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La disposition personnelle au début d’une retraite est
tout aussi importante que le cadre que l’on choisit pour
vivre ce moment. En réalité, la prise en compte de ces
deux éléments sont nécessaires pour obtenir un résultat optimal pendant ce temps de prière et de réflexion. Les membres de la Curie Généralice se sont sentis
privilégiés de pouvoir vivre leur temps de retraite à Sienne – une des nombreuses possibilités qu’offre l’Italie
– mais également d’avoir comme prédicateur le Père
Italo Zedde, Directeur provincial des filles de la Charité
(Sardaigne).

semblable à celui des pèlerins en Espagne). Signalons
qu’autrefois, cette rue a relié la ville de Cantemburi à
Rome.

Dans une partie de la ville, sur la rue San Girolamo, il
y a une résidence qui porte le même nom que la rue
: c’est là que les membres de la Curie Généralice ont
fait leur retraite. L’Institut San Girolamo est l’ancienne
maison-mère des Filles de la Charité. Actuellement, il
y a environ cinquante sœurs résidant dans cette communauté, dont certaines en mauvais état de santé et
d’autres fournissant de nombreux services aux résiLa retraite s’est déroulée dans le contexte de l’année dents de la ville: soins des pèlerins, collection et disjubilaire et le prédicateur a tenté de présenter Vincent tribution de la nourriture aux familles nécessiteuses,
de Paul comme source du charisme ( Bien entendu en administration d’une garderie et d’un centre éducatif.
s’appuyant sur sa vie). Ce faisant, il a convié les officiers
de la Curie à un nouveau regard sur l’enseignement de Presque toutes les régions de Sienne révèlent un éléVincent ( Une lecture à partir de l’enseignement de ment artistique. San Girolamo ne fait pas exception.
L’église a été fondée par Francesco di Pietro Porcari en
Vincent).
1230 et en 1369 a été conficeau frère Giovanni de Ser
Sienne est une ville médiévale située dans les collin- Gaio, l’un des premiers frères de l’ordre religieux qui a
es de la Toscane où on trouve de nombreux vignobles été fondé par le bienheureux Jean Colombini en 1367
et oliviers. Dans cette ville, les traces de l’histoire sont et supprimé en 1668. De nombreux artistes importants
perceptibles aussi bien dans l’architecture médiévale, ont laissé leurs marques dans cette belle chapelle qui
dans l’art, les sites religieux que dans les rues étroites est l’un des bijoux de cette ville ... Des artistes tels que
et les grandes places. Cette ville continue d’être un Giovanni di Lorenzo, Girolamo del Pacchia, Giacommo
véritable pôle d’attraction touristique. De nombreux Cozzarelli, Domenico Manetti, Bartolomeo della Porta
pèlerins parcourent la rue Francigena ( Un voyage et beaucoup d’autres encore.
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Curia Générale

Retraite spirituelle à Sienne

Indonésie

CM
charisme, lequel a été révélé dans sa personne, dans
ses enseignements, et dans son activité charitable enPrêcher une retraite aux officiers de la Curie Généralice vers les pauvres, de même que dans son rôle comme
est à la fois un honneur et un grand défi surtout en ce fondateur, durant son sacerdoce et à travers son activtemps de célébration du 400ème anniversaire de la ité missionnaire qui l’a conduit à une relation profonde
naissance du charisme vincentien.
avec Jésus Christ... une relation avec Jésus Christ tel
En conformité avec une longue tradition de la Congré- qu’il apparaît dans la personne du pauvre, une relation
gation, initiée par Vincent de Paul lui-même, le temps avec Jésus Christ qui est mort sur la croix, une relation
de la retraite annuelle s’entend comme un moment avec Jésus Christ qui s’est révélé lui-même dans les
donné à chacun, au cours duquel il peut revisiter sa événements de l’histoire.
vie et chercher les voies idoines et adéquates qui le En 1617, Vincent a fait l’expérience du charisme et l’a
conduiront à une relation plus profonde avec Dieu mûri à travers diverses épreuves, plusieurs difficultés,
par la personne de Jésus Christ. Cette réalité a guidé de grands actes de détachement, des actes extraordile prédicateur qui, en cela, a suivi Vincent à la lettre, naires de générosité, l’amour pour les pauvres, le zèle
pourrait-on dire.
pour la mission de l’Eglise et plus particulièrement
Pendant la retraite, nous avons médité sur certains pour le ministère pastorale. Toutes ces réalités ont
enseignements significatifs de Saint Vincent, lesquels conduit Vincent quasi spontanément à la fondation de
nous ont été transmis depuis notre temps de sémi- la Congrégation de la Mission et de la Compagnie des
naire interne. Or, il en est des saintes écritures – en filles de la Charité : fruits de la maturation du don de
particulier l’enseignement des évangiles – comme de l’Esprit reçu à Châtillon.
l’enseignement de nos fondateurs : bien que nous les Tandis que Vincent approfondissait le charisme, il se
écoutons ordinairement, il est parfois nécessaire de re- rendait en même temps compte qu’il est appelé à se
tourner aux enseignements de ces saints hommes et rapprocher plus près de Jésus Christ, à l’imiter, à le
femmes et de les étudier à nouveaux frais en vue d’une suivre, à l’aimer, à accomplir la volonté du Père en vue
meilleure ou juste réappropriation.
de l’évangélisation des pauvres en tout lieu et en tout
Dans cette perspective, nous avons pu comprendre temps.
que le charisme a été découvert, assimilé et vécu par
Par : Jorge Luis Rodriguez, CM
Vincent durant le temps de sa jeunesse, pendant qu’il
Traduction:
était à Clichy, Châtillon et Folleville; pendant le temps
TATCHIM FOTSO Martial , CM
qu’il exerçait son ministère auprès des membres de la
famille Gondi qui ont eu un impact significatif dans sa
Vice-Province du Cameroun
vie. Ainsi, Vincent est devenu une vraie image de ce
Des réflexions du prédicateur: Père Italo Zedde, CM

