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Les étudiants européens de la Congrégation de la 
Mission, ensemble avec quelques aspirants au sé-
minaire interne et trois diacres, nous nous sommes 
réunis au sud de Paris, à l’Institut Vincentien situé à 
Villebon-sur-Yvette, du 25 au 30 août 2018.

Quarante missionnaires en formation, nous avons 
eu l’occasion de réfléchir, de discuter et de parta-
ger notre identité vincentienne en tant que Don de 
l’Esprit Saint à l’Église et au monde d’aujourd’hui, 
ce qui est d’importance vitale pour le sens d’appar-
tenance à la famille qui poussa la perspicacité auda-
cieuse de Vincent de Paul, et qui présente quelques 
caractéristiques propres et distinctes des autres 
communautés ecclésiales. Il nous en a parlé le P. Ja-
vier Álvarez, CM, Vicaire général et nous avons dis-
cuté avec lui, samedi 25 août.

Dans la même ligne identitaire se concrétise notre 
vœu de stabilité, qui est le plus important de notre 
vocation missionnaire, sur lequel reposent les 
conseils évangéliques, le travail missionnaire au-
près des nécessiteux et la fonction de nos laïcs ou 
presbytères dans la communauté. Pour sa concré-
tisation et sa continuité, le P. Corpus Delgado, CM 
a utilisé trois points: le mystique (relation person-
nelle du missionnaire avec le Christ), la communau-
té (accomplissant conjointement la mission) et le 
missionnaire (comme centre et réalisation de notre 

perfection). Pour cette raison, le développement de 
notre vie missionnaire se trouve dans une projec-
tion intégrale de la personne, comme l’a souligné le 
P. Christian Mauvais, CM. Ceci, le dimanche 26 août.

Puis, mardi 28, nous avons reçu la visite du P. Fréde-
ric Pellefigue, CM et de Sœur Marie Claire FdC, dont 
les interventions ont porté sur le travail de forma-
tion du clergé et la collaboration avec les laïcs qui 
fait avancer notre petit institut depuis ses origines.

Durant cette semaine, nous avons également dé-
couvert les pas de notre fondateur dans le nord de 
la France, tels que Gannes-Folleville, le début de 
l’action évangélisatrice, et Paris, comme dévelop-
pement et centre névralgique de la Mission. Ceux-ci 
respectivement dans les jours 27 et 29 août.

Le dernier jour, sont venus nous connaître les suc-
cesseurs de saint Vincent de Paul et de sainte Louise 
de Marillac: le P. Tomaž Mavric et Sr Kathleen Ap-
pler, FdC, qui ont partagé avec nous leur vision de la 
collaboration avec les autres branches de la Famille 
Vincentienne. À la fin, ils nous ont écoutés et ont ré-
pondu à nos questions avec plaisir.

Inutile de dire que nous célébrions tous les jours 
les Laudes, les Vêpres et l’Eucharistie dans les diffé-
rentes langues des assistants.

La joie de la rencontre
Rencontre des séminaristes européens

Aarón E. Delgado Méndez, CM et José Luis Cañavate Martínez, CM

uria généraleC
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La richesse de la petite compagnie se «goûte» en 
partageant et en connaissant le travail missionnaire 
de nos confrères dans leurs cultures et pays respec-
tifs. C’est ce que nous avons pu vivre en cette se-
maine de réunion, en demandant, comment cela a 
été fait, que cette bonne pratique ne s’interrompe 
pas, qui aide à répandre «la culture de la rencontre» 
si chère à notre pape François.

Il ne reste plus qu’à remercier tous les responsables 
de cette initiative. Le président actuel du CEVIM: 
le Père Ziad Haddad, CM et son secrétaire le Père 
Abdo Eid, CM; tous les intervenants, traducteurs, 
formateurs et la communauté de Villebon qui 
nous ont généreusement accueillis et surtout 
Frère Maxime Margoux, CM attentif pour que notre 
repos et nos repas soient les plus agréables pos-
sible.

