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P. Tomaž Mavrič Bénit 
les travailleurs de la vallée de Napa

Une visite à Napa du supérieur général 
de la Société Vincentienne de l’Église Ca-
tholique a mis en lumière la bénédiction 
dominicale des ouvriers de l’Église catho-
lique Saint-Jean-Baptiste.
La visite à la région viticole par le Père 
Tomaž Mavrič ne s’est pas limitée au san-
ctuaire. Samedi, le Père Mavrič a visité le 
centre médical OLE de Hartle Court, où il 
s’est rendu dans un jardin communautaire 
qui cultive des produits frais pour financer 
le programme d’éducation nutritionnelle 
de la clinique. Selon le P. Mark Pranaitis, 
vice-président de la Société Saint-Vincent 
des services de la mission internationale, 
cette visite faisait partie de la mission vin-
centienne de service aux communautés à 
faibles revenus de la planète.
« Il est important de savoir que nous ne 
sommes pas une île », a déclaré le Père 
Mavrič dimanche après la Messe, alors 
qu’il se préparait à rencontrer les agricul-
teurs et leurs familles lors d’un banquet.   
« ... Jésus veut le meilleur pour nous tous, 

Il veut que nous menions une vie de paix 
et qu’elle soit humaine pour les ouvriers et 
pour ceux qui offrent le travail valorisant 
ainsi chacun, sachant que chacun est un 
cadeau pour les autres. » - Howard Yune
Pour savoir plus sur la bénédiction des 
travailleurs, voir ci-dessous l’article de 
Howard Yune à Napa Valley:
L’Eglise remercie les travailleurs du vigno-
ble de Napa Valley avec la bénédiction 
des travailleurs.
Une célébration à l’église de Napa a été 
l’occasion pour ceux qui servent, dans 
l’industrie du vin, d’être servis et honorés. 
Des centaines de fidèles se sont rassemblés 
dans le sanctuaire de l’église catholique 
Saint-Jean-Baptiste pour une célébration 
Eucharistique ayant un objectif particulier: 
reconnaître le secteur et l’engagement 
des hommes et des femmes qui s’occupent 
des vignobles et qui approvisionnent des 
centaines de producteurs de vin du comté. 
Au cours de la Messe avant la récolte et 
de la bénédiction des ouvriers, ces der-
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niers ont approché les prêtres devant l’au-
tel pour recevoir les bénédictions du chef 
d’un ordre catholique voué au service des 
pauvres des zones rurales.
Le Père Tomaž Mavrič, supérieur général 
de la Congrégation de la Mission - plus 
connu sous le nom de Vincentiens de 
Saint-Vincent de Paul, fondateur de l’or-
dre au cours du XVIIe siècle - a écouté 
plus de cinquante hommes et femmes réun-
is autour de lui pour demander Prières: 
pour un père qui n’a pas vu sa fille depuis 
des années, pour une mère dont le fils se 
bat contre le cancer, pour d’autres cher-
chant des bénédictions pour des parents 
récemment arrivés aux États-Unis et à la 
recherche d’un travail stable. Après la 
célébration en espagnol, ces travailleurs 
et beaucoup d’autres ont franchi les por-
tes de l’église pour participer d’un grand 
banquet où des plats de poulet rôti, rôti 
de bœuf, pupusas (plat typique d’Hon-
duras) et bien plus encore ont été servis. 
Le Père Mavrič a fait le tour de plusieurs 
tables pour serrer la main et remercier les 
ouvriers pour leur travail. Tant de grati-
tude pour la vitalité de la vallée et pour 
les travailleurs non reconnus ces dernières 
années, semblait inimaginable pour un 
spectateur qui se souvenait de son arrivée 
dans la vallée en 1964.
« Avant, les choses étaient très différent-
es puisqu’il n’y avait aucune célébration 
en espagnol », a remémoré José Padilla, 
qui à ses de 64 ans travaille toujours dans 
l’industrie. « Je n’arrive pas à croire à 
quel point les choses ont changé au cours 
de ces années (...). Je suis très chanceux 
que ces personnes soient venues ici nous 
rendre visite et nous bénir, c’est merveil-
leux. »
C’est le second été que saint Jean reçoit 
la bénédiction des travailleurs, moins de 
deux ans après la visite papale à un cou-
ple de Napa, et qui a attiré l’attention 
d’un prêtre romain, le Père Mavrič, lors 
des tempêtes de feu qui ont suivi et qui 
ont fouetté à North Bay.
Cette idée a commencé à prendre forme 
en 2018 et a abouti à la cérémonie de 
bénédiction à San Juan, combinant un 

