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Curie générale

Voyage
apostolique
.....................................
du pape Fr ançois en Afrique

Vient de s’achever, le voyage apostolique
du pape François au Mozambique, à Madagascar et à Maurice. Il s’est tenu du 4
au 10 septembre. Les thèmes principaux
de ce voyage dans le sud-est de l’Afrique
étaient “Espoir, Paix et Réconciliation”.
La première étape a eu lieu à Maputo,
au Mozambique, où le pape a d’abord
rappelé les victimes de cyclones, s’est
arrêté sur la question environnementale,
avant d’inviter tout le monde, autorités et
autres, à « faire preuve d’un courage de
grande qualité » pour dire « non à la violence et oui à la paix ». L’exhortation de
François est que la paix « redevienne la
norme et que la réconciliation soit le meilleur moyen de relever les défis ».
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Après divers rendez-vous, il a rendu visite
aux enfants de la rue de “Mattero 25”,
le projet de la nonciature apostolique qui
voit les vincentiens engagés en première
ligne avec 20 autres congrégations.
La visite était privée, mais nous savons
que le pape a fait don d’une reproduction en plâtre émaillé de la “Madonna
delle Lacrime” (Vierge des larmes), vénérée dans la ville sicilienne de Syracuse
depuis 1953, après que le buste d’origine
ait été l’objet de l’une des plus importantes et plus documentées lacrimations de
l’histoire.
Après la visite au Mozambique, le SaintPère s’est rendu à Madagascar où il a

Curie générale

rencontré notre confrère P. Opeka dans
la ville de l’amitié “Akamaosa”. L’un des
moments les plus émouvants fut quand ils
se sont embrassés, symbole fort l’unité
forte entre la Congrégation de la Mission
et notre Église mère.
“Vos cris se sont transformés en chansons
d’espoir et pour vous et pour tous ceux
qui vous regardent”, a déclaré le pape.
Ensemble avec P. Opeka, il a rappelé que
“la pauvreté n’est pas une fatalité” et les
8 000 enfants qui ont accueilli le pape en
était une preuve ; une preuve à la fois de
l’espoir et de la possibilité de sortir de la
pauvreté grâce à la solidarité et à la coopération.
De l’auditorium du centre-ville, le pape
s’est rendu ensuite dans la carrière de
granit qui donne du travail à ceux qui
cherchent une vie plus digne.
Le pape François a rencontré dans la
prière les travailleurs en invoquant le Dieu

de la justice pour toucher le cœur des entrepreneurs, non seulement pour des salaires décents, mais encore pour une lutte
contre le fléau du chômage.
La prière s’est terminée en confiant les ouvriers à saint Joseph.
Ce voyage apostolique a été un moment
important pour notre charisme, car la
présence du Vicaire du Christ dans les endroits les plus pauvres de la planète où
nos missionnaires se sont engagés envers
les plus petits nous rappelle vivement le
but de notre mission. Ce voyage nous incite à continuer avec foi, espoir et courage
missionnaire au service de « nos maîtres
», dont nous sommes responsables en raison de notre vocation !
Girolamo Gramatico
Bureau de communication
Traduction en Français
Jean Baptiste GNING, cm
Province de France
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Provincia de Rio

VISITE
DU
SUPÉRIEUR
GÉNÉRAL
........................................

À LA PROVINCE DE RIO DE JANEIRO, BRÉSIL

Dans la matinée du dimanche 15
septembre, le Supérieur général a
rencontré les Filles de la Charité de la
province de Belo Horizonte, au Brésil,
dans leur maison provinciale. Sœur
Caetana Gomes, FdlC, la Visitatrice et
les autres sœurs présentes ont souhaité
la bienvenue au p. Mavrič avec joie. La
rencontre et le dialogue avec le Supérieur
général ont marqué la matinée. Elle a
été suivie de l’Eucharistie et du repas,
puis d’une visite au musée provincial.
Dans l’après-midi, il a rencontré des
formateurs et des étudiants. Fr. Mavrič
a eu l’occasion de rencontrer d’autres
membres de la famille en visite à Belo
Horizonte.
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Le lundi 16 septembre au matin,
le Supérieur général, s’est rendu
à la Mission paroissiale du Père
Miséricordieux,
située
dans
le
quartier Paul VI, à la périphérie
de Belo Horizonte. Weliton Costa,
CM, l’a accompagné dans certaines
communautés paroissiales et à la maison
d’intégration des Soeurs Comboniennes
et des Filles de la Charité, qui, en plus
d’autres travaux, coordonne un projet
de recyclage des déchets, ce qui rend
le père Mavrič très heureux Ensuite, il
s’est rendu au séminaire interne, situé
dans la région, où il a déjeuné avec
la communauté. Dans l’après-midi, il a
rencontré les confrères de la province

