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Le 3 décembre 2021, fête de Saint François Xavier, patron des 
missions, le diacre José Willan da S. Medeiros, qui travaille actue-
llement dans la communauté vincentienne de Pedro do Rosário 
(diocèse de Viana – Maranhão), a été ordonné prêtre dans le 
Paroisse de Saint Antoine de Padoue (Jardim Iracema, Fortaleza). 
Fernando Barbosa dos Santos, CM, évêque de Palmares, a prési-
dé la célébration. Il a été préparé avec un triduum vocationnel, 
réalisé avec le soutien de la Pastorale des Vocations de la Provin-
ce de Fortaleza et de son promoteur, Marcelo Pontes, dans les 
paroisses vincentiennes de Saint François d'Assise, Notre-Dame 
des Remèdes et Saints Pierre et Paul.

Ordination Sacerdotale de José Willan da S. Medeiros

Parmi les personnes présentes se trouvaient la mère de 
l'ordonné, sa famille et ses amis, Antônio de Assis (Visiteur de 
la Province de Fortaleza), plusieurs confrères, ceux en forma-
tion, et des aspirants vincentiens. De nombreux amis prêtres 
étaient également présents, comme le père Francisco Bezerra 
do Carmo, curé de la paroisse d'origine du nouvel ordonné, et 
le père Armindo Magalhães Duque, SSS. Parmi les autres parti-
cipants �guraient des Filles de la Charité, des membres des 
di�érentes branches de la Famille Vincentienne, des amis et 
des bienfaiteurs des maisons de formation de la Province de 
Fortaleza, et de nombreux paroissiens de Saint Antoine de 
Padoue et de Saint Pierre du Rosaire.
Dans son homélie, Mgr Fernando a souligné la mission du 
prêtre vincentien en tant qu'homme de charité et de mission 
comme saint Vincent de Paul, et en tant que berger de ses 
brebis, voyant en chacune d'elles le visage du Christ, qui s'est 
fait pauvre pour les pauvres. La célébration, qui a débuté à 19 
heures, a été animée grâce à la collaboration de Gilvan 
Manuel da Silva Sousa et de la pastorale musicale de la parois-
se des Saints Pierre et Paul, dans le quartier Quintino Cunha 
de Fortaleza, dont il est le curé.
Dans son discours d'action de grâce, le prêtre nouvellement 
ordonné a exprimé sa gratitude à tous ceux qui ont collaboré 
à l'élaboration de son itinéraire de formation, en particulier 
ses parents et ses proches, ses compagnons de route, ses 
formateurs et ses confrères de la province. Il a également 
exprimé sa gratitude envers les nombreux agents pastoraux 
qui, par leur témoignage de vie et leur dévouement à la 
formation du clergé, ont joué un rôle fondamental dans le 
modèle missionnaire qu'il a vécu.
Il a mentionné en particulier, Hesíodo Sales (le pasteur), Pedro 
Ribeiro et Adauto Farias, et tous les paroissiens impliqués 
dans l'organisation, qui ont travaillé avec amour et dévoue-
ment pour que tout se déroule le mieux possible. Après la 
messe, un dîner commémoratif a été o�ert aux invités, animé 
par le père Adauto et des amis musiciens. Le lendemain de 
son ordination, le prêtre nouvellement ordonné a présidé sa 
première célébration eucharistique dans sa paroisse d'origine, 