Kalimantan (Indonésie) deux missionnaires Dayak célèbrent leur
première messe au milieu des leurs
La solemnité de l’Assomption, le 15 août 2017, fut un
jour très spécial en Indonésie pour deux de ses fils de
la tribu des Dayak, un peuple indigène de Bornéo (Kalimantan) out été ordonnés. Il s’agit de Fabianus Rikardus et Franciskus Kebry qui ont été ordonnés par
l’évêque de Surabaya, Vincentius Sutikno Wisaksono.

comme des chasseurs, mais après l’arrivée du christianisme leurs habitudes traditionnelles ont été mises
de côté. Aujourd’hui, la plupart des membres de la tribu ont embrassé la foi chrétienne et ont envoyé « les
moissonneurs à la moisson »….le P. Kebry et le P. Fabi
sont parmi les multiples ouvriers de la moisson à être
sortis de leur tribu.

Ils ne sont pas les premiers jeunes hommes de cette
tribu à être ordonné, mais comme toujours ; la célébra- une semaine après leur ordination, les nouveaux
tion de leur première messe dans leur région natale a missionnaires, Kebry et Fabi, sont revenus à Kelam
été un moment significatif.
et Nanga Serawai, leur terre natale pour célébrer la
sainte messe pour la première fois. Comme la tradiDurant une longue période les Dayak étaient connus tion le veut, à leur arrivée a eu lieu la procession et
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la célébration traditionnelle. Nous avons même vu un
grand nombre de personnes des environs venir saluer
les P.Franciskus Kebry et Fabianus Rikardus CM car ils
avaient été informés de leur arrivée…nombreux habillés dans les vêtements traditionnels de leur tribu. Il
y a eu une pause durant la procession et le chef dayak
a donné une épée au P. Kebry qui a alors coupé des
tiges de canne à sucre (un symbole de l’engagement
réussi au sacerdoce). Le P. Rikardus CM a été invité à
traverser un œuf (symbole de la naissance d’un « nouveau responsable »).
Après les salutations traditionnelles, les P. Kebry et Fabi
ensemble ont commencé la célébration de la sainte
messe entourés de leurs familles, leurs amis, leurs
proches et de nombreux fidèles ainsi que des croyants
d’autres traditions religieuses. Pour les membres de la
tribu Dayak, la présence de nouveaux missionnaires

est vu comme une bénédiction qui les empli de joie
et de bonheur et leur redonne aussi fierté. Heureusement, le témoignage de ces nouveaux prêtres continuera d’inspirer les membres de la tribu, spécialement
les plus jeunes.
Le premier placement du P. Franciskus Kebry CM est
vicaire à Pontianak, alimantan Ouest et le P. Fabianus
Rikardus, vicaire à Batulicin, Kalimantan Sud.
Fr. Rafael Armada, CM
Province d’Indonésie Province
Traduction: Bernard Massarini c.m.

