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FAMVIN

De la recherche Vince 400 à “Quand la charité appelle”

Girolamo Grammatico - Bureau des communications
Du 18 au 21 octobre a eu lieu “Finding Vince
400”, festival du film consacré à Saint Vincent et
destiné à inspirer les jeunes – et pas seulement
-pour la réalisation d’un grand projet planétaire:
mondialiser la charité!
Le festival a eu lieu au centre Mariapoli, à
Castelgandolfo, avec la participation active de 300
jeunes du monde entier.
Le Père Tomaž Mavrič, Supérieur général, CM, le Père
Joseph Augustino, CM, et l’une des organisatrice,
Alma Perez, assistaient à la cérémonie d’ouverture.

“Le festival est une grande nouveauté”, a déclaré
le père Tomaž, “car il existe une forte tendance
collective de ressentis négatifs. Pourtant, et ce
festival l’a montré, certains talents souhaitent
communiquer le bien, lui donner la parole et inspire
d’autres à se mettre en route “.
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L’objectif du festival est d’utiliser le langage du
cinéma et du théâtre pour toucher les jeunes et les
impliquer dans ce processus de mondialisation de
la charité. Comme l’a souligné le père Augustino,
“durant une période l’église a utilisé l’art pour
communiquer l’évangile, puis elle a perdu cette
dynamique, aujourd’hui en quelques sorte, avec le
festival, elle le retrouve”.

Ce festival marque un tournant dans la
communication du charisme vincentien à la lumière
des 400 ans et au début des 500, mais avant tout
dans le sens des grandes questions du Synode des
Evêques jours et qui avait pour thème fondamental
les jeunes, la foi et le discernement vocationnel.
Avec Finding Vince 400, la Famille Vincentienne
actualise le charisme et la relation avec les nouvelles
générations en démontrant une fois de plus à quel
point la charité est inventive à l’infini.
D’ailleurs, en synergie avec le Synode des Evêques
le 20 octobre à l’Auditorium Conciliazione de Rome,
s’est déroulé : “Quand la charité t’appelle : la charité
en tant que lieu privilégié de discernement des
vocations”.
Et c’est Mgr. Baldassarri lui-même, secrétaire du
Synode, a ouvert la soirée avec le Supérieur général,
le père Tomaž Mavrič, CM. “Jésus est un jeune”, a
déclaré Mgr Baldassarri, “un jeune qui sait se mettre
à la place, s’émeut, qui rit, pleure, guérit, accueille et
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pardonne. Jésus marche avec les plus fragiles et les
plus faibles. Mais Jésus est aussi pauvre parmi les
pauvres”. Et c’est pourquoi, a continué Monseigneur,
“les jeunes doivent être créatifs”.

En ce qui concerne la créativité, le Père Tomaž
Mavrič, CM, a cité “Finding Vince 400” (à la recherche
de Vincent 400), où à travers le langage du cinéma,
la Famille vincentienne tente de soutenir le grand
message du Synode pour une charité mondialisée,
rapprochant les jeunes du discernement et de la vie
consacrée.
Outre le cinéma, lors de cette soirée fantastique à
l’Auditorium de la Conciliazione, d’autres langages
artistiques ont été utilisés pour partager le
charisme et la joie de servir les pauvres. La grande
‘Piera degli Esposti’ a lu des textes sacrés de la lettre
aux Corinthiens de Saint Paul avant que ne viennent
les magnifiques voix de Sara Maestri et Giovanni
Scifoni ont interprêté de façon contrastée et avec
ardeur raconté, la vie de saint Vincent.

La musique des filles du groupe Gen Verde et la poésie
musicale de l’auteur-compositeur-interprète Ron,
qui a encadré le profond témoignage de Jim Caviziel
qui a décrit les événements les plus importants de sa
conversion et ses souffrances minimes mais réelles
durant le tournage du film “La Passion”. Précisément
à travers cette douleur, cet effort, l’acteur a compris
que Jésus n’était pas un homme ordinaire et a invité
tous les jeunes à se battre pour leur propre liberté et
pour celle des affligés.
À la fin de la soirée, deux témoignages vincentiens
nous ont rappelé à quel point le charisme est
aujourd’hui vivant et qu’il engage sur la voie des 500
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ans.

