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Médaille Miraculeuse :
 un signe vivant de l'amour de Dieu par Marie

"Merci, parce que vous avez témoigné du style de l''Église 
sortante' qui va vers tous, en commençant par les exclus. 
C'est par ces mots que le Pape, lors de l'audience du mer-
credi 24 novembre, a salué la Famille Vincentienne 
présente dans la Basilique Saint-Pierre, à l'occasion de la 
fête de Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse. Père Vale-
rio Di Trapani : En pèlerinage avec Marie, nous avons 
découvert la puissance de la grâce divine.

C'est dans la nuit du 18 au 19 juillet 1830 que Catherine 
Labouré, une jeune Fille de la Charité de Saint Vincent de 
Paul, a vu la Sainte Vierge pour la première fois. Le 27 
novembre de la même année, la jeune Catherine revoit la 
Vierge Marie, tenant cette fois dans ses mains un petit 
globe représentant l'humanité, elle en contemple la 
beauté et accepte la mission de faire frapper une médaille 
: " Les personnes qui la porteront recevront de grandes 
grâces ! " lui promet la Vierge. Et depuis lors, des millions 
d'hommes et de femmes dans le monde entier portent 
cette médaille miraculeuse avec dévotion.
La force d'un amour qui n'abandonne pas

Le signe concret de la fête de la Médaille Miraculeuse, 
explique le Père Valerio Di Trapani, Supérieur du Collège 
Apostolique Léonien de Rome et assistant national des 
Groupes de Volontaires Vincentiens, est de vouloir croire 
de façon tangible à la puissance de Dieu. Cela me rappelle 
un épisode qui m'est arrivé il y a quelque temps lors d'un 
voyage en Albanie, immédiatement après la chute du 
régime. J'ai rencontré une femme qui m'a montré une 
médaille qu'elle avait autour du cou depuis cinquante 
ans. L'e�gie de la Vierge n'était plus reconnaissable, mais 
elle m'a dit : "J'ai toujours tenu cette médaille dans mes 
mains dans les pires moments et le Seigneur ne m'a 
jamais abandonnée. Et c'est le plus beau des signes, celui 
de croire en un Dieu qui nous aime et qui s'est rendu 
proche de nous dans nos besoins. C'est la plus grande 
signi�cation de la Médaille Miraculeuse.

La grâce du pardon par la Sainte Mère

Et depuis l'année dernière, à l'occasion du 190ème anni-
versaire des apparitions à Sainte Catherine Labouré, les 
Missionnaires Vincentiens d'Italie, en collaboration avec la 
Famille Vincentienne, ont promu un pèlerinage de l'e�-
gie de Notre Dame de la Médaille Miraculeuse dans tous 
les diocèses italiens, qui est parti le 11 novembre dernier 
du Vatican après avoir reçu la bénédiction du Pape 
François. Cette année a été une année de grâce particu-
lière", poursuit le père Valerio, "tant pour nous qui avons 
accompagné la statue de la Vierge pèlerine que pour les 

nombreux �dèles qui sont venus la vénérer. Nous 
avons commencé alors que nous étions encore en 
plein bouclage et qu'il n'y avait pas beaucoup de 
liberté de mouvement, mais les églises étaient 
toujours pleines, même si elles respectaient les 
règles d'espacement, bien sûr, et les gens atten-
daient joyeusement l'arrivée de la Vierge. Je crois 
que la plus grande grâce a été les nombreuses 
demandes de confession et de réconciliation que 
nous avons reçues. Il y avait des personnes qui ne 
s'étaient pas confessées depuis un an et leur joie de 
trouver le pardon de Dieu était indescriptible.

