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Inde-Nord

Province de l’Inde du Nord
Visite du P. Tomaž Mavrič cm

La joie était palpable. Une visite très attendue 
du Révérend P. Tomaž Mavrič cm, le Supérieur 
Général, accompagné du P. Mathew Kallam-
makal cm, Assistant Général, s’est finalement 
réalisée le 12 novembre 2019 avec son arrivée 
dans la province de l’Inde du Nord de la Con-
grégation de la Mission. Les journées étaient 
courtes. Les lieux s’étendent de part et d’autre. 
La visite s’est donc limitée à quelques maisons 
mais la rencontre a permis à la majorité des 
confrères de voyager de loin comme de près. 
Cette brève rencontre avec le Supérieur Gé-
néral a été sans aucun doute un moment de 
grande joie. 
La visite a commencé dans la partie nord-est 
de la province. P. Tomaž Mavrič cm a commen-
cé par se joindre à la célébration prévue lors 
de la Journée annuelle de la Fête des Enfants à 
Molkon, dans l’État du Manipur. Le lendemain, 
le Supérieur Général a visité Willong - une au-
tre implantation de mission éloignée de l’État. 
Le troisième jour était consacré au déplace-
ment à la frontière du Myanmar (de la Birma-
nie). Après quatre heures de route, nous avons 
atteint Moreh et y avons rencontré Mgr. Felix 
Lian Khen Thang, évêque du diocèse de Kalay, 
Myanmar (Birmanie). Après une discussion 
très ouverte et cordiale, la porte a été ouverte 
pour une nouvelle mission dans son diocèse. 
Le voyage de retour de Moreh par la route a 
été un peu fatigant physiquement mais très ra-
fraîchissant compte tenu de la vue pittoresque 
sur les montagnes. Le lendemain, l’atmosphère 
était pleine de gaieté autour de la célébration 
du Jubilé d’Argent de la paroisse et de l’école 
Saint-Vincent, à Pangmoul - des souvenirs re-
vigorants du début de notre mission dans la 
partie nord-est de l’Inde. La célébration a com-
mencé par l’accueil traditionnel des anciens du 
village. L’eucharistie a été présidée par Mgr. 
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Dominic Lumon, archevêque d’Imphal. La joie 
a été renforcée par l’annonce faite par le Su-
périeur Général que la section nord-est de la 
province allait être érigée en Région. Aussi la 
nouvelle Région attend avec impatience son 
nouveau Supérieur Régional.
Dimapur, dans l’État du Nagaland, abrite l’un 
de nos petits séminaires. C’était une grande 
joie pour les pensionnaires de recevoir le P. 
Tomaž Mavrič cm lors de sa visite. La célébra-
tion de l’eucharistie et les échanges avec les 
confrères et les candidats au séminaire ont été 
chaleureuses et l’expérience riche.
La visite de Calcutta - connue sous le nom de 
« Cité de la Joie » - restera une joie éternelle. 
Le Supérieur Général a visité la Maison-Mère 
des Missionnaires de la Charité, voyant à tra-
vers eux la simplicité de la vie de sainte Teresa 
de Calcutta. L’atmosphère spirituelle de la Mai-
son en visitant le tombeau de sainte Teresa, 
l’adoration permanente à la chapelle, en ren-
contrant la Mère Générale et en visitant plus 
tard Shishu Bhavan - l’endroit où sainte Teresa 
a commencé sa mission : tout cela constituera 
sans aucun doute des souvenirs nourris. Shishu 
Bhavan est un foyer pour les personnes aban-
données recueillies dans les rues par les Mis-
sionnaires de la Charité et traités avec amour 
et beaucoup de soins.
Les confrères de la maison canonique de Cal-
cutta se sont réunis et ont rencontré personne-