La soirée s’est terminée avec Massimo Propolizio qui
a prêté la voix de Dieu à l’œuvre de Charles Peguy
et à la fin, le talentueux chef d’orchestre Arianna
Ciampoli, parmi un groupe de petites danseuses
tenant un ballon bleu ciel symbolisant la charité, il a
lu les derniers mots inspirants de saint Vincent.

Si l’événement a été un moment fort de partage , de
réflexion et de désir ardent de charité, c’est aussi dû
à la direction intense et douce du réalisateur Andrea
Chiodi.
Le 21, après trois jours d’intense et riche partage
du charisme, lors de la célébration de clôture du
festival cinématographique “Finding Vince 400”,
Dieu nous a rappelé notre mission et celle de tous
les catholiques qui ont répondu à l’appel : rappelant
que qui veut être grand parmi nous, doit devenir un
serviteur.

Le Supérieur Général a clôturé la manifestation
par une homélie qui a non seulement mis lumière
ces journées, mais s’est également mis en lien à la
Journée mondiale des missions : “Nous sommes des
missionnaires au service des pauvres et il est de
notre devoir de faire connaître cette vocation aux
jeunes, afin d’appeler chaque membre de la famille
vincentienne. Quelle que soit la vocation des jeunes,
laïcs ou consacrés, il est essentiel qu’ils apportent
Jésus au monde et pour aider les jeunes, nous
devons créer des environnements positifs dans
lesquels ils pourront dire “oui” librement ! “
Lorsque la charité appelle, la famille vincentienne
répond avec un amour affectif et effectif !
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Visite du Père Général au Liban
P. Abdo Eid, CM - Province de l’Orient
Le Père Général, Tomaž Mavrič, s’est rendu au
Liban pour inaugurer le nouveau bâtiment dont
il a lui-même autorisé la construction et qui a
été réalisé en 15 mois, à l’intérieur du complexe
scolaire du Collège Saint Joseph d’Antoura,
construit et dirigé par les confrères de la CM en
1834.

La visite a commencé le vendredi 12 octobre par
la célébration de l’Eucharistie dans la Maison
Provinciale, puis le PG s’est rendu au Collège
où il a été reçu par les confrères. Il a visité le
nouveau bâtiment de l’école primaire en présence
des parents d’élèves, des professeurs et des
directeurs, mais surtout des élèves qui l’ont reçu
avec des chansons, des danses, de la poésie et par
activités préparées par les enfants eux-mêmes.
Après le déjeuner, le Père Général s’est rendu
avec le Père Ziad Haddad-Visiteur, au centre du
dialogue interculturel pour avoir une idée de
l’avancement des travaux.

À 18 h 30, ils étaient de retour à Antoura pour
la célébration officielle de l’inauguration de

l’école primaire. Ainsi, en présence des autorités
politiques, spirituelles et éducatives de la région,
les nouveaux locaux ont été bénis. La journée
s’est clôturée par un dîner pour tous les invités
dans le bâtiment central du Collège centenaire.

Le lendemain, avant de partir, le PG a été invité par
M. le Visiteur, le P. Ziad, à assister à une session
du Conseil provincial. Il a terminé sa visite par
une Eucharistie et un déjeuner partagé avec les
Filles de la Charité dans leur Maison Provinciale.
Béni soit Dieu, l’auteur de tout bien et le
dispensateur de toute grâce !

