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La mission des Vincentiens à Madagascar se développe 
toujours du sud vers le nord. Quasi 370 ans passés, saint 
Vincent de Paul lui-même envoya les missionnaires 
pionniers pour Fort-Dauphin, ou l’actuel Taolagnaro. Ce 
furent Père Nicolas GONDRÉE, cm. (v.1620-†1649) et 
Père Charles NACQUART, cm. (1617-†1650) ; embarqués 
à La Rochelle, le 21 mai 1648, ils arrivèrent à destination 
le 04 décembre de la même année. Par la suite, d’autres 
missionnaires y furent aussi envoyés, tant par ce 
fondateur que par le Très Honoré Père René ALMÉRAS, 
CM. (1612-†1672), son immédiat successeur, qui dut 
cesser ses expéditions vers 1674.

La reprise de cette mission vincentienne dans le Vicariat 
Apostolique de Madagascar-Méridional, érigé le 16 
janvier 1896 par le Pape Léon XIII (1810-†1903), qui s’était 
étendu au sud du 22ème degré de latitude était accomplie 
par l’équipe multiculturelle de Monseigneur Jean Jacques 
CROUZET, cm. (1849-†1933). Son développement était 
parti du même Taolagnaro, pour s’étaler vers les régions 
de l’actuel diocèse de Farafangana à l’est, vers l’actuel 
archidiocèse de Toliara à l’ouest ; et ailleurs, dans 
l’actuel diocèse de Morombe.  Alors, ayant été parvenu 
au statut de Province, sous le généralat du Très Honoré 

Père Antoine FIAT, CM. (1878-†1914), les Prêtres et les 
Frères Lazaristes à Madagascar avaient déjà célébré 
leur centenaire en 2011, avec la présence du Supérieur 
Général, Très Honoré Père George Gregory GAY, CM.

En cette année du Jubilé des 400 ans du charisme 
vincentien, le 24ème successeur de saint Vincent de 
Paul, Très Honoré Père MAVRIČ Tomaž, CM., Supérieur 
Général, est venu en personne visiter la Grande Île de 
l’Océan Indien. Il est arrivé à l’aéroport international 
d’Ivato – Antananarivo, le vendredi 20 octobre 2017. 
Le lendemain, il s’est rendu par avion à Taolagnaro ; le 
Révérend Père Anton KERIN, cm., assistant provincial à 
Madagascar, l’avait accompagné. Selon les relations de 
ceux qui les y avaient accueillis, cet éminent Hôte s’est-
il confié que : « C’est avec une grande émotion que j’ai 
foulé votre sol », en se souvenant des missionnaires qui 
furent alors envoyés par ses prédécesseurs, surtout par 
saint Vincent lui-même. 

Dans l’ensemble, la visite du THP Supérieur Général, 
Révérend MAVRIČ Tomaž, CM., avait impliqué 
plusieurs endroits. En effet, le Visiteur, Révérend Père 
RAFANOMEZANTSOA Alexandre Zéphirin, cm., l’avait 
conduit pour traverser 6 diocèses, en voiture 4x4. Mais 

Visite du Père MAVRIČ Tomaž, CM., à Madagasikara 
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notre article ne va pas détailler tous ses déroulements.  
Primo, celui même de Taolagnaro, avec une étape à 
Ambovombe Androy. Le terme étape ici signifie des 
rencontres avec les membres de la Famille Vincentienne, 
ou FamVin, et la célébration de l’Eucharistie. Secundo, le 
diocèse d’Ihosy avec un arrêt de midi à Isoanala, puis une 
étape à Betroka et une autre de crochet par Ranohira. 
Tertio, celui de Fianarantsoa, ou plus exactement l’étape 
au Scolasticat de Tanantsoa. Quarto, celui de Farafangana 
avec des étapes à Farafangana même, à Vohipeno et à 
Manakara. Quinto, celui d’Antsirabe, avec l’étape au 
Foyer d’Atsimontsena – Sabotsy, où nos Filles de la Charité 
prennent soins des enfants handicapés physiques. Enfin, 
celui d’Antananarivo.

Ainsi, le THP Tomaž MAVRIČ, CM., Supérieur Général et 
premier responsable de la FamVin au niveau international, 
avait pu rencontrer et dialoguer avec nombreux membres 
de différentes branches vincentiennes qui existent à 
Madagascar. En l’occurrence, il s’agit de :

1.- AIC ou Association Internationale des Charités ;

2.- Congrégation de la Mission, habituellement dite 
des Lazaristes ;

3.- Compagnie des sœurs Filles de la Charité de saint 
Vincent de Paul ;

4.- Conférences de la Société de saint Vincent de 
Paul, réparties en plusieurs groupes ;

5.- TMV ou Tanora Marialy Vensansianina, c’est-à-

dire la Jeunesse Mariale Vincentienne ;

6.- AMM ou Association de la Médaille Miraculeuse ;

7.- Compagnie des Sœurs de la Passion de Jésus 
Nazaréen, qui sont désignées Nazaréennes, du 
Bienheureux Marcantonio DURANDO, cm. (1801-†1880) 

8.- Soeurs de Gethsémani, qui sont désignées 
Manzelliannes, du Serviteur de Dieu Révérend Père 
Giovanni Battista MANZELLA, cm. (1855-†1937) ;

9.- Famille de Marie de Sakalalina, Ihosy, fondée par 
le Révérend Père Mario LUPANO, cm. (1916-†1998), où 
des femmes laïques se sont consacrées ;

10.- TMM ou Tanora Miara-Mivavaka du Collège « 
saint François Xavier » des Pères Jésuites d’Ambatomena 
– Fianarantsoa, où des jeunes étudiants avec les anciens 
forment un groupe de prières et d’œuvres de charité, 
s’inspirant de la spiritualité vincentienne ; etc.

