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Editoriale

Chers
confrères,

¡ Voici la NUNTIA sous une nouvelle forme !

J’espère qu’elle vous plaira
et que ce soit le premier
changement
d’une
série
d’améliorations
qu’avec
le
service de communication nous
avons l’intention d’apporter en
2019.
Comme vous le savez NUNTIA est
un service créé pour maintenir vif
le lien entre les divers confrères
de par le monde, le Supérieur
Général, son Conseil et la Curie.
Bien que les nombreux articles
que vous trouvez dans les
divers numéros aient déjà paru
sur notre site officiel, notre
bulletin mensuelle est la version
imprimable de ce que nous
venons de décrire. C’est pour
cela que nous avons insisté sur sa
réalisation graphique, la rendant
plus agréable et fonctionnelle,

pour être lue sur les sites et même
dans sa version imprimée.
Nous vous invitons à la diffuser
parmi les missionnaires, mais nous
vous invitons surtout à évaluer
la possibilité de collaborer avec
nous pour l’enrichir toujours
davantage, afin que dans sa
forme qui est de la compétence
du service de Communication, il
soit votre par son contenu et vos
témoignages au service de la
Congrégation.

Jorge Luis Rodríguez, CM
Directeur du Bureau de la Communication
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FAMVIN

L’EXPERIENCE
DES JEUNES
VINCENTIENS

.......................
RECONTRE DE LA JEUNESSE VINCENTIENNE AU PANAMA

Une des citations les plus célèbres de
Saint Vincent de Paul pour ses premiers
disciples était l’espérance qu’ils vivraient
à la façon d’amis très chers. Avec les 500
jeunes qui se sont retrouvés au Panama
du 18 au 20 janvier cette espérance est
bien vivante aujourd’hui.
Des jeunes serviteurs, membres des
Jeunesses Mariales, des membres de la
Société Saint Vincent de Paul, de MISEVI,
ainsi que des prêtres et des frères de
la Congrégation de la Mission et de la
Compagnie des Filles de la Charité se
sont rencontrés à San José de Malambo
plusieurs jours pour découvrir « la joie
d’être Vincentiens ». 15 pays étaient
représentés parmi les 500 pèlerins
qui ont parcouru de longues distances
pour se retrouver et pour louer Jésus
Christ, évangélisateur des pauvres et
sa bienheureuse Mère Notre Dame de
la Médaille Miraculeuse sous l’attentif
patronage de nos fondateurs Saint Vincent
de Paul et Sainte Louise de Marillac.
Le weekend a commencé par une belle
messe célébrée par le Supérieur Général
de la Famille Vincentienne , le P Tomaž
Mavrič, 26ème successeur de Saint Vincent
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de Paul. Le P Tomaž Mavric a rappelé
aux présents « la joie de l’Évangile nait
de la conviction que, comme Vincent de
Paul disait, nous continuons la mission de
Jésus sur la terre. Nous sommes appelés à
annoncer en paroles et en actes que nous
sommes au service des pauvres, et en fait,
au service de Jésus Christ lui-même ».
Les jeunes pèlerins ont vu et entendu de
prêtres, des sœurs et des personnes de la
Famille Vincentienne la riche et profonde
spiritualité qui sous-tend le charisme
de Saint Vincent de Paul. Il y a eu des
catéchèses sur la joie d’être vincentiens
et des ateliers sur des façons concrètes
de vivre le charisme vincentien. Il y a eu
des temps de grande communion lors de
temps de prière, eucharistie, repas et la
simple joie d’échanger ensemble.
Des jeunes du Honduras, de Colombie, du
Panama et de Mexico se sont surpassé en
chantant, dansant durant les présentations
folkloriques durant les soirées. Il y
avait aussi des pèlerins de Taiwan, de
Slovaquie, du Brésil et des USA qui ont
chacun donné le meilleur d’eux-mêmes.
Par-dessus tout, ce weekend end a été

FAMVIN

Nous sommes appelés à annoncer
en paroles et en actes
que nous sommes au service des pauvres, et en fait,
au service de Jésus Christ lui-même

“

“

un moment de grande joie et de belle
rencontre. Des amitiés sont nées entre les
jeunes pèlerins et les prêtres, sœurs et laïcs
qui sont animateurs ont renouvelé leur
lien de charité que le charisme vincentien
a réveillé en eux au fil de ans, et que
les vertus ont rendu possible : humilité,
charité, simplicité, zèle et sacrifice.
Rien ne peut les arrêter maintenant
de vivre la joie d’être vincentiens !

