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Je crois que nous avons été marqués, dans une cer-
taine mesure, par les messages qui vont et viennent 
de notre Pape François. Aujourd’hui plus que jamais, 
il est nécessaire de mettre à jour l’Evangile revenant 
aux origines voulues par Jésus Christ ; plus encore, en 
tant que vincentiens, nous sommes appelés à puiser 
du même puits (Gn 21) dont a puisé notre fondateur. 
Le Pape nous l’a rappelé dans sa longue et profonde 
lettre. Je veux juste en souligner quelques points qui 
pourront bien servir pour notre famille dans les an-
nées à venir.  

« L’Esprit a fait de lui un instrument qui a donné un 
nouvel élan de générosité dans l’Eglise ».  

Le Pape commence par mettre en relief l’actualité de 
Vincent de Paul, son ouverture à la Providence et sa 
recherche de Dieu. Le Pape n’a pas ignoré les expé-
riences fondatrices de Folleville et Châtillon qui, pour 
Vincent, ont été deux piliers de sa vocation mission-
naire et de la rencontre définitive avec le Christ. Il y a 
une belle image que, je crois, cadre parfaitement avec 
le caractère et la ténacité de Vincent : « le petit grain ». 
Il ne faut pas perdre de vue sa capacité d’orientation 
et son esprit de service. En plus de son intuition pro-
phétique, François présente notre fondateur comme 
un modèle de charité toujours prêt à servir les plus 
pauvres et un élan de générosité dans l’Eglise avec 
un cœur ouvert à tous. Le Pape n’a pas oublié Louise 
de Marillac, la fidèle collaboratrice de Vincent, avec sa 
sensibilité humaine et sa finesse spirituelle.  

Son témoignage nous invite à être toujours en che-
min, prêts à nous laisser surprendre par le regard du 

Seigneur et par sa Parole.  

Le Pape souligne l’actualité de notre charisme fondé 
sur le témoignage de Saint Vincent et sur son expé-
rience avec le Christ en fixant toujours un regard vers 
l’autre, sans perdre de vue la mondialisation et la so-
ciété changeante dans laquelle nous y sommes.  

La charité ne se contente pas des bonnes manières 
du passé, en effet, elle sait transformer le présent. 

Je crois que c’est le meilleur point de départ pour 
approfondir notre charisme : savoir transformer le 
présent. Cela est typique de Vincent de Paul et s’im-
pose à nous en tant que membres de sa famille spi-
rituelle. Il nous faut transformer la réalité de la même 
manière que l’ « arbre » est façonné d’une petite grai-
ne et à partir de la charité afin qu’elle soit capable de 
nous faire découvrir Jésus dans nos frères souffrants 
afin qu’ils aient toujours confiance en Dieu et regar-
der vers le demain.  

Enfin, je crois que François nous a parlé à partir de 
ce qu’il vit, de ce qu’il ressent, de ce qu’il voit et c’est 
justement ce qu’il nous demande, nous l’église qu’il 
recherche, une Eglise pauvre et pour les pauvres. Je 
sais qu’il reste d’autres défis à accomplir ou soulever ; 
le temps et les circonstances continuent à nous inter-
peller afin de découvrir les besoins dans notre Eglise.  

Que le Seigneur continue à nous encourager dans ce 
chemin.  

Vero Carlos Ernesto Urbina Vérona 

Séminariste, Province du Pérou

Vincent au temps de François 
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“Cent ans de présence des missionnaires Vincentiens 
dans la paroisse Saint Joachim”

L’île de Cuba a souffert un moment difficile avec le pas-
sage du cyclone Irma. Nous avons tous été informés 
des inondations et des tragédies. Aujourd’hui nous 
parvient une nouvelle fraiche, une bonne nouvelle de 
l’île. Le Père Héctor Manuel Farfán, CM, colombien, qui 
fait une année de pastorale dans la province de Cuba, 
qui nous raconte les détails de la Mission de CLAPVI.

« Que Cuba s’ouvre au monde et le monde s’ouvrira 
à Cuba », ont été les paroles avec lequel Jean-Paul II 
donnait son premier salut lors de sa visite à l’ile le 21 
janvier 1988. Il semble que ces paroles se soient pro-
fondément inscrites dans l »histoire de ce peuple ax 
racines chrétiennes. Cette impulsion donnée il y a 20 
ans, s’est prolongé par la mission que nous venons de 
vivre comme Famille Vincentienne dans la grande pa-
roisse saint Louis ; située à 30 km de la ville de Santiago 
de Cuba, où les missionnaires lazaristes sont arrivés il y 
a 100 ans et 155 après être arrivés dans la plus grande 
des Antilles.