llement le Supérieur Général. 
Odisha, cet État côtier de l’est l’Inde, a fourni 
un ensemble d’expériences différentes – visites 
de certaines paroisses, hôtelleries, écoles, sé-
minaires et centres de retraite dans les districts 
de Ganjam, Gajapati et Rayagada. P. Tomaž 
Mavrič cm visita aussi le tombeau du P. Valé-
rian Gomes cm, l’un des quatre missionnaires 
espagnols de la CM,  pionniers en Inde. Il a 
été très heureux de voir l’amour et le respect 
envers le P. Valérian Gomes cm par les habi-
tants. Ils le tiennent pour un missionnaire de 
grande sainteté de vie. 
Les différentes activités entreprises par nos con-
frères, placés en différentes situations et con-
frontés à divers défis, ont été très enrichissantes 
et encourageantes. Les échanges avec les con-
frères venant de loin pour visiter le Supérieur 
Général laisseront une empreinte propre. 
Tout au long de son parcours, il a fait l’honneur 
de visiter les Filles de la Charité, là où elles tra-
vaillent avec nous en étroite collaboration.
La grâce du Seigneur nous a été abondante. Il 
nous a tous accompagnés. La visite s’est faite 
en douceur. C’est une visite à retenir dans les 
jours à venir. C’est un lien qu’il nous faut en-
tretenir. 

P. Prakash Tirkey cm
Visiteur, Province de l’Inde du Nord

Trad. : Jérôme Delsinne cm
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L e  S u p é r i e u r e  G é n é r a l e  v i s i t e  
l a  P rov i n c e  d u  s u d  d e  l’ I n d e

Ce fut en effet un moment remarquable et 
rempli de grâce pour la province de l’Inde 
du Sud d’accueillir le supérieur général le 
THP. Tomaž Mavrič, CM, lors de sa pre-
mière visite en Inde. Il était accompagné 
du Rév. P. Mathew Kallammackal, assi-
stant général responsable de la provin-
ce. Le 2 novembre 2019, Tomaz et Ma-
thew ont été accueillis par le visiteur, le 
p. Tomichan à Trivandrum. C’est là que le 
p. Tomaž a commencé la visite officielle 
dans les provinces indiennes. Le samedi 
2 novembre, le p. Tomaž Mavrič, CM, 
Supérieur général et le p. Mathew Kal-
lammackal, CM, assistant général, sont 
arrivés à Trivandram, dans la province 
de l’Inde du Sud. Le THP a rencontré les 
confrères travaillant dans la partie sud du 
Kerala et du Tamil Nadu. Le lendemain, 
le supérieur général, Tomaž Mavrič, et 
Mathew Kallammackal, assistant général, 
accompagnés du père Tomichan, se trou-
vaient au Sri Lanka dans la paroisse de 
Pesalai, où exercent leur ministère deux 
autres confrères de la province. Lors de 

la visite, ils ont également trouvé le temps 
de rencontrer l’évêque de Mannar, Mgr 
Joseph Rayappu… Ils ont discuté de la 
possibilité d’ouvrir une région missionnai-
re dans ce pays.
Le 6 novembre, le p. Tomaž Mavrič a visi-
té le siège général de la congrégation vin-
centienne, une société de vie consacrée 
(de rite syro-malabar) fondée en 1904 en 
Inde. Ils sont une branche de la famille 
vincentienne. Notre supérieure générale 
a ensuite eu l’occasion de rencontrer 
le directeur des Fiat Missionnaires de 
Saint-Vincent de Paul (une branche de la 
famille vincentienne), un mouvement laïc 
fondé en 2008 pour œuvrer en faveur de 
l’évangélisation mondiale.
Il a ensuite visité l’Institut Pontifical de 
Théologie et de Philosophie d’Alwaye, 
dans le district d’Ernakulam, au Kerala. 
Là, il a rencontré les formateurs et les 
étudiants en théologie et a dialogué avec 
eux. Ensuite, il s’est rendu à DePaul Sa-
dan, une maison pour prêtres retraités à 
Angamaly, au Kerala. Il a célébré l’Eu-

Inde-Sud
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charistie avec les Confrères et les a ren-
contrés individuellement. Dans la matinée 
du 7 novembre le P. Tomaž et le P. Mat-
thew sont arrivés à la maison provinciale 
de la province de l’Inde du Sud à Mysore. 
Le supérieur général en a profité pour s’a-
dresser à tous les confrères et y concélébr-
er l’Eucharistie.
Le lendemain, le 8 novembre, il se ren-
dit au petit séminaire de De Paul. Là, il a 
célébré l’Eucharistie et a eu un dialogue 
avec les séminaristes et le personnel du 
séminaire. Plus tard, il a visité le cimetière 
où sont enterrés des membres de la pro-
vince. Il a prié pour tous les confrères di-
sparus de la province du Sud de l’Inde. Il 
a ensuite visité le Pensionnat International 
DePaul à Mysore, qui est administré par 
la province.