Le Père Général avait pu voir de visu leurs activités 
et réalisations dans divers domaines : pastorales, 
missions populaires, catéchèses, animations spirituelles, 
aumôneries d’hôpitaux et de prisons, orphelinat, accueils 
des personnes handicapées, services de santé, asiles, 
assistance, cantines, éducation, scolarisation, formation 
technique et professionnelle, promotion féminine, projets 
de développement rural, communications sociales, etc. 
En outre, il avait attentivement écouté leurs soucis, tant 
du point de vue du personnel, des infrastructures que 
de celui financier. Certes, il avait pu aussi rencontrer 
des responsables au niveau de toutes leurs églises ; à 
l’instar de leurs Excellences : Mgr. RAKOTOZAFY Vincent, 
Évêque du diocèse de Taolagnaro ; Mgr. RAZAKARIVONY 
Fulgence, ms., Évêque du diocèse d’Ihosy ; et Mgr. José 
Alfredo CAIRES DE NOBREGA, scj., Évêque du diocèse 
de Mananjary et Administrateur Apostolique pour le 
diocèse de Farafangana. De même que plusieurs autres 
personnes qui ne font pas partie de la FamVin. Certaines 
autorités civiles et militaires avaient même honoré cette 
visite.

Les principales interventions du THP Supérieur Général 
avaient souligné que ce temps de grâce du Jubilé des 
400 ans ne devrait pas nous faire tourner seulement vers 
le passé, comme souvenir. Plutôt, il est pour célébrer 
l’avenir, pour préparer donc le futur avec tout le potentiel 
du patrimoine de la FamVin. Il faut avoir un rêve, mais il 
faut surtout rêver ensemble pour marcher en solidarité, 
avec une vision commune et toujours de l’espérance 
au-delà des défis et difficultés. A plusieurs reprises, 
le THP Supérieur Général avait dit : « Si nous rêvons 
un rêve solitaire…, cela reste un rêve. Si nous rêvons 
ensemble…, le rêve devient réalité ». Ainsi, nous sommes 
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tous appelés à sortir de nous-mêmes pour aller vers les 
autres, particulièrement les plus nécessiteux. Cela faisait 
référence au discours du Pape François lors du dernier 
Symposium international vincentien à Rome, effectué 
du 12 au 15 octobre 2017 derniers. Il faudrait saisir et 
comprendre l’expérience de Vincent de Paul, avec foi, en 
tant qu’il fut un mystique de la charité.

En conséquence, 3 éléments essentiels de la spiritualité 
vincentienne ont été alors répétés tout au long de cette 
visite. Avant tout, il s’agit de la primauté de Dieu : vivre 
en union intime avec Jésus-Christ, moyennant l’oraison, 
les prières quotidiennes, tous les moments des exercices 
spirituels et de piété, etc. Cela correspond à la face 
cachée de la médaille du vécu vincentien. Puis, renforcé 
par le mystère de l’Incarnation : vivre cet amour de Notre 
Seigneur dans un amour affectif et effectif des personnes 
défavorisées, marginalisées et abandonnées . « Chaque 
fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits, qui sont 
mes frères, c’est à Moi que vous l’avez fait ! » (Matthieu 
XXV, 40). En dernier lieu, il ne faut jamais œuvrer tout 
seul ; comme des vincentiens, il faut nous unir les uns 
les autres, collaborer et agir en faveur de la Mission. A 
titre d’initiative symbolique de ces 400 ans, il a rappelé 
ses suggestions qu’il avait déjà transmises dans sa lettre 
écrite au début de ce Jubilé, en date du 25 janvier 2017. 
Que chacun des membres de n’importe quelle branche 
vincentienne prie Jésus-Christ, étant la source de toute 
vocation, pour trouver un nouveau candidat qui va 
s’adhérer de façon libre et efficiente à ce mouvement 
spirituel. 

Il est aussi important de savoir que les héritiers ou 
continuateurs de saint Vincent de Paul avec sainte Louise 
de Marillac sont présents dans plus de 150 pays et, comme 
membres officiels, nous sommes actuellement environ 2 
millions. Tout cela fait référence à la « Mission partagée ». 
En effet, le THP Supérieur Général nous a exhortés à nous 
rendre coresponsables de ce que nous avons à déployer 
; à devenir capables de réfléchir ensemble sur la réalité 
locale où nous sommes et certaines gens souffrent des 
effets négatifs de la pauvreté. L’objectif est de pouvoir 
identifier quel en serait le vrai besoin et de mettre en 
œuvre un projet commun pour y remédier.

