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Congrégation de la Mission - LA CURIE GÉNÉRALICE

Bénédiction de la statue de Notre-Dame
de la Médaille Miraculeuse

Le Pape François a béni la statue de Notre-Dame de la
Médaille Miraculeuse qui pérégrine en Italie
11 novembre, au Vatican, en présence du Supérieur général
de la Congrégation de la Mission, le P. Tomaž Mavrič, CM, du
Visiteur de la Province d’Italie, le P. Erminio Antonello, CM, et
d’autres représentants de la CM et des Filles de la Charité, la
statue de Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse a été bénie
par le Pape François. Elle va pérégriner dans toute l’Italie, pour
demander l’intercession de la Vierge pour arrêter la pandémie
du coronavirus et aussi pour accroître notre dévotion et
notre affection pour la Vierge Marie à l’occasion du 190ème
anniversaire de son apparition à Sainte Catherine Labouré en
France.
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Aujourd’hui, le monde est profondément troublé. La pauvreté
se répand ; elle est plus encore accentuée par la pandémie. Et,
le 15 novembre prochain, nous vivrons la IVe Journée mondiale
des pauvres, sur le thème “Tends ta main aux pauvres”. Le
Pape François, dans le message pour cette journée, écrit:
« Ce moment que nous sommes en train de vivre a mis en
crise de nombreuses certitudes. Nous nous sentons plus
pauvres et plus faibles parce que nous avons expérimenté
le sens de nos limites et la restriction de la liberté. La perte
du travail, des affections les plus chères, ainsi que le manque
des relations interpersonnelles habituelles ont soudainement
ouvert grand des horizons que nous n’étions plus habitués

à observer. Nos richesses spirituelles et matérielles ont été
remises en question et nous avons découvert que nous avons
peur. Enfermés dans le silence de nos maisons, nous avons
redécouvert à quel point il est importante d’être simple et
d’avoir les yeux fixés sur l’essentiel. Nous avons développé le
besoin d’une nouvelle fraternité, capable d’entraide et d’estime
mutuelle ».
Les membres de la Famille vincentienne, fidèles à la Parole
de Dieu et inspirés, justement, par leur charisme séculaire qui
les appelle à servir Dieu dans les pauvres, avec l’initiative de
la Vierge Marie Pèlerine, souhaitent se souvenir que même
aujourd’hui la Sainte Vierge nous invite au pied de l’autel.
La Vierge de la Médaille Miraculeuse continue aujourd’hui,
après 190 ans, de veiller sur toute l’humanité et vient en pèlerin
visiter et rencontrer les Communautés ecclésiales disséminées
dans toute l’Italie, accomplissant ainsi la promesse d’amour
contenue dans son Message: “Moi-même, je serai toujours
avec vous… Ayez foi… Ne vous découragez pas ».
La Vierge Marie commencera son pèlerinage du mardi 1er
décembre 2020 au 22 novembre 2021 avec le calendrier
suivant:
1er décembre 2020 – 1er janvier 2021: Latium, Marches,
Ombrie;
2 janvier – 3 février 2021: Campanie;

4 février – 28 février 2021: Calabre;
1 mars – 31 mars 2021: Sicile;
1er avril – 30 avril 2021: Pouilles, Basilicate et Abruzzes;
1er mai – 31 mai: Toscane et Ligurie;
1er juin – 30 juin: Piémont et Lombardie;
12 septembre – 13 octobre: Émilie-Romagne et Triveneto;
19 octobre – 22 novembre: Sardaigne.

la Célébration d’Accueil la Statue de la Vierge; Célébration
eucharistique; Célébration de la miséricorde; Catéchèse
mariale-vincentienne; Rencontre avec les enfants, les jeunes
et les adultes; Prière vocationnelle; Cénacles mariaux dans
les Maisons des pauvres et des malades (Maisons de repos,
Centres d’accueil); Initiatives de soutien économique aux
œuvres missionnaires vincentiennes.

