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ÉDITORIAL
Chaque fois que nous commençons
une nouvelle année, surgissent de
nouveaux espoirs et de nouveaux
rêves, presque comme si quelque
chose de magique se produirait d’un
jour à l’autre. Des phrases telles que
“cette année sera meilleure” ou “cette
année, je ferai telle ou telle chose”
apparaissent, mais la question est de
savoir si nous croyons vraiment que du
jour au lendemain, tout, absolument,
peut changer ?
Beaucoup diront que c’est absurde,
que ce n’est que pour les rêveurs ou les
adolescents qui ont encore des pensées
magiques ou qui croient encore en un
Dieu qui avec quelques mots, dans le
style Harry Potter, fait tout sans aucun
effort. Et, peut-être ont-ils raison... nous
avons tous éprouvé ce sentiment de
faire, depuis longtemps, un effort pour
changer quelque chose et de nous
trouver déçus en train de faire toujours
les mêmes erreurs et de commettre les
mêmes péchés.
Mais, même ainsi, je refuse de cesser
d’être un rêveur, de cesser de penser
qu’un jour il peut vraiment tout
changer, et oui... est-ce c’est nous qui
allons-nous en méfier ? Pas moi !

Je crois qu’un jour à l’autre, tout peut
changer, parce que Dieu me l’a fait
savoir de cette façon, le jour où avec
quelques mots simples comme “Va,
Vends tout ce que tu as, et, donne-le
aux pauvres, puis Viens et Suis-moi”
ma vie a changé, et comme la mienne
celle de tant de frères et sœurs en
chemin.
Je refuse de perdre espérance,
parce qu’il est vrai que dans notre
Congrégation, il y a beaucoup de
Provinces qui semblent s’éteindre
lentement, mais, en elle-même, il y
a des endroits et des Provinces qui
reflètent un Dieu qui continue à avoir
confiance en nous et qui continue à
envoyer des ouvriers à sa moisson.
Je continue à rêver parce que je vois
beaucoup de jeunes qui continuent
à dire au Seigneur qu’ils veulent vivre
toute leur vie dans la Congrégation de
la Mission au service des pauvres.
Je continue à croire en ce changement
“d’un jour” chaque fois que je vois des
confrères à genoux dans une Église,
en prière, implorant le don du SaintEsprit leur conférant l’Ordre diaconal
ou sacerdotal.
Je crois en la “Nouvelle année” quand

je vois des “Frères” d’un âge avancé
se connecter à une plateforme de
Streaming pour continuer à grandir,
promouvant cette vocation et se fixant
de nouveaux défis.
Je suis enthousiaste lorsque je vois
35 confrères quitter leur pays, leur
Province et leurs projets et partir
pour des Missions Internationales,
pour s’imprégner non seulement de
nouvelles cultures, mais aussi d’un rêve
qui est vivant depuis 404 ans.
Et je continue à rêver, à croire et à
espérer parce que je vois des milliers
de confrères qui continuent à répondre
à l’appel missionnaire pour différents
lieux et ministères, cherchant à
annoncer Jésus-Christ, Evangélisateur
des pauvres, afin que le Seigneur de
l’histoire, avec eux, puisse changer
“d’un jour à l’autre” la vie de tant de
personnes.
Continuons à rêver ensemble en cette
nouvelle année. Dieu ne se lasse pas
de rêver avec nous et nous avons
suffisamment de raisons pour le faire.
Bonne année 2021 !
P. Hugo Vera, CM

L’ALLIANCE FAMVIN AVEC

LES PERSONNES SANS-ABRI
réfléchit sur ses trois années de travail
pour mettre fin au sans-abrisme.
La FHA a été créée en 2017 pour
marquer le 400e anniversaire du
charisme vincentien. Ses principaux
objectifs sont de soutenir les
programmes vincentiens de la
lutte contre l’itinérance établie
et émergente dans le monde
entier et de plaider en faveur d’un
changement systémique mondial
pour mettre fin à toutes les formes
d’exclusion liées au logement.
Pour ce faire, la FHA s’est efforcée
d’offrir un cadre favorisant la
collaboration et les échanges
entre les branches de la Famille
Vincentienne. En 2018, la FHA a
organisé une première conférence
sur les personnes vivant dans la rue,
ce qui a marqué le lancement de la
Campagne « 13 Maisons ». L’objectif
était de changer la vie de 10 000
personnes sans-abri en 5 ans. En
2 ans seulement, la Campagne a
atteint la moitié de cet objectif,
avec 54 projets de collaboration
dans 40 pays. En ce qui concerne le
changement systémique, la FHA a
participé activement aux initiatives
des membres de la Famille
Vincentienne aux Nations-Unies.
Ces derniers se sont concentrés sur le
soutien à une campagne menée par
l’Institut de l’Itinérance Mondiale
(IGH en anglais) basé à l’Université
DePaul, visant à démontrer que
la problématique des personnes
vivant dans la rue est un problème