Des missionnaires venus de dix provinces d’Am2rique 
Latine: argentine, Chili, Pérou, Brésil; Colombie, Pa-
nama, Costa-Rica, République Dominicaine, Mexico, 
Cuba et Venezuela, soit 14 prêtres, 15 Laïcs, un frère 
coadjuteur, 2 Filles de la Charité, 4 séminaristes, 6 as-
pirants cubains, c’est-à-dire 42 et une cinquantaine de 

laïcs de la paroisse qui participé dans la mesure de leu-
rs possibilités. L’implacable soleil des Antilles n’a rien 
empêché durant ce mois parmi les plus chauds de l’an-
née pour que nous vivions cette mission, avec CLAPVI 
qui souhaitait unir deux célébrations : les 400ans du 
charisme vincentien et les 100 ans de l’arrivée notre 
arrivée dans cette paroisse. Il s’agissait d’unie dans 
notre temps Chatillon et Folleville avec les périphéries 
géographiques et existentielles d’un peuple majori-
tairement, depuis plus de 50 ans n’a cessé d’invoquer 
Dieu comme le Père Providentiel. Mais comme bien 
souvent, durant toute l’histoire d salut ; demeure « le 
petit reste d’Israël ».

du 31juillet au 16 août s’est déroulée cette mission 
spéciale qui n’avait pas de thème spécial. Chaque ma-
tinée, l’équipe formée de laïcs et consacrés, se réunis-
sait pour prier ; et sortaient ensuite par les rues et les 
chemins des 25 centres de mission établis, dans une 
paroisse d’environ 1200 km2 et environ 135.000 ha-
bitants. Dans chque lieu, la créativité et l’expérience 
oucl’expertise des misso,naires vincentiens leur inspira 
la visite des familles, la rencontre avec les enfants, les 
adolescents, les malades et les plus pauvres, comme 
l’eut fait saint Vincent. A la tombée des jours s’aper-
cevait, derrière la fatigue des jours et l’accablante cha-
leur des journées, l‘espérance et la joie d’avoir rejoint 
un peuple assoiffé de Dieu.
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CLAPVI : la Famille Vincentienne en mission à Cuba
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D’innombrables expériences, comme celle d’une an-
cienne qui nous demandait que si elle devrait attendre 
encore 100 ans pour que nous fassions une mission 
populaire identique ; ou celle de Monseigneur Dionisio 
qui nous partageait avoir connu les lazaristes durant 
les missions populaires qui étaient organisées dans les 
zones rurales dans les années 50. Les adolescents, les 
jeunes et les enfants ont vécu d’agréables moments, 
durant lesquels avec différents accents sud-américains 
on leur parlait du Dieu miséricordieux qu’avait annon-
cé Jésus-Christ. La mission n’avait pas de grandes pré-
tentions, mais était seulement un signe de Dieu et une 
semence qui se déposerait dans la terre malgré la diffi-
culté du terrain, allait fructifier avec le temps. N’est-ce 
pas la pédagogie du maitre avec le Royaume de Dieu.

Je ne peux oublier de nommer le P. Jesús Ma. Lusarreta, 
qui est entré il y a peu, à la mission du ciel ; comme le 

disait notre Saint Fondateur. Il a beaucoup à voir avec 
cette mission, il aurait aimé y être associé, et l’a certai-
nement appuyé en tous points. Nous avons que du ciel 
il a prié Dieu pour qu’elle soit bénédiction pour tout le 
peuple cubain, convaincu que le meilleur cadeau pour 
lui serait l’évangile et la charité effective.

