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10ème pèlerinage au sanctuaire de la 
bienheureuse Marta Wiecka.
Sur le chemin de la sainteté

Pour la dixième année consécutive, la famille 
vincentienne a organisé un pèlerinage à la tombe 
de la bienheureuse Marta Wiecka à Sniatyn. Les 25 
et 26 mars, plus de 600 personnes ont participé à 
cet événement au cours duquel elles ont offert des 
prières à cette femme vénérée. La vie et le ministère 
de la bienheureuse Marta Wiecka sont devenus 
connus en Ukraine et dans de nombreux autres 
endroits du monde. Le pèlerinage
national à la lumière de la bienheureuse Marta 
Wiecka grandissait chaque année. Il était 
organisé par des membres de la Congrégation 
de la Mission, des Filles de la Charité et d’autres 
branches de la famille vincentienne. Cet événement 
a eu la bénédiction de la Conférence des évêques 
catholiques romains et du synode de l’Église 
catholique grecque en Ukraine. Au cours des deux 
dernières années, les reliques de la bienheureuse
Marta Wiecka ont été vénérées dans de 
nombreuses villes et villages (475 paroisses 
catholiques romaines et grecques allant de l’est à 
l’ouest de l’Ukraine à Sniatyn). “Martha a rendu 
visite” à tous ceux qui ne pouvaient pas, pour une 
raison quelconque, venir à Sniatyn pour prier sur 
sa tombe. Lorsque ses reliques ont été apportées 
dans les différentes paroisses et communautés, les 
gens ont prié ensemble pour la paix, l’unité et la 

miséricorde. Le pèlerinage de deux ans des reliques 
de la bienheureuse Marta a été un événement qui a 
coïncidé avec le 400e anniversaire de la naissance 
du charisme vincentien. Tout cela a commencé en 
1617, lorsque le cœur de saint Vincent de Paul s’est 
enflammé d’amour de Dieu et du prochain, lorsqu’il 
est devenu un «mystique de la charité», un père 
des pauvres, un père des plus pauvres du monde. 
Cette année, lors du pèlerinage à la tombe de la 
bienheureuse Marta, un autre événement important 
s’est produit en Ukraine. Deux prêtres vincentiens 
de la province d’Italie, le p. Salvatore Fari CM et 
le p.Valerio Di Trapani CM a apporté ici quelques 
reliques de Saint Vincent de Paul qui seront vénérées 
dans tous les lieux où la Famille Vincentienne exerce 
son ministère. Les reliques resteront en Ukraine 
jusqu’à la fin de décembre 2019. Au cours de ces 
journées, de nombreux visiteurs venus de toute 
l’Ukraine et d’autres pays sont venus à Sniatyn. 
Parmi ces pèlerins, nous avons accueilli des visiteurs 
de la Curie générale de la Congrégation de la 
Mission, le Supérieur général de la Congrégation 
de la Mission, le p.Tomaž Mavrič CM, secrétaire 
général, le p.Giuseppe Turati CM et des visiteurs 
des États-Unis, de Pologne, d’Allemagne, de 
Russie et de Biélorussie. Mgr Vitaliy Skomarovskiy, 
évêque ordinaire du diocèse de Loutsk, a célébré 
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Le jubilé
Temps pour une révolution intérieure,
pour une révolution de la charité

Dimanche 19 mai 2019, le Supérieur Général 
de la Congrégation de la Mission, le P. Tomaž 
Mavrič, cm, a présidé la célébration eucharistique 
solennelle en la Paroisse San Gioacchino de 
Naples, à l’occasion de l’ouverture de l’année 
jubilaire, 60ème anniversaire de la paroisse. 

Le 26 mai 1960, le Visiteur des Missionnaires  
Lazaristes, le P. Luigi Malara bénissait l’église qui, 
le 25 juin de la même année, fut érigée en paroisse 
par le Cardinale Alfonso Castaldo. Au début 
de la célébration, a été lu le décret d’ouverture 
de l’année jubilaire avec indulgence plénière 
jointe. Ce décret a été émis par la Pénitencerie 
apostolique, sous la demande du pape François, 
avec l’avis favorable du cardinal Crescenzio Sepe 
archevêque de Naples.