Europe et les migrants

P. Bernard Massarini, CM - Province de France
« l’Europe a-t-elle encore des valeurs chrétiennes dans
sa façon de traiter les migrants » demande le cardinal
éthiopien au Synode.
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Pour la deuxième année, j’ai reçu la mission
d’accompagner la petite équipe de pastorale des
migrants du diocèse des Landes. Nous l’avons agrandie
en y invitant une fille de la charité de la communauté
du Berceau qui donne des cours de français et une
laïque d’une paroisse du sud du département qui
accompagne des Oromos (migrants d’une tribu
d’Ethiopie).
Dans les Landes, il y des structures d’état pour guider
migrants qui arrivent :ce sont 2 CADA (Centre d’aide
aux demandeurs d’asile) un à Mont de Marsan et un
à Dax et 2 CAO (Centre d’Aide et d’Orientation) un
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hébergé au Berceau et un l’autre à Amou pour des
jeunes mineurs d’Afrique de l’Ouest (Guinée Conakry,
Mali et Congo). De multiples associations accompagne
les arrivants : la CIMADE (organisme protestant
d’entraide) ; la Ligue des droits de l’homme ; le CCFD ;
le Secours Catholique ; Amnesty International ;
l’Association des Familles Laïques, etc….

Le Berceau ayant un statut de CAO a reçu l’an dernier
des femmes seules (d’Ethiopie, Erythrée) et cette
année des hommes (d’Afghanistan, du Darfour, du
Yémen, de Syrie, du Kurdistan, du Saharaoui).
Le CAO du Berceau ferme à la fin du mois et nous
recherchons des lieux de chute pour les dix jeunes
déboutés (la CIMADE nous a contacté pour les suivre
et les accompagner) et quelques familles, elles aussi
déboutées (kosovar et albanaise) ayant des enfants
scolarisés, vont être accompagnées par une association
s’inspirant du travail d’une autre association née sur
Bayonne il y a 5 ans, qui grâce à sa méthode, a permis
la régularisation que quelques 50 familles.

Lors de la récente rencontre du conseil diocésain de
la solidarité, nous avons évoqué le sort des jeunes
mineurs migrant un peu abandonnés par faute de
perspectives et ceux qui actuellement arriveraient,
à raison de 2 par jour dans le département. Ils ne
sont plus pris en charge, ni par l’ASE (Aide sociale à
l’Enfance) ni par la police qui avant avait mission de
les piloter vers les instances. Ceci augmente le risque
de laisser les jeunes se perdre, car la rue en France
n’a rien à voir avec celle d’Afrique, même si elles aussi
présentent des dangers. Une des bénévoles de l’équipe
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de la pastorale de migrants, elle-même originaire
d’Afrique est en mesure de parler avec certains jeune
auxquels elle a permis de rencontrer quelques anciens
migrants de leur pays actuellement établis dans les
Landes….nous le voyons la situation est complexe,
mais nombre de personnes sont solidaires.

Hier 18 octobre, dans sa conférence de presse au
synode des jeunes, le cardinal éthiopien Souraphiel,
lazariste, attire l‘attention de nos pays européen sur
leur mission: « Il est triste de sentir que des frontères se
ferment à des personnes qui fuient la faim et la guerre.Où
sont les racines chrétiennes de l’Europe ? l’Europe n’est
elle pas un continent qui se déclarait animé de valeurs
chrétiennes ?” s’est exclamé le cardinal Berhaneyesus
Souraphiel, archevêque d’Addis Abeba et président
de la Conférence épiscopale d’Ethiopie, durant la
conférence de presse quotidienne du synode des jeunes
en cours au Vatican (du 3 au 28 octobre). Dans la salle
sont intervenus tois autres chefs de l’Eglise grecque
catholique d’Ukraine, délégué fraternel, et le ministre
des affaires extérieurs du patriarcat de Moscou et de
toutes les Russies.
“Lorsque nous parlons de l’Afrique plus de la moitié de
la population est jeune, ils veulent changer les choses,
ils veutent sortir de la pauvreté: la plupart des massmedia mondiaux parlent des migrations des jeunes
africains vers le Moyen Orient qui traversent le Soudan
et la Lybie, vers l’Europe mais ces derniers en nombre
très limités des migrations parce que la plus grande
part des migrations de jeunes se passent à’l’intérieur
du continent africain, nous pouvons dire que nous ne
parlons que de 20% des migrants tandis que 80% de
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l’émigration se passe à l’intéireur du continent” a dit la
cardinal éthiopien.

