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Lancement du nouveau site web cmglobal.org

B u r e a u d e s Communications
Hier soir à 18h (heure italienne), à la Curie Générale
de notre Congrégation, a eu lieu la présentation de
notre nouveau site internet cmglobal.org.

Le Père Supérieur Général, en présence des
membres de la curie et de quelques frères invités
pour l’occasion, a lancé le site en direct internet sur
sa page de fan facebook.

Pendant le direct il a expliquer l’importance de ce
projet numérique, en racontant les mois de travail,
qui ont intensément impliqué les membres du
bureau de la communication, mais en soulignant
par-dessus tout les points forts de la communication
pour développer le charisme vincentien et relier
toutes les réalités de la Congrégation.

Ont participé au direct beaucoup de frère et de
sœur de toutes les parties du monde pour prouver
le fait qu’utiliser bonne façon, notre congrégation
peut exprimer avec force et passion son côté
communautaire.
Le moment où le Père Supérieur Général a coupé
le ruban bleu qui inaugurait officiellement la
nouvelle plate-forme numérique pour ensuite nous
bénir ainsi que ce grand projet d’évangélisation
numérique fut émouvant.
Concluant l’émission, le Père Tomaž a demandé
à tous les missionnaires et aux membres de la
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famille vincentienne de suggérer à l’Office de
la communication, le nom de l’un des saints et
bienheureux de la Congrégation de la Mission, qui
pourrait devenir le patron du nouveau site web.

Le vendredi 3 août, Saint Jean Gabriel Perboyre a
été nommé patron du nouveau site web : cmglobal.
org
En attendant vos suggestions, souvenons-nous,
comme le Père Général l’a fait dans sa lettre, cette
parole adressée aux Filles de la Charité par notre
bien-aimé Saint Vincent: «O mon Dieu! oui! C’est un
besoin réel: une communication mutuelle et étroite;
en partageant tout. Rien n’est plus nécessaire. Cela
unit les cœurs et Dieu bénit les conseils reçus, avec
pour résultat que les choses vont mieux »(Coste,
document 160, concile du 20 juin 1647).

Ce qui désirait voir le direct d’hier il est
actuellement disponible ici sur le site: https://
w w w. f a c e b o o k . c o m / S u p e r i o r G e n e r a l C M /
videos/708454159486644/
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Mission Internationale

Mission de Tefé - Amazonie

P. Paulo Venuto, CM - Mission Internationale
« ... Partir Partir, marcher, tout quitter, partir si,
Briser la côte de l’égoïsme qui nous enferme. Partir sans peur ... “
(Dom Helder Camara)

