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Visite du Supérieur Général
à la Province 
d’Océanie

Fr Tomaž était en partance pour visiter la pro-
vince d’Océanie. Selon son itinéraire, il devait 
arriver à l’aéroport international de Sydney le 6 
février 2020 à 22h30. P. Tomaž nous a rendu vi-
site le mardi 11 après-midi, après un vol de retour 
en provenance de Melbourne, où il a rencontré 
ses confrères et nos trois Filles de la Charité rés-
identes, la veille de son retour à Sydney.

Vingt-cinq sœurs se sont réunies à 15 heures 
pour souhaiter la bienvenue au Père Tomaž. 
En entrant dans la salle de réunion, il a salué 
personnellement chaque sœur avant de s’as-
seoir pour boire un thé. Ce geste mit tout le 
monde à l’aise. P. Tomaž nous a ensuite donné 
une allocution, suivie de questions et répons-
es. Nous avons aimé sa simplicité en répond-

ant aux questions des sœurs et avons admiré 
sa connaissance des événements mondiaux 
qui ne sont pas nécessairement liés à la Fa-
mille Vincentienne. Vous trouverez ci-joint une 
photo de groupe prise avec le Père Tomaž.

Après une heure d’entretien, je l’ai accompa-
gné pour visiter quatre de nos sœurs qui sont 
soignées dans notre maison de soins de la Vil-
la Béthanie située à côté. Trois de ces sœurs 
ont plus de 90 ans mais leur joie de voir notre 
Supérieur Général et de lui répondre était bien 
visible. Vous trouverez ci-joint des photos avec 
deux de ces sœurs. La troisième sœur était ali-
tée et malheureusement, il n’a pas été possible 
d’avoir un aperçu d’elle, bien que son sourire 
fut radieux et son visage rayonnant lorsqu’el-
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le a été présentée au Père Tomaž. Sa visite 
à la quatrième sœur a été plus longue parce 
qu’elle a pu tenir plus longtemps ! Cette sœur 
a témoigné qu’elle appréciait les écrits du Père 
Tomaž et lui a volontiers manifesté son admi-
ration ! Elle a ensuite commencé à lui faire part 
de ses activités à la Villa Béthanie : les séances 
de poésie avec un petit groupe d’habitants, les 
réflexions hebdomadaires pendant le temps de 
l’Avent et du Carême, encore une fois avec un 
groupe d’habitants. Fr Tomaž a invité la sœur à 
réciter un poème et elle l’a fait vers après vers 
pendant au moins trois minutes sans une seu-
le aide ! Fr Tomaž était fasciné ! En Australie, 
nous dirions : “il a été frappé de stupéfaction” ! 

P. Tomaž et moi-même avons ensuite traver-
sé brièvement la maison en visitant très rapide-
ment trois résidents. L’un d’entre eux avait été 
pendant de nombreuses années notre inten-
dant et membre du conseil consultatif provin-
cial. Il est âgé maintenant de 90 ans et réside 
avec son épouse dans notre établissement de 
soins pour personnes âgées de Sainte-Cathe-
rine. En reconnaissance de ses années de ser-
vice dévoué à la communauté et de son amitié 
loyale avec les Filles de la Charité, j’ai présenté 
le couple au Père Tomaž. Ensuite il a rendu 
visite à une résidente Italienne, qui habite de-
puis un certain temps à Sainte-Catherine, et 
qui est malheureusement alitée. Ils ont partagé 
une grande conversation en italien ! Enfin, le 
Père Tomaž a béni l’une des sœurs de sang de 
notre Sœur qui est soignée dans cette maison.

De retour dans la salle de réunion, P. To-
maž a célébré l’eucharistie et la soirée s’est 
terminée par un repas simple. Le 11 février 
n’était pas seulement la fête de Notre-Dame 
de Lourdes, mais c’était aussi exactement un 
mois avant que les provinces d’Australie et de 
Grande-Bretagne se joignent pour former la 
Province de « B. Rosalie Rendu ».

