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FAMVIN

DÉCLARATION DE 
SOLIDARITÉ DE LA FAMILLE
VINCENTIENNE AVEC LE 
PEUPLE DU VENEZUELA

À tous les membres de la Famille Vincentienne 
(VF) du monde, et plus particulière- ment 
à nos frères et sœurs du Venezuela, nous 
exprimons notre préoccupation et notre 
solidarité face à la situation dramatique 
que les Vénézuéliens vivent dans leur pays.

Nous sommes conscients de la douloureuse 
situation d’injustice et de souffrance du 
peuple vénézuélien en raison de l’absence 
de ce qui est nécessaire pour mener une vie 
digne et productive et de son impuissance 
face à l’injustice croissante. Nous prions 
pour que le peuple vénézuélien garde 
l’espoir de rechercher un changement 
socio-politique et économique pacifique et 
transparent. Nous prions également pour 
que cela conduise le pays à recouvrer toute 
sa démocratie, à rétablir la primauté du 

droit, à reconstruire le tissu social, à produire 
librement et à promouvoir la réconciliation 
nationale dans ce pays toujours pacifique.

En cette période de conflit, nous appelons 
à la protection des droits individuels 
et col- lectifs, tels que définis dans la 
constitution nationale, et au respect 
des protocoles inter- nationaux. Nous 
sommes profondément émus par la 
réalité insupportable des pauvres: famine 
croissante, impossibilité d’avoir accès 
aux médicaments, salaires déprimés par 
l’inflation sans cesse croissante, insécurité 
et violence généralisées, manque d’accès   
à l’emploi et à un logement convenable, 
etc. Dans cette crise humanitaire, la Famille 
Vincentienne voudrait se rendre présente 
non seulement par la solidarité dans la 
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prière et l’accompagnement spirituel, mais 
aussi par une aide qui soulage une partie 
de la dou- leur des plus abandonnés.

En tant que personnes de foi et frères / 
sœurs dans notre charisme commun, nous 
voulons marcher de près avec le peuple 
vénézuélien par ce long et pénible chemin 
de croix menant à la plénitude de la vie 
(Jean 10: 10). Nous aimerions les aider à 
se sentir proches du Dieu de la vie grâce à 
notre étreinte compatissante, à notre prière 
inlassable et à une campagne internationale 
d’aide vincentienne en faveur des plus 
pauvres du pays, ainsi qu’aux programmes 
proposés par notre Famille Vincentienne au 
Venezuela.

Nous remercions tous les membres de la 
Famille Vincentienne qui ont développé 
leur vie et leur mission dans le pays. Nous 
savons que leur réalité les a obligés à une 
créa- tivité extrême au service du charisme. 
Nous voulons rejoindre humblement les 
nom- breux réseaux de solidarité et de 
compassion axés sur la douleur croissante 
du peuple vénézuélien.

En ce moment crucial de l’histoire de ce 
pays frère, nous invitons tous les membres 
de la Famille Vincentienne à nous rejoindre 
dans ce geste de communion et de 
solidarité, chacun pour ses compétences et 
ses domaines de compétence.

Nous invitons également nos réseaux 
Famille Vincentienne à accueillir, protéger 
et soutenir tous les Vénézuéliens qui migrent 
dans le monde. Près de 5 millions de Véné- 
zuéliens sont aujourd’hui des réfugiés vivant 
dans des conditions dramatiques en Co- 
lombie, au Pérou, en Équateur, au Brésil et 
dans d’autres pays, en particulier dans les 
Amériques et en Europe.

Nous nous associons au désir et à l’appel 
que le pape François a faits pour que 
la transformation du pays se fasse sans 
effusion de sang et que cette renaissance 
conduise à la réconciliation totale du 
pays et à la réparation des tissus brisés 
de la société, à partir de l’expansion 
des opportunités développement humain 

intégral et de la réactivation des valeurs de 
paix et de justice.

Nous faisons confiance au Dieu de l’histoire. 
Il est le Dieu du salut et le libérateur de 
Jésus qui nous dit: « N’ayez pas peur, je 
serai avec vous tous les jours jusqu’à la fin 
du monde » (Mt 28, 20). Que Marie de 
Coromoto, patronne nationale, protège 
toujours le Venezuela, en exprimant notre 
plus profonde solidarité ! Saint Vincent 
de Paul et tous nos Saints et Bienheureux 
vincentiens, priez pour nous !

