De la résilience à l’espérance
¨qu’advient-il lorsqu’il nous arrive d’être aux côtes de personnes sans forces, qui
ont leur vue si obscurcie qu’ils ne sont plus capables de voir le solutions possibles?¨
Un ami m’a offert il y a peu quelques livres sur la
résilience, qui disent que c’est la capacité de
s’adapter

aux

situations

adverses

avec

des

résultats positifs. Si nous pouvons penser que tout
le monde est résilient d’une façon ou d’une autre,
je considere que nous avons tous la même
capacité

à

aller

de

l’avant

ou

pour

avoir

suffisamment confiance en nous ou au moins le
désir de nous mettre debut. En fait, chaque fois je
noterai

la

dépression

comme

une

sorte

de

“pandémie” qui assèche des personnes que nous
connaissons,
membres

de

dépend plus de nous mais de facteurs extérieurs
qui dépassent nos forces? Lorsque cela arrive me
surprend cette citation biblique qui dit “mon
secours est dans le Seigneur qui a fait le ciel et la
terre”,

C’est

ainsi,

nous

pouvons

être

des

marcheurs ordinaires, Dieu nous appelle à être
croyants et lorsque ceci survient un saut de
résilience dans l’espérance, parce qu’elle touche
nos forces, nos rêvrs ou nos capacités mais
seulement cette confiance au Dieu de la vie qui
est capable de ressusciter les morts. Comme

membres de cette
Petite Compagnie

nos
amis,

souvent ne regarder

collègues de travail,

que ma réalité, mon

même

contexte ou mon

familles,

des

personnes

histoire

dont

m’enveloppe

nous ne l’aurions

pas pensé de consacrés. Comme l’humidité de

Pe souvent dans la desillusion pensant qu’il ne me

l’air, la dépression s’installe sans que nous nous

reste pas grand chose à faire, que la structure est

en rendions compte dans toutes nos structures,

vieille et qu’il est preque impossible de la modifier.

nos

Provinces,

nos

maisons,

la

vie

communautaire et même dans le coeur des
personnes, ceci nous conduisant à penser que
rien n’a plus de sens, que rien ne va changer,
cela nous fait croire qu’il vaut mieux conserver
tout ce que nous avons comme une sorte
d’agonie jusqu’à ce que comme par magie tout
disparaisse et que la mort même nous amène un
peu d’air. Dieu a su mettre sur ma route des
personnes

qui

ont

été

des

exemples

de

résilience, des personnes qui ont vécu de
douleurs extrèmement fortes et on su (appuyées
sur cette douleur) se relever et marcher, blessées
mais ayant avancées. Ce sont elles qui m’ont
appris que l’on peut s’en sortir même lorsque la
réalité semble indépassable. Mais qu’advient-il
lorsqu’il

nous

arrive

d’être

aux

côtes

de

personnes sans forces, qui ont leur vue si
obscurcie qu’ils ne sont plus capables de voir le
solutions possibles? Lorsque souvent cela ne

J’ai la charge d’être promoteur des vocations et je
vois que souvent pour les jeunes la proposition de
l’évangile est quelquechose qui n’a pas de place
dans leur vie. Mais comme Dieu va plus loin de ce
que nous pouvons penser, il me fait aujourd’hui voir
des nouvelles réalités et me fait découvrir dans une
“Compagnie’ qui n’est pas souvent si “Petite”., non
parce qu’elle serait grande, mais parce que Dieu
l’accompagne. Dans chaque émission de voeux,
dans chaque ordination, dans chaque projet que
mène un confrère ou une Province ou même la
Famille Vincentienne, le Seigneur nous fait cadeau
de l’espérance. Cela nous sort de notre regard sur
nos

“aptitudes”

pour

nous

centrer

sur

la

“confiance”, celle qui cache nos fragilités et qui
nous autorice même à faire que Dieu nous remette
sur pied. Que le Seigneur nous permette seulement
d’être résilients et qu’il nous conduise sur le
chemin de l’espérance, celle qui nous révèle sa
présence y compris au coeur des plus fortes
dépressions.