Lors du survol de l’Amazonie, celui qui arrive,
surtout le ou la missionnaire, bien que rempli de
curiosité et d’attentes, n’imagine pas ce qu’il va
trouver dans cette jungle, traversé par de nombreux
grands fleuves. Bien qu’il se soit informé, qu’il aie
étudié ou lu, il n’a aucune idée de la complexité de
la vie dans ce vaste territoire, contenant plusieurs
«Amazonies», compte tenu de sa grande diversité.
Dans la mesure où il va s’enfoncer dans cette
biodiversité, qu’il va vivre dans cette réalité, avec
la nature, avec les habitants, avec leurs coutumes
et leur culture, il va appréhender petit à petit les
événements de ce monde avec un passé et un
présent enveloppé dans les aventures, les histoires,
les mythes et les légendes. On sait que l’Amazonie
est toujours montré comme «une énigme à
déchiffrer». C’est pourquoi il ne faut pas l’aborder
avec un regard simpliste folkloriste ou stéréotypée
ou encore la voir comme une réalité exotique, une
culture arriérée ou une immense ressource en eau
minérale pour le monde.
L’Amazonie représente souvent un défi, par ces
grandes distances géographiques sur lesquelles la
population se répartit, par des moyens de transport,
de communication et de soins de base précaires,
rendant tout type d’action sur ses terres difficile.
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Du point de vue religieux, sont presentes, en plus des
croyances traditionnelles des peuples autochtones,
l’Église catholique et de nombreuses dénominations
pentecôtistes évangéliques, qui sont en constante
augmentation. Ce fut le catholicisme qui en premier
arriva sur ces terres, avec ses missionnaires, à partir
du XVIIe siècle, établissant les populations dans des
villes sur les rives des cours d’eau. Abandonnant
leurs pays natal, de nombreux missionnaires
traversèrent les rivières et la jungle marqués par
l’esprit missionnaire de dévouement et du don
de soi. Cependant le projet d’évangélisation de
l’époque, la rigueur doctrinale qui régnait et la
pratique sacramentelle prédominante, a créé un
dualisme entre ce qui a été proposé et ce que les
gens vivaient. Le catholicisme qui a émergé de cette
relation «arriva à être pratiquée sans la présence du
clergé» sans la nécessité de la médiation d’un prêtre
ni d’une direction laïque.
Avec les grands projets gouvernementaux, durant
les années 1970, la croissance économique et
l’intégration de l’Amazonie avec le reste du pays,
est apparu un processus de migration vers le reste
du pays et un grand afflux de personnes d’autres
régions du pays vers l’Amazonie. La conséquence de
ce fait a commencé à être appeler « Urbanisation de
la Pauvreté ».
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Curia générale
Lors de ce processus de développement, la ville
centenaire de Tefé, a connu une croissance qui
la fait s’étendre, et créé de nouveaux quartiers
en surpeuplant les plus anciens. L’un d’eux,
traditionnel et très proche du centre-ville, est le
quartier de Abial densément peuplée, où s’est
établie notre Mission internationale. Situé sur une
petite colline le long du lac Tefé et traversé par la
petite rivière Xidarini; pendant la saison des pluies,
on y accède grâce à de petits bateaux motorisés (les
« rabetas ou catraias ») qui transportent environ
8 personnes. Dès l’atterrissage, le panorama se
dressant devant nous est immédiatement choquant.
Comme dans d’autres parties de l’Amazonie, le
processus d’urbanisation n’a pas suivi le rythme de
l’arrivée des personnes. Les rues sont pavées mais
en mauvais état, provoquant la montée des eaux
usées. Les maisons, bien collées les unes aux autres,
n’offrent pas d’espace privé ou d’intimité ni de
conditions d’hygiène adéquates, permettant parfois
une certaine promiscuité sexuelle.

Il existe trois collèges, un municipal et deux
nationaux, tous les trois sont bien entretenus et de
nombreuses étudiants profitent des installations
pour étudier et faire du sport. Quoi qu’il en soit, la
recherche pour la survie amène les jeunes à miser
sur les moyens les plus faciles, des moyens de
subsistance immédiats et illégaux, créant ainsi un
cercle vicieux dans lequel la violence est présente.
Marcher sur l’Amazone, et d’une manière particulière
en Amazonie, c’est fouler une terre réellement
indigène, comme c’est le cas à Abial. Les personnes
dans leur majorité, présentent des caractéristiques
physiques, une beauté et des marques qui les relient
à leurs ancêtres autochtones. De la même manière
leurs coutumes, leur manière de construire des
maisons en bois - en particulier sur pilotis (maisons
sur pilotis) - leurs habitudes, leur nourriture, leurs
manifestations religieuses et leur vivre ensemble
en témoignent.
La paroisse d’Abial, créée il y a dix ans, est composée
de quatre communautés: l’église mère, avec un
vaste espace pour les activités; les trois autres
communautés se situent à courte distance de la
maison mère: une se trouve dans la partie haute
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du quartier - Communauté Christ Roi -, une autre,
dans une colonie de pêcheurs -Communauté Christ
Rédempteur-, et la troisième sur un site urbain
récent - Saint-Vincent de Paul - fruit de la récente
présence de la communauté Vincentienne.
La vitalité de ces communautés est frappante, le degré
de participation du petit groupe de personnes qui
les fréquentent, ont démontré dans la préparation
et le déroulement des célébrations, la catéchèse
et la responsabilité de maintenir et de préserver
la communauté. Il y a eu beaucoup d’efforts pour
doter la paroisse d’une bonne structure matérielle,
fruit du travail communautaire qui a fait grandir le
sentiment d’appartenance.

Après huit mois de vie dans le quartier d’Abial, en
tenant compte de cette réalité, il a été important
de réfléchir à la manière pastorale de le servir, en
tenant compte de son histoire, de sa culture, de son
identité et des manifestations de ses habitants.
Il est important de tenir compte des paroles de
l’ancien cardinal Jorge Bergoglio, avant de devenir le
pape de « l’Eglise blessée mais robuste », et qui nous
rappelle l’importance « (d’)une vision transcendante
de la foi » pour observer ou percevoir ce qui se cache
derrière une réalité comme celle-là. C’est le regard
engagé sur la situation de certaines personnes,
leur histoire, leur culture, leur identité et leur
religion. Notre présence en tant que Congrégation
de la Mission exige de nous l’utilisation de tous les
moyens pour désarmer nos peurs et ne pas créer
en nous un sentiment d’impuissance pastorale: la
maturité humaine et la foi, dans lesquelles l’humilité
nous aide à vouloir apprendre, la patience et le
respect dans le cheminement avec les personnes
et les communautés permettront un dialogue
important et fructueux dans l’annonce du Royaume
Mystique approprié pour la région, en accord avec
la Commission Episcopale d’Amazonie du CNBB.
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Province du Colombie