Pour cette initiative missionnaire et mariale, le groupe de
coordination des Missionnaires Vincentiens présidé par
le Père Valerio Di Trapani promeut la diffusion du matériel
d’évangélisation: un livre de poche sur Sainte Catherine
Labouré (Centre Liturgique Vincentien); un livre de poche
sur la Médaille Miraculeuse (Centre Liturgique Vincentien);
Neuvaine à la Vierge Immaculée de la Médaille Miraculeuse
(Centre Liturgique Vincentien); Liturgie pour l’Accueil de la
Statue de la Vierge; Dépliant de présentation de la Famille
Vincentienne en Italie; Banderoles de l’événement; Gadgets
Médaille miraculeuse.
Les multiples branches de la Famille Vincentienne, les
Paroisses et autres Associations ecclésiales sont invitées à
promouvoir et à réaliser le pèlerinage marial, d’une durée de
trois jours, en restant attentifs aux dispositions pour faire face
à l’urgence de la pandémie de la COVID-19, qui comprend:

De San Pedro Sula (Mission du Honduras)

“Une grande vague de solidarité
s’est levée dans tout le village”
On dit que tous les 20 ou 25 ans, un gros ouragan frappe
le Honduras. En 1974, c’était l’ouragan Fifi. En 1998, c’était
l’ouragan Mitch. En 2020, c’était Eta, du nom de la septième
lettre de l’alphabet grec.
Eta a été l’ouragan le plus fort de la saison des ouragans
dans l’Atlantique en 2020, et le deuxième plus fort enregistré
en novembre (presque en dehors de la saison des ouragans).
Elle s’est formée sous la forme d’une dépression tropicale le
31 octobre. Le lendemain, c’était déjà une tempête tropicale, et
elle s’est intensifiée rapidement, atteignant le statut d’ouragan
le 2 novembre, en un temps record, et atteignant la catégorie
4 (sur une échelle de 5). L’Eta a touché terre au Nicaragua le
3 novembre avec des vents de 225 km/h, mais à cette date,
il avait déjà produit des pluies abondantes au Nicaragua, au
Honduras, au Guatemala, au Panama et dans une partie du
Mexique, car la quantité de nuages qu’il attirait couvrait une
zone de 400 km de long. Dégradée en tempête tropicale puis
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en dépression tropicale, elle est entrée en territoire hondurien
dans la nuit du mercredi 4, et a traversé Puerto Cortés jeudi
après-midi-nuit très faible, avec des vents d’à peine 40 km/h.
Mais à ce moment-là, tout le mal était fait. Il a plu abondamment
à Puerto Cortés de dimanche à mercredi. Lundi, l’eau avait
déjà pénétré dans certaines maisons de la colonie de La
Esperanza, alors que l’ouragan n’avait même pas atteint le sol
nicaraguayen. Les prévisions de “vents catastrophiques” (au
Nicaragua) et d’”inondations catastrophiques menaçant la vie”
(au Honduras) n’étaient pas du tout encourageantes. Mercredi,
il a plu abondamment et environ 150 mm de pluie sont tombés
à Puerto Cortés.
Mardi après-midi, une soixantaine de familles avaient déjà été
évacuées dans les quartiers de La Esperanza et de Nuevos
Horizontes. Mercredi après-midi, il y avait plus de 400 familles
dans tout le port, et ce nombre n’a cessé de croître. Les
dernières données parlent de 1 427 familles (7 008 personnes)
situées dans 68 abris de notre municipalité, sans compter les
personnes évacuées qui se trouvent chez des parents ou des
amis.
Jeudi, la pluie a cessé et le soleil est sorti ; l’eau qui inondait
certains quartiers a commencé à tomber, certains sont rentrés
chez eux. Cependant, nous avons quand même eu une
surprise. La quantité de pluie à l’intérieur du pays et à l’ouest a
augmenté énormément le débit des rivières Ulua et Caméléon.
Le débit de l’Ulua a augmenté de 4 mètres de plus que celui
du Mitch. Jeudi matin, nous avons été choqués par la nouvelle
que l’Ulúa avait débordé sur Lima et la colonie de Planeta.
Le fleuve est entré dans les rues avec une fureur torrentielle.
Les gens n’avaient pas le temps de sortir et beaucoup étaient
coincés sur les toits de leurs maisons. De là, des appels
urgents sont arrivés à tous ceux qui avaient des bateaux pour
aider aux tâches d’évacuation, qui ont duré plus de deux jours.
Des familles entières ont passé jusqu’à deux jours sur le toit
de leur maison, sans eau potable ni nourriture, en attendant
d’être secourues, avec l’angoisse de ne pas savoir si l’eau allait
les inonder complètement. Actuellement, des personnes sont
portées disparues dans ces endroits. Le lendemain, le fleuve
Chamelecón a débordé à Choloma, provoquant une situation
similaire, et la nuit, les inondations ont atteint le secteur de
Baracoa, déjà dans la municipalité de Puerto Cortés. Même
les endroits qui avaient servi d’abris à l’origine ont été inondés
et ont dû être évacués, et les gens ont été relogés dans de
nouveaux abris. Samedi, les inondations ont atteint les colonies
de La Esperanza et le 14 août. Le niveau de la lagune s’est
progressivement élevé tout au long de la journée, et dans
l’après-midi, des ordres ont été donnés pour évacuer les
quartiers de Pueblo Nuevo, Nuevos Horizontes et Buenos
Aires par précaution. Le canal de Chamber, qui relie le fleuve
Chamelecón à la lagune, est en grande partie responsable de
l’élévation du niveau de la lagune. La situation était critique
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dans le secteur maritime, en particulier à Bajamar et Brisas, qui
ont été laissées au secret et largement inondées par les eaux.
L’eau est également entrée en Travesia et plusieurs familles ont
dû se réfugier dans la maison de retraite. Heureusement, aux
premières heures du dimanche matin, l’eau a commencé à se
retirer et nous avons tous poussé un soupir de soulagement
après une autre nuit de tension et d’inquiétude.
Les communautés rurales ont également subi des dommages,
avec l’augmentation du nombre de lits de rivières qui ont
détruit certaines maisons, la destruction des routes (certains
villages sont encore coupés) et les glissements de terrain. Il
semble toutefois qu’il n’y ait aucun regret quant aux pertes
humaines. Les pertes de récoltes n’ont pas été quantifiées,
mais elles devraient également être importantes. Certains
villages ont vu leur approvisionnement en électricité coupé et
l’approvisionnement en eau potable a été interrompu pendant
quelques jours dans toute la ville d’El Puerto, bien que des
travaux importants soient en cours pour la rétablir, ce qui a déjà
été fait en partie.
La tâche qui nous attend est difficile. La reconstruction
sera l’affaire de tous. D’une part, il y a la destruction
des infrastructures : ponts, routes, chemins, électricité,
approvisionnement en eau, collecte des eaux usées... Les
dégâts sont importants dans tout le pays. Ensuite, il y a les
entreprises et les commerces, déjà touchés par le confinement
et la pandémie de COVID.19 Les grandes maquiladoras ont
subi des inondations de leurs installations et des dommages à
certaines machines. La situation des agriculteurs qui ont perdu
une grande partie de leur récolte n’est pas meilleure. Il sera
nécessaire de les soutenir et de les aider avec des semences.
Et nous n’oublions pas ceux qui ont perdu leur maison, ou qui
ont gardé les quatre murs mais ont perdu ce qu’ils avaient à
l’intérieur ; des familles qui doivent repartir de zéro dans un
contexte où les opportunités sont de plus en plus rares.
Pour l’instant, une grande vague de solidarité s’est levée
dans tout le village. Les gens s’organisent pour obtenir de la
nourriture et l’apporter dans les abris, pour offrir des vêtements
et des tapis... Les églises, les entreprises, les organisations
civiles, les pompiers, les bons citoyens, tous travaillent dur pour
aider ceux qui ont tout perdu.
Ce qui est effrayant, c’est le lendemain. Nous devrons faire
preuve de créativité pour aider, au mieux de nos capacités,
ceux qui ont été le plus durement touchés par la tempête. Nous
devrons unir nos forces et travailler ensemble.

