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«Chaque personne qui réussit a une histoire 
douloureuse. Chaque histoire douloureuse se termine 
avec succès. Accepter la douleur et préparez-vous 
pour le succès. «

C’était une visite depuis longtemps attendue. En ef-
fet, depuis son élection le 5 juillet 2016, la visite en 
RDC était l’une de ses priorités. Pour une raison ou 
une autre, cependant, elle a été reportée jusqu’au 
6-18 septembre 2018. La raison principale de cette 
visite brève était de résoudre certains problèmes 
qui concernent la Congrégation de la Mission. Bien 
qu’il ait un programme vraiment surchargé, le Père 
Général a pu rencontrer tous les membres de la 
Congrégation en deux endroits (Bikoro et Kinsha-
sa), de nombreuses Filles de la Charité et toutes les 
branches de la Famille Vincentienne présentes dans 
le pays. La famille vincentienne congolaise lui a réser-
vé un accueil très chaleureux et le Supérieur Général 
a été très reconnaissant de l’occasion offerte afin de 
rencontrer tous les membres de la famille vincen-
tienne ainsi que leur accueil chaleureux et fraternel. 
 
En résumé, le message qu’il a transmis à la fa-
mille vincentienne était le suivant:

a) Chaque branche de notre famille est un don de 
Dieu et un enrichissement pour les autres branches; 
Tous les membres de la famille sont différents mais 

partagent le même charisme… nous sommes tous 
unis par le même charisme: le don de Jésus à tous à 
travers Vincent;

b) Au début du cinquième siècle de la naissance de 
notre charisme commun, le Supérieur général a ex-
horté les membres de toutes les branches de notre 
famille de rester unis et de cultiver les vertus qui 
nous ont été données en tant qu’héritage commun: 
l’humilité, la simplicité, la douceur, la mortifica-
tion et le zèle. Il nous a rappelé que ces vertus sont 
le ciment qui nous unit dans notre propre branche 
et avec toutes les autres branches de notre famille;

c) Si nous vivons et pratiquons ces vertus, nous 
allons naturellement «collaborer et travailler» en-
semble pour le bien et pour le salut des plus pauvres 
parmi les pauvres de l’Église. Personne dans notre 
famille ne devrait se sentir seul et / ou isolé. Nous 
sommes tous appelés à prier, à témoigner et à ser-
vir les pauvres: nos seigneurs et nos maîtres.

d) Se référant à toutes les personnes qui, d’une 
manière ou d’une autre, travaillent ou participent 
activement au service des pauvres, principalement 
celles qui travaillent et collaborent avec nous dans 
les ministères de la paroisse et de l’éducation, sans 
être attaché à aucune branche de notre famille, il 
a dit: ils sont des «Vincentiens anonymes», car ils 

La visite du Supérieur Général, le père Tomaž Mavrič, 
en RDC (République Démocratique du Congo)

P. Zeracristos Yosief, CM -  Assistant Général

ongoC
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vivent et témoignent des valeurs vincentiennes!

e) Enfin, il a rappelé aux membres de toutes les 
branches de la famille vincentienne d’être «fé-
conds». Nous avons l’obligation de transmettre à la 
future génération ce que nous même, nous avons 
reçu du Seigneur Jésus: le charisme vincentien! Es-
sayez d’attirer les gens pour augmenter le nombre 
de membres de la famille en invitant les autres per-
sonnes à faire partie de cette famille mondiale.

Le résumé du message qu’il a transmis aux 
membres du CM:

1) Il a exprimé sa joie d’être parmi eux et de voir le 
bon travail qu’ils accomplissent… les rassurant que 
les membres de la Curie sont prêts à aider de toutes 
les manières possibles;

2) Le Supérieur Général a encouragé tous les 
confrères à préserver l’esprit d’unité dans la pro-
vince et dans toute la congrégation. Il les a exhortés à 
ne pas baisser les bras et à ne pas tomber dans la ten-

tation et le piège du tribalisme ou du régionalisme… 
un isme qui trahit notre vocation et notre mission;

3) Il a rappelé à tous les membres d’être transparents, 
en particulier en ce qui concerne les projets qu’ils 
soumettent à des organisations comme le Bureau de 
la Solidarité Vincentienne ou d’autres organisations 
de l’Église. La transparence et les rapports en temps 
opportun sont très importants non seulement pour 
le succès et la crédibilité des projets actuels, mais 
aussi et surtout pour les projets futurs. Il a insisté sur 
la bonne et transparente gestion des projets.