hommage aux travailleurs de Napa Valley 
avec un festival pour leur offrir un moment 
de récréation en guise de geste de gratitu-
de. Soulignons les festivités du dimanche 
où Frank Naeymi-Rad et Theresa Kepic, 
un couple qui a acheté un vignoble à Cali-
stoga - et qui a rencontré le pape François 
au moment où son comté d’adoption était 
sérieusement menacé. « Le Saint-Père a 
déclaré: ‘Je vais prier pour les vignes afin 
qu’elles puissent porter de bons fruits et 
que les gens travaillent pour leur dignité 
humaine’, a déclaré Mavrič, un Argentin 
d’origine slovène. « Alors Frank, parce 
qu’il a passé du temps ici à Napa, a eu 
l’inspiration: pourquoi ne pas organiser 
une bénédiction pour les ouvriers de la 
vigne comme un geste de nourriture spiri-
tuelle? » « Ce que nous avons aujourd’hui, 
c’est un cadeau du pape aux ouvriers de 
la vigne », a déclaré Naeymi-Rad, dont 
l’épouse est une cousine du Père Mavrič.
Avec les ouvriers dispersés autour de 
Napa Valley au cours de leur travail heb-
domadaire, une maison de fidèles s’est 
montrée comme le lieu idéal pour réun-
ir de nombreuses personnes à bénir et 
célébrer selon le co-fondateur de Ceja 
Vineyards.
Kepic et Naeymi-Rad « m’ont demandé 
comment atteindre autant de personnes 
que possible et j’ai répondu que l’une des 
plus grandes églises fréquentées par les 
agriculteurs est celle de San Juan et ils ont 
adoré l’idée”, a déclaré Amelia Morán 
Ceja, dont la famille est position d’une en-
treprise ayant des activités de culture de 
la vigne dans les comtés de Napa et de 
Sonoma.
« C’est ce qui unit Napa Valley: non seu-
lement la religion, mais les convictions les 
plus profondes. Comment il est approprié 
de bénir les travailleurs sans lesquels l’in-
dustrie du vin ne pourrait pas exister de 
manière aussi belle. »

Source: Napa Valley Register, 
Auteur: Howard Yune



4

CLAPVI

Réunion CLAPVI Nord

Dans la perspective d’évaluer la bonne 
marche de l’étape du séminaire interne 
(interprovincial),  situé à Mixco, Guate-
mala, ayant comme directeur le révérend 
Père Emmet, depuis le mois de janvier der-
nier; le directeur est en train de visualiser 
sa continuité, en analysant  les problèmes 
de la région.
Cette rencontre à été possible grâce à 
la participation de :Rafael Antonio Pre-
sidente, visiteur de l’Amérique centrale; 
Williams Benavides, vice-visiteur du Co-
sta Rica; José Vicente Nacher, visiteur de 
la région de Honduras; Alejandro Pauli-
no, visiteur de Porto Rico; José Manuel, 
visiteur de la région du Panama; Emmet 
Nolan, directeur du séminaire interne; 
Max Reyes Sánchez, visiteur de l’Équat-
eur. Nous avions également en cette dite 
rencontre, la présence et la participation 
significatif du père Aarón Gutiérrez, con-
seiller général et le père Iván, en tant que 
délégué de la province de Zaragoza. 
Nous apprécions positivement 
l’expérience du séminaire interne inter-
provincial, et essemble, nous souhaitons 
continuer à œuvrer à sa consolidation 
en prenant des notes sur quelques points 
essentiels concernant la formation vincen-