P. Ivan Juarros, C.M.

Deuxième ouragan : “Iota”
met le peuple hondurien à l’épreuve

Le mot grec “IOTA”, jusqu’alors inconnu de la plupart des
habitants du Honduras, est devenu synonyme de “peur”,
pour ne pas dire “panique”. Il y a quelques jours, dans les
différentes paroisses de la Congrégation de la Mission au
Honduras, nous cherchions un moyen de passer à une
deuxième phase de notre aide aux victimes de l’ouragan
Eta : les soutenir dans leur retour chez elles. Le moins
que l’on puisse imaginer, c’est qu’il faille revenir en arrière
en tout, et une fois de plus accorder la priorité aux abris,
ceux qui étaient déjà occupés, plus les nouveaux qui ont
été créés pour déplacer la population vulnérable, à cause
du nouvel ouragan Iota, dégradé en tempête tropicale
lorsqu’il est entré au Honduras.
Dans la nuit du lundi 16 novembre, ce puissant ouragan
de catégorie 5 a touché terre sur la côte caraïbe du
Nicaragua, presque au même endroit qu’Eta. Déjà ce jourlà, elle a commencé à toucher notre territoire, en particulier
la région de La Moskitia, à la frontière du Nicaragua, et
est desservie par les Pères Vincentiens (Paules), de la
paroisse de Saint-Joseph, basée à Puerto Lempira. Toute
la région de La Moskitia a été touchée par la pluie et le
vent, mais la partie la plus préoccupante est la municipalité