La session de formation des formateurs
Les formateurs d’Afrique ont suivi ce programme du 3
au 11 août 2017, à Enugu, Nigeria. C’est la première
fois que la formation se déroulait au Nigeria. Ceci parce
que le théologat de COVIAM a debuté à Enugu.

refléter l’identité et la mission vincentienne et les défis
auxquels l’Afrique fait face. Ce fut aussi le temps de
nous ancrer profondément dans nos racines, c’est-àdire, réfléchissant sur l’héritage vincentien et son intégration dans le contexte de formation en Afrique.
Le programme s’est déroulé dans une atmosphère Cela a aussi offert l’occasion aux formateurs de dévelpaisible et fraternelle. Il y a eu la messe quotidienne, opper les aptitudes nécessaires pour conduire la tâche
les temps de prières, de repos, de sport et de con- de la formation.
férences, des petits groupes de discussion, d’informations d’éclaircissement et d’échanges entre confrères. Il y a eu la visite des maisons de formation VincentiCe fut un moment pour permettre aux formateurs de enne, d’apostolats des confrères ainsi que de quelques
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maisons des Filles de la Charité au Nigeria.
Participation: Etaient présents: EMENE Justin (Congo),
EKE Justin (Nigeria) MAGALHAES Manuel (Mozambique), NSANZIMANA Jean-Paul (Cameroun), ODUM
Longinus (Nigeria), RAKATOARISON Pierrot (Madagascar), RAKOTONDALANA Henri (Madagascar) TEWOLDE
Hagos (Eriythrée), UKURIKIYEYEZU Emmanuel (Rwanda/Burundi), UKADIKE Cosmas (Nigeria), Facilitateur,
UMETIETIE Ambrose (Nigeria), Facilitateur.
1ère semaine ( du 3 au 8 Juillet) Le P. Damian Nwankwo,
CM de la Province du Nigeria a parlé de l’HERITAGE
VINCENTIEN avec une présentation sur l’histoire de la
vie religieuse, une sur Vincent et la communauté ; ainsi
que sur le Charisme Vincentien et les bienheureux et
saints vincentiens.

vœux dans la tradition vincentienne. Il a aussi parlé du
formateur comme d’un saint, saint et heureux, et qui
irradie la morale vincentienne.
Durant le week-end, les participants ont fait un tour de
la ville d’Enugu ce qui a été une expérience enrichissante.
3ème semaine (du 17 au 22 Juillet) Le P. François Benolo, CM de la Province de Madagascar a parlé de l’INTEGRATION VINCENTIENNE. Il a parlé de l’intégration des
valeurs traditionnelles africaines dans notre formation.
Durant le week-end quelques confrères ont privilégié
la visite du Séminaire Interne à OGOBIA à environ 160
km d’Enugu.

4ème semaine (du 24 au 29 Juillet) Le P. Justin Eke, CM
Le week-end il y a eu une ordination sacerdotale de de la province du Nigeria a parlé des APTITUDES DE
quatre confrères de la province du Nigeria et cette FORMATION, ce qui a inclus un échange sur les apticélébration a permis aux participants de rencontrer tudes à la confrontation, au secret, à la cordialité, et
les confrères de la Province et d’autres religieux qui les frontières psychologiques, personnelles, sexuelles
étaient présents. Les participants ont aussi visité le et éthiques. Ils ont aussi échangé sur les thèmes liés au
postulat qui se trouve proche du lieu où les ordinations for interne et externe dans la formation.
se déroulaient.
Durant le week-end nous avons visité Enugu et deux
2ème semaine (du 10 au 15 Juillet) Le P. Michael Ngo- communautés où travaillent nos confrères.
ka, CM de la Province du Nigeria a parlé de la SPIR- 5ème semaine (du 31 Juillet au 5 Août) Le P. Justin
ITUALITE VINCENTIENNE avec des présentations sur Emene, CM De la Province du Congo a donné des
les vertus vincentiennes, les conseils évangéliques, les
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Il est bon de dire que le week-end a été consacré à visiter Abuja, la ville capitale du Nigeria où nous avons pu
rencontrer des confrères et des Filles de la Charité qui
y ont des services.

avec la famille vincentienne élargie, composée des
membres de la Société saint Vincent de Paul, etc.
ceci encouragerait les membres de des sociétés et
approfondirait le travail d’évangélisation des pauvres.
•

6ème semaine (du 7 au 11 Août) Le P. Guenole Feugang, CM de la Vice-Province du Cameroun a parlé •
du ministère de la présence, ministère d’accompagnement, de l’évaluation psychologique et d’autres thèmes
•
concernant les candidats.
Nous avons voyagé jusqu’au philosophat à Ikot Ekpene
et avons visité quelques confrères et quelques maisons •
de Filles de la Charité.
•

Nos séminaristes devraient être formés à l’interculturalité et l’internationalité. Ceci kes ouvrirait à des
réalités distinctes de leur propre culture (postulat
interprovincial, noviciat interprovincial etc.)
Nos étudiants doivent étudier une seconde langue
durant leurs années de formation. Ce qui les préparera mieux à la mission spécialement en Afrique.
Les thèmes en lien avec l’Afrique doivent être abordés durant le théologat.
Nos séminaristes devraient être préparés au leadership aimant, humble et prudent.
Il doit y avoir un progamme écrit clair de formation
pour la COVIAM il doit comprendre un guide, des
objectifs et des exigences pour chaque étape de la
formation le tout étant élaboré à la lumière de la
réalité africaine.

