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Informations de la Province d’Orient 
du CM sur la tragédie de Beyrouth-Liban

Exprimer par de simples mots l’explosion qu’a con-
nue Beyrouth le 4 août 2020 à 18H00 serait en deçà 
de la profondeur et de la gravité du drame. Tous les 
pans de la société ont été gravement touchés ma-
tériellement, humainement et psychologiquement. 
Les Lazaristes et les Filles de la Charité actifs dans 
cette ville depuis la première moitié du 19ème siècle 
par leurs lieux de culte, administration, écoles, di-
spensaires, services sociaux ou présence auprès de 
la jeunesse, ont payé leur tribut come tout un chacun. 
Une Fille de la Charité, Sœur Sophie Khosrovian, d’o-
rigine iranienne a été tuée, deux séminaristes et deux 
prêtres Lazaristes ont été blessés.

Tous les bâtiments des Lazaristes ont été saccagés : 
la Maison Provinciale n’est plus habitable mais nous 
avons entrepris les déblaiements et des jeunes des 
différents regroupements vincentiens nous y aident. 
Les denrées alimentaires entreposées en vue de leur 
distribution à près de 500 familles ont été soufflées, le 
foyer qui accueillait des étudiants et des employés à 
bas salaire   exige de grands travaux de réhabilitation 
pour reprendre sa mission à un moment où beaucoup 
de familles ont perdu leurs habitations et qui auraient 
pu profiter de ces locaux pour s’y réfugier. La basilique 
de la Médaille Miraculeuse a été endommagée. Les 
vitraux sont en miettes, l’installation électrique a été 

grillée, et nous avons échappé de peu à un incendie 
ravageur. Le chapelet et la messe que nous y célébr-
ions tous les soirs en présence parfois de plus de 700 
personnes sont maintenant assurés à l’extérieur, pro-
fitant ainsi du beau temps malgré la chaleur estivale, 
les locaux du patronage que fréquentaient autour de 
200 enfants des quartiers déshérités sont eux aussi 
saccagés.  

Par où commencer les réparations et avec quels 
moyens ? Il a été décidé de les entreprendre en pre-
mier lieu dans les bâtiments de la Maison provinciale 
qui accueille la curie provinciale, les confrères au ser-
vice de la « mission dans la cité » et de la catéchèse 
des adultes, les confrères aînés, les séminaristes et 
la distribution des denrées alimentaires et des méd-
icaments. Cette Maison étant un lieu d’accueil ouvert 
à toutes les misères, qu’elles soient matérielles, hu-
maines ou spirituelles, doit reprendre sa mission dans 
les plus brefs délais. A qui s’adresseraient tous ces 
blessés de la vie qui trouvaient chez nous et auprès 
de nous écoute, réconfort et soutien ? C’est d’abord 
à eux que nous pensons. Ils sont notre souci premier. 
Ils sont la raison de notre présence dans Beyrouth. 

A regarder autour de nous, nous nous disons que 
nous sommes quand même et malgré tout   mieux 
lotis que bien des familles qui pleurent des morts, des 
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disparus, des blessés profondément atteints ou qui 
n’ont plus un endroit où se réfugier. Que le Seigneur 
vienne en aide à ce pauvre Liban qui s’imaginait hier 
encore être sorti des différentes crises qui le secouent 
depuis quelques années et qui se retrouve dans un 
gouffre sans fond. Ajoutez à tous ces malheurs les 
contaminations de la COVID-19 qui vont crescendo 
depuis un mois alors que nous avions été jusqu’ici re-

lativement épargnés et les manques de moyens pour 
y répondre, et vous aurez une idée de l’état des lieux.   

Antoine-Pierre NAKAD cm
Province d’Orient

Note du Supérieur général, P. Tomaž Mavrič, CM pour les visiteurs :

Notre confrère, le père Antoine-Pierre Nakad, nous a envoyé ce récit sur la situation à Beyrouth qui nous a profondément 
secoués et a laissé une grande douleur dans nos cœurs. 

Quand j’ai contacté le Visiteur de la Province d’Orient, le Père Ziad Haddad a exprimé sa grande joie et son réconfort de 
recevoir de nombreux appels téléphoniques de différents visiteurs et d’autres confrères qui ont partagé leur promesse de 
prière, de proximité et d’aide matérielle pour les confrères au Liban afin de les aider à faire face à la les grandes pertes que 
la province a subies, en particulier à Beyrouth, ainsi que la possibilité d’aider de nombreuses personnes, des familles qui ont 
tout perdu, beaucoup de leurs propres vies aussi.

