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Réunion des dirigeants DE LA
Famille Vincentienne

Tout d’abord, je voudrais vous remercier 
pour la confiance que le comité exécutif m’a 
faite en me demandant d’assurer cet exerci-
ce de relecture.

Merci à mes collègues de Strasbourg qui 
m’ont aidée dans la prise de notes tout au 
long des différentes interventions, travaux de 
groupe et tables rondes.

Qu’est-ce que le Seigneur a voulu nous 
dire tout au long de ces jours, à travers cha-
cun d’entre vous? Avant de vous partager 
mon analyse de ces journées, c’est mon 
cœur que je laisse parler pour vous dire ma 
joie de voir la mobilisation  qu’a suscité cette 
rencontre internationale, un événement hi-
storique comme l’a introduit le Père Tomaž 
Mavrič, cm, notre Président.

Cette 1ère rencontre avec plus de la moitié 
des branches de la FamVim est un grand pas 
dans la poursuite de la structuration de notre 
organisation mondiale débutée en 1995.

Nous sommes 200 représentants à avoir 
partagé ces journées ici à Rome. Chacun, 
religieux, laïcs, à notre retour dans nos or-
ganisations nous allons semer ces idées 
partagées pour vivre notre charisme vin-
centien.

Mon cœur ayant parlé, maintenant en intro-
duction, j’aimerais reprendre une phrase du 
pape François lors de l’audience du mercredi 
matin : «un croyant et plus encore un chrétien, 
doit avoir le cœur ouvert à la solidarité».

C’est bien ce que nous essayons de faire 
quand nous nous réclamons du charisme 
de Vincent de Paul, de Louise de Marillac 
et de tous les autres…

Le fondement de notre charisme n’est 
pas dans la défense de valeurs, mais bien 
dans l’acceptation de se laisser bousculer 
par l’Évangile qui rejoint tout homme et tout 
l’Homme. Notre engagement de Vincentien 
doit dire à nos contemporains la sollicitude 
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FAMVINde Dieu pour les personnes marquée par 
la pauvreté, la maladie, la fragilité… Notre 
engagement doit manifester la dignité de 
ces personnes.

Cette dignité n’est pas liée à la performan-
ce individuelle mais doit prendre en compte 
l’histoire, les relations, la dimension familia-
le et sociale de la personne accueillie.

Je poursuivrai cette relecture en abordant 
les différentes thématiques partagées de-
puis notre arrivée ici : une prudence auda-
cieuse, une solide collaboration, une com-
munication indispensable, une politique 
vocationnelle et enfin l’avenir du charisme.

1. Dans son intervention, le père Maloney 
nous a rappelé que le charisme nécessite 
une prudence audacieuse. Cette prudence 
audacieuse nourrit un profond amour des 
pauvres, un attachement inébranlable à 
Jésus-Christ, et une confiance incondition-
nelle en la providence. «Oser être révolut-
ionnaire, ne rien s’interdire aussi longtemps 
que l’amour et le respect des pauvres re-
stent premiers…».

J’ai noté trois points d’attention au sujet de cet-
te prudence audacieuse:

•  est-ce un appel de Dieu? Savons-nous 
lire les signes des temps ?

•  est-ce que notre action fait naître l’e-
spérance? Est-ce qu’elle ouvre des che-
mins d’espérance?

•  quelle est la plus-value de ce que nous 
faisons par rapport à ce que d’autres font?

2. Nous avons ensuite entendu combien 
le charisme nécessite une solide collabo-
ration, une collaboration inventive qui ou-
vre aux rêves, comme nos aînées ont osé 
rêver ! Ces  rêves ont un effet catalyseur, ils 
évitent au feu de la mission de s’éteindre. 
Mais retenons aussi ces deux point d’atten-
tion au sujet de la collaboration :

•  il nous faut veiller à ce qu’il n’y ait pas 
de lutte de pouvoir entre les différents 
acteurs,

•  Il faut éviter l’isolement et donc bien 
unir nos forces tout en gardant notre 
identité propre.

3. Avec les travaux de la commission 
communication de la famille vincentienne, 
nous avons entendu la priorité de mettre 
en place une stratégie de communication, 
communication en interne, communication 
en externe. Comme Vincent de Paul en son 
temps, nous sommes invités à multiplier 
les occasions de communiquer et à vivre 
dans notre temps c’est-à-dire en utilisant 
les nouveaux moyens de communication.