Provincia de Rio

de Rio de Janeiro et l’Eucharistie, à
laquelle participaient neuf branches de
la famille vincentienne de la région de
Belo Horizonte, ont conclu la visite.
Les 19 et 20 septembre, le père Tomaž
Mavrič, CM a visité Rio de Janeiro.
Au cours de ce court séjour, il a
célébré l’eucharistie au sanctuaire de
la Médaille Miraculeuse de Tijuca, a
rencontré des représentants de certaines
branches de la Famille Vincentienne et
s’est rendu au collège de Saint-Vincent
de Paul. Vendredi, il est allé voir le
Christ Rédempteur, Corcovado - Rio
de Janeiro, un monument conçu par
notre confrère, Frère Pedro Maria Bos.
Plus tard, dans l’après-midi, il est parti
pour Curitiba, où il participera aux
célébrations des cinquante ans de la
fondation de la Province de Curitiba de
la Congrégation de la Mission.

Bureau des communication - Province de
Rio de Janeiro.
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Provincia de Curitiba

VISITE
DU SUPÉRIEUR GÉNÉRAL

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

À LA PROVINCE DU SUD DU BRÉSIL (CURITIBA)

Le 27 septembre 2019, à la solennité de
Saint Vincent de Paul, les membres de la
Province méridionale du Brésil de la Congrégation de la Mission (Curitiba) ont
célébré le cinquantième anniversaire de la
création de la Province. Ce fut un moment
très important de notre histoire et nous
avons été bénis de la présence du Père
Général Tomaž Mavrič, CM.
La province a été créée le 27 septembre
1969 par l’ancien Supérieur Général, le
Père James Richardson, CM. Les débuts
remontent à 1903, lorsque, à la demande
de l’évêque de Curitiba, José de Camargo
Barros, quatre missionnaires de la Province de Pologne arrivèrent dans le diocèse
afin de subvenir aux besoins spirituels et
religieux des Immigrants polonais.
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Le 6 octobre1921, le Supérieur Général de
la Congrégation, le Père François Verdier,
en accord avec le Visiteur de la Pologne,
le Père Kasper Slominki, CM, crée la Vice-Province de la Pologne au Brésil.
La création de la Province a fait un autre pas
en avant en 1967 lorsque le Père Myszka,
CM (Province de Pologne) a effectué une
visite canonique de la Vice-Province et a
maintenu le contact avec chacun des confrères. Au cours de l’Assemblée provinciale de la province de Pologne, la question
de l’autonomie de la Vice-Province a été
abordée… La Vice-Province était représentée par le Père Lourenço Biernaski, CM
(prêtre aujourd’hui âgé de 60 ans). Cette
question a également été discutée lors de
l’Assemblée Générale de 1968 et lors de

Provincia de Curitiba
la deuxième session de celle-ci (1969), le
Supérieur Général a créé la Province. À
cette époque, la nouvelle Province comptait 49 prêtres: 33 de Pologne et 16 du
Brésil; il y avait aussi 7 frères, 8 grands
séminaristes et 165 petits séminaristes.

et les professeurs de la Facultad Vicentina.
Nous soulignons également ici la réunion
qui a eu lieu le 25 septembre entre les formateurs et tous les jeunes hommes dans les
différentes étapes de la formation… il y a
actuellement 18 séminaristes.

Afin de commémorer ces événements, une
année jubilaire a été lancée en septembre
2018 et s’est achevée le 27 septembre
2019 en présence du Supérieur Général,
le Père Tomaž Mavrič, CM.

