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Curie générale

Le audience
des membres de la
Curie générale avec
le Pape François
flattés en donnant
une définition personnelle
du “missionnaire vincentien”:
une personne qui travaille sans relâche,
mais sans faire de bruit.
Il y a quelques jours, il a été annoncé que
le Saint-Père viendrait à la Curie générale
le 2 mars de cette année pour partager
son déjeuner avec les confrères. Mais
quelques jours avant la date prévue, son
secrétaire privé a appelé, en s’excusant
que le rendez-vous a été annulé, car il était
impossible ce jour-là que le pape François
sorte du Vatican. Il nous a cependant
informés que le pape recevrait les membres
de la curie ce jour-là à 11h30 pour une
audience privée.
Les confrères qui ont pris part à l’audience
étaient:
Tomaž
Mavrič
(Supérieur
général); Javier Álvarez (Vicaire général);
Aarón Gutiérrez; Mathew Kallammakal,
Zeracristos Yosief (Assistants généraux);
Giuseppe Turati (Secrétaire général);
Giuseppe Carulli (Supérieur de la Curie);
Jorge Luis Rodríguez Baquero (Directeur
de Communication); Alvaro Mauricio
Fernández Monsalve (Directeur de
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“

Sa Sainteté nous a également

Vincenciana) et Frère Gerardo Fajardo
Belciña (Économe de la Curie).
Ce fut un moment de la vraie grâce,
pouvoir partager notre temps de manière
simple et sereine avec le pape François, un
homme très accueillant et proche. Dans un
dialogue ouvert et spontané, nous avons pu
lui présenter la réalité de la Congrégation
de la Mission aujourd’hui. L’audience a
eu deux moments importants, en premier
lieu avec les confrères et en deuxième lieu
avec la présence des Filles de la Charité
qui travaillent à la ‘‘Casa Santa Marta’’
au Vatican où habite le Pape.
La Congrégation veut destiner 1% des
missionnaires aux missions internationales.
Le père Tomaž a l’intention d’offrir en
cadeau au pape 30 missionnaires de
différents pays qui souhaitent faire de cette
expérience missionnaire.
Un autre cadeau que Pope a reçu

Curie générale

provenait du projet Mediterranea. Le
père Giuseppe Carulli a apporté quelques
produits du projet qui opère dans la Curie
générale depuis un an avec la présence de
6 réfugiés à Rome.
Le pape nous a parlé de ses futurs
voyages dans les différents pays du
monde et a rappelé le nom de quelques
missionnaires vincentiens racontant le
service énorme qu’ils accomplissent dans
différents endroits. Au cours de l’audience,
sa Sainteté nous a également flattés en
donnant une définition personnelle du
“missionnaire vincentien”: une personne
qui travaille sans relâche, mais sans faire
de bruit.

Alvaro Mauricio Fernández Monsalve , CM
Directeur de Vincentiana
Traducteur: Emmanuel UKURIKIYEYEZU, CM
Province de la Colombie
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Curie générale

Que signifie le don
fait au Pape François?
“No soy ni aquí ni allá, sino de todas partes donde Dios quiera que esté”
San Vicente de Paúl

Tout a commencé avec les paroles
de saint Vincent : “Je ne suis ni
ici ni là-bas, mais partout cela
plaira à Dieu que je sois”. Notre
vocation, chers Confrères, nous
conduit à aller là où la voix des
pauvres se fait plus forte. Notre
charisme nous pousse à sortir
et à laisser tout notre confort
pour porter l’Évangile dans des
endroits où il y a un besoin urgent
d’amour de Dieu, aux périphéries
existentielles dont le pape François
se parle lui-même.

Il n’ya pas de meilleure occasion
d’augmenter le “zèle pour les
âmes” que dans nos missions
internationales. C’est précisément
ce à quoi le 1% que j’ai demandé
dans ma lettre : je voudrais que
30 confrères quittent leur ministère
ou leurs missions actuelles pour de
nouveaux lieux. 30 missionnaires
représentent environ 1% de tous
les membres de la Congrégation.