Nous sommes invités à répandre la joie 
de l’Évangile en utilisant les techniques de 
l’information. Les réseaux sociaux sont un 
moyen de faire connaître la Famille Vin-
centienne, son action et de promouvoir 
la formation et la réflexion en lien avec la 
doctrine sociale de l’église.

En nous présentant cette belle initiative 
qu’est le festival du film, le père Jo nous a 



4

FA
MV

IN
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ent:« les films peuvent être des paraboles 
pour aujourd’hui.»

Au sujet de cette communication, voici 
trois trois points d’attention qui me vien-
nent:

•  les réseaux sociaux sont-ils utilisés 
avec respect et empathie?

•  Les sites Internet font-ils l’objet d’un 
travail régulier d’actualisation il est 
primordial de nourrir la communica-
tion

•  Enfin, les réseaux sociaux semblent 
indispensables mais ne sont pas une 
fin en soi, la priorité restant de ne ja-
mais oublier le contact humain.

4. Le charisme nécessite une politique 
vocationnelle adaptée.

Nous sommes appelés à inviter, à ac-
cueillir, à écouter avec toujours le même  
mot d’ordre: la joie, être heureux, aimer 
notre monde.

•  Inviter en racontant notre histoire 
personnelle, notre appel. Nous avons 
beaucoup à offrir comme individu, 

• acueillir avec enthousiasme
• écouter avec un esprit ouvert et un 

cœur aimant.
Cette politique vocationnelle est vitale 

dans le processus de recrutement pour les 
différentes branches de la famille Vincen-
tienne.

Je vois trois points d’attention:
•  ne pas vivre dans la nostalgie du 

passé
•  le travail de la branche se fait-il 

toujours en réseau?
•  être présent, être là où se trouvent 

les jeunes d’aujourd’hui
5. Pour les congrégations, le charisme 

nécessite une transmission créative, 
réfléchie et dynamique.

Cette transmission a pour but de mainte-
nir la vision du charisme, de permettre aux 
membres des congrégations de rester en 
mission jusqu’au bout. Cette transmission 
nécessite un lâcher prise de l’organisme 
fondateur, et une reconnaissance et con-
fiance mutuelle avec les successeurs.

Les points d’attention :
•  Promouvoir la formation aux valeurs 

Vincentiennes des différents acteurs

•  garantir la vitalité et le respect des 
valeurs quand les membres fonda-
teurs ne seront plus présents.

 À l’occasion de la journée d’hier, nous 
nous sommes demandés à quoi nous 
étions invités pour les années à venir. Quel 
rêve avons-nous pour l’avenir du charisme?

Tout ce que je vais vous partager sont 
des éléments de réflexion qui ont été dits 
ici dans cette assemblée.

Dans la prière d’introduction du matin, 
sœur Mary nous dit cette parole forte : «Ce 
que sera le charisme demain dépend de 
nous, de notre engagement, de notre di-
scernement d’aujourd’hui».

Le charisme est en constante évolution et 
adaptation. La seule constante à travers les 
siècles est: «la charité du Christ nous pres-
se». Le charisme est donc vivant! Quatre 
pistes émergent selon moi des différents 
échanges, mais on pourrait probablement 
en trouver davantage.

-«De la collaboration à la communion».
La collaboration entre les branches, en 

leur sein et à l’extérieur, doit évoluer de plus 
en plus vers une communion. Nous devons 
créer, tisser un réseau, une toile dans une 
société en constante évolution, dans une 
société soumise à la globalisation et à la 
mondialisation.

Nous sommes tous des experts dans nos 
domaines, nous avons tous des qualités.

Nous avons entre nos mains des fils de 
différentes couleurs, de différentes textu-
res et de différentes tailles. En unissant ses 
fils, en tissant cette toile, nous dessinons 
le charisme Vincentien et nous agissons 
en famille comme le demande le présid-
ent de la Société de Saint-Vincent-de-Paul 
(SSVP).

Le bon moment pour le faire, c’est mainte-
nant, c’est aujourd’hui.!

Ce que nous faisons, ce que nous vivons 
au présent, construit et préfigure l’avenir. 
Le maintien du statut quo ne peut être un 
objectif en soi.

-«L’amour est inventif à l’infini»
Pour donner corps à cette exhortation, 

nous devons faire appel à notre imagina-
tion, à nos facultés créatives.

