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CMManila 19:
Réunion des Visiteurs

Réunion des Visiteurs provinciaux: une
Revue. Quelques jours seulement se sont
écoulés depuis la clôture de la réunion
des Visiteurs à Manila (22 juin-7 juillet),
mais une douzaine de vidéos très instructives et inspirantes sont déjà disponibles
sur Internet. Félicitations à notre «Bureau
de la communication» et à tous ceux qui
ont aidé à produire les vidéos. Ci-dessous
il y a quelques impressions de l’affaire à
partir des vidéos et du témoignage limité
de deux semaines de discussions et d’activités trépidantes.
Vocations. Plusieurs Visiteurs ont été interviewés et interrogés sur ce qui devrait être
fait pour l’avenir des vocations. Il était
étonnant de constater que tous ceux qui
ont parlé insistaient sur l’importance de
maintenir notre charisme et de renforcer
la présence des médias sociaux sur Internet dans toutes les Provinces. D’autres
ont souligné que la pratique des vertus et
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le mode de vie des Vincentiens sont une
très grande attraction pour les peuples
du monde entier. Comme d’habitude, les
groupes linguistiques étaient représentés
et les Visiteurs étaient soucieux de raconter et de soutenir le souhait de notre Père
Général de travailler plus fort pour le recrutement de plus de vocations.
Des médias sociaux. Les Visiteurs provinciaux ont voulu souligner l’importance des
médias sociaux. Un des Visiteurs Provinciaux a noté que tous leurs candidats actuels ont d’abord vu le charisme et le style
de vie vincentien sur Internet. Celles-ci ont
amené les jeunes gens à contacter le bureau du directeur des vocations et maintenant ils étudient maintenant dans notre
séminaire. La plupart des participants ont
souligné l’importance de l’âge numérique
et des moyens de communication de masse, non seulement pour le recrutement des
vocations, mais aussi pour l’apostolat. On
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a même insisté sur le fait que c’est un nouvel endroit / mission que nous devrions
baptiser et évangéliser. Il est étonnant
de constater à quel point les Visiteurs du
monde entier étaient conscients, désireux
et prêts à utiliser les moyens de communication sociale pour le bien de l’Église
et pour répandre la Bonne Nouvelle de
Jésus comme l’a fait saint Vincent durant
sa vie.
Spiritualité
Vincentienne.
Comme
Saint-Vincent le répétait toujours: “Quam
bonum et quam jucundum Fratres habitare in unum”, il incombe à ses fils, en particulier à ses dirigeants, de montrer l’importance de la cordialité en tant que partie
intégrante de “l’amour est inventif à l’infini”. Il y avait de nombreuses occasions de
vivre la vie spirituelle telles que, messes,
méditations et des occasions spéciales de
prière. Cet écrivain a été témoin de deux
événements importants qui ont manifesté
dans une plus large mesure le côté fraternel et spirituel du charisme vincentien. La
célébration eucharistique finale au Santuario de San Vicente de Paul à la cité de
Quezon, à laquelle ont assisté tous les Visiteurs Provinciaux et environ 1 000 laïcs
et membres de la Famille Vincentienne, a
été un moment très important de la spiritualité vincentienne. Bien que le cadre
et l’occasion aient été solennels, le «Misa
ng Sambayanan Pilipino» a tempéré la
solennité avec joie et ambiance festive.