P. Hugo Marcelo Vera, CM

L´ANNIVERSAIRE DE LA COMMUNAUTÉ EN DIALOGUE

Trente ans d´amour reçu, trente ans d´amour donné
Le 20 juin 2021, l´Association la
Communauté en dialogue (La
Comunità in Dialogo en italien)
a célébré les 30 ans de son histoire ;
une histoire d´accueil et d´amour
qui a commencé lorsque le Père
Matteo Tagliaferri a rencontré un
jeune toxicomane

Le 20 juin 2021, l´Association la Communauté en dialogue (La difficultés, qui donne un sens à la vie et qui guérit les blessures qui
Comunità in Dialogo en italien) a célébré les 30 ans de son histoire appartiennent à chaque homme et à chaque femme. C´est l´amour,
; une histoire d´accueil et d´amour qui a commencé lorsque le Père comme l´a rappelé Père Matteo à l´occasion du 25ème anniversaire
Matteo Tagliaferri a rencontré un jeune toxicomane et l´a accueilli
dans une petite maison paroissiale dans les montagnes. La
Communauté a commencé avec l´arrivée d´autres jeunes. Aujourd
´hui, elle compte 10 centres en Italie et une Maison familiale pour

de la Communauté, la véritable thérapie de l´âme, qui nous permet
de vivre pleinement la vie dans toutes ses dimensions. Dans l
´après-midi, il y a eu une connexion on-line avec les centres
communautaires à l´étranger, tandis que les jeunes de la

les patients atteints du VIH et, depuis 2004, elle a ouvert des
centres au Pérou, en Colombie, en Ukraine et en Argentine, ainsi qu
´une activité d´insertion professionnelle au Cameroun. En outre, la
Communauté a toujours mené des activités de prévention et de

Communauté ont partagé leurs réflexions, même dans de courtes
présentations. Les jeunes et les travailleurs de différents pays,
fortement touchés par les conséquences de la pandémie de l
´année dernière, ont pu vivre un moment de cohabitation avec l

réinsertion professionnelle pour les jeunes qui ont terminé leur
parcours. La célébration a débuté par une Sainte Messe présidée
par le Père Général de la Congrégation de la Mission, le Père
Tomaž Mavrič. Il a exprimé sa joie pour le travail accompli par la
Communauté en Italie et dans le monde au cours des années et il a
réitéré qu´il croit qu´elle est un exemple pour toute la Famille

´Italie et entre eux, en exprimant l´émotion de faire partie d´une
entité vitale qui transcende les distances, géographiques et
culturelles, et fait sentir à chacun qu´il fait partie d´une seule
famille humaine, unie par la solidarité et le partage des épreuves et
de la renaissance. Enfin, en fin d´après-midi, nous sommes arrivés
au témoignage le plus puissant et le plus immédiat qu´une

Vincentienne sur la façon de traiter les nombreux problèmes de nouvelle renaissance est possible, malgré les souffrances et les
dépendance et de détresse dans les réalités culturelles et sociales difficultés rencontrées. Dix jeunes de la Communauté ont terminé
les plus diverses. Ensuite, des professionnels de la santé, de la leur programme et sont retournés dans leurs familles et dans la
psychologie et de la justice, dont certains sont amis et société comme des personnes nouvelles, conscientes de leurs
collaborateurs de la Communauté depuis des années, ont propres qualités à travers la simplicité des valeurs redécouvertes et
approfondi l´impact de la Communauté sur le dialogue avec la converties en centre de leur nouvelle vie. Le Supérieur Général a
société et les institutions : la proposition la plus innovante et remis les petites croix, symbole de cette nouvelle vie désirée et
prophétique de l´œuvre du Père Matteo, ont-ils réfléchi, est de maintenant possible, aux jeunes, comme cela se fait depuis
mettre la personne au centre de chaque intervention et action. Se plusieurs années maintenant. Le Père Matteo a rappelé les mots
référant à la pandémie de COVID- 19, le Père Matteo a observé que choisis pour cette fête, en évitant tout ritualisme ou triomphalisme :
la société ne peut pas se limiter à la recherche de solutions de 30 ans d´amour reçu, 30 ans d´amour donné. Des mots qui, dans
nature exclusivement scientifique, sans une plus grande leur simplicité, décrivent l´expérience de la Communauté, à
conscience et une plus grande prise de responsabilité sociale. Il a commencer par les premiers jeunes - dont certains, aujourd´hui
en outre souligné que dans la Communauté, il y a des médecins, travailleurs, sont affiliés à la Famille Vincentienne depuis 2012 des psychologues et des psychiatres, mais la réponse aux qui, après avoir redécouvert leur vie, ont choisi d´aider d´autres
problèmes d´une personne commence après le temps du personnes sur le même chemin de renaissance, et le Père Matteo
traitement, lorsque, avec l´aide et l´accompagnement des autres, lui-même, qui, depuis la rencontre avec les premiers jeunes, a
les valeurs les plus profondes sont découvertes et vécues. C´est redonné à plus de 5 000 jeunes leur expérience personnelle d´être
cette réponse, qui fait de chaque personne le protagoniste á ses
une personne aimée par Dieu le Père, afin que, se sentant aimés, ils
puissent découvrir et vivre le meilleur d´eux-mêmes.