4) Enfin, le père Tomaž Mavrič a vivement recom-
mandé à tous les confrères d’avoir trois livres: la 
Bible, nos Constitutions et le bréviaire! Sans ces 
instruments, il est très difficile pour un membre de 
la Congrégation de vivre les quatre vœux à la ma-
nière dont Saint Vincent veut que nous les vivions. 
Donnons honneur à Jésus en vivant nos quatre 
vœux, comme il se doit et devenons ainsi des mo-
dèles pour les jeunes de nos maisons de formation. 
 

Au pied de la Croix

Francisco Vilhena - Seminarista Provincia de Portugal

«Le choix de ce jour, jour où chacun de vous est de-
venu un véritable confrère de la Congrégation de 
la Mission n’est pas un hasard.» C’est ainsi que le P. 
Ziad Haddad, CM et Visiteur de la Province d’Orient, 
a initié son homélie s’adressant aux cinq jeunes 
séminaristes. En effet a-t-il présidé la célébration 
eucharistique d’ouverture du Séminaire interne in-

terprovincial à Chieri (Italie) en ce 14 Septembre 
2018, fête de la Croix Glorieuse.

Le son des coups de marteau sur les clous résonne 
encore aujourd’hui. Au pied de la croix, nous pou-
vons entendre Jésus nous indiquer le chemin : «J’ai 
soif!» (Jn 19, 28). L’homme innocent, meurt sur la 
croix, accompagné des railleries et des cris d’échec, 
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prélude de la plus grande victoire. Au pied de la 
croix, nous pouvons contempler le signe de l’amour 
infini de Dieu pour chacun de nous, une croix qui 
rompt les chaînes la miséricorde. Au pied de la 
croix, nous pouvons contempler l’obéissance de Jé-
sus, fidèle à l’amour du Père pour notre salut. Au 
pied de la croix, nous percevons que croire en la 
croix du Christ implique nécessairement se mettre 
à sa suite. Saint Vincent disait qu’»être au pied de 
la croix (...) est la meilleure place dans ce monde» 
(SVP I, 103). Le choix du 14 septembre comme date 
d’entrée en séminaire interne n’est pas un hasard. 
La configuration à Jésus qui aime, qui donne sa vie, 
est la vocation de chaque chrétien, particulièrement 
pour ces jeunes qui se souviendront toute leur vie 
de cette journée, comme étant le début de leur vo-
cation dans la Congrégation de la Mission.

Un jour particulier de joie, un peu d’émotion, avec 
cette conviction que tout le monde veut marcher en 
approfondissant la connaissance de la volonté de 
Dieu dans sa vie. A ce moment du séminaire interne, 
les cinq jeunes (Elie Chamoun et Joseph Bassila de 
la Province de l’Orient, Jean Baptiste Gning de la 
Province de France, John Ashu de la Province d’Ir-
lande et Francisco Vilhena de la Province de Por-
tugal) commencent leur vie, leur mission dans la 

congrégation. Avec l’aide de la communauté, de leur 
directeur (le père Stanislav Zontak, CM de la Province 
d’Orient) et des formateurs (le père Patrick Issomo, 
CM de la Province de France et le père Gherardo Ar-
mani, CM de la Province d’Italie) ils continuent à dis-
cerner plus clairement leur vocation pendant qu’ils 
suivent une formation particulière qui les prépare à 
une incorporation libre dans la Congrégation.