Une église sortante avec Marie Pèlerin

L'e�gie, l'image de la Vierge, a également atteint les 
lieux où se trouvent les derniers et les plus 
sou�rants, comme les hôpitaux et les prisons. "L'ac-
cueil que nous avons reçu dans ces lieux est quelque 
chose que nous n'oublierons pas ", dit le père Di 
Trapani : " Je pense à la prison de Caltanissetta, ou à 
celle de Paola dans la province de Cosenza et à la joie 
avec laquelle la Vierge a été accueillie. Ou encore 
dans les hôpitaux avec les personnels de santé et les 
patients. Ou encore dans les hôpitaux avec les 
agents de santé et les patients. La Vierge représente 
la Mère du Sauveur et ils ont senti que le Salut visitait 
leurs maisons et leurs histoires. Pour moi, tout cela 
signi�e être l'Église sortante, comme le demande le 
pape François. C'est devenir le héraut d'un Dieu qui 
transforme nos vies et nos histoires, comme cela est 
arrivé à Marie ! L'Église sortante est celle qui donne 
vie au message de l'Évangile, et cette expérience 
avec la Vierge pèlerine nous a aidés à raconter le 
mystère de Dieu à tous, en commençant par ceux qui 
étaient les plus éloignés de la foi. 

Source : Radio Vatican



Bonne fête de la Médaille Miraculeuse !

Alors que nous célébrons l’apparition de la Vierge Marie à Ste Catherine Labouré il y 
a près de deux siècles, à la FHA nous fêtons aussi les trois ans de la Campagne « 13 
Maisons » !
Pendant cette période, les Vincentiens du monde entier ont hébergé ou soutenu 
plus de 7 000 personnes, et la Campagne est sur le point d’atteindre l’objectif de 10 
000 personnes. Cela montre ce que les Vincentiens sont capables de faire quand 
nous travaillons ensemble. Mais nous voulons aller plus loin !
C’est pourquoi nous demandons aux Vincentiens de nous rejoindre et d’embrasser 
les personnes sans-abri dans un réseau de charité. Nous voulons voir un projet « 13 
Maisons » dans chacun des 160 pays avec une présence vincentienne !
Êtes-vous membre d’une branche vincentienne dans un pays sans projet “13 Mai-
sons” ? Contactez-nous! Rejoignez-nous pour mettre �n à l’itinérance, une maison à 
la fois !
Rejoignez-nous!
Nous lançons également un dé� aux pays avec des projets “13 Maisons” a�n qu’ils 
invitent plus de pays à participer !
Dans 47 pays, les Vincentiens ont lancé des initiatives “13 Maisons”. De plus, des Vin-
centiens d’Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni ont généreusement partici-
pé à la Campagne en faisant des dons au Fonds de solidarité. Certains donateurs vin-
centiens, individus ou groupes locaux, ont même envoyé des dons d’Autriche, du 
Botswana, d’Italie et d’Espagne. Nous les remercions tous pour leur solidarité et leur 
participation charitable au travail des Vincentiens ailleurs dans le monde.

Pour nous contacter, veuillez écrire à : fha.info@famvin.org.



La Communauté en Dialogue est « un groupe de personnes qui 
luttent pour être elles-mêmes, pour retrouver cette dignité qui 
fait la grandeur de l'homme, de chaque homme, quelle que soit 
son histoire, quelles que soient ses blessures ».
Parce que. "Chaque homme a ses blessures et chacun est blessé 
où il n'a pas été aimé".
C'est une expérience de vie intense qui permet à chacun de redé-
couvrir la meilleure partie de lui-même : celle qui nous rend plus 
honnête, plus sincère, plus authentique, plus libre. C'est un chan-
gement radical dans la manière de concevoir l'existence qui 
frappe au cœur de la toxicomanie, quelle qu'elle soit. Les gens 
arrêteront de prendre des drogues simplement parce qu'ils n'en 
ont plus besoin.
On a appris à vivre pleinement son existence.