John Maher, CM
Province de l’Est des USA
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Province de la Colombie

TEmoignage
D’UN SEMINARISTE LAZARISTE

.......................
E X P E R I E N C E V E C U E AU PA N A M A

					

J’ai eu une expérience très enrichissante et
agréable lors du rassemblement de jeunes
hommes et femmes qui embrassent le charisme vincentien. Ce rassemblement a eu lieu
à la Casa San José de Malambo, au Panama (du 18 au 21 janvier). Chaque groupe
culturel, chaque pays, chaque jeune vincentien a révélé leur façon particulière de vivre
l’héritage reçu de saint Vincent de Paul à
la suite de Jésus Christ, Evangélisateur des
pauvres. Pouvoir partager tout ce qui nous
unit a permis aux participants d’être renouvelés et de se nourrir des expériences de
vie des uns et des autres.
J’ai pu constater que les membres des différentes branches de la famille vincentienne,
dans leur réalité concrète, ont répondu au
cri des pauvres. Au cours de cette période,
j’ai également ressenti de nombreuses émotions, dont la joie. Le Père Tomaž Mavrič
en a parlé lorsqu’il a déclaré que les organisateurs de cet événement souhaitaient
souligner dès le départ la joie de l’Evangile
qui remplit le cœur et la vie de ceux qui
connaissent Jésus, qui sont sauvés par Lui
en les libérant du péché, de la tristesse, du
vide intérieur et de l’isolement. Avec Jésus,
la joie renaît dans nos vies (Homélie du Supérieure Général, Messe d’ouverture, 19
janvier 2019).
La joie vincentienne découle de notre option pour l’Evangile et pour les pauvres.
C’est dans cette perspective que Vincent a
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Pape François

“

“

Marie a pris le risque et pour cette raison
qu’elle est forte, c’est pour cela qu’elle est une
influenceuse », l’«influenceuse» de Dieu!
Le «oui» et le désir de servir étaient plus forts que
les doutes et les difficultés.

vécu sa vie et la manière dont les centaines
de jeunes hommes et femmes, qui ont participé à ce rassemblement, vivent également
leur vie. Il est évident qu’il existe différentes
façons de donner vie à notre charisme. Il
était intéressant d’entendre parler du travail accompli par les membres de la Société
Saint Vincent de Paul au Brésil (jeunes hommes et femmes engagés dans un ministère
important au nom des pauvres)… Cela m’a
inspiré à réfléchir à de nouvelles formes de
service.
À la fin du rassemblement de la jeunesse
vincentienne, avec beaucoup d’enthousiasme et d’attentes, je me suis rendu à Panama
avec la délégation colombienne. Des jeunes
du monde entier se sont rassemblés et je me
suis retrouvé au milieu d’une jeune église,
une église multiculturelle et enthousiaste,
une église qui reconnaît au pape François
l’autorité du Vicaire du Christ sur la terre.
Avec le slogan, « je suis la servante du Seigneur, qu’il me soit fait il selon ta Parole »
(Lc 1:38), les jeunes hommes et femmes ont
réfléchis sur la personne de Marie. Le père
Adbo Eid, CM et l’un des catéchistes ont
déclaré que Marie n’a pas simplement dit
«oui», mais s’est plutôt abandonnée totalement à la volonté de Dieu… Elle a déclaré
qu’elle était une servante, une humble servante. Elle a reconnu ses limites et s’est ouverte à Dieu. La perspective de Marie nous
amène à nous interroger sur notre ouver-