tienne, internationale, interprovinciale et 
missionnaire.
En fait, nous partageons l’attente de la 
participation des séminaristes pour le pro-
chain cours 2020, à la maniàre suivante:
République dominicaine       3
Mexique                            4
Zaragoza                          2
Panama                            2
Costa Rica                         1
TOTAL              12
Nous prions Dieu pour la persévérance 
de ces jeunes séminaristes, qui seront de-
main, avec la faveur de Dieu, les serviteu-
rs des pauvres...
Étant au milieu de l’expérience de cette 
évaluation, certains des éléments pris en 
compte sont les suivants: rapport du pro-
gramme exécuté par zone, les difficultés, 
les défis e les besoins suivi d’un temps de 
dialogue de chaque visiteur avec les sém-
inaristes de leur région ou province ainsi 
que la présentation du rapport économiq-
ue et les questions de migratoires...
                                

José de Jesús Plascencia Casillas CM,  
Visiteur du Mexique
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Le “Centre International de Formation 
vincentienne” se déroule dans la Maison 
Mère de la Congrégation de la Mission à 
Paris, en France.

Le Père Andrés Motto (Directeur du CIF) 
et le Père Emmanuel Typamm (Directeur 
adjoint) ont accueilli et présenté le pro-
gramme  du CIF aux participants des dif-
férentes branches et associations de la 
Famille Vincentienne. 

Ici la langue n’est pas une limite pour 
nous puisque  la traduction simultanée est  
a portée de main et, le plus important, 
c’est que nous parlons tous la langue de 
l’Amour.

Cette rencontre  de formation vincentien-
ne a pour but de renforcer la spirituali-
té de notre charisme afin de retrouver le 
Christ vivant dans les pauvres à travers:

1. Une Série de conférences approfondis-
sant le riche patrimoine vincentien.

2. Des Visites guidées pour connaître les 
sites vincentiens et marials où le charisme 
a marqué l’histoire.

3. Un espace pour la prière personnelle 
et communautaire en tant qu’expérience 
de foi où nous prions ensemble pour ac-
complir un travail commun.

4. Une  Expérience fraternelle où la dif-
férence est une richesse en partageant 
la même foi comme action de Dieu et le 
même charisme fondateur.

5. Une expérience formatrice dans tous 
les aspects qui renferme  notre Etre et no-
tre Action, afin qu’au  final, nous travail-
lions pour notre sanctification en tant que 
vincentiens.

Aujourd’hui, lundi 5 août, nous sommes 
en compagnie du Successeur de Saint Vin-
cent de Paul, le Père Tomaz Mavric, C.M.

Une excellente opportunité pour chaque 
participant de se présenter à nouveau et 
d’exprimer ses salutations au Supérieur 
général. Avec la proximité qui le ca-
ractérise, il a personnellement salué chacun 
des participants et l’a remercié pour les ef-
forts déployés pour être présent en ce CIF. 
Formation que chaque participant transmet-
tra, avec un esprit renouvelé, à l’endroit où 
il est appelé à  effectuer son service.

IVe Rencontre CIF 
de la Famille vincentienne 
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Au cours de la première partie de sa 
réflexion, le Père général nous a invités  
à  avoir une idée claire sur notre identité, 
sur la spiritualité et le charisme vincen-
tiens  qui nous unit en tant que famille. 
C’est-à-dire qu’il  a motivé chacun des 
membres des différentes branches à ne 
pas se présenter comme suit: «Je suis de 
la Congrégation de la Mission ou je suis 
de la Compagnie des Filles de la Charité 
ou je suis de la société de Saint-Vincent de 
Paul, etc… ”Mais dire plutôt“ je suis de la 
CM qui appartient à la ‘’famille vincen-
tienne ” ce qui est beaucoup plus large.

Dans son exposé, il a repris le chemin 
que nous avions parcouru  à l’occasion 
de l’anniversaire des 400 ans du chari-
sme vincentien (2017). C’est à partir de 
là qu’il nous a raconté ce qui s’est passé:

1. Le pèlerinage des reliques de saint Vin-
cent de Paul  portées  aux périphéries, 
telles que Folleville, et le constat de l’ou-
verture de personnes, prêtes et intéress-
ées par cette rencontre.