Nous, missionnaires européens en formation, mani-
festons notre intention de vivre toute la vie livrée 
à la Mission, comme l’a dit Vincent de Paul dans 
sa conférence aux missionnaires du 13 décembre 
1658:

«Nous avons tous apporté à la Compagnie la résolu-
tion de vivre et de mourir en elle. Nous avons mis à 
disposition tout ce que nous sommes, [...] Pourquoi? 
Pour faire ce que Jésus Christ a fait pour sauver le 
monde. Et comment? Par ce lien qui existe entre 
nous et l’offre de nous-mêmes de vivre et de mou-
rir dans cette Compagnie en y affectant tout ce que 
nous sommes et ce que nous faisons [...] (SVP, it. XI, 
425) ».

Traduit par JEAN Dario, c.m., 

Province de Madagascar

Bénédictions abondantes

Gregory Semeniuk, C.M. - VSO

Le dimanche 12 août, le Père Tomaž Mavrič, C.M., 
P. Miles Heinen, C.M. et P. Gregory Semeniuk, C.M. 
ont participé à une messe pour bénir la récolte et 
les vignerons de la Napa Valley. L’événement est ap-
pelé «Bénédictions abondantes». La vallée est mon-
dialement connue pour sa production de vin. Les 
sponsors de l’événement étaient les familles Naey-
mi-Rad et Kepic. Ce sont des fidèles bienfaiteurs de 
la Congrégation de la Mission, en particulier nos 
missions internationales. La paroisse Saint John the 
Baptist a co-sponsorisé l’événement. Le Père Ismael 

Mora, pasteur de la paroisse Saint John the Baptist, 
a offert le bâtiment de l’église et le terrain pour l’oc-
casion. L’événement s’est concentré sur la bénédic-
tion des travailleurs de la vigne avant la récolte.

La bénédiction des travailleurs a eu lieu après la 
prière de clôture de l’Eucharistie de midi. Tous les 
travailleurs, hommes et femmes, jeunes et vieux, 
ont été invités à venir au tour du sanctuaire circu-
laire. Plus de deux cents personnes se sont présen-
tées pour les bénédictions. Les travailleurs étaient 
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très reconnaissants de l’attention et de la recon-
naissance. Veronica, une paroissienne, a commen-
té: «Les travailleurs des vignobles font un travail 
éreintant. La récolte est particulièrement difficile 
car elle nécessite de longues heures de travail.» 
Elle a ajouté: «J’aimerais voir cet événement se dé-
rouler l’année prochaine. C’est si important pour 
l’Église de montrer la préoccupation pour les tra-
vailleurs et reconnaître leur contribution.» Pedro 
et Amelia Ceja, les propriétaires de vignobles et les 
anciens ouvriers de la vigne, ont déclaré: «Sans les 
travailleurs, nous n’aurions aucun moyen de récol-
ter les raisins. Les travailleurs sont essentiels. Nous 
voulons qu’ils soient fiers car leur travail acharné 
contribue à la production de vin de Napa. «

En sortant de l’église, les gens ont reçu une image 
de Marie Immaculée et une petite bouteille d’eau 
bénite. Ces dons de dévotion ont été achetés et pré-
parés par Theresa Kepic, M.D. et P. Mark Pranaitis, 
C.M. Les prêtres se tenaient à la sortie de l’église, 
distribuant les articles à chaque famille présente.