Pour terminer, nous remercions, comme il se doit 
CLAPVI, aux confrères et laïcs, qui avec de nombreux 
efforts  et sacrifices se firent présents dans cette mis-
sion et emplirent de joie et d’espérance ce peuple, qui 
nous le souhaitons passe de l’obscurité de l’incroyan-
ce ou indifférence à l’aventure d’ouvrir les portes de 
son cœur à Jésus-Christ. Nos remerciements à ceux qui 
nous ont hébergés, aux fidèles de San Luis et Mella, 
qui ont su accueillir en chaque missionnaire Dieu qui 
nous visite.
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C’est un chemin particulier qui a conduit un de nos 
confrères Philippin à Papouasie-Nouvelle-Guinée le 
conduisant même à devenir membre de l’équipe In-
ternationale de la Famille Vincentienne. Le Père Joel 
Bernardo, CM est venue en Papouasie-Nouvelle-Gui-
née comme membre de l’équipe de l’Institut Méla-
nésien (MI) en Octobre 2015. Cette institution est un 
Institut de pastoral remarqué, basé à Goroka (Des 

hautes provinces de l’Est). Depuis 1969 l’Institut assis-
te les missions et les missionnaires dans leurs recher-
ches sociales, par des publications, des services de 
formation et des cours de connaissance des cultures. 
L’engagement du Père Joël dans le développement 
des activités et ses connaissances en anthropologie 
sociale l’ont fait devenir la personne ressource au 
service de l’Institut qui s’est trouvé engagé dans les 

Des alternatives pour la mission qui avance en Mélanésie
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secteurs suivants : les ministères inter-congrégation 
et l’interculturel, l’œcuménisme, etc…

Au début, le Père Joël a été sollicité pour coordonner 
le Cours d’Orientation Culturelle (COC) pour les mis-
sionnaires. Trois lazaristes, Marceliano Oabel, CM et 
Marcin Wroebel, CM (en ministère en Papouasie-Nou-
velle-Guinée), el le P. Anthony Punnoth (basé aux Iles 
Salomon), ont participé au cours de trois semaines 
qui avait pour objectif de permettre une bonne con-
naissance missionnaire des diverses société et cultu-
res de Papouasie-Nouvelle-Guinée. L’institut a aussi 
appuyé des initiatives pour diffuser et diversifier de 
courtes sessions pour des missionnaires indigènes. 
Début 2017, le Père Joël a été invité à réaliser un nou-
veau cours « d’évaluation culturelle » pour un groupe 
de religieuses. Les diverses sessions; les multiples ses-
sions répondent aux besoins afin de permettre d’éva-
luer l’appréciation personnelle des cultures indigènes 
comme clef de compréhension de la diversité et de 
promotion des expériences interculturelles des mis-
sions.

Notre confrère a été récemment sollicité par ses co-
llègues du SVD à l’Institut pour faciliter des sessions 
pour les SVD en mission dans le district de Simbu-Go-
roka (SimGo). Ces sessions ont été couronnées de suc-
cès de telle sorte que la congrégation SVD l’a invité à 
donner ces sessions à d’autres groupes de mission-
naires qui sont en ministères dans les régions hautes.

Les Vincentiens ont “récemment” commence leur mi-
nistère en Mélanésie (Papouasie-Nouvelle-Guinée et 
Iles Salomon). Cependant, notre ministère nos a placé 
dans une zone stratégique. Nous sommes en minis-
tère dans le sud-est maritime de la Province de Milne 

Bay, et dans la frontière Sud-Ouest avec l’Indonésie et 
l’Australie dans l‘ouest de la Province. Nous sommes 
aussi en ministère avec divers groupes d’indiens tells 
les ‘Goilalas’ de la Province Centrale et les ‘Trobrian-
ders’ de Milne Bay. Nous sommes établis dans des 
zones rurales (les communautés de Woitape et les vi-
llages des iles de Kiriwina) mais aussi dans les zones 
urbaines (Port Moresby dans la banlieue de Bomana 
et la zone d’Alotau). Nous avons aussi centralisé la 
maison de formation qui sert au service du clergé des 
diocèses de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Ces stations de missions stratégiques présentent aus-
si des hypothétiques lieux de service de l‘Institut qui, 
en même temps, permettra au Père Joël de fournir 
assistance à d’autres lissions vincentiennes. En 2016, 
part du projet sur le mariage et la vie de famille, que-
ques recherches préliminaires faites sur les villages 
communautaires dans la paroisses administrées par 
les vincentiens (Alotau, Kiriwina, Bomana). Après la 
récente retraite vincentienne à Alotau (en mai 2017), 
Joel est resté pour développer un travail à Milne Bay 
(dans le centre d’Alotau, à Normamby, et aux Iles Ki-
riwina). Ceci comprenait la direction de sessions sur 
les défis du « clergé et de leur engagement dans les 
politiques en Papouasie-Nouvelle-Guinée ».

