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Discours du Saint Père François à la Famille 
Vincentienne à l’occasion de l’Année jubilaire 
invoquée par les Vincentiens pour les 400 ans de 
fondation.

Merci pour votre accueil chaleureux, et merci 
au Supérieur Général pour avoir introduit notre 
rencontre.

Je vous salue et avec vous, je remercie le Seigneur pour 
les quatre cents ans de votre charisme. Saint Vincent 
a créé un élan de charité qui dure depuis des siècles: 
un élan qui est sorti de son cœur. Pour cette raison, 
aujourd’hui, nous avons ici la relique: le cœur de Saint-
Vincent.

Aujourd’hui, je voudrais vous encourager à continuer 
sur cette voie, en vous proposant  trois simples verbes 
que je pense très importants pour l’esprit vincentien, 
mais aussi pour  la vie chrétienne en général: adorer, 
accueillir et aller !

Il y a d’innombrables invitations de saint Vincent à 
cultiver la vie intérieure et à se  consacrer à la prière 

qui purifie et ouvre le cœur. La prière est essentielle 
pour lui. Elle est la boussole de chaque jour ! elle est 
comme un manuel de vie, elle est – écrit-il- « le grand 
livre du prédicateur »: seulement en priant, on peut 
puiser de Dieu l’amour qu’on reverse sur le monde ! 
Seulement en priant on touche les cœurs des gens 
lorsqu’ on leur annonce l’Évangile (voir Lettre à A. 
Durand, 1658). Mais pour Saint Vincent, la prière n’est 
pas seulement un devoir, et encore moins un ensemble 
de formules. La prière : c’est s’arrêter devant Dieu, être 
avec Lui, se dédier simplement à Lui. Cette prière est la 
prière la plus pure, celle qui fait place au Seigneur et à 
sa louange, elle n’est autre que : l’adoration.

 Une fois découverte, l’adoration devient indispensable 
parce que c’est la pure intimité   avec le Seigneur, qui 
donne la paix et la joie et fait fondre les peines de 
la vie. C’est pourquoi, à une personne qui était sous 
une pression particulière, Saint Vincent a également 
conseillé de rester dans la prière « sans tension, se 
jetant en Dieu avec des regards simples, sans essayer 
d’avoir sa présence par des efforts considérables, mais 
de s’abandonner à lui » (Lettre à G. Pesnelle, 1659).

Voici l’adoration: se tenir devant le Seigneur, avec 

Paroles du pape François
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respect, dans le calme et dans le silence, lui donner 
la première place, s’abandonner confiant. Et puis lui 
demander que son Esprit vienne sur nous et laisser nos 
pensées aller à lui.

Ainsi, même les personnes dans le besoin, les problèmes 
urgents, les situations lourdes et difficiles rentrent 
dans l’adoration si bien que Saint Vincent demandait 
« d’adorer en Dieu » même les raisons qu’on a peine 
à comprendre et à accepter (cf. Lettre à F. Get, 1659). 
Ceux qui adorent, ceux qui fréquentent la source 
vivante de l’amour ne peuvent qu’être, pour ainsi dire, 
«contaminés». Ils commencent à se comporter avec 
les autres comme le Christ se comporte avec eux: ils 
deviennent plus compatissants, plus compréhensibles, 
plus disponibles, ils dépassent la rigidité des autres et 
s’ouvrent à eux !

Et donc nous arrivons au deuxième verbe: accueillir. 
Quand nous entendons ce mot, nous pensons 
immédiatement à quelque chose à faire. Mais en fait, 
accueillir est une disposition plus profonde: il ne suffit 
pas seulement de donner place à l’autre, mais aussi d’ 
être accueillant, disponible, habitué à se donner aux 
autres. Comme Dieu pour nous, alors  nous pour les 
autres. Accueillir, c’est se redimensionner, redresser 
son mode de penser, comprendre que la vie n’est pas 
ma propriété privée, et le temps ne m’appartient pas.  
C’est un lent détachement de tout ce qui est à moi: 
mon temps, mon repos, mes droits, mes programmes, 

mon agenda. Celui qui accueille renonce à son ego et 
fait entrer dans  sa vie le « tu » et le « nous ».