Quelques suggestions d’action :

1. Passez le mot: partagez la déclaration 
sur vos réseaux sociaux, imprimez-la et 
distribuez-la, etc. .
2. Priez pour le Venezuela: en privé et en 
communauté.
3. Contribuez avec un don: personnel ou 
communautaire (de votre groupe, branche, 
école, paroisse …).

Comptes sur lesquels envoyer les dons :

Titulaire du compte: CONGREGACIÓN DE 
LA MISIÓN – PADRES VICENTINOS
Banque: BANCOLOMBIA
Succursale 219, Calle 26 #32-61, Bogotá 
(Colombia)
Numéro de compte: 219-000127-25
SWIFT: COLOCOBM
Devise du compte: pesos colombiens
Type de transaction: OUR ou SHA

Titulaire du compte: HIJAS DE LA CARIDAD 
DE SAN VICENTE DE PAÚL
Banque: BANCOLOMBIA
Succursale 219, Calle 26 #32-61, Bogotá 
(Colombia)
Numéro de compte: 219-000126-82
SWIFT: COLOCOBM
Devise du compte: pesos colombiens
Type de transaction: OUR ou SHA
Tous les revenus de ces comptes, gérés par 
la Famille Vincentienne de Colombie, seront 
envoyés à nos frères au Venezuela.

Vincentian Family Office
vfo@famvin.org
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P. TOMAŽ MAVRIČ CM 
VISITE L’ACCUEIL DE 
GARDERIE DE JOUR PAR 
DEPAUL FRANCE À PARIS

Le mardi 26 mars 2019, le Supérieur 
général a visité l’Accueil Périchaux, une 
garderie de jour à Paris gérée par DePaul 
France, dont le rapport est consacré aux 
Filles de la Charité de la province de 
Poznan-Chelmno en Pologne.

P. Tomaž a rencontré un groupe 
de visiteurs venant du centre et des 
volontaires. Dans son allocution, il a 
parlé de la collaboration entre diverses 
branches de la famille vincentienne. Il a 
mentionné que le travail au Centre peut 
les aider à discerner leur voie de vocation 

et que les fruits d’une telle collaboration 
s’enrichissent mutuellement. La réunion 
s’est déroulée dans une atmosphère 
joyeuse et familiale. Il y avait du temps 
pour les salutations, les entretiens 
individuels avec les volontaires et les 
visiteurs, un rafraîchissement commun, 
des photos de groupe et une visite du site. 
A la fin, le supérieur général a béni tous 
les volontaires et ceux qui viennent visiter 
le centre

L’accueil Périchaux a été ouvert en octobre 
2015. Il a été fondé en collaboration 



5

CURIA GÉNÉRAL

avec DePaul France, Filles de la Charité, 
Congrégation de la Mission, Fondation 
Notre-Dame, Fondation Caritas France et 
Fondation Saint-Gobain. Environ 25 à 40 
sans-abri des rues de Paris sont accueillis 
au Centre chaque jour. Des membres 
de différentes branches de la famille 
vincentienne, en particulier des Filles de la 
Charité, des Lazaristes et des volontaires 
laïcs de la SSVP, participent à ce service.

L’objectif principal du Centre est d’aider les 
personnes aux prises avec des difficultés 
de la vie quotidienne à préserver leur 
dignité humaine. Ils peuvent rencontrer 
d’autres personnes dans un endroit sûr et 
chaleureux, prendre leur petit-déjeuner, 
prendre une douche et faire la lessive. Les 
visiteurs peuvent également obtenir de 
l’aide pour résoudre diverses questions 
administratives, demander l’autorisation 
de séjourner légalement en France, 
délivrer des documents personnels, etc. Ils 
peuvent également obtenir de l’aide pour 
obtenir un rendez-vous chez le médecin 
ou une infirmière.

Ouvrez ce lien pour lire l’histoire originale 
en polonais depuis le site Web szarytki.
chelmno.pl :
https: nuntia.eu/perichaux

Traduit et édité par: Tomasz Zielinski

Au Centre peut les aider
à discerner leur aoie de vocation 

et que les fruits 
d’une telle collaboration

 s’enrichissent mutuellement. 