Saint-François d'Assise (archidiocèse de Fortaleza), dans le 
quartier de Jacarecanga, où vit sa famille.
José Willan da S. Medeiros est né à Fortaleza - Ceará le 11 mai 
1994, �ls de feu José Wilson Medeiros de Oliveira et de Suele-
ne da Silva Costa. Après avoir commencé son parcours de 
formation dans la Congrégation des Prêtres du Saint-Sacre-
ment (Fortaleza, 2012-2013) et avoir obtenu une licence en 
philosophie à la Faculté catholique de Fortaleza (2012-2014), 
le 3 février, il est entré en année propédeutique dans la 
Province de Fortaleza le 3 février 2015, à la Maison de forma-
tion Père José Santana (Jardim Iracema, Fortaleza).
2016, il est reçu au Grand Séminaire Saint-Vincent-de-Paul 
de Belém do Pará pour entamer un master en théologie à 
l'Institut Dom Vicente Zico de l'époque. Son admission dans 
la Congrégation de la Mission a eu lieu le 16 janvier 2019, 
lorsqu'il a commencé l'année de séminaire interne à Belo 
Horizonte - Minas Gerais au Séminaire Interprovincial Interne 
Saint Jean Gabriel Perboyre. En février 2020, il est retourné à 
Belém do Pará pour terminer la maîtrise en théologie à la 
faculté catholique de Belém. La même année, le 23 mars 
2020, il fait ses Bons Propos dans la Congrégation.
Il a été incorporé à la Congrégation de la Mission par l'émis-
sion de ses vœux sacrés le 25 janvier 2021, à la Maison 
centrale de la Province de Fortaleza. Lors de cette célébra-
tion, il a également reçu les ministères de lecteur et 
d'acolyte. Il a ensuite rejoint Nárion Alécio de Mendonça 
dans la ville de São Pedro do Rosário, où il se trouve depuis le 
13 février 2021. Plus tard, lors de la célébration de la fête de 
la Visitation de Marie, le 31 mai 2021, dans la paroisse de 
Saint Raimundo Nonato (Umarizal, Belém do Pará), il a été 
ordonné diacre par Evaldo Carvalho dos Santos, CM, évêque 
de Viana -Maranhão.

 
 



Communiquer le charisme - Partie II

Etes-vous familiers avec la première loi de Moore ?

Gordon Moore, co-fondateur d'Intel, a formulé sa loi en 1965. Il a 
décrit la tendance de la quantité de composants pouvant être 
insérés dans une puce électronique. Selon les observations de 
Moore, ce montant a doublé chaque année entre 1959 et 1965 
et il a déclaré que dans les dix prochaines années, la tendance 
serait très similaire. Cette loi, en bref, tentait de prédire les 
tendances technologiques en a�rmant que la complexité des 
puces informatiques devrait doubler environ tous les deux ans. 

Pourtant, il semble que les choses changent si vite qu'en fait, dans une 
seule génération, la technologie est susceptible de changer si rapide-
ment qu'elle semble « étrangère » à la génération précédente. Pour 
donner un exemple, ce serait comme si dans une famille, les parents 
savaient à peine écrire et les enfants utilisaient plutôt des tablettes. Un 
écart qui rendrait di�cile la gestion des relations car même si la 
langue de la famille était la même, leur rapport au monde serait très 
di�érent.
La pression technologique est telle qu'une grande partie du �nance-
ment mondial est précisément destinée à des innovations si omnipré-
sentes qu'elles ont de plus en plus donné naissance à une philosophie 
post-humaine unique et  accélérée.
La plateforme de médias sociaux, Facebook, est l'une des entreprises 
les plus puissantes au monde et travaille sur une sorte de métaverse, 
un univers dans lequel réel et virtuel sont obsolètes et, grâce à une 
technologie « invisible » (car de plus en plus miniaturisée), l'être 
humain pourra vivre un nouveau quotidien. Des entreprises telles que 
Facebook, mais aussi Google, Amazon, etc. sont dé�nies par certains 
comme de véritables méta-nations capables de piloter les comporte-
ments, les décisions et les actions d'une multitude de plus en plus 
large de personnes. La capacité de prévoir des algorithmes qui gèrent 
les médias sociaux est de plus en plus précise en raison du volume 
considérable de données qu'ils traitent, produisant un pro�l général 
et homologué de l'humanité. La question devient alors, est-ce l'algori-
thme qui comprend ou apprend à pré-voir, ou est-ce c’est l'être 
humain qui, en devenant dépendant de l'algorithme, commence à 
perdre sa liberté et devient celui qui prédit ?
Mais la vraie question est, qui a développé l'algorithme ? Avec quelles 
valeurs a-t-il été développé ? La personne n'est pas prédictible tant 
qu'elle n'a pas renoncé à son humanité et à sa ressemblance avec 
Dieu. L'homme, l'homme nouveau qu'est Jésus-Christ échappe à 
l'algorithme. Il ne le fait pas quand le capitalisme oriente nos choix et 
notre vocation. Ce n'est pas un hasard si la société même derrière 
Instagram (qui est toujours Facebook) sait très bien, grâce à l'enquête 
du Wall Street Journal, que les réseaux sociaux sont très préjudiciables 
aux adolescents. L'angoisse de devoir construire une (des) vie(s) 
(esthétiquement) parfaite(s) et la comparaison incessante et continue 
avec la vie (parfaite ?) des autres, provoquent chez les jeunes des 
dommages irréparables sur le plan mental. Leur estime de soi décline, 
des problèmes alimentaires commencent et souvent même des 
pensées suicidaires. Pour vous donner une estimation, rien qu'aux 
États-Unis, on parle d'environ 22 millions d'adolescents qui accèdent à 
Instagram chaque jour et beaucoup d'entre eux commencent à 
oublier qu’ils "habitent" sur les médias sociaux. Pour cette raison, il 
devient essentiel d'être présent sur le web pour soutenir ces fragilités, 
apportant l'aide et de réconfort ; mais surtout, pour o�rir de réelles 
alternatives qui permettent aux jeunes de trouver un refuge qui leur 
soit utileNous ne pouvons pas nous exempter de vivre dans le contex-
te numérique, sachant que si nous nous en retirons, les jeunes et les 
générations futures en paieront le prix. Il est du devoir des missionnai-
res d'apporter le Christ Sauveur là aussi, où il y a des pauvres spirituels 
qui ont faim d'amour.