mondial. En conséquence directe
de cette campagne, l’itinérance
est devenue le thème central de la
Commission du Développement
Social des Nations Unies en février
2020. C’est la première fois en 75
ans d’existence que les Nations
Unies se concentrent sur le problème

des personnes sans-abri, et cela a
conduit à une résolution, approuvée
par l’Assemblée Générale des
Nations Unies, ouvrant la voie à une
réduction du nombre de personnes
sansabri, cet effort devenant
une cible mesurable d’atteinte
des objectifs de développement

durable. Dans le cadre de ce
plaidoyer permanent, les membres
de la FHA ont également contribué
à un livre sur « l’Enseignement
Social Catholique et l’Itinérance »
en collaboration avec le Vatican. En
réponse aux récents événements, la
FHA a mis en évidence la résilience
et la vigilance des Vincentiens
qui se sont mobilisés lorsque la
pandémie s’est étendue dans
différents pays et après les terribles
explosions qui ont laissé plus de
300 000 personnes sans-abri à
Beyrouth. Deux appels de fonds
ont permis de soutenir les efforts
d’urgence menés par divers groupes
Vincentiens dans plus de 15 pays.
En bref, au cours des trois dernières
années, la FHA a été le témoin de la
vitalité mondiale des Vincentiens
engagés à mettre fin à l’itinérance
à tous les niveaux, soutenus par
nos 14 Ambassadeurs formés
provenant de différents groupes de
la Famille Vincentienne du monde
entier. Des projets locaux pour les

enfants des rues dans les petites
villes rurales aux programmes de
logement dans les grandes villes,
en passant par les coalitions de
plaidoyer aux Nations-Unies, nous
espérons que cette mobilisation
de la Famille Vincentienne se
poursuivra dans les années à
venir. Une deuxième conférence
sur les réfugiés et les populations
déplacées, prévue pour 2020, a été
reportée à 2021 en raison de la crise
sanitaire actuelle. Une troisième

conférence, sur les habitants des
bidonvilles, est également prévue
dans un avenir proche. La FHA se
propose de continuer à développer
ces possibilités concrètes et
d’autres aussi pour les Vincentiens
qui désirent servir ensemble
les personnes sans-abri. Nous
remercions toutes les branches
de la Famille Vincentienne qui
ont participé activement à la FHA,
le Comité Exécutif de la Famille
Vincentienne (VFEC en anglais),
les membres de la Commission de
la FHA, les « Ambassadeurs » de la
FHA et tous les donateurs qui ont
rendu ces trois dernières années
possibles, en maintenant vivant le
charisme vincentien et en offrant de
l’espoir aux plus marginalisés.
Mark McGreevy
Coordinateur de la FHA

FRATELLI TUTTI:

Taiwan aide à nouveau
la Congrégation de la Mission.

nouvelle lettre encyclique du Pape
François. L’Ambassadeur Mathew
Lee a expliqué que le gouvernement
de Taïwan a relevé le défi lancé par
le Pape en utilisant la Parabole du
Bon Samaritain : Nous ne pouvons
pas nous contenter de beaucoup de
paroles et d’explications. Nous devons
plutôt agir en faveur de ceux qui sont
dans le besoin. Le chèque est un signe
clair de leur engagement à agir.