Dans cette célébration, étaient également présents: 
P. Nicola Albanesi, CM (Visiteur de la Province d’Ita-
lie), Fr. Christian Mauvais, CM (Visiteur de la Pro-
vince de France), Fr. José Augusto Alves, CM (Visi-
teur de la Province du Portugal), P. Paschal Scallon, 
CM (Visiteur de la Province d’Irlande), le P. Pietro 
Angelo Fanzaga, CM (Supérieur de la communauté 
de Chieri) et les pères Roberto Lovera, CM et Miche-
langelo Santià, CM, de la communauté de Turin.

C’est un profond désir que cette année contribue à 
faire grandir la soif de ces jeunes séminaristes, une 
soif qui enseigne «l’art de la recherche, l’apprentis-
sage, la collaboration, la passion de servir», une soif 
qui «est la roue du potier par lequel Dieu nous fa-
çonne «. Que chacun se dise comme Frederick Oza-
nam : «Seigneur, je veux ce que tu veux, je le veux 
comme tu le veux et tant que je le veux, je le veux 
parce que tu le veux.»

A bref compte-tenrdu -Province d’Indonésie

P. Mathew Kallammakal - Assistant général
Le Père Mathew Kallammakal Assistante Generale, a 
tenue la visite canonique dans la Province d’Indonésie 
du 1 au 24 Septembre 2018. L’Indonésie est un Pays  

avec one population de  260 millions d’habitants   dans 
la majorité musulmans . Les catholiques sont  environ 
6,9 millions.
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Dans l’année 1923  la Province allemande de la Congré-
gation de la Mission , en répondant aux appels de Pro-
pagande Fide de fonder une mission  à Java-Est, envoya 
cinq confrères  en Indonésie. Ainsi commença la pré-
sence vincencienne  dans ce Pays. ans les années sui-
vantes beaucoup de missionnaires  allemands, italiens 
et français allèrent dans la mission et leur travail fut 
béni  tellement du bon dieu qu’il fut possible instituer 
la province d’Indonésie dans l’année 1958. Actuelle-
ment tous les confrères étrangers exempt trios, sont 
revenues dans leurs pays d’origine  ou ils sont décédés.

Au présent la province compte 99 confrères et 55 sé-
minaristes dans le divers dégrées de formation.

La Province d’Indonésie est parmi les province plus 
riches de vocations et en progrès dans la  Congrégation 
de la Mission. Elle est engagée dans  plusieurs services 
: pastoral e paroissiale,  éducation, développement so-
cial, jeunes, formation des laïcs, missions populaires, 
formation du clergé diocésain e mission ad Gentes. 

La force  de cette  Province  réside dans le fait qu’elle 
possède un group solide de formateurs et un pro-
gramme  de formation bien structuré organisé. On peut 
honnêtement comprendre comme un group de forma-
teurs bien engagés et un très bon programma de for-
mation aient contribué beaucoup à rendre la province 
libre de difficultés et de problèmes  sérieux et pour 
cela able de se concentrer  à   la réalisation des ser-
vices vincentiens à faveur des frères et sœurs pauvres 
de la société.

La Province est beaucoup engagée dans la  formation 
du clergé diocésain. L’article 15 des  Constitutions  
indique la formation du clergé diocésain comme une 
œuvre fondant e des origines de la Congrégation. Tout 
le long du XVII siècle  la Congrégation de  la Mission fut 
impliquée de plus en plus dans la formation dans les 
Séminaires. Dès  la mort du Fondateur en 1660 jusqu’à 
la fin du siècle la Congrégation dirigea 34 Séminaires. 
Dans le siècle suivant l’ouvre se développa ultérieure-
ment, soit pour le nombres des Séminaires que pour 
l’organisation. Dans plusieurs pays les Vincentiens  
ont un rôle signifiant dans la conduite des Séminaires .

 Cependant le rôle de la Congrégation de la Mission 
dans la formation du clergé diocésain s’est graduelle-

ment réduit est et continue à diminuer dans ces der-
niers temps..

A ce sujet il faut noter l’efficace apport de la Province 
d’Indonésie  à la formation du clergé local. L’Institut 
de Philosophie et de Théologie  de Malang a 400 sémi-
naristes provenant de plusieurs diocèses  et Congré-
gations Religieuses . Cet Institut est administré  par le 
Vincentiens et par les Carmes .Le Recteur de l’Institut 
est un Vincentien et huit confrères sont professeurs   
En plus les Vincentiens sont impliqués  dans la direc-
tion  de deux séminaires mineurs  de différentes Dio-
cèses.