Cependant, cela ne su�t pas. S'il est vrai que l'algorithme apprend 
du contenu des utilisateurs (et qu'il est donc important et néces-
saire de di�user un message de salut), il est également vrai que 
nous avons besoin d'une éthique de l'algorithme qui se soucie de 
l'humain et non du pro�t.
C'est ce que Paolo Benanti - Franciscain Régulier du Troisième 
Ordre et théologien - propose avec le nom de son invention : 
algoretic, qui apparaît pour la première fois dans son livre Oracoli. 
Tra algoretica e algocrazia [Oracles. Entre algoretica et algocrazia].
Le père Benanti dit : Les implications sociales et éthiques de l'IA 
[Intelligence arti�cielle] et des algorithmes nécessitent autant une 
algor-éthique [sic] qu'une gouvernance de ces structures invisi-
bles qui régulent de plus en plus notre monde pour éviter les 
formes inhumaines de ce que nous pourrions appeler une 
algo-cratie. Le risque que les techno-corporations capitalisent sur 
la foi à travers les services o�erts par l'algorithme est toujours plus 
grand, et il appartient aux croyants de ne pas se soumettre passi-
vement à la logique du marché de l'intelligence arti�cielle, mais au 
contraire, de se former pour que le contraire se produise.
Des entreprises comme Facebook savent qu'il y a plus de deux 
milliards de chrétiens dans le monde et que les Vincentiens se 
comptent par millions. C'est pourquoi elles ré�échissent à des 
services pour faciliter le sentiment de communauté entre les 
croyants et leur permettre de pro�ter exclusivement des options 
destinées aux religions. D'ailleurs, en 2017, aux États-Unis, 
Facebook a lancé une campagne de �délisation pour les chrétiens 
réformés. S'il est utile de disposer d'une technologie qui abolit les 
distances physiques, il est également important de reconnaître 
que les plateformes de médias sociaux n'ont qu'un seul objectif : 
rester sur la plateforme autant que possible. Or, comme nous le 
savons, l'expérience du divin est une expérience réelle et intime 
qui commence par le corps et s'étend à toutes les dimensions de 
l'humain. Les médias sociaux sont un outil formidable pour 
renouer avec le tissu social usé par la pandémie et pour se rappro-
cher de la jeune génération, mais le but ultime d'un missionnaire 
est de ramener le parcours d'une personne à une mystique 
présente et quotidienne.
Ignorer les médias sociaux - aujourd'hui - est très risqué car ils se 
sont totalement mêlés à la réalité des sens. Comme le dit Luciano 
Floridi (le père de la philosophie de l'information) : une grande 
partie de la population vit dans onlife avec mes media sociaux, 
une vie qui ne fait plus de distinction entre en ligne et hors de la 
ligne.
Une mission onlife est-elle possible ?
Oui, grâce aux vertus vincentiennes et à la formation constante, il 
est possible de réaliser le projet de salut prévu pour chaque être 
humain. De nombreuses études montrent que l'algorithme est 
hautement discriminant pour certaines catégories, il s'ensuit que 
même dans la vie onlife il y a ceux (invisibles) auxquels la mission 
peut s'adresser.