L’ambiance passa à la fête alors que le groupe com-
mençait à divertir les fidèles et les invités. Tous les 
participants ont dégusté de délicieuses paella et des 
tacos servis à partir de trois camions de déjeuner. 
Père Ismael Mora a passé du temps dans notre so-
ciété, tout comme le chef de la police de Napa, Ro-
bert Plumber, et son épouse. Père Mora a partagé 
avec nous le défi de fournir des bourses d’études 
pour l’école catholique aux nombreux enfants mé-
ritants dont les parents ne peuvent pas couvrir les 
frais de scolarité en hausse. Père Mavrič s’est mêlé à 
la foule et a accueilli les travailleurs dans leur langue 
maternelle espagnole. Les gens ont été impression-
nés par le fait qu’il aide également à arranger les 
tables après la fête. Bref, le message de présence du 
Supérieur Général et sa bénédiction ont apporté un 
soutien important aux travailleurs du vignoble.

Gardez-les s’il vous plaît dans vos prières pendant 
qu’ils travaillent pour subvenir aux besoins de leur 
famille au début de la récolte.

Pauvre, rentre chez toi !

Alejandro Fabres, C.M.

L’un des grands problèmes du monde actuel est la mi-
gration, parfois nous pensons que ce phénomène ne 
se produit que dans les pays d’Europe ou des États-
Unis. Comment les pays d’Amérique latine vivent-ils 
cette situation? Le Père Alejandro Febres, Cm nous 
partage sa réflexion dans la Province du Chili.

Il y a environ une semaine et demie, 51 Colombiens 
ont été expulsés du Chili. Comme le rapportent les 
médias, tous avaient des casiers judiciaires, ils étaient 
liés au trafic de drogue et purgeaient encore des 
peines. Ils ont été ramenés dans leur pays avec l’en-
gagement de ne jamais revenir dans notre pays.
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Selon certaines enquêtes, la plupart des gens ont ap-
prouvé la mesure. Mais je suis resté avec un goût amer. 
Non pas parce que, comme certains le peuvent penser, 
je protège le trafic de drogue ou la délinquance, mais 
parce que je crois qu’actuellement, à partir de ce que 
la presse a continué à diffuser, sans plus de sources 
réelles, nous criminalisons certains groupes sociaux, 
en particulier les émigrants.

Mais pas un migrant quelconque, non, ce sont plutôt 
des migrants pauvres. Autrement dit, les migrants 
pauvres nous dérangent, surtout si ceux-ci ont des 
traits indigènes, afro-américains, et encore plus s’ils 
parlent ou ont une culture très différente de la nôtre.

Le philosophe espagnol Adela Cortina a créé, il y a 
moins de dix ans, un néologisme, un mot nouveau, 
pour définir ce que vivent les Chiliens. Aporophobia.

L’Aporophobia est la haine (phobie) des pauvres (apo-
ros). La plupart des gens diront que ce n’est pas le cas, 
que ceux qui ont été expulsés étaient des délinquants 
qui venaient nuire aux Chiliens, ils étaient des para-
sites, etc.

Cependant, nous n’exprimons rien sur les consortiums 
étrangers qui ont pris possession de l’eau, du lithium, 
de nos réseaux de communication (téléphonie, le 
Chili a la téléphonie la plus chère de toute l’Amérique 
latine, les routes, les moyens de communication), non, 
ils viennent investir. Pourtant l’investissement a triplé 
dans les gains qui se manifestent. Mais comme ils sont 
blonds, aux yeux bleus, ils parlent bien, nous avons 
toujours eu une faiblesse pour les langues étrangères, 
surtout l’anglais, le français, l’allemand, le yougoslave, 
etc., ils viennent améliorer la population.

J’ai entendu dire ces derniers jours que les maladies 
telles que la tuberculose, la diphtérie et la rubéole ont 
augmenté et ont triplé. Que le sida s’est propagé et 
s’est transformé en problème épidémiologique car 
les Haïtiens l’ont apporté, parce que tout le monde 
est infecté. Personne ne m’a donné des preuves ob-
jectives, des graphiques ou des études sérieuses. Mais 
le ministère de la santé a-t-il fait savoir où? Nous ne 
savons pas encore. Le sida a augmenté parce qu’il 
n’existe pas de politiques continues visant à assurer 
une éducation sexuelle claire, directe aux adolescents 

et aux jeunes, mais pas parce que plus ou moins de 
migrants sont arrivés.

