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Ce samedi 15 octobre
2016, le nouveau Supérieur
Général, Tomaž Mavrič, a visité
notre groupe du CIF. Il a donné
une conférence aux confrères
de 9h à midi. Il nous a
principalement invité à suivre
Saint Vincent, qu’il propose
comme mystique de la Charité.
Il nous appelle avec insistance à
travailler au service de la
Famille Vincentienne. Afin que
la Congrégation se sente
membre de cette famille, et
pas comme quelque chose
d’étranger à nous. ainsi nous
pourrons entièrement
évangéliser les pauvres. Ensuite
il a répondu à toutes les

questions que les prêtres
participants de la session ont
souhaité lui adresser.
A 15h30 dans une des
chapelle de la Maison-Mère
nous avons vécu une
eucharistie toute simple et
emplie d’émotions. Au cours de
la messe il nous a invité à
suivre respectueusement les
pauvres dans un esprit de foi.
Les 14 prêtres de la session,
ainsi que les trois animateurs
et le Supérieur Général ont
ensuite pris le souper avec
d’autres missionnaires de la
maison qui nous ont
aimablement accompagnés.
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Rencontre des Filles de
la Charité des
provinces slaves
Sr. Metka Tushar, FdlC
Le 20 octobre, la
rencontre des membres des
conseils provinciaux des
Provinces slaves des Filles de la
Charité s’est déroulé à la maison
St Joseph à Celje…chacun a eu
l’occasion de se présenter.
Les membres des divers
conseils provinciaux ont été
rejoint par es directeurs
provinciaux. Les participants
étaient de Pologne, Slovaquie,
Croatie, Kosovo et Albanie. La
Supérieure générale –Kathleen
Appler était aussi présente, le
directeur général Bernard
Schoepfer, la conseillère générale
en langue slave, Soeur Hanna
Cybula, et le Supérieur général de
la Congrégation de la Mission, le

P. Tomaž Mavrič.
Le premier jour, chaque
province a présenté les diverses
œuvres qu’elles offrent aux
personnes pauvres. Une attention
particulière a été donnée aux
missions dans l’Est de l’Europe,
c’est-à-dire, les pays de l’ex-union
soviétique : Ukraine, Biélorussie,
Russie et Kazakhstan…les sœurs de
Pologne et de Slovaquie y sont en
mission. Après ces présentations,
la Supérieur Générale, Kathleen
Appler, s’est adressée aux
participantes et les a encouragées
à s’engager dans la suite du Christ
de façon radicale et de servir ces
êtres humains qui vivent aux
périphéries de la société. Cette
suite de Jésus-Christ doit être vue
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comme une invitation à revenir
continuellement à l’Evangile et à
choisir un style de vie qui
permette aux sœurs de se faire
plus proche des exclus de la
société et qui souffrent diverses
sortes de violence.
Dans l’après-midi tous
les membres ont célébré
l’eucharistie à l’occasion de la
journée mondiale des Missions.
Le deuxième jour, le
Directeur Général, le P. Bernard
Schoepfer, a proposé une
méditation sur le Bon Samaritain
et a prolongé les paroles de la
Mère Générale pour ce qui
concerne les besoins pour une
suite radicale de Jésus-Christ.
Durant la journée, les
participants se sont joint aux
membres de lka communauté
locale dans leurs divers
ministères.
Le troisième jour, le
Supérieur Général, le P. Tomaž
Mavrič, a parlé à tous de la
mystique de la charité. Il a invité
tout le monde à promouvoir la
collaboration entre les diverses
branches de la Famille
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vincentienne parce que c’est
seulement de cette façon que
nous donnerons la parole aux
sans voix et que nous
transformerons les situation de
pauvreté contemporaine. Il nous
a aussi conviés à être inventifs
pour l’anniversaire des 400 ans
du charisme vincentien.
Ces trois jours nous ont
permis de partager nos diverses

expériences et ainsi, de nous
sentir encouragés et invités à
continuer nos ministères auprès
de ceux qui sont les membres
les moins protégés de notre
société.