Dans ces brèves remarques, je voudrais inviter toutes les provinces et vice-provinces de la Congrégation à poursuivre 
leurs prières pour nos Confrères, Filles de la Charité et autres membres de la Famille Vincentienne au Liban. 

Je voudrais également encourager les autres provinces et vice-provinces qui sont en mesure de soutenir financièrement la 
Province d’Orient d’une manière ou d’une autre, à les laisser faire face à cette catastrophe. Vous êtes priés de contacter le 
Père Paul Parackal, l’Econome général et de lui envoyer vos dons avec une étiquette : “Don pour le Liban”

Je tiens à vous remercier pour votre proximité, qui est un autre geste, qui parle de notre amour mutuel.

P. Tomaž Mavrič, CM
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La Curie générale
a renouvelé les Archives

Les nouvelles Archives (Historiques et Intermédiaires, 
de la Postulation et de l’Economat général) ont été bén-
ies et inaugurées le 21 juillet 2020 à la Curie générale. 
La bénédiction et l’inauguration ont été présidées par le 
Cardinal Franc Rodé, CM. 

Les travaux de restructuration complète des Archives 
ont duré plus de deux ans (si l’on considère que les pre-
mières démarches auprès des entreprises pour réaliser 
les travaux et des différents organismes pour obtenir les 
autorisations nécessaires remontent à mai 2018). 

Cette restructuration était devenue nécessaire en 
raison de la situation à risque de la documentation qui 
représente un patrimoine important de la Congrégation 
de la Mission et qu’il fallait assurer pour sa préservation 
future. 

Les travaux de restructuration ont été rendus possible 
grâce à la généreuse contribution financière de certai-
nes Provinces que, sans les nommer, nous devons re-
mercier. 

Dans cette brève intervention, je voudrais donner quel-
ques informations, quoique brèves, sur trois points:
- Une brève histoire des Archives de la Curie
- Les documents conservés dans les Archives
- La description des interventions effectuées 

1. Brève histoire de nos Archives
Les Archives de la Congrégation de la Mission conser-

vées à la Curie générale sont une partie importante de 
l’histoire de la Congrégation et de son gouvernement. 
Seulement une partie, car une grande partie de la docu-
mentation est conservée à la Maison-Mère à Paris, où le 
gouvernement central a fonctionné de 1820 à 1963. Plus 
tard, il s’est déplacé à Rome, d’abord au Collegio Apo-
stolico Leoniano (de 1963 à 1976), puis à la Via Bravetta 
(plus tard modifiée en Via dei Capasso), où il se trouve 
actuellement.

Depuis que les Archives ont été transférées à Rome, 
onze confrères se sont vu confier la fonction d’Archiviste. 
Leurs noms sont: 

• P. Angelo Coppo (1960-1973) 
• Frère Joseph Gazafy (1973-déc. 1983) 
• P. Paul Henzmann (déc. 1983-1984, ad interim) 
• P. Alberto Piras (1984-1990) 
• P. Czeslaw Lechocki (1990-1993) 
• P. Thomas Davitt (1993-1997) 
• P. Rolando Delagoza Solleza (1997-2005) 
• P. Varghese Thottamkara (2005-2006) 
• P. Alfredo Becerra Vázquez (2006-2013) 
• P. Agustinus Heru Priharsono (2013-2016) 
• Frère Martial Tatchim Fotso (2016-2017) 
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Depuis trois ans maintenant (depuis octobre 2017), le 
Conseil général a décidé de confier la garde des Archi-
ves à une personne laïque, professionnellement quali-
fiée dans ce domaine, sous la supervision du Secrétaire 
général. Par conséquent, la responsabilité de la garde 
des Archives est actuellement confiée à la Dr Giulia 
D’Angelo, qui s’acquitte de cette tâche avec compétence 
et professionnalisme. 

2. Contenu et sections
Les Archives de la Curie générale se composent de 
quatre sections qui sont:
• Des Archives Intermédiaires du Secrétariat général 

(où sont conservés des documents datant de 6 à 
30 ans depuis leur production).

