués d’aimer l’Eglise
ni la Congrégation de la Mission ; par-dessus tout ils ne
paraissent pas être fatigués d’aimer ni de servir les pauvres,
leurs Seigneurs et leurs Maitres. Dieu pour eux. Puisse la
passion du service des pauvres servir de modèle pour ceux
qui deviennent vieux dans leur jeunesse. Puisse le Seigneur
Dieu bénir leur sacerdoce et leurs vies missionnaires.
Puissent-ils demeurer bénis toute leur existence.
Harrie and Chris ont tous les deux de nombreux frères,
sœurs, neveux et nièces. Tous ont été présents pour la
célébration et leur présence ajoutait à la beauté de la fête. Il
est peu courant en Hollande étant vieux d’avoir encore une
grande famille. Nous souhaitons à Harrie and Chris encore
de belles années parmi nous.
Par Bernard Massarini sur 30 mai, 2017 en General, News,
Nouvelles, Provinces, Uncategorized

Troisième réunion des mentors professionnels vincentiens
Du 26 au 29 mai, dans la ville d’Ibagué-Tolima a eu lieu la
troisième réunion annuelle des mentors professionnels.
Lors de cette réunion environ 70 personnes ont participé
comprenant des séminaristes et des prêtres de la
Congrégation de la mission, des Filles de la Charité des
provinces de la La Milagrosa Bogota-Venezuela et du San
Vicente de Paúl Cali ; également pour la première fois des
laics qui font partie du CLAVOVI (la Communauté des laïcs
qui vivent la vocation vincentienne).
Le texte sur lequel se base le thème de cette réunion était :
« Allez donc aux départs des chemins, et conviez aux noces
tous ceux que vous pourrez trouver. » (Mt 22, 9), et l’objectif
était : « Pour consolider et vivre notre vocation vicentienne
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VSO Equateur
dans le contexte des 400 ans du charisme au moyen de
formation, étant conscients de la nécessité d’attirer d’autres
de sorte que la personne de Jésus le Christ soit connue et
aimée d’une manière que tous les baptisés découvrent leur
mission dans l’église. » Cet objectif a été mis en application
au moyen de quatre activités qui ont répondu aux objectifs
spécifiques.
1. La route parcourue depuis les deux dernières réunions a
été revue pour découvrir les succès et les échecs dans notre
rôle de promoteurs des vocations. Ceux qui ont participé
aux trois réunions ont réalisé que la richesse de ce travail
quand les fruits commencent à être moissonné, parmi
eux, l’apostolat de la promotion des vocations que les laïcs
développent maintenant.
2. Un exposé a été partagé dont l’objectif était de réanimer
notre option pour Jésus-Christ à la lumière du charisme
vincentien au cours de la célébration des 400 années du
charisme afin de continuer le réveil de notre identité.
3. Afin de renforcer en ceux que nous servons l’amour de la
vocation vincentienne du point de vue de la vie spirituelle, la
formation et la relation avec les pauvres, cherchant à attirer

de nouvelles vocations par notre témoignage, une réflexion
a été donné qui a atteint le cœur des participants et de la
réflexion motivée au sujet de la vocation et au choix des
objectifs de la vie, identifiant les moments de la force et de
la faiblesse dans le suivant du Christ.
4. . Un certain nombre d’outils a été présenté, ces outils qui
facilitent la compréhension de la façon d’accompagner les
jeunes d’aujourd’hui dans leur quête de sens dans leur vie.
Le document du travail pour le synode des évêques qui
se tiendra en 2018, « les jeunes, la foi et le discernement »
était un outil clé présenté en ce moment, indépendamment
des outils développés dans différentes provinces pour
accompagner la recherche professionnelle.
La rencontre a été une expérience spirituelle profonde
grâce aux temps de prière, les célébrations eucharistique
et la demi-journée de retraite spirituelle qui était un nouvel
élément de cette réunion et a été bien accueillie par les
participants. Avec la messe du matin de l’envoi en avant le
lundi 29 mai. Cette troisième réunion a pris fin en rendant
tous motivés pour vivre les engagements pris à vivre leur
ministère de la promotion des vocations.

La collaboration du VSO à la province d’Equateur
était très attentif pour me montrer les projets actuels que
VSO aide en les fondant grâce aux fonds donnés par nos
partenaires. Par exemple, le recteur du Séminaire, le P. Juan
Roberto Quiñones, m’a montré les peintures de l’intérieur
et l’extérieur du séminaire la terrasse reconstruite, les
panneaux solaires, qui chauffent l’eau et le nouveau système
électrique de la chapelle cdi séminaire.