Une communauté interprovinciale de Sœurs de
Marie de la médaille Miraculeuse s’installe en
Ukraine
Mardi 22 octobre, une
nouvelle communauté
interprovinciale de Soeurs de
Marie la Médaille Miraculeuse se
fondait o Remeta en Ukraine
(dans le district de Perechyn,
Transcarpathie). La nouvelle
communauté a été établie par les
sœurs des Provinces de Slovénie
et de Croatie. C’était une chose
désirée, portée dans la prière et
préparée de longue date. Le
Supérieur général de la
Congrégation de la Mission, le
Père Tomaž Mavrič, CM; le
nouveau supérieur de la Viceprovince Saints Cyrille et
Méthode, le Père Jan Trzop, CM;
la Supérieure Provinciale de la
Province de Croatie, Sœur Kai
Lyubas; la Supérieure Provinciale
de la province de Slovénie, Sœur

Slavica Lesyak; des invités et des
amis ukrainiens venus pour
l’occasion solennelle. La messe
était présidée par l’évêque du
diocèse de Mukachevo,
Monseigneur Antal Majnek,
OFM.
L’évêque a remercié les
Soeurs et exprimé sa joie de voir
s’établir une communauté de
Soeurs qui désirent aider les
pauvres et témoigner l’Evangile
par leurs vies. Il a repris les mots
de Jean-Paul II pour les Sœurs,
afin qu’elles n’aient aucune
crainte des difficultés : « n’ayez
pas peur des difficultés. N’ayez
pas peur de relever les difficultés
et d’y trouver des solutions ».
Durant son homélie, le
Père Jean a dit: «…c’est la
providence divine, c’est Dieu qui

prend soin de chacun, c’est Dieu
qui décide, pas les supérieures
bien qu’une communauté
s’établisse. C’est réellement Dieu
qui veille sur nous. Les Soeurs
travailleront et prieront ici. C’est
un exemple de charité, vous
pourrez apprendre des actes de
charité et de dévotion de leur
part. C’est le chemin par lequel
Dieu prend soin de nous. »
Le Supérieur Général, le
Père Tomaž, a prolongé disant
que dans cette année de la
Miséricorde Divine, il nous invite
à éprouver la miséricorde de
Dieu dans nos vies, de goûter
l’amour miséricordieux du Père
qui nous regarde et nous aide
quotidiennement, et ainsi de
montrer notre bonté à nos
proches. Il regarde de loin et
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attend tos ceux qui reviennent à
lui. C’est ainsi que nous
éprouvons l’expérience du Dieu
miséricordieux dans nos vies.
Faisons mémoire des multiples
exemples de tendresse dont
nous avons été témoins.
Aujourd’hui une maison,
où les soeurs Yozhitsa et
Ivanchitsa vivront, a été bénie.
Elles sont emplies d’idées et
d’enthousiasme et déjà prête à
commencer leur service. La
matinée a été pluvieuse, mais
cela n’a en rien affecté l’humeur
–c’est la bénédiction de Dieu
pour d’heureux débuts.
Dans la soirée, les invités
ont eu l’occasion de visiter la
Colline du Chemin de Croix, qui a
été construit en 2001 par Mr.

Stefan Valyo, un homme d’entreprise
local (une croix de chêne de neuf
mètre, 14 chapelles stations, et un
chemin autour de la colline qui relie

les stations). Tous ont eu la
possibilité de le parcourir et
de prier. Du sommet, nous
avons pu voir la beauté de
Perechyn et ses environs.
Lorsque la nuit est tombée,
l’ombre de la Croix a rempli
le ciel, pour notre Père ; et
les bénédictions du Père
sont revenues par la croix de
notre Sauveur jusqu’à nous,
ses enfants fidèles. Difficile
à conter. Ce chemin de croix
nous sert d’exemple pour
nous dire que nous ne
devons pas être effrayés de
faire de belles choses,
même lors des difficultés, il
faut donc les faire. Dieu sera
toujours à nos côtés et nous
aidera à le faire.