La mobilité du Père Joël lui a permis d’accompag-
ner la renaissance de la Société Saint Vincent de Paul 
dans le pays. Nos confrères aidés par une équipe aus-
tralienne (composée de membres de la Société Saint 
Vincent de Paul du continent) renouvelant l’ancienne 
existence de la SSVP dans les diocèses du haut-pays. 
La visite à Alotau a ensuite enquêté dans le large dio-
cèse pour promouvoir la Société dans le diocèse con-
duit par Mgr Rolando Santos, lazariste. Enfin le travail 
du Père John dans les sociétés Massim de Milne Bay 
(dans le Diocèse d’Alotau).

Réalisées sur l’option stratégique de l’Institut pour la 
recherche ethnographique dans les régions côtières 
et dans les terres hautes. Aujourd’hui, l’Institut colla-
bore sur les racines communautaires dans une appro-
che dite :  « Action de Recherche Participative » (PAR). 
Les Iles Trobriand, où sont basés deux confrères (les 
P. Homero Marin et Marceliano Oabel), sont des lieux
stratégiques pour un processus alternative qui inclut
l’élaboration de capacités communautaires pour des
recherches sur les racines, un projet de gestion, un de
défense et un de promotion de la culture. Nos con-
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Mexique fait face ces derniers jours à la violence de la 
nature et nous avons été témoins d’une tragédie, et en 
même temps de la solidarité des mexicains. Le P. José 
de Jesús Plascencia Casillas CM, Visiteur de cette pro-
vince nous informe de la situation des missionnaires et 
de la famille Vincentienne.

Nous faisons notre les parole de Jésus, notre maitre: 
“Va travailler à ma vigne”, qui nous renvoie un appel 
spécial come Famille Vincentienne au service de l’Egli-
se du Mexique, qui souffre aujourd’hui pour les dérè-
glements des forces de la nature. Ces derniers jours, la 
nature a montré sa force de destruction, dans divers 
pays, spécialement dans les Caraïbes, les Etats-Unis 

d’Amérique du Nord et aujourd’hui à « Mexico, si beau 
et aimé ».

Nous allons spécialement parler du Mexique. Sur le 
délai d’un lois, nous avons souffert le passage de l’ou-
ragan Lydia qui a frappé la Basse-Califormie et Katia qui 
a affecté le Chiapas, l’Oaxaca, le Tabasco, Veracruz et 
Puebla, entrainant de très fortes inondations.

Le 7 septembre dernier, nous avons souffert un séisme 
de 8.2 degré qui a touché l’état du Chiapas, d’Oaxaca, 
Tabasco, Veracruz, Tlaxcala, Guerrero, l’état de Mexico 
et a aussi touché le Guatemala, le Salvador, le Hondu-
ras, le Nicaragua, le Panama, Costa Rica et l’Equateur. 
Es dommages dans l‘état de Mexico ont été beaucoup 
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 « va travailler à ma vigne »: quelques échos du tremblement de 
terre du Mexique

frères ont justes accompli les processus de formation 
en équipe sur les racines, et les membres sont embar-
qués dans une consultation de neuf mois sur les don-
nées sur tous les villages.

Cet effort permanent rend notre ministère régional et 
permettra certainement aux confrères de collaborer 
avec d’autres équipes de lazaristes travaillant dans 
l’ouest de la Papouasie, alors qui sont en ministère en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée à la frontière avec les Iles 
Salomon.

Joel Y. Bernardo, CM

L’Institut Mélanésien de Pastoral et de Service So-
cio-Economique.

P.O. Box 571

Goroka, Eastern Highlands Province

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Traduit par Bernard Massarini c.m
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plus grands que dans ceux du Chiapas, de l’Oaxaca et 
Tabasco : 91 personnes sont mortes, des milliers de 
maisons ont été endommagées ou détruites des cen-
taines d’églises fissurées ; et le séisme a eu plus de 
2000 répliques, a plus forte de 6.1 degré. Face à cela, 
nous n’étions pas préparé comme famille vincentienne 
au soutien de ces communautés, mais nous avons réa-
gis comme nous allons vous le raconter.

Le 19 septembre 2017, date du 32ème anniversaire du 
tremblement de terre de 1985, qui au Mexique avait 
fait beaucoup de morts et de destructions. A mi-jour-
née, alors que les personnels de bureaux, d’écoles et 
d’institutions étaient en train de faire ou de conclure 
un exercice de protection civile qui se font pour ces 
occasions, le tremblement de 7.1 degré s’est produit, 
avec son épicentre dans les environs de l’état de Pue-
bla.