La province d’Equateur compte 30 confrères, dont deux sont
morts de maladies. Neuf sont engagés dans la formation,
un sera ordonné diacre cet été. Le VSO a collaboré avec
a Province d’Equateur ses sept dernières années dans
des projets qui ont aidés à restaurer les structurés du
Séminaire Vincentien à Quito qui datait et a construit des
équipements pastoraux pour les nouveaux services. Le P.
Guido Molina, provincial en exercice, m’a servi d’hôte. Il

L’autre projet d’intérêt est la construction du Centre
Vincentien de Formation. Il se tient dans le prolongement du
séminaire, et sert à la paroisse de la Médaille Miraculeuse,
située dans le secteur Pie XII de Quito. La Construction du
centre de formation a commencé sous la responsabilité de
l’ancien curé le P. Marco Bayas, C.M. il continue comme
confrère chargé du projet. Avec l’aide de notre fond
partenaire, VSO a aidé à financer 125.500 USD ajoutant un
deuxième étage au Centre Vincentien de Formation. Les
paroissiens ont beaucoup travaillé pour apporter 48.000
USD de fonds locaux. Ce ne fut pas une tache simple, qui
leur a permis en ayant complété la campagne de collectes
de fonds ont permis de remodeler la paroisse pour un cout
de 13.000 USD.
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CIF
Le Centre Vincentien de Formation sert à de nombreux
groups : 400 enfants en catéchèse, un grand groupe
charismatique, un de Légion de Marie, la Société Saint
Vincent de Paul, l’Association de la Médaille Miraculeuse,
et les Jeunesses Mariales Vincentiennes. Le projet de
construction est maintenant presque terminé il attend sa
clôture pour le 15 juin 2017. Cependant, le troisième étage
est encore brut avec seulement les supports intérieurs et les
murs extérieurs. Le nouveau toit achevé protège les édifices
des éléments, spécialement les pluies abondantes. Le VSO
attend de participer à la finition du 3èe étage. Lorsque tout
sera terminé, le projet aura 9 grandes salles de réunions, qui
complèteront les bureaux et salles de réunion du premier
étage.
Le vendredi 10 mai, nos confrères, séminaristes et
paroissiens ont béni leur le second étage du centre vincentien
de Formation quasiment terminé. Les responsables des
groupes de la paroisse ont été bien représentés durant la
messe d’action de grâce et de bénédiction. Nos séminaristes,
vêtus d’aube de crêpe ont servi d’acolytes. Le P. Julio
Palacios, C.M., le curé, m’a invité à présider la messe. Le P.
Marco Bayas, C.M. a prêché. Il a parlé des difficultés, telles
que les problèmes juridiques de la paroisse, les dommages
du tremblements de terre de 2016 et les effets des pluies
récentes. Il a fait ressortir que le travail était expression du
soin de Dieu pour la pastorale vincentienne de la paroisse.
A la fin de ‘homélie, le P. Marco a fait venir quelques
responsables. Il ne savaient pas le travail de VSO dans le

succès du projet ; remerciant nommément l’équipe de VSO,
en remerciant le P. Miles Heinen, C.M. ancien directeur
exécutif, Scott Fina, Ph.D. et María José Pacheco. Alors, le P.
Marco a dévoilé une grande plaque de reconnaissance pour
le rôle indispensable de VSO dans le projet.
A la fin de la messe, juste avant la bénédiction, le P. Julio
Palacios, C.M. a porté le Saint-Sacrement en procession
jusqu’au deuxième étage du centre. Les prêtres concélébrant
et les fidèles ont suivis et se sont disposés en cercle durant
la bénédiction de l’espace. Une climat de joie alors que la
pluie tombat sur tous. Mais il y eut davantage encore. Le
projet n’avait que 12 .500 USD. Tôt dans la matinée Scott
Fina, m’a assuré par un courriel que VSO serait capable de
boucler le fond. J’ai pensé quel moment merveilleux pour
faire l’annonce du fond promis. Les personnes ont réagis
à la nouvelle par des applaudissements spontanés et ont
exprimés leurs remerciements.
Pour clore le succès du projet de l’Equateur s’étend au-delà
de l’équipe de VSO. Il revient au P. Tomaž Marvič, C.M.,
Supérieur Général, à nos provinces, nos confrères, et nos
partenaires donateurs de par le monde. La joie de nos
confrères et des personnes exprime la présence de l’EspritSaint qui confirme l’œuvre de Dieu. Votre soutien du VSO
continue à faire la différence.
Par Bernard Massarini sur 30 mai, 2017 en Featured,
General, News, Nouvelles, Provinces, VOS