CLAPVI

Session de
formation
permanente des
Supérieurs Locaux
Le 24 octobre, au Séminaire Saint
Vincent de Paul (Santiago, Chili) a
débuté une session de formation
pour les supérieurs locaux.
L’occasion d’une formation
permanente soutenue par
CLAPVI. Le père Corpus Delgado
(prov. de Saragosse) a animé et
dirigé la rencontre. S’appuyant
sur le Guide Pratique du
Supérieur Local, le père a invité
les participants à partager leurs
réflexions sur le mystère du
supérieur local et sur l’exercice de
l’autorité comme service de ka
communion et de la mission. Ces
réflexions ont été enrichies par
les expériences de la
congrégation du père Corpus et

par les contributions de divers
confrères. A la lumière des
Constitutions et Statuts de la
Congrégation de la Mission et
quelques autres documents
ecclésiaux les participants ont
essayé de redonner vie au Guide
Pratique.
Participaient à cette rencontre :
Jesús García, Mario Yepez
Barrientos and Rafael Buendía
(Pérou).
José Vicente Nacher (Saragosse en
mission au Honduras).
Edison Famanía and José Manuel
Delgado (Région Panama –
Province de Philadelphie)
Luis Carlos de Oliveira (Curitiba).
Paulo José de Araujo (Río de
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Par: Sergio Plana, CM
Province d’Argentina
Janeiro).
Rodis Christensen, Gastón
Parada, Carlos de la Rivera,
Mario Villar, David Paniagua,
Alejandro Fabres, Hipólito
Hidalgo and Fernando Macías
(Chili).
Rafael Antonio Presidente and
Miguel Ángel Aguilar (Amérique
Centrale).
Miguel Ángel Páez and Sergio
Plana (Argentine).
Jair Vélez and José Robinson
Silva (Colombie)
Miguel Encarnación Rodríguez,
(Région du Vénézuela – Province
de Colombie).
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Province d’Italie: rencontre des supérieurs et
économes de la province

Il y a peu, les supérieurs
et économes de le nouvelle
province des missionnaires
vincentiens d’Italie (quarantedeux) se sont retrouvés pour la
première fois, via Ezzio, les 19 et
20 octobre 2016. Les membres du
conseil provincial y ont aussi
participé. La rencontre s’est
déroulée en deux temps précédé
d’une diffusion de trois rapports
remis avant à tous les
participants.
[1] La rapport du Visiteur
(Père Nicola Albanesi)
Le Visiteur a donné un
rapport sur l’état actuel de la
nouvelle province et il a parlé de
quelques services projetés dans
un avenir proche. Le premier
objectif de la province est de
créer des communautés locales
dans lesquelles les membres
vivent une vraie communion entre
eux. La méthodologie qui devrait
être utilisée dans la gouvernance
de la province consistera à mettre
en lien une situation de crise ou
d’urgence en même temps qu’en
engageant le processus de
reconfiguration qui impliquera

Par: Nicola Albanesi, CM
Visitor Province d’Italie
l’abandon de certains outils et
une projection dans l’avenir. Il
n’est pas facile de répondre à la
question sur ce qui doit être fait.
Le visiteur l’a cependant fait,
recentrant sur le fait que nous
devrions lutter pour vivre
réellement une vie chrétienne, et
donc comme le pape et notre
nouveau supérieur général l’ont
rappelé, tout devrait être fait dans
la perspective de l’évangile et des
pauvres (Evangelii Gaudium).
Il y a eu une discussion à
sur certains aspects de la vie
commune, des aspects qui
permettent aux supérieurs de
vivre en croyant le charisme
vincentien d’une façon créative.
[2] Le rapport de
l’Econome (Père Roberto Lovera)
Le Père a expliqué les
divers aspects du ministère. Il a
expliqué son activité pour
permettre une meilleure
compréhension de la réalité des
communautés locales. Il a aussi
informé le groupe que le budget
prévisionnel 2017 il utilisera un
format nouveau unifié.