Le chrétien accueillant est une vraie femme, un vrai 
homme d’Eglise, parce que l’Eglise est Mère et une 
Mère accueille la vie et l’accompagne. Et comme un 
fils ressemble à sa mère, porte ses traits, de même le 
chrétien porte les traits de l’Église. Il est donc vraiment 
un fils fidèle de l’Eglise qui est accueillante, qui, sans 
se plaindre, crée l’harmonie et la communion et 
avec générosité, sème la paix, même si cela n’est pas 
réciproque. Saint  Vincent nous aider à valoriser cette 
familiarité ecclésiale, cet « ADN » ecclésial de l’accueil, 
de la disponibilité, de la communion, pour que, de 
notre vie, «disparaissent toute amertume, colère, 
arrogance, cri et malédiction avec toutes sortes de 
malignité.» (Ef4, 31).

Le dernier verbe est aller. L’amour est dynamique, il 
sort de lui-même. Celui qui aime ne peut pas rester 
dans son fauteuil à regarder, attendant l’avènement 
d’un monde meilleur, mais avec enthousiasme et 
simplicité, il se lève et va. Saint Vincent a bien dit: « 
Notre vocation est donc d’aller, non dans une paroisse, 
et pas seulement dans un diocèse mais sur toute la 
terre. Et pourquoi faire cela? Pour enflammer le cœur 
des hommes, en faisant ce qu’a fait le Fils de Dieu, Il 
est venu apporter le feu pour enflammer le monde de 
son amour « (Conférence sur le 30 mai 1659). Cette 
vocation est toujours valable pour tous. Pose-toi les 
questions suivantes: «Est-ce que je vais à la rencontre 
les autres, comme le Seigneur le veut? Est-ce que je 
porte là où je vais ce feu de la charité ou bien je reste 
enfermé pour me réchauffer devant ma cheminée?

Chers frères et sœurs, merci à vous parce que vous 
êtes en mouvement et que vous vous déplacez par 
les routes du monde, comme Saint Vincent vous le 
demanderait aujourd’hui. Je vous souhaite de ne pas 
vous arrêter, mais de continue à puiser chaque jour 
dans l’adoration l’amour de Dieu et à le répandre dans 
le monde par la bonne contagion de la charité, de la 
disponibilité et de la concorde. Je vous bénis tous et 
je bénis les pauvres que vous rencontrez. Et je vous 
demande, s’il vous plaît, la charité de ne pas oublier de 
prier pour moi.
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Il s’agit d’une initiative vincentienne qui est née 
comme une réponse à une situation d’urgence 
mondiale : l’ONU a estimé que plus de 1,2 milliard de 
personnes sur cette planète n’ont pas de domicile 
fixe et que ce nombre va probablement croître en 
raison de la pauvreté, des crises économiques, 
des guerres, des catastrophes naturelles et de 
l’urbanisation. 

L’initiative est née également comme fruit spirituel 
et matériel de cette année jubilaire qui ne pouvait 
s’empêcher de mettre au centre ceux qui n’ont pas de 
toit, un engagement qui caractérise la FamVin depuis 
les origines du charisme, la manière de faire la charité 
et la faire bien, l’encourager et l’organiser, ce qui a 
toujours été le principe inspirateur des œuvres de 
Saint Vincent de Paul.

Ce projet, sans aucun doute, l’un des plus ambitieux 
de l’histoire du mouvement vincentien, sera réalisé 

grâce à la collaboration avec Depaul International qui 
œuvre dans sept pays et assiste plus de 22 000 sans-
abri chaque année et qui travaille avec la FamVin 
depuis 27 ans. L’idée de fond, le « rêve » ou la vision, 
est de changer la vie de milliers de sans-abri, de faire 
entendre leur voix au niveau mondial, afin qu’elles 
soient entendues par des politiciens au niveau local, 
national et international, jusqu’à arriver à l’ONU.

On estime actuellement que les sans-abri au niveau 
mondial sont divisés en trois catégories : ceux qui 
vivent dans la rue, ceux qui vivent dans des camps 
de réfugiés/déplacés et ceux qui vivent dans des 
bidonvilles et des favelas à travers le monde. Au niveau 
mondial, on compte environ 65 millions de réfugiés 
actuellement, et c’est le nombre le plus élevé jamais 
enregistré jusqu’ici et 863 millions d’hommes, de 
femmes et d’enfants vivent dans des cabanes et des 
favelas dans le monde entier. Les données sont claires : 
il y a de plus en plus de personnes qui vivent dans la 
rue, tant en Europe que dans le reste du monde, 

L’Alliance mondiale de la Famille Vincentienne pour les sans 
domicile fixe pendant l’année jubilaire
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des personnes qui sont sorties du réseau de sécurité 
et qui ont besoin d’aide pour se réintégrer dans les 
communautés.

