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Déclaration de la Famille Vincentienne 
contre la discrimination raciale

Comme membres de la Famille Vincentienne, nous ne 
voulons ni ne devons rester indifférents face à la discrimination 
dont souffrent encore aujourd’hui des millions de personnes 
en raison de la couleur de leur peau, leur origine nationale, 
leur genre, leur orientation sexuelle, leurs croyances ou leur 
culture. Le racisme est un cancer qui ronge notre société et 
est présent dans le monde entier, dans tous les pays et dans 
toutes les sociétés. Il ne s’agit pas seulement d’une infraction 
grave dirigée contre toute personne différente, mais aussi 
une insulte à notre humanité et à la dignité intrinsèque de 
tout être humain. Le racisme est un péché grave.

En qualité de membres de la Famille Vincentienne et de 
croyants, nous avons foi en un Dieu qui a créé tous les êtres 
humains égaux. Tous sont ses enfants. Autant dire que le 
racisme est radicalement opposé à la foi en Dieu qui nous a 
donné la vie. En tant que chrétiens, nous suivons les pas de 
Jésus-Christ, qui n’avait jamais fait de distinction entre les 
personnes et qui a traité tout homme avec dignité et respect.

Comme membres de la Famille Vincentienne, nous voulons 
continuer à soutenir les plus oubliés de notre société et, en 
particulier, ceux qui souffrent de discrimination en raison de 
leur différence. Saint Vincent de Paul, notre fondateur, nous 
rappelle que nous devons aimer notre prochain simplement 
parce qu’il est «l’image de Dieu et l’objet de son amour». 
Nous réaffirmons notre engagement à servir les exclus, 

les nécessiteux, les sans-abris, tous ceux qui subissent 
un traitement discriminatoire pour quelque raison que ce 
soit. Nous nous engageons à renforcer nos actions et à 
prendre des mesures afin que personne ne puisse subir de 
harcèlement ou la mort du fait de la discrimination. Nous 
nous engageons à faire entendre notre voix dans tous 
les forums où nous sommes présents pour dénoncer ces 
injustices. Nous nous engageons à donner notre voix à 
ceux qui sont exclus et victimes de la discrimination, afin 
qu’ils puissent être les protagonistes de leur propre histoire.

Les préjugés raciaux n’ont pas leur place dans notre 
société, dans aucune institution publique ou privée et 
doivent être combattus avec force. Le mal qu’ils causent, 
affecte non seulement la personne maltraitée, voire tuée, 
mais corrompt et détruit le tissu social et déshumanise les 
relations, générant une haine irrationnelle. Nous exhortons 
donc toutes les autorités à prendre des mesures fermes 
pour s’assurer que les cas de ségrégation, de racisme, de 
traitement différencié et de violence contre toute personne, 
fondée sur une discrimination de quelque nature que ce 
soit, ne se reproduisent plus.

La personne humaine est importante, quelle que soit la 
couleur de sa peau, son origine nationale, son genre, son 
orientation sexuelle, ses croyances ou sa culture.

Signé: Le Comité Exécutif de la Famille Vincentienne (VFEC).

La Famille Vincentienne est un mouvement international constituée de plus de 4 millions de croyants et de plus de 160 
institutions ecclésiales qui, depuis plus de 4 siècles déjà, servent les plus nécessiteux dans le monde.
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60e anniversaire du D’ORDINATION SACERDOTALE 
du cardinal Franc Rodé

Le 29 juin nous avons fait une fête à la Curie générale. 
C’était une célébration qui parlait de la fidélité au sacer-
doce, à la vocation et au charisme vincentien :

Outre la fête de saint Pierre et de saint Paul, nous 
avons célébré le 60e anniversaire d’ordination du cardi-
nal Franc RODÉ, CM, archevêque émérite de Ljubljana, 
le 37e anniversaire d’ordination du père Tomaž Mavrič, 
CM, notre supérieur général et la fête du nom du père 
Paul Parackal, CM, économe général. Voici quelques 
photos de la célébration et des informations sur la vie 
de notre confrère le Cardinal Franc Rodé, CM.