• Des Archives Historiques du Secrétariat général 
(où sont déposés les documents à partir de la 30e 
année de leur production.

• Les Archives de la Postulation et l’historique du 
Procurateur général

• Les Archives de l’Economat général. 

Aux quatre sections des Archives, subdivisées en six 
salles, s’ajoute une septième salle proprement dite 
“Magasin”, qui contient les exemplaires de réserve de 
la revue Vincentiana et d’autres documents à conser-
ver. Les Archives du Secrétariat (Intermédiaires et Hi-
storiques) contiennent toute la documentation produite 
et reçue par la Curie générale. Cette documentation est 
composée de :
• La correspondance reçue des Provinces pour 

le Supérieur général et vice versa du Supérieur 
général aux Provinces (au moins de 1874 à 1957) ;

• La documentation relative aux Conseils généraux 
(à partir de 1958) ; 

• Les documents préparatoires et les Actes des As-
semblées générales ;

• Les documents concernant les relations entre la 
Congrégation et le Saint-Siège et les Dicastères 
de la Curie Romaine ; 

• Des documents concernant les relations avec les 
Filles de la Charité (dont le Supérieur général est le 
même que celui de la Congrégation de la Mission) 
et, plus récemment, avec la Famille vincentienne ;

• Les fiches personnelles et biographiques de cha-
que confrère, qui permettent de retracer leur histo-
ire individuelle ;

• Enfin, les dossiers personnels des confrères 
défunts et qui ont quitté la Congrégation.

  

3. Description des interventions effectuées

Les interventions réalisées ont produit une restructura-
tion radicale et sont de deux types :

• Structurel au niveau des espaces physiques
• Intervention sur le matériel documentaire

En ce qui concerne le premier type, c’est-à-dire les in-
terventions structurelles, les innovations les plus impor-
tantes concernent :

- La rationalisation des espaces ;
- L’introduction du système de lutte contre les incendies,
- La rénovation du système électrique

Tout d’abord, une restructuration des espaces utilisés 
pour les Archives, afin de mieux répartir les espaces et 
de les rendre plus sains, en éliminant l’humidité qui pro-
duisait des moisissures sur le matériel des Archives, et 
en réorganisant la destination des différentes salles, afin 
qu’elles répondent mieux aux besoins présents et futurs 
des différentes Archives.

Lors de la relocalisation des documents des Archives 
sur les étagères, il a été pris en compte les normes An-
ti-incendie (par exemple, sur une étagère d’un mettre, il 
est possible de placer un poids d’environ 40-42 kg de 
papier).

En ce qui concerne l’introduction d’un système Anti-in-
cendie, c’est une nouveauté absolue, puisque les Archi-
ves n’en avaient pas. Les murs ont tous été recouverts 
de panneaux Anti-incendie qui permettent de résister 
au feu et d’empêcher la propagation des flammes dans 
d’autres pièces. Des portes coupe-feu ont été installées 
dans chaque pièce et des portes filtrantes dans le cou-
loir. Comme système d’extinction, nous avons opté pour 
un système à aérosol : il s’agit d’un extincteur de nouvelle 
génération à base de carbonate de potassium, qui est 
transformé en particules gazeuses par combustion. Le 
système consiste en une série de dispositifs de détection 
qui captent, pour chaque pièce, la présence de fumée, 
avec des unités d’alarme, des signaux visuels et sonores 
(tels que des lumières et des sirènes), 

Lorsque ces dispositifs captent des signaux de fumée, 
les portes et les fenêtres se ferment automatiquement 
et le climatiseur s’éteint. Après un temps suffisant pour 
quitter la pièce (60 secondes), le gaz d’extinction est 
déchargé. Une fois que la décharge se produit, les flam-
mes s’éteignent rapidement, même si vous ne devez pas 
entrer dans la pièce pendant environ une heure et demie, 
le temps que le gaz d’extinction se dépose et que l’air 
redevienne respirable.  Ensuite, les surfaces doivent être 
nettoyées en contactant une entreprise spécialisée, qui 
dispose des matériaux appropriés pour ce faire.
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Enfin, l’éclairage a été entièrement refait, en l’adaptant 
aux besoins du lieu et aux mesures de sécurité requises 
par la loi. 