“

“
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VISITE DU VICAIRE 
GÉNÉRALE, P. JAVIER 
ÁLVAREZ MUNGÍA C.M. À  
LA PROVINCE DU MEXIQUE 

Du 13 au 21 mars 2019, la Province 
du Mexique de la Congrégation de la 
Mission a eu l’honneur de recevoir la 
visite du Vicaire General P. Javier Álvarez 
Munguía C.M.

Ce fut une visite  fraternelle et courtoise. 
Très attendu dans le pays aztèque, cette 
visite a été marquée par un ordre du jour 
bien élaboré. Elaboration qui a permis 
de réaliser à partir  du matin du 14 mars 
notre première réunion, à l’Insigne et à la 
basilique nationale de Guadalupe, avec 
la Mère du Vrai Dieu pour qui l’on vit. A 
la suite du programme, le Vicaire a visité 
le réfectoire Vicentin, situé dans le centre-
ville. Ont assisté a cette tournée du vicaire, 
le Frère Carlos Marcelino Cárdenas C. M. 
accompagne d’un  groupe de volontaires. 
La visite c’est achevée par une agape 
fraternelle.

Après cette journée fatidique et pleine 
d’émotions, le vicaire prit la route le même 
soir pour Lagos de Moreno, Jalisco, pour 
se réunir le lendemain avec la Commission 
de la formation initiale, ou a été présenté 
le processus du suivi du  développement 
de modèle de formation basé sur les 
compétences. Les participants ont eu 
l’occasion et le privilège de s’exprimer 
sur les grandes valeurs de ce modèle. 
Aussi, de préciser ses limites et son champ 
d’application, enfin quelques observations 
on été faits  pour une mise à jour incluant 
toutes les étapes de la formation, de la 
promotion professionnelle à la formation 
permanente.

Le 16 mars, une réunion de grande 
importance  a eu lieu avec le 
Conseil provincial. Une présentation 
panoramique de la province a été faite, 
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chaque conseiller a eu droit a quelque 
minutes pour présenter ses réalisations 
effectuées dans la province, ainsi que des 
défis des commissions confiées à chacun 
d’eux: formation, missions, paroisses 
missionnaires, économie et famille 
vincentienne. Durant son passage, le 
révérend père a mis en exergue certains 
projets de la congrégation et a invité 
la province du Mexique à une étroite 
collaboration à la réalisation de ceux-ci. 

Durant son  séjour, Le père Javier a 
constaté avec fierté la dévotion et la 
piété des fidèles chrétiens  de la basilique 
San Juan de los Lagos et du sanctuaire 
de Santo Toribio Romo considéré comme 
le patron des migrants. Le  week-end 
vacances la ville de Tequila, Jalisco, lieu 
de martyre du père Toribio, a également 
été témoin de sa visite agréable.
 Avec un  au revoir à Lagos de 
Moreno, le visiteur s’est  engagé sur la 
route qui mène à León, Guanajuato, 
où la communauté de missionnaires de 
Marie Reine nous a accueillis.  Au même 
moment,  le père Javier a salué et parle 
brièvement avec les présidents nationaux 
de la Société de Saint-Vincent de Paul et 
des Jeunes mariaux vincentiens Hijos et 
Hijas de María (comme on l’appelle au 
Mexique). Dans un petit détour a Cerro 
del Cubilete, nous avons été bénis par  
l’image du Christ Roi à notre  retour à 
Mexico.

Dans la même dynamique, un dialogue 
a été ouvert avec les missionnaires de 

la province et les séminaristes. De même 
une célébration eucharistique  s’est au 
sein du  séminaire de Tlalpan. Au cours 
de cette célébration, deux séminaristes 
ont eu honneur de recevoir le ministère du 
lectorat. La journée s’est achevée  avec 
un joyeux partage, la  solennité de saint 
Joseph, et la  visite aux Filles de la Charité 
ou  l’Eucharistie a été aussi présidée.
 
Le 20 mars, nous avons eu l’insigne 
honneur de célébrer  l’anniversaire du 
père Javier dans la communauté de la 
Médaille Miraculeuse. Etaient présent : le 
colonel Narvarte, le directeur des Filles 
de la Charité, le coordinateur national de 
la Famille vincentienne, le directeur des 
missions populaires et son collaborateur, 
le père Miguel Blázquez,  qui lui ont rendu 
hommage pour son  travail en faveur les 
enfants de la rue. Plus tard, ce fut  les 
divers sur certaines particularités  de la 
province.