Il nous faut passer de l’abstrait au con-
cret, de l’imaginaire à la réalité. Ainsi nous 
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aux nouvelles pauvretés.

Il s’agit de toujours se poser la question 
des réponses à apporter. Ceci nécessite 
de définir où nous positionnons nos res-
sources et nos énergies.

Répondre aux nouvelles pauvretés exige 
aussi de chacun de nous de ne pas être 
en confrontation les uns avec les autres, 
à l’intérieur  de la famille ou avec d’autres 
organismes. Il s’agit de savoir se réjouir du 
bien qui se fait et du royaume de Dieu qui 
avance.

-«La dignité n’est pas un concept mais une 
action un combat»

Se former et appliquer toujours et encore 
le processus du changement systémique, 
semble primordial pour l’avenir. Mener les 
projets de service auprès des pauvres en 
parallèle avec une réflexion sur les systèm-
es et les politiques, est porteur d’avenir pour 
le charisme. C’est cela la solidarité avec tout 
homme. Une autre idée pourrait être d’avoir  
un  plan de formation au niveau de l’ensem-
ble de la famille Vincentienne.

-«Vivre le charisme permet de grandir spi-
rituellement et humainement».

Ce cheminement est proposé à chacun qui 
s’engage dans le sillage de Vincent de Paul, 
de Louise de Marillac.

Même si vivre le charisme, vivre du chari-
sme n’est pas une fin en soi, ni une recher-
che de satisfaction personnelle, il permet à 
chacun de se poser les bonnes questions, 

de soulever des montagnes, d’agir avec 
courage et d’envisager un avenir plein d’e-
spérance.

Conclusion
Servir corporellement et servir spirituelle-

ment constituaient le souci de Vincent de 
Paul, de Louise de Marillac et dans leur 
sillage, le souci de tous les Vincentiens, au 
long des 400 dernières années, de tous ces 
hommes et ces femmes, que Soeur Berna-
dette a énumérés hier.

Servir corporellement et spirituellement, 
avec zèle, douceur, simplicité et humilité.

Je termine mon propos avec ce que nous 
avons entendu le premier jour de notre ren-
contre. La famille Vincentienne du XXIe 
siècle sera, je dis bien «sera» et non « doit 
être» de plus en plus collaborative.

•  Elle sera riche de toute sa diversité.
•  Elle sera profondément spirituelle.
•  Elle aidera l’autre à trouver dans son 

langage intérieur l’espérance qui lui 
permettra de repartir dans la vie.

•  Elle s’engagera résolument dans le 
changement systémique. Elle reste-
ra prophétique par son amour de la 
création.

Merci pour votre attention, je ne doute pas 
que nous nous retrouverons très bientôt 
pour toutes ces collaborations à bâtir.

Soeur Blandine Klien, SC
Source : famvin.org



6

CL
AP

VI

QUELQUE CHOSE SE DÉVELOPPE, 
VOUS NE POUVEZ PAS LE DIRE ?

Le séminaire interne interprovincial de 
la CLAPVI Nord, situé à Guatemala City, 
a célébré avec joie, le 4 janvier 2020, la 
fin du cursus des séminaristes qui avaient 
commencé cette étape en 2019. Emmet 
Nolan, les provinciaux, les formateurs et 
une bonne représentation de la famille 
vincentienne, ont célébré l’eucharistie en 
action de grâce pour l’année. Il semble que 
une très bonne expérience où ils ont grandi 
dans toutes les dimensions dessinées dans 
la Ratio Formationis de notre congrégation.

Voici la liste des candidats admis et de 
leur province d’origine :

Junior Omar Martínez, Province de St. 
Vincent de Paul Espagne (Région du Hon-
duras).

Emanuel Alejandro Sampang, Province 
de St. Vincent de Paul Espagne (Région 
du Honduras).

Delisca Dumy, Province de Porto Rico 
(Région de Haïti).

Saint Pre Kervensley, Province de Porto 
Rico (Région de Haïti).

Dainier Lazo Deis, Région de Cuba.

Darel Fernández Reyes, Région de Cuba.
Carlos Arturo Méndez Gamas, Province 

de l’Équateur.
Melvin Alonso Fallas Acuña, Vice-provin-

ce du Costa Rica.
Lors de cette même célébration, les nou-

veaux candidats pour le séminaire interne 
2020 ont été présentés :

José Pedro López, province de Saragos-
se au Honduras.

Yermi Yosafad Aquilar, province du Mexi-
que.