Les Péruviens, nous les avons laissés tranquilles 
parce que leur migration est déjà établie dans notre 
pays (depuis plus de vingt ans). Beaucoup d’entre eux 
ont trouvé leur place dans le domaine de la gastrono-
mie et cela leur a permis d’améliorer leur situation. Ils 
ont déjà des enfants dans notre pays, ils investissent 
et paient des impôts, ce qui fait d’eux des entités juri-
diques. Ils sont déjà assimilés à la société chilienne, 
la même chose s’est produite au siècle dernier avec la 
communauté palestinienne. Cela fait partie des pro-
cessus de sédimentation sociale qui sont toujours vé-
cus.

Maintenant, nous avons les Vénézuéliens qui sont ve-
nus chercher les meilleures possibilités économiques, 
les Colombiens, qui sont arrivés, certains cherchent 
même l’exigence de réfugié produite par la violence 
institutionnalisée qui existe en Colombie; les Équato-
riens, en particulier d’origine otabaleños, un groupe 
ethnique principalement dédié au commerce et à 
nos bons Haïtiens qui ont échappé à une réalité de 
profonde misère dont nous sommes tous conscients 
à travers les nouvelles et qu’ici quelque chose s’est 
amélioré.

Cependant, nous avons continué à criminaliser beau-
coup d’entre eux: les Colombiennes et Colombiens 
viennent se prostituer et trafiquer des drogues, les 
Haïtiens vivent comme des animaux, ils ne parlent 
pas le castillan et vivent presque de la mendicité, les 
Équatoriens se consacrent uniquement au commerce 
ambulant, les Vénézuéliens nous volent le travail.

Certaines municipalités pénalisent le travail des mar-
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La Journée Internationale des peuples Indiens

Bureau de la Congrégation de la Mission à l’ONU

Les 5000 peuples indiens répartis sur la terre (dans 
90 pays), avec leurs cultures et leurs langues mil-
lénaires (7000), sont une mémoire permanente de 
l’humanité que la nature espère –qui supllie- notre 

conversion écologique. Cette conversion à laquelle 
François appelle l’Eglise dans Laudato Si (No. 217).

chands ambulants car ils font partie de réseaux qui 
compromettent la stabilité du commerce. Ma question 
est la suivante: ces réseaux manipulent-ils des étran-
gers ou des chiliens? Pourquoi devons-nous punir les 
vendeurs et ne pas aller à ceux qui les soutiennent?

Si les Colombiens se prostituent ou vivent du trafic de 
drogue, c’est parce que nous ne présentons pas de po-
litiques visant à développer les possibilités d’inclu-
sion sociale comme ils l’ont fait avec nous en Suède, 
en Norvège ou en Finlande lorsque nous avons dû 
nous exiler. La même chose avec les Haïtiens. Et si les 
Vénézuéliens viennent voler nos emplois, ils seront 
mieux satisfaits, ils sont plus prudents, plus soucieux 
de l’intérêt du client, ou plus préoccupés par la pré-
sentation individuelle des Chiliens.

Les pauvres nous compliquent parce que nous devons 
partager avec eux les ressources que l’on pense sou-
vent aux Chiliens, comme cela se passe avec le bien 
que l’Etat accorde.

Tout ce que j’ai rapporté, je l’ai reçu des gens, certains 
catholiques de l’Église qui tentent de justifier leur 
phobie des migrants en le déguisant avec une charité 
chrétienne présumée, je le dis pour «son bien», «dans 

son pays ils iraient mieux», «nous devons nous préoc-
cuper d’abord de nos pauvres». Nous oublions qu’être 
chrétien nous amène à protéger l’orphelin, la veuve 
et l’étranger, et que l’une des expressions de l’Évan-
gile nous dit que «j’étais un étranger et vous m’avez 
accueilli». Et pour ceux qui ne sont pas chrétiens, ac-
cueillir le migrant nous fait être un avec l’autre. Re-
connaître dans l’autre un être humain.