Le 26 septembre, tous les confrères ont
rencontré le Supérieur Général. Le Père
Tomaž nous a encouragés à témoigner du
chrisme que nous avons reçu de Saint Vincent et à le faire dans notre ministère et
dans notre vie quotidienne. L’Eucharistie a
été célébrée par l’évêque auxiliaire de Curitiba, Francisco Cotta. Ce soir-là, un repas
a été offert et environ 400 invités étaient
présents.

Le Père Tomaž est arrivé à Curitiba le vendredi 20 septembre et a été accueilli à la
maison provinciale. Le 21 septembre, il a
participé à une réunion de la Jeunesse Mariale Vincentienne… Une réunion qui avait
été organisée au séminaire Notre-Dame
de la Médaille Miraculeuse. Plus de 100
jeunes ont participé à cet événement et ont
été encouragés à vivre leurs années de
jeunesse dans la perspective du charisme
vincentien.
Le 22 septembre, une réunion de la Famille Vincentienne a eu lieu dans la paroisse
de l’Annonciation. Des représentants de
23 paroisses administrées par les confrères
ont participé à cet événement. Il y avait
aussi des membres de chacune des branches de la Famille (la Congrégation de la
Mission, les Filles de la Charité, la Société de Saint Vincent de Paul, l’Association
Internationale de la Charité, la Jeunesse
Mariale Vincentienne, l’Association de la
Médaille Miraculeuse)… Plus de 1 300
personnes ont participé à cette réunion au
cours de laquelle un accord a été signé,
qui engage toutes les branches à travailler
ensemble dans le cadre de la campagne
des 13 maisons.
Le 23 septembre, le Père Tomaž a participé
à l’Assemblée Nationale de l’Association
Internationale de la Charité et le mardi 24
septembre, il a dialogué avec les étudiants

La solennité de Saint Vincent de Paul a été
célébrée le 27 septembre dans la paroisse qui porte le nom de notre saint patron.
L’Archevêque de Curitiba, José Antonio
Peruzzo, a béni le monument en l’honneur
de Saint Vincent et a célébré l’Eucharistie
présidée par le Supérieur Général. L’Eucharistie a été suivie d’un déjeuner pour
tous les participants.
Le 28 septembre, le Père Tomaž a rencontré les Filles de la Charité et a célébré l’Eucharistie avec elles.
Nous remercions Dieu pour l’enthousiasme et le courage de ces premiers confrères
venus de la Pologne et ayant accepté le
défi missionnaire. Nous demandons à
Dieu la force de poursuivre notre mission
et d’accompagner le peuple de Dieu dans
cette partie du sud du Brésil. Saint Vincent
de Paul, prie pour nous!

Par: Joelcio Saibot, CM
Province du Sud (Curitiba)
Traduit par JEAN Dario, c.m.,
Province de Madagascar.
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COVIAM

25ÈME
ANNIVERSAIRE
..................................
DE LA COV I AM

La COVIAM vient de célébrer le jubilé
d’argent (25 ans) depuis sa création. La
session de formation des formateurs et
une autre session sur la justice, la paix et
l’intégrité de la création ont été suivies
par l’ordination sacerdotale de douze
membres de la Congrégation de la Mission (huit de la province du Nigéria et
quatre de la province du Congo) par
Mgr Anthony Guido Filipazzi, nonce
apostolique au Nigeria en présence des
Visiteurs, des Supérieurs des Provinces,
des Vice-Provinces, des Régions et des
Missions internationales.
Plus de bonnes nouvelles à partager
sur l’ordination sacerdotale au Nigeria!
Veuillez vous joindre à nous pour félic-
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iter et prier pour les douze jeunes hommes qui ont été ordonnés prêtres dans
les provinces du Nigéria et Congo:
Martin Akpojevughe, c.m., Augustine
Nwedo, c.m., Bongongo Diendonnê,
c.m., Clément Okarah, c.m., Fabian
Ekwelem, c.m.,Fabien Bokumu, c.m., Joachim Oladoke, c.m., Jude Odo, c.m.,
Justin Okpaloka, c.m., Mozeto Dieudonné, c.m., Achille Mwanza, c.m., Peter
Imang, c.m., à l’église Notre-Dame de
Lourdes dans le Maryland, Enugu, Nigeria.

La Tanzanie

25ÈME
ANNIVERSAIRE
..................................