Visite du Supérieur général en Colombie

P. Orlando Escobar, CM - Province della Colombie

Du 30 juin au 8 juillet 2018, le P. Tomaž Mavrič, CM
s’est rendu en Colombie. Au cours de son premier
voyage dans ce pays, il a rencontré les Filles de la
Charité des deux provinces (Bogota-Venezuela et
Cali), les séminaristes, la Famille Vincentienne de
Bogota, Sainte Rose de Cabal et Cali; les frères qui
étaient en retraite spirituelle, les Missionnaires
supérieurs, la Communauté du Dialogue de Soacha,
les jeunes qui devaient être ordonnés prêtres et
diacres ainsi que ceux qui vont rejoindre bientôt la
Congrégation de la Mission.

Mercredi 4 Juillet le Père Diego Luis Vásquez,
CM, dans le sanctuaire national de la Médaille
Miraculeuse de Sainte Rose de Cabal, est devenu le
nouveau visiteur de la Colombie, en présence des
frères, des Filles de la Charité, des Séminaristes et
des membres de la famille Vincentienne. En outre,
il était présent à la célébration qui a démarré
les trois années de préparation pour le 150e
anniversaire de l’arrivée de la Congrégation de la
Mission en Colombie, qui sera célébrée en 2020.
Au cours de cette visite, le Supérieur Général
a promu la culture vocationnelle, la rencontre
avec les pauvres, les initiatives de la Famille
Vincentienne Internationale en faveur entre autres
des sans-abri.
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Assemblée provinciale Colombie 2018

Du 9 au 14 Juillet, juste après le retour à Rome du
Supérieur Général, a eut lieu la 41e réunion des
membres de l’Assemblée Apostolique Sainte Rose
de Cabal lors de l’Assemblée Provinciale, laquelle a
été présidée par le nouveau Visiteur, le Père Diego
Luis Vásquez. Le thème de la réunion était « adorer,
accueillir et aller », une reprise des verbes qu’a
utilisé le pape François dans son discours à la famille
vincentienne à l’occasion du 400ème anniversaire
du charisme. En effet, cette Assemblée a cherché à
réfléchir sur la vie spirituelle, communautaire et
apostolique de la Province.
Parallèlement à ces questions, ont été présentés
des rapports sur la situation actuelle de la Province,
entre autres sur les régions du Rwanda-Burundi
et du Venezuela, et sur l’économie. Monseigneur
Alfonso Cabezas, CM, était présent en tant qu’invité,
et célébra le 14 juillet les ordinations de quatre
prêtres et de deux diacres.

A la fin de l’Assemblée le nouveau Visiteur a dévoilé
son nouveau Conseil Provincial, composé des pères
Francisco Salamanque, CM, Johan Sebastian Lopez,
CM, Johnier Rojas, CM, Humberto Aristizábal, CM et
Alexander Correa, CM. Il y a aussi eut une réunion
avec le Conseil sortant afin d’obtenir davantage
d’informations détaillées sur la vie de la Province.
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FAMVIN

Les préparatifs de « Finding Vince 400 », se poursuivent
mandes de participation, a prorogé jusqu’au 31
aoûtla remise des travaux pour les deux sections du
concours « Graines d’espérance »et « Court ou long
métrage ».

Elena Grazini, - Bureau de Presse - FamVin
Plus de 3000 travaux provenant de 109 pays sont
arrivés
Sheree Wilson fait partie des acteurs soutenant le
Festival du Film

À ce jour, les travaux qui participeront au concours
lié à « Finding Vince 400 » (FV 400),le Festival international du cinéma et le concours consacré à saint
Vincent de Paul pour raconter la globalisation de la
charité, dépassent le nombre de 3000 et proviennent de109 pays.

