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CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE 

CURIA GENERALIZIA 

 

Via dei Capasso, 30 – 00164 ROMA 

Tel: +39 06 661 30 61 – Fax: +39 06 666 38 31 – Email: segreteria@cmcuria.org 

 

SUPERIORE GENERALE 

 

 

Rome, le 21 février 2019 

 

 

Aux Visiteurs, Supérieurs régionaux, et Supérieurs des Missions internationales 

 

 

SAINTS, BIENHEUREUX, VÉNÉRABLES ET SERVITEURS DE DIEU DE LA 

CONGRÉGATION DE LA MISSION 

 

 

Chers Confrères, 

 

 La grâce et la paix de Jésus soient toujours avec nous ! 

 

 Le 25 janvier 2018, à l’occasion de la clôture du 400e anniversaire du Charisme 

vincentien et du début du cinquième centenaire du Charisme, j’écrivais une lettre à toute la 

Famille vincentienne et suggérais deux initiatives : 

  

A) Renouveler et approfondir la culture des vocations. 

 

B) Renouveler et approfondir notre relation avec les saints, les bienheureux, les vénérables 

et les serviteurs de Dieu de la Famille vincentienne dans le monde en tant que modèles 

de la spiritualité et du charisme vincentiens. 

 

Aujourd’hui, chers Confrères, j’aimerais de nouveau partager avec vous la seconde 

initiative, en fixant notre regard sur les saints, les bienheureux, les vénérables et les serviteurs 

de Dieu de la Congrégation de la Mission. 

 

 La liste suivante nous présente les saints, les bienheureux, les vénérables et les 

serviteurs de Dieu de la Congrégation de la Mission depuis ses débuts jusqu’à maintenant. 

 

SAINTS 

 

1. Vincent de Paul (1581-1660) 

2. Jean-Gabriel Perboyre, CM (1802-1840) 
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3. François-Régis Clet, CM (1748-1820) 

4. Justin de Jacobis, CM (1800-1860) 

 

BIENHEUREUX 

Pour les bienheureux : un miracle est requis pour la canonisation. Cependant, un seul suffit et 

pourra s’appliquer à tout le groupe des compagnons respectifs. 

 

ÉTHIOPIE - ÉRITHRÉE 

5. Gebre Michael, CM (1791-1855)  

 

FRANCE 

6. Louis-Joseph François, CM (1751-1792), et compagnons, martyrs 

7. Pierre René Rogue, CM (1758-1796) 

 

ESPAGNE 

8. Fortunato Velasco Tobar, CM (1906-1936), et 13 compagnons, martyrs 

9a. José María Fernández Sánchez, CM (1875-1936), et 38 compagnons, martyrs 

9b. Vicente Queralt Lloret, CM (1894-1936), et 20 compagnons, martyrs  

 

ITALIE 

10. Marco Antonio Durando, CM (1801-1880)  

 

VÉNÉRABLES  

Pour les vénérables : ils ont reçu le décret papal sur la nature héroïque de leurs vertus. Un 

miracle est requis pour la béatification. 

 

ITALIE 

11. Salvatore Micalizzi, CM (1856-1937)  

 

SLOVÉNIE 

12. Monseigneur Janez Frančišek Gnidovec, CM (1873-1939) 

 

BRÉSIL 

13. Monseigneur Antônio Ferreira Viçoso, CM (1787-1875)  

 

SERVITEURS DE DIEU 

Pour les serviteurs de Dieu : le procès de béatification a débuté. À la fin du procès, si la  

« Positio super virtutibus » est approuvée, le pape autorisera le décret sur la nature héroïque de 

leurs vertus. Un miracle est requis pour la béatification, mais il n’est pas nécessaire pour les 

martyrs. 

 

POLOGNE 

14. Józef Florko, CM (1915-1945), et 10 compagnons, martyrs (collaborateur, Père Darius 

Drążek) 
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ESPAGNE 

15. Monseigneur Bonaventura Codina, CM (1785-1847) (collaborateur, Corpus Delgado, CM) 

 

SLOVÉNIE 

16. Jan Strasek, CM, martyr (1906-1947) (vice-postulateur, Dario Grbac, CM) 

 

ITALIE 

17. Giuseppe Alloatti, CM (1857-1933) (vice-postulateur, Mario Grossi, CM) 

18. Giovanni Battista Manzella, CM (1855-1937) (vice-postulateur, Pietro Pigozzi, CM) 

 

HOLLANDE 

19. Monseigneur Frans Hubert Schraven, CM (1873-1937), et six compagnons, martyrs (vice-

postulateur, Wiel Bellemakers, CM) 

 

SLOVAQUIE 

20. Ján Havlik, CM, martyr (1927-1964) (vice-postulateur, Emil Hoffmann, CM) 

 

PÉROU 

21. Monseigneur Emilio Lissón Chaves, CM (1872-1961) (collaborateur, Corpus Delgado, 

CM) 

 

FRANCE 

22. Monseigneur Jacques-Émile Sontag, CM (1869-1918), et compagnons, martyrs (vice-

postulateur, François Hiss, CM) 

 

ÉTATS-UNIS 

23. Felix de Andreis, CM (1778-1820) 

 

CHINE 

24. Claudius Chevrier, CM (1821-1870) 

25. Vincent Ou, CM (1826-1870) 

26. Julius Garrigues, CM (1840-1900) 

27. Maurice Doré, CM (1862-1900) 

28. Pasquale D'Addosio, CM (1835-1900) 

29. Monseigneur Claudius A. Chavanne, CM (1862-1900) 

 

CAUSES QUI N’ONT JAMAIS DÉBUTÉ 

Trop de temps s’est écoulé depuis la mort des confrères nommés ci-dessous, et possiblement, 

d’autres pourraient être considérés pour la béatification et la canonisation. Le motif du délai 

doit être justifié pour enclencher le processus. 

