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L'Afghanistan, un pays (pas) lointain
Ce mois-ci, le monde entier a assisté à la prise
de contrôle de la ville de Kaboul par les talibans. Des images ont défilé à chaque coin de
rue et la plupart d'entre nous ont regardé avec
stupéfaction ce qui se passait. Chacun a tiré
ses propres conclusions et attribué la responsabilité à un endroit ou à un autre, mais ce qui
est clair, c'est que très peu sont restés indifférents.
Nous avons vu des personnes tomber d'un
avion dans le but de fuir la région et la situation. Des femmes ont donné leurs enfants
(dont certains étaient des nouveau-nés) à des
étrangers afin de leur donner une chance
d'avoir une vie décente. On a vu des hommes
se battre entre eux pour voir qui pourrait
monter dans un avion.
Comme si tout cela ne suffisait pas, Kaboul
subit un attentat entraînant la mort de dizaines de personnes.
Mais malgré cela, pour beaucoup d'entre
nous, tout cela reste un simple fait divers car,
surtout pour l'Occident, l'Afghanistan est très
loin. Sa réalité, sa douleur, sa culture, sa politique, etc. tout est très loin et quand quelque
chose ne nous touche pas, il est très difficile
de le ressentir réellement.
Avec tout cela en tête, je me pose une question... est-ce vrai que l'Afghanistan est très loin
? Curieusement, l'Afghanistan est beaucoup
plus proche que nous ne l'imaginons. Nous
pouvons le trouver dans chaque femme
opprimée ou exploitée sexuellement, presque
toujours trompée et kidnappée pour le simple
plaisir de certains. Nous pouvons le trouver
dans chaque migrant qui, à la recherche d'une
vie meilleure, a quitté sa patrie, sa culture et sa
famille pour tenter de trouver une vie plus
digne, même si cela signifie monter sur une
barge pour tenter de traverser une mer et
prier pour y arriver vivant.

Nous n'avons pas besoin d'aller si loin pour trouver des villages ou des villes sans électricité et ce
qui est pire, sans eau potable, où leurs habitants
font l'expérience dans ces besoins de base de
l'énorme inégalité entre les uns et les autres.
Nous n'avons pas besoin de regarder sur internet
ou à la télévision des attaques à distance, alors
que dans nos propres pays la vie des "non-nés",
des pauvres ou des personnes âgées continue
d'être violée, alors que les soins de santé continuent d'être un privilège pour ceux qui peuvent
se les payer et inaccessibles pour les autres. Il ne
suffit pas de s'étonner du régime taliban ou d'autres politiques lorsque nous continuons à détourner le regard et à permettre la corruption, la tromperie et l'enrichissement de la classe politique
dans chacun de nos pays, aux dépens du peuple.
De nos positions, beaucoup d'entre nous critiquent la décision des talibans d'exiger que les
femmes portent la "burqa", mais n'est-ce pas nous
qui mettons une burqa sur chacune de ces situations et d'autres pour ne pas les voir et couvrir
leurs réalités, leurs besoins, voire leurs regards ?
L'Afghanistan n'est pas très loin. Il est juste devant
nos maisons, sur nos places, dans nos hôpitaux et
sur nos lieux de travail, il vit parmi nous où que
nous soyons, il suffit de le laisser toucher notre
peau, car c'est seulement de cette manière que
nous pouvons ressentir la douleur de ceux qui,
même si nous les pensions loin, sont juste à côté
de nous.
P. Hugo Marcelo Vera, CM

José Alfredo Delgadillo Padilla
Ordination Sacerdotale
Le 24 août 2021, le diacre José Alfredo
Delgadillo Padilla, C.M., membre de la
Province du Mexique, a reçu les ordres
sacrés par l'imposition des mains de
Mgr Felipe Salazar Villagrana, évêque
émérite du diocèse de San Juan de los
Lagos, Jalisco. La cérémonie a eu lieu
dans l'église Saint Toribio Romo,
appartenant à la paroisse de Notre-Dame de l'Assomption, dans la ville de
Jalostotitlán.
José Alfredo, est né le 4 février 1987, à Jalostotitlan, Jalisco, Mexique. Il
est entré au petit séminaire des Lazaristes en 2009, a terminé ses études
de philosophie à l'Université pontificale de Mexico et a été admis au Séminaire interne interprovincial de CLAPVI NORTE à Guatemala City, Guatemala, en 2015. Le 12 avril 2020, il a prononcé les vœux perpétuels à
Mexico et le 24 novembre 2020, il a été ordonné diacre dans la paroisse
de Notre-Dame de l'Assomption à Lagos de Moreno, Jalisco. Il est actuellement affecté à la paroisse de Saint Vincent de Paul, La Fama, à Monterrey, Nuevo León.
Ainsi, les membres de la Province du Mexique de la Congrégation de la
Mission, se réjouissent et rendent grâce à Dieu, qui nous a accordé un
nouveau missionnaire et prêtre au service des pauvres, "nos Seigneurs
et Maîtres", ainsi que d'entendre les supplications de son peuple, qui
dans la prière a demandé au Seigneur de la Moisson des ouvriers pour
sa moisson.