Le réseau wifi a également été installé pour permettre 
l’utilisation du réseau dans le plan utilisé pour les Archi-
ves, qui en était dépourvu, permettant ainsi l’utilisation 
de l’Internet pour les recherches de l’Archiviste.

En ce qui concerne les interventions faites sur le ma-
tériel documentaire, il y en a essentiellement quatre:

• Fourniture de nouvelles armoires compactes ;
• Nettoyage et assainissement de toutes les armo-

ires compactes,
• Dépoussiérage du patrimoine archivistique ;
• Désinfection du patrimoine archivistique.

La fourniture de nouvelles armoires compactes de der-
nière génération a permis de doubler la capacité des Ar-
chives. Il est passé d’environ 800 ml à environ 1550 ml. 
Tous les meubles et armoires réutilisés ont été assainis. 

Le patrimoine archivistique, avant d’être replacé sur les 
étagères, a été dépoussiéré et désinfecté.

Le service de dépoussiérage a été effectué à l’aide 
d’un équipement spécifique et d’un personnel qualifié, 
capable d’évaluer les différentes méthodes à adopter. Il a 
été choisi d’utiliser un dépoussiérage manuel et semi-au-
tomatique, en fonction de l’état de conservation du ma-
tériel. Ces travaux de dépoussiérage et de désinfection 
étaient nécessaires pour rétablir un état de conservation 
optimal du patrimoine archivistique.

Maintenant, il est de notre responsabilité de ne pas 
rendre vain le grand travail accompli et de valoriser les 
Archives comme elles le méritent.

Giuseppe Turati, CM
21/07/2020

Covid-19 au Cameroun: 
De la contribution de la 
Congrégation de la Mission

Le 19 juin, le Père Tomaž Mavrič, CM, a lancé la 
campagne “Quand t’avons-nous vu ?” La Congrég-
ation de la Mission veut ainsi répondre aux besoins 
des Provinces face à la pandémie COVID-19. La 
Campagne est réalisée grâce à la contribution que 
de nombreuses entités et personnes généreuses ap-
portent à la Congrégation à travers l’Agence VIMS le 
Service Internationale des Missions Vincentiennes. 
Aujourd’hui, nous voulons présenter la réponse de la 
Vice Province du Cameroun aux pauvres en ce temps 
difficile.

De la genèse du Projet
lorsque le Généralat demande aux Visiteurs 

d’échanger sur ce qui se vit dans leurs Pays et dans 
leurs Provinces autour de la Covid-19, il était apparu 
que la Pandémie avait des conséquences désastreus-
es sur le plan humain, social, économique, écologiq-
ue, politique et religieux en révélant les précarités, les 
incertitudes, les hésitations, les peurs des personnes 
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et des institutions administratives et médicales, reli-
gieuses et associatives.

Mais beaucoup avait aussi mis en lumière certains 
aspects positifs comme les vertus d’humilité et de 
simplicité, l’importance de plus écouter et de moins 
parler, le renforcement des liens et des temps com-
munautaires. En ce qui concerne la réponse à la 
Pandémie, alors que certaines Provinces avaient des 
contributions plus pratiques, d’autres, comme le Ca-
meroun, se limitaient à des sensibilisations au seins 
de nos œuvres propres et confiées, via les Réseaux 
sociaux, en partenariat avec les indications du Gou-
vernement et de l’OMS.

De la disponibilité des fonds à la préparation im-
médiate

la surprise sur la disponibilité des fonds et l’impor-
tance de construire un projet de riposte locale et pro-
vinciale au Coronavirus ont mobilisé la Vice-Province 
qui se sentait démunie en se limitant exclusivement 
à la sensibilisation lors des célébrations et par les 
Réseaux Sociaux. Sans tarder les kit anti Covid-19 
ont été mis en place : Cache-nez, Gels hydro-alcooli-
ques, Thermomètres digitaux, Savons et seaux avec 
robinets. Des médecins ont aussi été contactés pour 
la sensibilisation des bénéficiaires pendant la distri-
bution.

Compte tenu des fonds disponibles et de nos 12 
structures, les Confrères ont travaillé avec les Curés, 
les Conseils Paroissiaux, les Autorités traditionnelles, 
les Caritas et la Famille Vincentienne pour sélectionn-
er 600 familles les plus pauvres, soit 50 familles par 
structure. Il s’agit des familles nombreuses et mono-
parentales, les veuves et les personnes à faibles re-
venus, les personnes âgées ou ayant accès au plus 
à 1 repas par jour, qu’elles soient catholiques ou non, 
croyantes ou non.