“Les migrations, a t il continué, surviennent devant
l’absance de bonne gouvernance entrainant la corruption,
les conflits, les guerres civiles, les mouvements de
libération. Une autre question nait celle du commerce des
armes, un grand buiseness qui vient d’Europe, d’Amériue
et de la Chine vers l’Afrique dont personne ne parle,
particulièrement parce que c’est un commerce juteux.
Les armes sont apportées là où l’on trouve des conflits
civils, de nombre de jeunes meurent à cause de cela.
Nous avons des enfants soldats, qui sont munis d’armes
modernes, soffistiquées: comme les mines…. C’est la
grande tragédie des jeunes africains qui migrent. J’espère
que le Saint Siège, ses contributions diplomatiques et ses
relations avec les chefs chrétiens pourront faire quelque
chose. Autrefois lorsqu’un migrant allait d’un pays
à un autre il était accueilli, on lui donnait un verre
d’au, de l’eau pour se laver, un lieu pour se reposer.
Aujourd’hui, être migrant n’est pas facile. Lorsque
nombre d’européen sont allés dans d’autres pays ils ont
eu davantage d‘occasion que les migrants contemporains.
L’Ethiopie est un pays pauvre mais elle reçoit un million
de réfugiés. Après l’Ouganda, elle est le second pays
d’immigration.
“Un étragner qui frappe à ta porte sera bien accueilli; nous
sommes triste lorsque nous sentons que les frontières se
ferment à des personnes qui fuient la faim et la guerre
et – comme l’a souligné le cardinal Souraphiel- on se
demande: où sont les racines chrétiennes de l’Europe
? L’Europe n’est il pas un continent qui reconnait
des valeurs chrétiennes ? J’ai parlé de cela durant le
synode. C’est aussi ce qu’a dit le Saint Père lorsqu’il
parle du colonialisme idéologique, lorsque pour avoir des
aides il est imposé d’accepter le valeurs de l’Occident
avant de t’aider. Les multinatioales sont présentes
dans des lieux de ressources naturelles comme au
Congo ils emploient les enfants, les jeunes et les vieux
pour extraire les minéraux. L’Eglise catholique qui
est présente en est le témoin. Nous avons même vu des
peronnes qui sont devenues victimes de ce trafic d’êtres
humains duquel ils souffrent: l’Eglise est aux cotés de
ces personnes dépouillés, de ce personns forcées à quitter
la pays”. Le Cdl Sourahiel dit avoir été “ touché lorsque
le Cardinal Vincent Nichols (archevêque de Westminster
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et président du groupe Sainte Marthe Santa Marta
Group, ndr) a dit que dans le monde aujourd’hui, il y a
40 millions d’esclaves, et la plupart sont des jeunes: ils
sont dans le réseau du frafic mondial d’êtres humains”.  
«Au Synode nous avons aussi parlé de ce qu’il est
possible de faire, de ce que l’Eglise universelle peut faire.
Ceci a touché le coeur de nos jeunes délégués au Synode.
J’espèe que le Synode s’adressera à tous les jeunes, non
seulement à ceux du monde développé, mais ceux qui
n’ont pas les moyens. L’Eglise doit parler en leur nom.
Avant toute autre question, à l’époque d’internet et
des technologies moderners, il y a des jeunes pour
qui la question est celle de la survie”, selon le cardinal
éthiopien, qui l’a répété durant l’interview. “Recevoir
l’étranger, le réfugié, toute personne dans le besoin est
une valeur chrétienne, une obligation chrétienne, fermer
sa porte n’est jamais dans la tradition chrétienne. Tous,
nous savons que ceux qui arrivent peuvent ne pas être des
êtres humans innocents ou des personne qui ont souffert
la violence dans leur pays, mais la plupart le sont: on
voit une mère, une grand mère qui frappe à la porte
pour un lieu où se poser, je crois que c’est un problème
de conscience, et la conscience en Europe et formé de
valeurs chrétiennes. L’Europe a reçu de nombreux
réfugiés, par exemple l’Allemagne, d’autres ont
fermé leurs frontières. L’Europe n’a-t-elle plus de
racines chrétienne? Même Jean Paul II le demandait, et
cette demande vaut pour chaque conscience chrétienne”.
Le Cardinal reconnait qu’entre autre, en Afrique, il y
a beaucoup de jeunes qui ne souhaitent pas partir qui
désirent rester dans leur pays pour améliorer les choses
de l’intérieur. “Quelques uns pensent que venir en Europe
sera le paradis, mais ce n’est pas la réalité, ils pensent que
venant en Europe ils vont stabiliser la situation de leur
famille, mais ce n’est pas le cas. Et lorsque nous sentons
le racisme que nait en Europe , et dans d’autres pays
du monde, nous voulons nous souvenir que la vie de
réfugié n’est pas facile. Je dis ceci pour renforcer le
désir de demeurer chez soi et de changer la situation de
l’intérieur».   
Puissions nous ensemble trouver des solutions humaines
à des situations souvent profondément douloureuses
auxquels nos pays semblent se fermer devant la complexité
d’un monde qui cherche de nouveaux équilibre pour
relever les défis duXXIème siècles.
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Vingt-cinq ans d’histoire missionnaire en Albanie