Province de Slovqiie

L’ordination a été célébrée
par son Ex. Mons. Ján Orosch,
archevêque de Trnava. Les
deux séminaristes Patrik
Borzecky CM y Peter Majercik
CM ont été accepté dans l
´ordre diaconal par
l’imposition des mains de
l’archevêque.
Le 19 juin a eu lieu l´ordination diaconale de la maison
provinciale

des

missionnaires

slovaques

nos

séminaristes de la Province de Slovqiie dans l’église
Saint Vincent de notre maison où est la maison
provinciale des missionnaires slovaques. L’ordination
a été célébrée par son Ex. Mons. Ján Orosch,
archevêque de Trnava. Les deux séminaristes Patrik
Borzecky CM y Peter Majercik CM ont été accepté dans
l´ordre

diaconal

par

l’imposition

des

mains

de

l’archevêque. Son Ex. Mons Ján dans l’homélie a dit
qu’être un bon père est responsabilité dans cette
époque de grands changements dans la culture et la
société en même temps, dans le sens des pères
spirituels, pour les prêtres et toutes les personnes
consacrées à Dieu. Il a dit que nous devons aussi
regarder les personnes qui ont vécu le charisme de
Saint Vincent au temps du communisme en Slovaquie,
qui étaient des hommes de foi et de charité A la
cérémonie avaient aussi ete invités les pères et les
fidèles des paroissiales de jeunes qui souhaitaient
partager cette grande joie et rendre grâce à Dieu pour
toute la bonté qu´il a donné à son peuple.

Autriche-Allemagne.

Je m´appelle
Joseph Swaris CM,

Je m´appelle Joseph Swaris CM, je suis de la Province
d’Autriche-Allemagne. Le 19 juin j’ai été ordonné prêtre de
la Congregation de la Mission (avec seize autres diacres de
l’archidiocèse de Vienne) par le cardinal Christoph
Schönborn dans la cathédrale Saint-Etienne de Vienne.

Je suis né le 2 janvier 1985 à Colombo, au Sri Lanka, et j´ai grandi
dans une famille catholique. J´ai reçu mon éducation scolaire dans
un collège catholique privé. J´ia complète mes études de
philosophie et de théologie à l’Université Karl Franzens de Graz,
Autriche. Le 11 novembre 2020 j’ai fait mes vœux et ait été
pleinement incorporé à la communauté. J´ai passé l’année
diaconale d’expérience pastorale en partie avec Caritas de Graz et
l´autre part dans la paroisse lazariste de Vienne. La spiritualité
vincentienne prend la personne humaine dans sa totalité comme
préoccupation de ses réflexions. La vision globale du charisme
vincentien m’a iinspiré depuis le début, ce qui a été la raison la
plus importante pour m´unir à la communauté vincentienne. J’ai
été baptisé par un missionnaire oblat belge dans mon pays. Son
amour pour le Christ et sa proximité avec les pauvres n´etaient pas
des choses séparées. Cela a été source d’inspiration pour moi. J’ai
terminé le séminaire à Philadelphie aux Etats-Unis, en 2016-2017.
Ce fût une de mes expériences les plus profitables qui m´a été
offerte dans mon chemin vincentien. Le seminaire interne a été la
grande occasion pour approfondir le style de vie vincentien.
Inspiré par la prière, j´ai pu concrètement expérimenter le charisme
vincentien en acte, dans une institution pour les personnes sansabris de Philadelphie et une cantine sociale à New-York. Notre
groupe du séminaire était très international et nous étions de
quatre provinces différentes. Nous rreprésentons presque tous les
continents. Au début cede nombreuses adaptations. Cependant,
chacun avait quelque chose à offrir. Par la contribution des dons
variés de chacun et avec le soutien des confrères, le séminaire
interne est devenu une expérience enrichissante pour moi. Je
remercie profondément à mon défunt provincial Franz Kangler CM
qui m´a présenté la réalité internationale de la Congrégation et m´a
beaucoup aidé durant ma formation. Je passerai ma première
année comme aumônier de la pastorale vincentienne dans nos
paroisses et dans le centre de Graz. En plus avec la sœur Claire
McKiernan Fdlc, je serai membre du comité assesseur de la Famille
Vincentienne pour l´Europe de l´Ouest. Je suis heureux avec mon
travail pastoral qui est entièrement notre. J’ai beaucoup à
apprendre. Merci de me conserver dans vos prières ainsi que le
peuple Dieu que je servirai. Que Dieu vous bénisse tous.