De la distribution des kits
avant la phase de réalisation du Projet, une campa-

gne de communication a été faite sur les radios natio-
nales et locales, ainsi que sur les Réseaux Sociaux. 
Les différentes structures propres et confiées animées 
par les Lazaristes ayant convenu des dates précises 
et un programme bien agencé, les distributions ont 
commencé par Nyamfende et Abam dans le Diocèse 
de Kribi. A chaque étape, jusqu’à la fin du mois d’Août 
2020, la Vice-Province, la Famille Vincentienne et le 
personnel médical se déplaceront pour rejoindre les 
communautés locales, les bénéficiaires des kits, les 
autorités traditionnelles et les responsables diocés-
ains pour ce moment humain, spirituel, ecclésial et 
vincentien.

Chaque fin de cérémonie donne lieu à des réjouiss-
ances en signe de joie, des repas partagés en signe 
de communion et de gratitude, des mots d’encourage-
ment pour avoir pu les rejoindre dans leur marginalité, 
des prières d’action de grâce au Seigneur et des mots 
de reconnaissance à la Congrégation de la Mission 
pour cette proximité et ce soutien inattendu.

Guénolé Feugang, CM
Visiteur Vice-province du Cameroun
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Comme vous le savez 
peut-être, j’ai commen-
cé le 1er juillet comme 
représentant de l’ONG 
de la congrégation aux 
Nations Unies.  C’est 
à la fois un privilège 
d’être sollicité par le 
Supérieur général et 
son Conseil, et une re-
sponsabilité que je ne 
prends pas à la légère.  
C’est aussi un défi de 

suivre Guillermo Campuzano à ce poste, car il a ap-
porté beaucoup d’énergie et de dévouement au travail.

Je suis donc en mode de préparation tous les jours, 
en essayant de parler à des personnes expérimentées, 
de nouer des contacts, et autrement de “rentrer” dans 
l’ONU même si l’organisation, comme tant d’autres, 
est fermée, probablement jusqu’en 2021.  La pandém-
ie actuelle à laquelle nous sommes tous confrontés a 
changé la façon dont tant de choses sont faites.

Zoom est le mot du jour.  Cet outil de communication 
pour les réunions virtuelles est absolument essentiel à 
l’heure actuelle.  Chaque réunion semble être organisée 
par Zoom.  Il est possible de “zoomer” le matin et l’a-
près-midi sur une base quotidienne en raison du grand 
nombre de comités et de groupes de travail des ONG.  

Cependant, chaque fois que je participe à ces réun-
ions virtuelles, je pense aux millions de personnes 
démunies dans le monde qui n’ont pas d’ordinateur ou 
qui n’ont pas de connexion fiable pour rester au courant 
des événements et être au moins capables de commu-
niquer.  La connectivité devient rapidement un droit qui 
doit être garanti à tous. 

Les représentants précédents m’ont particulièrement 
aidé à bien me préparer à ce rôle.  Joe Foley et Guil-
lermo (Memo) ont tous deux passé beaucoup de temps 
avec moi et sont toujours prêts à répondre à d’autres 
questions. 

Comme vous l’avez entendu précédemment, les re-

présentants de l’ONG de la Famille Vincentienne ont 
accompli quelque chose de très important au cours des 
deux dernières années.  Ils ont travaillé avec succès 
pour présenter une résolution qui a ensuite été adop-
tée par un comité clé des Nations unies approuvant le 
sans-abrisme comme une question critique à traiter 
dans le cadre de la promotion des objectifs de dével-
oppement durable, le “programme mondial 2030”.  C’est 
la première fois que le sans-abrisme apparaît comme 
une question indépendante pour les Nations Unies.

Au moment où nous écrivons ces lignes, le groupe de 
travail pour l’éradication du sans-abrisme (WGEH) est 
en train de rédiger une deuxième résolution s’appuyant 
sur la première.  Si elle est adoptée, elle engagera les 
Nations unies à parler du sans-abrisme dans le monde 
sous toutes ses formes et à prendre des mesures im-
portantes pour y remédier.  