Il est né le 23 septembre 1934 dans l’archidiocèse de 
Rodica, Ljubljana, Slovénie. En 1945, sa famille s’est 
réfugiée en Autriche, puis s’est installée en Argentine 
en 1948.

Il est entré dans la Congrégation de la Mission à 
Buenos Aires en 1952 et a été ordonné prêtre le 29 
juin 1960 à Paris. Il a été nommé archevêque de Lju-
bljana le 5 mars 1997 et consacré à l’épiscopat le 6 
avril 1997 dans la cathédrale de Ljubljana. 

Le 11 février 2004, il a été nommé préfet de la Con-
grégation pour les instituts de vie consacrée et les 
sociétés de vie apostolique. Il a participé à la XIe 
Assemblée générale ordinaire du Synode mondial 
des évêques au Vatican qui s’est tenue du 2 au 23 
octobre 2005.

Au Consistoire du 24 mars 2006, il a été créé cardinal 
diacre. Le même jour, il a reçu la barrette rouge et la 
diaconie de Saint François Xavier à La Garbatella.
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La visite de Son Éminence Luis Antonio 
Tagle, cardinal des peuples à la 
Curie Généralice

Le mercredi 17 juin 2020, la Curie Généralice de la 
Congrégation de la Mission a été honorée de la visite 
faite par Mgr. Luis Antonio Tagle, cardinal et préfet de 
la Congrégation pour l’évangélisation des peuples. Le 
P. Tomaž Mavrič, Supérieur Général, avec d’autres 
membres de la Curie ont accueilli Mgr. Tagle à la 
maison. La communauté de la Curie Générale a eu 
le privilège de dialoguer avec Mgr. Tagle sur le thème 
de la nouvelle évangélisation. Il a débuté le partage 
en disant que l’Évangile reste le même pour tous 
les âges. Cependant, la méthode de transmission 
du message évangélique doit être adaptée de façon 
créative en tenant compte des situations et des 
circonstances changeantes. La meilleure façon de 
transmettre le message évangélique ne réside pas 
seulement dans la prédication mais aussi dans notre 
vie et dans nos œuvres de charité.

Dans tous les moments historiques importants 
et dans les situations changeantes, l’Esprit Saint 
continue de nous inspirer afin de trouver une 
méthode efficace pour transmettre le message 
de l’Évangile aux autres. Nous devons écouter les 
encouragements de l’Esprit. Au cours de l’épidémie 
de Covid-19, par exemple, nous voyons une demande 

accrue de la part des fidèles pour les réflexions 
évangéliques. Nous devrions être prêts à donner la 
nourriture spirituelle aux gens par l’utilisation accrue 
de la technologie moderne. Nous devons trouver 
des méthodes qui fonctionnent dans des situations 
changeantes.

Il a également souligné la nécessité de former 
des évangélisateurs dévoués et convaincus pour la 
société moderne. Nous sommes tous chargés d’une 
grande mission et notre mission est de poursuivre 
le travail accompli par les apôtres et les disciples 
du Christ. Dans nos maisons de formation et dans 
nos programmes de formation, l’accent doit être 
mis au maximum sur le cheminement intégral du 
disciple sans toutefois ignorer l’importance d’autres 
disciplines universitaires.

Le Supérieur Général, lors de son dialogue avec 
Mgr. Tagle, lui a présenté la nouvelle initiative prise 
par la Congrégation, qui consiste à trouver 1 % des 
confrères pour la mission Ad Gentes. Il s’agit d’un 
programme visant à encourager les confrères à 
choisir la mission Ad Gentes. Le Cardinal Tagle a 
répondu que plus nous accordons de l’importance 
à la mission Ad Gentes plus l’Église devient forte. 
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12 juillet: Prière de la Famille Vincentienne en 
faveur d’un monde FRAGILISÉ (En direct Facebook)

Le Comité Exécutif de la Famille Vincentienne t’invite à 
te joindre à un moment de prière en direct sur Facebook, 
pour demander communautairement à Dieu de venir en 
aide à notre monde confronté à de sérieux défis et à de 
graves problèmes mondiaux.