Province de la Colombie

ture à l’amour de Dieu, au Dieu qui veut
que nous nous vidions nous-mêmes afin que
nous puissions être remplis de sa grâce.
Le soir de la veillée, le pape François a dit
dans son homélie: Marie n’a pas pris d’assurance policière! Marie a pris le risque
et pour cette raison qu’elle est forte, c’est
pour cela qu’elle est une influenceuse »,
l’«influenceuse» de Dieu! Le «oui» et le désir de servir étaient plus forts que les doutes
et les difficultés.
Lors de la célébration des Journées Mondiales de la Jeunesse, on a pu faire l’expérience d’une église jeune, sensible à la
découverte du Christ chez les personnes
qui souffrent. Cela était particulièrement
vrai lors du chemin de croix présidé par
le pape François et au cours duquel nous
avons prié pour les différents pays du continent américain. De la même manière, les jeunes hommes et femmes ont pu reconnaître
la présence du Christ dans l’Eucharistie en
participant à l’Heure Sainte (un moment de
silence profond). Je faisais partie de cette
multitude de personnes priant en silence devant le Saint Sacrement et j’ai pu réaffirmer
encore une fois que Jésus Christ continue
d’être un mode de vie.
Par Oscar Betancourt
Séminariste - Province de Colombie
Traduit par JEAN Dario, c.m. - Province de Madagascar
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Curie générale

REUNION DE LA
COMMISSION
INTERNATIONALE
.......................

POUR LA PROMOTION DE LA VOCATION DE FRERE

du Frère dans la Congrégation de la Mission
passe avant tout par une meilleure appropriation p
ar tous les membres de leur identité et de leur mission .

La Commission Internationale pour
la promotion de la vocation de Frère
dans la Congrégation de la Mission
s’est réunie du 3 au 7 janvier 2019 au
Cameroun.
La Commission a été créée par le
Supérieur Général après le tempo
forte de mars 2018, dans lequel un
groupe de cinq Frères de différentes
provinces a présenté un rapport
au Conseil Général sur la situation
des Frères dans la Congrégation.
La Commission est composée des
missionnaires suivants : Miles HEINEN
(Assistant
Général),
Francisco
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“

“

Nous sommes convaincus que la promotion de la vocation

BERBEGAL
VÁZQUEZ
(Province
de San Vicente de Paul-Espagne),
Guénolé FEUGANG (Vice-Province
du Cameroun), Adriano FERREIRA
SILVA (Province de Rio de Janeiro)
et Martial TATCHIM FOTSO (ViceProvince du Cameroun).
La réunion a eu lieu au Scolasticat
Saint Vincent de Paul de Yaoundé,
capital politique du pays, où Frère
Adriano ne pouvait pas être présent en
personne à cause de difficultés avec
son passeport. C’est la communauté de
formation des étudiants en philosophie
et en théologie de la Vice-province du

Curie générale

Cameroun, qui accueille également
les étudiants en philosophie de la
Province du Nigéria.
La Commission travaillait depuis
de nombreux mois par courrier
électronique, avec différentes lectures,
documents et débats. Lors de la
réunion, trois documents ont été utilisés
comme base de travail : le rapport
présenté au Conseil Général en mars
2018, le document final du Rencontre
des Promoteurs Vocationnels à Paris
en novembre 2018 et une révision de
la Ratio Formationis réalisée par la
même Commission.
Bien que différentes propositions
concrètes aient été travaillées, le but
de cette Commission est de développer
un plan à long terme pour revitaliser
la vocation du Frère, en tirant parti
du développement d’une Culture
Renouvelée des Vocations (Lettre du
Supé-rieur Général 25/01/2018) que
la Congrégation la conduite; parce
que nous sommes convaincus que la

promotion de la vocation du Frère
dans la Congrégation de la Mission
passe avant tout par une meilleure
appropriation par tous les membres
de leur identité et de leur mission.
Ceci, par conséquent, modifiera non
seulement la considération du Frère
dans la Congrégation de la Mission
et, plus généralement, dans l’Église,
mais aussi et sur-tout la manière de
présenter cette vocation aux jeunes.
Certaines propositions vont être
développées,
à
partir
de
ce
moment, par les membres de la
Commission, parmi lesquelles il est
important de créer une plateforme
de communication entre les Frères
de la Congrégation. Le plan sera
présenté au Conseil Général avec ses
différentes stratégies d’action, pour
être approuvé.

Francisco BERBEGAL VÁZQUEZ
Province Saint Vincent de Paul Espagne
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FAMVIN

2 0 19 R É U N I O N
DU COMITÉ EXÉCUTIF

.......................