Partout où il est passé, le Père Général avait pu constater 
la vivacité et l’intensité de la vie du charisme vincentien 
au sein de la FamVin à Madagascar. Aussi, il avait pu 
découvrir que beaucoup de perspectives restent encore 
à appuyer, à améliorer, à développer. C’est pourquoi, 
l’entraide est nécessaire, non seulement au niveau du 

Pays mais même et surtout à l’échelon international. Il 
avait interpellé pour que les œuvres que nous effectuons 
soient partagées aux autres par le biais des mass-médias 
; afin que ceux-ci puissent les soutenir par leur cœur et 
leurs prières, par un encouragement moral et pourquoi 
pas par les moyens matériels et économiques. Entre-
temps, pour nous, membres de la Congrégation de la 
Mission, le Supérieur Général avait rappelé la valeur de 
nos 5 vertus et de nos 4 Vœux. Aussi, il avait recommandé 
la relecture de la Bible, du Bréviaire, des Constitutions et 
Règles communes. Tout cela aide à vivre notre identité. 
Que chacun apprenne une autre langue internationale, 
notamment chacun de nos clercs qui sont encore en 
formations, pour mieux entretenir une ouverture au-delà 
de sa Province. D’ailleurs, le Père Général avait maintes 
fois redit la dimension internationale de la Congrégation.

Entre autres, voici un événement qui va désormais 
marquer l’histoire de la présence des Vincentiens à 
Madagascar. Il s’agirait d’une grande sortie de chez-
eux pour rejoindre l’extrême nord du Pays. A la messe 
dominicale du 05 novembre 2017, le sommet national 
de ce quadri centenaire du charisme vincentien avait 
été célébré au Centre AKAMASOA d’Ambohimahitsy, 
Antananarivo. A cette occasion, le THP Tomaž MAVRIČ, 
CM., Supérieur Général, avec le Visiteur de la Province, 
Révérend Père RAFANOMEZANTSOA Alexandre Zéphirin, 
cm., avait procédé à l’envoi des Pères WISNIEWSKI Marcin, 
cm., et FETIARISON Gérard Paulbert, cm., en mission 
à Mahavokatra, Diégo-Suárez. Ils seront en ministères 
pastoraux auprès de son Excellence Mgr. RAMAROSON 
Marc Benjamin B., cm., Archevêque d’Antsiranana. 
Ensuite, à l’envoi aussi des Pères MISY Sylver, cm., et 
RANDRIANAIVOSON Hery Tiana Charlot, cm., en mission 
à Antanandava – Mampikony, auprès de son Excellence 
Mgr. Georges Varkey PUTHIYAKULANGARA, mep., 
Évêque de Borzîny ou Port-Bergé. Le Supérieur Général 
avait intercédé la bénédiction de Dieu sur eux, afin qu’Il 
les comble de beaucoup de grâces dont ils auront besoin 
pour ces nouvelles Missions. Il leur avait souhaité des 
fruits abondants.

Grâce à Dieu, toutes les organisations que les Vincentiens 
de Madagascar avaient bien préparées pour cette visite 
du Père Supérieur Général ont été maintenues, sans 
grande difficulté. Elles avaient été accompagnées de 
traditionnels discours et des gestes de reconnaissance 
envers le très Cher Hôte, pour lui exprimer Misaotra 
betsaka. Merci infiniment ! Bien sûr, il y avait évidemment 
les précieux cadeaux. Mais ce Dimanche XXXIème du 
temps liturgique ordinaire A, la journée avait été achevée 
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A la Maison Mère de la Congrégation de la Mission à 
Paris, s’est tenue la rencontre de l’héritage vincentien 
dans le cadre du CIF (6 octobre-3 novembre). Plusieurs 
personnes m’ont posé la question de savoir : qu’est-
ce que le CIF ? Pour ceux qui ne le savent pas, le 
CIF n’est pas un produit d’entretien, mais le Centre 
internationale de formation vincentienne.

Cette session est un type de formation continue en faveur 
des prêtres et frères de la Congrégation qui sont prêts à 
s’engager dans un processus de renouvellement en ce 

qui concerne leur suivi de Jésus-Christ, évangélisateur 
des pauvres. Cette session est un forme de formation 
continue qui vise à donner aux prêtres et frères de la 
Congrégation de la Mission l’occasion d’entrer dans 
un processus de renouvellement dans leur relation à 
Jésus-Christ, évangélisateur des pauvres. En principe, 
nous pensons que les participants devraient avoir au 
moins cinquante ans. En effet, cette rencontre a été 
développée pour les personnes qui ont servi plusieurs 
années et qui éprouvent maintenant le besoin de 

par l’inauguration de la plaque commémorative du logo, 
en marbre, encastrée au mur extérieur de la Maison de 
Soavimbahoaka, Antananarivo, en haut à gauche de la 
statue de saint Vincent de Paul. Bénissons Dieu de ces 
bienfaits. Ad multos annos !

En marge de ces programmes de visite bien remplis, la 
matinée du 06 novembre 2017, avant le retour pour la 
Curie de Rome, Italie, le Supérieur Général, THP Tomaž 
MAVRIČ, CM., avait pu encore se rendre à 2 rendez-
vous très importants. Le premier avec une délégation 
de la Coopération de l’Union européenne auprès de 
la République de Madagascar & Comores, dirigée par 
Monsieur Franck PORTE. C’était pour dialoguer sur 

la prospective d’un projet, déjà accordé au niveau de 
l’instance à Bruxelles et qui sera financé en faveur des 
besogneux à Madagascar. Puis le second, auprès de la 
nonciature à Ivandry, pour une audience avec le Nonce 
Apostolique, son Excellence Mgr. Paolo Rocco GUALTIERI. 
Fini l’entretien, vient la partance à l’aéroport international 
d’Ivato, Antananarivo. Enfin, viennent pareillement les 
souhaits de bons voyages et tous les meilleurs vœux. 
Bonne continuation. Que le Jubilé nous renouvelle tous !