La rencontre se tiendra le dimanche 12 juillet à 15h00 
(EDT, heure de New York) ou 21h00 (CET, heure de Ma-
drid, Rome ou Paris).
Cette rencontre sera diffusée sur la chaîne Facebook 
d’OzanamTV: https://www.facebook.com/ozanamtv/

Plusieurs Supérieurs Généraux et Présidents des dif-
férentes branches de la Famille Vincentienne participe-
ront à cet évènement. Le groupe de musique des Focola-

ri, Gen Verde Performing Arts Group, sera également des 
nôtres. Il sera essentiellement question pour nous d’élever 
ensemble nos voix pour demander à Dieu d’envoyer son 
Esprit-Saint afin qu’il renouvelle la face de la terre blessée 
par les pandémies, l’égoïsme, le racisme et tant d’autres 
maux graves qui affectent surtout la vie des pauvres, «nos 
maîtres et nos seigneurs».

N’oublie pas que ta présence est nécessaire! 
Nous comptons sur toi!

Il a dit qu’il avait eu l’occasion de voir le travail 
missionnaire des vincentiens dans les Îles Salomon 
et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C’était une joie, 
a-t-il dit, de voir des prêtres de différentes cultures 
et de différents pays travailler ensemble dans le seul 
but de délivrer le message évangélique au peuple. 
C’est bien une nouvelle évangélisation.

Enfin, il a fait part de ses liens familiers avec 
les vincentiens aux Philippines et de la grande 
contribution qu’ils ont apportée et continuent de 

donner dans le domaine de la formation et de l’action 
sociale.

Mathew Kallamakal, CM
General Assistant

Traduit de l’anglais par P. Jérôme Delsinne, CM.
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La CM met de côté 250 000,00 US DOLLARS 
pour les personnes touchées par Covid-19

Le 15 juin, le Supérieur Général de la Congrégation de la 
Mission a annoncé aux Visiteurs, et peu après à tous les 
missionnaires de la petite compagnie, l’initiative de donner 
un coup de main aux personnes les plus touchées dans le 
cadre des conséquences de la pandémie COVID-19.

Le Père Tomaž Mavriĉ, CM, a écrit : Au fil des semaines 
et des mois, alors que la pandémie diminue dans certains 
pays, mais continue de croître dans d’autres, où les pei-
nes et les souffrances dans le monde sont très présentes, 
nous voulons rester en première ligne, en totale harmonie 
avec notre charisme, en étant inventifs et en voyant ce qui 
peut être fait d’autre pour nos frères et sœurs.

À cette fin, un total de deux cent cinquante mille dollars 
(250 000 $) a été alloué, qui sera réparti en subventions al-
lant jusqu’à dix mille dollars (10 000 $) entre les provinces 
qui ont besoin d’un soutien financier afin de servir les plus 
pauvres qui souffrent des conséquences de la pandémie.

Cette initiative a vu le jour grâce à la campagne de 
collecte de fonds menée par le bureau de service inter-
national des missions vincentiennes (VIMS), “Quand 
t’avons-nous vu? “, un effort inspiré par le texte biblique 
de Matthieu 25. L’intention est de collecter davantage de 
fonds pour continuer à aider les personnes touchées par 
la pandémie actuelle.

La Congrégation de la Mission peut ainsi profiter de la 
situation difficile actuelle pour entrer dans une période de 

revitalisation de son identité, telle que proclamée par le 
thème de l’Assemblée générale de 2022. Ceci est accom-
pli par le service en faveur des plus pauvres qui ont été 
victimes des effets socio-économiques de COVID-19, et 
par la fidélité à sa vocation de suivre Jésus Christ évang-
élisateur des pauvres.

Le Supérieur Général a déclaré: En utilisant des mots du 
livre de l’Apocalypse, «je fais toutes choses nouvelles»… 
c’est dans ce moment précis de grâce que nous avons 
été donnés ici et maintenant que nous sommes invités à 
réfléchir, prier et méditer sur ce que Jésus signifie avec 
ses paroles “je fais toutes choses nouvelles “… Quel est le 
sens de ces mots au niveau personnel, communautaire et 
de la Congrégation ... le Supérieur Général.