P. Tomaž a été très généreux avec son temps 
et plusieurs des sœurs ont profité de l’occasion 
pour lui parler personnellement de leurs mini-
stères passés ou actuels, de leur intérêt pour 
les engagements de nos sœurs dans d’autres 
parties du monde où il y a beaucoup de souf-
frances. Elles se sont également intéressées à la 
référence faite par le Père Tomaž à devenir des 
instruments de changement par la représentation 
des Vincentiens au niveau des Nations Unies.

Rappelez-vous les feux de forêt qui ont fait 

la une du monde ! Bien que nos Sœurs, leurs 
familles, leurs maisons et les gens que nous 
servons n’aient pas été affectés, grâce à Dieu, 
il y a néanmoins eu de nombreuses tragédies 
impliquant des pertes en vies humaines, en 
biens et en bétail. Les Australiens sont très 
généreux et plus encore lorsque de telles cata-
strophes ou tragédies se produisent. Pendant 
des mois, notre plus grande prière a été d’in-
tercéder pour avoir de bonnes pluies. Finale-
ment, Dieu a répondu en envoyant des pluies 
torrentielles sans interruption et des tempêtes 
pendant trois jours entiers. Cela a aussi causé 
des ravages, mais Dieu a répondu gracieuse-
ment aux appels du monde au nom de notre 
pays et les barrages ne sont plus secs au-
jourd’hui. Pendant ces pluies incessantes, un 
arbre énorme s’est abattu à un angle du toit 
de l’établissement de soins du troisième âge 
de Sainte-Catherine et cinq des résidents ont 
dû être déplacés vers une autre partie de la 
maison. Dieu merci, cependant, aucun de ces 
résidents n’a été blessé. Leurs chambres sont 
toujours en réparation. Le soir où le Père To-
maž est arrivé à Sydney, c’était la première des 
nuits pluvieuses et orageuses!

Sr Céline Quadros FdlC
22 février 2020

Traduit de l’anglais par Jérôme Delsinne cm
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Visite du Supérieur général
dans les Iles Fidji

Les Iles Fidji sont un Archipel du Pacifique 
Sud, composé de plus de 300 îles. La majo-
rité de sa population se concentre dans ses 
îles les plus importantes Viti Levu et Vanua 
Levu.

La Congrégation de la Mission y est prés-
ente depuis 1959. Les premiers missionnaires 
y sont arrivés en provenance d’Australie. 

Actuellement, c’est une Région missionnai-
re, appartenant à la Province d’Océanie. Cet-
te Région est composée de 13 confrères, dont 
des prêtres et des étudiants. Ils exercent des 
ministères variés : Pastorale paroissiale, Edu-
cation, Aumônerie d’hôpital, Accompagne-
ment des Filles de la Charité et de certaines 
branches de la Famille Vincentienne, Forma-
tion des nôtres, etc. 

Il est important de dire que la majorité des 
missionnaires et des séminaristes sont origi-
naires de ce pays. Le Jeudi 13 Février 2020, 
P. Tomaž Mavrič, C.M., Supérieur Général, 

a commencé sa visite aux îles Fidji. P. Greg 
Brett, C.M., Visiteur de l’Océanie, l’accom-
pagnait. Les îles Fidji ont constitué une des 
étapes de la visite du Supérieur Général en 
Océanie. C’est en mai 1959 que les deux pre-
miers Vincentiens, australiens, sont arrivés 
aux îles Fidji. Quelques années plus tard, P. 
Alan Finn, C.M. est venu et est resté. P. Alan 
est toujours là et malgré son âge, il assure 
un ministère très actif. L’année dernière, il a 
célébré son 60ème  anniversaire d’ordination.