Dans ce contexte, l’Alliance de la Famille Vincentienne 
pour les sans-abri veut faire une différence dans 
la vie de ces centaines de milliers de personnes, 
encourageant, au niveau mondial, la croissance de 
nouvelles opportunités pour les réfugiés, les habitants 
des bidonvilles et pour ceux qui vivent dans la rue. 
Elle veut construire un réseau de collaborateurs 
toujours plus fort au sein des groupes vincentiens qui 
s’occupent des sans-abri et soutenir le développement 
de ce réseau et de ses responsables émergents ; 
partager des recherches, des techniques et des 
moyens concrets d’opérer dans les agences et les 
pays par l’utilisation de sites Web et l’organisation des 
conférences ; encourager et soutenir la croissance de 

services nouveaux et innovateurs ; soutenir le lobbying 
au niveau local, régional et mondial pour soutenir 
des sans-abri ; développer et mettre à disposition 
le matériel de formation à l’appui de cette initiative 
toujours avec un accompagnement spirituel.

Enfin, avec l’aide de l’Institut International pour les 
sans domicile fixe, récemment fondé, dont le siège se 
trouve à l’Université De Paul, Chicago, veut résoudre 
le problème des sans domicile fixe dans 150 pays 
à travers le monde d’ici 2030, en collaborant avec 
d’autres réalités qui travaillent dans ce domaine.

Pour information :

www.vfhomelessalliance.org 

FB: Famvin Homeless Alliance

E-mail: homeless@famvin.org

Le  Symposium de la Famille Vincentienne

Comme missionnaire Vincentien l’expérience 
récente du symposium m’a d’une part marquée 
personnellement et vocationnellement parlant 
d’autre part.  Permettez-moi de partager avec vous 
ces moments inoubliables qui ont certainement 
laissés des marques indélébiles dans ma vie de 
chrétien en général et de prêtre vincentien en 
particulier. 

J’ai voyagé avec MISEVI un groupe espagnol 
composé de quinze (15) adultes et de dix (10) 
enfants tous laïcs. Dans cette délégation était 
également le père David Fernandez (conseiller 
International de MISEVI), sœur Marie Danot 
(conseillère nationale de MISEVI) et le  privilégié de 
cette expérience que je suis. La présence de Anna (4 
mois d’âge) et de Vera ( 3 mois d’âge) rendra notre 
délégation spéciale et particulière des autres. C’est 
avec dévouement et implication totale que tous 
les membres participeront a toutes les activités. Il 
me semble très important pour moi de partager 
cette très enrichissante expérience de la famille 
Vincentienne avec vous mes tres chers(es) frères 
et sœurs en Vincent- de- Paul. Je ne s’aurais me 
substituer aux enfants pour vous livrer le contenu 

de leur rétention sur cette expérience mais je 
pourrais tout de même souligner avec grande joie 
que le concept de la famille a énormément évolué 
de nos jours, dans le bon sens évidemment. 
Plusieurs personnes n’y croiront certainement 
pas, mais cela est pourtant une vérité totale : 
c’était  ma toute première expérience et visite à 
Rome (Italie) . Ma vie missionnaire avait toujours 
été jusqu’à ce jour orientée vers les personnes de 
la périphérie; vous comprenez donc ici pourquoi 
cette expérience a été très particulière pour moi 
car je faisais ainsi face à une nouvelle catégorie 
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de personnes vivants au cœur de tous les 
mouvements de la société active comme celle de 
la citée de Rome et de tous ses divers monuments.  
Le climat nous a été favorable et nous a ainsi 
permis de visiter un bon nombre de monuments 
et sites qui marquent l’histoire de l’Eglise de façon 
générale et Vincentienne en particulier. J’ai pu 
dans la même lancée toucher du doigt le cœur de 
l’Eglise Catholique Romaine : le Vatican. J’ai profité 
de ma présence dans ce lieu pour élever ma prière 
vers le père à l’ intention de la Congrégation de la 
Mission, de la Province, de la MISEVI et de toutes 
les personnes du monde entier et surtout pour les 
personnes qui me sont chères dans la vie et dans 
le sacerdoce. 
L’audience avec le successeur de Pierre, le Pape 
François a été vraiment émotionnelle et pleine 
d’enseignement. On voyait transparaitre en lui le 
reflet même de la simplicité, d’humilité on dirait 
un Vincentien de souche. Son attitude m’a permis 
de m’interroger sur ma propre personne. Il est le 
renouveau de l’Eglise. il nous a exhorté de vivre 
l’Evangile selon le charisme Vincentien, de sortir 
continuellement comme Eglise afin d’atteindre 