•

Il devrait y avoir un lien étroit dans l’équipe de formation et le provincial et son Conseil.

•

Les Visiteurs devraient écouter attentivement les
recommandations des formateurs pour l’affectation du nouvel ordonné.

•

Le discernement devrait avoir une place plus importante dans l’admission et le processus d’évaluation de nos candidats.

Conclusions:

•

A la clôture du programme, les formateurs ont pris les
resolutions suivantes et ont offert quelques suggestions à prendre en compte et mettre en œuvre:

Un formateur devrait être un modèle pour les
étudiants. Il devrait être formateur à plein temps
(et pas chargé d’autres ministères en même temps).

•

Les formateurs devraient inviter des experts (ex.
psychologues) lorsque nait le besoin d’aider les
séminaristes.

•

Les formateurs devraient être convenablement
préparés pour accomplir leur mission.

•

Renforcer les études vincentiennes en général dans
toutes les maisons de formation spécialement dans
les philosophats et les théologats: nous en sommes
arrivés à nous dire que nous ne formerions pas de
prêtres vincentiens si nous n’enracinons pas nos
étudiants dans une authentique spiritualité vincentienne….

•

La spiritualité vincentienne devrait être l’axe principal de la formation permanente, afin que davantage de confrères puissent devenir formateurs
dans la Congrégation.

•

Entreprendre des ministères qui permettront aux
étudiants d’avoir des contacts directs avec les pauvres.

•

Nos séminaristes devraient apprendre à collaborer

“La Congrégation et la COVIAM envisagent des prêtres
qui vivront et travaillerpnt ave les réalités de la Société
africaine. Depuis que le séminaire le lieu de croissance
et de nouriture de la vocation, le formateur africain
doit être prêt et se rappeler souvent des modèles
qu’exigent la formation des prêtres de demain..
Fr Ambrose Umetietie,CM - (Facilitateur)
Traduction: Bernard Massarini CM
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COVIAM

présentations au sujet de l’évaluation des séminaristes, du conseil pastoral, discernement vocationnel,
interventions et les conditions de départ.

ONU

CM
Conclusions du séminaire continental de la vie
consacre contre le trafic d’êtres humains

Du 17 au 20 août, j’ai eu l’occasion de participer, avec
17 Filles de la Charité (FdlC) de toutes les provinces d’Amérique, au séminaire contre le trafic des personnes qui s’est tenu à Bogota, Colombie. Ont participé au séminaire des femmes, des hommes, des
consacrés et laïcs des Amériques et des Caraïbes. Le
réseau latino-américain des FdlC contre les nouveaux
esclavages est intéressée à créer une relation active
avec notre Famille Vincentienne aux Nations-Unies. La
Congrégation de la Mission est officiellement membre
de cette coalition internationale contre le trafic et les
esclavages modernes tant dans le Comité des ONG aux
Nations-Unies que dans les efforts de la Vie Consacrée
dans le monde. Par cette modeste contribution, je souhaite partager quelques conclusions de ce séminaire.

l’enfance, à une compréhension théologique et pastorale. Nous espérons que cette réflexion nous aide à
continuer redéfinissant nos charismes autour du cri de
ceux qui souffrent des formes d’esclavage moderne.
Etudiant les chiffres et les statistiques de la traite des
personnes, nous n’avons jamais perdu de vue qu’ils
s’agit de personnes ayant un nom et dont les histoires
ont été violées. Ces histoires porteuses d’une dignité
inhérente que nous ne pouvons mettre en question.