Le CIF Famille Vincentienne

Du 25 avril au 24mai : le CIF Famille Vincentienne
Chères amies et chers amis. Le Centre International
de Formation Vincentienne (CIF) a réalisé sa seconde
rencontre pour la Famille Vincentienne. Du 25 avril au
24 mai 2017 à Paris. Le groupe accueillait divers pays et
groupes d’appartenance. Bien que ce puisse sembler
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fastidieux, je préfère les nommer pour que nous sachions
qui furent les protagonistes. Cette fois, le groupe le plus
nombreux fut celui des membres de la Congrégation
de la Mission : José Valdo Dos Santos Filho (Brésil); Jesús
Palau Banús (Espagne, mais en mission au Honduras);
Mario Villar (Chili); Amime Weldeghebriel Andu (Erythrée);
Benson Odhiambo (Keynia); Benito Walther Crespo Cayo
(Pérou). Mais d’autres congrégations étaient présentes : les
Filles de la Charité de New York représentées par Margaret
Dennehy (U.S.A.). les Sœurs de Saint Vincent de Paul de
Gijzegem, qui avaient envoyées María Sonia Fernandes
(Brésil). Les Sœurs de la Charité de Leavenworth, avec la
présence de Margaret Finch, Margaret (Peg), Ellen Johnson
et Jerelyn Mary Condon (toutes des U.S.A.). les Sœurs de
Marie de la Médaille Miraculeuse de Croatie qi avaient
déléguées Danica Grgić. Les Sœurs de Marie de la médaille
Miraculeuse du Bénin représentées par Julienne Agossa et
Solange Sezonde (toutes deux béninoises). Du Bénin aussi
Annick Sounouvou des Servantes de l’Amour Rédempteur
du Christ. Etait aussi présente la Congrégation des Filles
de la Charité de Saint Vincent de Paul de Suwon avec
JUNG SOOIN (Corée du Sud) et les Sœurs de la Charité de

400 ans
Seton Hill avec Yeon J. Choi (Corée du Sud). Nous eûmes la
présence d’un frère, Andrea Sifuna Barasa (Keynia) membre
de la congrégation des Frères de Notre-Dame, Mère de la
Miséricorde. De nos associations de laïques étaient aussi
représentées par l’Association Internationale de Charité
(AIC) avec Clara Inés Díaz Henao et Sixta Tulia (toutes les
deux colombiennes). Finalement, Linda Morrison qui a
donné des cours en collèges vincentiens. Comme vous le
voyez, une grande diversité ! avant tout, cette rencontre
nous a illustré l’interculturalité et ‘internationalité de notre
Famille. D’autre part, il a été banni de l’expression la «
double Famille Vincentienne » qui n’exprime pas la vérité
de l’héritage vincentien. Je suis resté très heureux de ce
groupe qui a le désir d’apprendre, l’aptitude à prier, a joie
et une grande collaboration. Cette dernière dimension s’est
vécue par la bonne tenue de notre centre du CIF. D’autres
choses sont intéressantes à noter : c’était un groupe qui
aimait chantait et bénéficiait de belles voix. La musique
a été un espace de communion, malgré la difficulté des
diverses langues. Ce fut ainsi un moment de connaissance
mutuelle. Je crois que la famille Vincentienne ne se connait
pas encore assez. De telles rencontres sont un lieu propice
pour le faire.

Etre pèlerin nous rappelle que la vie est un voyage. Et
que ce voyage devons être attentifs à la spiritualité. Le
premier compagnon du pèlerinage doit être la vérité.
C’est pour cela que nous essayons de voyager avec un
cœur pèlerin pour être plus libre, nous approcher de Dieu,
et de l’héritage vincentien. Cette année nous avons une
attention particulière des lieux de naissance du charisme
vincentien Folleville, Gannes et Chatillon. Ces voyages à
des églises, statues, tableaux nous ont révélé beaucoup
d’informations. Ces découvertes sont ensuite devenues
prière.