RÉGION MISSIONNAIRE DE LA TANZANIE

Le 21 septembre 2019, la communauté de
la Congrégation de la Mission a célébré le
Jublee d’argent de sa présence en Tanzanie.
C’était en 1993, quand le p. Robert Maloney, alors supérieur général, a établi la
mission de Tanzanie en tant que mission internationale sous l’administration de la curie générale.
Les deux premiers missionnaires lazaristes
arrivés en Tanzanie étaient le p. Richard Kehoe de la province orientale des États-Unis
et le p. Chacko Panathara de la province
des Indiens.
En 2001, la mission de Tanzanie a été
confiée aux soins de la province Inde-Sud.
Depuis lors, de nombreux missionnaires indiens ont travaillé et ont poursuivi leur travail en Tanzanie.

La Mission Lazariste en Tanzanie s’est développée très rapidement. Dès le début, les
missionnaires ont tenu à promouvoir les vocations locales.
En 2016, la mission en Tanzanie est devenue une région.
Il y a actuellement 17 confrères de Tanzanie, 8 confrères de l’Inde et un confrère
du Kenya dans la région de Tanzanie. Les
lazaristes travaillent dans huit diocèses du
pays. Il y a 15 centres réunis où les confrères exercent leur ministère. Les missionnaires sont impliqués dans le ministère paroissial, les écoles, le programme de travail
social, la formation et l’animation spirituelle
des Filles de la Charité.
Fr, Binoy Puthussery Varghese, CM
Province de l’Inde du Sud
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VIN-JPIC

RENCONTRE
VIN-JPIC .....................................
DES DELEGUES DES PROVINCES AFRICAINES

Du 23 au 26 septembre, les délégués
provinciaux (province, vice-province et
région) d’Afrique et de Madagascar se
sont réunis dans le nouveau séminaire de
la COVIAM à Enugu, Nigeria. Parmi les
objectifs de cette rencontre figuraient la
création officielle du Réseau en Afrique et
à Madagascar, la révision du document
de base, le choix du coordinateur continental, la définition d’un cadre doctrinal
et opérationnel commun et la création
d’un espace de formation concernant la
JPIC et le plaidoyer politique comme ministère dans l’Église (surtout à la lumière
de la douleur et des souffrances de tant
de personnes à l’heure actuelle dans notre histoire).
Notre rencontre a suivi les lignes d’action
du document final de l’Assemblée Géné-
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rale de 2016, dans lequel la Congrégation de la Mission a exprimé son appel à
« Participer aux commissions de Justice,
Paix et Intégrité de la Création, en coordination avec les organisations civiles et
ecclésiales et notre représentation aux
Nations Unies, dénonçant les violations
des droits des personnes et communautés
» (AG16 Lignes d’action et engagements,
3ème partie). Cet engagement a été assumé par le Supérieur général et son Conseil
lors de la création de ce réseau en 2017.
Elle a également été implicitement ratifiée
lors de la dernière réunion des Visiteurs
à Manille en 2019. Nous avons été très
éclairés dans notre travail par la réunion
précédente du Réseau réuni à Bogota en
juin dernier pour établir RIV-JPIC dans les
Amériques (CLAPVI et NVC).

VIN-JPIC
Durant ces journées, le président national
du JPI (réseau nigérian de vie consacrée
pour la justice et la paix) et le responsable de Caritas dans le diocèse d’Enugu
pour la JPIC nous ont aidé dans notre
réflexion. A partir de leurs idées, nous
avons développé les aspects les plus importants du ministère du plaidoyer politique pour faire avancer un programme
capable de « briser le cercle vicieux de
la misère » et de prendre soin de notre
maison commune. (Cf. VD 107) Au cours
des différents jours et en entremêlant les
éléments de spiritualité, de réflexion et de
discernement, nous avons pu aborder clairement les questions essentielles de l’herméneutique de notre charisme dans ce
tournant historique, pour raviver notre engagement envers les pauvres, dans notre
combat commun pour l’élimination de la
misère. La réalité africaine a servi de toile
de fond à toute notre réflexion : le néocolonialisme ou colonialisme interne exprimé en pouvoir absolu, le manque de participation démocratique et la corruption
du système politique avec la militarisation
familière de l’action politique qui affecte
la majorité qui est aujourd’hui opprimée,
exclue et humiliée et contrainte de vivre
dans un état inacceptable de misère. Des
thèmes tels que la mobilité humaine, le
vieillissement du système patriarcal de
leadership, l’exclusion des jeunes et des
femmes des systèmes sociopolitiques, la
faim, le chômage, l’urbanisation rapide
et massive, l’éducation universelle, entre
autres, faisaient partie de notre étude et
de notre discernement. L’Agenda sociopolitique de l’Union africaine pour l’année
2063, ses aspirations et ses objectifs ont
également accompagné nos délibérations
de ces journées : Le panafricanisme, la renaissance africaine et la voix africaine /
participation dans un monde globalisé
Au cours de notre dialogue, il était très
clair qu’être vincentien aujourd’hui implique une appropriation de ce que la
Congrégation de la Mission a fait au
cours des dernières décennies pour réinterpréter notre identité et notre mission.
Ainsi, nous avons réfléchi sur des thèmes