Nous reconnaissons que nous sommes immergés et influencés par un processus global de déshumanisation,
marqué par la crise de co-existence entre nous et avec
les autres êtres vivants de l’univers, l’exacerbation de
l’individualisme et la rupture progressive du tissu social et de la fraternité humaine. Partant ce cette réalLe trafic de personnes est la conséquence de systèmes ité, nous sommes motivés pour nous acheminer vers
économiques et sociaux qui bénéficient seulement l’éthique du soin de chacun et l’attention à ceux qui ont
à un petit nombre de personnes de notre société. La été systématiquement exclus dans nos sociétés (ONU
pauvreté et l’inégalité sont les causes fondamentales Agenda 2030)
de l’esclavage moderne. C’est une économie globale,
où les produits peuvent passer les frontières sans dif- Nous reconnaissons l’importance de mettre en plaficultés, souvent les trafiquants déshumanisent et ce une formation interdisciplinaire aux personnes qui
transforment en produit les personnes, les rendant dans nos communautés travaillent au service des vicproduit du marché ayant ainsi libre circulation sur les times. Nous voulons accompagner les personnes victimes de la traite de tous types de l’esclavage moderne,
frontières.
toujours ancré dans la dynamique de l’espérance. Nous
La dynamique de ce séminaire a conduit à passer d’une voulons aider nos familles charismatiques –consacrés
compréhension générale du phénomène du trafic, es- et laïcs- à faire l’expérience de la protestation éthique
sentiellement dans la perspective de la migration et de face à l’esclavage moderne et à répondre avec miséri-
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corde fondatrice qui a fait naitre tous les charismes.
Nous voulons être une nouvelle vie consacrée, « une
avant-garde prophétique et pas seulement une force
de travail» (Joan Chittister)..Suivant l’invitation du
Pape François, nous nous engageons à « accueillir,
protéger, promouvoir et intégrer » les victimes de la
traite des êtres humains et de toute esclavage moderne, victimes de ce système qui les déshumanise, les
aliène et les humilie.

seaux –nouveaux et anciens- continueront à créer une
conscience, en éduquant, en travaillant directement
avec les victimes, influant sur les politiques à tous les
niveaux et communiquant pour que la société sache ce
qui se passe dans le monde de la nuit.

Si notre service dans la Congrégation de la Mission et
comme Famille Vincentienne s’oriente dans la direction des esclavages modernes, nous serons fidèles aux
voix de l’Esprit qui toujours nous appelle à aller vite,
L’objectif fondamental de ce séminaire a consisté à for- sans perdre de temps et à le faire en collaboration avec
tifier nos réseaux qui agissent dans la défense de la vie d’autres familles consacrées, avec la société civile et
contre une culture de mort qui cause tant de douleur toute personne-organisation de bonne volonté.
et de désespoir. Nous sommes remplis d’espérance de
P. Guillermo Campuzano, CM
voir que de nouveaux réseaux se créent dans chaque
pays pour stopper la traite des êtres humains. Ces réTraducteur: P. Bernard Massarini, CM

Du mardi au vendredi, 22 au 25 octobre, une réunion
s’est tenue au bureau de la Famille Vincentienne à Philadelphie pour préparer le Festival du film de la Famille
Vincentienne. Ont assisté le P. Tomaž Mavrič, Clarence
Gilyard, West McDowell et P. Joe Agostino. “Trouver
Vince 400” sera un Festival de courts métrages de film
qui se tiendra au siège international du Mouvement
de Focolari, Mariapolis à Castel Gandolfo, du 18 au 21
octobre 2018. Nous prévoyons que cet événement rassemblera des personnes de tout âge et qui viennent
des 154 pays où travaillent la famille vincentienne. Au
cours de nos réunions, nous avons prévu l’annonce
officielle du Festival lors du Symposium de la Famille
Vincentienne à Rome le 14 octobre 2017. Le thème de
l’événement, la mondialisation de la charité, nous per-

mettra de réfléchir sur l’amour spécial de Saint Vincent
envers ceux qui souffrent de la pauvreté et que nous
continuons à lutter contre elle sous toutes ses formes.
Nous avons eu l’opportunité de voyager à Washington,
DC pour rencontrer d’éventuels collaborateurs “USCCB et EWTN”. Ce fut aussi pour le P. Tomaž le premier
voyage à la capitale nationale et à l’Ouest, alors il
était important de faire au moins une petite visite!
Plus d’informations seront bientôt disponibles.
P. Joe Agostino, CM
Traduction: Emile Ghali, CM
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400 ans

Festival du film de la Famille Vincentienne

Mozambique

CM
De la Province de Gaza, à Macarretane, Chinhacanine, Chirrundzo,
Mozambique.

De la Province de Gaza, à Macarretane, Chinhacanine,
Chirrundzo, Mozambique.