¨Communiquer le charisme aujourd'hui¨
90 ans se sont écoulés depuis le premier message radio "A toutes les nations et à
toute créature" de Pie XI, le 12 février 1931..

¨

https://www.youtube.com/watch?v=QIW61g829ZA
Depuis lors, l'Église a toujours accordé une attention particulière aux nouvelles technologies dans le domaine de la communication.
En 1998, en effet, saint Jean-Paul II était représenté assis
devant un ordinateur portant le logo du Saint-Siège et soulignait que la technologie numérique était la nouvelle frontière de l'évangélisation. Le pape Benoît XVI a lui-même
publié son premier tweet le 12 décembre 2012 et le pape
François a ouvert en 2016 un compte sur une plateforme
purement jeune comme Instagram.
https://www.instagram.com/p/BDIgGXqAQsq/

¨

Chaque leader de l'Église a reconnu dans les outils technologiques de communication une
grande possibilité de communiquer l'Évangile à tous, de sorte que la mission de l'Église est toujours promue avec l'ardeur nécessaire pour atteindre tout le monde dans tous les coins de la
terre et pour donner une voix aux marginalisés de cette société.
Déjà dans l'Instruction pastorale Communio et Progressio, publiée par ordre du Concile œcuménique Vatican II en 1971, la presse, le cinéma, la radio et la télévision étaient reconnus comme
des "dons de Dieu", (1) destinés, selon le plan de la Providence, à unir les hommes dans des liens
fraternels, à les rendre collaborateurs de ses plans de salut.
Et 20 ans plus tard, dans l'instruction pastorale "Aetatis Novae", nous pouvons lire l'invitation
concrète à utiliser les médias comme outil pastoral :
""Le travail des médias catholiques n'est pas seulement une activité supplémentaire qui s'ajoute à
toutes celles de l'Église : en fait, les communications sociales ont un rôle à jouer dans tous les aspects
de la mission de l'Église. Ainsi, nous ne devons pas nous contenter d'avoir un plan pastoral pour la
communication, mais la communication doit faire partie intégrante de tout plan pastoral car elle a en
fait une contribution à apporter à tout autre apostolat, ministère ou programme."

C'est pourquoi la Petite Compagnie s'est également dotée des outils numériques nécessaires
pour diffuser le charisme de manière efficace et renouvelée. Non seulement à travers le site web
et sa newsletter Nuntia Express, mais aussi à travers des profils sociaux tels que la Congregatio
Missionis institutionnelle et celui du Supérieur Général, mais aussi et surtout avec le projet de
culture vocationnelle qui implique de nombreux frères depuis quelques années.
De plus, saint Vincent lui-même a utilisé les moyens de communication de son époque pour
faire en sorte que la Congrégation reste unie et maintienne vivante la mission auprès des pauvres. C'est grâce à ses nombreuses lettres que nous pouvons aujourd'hui connaître la pensée de
notre fondateur et puiser dans sa sainteté.
Pensons à l'utilité des réseaux sociaux lors de situations d'urgence telles que Covid19 ou le
récent tremblement de terre en Haïti. Sans les outils de communication d'aujourd'hui, nous
aurions eu du mal à atteindre de nombreuses familles isolées et nécessiteuses ou à faire sentir
notre soutien aux missionnaires dans des missions lointaines.