París

Le nouveau saint Lazare a besoin de vous !
Rénovation de la Maison Mère

« Aimez toujours votre mère…
et vous trouverez bon tout ce
qu´elle vous donne. »
(Saint Vincent X, 373)

Le nouveau saint Lazare a déjà plus de deux siècles ! Pendant des décennies
cette grande maison a été l’âme de la Compagnie. Combien de missionnaires ont
préparé leur voyage du bout du monde pour y porter la Bonne Nouvelle ? S’y
sont formés des saints, des pionniers, des savants, des fondateurs. Tant de
missionnaires venant d’autres pays ont eu l’occasion d’y séjourner pour étudier,
se former, découvrir le pays qui donna naissance au « Grand saint du grand
siècle » ou simplement pour admirer Paris et ses environs. Combien de Provinces
ont été rêvées et fondées par les successeurs de notre Père Vincent depuis la
Maison-Mère ? C’est la période faste du rayonnement de la Congrégation de la
Mission dans les cinq continents.

Notre vieille et grande Maison a besoin d’être rénovée
d’autant plus que le IV° centenaire de la fondation de la «
Chétive » en 2025 est tout proche. Nous avons là
l’opportunité qui permet à la Maison-Mère de « faire peau
neuve » et de redécouvrir sa vocation première : être le lieu
de la mémoire vivante et historique du charisme vincentien
dans toutes ses dimensions. Pour cela il nous faut en faire,
pour les membres de la grande famille de saint Vincent et de
l’Eglise, un espace accueillant et moderne. La Maison-Mère
est un immense patrimoine dont l’État Français nous a rendu
propriétaires le 2 octobre 2006 1 . Cette Maison est donc la
nôtre ! Depuis la fin de la révolution française nous y étions
locataires de l’État ; désormais nous en sommes
propriétaires. Cet immense cadeau suppose une contrepartie
: entretenir les lieux dans leur totalité. Vous avez constaté de
vos propres yeux l’état de délabrement et de vétusté de la
Maison même si ses fondations sont restées stables et
solides. Il faut ici rendre hommage à l’ancienne « Province de
Paris » qui, avec générosité et dévouement, a fait de son
mieux pour entretenir et moderniser l’ensemble. Une
opération d’envergure est indispensable. L’actuelle Province
de France ne peut pas, à elle seule, financer la totalité des
travaux. Depuis deux ans la Province de France et la Curie
Générale cherchent les moyens nécessaires pour rénover la
totalité de la Maison-Mère : chambres,salles, cuisine,
réfectoire, mûrs, toiture, jardins… Un projet global a été
soumis au Père Général et aux membres de la Curie. Un
confrère spécialisé dans le « Grant funding » œuvre, avec
toute sa créativité, pour trouver des subventions et des dons
nécessaires pour une telle entreprise. La Province de Françe
a rassemblé une partie des fonds, ce qui a permis le
démarrage des travaux malgré l’arrivée de la pandémie (32
chambres avec douches et toilettes sont en cours de
rénovation, bientôt ce sera le tour de l’accueil et la cuisine).