Sur le plan personnel, en tant que votre représent-
ant, je prévois de rejoindre plusieurs groupes dans un 
premier temps, car l’expérience aide à faire émerger 
une vision à long terme.  Certainement le groupe de 
travail sur les sans-abri, sujet de l’engagement mondial 
de la famille pour la célébration du 400e anniversaire, 
le groupe de travail sur l’exploitation minière (consacré 
aux questions concernant particulièrement le Sud glo-
bal et le sort des peuples indigènes), et le Comité du 
développement social.  Et bien sûr VIN-JPIC, dont le 
Mémorandum a commencé à se développer avec les 
provinces.  La présence à certaines réunions de RUN 
(Religious at the UN) aidera à la mise en réseau.

Joignons-nous à la prière pour que Dieu bénisse le 
travail de la congrégation à l’ONU!

Jim Claffey
claffey44@gmail.com

Représentant de la Congrégation des ONG des 
Nations unies pour la mission

Rapport du Représentant 
de la Congrégation auprès 
des Nations Unies
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Présentation du site et du logo de la 43e 
Assemblée générale en 2022

Savez-vous quand aura lieu la prochaine Assemblée 
générale ? Savez-vous où elle se tiendra? Voulez-vous 
savoir si un logo a été approuvé pour cette réunion?

Cherchez-vous des informations sur le Documentum 
Laboris de la prochaine Assemblée générale?  Y a-t-il 
des instructions pour les assemblées domestiques et 
provinciales?

Aujourd’hui, la Commission de préparation a publié une 

Lettre donnant des réponses à ces questions et à bien 
d’autres concernant la préparation de l’événement le plus 
important dans la vie de la Congrégation de la Mission.

Vous trouverez de plus amples informations sur le nou-
veau site web:  https://nuntia.eu/wwwAG2022CM-FRA 
qui a également été lancé aujourd’hui. La Commission 
vous encourage à le visiter et à suivre les mises à jour 
des préparatifs de l’Assemblée générale

Vinflix: Un nouvel outil de communication 
dans la famille vincentienne

https://vinflix.net est né aujourd’hui comme un nou-
veau site web de la Famille Vincentienne qui a pour but 
de faciliter le partage de vidéos (courtes et longues) qui 
explorent de manière créative l’appel vincentien à mon-
dialiser la charité. En continuité avec ce qui a été vécu 
lors du festival « Trouver Vince 400 », célébré à Rome 
du 18 au 21 octobre 2018, nous espérons, sur ce site, 
continuer à raconter des histoires qui changeront notre 
perspective sur la pauvreté.

Nous commençons par une petite sélection de vidéos, 
avec l’intention d’augmenter le contenu de ce site périod-
iquement et fréquemment. Le site est disponible en cinq 
langues : anglais, espagnol, italien, français et portugais.
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Dans la Famille Vincentienne, nous sommes convain-
cus que les artistes peuvent apporter des change-
ments positifs dans ce monde. Pour cette raison, 
https://vinflix.net apparaît comme l’expression créative 
des artistes qui prônent la mondialisation de la charité. Il 
fait partie intégrante du réseau de communication et du 
ministère des membres de la Famille Vincentienne qui, 
avec les pauvres, sont engagés dans une lutte contre la 

pauvreté sous toutes ses formes.
Notre intention est de soutenir les conteurs du 21e 

siècle et de motiver le spectateur avec des films qui 
changent notre perspective sur la pauvreté dans 
nos communautés, et de partager le charisme par la 
créativité inspirée par la mission vincentienne de mon-
dialisation de la charité.

per Vincentian Family Office

Textes inédits de saint Vincent de Paul

John E. Rybolt nous surprend à nouveau. Grâce 
à son érudition d’investigation caractéristique et à 
son expérience assidue dans l’étude des archives 
vincentiennes, il nous remet aujourd’hui une nouvelle 
collection de quelque 650 textes inédits de saint 
Vincent de Paul.

Il s’agit d’une collection qui s’ajoute à l’énorme liste 
de documents disponibles et maintenant facilement 
accessibles qui sont fournis aux chercheurs et aux 
étudiants du monde entier.