de Villeda Morales, également connue sous le nom de
“zone récupérée”. Une zone assez isolée, communiquant
uniquement par des canaux et des lagunes, avec laquelle
il n’y a pas encore eu de communication en raison de
l’effondrement de la tour de téléphonie mobile.
Dans la région de la vallée de Sula, où se trouve la
paroisse de Saint Vincent de Paul, la nuit du mardi
17 novembre a été le moment le plus délicat, car
l’accumulation des pluies déjà tombées annonçait une
forte crue des rivières Ulua et Chamalecón. Des milliers
de personnes ont été évacuées de force de leurs maisons
et ont attendu dans les différents abris. Les inondations
sont arrivées, remplissant presque les mêmes zones
basses que la fois précédente, et apportant une nouvelle
couche de boue aux maisons et aux rues déjà nettoyées
par le précédent ouragan : un nouveau départ ! Toutefois,
il faut remercier le fait que moins de personnes ont été
piégées ou tuées grâce aux évacuations massives qui ont
eu lieu cette fois-ci.
Dans le reste du pays, les pluies abondantes ont
endommagé certaines zones qui avaient été épargnées
par Eta, mais qui sont tombées dans le rayon d’action du
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nouvel ouragan : des milliers d’hectares de cultures ont
été inondés ; des installations agricoles ont été détruites
; des centaines de maisons ont été touchées ; des
glissements de terrain et des gouffres ont endommagé
les principales routes du pays. En fait, il est actuellement
impossible de se rendre de San Pedro Sula au sud, à la
capitale Tegucigalpa, ou au nord, à la ville de La Ceiba.
Comme on dit : “On nous a fait pleuvoir dessus.” Mais
il y a quelque chose que les vents et la pluie n’ont pas
pu détruire, la pleine confiance qu’avec la solidarité de
beaucoup et avec l’aide de Dieu nous pouvons aller de
l’avant, même si cela implique un grand sacrifice de la

part de tous. À ce moment, rappelons-nous et essayons
de mettre en pratique, une fois de plus, les paroles de
l’Évangile :
Si quelqu’un entend ces paroles et les met en pratique,
il dira de lui : “Voici un homme sage et prudent qui a bâti
sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les rivières ont
débordé, les vents ont soufflé et battu contre cette maison,
mais elle ne s’est pas effondrée, car ses fondations étaient
sur le roc” (Mt 7, 24-25).
Par le Père Enrique Alagarda CM
Province de Saint-Vincent - Espagne

“Tends la main au pauvre”. Solidarité

de la CM avec les con los daminificados de
los Huracanes en Centroamérica

Le 21 novembre à 5h00 du matin, de Rome sur la plateforme de zoom, nous avons vécu une « réunion de réflexion »
sur les situations créées dans divers pays du continent
américain » par les ouragans Eta et Iota. Depuis le début de
l’ouragan Eta, nous avons commencé à recevoir des rapports
et des demandes d’aide de l’Amérique-Centrale. Nous
sommes particulièrement émus par tout ce qui s’est passé à
Guatemala, au Honduras et au Panama, où il y a eu une plus
grande destruction.
Le message du pape François à l’approche de la Journée
mondiale des pauvres (le XXXIIIème dimanche du temps
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ordinaire – le 15 novembre 2020-) a renforcé nos convictions
de prendre des mesures concrètes et immédiates pour le bien
des millions de personnes touchées par les ouragans.
Le P. Tomaž Mavrič et son Conseil ont décidé de promouvoir
cette initiative. La réunion, coordonnée par le Père Aarón
Gutiérrez, Adjoint général, a réuni les membres du Conseil,
dont le P. Secrétaire général et le P. Econome Général.
Depuis leurs bureaux, nous avons été accompagnés par des
visiteurs des provinces de San Vicente de Paúl, d’Espagne ;
Saragosse, l’Espagne, de Slovaquie et d’Amérique-Centrale.
Les régionaux du Honduras (Père Vicente Nacher) et du