Magazine “Cooperazione Vincenziana” - Italie
Le père général, Robert Maloney, immédiatement
après la chute du communisme, lança un appel en
1992 pour réaliser en Albanie la reprise de la présence de missionnaires vincentiens. Ils l’avaient déjà
opéré, avant l’avènement du communisme. C’étaient
les pères de l’ancienne province de Rome qui travaillèrent entre 1935 et 1944 jusqu’à l’expulsion, qui eut
lieu avec le retrait des troupes fascistes de la région.
Le dernier à quitter l’Albanie était le père Brunetti, qui
travaillait à Carcia et à Valona, dans le sud de l’Albanie.

Le 26 septembre 1993, les pères vincentiens venus
d’Italie: le père Cristoforo Pamieri, le père Giuseppe
Ferrara et quelques Filles de la charité de la province
de Slovénie ont officiellement inauguré la nouvelle
mission. Quelques jours plus tard, le 10 octobre, le P.
Marek Owsiak de la province de Pologne les rejoignit.
Le 1er janvier 1994, avec la grande participation du
peuple, l’évêque diocésain Mgr Rrok Mirdita, a béni
l’église-salon, qui fut le premier lieu de culte inauguré dans toute la Mirdita après la persécution communiste. L’année suivante, le 29 septembre 1994, la mission s’est élargie avec l’arrivée du père Lino Nicolai
et du père Mario Murgia. Les pères Vittorio Pacitti et
Salvatore Tusa se sont joints à eux en 1996.
Le premier problème rencontré était celui de l’évangélisation et, lié à celui-ci, celui de l’animation vocationnelle. Immédiatement, les missionnaires ont
compris que la jeune église albanaise ne pouvait gran-
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dir qu’avec des prêtres albanais. Et voilà que déjà en
septembre 1995, la maison de Reshen accueillait une
vingtaine de garçons provenant des différents villages
d’une «école de la foi» afin de les orienter aussi bien
qu’à la vie sociale, scolaire et chrétienne, voire à la vocation de prêtre ou de missionnaire.

Quand il semblait que tout allait bien, la guerre civile
a éclaté. C’était en 1997. La cause en était la faillite
des «entreprises financières pyramidales», qui fonctionnaient comme des banques, collectant l’épargne
des citoyens en promettant des taux d’intérêt élevés,
y compris 100% des sommes déposées. Pourtant ils
ont déclaré faillite au bout de quelques mois. Les gens
laissés avec des papiers sans valeur se sont rebellés.
Le gouvernement, qui (avant l’effondrement) avait
rassuré la légitimité de telles entreprises, n’a pas réussi à endiguer la rébellion du peuple qui, après avoir
ouvert les dépôts d’armes de l’ancien régime, a tout
limogé. Pendant quelques mois, huit gardes armés de
mitraillettes, nuit et jour, ont défendu notre demeure.
À son retour de son ministère, P. Marek a été victime
d’une attaque armée et, pour éviter d’autres dommages, il est rentré en Italie. Les autres missionnaires
sont restés dans les tranchées, poursuivant leur ministère dans une situation critique: il a été conseillé
aux confrères de se rendre dans les villages de la mission avec le garde du corps pendant plusieurs mois.
Quand le calme est revenu, la mission s’est réorgani-
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sée. En 1998, grâce à la générosité du diocèse de Bologne, il fut possible de poser la première pierre de
la cathédrale de Reshen. Le diocèse fut créé en juin
1997. Le 6 mars 2000, le père Palmieri fut nommé administrateur apostolique de Reshen et quelques mois
plus tard le père Luigi Cannato est arrivé. La même
année, la mission de l’Albanie a été constituée «région» dépendant de la province CM de Naples.