A QUI NOUS ADRESSONS ?
Nous nous adressons à des hommes et des femmes qui, 
dans l'expérience de leur propre pauvreté humaine, 
choisissent, avec d'autres, de croire à l'amour et aux 
valeurs de la vie. En particulier, nous nous adressons à 
ceux qui représentent le plus clairement la crise spiritue-
lle de notre société et en sont à la fois témoins et victimes 
: les toxicomanes, les alcooliques et les personnes ayant 
des problèmes psychosociaux et comportementaux.
Depuis de nombreuses années, la communauté a fonc-
tionné sur la base d'une approche psycho-éducative et 
de valorisation (responsabilisation des individus et des 
familles, ainsi que l'acquisition de compétences intérieu-
res, relationnelles et sociales).
La Communauté est gérée par une équipe interdiscipli-
naire composée d'un psychiatre, d'un toxicologue médi-
cal, d'un psychologue, d'in�rmières professionnelles, 
d'éducateurs professionnels et de travailleurs.

  POURQUOI... "EN DIALOGUE" ?
Pourquoi « en dialogue » ? Car en apprenant à dialoguer, 
à s'entraider, l'homme en chacun de nous, au jour le jour, 
prend vie.
Et peu importe la fatigue et le sacri�ce ; au contraire, plus 
de peur et de sacri�ce, car le désir de se vivre dans les 
dimensions les plus profondes, dans ses sentiments, 
dans ses a�ections, dans la réalité de son propre avenir 
(repensé comme possible), ce désir est plus fort que 
toute peur et sacri�ez-vous !
C'est l'homme. C'est la vie de l'homme que le Créateur et 
Père a puissamment imprimée dans « l'Être » de chacun 
de nous, si unique et irremplaçable, mais si égal et ayant 
besoin des autres.

PROPOSITION
Nous sommes conscients que ce problème n'est 
pas seulement de notre place mais du monde 
entier, c'est pourquoi nous rêvons que la « Com-
munauté en dialogue » soit présente dans 
chaque Province de la Congrégation de la 
Mission et dans chaque lieu où la Famille Vincen-
tienne est présente.

http://www.comunitaindialogo.it/

COMMUNAUTÉ EN DIALOGUE



De nouveaux confrères rejoignent la Congrégation de la Mission

Le 06/11/2021, les confrères Allan Júnio, Cléber Fábio, Michel Araújo 
et Tulio Medeiros ont été incorporés à la Province brésilienne de la 
Congrégation de la Mission par les vœux sacrés (stabilité, chasteté, 
pauvreté et obéissance).
La célébration des vœux a eu lieu dans la chapelle intérieure du Sémi-
naire Théologique Vincentien - São Justino de Jacobis, à Belo Horizon-
te - MG (Brésil), dans une Eucharistie présidée par le Visiteur Provincial, 
P. Eli Chaves, CM, et concélébrée par les autres confrères présents.
Que Dieu les éclaire, les forti�e et les garde persévérants à suivre les 
traces de Jésus-Christ et de saint Vincent de Paul et que la Vierge mira-
culeuse les protège dans la vocation et la mission qui leur sont con-
�ées.