Dans la soirée le P. Mavrič et le P. Kal-
lammakal sont partis pour Chennai. Le 
9 novembre, le Père Général a visité les 
communautés de Chennai et le séminaire 
interne de la province situé à Dharkast, 
dans la banlieue de Chennai. Il a rencon-
tré les confrères et les séminaristes inter-
nes à Chennai. Plus tard, il s’est rendu à 
Vijayawada, dans l’état d’Andhrapradhe-
sh, où il a rendu visite aux confrères tra-
vaillant dans les différentes communautés 
d’Andhrpradhesh. Plus tard, il s’est rendu 
à Yerrupalem, dans l’État de Telengana, 
où il a rencontré les confrères travaillant 
dans les différentes communautés de la 
région. Le 12 novembre, il est arrivé à la 
Maison provinciale des Filles de la Charité 
de la province du Sud de l’Inde et a eu un 
dialogue avec différentes branches de la 
famille vincentienne. Il a encouragé tous 
les membres de la famille en affirmant que 
le charisme qui nous a été transmis par 
Vincent de Paul est celui qui nous unit en 
tant que famille et nous unit dans nos dif-
férents ministères.
Dans toutes les réunions, le P. Tomaž a 
apprécié les jeunes confrères et leur dy-
namisme dans les divers ministères dans 
lesquels ils sont engagés au nom de la 
congrégation. Il a également insisté sur le 
fait que la nature de la congrégation est 
missionnaire et a encouragé tous les con-
frères à être missionnaires. Une mention 
spéciale concernait les missions en Tanza-
nie et au Sri Lanka.
Fr. Tomaž a conclu la visite dans la provin-
ce de l’Inde du Sud le 12 novembre.

Fr Sujesh Das cm
Secrétaire provincial

Traduit en Français par :
P. Charbel Nader, cm

Province d’Orient
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P.  Va l e r i a n  G u e m e s,  C M  : 
P rov i n c e  I n d e - N o r d

Je reviens récemment d’une visite dans 
les provinces d’Inde et j’aimerais parta-
ger avec vous un événement encourage-
ant sur la vie actuelle de la province du 
nord de l’Inde. Il s’agit de la vie du p. 
Valerian Guemes C.M, l’un des quatre 
premiers lazaristes espagnols à s’être 
rendu en Inde en 1922 en tant que mis-
sionnaire. Aujourd’hui, des milliers de 
personnes le considèrent comme saint et 
se rendent sur son tombeau pour prier. 
Beaucoup ont partagé leurs expériences 
d’avoir reçu des grâce à travers l’inter-
cession du p. Valerian Guemes. La dévot-
ion populaire se développe et le nombre 
de personnes venant prier sur sa tombe 
continue d’augmenter. Il est intéressant 
d’entendre que ce n’est ni la Province 
du Nord de l’Inde ni des responsables 
diocésains qui ont commencé et promu 
cette dévotion populaire. Il a été lancé 
par les personnes qui le connaissaient lui-
même. Lorsque les gens ont commencé 
à enlever la boue de sa tombe (signe de 