PRIERE POUR LA 43e
ASSEMBLEE GENERALE DE LA

CONGREGATION DE LA
MISSION

Père Tout-Puissant, Dieu de Miséricorde,
Tu as envoyé ton Fils pour être notre Sauveur

et l’Evangélisateur des pauvres.
Alors que notre petite Compagnie s’avance

vers l’aube de son cinquième centenaire,
nous te rendons grâce de nous avoir gardé

dans notre vocation missionnaire, �dèles à la
suite de ton Fils, Jésus, annonçant la Bonne

Nouvelle aux pauvres, dans l’esprit de st
Vincent.

A l’occasion de notre 43e Assemblée
Générale, rends-nous plus dociles à la

conduite de ton Esprit. Forti�és et imprégnés
des conseils évangéliques et des vertus

vincentiennes, nous approfondirons notre
lien avec toi, dans notre vie de prière et dans
notre ministère aux périphéries et en Eglise.

Renouvelle en nous l’esprit de la joie
évangélique, de la conversion missionnaire,

du dialogue mutuel, de l’unité et de la
collaboration, a�n que nous travaillions

ensemble comme une Compagnie d’amis
très chers, vaillants témoins de l’Evangile,

missionnaires zélés inspirés par la vie
exemplaire de nos prédécesseurs.

Demeure en nous pour que, quoi que nous
fassions, ce soit toujours pour l’honneur et la

gloire de ton nom.
Nous te le demandons par notre Seigneur
Jésus Christ dans l’unité de l’Esprit Saint.

Amen
O Marie, conçue sans péché, priez pour nous

qui avons recours à vous.
Tous les saints et bienheureux vincentiens,

priez pour nous.



Formation pilote VSO pour le travail de développement vincentien
Par P. Gregory J. Semeniuk, C.M.,16décembre 2021

L’Introduction
Le programme pilote de développement vincentien VSO a aidé les confrères à développer des compétences pour collaborer 
avec le VSO. Du 30 septembre au 30 novembre, le VSO a présenté sa formation pilote VSO à huit confrères des deux provinces 
de l'Inde et de leurs régions du nord-est de l'Inde et de la Tanzanie. L'objectif du programme pilote est de tester les hypothè-
ses concernant la méthode d'enseignement, les objectifs d'apprentissage et les devoirs ou résultats requis. Les participants 
avaient été impliqués dans une certaine forme de travail de développement; cependant, c'était la première fois que toutes 
les personnes impliquées apprenaient à collaborer dans le cadre d'un projet de collecte de fonds. Par conséquent, nous 
n’avons pas abordés d'autres aspects du développement, comme la demande de �nancement auprès de donateurs privés. 
Les sujets abordés étaientla conception du projet, l'élaboration d'un budget et d'un plan de �nancement, la mise en œuvre 
et l'établissement des rapports. Le VSO a formé les participants à travers dix sessions interactives, avec deux productons 
d'une application VSO écrite et un concept de projet. Ce dernier est un document qui élabore le projet brièvement ; il est 
utile pour impliquer les parties prenantes et les donateurs.

Evaluation du programme par les particpants
Dans notre évaluation après l'achèvement de la formation VSO,les participants ont été invités à classer l'apprentissage des 
10 objectifs. La réponse composite de tous les objectifs était la suivante : 77 % ont dit que les objectifs étaient absolument 
atteints ; 23 % ont dit que les objectifs étaient quelques peu atteints ; et 0% ont déclaré non. La réponse de 23% peut être 
due au fait que deux confrères étaient nouveaux dans la collaboration avec le VSO et la gestion de projet. Malgré les dé�s 
liés au matériel, les débutants inexpérimentés ont acquis des compétences en présentant une application VSO et un docu-
ment conceptuel pour leur projet. De plus, des responsables de projets expérimentés ont appris à mieux collaborer avec le 
VSO. L'enquête a révélé deux questions qui nécessitent plus d'attention : (a) le rôle dugestionnaire de projet provincial; et (b) 
identi�er les di�érentes sources de contribution locale. Les participants étaient satisfaits du nombre de séances, de l'horaire 
et du contenu. La méthode d'enseignement a été béné�que pour tous les participants. Des diapositives ont été utilisées 
pour présenter le sujet, pour réviser la semaine précédente et pour se focaliser sur les groupes de travail. Tous les partici-
pants ont pu poser des questions et partager des commentaires sur les sujets. La présentation de leurs projets au groupe a 
aidé à développer les documents conceptuels du projet et les applications VSO.