D E L A FA M I L L E V I N C E N T I E N N E

Du 14 au 16 janvier 2019, la direction
internationale de la Famille Vincentienne
a tenu sa réunion annuelle à son siège
à Philadelphie (USA).
Cette année,
une nouvelle branche de la Famille
Vincentienne a été invitée à rejoindre le
Comité Exécutif de la Famille Vincentienne
(VFEC) - la Congrégation Vincentienne
(VC) basée en Inde.
Cette année, un certain nombre de questions
importantes ont été abordées. Le défi de la
communication, tant interne qu’externe à
la Famille Vincentienne, a été longuement
discuté. Un nouveau Plan stratégique de
communication, présenté par Javier Chento,
a été approuvé. L’un des résultats sera la
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toute première réunion des responsables
de la communication entre les différentes
branches de la Famille, qui se tiendra à
Madrid le 16 mars. L’utilisation efficace des
médias sociaux pour le bien de la Mission
demeure une préoccupation majeure.
Deux initiatives majeures entreprises par
la Famille ont également été étudiées.
Tout d’abord, Mark McGreevy nous a fait
le point sur le travail de la VF Homeless
Alliance. Le projet “13 Maisons” est bien
accueilli. Cette année, en la fête de la
Saint-Vincent, la Famille sera invitée à
réfléchir sur le déplacement forcé - un
autre aspect de la crise de l’itinérance.

FAMVIN

La deuxième initiative concerne la
création d’une culture des vocations
pour la Famille Vincentienne. Le plan
stratégique quinquennal formulé par
le Groupe de travail dans ce domaine
a été approuvé. On en dira beaucoup
plus à ce sujet dans les mois à venir.

Une séance d’écoute a également
eu lieu entre la VFEC et les ONG
membres de la Famille Vincentienne
aux Nations Unies à New York. Cela
nous a donné l’occasion de mieux
comprendre la portée de notre travail
à l’ONU et de discuter de la façon
dont nous pouvons mieux collaborer à
la promotion de notre préoccupation
commune pour l’élimination de la
pauvreté et la promotion de la justice
sociale.
De nombreux autres sujets ont été
abordés au cours de ces journées. Elles
seront abordées plus spécifiquement
prochainement. Mais ce qui est le plus
important, ce sont les plans qui ont été
établis pour la prochaine rencontre
des responsables internationaux de
la Famille Vincentienne à Rome. Le
thème de cette rencontre est : “FamVin
2020 : la Famille Vincentienne va de
l’avant”. Pour la première fois dans
notre histoire en tant que Famille
Vincentienne, une rencontre de
tous les responsables de toutes les
branches de la Famille Vincentienne
est convoquée, ce qui nous donne
l’occasion de regarder ensemble
l’avenir de notre Charisme Vincentien
partagé. Nous prévoyons que plus
de 300 responsables de la Famille se
réuniront du 8 au 12 janvier 2020.
La prochaine réunion du VFEC aura
lieu en janvier 2020, après la réunion
des dirigeants internationaux.

Joseph Agostino, CM
Coordinateur international du Bureau
de la Famille Vincentienne
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CIF