leur dévotion), la province du Nord de 
l’Inde a érigé un petit bâtiment au-dessus 
de la tombe pour la protéger.
Fr. Valerian Guemes est né le 12 septem-
bre 1890 à Quintanarruz en Espagne. Il 
a été ordonné prêtre le 29 août 1915 en 
tant que membre de la Province de Ma-
drid dans la Congrégation de la Mission. 
Avec trois de ses compagnons, il a débuté 
son voyage pour l’Inde le 20 novembre 
1921 et a atteint Cuttack, le 10 janvier 
1922. Dieu a béni leurs efforts d’évang-
élisation et des communautés chrétiennes 
fortes et fidèles se sont formées dans la 
zone qui leur a été confiée. Cinquante-six 
ans d’évangélisation de la part du Père 
Guemes et d’autres dans les parties sud 
de l’Orissa ont abouti à la formation de 
trois diocèses. Une fois en Inde, Guemes 
n’est jamais revenu en Espagne. L’en-
droit appelé Mohana à Orissa, en Inde, 
était son endroit préféré car c’est là qu’il 
a construit la première église. Il a passé 
ses derniers jours à Mohana. Il est décédé 

La Curie générale
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à Mohana en 1978 à l’âge de 88 ans et 
est enterré au cimetière de la paroisse de 
Mohana dans le diocèse de Berhampur.
Je me suis entretenu au sujet du P. Valerian 
Guemes avec l’évêque de Berhampur qui 
lui-même est convaincu de la sainteté du P. 
Valerian Guemes . Ce dernier a amené be-
aucoup de personne vers la foi catholique 
dans son diocèse et d’autres régions. Si ce 
sont les gens qui ont commencé cette dévot-
ion populaire, l’évêque est prêt à aller plus 
loin dans sa cause.

Fr. Tomaž Mavrič, CM
Supérieur général

Traduit de l’Anglais
Jean Baptiste GNING, CM

Province de France
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La Commission Internationale pour la 
Promotion du Changement Systémique

La Commission internationale pour la promotion du changement systémique s’est réunie à 
la Curie générale de la CM à Rome les 16 et 17 novembre 2019. Voici les points saillants 
de la réunion :
• M. Jim Claffey est le nouveau coordinateur à la place du P. Giuseppe Turati qui continue 
comme membre de la commission. 
• Une intervention de Mark McGreevy sur l’Alliance Famvin et les Sans-abri. 
Les autres discussions ont porté sur les initiatives régionales et les prochains ateliers sur le 
changement systémique en Éthiopie (novembre 2019), en Slovaquie (février 2020) et au 
Cameroun (mars 2020). La Commission remercie profondément Sœur Maria Teresa Mue-
da, FDLC et Rose de Lima Ramanakavana (AIC) pour leur travail et leur soutien sans faille 
dans la promotion du changement systémique alors qu’elles mettent fin à leur mandat au 
sein de la Commission. Puissions - nous tous poursuivre nos efforts, grands ou petits, pour 
semer les germes du changement systémique dans tous nos ministères et services.

Ana Maria P. Escaño
Secrétaire exécutive 

La Curie générale 
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Notre premier atelier du CIF pour les Missions 
Internationales s’est tenu à la Maison-Mère 
à Paris, du lundi 11 novembre au vendredi 
29 novembre.  Seize confrères de sept pays 
y ont participé: du Congo, du Rwanda, du 
Cameroun, du Brésil, du Mexique, du Gua-
temala, du Panama, du Salvador, de l’Espa-
gne, de l’Équateur et du Japon. Les sessions 
étaient conduites par les P. Aarón Gutierez 
Nava, CM, Andres Motto, CM, et Emmanuel 
Typamm, CM.
Ces trois semaines de formation ont invitées 
les confrères à réfléchir et se réengager à l’ap-
pel à évangéliser aux périphéries en même 
temps qu’à partager leurs expériences, leurs 
défis et leurs espérances. La plupart des ses-
sions étaient en espagnol avec traduction en 
français, mais nous avons aussi accueilli une 
présentation en anglais et une en italien. La 
formation comprenait des analyses bibliques 
et historiques du développement de l’appel 
de l’Église à évangéliser les marginalisés…
et comment les membres de la congrégation 
de la Mission, en collaboration avec toute 
l’Église et spécialement les membres de la 
famille vincentienne dans le monde entier, 
peuvent répondre à cet appel. En regardant, 