Le Covid-19 a retardé l’ensemble des opérations. En pleine
pandémie, grâce au soutien des Conférences et des Équipes saint
Vincent, un accueil de jour « Louise et Rosalie » a ouvert ses portes
aux femmes de la rue. Enfin, une association, « Les amis du 95 rue
de Sèvres », a vu le jour en novembre 2020 afin de faciliter la
recherche de dons. Elle veille également à préserver le caractère de
« Monument Historique » dont bénéficie une partie de la maison.
Saint Lazare a besoin de vous confrères et Provinces ! Si nous ne
faisons rien, si nous nous contentons de petites choses, je crains
que la Maison- Mère ne décline inexorablement. Plus tard les
travaux seront plus onéreux et difficiles. Bien restaurée, grâce à vos
dons, notre Maison-Mère pourra perdurer dans sa vocation
d’accueil durant de nombreuses années. Notre Maison est située au
cœur de Paris, tout près de la chapelle de la « Médaille Miraculeuse,
à la Rue du Bac, proche de la Conférence des évêques de France,
dans le quartier des universités… Nous avons la chance de disposer
d’une surface de 11.117m ² au sein de la capitale Française. Paris a
été témoin du courage, du zèle et de l’intrépidité missionnaire de
Monsieur Vincent. Bien des lieux peuvent être visités évoquant les
œuvres de notre Père, des Filles de la Charité et de certains
confrères. Une communauté missionnaire et de fait internationale
œuvre pour que l’esprit initial de saint Lazare se fortifie tout en se
maintenant en état de « perpétuel renouveau » (C.2) tel que nos
Constitutions le demandent. Pour tout cela, la Maison-Mère a
besoin aujourd’hui de votre aide et soutien. Jadis, c’était la
Compagnie, depuis la Maison-Mère qui créait, entretenait, venait en
aide aux Provinces. Aujourd’hui, comme autrefois Jérusalem qui
avait engendré les églises et a dû en recevoir une aide (Rm 15,26),
c’est la Maison-Mère qui a besoin de l’aide de ses enfants. N’est-ce
pas là un juste retour des choses ?
Roberto Gomez cm
Supérieur de la Maison-Mère

Gitare Ruanda

Le rêve d’une riche récolte

La paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours à Gitare (Rwanda) a été fondée par la CM en 2016.

Les paroissiens et leur Curé, le missionnaire vincien, Père Jean PierreKasori, C.M.
défrichent le terrain de la paroisse pour la plantation.

La paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours à Gitare (Rwanda) a été fondée par la Congrégation de la Mission en 2016. Le
P. Jean Pierre Kasori, C.M. est le curé de cette paroisse. La paroisse possède 9 hectares de terres arables fertiles. En 2018, ils
ont planté du café sur 3 hectares. Cette année a vu une petite première récolte, mais ils espèrent une grosse l´année
prochaine en 2022. Le gouvernement encourage cette région du Rwanda à cultiver du café. Le café et le thé sont les
principales exportations du Rwanda. Le Rwanda produit 20 000 à 22 000 tonnes de café par an. La plupart des années, il se
classe parmi les 25 premiers pays producteurs de café au monde. La paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours, une
paroisse pauvre et rurale, a une opportunité de produire des revenus pour la paroisse en cultivant du café. Au cours des
deux dernières années 2020-2021, la Région Rwanda-Burundi de la Province de Colombie a envoyé deux micro-projets pour
développer leur petite plantation de café. Au cours de la première phase (2020), le VSO a aidé à financer l´achat des
produits agricoles de première nécessité comme le paillis, les engrais, les pesticides et les bananiers pour l´ombrage. Au
cours de la deuxième phase (2021), la Région a de nouveau fait appel au VSO pour qu´il l´aide à planter 8000 petites plantes
de café supplémentaires, doublant ainsi la taille de la plantation. Comme ils n´ont pas encore commencé à générer des
revenus, le VSO les a aidés à acheter des plants de café pour la nouvelle section. La plantation donne à la paroisse quelque
chose sur quoi travailler en tant que communauté, plus l´espoir d´un revenu régulier. Ils ont la chance d´avoir un groupe de
bénévoles formés en agriculture pour aider dans cette entreprise. De plus, de nombreux paroissiens généreux font du
bénévolat. Ils espèrent ajouter leur propre station de lavage de café à l´avenir. Le café lavé obtient des prix plus élevés sur le
marché.

L’endroit où est prévue l’extension de la plantation du café.
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LABITAG Ferdinand
BIAŁKOWSKI Marek
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Visiteur de la Province de Chine
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Directeur FC
Director DC Chelmno-Poznan
Visiteur de Madagascar
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PARRA RESTREPO Rodrigo
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19/06/2021
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25/06/2021
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KALOKI Nicolas Kasomo
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