Au cours de la même année jubilaire de 2000, on ressenti le besoin d’agrandir les tentes. Le père Ferrara s’est séparé de Reshen pour créer une Maison de
Formation, au moment où le groupe de jeunes qui
s’était regroupé avait augmenté. Un terrain a été trouvé près de Scutari. Ici, il y a l’étude théologique des
pères jésuites: et cela constituait une possibilité pour
la formation des jeunes. Ont été envoyé pour diriger
la maison le père Giuseppe Ferrara, supérieur et responsable de la formation ; le P. Nicolai Lino, économe ;
et le P. Mario Murgia engagé dans une activité pastorale. La maison s’est levée du rien, grâce à l’aide des
provinces italiennes, aux contributions personnelles
des confrères et de nombreux bienfaiteurs. L’église
a été construite ; un grand espace a été acheté pour
la construction future d’un oratoire pour la jeunesse;
mais surtout pour accueillir les jeunes en formation.
Le 10 décembre 2000, pas encore terminée mais fut
inaugurée.
En 2002, le 9 novembre, le père Palmieri a pu réaliser
le rêve de la cathédrale de Reshen: sa réalisation fut
l’un des nombreux signes du Congrès eucharistique
national célébré à Bologne. Trois ans plus tard, le 23
novembre 2005, le père Palmieri a été ordonné évêque.
Entre temps, la mission s›est étendue aux villages de
montagne avec la construction de nouvelles églises,

surtout grâce à la capacité d›organisation du père
Lino. En 2007, le père Colombi a également rejoint les
missionnaires. En 2009, la Congrégation a reçu la personnalité juridique de l’État albanais.

Entre-temps, le travail d’animation vocationnelle
commençait à porter ses premiers fruits: en 2008, le
27 septembre à Gruda et Re, devant une «église» de
fidèles, Arjan Ndoji faisait ses premières propositions
et l’étudiant Gjergji Ndreka les vœux sacrés. En 2010,
Giergji est devenu prêtre et, le 6 septembre 2014,
les PP Agustin et Arjan ont également été ordonnés
prêtres. Actuellement étudiant au Collegio Alberoni,
l’étudiant Rrok est en quatrième année de théologie.
Cette petite floraison de vocations est sûrement le
plus beau fruit de la mission, qui permettra l’enracinement missionnaire en Albanie, aussi parce que l’ancienneté des pères commence à se faire sentir. Le père
Lino, qui était une colonne de la mission, est décédé
juste un mois après l’ordination d’Arjan et Agustin, le
1er octobre 2014.
En ce vingt-cinquième anniversaire de la présence
missionnaire, il reste encore deux événements à
ne pas oublier. Le premier est la collaboration avec
les Filles de la Charité à Molas (FDC de Naples) et à
Gramsh (FDC de Turin), qui a étendu la mission au
sud de l’Albanie. Leur activité missionnaire a été précieuse car elle a fait prospérer la communauté chrétienne dans ces villages très pauvres par le biais de la
charité. L’autre événement est la prise en charge, en
2012, de la zone pastorale de Fushe Mamurras dans
le diocèse de Tirana-Durazzo, à environ une heure de
Gruda et de Re, dont les pères Colombi et Murgia s’en
sont chargés.
En ce mois de septembre 2018, la célébration des
vingt-cinq ans de la mission a été animée par l’ordination diaconale de Ferniant Kodra. Ces brèves allusions à l’histoire missionnaire relatent la vitalité de la
Congrégation et sa passion pour la réalisation du charisme vincentien dans le monde des pauvres.
Traduit par JEAN Dario, c.m.,
Province de Madagascar.
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Taiwan Accueille OGF pour le Clergie Chinois