Tout d’abord, P. Tomaž est arrivé à Wailoku 
Hills, un village de la banlieue de Suva, capita-
le des Fidji. La Maison de Formation y est im-
plantée et le P. Yosewa Naqou, C.M., Fidjien, 
responsable des vocations dans la région, a 
souhaité la bienvenue aux honorables invi-
tés. Dans l’après-midi, le Général Supérieur 
a célébré l’eucharistie dans la chapelle de la 
maison, suivie d’une réception de bienvenue. 
Une cérémonie traditionnelle du kava a été le 
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point fort de la réception. À l’origine, Le kava 
est une boisson servie au chef ou au roi et 
dans les maisons royales. De nos jours, il 
est servi aux invités de marque. Le kava est 
répertorié comme une plante de type poivrier. 
Ses racines sont remuées dans l’eau chaude. 
Cette boisson ressemble à une eau boueuse 
et a un goût amer très prononcé. 

Le samedi 15 février, P. Tomaž a été conduit 
à visiter Natovi, une ville située sur la côte est 
de l’île, à un peu plus d’une heure de route 
(environ 65 km) au nord de Suva. Les Vin-
centiens dirigent la Mission Catholique, qui 
comprend la paroisse de Saint-Jean-l’Apôtre 
et l’école Saint-Vincent-de-Paul. P. Filimoni 
Vosabalavu, C.M. en est le curé. En 2016, le 
cyclone Winston avait gravement dévasté les 
bâtiments de la mission, en particulier les toits 
de l’église et de l’école. 

Les paroissiens et les écoliers ont accueilli 
très chaleureusement le Supérieur Général 
lors de la cérémonie traditionnelle de bienve-
nue. Ils lui ont apporté des cadeaux précieux 
: une tabua (dent polie de cachalot), du kava 
et quelques nattes. Ce sont des cadeaux très 
précieux dans la culture fidjienne, en signe 
de respect et d’estime. Après la cérémonie, 
il a rencontré les étudiants et P. Filimoni l’a 
guidé dans la visite de l’ensemble paroissial. 
De plus, les étudiants ont donné une représ-
entation en l’honneur de cet invité spécial. Ils 
ont manifesté leur respect, leur joie et leurs 
talents. 

À la fin de cette visite, P. Tomaž a remercié 
les paroissiens, les étudiants et les habitants 
de Natovi de leur engagement constant à par-
tager l’Amour de Dieu et à faire partie de la 
famille de saint Vincent au service du Christ 
dans les personnes pauvres. Pour exprimer 
sa reconnaissance, le Supérieur Général a 
déclaré : « Je ne peux rien dire de plus que 
ceci : merci du fond du cœur pour la richesse 
de votre culture et l’accueil chaleureux. J’ai 
été profondément touché par les gestes que 
vous m’avez manifestés, l’effort et la préparat-
ion de cette journée. »

Dimanche matin, le 16 février, 6e dimanche 
du T.O., le Général Supérieur s’est rendu dans 
la communauté chrétienne locale de Sain-
te-Angèle, à Naulu, un secteur de la paroisse 
Saint-Vincent-de-Paul de Nausori. Accompa-
gné par le curé, P. Vincent Manehoua, C.M., 

célébrant principal, et P. Joe Tuimavule, C.M., 
Directeur régional de la mission aux Fidji, P. 
Tomaž a célébré l’eucharistie à l’école primai-
re Saint-Joseph travailleur. La visite a coïncidé 
avec la clôture de la Semaine locale de l’éd-
ucation, placée sous le thème “Mon école est 
catholique”. Ce fut une célébration liturgique 
joyeuse et vivante. Les enfants de la chorale 
de l’école primaire S. Joseph ont ajouté leurs 
magnifiques chants pour rendre la liturgie plus 
vivante et plus priante. 

Après cette célébration, le Père Général a 
été invité à deux autres cérémonies : le sevu-
sevu - cérémonie traditionnelle fidjienne pour 
dire « bienvenue », puis à la cérémonie du ta-
lano – un moment où l’on raconte des conte et 
des histoires autour du tanoa (un bol cérémo-
niel en bois) dans lequel on sert le kava, cet-
te boisson amère. Ensuite, P. Tomaž a tenu 
une séance de questions-réponses avec des 
femmes du quartier. Ensuite, paroissiens, pa-
rents d’élèves et tuteurs, écoliers eux-mêmes 
ont dit adieu au Supérieur Général en chan-
tant “Isa Isa Vulagi lasa dina”, une chanson 
d’adieu disant «Tu es mon seul trésor, dois-tu 
me quitter, si seul et abandonné ? Comme les 
roses manquant le soleil à l’aube, mon cœur 
à chaque instant aspire à vous... Les momen-
ts délicieux à Suva... ont été remplis de plai-
sir... Aussi, pour toujours, mon cœur chantera 
dans le ravissement».