Sergio Moreno, Province du Mexique.
Guillermo Flores, Province de Mexico.
Juan Carlos Guerra y Rogelio Enrico 

Pineda, Province de l’Est des États-Unis 
d’Amérique - Région de Panama.

La période de formation dans le sémin-
aire interne est d’une année complète.

P. Roberto Adrian Fernández, CM
Province de Saint Vincent de Paul - Espagne
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RÉCEMMENT NOMMÉS
RÉUNION DES VISITEURS

Du 20 au 28 janvier 2020 à Rome, dans la 

Casa Maria Immacolata, a eu lieu la réunion 
des visiteurs de la Congrégation récemment 
nommés. Il y a eu 11 visiteurs des provinces 
d’Argentine, du Brésil-Fortaleza, du Pérou, 
du Cameroun, de l’Espagne Saint-Vincent, 
de l’Irlande, de l’Ukraine, de la Slovénie, de 
l’Italie, de l’Inde du Nord et de l’Inde du Sud. 
Pendant huit jours, des sessions stimulan-
tes ont été organisées, qui ont abordé tou-
tes les questions liées à la tâche du visiteur. 
Pratiquement, l’index thématique du Guide 
Pratique du Visiteur a été suivi, un outil très 
utile pour orienter le confrère qui est appelé 
à cette charge. Ce guide a été publié pour 
la première fois en 1998, révisé en 2004, et 
est actuellement en cours de renouvelle-
ment. Il subira une transformation radicale, 
car il sera enrichi de réflexions spirituelles 
et théologiques, abordant les nouveaux 
problèmes qui sont apparus au cours des 
quinze dernières années et qui sont traités 
dans les différents documents publiés par le 
Saint-Siège ou la Congrégation pour la vie 
consacrée et des Sociétés de Vie Aposto-
lique.

Les séances quotidiennes étaient basées 

sur l’exposition d’un thème et sur un dialo-

gue fraternel basé sur les expériences de 
chaque visiteur. La présence des conseillers 
généraux qui ont guidé et animé l’ensemble 
du cours a donné à la réunion l’apparence 
d’un site ouvert avec une discussion sereine 
et partagée. L’échange a été très participatif 
et enrichissant, car les différentes sessions 
ont été un laboratoire de réflexion et de dia-
logue utiles pour assimiler un modèle de 
discernement à pratiquer dans l’exercice du 
gouvernement.

Les thèmes liés à la responsabilité de vi-
siteur ont été examinés non seulement d’un 
point de vue juridique, mais aussi d’un point 
de vue pédagogique-pastoral. Dans cette 
perspective, l’insistance a porté sur le fait 
que la tâche première du visiteur est d’être 
un “pivot d’unité” pour une province et donc 
animateur de la fraternité. Parmi tous les 
thèmes, certains étaient plus provocateurs. 
Nous n’en mentionnons que deux parmi tant 
d’autres. 

La première était une réflexion sur la for-
mation initiale et continue. Le père Amedeo 
Cencini a présenté, à travers une longue 
vidéo, la formation comme un mouvement 
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perpétuel de conversion de la sensibilité spi-
rituelle. Il la définit comme un processus qui 
permet de convertir le monde intérieur de la 
personne avec ses idées et ses émotions 
en une relation affective avec l’événement 
de Jésus-Christ, à la lumière de l’exhorta-
tion de Saint Paul aux Philippiens: “Ayez en 
vous les mêmes sentiments que le Christ. 
Ce n’est que lorsque ce contact devient 
omniprésent dans l’intelligence, la volonté 
et l’affectivité d’une personne-  a soute-
nu le père Cencini - qu’il génère le phén-
omène éducatif qui oriente les pensées et 
les actions dans la logique de la foi. Et ce 
n’est pas momentanément, mais comme 
une attitude constante, spontanée, gratuite 
et libératrice qui donne forme à la person-
nalité et même façonne le caractère. Une 
orientation positive similaire dans le Christ, 
elle favorise en conséquence la distance 
d’une vision de l’homme fermée dans ce qui 
lui plaît, lui convient et lui donne du pouvoir. 
Le processus de formation est donc efficace 
lorsque le “sentiment spirituel” au sein d’une 
relation affective avec le Christ change len-
tement, dont l’efficacité peut être expérim-
entée dans une relation capable d’estime 
pour les autres et sereine par rapport aux 
tâches de la vie.