que ce serait pour un duree d’un mois, mais j’ai découvert que j’avais des situations personelles que je devais
imperativement travailler. Les coordinateurs du centre
Le père Jorgue Luis m’invite à partager brièvement, m’ont donc proposé d’ y rester pour six mois. Ce n’est
mon expérience missionnaire au cours de ces premiers finalement que le 31 janvier de cette année que je suis
mois au Mozambique.
parti de là.
Lorsque je me suis proposé comme volontaire pour Le Père Visiteur m’a demandé de rester un moment
aller au Mozambique en réponse à l’appel missionnai- dans la communauté de Maracaya accompagnant le P.
re d’octobre 2015, le Supérieur Général, le P. Gregory Alexis González, qui était seul dans l’attente d’une reGay, m’a dit que la situation du Venezuela est aussi cri- lève missionnaire et je n’ai pu aller en mission que le 6
tique que celle du Mozambique, cependant, le Conseil mai. Après avoir passé 3 jours en Colombie et 3 jours à
Général, après le Temps Fort de décembre 2015, n’a Johannesburg pour obtenir les papiers pour entrer au
pas rejeté ma proposition à condition qu’elle remplis- Mozambique, je suis arrivé le 14 à Maputo par voie tese trois conditions : bonne santé, attendre la relève rrestre. Au Mozambique, j’y avais été le siècle dernier
missionnaire de la Province de Colombie et prendre six ans jusque fin 1999, ayant offert de notre pauvreté
le temps de préparation pour la mission. Alors que je au nom de la région Venezuela-Province de Colombie.
n’espérais pas avoir une réponse favorable en raison
de la situation qui se vivait au Venezuela, à ma grande J’ai été envoyé à la communauté de Chirrundzo avec
surprise, le père Gregory m’envoyait à la Vice-province le P. Manuel Magalhaes (supérieur) et le P. Agostinho
du Mozambique en juin 2016. Il me fallait seulement Cipriano (Econome). Ont quitté cette communauté les
attendre la relève missionnaire pour notre région du pères Inocencio Sipoia pour raison d’études en EspagVenezuela et prendre le temps de préparation pour la ne et Ekene Emelisi (Nigerian), à Matola, pour raison
mission, que j’ai réalisée dans le centre de formation de santé. Nous sommes au service de 3 grandes paintégrale Frère Luis Luis Amigó. J’ai tout d’abord pensé roisses-mission. Je suis maintenant dans la zone de
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CM
facile, mais l’élaboration commune du Projet Communautaire peut nous aider, car nous sommes unis par
la même vocation et mission et nous sommes assistés
par la grâce de Dieu. Beaucoup de personnes et de bienfaiteurs nous soutiennent par la prière.
Un autre défi est de parvenir à communiquer dans la
langue locale (langue tsonga: Changana) car la plupart
des personnes que nous servons ne parlent ni ne comprennent la langue nationale : le portugais. Il n’est pas
facile de le faire et peu de missionnaires étrangers y
arrivent.

Au moyen des réseaux sociaux je m’informe de ce qui
arrive au Venezuela, et cela nourrit ma prière et mon
Un autre aspect important est le travail des Filles de cœur blessé pense aux douleurs de mon peuple. Imla Charité au Mozambique. Cela me donne force de migré de mon état, je me trouve privilégié ici au Moleur célébrer la messe plusieurs fois durant la semaine. zambique pour l’alimentation et les ressources. Sans
aucun doute j’ai des conditions de vie bien meilleures
C’est l’occasion de partage fraternel.
que bon nombre de mes compatriotes vénézuéliens,
Je suis heureux de pouvoir revenir dans la zone où j’ai car nous avons de tout ici dans les pharmacies.
travaillé lors de mon premier séjour, dans le diocèse de
Xai-Xai. Le grand défi est de pouvoir former une vraie Je continuerai à vous informer et à offrir mon service
communauté missionnaire dans la diversité des natio- et mes prières pour le Venezuela et pour la fidélité à
nalités (un portugais de 73 ans, un vénézuélien de 55 notre vocation commune. Comme le demande le Pape
et un mozambicain de 31 ans), de cultures différentes François je vous demande: prier pour ma conversion.
et de mentalités parfois contradictoires, cela n’est pas
P. Francisco Armellini, CM

« Je vous embrasse avec toutes les tendresses de mon cœur ».
« Je vous embrasse avec toutes les tendresses de mon
cœur ». Pour introduire au programme du pèlerinage de la relique du cœur de Saint Vincent de Paul à
Amiens du 13 au 18 juin 2017, la communauté lazariste d’Amiens, sous l’impulsion de son supérieur le père
Alexis Cerquera, a retenu cette formule de salutation
qui conclut plusieurs des correspondances écrites du
saint et qui n’est pas sans faire écho au titre du livret
du pèlerinage : « Ose la tendresse ». Il faut dire que
ce thème de la « tendresse vincentienne » a constitué
comme un fil rouge du pèlerinage amiénois de la relique.

fécondité et l’actualité de l’intuition vincentienne selon laquelle :
« ce n’est pas l’annonce universelle de l’Évangile qui est
signe de la présence de Dieu, mais c’est le fait qu’elle
se réalise par les pauvres (cf. Lc 4,18) ».

