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CEVIM
Rencontre de la CEVIM à Fátima

Lundi dernier 23 avril, ont débuté les travaux de la rencontre 
annuelle de la CEVIM (Conférence des Visiteurs d’Europe 
et du Moyen-Orient) dans la Maison Notre-Dame de la 
Médaille Miraculeuse, des Filles de la Charité, à Fatima au 
Portugal, à 8h30 le matin par la prière des Laudes sous 
la direction du P. Nicolas Albanesi, Visiteur de la 
Province d’Italie. La rencontre a durée jusqu’au 26 matinée.

Sans aucun doute, la grande nouveauté de cette rencontre 
a été le nombre de Visiteurs réduit en conséquence de la 
reconfiguration réalisée en France, Espagne, Allemagne-
Autriche, Italie et de la province de Hollande. Il faut aussi 
noter l’absence des visiteurs d’Irlande et de Hongrie. 11 
visiteurs ont participé à cette rencontre de la CEVIM. Le 
Supérieur Tomaž Mavrič, C.M., est resté durant tous les 
travaux de la rencontre. 

La maison qui a reçu les membres de la CEVIM est 
située à dix minutes du Sanctuaire de Fatima. La salle de 
conférences est grande et pratique, ainsi que les cabines 
pour la traduction simultanée. Les traducteurs étaient les  
P. Casimir, de Pologne, le P. Abdo, du Líban, et le P. Félix 
Álvarez, d’Espagne. Toute la logistique a été formidable 
nous avons eu la présence d’une équipe de personnes qui 
veillaient à tous les détails, tant durant les sessions, à la 
chapelle ou au réfectoire.

La première journée, après les salutations protocolaires, le 
P. Nélio Pita, C. M., de la Province du Portugal, a présenté 
le thème “Le charisme Vincentien en Europe”, avec trois 
volets: saint Vincent et l’Europe ; l’Europe aujourd’hui, 
et les défis du charisme vincentien en Europe. Après la 
présentation ont suivi de petits groupes suivi par une mise 
en commun pour répondre à trois questions données par le 
confrère ayant exposé.

Le deuxième jour, la CEVIM s’est centrée sur ses 
Lignes d’Action et ses Engagements élaborés durant 
l’Assemblée Générale de l’an dernier à Chicago. Des six 
lignes d’actions, les visiteurs se sont surtout centrés sur 
deux : « repenser la formation initiale (Séminaire interne, 
Grand Séminaire), et « mettre ne route un projet dans la 
ville de Melilla (Espagne). 

La dernière journée a été consacrée à voter diverses 
propositions traités les jours précédents : fermer la page 
web de la CEVIM, nommer une commission pour 
élaborer un texte sur le Séminaire Interne 
Interprovincial, fixer le lieu de la prochaine réunion, 
qui sera au Liban, à la deuxième semaine de 
Pâques. La commission d’élaboration des statuts du 
Séminaire Interne est constituée des pères PP. 
Nicola Albanesi, CM, Christian Mauvais, CM, David 
Carmona, CM et Jesús María González Antón, CM.

Je clos cette brève chronique avec trois célébrations 
spéciales. La première qui s’est déroulée le lundi par la 
célébration eucharistique dans la chapelle des apparitions, 
présidée par D. Augusto César, évêque émérite vincentien. 
la deuxième s’est déroulée le jour de la fête nationale, jour 
de la révolution des œillets. Après la première session, 
nous avons eu une rencontre avec de nombreux 
missionnaires de la province pour voir et commenter un 
‘power-point’ sur les quatre étapes de leur histoire, puis la 
repas en présence de Don Augusto César et de l’évêque de 
Fátima, D. Antonio Marto. Le dernier jour, une excursion 
dans la ville de Batalha pour voir la Cathédrale gothique 
et les cloitres ainsi que les grottes de Mira de Aire. Là à 
120 mètres de profondeur, après avoir parcouru les 
étroites galeries, presque à pic, nous avons partagé le 
repas qui a clôt la rencontre de la CEVIM 2017. 

Félix Álvarez Sagredo, C. M.
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Le thème de la Mission est toujours passionnant. Il s’agit 
de réaliser la mission du Christ à ses disciples : « Allez 
de toutes les nations faites des disciples, les baptisant 
au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit » Mt 28, 16-20. 
Et consacrer la vie à réaliser cette mission est –comme le 
dit le Pape François- « la joie de tout disciple de Jésus 
»..Pour cela, avant tout, je rends grâce à tous les frères qui 
donnent leur vie pour évangéliser les plus pauvres, dans 
des lieux retirés, o personne ne va.