Le Supérieur Général P. Tomaž, dans son homélie, 
reprenant l’image du voile (Ac 14,26), a appelé 
à prendre le large en vivant le commandement 
nouveau de l’amour (Jn 13, 34). Il s’agit – 
continue-t-il – de se percevoir non seulement 
comme des destinataires réceptifs d’un amour 
qui nous précède et nous surplombe, mais encore 

comme des appelés à un engagement, une réponse 
active qui, pour être adéquate, ne peut être qu’une 
réponse d’amour.
A ce sujet, il a rappelé l’histoire de charité que la 
paroisse est entrain d’écrire à travers l’œuvre signe 
de la Casa di Efeso et à travers le soutien au projet 
Méditerranée, projet vincentien pour l’intégration 
sociale et professionnelle des réfugiés politiques. 
Il conclut son homélie souhaitant à la communauté 
de vivre un Jubilé, «œuvre sainte et importante 
pour notre salut» (Saint Vincent), comme un temps 
de révolution intérieure, révolution de la charité.

A la fin de la célébration eucharistique, ont été 
distribués les documents supports du jubilé préparés 
par les Pères Salvatore et Francesco: explication du 
lieu du jubilé, indication sur l’indulgence plénière, 
programme du jubilé, texte pour aider les fidèles a 
faire un examen de conscience.

P. Salvatore Farí, CM
Province d’Italie

l’Eucharistie le 25 mai et le père Tomaž Mavrič, CM, 
a prononcé l’homélie. Une procession solennelle 
s’est déplacée dans les rues de la ville où les fidèles 
ont prié ensemble la bienheureuse Marta Wiecka et 
ont glorifié Dieu. Le 26 mai, l’évêque de
Loutsk, Vitaliy Skomarovskiy, a présidé la célébration 
de l’Eucharistie. Tous les événements du 25 mai ont 
été retransmis par la radio nationale catholique 
Maria. À la fin des célébrations, le visiteur de la 
vice-province de SS. Cyril et Méthode, le père 
Jan Trzop CM, ont remercié tous les invités et les 
pèlerins, les organisateurs et toutes les personnes 
de bonne volonté qui ont fait de cette célébration un 
tel succès. Nous sommes également reconnaissants 

à «Radio Maria» catholique, au personnel et aux 
bénévoles qui ont contribué à la couverture de 
l’événement, à l’information du public qui a écouté 
le pèlerinage et à la diffusion des liturgies entourant 
le pèlerinage à Sniatyn.
Fr. Michael Talapkanych CM Vice-Province of Cyril 
and Methodius

 Fr. Michael Talapkanych CM
Vice-province de SS. Cyril et Méthode
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Le Supérieur Général en Egypte

du 29 avril au 4 mai 2019
Sur l’invitation du Visiteur des Lazaristes de la 
Province d’Orient, le Père Ziad HADDAD, le 
Supérieur Général s’est rendu en Egypte du 29 avril 
au 4 mai. Le but premier de cette visite devait être 
l’inauguration de la nouvelle mission des Lazaristes 
au Caire. Le Supérieur Général a profité de cette 
occasion pour visiter les différentes œuvres des 
Lazaristes et des Filles de la Charité au Caire et à 
Alexandrie et pour rencontrer la Famille vincentienne 
d’Egypte. Il a ainsi pu se rendre compte de visu du 
dynamisme de ces œuvres malgré le petit nombre 
des confrères et des Sœurs.
L’Egypte compte près de cent millions d’habitants et 
les confrères et les Filles de la Charité y sont arrivés 
en 1844. S’ils ne sont plus que cinq actuellement 
sur place, les confrères dirigent une école allant de 
la Maternelle au Bac et qui accueille 1300 élèves, 
assurent les aumôneries auprès des Filles de la Charité, 
servent dans des paroisses Coptes catholiques, 
Grecques Catholiques et Maronites, animent les 
différents mouvements de jeunesse : Jeunesse Mariale 
Vincentienne, Scoutisme, patronage, et un Institut de 
formation religieuse pour adultes.
Les Filles de la Charité, au nombre de 38, sont 
présentes dans huit communautés, trois à Alexandrie, 
deux au Caire et deux en Haute Egypte. Ces 
communautés sont au service de quatre écoles, deux 
au Caire et deux à Alexandrie, quatre dispensaires, 
un à Alexandrie, un au Caire, un à Koussieh en Haute 
Egypte et un à Sedfa, toujours en Haute Egypte. 
Un centre à Alexandrie accueille des personnes à 
besoins spécifiques. En plus de ces œuvres, les Sœurs 
animent la catéchèse, les mouvements de jeunesse, 
les visites à domicile et la promotion féminine.
La nouvelle mission des Lazaristes au Caire Jusque-là 
les Lazaristes animaient deux missions à Alexandrie 
et depuis plus de trente ans cherchaient à s’installer 
au Caire où se déversent tous les jours des centaines 
de personnes venant de Haute Egypte dans l’espoir 