Pour la deuxième fois sous
l’administration du P. Tomaž Mavrič,
l’Ambassade de la République
de Chine (Taiwan) près le SaintSiège a répondu positivement à
la demande du P. Tomaž d’aider le
Bureau de Solidarité Vincentienne
à financer un projet pour la Région
du Rwanda – Burundi. Ce projet est
un partenariat intéressant arrangé
par nos confrères le Père Jean de
Dieu NIZEYIMANA et le Père Samuel
Ngendakumana
avec
BEGECA
(Compagnie privée à responsabilité
limitée pour l’approvisionnement des
Institutions Religieuses, Caritatives
et Sociales) pour acheter et installer
de petites lampes alimentées par

un panneau solaire dans 60 foyers
de leur paroisse. Là où il n’y a pas
d’électricité et pas assez d’éclairage,
il est difficile d’imaginer que l’on
puisse accomplir quelque chose
la nuit sans un éclairage adéquat.
Par conséquent, cette petite lampe
aidera les familles, la nuit, à cuisiner,
étudier, lire, effectuer des travaux
manuels et améliorer l’hygiène de
vie. Les familles seront choisies parmi
les foyers pieux de la paroisse. Les
bénéficiaires recevront une formation
de deux jours sur la gestion de leur
nouveau système d’éclairage.
Vous remarquerez que la toile de fond
de la photo présente Fratelli Tutti, la

Après la cérémonie officielle de remise
du chèque, l’Ambassadeur Mathew
Lee nous a invités à partager un
déjeuner. A cause du COVID, les tables
étaient séparées par des protections
en plexiglas. Nous avons eu droit à
une « Boîte à Lunch » du même type
que celle que l’Ambassade a offerte
pour servir les pauvres grâce aux
efforts de Konrad Cardinal Krajewski,
l’Aumônier du Bureau des Charités
du Pape. Au cours du déjeuner,
l’Ambassadeur Lee a également
entendu P. Tomaž parler de reporter
à 2021 un voyage à la Mission du
Rwanda-Burundi qui était prévu pour
2020. L’Ambassadeur Lee a demandé
s’il pouvait se joindre au Père Tomaž
pour ce voyage !
P. Miles Heinen, cm
Assistant général

ALLER AUX

« PÉRIPHÉRIES »
Aujourd’hui, les prêtres affectés à la
Mission vivent dans la sacristie, qui a
été temporairement convertie en deux
petites habitations séparées.
Enfin, le 11 décembre 2020,
l’inauguration de ce nouveau projet de
construction a eu lieu. Les dirigeants
des peuples autochtones ont conduit le
déroulement lors de ce très important
moment. L’administrateur diocésain
du diocèse de Malaybalay,Mgr Noel
Pedregosa, a béni le chantier.

L’un des défis proposés par le pape
François est d’aller « aux périphéries
». Saint Vincent de Paul, notre
fondateur, nous a rappelé que la vie
d’un missionnaire doit être celle d’un
chartreux à la maison et d’un apôtre en
mission dans les zones rurales. C’est-àdire que nos œuvres et nos ministères
auront plus de fruits pour les personnes
que nous servons à la mesure dans
laquelle nous nous revêtirons de
l’esprit du Christ et chercherons à
acquérir la sainteté que notre vocation
nous demande.
Certes, cela nous invite à l’activité
missionnaire. En tant que prêtres et
frères vincentiens, nous sommes «
envoyés pour évangéliser les pauvres ».
En réponse à cet appel, la Congrégation
de la Mission philippine enverra le
Père Kit C. Torayno CM et le Père
Rogelio P. Coloyan II CM pour rejoindre
l’équipe de la Mission Saint-Augustin à
Kalagnangan,San Fernando, province
de Bukidnon (Philippines). C’est l’une
des missions les plus reculées du
diocèse de Malaybalay.
L’une des charges de cette équipe
missionnaire est la protection des
peuples autochtones et de leur mode
de vie. Les groupes Lumad descendent

souvent des montagnes pour vendre
leurs produits… mais la plupart d’entre
eux vivent au sommet des montagnes.
Pour mieux répondre à ses demandes,
l’Église veut construire un Kumbento
(une paroisse) qui rende la Mission de
l’Église stable et permanente, tout en
assurant la sécurité des missionnaires
et des dirigeants laïcs.
Le Conseil financier et pastoral de
la Mission gérera ce projet. Les
prêtres responsables superviseront
la construction du bâtiment afin
qu’il réponde aux conditions que
nous sommes invités à respecter, ils
superviseront aussi l’aspect financière.