Père RALAHIZAFY Pierre Marie Jérôme, cm.,

Secrétaire Provincial des Lazaristes à Madagascar

CIF: XVIIème rencontre de l’héritage vincentien
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boire à nouveau du puits… Ainsi, ces membres de la 
Congrégation abandonnent «leurs cachettes» pour 
une brève période de temps afin de renouveler leur 
vie de missionnaire. C’est la dix-septième fois que 
cette rencontre a lieu ... et cela en soi est tout un 
accomplissement!

Ce temps de formation inclut les cinq éléments suivants 

[1] Conférences: Les participants viennent avec 
pour objectif de se ressourcer au patrimoine de la 
spiritualité vincentienne. Plusieurs exposés sont faits 
en anglais, d’autres en espagnol, d’autres encore en 
français ( les traductions simultanées sont organisées 
en fonction de la langue utilisée). Je tiens à remercier 
ceux qui ont fait des présentations, à savoir les Pères 
José Manuel Sánchez Mallo, Jean Daniel Planchot et 
Giuseppe Turati.

[2] Connaissance des lieux historiques vincentiens 
:  les sites vincentiens que nous avons visités, ceux 
de Paris ainsi que ceux d’autres parties de la France, 
étaient en fait pour nous des «lieux de pèlerinage». 
Au début de notre séjour, nous avons effectué de 
nombreux voyages, mais ces voyages sont devenus 
de plus en plus rares au fil des jours (les participants 
étaient fatigués et le facteur économique a également 
influencé notre décision). Toutefois, ces “pèlerinages” 
nous ont permis d’obtenir beaucoup d’informations… 
c’était en réalité des lieux d’étude et ils ont favorisé 
chez les participants une méditation profonde. Nous 
avons visité les lieux où Vincent de Paul, Louise de 
Marillac, Fréderic Ozanam, Rosalie Rendu et les autres 
membres de la famille vincentienne ont exercé leur 
ministère. Ces visites ont permis aux participants de 
prier, de prendre quelques photos et d’approfondir 
leur compréhension de l’importance historique de ces 
différents lieux. A Toulouse, nous avons perdu un des 
membres du groupe et après l’avoir cherché pendant 
environ une heure, nous l’avons trouvé en forme, bien 
installé quelque part et mangeant un hamburger.

[3] Temps individuel et communautaire de prière : 
Nous nous sommes organisés en trois groupes de 
prière ( suivant les groupes linguistiques) et chaque 
groupe avait sa place spécifique pendant la méditation 
personnelle et la prière. On essayait d’être inventif 
dans notre prière communautaire. 

[4] Une expérience de vie communautaire:  un élément 
important de cette rencontre était de renforcer la vie 
communautaire des participants, plusieurs parmi 

eux ont eu des expériences douloureuses relatives à 
la vie communautaire dans leur cheminement. Nous 
avons donc essayé de proposer aux participants une 
expérience différente. Je ne suis pas certain que nous 
soyons totalement parvenu à l’objectif visé, mais je 
dois dire que les participants sont restés en contact 
via les réseaux sociaux… c’est dire que quelque 
chose s’est bel et bien réalisée. Les participants ont 
compris que venant de différents pays et cultures, 
d’univers théologiques différentes, de personnalité et 
tempérament différents, ils avaient intérêt à cultiver 
la tolérance et la compréhension ... De plus, les 
membres de ce groupe observaient certaines règles de 
bienséance (ce qui rendait la vie plus agréable ). 

[5] Temps libre : après le déjeuner et après le diner, 
de même que toute la journée de dimanche. Les 
participants saisissaient ce moment pour lire, nettoyer 
leurs chambres tout comme les lieux communs. Ils ont 
également saisi ce temps pour devenir des familiers de 
Paris … Paris a une grande réputation en raison de son 
histoire, de son art, de sa politique, de ses plats, mais 
aussi de ses musées, de ses ponts, de ses parcs ... tant 
de choses à voir et à comprendre.

Avant de conclure cette brève présentation, 
permettez-moi de vous présenter les missionnaires 
qui ont participé à cette rencontre: Admar de Freitas 
(Brésil), Agustín Advincula (Philippines);  Anulfo del 
Rosario Sosa  (Porto Rico); Aulus Maria Handoko 
(Indonésie); Babu Sebastian (Inde); Eamon Flanagan 
(Irlande); Ghebremeskel Feseha (Erithrée); Henry 
Slowey (Irlande); Jenson Kalloor (Inde); Joseph George  
(Inde); Nguyen Tri Hung (Vietnam); Paschal Mwanalika 
Mbepera (Tanzanie); Ricardo Fernández (Colombe); 
Stanislaus Brindley (Irlande); Víctor Rodríguez (Porto 
Rico) et Yohanes Gani Sukarsono (Indonésie). Je tiens 
à remercier tous les participants, les membres de 
la Congrégation et la Famille Vincentienne dans le 
monde entier ainsi que les employés qui ont facilité la 
tenue de cette rencontre. Enfin, j’invite les membres 
de la Congrégation, âgés de 50 ans et plus, à envisager 
de participer à la prochaine Rencontre de l’héritage 
vincentien qui aura lieu en 2019.