les autres, d’être une Eglise missionnaire-disciple 
et enfin d’être l’Eglise qui est plus proche des 
hommes et femmes pauvres a l’image de notre 
Saint fondateur Vincent -de- Paul.
Le symposium m’a également permis de faire 
la connaissance des confrères venus des coins 
du monde et en même de temps de revoir ceux 
qui étaient partis pour une mission dans un pays 
lointain et qu’à cause de la distance nous ne nous 
étions plus revus depuis de nombreuses années. 
Quelle joie immense les retrouvailles en fils et 
filles de Saint Vincent. Nous avons partagés nos 
expériences, nos joies nos peines, nos ambitions 
nos projets et cela était vraiment comme une 
cerise sur un gâteau.  Comme le dit l’adage : «  les 
bonnes choses ne durent jamais » car elles ont 
pour but de nous laisser sur la soif de reprendre et 
de revivre de nouveau des expériences pareilles. 
Je souhaite que cette expérience devienne une 
partie intégrante de ma vie et qu’elle me fortifie 
dans ma vie vocationnelle et missionnaire. 

Frère Francisco Berbegal, cm

Province saint Vincent de Paul (Espagne)
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Le Festival international du film

« Trouver Vince 400 » : le Festival international 
du film et le concours dédié à Saint Vincent pour 
raconter la mondialisation de la charité

Elle s’appelle « Trouver Vince 400 » l’initiative 
conclusive de cette année jubilaire qui sera lancée à 
l’occasion du Symposium. Mondialiser la charité, l’un 
des thèmes récurrents de ce jubilé vincentien, sera 
décliné dans la communication culturelle qui se réalise 
à travers le cinéma. L’idée est née de cette intuition 
d’organiser un véritable Festival international du film où 
le protagoniste principal est la figure de Saint Vincent 
de Paul et son amour pour les pauvres. Le coordinateur 
de l’événement, qui se tiendra à Castel Gandolfo du 18 
au 21 octobre 2018, sera l’acteur américain Clarence 
Gilyard, connu du grand public pour son travail réalisé, 
entre autres, dans la série télévisée « Walker Texas 
Ranger » et dans de nombreux films qui ont eu du 
succès, y compris « Top Gun ».

Le but du Festival est de stimuler la créativité sur le 
thème de la mondialisation de la charité. A cette 
fin, lors du symposium sera promue l’invitation à 
participer au concours pour la réalisation des scénarios 

et courts métrages qui se concentrent sur cette 
perspective. « Trouver Vince 400 » est une invitation 
à créer des histoires et à diffuser le message de la 
charité mondialisée à travers l’art du récit moderne. Le 
concours, ouvert à tous, des jeunes aux adultes, et qui 
verra son apogée lors de la présentation et de la remise 
des prix pour les meilleures œuvres à Castel Gandolfo, 
est divisé en trois sections, la première s’adresse aux 
moins de 18 ans et s’intitule « Graines d’espoir » et à qui 
il est demandé d’utiliser toute forme d’expression de la 
musique à la sculpture et à la poésie ; la seconde est 
consacrée aux scénaristes qui sont invités à concevoir 
et à réaliser le scénario d’un court-métrage ; et la 
troisième est adressée à celui qui présentera un court 
ou un long métrage. La seule condition nécessaire que 
les trois sections ont en commun, est le thème : le 
service des pauvres. 