21 mars; est venu le moment  des adieux. 
Nous remercions Dieu pour le cadeau de 
cette visite, ainsi que le conseil général 
pour son attention. Nous demandons 
à Dieu le père la grâce, afin que cette 
visite  puisse apporter des fruits a la 
Congrégation en général  et pour la 
province du Mexique en particulier sans 
oublier les pauvres que nous servons.

Ernesto Hernández Gutiérrez CM

Traductor francés : Janis Assé, cm.
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La réunion annuelle de la famille 
vincentienne au Nigéria s’est tenue du 21 
au 24 mars 2019 au Centre de conférence 
et de retraite du Divin Amour (DRACC) 
Lugbe, Abuja - Nigéria.

La famille vincentienne au Nigeria est 
composée de:

1. Dames de la charité (AIC) 
2. Congrégation de la Mission (CM) 
3. Filles de la Charité (DC) 
4. Association de la Médaille Miraculeuse 
(AMM) 
5. Société Saint Vincent de Paul (SSVP) et
6. Jeunesse Mariale Vincentienne (JMV) 

Les responsables des différentes branches 
de la famille étaient présents et d’autres 
étaient représentés.

Etaient présents dans l’assemblée, 
le Révérend P. Giuseppe Turati CM, 
(Secrétaire général de la Congrégation 
de la Mission et Coordonnateur de 
la Commission internationale pour la 
promotion du changement systémique), 
Révérend P. Emmanuel Typamm, CM 
(membre de la Commission sur le 
changement systémique) et James Claffey 
(Secrétaire exécutif de la Commission sur 
le changement systémique).

70 personnes ont participé à tous les 
événements et 73 autres personnes se 
sont jointes à elles le dernier jour.

L’assemblée avait pour thème: «Approche 
du changement systémique à l’égard 
de nos services au nom des pauvres au 
Nigéria»

L’assemblée s’est déroulée en deux 
sessions. La première session était 
l’Assemblée Générale de la Famille 
Vincentienne et la deuxième session était 
l’atelier sur le changement systémique.

À la fin de l’atelier animé par le Rév. P. 
Giuseppe Turati CM, Rév. P. Emmanuel 
Typamm CM, et  James Claffey, 
les participants ont été davantage 
sensibilisés à l’efficacité d’une approche 
de changement systémique lors de nos 
services aux pauvres au Nigéria.

- La Famille Vincentienne, en réponse 
à la situation toujours problématique 
au Nigéria, causée par l’insécurité, le 
déséquilibre économique et le déséquilibre 
politique, a créé le Comité de défense des 
droits de la Famille Vincentienne, chargé 
d’intervenir lorsque le besoin se présente.

- Sur le thème de la deuxième session 
«Approche du changement systémique à 
l’égard de nos services au nom des pauvres 
au Nigéria», la Famille Vincentienne s’est 
convenue qu’il était nécessaire d’adopter 
de nouvelles approches plus performantes 
pour le service adéquate aux pauvres 
(une nouvelle perspective: promouvoir le 

ASSEMBLÉE ANNUELLE DE 
LA FAMILLE VINCENTIENNE
AU NIGÉRIA
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développement durable des pauvres).

- La famille vincentienne au Nigeria s’est 
convenue que les vincentiens devraient 
s’attaquer aux causes profondes de la 
pauvreté en modifiant les systèmes injustes 
par le biais de l’éducation, de la défense 
des droits, de l’acquisition / habilitation 
de compétences, du partenariat avec le 
gouvernement et en s’impliquant dans la 
gouvernance.

- La famille vincentienne a également 
appelé tous les gouvernants à lutter 
contre l’insécurité, le chômage des 
jeunes, manque des logements et d’autres 
injustices sociales dans le pays. Les 
Vincentiens ont également été encouragés 
à prier et à prendre des mesures concrètes 
pour que les pauvres reçoivent l’attention 
necessaire.
-  La famille vincentienne a élu de nouveaux 

responsables (secrétaire, secrétaire 
adjoint, trésorier et secrétaire financier) 
pour les quatre prochaines années. 

- Des prix d’honneur ont été décernés 
à des vincentiens et des non-vincentiens 
méritants pour leur précieuse contribution 
à la promotion de la dignité des pauvres.

La famille vincentienne au Nigéria est 
reconnaissante à la Commission de 
changement systémique de l’équipe de 
la Famille Vincentienne et prie pour son 
succès continu.