Ne nous laissons pas emporter par tout ce que dit la 
presse, ne nous croyons pas tout ce qui apparaît sur 
internet et dans les réseaux sociaux. Les migrants, 
pauvres ou riches, ne sont ni meilleurs ni pires que 
nous, ils sont égaux à nous. Leur formation profes-
sionnelle et sociale est similaire à la nôtre. Ils ne nous 
nuisent pas socialement, au contraire, la migration est 
toujours un sédiment pour notre société, elle nous 
rend plus tolérants à nos propres défauts, elle nous 
complète dans nos différences. Ne nous continuons 
pas à cultiver la xénophobie et l’aporophobie. Don-
nons une chance à la différence culturelle.

Traduit par P. JEAN Dario, CM, 

Province de Madagascar.
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Par notre charisme, la Congrégation de la Mission 
et la Famille Vincentienne travaille avec les peu-
ples indigènes dans de nombreux coins du monde 
auprès de ces 370 millions de personnes (5% de la 
population du monde) et qui se trouvent parmi les 
populations les plus défavorisés et vulnérables et 
quisont les 15% des plus pauvres de la terre. Etant 
si différent par leur culture, les peuples indigènes de 
toute la terre partagent des problèmes communs au 
momento de proteger leurs droits humains et terri-
toriaux en tant que peuples.

En raison de l’évidente vulnérabilité de ces peuples 
la communauté internationale reconnait mainte-
nant qu’ils ont besoin de mesures spéciales pour 
proteger leurs droits et conserver leurs cultures et 
leurs formes de vie, c’est la raison pour laquelle l’O-
NU a déclaré le 9 août journée de revandication des 
cultures et des droits des peuples indigènes.

Le thème Migration et déplacement des peuples In-
digènes en 2018 s’est centré sur la situation actuel-
le des territoires indigènes, les principales causes 
des migrations, la situation actuelle desterritoires 
indigène, les principales causes des migrations, la 
circulation entre les frontières t les mouvements, 
avec une attention particulière avec les peuples in-
diens qui vivent dans les zones urbaines et hors de 
leurs pays. Ainsi seront abordés, les défis et com-
ment revaloriser les identités des peuples indiens et 
améliorer la protection de leurs droits dans et hors 
des territoires traditionnels.

C’est de l’ONU que la Congrégation de la Mission s’est 
engagée avec les peuples indiens en faisant partie du 

groupe de travail des ONG qui influent et dénoncent 
les industries d’extraction et le droit à l’eau potable 
pour tous les peuples de la terre. Par notre présence 
nous sommes en contact avec le Réseau Ecclésail 
Pan-Amazonique (REPAM) et le représenatnt de la 
CM à l’ONU fait partie de l’équipe de pression in-
ternationale de ce réseau ecclésial et et de l’équipe 
qui donne forme à l’école des droits de l’homme. De 
plus, la CLAPVI s’est mise officiellement en lien avec 
ce réseaux depuis quelques années.

La célébration de cette année a une signification 
spéciale pour l’Eglise alors que le Pape François con-
voque un synode sur l’Amazonie en octubre 2019. 
Durant ce synode sera discuté la réalité des peuples 
indiens d’amazonie et au coeur de cela des réalités 
communeset des défis des peuples indiens de la ter-
re.