La lettre complète peut être consultée sur le lien suivant:
 https://cmglobal.org/es/2020/06/25/carta-del-
superior-general-para-el-lanzamiento-de-la-

campana-cuando-te-vimos-como-respuesta-a-
la-crisis-del-covid-19/
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Service international 
des missions vincentiennes

Qui sommes-nous?
VIMS est une société exonérée d’impôts, à but non lu-

cratif, dirigée par un conseil d’administration bénévole 
qui soutient la croissance et le développement des pro-
vinces, vice-provinces, régions et missions de la Con-
grégation de la Mission (les Vincentiens), en particulier 
dans les pays où les ressources sont rares et où les pro-
grès sont difficiles.

Le Supérieur Général, le Père Tomaž Mavrič, C.M., 25e 
successeur de saint Vincent de Paul, a créé le VIMS en 
2019 comme une expansion de la mission de saint Vin-
cent de Paul commencée en 1617 en France. Le VIMS 
collecte et distribue des fonds pour soutenir des projets 
approuvés par le Bureau de Solidarité Vincentienne ainsi 
que d’autres approuvés par le Supérieur Général. Fidèle 
à son caractère vincentien, le VIMS finance des projets 
qui servent les personnes vivant dans la pauvreté, en 
faisant progresser leur dignité donnée par Dieu et en fa-
vorisant un développement humain complet.

Qui nous aidons?
Les Vincentiens sont au service des personnes qui 

sont en marge, des personnes qui vivent dans la pau-
vreté, des personnes que le monde juge sans importan-
ce. Saint Vincent de Paul nous a appris à voir le visage 
du Christ dans ces gens, à les considérer comme nos 
seigneurs et nos maîtres.

Nos partenaires donateurs permettent aux prêtres et 
aux frères vincentiens qui servent dans les provinces les 
plus pauvres de notre communauté mondiale de faire 
briller la lumière de l’amour de Dieu:

• Des gens qui veulent vivre dans la sainteté

• Des gens qui ont faim, soif, mal vêtus
• Les personnes insuffisamment éduquées
• Les personnes sans domicile fixe
• Les jeunes, les personnes âgées et les 

intermédiaires
• Des gens qui aspirent à quelque chose de mieux 

pour eux-mêmes, leurs enfants, leurs voisins.
• 

Comment nous aidons?
Les prêtres et les frères vincentiens du monde entier 

travaillent dans les paroisses, les séminaires, les écoles, 
les dispensaires, les centres de formation professionnel-
le et autres types de centres de services afin que tous 
les enfants de Dieu, tous nos frères et sœurs puissent 
vivre dans une plus grande dignité. Comme saint Vin-
cent lui-même, nous invitons les personnes que nous 
servons à se joindre à nous dans notre service afin que 
chacun grandisse, apprenne, guérisse et se réjouisse. 
Notre ministère se concentre sur la présence de Dieu 
dans chaque personne et construit à partir de là. 

Histoire du VIMS

 En 1617, Vincent de Paul a commencé à voir les pauvres 
d’une nouvelle façon. Cette grâce lui est venue si fortement 
qu’il a réorienté son service de prêtre, ajoutant à ses devo-
irs sacramentels la satisfaction des besoins des personnes 
vivant dans la pauvreté en qui il voyait le visage de Jésus. La 
congrégation de prêtres et de frères qu’il a fondée en 1625, 
communément appelée Vincentiens, suit sa voie, en recher-
chant les personnes seules, perdues, oubliées, marginalisées 
et abandonnées ou, plus simplement, celles qui sont pauvres.
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Les Vincentiens, en tant que communauté mondiale de 
3000 membres et membre d’une famille d’organisations en 
constante expansion composée de personnes inspirées 
par Saint Vincent, les prêtres et frères vincentiens ont créé 
des systèmes et des structures pour aider à répondre aux 
besoins des personnes qu’ils servent.