Le Père Général a visité ensuite la maison 
des Filles de la Charité dans la paroisse S. 
Vincent de Paul à Nausori. Il a été invité à 
y déjeuner. Quatre Filles de la Charité de la 
Province de l’Inde du Nord exercent un mini-
stère dans les deux paroisses vincentiennes 
de Nausori et de Natovi à Fidji. Ce fut un mo-
ment très propice pour partager et construire 
la communauté de la famille Vincentienne aux 
Îles Fidji. 

À cette occasion, nous voudrions vous rap-
peler la « campagne 1% » : elle a pour but 
de rassembler un pour cent de nos confrères 
afin qu’ils se portent volontaires, en quittant 
leurs ministères actuels, pour aller soutenir 
nos missions internationales, déjà existantes 
(comme aux Îles Fidji) ou qui pourraient com-
mencer. 

Thomas Lanyon, CM
Traduit de l’anglais par Jérôme Delsinne cm



6

MI
SS

IO
NS

 IN
TE

RN
AT

IO
NA

LE
S

Visite du Supérieur général à
des Îles Salomon

Les îles Salomon sont un jeune (indépend-
ance le 7 juillet 1978) et petit pays, qui se 
compose de 6 grandes îles et de plus de 900 
petites îles en Océanie. La population est 
composée d’environ 680 000 habitants, avec 
de nombreuses cultures et traditions. Les lan-
gues communes sont l’anglais et le pijin.

La population est majoritairement chrétienne. 
Les principales familles religieuses sont l’Ég-
lise anglicane (haute église) 35 %, l’Église 
catholique 19 %, l’Église évangélique de la 
mer du Sud (SSEC) 17 %, l’Église adventiste 
du septième jour 10 %, l’Église unificatrice 11 
%. Il y a également un pourcentage croissant 
de musulmans, d’hindous et de bouddhistes 
dans les îles Salomon ; ils représentent - 8 %.

Notre mission vincentienne dans les îles 
Salomon a débuté en 1993. Nous avons été 
invités par les évêques des Îles Salomon à 
créer et à diriger le séminaire interdiocésain 
(Séminaire du Saint Nom de Marie (HNMS), 

Tenaru). Notre mission est donc centrée sur le 
ministère de la formation. Nous sommes ég-
alement engagés dans le ministère paroissial 
(Paroisse du Bon Pasteur, Red Beach).

Du 19 au 22 février 2020, le P. Tomaž Mavrič, 
CM, Supérieur Général de la Congrégation de 
la Mission a rendu visite aux confrères qui ont 
exercé leur ministère dans les îles Salomon. 
Il y a cinq prêtres et un frère. Il s’agit du P. 
Brian O’ SULLIVAN, CM, d’Australie, Provin-
ce d’Océanie (curé de la paroisse du Bon Pa-
steur et formateur au séminaire), du P. Paulus 
SUPARMONO, CM, d’Indonésie (recteur du 
séminaire), du P. Agustinus Heru PRIHARSO-
NO, CM, d’Indonésie (formateur et supérieur 
de la mission internationale), le père Yohanes 
WERANG, CM, d’Indonésie (formateur au 
séminaire), le père Lorensio KINIKA, CM, des 
îles Salomon (curé de la paroisse du Bon-Pa-
steur) et le frère Gideon TAHUNIETI, CM, des 
îles Salomon. Au cours de sa visite, le père 
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Tomaž a rencontré l’archevêque de Honiara, 
Christopher Michael CARDONE, OP. Il s’est 
également entretenu avec les séminaristes, 
le personnel et les formateurs du Séminaire 
du Saint Nom de Marie. Il y a 40 séminaris-
tes diocésains qui y étudient et ils viennent 
de l’Archidiocèse de Honiara, du Diocèse de 
Auki et du Diocèse de Gizo. Le père Tomaž 
Mavrič a également eu l’occasion de s’entre-
tenir avec les membres de la Famille Vincen-
tienne, (la Société de Saint Vincent de Paul et 
la Jeunesse Mariale Vincentienne) et il a visité 
la paroisse du Bon Pasteur où il a rencontré 
des paroissiens. Le Père Tomaž a exprimé sa 
gratitude pour le grand travail abattu par tous 
les membres des confréries de la Famille Vin-
centienne qui servent dans les Îles Salomon 
et continuent de maintenir l’identité et le cha-
risme vincentien vivants (il a lancé un appel 
et une invitation aux confréries de continuer à 
travailler dans cette Mission).