Il n'est évidemment pas dans l'intention de cet article de mettre trop l'accent sur la virtualisation des relations. Au contraire, c'est précisément une connaissance précise du support
qui nous permet de comprendre ses mérites et ses défauts. Souvent, l'utilisation excessive
de la communication par clavier uniquement fait baisser le niveau d'empathie. L'empathie
est la qualité nécessaire à un cœur compatissant, mais en même temps, il est utile
aujourd'hui de témoigner de la charité par le biais des médias sociaux.
Ces outils invoquent notre responsabilité à la fois pour savoir comment les utiliser, comme
un "don de Dieu" et comme un moyen pour quelque chose de plus profond : à savoir, la possibilité qu'ils donnent d'atteindre le cœur des étrangers et de les inviter à faire l'expérience
directe de l'amour de Dieu.
En effet, une utilisation consciente des outils numériques ne vise pas à remplacer la rencontre en chair et en os, au contraire : ils visent à la faciliter en surmontant, dans un premier
temps, les barrières de l'espace et du temps.
Le Pape François nous guide dans ce grand équilibre entre le message numérique de l'Évangile et la responsabilité incarnée. En effet, dans son message pour la 55e Journée mondiale
des communications, il nous dit que "la bonne nouvelle de l'Évangile s'est répandue dans le
monde entier grâce aux rencontres de personne à personne, de cœur à cœur". Des hommes
et des femmes qui ont répondu à la même invitation : "Venez et voyez", et qui ont été
frappés par un "plus" d'humanité qui transparaissait dans le regard, la parole et les gestes
des personnes qui témoignaient de Jésus-Christ. Tous les outils sont importants, et ce grand
communicateur qu'était Paul de Tarse se serait certainement servi du courrier électronique
et des médias sociaux, mais c'est sa foi, son espérance et sa charité qui ont impressionné ses
contemporains qui l'ont entendu prêcher et qui ont eu la chance de passer du temps avec
lui, de le voir dans une assemblée ou dans une discussion individuelle.

Ce n'est qu'en plaçant la personne et le projet de Dieu pour elle au centre que nous pouvons le mieux comprendre l'opportunité offerte par la technologie, mais nous devons nous
engager personnellement non seulement en tant qu'utilisateurs, mais aussi en tant que
promoteurs et connaisseurs d'un monde qui est désormais réel et omniprésent. Si nous
voulons que tous aient accès au Salut, il est important que chacun d'entre nous témoigne
de Jésus-Christ sur le continent numérique !
GIROLAMO GRAMMATICO

Tremblement de terre en Haïti
Contribue aux besoins du peuple de Dieu
et accueille les étrangers chez vous. » ROMANOS 12:13

Collaborateurs, amis et collègues vincentiens,
Vous avez déjà appris le tremblement de
terre dévastateur que nous avons subi le
week-end dernier. Tout d’abord, nous
voulons dire que nos compagnons sur
place sont en sécurité, car nous sommes à
plusieurs kilomètres du désastre.
Beaucoup d’entre vous connaissent bien
le Sud, car il y a à peine cinq ans, avec
votre aide, nous avons réagi aux effets dévastateurs de l’ouragan Mathew. Nous
avons fait ce que nous savions faire le
mieux et nous nous sommes concentrés
sur les interventions systémiques, en
aidant des milliers d’agriculteurs à replanter et reboiser leurs vergers et à construire
des pépinières, dont certaines fonctionnent encore cinq ans plus tard. Bien qu’il
semble que nous nous retrouvions souvent au milieu de catastrophes, ce sont
dans ces moments où votre aide est si importante pour que nous fassions le travail.
Nous mettons l’accent sur changement
systémique à long terme ; le renforcement
des compétences, l’alphabétisation et la

création d’emplois font partie de la
boîte à outils dont nous avons besoin
pour assurer la récupération et la préparation à ce genre de chocs prévisibles. Comme toujours, vous pouvez
nous soutenir en faisant un don pour
nos diverses activités ici. Nous ne
sommes pas en mesure d’apporter une
réponse médicale immédiate en cas de
catastrophe ; ce n’est pas notre expérience. Pour ceux qui ont demandé,
nous aimerions que vous dirigiez vos
ressources vers des structures qui peuvent le faire. Vous trouverez ci-dessous
une liste d’organisations ayant un tel
historique de travail dans les zones
concernées. Hôpital St Boniface : Le
plus grand et le plus reconnu hôpital
de la zone touchée Espoir pour Haiti :
Avec des racines profondes et des liens
avec la région depuis 32 ans. Fontaine
Haïti : services de réadaptation professionnelle à long terme pour la population du sud d’Haïti. FOKAL: est une aide
financière sous forme de recherche de
fond internet pour les partenaires
locaux de base (en particulier axée sur
l’agro-industrie) Fonkoze : un de nos
partenaires de confiance travaillant en
Haïti depuis 1994. Enfin, si vous vivez
en Haïti ou connaissez des gens qui le
font, la Croix-Rouge haïtienne a lancé
une campagne d’urgence pour obtenir
plus de sang. S’il vous plaît adressez
leur ceux qui peuvent et sont en bonne
santé pour faire un don.