tels que la collaboration et la solidarité,
le sens de la Famille Vincentienne et le
Changement Systémique, éléments qui
sont aujourd’hui renforcés et complétés
par ce Réseau International Vincentien
pour la Justice, la Paix et l’Intégrité de la
Création (RIV-JPIC). L’autre élément que
nous devons ajouter à cette liste est notre engagement commun à nous placer à
côté des sans-abri. La présence de tous
les formateurs de la COVIAM (17) et de
quelques provinciaux dans notre atelier
a donné une saveur particulière à nos
dialogues et à notre discernement. Nous
savons que la JPIC doit être systématiquement introduit dans nos plans de formation initiale et permanente si nous voulons
vraiment qu’elle soit un élément d’intégration de tous les nouveaux éléments d’interprétation de notre charisme au début
du Ve siècle : charité pour la protection
de la vie, changement systémique et plaidoyer politique afin que ce changement
que nous favorisons soit durable et tout
cela main dans la main et au sein de la
famille vincentienne.
En relisant nos constitutions en ces « temps
passionnants mais complexes » et dans
le contexte de la crise de l’engagement
communautaire et de l’affaiblissement du
sens de la responsabilité humaine, nous
devons nous demander : qu’est-ce que
Dieu attend de nous et où veut-Il que nous
allions ? Ces éléments nous aident à concrétiser notre participation à la condition
des pauvres et nous aident aussi à nous
incarner dans leur réalité et à écouter leurs cris et à donner un nouveau dynamisme
à notre passion missionnaire (Cf. C 12).
A la suite de cette réflexion, les délégués
VIN-JPIC d’Afrique et de Madagascar
ont envoyé une lettre aux visiteurs et aux
confrères du continent leur demandant de
soutenir cette nouvelle initiative et de se
joindre à nous (selon leurs possibilités)
dans les futures initiatives et discussions.
Nous savons qu’en répondant à cet appel,
il y a une occasion de renouveau continu
pour répondre plus efficacement à notre
charisme et nous engager davantage et
mieux dans la lutte contre l’exclusion des

11

VIN-JPIC

pauvres, en partenariat avec les laïcs et
dans l’environnement existentiel de la famille vincentienne.
Le dernier jour de la réunion et dans une
ambiance familiale, les délégués ont choisi à l’unanimité ceux qui assureront la
coordination de ce réseau sur le continent
: Le Père Victor Nyoroh, CM de la province du Nigeria qui sera aidé par le Père
Jean Pierre Bessala, CM du Cameroun.
Ces deux confrères auront pour mission
d’encourager les délégués à réaliser les
objectifs du Réseau, en Afrique et à Madagascar. Ce travail s’effectue en pleine
communion avec tous les autres réseaux
des autres Conférences Continentales de
Visiteurs. Nous espérons également nous
joindre aux nombreux réseaux sociaux et
ecclésiaux qui mènent des activités liées à
nos objectifs.
La prochaine rencontre des délégués se
tiendra à Manille pour les provinces asiatiques et océaniennes en mars 2020, puis
à Avila en Espagne pour les provinces
européennes cet été. Après la nomination
des coordinateurs du CEVIM et de l’APVC
et avec la coordination internationale du
réseau qui se fait depuis notre bureau à
l’ONU, nous espérons que ce processus
VIN-JPIC devienne un pont de communion
et un élément de ré enchantement profes-
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sionnel à tous les niveaux.
Nous sommes certains que Saint Vincent
de Paul nous accompagne dans notre cheminement et nous aide à répondre avec
une fidélité créative aux cris qui surgissent
dans de nombreuses régions du monde.
Ensemble, nous nous sommes engagés
à communiquer cette bonne nouvelle et
à poursuivre la défense de la justice, la
transformation mondiale, l’engagement
envers les pauvres et l’application efficace du changement systémique dans tout
ce que nous sommes et faisons. Nous
espérons que le VIN-JPIC deviendra une
ligne centrale d’animation, de prophétie,
de formation, de collaboration et d’animation vocationnelle dans notre vie quotidienne en province.