Red Beach est également la Maison de For-
mation pour les candidats vincentiens. Le di-
recteur de cette maison de formation est le 
Père Brian O’SULLIVAN, CM. Tous les candi-
dats des Iles Salomon seront membres de la 
Province d’Océanie. En ce qui concerne leur 
formation, elle consiste en un pré-séminaire 
de 2 ans à Red Beach, puis le reste de la for-
mation se fait à Fidji.

Il y a deux pré-séminaristes à Red Beach, 
dans les îles Salomon, deux séminaristes in-
ternes (novices) aux Philippines, un qui vient 
de terminer sa formation au Séminaire Interne 
et deux qui étudient la philosophie et la théol-
ogie à Fidji.

P. Agus Heru, CM 
Mission des Îles Salomon

Texte traduit de l’anglais au français par 
Gervais KOUAM, CM

Vice-Province du Cameroun 
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Visite du Supérieur Général à
Papouasie Nouvelle Guinée

Le “Père Tomaž Mavrič, CM, au cours de 
sa quatrième année en tant que Supérieur 
Général, a visité pour la première fois la Mis-
sion Vincentienne Internationale de Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée. La visite a eu lieu du 
22 au 26 février, et faisait partie de la tour-
née de la province d’Océanie.  Le P. Tomaž 
s’est rendu dans les deux principaux centres 
missionnaires de Port Moresby et d’Alotau 
(province de Milne Bay) et a rencontré des 
confrères de différents pays et milieux cul-
turels qui composent l’équipe missionnaire 
(Australie, Colombie, Philippines, Pologne et 
Vietnam). Les missionnaires sont impliqués 
dans de nombreux ministères et contextes 
géographiques : formation au séminaire du 
Saint-Esprit à Bomana/Port Moresby ; admini-
stration pastorale et paroissiale à Bomana/Ar-
chidiocèse de Port Moresby, Kiriwina/Diocèse 
d’Alotau ; aumônerie scolaire au lycée Hagita/
Alotau ; administration financière diocésaine 

du diocèse d’Alotau et recherche et formation 
socio-pastorales avec des cours liés à la cul-
ture à l’Institut Mélanésien/Goroka, Région 
des Highlands. 

Cette fois-ci, le P. Tomaž n’a pas pu rendre 
visite à quatre confrères de la province in-
donésienne qui travaillent dans le diocèse de 
Daru-Kiunga (province occidentale) où il est 
missionnaire depuis 1996. D’autres lieux de 
travail et de mission à Kiriwina, dans les îles 
Trobriand et à Goroka, dans la province des 
Eastern Highlands, n’ont pas non plus été vi-
sités en raison de contraintes de temps et de 
déplacement.

P. Tomaž Mavrič CM, est arrivé à l’aéroport 
international de Jacksons (à Port Moresby, 
capitale) le samedi midi par une journée en-
soleillée. Il a réussi à passer les procédures 
d’entrée sur le territoire avec une relative 
facilitée, ce malgré l’alerte à l’épidémie de 
coronavirus (COVID19). Arrivé pour la pre-
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mière fois en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il 
a été chaleureusement accueilli par cinq con-
frères basés à Port Moresby (le Séminaire du 
Saint-Esprit et la Paroisse du Saint-Nom de 
Jésus) et dans les Hautes-Terres, à l’est (l’In-
stitut Mélanésien). Cette dernière étape de sa 
visite canonique dans la région du Pacifique 
et sa première visite en Papouasie-Nouvel-
le-Guinée ont finalement été réalisées.             