LES ACTIVITES
DU CIF
POUR 2019
Je vous envoie des informations sur les
activités du CIF pour 2019. Depuis 1994,
le Centre International de Formation a
organisé de programmes de rencontres
qui nous aident dans notre formation
continue. Ces rencontres visent à libérer
les individus de l’isolement et à les aider
à préserver leur identité. En même temps,
cette formation est également organisée
de manière à encourager les Vincentiens à
exercer leur ministère auprès des pauvres
et à renforcer la pratique de la charité de
manière à transformer la réalité sociale.
Ces rencontres fournissent également aux
missionnaires des outils qui renforceront
la pratique de la solidarité, la promotion
de la justice et le développement spirituel/
humain des participants exhortés à se
vêtir dans l’esprit de Jésus-Christ et à
évangéliser les pauvres.
IV CIF RENCONTRE DE LA FAMILLE
VINCENTIENNE
Ce programme est ouvert aux membres
des congrégations et associations qui
sont inspirées par notre charisme, plus
précisément, il est ouvert aux religieux
et aux laïcs impliqués dans les nombreux
ministères vincentiens et/ou qui exercent
leur ministère auprès des différentes
associations de la Famille Vincentienne.
Ce programme est centré sur la Famille
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Vincentienne: comment collaborer dans
notre ministère commun au nom des
pauvres, clarifier l’inspiration originelle
de Saint Vincent afin de l’approfondir,
en réfléchissant sur divers aspects
de la spiritualité vincentienne et sur
les approches vincentiennes dans les
problèmes sociaux d’aujourd’hui. Ce
programme comprend des pèlerinages
dans certains lieux vincentiens dans les
différentes régions de France. Tout au long
du programme, les participants seront
encouragés à participer aux différentes
activités spirituelles et communautaires
destinées à renforcer les liens de l’unité.
Je vous demanderais non seulement
d’inviter des membres de la Congrégation
de la Mission, mais également d’élargir
cette invitation à tous les membres de la
Famille Vincentienne du monde entier…
en particulier aux laïcs qui exercent leur
mission dans nos différentes œuvres :
écoles, administration, œuvres caritatives,
etc. La province sera certainement enrichie
par la formation des laïcs.
Information spécifique :
Ce programme aura lieu à la Maison Mère
de la Congrégation de la Mission (Paris)
du 02 au 26 août 2019. La rencontre se
déroulera en anglais, en espagnol et en
français pour un coût de €1900 (tous les
frais sont compris dans ce prix).

CIF

XVIII CIF PATRIMOINE VINCENTIEN
Ce programme est ouvert aux prêtres
et aux frères de la Congrégation de la
Mission âgés de 50 ans et plus ou ayant
vingt ans de profession des vœux.
On a dit que le danger de toute personne
consacrée est de commencer à vivre
confortablement dans l’ombre de ses
ancêtres et de leur histoire glorieuse.
La tentation est de se satisfaire de ce
que nos fondateurs et d’autres membres
illustres de la Congrégation ont fait. Ce
programme du Patrimoine Vincentien
vise à approfondir et à revitaliser notre
charisme et nos services.
Qu’allons-nous faire ?
1) Nous ferons un effort sérieux pour
renouveler le charisme vincentien aux
participants.
2) Nous analyserons les problèmes les
plus urgents auxquels sont confrontés
les pauvres d’aujourd’hui et nous
rechercherons des solutions possibles.
3) Nous incorporerons les demandes
de la 42ème Assemblée Générale qui
font référence à certains éléments de
notre activité missionnaire : solidarité,
interculturel, international, compassion.
4) Nous prendrons le temps d’approfondir
notre compréhension des Constitutions et
Statuts.

Où et quand ce programme aura-t-il lieu ?
Ce programme se déroulera à la Maison
Mère à Paris du 1er au 31 octobre 2019.
Y a-t-il plus d’informations ?
Le programme se déroulera en anglais,
en espagnol et en français et le coût
total est de €2000 (ce prix comprend
l’hébergement, les repas, toute la session,
les pèlerinages, les billets de musée et le
matériel).
Étant donné que la Maison Mère reçoit
un grand nombre de visiteurs, votre
participation à ce programme doit être
confirmée avant le 15 septembre 2019
(aucune inscription ne sera acceptée
après cette date). Plus d’informations
seront fournies ultérieurement.

Votre frère en Saint Vincent,
Père Andrés R. M. MOTTO, CM.
Directeur du C.I.F.

PS: pour inscrire les participants ou pour
toute précision, écrivez à:
cifparis@cmglobal.org
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Curie générale

CALL

TO
ACTION
.......................
PA R TA G E O N S L E C H A R I S M E
« ¿Comment pourriez-vous attirer les
âmes à Jésus Christ si nous n’étiez unis
entre vous et avec lui ? Ce ne serait pas
possible. Aussi, ayant un même sentiment
et une même volonté, au contraire cela
ressemblerait à des chevaux attachés
à un même carrosse tirant chacun dans
des directions opposées : il se romprait
et détruirait tout. Dieu nous appelle à
travailler à sa vigne. Allez donc, ayant
un même cœur et la même intention que
Lui, ainsi vous ramasserez beaucoup de
fruits »
98 A. Dodin, Entretiens, o.c., 24 (Fragment
104a, inséré dans la page 133 de ce livre).