Les travaux qui participeront au concours arrivent
de tous les continents. Ils sont particulièrement
nombreux dans la section consacrée aux courts et
longs métrages. Présenté officiellement à Rome en
2017 durant le Symposium pour le quatrième centenaire du charisme vincentien, « Finding Vince 400
» est un festival où le thème de la globalisation de la
charité sera décliné selon tous les langages artistiques dans le cadre d’un concours. Créateurs, narrateurs et scénaristes sont appelés à raconter suivant
plusieurs expressions artistiques la pauvreté d’une
manière nouvelle et originale. Ceux qui participeront
au concours devront s’efforcer de changer le regard
de notre société à l’égard de la pauvreté et des nouvelles formes de privation qui affligent les femmes et
les hommes dans le monde. Les participants au concours devront transmettre le charisme de la famille
vincentienne et l’objectif de globaliser la charité au
moyen de l’imagination et de la créativité.
L’organisation du Festival, vu les nombreuses de-
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De plus vous trouvez en ligne les inscriptions pour
ceux qui, de tous les coins du monde, veulent prendre part aux journées de l’événement. Par l’intermédiaire du site fv400.comon peut accéder à toutes les
informations nécessaires pour participer au Festival
du Film et, pour ceux qui en auraient besoin, séjourner à Castel Gandolfo à l’occasion de cet événement.
À ce sujet, il y aura une mise à jour constante sur notre site et nos réseaux sociaux.

Ci-après, les indications sur la possibilité de participation au concours « Finding Vince 400 »pour les
deux sections :
« Graines d’espérance ». Cette section s’adresse aux
moins de 18 ans. Le thème proposé est unique : le
service à destination des pauvres. Pour participer au
concours dans cette section, c’est-à-dire pour « réaliser » des « graines d’espérance », il faut développer
le thème proposé à l’aide d’une expression créative
quelconque (de la narration à la poésie, de la peinture à la sculpture, à la musique etc.) Pour participer,
il faut télécharger la réalisation (vidéo ou images
ou créations) à l’adresse courriel submit@fv400.
org ou par inscription sur http://fv400.com/au plus
tard le 28/05/2018. À l’échéance de cette date, un
module sera activé pour permettre à ceux qui décideront de participer de remettre leurs travaux jusqu’au 31/08/2018. Les artistes sélectionnés par le
jury seront récompensés par le paiement du voyage
et du séjour à Castel Gandolfo pour toute la durée de
l’événement.

Court ou long métrage « Finding Vince 400 ». Cette
section s’adresse à ceux qui présenteront un court
ou un long métrage. Les pellicules devront s’inspirer
du service destiné aux pauvres et devront essayer de
changer le regard de notre société sur la question de
la pauvreté. Les artistes sélectionnés par le jury seront récompensés par le paiement du voyage et du
séjour à Castel Gandolfo pour toute la durée de l’événement.
La remise des prix aura lieu à Castel Gandolfo entre
le 18 et le 21 octobre 2018.
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Traite des Êtres Humains

Bureau des Nations Unies de la Congrégation de la Mission
La Congrégation de la Mission fait partie du Comité
des Organisations Non Gouvernementales (ONG) qui
défend les intérêts des Nations Unies contre la traite
des êtres humains. Notre représentant à l’ONU fait
également partie de la commission centrale de la
Vie Consacrée Américaine contre la traite des êtres
humains (9 commissions régionales ou nationales).
Pour cette raison, nous sommes aussi associés
à Talitha Kum, le réseau international de la Vie
Consacrée contre la traite.

La traite d’êtres humains est l’exploitation
criminelle de femmes, d’hommes et d’enfants à des
fins diverses, dont le travail forcé et l’exploitation
sexuelle. L’Organisation internationale du travail
(OIT) estime qu’environ 21 millions d’individus sont
victimes du travail forcé dans le monde. Cela inclut
également les personnes victimes du travail forcé et
de l’exploitation sexuelle. Même si le nombre exact
de victimes n’est pas connu, on estime actuellement
à plusieurs millions le nombre d’individus vendus à
des fins lucratives dans le monde. Tous les États sont
affectés par la traite des êtres humains, soit en tant
que pays d’origine, voie de transit ou destination des
victimes.
Ce Fonds a pour objectif principal de faciliter
l’assistance et la protection des victimes de la traite
sur le terrain, notamment par le biais de subventions
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accordées à des ONG spécialisées. Cependant, étant
donné le travail de nombreuses organisations
sociales, communautés religieuses, ONG, etc., il sera
nécessaire par la suite de prioriser les victimes issues
d’un contexte de conflit armé et celles identifiées
parmi les grands flux de réfugiés et de migrants. Le
Fonds apportera également son assistance auprès
des victimes de la traite à des fins d’exploitation
sexuelle, de trafic d’organes, de mendicité ou
de criminalité forcée, et à toute nouvelle forme
d’exploitation (par exemple la pornographie en ligne
ou le prélèvement de tissus).