Le programme du festival, en plus de la remise des 
prix aux gagnants, comprendra des spectacles et la 
participation des acteurs comme juges ; il y aura des 
conférences, des travaux de groupe, des projections 
de courts et de longs métrages, de la musique et du 
divertissement et ce sera aussi l’occasion de rencontrer 
des réalisateurs et des scénaristes du monde entier.

Clarence Gilyard
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À mon retour du Symposium vincentien à Rome, 
j’ai entendu une phrase que je crois la plus 
pertinente en ce moment : nous oublions si vite ! 
Après avoir vécu ces quatre jours à Rome, ces jours 
durant lesquels j’ai eu le privilège de participer au 
Symposium de la Famille Vincentienne à l’occasion 
du 400ème anniversaire de l’origine de notre 
charisme, je dois dire que nous NE POUVONS PAS 
oublier, je n’oublie pas, je ne dois pas oublier ce 
qui vient d’être célébré ; Je ne peux pas oublier le 
fait que nous sommes rassemblés pour célébrér 
ensemble la pertinence de notre charisme. Nous 
avons vécu ensemble EN FAMILLE ET COMME UNE 
FAMILLE.

Je pourrais parler de beaucoup de choses : sur 
la merveilleuse ville de Rome, sur le groupe 
hispanophone, sur l’organisation de cet événement ... 
sur tout ce qui était bon ou moins bon. Mais je voudrais 
parler et réfléchir sur ce que je percevais comme 
exceptionnel, ce qui a touché mon cœur. C’est ce que 
je fais toujours (ce qui est moins bon dont je parle au 
moment opportun et avec les personnes appropriées 
et toujours dans le but d’améliorer les choses).

Gravé dans mon être cette couleur jaune, la couleur des 
écharpes que j’ai rencontrées dans les rues de Rome et 
que les gens portaient avec beaucoup de fierté et de 
joie en échangeant des salutations et des sourires avec 
d’autres personnes qui portaient la même écharpe 
jaune…  des pays différents, des cultures différentes, 
des rites différents ... différents en bien de choses mais 
néanmoins unis dans ce qui est essentiel: le charisme 
vincentien. 

Beaucoup de ces personnes que j’ai connues à la 
suite de mes expériences pastorales pendant l’été 
ou pendant la Semaine Sainte aux (Espagne, Liban, 
Honduras), au Séminaire interne en Italie, au temps où 
j’étais membre de la Jeunesse Mariale Vincentienne ( 
avant d’entrer au séminaire); des confrères et des Filles 
de la Charité que je connaissais parce qu’ils étaient 
mes formateurs et m’avaient accompagné pendant 
une certaine période de ma vie. Quelle grande joie 
de retrouver ces personnes, des personnes que Dieu 
a placées dans ma vie, des personnes que Dieu m’a 
envoyées en cadeau et dont beaucoup sont restées 
comme des amis et des compagnons dans le voyage 
de la vie. 

En Famille et comme une Famille
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Il y a certaines expériences dans la vie qui n’ont 
pas de mots pour les décrire, mais qui ne peuvent 
que se vivre. C’est ce que j’ai vécu dans ces jours 
de grâce que nous avons partagé, ensemble avec 
l’esprit et le cœur de Saint Vincent. J’ai ressenti 
comme le cœur de Saint Vincent m’animait, et 
faisait vibrer mon cœur. Je l’ai senti à nos côtés, 

silencieux, priant. Je me demande : qui suis-je ? 
D’où suis-je ? Et pourquoi suis-je dans la Famille 
Vincentienne ? 

Je suis Rrok, séminariste albanais, j’appartiens à la 
Province d’Italie. Je suis de la Famille Vincentienne 
parce c’est elle qui m’a montré l’amour infini que 

Gravé dans mon être cette rencontre du Supérieur 
général avec tous les jeunes hommes et femmes. 
C’était un moment très festif et joyeux, un moment très 
émouvant qui a eu un impact puissant. Devant l’image 
de saint Vincent illuminée par les bougies des jeunes 
hommes et femmes, le père Mavrič s’agenouilla et pria 
en silence. Puis il s’est tenu devant nous et nous a posé 
une question: êtes-vous prêt à vous salir les mains au 
service des pauvres? Une image et une question qui 
sont devenues une invitation personnelle qui, par 
conséquent, exigeait une réponse personnelle. OUI, je 
veux, je suis prêt à me salir les mains au service des 
pauvres ... mais aidez-moi, Seigneur, à faire cela; aide-
moi Seigneur à rester avec toi et en toi. 