St. Vincent De Paul - Priez pour nous!

Rév. Cyril Mbata, CM                                                                         
Président de VF NIGERIA                                                                

Barr. Sylvester Ojubiaja
Secrétaire de VF NIGERIA

La Famille Vincentienne s’est 
convenue qu’il était nécessaire 

d’adopter de nouvelles approches 
plus performantes pour le service adéquate 

aux pauvres

“
“
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RAPPORT 
SUR LA MISSION 
EN TANZANIE

Les membres de la Congrégation de la 
Mission sont arrivés en Tanzanie à l’invi-
tation des Sœurs Vincentiennes d’Unter-
marchtel (Allemagne), qui ont demandé 
au Père Robert Maloney, CM, alors Supé-
rieur Général, un missionnaire pour etre 
un Directeur des Sœurs de Mbinga (Tan-
zanie).
 
Le Père Leo Dobbelaar, CM, visiteur de 
l’Éthiopie, s’est rendu à Mbinga en 1990 
et a étudié la situation de la Mission. 
L’évaluation qu’il a envoyée à la Curia 
était très positive et il s’est offert d’y exer-
cer son ministère, si cela lui est proposé. 
Entre temps, cependant, il a été nommé 
Préfet Apostolique dans la nouvelle Pré-
fecture établie en Éthiopie. Ce n’est que 
le 22 septembre 1993 que deux confrères 
vincentiens ont été envoyés pour commen-
cer la mission: le Père Richard Kehoe CM, 
de la province orientale des États-Unis, 
et le Père Chacko Panathara, CM, de la 
province de l’Inde du Sud. Les deux ont 
été chaleureusement accueillies par Soeur 

Marie Louise OSV et par Soeur Gabriele 
Winter, Supérieure à Mbinga.

Le Père Kehoe a été nommé Directeur des 
Soeurs Vincentiennes de Mbinga, tandis 
que le Père Panathara était chargé de ser-
vir dans la mission de Mpepai. Cette dé-
cision a été prise parce qu’il y avait deux 
communautés de sœurs vincentiennes: 
une à Mpepai et une à Lipilipili.

Malheureusement, le Père Kehoe est tom-
bé malade et un an plus tard, il a décidé 
de retourner aux États-Unis.
 
En 1994, le Père Myles Rearden (d’Irlan-
de) s’est rendu à Mbinga et a remplacé 
le Père Kehoe en tant que Directeur des 
Sœurs.
 
Afin de consolider la présence de la Con-
grégation de la Mission en Tanzanie, le 
Supérieur Général, Robert Maloney, CM, 
a demandé à des missionnaires indiens 
d’assumer la responsabilité de la mission. 

En 2002, toute la mission 
a été confiée à la Province de l’Inde du Sud 

et les missionnaires ont 
principalement cherché à identifier 

les vocations locales pour 
la Congrégation de la Mission.

“

“
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En conséquence, de nombreux autres mis-
sionnaires indiens sont venus en Tanzanie. 
En 2002, toute la mission a été confiée 
à la Province de l’Inde du Sud et les mis-
sionnaires ont principalement cherché 
à identifier les vocations locales pour la 
Congrégation de la Mission.
 
A ce jour, la région tanzanienne, âgée de 
25 ans, compte 16 confrères: 13 prêtres, 
un frère et deux diacres. Il y a 26 jeunes 
en formation: deux en théologie, 14 en 
philosophie et dix au début de leur forma-
tion. En outre, cinq confrères indiens et un 
confrère du Kenya vivent avec nous. Les 
confrères exercent différents ministères:
· Ministère paroissial (neuf confrères)
· Administration des écoles et des auber-
ges (cinq confrères)
· Formation au séminaire (deux confrères)
· Aumônerie aux Soeurs Vincentiennes 
(deux confrères)
· Travail social (un confrère)
 
Nos maisons canoniques sont à Mbinga, 

Songea et Morogoro. Nous avons éga-
lement plusieurs centres:· Mbinga: six 
centres (trois paroisses, deux écoles, une 
résidence pour le ministère auprès des 
Soeurs Vincentiennes de Mbinga)
· Songea: quatre centres (une paroisse, 
une école, un foyer et la résidence du Su-
périeur Régional)
· Morogoro: sept centres (quatre parois-
ses, une maison d’étude du grand séminai-
re, une maison de formation initiale, une 
résidence pour l’Aumônerie des Soeurs 
Vincentiennes de Singinda).