Je remercie profondément pour ce qu’il m‘a été donné de 
vivre du 22 au 25 mars. Durant cette période j’ai davantage 
découvert l’engagement missionnaire de nos frères du 
Pérou qui, en plus d’être d’agréables personnes, 
réalisent une merveilleuse œuvre d’évangélisation. Que 
Dieu les bénisse dans tous ce qu’ils entreprennent. Mais 
plus spécialement, qu’il bénisse la nouvelle mission de 
« Kateri » où sont actuellement deux missionnaires 
vincentiens, les pères Julio Cesar Villalobos Laos, CM-
Pérou; y le P. Andreas Medi Wijaya, CM-Indonésie qui 
travaillent depuis au moins cinq mois dans ce lieu. Nous 
espérons envoyer un ou deux missionnaires 
supplémentaires pour établir cette nouvelle mission.

Kateri est seulement « un quasi internat » pour l’éducation 
secondaire des indigènes qui habitent les forets voisines. 
Il ne s’agit pas d’un village, mais d’un centre éducatif créé 

et dirigé depuis longtemps par les Filles de la Charité. Il est 
aujourd’hui dirigé par un « Conseil de professeurs » 
créé pour cela. Les Filles de la Charité ont construit leur 
maison à côté, elle sera la résidence des missionnaires 
qui vont évangéliser la zone.

Cette mission est née de la dernière visite faite par le 
P. Gregorio Gay à ces villages où les Filles de la 
Charité y sont depuis 68 ans déjà. Kateri est la partie 
d’un projet plus grand : EPARU (Equipe de Pastorale 
Rurale) qui s’est dédié à la formation des leaders pour le 
service de la vie chrétienne des communautés indiennes 
qui habitent dans le diocèse.

Le P. Gregorio avait demandé au P. Pedro Guillen, 
de s’engager (ce qu’il a fait), à envoyer au moins un 
missionnaire pour commencer à étudier les possibilités 
et les conditions de cette mission, c’est pour cela que je 
l’ai invité à m’accompagner pour visiter les communautés 
missionnaires de Bolivie. Ensemble, nous avons été 
témoins des lieux, de l’ambiance et du climat des lieux 
où déjà nos frères travaillent. La mission a consisté à 
visiter les communautés voisines des fleuves Isiboro et 
Securé, affluents du grand fleuve Mamoré, qui s’unit au 
fleuve Amazone. Tous sont navigables et sont le moyen de 
communication le plus commun aux communautés. De la 
paroisse de la Ste Trinité ; siège épiscopal, au quasi-internat 
Kateri se fait en trois jours avec la barque Siloé que les Filles 

Les Missions de Bolivie, Chili et Perou…
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de la Charité ont acquises pour le travail pastoral. Nous 
pouvons réduire le temps à huit ou neuf heures, si nous 
allons en barques rapides. La plupart des 
groupes indigènes sont semi-nomades. Ils vivent de la 
chasse, de la pêche et de l a cueillette de fruits. Ces 
remarques aident à reconnaitre que c’est une mission 
difficile sous plusieurs aspects, même si la plus grande 
partie des communautés comprend et parle l’espagnol.

Nous avons été fortement marqués par 
l'enthousiasme manifesté par les deux missionnaires. 
Les Filles de la Charité et les laïcs d’EPARU 
sont très contents d’accueillir l’Equipe de prêtres 
qui manquaient depuis très longtemps. Les deux 
évêques de la zone et quelques prêtres avec qui 
ils vivent, ils expriment leur grande espérance de 
prendre en compte les missionnaires qui animent 
non seulement les indigènes ; mais aussi les prêtres 
avec une spiritualité de force missionnaire qui est 
nécessaire pour aider à croître le Diocèse du Béni 
naissant. 

Après les belles sessions de travail dans cette mission, 
nous sommes allés à Cochabamba pour retrouver la 
« Mission de Sacaba ». les pères de la Mission y 
sont depuis 2009 lorsqu’ils ont pris en charge la « 
Paroisse de Huayllani » où actuellement 
travaillent deux missionnaires : les P. David Paniagua, 
CM-Chile; et Jorge Manrique, CM-Chili. Ils attendent un 
troisième missionnaire qui leur facilite un travail 
missionnaire plus intense. 

Cette mission est déjà bien avancée. Lorsque la CM 
a reçu la mission, elle manquait de la plus petite 
structure d’évangélisation. Actuellement nous avons deux 
contextes : le contexte rural, un altiplano avec des 
populations dans les mêmes altitudes que la Mission de 
Moco-Moco. Les pères visitent et évangélisent 22 
communautés. Dans plusieurs d’entre elles, commencent 
à établir de petites communautés. Il y a encore un lourd 
travail à conduire. On compte une population d’environ 
5000 à 6000 personnes de l’ethnie Quechua. 
Beaucoup comprennent l’espagnol, mais il est 
nécessaire de connaitre et parler le quechua pour 
alimenter la foi des gens de cette zone.