C’était un exemple et une preuve qui pourrait être très bien appliqué aux missions
populaires ou à notre autre apostolat.
Avec près d’une centaine de prêtres étant
présents, présidés par le Père Thomas
Mavric, l’immense Église a vécu un moment particulier. On peut sentir une aiguille tomber au milieu de centaine de prêtres du monde entier, fascinés pour ainsi
dire, par l’occasion surprenante, colorée
et spéciale présentée par le groupe de
paroissiens. Ce fut également un moment
de joie d’être présent et d’entendre des
paroles spéciales de notre propre Père
Mavric, qui a prononcé de nombreuses
leçons encourageantes tout au long de la
réunion des Visiteurs. Dans l’ensemble, il
a souvent été possible de savourer l’esprit
de Saint-Vincent de Paul, accessible à tous
ceux qui sont ouverts à la parole de Dieu.
L’amusement aux Philippines. Au cours de
la réunion des Visiteurs Provinciaux, l’atmosphère et les gens ont montré l’importance d’amusement dans nos vies. À l’aéroport, la réception des Visiteurs a été très
efficace pour assurer le transport jusqu’à
la «Manresa Retreat House» de Quezon.
Ensuite, ils ont été accueillis dans la maison de retraite transformée, occupée par
les Hijas de Jesus, qui n’ont pas épargné
leurs efforts pour rendre la conférence
agréable. Tout au long de la semaine, les
Visiteurs ont bénéficié de toutes les com-
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modités de nourriture, de divertissements
et de boissons qui sont communément consommées dans tout le pays. Il est important de savoir que le produit âgé de cent
ans du nom de «bière San Miguel» a été
disponible pour notre connaisseur de la
marque internationale.
Une «heure sociale» a également été organisée le soir et, d’après la vidéo qui a
été téléchargée, il semble que les Visiteurs
se sont amusés en se rappelant des années
de leur jeunesse. Plus tard, nous verrons
que le programme à l’Université d’Adamson a également fourni quelque chose de
spécial aux Provinciaux. Ils ont eu à manger, chanter et danser grâce à la générosité du P. Manimtim qui est bien connu de
tous les Visiteurs. L’un des favoris était la
«danse du bambou ou du pôle», une danse autochtone habile et amusante.
Visites d’immersion oculaire avec nos maîtres. Les Visiteurs Provinciaux ont été directement témoins du travail de la Province
des Philippines en faveur des pauvres lors
de leur visite à la paroisse de Payatas et
des projets de logements. Pendant la plus
grande partie de la réunion, les Visiteurs Provinciaux ont profité des commodités
de Manille, la perle de la mer d’Orient,
comme on en trouve dans la plupart des
villes modernes de beaucoup de pays,
y compris le Premier Monde. C’était un
avantage supplémentaire de pouvoir voir
sur place les besoins de base des pauvres
en dépit de l’abondance de richesses démontrée par tant d’immeubles de grande
hauteur construits dans la région métropolitaine de Manille et par les centres commerciaux géants trouvés dans la région.
Le voyage à «Ina ng Lupang Pangako» a
montré le visage d’une paroisse pauvre du
centre-ville dans laquelle les récupérateurs trouvaient de la nourriture dans les tonnes de déchets jetés quotidiennement par
la société aisée. Maintenant, la paroisse
est relativement bien établie et les Visiteurs ont pu voir une chapelle convenable où,
auparavant, il n’y avait que le sol durci
par la terre au sommet d’une montagne
de déchets. Ils sont allés aux projets de
logement et ont vu les maisons construites
pour les pauvres, dont beaucoup ont été
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victimes de typhons. Ils ont également assisté à la prise en charge d’enfants malades et handicapés dans un centre situé à
proximité. Il y a quelques années à peine
où il n’y avait que des allées boueuses
pour vider des terrains. Il existe maintenant des dizaines de maisons utilisées par
des marginaux reconnaissants.
Famille Vincentienne. La grande Famille
Vincentienne de Philippines a passé la
journée avec le Supérieur Général et les
Visiteurs Provinciaux au programme de
l’Université d’Adamson, mais également
de la vidéo téléchargée. D’après les interviews de certains Visiteurs, il est clair
que les membres de la Famille Vincentienne sont devenus une partie intégrante du
charisme vincentien. Certains des Visiteurs
ont mentionné qu’ils disposent dans leur
Province d’un programme de formation
permanente dans lequel les membres de
la famille vincentienne: laïcs, prêtres et
sœurs sont invités pendant plusieurs jours,
gratuitement et animés par des experts
en études vincentiennes. D’autres Provinces ont souligné le besoin d’autonomisation et de formation continue de nos
partenaires laïcs dans l’apostolat. Il y a
un grand enthousiasme d’essayer de former et de devenir membre de la grande
famille de Saint-Vincent de Paul. Pendant
le programme à l’Université d’Adamson,
le P. Mavrič a exprimé sa grande fierté
et sa joie d’avoir plusieurs centaines de
laïcs, sœurs et prêtres présents à la célébration. Il espérait que tous continueraient
à aller de l’avant et à cultiver l’Esprit de
Saint-Vincent De Paul pour eux-mêmes,
leurs familles et le monde.

P. Rolando Delagoza, CM
Province des Philippines
Traduction:
P. Edouard Ayirwanda, cm
Région Rwanda-Burundi,
Province de la Colombie.
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La communication dans
la cm d’aujourd’hui

Je pense que nous sommes tous conscients
de l’importance des réseaux sociaux
aujourd’hui. Nous ne pouvons pas imaginer
la nouvelle Évangélisation sans ces outils
de communications. C’est Clairement une
nouvelle évangélisation aussi parce qu’elle
comprend une nouvelle façon de transmettre
le message évangélique qui demeure
toujours même.
Le pape François ainsi que l’Assemblée
générale de 2016 nous exhortent à nous
adresser à ceux qui vivent dans les périphéries
de la société. À mon avis, cela signifie
également aller vers ce monde numérique
des réseaux sociaux. Il est bien vrai que La
dimension la plus importante d’une relation
est toujours le contact personnel, ou encore
un face à face. Mais de nos jours, Parfois,
atteindre une personne, surtout quand elle
se trouve en dehors de l’église, n’est pas
toujours chose facile.
Les Premiers, contacts peuvent se produire et
se produisent effectivement dans le monde du
Web. Pour les jeunes qui, comme les poissons
dans l’eau, naviguent ces nouveaux moyens
de communication, Internet est leur premier
point de référence. Alors, se rapprocher
près d’eux signifie nécessairement être
présent dans les réseaux sociaux.

Le même scenario apparaît également dans
le cadre de la promotion vocationnelle. J’ai
appris de mes séminaristes que beaucoup
d’entre eux ont entendu parler pour la
première fois de notre Congrégation et de
notre charisme sur Internet, précisément
sur Facebook. C’est ainsi que, petit à petit,
ces contacts virtuels se sont développés en
des relations personnelles, à travers leur
participation aux diverses réunions de jeunes
organisés au niveau de notre province. Et de
cette façon, leur vocation est née.
C’est pourquoi je suis très heureux que
notre Congrégation, ainsi que ma propre
province, soit au courant de l’importance de
ces nouveaux moyens de communication,
rendant ainsi l’évangélisation fortement
présente dans la Congrégation et aussi dans
ma province. Je voudrais remercier le Bureau
de la communication pour tout le travail
énorme déjà effectué dans ce domaine.
Espérons tous que cet effort sera continué
afin que la Bonne Nouvelle avec son
interprétation vincentienne puisse atteindre
un plus grand nombre de personnes à
travers le monde.
		

