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"IL A CHOISI LA VIE D'UN
TRAVAILLEUR DE SON TEMPS ET DE

SA TERRE"



La PBCM a de nombreuses raisons de se réjouir, parmi lesquelles quelques ordinations sacerdotales.
Deux de ses diacres pourront désormais servir dans la mission en tant que prêtres, il s'agit de.. : Le
diacre Cleber Teodósio, CM et le diacre Miguel Araújo, CM.
Le premier, a reçu le deuxième degré de l'Ordre par la prière de l'Église, la prière d'ordination et
l'imposition des mains de Monseigneur José Luiz Gomes de Vasconcelos, évêque du diocèse de
Sobral, dans l'église Matriz Nossa Senhora da Conceição de Bela Cruz - Ceará, à 18 heures, le 26
novembre 2022.
P. Cleber, dont la devise est : " Élevez les humbles " (Lc 1, 52), a présidé la première messe dans cette
même église, à 7 heures du matin, le jour où la Famille Vincentienne et toute l'Église célèbrent
solennellement Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse (27 novembre). Il continuera à servir dans la
paroisse Padre Misericordioso à Belo Horizonte - Minas Gerais, où il a développé son diaconat.
Michel, à son tour, a été ordonné prêtre par la prière consécratoire et l'imposition des mains par
Monseigneur José Carlos Chacorowski, CM, évêque du diocèse de Caraguatatuba, dans l'église Matriz
Sant'Ana, à Bambuí - Minas Gerais, une ville marquée par la sainte présence des Lazaristes, à 19
heures, le 3 décembre 2022.
La devise que notre confrère a choisie pour guider son ministère est tirée de Philippiens 2:5 : "Ayez
les mêmes sentiments que le Christ Jésus". Le nouveau prêtre a présidé la Sainte Messe pour la
première fois au Sanctuaire de São Sebastião, également à Bambuí, à 9h30 le 4 décembre 2022, avec
la joie de célébrer les 35 ans de mariage de ses parents. Il continuera à servir dans la paroisse Nossa
Senhora da Medalha Milagrosa à Riacho Fundo II - DF, où il était diacre.
Étaient présents aux deux ordinations le Visiteur provincial, le P.  Eli Chaves, CM, différents prêtres,
diacres et étudiants de la Province, le clergé et les séminaristes des diocèses d'accueil, les Filles de la
Charité, la Jeunesse Mariale Vincentienne, la Société de Saint Vincent de Paul et d'autres branches de
la Famille Vincentienne, ainsi que quelques membres d'autres congrégations religieuses, pastorales
et mouvements ; parents, amis et autres enfants de l'Église des localités respectives, qui ont
fraternisé avec les nouveaux prêtres, en célébrant des triduums vocationnels dans les jours
précédant les ordinations, en rencontrant de nouvelles personnes, en se faisant de nouveaux amis,
en découvrant la beauté naturelle, la culture et la gastronomie des régions où les deux événements
ont eu lieu.
Ces célébrations sont des signes de l'amour de Dieu pour l'Église et notre Congrégation et le fruit de
nombreuses mains engagées avec amour et gratuité. Merci à tous. Que Jésus, Marie et Saint Vincent
obtiennent de Dieu de précieuses bénédictions pour tous et chacun. 

 

Ordinations sacerdotales dans la Province
brésilienne de la Congrégation de la Mission 2022

 



Le 8 décembre 2022, les étudiants : Adriano Pires, CM et Fábio José, CM, ont émis des vœux
perpétuels dans la province brésilienne de la Congrégation de la Mission. Le rite a eu lieu lors de la
première ordination sacerdotale du P. Cleber Teodósio CM, qui s'est déroulée dans la paroisse de
Padre Misericordioso, à Belo Horizonte - MG (Brésil).

 

Vœux perpétuels dans la province brésilienne de la
Congrégation de la Mission

Clôture du séminaire interne 2022 - Brésil
La Paroisse du Père Miséricordieux, à travers les représentants des Communautés et les Pères Gentil,
CM et Cleber, CM, a participé à la messe de clôture du Séminaire Interne 2022, qui a eu lieu à l'ISVP
(Belo Horizonte - MG, Brésil), le 20/12/ 2022, à 10h30.

Lors de cette édition, des étudiants des provinces de Fortaleza, Curitiba, APU (Argentine, Paraguay et
Uruguay) et Chili ont participé au séminaire.

Nous vous remercions tous pour tout !



                                                                                                                         Lisbonne, le 07 décembre 2022
Circulaire n° 3

Chère Famille Vincentienne Internationale,
Notre câlin affectueux et fraternel!

Nous espérons que cette lettre vous trouvera bien et pleine de joie à l'approche des Journées
Mondiales de la Jeunesse (JMJ) et de notre Rencontre Internationale de la Jeunesse Vincentienne (EIJV)!