Guillermo Campuzano, CM
Coordinateur du VIN-JPIC - Bureau CM
UN
Traduit de l’anglais au français par Gervais KOUAM, CM
Province du Cameroun

Province du Chili

La douleur
de l’Amazonie

Comme une personne souffre un accident
et se retrouve en danger de mort nous
sommes préocupés, nous faisons des
rencontres familiales, nous commmentons,
nous confions à Dieu et aux saints...
Faisons ce qui est en notre portée pour
la sauver.
Aujourd’hui, notre maison commune, la
planète, est en réel danger. Un danger qui
nous touche en premier lieu, la biosphère
planétaire, en second les pauvres et en
troisième chacun de nous.
La fôret amazonienne, située au coeur
de notre Abya Yala, dans le sud de
notre continent américain est en feu. Des
incendies ont été provoqués et consumment
sans commune mesure la flore et la faune
existantes qui dans de nombreux cas est
unique étant donné qu’elle ne se trouve

que dans cette région.
Les raisons de ces incendies sont multiples.
Le changement climatique, qui a fait monter
les températures sur la planète et a élargi
les temps de sècheresse, il a aussi fait
que ces incendies sont provoqués par des
personnes et que l’on ne peut les contrôler
de façon naturelle au moyen des pluies,
qui étaient propres à ce lieu, qui possède
des caractéristiques climatiques uniques,
qui controlaient de nombreux aspects de
la vie de la terre. Ceci affecte aussi les
communautés qui vivent dans cette région
de la planète: des personnes simples,
pauvres, qui parlent des dialectiques
propres, méconnus par les linguistes et
anthropologues. C’est un ensemble de
petites cultures, composées de clans; qui
voient leur formes de vie remise en cause,
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Province du Chili
et qui ont du abandonner le région ou
sont morts brûlés par les flammes.
Mais ce n’a pas été seulement
le changement climatique qui est
responsable des incendies. Ce sont aussi
les grandes compagnies minières, qui
veulent exploiter les richesses existantes
dans cette région, qui jusqu’à il y a peu
de temps était protégée par les accords
entre les pays, qui sont de la cuvette
amazonienne, spécialement Pérou et
Brésil où l’on trouve la plus grande
extension de ces terres, nécessaire à la
vie humaine de la planète, ainsi qu’en
Bolivie, Colombie, Equateur, Vénézuela,
Guyanne et Surinam; les grands fermes
et les propriétaires terrains, qui désirent
exproprier, à tout prix, les terrains de
ce bassion afin d’augmenter les terres à
bétail pour leurs animaux; les cultivateurs
de coca et les narcotrafiquants, qui
cherchent à augmenter la production
de feuille de coca permettant ainsi une
plus grande production d’alcaloïde, qui
deviendra la drogue convoitée qui sera
exportée dans les pays européens et les
Etats-Unis.
Cependant,
nous
sommes
aussi
responsable chacun d’entre nous,
avec nos vies modernes -qui je crois
sont davantage moderne que vie- nou
détruisons la planète, jour après jour, avec
la consommation non contrôlée, avec nos
besoins créés d’avoir les technologies
de pointes, les automobiles de luxe, les
voyages en avion pour économiser le
temps, que nous savons perdre ensuite...
avoir, avoir, avoir...l’expression à la
mode “je le veux, j’en ai besoin”. Nous
avons créé des îles de déchets dans nos
océans, l’exploitation irrationnelle de
nos ressources naturelles, la quantité de
nourriture, qui ne se consomme même pas
toute dans les pays du monde développé.
Quelle explication allons-nous donne à nos
arborigènes d’amazonie, qui vivent privés
de la simplicité de leur forme de vie? Qui
chassaient seulement pour se nourrir, qui
avaient de la végétation pour s’alimenter,
se vêtir et construire leurs maisons et des
terrains sans gêner personne. Nous leur
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avons arraché leur forme de vie, et leur
avons ôté le bonheur.
Quelle réponse donnerons-nous à nos
étudiants, lorsque les photos de la faune
amazonienne que l’on peut voir sur les
Iphone et ordinateurs portables, nous font
découvrir des images d’animaux morts
pour les dommages que l’être humain a
fait sur cette terre?
Quelles comptes rendrons-nous, lorsque
l’eau, notre ressource la plus nécessaire
est sur le point de s’épuiser et que nous
entrons dans la guerre pour ce grand
bien ?
Laudato si a été écrite, mais je crois que
beaucoup ne l’ont pas lu ni en ont parlé en
prédication. François, nous a invité, dans
un ton de supplication déchirant pour
la nécessité de nous préoccuper du soin
de notre planète. Mais nous ne l’avons
pas écouté, nous ne l’avons pas pris en
compte. Suivant notre pillage sans retenu
de l’Amazonie, du Matto Grosso, de la
fôret du Congo (Afrique). Nous continuons
à détruire la mer et ses richesses, avec
nos entreprises envahissantes. Nous
continuons à consommer dans le seul
but d’avoir, détruisant les terres avec
les résidus de l’extraction des ressources
minières, l’appropriation des sources
d’eau pour cela, abandonnant des milliers
de petits troupeaux et bergers qui n’ont
que leur troupeau pour vivre, sans les
ressources nécessaires pour eux et leurs
communautés.
Nous pouvons entendre la conversation
d’Abraham avec le riche épulon! “Donc
Père Abraham, envoie Lazare pour qu’il
avertisse mes frères sur leurs attitudes et
qu’ils ne viennent pas là... Et Abraham
lui a répondu, ils ont les Ecritures et les
prophètes, s’ils ne les écoutent pas,
même si un mort vient leur parler ils ne se
convertiront pas”. Nous avons les Ecritures
et le Magistère, Laudato Si. Et cependant
notre pécéhé écologique avance à pas de
géants, jusqu’à détruire la terre, l’unique
maison commune que nous avons.
Alejandro Fabres, C.M.
Province du Chili