discernant et agissant en accord avec la réal-
ité contemporaine, nos confrères dans les 
Missions Internationales servent nos sœurs 
et frères sans voix et dans le besoin. Nos 
dynamique d’interactions et de réflexion 
ont permis aux participants d’apprendre 
des expériences des cultures et des talents 
des uns et des autres. Comme la session 
avait lieu à la Maison-Mère de la Congrég-
ation, les participants ont eu l’occasion de 
célébrer l’eucharistie avec les Filles de la 
Charité à la rue du Bac et dans d’autres ég-
lises proches. La plupart des missionnaires 
se sont rappelés leur appel missionnaire à 
être envoyé jusqu’au bout du monde. 
Je souhaite remercier le Supérieur Général, 
le P. Tomaž Mavrič, CM, le CIF et le mem-
bres de la maison-mère de Paris pour notre 
séjour, un merci particulier au P. Aaron An-
dres et Emmanuel pour leur sens de l’anima-
tion. Nous vous demandons de prier pour 
nous alors que nous repartons aux extrém-
ités du monde porter la bonne nouvelle aux 
pauvres.

Toshio Sato, CM 
Province de l’Ouest des USA

CIF

CIF–Où se rencontrent les cultures  
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L e  C e n t r e  I n t e r n at i o n a l  d e 
F o r m at i o n  V i c e n t i e n n e ,
U n e  E x p é r i e n c e  d e  R e n o u v e l l e m e n t  P r o f o n d 

L’expérience vécue au Centre International de 
Formation - CIF, à Paris, était tout simplement 
extraordinaire, c’était une étape de Dieu à 
travers la vie des missionnaires qui y partici-
paient, c’était le renouveau d’une spiritualité 
encore vivante dans l’Eglise et surtout dans 
la congrégation. Un mois de marche côte à 
côte avec saint Vincent, buvant sa spiritualité 
et marchant son chemin et ses voies. Réunis 
à la Maison Mère, avec 17 confrères de na-
tionalités différentes et dirigés par le directeur 
du CIF, P. Andrés Motto, CM, et le directeur 
adjoint, P. Emmanuel Typamm, CM. Ces con-
frères n’étaient pas seulement nos guides mais 
aussi nos interprètes. En fait, ils ont traduit en 
espagnol, français et anglais.
Voici la liste des participants:
Daniel Arturo Vásquez Ordoñez, Julio Ce-
sar García Hurtado, de Colombie, Victor 
Filippino, d’Argentine, Gastón Parada, de 

Chili, Vincensius Feresius Mariyanto et Agu-
stinus Sukaryono, d’Indonésie, Abadu Ghe-
bremedhin, Berhe Jawid, d’Erytrea, Edward 
Gallagher, de Chicago - États-Unis, Davis 
Kachappilly, Antony Merlin Soosai, Michelle 
Chandrankunnel, de l’Inde du Sud, Kusno Bin-
toro, de Taïwan, Bienvenido Disu, des Philippi-
nes, Peter Sun Huaping, de Chine, Lenard Ko-
shwa, du Kenya, Pierre Calvin Tsimangovy, de 
Madagascar (La réunion), Les objectifs du CIF 
sont clairs: renforcer le suivi de Jésus-Christ, év-
angélisateur des pauvres; connaître la richesse 
de notre spiritualité; approfondir la fraternité 
parmi nous; faire connaître, à nos provinces, 
de ce que nous avons reçu lors de cette forma-
tion. La méthodologie suivie fut la suivante: 1) 
Conférences avec un regard enthousiaste sur 
notre spiritualité et en même temps réaliste. 2) 
Connaître les lieux vincentiens, à Paris et ses 
environs; découvrir un peu la culture française. 