Un autre thème important a été la réflexion 
du père jésuite Stefano Bittasi, secrétaire 
exécutif du Centre pour la protection des 
mineurs des personnes vulnérables de 
l’Université pontificale grégorienne, qui a 
exploré l’équilibre délicat entre les besoins 
d’une personne et l’autorité qui s’exerce sur 
elle et pour elle. A partir de la Lettre du Pape 

François au peuple de Dieu d’août 2018, le 
père Bittasi a montré que, dans les relations 
entre prêtre et fidèles, ce qui doit prévaloir 
n’est plus la défense de l’institution, mais 
la protection du plus faible. C’est-à-dire 
qu’il faut partir du discernement sur la vul-
nérabilité des personnes pour réguler son 
propre comportement : c’est une attitude qui 
est exactement à l’opposé des modes de 
comportement établis dans le passé dans 
l’Église. Dans la relation prédicateur/fidèle 
ou dans celle d’accompagnateur/étudiant 
spirituel ou autre, il faut être prudent : dans 
ces activités, en effet, on exerce toujours un 
pouvoir et la règle doit être : “Plus la vul-
nérabilité augmente, plus la responsabilité 
dans l’exercice de son autorité augmente”. 
L’état de vulnérabilité et de fragilité de l’hom-
me du point de vue de l’Évangile est le lieu 
théologique choisi par le Christ pour la con-
version de l’existence. Ce n’est pas le pou-
voir/domination qui est l’âme de la révélation 
christologique, mais le service ; et si c’est 
le service, alors cela signifie que le prêtre 
doit partir de son abaissement (ou humilité) 
pour se comprendre lui-même et compren-
dre le rôle de responsabilité qu’il vit au sein 
du corps ecclésial.

Dans le cadre du cours, tous les visiteu-
rs ont eu l’occasion de rencontrer le Père 
Général et de réfléchir avec lui sur la pro-
vince dont ils sont responsables. D’un point 
de vue spirituel, la demi-heure de méditat-
ion silencieuse qui était vécue ensemble 
chaque matin était importante. Ce moment 
a donné le ton à la journée et à l’ensemble 
du parcours.
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FAMVINACTES du Symposium de la
Famille Vincentienne

Le Symposium de la Famille vincentienne 
a rassemblé des milliers de fidèles du cha-
risme de Saint Vincent de Paul du monde 
entier, du 11 au 15 octobre 2017, à Rome. 
Pendant le symposium, des réunions et 
des célébrations ont eu lieu en 6 langues 
: anglais, français, espagnol, italien, portu-
gais et polonais.

Six livres viennent d’être publiés (avec le 
même contenu, un dans chaque langue) avec 
tous les exposés et les homélies de la réun-
ion. Une oeuvre essentielle pour tous ceux 
qui étaient présents à la réunion et pour ceux 
qui n’ont pas pu y aller.

Les écrits de ce livre sont le fruit de la 
réflexion de nombreuses personnes, autour 
des thèmes partagés lors du Symposium. 
Il comprend tous les exposés donnés pen-
dant la réunion, ainsi que les homélies et les 
présentations lors de l’audience avec le pape 
François (place Saint-Pierre, le 14 octobre).

Vous y trouverez également 16 pages en 
couleur avec des images de la réunion.

Six éditions sont disponibles: anglais, 
espagnol, français, portugais, italien et po-
lonais.

Grâce à la collaboration du Centre liturgi-
que vincentien de Rome, le livre peut être 
facilement obtenu en le commandant ht-
tps://www.vincenziani.it/simposio.html 
Le prix du livre est de 20 euros par exem-
plaire, y compris les frais d’expédition vers 
n’importe quelle partie du monde. Vous 
recevrez votre copie sous 30 jours.
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Le Service des Vocations et de la Promo-
tion du Charisme Vincentien est un organe 
de l’administration de la Vice-Province du 
Cameroun qui a pour but d’accompagner les 
vocations lazaristes et de diffuser le charisme 
vincentien. Dans une pratique devenue qua-
si traditionnelle, ce service organise chaque 
année deux sessions des vocations qui réun-
ies les aspirants de la Vice-Province pendant 
trois jours pour leur donner une formation et 
des orientations adéquates dans la voie du 
cheminement et du discernement vocation-
nel. Dans cet ordre des choses, la première 
session s’est tenue du 27 au 29 décembre 
2019 au Scolasticat Saint-Vincent-de-Paul 
de Yaoundé sous le thème général, Ma Vo-
cation : Réponse aux Promesses de Dieu. 
Dans le déroulement du programme, trois 
conférences ont été prononcées : la première 
portait sur l’Itinéraire de saint Vincent de Paul, 
la deuxième était intitulée Le Courage de ri-
squer pour la promesse de Dieu (Mc 1, 16-20) 
et la troisième avait comme thème: Vocation 
du Frère lazariste.