La célébration eucharistique à la cathédrale fut marquée par ailleurs par un temps de vénération de la relique introduit par l’évêque peu avant la liturgie eucharistique pour permettre aux fidèles de la Somme qui
ont répondu présents un « cœur à cœur » avec Monsieur Vincent géant de la charité. La relique fut ensuite
Cinq mois après la célébration du 400ème anniversai- déposée dans la chapelle Saint Vincent de Paul de l’églire du « premier sermon de la mission » à Folleville, la se Sainte Anne où, jusqu’au 18 juin, elle fut exposée à
relique du cœur de Monsieur Vincent était donc de re- la vénération des fidèles, sous le regard bienveillant du
tour en Picardie ce 13 juin, où Monseigneur Leborgne, père Yves Danjou, auteur d’un livret de présentation
évêque du lieu, a tenu à l’accueillir solennellement en de l’église Sainte Anne. Le journal local « Le Courrier Pila cathédrale d’Amiens. Dans son homélie, il a tenu à card » n’a pas manqué de relayer l’information auprès
rappeler combien la célébration de cette année jubilai- des amiénois, qui se sont déplacés en nombre pour
re vincentienne fut l’occasion pour lui de découvrir la participer aux différentes activités proposées par la
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400 ans

Massingir, proche de la frontière avec l’Afrique du Sud
à plus de 100 km de la paroisse centrale. L’an prochain
nous aurons le séminaire interne avec certainement 4
ou 6 séminaristes. Nous avons une école paroissiale
avec un internat dirigée par le P. Agostino et un centre de Promotion Sociale qui est à moitié abandonné
duquel je suis chargé; et grâce à l’appui des JMV du
Portugal, un soutien économique pour un projet d’alimentation afin de donner le petit-déjeuner et le repas
aux 30 enfants dans le besoin. Les JMV du Portugal
soutiennent aussi 6 internes qui préparent leur baccalauréat. Ils ont offert la présence de bénévoles jusqu’aux semaines recentes. An janvier 2018 viendront
deux autres.

400 ans

CM
communauté lazariste d’Amiens tout au long de cette
semaine. Offices des laudes tous les matins, possibilités de confession dans l’après midi, eucharistie quotidienne à l’église Sainte Anne suivie d’un repas partagé
et d’une soirée dont le thème a varié chaque jour.
Le 14 juin, une table ronde a ainsi réuni différents représentants de la famille vincentienne (deux filles de la
Charité : Soeur Stanislawa et sœur Lallemant, un lazariste, le père Didier Mahieu, Mr Charles Martres, Président du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône de la Société Saint-Vincent de Paul, le père Patrick
Vigneras, curé de Gannes) pour permettre un échange
constructif et enrichissant autour de la question : Monsieur Vincent, qui es-tu ?
Comme l’a justement souligné le père Didier Mahieu,
cette table ronde a été l’occasion de se rappeler que
« la relique de ce cœur est un cœur embrasé, [...et que]
nous n’honorons pas un mort mais un vivant, l’histoire
continue... ». Tous les participants ont souligné à cet
égard l’étonnante actualité et pertinence pour notre
société fragilisée par la violence verbale et le terrorisme, des vertus « vincentiennes » telles que l’humilité,
la douceur, la simplicité qui figurent en bonne place
dans les constitutions vincentiennes des lazaristes et
des Filles de la charité. A ces vertus « vincentiennes »
clairement identifiées, ils se sont permis toutefois d’en
ajouter une autre vertu qui revient plusieurs fois sous
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la plume de Monsieur Vincent -la tendresse- qui manifeste l’attitude de Jésus à notre égard. « Ce monde
dur a besoin de ressentir la chaleur de la tendresse de
Dieu » n’a pas cessé de répéter sœur Stanislawa pendant la table ronde. Tendresse dont le mot est revenu
le lendemain avec la conférence animée par Mr Martre
et intitulée : Frédéric Ozanam, témoin de la miséricorde et de la tendresse de Dieu.
Un temps de célébration communautaire pour les personnes malades a été proposé le 16 juin avec imposition des mains par les prêtres et possibilités pour ceux
qui le souhaitaient de toucher le reliquaire porté par
sœur Stanislawa. Dans la soirée, un spectacle « son et
lumière » préparé par le père Pierre Marionneau en
collaboration avec de nombreux résidents de la maison sociale « Monsieur Vincent » venait clore une
journée très riche en émotions. Le samedi 17 juin, un
pèlerinage familial à Folleville organisé par la paroisse
Notre Dame de Pentecôte dont dépend l’église Sainte
Anne a précédé une veillée de louange et prière pour
les vocations. L’occasion pour Jean-Baptiste Gning, un
des trois séminaristes de la Mission en formation au
séminaire interdiocésain d’Orléans de présenter son
très beau parcours de vie du Sénégal à la France en
passant par l’Algérie. Le départ de la relique du cœur
de Saint Vincent de Paul coïncidait avec l’ordination
presbytérale de Patrick Rabarison, le dimanche 18 juin