[3] Les Initiatives
Pastorales
Pour ce qui concerne la
célébration du 400ème
anniversaire de la naissance du
charisme vincentien une
rencontre nationale est
programmée avec la participation
de cinq cent personnes qui
partageront leurs expériences de
vie du charisme. Durant cette
année nous célèbrerons nous
célèbrerons l’Année des Réfugiés :
une assistance personnelle sera
proposée aux personnes qui
pourront obtenir des papiers et du
travail, des cours de langue et de
nous rendre disponible à nos
« nouveaux voisins »
Il a aussi été décidé de
mettre en lumière le ministère des
missions populaires dans nos
paroisses ainsi que l’organisation
de groupe de charité, une part de
notre tradition.
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Haïti : 30 ans de
présence missionnaire
vincentienne
Le Père Santiago Arribas,
CM, qui loge dans la maison
communautaire à Grenade et est
curé de la paroisse Regina
Mundo¸ nous a fait parvenir ce
reportage ainsi que les photos…
la chronique de sa visite sur l’île
d’Haïti a eu lieu quelques jours
avant le cyclone Matthew, qui a
frappé le pays de destruction et
de mort.
Le premier motif pour la
visite du Père Arribas était la
célébration du trentième
anniversaire de l’établissement
de la Congrégation dans le pays.
Le Père Arribas a été le premier
missionnaire lazariste ) servir à
Haïti (le 27 septembre 1986).
Aussi son regard de témoin,
trente ans plus tard revêt une
importance spéciale. Nous lirons
la transcription des notes qu’il
nous a faites parvenir.
Chronique :
Je vais tenter de vous
donner un bref aperçu de ma
visite dans ce pays bien-aimé. Le

30ème anniversaire de la
présence de la Congrégation de la
Mission qui peut se résumer en
deux évènements significatifs.
Le premier moment était
la célébration d’un temps à Porto
Rico le 19 septembre 2016.
Comme nous ne sommes pas
capables de semer ce que nous
avons semé, nous avons
commencé en rendant grâce à
Dieu pour notre vocation
missionnaire. Le Père Maximo
Santos est certainement un de ces
pionniers et remarquables
personnes qui ont consacrés
cinquante ans de vocation à la
mission à Saint-Domingue. Pour
raisons de santé, le Père Maximo
n’a pas pu continuer de nous
accompagner durant ces
célébrations. Cependant nous
avons fait mémoire de lui et dans
le même temps remercié Dieu
pour la présence de Manuel Aznar
Bello, et Santiago Arribas, CM,
(tous deux ont été présents à ces
évènements). Tous les confrères
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présent sur ces lieux ont
participé à l’eucharistie et au
repas fraternel qui a suivi. Les
jeunes prêtres présents durant
la célébration ont exprimé leur
désir de continuer à inscrire leur
pas dans ceux des pionniers qui
ont donné un puissant exemple
d’engagement et de don de soi.
Le second évènement
était la célébration qui s’est
déroulée à Haïti le 27 septembre
2016. Ceci nous ramène en
1985. Le Père Richard McCullen,
CM, Supérieur Général a alors
fait une visite canonique à la
province de Porto Rico. Le
Visiteur de la province, le Père
Gregory Gay, CM, et son conseil
ont loué un avion pour conduire
le Père McCullen à Haïti. C’était
le 14 octobre 1985. La situation
à Haïti n’était pas et continue à
être méconnue. Lorsque le
tremblement de terre du 12
janvier 2010 a été repris dans la
communauté internationale, les
agences devaient même
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chercher pour parvenir à situer
l’île. Haïti a été connu par les
gens en raison d’un tremblement
de terre qui s’est produit il y a six
ans, et en raison des
renversements fréquents du
gouvernement. Haïti est connu
pour être dépendant et l’absence
de projets de développement
pour la population. De nouveau,
le 26 octobre 2016, le monde
entier s’est centré sur Haïti où
tant de monde à trouvé la mort
et tant ont souffert à cause des
destructions que l’ouragan
Matthieu a occasionné à cette
île. Mais, revenons au point où
nous avons démarré, avec le
Père McCullen et sa rencontre
avec l’archevêque de Port-auPrince, Monseigneur François
Wolf Ligondé, qui a dit : «Haïti
est une terre vincentienne ». Les
Filles de la Charité servent et
évangélisent depuis treize ans et
elles ont constamment réclamé
la présence des missionnaires de
la Congrégation. C’est donc le 27