En septembre 2015, les pays du monde entier ont
adopté le Programme de Développement Durable
2030, dont les objectifs tentent de mettre un terme
à la traite et à la violence contre les enfants, en
proposant des mesures qui vise à éliminer toutes
les formes de violence et d’exploitation des femmes
et des filles. Les Objectifs de développement
durable ont également pour cible l’interdiction et
l’élimination du travail des enfants sous toutes ses
formes, de l’esclavage moderne et de la traite des
êtres humains.
« répondre au trafic pour protéger les enfants et
jeunes »

Cette année l’Office des Nations Unies contre la
drogue et le crime (ONUDC) a choisi de
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CIF
«répondre à la traite des enfants et des jeunes» comme
thème de la Journée internationale. La campagne
de cette année souligne le fait que près d’un tiers
des victimes de la traite sont des enfants. Le thème
attire l’attention sur les problèmes rencontrés par
les enfants victimes de la traite et met ainsi l’accent
sur les actions à entreprendre en vue de protéger et
d’assurer les droits des enfants victimes de la traite.

Nous vous invitons à honorer cette journée
internationale contre la victimisation des êtres
humains par vos prières et vos réflexions, à vous
informer et à vous associer aux efforts locaux ou
nationaux afin que cette journée marque une nouvelle
étape dans notre engagement contre la traite des
personnes. Nous pouvons collaborer avec les efforts
que d’autres ont organisés dans la prévention,

l’accompagnement, le sauvetage, la guérison et la
relocalisation sociale et professionnelle des victimes.
Pourquoi une journée internationale contre la
traite des êtres humains?

Ce n’est pas une fête ... c’est un jour pour résister,
sensibiliser, attirer l’attention des sociétés et des
nations pour souligner ce problème important mais
non résolu, en suspens afin que, grâce à cette prise de
conscience, les gouvernements et les états puissent
agir et prendre des mesures ou bien que les citoyens
puisse l’exiger de leurs représentants.
New York, 30 juillet 2018

Bureau des Nations Unies de la Congrégation de la
Mission

Première rencontre des directeurs de vocation
de la Congrégation de la Mission

P. Andrés Motto, CM - Directeur CIF
Ayant conclu l’année jubilaire au cours de laquelle
nous avons célébré le 400ème anniversaire de
la naissance du charisme vincentien, le Centre
International de Formation de la Congrégation de
la Mission (CIF) propose la convocation de cette
rencontre pour trois raisons :

Premièrement : la réalité que nous éprouvons
actuellement en tant que Congrégation, à savoir le
déclin des vocations dans certaines provinces. Plutôt
que de considérer cette situation comme une menace,
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elle devrait être prise comme un défi. En même temps,
nous avons connu une augmentation des vocations
avec de nouvelles circonstances qui représentent
également un défi pour la Congrégation. Il est,
donc, nécessaire d’établir une culture de vocations
pour revitaliser notre charisme et fonder, ainsi, nos
ministères dans une perspective vocationnelle.
Deuxièmement : le Supérieur Général, le Père Tomaž
Mavrič désire établir la culture de vocation au centre
même de la Congrégation. Il a parlé de cette réalité
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CIF
dans ses lettres et la considère comme l’une des
fruits de l’année jubilaire. Cette culture de vocation
vise à impliquer tous les missionnaires afin que
chacun s’engage à proclamer la richesse de notre
charisme auprès des jeunes. Cette proclamation se
fait à travers le témoignage de vie et en plaçant la
question vocationnelle devant les jeunes (et le faire
d’une manière naturelle).
Troisièmement : cette année, les évêques se
réuniront à Rome pour discuter le thème : « les
jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». Ils
ont déclaré que « l’Église a décidé de s’interroger
sur la façon dont elle peut amener les jeunes à
reconnaître et accepter l’appel à la plénitude de vie
et d’amour, et de demander aux jeunes de l’aider à
identifier les moyens les plus efficaces d’annoncer
la Bonne Nouvelle aujourd’hui » (Introduction du
Document Préparatoire).