CIF
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3) Prière personnelle et communautaire. 4) 
Expérience de vie fraternelle, entre nous et avec 
d’autres membres de la famille vincentienne. 5) 
Temps libre pour découvrir des lieux importants 
de Paris ou des villes proches, déguster de la 
cuisine française, visiter les musées, etc.
1. CONFERENCES (pour chaque conférence, 
je ne fais qu’un petit commentaire, qui ne 
prétend pas être exhaustif ni le plus relevant, 
il s’agit simplement cou d’œil).
Nous commençons le mois de l’héritage vin-
centien par une mise à jour biblique vincen-
tienne, guidée par le P. Roberto Gómez CM, 
Supérieur de la Maison Mère. Il nous a dit que 
le texte sacré devrait être abordé à partir de 
3 questions: a) que dit exactement le texte ou 
comment se présente-il objectivement parlant. 
b) Cette histoire dit-elle la vérité? A-t- elle vrai-
ment existait? c) que me dit ce texte aujourd’hui? 
Que dit ce texte à l’Eglise aujourd’hui? Ensuite, 
ce fut le tour du père Andrés Motto CM qui 
nous a enrichi de sa simplicité et de sa profon-
deur. Il nous a fait découvrir le vincentianisme. 
Il y a eu plusieurs séances à différents momen-
ts du mois. Le père Andrés nous a d’abord 
parlé de la christologie chez Saint-Vincent et il 
a insisté sur le fait que le Christ de Saint-Vincent 

n’est pas le Christ adorateur du Père ni même 
le Ressuscité, mais le Christ missionnaire, incar-
né et serviteur des pauvres.
Un autre sujet relevant fut celui concernant les 
cinq vertus vincentiennes, théologie et vie de 
sainte Louise de Marillac par le P. Luigi Nuovo 
CM. Il nous a dit à propos des vertus vincen-
tiennes qu’elles sont trois et non pas cinq. Elles 
sont : humilité, simplicité et douceur. Ces trois 
vertus sont inséparables de la charité. Elles 
sont le résultat de la lecture que saint Vincent 
fait des béatitudes. Quant à Sainte Louise de 
Marillac: le père nous a partagé qu’elle est 
sainte pour ses mérites, car elle a su répondre 
à la Grâce divine. Le conférencier a souligné 
le fait que nous autres n’avons pas été très ju-
stes avec elle car nous ne la connaissons pas 
vraiment en profondeur.
Puis le P. Motto nous a présenté l’histoire de la 
Congrégation de la Mission de 1660 jusqu’a-
près la Révolution française et dès la révolut-
ion jusqu’à la nomination du P. Pedro José 
Wailly comme Supérieur Général (1826), le 
P. Motto s’en est arrêté là parce qu’il n’y a eu 
plus de temps pour continuer l’histoire jusqu’à 
nos jours. Le père Giuseppe Guerra nous a 
fait rêver de la sainteté et du processus de 

CIF
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canonisation dans l’Église et des saints de la 
famille vincentienne. En 1835, le P. Verdier, 
Supérieur Général, écrivit une lettre circulaire 
disant qu’en raison de l’humilité de la Con-
grégation, aucun processus ne serait suivi à 
Rome. Aujourd’hui, cela n’est pas perçu com-
me quelque chose qui devrait être caché au 
nom de l’humilité, mais comme un témoignage 
d’abandon au Christ serviteur des pauvres. 
L’Église indique clairement que, pour entamer 
un processus, l’évêque doit vérifier la réputat-
ion de sainteté ou la véracité du martyre des 
élus et le désir d’un bon nombre de fidèles. 
Aujourd’hui, les processus sont nombreux, y 
compris celui de Margarita Naseau.
Et nous voici arrivés sur un sujet propre à 
Saint-Vincent: la prière. Ce sujet fut présenté 
par le père Typamm. Saint Vincent a dit que si 
on se vide de soi-même, Dieu pourra entrer. Il 
faut avoir la conviction que sans Lui je ne peux 
pas grandir. Pendant la prière il faut faire 
des résolutions, c’est ainsi qu’on peut pas-
ser de la contemplation à l’action et laisser 
la Grace agir. Un moment particulièrement 
spécial fut la visite du Père Général, To-
maz Mavric, CM.  Il nous a accordé une 
journée pour partager avec lui en tant que 
membres de la même famille. Le père To-
maz nous a parlé sur notre identité, sur les 
Constitutions et Règles communes et sur la 
nécessité d’une équipe destinée à la promo-
tion des nouvelles vocations. Il nous a parlé 
aussi de la famille vincentienne et de la nécess-
ité d’aller á la rencontrer des pauvres.
La dernière conférence, mais non pas nécess-
airement la moins importante fut celle du P. 
Giuseppe Turati CM. Il a abordé trois sujets: 
l’option pour les pauvres, le changement sy-
stémique et la famille vincentienne. La Sainte 
Écriture doit être lue à partir de l’option pour 
les pauvres. Les pauvres sont tous ceux qui 
souffrent de conditions de vie difficiles (nourri-
ture, travail, logement, études). Il nous a rap-
pelé le désir du pape François: je veux une 
église pauvre pour les pauvres. Quant au 
changement systémique, le père Turati a insi-
sté sur le fait que si cela n’est pas fait avec les 