La nouvelle collection de Rybolt respecte la structure 
traditionnelle des œuvres de Pierre Coste publiées 
entre 1920 et 1925, organisées en quatre volumes : 
lettres, conférences et deux documents. En particulier, 
cette nouvelle collection nous offre:

1. Un bon nombre de lettres inédites : la 
correspondance que le saint a envoyé et reçu tout au 
long de sa vie et une série de lettres, dont la date n’a 
pu être établie, ont été ajoutées à la fin. Une nouveauté 
intéressante est que John E. Rybolt nous offre dix-huit 

lettres entre des confrères écrites pendant l’époque 
de M. Vincent.

2. Conférences originales de saint Vincent et leur 
version «élégamment améliorée» par Abelly et Coste, 
pour que les lecteurs puissent les comparer. 
En outre, il y a un bon nombre d’extraits de conférences 
et de discours de saint Vincent. Ces derniers sont 
principalement consacrés à des thèmes fréquents du 
saint : vertus, Divine Providence, formation du clergé, 
les pauvres, la volonté de Dieu, parmi bien d’autres.

3. Documents structurés dans le même ordre que 
Coste : la vie du saint, la Congrégation de la Mission, 
partie I ; les Dames de la Charité et les Filles de la 
Charité, partie 2. Cette seconde partie offre moins de 
documents que la première.

Parmi les nombreux documents sur la vie de saint 
Vincent, on trouve son testament de 1630, les bulles 
de béatification et de canonisation. On y trouve 
également une collection de brèves notes composées 
par Joseph Guichard, C.M. en 1941 à Paris ayant 
pour titre Contemporains et amis de saint Vincent de 
Paul et que Rybolt publie aujourd’hui d’une manière 
merveilleuse. Il fait référence à une série de pièces 
qui font allusion à M. Vincent ou à ses œuvres, 
et il y a même des louanges que le saint a reçues 
pendant sa vie. Certains des noms qui brillent dans 
cette collection sont : Adrien Bourdoise (1584-1655); 
le célèbre médecin de la Sorbonne et directeur 
spirituel de M. Vincent, André Duval (1564-1638); Le 
cardinal François de la Rochefoucauld (1558-1645), 
entre autres. Cette collection représente un travail 
méticuleux de consultation de diverses sources 
pour mettre à notre disposition ces trésors d’études 
vincentiennes.

Où John E. Rybolt s’est-il procuré tous ces textes 
jusque-là inconnus ? Les résumés de Bertrand 
Ducournau; les cahiers du secrétaire du saint, le 
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frère Louis Robineau; les documents du secrétaire 
général de la Congrégation de la Mission à l’époque 
du Père Etienne, le père Jean-Baptiste Pémartin, dont 
certains, pour des raisons inconnues, Pierre Coste, 
tout en suivant les traces de son prédécesseur, n’a pas 
décidé de publier; les précieuses contributions du père 
Bernard Koch; les archives de la Maison Mère à Paris ; 
et le travail d’un groupe d’universitaires de l’Université 
nationale d’Irlande trouvés dans les archives de la 
Propagation de la Foi à Rome. Dans tous les cas, 
Rybolt a fidèlement mentionné les sources au début 
de chaque texte.

Les textes originaux sont en français, avec 
quelques textes en latin ou en italien, mais ils ont été 
entièrement traduits en anglais. Espérons que bientôt 

nous pourrons compter sur une version espagnole. La 
collection de John E. Rybolt est une bonne nouvelle 
pour la Congrégation de la Mission et pour tous les 
vincentiens qui aiment puiser au puits fondateur où 
notre identité est revitalisée afin de relever avec un 
esprit missionnaire les défis qui nous sont présentés 
aujourd’hui.

Pour trouver la collection, vous pouvez aller ici: 
https://via.library.depaul.edu/lcd/

Rolando Gutiérrez CM.
Vice Province de Costa Rica
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Nomen Cond. Dies ob. Prov. Aet. Voc.

FRIAS JEREZ Luciano Sac 08/07/2020 POR 46 24

PASSAROTTO Albano Sac 21/07/2020 MAD 80 62

PASTOR SERRA Vicente Sac 22/07/2020 SVP 93 78

ALDANA ÁNGELS José Alfredo Sac 27/07/2020 MEX 39 16

ŠÁŠIK Milan Bis 14/07/2020 SLV 85 67
 

NECROLOGIUM

RABEJE Vincent II Sac PHI 25/07/2020
ORDINATIONES
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