L’autre contexte est celui de la “ville pauvre”. Il s’agit 
de cités ou urbanisations de travailleurs qui se sont 
déplacés dans cette zone parce qu’ils ont reçu terrain ou 
habitation, les entreprises dans lesquels ils travaillent, ou le 
gouvernement. Avec une population quechua de 8000 à 
8500 habitants bilingue quechua et espagnol. Les 
pères pensent qu’elle peut être remise à l’Evêque pour 

qu’il y nomme un prêtre diocésain. L’évêque pense que l’on 
perdrait les fruits risquant de transformer la paroisse en 
marché de sacrements. Nous sommes d’accord avec le P. 
Pedro que c’est un lieu particulier, semblable à ceux qui 
ont donné lieu à de grandes paroisses comme celles que 
nous avons dans plusieurs provinces d’Amérique Latine. 
Pour comprendre : des personnes pauvres ayant besoin 
de formation religieuse, mais en croissance 
permanente dont nous ne savons pas le terme.

Les deux derniers jours en Bolivie, ont été consacrés à faire 
un petit temps avec les missionnaires de ‘El Alto’, Bolivie, qui 
sont aimablement descendus de leurs hauteurs pour 
dialoguer. Nous avons échangé sur les réussites et les 
problèmes rencontrés dans cette mission qui se 
réalise depuis 25 ans. ( Plus longtemps encore si nous 
comptons avec le premier missionnaire vincentien –
Manuel Blanco de la province de Salamanque - qui a 
ouvert le travail missionnaire de cette zone ).

Aujourd’hui, ils sont trois : le P. Aidan Rooney, 
États-Unis - Est ; P. Cyrille de Nanteuil, France ; et Diego 
José Plá, St Vincent de Paul-Espagne. Ils ont travaillé 
rempli de zèle missionnaire au moins depuis huit ans dans 
cette zone retirée a bout du monde. Ils reflètent bien 
l’esprit de lutte dont nous héritons de saint Vincent. 
L’évaluation – avec tous ses points obscurs - est 
positive est emplie d’espérance. Sa croissance a été 
plus importante dans la zone de Moco-Moco où l’on 
travaille avec les enfants et les jeunes.  Le village plus 
petit et dispersé d’Italaque a beaucoup plus de mal à se 
développer ; malgré tout ce qui est fait, demeure le 
sentiment que c’est peu. L’effort des missionnaires qui 
ont travaillé dans cette zone, a été fort et constant. Que 
deviendra cette mission ? nous attendons d'en parler avec 
l’évêque au Conseil Général.

De là nous sommes retournés à Lima, le P. Pedro et 
un assistant. Nous sommes immédiatement ressortis 
pour Punta Arenas, Magellanes, Chili. Le P. Ángel Ignacio 
Garrido, Saint Vincente de Paul-Espagne (Supérieur de la 
communauté);
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et le P. Severino Margarito Martínez, CM-Mexique, qui sont 
chargés de l’Ile Porvenir où sont les paroisses. 

Comme nous le voyons, c’est une mission diversifiée qui va du 
service aux malades, au travail paroissial ; à la collaboration 
dans les missions pour lesquelles le diocèse demande : 
Famille Vincentienne ; le service des communautés rurales 
de l’île ; le service des militaires qui est  important sur 
l’île. On rencontre aussi de grandes pauvretés. Mais la 
vie ordinaire est de bon niveau. Mais la plus grande 
nécessité est celle de l’évangélisation de fond. 

L’évêque, Bernardo Bastres, très gentil a partagé son avis 
sur la présence des Pères de la Mission dans son 
diocèse. On perçoit une ambiance d’espérance et le désir 
de renforcer le christianisme qui est peu solide. Cela 
demande un travail missionnaire et la formation d’un laïc 
qui aspire à faire partie d’un nouveau temps de la foi 
chrétienne dans ces terres. 

Je remercie le P. Fernando Macías (VP du Chili) et le 
P. Alejandro, pour leur disponibilité, leur accueil et notre
dialogue au sujet des missions dans laquelle la Province
est engagée. Nous remercions aussi l’offre de trois
missionnaires pour les Missions Internationales. Nous
prions Dieu qu’il les bénisse d’abondantes vocations.

Je suis revenu à Lima pour participer au Conseil Provincial 
pour informer sur la Mission du Béni et écouter 
des 

suggestions. Les jours du Triduum Pascal, ont été passé en 
communauté –très pauvre- de la Paroisse Ma del Triumpho. 
Grace à la Province du Pérou qui m’a offert de participer 
dans cette simple et belle expérience. Je remercie aussi 
qu’ils m’aient porté à voir les urbanisations ICA, où le travail 
avec les plus pauvres est terrible.  J’ai vu que les pauvres 
sont ceux qui toujours colonisent les terrains les plus 
inhospitaliers –dans ce cas le désert- pour le transformer 
en oasis de vie. Etre avec eux est un vrai témoignage de zèle 
pour le salut des pauvres.

Je remercie Dieu qui dans toutes les communautés que j’ai 
visitées, où brille l’esprit de saint Vincent, et un vrai désir 
de servir les plus pauvres. Je prie Dieu que tout le travail 
éducatif des pères lazaristes, rejaillisse en un héritage 
permanent d’amour et de service des pauvres. Pour tous 
ceux qui vivent sans que rien ne leur manque, voient leurs 
efforts convertis en une motivation pour redonner vie à 
cet esprit de saint Vincent dont nous célébrons les 400 ans 
cette année.