Les Séminaristes  de trois Diocèse des Iles Salomon sé-
minaristes Salomon sont formés dans le Séminaire  du 
Saint Nom de Marie à   Honiara. La responsabilité ad-
ministrative du Séminaire majeur “ Saint Nom de Ma-
rie de  Honiara (Iles Salomon). est confiée à la Province 
d’Indonésie qui fournit aussi le personnel.

Le soin de la Province dans la formation des jeunes est 
vraiment louable. La jeunesse vincentienne est bien 
organisée au niveau local et national. Chaque année il 
y a une rencontre de la jeunesse vincentienne de dif-
férentes parts du pays et on organise des séminaires, 
échanges, sessions  de formation. Les trois Centres 
de retraite de la province  sont utilisés pour organi-
ser rencontres de formation pour les adolescentes des 
sept écoles de la Province.  Ils viennent par groups  pur 
participer aux programmes préparés par les Confrères.

Un autre importante t rassurant aspect de la Province 
c’est le grand niveau d’engagement des Confrères  
pour aller vers les périphéries. Il y a une signifiante 
présence de Confrères dans les  missions dans les 
zones  internes du Kalimantan- Ouest, Bornéo- Sud, 
e Papua -Ouest..  Encore les  Confrères indonésiens 
ont des œuvres dans les Iles Salomon, Papua, Nova 
Guinée, China, Suriname, Bolivia e Filadelfia. Pour le 
passé les missionnaires allemandes, franca set italiens 
sont venues  en Indonésie pour continuer  la mission 
d’évangélisation des pauvres  et maintenant les Indo-
nésiens font de même . en allant dans diverses part du 
monde pour continuer la même mission:evangelizer 
les pauvres. 
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Rencontrons-nous le 20 Octobre à Rome pour partager le charisme 
vincentien

À l’occasion du festival du film « Trouver Vincen-
t400»,la Famille Vincentienne organise le samedi 
20 octobre à 18h00à Rome, à l’Auditorium Concilia-
zione, “Quand la Charité t’appelle“, un événement en 
collaboration avec le Synode des Évêques. Ce sera 
l’occasion de réfléchir, avec le langage de l’art, sur la 
Charité, sur l’amour de Dieu vécu dans les pauvres et 
les derniers, qui a changé la vie de Saint Vincent de 
Paul et qui appelle, aujourd’hui encore, des femmes 
et des hommes dans le monde entier à lutter con-
tre les nouvelles formes de pauvreté. Jim Caviezel, 
le Christ du film de Mel Gibson, The Passion of the 
Christ, racontera son voyage spirituel dans une in-
terview-témoignage ; Piera degli Esposti et Massimo 
Popolizio liront des passages du Porche du mystère 

de la charité de C. Peguy, Sarah Maestri et Giovanni 
Scifoni, par des textes de Saint Vincent ainsi que par 
l’histoire réécrite de la vie du Saint, nous feront dé-
couvrir son histoire, sa vie et sa façon de prier. Enfin, 
le compositeur-interprète Ro net le groupe artisti-
que international Gen Verde nous offriront leur mu-
sique : tous ensemble pour témoigner de l’action de 
Saint Vincent de Paul au début du Vème siècle de vie 
du charisme vincentien, dans une histoire cousue à 
travers des images, de la musique et du spectacle, 
dirigée par Andrea Chiodi et présentée par Arian-
na Ciampoli. L’événement est ouvert à tous jusqu’à 
l’épuisement des places disponibles dans la salle. 
Pour les réservations, écrire à:
20ottobre@famvin.org
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Le coeur de la vie universitaire est un projet de découverte.

P. John Freund, CM - Province orientale des États-Unis

Lors de sa visite à l’Université de Niagara le 25 sep-
tembre, le supérieur général Tomaž Mavrič, C.M., a 
parlé avec force du cœur de la vie universitaire en tant 
que projet de découverte.