Durant le cycle de Conférences nous avons approfondis les
origines de notre charisme. Enquêtant la vie et la pensée de
Saint Vincent. Ainsi que la vie et la pensée de Sainte Louise.
Ce ne fut cependant pas un simple regard sur l ’histoire
passée, car nous sommes maintenant invités à vivre et
recréer notre charisme de fondation. Ceci nous a ouvert
à la proposition du changement systémique et à l’éthique
de la paix. Appuyés sur une théologie fidèle à l’esprit
du Concile Vatican II en assumant la douceur pastorale.
Les trois pèlerinage que nous avons fait ont renforcés
notre approche de la richesse du charisme vincentien.

P. Andrés Motto, CM

Je dois affirmer que j’ai vu des personnes contentes de
cette rencontre. Je rends grâce de cela à la miséricorde
infinie de Dieu. Aussi, je soutiens que nous devons
continuer ces rencontres une fois l’an au moins. En réaliser
un plus petit et plus spécifiques. Nous espérons cependant
que davantage de congrégations s’approchent et plus
d’associations des laïcs. Autrement dit je serai content de
rencontrer des lecteurs de cet article l’an prochain.
Que chacun d’entre vous reçoive mon salut cordial.

Directeur du CIF.
andremotto@gmail.com
Traduction Bernard Massarini c.m.

Le bureau de presse de la famille
Le Parlement européen accueillera une réception et un
programme pour honorer le 400e anniversaire de la famille
spirituelle de Saint Vincent de Paul.
(PHILADELPHIA: Bureau de la Famille Vincentienne ) Antonio
Tajani, président du Parlement européen, a annoncé qu’il
organise une cérémonie honorant la Famille Vincentienne
pour les services rendus aux pauvres dans le monde entier,
le mercredi 28 juin 2017 à 11 heures, dans la salle Yehudi
Menuhin, 1er étage de la Bâtiment Paul-Henri Spaak,
Parlement européen, rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles.
Le bureau de presse de la famille religieuse internationale
de Saint-Vincent-de-Paul est heureux de partager cette
nouvelle de la célébration continue du 400e anniversaire de
sa fondation.

La cérémonie commémore le 400e anniversaire de cette
famille spirituelle.
La cérémonie comprendra :
• Un mot d’accueil de M. Alojz Peterle, député européen,

N
u n2t 0i 1a7
M a i

9

400 ans
et du P. Tomaz Mavric, C.M., Supérieur général de la
Congrégation de la Mission et porte-parole international
de la Famille Vincentienne ; Une exposition de photos des
oeuvres internationales de la Famille Vincentienne ;
Les interventions des personnes suivantes :
• P. Pedro Opeka, prêtre vincentien missionnaire à
Madagascar et candidat au prix Nobel de la Paix ;
• Soeur Carol Keehan, Fille de la Charité et présidente et
directrice générale de l’Association Catholique de Santé des
États-Unis ;

• et M. Mark McGreevy, PDG de DePaul International.
Une réception organisée par M. Tajani conclura l’événement.
Pour plus d’informations, contactez le Bureau de la Famille
Vincentienne :
vfo@famvin.org
Cette communication dans d’autres langues et des
documents supplémentaires peut
être trouvée sur http://famvin.info.

• P. Mateo Tagliaferri, prêtre vincentien, président de
Communauté en Dialogue (Italie) ;

Relique du cœur de St Vincent durant deux jours dans la Communauté
«St Joseph» (Sœurs aînées) de la Maison-Mère
Une grande grâce obtenue par St Vincent le samedi soir 6
mai, a été que son cœur soit porté près du lit de malade
de Sœur Françoise Volckaert, toute proche de rejoindre le
Seigneur ; quelle émotion et quelle joie pour elle et pour sa
sœur Edith !... Quelques heures après, ce même soir, Sœur
Françoise partait dans la paix vers son Seigneur…