gens, cela ne fonctionne pas, nous devons les 
impliquer à chaque étape du processus. C’est 
une question de charité et de justice, d’aller 
au fond de la pauvreté, de chercher des solu-
tions, de changer les mentalités et les structu-
res. En ce qui concerne la famille vincentienne, 
l’expositeur nous a dit que nous sommes envi-
ron deux millions de membres dans le monde, 
304 instituts, dans 153 pays. Nous devons tra-
vailler ensemble pour les pauvres et avec les 
pauvres, dans un réseau. “Un rêve que je rêve 
seul n’est que mon rêve; un rêve que nous rêv-
ons ensemble devient réalité » (Jhon Lennon).
2. PÈLERINAGE
A propos des sites visités en tant que 
pèlerins, je retiens: Gannes, Folleville, 
Amiens, Metz, Richelieu, Château l’év-
êque, Périgueux, Le Berceau, Buglose, 
Dax, Pouy (Aujourd’hui Saint-Vincent), 
Lourdes, Toulouse et Clichy. Beaux endroi-
ts qui nous ont invités à la contemplation 
et à l’action de grâce. Mais nous avons eu 
mal au cœur de constater que ces lieux-là 
ne sont plus des lieux de mission mais de 
pèlerinage.
Merci à la Congrégation de la Mission de 
nous avoir donné cet espace de forma-
tion permanente, de rencontre fraternelle, 
d’enracinement, de connaissances histo-
riques, culturelles et géographiques ainsi 
que, bien sûr, de resourcement charismati-
que et spirituel. Merci à nos provinces de 
nous avoir donné cette grande opportu-
nité devenue un défi et une mission, mer-
ci enfin au père Andrés Motto, directeur 
du CIF et au père Emanuel Typamm, di-
recteur adjoint, pour son dévouement et 
sa générosité, son témoignage de vie et 
sagesse. Dieu leur revaudra. Je remercie 
tout particulièrement le P. Diego Luis Vás-
quez, Provincial de Colombie, de m’avoir 
fait ce cadeau à l’occasion de mes 25 an-
nées de vie sacerdotale.

P. JULIO CESAR GARCIA H. CM
Province de Colombie

CIF
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Jeunes hommes et femmes 
vincentiennes, Rencontrez le Christ et 
soyez saint dans ta vie quotidienne!

Colombie

De jeunes hommes et femmes de différent-
es régions de la Colombie et du Venezuela 
se sont réunis (du 1er au 4 novembre) au 
grand séminaire de la Providence à Espinal, 
Tolima afin de participer à la VIe Convention 
de la jeunesse vincentienne.
Le rassemblement a commencé vendredi 
après-midi avec l’arrivée au séminaire des 
jeunes membres de la Famille Vincentienne. 
Au son de la musique la rencontre a com-
mencé dans une atmosphère très détendu.
Le lendemain (samedi), la journée a com-
mencé par la célébration de l’Eucharistie au 
cours de laquelle les jeunes filles et garçons, 
entre autres chants et danses, se sont aussi 
souvenus des défunts, en particulier Cristian 