Par : Andres R. M. Motto, CM

Directeur CIF

Traduction:

Martial TATCHIM FOTSO, CM

Vice-Province du Cameroun
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Une Nouvelle Mission de la CM de la Mission en Republique 
Centrafricaine

Dire d’un pays africain qu i’l est pauvre à cause 
de la mauvaise gérance des ressources ne saurait 
être un évènement. De plus lorsqu i’l a à sa tête un 
dictateur furieux, inhumain et sans scrupule. Cette 
triste réalité plonge beaucoup de pays africains dans 
une misère inimaginable. Dès lors l’Afrique devient le 
paradigme, l i’cône de la pauvreté et de la misère. La 
République Centrafricaine n’échappe pas à cette image 
que le monde s’est fait de l’Afrique. La République 
centrafricaine (RCA) est une vaste nation d’environ 
662062 Km2 avec très peu d’habitants (moins de 
5millions). C’est un pays potentiellement riche parce 
qu’on y trouve de pierres précieuses tels le diamant, 
l’or et l’argent, mais à cause de la mauvaise gérance de 
toutes ses ressources qui se retrouvent entre les mains 
des particuliers qui représentent la plus fine partie 
de la population qui refuse à cause de leurs raisons 
inavouées de construire de édifices afin de pouvoir 
subvenir au besoin de la population tant sur le plan 
sociale , économique et même politique. La population 
vit dans une insécurité sans limite, elle est toujours 
victime des agressions de toutes sortes.

La majeure partie du territoire centrafricain est sous 
l’emprise des rebelles dont le leader est Mr. Dotodja 
Michel, sexagénaire, chrétien convertit à l i’slam. Mr 
Michel jouit de l’estime et du support économique et 
militaire des pays voisins tels que le Soudan et le Tchad 

qui ont chacun la même tendance fondamentaliste. Des 
seize préfectures que compte la RCA, le gouvernement 
central ne contrôle que trois d’entre elles. Le reste est 
entre les mains dudit Dotodja Michel, chef et leader 
des rebelles. Ceci est bien évidemment la raison de 
la présence bien armée des soldats des Nations-
Unies dans ce pays, soit environ douze mille soldats 
de maintien de l’ordre ; mais l’on se demande bien 
comment ils aident cette nation à regagner la paix 
qu’elle a perdue.

En Afrique, les statistiques sont toujours approximatives. 
Selon les statistiques présentées, le christianisme est 
dominant en RCA mais comme toujours, les musulmans 
sont plus bruyants et imposants.

Il est triste voire surprenant de voir une nation telle 
que la RCA plongée dans une misère extrême avec des 
montagnes et des vallées scintillantes de minerais tels 
que le diamant et l’or. Une autre chose encore plus 
surprenante est que, en Afrique Francophone, quatorze 
Etats (Cameroun, RCA, Gabon, Guinée Equatoriale, 
Tchad, Sénégal, Cote d I’voire, Togo, Benin, Burkina 
Faso, Guinée Bissau, Mali, Niger et Congo) utilisent la 
même monnaie, le Franc ou CFA, qui signifie Colonie 
Française d’Afrique. Avec quelque susceptibilité ces 
dernières années, la signification a été modifiée et CFA 
veut dire à présent Communauté Financière Africaine. 
La banque centrale et les cerveaux qui contrôlent cette 
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monnaie ne sont pas basés en Afrique, mais plutôt à 
Paris. Malgré le fait que le Cameroun et la RCA sont très 
proches l’ un de l’autre, il n’y a aucune comparaison à 
faire entre ces deux Etats. Le Cameroun est très avancé 
par rapport à la RCA. Toutefois, parce que cette banque 
centrale le CFA, tous ces pays francophones sont placés 
au même niveau. La valeur monétaire est la même : 
1 euro équivaut 655.00 Franc CFA. Paradoxalement, 
cette banque leur dit : « votre produit domestique brut 
importe peu ; cela importe peu que vous importiez ou 
exportiez. Que vous travailliez ou pas, je décide pour 
vous tous ! » C’est un nouveau colonialisme très subtil, 
mais peu intelligent et élégant. Le monde entier par 
son silence soutient cette injustice. Les jeunes africains 
s’ évadent vers l’Europe, leur « terre promise », sans 
toutefois se rendre compte qu’en agissant ainsi, se 
nouveau colonialisme se perpétue au détriment de 
leur peuple. De plus, si les gouvernements de ces pays 
mettent en exergue leur intelligence en s i’nterrogeant 
sur ce fait, les seigneurs de ce colonialisme les feront 
taire avec quelques « friandises ». S i’ls refusent de 
les sucer silencieusement, une fureur sans Mercie 
s’abattra sur eux. Voici en outre ce qui se passe sous 
nos yeux mais, il vaudrait mieux rester silencieux car, le 
Messie qui apportera la justice n’est pas encore arrivé. 
C’est pourquoi nous devons préparer son avènement.

La Mission Centrafricane est une Vraie Mission 
Vincentienne

C’est Mgr Guerrino Perin (Mgr Rino) qui a très fortement 
fait appel à la Congrégation de la Mission, sollicitant 
ainsi notre présence dans son diocèse à Mbaki. Il 
nous a confié une large paroisse, Bogonangone. Cette 
largesse n’est pas centrée sur l’adhésion des membres, 
mais sur le territoire ; c’est une très grande paroisse 
de 24 chapelles. Gloire à Dieu, la Vice-province du 
Cameroun et la Province de le Colombie (par le biais 
de la Région du Rwanda-Burundi) ont généreusement 
répondu à cet appel de Mgr Rino. Le 19 Novembre2017, 
la Mission jointe de la Vice-province et de la Province a 
solennellement débuté avec trois missionnaires : Jean 
de Dieu NIZEYIMANA, Joseph BITIWAYIKI et Henry 
Gervais NIAGA (les deux premiers, de la Province 
de la Colombie et le dernier, de la Vice-province du 
Cameroun). C’est ainsi qu’est née cette belle mission 
jointe de la Vice-province et de la Province dans ce 
ministère.