de trouver un emploi dans la capitale. Il est à noter 
que le Caire compte près de vingt millions d’habitants. 
La Providence a voulu que le Visiteur, le Père Ziad 
Haddad, tombe sur une mission de l’Ordre Maronite 
Mariamite libanais abandonnée depuis une trentaine 
d’années mais en ruine, à Choubrah, quartier 
populaire, juste en face de la gare centrale du 
Caire où se déversent donc ces personnes sinistrées 
arrivant de Haute Egypte. Acquise en location et 
entièrement restaurée, cette mission Saint Georges a 
été inaugurée donc le 3 mai par le Supérieur Général 
entouré du Nonce Apostolique au Caire,
des Patriarches Copte catholique et Grec catholique, 
de l’Evêque maronite du Caire et de nombre de 
confrères de la province d’Orient qui avaient fait le 
déplacement, des Filles de la Charité et de la Famille 
Vincentienne. Elle sera au service de la population 
du quartier de Chroubrah, dont une bonne partie est 
chrétienne, et de la mission populaire itinérante en 
Haute Egypte. Elle sera fonctionnelle en septembre 
prochain après l’ordination sacerdotale de nos cinq 
diacres.
Il est vrai que les chrétiens d’Orient vivent des 
moments difficiles, mais ils ne se laissent pas abattre. 
Une nouvelle mission qui se crée est un signe pour 
eux du dynamisme de l’Eglise malgré et contre tout 
et un encouragement.
Nous demandons au Seigneur de bénir cette nouvelle 
mission et de renforcer la foi de ces chrétiens en butte 
à toutes sortes de difficultés en Orient.

Antoine-Pierre Nakad, C.M.
Province d’Orient
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Un Frère Vincentien nous Parle de sa vie, 

de son ministère et de sa congrégation

Frère Martin Schneider, CM : 46 ans à l’Université de Niagara

Aujourd’hui à travers le monde, il existe plusieurs 
jeunes qui aspirent à devenir Vincentiens et certains 
parmi eux veulent devenir des Frères dans la 
Congrégation de la Mission. Cependant, ces derniers 
ne savent pas souvent ce qu’est véritablement la 
vocation de frère ou alors la mission d’un frère dans 
l’Église et dans la Congrégation de la Mission en 
particulier. Pour donner l’opportunité aux jeunes 
de découvrir la vocation de Frère ainsi que les 
implications d’un tel choix de vie, le frère Martin 
SCHNEIDER, CM, a accepté de tout cœur de nous 
accorder cette interview, dans laquelle il nous parle 
de sa vie, de sa vocation, de son ministère et nous 
livre enfin sa vision sur la promotion de la culture des 
vocations.
Martial Tatchim: Frère Martin, pouvez-vous vous 
présenter brièvement?
Martin Schneider: Je suis de Brooklyn, un des quartiers 
de la ville de New York. Je suis le cadet d’une famille 
de deux enfants. Ma sœur ainée qui vit en Floride est 
mariée et a des enfants. J’ai grandi à Brooklyn, j’y ai 
fait mes études primaires et secondaires. Après mes 
études secondaires, j’ai travaillé durant une année 
avant de rentrer chez les Vincentiens. C’est à cette 
époque que ma famille s’est installée du côté de la 
Floride où elle y est depuis plus de 50 ans déjà.
MT: Comment avez-vous connu la Congrégation de 
la Mission?
MS: J’ai fait la rencontre des Vincentiens à Brooklyn. 
C’est par l’entremise de certains amis qui étaient 
élèves au Lycée St John’s que je me suis familiarisé 
avec les Vincentiens. Souvent aussi, les membres de 
la Congrégation de la Mission venaient dans notre 
église paroissiale à Brooklyn pour des neuvaines. 
C’est ainsi que j’ai été introduit chez les Vincentiens 
à mon jeune âge.
MT: Qu’est-ce qui vous a motivé à intégrer la 
Congrégation de la Mission?
MS: Là où nous vivions à Brooklyn, notre voisin avait 
un frère qui était un Frère des écoles chrétiennes 
irlandais. Je trouvais toujours du temps pour parler 
avec lui chaque fois qu’il nous rendait visite à la 