Nous souhaitons vous inviter tous pour la célébrati-
on de ce jour et ceci du coeur des peuples indiens 
relisant les lignes essentielles de l’encyclique Lau-
dato Si. Les  Peuples indiens nous font nous souvenir 
qu’en permanence la responsabilité que nous avons 
de veiller à la maison commune. “Un cri de la terre 
qui est en étroite relation avec le cri des pauvres 
–ainsi que les peuples indiens-,qui sont ceux qui 
souffrent le plus des conséquences de la dégradat-
ion du milieu ambiant. Un double cri qui jaillit d’u-
ne douleur, causé par un système de production et 
de consommation prédateur, qui a placé au centre 
le bénéfice économique au lieu de la défense de la 
vie”. Notre époque le sait. REAGISSONS il est encore 
temps ¡
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“Finding Vince 400” - Conférence de Presse, Festival International du Film de Venise

Bureau de la Communication - Congrégation de la Mission

Dimanche 2 Septembre a eu lieu à Venise, à l’occasion 
du Festival International du Film, la conférence de 
presse pour le lancement de « Finding Vince 400 », 
le Festival International du Film dédié à Saint-Vincent 
de Paul. À la conférence sont intervenus le père Tomaž 
Mavrič, CM, Supérieur Général de la Congrégation de 
la Mission et des Filles de la Charité, Mgr Davide Mi-
lani, président de Fondazione Ente Spettacolo, qui a 
accueilli l’événement, et le directeur Andrea Chiodi, 
qui organisera la projection du samedi 20 Octobre à 
l’Auditorium Conciliazione en vue du Synode de la je-
unesse.

« Finding Vince 400 » se tiendra à Castel Gandolfo du 
18 au 21 Octobre et aura pour objectif la mondialisa-
tion de la charité à l’instar de Saint-Vincent, comme 
l’a raconté p. Tomaž, « il a fait tout son possible pour 
aider les pauvres spirituellement et matériellement 
». Pour ce faire, est nécessaire une culture capable 
de promouvoir l’entraide et, a poursuivi le Supérieur 
Général, «la mondialisation de la charité est possible, 
mais nous sommes tous appelés à travailler ensemble 
pour y parvenir!»

Le festival se déroulera en présence d’acteurs de re-
nommée internationale comme Jim Caviezel, qui a in-
terprété le Christ dans le film « La Passion » de Mel 
Gibson, bien que les vraies stars seront les films en 
compétition lors du concours qui a vu la participation 
d’environ 3000 œuvres de 109 différents pays, racon-
tant selon une nouvelle perspective la pauvreté et le 
service aux pauvres. En effet les créatifs, les écrivains 

et les conteurs du monde entier ont répondu à l’appel 
lancé par la Famille Vincentienne par l’intermédiaire 
de l’acteur Clarence Gilyard, réalisateur participant à 
« Finding Vince 400 », dans les trois sections du con-
cours: courts métrages, longs métrages et «Graines 
d’espoir», section réservée aux moins de 18 ans.

Lors de la conférence de presse, les paroles de Mgr. 
Milani ont frappé car, après avoir expliqué comment « 
Finding Vince 400 » devrait aider la mission de FEDS 
à promouvoir les compétences cinématographiques 
et éduquer des jeunes à la culture audiovisuelle, il a 
surtout souligné son rôle de porte-parole d’un chan-
gement de paradigme grâce au « courage de conjuguer 
charité et charisme vincentien avec le cinéma, qui est 
souvent un faire académique, bien que le cinéma est 
un art et doit toucher le cœur et faire faire l’expérien-
ce de l’immersion. C’est un moyen d’être global. “

«Il faut un nouveau regard», a poursuivi Mgr Milani, 
«parce que la vision actuelle implique que tu m’inté-
resses seulement dans la mesure où tu me rapportes 
un bénéfice. Nous devons renverser cette tendance et 
montrer que tu m’intéresses parce que tu es mon pro-
chain, tu es sur ma route, le Seigneur t’a mis sur mon 
chemin. Les pauvres ne sont pas seulement ceux qui 
n’ont pas de pain, mais nous sommes tous pauvres, 
mendiants. On est tous en manque de quelque chose, 
parce que nous avons tous besoin de l’autre ».