CM
en l’église Sainte Anne où il fut de nouveau question
et comme par un beau clin d’œil de la Providence de
la tendresse. Dans une lettre de la Secrétairerie d’État,
le Pape François priait en effet pour que le nouvel ordinand « manifeste par toute sa vie la miséricorde et la
tendresse du Père, dont l’Église est servante et médiatrice ». Dans une très belle conférence sur la charité,
Monsieur Vincent s’exclamait : « O Messieurs, si nous
avions une étincelle de ce feu sacré qui embrasait le
cœur de Jésus Christ, demeurerions-nous les bras croisés […] L’amour fait entrer les cœurs les uns dans les
autres et sentir ce qu’ils sentent. Ah ! Que le le Fils de
Dieu était tendre ! Je ne puis m’empêcher de regarder
toujours ce prototype de charité. On l’appelle pour voir
le Lazare, il y va ; la Madeleine se lève et vient au-de-

vant de lui en pleurant, les Juifs le suivent et pleurent
aussi, chacun se met à pleurer : que fait Notre Seigneur ? Il pleure avec eux. C’est cette tendresse d’amour
qui l’a fait descendre du ciel. Il voyait les hommes privés de sa gloire, il fut touché de leur malheur. Nous
devons nous-mêmes nous attendrir sur notre prochain
affligé et prendre part à sa peine ». Prions pour que ce
feu sacré de la charité et de la tendresse de Dieu qui
habitait le cœur de Monsieur Vincent « ce Picard venu
d’ailleurs » puisse embraser notre monde qui en a bien
besoin ! A sa suite et comme nous y invite le Saint-Père
n’ayons pas peur d’« oser la tendresse ».
Patrick RABARISON, c.m.

Ordination de Mgr Faustino Burgos Brisman, CM
De même, l’archevêque Francisco Ozoria a déclaré que,
désormais, une présence pastorale améliorée serait
possible. Dans ce contexte, il a expliqué que le Concile
Vatican II définit l’Église comme «Ministère de la Communion». Il a déclaré qu’il avait travaillé et continue à
travailler pour faire de cet idéal un travail d’équipe, une
réalité dans ses relations avec les nouveaux évêques et
avec le clergé de l’archidiocèse.
Les trois nouveaux évêques occuperont les charges
vacantes par l’auxiliaire Pablo Cebano qui est à la retraite; l’auxiliaire décédé, Amancio Escapa; et l’évêque
Victor Masalles, évêque élu au diocèse de Bani.
Le samedi 26 août, dans la cathédrale de Saint-Dominique,a eu lieu l’ordination de trois évêques auxiliaires. L’archevêque Francisco Ozoria Acosta, de l’archidiocèse métropolitain de Saint-Dominique, a présidé la
célébration. Le président de la République, plusieurs
hommes politiques, des fidèles de différents endroits
du pays, des religieux, les évêques d’Haïti, de Porto
Rico, de l’Argentine, des États-Unis et de l’Europe ont
été présents.
L’archevêque Ozoria, dans son homélie, exaltait les
mérites des trois nouveaux évêques auxiliaires, Ramón
Benito Ángeles Fernández, Faustino Burgos Brisman,
CM et Jesús Castro Marte ; il a souligné leur engagement envers l’Église, leur obéissance aux autorités
écclesiales et le respect qu’ils accordent au ministère

N
u n t i a 13
A o û t 2 0 1 7

République Dominicaine

pastoral, comme la défense des pauvres et des nécessiteux.

CM

Informations générales

ORDINATIONES
KEBRY Fransiskus

Sac

Ids

15/08/2017

RIKARDUS Fabianus

Sac

Ids

15/08/2017

ORDINATIONES EPISCOPALES
BURGOS BRISMAN Faustino

Ep

Por

26/08/2017

Curia Générale

NECROLOGIUM
Nomen

14

Cond.

Dies ob.

QUETGLAS DARDER Antonio

Sac

12/06/2017

SVP

85

67

TANNER* Brendan Patrick

Fra

21/06/2017

Aul

90

65

DRYDEN Paul Robert

Sac

04/07/2017

Aul

86

67

BARRY Romuald Joseph

Sac

17/07/2017

Aul

82

65

GLENSKI* Thomaz

Fra

07/08/2017

Flu

92

75

SUÁREZ ORTEGA Pedro

Sac

16/08/2017

Mex

91

63

MURRAY Hugh Edward

Sac

17/08/2017

Aul

88

70

SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Antonio

Sac

22/08/2017

SVP

88

69

BRILLET François Joseph

Sac

26/08/2017

Fra

94

76
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