 

ÉTATS-UNIS 

30. Monseigneur Giuseppe Rosati, CM (1789-1843) 
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31. William Slattery, CM (1895-1982), Supérieur général de la CM 

 

ÉQUATEUR 

32. Monseigneur Peter Schumacher, CM (1839-1902)  

 

ITALIE 

33. Giovanni Battista Tornatore, CM (1820-1895)  

 

POLOGNE 

34. Czesław Lewandowski, CM (1864-1934) 

  

 La liste présente le confrère, la province, la vice-province, la région à laquelle il 

appartenait selon la configuration actuelle de la Congrégation, ainsi que le vice-postulateur ou 

le collaborateur de la cause de béatification ou de canonisation déjà introduite. Le vice-

postulateur est le confrère qui accompagne la cause dans le pays concerné, et lorsque celle-ci 

est terminée à l’échelon diocésain, le tout est envoyé à Rome, et le postulateur général poursuit 

la cause jusqu’à sa conclusion. 

 

 Je crois fermement que le renouvellement et l’approfondissement de notre relation 

avec les saints, les bienheureux, les vénérables et les serviteurs de Dieu comme modèles 

de la spiritualité et du charisme vincentiens, nous procureront, en premier lieu, des 

exemples frappants à suivre. En second lieu, ce sera un outil extraordinaire 

d’évangélisation pour présenter ou approfondir la spiritualité et le charisme vincentiens 

auprès des gens en général, et en particulier auprès des jeunes ; ce sera également une 

source de nouvelles réponses positives pour la vie consacrée, pour notre Petite 

Compagnie. 

 

 Voici les étapes que je vous suggère de suivre : 

 

• Raviver la vénération et l’invocation des saints, des bienheureux, des vénérables et des 

serviteurs de Dieu en commençant par le lieu où ils sont nés, ont vécu et servi, où ils 

sont morts et inhumés, où sont gardées leurs reliques, en favorisant diverses initiatives 

pour approfondir notre relation avec eux. Renouveler cette proximité avec eux au plan 

local encouragera et contribuera à répandre la vénération et la prière par leur 

intercession, tout en produisant une force nouvelle dans d’autres parties du monde. 

• Organiser des rencontres pour les faire connaître à ceux qui n’ont jamais entendu parler 

d’eux ou qui les connaissent peu ; organiser des pèlerinages ; préparer des célébrations 

pour les enfants, les jeunes, les adultes ; imprimer des feuillets ; préparer des 

PowerPoint ; utiliser divers moyens de communication. 

• Prier incessamment pour demander à Jésus la grâce que soient canonisés par l’Église, 

tous les bienheureux, les vénérables, les serviteurs de Dieu, et peut-être de nouveaux 

aspirants à la sainteté.  
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 Il s’agit autant que possible de relier notre vie, nos efforts, nos initiatives, nos projets et 

nos rêves communs à ceux qui sont partis avant nous, qui sont maintenant au ciel et intercèdent 

pour nous. Ils répondront si nous demandons leur intercession devant Dieu. Ils sont nos 

modèles pour vivre la spiritualité et le charisme vincentiens. Tous inspirent ou peuvent inspirer 

les gens d’aujourd’hui, les enfants, les jeunes, les adultes, en ce moment de l’histoire, en tant 

que modèles. Ils sont également l’une des ressources pour les nouvelles vocations dans la vie 

consacrée ou dans l’engagement laïc actif au sein des diverses branches de la Famille 

vincentienne, dans la mission de Jésus, dans la mission de l’Église. 

 

 J’aimerais inviter toutes les provinces et vice-provinces ayant un confrère dont la 

cause de canonisation est déjà introduite, qui est actuellement béatifié, vénérable ou 

serviteur de Dieu, de continuer à raviver la cause, même si sa béatification ou l’annonce 

qu’il est un serviteur de Dieu a eu lieu il y a plusieurs années. 

 

 De plus, si, dans une province, une vice-province, une région ou une mission 

internationale des confrères sont morts en « odeur de sainteté », je vous encourage à 

considérer de nouveaux procès de béatification ou de canonisation. Ce serait 

certainement un signe extraordinaire pour le monde, pour l’Église et pour nous, que la 

spiritualité et le charisme vincentiens sont bien vivants, jusqu’au point de sanctification ! 

 

 Notre postulateur général, Giuseppe Guerra, (postgen@cmglobal.org ou 

giuseppe.guerra@vincenziani.it) est prêt à répondre à vos questions et à aider les provinces ou 

les vice-provinces qui souhaitent poursuivre une ou plusieurs causes spécifiques ou en 

présenter de nouvelles. 

  

 Merci infiniment pour tout ce que vous avez déjà fait ou que vous ferez à cet égard dans 

les différentes provinces, vice-provinces, régions, missions internationales ou missions ad 

Gentes, de même que tout ce que vous réaliserez pour approfondir et renouveler la relation 

avec nos saints, bienheureux, vénérables et serviteurs de Dieu. 

 

 Que l’intercession de Notre Dame de la Médaille miraculeuse, saint Vincent de Paul, et 

tous les saints, bienheureux, vénérables, et serviteurs de Dieu de notre Petite Compagnie 

accompagnent tous nos efforts ! 

 

Votre frère en saint Vincent,  

 
Tomaž Mavrič, CM 

Supérieur général 
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