Nous voulions vous rappeler que les inscriptions sont maintenant ouvertes et que nous avons des
mises à jour à vous communiquer. N'oubliez pas que la 1ère phase d'inscription se termine le 20
décembre! Nous n'avons pas de temps à perdre, car cette remise de 10% sur les JMJ sera certainement
très bonne pour tous les jeunes. Cependant, nous vous rappelons également les dates des deux
prochaines phases :

2ème phase: du 21/12/2022 au 05/03/2023, avec une remise de 5% sur le forfait JMJ
3ème étape: du 06/03/2023 au 15/06/2023, pas de réduction.

Concernant la manière dont les inscriptions et les données des jeunes doivent être collectées, il y a
deux étapes à suivre et que nous allons vous expliquer.

1ère étape: Après qu'un groupe a recueilli les candidatures de ses jeunes, le président du Conseil
national de la branche en question, ou le vice-président adjoint, doit remplir le formulaire suivant:
https://forms.gle/qvNZS6nY8NKbT6KZ8. Dans ce formulaire, des données plus simplifiées seront
demandées uniquement sur la personne responsable et sur le groupe lui-même.

2ème étape: Après avoir répondu au formulaire, un document excel doit être rempli, qui se trouve à la
fin du formulaire. O document Excel doit être rempli avec les données personnelles de chaque pèlerin
du groupe.
ATTENTION! Dans excel, n'oubliez pas de renseigner l'en-tête qui identifie le groupe.
3ème étape: Pour effectuer le paiement, vous devez le faire pour l'IBAN suivant :
PT50 0035 0159 0009 0957 9308 3 (BIC : CGDIPTPL)
Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter! Vous pouvez le faire, pour les questions liées à
l'inscription, à l'adresse suivante: inscricao.eijv2023@gmail.com. Il doit également s'agir de l'adresse à
utiliser pour l'envoi de la preuve de paiement.
Nous nous réjouissons de recevoir votre contact et vos inscriptions.
Nous espérons vous rencontrer à Felgueiras!

Le Comité d'Organisation de la Rencontre Internationale de la Jeunesse Vincentienne 2023

         @eijv2023

         EIJV 2023

Comité d'organisation EIJV
Communication internationale

 

https://forms.gle/qvNZS6nY8NKbT6KZ8
https://mega.nz/file/OQ1hSAJa#M7hHZVe9lBqtWl2TApEq_V6x1vjkqLgNq2nSf2OW1iY
mailto:inscricao.eijv2023@gmail.com


6ème Journée mondiale des pauvres

L'événement de la Journée Mondiale des Pauvres a eu lieu le 13 novembre 2022, dans les locaux
de la Faculté Vincentienne (FAVI) 531 rue Jaime Reis - Curitiba / PR, ce jour que le Pape François a
établi dans l'Eglise pour prier et réaliser des actions concrètes pour cette population qui souffre
tant dans les rues des grandes villes.
L'événement a été organisé par la Pastoral de las Personas en Situación de Calle et avec le soutien
de plusieurs autres institutions dont : la Congrégation de la Mission, qui a donné l'espace de la
Faculté Vincentienne pour l'événement, les Sœurs Filles de la Charité, Toca de Assis, les Sœurs
Servantes de Marie Mère de l'Eglise, les Sœurs de Chamberi, et les représentants de la SSVP,
d'autres volontaires de différentes paroisses de Curitiba qui ont aidé à la réalisation de
l'événement. Au total, une moyenne de 70 volontaires ont contribué à la réalisation de
l'événement. 
Les activités réalisées ont été : le bain dans le foyer San José (espace des Filles de la Charité) et,
dans l'espace de la Faculté Vincentienne il y a eu : le petit déjeuner, des activités comme la coupe
de cheveux, l'artisanat, le défenseur public, les psychologues. À 11 h 15, une messe a été célébrée
avec les sans-abri et les bénévoles qui ont organisé l'événement. Après la célébration, un délicieux
déjeuner a été servi et l'après-midi, une cérémonie de remise des prix a eu lieu. 
A la fin de l'événement, des kits ont été distribués comprenant : un paquet de Bis (donné par des
volontaires), un sandwich (fait par le Seminario Vicenciano Nossa Senhora das Graças), un
morceau de gâteau (fait par des volontaires) et un kit d'hygiène (donné par le bureau du
défenseur public). 280 kits ont été fabriqués et une moyenne de 150 ont été livrés. 
 Avec la grâce de Dieu et l'intercession de la Vierge, nous avons eu une belle journée d'activités et
avons offert une journée heureuse et joyeuse à ces personnes. Que Saint Vincent de Paul nous
guide sur ce chemin d'évangélisation vers ces personnes qui subissent les conséquences de la
société, des inégalités et de la pauvreté qui nous entoure.   

Père Odair Miguel Gonsalves dos Santos, CM
Visiteur provincial

Leonardo Ulbrich 
Séminariste en théologie  
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Mouvements
 



Contacts
 

Congrégation de la Mission 

Via dei Capasso 30 - CAP 00164 - Rome -Italie
Tél : +39 06 661 3061 -Email : nuntia@cmglobal.org                                     

Curie générale

@congregatiomissionis

@SuperiorGeneralCM

@CongregaciondelaMision

@CongregatioMissionis

Congregatio Missionis

nuntia@cmglobal.org

www.cmglobal.org

@CMissionis