Nous tenons à remercier toutes les
personnes et les communautés qui ont
participé à ce projet : la communauté
de Saint Marcellin de la Province des
Philippines, l’Université Adamson
dirigée par son Président, le Père
Manny manimtim CM, quelques amis
de Parents Kit et Roger et les paroissiens
de la mission Saint Augustin qui, d’une
manière ou d’une autre, ont contribué
à ce projet. Nous attendons et prions
pour que Dieu continue à le bénir.
P. Kit Toraino CM.
Province des Philippines

COMPTE RENDU DE

LA RENCONTRE DES FRÈRES

Longue vie aux Frères de la CM
Le 21 janvier 2020, les Frères de
la Congrégation de la Mission
et autres confrères intéressés se
sont rencontrés au cours de deux
sessions webinaires. La première
était destinée aux missionnaires
de COVIAM, CEVIM et APVC. Elle a
commencé à 9 h, heure de Rome,
et 45 confrères y participaient. La
seconde qui commençait à 17 h,
heure de Rome, était réservée aux
missionnaires de CLAPVI et de NCV,
et 44 confrères étaient présents. Les
activités étaient coordonnées par
le Père Hugo Vera, responsable de
l’Office de Communication de la CM.
Les deux sessions incluaient une
allocution initiale de notre Supérieur

général, le Père Tomaz Mavric, qui a
rappelé l’importance de la vocation
des Frères dans la Congrégation de
la Mission, en caractérisant leur «
double caractère », clerc et laïc. Le
Père Tomaz a exprimé son inquiétude
devant la diminution du nombre
de Frères depuis les années 1960 /
70, où la congrégation avait plus de
500 frères, tandis qu’aujourd’hui il
n’y en a que 123. Dans ce contexte,
une commission internationale s’est
rassemblée pour établir un Plan de
Promotion de la vocation des Frères
dans la CM. L’analyse du Plan était
le sujet principal discuté dans ces
rencontres en ligne.
Après l’allocution du Supérieur

général, selon les instructions du
coordonnateur, ceux qui étaient
présents furent divisés en deux salles
virtuelles selon la langue. Dans ces «
salles de discussion », les confrères
devaient répondre à trois questions
qui les aidaient à réfléchir sur le Plan
de Promotion de la vocation des
Frères et à réfléchir à la manière dont
chacun, comme Frère lazariste, a vécu
sa propre vocation dans le contexte
de sa province d’origine. Dans les
groupes, plusieurs points pertinents
ont été soulevés, desquels je relève
cinq points principaux :
1) Il est important de retrouver la
pertinence de la vocation des Frères

dans la Congrégation de la
Mission, non pas comme un
missionnaire de seconde classe, mais
comme un membre de pleins droits
et devoirs. Nous avons les mêmes
vœux, qui nous donnent une même
vocation.

vincentien, avant de leur offrir une
formation technique. Mettre sur le
même pied la formation des prêtres et
des frères est la première étape pour
réduire les différences historiques qui
ont marqué négativement la vocation
des Frères dans la CM.

2) La figure du Frère a disparu dans
plusieurs provinces. Nous devons
travailler intensément à rétablir le fait
qu’un missionnaire vincentien puisse
également être une personne laïque
consacrée. De cette manière, les
vocations des Frères augmenteront là
où elles sont rares. Personne n’aime ce
qu’il ne connaît pas, et si la possibilité
d’une consécration laïque dans la CM
n’est pas présentée de façon claire
et moderne, c’est-à-dire sans les
stigmates du passé, la vocation des
Frères disparaîtra totalement.

4) Travailler dans les Assemblées
provinciales et domestiques sur
l’idée que la vocation des Frères est
théologiquement complète en ellemême. Le Frère n’est pas quelqu’un
qui n’a pas réussi à devenir prêtre,
mais il est un missionnaire qui a été
appelé par Dieu à suivre le Christ,
l’Évangélisateur des Pauvres, en tant
que personne laïque consacrée dans
la CM.

3) Une formation similaire à celle
des prêtres pourrait être offerte
aux Frères, en mettant en priorité
leur caractère comme missionnaire

5) À l’Assemblée générale, il y aura
une profonde réflexion à faire sur
l’identité cléricale de la Congrégation.
Le temps ne serait-il pas venu de
changer cette identité ?
Après le partage avec les groupes, il

y a eu quelques annonces. Le Père
Andrés Motto confirmait que la
session du CIF pour les Frères aura
lieu en octobre (laquelle avait été
planifiée l’an dernier et qui a dû être
annulée en raison de la pandémie).
En général, les sessions sont
développées et organisées de façon
très harmonieuse. Il faisait bon de
voir que les Frères, bien que peu
nombreux, demeurent vivants et
actifs dans la CM. Il y a quelques
visages jeunes, des nouveaux
frères qui veulent changer les
blessures négatives qui nous ont
accompagnés dans les siècles passés.
Nous espérons que c’est possible.
Longue vie prospère aux Frères de la
Congrégation.
Frère Adriano Ferreira, CM.
Chronique de la réunion des frères