maison. Concernant la genèse de mon appel, je crois 
que c’est par lui que la « semence » de ma vocation 
a été plantée. C’est ainsi que j’ai commencé à 
répertorier les différents ordres religieux qui avaient 
des Frères : les Franciscains, les Frères des écoles 
chrétiennes, les Vincentiens, les Oblats de Marie, les 
Frères de la miséricorde. De toutes les informations 
que j’avais recueillies, les Vincentiens sont ceux 
qui m’ont le plus attiré ou séduit. Je savais qu’ils 
travaillent avec les pauvres. Et une des choses qui 
m’a le plus marqué était le travail que saint Vincent 
de Paul avait accompli avec et pour les pauvres. Je 
voulais apprendre davantage à ce sujet. Au fil du 
temps, j’ai librement pris la décision de demander à 
être admis chez les Vincentiens.
MT: La Congrégation de la Mission est constituée de 
prêtres et de frères. Pourquoi avoir choisi de devenir 
un frère ? Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce 
sujet ?
MS: J’ai eu la profonde conviction que Dieu 
m’appelait à devenir un Vincentien en tant que Frère. 
Et ma foi me disait que ce que j’aurais à faire de ma 
vie serait pleinement épanouissant et satisfaisant en 
tant qu’un Frère Vincentien.
MT: Quels sont les ministères que vous avez exercés 
dans la Congrégation de la Mission ? Après votre 
formation, vous êtes- vous directement lancé dans 
l’enseignement ou alors avez-vous fait autre chose?
MS: Une fois mon noviciat terminé, j’ai été affecté en 
Albany, NY. C’était un grand séminaire interdiocésain 
dirigé par les Vincentiens. J’y ai travaillé pendant 
presque 10 ans comme assistant bibliothécaire et 
j’enseignais aussi l’éducation religieuse dans l’une de 
nos paroisses locales en Albany. Quand le séminaire 
a fermé j’ai été affecté à l’Université de Niagara et 
j’y suis depuis 46
années maintenant. Je suis donc à ma 56ème année 
dans la Congrégation de la Mission. MT: Pouvez-
vous justement nous parler de votre ministère actuel 
d’enseignant ici à l’Université de Niagara?
MS: Etant donné que l’Université de Niagara est 
une institution d’éducation, c’était mon désir de faire 
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partie des enseignants de l’Université. Au début 
j’ai été affecté au département du Théâtre comme 
assistant du Directeur. Finalement, après un certain 
nombre d’années dans l’administration, je me suis dit 
en moi-même que ma vocation était d’être dans une 
salle de classe. Être enseignant était une bonne chose, 
mais en tant que Vincentien et en tant que Frère, 
c’était également une opportunité pour d’éventuelles 
vocations. En plus, les étudiants se rendraient ainsi 
compte, me disais-je, que les Vincentiens ne sont pas 
seulement une communauté de prêtres mais aussi 
de frères. Après l’enseignement, on m’a confié la 
responsabilité de directeur des activités des étudiants 
pendant presque 5 ans, me donnant ainsi plus de 
visibilité en tant que Vincentien auprès du corps 
estudiantin. Actuellement je suis de retour dans 
l’enseignement comme professeur de l’art oratoire, et 
c’est encore une occasion pour les étudiants de voir 
et connaître un Vincentien. En plus de mes obligations 
d’enseignant, voici déjà 36 années consécutives que 
je coordonne les colloques et un certain nombre 
d’activités académiques.
MT: Nous constatons que dans la CM, il y a une 
baisse significative du nombre de pères et de frères. 
D’après vous, qu’est ce qui peut justifier cet état de 
chose?
MS: L’époque que nous vivons aujourd’hui est bien 
différente de celle d’il y a 30 ans. L’attraction que 
nous avions autrefois a disparue. Les jeunes garçons 
et filles ne sont nécessairement plus attirés par nous. Il 
est de plus en plus difficile pour les jeunes d’accepter 
les vœux que nous faisons; c’est l’une des raisons 
pour lesquelles les vocations se font rares.