P. Pawel Holc, CM
Province de Pologne
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LES MISSIONS
INTERNATIONALES :
ÎLES SALOMON

La Province d’Australie (aujourd’hui appelée Océanie) a toujours été impliquée
dans une forme ou une autre de mission «
internationale ». Très tôt dans la vie de la
Province, des confrères se sont rendus en
Nouvelle-Zélande pour la Mission. Dans
les années 1970 et 1980, les confrères
australiens ont travaillé respectivement
au Liban et en Chine. A la fin des années
1950, un petit contingent de confrères
s’est rendu aux îles Fidji pour y établir un
séminaire pour le diocèse. Cela ne s’est
pas produit, mais une mission a finalement
été établie à Natovi (Fidji) et se poursuit
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jusqu’à ce jour. Nous avons ensuite été
invités à faire partie de la Mission internationale des Îles Salomon.
Faire partie d’une mission internationale
a changé notre Province. C’est devenu un
catalyseur pour nous de nous voir à nouveau comme Missionnaires. Les confrères
plus âgés se sont revivifiés d’un zèle
missionnaire et ont demandé comment
ils pouvaient aider la mission tout en reconnaissant qu’ils n’étaient plus jeunes et
qu’ils étaient physiquement diminués. Les
confrères plus jeunes ont commencé à rê-
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ver d’être dans ce type de mission et, si ce
n’est dans les îles Salomon, alors ailleurs.
L’impact missionnaire a été assez fort
pour que nous décidions de changer notre nom de Province d’Australie en Province d’Océanie. En tant que Province
d’Océanie, nous nous tournons vers le
Pacifique en tant que Missionnaires. C’est
devenu une partie dynamique de notre
compréhension de nous-mêmes en tant
que Province.
Afin de stabiliser et de développer cette
mission à long terme, la Province d’Indonésie et la Province d’Océanie ont convenu de travailler ensemble pour le développement et la stabilité de cette mission
internationale. L’Indonésie a la direction
et la responsabilité du Séminaire. L’Océanie a un rôle de soutien et est responsable
de Red Beach et de la formation des séminaristes vincentiens. Tous les candidats
vincentiens appartiendront à la Province
d’Océanie.
L’une des bénédictions de faire partie
d’une mission internationale est floraison
des vocations. La Province d’Océanie a
ordonné trois confrères des îles Salomon

à la prêtrise. Les trois confrères à leur tour
ont été formés et ont été préparés sur le
fait qu’ils ne serviraient probablement pas
dans les Salomon. Ils doivent plutôt être
prêts (mobiles et flexibles) à être envoyés
dans une autre mission internationale.
C’est ainsi que la mission se développe.
A l’origine, c’était la façon de faire de Vincent. Nous sommes aujourd’hui témoins
de cette valeur internationale qui se manifeste dans nos communautés aujourd’hui,
mais sous une forme moderne et actuelle.

P. Gregory Brett CM
Visiteur
Province d’Océanie.
Texte traduit de l’anglais au français
par Gervais KOUAM
Province du Cameroun
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Sur la formation
interculturelle
La Congrégation de la Mission au cours
des dernières décennies s’est orientée
vers la reconfiguration, la collaboration
et l’internationalisation. Ces orientations
appellent non seulement à de plus
grandes interactions entre les cultures,
mais également à une compréhension et
une appréciation plus profondes de l’unité
en dépit de la diversité, de l’unité au sein
de l’unicité et de la mission commune de
nombreux ministères. La clé pour maintenir
ces directions se situe dans le sein de la
Congrégation - la formation initiale. C’est
à ce stade précoce que l’on commence à
comprendre l’importance de l’ouverture,
du vide et de l’acceptation de soi et des
autres. Si la clé est en formation initiale, la
voie est la formation interculturelle.
La formation interculturelle est un
programme de formation créé à partir
d’échanges de différentes cultures. Pour
être plus précis, il s’agit de faire ressortir
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le meilleur des cultures de chaque
Province ou de chaque pays afin de créer
un terrain propice à l’appréciation de la
beauté d’autres personnes que la leur. Il y
a deux agents importants pour son succès
- les formateurs et les formandi. Le rôle
des formateurs est crucial pour créer une
expérience interculturelle enrichissante
en formation. Ils facilitent les échanges
d’idées, d’expériences, d’habitudes et
d’idiosyncrasies entre des formandi de
différentes cultures.
Leur rôle aurait un impact durable sur
les orientations futures de l’ensemble de
la Congrégation, car ceux qu’ils sont en
train de former pourraient jouer dans la
Province des rôles qui nécessitent une
collaboration, des relations internationales
et des interactions avec d’autres Provinces
ou groupes étrangers. Ainsi, les formateurs
doivent être conscients que la culture
dominante ne s’imposera pas aux autres
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tout en encourageant constamment les
formandi d’autres cultures à partager les
leurs. En revanche, les formandi doivent
être ouverts et inclusifs, tout en appréciant
leur propre culture locale. Si le candidat
est exposé tôt à d’autres cultures, il
apprend à apprécier le sien et à être
plus tolérant envers les autres. Il sait très
tôt qu’être membre de la Congrégation,
c’est faire partie d’une communauté
internationale dont la mission dépasse la
nationalité, la culture et l’ethnie de chacun.
Un programme de formation sensible
et ouvert aux autres cultures formerait
de futurs confrères qui ont à cœur une
collaboration plus profonde et un esprit
qui adhère aux initiatives internationales.
Les changements démographiques du
personnel et de la vocation au sein de
la Congrégation appellent des moyens
plus créatifs pour les échanges de
ressources. Nous pouvons utiliser les
termes collaboration, reconfiguration
ou internationalisation pour différents
buts et objectifs, mais ils vont tous
dans la même direction: davantage
d’interactions avec des personnes
autres que la nôtre. La formation est un
bon lieu de prédilection pour de telles
interactions. La formation interculturelle
peut être un moyen d’avancer et d’aller
de l’avant régulièrement. Nous savons
tous cependant que la formation n’est pas
une tâche facile, mais bien davantage
interculturelle.