Lors de cette grande visite, dont chacune de nous a été
émue et très reconnaissante, ce que Sœur Stanislawa
nous a dit et les photos qu’elle nous a montrées nous ont
beaucoup plu. Elle est allée ensuite chercher le reliquaire et
l’a placé dans notre oratoire, où chacune a pu, ainsi que le
lendemain prier à loisir Saint Vincent.
L’immense panneau de son visage, placé à l’entrée de
l’oratoire, nous a impressionnées. Lui, notre Fondateur,
venu parmi nous, humbles Sœurs, alors qu’il parcourt la
France ! Combien de grâces lui avons-nous demandé de
nous obtenir, ainsi qu’un accroissement de son esprit pour
toute la Famille vincentienne et les vocations dont elle a
tant besoin, sans oublier les Pauvres, si nombreux dans le
monde…
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Beaucoup de Sœurs ont dit leur joie de ces deux journées.
L’une d’elles écrit : «Ce qui m’a touchée, c’est la foi des
pèlerins, venus en foule et s’inclinant avec respect devant
le reliquaire, et celle aussi, très touchante, des enfants
allant confier - à la suggestion de l’animatrice - un message
à «l’oreille» du portrait de St Vincent. Pour ma part, je rends
grâce de cette visite du cœur jusqu’à notre Communauté !
Que St Vincent m’accorde son esprit et ses vertus. J’ai pris
des temps de prière pour y réfléchir, car c’est très important
pour une vie de Fille de la Charité».

Ordinations
Ordinations

La province du sud de l’Inde
La province du sud de l’Inde se réjouit de l’ordination
diaconale de nos confrères, Renjith, Sebastian D’Cruz
et Fredy, ordonnées le 18 mai 2017 par Son Excellence
Kannikadass William Antony, évêque de Mysore. Le jour
précédent, ils ont été incorporés à la Congrégation de la
Mission et ils ont prononçé leurs derniers vœux.

Région de Kenya, Western Province, USA
Le 27 mai 2017 au Centre DePaul, John Bosco Idiama,
CM; Dominic Makau, CM; Et Michael Kariuki, CM ont été
ordonnés prêtres, tandis que Wilfred Atinda Orina, CM;
David Mwaura Ndichu, CM; John Bosco Mutinda, CM;
Lenard Kochwa Amani, CM; Peter Kennedy Mutula, CM; Et
Saturday Vicent, CM ont été ordonné diacres.

Région du Rwanda-Burundi, province de
Colombie
Le dimanche 21 mai, nos confrères: Marc Gasasira, CM du
diocèse de Kabgayi, du Rwanda et Edouard Ayirwanda, CM
du diocèse de Nyundo, Rwanda (une vocation que les Filles
de la Charité accompagnaient de près), ont été ordonnés
par l’évêque Gebremedhin Markos, vicaire apostolique de
Jimma Bonga - Ethiopie.

Province de Pologne
Le samedi 20 mai 2017, l’archevêque Marek Jemdraszewski
de Cracovie (Évêque en charge depuis le 28 janvier 2017) a
ordonné quatre confrères de la province de Pologne. Deux
confrères ont été ordonnés prêtres: Paweł Kliszczak, CM et
Mateusz Stopa, CM. Deux autres ont été ordonnés diacres:
Maciej Ciepielik, CM et Grzegorz Duchnik, CM.

Province de Fortaleza, ordinations
sacerdotales:
José Carlos Galeno de Olivindo, CM, 31 mai 2017
João Régis Araújo Teles, CM, 3 juin 2017
Nárion Alécio de Mendonça, CM, 27 mai 2017

Province de France
Le 11 mai, notre confrère, Patrick Rabarison, CM, a été
ordonné prêtre.
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Curia Générale
Informations générales

Nominationes / Confirmationes
JAŠŠO Jaroslav

19/05/2017

MARTÍN ESTEBAN Teodoro

19/05/2017

Visiteur Slovaquie
(Confirmé)
Directeur Nord de l’Espagne

ORDINATIONIS
RABARISON Patrick
KLISZCZAK Paweł
STOPA Mateusz Bogusław
GICHOHO Michael Kariuki
IDIAMA John Bosco
MUNYAO Dominic Makau
ALÉCIO DE MENDONÇA Narión
GALENO DE OLIVINDO José Carlos
TELES ARÁUJO João Régis

Sac
Sac
Sac
Sac
Sac
Sac
Sac
Sac
Sac

Fra
Pol
Pol
Occ
Occ
Occ
For
For
For

11/05/2017
20/05/2017
20/05/2017
27/05/2017
27/05/2017
27/05/2017
27/05/2017
31/05/2017
03/06/2017

NECROLOGIUM
Nomen

12

Cond.

Dies ob.

TEEL Matthew J.

Fra

01/05/2017

Occ

85

68

NGUYEN VIET Augustin Chung

Sac

10/05/2017

Vtn

61

20

CIARDULLO Carmen V.

Fra

13/05/2017

Orl

77

60

SANTOS ARNÁIZ Benjamín

Sac

14/05/2017

SVP

87

70
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Prov. Aet. Voc.