P. Aarón Gutiérrez, CM
Assistente General 

Une mission avec une physionomie et une 
philosophie particulière

 Pendant une de mes visites, un confrère missionnaire me 
faisait l’affirmation suivante : « Père, je resterai dans cette 
mission aussi longtemps que je serai en mesure de faire 
quelque chose, dans le cas contraire, je rentrerai dans 
mon pays d’origine ». Cette phrase d’un confrère honnête, 
sincère et authentique, c’est-à-dire sans duplicité, révèle 
une ancienne conception de la mission qui se fonde sur le 
faire. La réussite et l’échec de la mission étaient déterminés 
par le faire du missionnaire. Une telle conception de la 
mission défigurait le vrai sens de l’être-missionnaire. 
La “Mission” compris de cette faÇon n’est peut-être pas 
très important dans le contexte du Maghreb. Pourquoi? 

La nature, le contenu, la physionomie et la philosophie 
relative à la mission dans le Maghreb ont une certaine 
particularité. La mission dans le Maghreb exige non 
seulement une réflexion approfondie sur notre façon 
« d’être missionnaires » dans cette région, mais aussi une 
préparation adéquate. Le manque de préparation peut 

La Mission Internationale de Tunisie
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facilement conduire à un résultat négatif. Il peut engendrer 
la frustration et la désillusion. La réussite et l’échec de la 
mission dans le Maghreb ne se mesurent pas au « faire » 
mais bien à « l’être ». C’est le témoignage de vie et une vie 
cohérente qui donnent une grande crédibilité à tout ce que 
nous faisons même dans la discrétion dans cette mission. La 
volonté de faire et la créativité dans ladite mission exigent 
au préalable le respect de la mentalité et de la culture 
musulmane. Un missionnaire qui veut adhérer à ce type de 
mission doit être préparé à tous les niveaux. Il doit donc 
avoir une bonne préparation humaine, spirituelle et avoir 
une connaissance de base de la religion et de la spiritualité 
musulmanes.

Notre mission tunisienne, commencée en septembre 2011 a 
grandi. Aujourd’hui, nous sommes présents dans deux cités, 
à savoir Tunis et Sousse. Quel ministère exerçons-nous ? 
Dans les deux cités, nous desservons des paroisses. C’est un 
de nos ministères. Qui sont nos fidèles ? A Tunis, nos fidèles 
sont principalement les étudiants étrangers qui viennent de 
l’Afrique Subsaharienne. Etant donné que Tunis est la capitale 
du pays, plusieurs de nos fidèles sont aussi les nombreux 
diplomates et travailleurs dans différentes sociétés. A Sousse, 
par contre, nos fidèles sont principalement des touristes 
qui viennent occasionnellement. Après l’attentat, leur 
nombre a fortement diminué dans cette cité. Il y a aussi des 
immigrants et étudiants. Peu importe leur nombre, on trouve 
également des chrétiens originaires de la Tunisie même. 

Les confrères n’ont pas seulement le ministère pastoral. Ils 
travaillent aussi dans d’autres secteurs, principalement à 
l’aumônerie des prisonniers étrangers chrétiens, des FDC et 
d’autres communautés religieuses présentes dans la région. 
Pour la deuxième fois, Mgr Antoniazzi Ilario, Archevêque de 
Tunis, nous a confié la direction de la Caritas diocésaine. Le 
premier responsable dans la CM était le Père Firmin Mola 
Mbalo et pour le moment, elle est entre les mains du Père 
Claudio Santangelo. Il s’agit d’un ministère qui demande 
de la créativité parce que la Caristas diocésaine n’est 
pas officiellement une entité morale reconnue par l’Etat 
Tunisien. Cependant, elle est en train de faire beaucoup 
de bien en venant en aide aux pauvres. Nos confrères et 
les FdlC sont en train de laisser une marque indélébile en ce 
qui concerne le service des pauvres. Ces pauvres sont 
principalement les tunisiens, mais aussi les 
étrangers, les immigrants et réfugiés politiques. En 
somme, nos confrères sont ouverts à tous et ils sont au 
service de tous sans aucune discrimination religieuse. Ils 
sont convaincus de la nécessité de servir avec dignité et 
honneur l’homme parce qu’il est créé à l’image de Dieu.

La constitution tunisienne reconnaît la liberté religieuse 
et être chrétien n’est pas en soi un crime comme dans 
certains autres pays arabes. Cependant, il semble que 
l’Eglise catholique est discrètement surveillée et 
contrôlée et les conversions de l’islam au christianisme 
ne sont pas facilement tolérées.

Por Zeracristos Yosief, CM
Assistente General
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Le père Mathiew Kallammakal, CM, a fait récemment 
une visite dans la région de Tanzanie et ce  qui suit est le 
compte rendu de sa visite.