Un accent particulier a donc été mis sur la 

vocation du Frère lazariste. La conférence sur 
ce troisième thème a été prononcée par le 
Frère Martial TATCHIM FOTSO, cm, membre 
de la Commission Internationale de la Con-
grégation de la Mission pour la Promotion de 
la Vocation de Frère créée par le Père Tomaž 
Mavrič, Supérieur Général. Le Frère Martial a 
proposé une reformulation du thème pour le 
rendre dans la forme suivante : La Vocation 
de Frère dans la Congrégation de la Mission : 
Identité et Mission. Cette opération a permis 
au conférencier d’insister sur les aspects 
fondamentaux qui définissent la nature et 
déterminent l’apostolat et le ministère du 
Frère lazariste. En dernière analyse, il a sou-
ligné que la mission du Frère qui correspond 
à un état de vie ecclésiale est subordonnée 
à un triple axe à savoir, l’axe de la vocation 
chrétienne, missionnaire et vincentienne.

Beaugero SAPI TAFOFOU, cm, 
Secrétaire du Service des Vocations

 et de la Promotion du Charisme vincentien

Le ministère des vocations
au Cameroun
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Vème SESSION du CIF POUR LA 
FAMILLE VINCENTIENNE 

Date : du 3 au 26 août 2020
Participants : elle s’adresse aux membres 
des branches de la Famille Vincentienne. 
Egalement aux membres des congrég-
ations et associations inspirées par notre 
charisme, ainsi qu’aux prêtres diocésains 
qui accompagnent nos associations. Les 
laïcs qui travaillent dans nos œuvres de-
puis plusieurs années peuvent également 
être invités.  
Sujets : qu’est-ce que la Famille Vincen-
tienne; comment travailler ensemble dans 
la dignité intégrale des pauvres; quelle 
était l’inspiration originale de saint Vin-
cent et comment l’approfondir; quelques 

figures importantes de la Famille Vincen-
tienne; éthique et spiritualité vincentien-
nes; moyens efficaces pour résoudre la 
pauvreté spirituelle et matérielle; comment 
améliorer le vivre ensemble et l’économie 
de nos groupes.  Tout cela sera accompa-
gné de quelques visites des lieux vincen-
tiens à Paris et d’autres lieux en France. 
Nous allons également approfondir notre 
connaissance mutuelle des associations et 
des congrégations vincentiennes. En outre, 
nous consacrerons du temps à la prière et 
à la méditation, ainsi qu’au temps libre. 
Je vous demande d’inviter non seulement 
les membres de la Congrégation de la Mis-
sion, mais aussi les membres de la famille 
vincentienne que vous connaissez bien. 
Surtout les laïcs qui travaillent si dur dans 

SESSIONS du CIF 
pour 2020
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nos œuvres : écoles, administration, œuv-
res de bienfaisance, missions, secrétariat, 
archives, etc. 

IIème SESSION du CIF POUR LES 
FRÈRES 

Date : du 2 octobre au 1er novembre 2020.
Participants : Les frères de la Congrégat-
ion de la Mission. Les frères de tous âges et 
de toutes fonctions sont invités. Cette ren-
contre est le fruit du CIF pour la promotion 
des vocations, où la forte diminution des 
vocations de frères dans la Congrégation 
a été constatée avec inquiétude. Au cours 
des deux premiers siècles, la Congrégat-
ion de la Mission était composée de 60% 
de prêtres et 40% de frères. Aujourd’hui, 
le pourcentage de frères est tombé à un 
niveau historiquement bas.  
Thème : L’identité du Frère de la Mission. 
Des frères exceptionnels à l’époque de 
Saint-Vincent. De grands changements 
depuis l’époque de Saint Vincent : qu’est-il 
arrivé aux frères après Vincent de Paul ? 
Doctrine des Supérieurs généraux sur les 
Frères jusqu’au Concile Vatican II. Les fai-
ts et la doctrine coïncident-ils ?  Évolution 
récente de la compréhension de la vocation 
du frère dans l’Église. Quels changements 
le Concile Vatican II a-t-il apportés dans les 
Congrégations ? Documents récents sur le 
Frère dans la Congrégation de la Mission. 
La Ratio Formationis et la Vocation de 
Frère. Le Frère : Vocation, Identité et Mis-
sion dans le CM. Quels sont les problèmes 
dans la vie du Frère? Les moyens de les 
surmonter. Le Frère et le travail avec les 
pauvres, etc.  