Chers frères,
Notre foi et notre vocation, nous unissent
au Christ et à la mission à laquelle nous
appartenons. Grâce à la charité nous
sommes unis. Notre bureau souhaite
partager cette unité dans les moyens de
communication du monde contemporain.
L’objectif du Bureau de la Communication
est « d’être un nœud de communication
où la vie et l’histoire de la Congrégation
soient
entrelacées
pour
maintenir
l’importance du charisme ».
Cet objectif ne peut être atteint que
par votre soutien. La Congrégation est
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présente dans 95 pays et aujourd’hui,
grâce aux technologies digitales et à
notre bureau, tous les lieux où résident
un missionnaire peuvent être atteint par
chacun de nous grâce à ce nœud digital
(et pas seulement).
Pour cela nous te demandons de nous
soutenir en partageant avec nous tes
histoires, tes espérances, tes difficultés,
mais aussi tes réussites, tes projets, tes
talents et ton service des pauvres.
Nous te soutiendrons te mettant en contact
comme un seul corps et une seule âme
et ainsi la Congrégation inspirera non
seulement les confrères, mais aussi les laïcs
qui nous connaissent de par le monde et
ceux qui ne nous connaissent pas encore.
Pour alimenter l charisme et le diffuser,
nous te demandons de lire attentivement
les informations qui suivent pour que
tu nous communiques par le courrier
électronique, ton éventuelle disponibilité.
Imaginez, cher confrère, que la charrette
de laquelle parle saint Vincent c’est notre
bureau avec sa page web, son bulletin, la
revue Vincentiana, les canaux sociaux et
vous. Les chevaux qui la dirigent !

POUR LES
CONTRIBUTIONS
ÉCRITES
Sur le charisme, la spiritualité, les
missionnaires dans le monde, les
projets, la vie des saints, la charité,
le service des pauvres.

LES PHOTOS
Des photos de haute qualité
des missionnaires au service
des pauvres, de nos œuvres
missionnaires, de nos activités
et des photos qui présentent le
charisme à l’œuvre.

TRADUCTIONS
Des traducteurs dans les différentes
langues
(espagnol,
français,
anglais, italien, portugais, autres).
Pour traduire ; articles, prières,
contenus sociaux et vidéos.

DES VIDEOS
Courtes informations sur nos
missionnaires dans les missions.
Des vidéos témoignages de
nouvelles vocations. Partager au
monde notre soutien aux pauvres
montrant ce que nous faisons.

CONTACTEZ-NOUS POUR COLLABORER
AVEC LE BUREAU DES COMMUNICATIONS :

nuntia@cmglobal.org
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
NOMINATIONS / CONFIRMATIONS
PRAGER John P.

10/01/2019

Directeur FC Equateur ( Reconfirmé )

MAUVAIS Christian

12/01/2019

Visiteur France ( Reconfirmé )

FEUGANG Guenolé

15/01/2019

Visiteur vice-province Cameroun

MOREIRA RIBEIRO José

16/01/2019

Directeur FC Recife ( Reconfirmé )

TIRKEY Prakash

16/01/2019

Visiteur Inde du Nord

AZCÁRATE GORRI Santiago

18/01/2019

Visiteur Saragosse

ORDINATIONS
DA SILVA Paulo César

Sac

FLU

08/12/2018

KAITHAMATTATHIL Joseph

Sac

INM

02/01/2019

ALIJALA Joseph

Sac

INM

05/01/2019

GUDDINTI Jayanth Kumar

Sac

INM

05/01/2019

NECROLOGIUM
Nomen

Cond.

Dies ob.

Prov.

Aet.

Voc.

ROELOFS Linus (L. J.)

Sac

01/01/2019

CGN (HOL)

82

61

PÉREZ FERNÁNDEZ
Serafín

Sac

05/01/2019

SVP

73

55

RAFTERY Eamon

Sac

06/01/2019

HIB

83

64

GÓMEZ PRIETO José

Sac

08/01/2019

PER

91

69

MAGNOUX Hervé Daniel

Sac

08/01/2019

MAD

74

56

ANTOLINI Luigi

Sac

14/01/2019

ITA

78

59

WĘGLARZ Andrzej

Sac

28/01/2019

POL

82

67

DAVITT Thomas

Sac

30/01/2019

HIB

89

72

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

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