La mission de Bogonangone est une mission très 
difficile, parce qu’elle est très éloignée de la capitale, 

Bangui, et les routes sont presque inexistantes. Si vous 
partez de Bangui à 6h du matin sans faire un long arrêt 
en chemin, vous arriverez certainement à 5h du soir 
(17H). Bogonangone est située dans le Sud-Ouest du 
pays.

Mgr RINO s’est beaucoup efforcé pour cette mission. 
Il a déjà construit une belle et accueillante cure. Aussi 
il a déjà envisagé le besoin d’un foyer communautaire 
pour des femmes qui pourraient collaborer dans le 
ministère de la catéchèse. Partant de la capitale, les 
routes bitumées qui devraient être les meilleures sont 
plutôt les moins appropriées à causes de leurs mauvais 
états. Comme je l’ai souligné plus haut, la vie en RCA 
est très couteuse. Les confrères ont assez de terrain à 
cultiver mais ils ont besoin d’un projet de démarrage 
en vue de maintenir la vie en mission. Ils manquent de 
moyens de transport pour arriver dans leurs différentes 
chapelles (il y’a deux motos qui ont été achetées par 
Mgr Rino mais elles doivent être réparées car elles 
sont plus en bons états). De toute façon, les confrères 
ont besoin d’un véhicule pour la mission de Bangui 
au cas contraire, il serait impossible d’y progresser. 
Ils se retrouvent obligés de louer des véhicules afin 
de pouvoir s’approvisionner. Cela a été vérifié de 
nos propres yeux lorsque nous y étions en visite. On 
paye en moyenne 80 euros par jours. Ce coût, nous le 
trouvons exagéré, étant donné le standard en RCA. Par 
conséquent, le besoin d’un véhicule se fait pressant. 
Ces trois jeunes confrères sont très prometteurs, nous 
devons à cet effet les encourager et par-dessus les 
soutenir financièrement. Je suis absolument convaincu 
que cette mission d’une part de la Vice-province du 
Cameroun et d’autre part de la Province de Colombie 
sera un grand succès.

P. Zeracristos Yosief, CM

Asistente General.
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CIF: Première rencontre des archivistes et bibliothécaires 
vincentiens

Pour la première fois comme famille vincentienne, 
nous avons réuni nos archivistes et bibliothécaires pour 
traiter des sujets importants relatifs à leur domaine de 
travail. Cette rencontre a eu lieu à la Maison-Mère de 
la Congrégation de la Mission du 13 au 20 Novembre 
2017.

Notre finalité lors de cette session était double: d’abord 
développer de façon sérieuse, technique et approfondie 
les sujets relatifs à ces domaines ; puis développer 
chez les participants le sens de l’appartenance à une 
famille. En d’autres termes, notre objectif était d’offrir 
aux participants qui sont «nos experts» en la matière, 
à la fois une formation technique et des moyens pour 
continuer à échanger des idées et des informations. 
En dépit de certaines difficultés linguistiques, nous 
avons pu atteindre le but visé bien que nous soyons 
conscients du fait que nous devons étendre cette 
formation à beaucoup d’autres membres de la Famille 
Vincentienne qui exercent leur ministère dans les 
archives et bibliothèques.

Au cours de cette session, nous avons souligné qu’il 
est important pour que nos archives et bibliothèques 
puissent réaliser à bien leur vocation que nous 

accordions un attention particulière aux points 
suivants : acquisition du matériel, soin et préservation 
du matériel, information du grand public et des autres 
membres de la Famille Vincentienne du matériel dont 
nous disposons.

Le contenu de nos archives et bibliothèques n’est pas 
destiné à demeurer dans le secret. Elles doivent offrir 
la vérité de l’information, restant sauf le respect de 
certaines conditions.

Les paroles de Bayle concernant la mission de l’historien 
valent aussi pour l’archiviste: nous devons reconstruire 
et établir les faits historiques. En effet, dans notre 
recherche historique, nous devons faire preuve 
d’objectivité et de neutralité. Nous sommes comme 
Melchizedek, cette figure biblique qui n’avait ni père 
ni mère ni descendance. Autrement dit, lorsqu’on nous 
interroge sur nos origines, nous pouvons simplement 
répondre que nous sommes des citoyens du monde et 
que notre seul maître est la Vérité.

Cette rencontre était organisée autour des exposés 
dans la salle de réunion et des visites guidées des 
Archives de la Maison Mère de la Congrégation de la 
Mission ; de la Bibliothèque, Musée et Archives de la 
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Maison Mère de la Compagnie des filles de la Charité 
; les Archives Historiques et Nationales de France ; la 
Bibliothèque jésuite de la faculté de philosophie et de 
théologie du Centre Sèvres de Paris. 