2. Un livre en préparation qui contiendra 
les différents moments du pèlerinage.

3. Le Symposium de Rome. Quatre jours  
pendant lesquels les reliques de saint Vin-
cent ont été vénérées, le pape François 
étant le premier à le faire.

4. Festival du film vincentien pour parta-
ger le charisme.

Parmi les autres initiatives qu’il nous a 
racontées, citons le projet des 13 mai-
sons. Initiative qui implique l’ensemble de 
la FAMVIN dans la prise en charge des 
sans-abri et la ossibilité d’apprendre les 
uns des autres.

La série de questions auxquelles le Père 
Tomaz a répondu a été adoptée afin de 
nous écouter et d’apprendre à mieux ser-
vir et agir ensemble de manière stratégiq-
ue pour la promotion matérielle et spiri-
tuelle des pauvres.

Après avoir partagé l’expérience de 
nouvelles idées et pensées, nous  avons 
célébré  l’Eucharistie afin de  déposer 
sur  l’autel du Christ tous nos désirs et nos 
espoirs et obtenir de lui ses mêmes senti-
ments.

Puisse la Vierge de la Médaille Miracu-
leuse nous obtenir d’abondantes bénédi-
ctions de Dieu pour que nous  continuons 
à être des signes de son amour au milieu 
des plus pauvres.

Sr Isabel Iris Luna Montes
Fille de la Charité – Peru
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Du 1er au 31 octobre 2019, un groupe de 
missionnaires du monde entier participe-
ra, à Paris, à une rencontre traditionnelle 
de formation permanente, connue sous le 
nom de “Patrimoine vincentien”.

Tout d’abord, l’appel est fait aux anciens 
missionnaires, dont la finalité  est de re-
vitaliser le charisme, à travers un regard 
sur le passé, tout en  cherchant à découv-
rir les problèmes les plus urgents d’au-
jourd’hui et ceux  du monde des pauvres. 
Puis, des solutions possibles seront recher-
chées, tant sur le plan de la misión et celui 
de la charité, afin de voir comment agir 
face aux nombreux défis auxquels nous 
sommes confrontés.

Ensuite, il s’agit d’injecter une nouvelle 
substance dans l’expérience du charisme, 
en fournissant des outils pour le nouvel 
épanouissement, en approfondissant la 
formation, la prière et la coexistence fra-
ternelle.

Puis, cette séance de formation  sera 
l’occasion de passer en revue CIF. Il sera 

également question de la contribution de 
la Congrégation au monde, du sens de la 
vie et de la manière d’être vincentien, ser-
viteur des pauvres.

D’autres en plus, il intégrera  la proposi-
tion du 42ème Assemblée générale dont 
l’objet était: une activité vincentienne so-
lidaire, l’interculturalité et la miséricorde.

Cette réunion aura lieu à la Maison mère, 
située au 95, rue de Sèvres, à Paris, du 
1er au 31 octobre 2019.

Enfin, le cours sera dispensé en anglais, 
espagnol et français. Le coût total est de 
2 200 € et comprend l’hébergement, les 
repas, les conférences, les pèlerinages et 
le matériel. C’est un prix très abordable, 
comparé aux prix habituels en France et 
particulièrement à Paris.

Pour confirmer votre participation ou po-
ser des questions, vous pourriez écrire à 
andresmotto@gmail.com

XVIIe rencontre du CIF 
pour les membres de la Congrégation  
de la Mission
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Cours International 
de Formation 
Missionnaire Vincentienne

Organisé par le Centre International de 
Formation (CIF) en collaboration avec 
la coordination du Père Aarón Gutiérr-
ez, C.M., Assistant Général pour les 
Missiions, aura lieu le Cours de Forma-
tion Missionnaire Vincentienne à Paris 
du 10 au 30 novembre 2019, avec l’i-
dée qu’il se fasse à nouveau, à l’avenir, 
plusieurs années.