Nous vous demandons de prier pour no-
tre mission et de nous soutenir autant que 
possible!
 

Binoy Puthussery Varghese, CM
Supérieur régional de Tanzanie

Traduit par JEAN Dario, c.m., 
Province de Madagascar

INDIA-SUR
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4ÈME RENCONTRE CIF 
DE LA FAMILLE 
VINCENTIENNE

PROPOSITION. Le Centre International 
de Formation (CIF) offre un temps de 
formation pour approfondir et actualiser 
l’éthique et la spiritualité vincentienne. 

OBJETIFS. Connaissance de la vie et 
de la pensée de saint Vincent de Paul. 
Connaissance de la vie et de la pensée 
de quelques figures notable de la 
famille vincentienne. Croissance dans 
la spiritualité chrétienne vincentienne. 
Etude de stratégies pour la résolution 
de la pauvreté. Etudes de stratégies 
pour la résolutions de conflits dans les 
congrégations, associations et institutions. 
Connaissance mutuelle des membres de la 
Famille Vincentienne. Visite de quelques 
lieux vincentiens de Paris et du reste de 
la France. 

DESTINATAIRES. Tous les membres de la 
Famille Vincentienne. C’est à dire Sœurs 
des multiples congrégations inspirées 
par Vincent de Paul. Laïques et Laïcs 
appartenant aux Associations faisant 
partie de la Famille Vincentienne ou qui 
collaborent dans nos diverses Institutions 
(collèges, hôpitaux, missions, paroisses, 
sanctuaires, administration, etc…). 

LIEU ET DATE. La Rencontre sera à la 
Maison Mère de la Congrégation de la 
Mission où l’on trouve le corps de Saint 
Vincent et proche de la Chapelle des 
apparitions de la Médaille Miraculeuse. 
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Elle se trouve au 95 de la rue de Sèvres, 
à Paris, France. Elle se tiendra du 2 août 
au 26 août 2019. 

LANGUES. Le cours sera en trois 
langues: Espagnol, Français et Anglais. 
Les conférences seront en traduction 
simultanées. 

COUT Le Prix total du cours est de 1.900 
€. Il comprend le logement, les repas, 
les cours, les déplacements, les hôtels les 
frais de musée et le matériel. 

INSCRIPTIONS ET DEMANDES. Ecrire 
au P. Andrés MOTTO, Directeur du C.I.F. 
e-mail andresmotto@gmail.com  
cifparis@cmglobal.org

Les invités : 
Tous les membres 

de la Famille Vincentienne. 
C’est à dire Sœurs des multiples 

congrégations inspirées 
par Vincent de Paul. 

Laïques et Laïcs appartenant aux 
Associations faisant 

partie de la Famille Vincentienne

“

“

CIF
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CURIA GÉNÉRAL

L’ÉRYTHREE 
AUJOURD’HUI: 
IMPRESSIONS D’UN 
VINCENTIEN
Ce n’était pas ma première fois en 
Érythrée. Dans le passé, pour des raisons 
liées à mon office d’économe provincial, 
j’avais visité le pays de Saint-Justin de 
Jacobis. Cependant,  cette fois-ci, dix ans 
plus tard, j’avais de nouvelles motivations 
et étais par suscité de nouvelles attentes.

L’année dernière, le 8 juillet 2018, 
l’Éthiopie et l’Érythrée avaient signé une 
déclaration de paix historique, après la 
guerre d’indépendance entamée en 1998 
et suspendue en 2000, mais n’ayant 
jamais abouti à sa fin. Cette signature a 
conduit à l’ouverture des frontières entre 
les deux pays, au libre échange des biens 
et des personnes. Bien que la déclaration 
ait promis une délimitation définitive des 
frontières (et bien plus encore), celles-ci 
n’étaient pas encore arrivées.

En bref, tout semblait avoir mis fin au climat 
de guerre et aux contrôles stricts que j’avais 
toujours trouvés lors de mes précédents 
voyages. Je souhaitais vivement pouvoir 
connaître le nouveau visage de cette 
terre que nous, des vincentiens de l’Italie 
du Sud, avons tant aimée. Saint Justin de 
Jacobis, père de la foi en Abyssinie, avait 
été missionnaire vincentien de l’ancienne 
province napolitaine.