Cet autre, différent de nous, mais qui devient pour 
nous le motif de notre vocation sera le destinataire de 
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Visite du Supérieur Général à la Mission de la Dernière Frontière

Jesús Gabriel Medina Claros, CM
Le 17 août 2018, nous avons eu le plaisir de recevoir 
notre Supérieur Général, Tomaž Mavrič, CM à la Mis-
sion Internationale d’Alaska. Nous sommes heureux 
de cette première visite faite par le Supérieur Général. 
Partager ce moment avec lui fut très simple, mais sig-
nificatif. Durant ces 3 jours il en a profité pour voyag-
er et voir des endroits typiques de l’Alaska, tels que les 
glaciers, le traîneau à chiens, la faune et la belle nature 
estivale.

La mission en l’Alaska est renforcée par l’arrivée d’un 
nouveau frère provenant des États-Unis, le père Hen-
ry Grodecki, CM. Avec lui, la mission est constituée de  

trois missionnaires, à savoir Shijo Kanjirathamkunnel 
(de la Province du Sud de l’Inde), Henry Grodecki et 
Jesús Gabriel Medina (de la Province de Colombie).

En font également partie 3 Filles de la Charité et la 
Société de Saint Vincent est également présente.

Les trois missionnaires vivent au sein de la paroisse 
appelée Notre-Dame-de-Guadeloupe et c’est à de cet 
endroit que nous partons chaque mois pour assister 
les différentes communautés hispaniques des trois di-
ocèses d’Alaska, de Fairbanks, de Kodiak et de Juneau.

Merci à P. Tomaž pour sa visite.

cette charité qui est le thème du Festival comme vou-
lu par la Conférence Épiscopale Italienne: qui nous a 
exhorté à réfléchir sur la charité comme «lieu de dis-
cernement vocationnel».

Toujours en ce qui concerne la capacité d’être chari-
table comme un sentiment pour la vie, nous pourrons 
voir travailler le réalisateur Andrea Chiodi qui a lu 
lors de la conférence le poème déconcertant de Char-
les Péguy, tiré du « porche du mystère de la deuxiè-
me vertu » dont voici quelques extraits: « La charité 
va malheureusement de soi. La charité marche toute 
seule. Pour aimer son prochain il n’y a qu’à se laisser 
aller, il n’y a qu’à regarder tant de détresse. Pour ne 
pas aimer son prochain il faudrait se violenter, se tor-
turer, se tourmenter, se contrarier. Se raidir. Se faire 
mal. Se dénaturer, se prendre à l’envers, se mettre à 

l’envers. Se remonter. La charité est toute naturelle, 
toute jaillissante, toute simple, toute bonne venante. 
C’est le premier mouvement du cœur. C’est le premier 
mouvement qui est le bon. La charité est une mère et 
une sœur. 

Pour ne pas aimer son prochain, mon enfant, il fau-
drait se boucher les yeux et les oreilles.

À tant de cris de détresse. »

Il ne nous reste plus qu’à attendre le festival  qui aura 
lieu à Castel Gandolfo du 18 au 21 octobre prochain et 
à la projection du 20 Octobre à l’Auditorium Concilia-
zione de 18 à 20h, ouvert aux jeunes de 16 à 35 ans. 
Créé en collaboration avec le Synode des évêques et 
la Fondazione Ente dello Spettacolo de la Conférence 
épiscopale italienne!

laskaA
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NECROLOGIUM

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

ROMÓN VITA Miguel Sac 02/08/2018 SVP 83 64

EGIDO SÁNCHEZ José Sac 05/08/2018 SVP 92 75

MAHUMOT MOLON Ranilo Jose Sac 06/08/2018 PHI 63 41

FERNÁNDEZ MUÑOZ Ricardo Sac 13/08/2018 POR 87 67

Informations générales

CONGRÈGATION DE LA MISSION  -  CURIA GÉNÉRALE
Via dei Capasso, 30 – 00164 ROMA

Tel: +39 06 661 30 61  -– Fax: +39 06 666 38 31  -  Email: nuntia@cmglobal.org
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