Vous le savez peut-être que la Mission des Vincen-
tiens au Japon est la plus longue de la Province des 
Philippines depuis 1977. Elle a absorbé quelques-uns 
de nos talents et de notre précieux personnel, mais 
c'est aussi un très bon exemple d'une activité mis-
sionnaire moderne. Actuellement, les confrères sont 
impliqués dans des activités paroissiales et un peu 
d'apostolats avec les sœurs. Nous avons entendu 
tellement parler du problème de la langue, mais il 
semble qu'il y a de nombreuses récompenses pour 
les épreuves subies. Nous sommes heureux de parta-
ger avec vous une description de leur vie telle que 
vue sur Facebook ; photos avec St. Vincent, une 
équipe de missionnaires souriante, mangeant de la 
nourriture délicieuse, avec beaucoup de beaux pay-
sages du Japon, des salutations d'anniversaire et des 
photos de confrères souriants, des photos de la 
beauté éclatante de l'automne, anniversaire d'ordina-
tion, les enseignants exultant de joie pour les prêtres 
qui étaient leurs élèves à l'école primaire, un beau lac, 
des arbres à fourrure, un banquet d'ordination, etc. À 
l'heure actuelle, il y a six confrères au Japon, ce qui en 
fait le plus grand contingent de missionnaires que 
nous ayons à l'étranger.
Voici quelques informations comme rétrospective sur 
la mission au Japon. Fr. Foley a raconté à plusieurs fois 
et à plusieurs reprises l'histoire de la Mission Vincen-
tienne du Japon. Selon lui, le premier Vincentien 
a�ecté au Japon fut le Père Kevin O'Hagan d'Irlande 
en 1949 et devint l'aumônier des Filles de la Charité 
qui arrivèrent en 1933. Le Père Louis Reinprecht d'Au-
triche arriva en 1952 et fut installé comme directeur 
des Sœurs le 14 avril 1952. Fr. O'Hagan est resté 
jusqu'en 1958 et le Père Joseph Tichit de France est 
venu au Japon pour être confesseur et aumônier. Le 
18 avril 1963, le Père Reinprechk a eu une crise cardia-
que et au printemps 1964, le Père Foley de la Province 
du Midwest des États-Unis a été envoyé au Japon en 
tant que Directeur des Sœurs. En 1967 le Père Tichit 
partit pour la France et en 1973 le Père Thomas Davitt 
vint au Japon mais pour des raisons de santé il dut 
retourner en Irlande en 1974. Le P. Robert Lucas de la

La Mission Vincentienne au Japon

Province du Midwest USA en 1974…. 
tomba malade et retourna aux 
États-Unis en deux ans. En 1974, le P. 
Ignatius Foley est allé au Japon et y 
est resté jusqu'en 1984. À partir de 
1977, des Vincentiens philippins ont 
travaillé au Japon et ont �nalement 
repris la Mission en 1984.
Le Père James Richardson a vu le 
besoin de la Province des Philippines 
de prendre en charge la Mission au 
Japon et a demandé des volontaires. 
Le Père Michael Gimarino a été choisi 
et est arrivé au Japon en 1977 ; Fr. 
Ortazon à la �n de son mandat de 
Visiteur provincial est venu au Japon 
en 1979. Le Père Gimarino a été 
nommé Directeur du DC au Japon en 
1980 et a repris le poste en 1981. Les 
confrères philippins suivants ont 
travaillé au Japon : Père Gimarino, 
Père Ortazon , Père Vic Torres, Père 
Caballero, Père Colina,, Père Consul-
ta, Père Rodge Cardenas, Père Roed 
Desamparado, Père Darryl Dino, Père 
Pormento.

Par : Père Rolando S. DelaGoza, CM
Province des Philippines



 

 

 

 

PELLEFIGUE Frédéric 

 

27/10/2021 

(accueil 29/11/2021) 
Visiteur France 

BORDA MONTES Rubén Pedro 27/10/2021 
Directeur FdC Pérou 

(reconfirmé) 

BOUCHET Yves 27/10/2021 
Directeur HC Belgique-France-

Suisse (reconfirmé) 

TECLU Oqbamicael 27/10/2021 
Directeur de FdC Eritrea 

(reconfirmé) 

SCHINDLER Eugen 11/11/2021 
Visiteur Autriche-Allemagne 

(Reconfirmé) 

FITZGERALD Joseph G. 18/11/2021 Supérieur régional du Panama 

GIGIH JULIANTO Antonius 
26/11/2021 

(accueil 25/01/2022) 
Visitor Indonesia 

 

 

 
 

SILVA COSTA Adalberto Sac FLU 13/11/2021 

GUERRA VALENCIA Olmedo Sac  ORL 20/11/2021 

 

 

 

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

PASCUAL PEQUEÑO José Sac  08/11/2021 CAE 93 74 

RATAJ Franc Sac  14/11/2021 SLN 72 53 

KARIANKAL Cherian Sac  21/11/2021 INS 87 67 

MARRODÁN VITORIA Francisco Javier Sac  21/11/2021 POR 82 67 

BARRY Stanislaus Joseph Sac 27/11/2021 AUL 95 77 
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