Les intervenants durant cette rencontre étaient: 
Giuseppe Guerra, John Rybolt, José María Nieto Varas, 
Corpus Delgado et Andrés Motto. Les participants laïcs: 
Cristina Vellaco (Brésil); Giulia D’Angelo (Italie); Honey 
Rodgers (Etats unis) ; Henry Compant La Fontaine 
(France) et Giusi Paola Potenza (Italie); les participants 
de la Congrégation de la Mission: Geraldo Mol (Brésil); 
Rolando Gutiérrez  (Costa Rica); Thomas Baluka 
(Pologne); Waclaw Uminski (Pologne); Jean Pierre 

Bessala (Cameroun); Sebastianus Wawancara Buulolo 
(Indonésie); Joly Maliekal (Inde); Javier Gamero (Perou) 
et Martial Tatchim Fotso (Cameroun); les participantes 
de la Compagnie des filles de la charité : Bernadette 
Ryder (Angleterre); Ana María Olmeda (Espagne); 
Jeanne-Marie Baudelet (France); Nancy Elena Brito 
Cabezas (Equateur) et Magdalena Harbu (Roumanie). 
Les participants ont exprimé leur satisfaction pour 
la belle organisation de cette rencontre : horaire 
équilibré ; contenu à la fois instructif et informatif, 
visites guidées des archives spécifiques, musées et 
bibliothèques ; professionnalisme des traducteurs, 
hébergement et services adéquats; climat de dialogue 
et esprit de communauté. Enfin, nous invitons toutes 
les différentes branches laïques et religieuses de la 
Famille Vincentienne à participer aux différentes 
rencontres / réunions organisées par le CIF pour la 
Famille Vincentienne.

P. Andrés R. M. Motto, CM

Director del CIF

Traduction:

MARTIAL TATCHIM FOTSO, CM

Vice-Province du Cameroun

Le 28 novembre le Père Tomaž Mavrič, Supérieur 
Général de la CM, a réalisé une visite en Syrie en 
commençant par Damas. En cette occasion il se fit 
accompagner par la Sœur Laurice Obeid, Visitatrice de 
la Province du Proche-Orient ; par le Père Ziad Haddad, 
Visiteur de la Province d’Orient ; par le père Charbel 
Naim, supérieur de la maison de Damas; par madame 
Ella Bitar, présidente de la Société de Saint Vincent de 
Paul ; et par les Pères Joseph Abi Hanna et Abdo Eid.

Actuellement la Congrégation de la Mission est 
présente en Syrie avec trois confrères qui ont pour 
mission l’accompagnement de la Famille Vincentienne, 
la direction d’une petite école de 500 élèves et un 
travail avec les handicapés et les mutilés de guerre. 

Après avoir fait une courte pause, le Père Mavrič a 
commencé une longue journée de visites aux branches 
de la Famille Vincentienne présentes en ce pays. Ce 
sont les Filles de la Charité, la AMM, la JMV, la SSVP, 
les AIC et quelques autres groupes de mouvements 

Visite du Père Général en Syrie

de la jeunesse affiliés à nos communautés (MIDADE et 
Scouts). Le message livré par le Père Général fut clair 
: « chers syriens et toute la Famille Vincentienne qui 
travaille coude à coude avec vous, sachez que nous 
vous portons dans notre cœur, dans nos pensées et 
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Le groupe a pu visiter quelques-unes de nos 
magnifiques œuvres réalisées  avec un généreux 
zèle vincentien: écoles, hôpitaux et centres de santé, 
ateliers pour femmes victimes de mauvais traitements, 
etc. Les moments et les célébrations partagés dans la 
simplicité et la joie furent des occasions pour vivre 
l’esprit communautaire et la charité fraternelle. 

Les membres de la Famille Vincentienne présents dans 
la région sont convaincus que l’aide aux blessés par les 
bombardements, aux personnes soumises à la  misère 
et la pauvreté, dans la frustration et le découragement, 
peut devenir une force transformatrice au-delà de la 
douleur, la mort et le désespoir, quand cette aide se 
fait par amour. Amour qui doit être, jour après jour, 
inventif jusqu’à l’infini. 

 En fait, les deux jours de trêve déclarés par les deux 
parties en conflit nous ont permis de vivre, lors de 
cette visite, un véritable moment de paix.  Oh que cette 
paix se fait désirer ! Nous sommes soumis à la peur, la 
douleur et la mort  puisque les missiles lancés depuis 
les zones contrôlées par l’opposition sont devenus le 
pain de chaque jour. Il est donc évident que nos vies 
ainsi que celles des citoyens et celle de toute la famille 
vincentienne sont en grave danger.

Tout au long de la journée et chaque fois qu’il en a eu 
l’occasion, le père Tomaž remercia le Seigneur pour le 
don de la sainte Providence, qui a œuvré pour que l’on 
puise s’installer dans cette terre syrienne et réaliser le 
rêve d’embrasser dans la charité, nos frères et sœurs 
de ce cher pays. 

Per Abdo Eid, CM

Le Festival Vincentien des Familles et célébration

Il est inspiré par le 400ème anniversaire
de la naissance du charisme de Saint

Vincent de Paul au service des pauvres.
Vicentino, en el servicio a los pobres.

COMMENT PARTICIPER A L’HISTOIRE

1er Concurso: Semillas de Esperanza: 1er concours 
Graines d’espoir: Tous les moins de 18 ans sont invités 
à créer des GRAINS d’ESPOIR. Nous les invitons à utilis-
er toute expression créative (histoire, poème, image, 
sculpture, musique, etc.) qui inspireun service direct 
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aux pauvres. Les artistes sélectionnés par le jury gag-
neront un voyage et seront invités à se rendre à Castel 
Gandolfo, en Italie, du 18 au 21 octobre 2018. 