La découverte de notre vocation dans la vie commence 
lorsque nous avons le courage de nous rencontrer et de 
rencontrer notre monde avec un cœur compatissant. 
Nos familles partagent leurs valeurs et leur foi avec 
nous et nous nous engageons sur le chemin de la vie. 
À chaque étape du voyage, nous rencontrons d’autres 
personnes qui contribuent à aiguiser nos compéten-
ces, à ouvrir notre esprit et à former nos choix. Fina-
lement, nous choisissons un cheminement de carrière 
qui donne une orientation plus claire de la route à venir.

Pour beaucoup, le temps que nous passons à l’uni-
versité est un point crucial sur cette voie. Ici à l’Uni-
versité Niagara, vous avez mis au point un processus 
éducatif qui aide les jeunes à développer leurs dons:

• par des études rigoureuses et des curricula départe-
mentaux exigeants,

• grâce à des expériences de carrière dans votre pro-
gramme Impact, à vos stages spécialisés et à votre 
engagement dans la recherche des professeurs et des 
étudiants, et

• à travers d’innombrables opportunités et activités 
sur et hors campus.

Il a dégagé les implications de la vision pour les étu-
diants et les professeurs.

À la faculté

Premièrement, les relations les plus influentes que les 
jeunes auront à Niagara sont ou peuvent être celles 
qu’ils entretiennent avec vous. Ayez pour objectif 
d’ouvrir vos élèves à leurs possibilités et à leurs res-
ponsabilités.

Aux étudiants

Faire un impact ici et maintenant. Travaillez à déman-
teler le racisme, le sexisme et les structures d’inégalité 
et d’oppression économique qui sont parmi les causes 
fondamentales du sans-abrisme. Soyez vincentien 
et trouvez votre vocation. Donnez de votre meilleur. 
N’ayez pas peur de tout donner. Vous vous retrouverez.

Il a cité Frédéric Ozanam, qui, jeune élève, a lancé un 
mouvement de près d’un million de membres dans 
plus de 150 pays du monde.

«Etre martyr, c’est rendre au ciel tout ce qu’on a reçu: 
son argent, son sang, toute son âme.

L’offrande est entre nos mains; nous pouvons faire ce 
sacrifice.

Il nous appartient de choisir sur quels autels il nous 
plaira de le porter, à quelle divinité nous consacrerons 
notre jeunesse et le temps qui suivra, dans quel temple 

rovince orientale des États-UnisP
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nous assemblerons: au pied de l’idole de l’égoïsme ou 
dans le sanctuaire de Dieu et de l’humanité. «

Ses derniers mots… «Il y a un grand pouvoir dans cette 
université. Je vous demande de l’utiliser de manière 
toujours plus créative. Entrons ensemble, le sanc-
tuaire de l’humanité. «

Texte intégral: Au cœur de la vie universitaire, un pro-
jet de découverte

Tout cela s’est déroulé non loin de la magnifique mer-
veille de Niagara Falls, où l’Université Niagara dirige 
sa mission vincentienne depuis 1856. Le p. Jean Bap-
tiste Etienne a consenti à la demande de Mgr John 
Timon, CM. d’envoyer des missionnaires pour fonder 
un séminaire qui s’appellera Notre-Dame des Anges. 
Ce séminaire devint plus tard l’Université de Niagara 

sous la direction du p. John Lynch, CM.

Le mardi 25 septembre 2018, Niagara a reçu la visite 
du successeur d’Etienne, le p. Tomaž Mavrič, C.M. Il a 
visité l’initiative de changement systémique de l’Uni-
versité dans le sud de Niagara Falls et a obtenu un 
doctorat honorifique: Doctor of Humane Letters.

Bienvenue au père Tomaž Mavrič

Citation pour Très Rév. Tomaž Mavrič, C.M., docteur 
en lettres humaines

Voir les récits récents concernant ce ministère de la 
province orientale de la congrégation de la mission.

Un merci spécial à Tom Burns, Michael Freedman et 
Aidan Rooney pour avoir fourni des photos et le fond 
de cette histoire.