David, un membre des Jeunes Volontaires 
Vincentiens qui a rejoint la maison du Père 
quelques jours avant la réunion. Après une 
collation et une courte pause, les jeunes ont 
participé (en groupes) à la catéchèse qui 
portait sur les paroles du Pape François au 
sujet de la sainteté. Voici certains thèmes 
abordés : la joie d’être vincentien, Dieu est 
vivant et veut que vous viviez, les cris de la 
terre sont les cris des pauvres, Marie comme 
celle qui conseille, réveille le monde avec 
sainteté et avec Jésus Christ.
La musique et la chanson étaient présent-
es en permanence, introduisant souvent les 
différentes activités, en l’occurrence le pan-
neau : EJV - JMJ. L’objectif du panel était 
de partager leur expérience des Journées 
mondiales de la jeunesse et de la réunion 
de la jeunesse vincentienne qui s’est tenue 
au Panama plus tôt cette année. Ce partage 
s’est avéré être une grande d’une grande 
richesse.
Après une seconde courte pause, a eu lieu 
une activité d’intégration au cours de laquel-
le des membres de différents endroits ont été 
mélangés afin de participer au Challenge 
Vincentien, dans lequel le travail d’équipe 
et la joie ont été remarquables. Plus tard, 
à la tombée de la nuit, a eu lieu une veillée 
des jeunes… un temps de réflexion au cours 
duquel les jeunes ont rencontré personnelle-
ment Jésus à travers la participation au sa-
crement de la réconciliation.
Le dimanche matin, nous avons commencé 
par une prière à la chapelle. Puis, encore 
une fois par petits groupes, les jeunes ont 
participé à la Lectio Divina sur Exode 3,1-
14, accompagnés par des aînés... Dans l’a-
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Colombie

près-midi, deux autobus les ont transportés 
au centre Saint-Jean-Paul II, où la «réunion» 
a eu lieu dans les rues de divers quartiers.
Après avoir parcouru les rues d’Espinal, 
les jeunes et plusieurs résidents de la com-
munauté se sont réunis au centre de prière  
pour participer au chapelet dans le parc. Au 
terme de cette prière, a été célébrée l’Eu-
charistie présidée par Mgr Orlando Roa, 
évêque du diocèse d’Espinal… environ 250 
personnes y ont participé. À huit heures du 
soir, les jeunes sont retournés au Séminaire 
pour manger et préparer les activités de la 
soirée.
Vers neuf heures et demie du soir, les jeunes 
se sont rassemblés dans la cour centrale du 
séminaire pour une nuit culturelle, moment 
où l’art et les coutumes des différentes rég-
ions ont été présentés. La soirée s’est ter-
minée par un temps de danse et de partage 
entre frères et sœurs.
La VIe Convention de la jeunesse vincen-
tienne s’est conclue par une eucharistie de 
promesses et de consécrations des jeunes 
membres des JMV et VJV. Nous avons ren-

du grâce pour la merveilleuse expérience 
de ce week-end et pour la participation de 
tant de jeunes Vincentiens. Ce fut un rassem-
blement où des liens d’amitié se sont créés 
et renforcés.

Par: le comité d’organisation
Traduit de l’anglais

Par Jean Baptiste GNING



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

ORDINATIONES

ENGBONDU BOKUMU Fabien Sac CNG 27/09/2019
BONGONGO BOMBULU Dieudonné Sac CNG 27/09/2019
MANZAU MWANZA Achille Sac CNG 27/09/2019
MOZETO BALAKA Dieudonné Sac CNG 27/09/2019
PEÑARANDA PEÑARANDA Juan Carlos Sac COL 09/11/2019
RODRÍGUEZ RAMÍREZ Diego Mauricio Sac COL 09/11/2019 

NECROLOGIUM

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

ELZI Joseph A. Sac 27/10/2019 ORL 94 74

FORMICKI Edward Sac 01/11/2019 POL 85 68

SHELDON William W. Sac 07/11/2019 ORL 91 74

LABOURSE Christian Paul Joseph Sac 19/11/2019 FRA 79 62

UCHWAT Tadeusz Sac 23/11/2019 POL 65 45

SKIDMORE Harold G. Sac 28/11/2019 ORL 96 76
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