Perboyre Sparks - Province Chinoise
Le 1er groupe de membres du clergé des diocèses
de Beijing, Haimen, Zhangzhe et Jiangxi a tenu
sa troisième et dernière année de formation en
cours pendant un mois à Taiwan du 2 septembre
au 2 octobre 2018. Les 12 participants ont
assisté à des ateliers et à des expositions sur la
planification pastorale, services sociaux, liturgie
et communautés ecclésiales de base. Après être
restés à Taipei, certains jours, ils sont également
allés à Taidong pour vivre et faire l’expérience

de la vie ecclésiale des peuples autochtones. La
semaine dernière, ils ont fait une retraite de 5
jours pour récapituler leurs expériences à Taiwan
et du programme. Les participants sont très
reconnaissants aux prêtres vincentiens qui ont
fait de grands efforts pour répondre à un besoin
impérieux de formation permanente du clergé
diocésain en Chine. De plus en plus de diocèses
demandent à participer.

Exposition de Photos sur la Pauvreté

Perboyre Sparks - Province Chinoise
Dans le cadre de plusieurs activités pour septembre un mois vincentien, une exposition de photos en solo
du p. Vincent Yang intitulé «Enfants de la pauvreté»
s’est tenu pendant un mois entier. Il s’est tenu dans
les paroisses vincentiennes de Kaohsiung et de
Taipei pour sensibiliser les catholiques à la réalité
de la pauvreté chez les enfants. Les photos ont été
prises dans des régions pauvres des Philippines, du
Vietnam, du Kenya, d’Éthiopie et du Pérou au cours
des voyages du père Yang. L’exposition de photos
a attiré l’attention du p. Agostino de Vincentian
Family Office qui a encouragé et facilité la possibilité
d’exposer les photos à Rome juste à temps pour les
activités de Finding Vince 400. Ainsi, le p. Yang s’est

Nuntia

rendu à Rome du 16 au 26 octobre pour participer
aux activités.
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Informations générales
NOMINATIONES / CONFIRMATIONES

BORDA MONTES Rubén Pedro

Directeur FdlC Pérou
(Confirmé)

10/10/2018

ORDINATIONES

PAVOL Dominik

Sac

VELÁSQUEZ MIRELES Emmanuel

Sac

VAĽKO Miroslav

Sac

TAMBLAY GODOY Álvaro Nicolás

CHI

23/06/2018

MEX

27/10/2018

SLK

Sac

CHI

23/06/2018

26/09/2018

NECROLOGIUM

Nomen

Cond.

Dies ob.

PIANTA Virginio

Sac

04/10/2018

DUSIŃSKI Władysław

Sac

07/10/2018

SROKA Zbigniew
ČARGA Cirillo

Sac

Sac

POL

87

68

ITA

101

84

29/10/2018

ORL

90

26

29/10/2018

SLK

SHEIL James Vincent

Sac

29/10/2018

Sac

77

10/10/2018

22/10/2018

ZONTAK Vincent

98

POL

Sac
Sac

ITA

06/10/2018

VILLAR GIL Antonio
PRIOR Robert J.

Prov. Aet. Voc.

SVP
HIB

81

83
74
68

62

66
57
45

Congréga tion 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
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Mes Misionero

Cette campagne de 1% s’adresse aux 3 200 Confrères.
Personne n’est exclu!
Parce que c’est 1% à la fois littéralement et spirituellement. Tout le monde selon sa
vocation.
Nous sommes confiants, 30 Confrères ressentiront le désir ardent de quitter leur
propre maison ou province et d’aller où Dieu a besoin d’eux.
Ceux qui ne peuvent pas partir peuvent se joindre aux prières pour les vocations
missionnaires et les missions Ad Gentes.
Et pour ceux qui veulent faire une contribution à distance, il est possible de faire un
don pour subvenir aux besoins des pauvres.
Vous pouvez trouver la lettre d’appel à la mission sur le site Web de la Congrégation
de la Mission - cmglobal.org dans les trois langues officielles. Lisez-le et laissez-moi
savoir à quel 1% vous souhaitez appartenir.