Après le séisme, j’ai échangé avec chacune des com-
munautés de la province de la Congrégation de la Mis-
sion, avec a Visitatrice des Filles de la Charité, Sœur 
Alicia Margarita, et quelques membres de la Famille 
Vincentienne. Nous nous sommes retrouvés apeurés 
et dans l’agitation que fait naitre de tels évènements. 
Dans un premier bulletin je vous partage que : les mis-
sionnaires dans les communautés ou a été ressenti le 
séisme : la ville de Mexico, Puebla, Morelos, Veracruz ; 
grâce à Dieu sont sains et saufs ; les Filles de la Charité, 
comme me l’a dit sœur Alicia sont toutes à leurs servi-
ces et vont bien ; à l’heure où je vous écris, à ce que je 
sache, aucun membre de la famille vincentienne n’a de 
morts à déplorer. Par la grâce de Dieu.

Nous avons annulé la rencontre de la Famille Vincen-
tienne du Val de Mexico, programmée le 23 septembre 
pour nos consacrer à la collaboration à tout ce dont 
nous pouvions être utiles ; quelques actions des Equi-
pières de Saint-Vincent qui appuient les centres d’ur-

gence ; les JMV pour la récolte de matériel sanitaire ; 
les Filles de la Charité, par l’aide aux soins infirmiers et 
la collaboration avec diverses institutions ; la Congré-
gation de la Mission, qui par les séminaristes et forma-
teurs du séminaire de Tlalpan, ont aidé à dégager les 
gravats, la préparation de rations alimentaires pour les 
équipes de sauveteurs dans des « cantines vincentien-
nes » ; la Société Saint-Vincent a aussi aidé les person-
nes touchées, les autres branches de la Famille Vincen-
tienne présentes au Mexique ont aussi collaboré dans 
la mesure de leurs possibilité, nombre d’entre eux 
dans la discrétion. Dans les paroisses ont été organisé 
des collectes d’aliments, de médicaments et de divers 
outils.

Les gestes de solidarité de la part des personnes, se 
sont fait dans notre peuple en souffrance et même au 
cœur de la tourmente beaucoup se sont proposés ma-
nifestant leur grandeur d’âme, par des gestes concrets 
pour faire leur possible dans l’aide aux personnes, la 
distribution d’aliments aux personnes atteintes et aux 
équipes soignantes, quelques personnes blessées 
étaient prises en charge dans la rue, hier.

Pour ce qui concerne ceux que nous servons, on le 
rapporte la chute murs, d’églises fissurées ou effon-
drées. Dans tout le Mexique, 225 personnes sont mor-
tes, 2224 écoles endommagées, 49 édifices effondrés, 
d’innombrables maisons abimées ou effondrées, des 
églises gravement endommagées.

Nous remercions Dieu très bon, pour n’avoir perdu 
aucune vie humaine dans la famille Vincentienne par 
ce tremblement de terre. Notre remerciement va au 
Supérieur Général, à la Curie Générale et à tous les 
membres e la famille Vincentienne qui ont montré leur 
préoccupation pour notre peuple mexicain et pour 
nous tous.
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La Région de la Tanzanie, faisant partie de la Province 
de l’Inde du Sud, a trouvé une unique façon de com-
mémorer le 400e anniversaire de l’origine du charis-
me vincentien. Tous les confédérés (vingt-deux en 
nombre) se sont rassemblés au Centre Spirituel de 
St. Michel (administré par les Sœurs Ivrea, à Veyula, 
Dodoma) du 10 au 15 Septembre 2017. Certains ont 
voyagé pendant environ une journée en voiture ou en 
autobus, tandis que d’autres ont dû voyager pendant 
douze heures pour se rendre au lieu de rendez-vous. 
Avec beaucoup d’enthousiasme, tous étaient prêts à 
participer à une semaine d’études vincentiennes desti-
née à renouveler notre vie ensemble. Armada Riyanto 
CM et les membres du SIEV (Secrétariat International 
des Études Vincentiennes), d’Indonésie, ont été invités 
à faciliter ces séances.

Les thèmes abordés ont porté sur les «dimensions de 
la spiritualité historique» de la célébration du 400e an-
niversaire du charisme, par exemple l’histoire de Vin-
cent de Paul et la Congrégation de la Mission: Folleville 
et Chatillon-les-Dombes; histoire du développement 
des constitutions; identité Vincentienne; vie commu-
nautaire; les cinq vertus caractéristiques, la manière 
de Vincent de Paul. Ces différents thèmes ont été dis-
cutés et explorés dans la perspective du thème de ce-
tte année jubilaire. J’étais un étranger et vous m’avez 
accueilli !