Nous pouvons avoir des raisons de ne pas
avoir les moyens financiers, logistiques,
des personnels et quelques autres, mais
le véritable défi réside principalement
dans la mentalité de ces décideurs, en
particulier dans les Provinces riches
en ressources et en histoire de la
Congrégation. Un mouvement radical tel
que la formation interculturelle toucherait
particulièrement certaines Provinces riches
en finances mais peu en vocation, riches
en vocation mais pauvres en ressources.
Ce type de formation peut rencontrer
quelques difficultés à l’heure actuelle,
car nous passons du provincialisme à
l’internationalisation. Cependant, si nous
essayons de continuer sur cette lancée,
l’avenir sera facile, car les nouvelles
générations de confrères émergeront
avec un esprit et un cœur interculturels.
Cette fois-ci, le chemin pour approfondir
la collaboration et l’internationalisation
de nos ministères serait beaucoup plus
facile. J’espère que je pourrai encore
assister, sinon participer à ce moment-là.
Fr Ferdinand Labitag, CM
Visitor of Cinesse Province
Traduction:
P. Edouard Ayirwanda, c.m,
Région Rwanda-Burundi, Province de la
Colombie.
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Les Frères dans la cm

destinés à accomplir le ministère
de Marthe

Le 29 juillet, on célèbre la fête de Sainte
Marthe, qui a toujours été le saint patron
des Frères de la Congrégation de la
Mission. Cette tradition vient de saint
Vincent de Paul lui-même, qui a déclaré
que les Frères étaient destinés à accomplir
le ministère de Marthe, faisant référence
au passage de l’Évangile de Luc (chapitre
10, versets 32 à 42) dans lequel Jésus
a été reçu dans une maison où il y avait
deux sœurs: Marie, “assise aux pieds
du Seigneur, écoutant ses paroles”, et
Marthe, qui “était engagée dans de
multiples services”.
À l’occasion de la célébration de ma
sainte patronne, sainte Marthe, je me
demande: que veut dire Vincent de Paul
quand il utilise cette image?
Dans les Règles communes de la
Congrégation de la Mission, écrites par
Saint-Vincent lui-même et distribuées aux
Missionnaires en 1658, 33 ans après
la fondation de la Congrégation, cette
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image de Marthe est citée à deux reprises
en référence aux Frères.
La première est au chapitre 1, intitulé “Sur
la fin et la nature de la Congrégation”,
qui cite :
«Il y a des membres clercs et laïcs dans
la Congrégation. Le travail des premiers
consiste à parcourir les villes et les
villages, comme le Christ lui-même et
ses disciples l’ont fait, rompant le pain
de la parole divine aux marginalisés, en
prêchant et en catéchisant. Ils doivent
également exhorter les gens à faire
des confessions générales de toute leur
vie et à les entendre. Leur ministère
comprend également la résolution des
querelles et des conflits, la création de la
Confraternité de la Charité, l’organisation
de séminaires organisés dans nos
maisons pour le clergé diocésain, des
retraites et l’organisation de réunions de
prêtres dans nos maisons. Leur travail
inclut également tout autre ministère qui
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soutient les personnes mentionnées. Les
membres laïcs aident dans ces ministères
comme Marthe, quelle que soit la volonté
du supérieur. Cette aide comprend “des
prières et des larmes” [Héb 5: 7, 12:17],
une mortification et un bon exemple. “
La deuxième citation se trouve au chapitre
5, intitulé “Sur l’obéissance” où il est écrit:
«Aucun de nos Frères laïcs ne devrait
vouloir étudier le latin ou devenir membre
du clergé. Leur rôle est celui de Marthe.
Si certains d’entre eux ressentent un tel
penchant, ils devraient essayer de s’en
débarrasser immédiatement, comme le
suggère l’esprit pervers, qui vise peut-être
leur perte en déguisant l’orgueil en zèle.
Ils ont également besoin de l’autorisation
explicite du Supérieur Général pour
apprendre à lire et à écrire. »
La première chose à dire, et je pense
que tout le monde le comprend, est que
Vincent de Paul est en accord avec la
pensée de son époque. Aujourd’hui, nous
comprenons les choses différemment.
Cela est particulièrement vrai en ce qui
concerne l’idée d’étudier. Aujourd’hui,
cependant, je ne veux pas parler des
fonctions ou des ministères des Frères
dans la Congrégation de la Mission, mais
de l’image de Marthe en tant qu’image
du Frère.
Je pense que comprendre le Frère
vincentien du point de vue de Marthe nous
laisse une vision limitée de l’identité et de
la mission du Frère. Il semble que le Frère
est celui dont la vocation est de “faire des
choses”, de ne pas être missionnaire et
de suivre Jésus-Christ, évangélisant les
pauvres », comme l’indique l’article n ° 1
des Constitutions de la Congrégation de
la Mission.
En plus, l’interprétation actuelle du
passage de Luke est que les deux sœurs,
Marthe et Marie, sont complémentaires.
Les différentes attitudes que chaque femme
représente sont nécessaires et doivent être
intégrées dans la vie de chaque chrétien.
Vincent de Paul l’a compris et l’article 42
des Constitutions de la Congrégation de
la Mission le déclare:
«L’implication apostolique dans le monde,
la vie en communauté et l’expérience
de Dieu dans la prière se complètent et