INFORMATIONS GÉNÉRALES
NOMINATIONES / CONFIRMATIONES
PLASCENCIA CASILLAS José de Jesús

Visiteur de Messico
(Re-confirmé)

13/09/2019

ORDINATIONES
BARCELOS SILVA Hugo

Sac

FLU

13/07/2019

KATAMU MPUTU Félix

Sac

CNG

07/09/2019

MOLA IPOLI KABANGA Sylvain

Sac

CNG

07/09/2019

AKPOJEVUGHE Martin Obruche

Sac

NIG

27/09/2019

EDWARD Peter Dominic

Sac

NIG

27/09/2019

EKWELEM Fabian Chibuike

Sac

NIG

27/09/2019

NWEDO Augustine Chijioke

Sac

NIG

27/09/2019

ODO Jude Oluchukwu

Sac

NIG

27/09/2019

OKARAH Clement Oriloye

Sac

NIG

27/09/2019

OKPALOKA Justin Ifeanyi

Sac

NIG

27/09/2019

OLADOKE Joachim Oluwadamilare

Sac

NIG

27/09/2019

NECROLOGIUM
Nomen

Cond.

Dies ob.

Prov. Aet. Voc.

VILLANUEVA LÓPEZ QUINTANA
Florentino

Sac

30/08/2019

SVP

88

69

MENARD J. Godden

Sac

04/09/2019

OCC

89

73

ARMANI Gherardo

Sac

08/09/2019

ITA

68

52

QUINTANO FRANCO Fernando

Sac

23/09/2019

SVP

83

67

ALET Jean Marie Léon

Sac

26/09/2019

FRA

97

78

WEBER George J.

Sac

27/09/2019

OCC

90

74

PÉCOUL Roland Pierre

Sac

28/09/2019

FRA

93

73
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