septembre 1986, que le Père
Santiago Arribzs est arrivé à Haïti
afin de commencer la mission et
s’y établir. Le Père Arribas a tout
d’abord logé au Séminaire
diocésain. Deux ans après, après
avoir étudié la langue, le Père a
commencé à chercher un lieu où la
congrégation pourrait commencer
à prendre racine. Au séminaire à
Saint Domingue il y avait des
séminaristes haïtiens et d’autres
qui ont accompagné le Père
Arribas durant les années où il a
servi dans le pays. C’est donc
ensuite le 27 septembre 1990 que
la Congrégation de la Mission s’est
établie à Tabarre./Fleuriot
(banlieue de Port-au-Prince).
Aujourd’hui, il y a vingt et
un prêtres et un frère dans les
maisons de Port-au-Prince, à
Thomazeau et à Jacmel. Débutée
avec de petites semences, la
Congrégation a fleurie et s’est
développée malgré la situation
économique et politique, elle
continue de croitre. Les dimanche

et lors des fêtes liturgiques, les
célébrations sont festives et
participatives (quelques-unes
d’une durent trois ou quatre
heures et personne ne se plaint
ni ne se laisse distraire). Ces
célébrations sont ponctuées de
chants et de danses…et la joie
est contagieuse.
La participation à la
célébration de l’eucharistie pour
la fête de Saint Vincent 2016, a
remplie l’église ainsi que la
place voisine. Les missionnaires
lazaristes, qui ont établis la
mission dans le pays ont été
présentés les pères: Santiago
Arribas, René Suffrin et Faustino
Burgos. Les plus jeunes
confrères ont été encouragés à
s’engager dans le processus
d’évangélisation au service du
peuple de Dieu. Cependant, il
est évident qu’après de
modestes débuts, la
Congrégation s’est développée
et a porté du fruit.

Le P. Tomichan Mattathiveliyil, CM, Nouveau
Visiteur de la Province d’Inde Sud est installé
Par: J. Santhosh, CM

Le P. Matthew Onatt CM
achevait son mandat de Visiteur de
la Province Inde Sud. La commission
d’élection a été nommée dans la
province pour préparer l’élection du
nouveau visiteur. Les membres de la
Province d’Inde Sud ont élu le P.
Tomichan Mattathiveliyil CM que la
curie a confirmée.
Il est né le 10 août 1967
cinquième enfant de Joseph et
Catherine à l’église Saint Georges,
Muhamma, dans l’archevêché de
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Changanassery au Kerala ; Le P.
Tom a rejoint la congrégation de
la Mission en 1982 et il a été
ordonné prêtre le 4 janvier 1993
par Monseigneur Joseph
Oowathil, Archevêque de
Changanassery. Jeune prêtre, il a
travaillé dans diverses paroisses
et séminaires. Depuis 1999 ces
17 dernières années, il travaillait
en Allemagne dans divers
ministères : curé, et comme
jeune animateur d’activités
sociales avec des jeunes. Il est
membre du conseil diocésain du
diocèse de Munster et président
de la fédération des

congrégations religieuses
travaillant en Allemagne.
Le rev. P. Tomichan
Mattathiveliyil CM a été installé
visiteur le 24 octobre 2016.
Durant l’eucharistie, le P.
Mathew Onatt CM a lu la lettre
de nomination du P. Tomichan
Mattathiveliyil CM. Le P. Bijoy
Nayak, Visiteur de la province
d’Inde, Sr. Rose Chirayil FdlC
supérieure provincial d’Inde Sud
des Filles de la Charité, ainsi que
nombre de confrères, et d’autres
religoeux et frères ont participé à

La Province de Cyrille et
Méthode reçoit son
nouveau visiteur
Le 27 Septembre 2016 le
P. Tomaž Mavrič, CM, Supérieur
Général de la Congrégation de la
Mission, nommait le p. Jan Trzop
СМ vice-visiteur de la Province
de Saint Cyrille et Méthode. Le
Père Jan travaille depuis plus de
vingt ans en Ukraine.
L’installation du nouveau
Vice-Visiteur a eu lieu le 20
octobre à Kiev dans la maison