En 2002, le Père Robert  P. Maloney, C.M., alors Supérieur 
Général, a créé le Bureau de la Solidarité Vincentienne 
(VSO) pour aider à financer des projets dans les missions 
vincentiennes des pays en développement. Depuis lors, 
le VSO a aidé à construire des églises et des séminaires, 
a financé le transport de prêtres et d’écoliers, a fourni les 
moyens d’ouvrir des programmes de formation profession-
nelle et bien d’autres choses encore.

En 2019, le Père Tomaž Mavrič, C.M., actuel Supérieur 
Général, a créé le Service international des missions vin-
centiennes (VIMS), le chargeant de collecter des fonds 
pour soutenir les projets du VSO ainsi que d’autres. La 
réponse a été tout simplement étonnante et humble. Les 
partenaires donateurs veulent la manière de saint Vincent 
pour servir, voir, grandir et pour prospérer. Sous la direction 
de son conseil d’administration et avec une petite équipe 
axée sur la mission, le VSO aide les prêtres et les frères vin-
centiens des pays en développement à faire ce que Vincent 
a fait il y a 400 ans.

Et nous continuerons de le faire jusqu’à ce qu’il ne soit plus 
nécessaire de le faire.

Père Mark Pranaitis, C.M., PhD
Directeur exécutif

Relevant du Père Tomaž Mavrič, le Supérieur Général 
des Vincentiens, et collaborant étroitement avec le Bu-
reau de la solidarité vincentienne (VSO), le Père Mark 
veille à ce que vos dons au VIMS soutiennent les projets 
qui vous tiennent le plus à cœur.  

Pendant ses plus de 25 ans de prêtrise vincentienne, 
le Père Mark a travaillé individuellement avec des cen-
taines de donateurs qui ont versé des millions de dol-
lars pour soutenir de nombreux projets différents, allant 
de petites soupes populaires qui ont fourni des repas 
à quelques dizaines de personnes à la construction de 
maisons, d’églises, d’écoles et autres.  

Ayant étudié, enseigné et prêché sur la spiritualité de 
l’intendance, il est fermement ancré dans la croyance 
que tout ce que nous avons est le don de Dieu pour 
nous et que Dieu nous appelle à partager ces dons avec 
prudence et générosité, en les mettant au service des 
plus petits d’entre nous. Peu de choses donnent au Père 
Mark plus de joie que d’aider les gens à discerner l’ap-
pel à la générosité qu’ils entendent. Il veut que chacun 
donne le bon cadeau, au bon moment, au bon ministère.

Le Père Mark a servi dans des paroisses, en tant que 

responsable dans sa province, directeur de l’intendance 
et du développement pour un diocèse, et cadre à l’uni-
versité DePaul, à Catholic Charities USA et à l’Associa-
tion des collèges et universités catholiques. Il a offert 
des services de consultation dans des dizaines d’orga-
nisations, les aidant à aligner leurs ressources sur la 
réalisation de leur mission. Quand il n’est pas au travail, 
il aime le vélo, la lecture, le rivage de Jersey, et l’écriture 
de lettres à l’ancienne.

Rob Silbaugh
Responsable des dons majeurs

Rob travaille avec des partenaires donateurs intéress-
és à faire des dons majeurs et des dons planifiés qui 
soutiennent la mission du VIMS.  Sa longue relation 
avec les Vincentiens lui permet d’aider facilement les 
donateurs à comprendre le bien que leurs dons accom-
plissent.

Grâce à ses liens étroits avec la communauté de l’u-
niversité du Niagara et le groupe des anciens élèves, 
Rob a de nombreux amis qui font partie de la famille 
vincentienne.  Il a passé une grande partie de ses 30 
ans de carrière à travailler avec des organisations qui, 
comme les Vincentiens, sont au service des personnes 
vivant dans la pauvreté.