Dès mon arrivée à Asmara, 
malheureusement, je pouvais facilement 

voir que peu de choses avaient changé 
(si non rien) en dix ans. Et le peu qui a 
changé n’était certainement pas pour 
le mieux. Les tournées autour des villes 
et des villages confirment d’autant plus 
cette perception jusqu’à atteindre leur 
point culminant à Massawa, une ville au 
caractère touristique et balnéaire fort, 
qui semble aujourd’hui être une ville 
fantôme, gâchée par des blessures de 
guerre historiques et de profonds signes 
d’abandon de ses beaux monuments et 
palais.

D’autre part, j’ai été fortement édifié par 
le grand témoignage de foi et de joie que 
j’ai rencontré dans le visage et le cœur 
des confrères et des sœurs de la famille 
érythréenne vincentienne.

Partout où je suis allé, que ce soit dans 
les missions des Filles de la Charité 
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ou des Missionnaires Vincentiens, j’ai 
toujours vu des communautés, des 
confrères et des sœurs remplis de joie 
qui s’étaient totalement consacrés au 
service des pauvres et à l’évangélisation. 
En Érythrée aujourd’hui, il n’y a pas de 
maison vincentienne sans contact direct 
avec les pauvres. Et les communautés 
les plus récemment fondées sont dans 
les milieux les plus marginalisées, tant au 
sens géographique que spirituel, où le 
mot pauvreté décrit avec justesse la vie 
des prêtres et des sœurs, ainsi que des 
personnes.

Certes, la force de notre communauté 
vincentienne réside dans l’esprit de 
prière et de communion fraternelle vécus 
avec enthousiasme et ferveur par les 
missionnaires et les sœurs. Et la forte 
présence des jeunes dans le discernement 
des vocations dans nos maisons confirme 
non seulement le charisme, mais aussi 
que le témoin de la foi qui est vivante et 
fascinante.

Bien sûr, les grandes difficultés 
économiques, sociales et politiques de 
cette nation affectent effectivement les 
rêves et les projets de jeunes Érythréens 
(fort). Même parmi les prêtres et les 
soeurs.

La tentation de fuir est forte - quitter vers 
un pays qui pourrait offrir beaucoup plus, 
mais ceci oblige aujourd’hui de traverser 
des difficultés aussi lourdes et à dépendre 
autant de l’aide internationale - cela ne 
peut être caché. En Érythrée, évangéliser 
signifie avant tout lutter pour la promotion 
humaine et sociale. Ici, plus qu’ailleurs, le 
mot foi enjolive avec charité.
Je termine mon message par deux images 
symboliques que j’ai ramenées avec moi.
Le sanctuaire de Hebo contenant les 
reliques de Saint Justin domine toute 
la vallée. Pour ceux qui viennent ici et 
pour ceux qui partent, ces structures 
ressemblent au cœur vivant et passionnant 
de la foi catholique, qui suscite de l’espoir 
sur tout son territoire et pour ceux qui y 
vivent.

Le village de Maela, dernier peuplement 
humain avant d’arriver dans les 
montagnes et le désert. Son église, dédiée 
à saint Georges, rappelle immédiatement 
l’Evangile et la phrase vincentienne: 
“Allez au monde entier et proclamez la 
Bonne Nouvelle à chaque créature” (Mc 
16, 15).

Giusppe Carulli, CM
Curia Général

Traduit: Emmanuel UKURIKIYEYEZU, CM
Province de la Colombie.

CURIA GÉNÉRAL
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NOMINATIONES / CONFIRMATIONES 

ANTONELLO Erminio 14/03/2019 Visiteur de l’Italie
DA SILVA Antônio de Assis 20/03/2019 Visiteur de Fortaleza

ORDINATIONES 

KHONGSAI John Thangkholal Sac INS 21/12/2018

NECROLOGIUM

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

KOCH Bernhard Sac 11/02/2019 COS 91 67

BALESTRERO Pietro Sac 03/03/2019 ITA 97 82

SECCHI Tonino Diac 
Perm 06/03/2019 ITA 61 41

AGNEW Francis H. Sac 17/03/2019 OCC 85 67

BAZÁR Pavol Sac 17/03/2019 SLK 88 42

MERIL Pierre Sac 25/03/2019 FRA 79 56

INFORMATIONS GÉNÉRALES

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

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