En 2020, le VSO a soutenu 37 projets dans 20 pays
avec $944 705 dollars US.
Les graphiques ci-dessous montrent la répartition par activité et type de projet.
TYPES DE PROJETS :
Administration: projets soutenant directement les prêtres et frères
vincentiens dans les missions
Montant dépensé : 32 562 $

Formation religieuse : projets de formation initiale ou continue de prêtres
et/ou de frères
Montant dépensé : 240 168 $.

Formation
Formation religieuse
25%25%
religieuse

Projets pastoraux : projets soutenant l'instruction religieuse, la croissance
spirituelle et le culte des laïcs
Montant dépensé : 248 841 $.
Projets socio-économiques : projets soutenant les besoins matériels et le
développement des personnes et des communautés
Montant dépensé : 423 134 $

Pastoraux 26%

TYPES DE PROJETS

Socio-économiques
45%

ACTIVITÉ DE PROJET :
Construction

630 751 $

Équipement

19 600 $

Matériaux

28 732 $

Programmes

73 613 $

Véhicules

192 009 $

Total

944 705 $

Équipement 2%
Matériaux 3%
8% 8%
Programmes
Véhicules 20%

Coûts d'exploitation totaux du VSO en 2020 :
Montant dépensé en 2020 :

214 348,19 $
0,23 $

ACTIVITÉ DE PROJET

Au total, avec l'aide de nos supporters et collaborateurs :
•

Nous avons pu aider 5 provinces avec des besoins de transport qui comprenaient 2 camionnettes, 2 petits autobus et
un bateau

•

Nous avons aidé avec les projets d'ameublement ou de construction dans 11 écoles

•

Nous avons aidé une paroisse à meubler son presbytère

•

Trois projets ont aidé les résidents avec ou bien une meilleure qualité ou bien des quantités d'eau

•

Plusieurs paroisses ont été aidées dans leurs projets générateurs de revenus

•

Cinq séminaires ont été aidés avec des meubles ou des rénovations de bâtiments

•

Nous avons réalisé des projets dans 20 pays : 19 en Afrique, 6 en Asie, 8 en Amérique latine et 1 dans le Pacifique Sud

Veuillez continuer à lire sur tous les projets VSO sur ces pages et pour plus d'informations, veuillez visiter notre site Web :
https://cmglobal.org/vso-fr/
2

NOMINATIONES / CONFIRMATIONES
GATTI Juan Carlos

16/08/2021

Visiteur Argentine
(Reconfirmé)

MARTÍNEZ LEGUIZAMÓN José Miguel

01/09/2021

Supérieur régional RwandaBurundi

ORDINATIONES
JAMES AYALA Stephen Chukwu

Sac

NIG

23/07/2021

EKWEM JohnPaul Chibugo

Sac

NIG

23/07/2021

EZEANUNA Collins Olisaemeka

Sac

NIG

23/07/2021

NWADINOBI Emmanuel Chidiebere

Sac

NIG

23/07/2021

OBOT Patrick Joseph

Sac

NIG

23/07/2021

OKACHE Felix Michael Ogar

Sac

NIG

23/07/2021

RAMBOASALAMA DIMBISITRAKA
Larzulin Cuellar

Sac

MAD

01/08/2021

RAZAFINDRAKOTO Nicolas Lucien

Sac

MAD

01/08/2021

CHICAS MEDINA Wilfredo

Sac

AMC

14/08/2021

DELGADILLO PADILLA José Alfredo

Sac

MEX

24/08/2021

NECROLOGIUM
Nom

Cond.

Dies ob.

Prov.

Aet.

Voc.

DAÏMBO Irénée-Adolphe

Sac

02/08/2021

CAM

50

23

SOTEM Joélson Cézar

Sac

04/08/2021

CUR

57

37

SCHREIBER Alois

Sac

12/08/2021

AUG

83

62

AGUSTÍN BENITO Aurelio

Sac

15/08/2021

COL

81

62

ZÚÑIGA DUARTE Diego de Jesús

Sac

22/08/2021

COL

77

54

AGUIRRE SOTO Jorge René

Sac

23/08/2021

CHI

84

64

PEJRETTI Antonio Giuseppe

Sac

28/08/2021

ITA

89

72