Panama (P. Teodoro Manuel Justavino), les confrères des
missions honduriennes : Barra Patuca – P. Enrique Alagarda.
Sangrelaya, P. Jozef Noga; des missions de Puerto Cortés, le
Père Angel Ma. Echaide ; De la Mission indigène du Panama,
le P. Joseph Fitzgerald, le directeur de VIMS p. Mark
Pranaitis. P. Emmet Nolan (Séminaire interne du Guatemala),
p Giuseppe Turati (Secrétaire général) et le Miles Heinen.
Adjoint général.
Le coordonnateur présente les objectifs de la réunion :
1º. Écoutez ce que vous avez vu et entendu dans vos
communautés missionnaires...
2º Pour soulever une « tempête-d’idées » sur ce que
nous pouvons faire sur les trois niveaux que nous allons
vous présenter :
2.1 Aide immédiate (selon nos possibilités) ;
2.2 Quels sont les besoins pressants? Et comment y
répondre ? Présentation de ce que VIMS a commencé.
2.3 Organiser des initiatives futures – comme le ferait
Saint-Vincent – en pensant avant tout à la création d’un
Fonds pour les catastrophes, avec la famille Vicentine.
Résultats de la réunion :
Après un bref moment de prière et de présentation de
solutions, nous commençons par :
1º Voir la situation actuelle : Sur votre site de mission :
Quel scénario est resté après le passage de ces ouragans ?
Les participants ont présenté la situation des communautés
missionnaires du Honduras : San Pedro Sula, Puerto Cortés,
Barra Patuca et Puerto Lempira, Sangrelaya. Du Panama : les
missions de Soloy et des paroisses de Chiriquí. D’Amérique
centrale, du Guatemala, la paroisse missionnaire de Sayaché;
et ce qui s’est passé au Nicaragua.
Les situations qui se présentent sont très similaires :
•
Grandes inondations
•
Effondrements, obstruction routière
•
Destruction de sites et de lieux de travail :
•
Destruction d’écoles et d’établissements de santé
:
2º Quels sont les besoins les plus urgents en ce
moment ?
Aide immédiate :
•
Accompagnement des personnes à leur retour chez
elles, où elles trouveront sûrement des situations
malheureuses mais une présence chaleureuse
•
Ustensiles ménagers
•
Mettre en œuvre le projet de construction de la
maison :
•
Projet de reboisement pour les terres
endommagées...

•

Projets de soutien : pour l’éducation des enfants
qui ne retournent pas à l’école; et pour certains
projets destinés à rechercher des sources d’emploi
pour aider les chômeurs.

3º. Réfléchissons pour envisager l’avenir ?... En tant
que famille Vicentine : comment nous préparer à ce qui
est à venir ?
Les efforts déployés pour soutenir les personnes touchées
par les missionnaires et les autres membres de la famille
vicentine dans leurs domaines de mission respectifs sont
exemplaires. En ce sens, nous avons différentes initiatives :
Soutien de ViMS : Le directeur Mark Pranatis explique
que VIMS est un bureau en collaboration avec l’OSBC pour
soutenir des projets. Recueillir des fonds pour des projets,
en sollicitant le soutien de « donateurs »,
Le soutien de COVIDE-AMBE : Coopération Vincentienne
d’Espagne, est une ONG. Il a déjà eu de nombreuses années
d’expérience dans le travail pour réduire les souffrances des
pauvres dans différents pays.
Le soutien du peuple : nous devons admirer le grand esprit
de solidarité, son organisation et l’aide adaptée pour les plus
pauvre des peuples. « Lespauvres sauvent les pauvres »,
et c’est la conviction exprimée par certains missionnaires.
Un fait admirable qui correspond à la pensée typique
vicentienne. Les gens ont d’avantage confiance en l’Église
que dans leurs gouvernements, mauvaises instances de
gouvernance peu fiables, mal organisées et peu fiables.
Pensez à la possibilité d’unir la famille dans la création
d’un « Fonds pour les catastrophes ». Dans de
nombreuses régions, la famille Vicentine s’est également
organisée pour aider les personnes dans le besoin.
Face à tout cela, il est nécessaire de penser à créer un
fonds pour les catastrophes, à prévenir et à être en mesure
de mieux aider dans des situations comme celles-ci.
Nous concluons la réunion par une brève prière et la
bénédiction du Supérieur Général pour les missionnaires, les
missions et les personnes qui subissent les conséquences
de ces phénomènes naturels.