MT: En réponse à ce que vous venez de souligner, 
que peut faire l’Église ou la Congrégation de la 
Mission pour remédier à ce problème?
MS: Ce qu’on doit faire, c’est ce qu’on essaye de faire 
ici à Niagara. Être dans les Oficina CM - ONU salles 
de classe chaque jour. Nous devons nous socialiser 
avec les étudiants. Comme Vincentiens nous devrions 
être dans les salles de classe autant que possible. 
Enseigner toujours plus de disciplines autant que 
possible. La présence est le facteur clé; par elle, nous 
nous faisons plus proches des jeunes, en particulier 
aujourd’hui où nous sommes moins nombreux.
MT: Pensez-vous qu’il y a quelque chose à changer 
ou à rénover dans notre approche ou stratégie?
MS: Effectivement! Je crois que nous devons changer 
quelque chose. Nous devons être au courant de 
ce qui se passe dans la société. Nous devons être 
informés des choses qui occupent et qui préoccupent 
les jeunes aujourd’hui: se fondre dans leur milieu, 
nous rapprocher davantage d’eux, être plus visibles 
à leurs yeux, savoir être avec les gens, aller vers eux. 
Ils pourraient éventuellement se montrer hostiles en 
refusant de nous parler, mais notre simple présence 
peut être consolante ou porteuse d’intérêt. Nous 
devons être plus ouverts et non renfermer sur nos 
communautés; nous pouvons souvent les inviter dans 
nos maisons afin qu’ils puissent découvrir notre mode 
de vie, voir comment nous vivons et comment nous 
prions. Tout ceci peut constituer un point d’attraction.

Propos recueillis par Martial TATCHIM, CM
New York, Université de Niagara

Traduit de l’anglais au français par Gervais KOUAM, CM

Un nouveau prêtre vincentien
Pour la Province de l’Est des États-Unis

Le Père Bemnet Melaku, C.M. a été ordonné prêtre 
le samedi 18 mai 2019. Melaku est membre de la 
Congrégation de la Mission dans la Province orientale 
des Etats-Unis d’Amérique. Le Père Melaku est né et a 
grandi à Addis-Abeba, en Ethiopie. Il a déménagé aux 
États-Unis il y a une vingtaine d’années pour résider 
spécifiquement dans l’État du Texas. Son parcours 
professionnel a commencé dans son pays natal. Alors 
qu’il n’avait que 13 ans, Bemnet a fait sa première 
expérience de formation dans une communauté 
religieuse lorsqu’il est entré dans l’Ordre des 
Franciscains (Capucins). Il a été dans le programme 
de formation franciscaine pendant une dizaine 
d’années à cette époque, Ben a progressé dans ses 

études universitaires. Il a obtenu un baccalauréat en 
philosophie et a réussi à étudier deux ans en théologie. 
Puis Melaku décida de suivre un chemin différent, 
abandonna la formation et s’installa à Dallas, 
Texas, USA. Au Texas, il a poursuivi sa préparation 
académique, ce qui lui a permis de découvrir d’autres 
compétences. Après quelques années passées aux 
Etats-Unis, Bemnet Melaku a pensé pour la deuxième 
fois à suivre le chemin vers le sacerdoce, où Dieu 
l’appelait vraiment. Cette fois, il décide de rejoindre la 
Congrégation de la Mission. Il a déménagé du Texas 
à Chicago pour compléter les études requises dans 
le programme de formation sacerdotale. Pendant 
son séjour à Chicago, il a vécu dans la maison de la 
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Le vendredi 24 mai, à 10h, ont été ordonnés deux 
prêtres, le P. Kevin Ochieng’ Nyanjom et le P. John 
Mburu Ngugi; en même temps, Julius Maina, CM, 
Mike Mogusu, CM, et Leonard Muthoka, CM, ont 
reçus le diaconat des mains de

l’Archevêque de Kisumu, Mons. Philip Anyolo. Une 
célébration solennelle avec des hymnes, des danses et 
des prières propres au pays; il y a eu plus de 2.500 
personnes.