COMMENT SOUMETTRE L’ART: Veuillez télécharger 
une vidéo, une image ou un document qui présente 
votre meilleur oeuvre. Soumettre avant le 28/05/18 
par EMAIL à submit@fv400.org ou à fv400.org

2ème Concours: Ecriture de scenarios (Screenwriting): 
Trouver Vince 400, un conteur (Storyteller), un con-
cours de scénaristes: Cinq scénaristes recevront un 
voyage à Rome et une subvention pour produire leur 
scénario pour un court métrage. Ces courts métrages 
seront diffusés pour la première fois à Castel Gandolfo, 
en Italie, du 18 au 21 octobre 2018.

Soumettre avant le 28/05/18, à fv400.org

3ème Concours: courts métrages ou longs métrages: 
Vous êtes invités à soumettre votre court ou long mé-
trage à Finding Vince 400. Le jury sélectionnera des 
films qui inspirent un service direct aux pauvres et 
changent notre point de vue sur la pauvreté. Ces films 
seront passés pour la première fois à Castel Gandolfo, 
en Italie, du 18 au 21 octobre 2018. Les artistes choisis 

par le jury seront invités à se rendre à cet événement. 
Soumettre avant le 28/05/18, à fv400.org

Assister, partager et soutenir: Assistez au festival et dé-
couvrez la collection d’art inspirée par le charisme de 
saint Vincent de Paul.  

Castel Gandolfo, en Italie, du 18 au 21 octobre 2018.

Partagez et soutenez notre mission d’inspirer nos jeu-
nes à changer notre point d e v u e s u r l a p a u v re t 
é d a n s n o s communautés 

Notre mission: défendre les conteurs ( Storytellers) du 
XXIe siècle et défier le public avec des films, qui chan-
gent notre point de vue sur la pauvreté dans nos com-
munautés. Nous devons éveiller l’imagination, en par-
tageant notre charisme, grâce à une créativité inspirée 
par la mission Vincentienne de la mondialisation de la 
charité.

Suivez-nous sur Facebook et connectez-vous pour plus 
de détails sur la façon d’assister à FV400 à : facebook.
com/FindingVince

Soumettre avant le 28/05/18, à www.fv400.org
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L’appel d’octobre a rapporté 5.924 USD à plusieurs 
confrères et provinces CM. Rappelez-vous, l’appel est 
de concrétiser la coopération internationale dans no-
tre Congrégation dans le théologat commun pour nos 
missions et provinces en Afrique. 

J’espère qu’à l’approche de Noël, le désir et les moyens 
augmenteront pour que ce rêve devienne réalité. Le 
défi est plus grand que nous le pensions. Le coût to-
tal est maintenant de 660.864 euros ou 793.037 USD. 
Cependant, le VSO engage 150 000 USD du Fonds de 

L’appel  Enugu 1% des membres de la CM dans 
les missions 

Un pourcent du nombre total de missionnaires dans 
la Congrégation de la Mission représente actuelle-
ment environ 30 missionnaires. Cet appel, cette invi-
tation, exige la réponse positive de 30 confrères qui 
voudraient participer à une mission internationale 
déjà existante ou à une nouvelle mission internatio-
nale.

Bien que la réponse puisse être donnée cette année, 
la réalisation d’aller dans les missions Ad Gentes 
se matérialisera dans un, deux ou même trois ans. 
Ceci allouera au confrère un laps de temps suffisant 
pour se préparer à sa nouvelle mission et pour trans-
mettre son engagement actuel au confrère qui le 
remplacera. Cela donnera également à la direction 
provinciale, vice-provinciale et régionale un temps 
suffisant pour prévoir et organiser les changements 
qui seraient nécessaires.
• Après un temps de discernement éclairé, si 
vous vous sentez appelé dans les missions Ad Gen-
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Información General

NOMINATIONES / CONFIRMATIONES 

SCHINDLER Eugen
15/11/2017

(Début 01/01/2018)

Visiteur

Autriche-Allemagne

REYES SÁNCHEZ Max Eduardo
28/11/2017

(Début 12/12/2017)
Visiteur Equateur

NECROLOGIUM

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

MALLAGHAN Thomas P. Sac 10/11/2017 Orl 85 65

CANAL CANAL Manuel Sac 23/11/2017 SVP 82 64

MULET COLL José Sac 27/11/2017 SVP 86 69

CAMARERO DE BERNARDO Antonio Sac 29/11/2017 SVP 87 68
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Solidarité Vincentienne et 150 000 d’autres dons 
disponibles. La Curia donne 100 000 USD d’un don 
reçu il y a des années pour la formation. 

Il y a 405 924 USD (338.270 Euros) maintenant dis-
ponibles pour ce projet. Nous recherchons les 387 
113 USD restants (322 594 euros).

tes, veuillez envoyer votre lettre ou courriel à Rome d’ici 
ou encore d’ici le 20 février 2018, afin que nous puissions 
réviser les demandes pendant nos rencontres du Tempo 
Forte en mars 2018.
• Les confrères qui se portent volontaires doivent 
en informer leur Visiteur. Le Supérieur Général dialogue-
ra avec le Visiteur à ce sujet.
• Votre lettre devrait indiquer vos renseignements 
personnels, votre expérience ministérielle, les langues 
que vous parlez, et votre formation. Elle devrait égale-
ment exprimer vos intérêts particuliers, tels que la mis-
sion à laquelle vous aimeriez prendre part.
• Même si vous avez déjà écrit par le passé, veuillez 
nous contacter de nouveau.
La disponibilité du confrère :
• immédiatement en 2018 ;
• en 2018, plus tard durant l’année (veuillez spéci-
fier le mois) ; ou
• en 2019 (veuillez spécifier le mois).