Le rassemblement sur la place Saint-Pierre et la 

présence du Pape François sont gravés dans mon être. 
Un tel rassemblement peut provoquer un mélange 
de sentiments différents et les trois verbes, adorer, 
accueillir et aller, résument les trois invitations que le 
Pape François a étendues à chacun d’entre nous. Enfin, 
gravé dans mon être le retour à la maison parce que 
maintenant j’ai l’opportunité de vivre à nouveau dans 
ma vie quotidienne ces quatre jours. Revenir à mon 
quotidien, à notre quotidien, ne signifie pas que nous 
devons rapidement oublier ce temps ensemble ... nous 
sommes plutôt invités à vivre et à actualiser tout ce qui 
s’est passé pendant ces quatre jours. MERCI FAMILLE 
VINCENTIENNE !!!

Par : Ricardo Rozas, cm
Théologien, Séminariste 

“Ne pas oublier ce Symposium”



CM

O c to b re  2 0 1 7
N u n t i a 11

CL
AP

VI

Dieu avait pour moi, elle a rempli mon vide, m’a 
permis de me connaitre moi-même. Je ne peux pas 
oublier ce symposium parce qu’il’y ai senti la chaleur 
de la Famille Vincentienne, j’ai senti le besoin d’aller 
plus loin, d’ouvrir le cœur à « l’étranger », j’ai senti la 
nécessité d’accueillir « l’errant », j’ai senti qu’Il était à 
coté e moi dans on prochain. Je dois reconnaitre que 
la nuit avant que le symposium ne commence, je n’ai a 
dormi, j’étais tellement heureux de me retrouver avec 
tant de monde, tant de branches, dans de jeunes, j’ai 
l’impression de rencontrer « son cœur », de rencontrer 
le Saint-Père.

Ce furent des jours de grâce pour moi. J’ai rencontré tant 
de monde que je ne connaissais pas, dont je ne parlais 
pas la langue, mais que j’ai compris par un sourire, 
je n’y croyais pas : j’étais au Symposium ! je voudrai 
partager avec vous un moment que j’ai vécu durant ce 
symposium : un séminariste que je ne connaissais pas 
m’a dit « Hola Rrok ! » et je lui ai répondu « nous ne 
nous connaissons pas » » Si je t’ai vu sur Facebook », 
et nous nous sommes embrassés. Je ne m’y attendais 
pas. Un autre moment important pour ma vocation, ce 
fut la rencontre avec les jeunes consacrés, les écouter 
m’a enrichi, puis ce fut la messe avec le Père Général 
dans la basilique Saint-Paul-Hors-les-Murs, que vous 
direz une grande émotion. Un moment inoubliable. Je 
pourrais dire de tout cœur comme disait saint Vincent 

« l’amour est inventif à l’infini ». Chaque moment avait 
son importance ; chaque personne aussi avait quelque 
chose à dire, à partager.

Je ne peux oublier ce symposium pour la magnifique 
expérience avec mes confrères et le groupe d’albanais 
et de kosovars, dont j’ai pu rencontrer un grand nombre 
d’entre eux. Au-delà de tout cela : le symposium je ne 
l’oublierai pas pour les paroles simples et fondamentales 
du Pape François qui nous a invité à adorer, à accueillir 
et à aller, je n’oublierai pas non plus les paroles du p ; 
Tomaz Mavric qui avec simplicité nous a aidé à aimer 
davantage notre charisme.

C’est vrai 400 &ns ont passé, mais il semble que Saint 
Vincent a fondé ce charisme : une charité vivante au 
quotidien. Je dois maintenant vivre ce charisme hors de 
Rome, dans a communauté, dans mes activités ; dans 
les personnes que je vais rencontrer. Je te remercie 
à toi qui était au symposium, je te le demande que 
nous prions ensemble pour l’avenir ee notre famille. 
Ensemble offrons le cœur à ceux qui n’ont pas de toit, 
qui n’ont pas d’espérance, aux jeunes, aux malades, et 
surtout à notre prochain.