Le début et la croissance de cette mission est le résultat de la 
collaboration entre plusieurs provinces, confrères, groupes 
de religieuses et aussi beaucoup d' agences-
bienfaiteurs. En 1993, la Tanzanie était une mission 
internationale qui a été servi par des confrères venus 
de l’Inde, des Etats unies, d’Espagne, d’Irlande et puerto 
rico. En 2001, la totale responsabilité de la mission en 
Tanzanie, tant missionnaire que financière, a été confiée a 
la Province du sud de l’Inde. Depuis, la province y a 
envoyé plusieurs missionnaires. Ils ont établi des 
nouvelles communautés, ont commencé des programmes 
de formation, ont construit des nouvelles institutions 
éducatives, et ont initié des activités sociales pour le 
développement. 

Activités actuelles et personnel

Il y a 22 confrères qui administrent en Tanzanie: 14 de 
Tanzanie (10 prêtres, 1 laïc frère, et 3 diacres qui vont être 
ordonnes en Juin 2017) le reste des confrères viennent de 
l’Inde.

-maisons, communautés et mission paroissiale:

La région a trois maisons canoniques et sept 
missions paroissiales dans cinq diocèses différents du pays.

-ministère éducatif et interventions sociales:

Dans la région, il y a deux écoles primaires, trois autres 
secondaires, deux écoles pour enfants, une garderie et cinq 
foyers pour enfants d ‘écoles. La contribution des différents 
groupes religieux de femmes dans ce ministère mérite une 
mention spéciale. Il y a un service social enregistre qui se 
lance et encourage des activités pour le développement 

social. Cette organisation assure une assistance directe 
pour 1600 enfants, surtout dans le domaine de l’éducation 
et les soins médicaux.

-programmes pour la formation:

Il y a une vaste maison de formation pour les séminaristes 
(philosophie et théologie. Des lieux pour le séminaire 
interne et petit séminaire ne sont pas construits. Il y a 
dix séminaristes pour les différents stades formation. La 
raison pour laquelle est recrutée un petit nombre d 
étudiants est du à l’absence des locaux suffisants et 
bien équipés pour la formation tout spécialement pour le 
petit séminaire et séminaire interne. Il y a beaucoup de 
candidats qui souhaiteraient rejoindre les vincentiens.

-condition économique:

La région génère des ressources financières suffisantes 
pour permettre aux missionnaires de gérer le travail 
missionnaire dans la région. La dépendance du 
financement extérieur a surgit comme le résultat 
d’assurer le nécessaire au niveau des infrastructures ainsi 
que pour d' autres facilités et cela dans le but de faire 
grandir le service vincentien sur des nouveaux territoires. 
C’est encourageant de noter que arriver a l’auto 
durabilité  vraiment cela demande d'inclure le plan de 
cheminement des confrères.

 En 2016, La Tanzanie est arrivè au statut de région et le 
père Amsgar lugomi C.M, a convenu le supérieur de la 
région le père Tomichan et le Visiteur de la province du 
sud de l’Inde pour venir et donner des directives pour la 
région. Nous élargissons nos remerciements à tous 
ceux qui ont joue un rôle et continue a servir pour 
l'épanouissement de la Tanzanie comme une région.

P. Mathew Kallammakal, CM.
Assistant General

La région de Tanzanie
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Nous nous souviendrons du père Paul Hendrikus Janssen, 
de 95 ans, pour son travail avec les enfants handicapés

En 1967, le Père Paul Hendrikus Janssen a établi la fondation 
Bhakti Luhur pour aider les enfants handicapés en Indonésie.

l’Eglise catholique de Java Orientale est en deuil pour la mort 
de ce prêtre populaire lazariste hollandais Paul Hendrikus 
Janssen, de 95 ans.

Le Père Janssen est devenu célèbre pour avoir fondé 
l’Institut Pastorale Indonésien de Malang, l’Association de 
l’Institut pour les Missionnaires laïcs et les orphelinats pour 
enfants handicapés.

« L’Eglise catholique de Java souffre d'une grande perte. 
Le P. Janssen a été une force importante de construction 
dans le domaine de l’éducation”, a dit le père Robertus 
Joko Sulistyo, responsable de la paroisse Mater Dei à 
Madiun, Java Oriental.

Il a déclaré que le prête décédé aimait beaucoup les enfants. 
« Le père Janssen était spécialement attaché à servir les 

enfants handicapés et il a fondé de nombreux 
orphelinats pour eux », a-t-il dit.

Il est né à Amsterdam le 29 janvier 1922, a été 
ordonné prêtre en juillet 1947. Envoyé par la 
Congrégation de la Mission comme missionnaire en 
Chine, mais obligé d’y sortir à cause des communistes, 
c’est pour cela qu’il fut envoyé en Indonésie en 1951.

En 1967, il fut transféré à Malang et créa la Fondation 
Bhakti Luhur pour aider les enfants handicapés.

La Fondation Bhakti Luhur a plus de 400 maisons dans 
laquelle vivent plus de 2000 enfants. Elle est installée dans 
15 provinces.