La vaste expérience de Rob dans l’accompagnement 
d’organisations catholiques et laïques en matière d’i-
mage de marque, de campagnes de capitalisation, de 
communication, d’administration et de collecte de fonds 
fait de lui une ressource précieuse pour le VIMS.  Il a fait 
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Nouveau représentant de la Congrégation 
de la Mission auprès des Nations Unies

Né dans une paroisse vincentienne de Philadelphie, éd-
uqué et formé par des Vincentiens, Jim Claffey a été lié 
au charisme de saint Vincent de Paul pour évangéliser et 
servir les pauvres toute sa vie de différentes manières, tant 
dans son pays qu’à l’étranger. 

Jim est titulaire de certificats de maîtrise de la langue 
espagnole et d’organisation communautaire, ainsi que 
d’une maîtrise en psychologie.  Il a travaillé pendant de 
nombreuses années avec la Société de Saint-Vincent-de-
Paul à Long Island, et est actuellement coordinateur de la 
Commission internationale de la famille vincentienne pour 
la promotion du changement systémique.

Ce poste de représentant des ONG de la Congrégation 
de la Mission aux Nations Unies lui donnera l’occasion de 
présenter le charisme et les valeurs de saint Vincent de 
Paul à une plus grande échelle, alors qu’il rejoint d’autres 
ONG de la Famille Vincentienne pour faire avancer un 
programme de justice, de paix et d’intégrité de la création.  
Il concentrera ses premiers efforts sur les questions des 
sans-abri et de la pauvreté dans le monde, ainsi que sur la 
formation à la défense des droits.

ses preuves en matière de réussite financière, ayant col-
lecté des centaines de millions de dollars pour différent-
es organisations à but non lucratif afin qu’elles puissent 
mener à bien leur mission. La clé de son succès est de 
favoriser une relation solide entre le donateur et l’orga-
nisation.

Parmi les organisations à but non lucratif pour lesquel-
les il a collecté des fonds, citons 

World Villages for Children, le Catholic University of 
America, Messenger Eagle Communications, l’Archdio-
cese of Baltimore,  le Central Association of the Miracu-
lous Medal, le Wounded Warrior Patrol, Harvest for the 
Hungry, Our Daily Bread, St. Vincent’s Hospital in New 
York, Niagara University, et le National Ski Patrol. 

Lorsqu’il n’est pas au travail, il aime passer du temps 
sur les pistes de ski, cuisiner, faire du vélo, et passer du 
temps avec ses enfants et petits-enfants.



NOMINATIONES / CONFIRMATIONES

COSTA MARTINS Weliton 24/06/2020 Director HC 
Belo Horizonte

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

WHALEN Michael D. Sac 02/06/2020 ORL 65 44

PISABAJ RIVERA José Luis Sac 08/06/2020 FRA 82 60

KONSEK Augustyn Sac 10/06/2020 POL 76 58

ATALLAH Naoum Sac 11/06/2020 ORI 93 74

SÁNCHEZ SÁNCHEZ Melchor Sac 12/06/2020 SVP 85 67

BRADBURY Henry M. Sac 13/06/2020 ORL 89 69

DALY Joseph V. Sac 14/06/2020 ORL 88 68

O’KEEFE John Bernard Sac 19/06/2020 AUL 88 70

DOSADO Jesus Armamento Ep 23/06/2020 PHI 80 63

WEBER Herbert Sac 25/06/2020 AUG 67 33
 

NECROLOGIUM

HOANG VAN Joseph Tri Sac VTN 22/06/2020
LUU XUAN MINH Joseph Truong Sac VTN 22/06/2020
NGUYEN ANH Peter Dung Sac VTN 22/06/2020
NGUYEN HUU HIEN Joseph Minh Sac VTN 22/06/2020
NGUYEN QUOC Peter Duong Sac VTN 22/06/2020
NGUYEN THANH Peter Phuong Sac VTN 22/06/2020
NGUYEN VAN Peter Chinh Sac VTN 22/06/2020
PHAM VAN John the Baptist Thuyen Sac VTN 22/06/2020
ŽLENDLER Rok Sac SLN 29/06/2020

ORDINATIONES

www.cmglobal.org
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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


