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Rencontre des Visiteurs

 
 
 
 
 

Roma, Juillet 2019 
 
Chers Confrères : 
 
Après le long voyage de retour à Rome et après actualisation de nos canaux de communication, je voudrais 
vous envoyer les liens avec toute l’information de la Rencontre des Visiteurs #CMManila2019. 
 

1. Dans la page dédiée à la rencontre vous trouverez les chroniques, des photos et des vidéos. Je vous 
invite tout simplement à faire click sur le lien suivant :  
https://cmglobal.org/fr/rencontre-des-visiteur/ 
 

2. Pour nous suivre en Facebook nous avons deux pages : 
https://www.facebook.com/CongregaciondelaMision/ 
https://www.facebook.com/SuperiorGeneralCM/ 

 
3. Pour visualiser tous les vidéos de la Rencontre visitez notre canal de YouTube: 

https://nuntia.eu/CMmanila19-playlist 
 

4. Pour trouver toutes les photos de la Rencontre : https://nuntia.eu/CMmanila19-photos 
 

5. Pour chercher toutes les Conférences (dans sa langue d’origine). Nous sommes en train de préparer 
le numéro de Vincentienne avec tous les documents de la Rencontre en trois langues : 
https://app.box.com/folder/0  
En faisant click sur le lien vous serez conduit à une page d’accès et pour y accéder taper :  
Email Address: congregazionedellamissione@gmail.com 
Password: cmmanila2019 
 

6. Abonnez-vous au Bulletin électronique : NuntiaXpress : https://nuntia.eu/Xpress-subscribe 
  
 
J’espère que toute cette documentation sera d’utilité pour tous. Je vous informe que les pages et services 
seront actualisés avec des nouvelles informations de la Rencontre. Je vous invite à être attentif.  
 
Je vous invite également à communiquer à tous les confrères de vos Provinces et à faire connaître toutes et 
pages et services de notre bureau. 
 
Finalement je profite de ce message, pour exprimer mes remerciements à tous les confrères, les laïcs et les 
séminaristes qu’ont collaboré avec l’équipe de communications avec le père Kit Torayno, CM y Raymundo 
Regua, CM. et nous ont soutenus sans réserve depuis des nombreuses provinces sous différents aspects : 
conception, édition de vidéos, animations, traductions, édition de photographies, chroniques, actualités, 
informations. Dieu vous bénisse. 
 

Un grand Merci !  
Fraternellement en Saint Vincent 

   
Jorge Luis Rodríguez Baquero, CM 

Directeur Service des Communications  