Pauvre église pour les pauvres – Medellín, 50 ans après

Guillermo Campuzano, CM.  VF-UN

Le cri des pauvres, le cri de la vie posent le (poussent un 
cri ?) cri pour une nouvelle manière d’être Eglise. Celle-ci 
n’est pas, ni ne prétend l’être, une vision officielle de l’évé-
nement qui s’est tenu à Medellin en août dernier. C’est 
une réflexion personnelle, fruit de ma propre expérience.

À Medellín, nous avons assumé le cri des pauvres, le 
cri de la vie et l’appel à une nouvelle façon d’être Égli-
se. Nous venions de tout le continent et des Caraïbes et 
nous nous sommes réunis à Medellin, environ 500 per-
sonnes, pour commémorer le 50e anniversaire de la 2e 
Conférence des évêques d’Amérique latine, sous le slo-

gan: « La prophétie, la communion et la participation». 
Ainsi, nous avons relancé l’option pour la terre et les 
pauvres, aujourd’hui soumis à un système socio-écono-
mique d’exclusion qui prévaut sur le continent et con-
tre lequel nous nous sentons souvent impuissants.

Face aux nombreuses et incessantes attaques contre la 
Terre Mère menées par des entreprises multinationales 
avec la protection des États, et réalisées à travers l’ex-
ploitation minière, hydroélectrique, pétrolière, agro-in-
dustrielle et forestière, et contre la scandaleuse inégalité 
socio-économique, la violence croissante, la corruption 

oalition de la Famille Vincentienne à l’ONUC
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politique, le militarisme, le changement climatique, les 
migrations, les déplacements de masse et la poussée 
d’un agenda qui viole systématiquement les droits des 
individus, nous sommes retournés écouter ce cri pro-
fond de la vie, qui des lèvres des pauvres et du ventre de 
la terre, monte vers Dieu pour demander justice.

Nous avons réfléchi à bien des égards sur l’occasion 
offerte par l’Encyclique Laudato Sì et l’ordre du jour 
pour le bien commun que le pape François continue 
de nous présenter avec véhémence. Ces invitations 
nous encouragent à travailler ensemble pour changer 
la réalité en prenant soin de notre maison commune : 
l’humanité et la terre. Beaucoup de notre temps, cepen-
dant, a été absorbé par les nouvelles des scandales qui 
venaient de l’Église de Philadelphie, de la lettre de l’an-
cien nonce Viganò appelant le pape François à démis-
sionner, et les luttes de pouvoir dans une église brisée 
dans son essence et affaiblie dans sa crédibilité. Dans ce 
contexte, nous avons entendu un autre cri, venant cet-
te fois de l’intérieur, le cri qui demande d’urgence une 
nouvelle façon d’être l’Eglise d’aujourd’hui. À bien des 
égards, a-t’il été répété, la structure hiérarchique est di-
rectement responsable de tout ce qui nous arrive.

Les abus sexuels, la violence économique, le pouvoir 
et le contrôle des consciences que le pape François a 
dénoncé dans sa dernière lettre au Peuple de Dieu, ont 
beaucoup à faire avec un modèle de l’Eglise clérical et 
hiérarchique qui refuse de mourir malgré la demande 
de réforme exigée par le Concile Vatican 2 qui voulait 
une Église Peuple de Dieu. Dans ce modèle conciliaire, 
l’égalité entre baptisés trace une voie de prophétie, de 
communion et de participation. Bien que, de Medellin 
68 à l’heure actuelle, les femmes et les laïcs aient gagné 
des espaces importants dans la vie de l’Eglise, l’injus-
tice, la violence, les inégalités et la marginalisation de 
ces deux groupes persistent au moment du discerne-
ment, de la prise de décision et de l’exécution des pro-
grammes qui devraient renouveler l’Église. Tout cela 
pourrait devenir l’expression concrète de notre volon-
té de continuer à écouter et marcher dans la direction 
marquée par les cris de la vie, car c’est de ces cris que 
Dieu nous appelle et nous parle. Des mots de solidarité 
et d’engagement ont été exprimés pour les victimes des 
abus du clergé qui nous causent une honte et une indig-
nation profondes. Le cri des pauvres et de la terre et, à 