P. Aarón Gutiérrez Nava, CM
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La rencontre virtuelle de nos postulateurs
généraux et vice-postulateurs
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La rencontre virtuelle de notre Postulateur Général, le Père
Giuseppe Guerra, CM, et des Vice-Postulateurs impliqués
dans les processus de béatification et de canonisation des
causes de nos confrères s’est tenue le 19 novembre 2020.
La réunion était ouverte à tous ceux qui étaient intéressés
à participer et même des confrères du monde entier ont
assisté à la réunion.

Le Supérieur général a mentionné que la réalité d’être
déclaré bienheureux et saints d’une manière officielle
n’augmente ni ne diminue la sainteté de nos confrères qui
sont déjà au ciel. Cependant toute reconnaissance officielle
de la sainteté de nos confrères est toujours une inspiration
pour nous qui sommes encore en pèlerinage à la recherche
de modèles exemplaires à suivre.

La réunion a commencé par un court discours
d’introduction de notre Supérieur général, Tomaž Mavrič,
CM. Il a remercié le Postulateur Général, le Père Giuseppe
Guerra, CM, et tous les Vice-Postulateurs de différentes
parties du monde pour leur générosité à consacrer leur
énergie, leur temps et leur expérience à faire avancer les
causes de béatification et de canonisation de nos confrères.
Il reconnaît également les connaissances techniques et
l’expertise du directeur de la communication de la Curie, le
P. Jorge Rodriguez, qui travaille dans les coulisses pour le
bon fonctionnement de la réunion.

Le principal orateur de la rencontre était le Père Giuseppe
Guerra, CM, Postulateur général de la Congrégation de la
Mission. Il a centré sa présentation sur trois points précis:
1. Qu’est-ce que la «renommée de la sainteté» ou la
sainteté
2. Le rôle du vice-postulateur dans la phase diocésaine
du processus, ainsi que dans la phase romaine du
processus

3. La situation générale actuelle des processus de
béatification et de canonisation dans le CM.
Le Père Giuseppe Guerra a commencé son discours en
expliquant la nécessité d’avoir un ACTEUR des causes de
béatification. L’acteur dans notre cas est la Province. La
Province avec le Postulateur général doivent démontrer la
«renommée de la sainteté» dans la personne proposée pour
la béatification. Dans Sanctorum Mater, le document le plus
récent de la Congrégation pour les Causes des Saints (17
mai 2007), Art. 7 - §1. dit: «Avant de décider d’engager la
cause, l’évêque diocésain ou éparchial doit vérifier si, parmi
une partie significative du peuple de Dieu, le Serviteur de
Dieu jouit d’une authentique et répandue réputation de
sainteté ou de martyre comme ainsi qu’une réputation
authentique et répandue de pouvoir d’intercession».

réunion a pris fin. En raison des connaissances techniques
et de l’expertise du directeur de la communication de la
Curie, le P. Jorge Rodriguez, la réunion s’est déroulée
sans problème sans aucun problème technique.
Intervention du Père Giuseppe Guerra, CM :
https://wp.me/paJNEY-eMd