Ces thèmes ont été développés en utilisant les écrits de 
Vincent de Paul, nos Constitutions actuelles ainsi que 
les Règles Communes. Après avoir reçu une contribu-
tion sur le thème, les participants se sont rassemblés 
en petits groupes au cours desquels les individus ont 
pu partager leurs expériences et approfondir leur com-
préhension du charisme Vincentien. Dans l’après-mi-
di, il y a eu une séance plénière pendant laquelle les 
groupes ont partagé avec tous les participants le fruit 
de leur travail. Il y a également eu le temps de discuter 
davantage du thème. Le jour s’est terminé par une per-
sonne résumant le travail de la journée.

Ce n’était pas le moment de faire la fête ensemble avec 
du vin ou de la bière, pas de célébration de gala de 
notre charisme, mais ce qui s’est passé pendant cette 
semaine d’études Vincentiennes était le plus impor-
tant pour le renouvellement de notre vie ; et le moyen 
le plus approprié de commémorer l’origine de notre 
charisme, d’autant plus que nous progressons et nous 
prévoyons d’envisager l’avenir.

Bon anniversaire du 400e anniversaire de l’origine de 
notre mission et de notre charité !

Par: Fr. Charles CM et Fr. Armada CM

Une Célébration Unique du 400ème Anniversaire de Mission et de 
Charité en Tanzanie
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Dans le cadre des activités du Jubilé des 400 ans du 
Charisme vincentien et conformément à nos Constitu-
tions (C.47, &2) et nos Normes Provinciales (art 14) la 
Province du Congo a organisé deux retraites pour les 
Confrères.

La première s’est tenue à IYONDA, près de Mbandaka 
du 27/07/ au 03/08/2017. Elle était destinée aux Con-
frères qui travaillent dans la région pastorale de Mban-
daka-Bikoro, et elle a été prêchée par le Révérend Père 
Stéphane MVAKA, CM de la Province du Congo. Il a 
partagé son expérience au CIF sous le thème : « Identi-
té vincentienne dans les Constitutions, œuvre de l’Es-
prit Saint pour le salut des pauvres. »

La deuxième retraite s’est tenue à Kmwenza au Sco-
lasticat Saint Vincent de Paul (Kinshasa), du dimanche 
13 août au vendredi 18 août 2017. Cette retraite avait 
pour thème « Le Vécu du charisme vincetien à la lu-
mière de nos Constitutions et Statuts » ; elle a été prê-
chée par le Père Marouni KHALIL, CM de la province du 
Moyen Orient et avait connu la participation des con-
frères des zones pastorales de Kinshasa et du Fleuve. 
Dans ses enseignement, le prédicateur insistait sur le 
fait que dans notre apostolat, dans notre vécu quoti-
dien du charisme vincentien, nous ne devons pas nous 
écarter et/ou nous éloigner de nos textes de base qui 
servent de guide et de garde-fou pour notre vocation 
vincentienne.

Il sied de signaler que deux temps forts ont marqué la 
fin de ces retraites : Les traditionnelles journées com-
munautaires et la formation sur la gestion comptable. 
Pendant les journées communautaires, sous la direc-
tion du Très Révérend Père Visiteur Bernardin YOKA, les 
confrères ont fait les partages des expériences aposto-
liques et ont passé en revue la vie de notre province. 
Dans son adresse, le Très Révérend Père Visiteur a insis-
té sur le fait que la Province du Congo nous appartient 
; chaque confrère doit travailler et donner le meilleur 
de lui-même pour construire et faire avancer notre 
province qui est notre mère. Par ailleurs, nous devons 
tourner la page de notre histoire pour fixer nos regards 
vers un avenir meilleurs en tirant toutes les leçons de 
l’actualité de notre Province. Après les traditionnelles 
journées communautaires, un expert-comptable a été 
invité pour donner une session de formation aux con-
frères sur la gestion comptable de nos communautés. 
Nous avons clôturé ces journées par une excursion sur 
les côtes du fleuve Congo, un bon moment de détente.