Le gouvernement a reconnu le travail du Père Janssen qui 
a reçu le prix Setya Lencana du président Susilo Bambang 
Yudhoyono. Il est mort le 20 avril à Malang, Java Oriental. 
Il a été inhumé le 24 avril à Malang, Java est.

http://www.ucanews.com/news/well-loved-dutch-
vincentian-missionary-dies-in-indonesia/79037  

Un missionnaire hollandais meurt en Indonésie
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On sait que le Bon Pasteur a quitté les 99 brebis pour 
retrouver celle qui était perdue. Nous avons aussi vérifié 
que Vincent le bon pasteur, a quitté le troupeau de la rue 
du Bac, pour aller à la rencontre de quelques rares brebis à 
quatre cents kilomètres de là.

 En deux journées, il est venu à la rencontre des cœurs 
malades, des cœurs brisés et broyés. L’histoire convoquait 
l’actualité. Les trois dernières filles de la charité ayant 
travaillé à l’hôpital de Vichy sont venues nous rejoindre 
depuis Le Coteau. Elles ont quitté l’EHPAD pour retrouver, 
transformés, les lieux de leur service. Le cœur était là, dans 
cette chapelle de l’hôpital, en cette semaine consacrée 
au don d’organes. Un homme a témoigné, greffé du cœur 
depuis quatre ans, affirmant simplement qu’il ne vivait 
maintenant que par et pour les autres. Trois personnes 
se sont ensuite approchées ; l’un a donné son rein à son 
frère, présent à ses côtés. Malade à son tour, il s’apprête à 
recevoir le rein de son épouse toute disposée à faire ce don 
sans la moindre réticence. Brusquement, nous réalisions 
que « donner son cœur » n’était plus une figure de style, 
mais le témoignage vécu par des milliers d’anonymes. Ils 
illustraient la contagion de l’amour qui opère des miracles. 
Qui refuserait, après ces témoignages, de donner son 
cœur ?

Les Conférences de saint Vincent de Paul, plus que 
centenaires à Vichy, ont voulu aussi nous montrer comment 
c’était si simple de donner son cœur. Il n’était pas nécessaire 
de faire une conférence pendant 1 heure pour nous inviter à 
rendre visite à une personne seule de son entourage. Il n’était 
pas nécessaire non plus d’attendre de grands moyens pour 
agir dans son entourage. Se réunir un dimanche où l’ennui 
est mortel, pour retrouver le goût de vivre autour d’une 
tarte faite maison. Les Conférences déroulent le B.A.BA de 
l’amour en acte. Qui refuserait, après ces témoignages, de 

laisser parler son cœur ?

La messe à la chapelle du missionnaire offrait le singulier 
témoignage des fruits de la Mission. Le cœur de saint 
Vincent voulait battre jusqu’aux extrémités de la terre. 
« Il ne me suffit pas d’aimer Dieu, si mon frère ne l’aime 
aussi ». Saint Vincent a envoyé les missionnaires à 
Madagascar, en Pologne, en Algérie sans s’arrêter au 
premier naufrage, malgré la réprobation des limaçons qui 
estimaient plus raisonnables de réserver les missionnaires 
à la France. Aujourd’hui, autour de l’autel, ce sont des 
prêtres malgaches, algériens et polonais qui présidaient, 
dans un paradoxal retournement missionnaire. 400 ans 
après, ce sont les missionnaires des pays choisis par saint 
Vincent qui missionnent en France. Qui refuserait, après 
ces témoignages, de permettre au cœur de saint Vincent de 
rayonner jusqu’aux extrémités du monde ?

Le soir du samedi, en petit groupe conduit par l’aumônier de 
la paroisse, les divorcés se sont retrouvés dans la chapelle 
autour du cœur. « Du cœur qui est brisé, mon Dieu, tu n’as 
pas de mépris ». Etonnés par notre invitation, ils ne savaient 
comment exprimer leur gratitude. Expressions des parcours 
de vie douloureux, décevants, chaotiques, les larmes 
remplaçaient les formules. Ils écrivaient leurs messages sur 
des petits papiers déposés dans l’urne pour rejoindre la rue 
du Bac. Qui refuserait, après ces témoignages, de laisser 
tous les cœurs battre à leur rythme ? 

Dimanche, le cœur avait rendez-vous à l’église saint Louis, 
pour rejoindre la paroisse. Foule des grands jours où la 
solennité de l’orgue n’enlevait rien à la piété populaire. 
Même saint Pie V est venu rejoindre pour un temps saint 
Vincent dans un face à face silencieux. Retrouvailles des Filles 
de la Charité avec les anciennes du quartier. Découverte et 
partage des fidèles avec nos sœurs du Brésil, d’Espagne 
et de Pologne, comme une famille providentiellement 
reconstituée le temps d’un Royaume déjà là.