Mais qu’y va-t-il derrière conception graphique qui a suscité tant d’admiration et d’attention du
pape ? L’affiche rappelle l’appel à la mission et le fait avec beaucoup d’élégance. Le paysage
nous invite à voyager, à quitter nos maisons et à partir, comme l’ont fait les apôtres et les
premiers missionnaires du temps de saint Vincent. Ce qui peut sembler être un coucher de soleil
est au contraire une aube à laquelle nous aspirons. C’est le Christ qui ressuscite et illumine les
ténèbres. Mais il y a plus. Les couleurs représentent à la fois la joie d’être missionnaire et la
flamme de l’esprit missionnaire qui brûle dans le cœur de la congrégation. C’était un moment
touchant de donner l’affiche à Sa Sainteté et de nommer les premiers missionnaires qui ont
répondu à l’appel. Mais encore plus beau, c’est de voir le visage du Saint-Père éclairé par le
regard de notre humble 1%
P. Tomaž Mavrič, CM - Superior General

4

Province du Fortaleza

P. Evaldo Carvalho
dos Santos, cm

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

Le Nouvel Évêque Lazariste au Brésil

Le Saint Père François a nommé évêque
du diocèse de Viana (Brésil) le Révérend
Père Evaldo Carvalho dos Santos, C.M.,
ancien Supérieur Provincial, actuellement
Curé de Santo Antônio, à Quixeramobim,
diocèse de Quixadá.
Le Révérend Père Evaldo Carvalho dos
Santos, C.M., est né le 9 mars 1969 à
Fortaleza, dans l’État de Ceará. Il a fait
sa Profession religieuse le 27 septembre
1995 dans la Congrégation de la Mission
et a été ordonné prêtre le 10 janvier 1998.
Il a suivi des cours de philosophie (19911994) et de théologie à l’Instituto de
Pastoral Regional de Belém do Pará (19951999). Il a une spécialisation en Services
Sociaux à l’Université d’Amazonia MANUA (2005-2008) et est spécialisé
en Services Sociaux, Politiques Publiques
et Droits Sociaux à l’Université d’Etat de
Ceará - UECE (2012-2013).
Au cours de son ministère sacerdotal,
il a occupé les postes suivants: Vicaire
paroissial de São José à Tucuruí, diocèse
de Cametá (1998); Missionnaire à

la mission Itaituba, dans la prélature
homonyme (1999); Curé de São Pedro
et São Paulo et formateur du séminaire
de philosophie lazariste de Fortaleza
(2000-2002); Directeur du séminaire de
la province de Fortaleza (propédeutique,
philosophie et théologie); Recteur du
séminaire de théologie lazariste de Belém
do Pará (2003-2009); Vicaire paroissial
de Nossa Senhora dos Remédios à
Fortaleza (2010); Vice-provincial de la
province lazariste de Fortaleza (20072010), puis Supérieur Provincial de la
même province (2010-2016); Curé de São
Pedro et São Paulo à Fortaleza.
Il a également été membre du Direttorio
de la CRB - Conférence des Religieux du
Brésil - (2002-2003) et membre de la
Coordination des Pastorales Sociales de
l’archidiocèse de Fortaleza (2009-2010).
Il est actuellement Curé de Santo Antonio
à Quixeramobim, dans le diocèse de
Quixadá.
Fuente: Press Vatican
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Mozambique