L’objectif de ce cours est de “donner 
une nouvelle impulsion, qui a été don-
né durant le généralat du P. Robert 
Maloney aux Missions ad Gentes, se 
chargeant de nouveaux secteurs mis-
sionnaires et créant des équipes inter-

nationales pour ce ministère”. Dans la 
lettre adressée aux visiteurs, supérieurs 
régionaux et supérieurs des missionns 
internationales, les pères Aarón Gu-
tiérrez et Andrés Motto, ressort que 
“l’autoformation est un processus dans 
lequel, le missionnaire réfléchit avec an-
ticipation son expérience passé, et s’of-
fre une “interacion critique” avec les 
autres pour évaluers sa situation face à 
son actualité missionnaire, en n’oubliant 
pas de se penser en se projetant dans 
l’avenir.” Un tel cours est une invttation 
et une espace de croissance personnelle 
dans l’esprit misisonnaire, qui a toujours 
animé notre congrégation.
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Il se propose les objectifs suivants:

Vivifier en soi, l’expérience du disciple 
“être envoyé” par Jésus-Christ à la Mis-
sion et partager sa spiritualité mission-
naire dans ses communautés.

Affirmer et fortifier son engagement à 
l’Evangélisation au-delà des ses fron-
tières personnelles et des besoins lo-
caux (sortir du provincialisme” vers “la 
dimension universelle de l’Eglise et de la 
Congrégation”) dans un discernement 
continu des signes des temps.

Approfondir et assimiler la “Ratio Mis-
sionum” de la CM pour grandir dans 
la mise en oeuvre des crtières, valeurs, 
attitudes et pratiques de sa vocation 
missionnaire vincentienne avec une plus 
grande détermination et radicalité

Le cours aura trois modules thématiques 
qui se dérouleront sur trois semaines:

Módulo 1:  L’Insertion missionnaire.

Módulo 2:   La Mission dans la Bible, la 
Théologie et dans la CM.

Módulo 3:  Mission, croissance person-
nelle et communautaire.

Les organisateurs appellent les 
supérieurs majeurs à la générosite pour 
envoyer de nouveaux missionnaires à ce 
cours et animer ceux qui travaillent dans 
ce secteur à participer pour se former et 
offrir un meilleur service missionnaire.

Pour plus d’informations et les inscrip-
tions, il est possible de communiquer 
avec:

Andrés María Román Motto, C.M., 

Directeur du CIF

E-mail: andresmotto@gmail.com

Tels. +33 1 45 49 84 84

Fax: +33 1 45 49 85 07

Aarón Gutiérrez Nava, C.M., 

Assistant Général 

et Coordinateur du Cours:

E-mail: vicnoragu51@gmail.com

Tel: México +52 55 35 12 87 62  

Europa +39 32 05 77 68 45
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Dans un article qui a été publié sur inter-
net il y a environ un an, le père Mario Di 
Carlo déclarait ceci : « La dimension mis-
sionnaire de la Congrégation de la Mis-
sion apparaît déjà dans son nom officiel 
et apparaît comme une exigence fonda-
mentale de l’expérience et de l’enseigne-
ment de saint Vincent » . 

En effet, le premier article des Constitu-
tions de la Congrégation stipule que la 
vocation et le but de la Congrégation est 
de « suivre le Christ évangélisateur des 
pauvres ».

Le Père Mario Di Carlo a expliqué que 
Vincent a insisté sur le fait que la Congrég-
ation n’était pas une « entité extérieure, 
mais une entité qui faisait partie de l’Ég-
lise ». Pour cette raison et à la lumière de 
l’appel missionnaire extraordinaire lancé 
par le Pape François, notre Petite Compa-
gnie a décidé d’être présente avec les fru-

its du chemin commencé l’année dernière.

En 2017, le Supérieur général a invité 
toute la Congrégation à soutenir, renfor-
cer et accroître notre présence dans les 
missions internationales. Il a demandé 
aux confrères de considérer l’appel mis-
sionnaire à exercer le ministère dans les 
missions ad gentes.