Ordinations dans la Région Kenya

Ordination sacerdotale de Ricardo Rozas, CM
“Dieu, qui a commencé en toi cette bonne œuvre, que 
lui-même la conduise à son terme”.
Ces paroles solennellement prononcées par le 
Cardinal Archevêque D. Carlos Osoro, ont résonné 
avec force dans la Basilique Paroisse de la Médaille 
Miraculeuse, à Madrid. Paroles fondamentales de 
l’ordination sacerdotale de Ricardo Rozas Pérez, CM, 
qui a eu lieu le 1er mai de cette année (2019).
De nouveau, l’église madrilène vincentienne et 
emblématique de la Médaille Miraculeuse, s’est 
vêtue de fête, de joie et d’émotion. L’année dernière 
c’est l’ordination diaconale de Ricardo Rozas, CM, 
qui l’avait fait le 29 septembre. Maintenant, le 
mercredi 1er mai, ce fut une plus grande solennité, 
par l’ordination sacerdotale de ce diacre. Finalement, 
un évènement plus important pour l’Église, pour la 
Congrégation de la Mission et pour l’évangélisation 
des pauvres. Spécialement en cette époque de pénurie 
de vocations.
C’est ainsi, qu’à 12h, à mi-journée, que l’Eucharistie 
présidée par l’Archevêque de Madrid, Mons. Carlos 
Osora, a commencé, concélébrée par 50 prêtres, la 

plus grande part missionnaires lazaristes de diverses 
communautés: Madrid (appartenant à notre Province 
Saint Vincent de Paul – Espagne ainsi qu’à la Province 
de Sarragosse), Séville, La Coruña, Les Milagros, 
Salamanque, Valence, Burgos, Valladolid, Avila, 
Barakaldo.... Ont aussi participé à la célébration 
quelques prêtres diocésains amis de l’ordonné et des 
diacres compagnons d’études de Ricardo Rozas.
La célébration a été simple tout en étant solennelle. 
Une liturgie soignée avec des cantiques faciles pour 
les fidèles. Dans l’Église, nous avons noté, la présence 
de la famille et des amis de Ricardo Rozas, une 
large représentation de la paroisse Notre Dame de 
Monteolivete de Valence, où Ricardo demeure, et de 
nombreuses Filles de la Charité.

P. Celestino Fernández, CM
Province de Saint-Vincent - Espagne

Le 14 mai 2019, le Supérieur général de la 
Congrégation de la Mission et les Filles de la Charité, 
après avoir réalisé la consultation prévue au Statut 
56a, a nommé le Père Alvaro Mauricio Fernández 
Monsalve, CM, Directeur des Filles de la Charité de 
la Province La Milagrosa de Bogota-Venezuela selon 
les Constitutions et Statuts de la Compagnie des Filles 
de la Charité, pour une durée de six ans avec tous 

les droits et obligations indiqués conformément aux 
directives approuvées
pour le bon fonctionnement de l’office du directeur.
Depuis 2015, le P. Alvaro Mauricio a travaillé à la 
Curie générale en tant que conseiller international 
de l’AIC, directeur du magazine Vincentiana et 
secrétaire général adjoint.

Nomination du DIRECTEUR DES FILLES DE LA CHARITÉ 
DE LA MILAGROSA PROVINCE BOGOTA-VENEZUELA

communauté vincentienne et a poursuivi ses études à 
la Catholic Theological Union (CTU), où il a obtenu 
un Master of Divinity (M.Div.) et a fait son noviciat en 
2016-2017 dans la province orientale à Philadelphie, 
Pennsylvanie. Il a été ordonné diacre transitoire le 20 
octobre 2018. Il a été ordonné prêtre le samedi 18 
mai 2019 par S.E. Monseigneur Andrew E. Bellisario, 
C.M. et a célébré sa première messe d’action de 

grâce le dimanche 19 mai 2019. Dieu a vraiment béni 
notre Congrégation avec un nouveau prêtre dans la 
Province Orientale des Etats- Unis d’Amérique. Que 
Dieu continue de bénir le Père Melaku alors qu’il 
commence son ministère dans l’Église.