La première retraite à Iyonda, Mbandaka, après la 
Messe de Cloture présidée par Père Bernardin YOKA, 
CM (Visiteur)

P. Bernardin YOKA, CM

Visiteur

Province du CONGO les retraites annuelle et la formation 
communautaire durant l’année jubilaire
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Le 11 septembre, fête de Saint Jean-Gabriel Perboyre, 
a commencé la rencontre fraternelle des missionnai-
res de la province d’Equateur dans la maison de prière 
des Sacrés Cœurs à Conocoto à 12km de Quito, comme 
cela avait été programmé. Ce sont les père Javier Ala-
varez, Vicaire Général et le Père Aaron Gutierrez, Assis-
tant général qui nous ont accompagné. La rencontre a 
eu lieu dans le cadre de la célébration des 400 ans de 
notre charisme qui nous appelle à vivre l’identité voca-
tionnelle de notre Congrégation. Les journées se sont 
ainsi déroulées :

Nous avons consacré la matinée du lundi à la réception 
des participants et leur accommodation. Par la grâce 
de Dieu, toute la province était là à l’exception d’un 
retenu pour cas de force majeure.

L’après-midi, après une brève présentation du travail 
et de la méthode retenue pour la semaine, le P. Javier 
nous a clairement exprimé qu’il ne s’agissait pas d’une 
Assemblée Provinciale, mais « d’une rencontre de ré-
flexion et de dialogue » pour parvenir à des conclusions 
centrées sur la croissance de la province. Il a rappelé 
que les pères de la Curie Générale n’étaient pas venus 
comme des sauveurs. Mais ils souhaitent faciliter une 
profonde réflexion, pour parvenir à des engagements 
personnels et communautaires, propositions de chan-
gements qui centrent sur les difficultés. Le dialogue 
sincère, clair et l’esprit de charité, sera le sous-basse-
ment de la rencontre, tentant surtout de chercher la 
volonté de Dieu. Le dialogue suppose l’écoute mutue-
lle, déconstruisant les préjugés.

Le mardi nous avons réfléchi sur la nécessité de travai-
ller sur des projets pour assumer la nouvelle culture 
de planification et d’évaluation. « le projet de la Curie 
Générale » (Père Javier Alvarez) et les projets : Provin-
ciaux, Communautaires et personnels, nous aident à 

vivre de façon concrète, efficace et pratique. Un projet 
vise toujours l’avenir, dans une attitude de renouvelle-
ment permanent comme le signalent les Constitutions 
et Statuts de notre Congrégation. Les Projets, doivent 
refléter l’identité et l’esprit de la Congrégation. Chacun 
des projets provinciaux, communautaires et person-
nels doivent être élaborés dans le projet général de la 
CM qui est fondée sur l’urgence de répondre au cha-
risme de saint Vincent. Ils doivent prendre en compte 
et appliquer les Constitutions, les Statuts et les Nor-
mes Provinciales. Tout projet doit être élaboré dans la 
prière, dans une réflexion sincère et profonde toujours 
en attitude de discernement. Ces projets nous aident à 
construire la fraternité pour accomplir notre Mission.

Le jour suivant, le P. Aaron a coordonné le travail surle 
thème de la vie communautaire : « Unité et commu-
nion » « transparence » et la « remise des comptes ». 
Au terme de la journée nous avons révisé : « les Aspects 
fondamentaux de la vie en commun ». Le P. Aaron a 
dit que: “la vie communautaire vient de Dieu (Trini-
té)”. Une vraie communauté chrétienne le représente. 
Si nous perdons la vie communautaire, la Mission est 
affecté en son cœur, c’est pour cela qu’il est nécessaire 
de veiller à la vie communautaire, car elle nous aidera 
à croitre et à traverser les crises… l’esprit de foi, d’es-
pérance et de charité, doivent fonder la restauration 
de la Province… ». Il faut faire preuve d’espérance. Ceci 
pourra se voire dans « les nouveaux bourgeons » qui 
donneront une « visage nouveau » à la Congrégation.

Le P. Aaron, nous a dit que Saint Vincent de Paul s’était 
engagé à mieux servir les pauvres corporellement et 
spirituellement. Cet engagement ne doit jamais faire 
défaut entre nous si nous souhaitons que le renouve-
llement nous conserve dans la fidélité au charisme. La 
croissance de la communauté dépend de la croissance 
des personnes. Dans la vie communautaire on alimente 

Rencontre de la Province d’Equateur
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CM
la croissance des deux (communauté et personne) en 
communion de vie avec le Christ. L’activisme et l’indivi-
dualisme détruisent la vie communautaire, car ils nous 
éloignent de la mission commune. C’est le moment de 
nous rendre compte que dans la vie communautaire 
il ne s’agit pas d’être ensemble, mais d’être ensemble 
unis comme des frères en Christ.