IMPACT DE
LA PANDÉMIE COVID 19

SUR L’ACTIVITÉ VSO
( Bureau de la solidarité vincentienne )
En raison de la pandémie mondiale de
coronavirus, le VSO dispose de fonds
limités et connaît des temps d’attente
plus longs que d’habitude pour le
traitement des demandes. S’il vous
plaît garder cela à l’esprit dans votre
planification pour 2021. Les arrêts
de travail ont causé des pénuries de
matières premières affectant la chaîne
d’approvisionnement mondiale sur
presque tout. De même, le manque
de commerce a eu un impact négatif
sur les fonds disponibles de dons. Les
gens ont peur de se séparer de leur
argent parce que les revenus futurs
sont incertains. Les organismes
de financement sur lesquels nous
comptons ainsi que de nombreux
autres organismes de bienfaisance
connaissent cette pénurie.
Le VSO n’est pas unique dans sa
nécessité de s’adapter à la situation
actuelle. Des ajustements sont
apportés au besoin pour continuer
d’atteindre les objectifs en utilisant
les meilleures pratiques et maintenir

les impacts négatifs au minimum
absolu.
Voici quelques suggestions d’action
en cette période de pandémie :
1) hiérarchiser vos projets
2) planifier les retards dans le
financement des projets
3) utiliser le ralentissement pour
acquérir de nouvelles compétences
en gestion de projet
4) prendre plus de soin à présenter
une application VSO détaillée
5) chercher à être de meilleurs
gestionnaires de projet à l’avenir
La pandémie prendra fin au fur et à
mesure que les vaccins COVID 19
seront distribués. Pour tirer le meilleur
parti de ce ralentissement, cherchez
des façons d’en apprendre davantage
sur la gestion de projet. Consultez la
page Web VSO et familiarisez-vous
avec notre application, processus et
projets passés. Voir la page Web de
VSO anglais. Pour conclure, le VSO

est là pour répondre à vos questions
et préoccupations, alors n’hésitez pas
à nous contacter à tout moment.
Si vous souhaitez nous contacter :
Fr. Gregory Semeniuk, C.M.
Directeur exécutif
Email: gjsemeniuk@gmail.com
María José Pacheco del Río
Directeur associé des finances et du
soutien aux entreprises
Email: mpacheco@cmphlsvs.org
Lauren Lynch,
Chef de projet
Email: llynch@cmphlsvs.org
Regina Rossi,
Assistant exécutif
Email: rrossi@cmphlsvs.org
Vincentian Solidarity Office
| 500 East Chelten Avenue |
Philadelphia, Pennsylvania 19144 |
USA
Telephone: +1 215-713-3998

ORDINATION PRESBYTÉRALE

DANS LA PROVINCE
DE MADAGASCAR
La Province de Madagascar se réjouit
car trois confères, qui ont terminé
leur formation à Enugu Nigéria, sont
ordonnés prêtres par les mains du
Monseigneur Gaetano Di Pierro,
évêque du diocèse de Farafangana,
ce dimanche de la fête du Baptême
du Seigneur le 10 janvier 2021.
L’ordination a eu lieu dans l’enceinte de
l’École de nos Sœurs filles de la Charité,
Paroisse de Saint Joseph, ECAR
Vangaindrano, diocèse de Farafangana,
au sud-est de Madagascar. Et c’est
une grâce, parce que les nouveaux
ordonnés, le Père Lucas et Père
Maharavo sont les fils de ce diocèse. Ils
viennent de deux Districts pastoraux,
Manambondro et Ranomena qui se
trouvent à cinquantaine kilomètre en
formant un triangle avec la Paroisse de
Saint Joseph, Centre de la Région Sud
du Diocèse.
Le Père Mamy venant du Diocèse de
Fort-Dauphin a rejoint sa promotion
avec joie. La Famille vincentienne a
fortement été présente et active pour
rendre grâce à Dieu qui a donné des
nouveaux serviteurs à son Église.
Depuis 2015, la COVIAM (Conférences
de Visiteurs d’Afrique et Madagascar) a
décidé de commencer un projet commun
de formation en Théologie à Enugu
Nigéria. Ainsi la Province de Madagascar
a envoyé trois candidats au mois d’août
2015 : Frères RAKOTONIRINA Lucas
Arseni, Mamonjisoa Mamy TSIBA et
RAMAHARAVO Copertino Robert.