IIème SESSION du CIF POUR LES 
MISSIONNAIRES AD GENTES.

Date : du 9 au 29 novembre 2020.
Participants : prêtres et frères qui travail-
lent dans les missions Ad Gentes, les zo-
nes les plus pauvres de leurs provinces ou 
qui se préparent à partir en mission.  
Modalité : La formation se fera sous forme 
d’ateliers. 
Thème : Réalité des pays de mission. La 
mission et la promotion humaine. Les gran-

des religions. Mission et culture. La mission 
dans la Bible, dans la théologie et dans la 
spiritualité vincentienne. Le missionnaire 
pape François. La mission et la croissance 
personnelle et communautaire. La Mission 
dans la pensée vincentienne et dans l’hi-
stoire de la Congrégation de la Mission 

Informations complémentaires. Les 
rencontres ou les cours auront lieu à la 
Maison-Mère de la Congrégation de la 
Mission, située au 95, rue de Sèvres, Pa-
ris, France. Ils seront donnés en anglais, 
espagnol et français et les coûts de chaque 
cours ou réunion peuvent être consultés di-
rectement auprès du directeur. 
Derniers détails. Comme la maison mère 
de la Congrégation de la Mission reçoit un 
grand nombre de visiteurs, il est important 
de confirmer la participation dès que pos-
sible. 
Il est important de rappeler que de nom-
breux pays ont besoin d’un visa pour entrer 
en France. Cette procédure est souvent 
plus longue que vous ne le pensez, il faut 
donc la faire bien à l’avance et présenter 
les documents requis par le gouvernement 
français. Deux conditions importantes pour 
ceux qui prévoient de voyager sont un billet 
d’avion avec une date d’entrée et de sor-
tie du pays et une assurance médicale de 
voyage. Comme vous pouvez le constater, 
dans ce type de procédure, celle-ci est ef-
fectuée avant le visa, et non après. Si ces 
procédures sont effectuées à temps, il n’y a 
pas de problème pour la demande de visa. 
Il sera répondu à tous les courriers él-
ectroniques demandant des informations 
ou une inscription. 

Fraternellement,
Dr Andrés R. M. MOTTO, C.M.

Directeur CIF

Pour confirmer la présence des participants ou pour une 
simple information, écrivez au courrier personnel : 
andresmotto@gmail.com
Pour suivre les activités du CIF sur Facebook chez Cif 
France  ou suivez le site web cif-paris.webnode.es/
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Nominations 
Nous annonçons l’arrivée du Père Gerardo Vibar Gregorio, 
CM de la Province des Philippines. Le père Gerardo est né le 
17 juillet 1969 et est entré dans la Congrégation le 15 mai 1991. 
Il a été ordonné prêtre le 27 février 1999. Il a été secrétaire 
provincial, professeur d’histoire de l’Église, conseiller provincial 
et conseiller spirituel national de la Société de Saint-Vincent-
de-Paul. Il est nommé secrétaire général adjoint et directeur de 
la revue Vincentiana.  

Nous accueillons comme membre de la communauté de la Curie 
générale le Père Emmanuel Typamm, CM. Né le 29 octobre 
1962 au Togo, le père Emmanuel a fréquenté le séminaire 
interne de Berceau, Saint Vincent de Paul - Dax, en 1991. Il 
a été ordonné prêtre le 20 mai 1993 à Paris. Il appartient à la 
vice-province du Cameroun et occupe actuellement le poste 
de directeur adjoint du CIF à Paris. Il fera partie de l’équipe du 
Secrétariat général en tant que traducteur et correcteur. 