Un accueil cérémoniel a salué le Supérieur 
Général alors qu’il entrait dans le Séminaire 
du Saint-Esprit (Séminaire diocésain centrali-
sé pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée) à Bo-
mana (district nord-est de Port Moresby). Les 
séminaristes de Bomana, issus de différents 
milieux ethniques, ont présenté un mix inter-
culturel de l’accueil semi-traditionnel (pour 
honorer un visiteur de marque) en portant des 
« het-bilas » (coiffe à plumes) avec une pro-
cession jusqu’à chaque « maison de la mis-
sion PNG » pendant les jours qui ont suivis.         

Après un rapide repas de midi constitué de 
pâtes et d’un peu de vin, le Supérieur général 
a commencé sa tournée par des entretiens 
individuels avec les confrères travaillant au 
Séminaire.   

La présence du Supérieur général a marqué 
spécialement la messe paroissiale du diman-
che à la paroisse du Saint-Nom-de-Jésus à 
Bomana. Il a rejoint le P. Emmanuel Lapaz, 
CM, curé, pour la célébration de l’eucharistie 
au centre paroissial puis dans une chapelle 
éloignée. La communauté paroissiale mul-

tiethnique a animé la liturgie avec la proces-
sion traditionnelle du « danis na singsing », 
faite par des hommes de l’île de Bougainville 
portant des pagnes tressés, accompagnée de 
chants vifs en Tok Pisin et autres langues ver-
naculaires (Tok Ples). P. Tomaž a été cordia-
lement accueilli et a reçu un « bilum » (sac de 
voyage traditionnel, tissé à la main) de Sepik 
(province côtière de la PNG, au nord-ouest). 
Un bref forum de discussions et un dialogue 
ont permis à certains responsables parois-
siaux d’exprimer des messages clés sur la 
solidarité, l’espérance et les défis concernant 
la mission vincentienne.

Fr. Tomaž a encore parcouru quelques ki-
lomètres supplémentaires pour célébrer une 
nouvelle messe dominicale avec la commu-
nauté villageoise des Kunis et des Goilalas 
(province centrale de PNG) au lieu-dit de 
Sabusa. La chapelle était relativement pleine 
d’hommes, de femmes et d’enfants priant et 
chantant solennellement en harmonie. Après 
avoir célébré le repas eucharistique, la com-
munauté a partagé ses plats faits maison 
pour une agape avec les Vincentiens et leur 
Supérieur Général.

Le troisième jour, le Supérieur général a 
célébré la messe du matin avec les formateurs 
et les séminaristes du Séminaire du Saint-E-
sprit. Une homélie inspirée sur la profonde 
confiance de Saint Vincent dans la Province 
Divine a fait place à une longue journée de 
voyage en dehors de Port Moresby par avion, 

MISSIONS INTERNATIONALES
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par terre, et même à une brève occasion 
de naviguer autour de Milne Bay. Un retard 
inattendu dans le vol du matin vers Alotau, la 
pointe sud du continent, a été éclipsé par un 
grand accueil à midi à l’aéroport de Gurney. 
Les Vincentiens travaillant dans le diocèse 
d’Alotau sont venus en force, sous la direction 
de notre confrère, l’évêque Rolando Santos, 
CM. Pour saluer le P. Tomaž avec le meilleur 
accueil traditionnel que la province de Milne 
Bay puisse offrir, il y a eu une danse trobrien-
ne populaire exécutée par les élèves kirians 
du lycée Hagita, géré par le diocèse.