« Don de Dieu ». Durant la
célébration de l’Eucharistie, le P.
Jan a fait profession de foi et
prononcé le serment de fidélité.
Des confrères de l’Ukraine, la
Pologne et le Bélarusse ont
participé à cet important
évènement dans l’histoire de la
Vice-Province.
Le Père Jan a remercié
ses prédécesseurs (les pères Paul

8

la fête.
Toute la province d’Inde
Sud remercient
chaleureusement le P. Tomaž
Mavrič C M, Supérieur Général
et le Conseil Général, pour leur
service et leur soutien. De
profond remerciement pour la
précieuse contribution du P.
Mathew Onatt CM pour la vie de
la province. Nous confions dans
nos prières le souhait et le désir
que Dieu continue en Saint
Vincent de bénir le P. Tomichan
Mattathiveliyil CM.

Roche CM, qui a été le fondateur
et premier Vice-Visiteur et le P.
Tomaž Mavrič CM. Méditant les
lectures du jour, il a confié
combien il était rempli
d’espérance et courage alors
qu’il commence ce nouveau
ministère dans la Vice-Province.
L’évangile parlait du feu de
l’amour que Jésus a porté sur la
terre et le Père a dit qu’il a
compris qu’il n’était pas seul
dans son ministère. Il était dans
l’unité avec les 25 à 30 membres
de la Province de Saint Cyrille et
Méthode dont les cœurs brulent
d’amour dans les pas de Saint
Vincent lorsqu’ils proclament la
Bonne Nouvelle aux pauvres. Le
père Jan a insisté pour que tous
les confrères et tous les
membres de la Famille
Vincentienne collaborent entre
eux et a terminé sa méditation
en demandant à tous de prier
pour lui.
Pour clore, le père
Anatoly Tovkan CM, Supérieur de
la maison, a félicité le père Jan et
a demandé la bénédiction de
Dieu sur son ministère et son
service de direction. Le père
Anatoly a alors invite tous les
participants à partager un diner
festif.

CE N'EST QU'UN AUREVOIR
Sœur Marie Claire Narainen, FdlC, qui, depuis 2005 a
offert un service au Secrétariat Général de la
Congrégation de la Mission, nous quitte pour une
nouvelle affectation au Secrétariat Général des FdlC. Elle
assume cette transition avec beaucoup de peine, car elle
aimait beaucoup cette mission à Rome où elle a donné le
meilleur d'elle-même, mais elle fait le passage avec esprit
de foi, car « je ne suis ni d'ici, ni de là, mais de partout où
il plaira à Dieu que je sois » disait St Vincent. Du côté de
la Curie, nous regrettons fort son départ, mais nous
l'assumons aussi avec esprit de foi et souhaitons à Sr
Marie Claire une bonne adaptation dans sa nouvelle
mission.
Elle a tenu à dire au revoir et un merci reconnaissant à
tous les Confrères de la Curie et à ceux qui y ont travaillé
durant ces dernières années et qui sont maintenant
ailleurs, notamment le P. Gregory Gay, les PP. Stanislav
Zontak, Eli Chaves, John Maher et tant d'autres encore (la
liste serait trop longue). Elle assure chacun de sa prière
quotidienne.

General Curia
Le 18 octobre, nous avons été heureux de
recevoir le Père Fabián Edgardo Marcelo
Pedacchio Leániz, un prêtre argentin qui
a le titre honorifique d'aumônier de Sa
Sainteté. Père Leániz a également été
nommé secrétaire personnel du Pape
Francis, poste qu'il occupe depuis avril
2014.

Mgr Varghese Thottamkara, CM, évêque de
Nekemte en Éthiopie, a passé quelque temps
avec nous ici à la Curie

Nominationes / Confirmationes
GONÇALVES ALVES José Augusto

01/10/2016

Visiteur du Portugal

CARMONA MORALES David

18/10/2016

Visiteur de Saragosse
(Confirmé)

MATTATHIVELIYIL Tomichan

24/10/2016

Visiteur d’Inde Sud

Necrologium
Nomen

Cond.

Dies ob.

DECAMP Charles Louis

Sac

19/10/2016

Fra

104

85

VERRAEST Bernard

Sac

21/10/2016

Fra

71

50
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