P. Mathew Kallammakal, CM

En d’autres termes, la partie importante du processus
est d’identifier les membres ou serviteurs de Dieu qui ont
méticuleusement suivi la volonté de Dieu en tout, tout au long
de leur vie. Pour saint Vincent, suivre la volonté de Dieu en
tout était le signe de la sainteté. Dans le cas des personnes
vraiment saintes, une sorte de signe se développe sans
notre effort conscient et la dévotion populaire émerge dans
une partie significative du peuple de Dieu. La renommée
de la sainteté doit donc être démontrée chez les personnes
que nous proposons pour examen.
Le rôle du vice-postulateur est important dans la phase
diocésaine du processus. Il représente le postulateur
général du diocèse devant l’évêque compétent. L’évêque
compétent est l’évêque du diocèse dans lequel le serviteur
de Dieu est mort. Une fois la phase diocésaine du processus
terminée, les documents sont apportés à Rome et la phase
romaine du processus commence. À ce stade, le rôle du
vice-postulateur prend fin.
Après avoir expliqué la signification de la «renommée de
la sainteté» et le rôle des vice-postulateurs, le P. Giuseppe
Guerra a procédé à l’élucidation des causes actuelles en
cours. Nous avons un certain nombre de causes en cours
de traitement ; dont certains sont en voie d’achèvement et
d’autres n’en sont qu’au stade préliminaire. Les causes qui
approchent de leur achèvement sont celles qui attendent
soit l’examen des miracles déjà présentés, soit celles
qui attendent d’obtenir un miracle. Le Père Giuseppe a
mentionné une dizaine de causes en voie d’achèvement et
onze causes à leur stade préliminaire.
Les participants ont eu l’occasion de poser des questions
et en fait plusieurs questions ont été posées et le P.
Giuseppe a clarifié la plupart des questions compte tenu
du temps disponible.
Avec une remarque de clôture du Supérieur général, la
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Bienvenida al nuevo director
de la Oficina de Comunicaciones
El P. Hugo Marcelo Vera, CM, nació en la ciudad de
Clorinda, Argentina y tiene 42 años. En su infancia estudió
en el Colegio Santa Catalina Labouré donde conoció el
carisma vicentino.
A los 18 años ingresó al Seminario Medalla Milagrosa
de la Provincia Argentina.
El 26 de febrero de 2000 ingresó al Seminario Interno y
el 29 de julio de 2006 se ordenó de Sacerdote.
A lo largo de este tiempo de ministerio tuvo la gracia de
estar en todas las obras de la Provincia desde Parroquias
Misioneras, Santuarios, Casa de Formación, Colegios
y Casa Misión. También pudo acompañar la Pastoral
Juvenil y Vocacional, sobre todo a través de Retiros de
impacto.
Como vivencia fuerte del carisma resalta las
experiencias de misión en sus distintas formas, ya sean
rurales, urbanas o como novenas patronales. Trabajar
de manera concreta en proyectos de Cambio Sistémico
(micro créditos y fundaciones) le ayudó a profundizar en
la reflexión sobre cómo ser instrumentos para que los
pobres recuperen su dignidad.
Con formación en Comunicación y con experiencia
en redes sociales. Si bien este año había empezado a
estudiar Relaciones Públicas, la Providencia quiso que
cambie la mirada y se enfoque en temas relacionados a
la Comunicación.
Es una persona que se caracteriza por la alegría y
el buen ánimo. A nivel comunitario valoran en él la
predisposición y disponibilidad lo que hizo que pase por
tantos lugares en su corto tiempo.
Se reconoce como alguien que quiere estar al servicio
tanto de la CM como de los pobres y desde ese lugar,
una de las premisas personales ha sido decir siempre Sí.
Este año, se le encomendó la tarea de llevar adelante la
Oficina de Comunicación de la CM, tarea que considera
compleja pero inmensamente apasionante.
Considera que Dios ha sido infinitamente generoso con
él, sobre todo en su misericordia, la que valora e intenta
transmitirla y se ha mostrado siempre en su vida en la
persona de los niños.
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Encomendamos al padre a sus oraciones para que lo
puedan acompañar en esta nueva tarea como también
se dispone él a abrir todos los caminos posibles
para continuar los proyectos ya encaminados, recibir
sugerencias, y abrir nuevos espacios de comunicación
entre todos.
Aprovechamos, para agradecer al padre Jorge Luis
Rodríguez B, por su servicio a la oficina en estos años
y le deseamos muchas bendiciones en su nueva misión.
Que Dios lo ilumine y lo guíe en el servicio a los pobres.

Le décès de la mère du Père
Javier Álvarez, C.M.
25 novembre est décédée, après une longue agonie,
la mère du Père Javier Alvarez, Vicaire général de la
Congrégation de la Mission et Ancien Directeur général
des Filles de la Charité.
Nous tous, missionnaires de Saint Vincent de Paul et toutes
les Filles de la Charité, nous entourons P. Javier et sa famille
très fraternellement et prions pour sa mère Hortensia afin
qu’elle puisse maintenant reposer dans la Paix du Seigneur
après avoir toujours vécu dans la foi en Lui.