P.. Luis Romero, CM
Province de l’Est des États-Unis
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L’école Berceau Formation pour la 
famille vincentienne
En Argentine, en Bolivie, au Chili, au Paraguay et en Uruguay

Du 17 au 21 mai, quelques membres de la famille 
vincentienne d’Argentine, de Bolivie, du Chili, 
du Paraguay et de l’Uruguay se sont rencontrés 
dans la maison des Filles de la Charité située à 
Santiago, Chili. Le but de ce rencontre était 
de participer à une session de formation sur la 
spiritualité vincentienne... un programme appelé « 
l’école de Berceau ». Il s’agissait du premier des 
trois rencontres programmées (mai 2019, octobre 
2019 et mai 2020). L’existence de ce programme 
est le fruit des lignes d’action définies lors des 
assemblées provinciales des Filles de la Charité et 
des membres de la Congrégation de
la Mission. Ils soulignaient la nécessite d’une 
formation vincentienne adéquate aux membres de 
la famille vincentienne. Les conseils provinciaux 
ont confirmé ces lignes d’action. L’objectif de ces 
rencontres est le suivant: fournir aux participants 
(laïques et femmes qui collaborent avec les Filles et 
les membres de la Congrégation dans leur ministère) 
une formation au charisme vincentien; fournir aux 
participants un ensemble d’outils leur permettant 
de devenir des protagonistes dynamiques qui 
donnent vie au charisme vincentien. Cette première 
rencontre était, pour les participants, l’occasion de 
revenir à leurs racines, d’explorer le contexte
historique et ecclésial de la vie et du ministère 
de Vincent de Paul et de Louise de Marillac. Ces 
thèmes ont été développés par les membres de la 

Congrégation engagés dans le programme d’études 
vincentiennes de l’université de Deusto (Bilbao, 
Espagne). Sœur María Dolores Yáñez a introduit 
avec un thème « centrée sur le développement 
de projets dans une perspective de changement 
systémique ».
45 personnes ont participé à ce programme: 33 
membres laïcs de la famille vincentienne, 2 Filles 
de la Charité de la Congrégation des Filles de
Zagreb; 4 membres de la Congrégation de la 
Mission et 6 Filles de la Charité.
Ces participants sont retournés dans leurs pays et 
organiseront des sessions similaires avec d’autres 
membres de la famille vincentienne résidant dans 
leurs pays respectifs.

P. Hugo R. Sosa, CM
Province d’Argentine

Traduit: Emmanuel UKURIKIYEYEZU CM
Province de la Colombie
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Congrégation de la Mission - LA CURIA GÉNÉRALICE 

Via dei Capasso, 30 – 00164 ROMA

Tel: +39 06 661 30 61 - Fax: +39 06 666 38 31 Email: 

nuntia@cmglobal.orgwww.cmglobal.org

NOMINATIONES / CONFIRMATIONES 

CABALLERO ANTONIO
Amado III 08/05/2019 Directeur FdlC Sainte Louise

de Marillac - Asie (reconfirmée)
FERNÁNDEZ MONSALVE
Alvaro Mauricio 14/05/2019 Directeur FdlC

La Milagrosa Bogotá - Venezuela

ORDINATIONES 

ROZAS PÉREZ Ricardo José Sac SVP 06/05/2019
MELAKU Bemnet Atraga Sac OCC 18/05/2019
NGUGI John Mburu Sac OCC 24/05/2019
NYANJOM Kevin Ochieng’ Sac OCC 18/05/2019
WOJEWÓDKA Jarosław Sac POL 24/05/2019

NECROLOGIUM

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

KOWALIK Jan Sac 04/05/2019 POL 87 69

CALCAGNO Luigi Sac 16/05/2019 ITA 99 82

RODRÍGUEZ LÓPEZ José Sac 16/05/2019 SVP 85 66
ALONSO SANTAMARÍA 
Julián Sac 21/05/2019 PER 83 66

HOUSEY Walter L. Sac 30/05/2019 OCC 88 72