forment une unité organique dans la vie
d’un missionnaire. Car quand on prie, la
foi, l’amour fraternel et le zèle apostolique
sont constamment renouvelés; et dans
l’action, l’amour de Dieu et l’amour
du prochain se manifeste efficacement.
Grâce à l’union intime de la prière et de
l’apostolat, un missionnaire devient un
contemplatif en action et un apôtre dans
la prière.»
Enfin, je voudrais proposer une autre
image en parlant des membres de la
Congrégation de la Mission et comprendre
le Frère vincentien, ce qui, de mon point
de vue, est plus approprié car il s’agit
d’une image christologique. Je parle de
Jésus lors du dernier Repas. Les évangiles
synoptiques nous présentent l’image de
Jésus brisant et partageant son corps et
son sang, et disant à ses disciples “Faites
ceci en mémoire de moi” (Lc 22, 19).
C’est peut-être une image très convenable
pour les prêtres de la Congrégation. Mais
les événements du dernier Repas tels
que relatés par l’évangéliste Jean nous
présentent l’image de Jésus qui prit un
linge, s’en ceignit et lavant les pieds de
ses disciples, en leur disant: «Vous devez
également vous laver les pieds les uns les
autres. Je vous ai donné l’exemple de faire
comme moi », (Jn 13, 14-15). Cela pourrait
être une image plus appropriée pour les
Frères de la Congrégation de la Mission,
car elle représente le Christ en tant que
Serviteur ... et les Frères doivent être des
serviteurs qui donnent vie à l’amour de
Jésus dans leurs multiples ministères dans
la Congrégation, l’Eglise et dans le monde
(particulièrement dans leurs ministères
auprès des plus défavorisés).
Félicitations à tous les Frères de la
Congrégation de la Mission pour cette
journée spéciale! Et félicitations à tous les
missionnaires qui peuvent renouveler leur
engagement de service en cette fête de
Sainte-Marthe!
Francisco Berbegal Vázquez, c.m.
Province de Saint-Vincent - Espagne
Traduction: P. Edouard AYIRWANDA,
c.m. Région Rwanda- Burundi, Province
de la Colombie.
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VIN - JPIC

VIN-JPIC Rencontre
des Délégués
Provinciaux des Amériques

Du 22 au 26 juillet les délégués
provinciaux des Amériques se sont
réunis (provinces, vice-provinces et
región). Parmi les propositions de cette
reunión était la constitution officielle du
Réseau Américain, révision du document
de base, election du coordinateur
continental, décider en commun du
cadre doctrinal et d’action et avoir une
espace de propostion de Formation
sur la JPIC et les Incidences Politiques
comme ministère d’Eglise étant donné
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les grandes souffrances que traversent
l’humanité et la terre.
Selon les lignes d’action du document
final de l’Assemblée Générale 2016,
dans laquelle la COngrtégation s’est
sentie appelée à “Participer aux
commissions Justice, Paix et Sauvegarde
de la Création, en coordination avec
les organisations civiles et ecclésiales
et notre représentation aux Nations
Unies, dénoncer les violations des
droits des personnes et des peuples”

VIN - JPIC

‘AG/ 16 lignes d’Action et Engagement,
3e partie), engagment qui a été
implicitement ratifié lors de la dernière
rencontré des Visiteurs à Manille en
2019, cette première rencontré s’est
tenue grâce à la générosité de l’accueil
de la Province de Colombie, dans
la maison provinciale de la ville de
Bogota.
Durant la semaine ont été présentes à
la rencontré diverses organisations et
personnes qui par leurs présentations
ont développées les aspects les
plus importants du ministère de la
répercussion politique pour que soit
présenté un agenda qui soit réellement
capable de “rompre le cercle vicieux de
la misère” et de préserver notre maison
commune (Cf. VD 107). Les journées ont
regroupées des éléments de spiritualité,
de réflexion et de discernement qui ont
permis d’atteindre clairement les points
essentiels de l’interpétation de notre
charisme dans ce “tournant historique”
pour réaviver notre engagement aux
côtés du pauvre pour la lutte contre la
misère.
Il est important de faire ressortir la
présence dans cette rencontré de
Teresa Bluminstein la
Coordinatrice de la coalition de la
vie consacrée à l’ONU pour la justice
(JCoR). Nous, entant que membre
fondateurs de la coalition sommes
invités à participerà des ateliers de
Formation et des campagnes que cette
coalition déploiera en Amérique Latine
et dans d’autres régions d’Afrique et
d’Inde les mois à venir.
Il a été clair que lors de nos dialogues,
la
conviction
qu’être
vincentien
aujourd’hui implique faire notre ce
que la Congrégation a développé ces
dernières années, de manière concrète,
réinterpréter notre identité et notre
mission: la Collaboration et la solidarité,
le sens de la Famille Vincentienne et le
Changement Systémique, éléments qui