Resumé et invitation
En résumé, le VSO a aidé avec succès les participants et identi�é un moyen e�cace d'améliorer la collaboration avec nos 
responsables locaux de projets. Le VSO a également pu améliorer notre enseignement et identi�er les lacunes dans l’enseig-
nement. Le Bureau traduit actuellement les diapositives en français et en espagnol. Notre espoir est de trouverdes partenai-
res francophones et hispanophones pour travailler avec le VSO. Si vous êtes un confrère bilingue, avec une connaissance de 
l'anglais et du français ou de l'anglais et de l'espagnol, nous vous encourageons à contacter le VSO a�n que nous puissions 
o�rir la formation dans deux autres langues. En�n, les visiteurs et confrères qui s'intéressent à la formation du VSO à l'avenir 
peuvent contacter le VSO.

Participants et présentateurs
Lauren Lynch, allenatore di VSO
P. Gregory Semeniuk,C.M.
P. Babu Sebastian, C.M. 
P. Sebastian Vettickal, C.M. 
Fr. Shalby Thelliankal, C.M. 
P. Shyamal Das, C.M. 
P. Cino Thonakkara, C.M.,
P. Stephan Antony M, C.M.
P. Thomas Zou, C.M

Les commentaires des participants sont ci-dessous:
« La gestion de projet est nouveau pour moi ; cependant, j'ai pu écrire une application VSO. "P. Shyamal Das, C.M.–Province 
de l'Inde du Nord
« J'ai appris trois choses : (1) comment développer des projets ; (2) le processus d'élaboration de projets et d'identi�cation 
d'un problème ; et (3) j'ai comprisles étapes de la gestion de projet et comment chacune des activités est connectée. "Fr. 
Shalby Thelliankal, C.M.–Province de l'Inde du Sud
« C'était la première application VSO que j'ai faite. Je suis con�ant sur les éléments de base pour préparer unprojet».Fr. 
Thomas Zou, C.M.–Région du nord-est de l'Inde
“This was the �rst VSO application that I ever presented. I am con�dent about the basic items for preparing a project.” Fr. 
Thomas Zou, C.M.–Region of NortheastIndia



 

 

 

 

LABITAG Ferdinand 04/10/2021 
Visiteur Prov. De Chine 

(Reconfirmé) 

GIGIH JULIANTO Antonius 
26/11/2021 

(début 25/01/2022) 
Visiteur Indonésie 

NGUYEN THANH François Xavier Ly 16/12/2021 Visiteur Viet nam 

KPALAP Cletus 
13/12/2021 

(début 25/01/2022) 
Visiteur Nigeria 

EMENE NZENGI Justin 
31/12/2021 

(début 07/02/2022) 
Visiteur Congo 

 

 

 
 

DA SILVA MEDEIROS José Willan Sac FOR 03/12/2021 

URQUIOLA VERDE Jonathan Enrique Sac  COL 13/11/2021 

MUÑOZ VILLAFRANCA David Fernando Sac COL 04/12/2021 

MUGISHO LURHAKATWIKA Gabriel Sac COL 08/12/2021 

LONDOÑO GONZÁLEZ Rigoberto Sac COL 10/12/2021 

MARTÍNEZ Luis Gabriel Sac COL 10/12/2021 

PÁEZ DÍAZ Oscar Andrés Sac COL 10/12/2021 

GUILLÉN ARAUJO José Luis Sac COL 18/12/2021 

 

 

 

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

REVOREDO RUIZ Raimundo Ep 01/12/2021 PER 93 78 

KENNEDY Thomas R. Sac 12/12/2021 ORL 86 65 

TROTTA Louis P. Sac 19/12/2021 ORL 97 76 

SANTAMARÍA FRANCO Jesús María Sac 22/12/2021 SVP 83 66 

GONZÁLEZ MAGAÑA Marcos Antonio Sac 23/12/2021 MEX 58 35 

CARRACEDO VIÑAS Rafael Sac 27/12/2021 SVP 96 74 

SÁNCHEZ CID Prudencio Sac 30/12/2021 POR 87 71 
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