Faute de papiers, ils ont été bloqués
au Kenya-Nairobi jusqu’en avril 2016.
Donc ils n’ont pas pu suivre l’année de
formation académique en 2015-2016.
A partir du mois d’avril 2016, ils sont
arrivés à Enugu, maison de formation
commune en Théologie pour l’Afrique et
Madagascar. Ils y ont suivi leur formation
sacerdotale pendant quatre ans (20162020).
2017 : Lectorat
2019 : Acolytat
25 septembre 2019 : Vœux perpétuels.
Diaconat : 21 décembre 2019 pour
Mamy et Lucas et 16 janvier 2020 pour
Maharavo (santé).
A cause de la restriction de vol
international Nigéria-Addis Abeba et
Madagascar par le fameux Covid-19,
ils n’ont pas pu rentrer au pays qu’en
30 octobre 2020, vol de rapatriement
organisé par l’État Malagasy avec
l’ambassade en Éthiopie. D’où ils
n’ont pas pu rejoindre l’autre groupe
pour l’ordination presbytérale du 13
septembre 2020 (6 confrères ordonnés
prêtres) dans la Paroisse de Jean-Paul II
à Fianarantsoa.
Par conséquent, lors du Conseil
provincial le mois de novembre 2020,
le Père Visiteur Alexandre Zéphirin
RAFANOMEZANTSOA et son Conseil
étaient obligés de chercher une nouvelle
date pour eux. Et avec l’accord du

Monseigneur Gaetano Di Pierro, Evêque
du diocèse de Farafangana, ils ont décidé
de choisir la Paroisse de Saint Joseph,
ECAR Vangaindrano pour l’ordination
de nos confrères ce dimanche 10 janvier
2021.
Il y aura encore une grâce pour les jours
à venir, parce que le 21 janvier prochain,
Frères Nicolas et Sitraka Cuellar qui
ont terminé leur formation initiale au
scolasticat de Saint Vincent de Paul
à Fianarantsoa vont être ordonnés
diacres à Fianarantsoa par notre Cher
Confère Benjamin Marc RAMAROSON,
Archevêque du Diego Suarez. Avant
cette ordination diaconale, ils vont
prononcer leurs vœux perpétuels dans
la Congrégation de la Mission. Tous
deux sont venus de cet archidiocèse de
Fianarantsoa.
Bref, une même expression qui se
répète sur nos lèvres : Merci Seigneur
pour tes bienfaits. A Toi haute Gloire
louange éternelle.

Père Andriamifidisoa Alin Michel, CM
Province de Madagascar
Formateur à Enugu Nigéria.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
NOMINATIONES / CONFIRMATIONES
NKEE MOKELO-MO-EYALI Jean Rufin

13/01/2021

Director HC - Congo

ORDINATIONES
PEREIRA Lorenzo

Sac

ARG

12/12/2020

WOJCIESZAK Artur

Sac

POL

23/01/2021

KOTONIRINA Lucas Arsèni

Sac

MAD

10/01/2021

RAMAHARAVO Copertino Robert

Sac

MAD

10/01/2021

TSIBA Mamonjisoa Mamy

Sac

MAD

10/01/2021

NECROLOGIUM
Nomen

Cond.

Dies ob.

Prov.

Aet.

Voc.

SARMIENTO FRANCO David

Sac

01/01/2021

COL

89

70

CASTILLA GARCÍA Pablo

Sac

03/01/2021

SVP

94

78

DODIK RISTANTO Agustinus

Sac

11/01/2021

IDS

48

27

PEÑA MERINO Benjamín

Fra

18/01/2021

SVP

90

72

ZOPPI Ettore

Sac

25/01/2021

ITA

93

75

VENCES GARCÍA Delio

Sac

28/01/2021

COL

92

73

MILAD Youssef

Sac

30/01/2021

ORI

63

31

PEÑA MERINO Jeremias

Fra

31/01/2021

SVP

82

64
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