Le Vicaire Général
Et l’Économe Général
Ont visité le Mozambique
Le 20 janvier, le Vicaire Général est
arrivé à Maputo. Du 21 au 25 janvier,
il a mené les confrères dans une
session de formation à la maison de
Matola. Le temps a été consacré au
dialogue sur la vie communautaire.
La session s’est achevée sur la fête
de la conversion de saint Paul et le
même jour, deux jeunes ont fait leur
Bon Propos et le Séminaire Interne
s’est ouvert avec six jeunes (il y a
un nouveau directeur du séminaire
interne). Mgr Germano Granchane,
évêque émérite, de nombreuses Filles
de la Charité et des membres de la
famille vincentienne ont été présents
dans cette célébration.
La Vice-Province du Mozambique
compte six maisons: Malhangalene,
Johannesburg
(République
sudafricaine),
Matola,
Magude,
Xirrundzo. Tete et Nacala.
Le Vicaire Général, accompagné
du Visiteur, a commencé sa visite à
Magude, une communauté située à
quelque 153 kilomètres de la ville de
Maputo. Le Père Álvarez a profité
de cette occasion pour parler avec
les membres de la communauté,
visiter l’école Agraria et célébrer
l’Eucharistie.
Ce
temps
a
été
caractérisé par le partage fraternel.
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Le 28 janvier, le Père Vicaire Général
a poursuivi son voyage en se rendant
à Xirrundzo, où il a eu l’opportunité
de se familiariser avec les projets
de Gado et de l’école Agraria. Le
Séminaire Interne de la Vice-Province
est situé ici (et les six jeunes résident
dans cette maison).
Le 29 janvier, le Père Álvarez s’est
rendu à Tete (1 528 kilomètres),
accompagné par l’Économe Général
(arrivé la veille dans ce pays) et par
le Visiteur. Ils ont été accueillis à
l’aéroport et sont allés immédiatement
rendre
visite
à
l’Administrateur
Apostolique, les Filles de la Charité
à Matundo, et se sont rendus à
Mayudzi (à environ 50 kilomètres
de Tete). Dans un esprit fraternel, les
visiteurs ont été accueillis par les deux
prêtres et le diacre qui exercent leur
ministère dans cette région. Le groupe
de voyageurs a visité la Mission, a pu
mieux comprendre la réalité de cette
région, y a célébré l’Eucharistie et la
journée s’est terminée par un partage
avec les Filles de la Charité.
Le 30 janvier, les visiteurs ont
poursuivi leur voyage vers Maputo et
par la suite, ils se sont rendus dans la
partie nord-est du pays, à environ 2
037 kilomètres de Maputo.

Mozambique

Les visiteurs étaient les bienvenus à
Nampula, mais ils devaient encore
parcourir 200 kilomètres pour arriver
à Nacala, où ils étaient attendus.
Après s’être installés dans la maison et
pris leur petit-déjeuner, ils sont partis
pour Naherengue où ils ont visité un
dispensaire administré par les Filles de
la Charité. Après le déjeuner, ils ont
poursuivi leur route vers Nacuxa, où
se trouve la maison de discernement
interdiocésaine (cette maison est
administrée par les confrères de la
Vice-Province). Le groupe a visité
l’Institut Polytechnique et les sœurs
ont offert des rafraîchissements aux
invités.
L’Ordinaire du lieu était loin du
diocèse, mais le Vicaire Diocésain a
fourni des informations aux visiteurs.
Vers 18 heures, le groupe a célébré
l’Eucharistie dans l’église paroissiale
Saint Jean Baptiste, puis a partagé
un repas avec les Filles de la Charité
et d’autres membres de la famille
vincentienne.
Le lendemain, le 1er février, après la
célébration de l’Eucharistie avec les
membres de la communauté locale, il y
a eu un dialogue qui s’est terminé par

un déjeuner et un retour à Maputo.
Le 2 février, après les Laudes, la visite
officielle s’est achevée. Le Vicaire
Général a rencontré les membres du
Conseil et a exprimé sa joie de la
visite et a félicité les confrères pour
le ministère accompli dans la ViceProvince. Il a encouragé les confrères
à continuer à vivre une vie commune
et à rechercher le bien commun afin
de servir les hommes et les femmes
pauvres. Pour sa part, l’Économe
Général a présenté un aperçu de la
situation financière et a encouragé
les confrères à développer des projets
durables renforçant leur situation
financière. Les membres du Conseil
ont remercié le Vicaire Général de
sa visite et ont conclu leur temps
avec la prière. Après le déjeuner, le
Vicaire Général et l’Économe Général
sont rentrés à Rome (leur visite a
été perçue de manière positive et
encourageante).