Le jeudi, le P. Javier nous a aidé à réfléchir sur la néce-
ssité de « former les formateurs », et sur l’importance 
de reprendre « la pastorale de vocations » avec une 
nouvelle ardeur. I a donné des statistiques et l’exem-
ple de ce qui se passe dans de multiples provinces de 
la CM. L’après-midi, nous avons parlé de comment ac-
compagner les « étapes de la formation initiale ». L’ur-
gence d’apprendre à penser comme congrégation, son 
internationalité, son interculturalité et l’inter-provin-
cialité. Le projet de la CM aujourd’hui, est de cheminer 
vers la fondation de séminaires internes et théologat 
interprovinciaux.

La dernière matinée nous a fait intervenir le vendre-
di pour élaborer un “Plan de croissance de la Province 

d’Equateur” et ‘d’Accompagnement de l’assistant char-
gé de cette Province ». nous sommes invités à rêver 
une nouvelle Province, avec la responsabilité qui enga-
ge tous, ceci sera possible si nous aimons la Congréga-
tion et si nous croyons l‘affirmation de Saint Vincent : « 
l’amour est inventif à l’infini ».

C’est à partir de cette conscience que nous devons 
“Réviser les œuvres”, “Revitaliser la mission”, “Recons-
truire la Pastorale Vocationnelle et la Formation (Initia-
le et permanente) ; « Nous engager totalement dans la 
promotion et la formation des laïcs vincentiens ». Ne 
restons pas dans l’assistanat sans lutter en faveur de la 
justice et la promotion des pauvres.

Les personnes et les communautés, doivent éviter l’at-
titude de demeurer indifférentes aux Institutions Pro-
vinciales. Soutenir l’attitude « proactive » nous aidera 
à dépasser les individualismes et les communautaris-
mes. Si les individus et les communautés ne sont pas 
en faveur de l’Institution, elles se perdent et font per-
dre tous.

P. Max Eduardo Reyes, CM
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Vietnam: la 39ème province 
de la Congrégation de la Mission

Le 29 septembre dernier, le P. Tomaž Mavrič, CM, supérieur general, avec l’approbation unanime de son 
conseil, a accepté la sollicitude de la vice-province du Vietnam pour être érigé comme province. Apres 
avoir consulté les confrères, cela se fera le 8 fevrier 2018 prochain. Vietnam est devenu vice-
province en 2011 et actuellement, elle est formée par 77 confrères : 72 prêtres, 1 diacre, 3 frères et 
1 seminariste incor-poré. L’âge moyen est de 46.5 et elle serait l’une des provinces les plus jeunes de 
la Congrégation. La province a 13 communautés locales. 
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Informations générales
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NOMINATIONES / CONFIRMATIONES

DUARTE Pedro (COS) 13/09/2017 Directeur FdC Caraïbes

LABITAG ESTAREJA Ferdinand
13/09/2017

(inicio 04/10/2017)
Visiteur Province de Chine

29/09/2017

(inicio 08/02/2018)

Visiteur Province 

du Vietnam

ORDINATIONES  

PESIMENA Francesco Sac Italia 09/09/2017

PRACKI Jan Andrzej Sac Polonia 23/09/2017

RUTKOWSKI Jerzy Zygmunt Sac Polonia 23/09/2017

FENOLAHY Christophe Sac Mad 27/09/2017

MAHERIMANA Alexandre Sac Mad 27/09/2017

MARINTOETSE Johanes Raciel Sac Mad 27/09/2017

RANDRIANAIVOSON Hery Tiana Charlot Sac Mad 27/09/2017

RANDRIANASOLO Edmond Sac Mad 27/09/2017

NECROLOGIUM

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

MISCIA Giorgio Sac 13/09/2017 Ita 94 76

KOSINSKI Izidoro Ep 15/09/2017 Cur 85 66

MALAN INOCENCIO* Nelson Fra 15/09/2017 Phi 61 30

OOMS Antoon Joseph Sac 15/09/2017 Cgn 85 65

DOMÍNGUEZ GARATACHEA Pablo Sac 19/09/2017 Cae 66 50

SÁINZ MARTÍNEZ Luis Sac 25/09/2017 Cae 86 69

NGUYEN CONG Pierre Tuan