La visite de la province maritime en dehors 
de la ville a dû être limitée à une journée, mais 
elle a été pleine de rencontres et de rassem-
blements significatifs sur place. Les confrères 
d’Alotau ont emmené le Supérieur général 
dans certains des lieux et services clés du 
diocèse (école secondaire Hagita, bureaux de 
l’administration diocésaine et centres de ser-
vices sociaux). Il y a passé l’après-midi en ba-
teau à bord du mv diocésain “Morning Star”. 
Des réunions ont également eu lieu avec l’év-
êque, les membres de la Conférence de Saint 
Vincent de Paul, le directeur de l’école Hagita, 
les trois Filles de la Charité aux Philippines 
et les confrères. La longue journée s’est ter-
minée par un dîner avec les confrères le long 
de la côte de la baie de Milne.

Le quatrième jour de la visite du Supérieur 
général a commencé par une messe matinale 
avec les élèves du lycée Hagita. Dans un con-

texte de contraintes financières persistantes, 
le diocèse a réussi à maintenir l’école mixte 
en activité, avec 860 élèves inscrits provenant 
des différentes îles de la province de Milne 
Bay. Des chants et des danses traditionnels 
accompagnaient la liturgie du lever du soleil.

Le P. Tomaž est rentré à Port Moresby avec 
les trois Vincentiens d’Alotau. Et en plus du 
dîner, il y a eu un partage avec le cardinal 
John Ribat de l’archidiocèse de Port Moresby.

De retour au séminaire de Bomana, le 
supérieur général a passé l’après-midi avec 
les 54 séminaristes et professeurs. Le dialo-
gue comprenait des réflexions sur le charisme 
vincentien et la mission vincentienne de for-
mation du clergé diocésain et d’évangélisation 
des plus abandonnés. Les séminaristes ont 
pu poser des questions et aborder certains 
des problèmes critiques auxquels ils étaient 
confrontés. Les séminaristes ont également 
exprimé leur appréciation pour le ministère 
des confrères au séminaire.

La dernière journée a commencé par une 
messe du mercredi des Cendres au centre 
pastoral Sivarai Namona, dans l’archidiocèse 
de Port Moresby, et s’est terminée par une 
réunion de la communauté missionnaire de 
PNG avec le Supérieur général.

P. Joel Y. Bernardo CM
du Melanesian Institute (MI)

traduit de l’anglais par Jérôme Delsinne cm
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PROVINCE CHINOISE

La province de Chine
pendant COVID-19

Lorsque la nouvelle du nouveau coronavirus 
(COVID-19) a fait surface parmi la population 
locale en Chine, tous les confrères, à l’excep-
tion d’un seul, s’étaient déjà rendus chez eux 
pour les longues vacances du Nouvel An chi-
nois. Le gouvernement a interdit par la force 
tous les rassemblements publics et a restreint 
la plupart des déplacements pour contenir le 
virus qui provenait de la ville de Wuhan, la ca-
pitale de la province de Hubei – la région où 
notre confrère, saint Jean-Gabriel Perboyre, a 
été martyrisé.

Le Père Paul Xi, le seul confrère qui n’a pas pu 
aller chez lui avant que les interdictions et les 
mesures de confinement du gouvernement ne 
prennent effet, est contraint à rester, tout seul, 
dans le simple presbytère de sa paroisse. C’est 
grâce à la générosité et à la bonté de certains 
paroissiens qu’il obtient ses provisions quoti-
diennes. D’autres confrères, même s’ils aime-
raient être avec leurs paroissiens en ces temps 

difficiles, ne peuvent pas faire grand-chose à 
cause des restrictions.