oalition de la Famille Vincentienne à l’ONUC
travers eux, le cri de la vie d’aujourd’hui est inséparable 
du cri qui demande une Eglise renouvelée dans laquelle 
toutes les ressources humaines et financières, et toutes 
les structures soient orientées avec détermination et 
solidarité vers l’essentiel : la prise en charge, comme l’a 
fait Jésus et comme il le propose dans l’Evangile, de la 
vie sur cette terre, notre maison commune, qui est fati-
guée et en danger, et la défense de la personne humaine 
souvent violée, marginalisée et exclue.

Pour ceux d’entre nous qui travaillons auprès de l’ONU 
et représentons des ONG d’inspiration catholique et 
des congrégations religieuses, cette période est par-
ticulièrement difficile. En raison de la crédibilité affai-
blie de l’Église dans le monde entier, notre travail de-
vient aujourd’hui plus compliqué. Ceux qui doutent, 
par parti pris, de nos propositions et de notre agenda 
ne manquent pas. Il est devenu nécessaire de définir 
clairement nos choix et notre volonté de continuer à 
contribuer humblement à mettre en œuvre l’Agenda 
2030 de l’ONU qui veut sauver sur la planète  la préémi-
nence du bien commun sur le bien individuel. Le bien 
de tous doit l’importer et non pas le bien de 1% de la 
population qui devient toujours plus riche en raison de 
la puissante capacité d’impact et de corruption sur le 
monde politique des multinationales et du consuméris-
me imposé aux masses anonymes, un modèle qui rend 
la vie sur la planète intenable à moyen et long terme. 
Aujourd’hui, il est urgent aussi d’établir des alliances 
stratégiques qui favorisent la mise en œuvre d’un re-
nouvellement profond de l’Église en faveur de la vie et 
des pauvres. Il est donc important de rester en com-
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IFC

A plusieurs reprises le Supérieur général, le  Père To-
maz  Mavric CM,  a insisté, à travers ses lettres et in-
terventions, sur la nécessité d’aborder  la question de 
la vocation plus comme un défi que comme une crise, 
nous invitant avant tout à nous orienter vers une nou-
velle culture des vocations. 

« Je voudrais  vous inviter tous, a unir nos forces pour 
faire découvrir aux enfants, aux jeunes et aux adultes 
d’aujourd’hui,  qui subissent l’influence de cette « anti- 
culture des vocations », la beauté et le sens porteur de 
la vie de dire un « oui » retentissant en réponse à l’ap-
pel de Jésus. Je vous invite a montrer aux enfants, aux 
jeunes  et aux adultes que c’est normal de répondre 
affirmativement par un « oui » haut et fort, a l’invita-
tion de jésus, ce n’est pas une réponse anormale. Nous 
devons travailler ensemble pour une nouvelle culture 
des vocations » 

En plus des signes que nous offrent ces jours ci, 
comme la diminution du nombre de missionnaires 
de beaucoup de provinces, des problèmes de stabilité 
tant chez les jeunes confrères que chez ceux qui ont 
un bon nombre d’années de vocation, et d’autres dif-
ficultés qui ne sont pas tout à fait  nouvelles ; ajoutant 
l’ inauguration récente de la XV ème assemblée du sy-
node des évêques sur les Jeunes, la foi et le discerne-

ment vocationnel, tout cela nous fait sentir que nous 
sommes a un moment clé pour réfléchir, nous former 
et investir des efforts dans la pastorale des vocation.

Avec cette toile de fond, el Centre International de For-
mation, en coordination avec le bureau de communi-
cation de la Curie General, ont organisé le Ier Cours 
des promoteurs vocationnels de la Congrégation de la 
Mission, qui tiendra lieu dans les locaux du CIF a paris  
du 19 novembre au 1 Décembre 2018.

L’activité a pour objectif d’offrir un espace de forma-
tion et de réflexion aux responsables de la pastoral 
vocationnelle des Provinces, des Vice-provinces, des 
Régions y Missions internationales, a travers l’ap-
profondissement de l’identité et les fondements de la 
culture vocationnelle lus a partir du charisme vincen-
tien, en offrant des outils pour l’ébauche d’un plan de 
pastorale à travers les réseaux sociaux. 