aujourd’hui s’approfondissent et se
complètent avec ce réseau international
Vincentien pour la Justice, la Paix et la
Sauvegarde de la Création (VIN-JPIC)
ainsi qu’un engagement commun pour
nous placer aux côtés des sans-abris sur
toute la terre, en agissant sur le plan
politique à partir de notre présence à
l’ONU et en touchant les autres niveaux
de notre mission.
Relisant nos constitutions dans ces “temps
passionnants et complexes” et à partir
du contexte de la crise de l’engagement
communautaire et de l’affaiblissement
du sens de la responsabilité humaine
nous nous faisons proche du réel pour
nous demander ce que Dieu attend de
nous et les lieux où nous devions aller
pour être une Congrégation riche d’une
forte présence dans l’histoire, en sortie
vers les périphéries existentielles et
hitoriques depuis le début comme saint
Vincent l’a voulu. Ces éléments nous
aident intégralement à approfondir
notre participation dans la condition des
pauvres, à nous incarnet et à écouter
leurs clameurs et donner un dynamisme
nouveau à notre passion missionnaire
(Cfr. C. 12).
Au coeur de cette réflexion les délégués
VIN-JPIC d’Amérique ont envoyés une
carte aux visiteurs et aux confrères du
continent pour leur demander de s’ouvrir
et de soutenir cette nouvelle initiative,
afin que, selon les possibilités de chacu,
nous sachions relayer les diverses
initiatives et discussions qui surgiront.
Nous savons que dans cet appel il y a
l’occasion de rénovation continue pour
répondre plus concrètement à notre
charisme et à nous engager davantage
et mieux dans la lutte contre l’exclusion
du pauvre, contre la corruption sous
toute ses formes, toujours compagnon
de route des laïcs et dans l’ambiance
familiale vincentienne.
Le dernier jour de la rencontre dans
une ambiance familiale les délégués
ont élu à l’unanimité ceux qui
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animeront ce réseau sur le continent:
Edson Friedrichsen CM (Curitiba),
Aidan Rooney CM (Province Est des
USA.) et comme coordinateur le frère
Stuardo Marroquín CM (Amérique
Centrale). Ces trois confrères ont la
charge d’animer les délégués dans
leur mission de mise en Oeuvre des
objectifs du Réseau sur toute l’étendue
des Amériques et des Caraïbes. Ce
travail se réalise en pleine communion
avec tous les autres réseaux qui vont se
constituer dans les autres conférences
de provinces les mois à venir. Nous
désirons aussi nous unir aux nombreux
réseaux sociaux et aux Eglises qui
réalisent des actions dans le sens de
nos objectifs.
Nous laissons désormais aux mains de
la providence, qui a toujours guidé nos
pas, la prochaine reunión des délégués
aura lieu au Nigéria pour les provinces
d’Afrique du 23 au 27 septembre
2019. Après que soienbt nommés
les coordinateurs de la COVIAM?
CEVIM et APVC, avec la coordination
du réseau qui se fait depuis notre
bureau de l’ONU, nous espérons que

14

le processus VIN_JPIC devienne un
pont de communion et un élément de
renouvellement de la vocation.
Nous sommes certains que Saint
VIncent accompange ce chemin et
nous aide à répondre fidèlement à
l’appel que nous lancent aujourd’hui
les multiples cris de la vie et de la terre.
Ensemble nous nous sommes engagés
à transmettre cette bonne nouvelle et à
continuer avec la défense de la justeic,
avec la transformation générale, dans
l’engagement avec les pauvres et dans
l’application effective du changement
systémique dans tout ce que nous
sommes et tout ce que nous faisons. Nous
espérons que JPIC devienne une ligne
centrale d’animation, de prophétie,
de formation, de collaboration et
d’animation des vocations dans notre
vie quotidienne et dans toutes les
provinces.

Guillermo Campuzano, CM
Coordinateur International VIN-JPIC

Province des Philippines

Visite du Supérieur
Général au Japon

Partis de Manille dans la matinée, le Père
Tomaž Mavrič, CM, accompagné du Père
Gregorio L. Bañaga Jr., CM, visiteur de
la province philippine CM, et de la Sœur
Mary Ann Evidente, Fdlc, visitatrice des
Filles de la Charité Sainte-Louise-Asie et
Sœur Gratia Sato, Fdlc, une des conseillères de Fdlc, est arrivée à Tokyo (aéroport de Haneda) vers 2 heures.
Deux confrères travaillant dans le diocèse
de Yokohama, le Père Roed Desamparado, CM, et le Père Darryl Diño, CM
étaient à l’aéroport pour accueillir le
Supérieur Général et ses compagnons.
Après avoir partagé une tasse de café, le
groupe s’est rendu à l’église catholique
d’Iwata, où le Père Rogelio D. Cardenas
II, CM (le supérieur), des confrères et
des paroissiens attendaient de participer
à une brève réunion et un dîner léger a
été préparé par certains responsables de