Le Père Général avait fait la promesse 
suivante : « Saint-Père, la Congrégation 
de la Mission, après avoir prié, réfléchi 
et étudié les différentes possibilités 
pour ladite Congrégation et sur la base 
de votre invitation à l’Église universel-
le, nous sommes remplis de joie et de 
bonheur... une joie et un bonheur qui 
nous ont été donnés par la miséricorde 
de Dieu. Nous sommes heureux d’an-
noncer, Votre Sainteté, qu’en octobre 
2019, notre Petite Compagnie aura en-
voyé 1% de ses membres (une trentaine 

Je n’appartiens ni ici ni là-bas, 
mais là où Dieu veut que je sois
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de confrères) pour servir dans les missions 
ad gentes ».

Cette promesse s’est concrétisée lors de 
la visite des membres de la Curie avec le 
Pape François le 19 mars dernier. A cette 
occasion, Sa Sainteté a reçu un cadeau 
symbolique : une affiche du 1% ... renou-
velant ainsi la promesse de trente con-
frères.

A ce jour, vingt-cinq confrères ont répondu 
à l’appel. Nous n’avons besoin que de 
cinq confrères de plus pour maintenir nos 
missions et pour pouvoir nous réjouir du 
fait que, plus de personnes aient répondu 
à l’appel pour servir leurs frères et sœurs 
les pauvres.

Que signifie répondre à cet appel ? 

Répondre à cet appel est une invitation à 
dire : Oui, me voici, Seigneur ! C’est une 
invitation à exprimer sa volonté de servir 
de cette manière en communiquant avec 
le Visiteur... et ensuite attendre. Un simple 
« oui » à Dieu et Dieu pourvoira au reste.

Les missions qui ont besoin de nouvelles 
ressources missionnaires sont les suivantes 

Angola, Bolivie, El Alto, Kateri et Huaylla-
ni, Cochabamba, Punta Arenas, Tchad, Tu-
nis, Alaska, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Îles Salomon, Tefe au Brésil, Mozambi-
que, Cuba, Costa Rica, Honduras

Sur notre site officiel, vous trouverez plus 
d’informations sur chacune de ces missions 
internationales. En outre, il est important 
que nous atteignions notre objectif.

Ceux qui ne peuvent pas servir dans les 
missions ad gentes sont invités à prier 
pour les vocations et pour les missions. 
Ceux qui sont engagés dans la formation 
et la pastorale sont invités à inspirer et à 
toucher le cœur des jeunes hommes et des 
femmes. Ceux qui ont des doutes et sont 
incertains de l’appel missionnaire sont in-
vités à communiquer avec nous et à par-
ler avec leur directeur spirituel.

Que saint Vincent intercède en notre fa-
veur pour que Dieu le Père nous guide 
de la même manière qu’il a guidé son Fils 
Jésus !

Traduit de l’anglais au français par 

Gervais KOUAM

Province du Cameroun
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Congrégation de la Mission
CURIE GÉNÉRALE

Via dei Capasso, 30 – 00164 ROMA

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

www.cmglobal.org

ORDINATIONES

UISSO Reginald Sac INM 27/06/2019
SIGOMA Respicius Sac INM 21/07/2019
IBRAHIM Emad Sac ORI 01/08/2019
MELKI MAKARIUS Habel Sac IDS 15/08/2019
ROBY ERLIANTO Paulus Sac IDS 15/08/2019
SANTO ANDREAS Flavianus Sac IDS 15/08/2019

NECROLOGIUM

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

GARCÍA PORRAS Eutiquio Sac 03/08/2019 SVP 84 66

LAZZARINI Osvaldo Sac 17/08/2019 ITA 97 81

SZCZEPANIK Stanislaw Sac 17/08/2019 POR 63 37

GAITÁN CASTILLO Juan Francisco Sac 18/08/2019 AMC 91 61

BORGES SILVA Fantico Nonato Sac 23/08/2019 FOR 49 18

KEHOE Richard J. Sac 24/08/2019 ORL 90 70
VILLANUEVA LÓPEZ QUINTANA 
Florentino Sac 30/08/2019 SVP 88 69