C’est d’ailleurs à distance que des actions 
sont en cours pour aider les personnes af-
fectées par le virus. Conscient de la gravité de 
la situation, le Bureau provincial, basé à Taipei 
City, à Taïwan, s’est immédiatement coordonné 
avec « Jinde Charities », une organisation loca-
le de Caritas, basée à Shijiazhuang et un bon 
partenaire de la CM dans les services sociaux 
et d’autres programmes, pour aider à répondre 
aux besoins urgents des populations locales, 
en particulier celles qui sont pauvres. Grâce à 
la Curie Généralice et à d’autres provinces qui 
ont répondu à l’appel de la Province chinoise, 
un certain nombre de personnes ont reçu des 
masques, des fournitures de protection et sont 
donc protégées du virus mortel. Les gens de la 
région sont émus par la générosité et l’efficacité 
de la CM dans la réponse à leur appel. L’argent 
reçu de l’étranger a été envoyé en Allemagne 
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pour acheter des masques de protection et des 
fournitures pour les premiers intervenants et 
pour les pauvres de la campagne. La demande 
de tels matériels en Chine est si forte que l’ar-
gent ne sert à rien en cette période d’urgence.

Malgré la distance, nous trouvons des moyens 
d’aider en cette période d’urgence. Il faut men-
tionner le Père Joseph Lin, un confrère chinois 
basé dans le Queens, à New-York. Ses efforts 
pour être solidaire des souffrances du peuple 
chinois ne se limitent pas à des prières mais 
se déploient par des actions concrètes pour les 
pauvres. Il a inlassablement suscité la commu-
nauté d’immigrés chinois pour organiser la col-

lecte et faire don de masques et de matériels 
de protection à la Chine. Il a pris le chemin de 
l’action à distance en offrant sa solidarité aux 
personnes affectées par ces restrictions.

Même si ce nouveau coronavirus limite et 
confine beaucoup de gens, notre charité ne 
connaît pas de limites. La Congrégation de la 
Mission le montre – de loin.

Ferdinand Labitag, CM
Visiteur Provincial
Province chinoise
le 26 février 2020
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CURIE GÉNÉRALE

Le livre du Symposium de la 
Famille vincentienne

Le Symposium de la Famille vincentienne a rassemblé des milliers 
de fidèles du charisme 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, portugais et polonais.
Grâce à la collaboration du Centre liturgique vincentien de 
Rome, le livre peut être facilement obtenu en le commandant 
https://www.vincenziani.it/simposio.html Le prix du livre 
est de 20 euros par exemplaire, y compris les frais d’expédition 
vers n’importe quelle partie du monde. Vous recevrez votre 
copie dans environ 30 jours.

Le père Giuseppe Carulli, CM, a été approuvé comme supérieur 
de la communauté de la Curie générale pour un second 
mandat. Il a commencé son mandat en 2016. Le Père Giuseppe 
appartient à la Province des Missionnaires Vincentiens d’Italie. 
En plus de ce service, il est actuellement conseiller national 
de la Jeunesse Mariale Vincentienne en Italie et coordonne le 
projet Mediterranea, projet d’inclusion sociale et de changement 
systémique que la Curie générale a mis en œuvre en faveur des 
migrants et des réfugiés politiques.

Nomination du
Supérieur de la Curie générale



PIERRE Dieuvens Sac POR 15/02/2020
SORENG Pradeep Sac INS 23/02/2020

ORDINATIONES

NOMINATIONES / CONFIRMATIONES

DE LEÓN Ismar 04/02/2020 Director FdlC América Central
(Confirmé)

TRAN VAN Pierre Minh 28/02/2020 Director FdlC Vietnam
(Confirmé)
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Nomen Cond. Dies ob. Prov. Aet. Voc.

CUEVAS CUEVAS Sac 15/08/2019 CGN 
(CUB) 90 72

KULAGA João Sac 07/11/2019 CUR 89 70
HERNÁNDEZ BETANCOURT 
Pedro Egberto Sac 17/01/2020 AMC 96 80

GROETELAARS Victor (P.V.M.) Sac 01/02/2020 CGN 
(HOL) 83 63

DALLO GASTÓN Victoriano Sac 02/02/2020 CAE 87 70

CABALLERO SAÍZ Ignacio Sac 09/02/2020 SVP 86 70

JONES Robert J. Sac 10/02/2020 OCC 77 59

DEL GROSSO Luigi Sac 12/02/2020 ITA 99 81

PRATDESABA GÜELL Jaime Sac 22/02/2020 SVP 88 71
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