paroisse. Après avoir partagé ce repas,
le groupe s’est rendu chez les Filles de la
Charité à Maiko, Kobe, Japon.
Il y a eu un échange bref mais merveilleux
entre le Père Tomaž et son groupe et quelques responsables de paroisses japonaises d’Iwata. C’était également dans la paroisse d’Iwata que le Supérieur Général
a goûté ses premiers sushis au Japon.
C’était fascinant de voir notre Supérieur
Général utiliser ses baguettes alors qu’on
lui offrait une cuillère et une fourchette
pour son repas. Il a déclaré qu’il souhaitait utiliser des baguettes pendant son
séjour au Japon (un exemple simple mais
profond d’acculturation). Il a terminé sa
courte visite à Iwata en bénissant tous
ceux qui étaient présents.
Le lendemain, le 9 juillet, des membres
de la Famille Vincentienne au Japon se
sont réunis pour participer à une réunion
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avec le Supérieur Général. Des Filles de
la Charité, tous les membres de la Congrégation exerçant un ministère au Japon (cinq confrères), des représentants
de la Société de Saint Vincent de Paul
et de l’Association Internationale de la
Charité étaient présents. La journée de
la Famille Vincentienne a débuté par une
célébration eucharistique présidée par
le Père Général et concélébrée par les 5
confrères qui exercent leur ministère dans
les diocèses d’Osaka et de Yokohama et
par un prêtre diocésain qui exerce une
fonction d’aumônier des Filles de la Charité. Dans son homélie, le Père Général
a souligné que notre charisme vincentien
est similaire à la Médaille Miraculeuse qui
a deux faces. Un côté révèle nos œuvres
de charité. L’autre côté révèle notre spiritualité.
Après le déjeuner, le Supérieur Général a
poursuivi sa rencontre avec les membres
de la Famille Vincentienne. Les différentes
branches de la famille se sont présentées
en faisant un bref exposé sur leur vie commune et leur ministère. Dans son dernier
message aux membres de la famille, le
Père Général développa les pensées qu’il
partageait dans son homélie et déclara: si
quelqu’un devait demander qui nous sommes en tant que vincentiens, nous pouvons
dire que nous sommes des mystiques de la
charité. Cette déclaration révèle que notre charisme est très lié aux deux côtés de
la Médaille Miraculeuse.
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Après la rencontre avec la Famille Vincentienne, le Supérieur Général a pris quelques heures pour parler personnellement
avec l’enseignant des confrères exerçant
un ministère au Japon. Ce fut une occasion de partager des expériences, des
espoirs et des rêves pour le futur. Le
Supérieur Général a reconnu qu’en raison des distances qui séparent leurs lieux
de ministère, il est difficile de développer une vie de communauté vincentienne.
Néanmoins, il a encouragé les confrères
à chercher des moyens de faire des réunions et des activités communautaires une
partie intégrante de leur vie.
Sa troisième journée au Japon était réservée aux Filles de la Charité. Le Père
Général a passé cette journée à célébrer
l’Eucharistie avec les Filles et à partager
leurs expériences.
Le lendemain, le Supérieur Général et ses
compagnons partirent pour la Corée du
Sud.
Nous sommes unis à dire que même s’il
s’agissait d’une brève visite, la présence
du Père Tomaž Mavrič était néanmoins
une expérience mémorable et une grande
bénédiction pour nous tous.

P. Rogelio II Cardenas Daulo, CM
La Province des Philippines
Traduit par JEAN Dario, c.m.,
Province de Madagascar

Province d’Indonésie

Visite du
Supérieur Général
EN INDONESIE

De retour de Rome après la réunion des
visiteurs à Manille, aux Philippines, le
père Tomaž Mavrič cm a rendu visite aux
membres de la Congrégation de la Mission en Indonésie pendant environ trois
jours (du 18 au 21 juillet 2019 ) . Pour
les confrères indonésiens, la brève visite
du Père Général (successeur de Saint-Vincent) leur a donné un aperçu de la présence gracieuse de Saint-Vincent.
C’était la première visite du père Tomaž
en Indonésie. Il a atterri à l’aéroport international jeudi soir. Après avoir partagé
un simple repas dans un restaurant voisin,
les confrères l’ont emmené à Malang (à
environ une demi-heure de Surabaya ) en
voiture pour rencontrer les séminaristes et
leurs formateurs . Il a passé la nuit au séminaire Saint Vincent de Paul.
Le lendemain, vendredi, était en effet