Dans l’après-midi du dimanche, le groupe diocésain DUEC 
(devenir un en Christ), était bouleversé qu’on les rejoigne 
par le cœur. Longues litanies des cœurs en arythmie 
murmurées entre deux refrains. Des silences abandonnés 
qui n’ont jamais voulu rien justifier. Tous accordés pour 
affirmer qu’il n’y a pas de plus grand amour que de donner 
sa vie…

Leur conclusion est aussi la notre.

Equipe de la préparation

Maison des Missionnaires de Vichy

Le Cœur de Saint Vincent de Paul à Vichy
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Les Religieux de Saint Vincent de Paul, responsables de la 
Paroisse Notre-Dame de Nazareth à Paris, ont voulu vivre la 
grâce de l’anniversaire des 400 ans du charisme vincentien, 
avec les Paroissiens. La relique du cœur de Saint Vincent 
de Paul, en pèlerinage depuis le 25 janvier,  a été accueillie 
dans l’Eglise, avec enthousiasme, par le père Gilles Morin, 
Curé de la Paroisse et par les chrétiens, pour un triduum : du 
mardi 28 mars au soir, au jeudi 30 au matin.

Une célébration eucharistique solennelle très festive a 
ouvert ce temps fort et la relique a été placée dans le 
chœur. Pendant l’offertoire, chaque participant a été invité 
à écrire ses intentions et à les déposer dans une corbeille 
placée près du reliquaire. Les fidèles se sont approchés en 
procession, avec une foi profonde, vers Saint Vincent qui 
peut aujourd’hui intercéder pour nous. Ce fut  un moment 
fort, très émouvant, apprécié par tous. 

Jusqu’au jeudi matin, plusieurs célébrations ont été 
organisées autour de la vénération de la relique,  dans la 
simplicité, la fraternité et dans un recueillement profond.

Une rencontre spéciale a été proposée aux enfants ; elle 
leur a permis de connaitre davantage la vie de Monsieur 

Vincent. Avec beaucoup de spontanéité, ils ont écrit leurs 
rêves et leurs désirs pour les présenter au Seigneur par son 
intercession. Les plus petits ont exprimé leur amour et leurs 
souhaits par des dessins : des fleurs, des paysages…. 

Une note de joie et de gratuité était perceptible dans 
l’expression de la foi des enfants. 

Les Filles de la Charité de la rue du Bac sont venues, elles 
aussi, pour prier avec cette belle famille paroissiale et pour 
elle.

Le cœur de Saint Vincent a quitté la Paroisse …  Son 
passage a marqué les cœurs: « C’est vraiment un temps de 
resourcement spirituel pour nous tous…» ;  « Nous avons 
une chance incroyable, nous sommes gâtés… ». 

Les deux jours ont été bien rythmés par la prière et la 
rencontre au-delà des différences de générations et 
d’origines. 

Le message de Saint Vincent demeure et nous rappelle : 
« OSE LA TENDRESSE ! ».

Equipe du pèlerinage

Le cœur de Saint Vincent de Paul à la Paroisse Notre-Dame de Nazareth à 
Paris.
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Au cours de la rencontri avec le Supérieur Général et son 
Conseil durant "le temps fort" du mois de mars, le père 
Guillermo Campuzano, notre représentant auprès des 
Nations Unies, a fait un rapport de son travail dans les 
derniers 18 mois. Il a proposé deux initiatives pour 
promouvoir et supporter l’intégration de JPIC dans la vie 
et la mission de la Congrégation de la Mission  et cela avec 
la coordination entre le Supérieur Général le conseil général 
et autres offices de la CM qui ont les mêmes buts.

1.La CM et la collaboration de l’inter-congrégations : 
Actuellement, beaucoup de congrégations travaillent d’une 
manière ou d’une autre pour la justice, la paix et l’intégrité 
de la création. Ces Congrégations reconnaissent de plus en 
plus que leur message est plus fort quand elles unissent leurs 
voix et efforts. Comme membre de ce groupe de fondation, 
le père Guillermo a investi une grande portion de son temps 
en aidant à créer une nouvelle coalition  inter-congrégations, 
nommée  JCoR. C’est le nom d’une nouvelle coalition des 
ONG catholiques, qui, avec l’accréditation de l’U.N cherche 
à débuter un changement de paradigme dans la culture du 
ministère religieux.  Le bénéficiaire sera ces Congrégations 
qui servent mais également le peuple servi,  et cela en 
instituant une ère de collaboration entre ces congrégations 
et une intégration de travail de justice dans ces ministères 
et a tous les niveaux depuis la base jusqu’ au global. Jusque 
la, en  comptant déjà quelques coalitions, cent congrégations

ont accepté l’initiative de rejoindre JCoR. Le Superieur 
Général a signé le document de fondation de JCoR et a 
demande au père Guillermo d’être son représentant. Le 
nouveau groupe d e  JCoR va commencer son travail au 
mois de mai à New York. A ce moment pivot, JCoR est prêt 
pour faire influencer son réseau global et mettre en valeur 
son plaidoyer collectif pour changer les défis de la justice  
et d’assurer une vraie transition pour un  développement 
durable et équitable a tous les peuples et la planète. 