Nous sommes conscients de cette réalité et du
ministère extraordinaire que les directeurs de
vocations exercent dans leurs provinces, viceprovinces, régions et missions internationales.
Ainsi, cette rencontre offre à nos confrères
l’opportunité de participer à la formation continue
et de partager leurs expériences, espoirs et rêves
en cherchant ensemble une vision commune dans
leur ministère quotidien et dans les nouvelles
situations auxquelles ils sont confrontés à la suite
du développement de la technologie ... technologie
utilisée par les jeunes pour interagir les uns avec les
autres. Puisse cette rencontre permettre à tous les
participants de se sentir soutenus dans la mission
qui leur a été confiée par le Seigneur et par saint
Vincent.
Objectif :

Fournir aux personnes (dans les provinces, les viceprovinces, les régions et les missions internationales)
impliquées dans la pastorale des vocations une
opportunité de réflexion et de formation permanente.
Cette rencontre essayera de le faire en approfondissant
notre compréhension de la culture de vocations (du
point de vue du charisme vincentien) et fournira aux
participants des outils pour le développement d’un
plan pastoral sur les réseaux sociaux.
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Thèmes :

1. Réalité et contexte de la promotion vocationnelle
2. Statistiques et réalité
vocationnelle dans la CM.

de

la

promotion

3. Fondement biblique pour une culture de
vocations.
4. Une culture de vocations.

5. Formation permanente et création d’une culture.

6. Tradition vincentienne et défis vocationnels pour
la CM.
7. Le Ministère de la promotion vocationnelle dans
la Ratio Formationis (RF).
8. Pédagogie et accompagnement vocationnel.

9. Communication numérique dans la promotion
des vocations
Méthodologie :

Présentations, travail de groupe, visite de lieux
significatifs dans la vie de Saint Vincent de Paul et
élaboration d’un document final.

Nous avons opté pour une méthodologie qui
nécessite la présence physique des participants. Il
y aura des sessions de travail intensives avec des
supports didactiques (textes, vidéos, présentations,
ateliers, évaluations) ... Il y aura du temps pour la
prière et la méditation..
Dates : Du 19 novembre au 1er décembre 2018.

Langues : La rencontre se fera en anglais, en français
et en espagnol (il y aura une traduction simultanée).
Coût:

800 Euros (hébergement, nourriture, visites des
différents lieux vincentiens, traduction et matériel)

Lieu de rencontre : La Maison Mère de la
Congrégation de la Mission, 95 rue de Sèvres 75006
Paris, France.
Plus d’informations: andresmotto@gmail.com or
cifparis@cmglobal.org

9

Curia générale

Informations générales
NOMINATIONES / CONFIRMATIONES
CARDONA SALAZAR Carlos Arley

19/07/2018

Director HC - Cali

ORDINATIONES

LEKO DIMGANGA

Sac

CNG

13/05/2018

EZECHIUGO Andrew Arinze

Sac

NIG

13/07/2018

LOKWA MOLA Jérémie

Sac

ELEMUO Christian Chimaobi

CNG

Sac

EZEH Raymond Onochie

NIG

Sac

ITA SAM Joseph Aniefiokabasi

GONZÁLEZ SOTELO Juan Carlos

Sac

COL

Sac

AEQ

VILLANUEVA VALENCIA Norvey Fabián

Sac

14/07/2018
14/07/2018

14/07/2018

COL

Dies ob.

14/07/2018

Prov. Aet. Voc.

BRANDENBERGER Robert J.

Sac

04/07/2018

ORL

98

71

MacMORROW Francis

Sac

06/07/2018

HIB

94

75

JANKOWICZ Władysław

BELMONTE Luis Beltran

ORTÍZ LÓPEZ José Ricardo

FRANZ Louis J.

MOJICA GARCÍA Noel Sémida
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Cond.

14/07/2018

COL

NECROLOGIUM

Nomen

13/07/2018

COL

Sac

ORBES TORRES Edison Javier

13/07/2018

NIG

Sac

LEÓN MARTÍNEZ Eddison Johan

13/07/2018

NIG

Sac

GONZÁLEZ CASTAÑO José Julián

13/07/2018

NIG

Sac

OGBE John Ilemona

13/07/2018

NIG

Sac

NNABUIFE Bindel-Mary Ifeanyichukwu

13/07/2018

NIG

Sac

ITYO-BITO Albert Torsar

13/05/2018

Sac

Sac

Sac

Sac

Sac

06/07/2018

07/07/2018

POL
COL

07/07/2018

AMC

18/07/2018

COL

11/07/2018

OCC
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