une longue journée pour le Supérieur
Général, et pourtant ce fut un jour joyeux
pour les confrères et les séminaristes. Il a
commencé la journée en visitant le campus de Widya Sasana ; École de philosophie et de théologie, où les membres de
la Congrégation, en collaboration avec
les carmélites et autres prêtres religieux
et diocésains, offrent la formation philosophique et théologique à plus de 400
séminaristes de différentes congrégations
religieuses et des différents diocèses d’Indonésie. Le Père Armada Riyanto CM
est l’actuel Recteur de l’Ecole fondée en
1971, par les membres de la Congrégation de la Mission et des Carmélites. Père
Armada a dit au Père Tomaž que depuis
l’époque du Concile Vatican II, les grands
séminaires (il y a 12 d’entre eux en Indonésie) ont été dans administrés dans la
collaboration (impliquant différentes con-
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grégations religieuses et prêtres de divers
diocèses.) l’école de Widya Sasana offre
maintenant des cursus de quatre ans pour
l’obtention des licences en théologie et en
philosophie. Un cursus d’un an d’orientation pastorale des ministres paroissiaux,
un cycle de master de deux ans en théologie et en philosophie, et un nouveau
cycle de doctorat en théologie.
Du campus de Widya Sasana, le père Tomaž s’est rendu à une réunion avec les
confrères. Après avoir écouté une brève
présentation de l’histoire de la congrégation en Indonésie et de la situation actuelle, le Père Général a parlé de l’apostolat
de la médaille miraculeuse, de la vie en
communauté et de quelques projets futurs
pour la famille vincentienne. Il a encouragé les confrères à aller de l’avant, et à
diffuser le charisme et la spiritualité vincentienne dans tous leurs ministères.
Après le déjeuner, avec les Formateurs et
les Séminaristes, le supérieur général a
rendu visite à la Maison Mère des sœurs
ALMA (ALMA = l’Association apostolique des laïcs missionnaire fondée par le
confrère de regretté mémoire le Père Paul
Janssen CM). Les sœurs ALMA ont accueilli le Supérieur General. Les membres
de cette communauté se consacrent à des
activités caritatives en faveur des enfants
et des adultes handicapés, généralement négligés par d’autres secteurs de la
société. Ils dirigent également un institut
pastoral de l’enseignement supérieur, en
particulier pour les catéchistes laïcs et religieux.
Dans la soirée du même jour, les séminaristes ont engagé un dialogue avec
le Supérieur Général. Chacun d’entre
eux a perçu cet événement comme une
expérience des plus joyeuses et pleines
d’espoir et a été très encouragé par les
paroles du Supérieur Général.
Le lendemain, samedi, était dédié aux
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Filles de la Charité et aux membres des
autres branches de la famille vincentienne. La maison principale des Filles de la
charité est située à Kediri, à environ deux
heures et demie de Malang. Toutes les
sœurs ont exprimé leur joie par le fait de
rencontrer, pour la première fois, le Père
Tomaž. Au sujet de l’apostolat des sœurs
auprès des pauvres en Indonésie. Le Père
Général leur a exprimé ses remerciements
pour leur dévouement inlassable et pour
leur témoignage du charisme de Saint
Vincent de Paul.
Après avoir rendu hommage et prié pour
les défuntes missionnaires de la Compagnie des Filles de la Charité et les membres de la Congrégation de la Mission qui
sont enterrés dans un cimetière privé ; le
Supérieur Général a voyagé en direction
de la petite ville de Prigen , où les membres des autres branches de la famille vincentienne s’étaient rassemblés. Il y a plus
de quinze branches de la famille vincentienne en Indonésie. Le père Tomaž les a
encouragées à continuer à témoigner de
l’amour de Dieu dans leur ministère.
De Prigen , le visiteur de l’Indonésie, le P.
Manuel Edi Prasetyo CM et et les membres de son conseil ont pris la route avec
le Père Tomaž pour la ville de Surabaya .
La province indonésienne est relativement
jeune, mais est dynamique en termes du
vécu du charisme et de la spiritualité vincentienne. Nous avons été bénis et nous
sommes reconnaissants pour cette visite
du père Tomaž. Nous continuons de prier
pour que le Seigneur lui accorde une bonne santé et la sagesse. Merci, Révérend
Père Tomaž Mavrič .

Fr. Fransiscus Xaverius Eko
Armada Riyanto, CM

INFORMATIONS GÉNÉRALES

NOMINATIONES / CONFIRMATIONES
12/04/2019
(En vigueur du
01/06/2019)

HADDAD Ziad

Visiteur
Prov. d’Orient
(reconfirmé)

ORDINATIONES
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CAO VIET Joseph Tuan

Sac

VTN

20/05/2019

NGUYEN HOANG VAN Dominic Savio

Sac

VTN

20/05/2019

NGUYEN MINH Joseph Giang

Sac

VTN

20/05/2019

NGUYEN PHUOC François Xavier Son

Sac

VTN

20/05/2019

ROMERO Luis

Sac

ORL

01/06/2019

TIBURCIO Leo

Sac

ORL

01/06/2019

NTAKIRUTIMANA Gaspard

Sac

FRA

02/06/2019

ENUH Chinedu Erasmus

Sac

HIB

15/06/2019

ANDREI Maximiliam Adrian

Sac

FRA

16/06/2019

LANDIN ESTRADA Marco Antonio

Sac

MEX

01/06/2019

PECH MAY Iván Liborio

Sac

MEX

01/06/2019

JAIME César Adriano

Sac

MOZ

13/07/2019

ABBOUD-SYRIANI

Sac

ORI

26/07/2019

ABI RACHED Joseph

Sac

ORI

27/07/2019

IBRAHIM Michel

Sac

ORI

27/07/2019

NADER Charbel

Sac

ORI

27/07/2019

MURILLO AGÜERO José

Sac

COS

27/07/2019

INFORMATIONS GÉNÉRALES
NECROLOGIUM

Nomen

Cond.

Dies ob.

Prov. Aet. Voc.

PRIETO FRANCO Cayetano

Sac

24/05/2019

COL

88

70

GARCÍA MIGUEL Manuel

Sac

06/06/2019

SVP

83

65

MARTÍNEZ MONTERO*
Francisco de Paula

Fra

06/06/2019

SVP

86

66

CHOCARRO ARRONDO Tomás

Sac

08/06/2019

CAE

65

44

HERNÁNDEZ LORENZO Bernardo Antero

Sac

15/06/2019

POR

84

63

PRIOR James G.

Sac

15/06/2019

ORL

91

72

Congrégation de la Mission - CURIE GÉNÉRALE
Via dei Capasso, 30 – 00164 ROMA

www.cmglobal.org
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