2.VIN-JPIC : c’est le deuxième effort de collaboration parmi 
les vincentiens. La seconde initiative que notre 
représentant auprès des Nations Unies a apporte au 
conseil du temps fort était le VIN-JPIC : réseau 
international vincentien pour la justice et la paix et 
l’intégrité de la création. Le supérieur Général a aussi 
approuvé cette initiative interne. Ce réseau prend comme 
base le dynamisme et la pertinence du charisme vincentien. 
VIN-JPIC promeut les valeurs et attitudes de la justice, de 
la paix et l’intégrité de la création et cela a tous les niveaux 
de la Congrégation : personnel, communautaire, provinciale, 
ainsi qu'au niveau international. VIN-JPIC représente le sens 
prophétique de la CM quand il rejoint sa voix avec ceux 
qui crient la justice mais aussi de fournir des voix pour ceux 
qui n’en ont pas dans leur bataille pour la justice. C’est une 
action orientée de l’entité de la CM, de supporter et/ou 
de promouvoir des campagnes dirigées pour les causes

Jcor et VIN-JPIC
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Bureau de Presse
de l’injustice et la violation des droits de l’homme. Chaque 
province est invitée à nommer un représentant de ce réseau. 
Il y aura aussi un coordinateur pour chaque conférence 
des visiteurs/provinces et une animation globale de 
l’initiative.

VIN-JPIC peut contribuer a une relation très dynamique 
parmi les provinces, donnant naissance a des nouveaux 
points de rencontre/ discussion/ attention. VIN-JPIC peut 
aussi aider a une actualisation permanente de notre 
identité et notre mission comme cela est exprimée dans nos 
constitutions les numéros 2 et 12. Cette initiative a été 
crée dans le cœur de l’Assemblée Générale de Chicago 
(dernier document- lignes d’action 3eme partie).

Ces deux initiatives peuvent clairement renforcer l’habileté du 
plaidoyer (a travers entrainement) des membres de la 
Congrégation dans chaque niveau du ministère (locale, 

nationale, régionale, et globale ;  systématiser et mettre 
en valeur la communication entre provinces et parmi les 
niveaux du ministère en incluant notre direction locale, 
provinciale, régionale et globale ; établir un plaidoyer et 
échanger les mécanismes de ressources parmi les 
congrégations de chaque niveau du ministère ;  exécuter les 
coordinations des congrégations, en conjonction avec 
JCoR, pour les campagnes visés, et cela chez les décideurs 
et sur les multiples niveaux et territoires du besoin/
intérêt des pays et des régions.

Il y a des efforts ouverts qui accueillent les gens qui veulent  
se joindre pour la promotion de la justice, de la paix, et 
l’intégrité de la création. Si vous sentez l’appel de cette 
mission spécifique, venez rejoindre ces initiatives avec 
créativités.

A l’initiative du P. Tomaž Mavrič et le Comité Exécutif de 
la Famille Vincentienne, le Réseau Digital .famvin lance 
un service de presse de la Famille Vincentienne en ligne à

http://famvin.info.

Le but de ce bureau et de l’initiative de presse est de 
faire connaître au grand public:

la contribution historique et actuelle de la 
Famille Vincentienne;

La figure de saint Vincent de Paul et d’autres saints 
et bienheureux de la Famille vincentienne et leur influence 
sur la culture mondiale;

Les événements entourant le 400e anniversaire du 
charisme de saint Vincent de Paul et de ses collaborateurs.

Si vous avez des contacts personnels dans votre 
presse nationale ou dans la presse mondiale, 
veuillez les communiquer avec Aidan R. Rooney, C.M. à

info@famvin.org.

Se connecter avec le monde: un bureau de Press 
de la Famille Vincentienne
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Nominationes / Confirmationes 

OLANGUINA Frederic Armand 04/04/2017

Directeur FdlC 
Cameroun Hongrie 

GONZÁLEZ HERNANDO Joaquín 04/04/2017
Directeur FdlC Madrid-

Sainte Louise

BARTA Szabolcs
22/04/2017 

(debut 08/05/2017)
Visiteur Hongrie

BAÑAGA LAPUS Gregorio Jr.
28/04/2017

(debut 14/06/2017)
Visiteur Philippines

Ordinationes

BANABAI Fragé Sac Por 28/02/2017

DARLOT Antoine Sac Por 28/02/2017

NECROLOGIUM

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

DOBKOWSKI Eugeniusz Sac 07/04/2017 Pol 91 70

GUNS Edmond Henri Sac 07/04/2017 Cng 102 82

COELHO NUNES José Atanásio Sac 17/04/2017 Flu 98 79

JANSSEN Paul Henricus Sac 20/04/2017
Ids

(Hol)
95 76

HYNES Thomas J. Sac 21/04/2017 Orl 89 65

ANSLOW Thomas C. Sac 28/04/2017 Occ 71 50
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