P. Cinema Caruaquissuelaca Inueiua, CM
Traduit par JEAN Dario, c.m.,
Province de Madagascar
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DES AMBASSADEURS
DU VATICAN
VISITENT LA CURIE

Il y a quelques mois, le P. Tomaž a eu
l’occasion de recevoir des Ambassadeurs
du Vatican de (Taiwan) Chine. Une chose
entrainant l’autre et l’Ambassadeur a été
en mesure d’aider à fonder un projet
pour une de nos provinces. Ceci a conduit
le P. Tomaž à s’ouvrir une rencontre en
la Congrégation de la Mission et les
Ambassadeurs d’Europe auprès du Saint
Siège proposée par son ami de Slovénie.
Son excellence Mr Jan TOMBIŃSKI, un
ambassadeur qui représente l’Union
Européenne et a une fonction de
coordination parmi les ambassadeurs
d’Europe auprès du Saint-Siège. Jeudi
après-midi 14 février, les représentants
de 10 pays ont rejoint Mr. TOMBIŃSKI
ici à la Curie. Nous avons commencé
par une courte prière dans la chapelle.
Le groupe est ensuite passé dans la
salle de rencontre du Conseil Général
pour un temps d’accueil formel par le P.
Tomaž, deux courtes vidéos bien reçues
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sur les statistiques et les activités de la
Congrégation présentées par le P. Jorge
Rodríguez, une vue d’ensemble de la
Congrégation de la Mission et de la Famille
Vincentienne et un temps de questions
réponses. Nous avons découvert l’intérêt
des ambassadeurs dans nos activités et
avons commencé à découvrir les liens qui
nous relient ensemble. De ce premier pas
formel, nous sommes passés au réfectoire
pour le repas préparé par le P. Giuseppe
Carulli et le frère Gerardo Fajardo, pour
un temps plus informel ou nourriture et
boissons ont agrémenté le partage. Le
P. Tomaž a clôt la rencontre en donnant
à chacun des ambassadeurs un médaille
de Saint Vincent. Nous espérons que ces
relations se développeront et bénéficieront
aux personnes que nous servons.
Fr. Miles Heinen, CM
Assitant General

Curie générale

Rencontre la protection
des mineurs dans l’Église

................................
21 - 24 Février de 2019

La lutte contre la maltraitance des enfants
est l’une des priorités du pape François.
Pour cette raison, il a convoqué les
présidents des conférences épiscopales
du monde entier et les responsables des
congrégations religieuses pour cette
réunion sans précédent.
Il y aura trois Confrères représentant
la Congrégation de la Mission à la
réunion: le p. Tomaž MAVRIČ, CM,
Supérieur général, Mgr. Jack YOUSSEF,
CM, Vicaire apostolique d’Ispahan, Iran
et Mgr Markos GEBREMEDHIN, CM,
Vicaire apostolique de Jimma Bonga,
Éthiopie.
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Sur le chemin du Carême:
vos étapes comptent! Nous
marchons avec Saint Vincent

Sur le chemin du Carême, vos pas comptent!
Nous marchons avec Saint Vincent!
#CarêmeVincentien
Si vous êtes curieux et voulez en savoir plus,
et suivez ce projet, connectez-vous à la page
facebook Congregatio Missionis.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
EPISCOPATES
CARVALHO DOS SANTOS Evaldo

EP

FOR

20/02/201

NECROLOGIUM
Nomen

Cond.

Dies ob.

Prov.

Aet.

Voc.

MALONEY James Anthony

Sac

23/11/2018

AUL

90

71

BELLONI Wilson

Sac

28/12/2018

FLU

85

67

RODRÍGUEZ BARIÁIN José

Sac

11/02/2019

CAE

83

67

MORYTO Jacek Ryszard

Sac

24/02/2019

POL

64

44

LORENZO VILA Berardo

Sac

25/02/2019

SVP

91

74

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

www.cmglobal.org
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