Ayuda con los damnificados
de los Huracanes en Centroámerica

Quieres colaborar con los pobres que han quedado
afectados por la tragedia de los huracanes en Centroamérica
y no sabes cómo hacerlo?
Pues sencillo, ponte en contacto con el VIMS. Pero no
sabes qué es? El VIMS (sigla en inglés), significa Servicio de
Misión Internacional Vicentina y es una corporación exenta
de impuestos, sin ánimo de lucro, dirigida por una Junta
Directiva voluntaria que apoya el crecimiento y el desarrollo
de las Provincias, Viceprovincias, Regiones y Misiones de la
Congregación de la Misión (Vicentinos-Lazaristas-Paúles),
especialmente en países donde los recursos son pocos y el
progreso es difícil.

El VIMS recauda y distribuye fondos para apoyar los proyectos
aprobados por la Oficina de Solidaridad Vicentina así como
otros, aprobados por el Superior General. Fiel a su carácter
vicentino, VIMS financia proyectos que sirven a las personas
que viven en la pobreza, promoviendo su dignidad dada por
Dios y fomentando el pleno desarrollo humano, en este caso,
apoyará a las provincias que se encuentran presentes donde
los pobres más nos necesitan en este momento.
Entra en el link y apoya:
			

https://vims1617.org
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Bureau de la solidarité vincentienne
Formation à l’impact des missions

Forum de développement vincentienVSO a mené à bien
un forum virtuel sur le développement vincentien (maijuillet 2020). Les 16 participants au Forum étaient issus
de la COVIAM, “Conférence des Visiteurs d’ Afrique et de
Madagascar”. L’objectif du Forum était de former les frères
à la gestion de projets. Le VSO utilisera les données du
Forum pour préparer d’autres possibilités de formation pour le
COVIAM et d’autres conférences de visiteurs, l’APVC, “Asian
Pacific Visitors Conference” et la CLAPVI, “Conferencia
Latinoamericana de Provincias Vicentinas”.
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Le prochain Forum sur le développement vincentien se
tiendra pour l’APVC (2021) et le CLAPVI (2022). Alors que
la Congrégation de la Mission se prépare à développer
des capacités de gestion de projets, nous pouvons penser
à attirer encore plus de ressources pour nos projets
d’évangélisation et de service aux pauvres dans les pays en
développement.
Anglais		

https://bit.ly/201201-EN

Français

https://bit.ly/201201-FR

Espagnol

https://bit.ly/201201-ES

INFORMATIONS GÉNÉRALES

NOMINATIONES / CONFIRMATIONES
WACHOWIAK Jacek

20/11/2020

Directeur du FdlC Chelmno-Poznan
(Reconfirmé)

ORDINATIONES
OLOMO ALDA Adalbert Christian

Sac

CAM

05/09/2020

LEYVA PUPO Rubén Orlando

Sac

CGN (Cuba)

26/09/2020

BELTRÁN José Davit

Sac

COL

07/11/2020

ROJAS SAAVEDRA Andrés Felipe

Sac

COL

07/11/2020

ROLÓN BAUTISTA Isaías

Sac

COL

07/11/2020

TORRES CASTILLO Yeison Javier

Sac

COL

07/11/2020

DA SILVA Lourenço

Sac

MOZ

28/11/2020

MACUACUA Gildo Paulino

Sac

MOZ

28/11/2020

DE LA CRUZ REYES Jesús

Sac

POR

28/11/2020

NECROLOGIUM
Nomen

Cond.

Dies ob.

LECHUGA AMAYA Enrique

Sac

01/11/2020

MEX

61

43

POOLE R. Stafford

Sac

01/11/2020

OCC

90

73

GARCÍA ORTÍZ Francisco Javier

Sac

02/11/2020

MEX

59

29

ALVES GÓMES Manuel Horácio

Sac

06/11/2020

LUS

83

66

SONET MIRÓ Juan

Sac

11/11/2020

SVP

89

73

MANGOGNA John J.

Fra

14/11/2020

OCC

74

55

REISINGER Walter Joseph

Sac

14/11/2020

OCC

91

74

BECERRA VÁZQUEZ Alfredo

Sac

19/11/2020

MEX

60

42

BRODTRAGER Augustinus (Otto)

Fra

24/11/2020

AUG

84

60

KURUTTUKUNNEL George

Sac

30/11/2020

INM

84

63

www.cmglobal.org

Prov. Aet. Voc.

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
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