Le père Tomaz Mavric, CM ouvrira le cours et il y aura 
plusieurs conférenciers tant au niveau de la Congréga-
tion que d’ailleurs, parmi eux le célèbre théologien vo-
cationnel et de la formation sacerdotale, Amedeo Cen-
cini. En outre, la commission préparatoire a élaboré 
un agenda qui part de la réalité actuelle des nouvelles 
cultures juvéniles, ainsi que les aspects bibliques et les 
dimensions de la culture vocationnelle, jusqu’aux ou-
tils pédagogiques pour l’accompagnement des jeunes 
et des éclaircissements  sur des questions spécifiques 
concernant la pastorale vocationnelle comme la for-
mation permanente, le défi des vocations tardives. On 
compte sur la présence au moins d’un représentant 
de chaque Province, Vice-Province, Région et Mission 
internationale de la Congrégation.  Les informations: 
Andres Motto, CM andresmotto@gmail.com

munion avec le Mouvement catholique mondiale pour 
le climat, le Conseil œcuménique des Églises, le Réseau 
Églises et Extraction Minière, le Réseau Pan Amazonie 
REPAM, entre autres, et de se joindre à la préparation du 
synode de l’Amazonie qui aura lieu en octobre 2019 avec 
les mouvements sociaux du continent latino-américain, 
dans lesquels les peuples autochtones devraient jouer 
un rôle de premier plan. Pour les croyants, il est aussi im-
portant que par notre présence à l’ONU et dans tous les 
lieux où nous nous trouvons, nous travaillions à la forma-
tion des groupes présents physiquement et sur internet, 

nommés Gardiens de la Création. Nous, religieux, avons 
également une place importante dans le renouveau de 
l’Eglise, en partant d’un nouveau style de vie qui surgisse 
de la réinterprétation de nos charismes à la lumière des 
défis historiques du moment présent, de l’expérience de 
nouvelles formes ecclésiales non cléricales et prophéti-
ques efficaces et courageuses, et d’une vraie communion 
et participation des femmes et des laïcs pour renouveler 
de l’intérieur les structures de l’Eglise.

Translation of: Jpic-jp.org
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NOMINATIONES / CONFIRMATIONES 

SANZ PORRAS Enrique 13/06/2018 Director HC 
Madrid-Saint Vincent

ORDINATIONES

RANDRIANANTENAINA Jean Claude Sac MAD 28/07/2018
FREDI SUNARKO NJOO Alexius Sac IDS 27/08/2018
LAKO Leonardus Sac IDS 27/08/2018
NOVAN AGESTYO Ignatius Sac IDS 27/08/2018
SANDY DHARMA KUNCARA Gregorius Sac IDS 27/08/2018
VÁSQUEZ LÓPEZ Edwin Gabriel Sac AMC 08/09/2018
CAÑAVATE MARTÍNEZ José Luis Sac CAE 15/09/2018
RAMÍREZ RUIZ Wimer Alfredo Sac CAE 23/09/2018
MARATOETSE Leonary Sac MAD 27/09/2018

NECROLOGIUM

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

STANČEK Ľubomír Sac 12/07/2018 SLK 62 42

RIVA Domenico Sac 01/09/2018 ITA 92 74

PASCUAL PASCUAL Pedro Sac 03/09/2018 SVP 89 70

TONDOWIDJOJO Joannes Sac 05/09/2018 IDS 83 60

BÓSIO Lauri Vital Sac 08/09/2018 CUR 63 41

EKPE CHIANAKWALAM Collins Ignatius Sac 22/09/2018 NIG 47 27

LÓPEZ CUESTA* Clemente Fra 25/09/2018 SVP 90 59

MINSTER Louis Sac 27/09/2018 FRA 98 77

Informations générales

Congrégation de la Mission  -  CURIA GENERAL
Via dei Capasso, 30 – 00164 ROMA

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

uria généraleC
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