A bientôt

Rrok Shporaj, CM

 Province d’Italie

Conference  Latino-Americaine des Provinces Vincentiennes
-CLAPVI-

Les membres de la Conférence Latino-américaine 
des Provinces Vincentiennes –CLAPVI- se sont 
retrouvées dans la ville de Bello Horizonte (Brésil), 
à la “Fazenda do Engenho”, du 22 au 28 octobre, 
pour vivre la “XVIème Assemblée Ordinaire”, avec 
le thème : “IV Centenaire du Charisme Vincentien 
» : “Conversion Pastorale en Amérique Latine et
dans les Caraïbes”. Ont participé à cette Assemblée
le P. Aarón Gutiérrez Nava, Assistant Général et
responsable de la CLAPVI; les Visiteurs des 12
Provinces, le Vice-visiteur de la Vice-Province
du Costa Rica, les Supérieurs des 4 Régions
et le Secrétaire Exécutif. Ont aussi participé,
Monseigneur Fernando Barbosa, évêque de la
Prélature du Territoire d’Amazonie de Tefé – Brésil
; les pères Juan Carney, Conseiller et Econome
du Panama; Paulo Estaquio Venuto, missionnaire

au Tefé; Mizael Poggioli, conférencier, et quatre 
confrères de la Province de Rio de Janeiro qui nous 
ont aidé pour le bon déroulement de cet grand 
évènement.



12
O c to b re  2 0 1 7
N u n t i a

CM
CL

AP
VI

L’Assemblée s’est tenue dans un climat fraternel et un 
esprit de communion avec toute la Congrégation de 
la Mission, qui célébrait les 400 ans de naissance du 
charisme vincentien. Les exposés cet réflexions nous 
ont aidé à réactiver notre identité vincentienne en 
vue de continuer à travailler pour les plus pauvres et 
personnes dans le besoin dans les diverses provinces, 
Vice-Provinces et région de la CLAPVI.

Les deux premiers jours ont été consacrés à écouter 
les expériences des Provinces et le P. Aarón Gutiérrez. 
Durant une des sessions du mercredi, le P. Mizael Poggioli 
s’est entretenu avec nous du Changement Systémique 
nous invitant à le regarder comme un ensemble, un 
système unifié d’éléments qui sont en lien. L’après-midi 
nous avons écouté Dom Fernando Barbosa, Evêque de 
la Congrégation, qui nous a présenté la mission de Téfé 
comme un Projet Missionnaire qui répond au charisme 
vincentien espérant l’aide décisive de la CLAPVI, étant 
donné que ce fut un des engagements de la Conférence 
lors de la dernière Assemblée Générale en 2016.

Le jeudi le Secrétaire Exécutif a présenté le rapport 
d’activités et le rapport économique des trois années 
2015-2017 et a été travaillé le plan 2018-2020 ainsi 
qu’ont été révisé les Statuts.

Comme cela est la tradition et selon les Statuts qui 
régissent la Conférence, le dernier jour de l’Assemblée 
ont été élu le nouveau Conseil Exécutif qui conduira 
la Conférence durant le prochain triennat 2018-2020. 
Pour l’occasion ont été élu : 

Le P. Odair Miguel Gonçalves: Président (Brésil)

Le P. José de Jesús Plascencia: Vice-président (Mexique)

Le P. Gustavo Martin González: Premier conseiller 
(Argentine)

Le P. Alejandro Juan Paulino: Deuxième Conseiller 
(Porto Rico))

Le P. José Carlos Fonsatti: Secrétaire Exécutif (Brésil)

Nous confions le Nouveau Conseil et la Conférence à 
vos prières et pour qu’elle soit fidèle au charisme de 
Saint Vincent, continuant son travail missionnaire dans 
tous les lieux où nous sommes présents. 

P. José Jair Vélez Duque, C.M

Ex - Secrétaire Exécutif 
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Informations générales

NOMINATIONES / CONFIRMATIONES 

JERNEJ Alexander (AUG) 18/10/2017
Directeur FdlC

Graz-Europa Central 
(Reconfirmé)

BARTA Szabolcs (HUN) 18/10/2017
Sous-directeur FdlC 

Graz-Europa Central

NECROLOGIUM

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

RYAN Richard R. Sac 06/10/2017 Occ 77 55

SANZ SÁINZ Pedro Sac 18/10/2017 Cae 84 66
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