La troisième nomination est celle du Père Bernard Massarini, 
CM, en tant que conseiller international de l’Association 
internationale des Charités, AIC. Le Père Bernard appartient à 
la Province de France. Il est né le 18 août 1961, est entré dans la 
congrégation le 2 septembre 1986 et a été ordonné prêtre le 25 
août 1990. Sur le plan pastoral, il a été aumônier diocésain de 
groupes de jeunes, a fait partie de la Mission internationale de 
l’Altiplano bolivien, a travaillé comme curé dans des paroisses 
de banlieue de Marseille et avec la communauté musulmane, 
conseiller de la SSVP et de l’AIC, conseiller national de la 
Famille vincentienne, directeur des Filles de la Charité ; ses 
quatre dernières années, il a travaillé au Berceau de saint 
Vincent, accompagnant les plus de mille pèlerins reçus chaque 
année. Il il réside actuellement en France à la maison d’Amiens.

Nous remercions ces missionnaires pour leur disponibilité et 
leur souhaitons la bienvenue dans ces nouvelles missions.



SINGH Sachit Sac INS 03/01/2019
XAXA Bimal Sac INS 20/01/2019
LAKRA Sanjit Sac INS 23/01/2019
KULLU Prasant Sac INS 25/01/2019
MIHIRETEAB Kochito Adeko Sac AET 25/01/2019
EKKA David Peter Sac INS 03/02/2019
GROFF MIRANDA Christopher Alexander Sac CHI 30/03/2019
KODRA Ferdinant Sac ITA 29/06/2019
GARCÍA Allyson Giovanni Sac FLU 26/10/2019
NAVARRO MELÉNDEZ Franco Enrique Sac PER 23/11/2019
MEDHANIE Haileslassie Tesfagabir Sac SJJ 01/12/2019
PHOMNYU John Phom Sac INS 06/12/2019
KIKON Joshua Epibemo Sac INS 27/12/2019
BALIARSINGH Satyasubandas Sac INS 28/12/2019
NAYAK Binaya Sac INS 28/12/2019
THYMURIYIL Jins Joseph (Varghese) Sac INS 31/12/2019
MATHEW Bril Sac INM 02/01/2020
MUTHUSWAMY Shyjin Sac INM 07/01/2020
KARJEE Aliswar Sac INS 08/01/2020
KUMAR R. Pradeep Sac INM 11/01/2020
XAXA Rohit Ranjan Sac INS 12/01/2020
MAHESH Shaik Sac INM 16/01/2020
CARMONA LEMUS Ricardo Sac CGN 18/01/2020
JOHN Sojan Sac INM 19/01/2020
SORENG Sandeep Sac INS 23/01/2020
HICIANO JIMÉNEZ Antonio Sac POR 25/01/2020
RAYMUNDO GUILLÉN Willian Sac AMC 25/01/2020

ORDINATIONES

NOMINATIONES / CONFIRMATIONES

GONSALVES DOS SANTOS Odair Miguel 10/12/2019 Visitador Curitiba
(Reconfirmado)

BENAVIDES ARAYA William 20/12/2019 Visitador Costa Rica
(Reconfirmado)

KARACKAVAYALIL Anil Thomas 25/12/2019
(inicia el 04/01/2020) Visitador de India Sur

VILLAR SUÁREZ José Manuel 25/01/2020
(inicia el 11/02/2020)

Visitador de San Vicente de Paúl - 
España
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Nomen Cond. Dies ob. Prov. Aet. Voc.

MANNIX Anthony John Sac 09/12/2019 AUL 84 67

PEREIRA COSTA Aluízio Sac 09/12/2019 FOR 92 68

VENATTUCHERRY George Sac 09/12/2019 INS 68 44

DE SOUSA OLIVEIRA António Sac 14/12/2019 LUS 80 62

DULFO MALANA David Sac 25/12/2019 PHI 72 51

RAMPINO Giuseppe Sac 25/12/2019 ITA 91 73

NOVAK João Sac 30/12/2019 CUR 84 62

HUGON Pierre René Sac 02/01/2020 FRA 87 68

SANTOSO BUDOYO Petrus Martinus Sac 02/01/2020 IDS 77 46

AIZPURU AZPILLAGA Ramón Sac 07/01/2020 PHI 88 72

LERGA ARBIZU José Luis Sac 11/01/2020 PER 83 67

PLANCQ Jean Emile Sac 11/01/2020 FRA 97 80

SCOTT Gerald Francis Sac 19/01/2020 AUL 88 71

HUGHES Patrick Sac 24/01/2020 HIB 88 69

CORTÁZAR REVUELTA José Luis Sac 25/01/2020 SVP 92 75

NECROLOGIUM
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.org


