29 janvier 2019

Ordination diaconale
Six RSV de l’Afrique de l’Ouest ont
été ordonnés diacres à Paris

Noviciat au Brésil
Quatre jeunes ont fait leur entrée au
noviciat à São Gonçalo au Brésil.

Journée mondiales des pauvres
Deux rencontres avec les pauvres : à
Paris et à Lévis (Québec)…

SIX RSV ORDONNÉS DIACRES À PARIS

Les FF. Louis, Euloge, Yves, Marcel et Jean-Louis
Le samedi 5 janvier, à la paroisse Notre‐Dame de la Salette à Paris, six jeunes RSV
ont été ordonnés diacres en vue du sacerdoce : Frère Louis N’Djoré, Frère Euloge
Dabiré, Frère Yves Adjabou, Frère Félix Dessa, Frère Marcel Baki et Frère Jean‐
Louis Singanin, de la Vice‐Province de l’Afrique de l’Ouest.
Ils ont été ordonnés par Mgr Denis Jachiet, évêque auxiliaire de Paris, en
présence du T. R. P. Bertin Sanon, Supérieur général, du Père Gilles Morin,
Supérieur provincial de France et du Père Vincent de Paul Boady, Supérieur
provincial de l’Afrique de l’Ouest.
La retraite préparatoire a été prêchée par le Père Gilles Morin, du 27 décembre
au 2 janvier, à l’Abbaye Saint‐Pierre de Solesmes. Durant ces 6 jours de
préparation, les futurs diacres ont médité sur des textes ayant trait à leur futur
ministère en tant que diacres, notamment celui de l’institution des sept (Actes 6,
1‐7) et sur les 3 dimensions de la diaconie : la parole, la liturgie et la charité.
Tout en poursuivant leur formation à la Maison Maurice Maignen à Paris ainsi
que leurs études aux Bernardins, chaque diacre a été affecté à l’une de nos
communautés paroissiales parisiennes pour le service diaconal dominical : les
Frères Louis et Marcel à Notre‐Dame de Grâce, les Frères Euloge et Félix à Notre‐
Dame du Bon Conseil, le Frère Yves à Notre‐Dame de Nazareth et le Frère Jean‐
Louis à Notre‐Dame de la Salette.
Les nouveaux diacres disent merci à tous ceux qui de près ou de loin les ont
soutenus par la prière et par leur présence. Prions pour chacun d’eux !

P. Noël (formateur). F. Jean‐Louis, F. Euloge, F. Marcel, Mgr Jachiet, F. Félix, F. Louis, F. Yves, Père Vincent de Paul (Provincial)

DÉBUT DU NOVICIAT AU BRÉSIL

Former le Christ en soi en vue de la vie consacrée
À São Gonçalo do Amarante au
Nordeste du Brésil (Natal), quatre
jeunes brésiliens ont fait leur entrée
au noviciat.
P. Tito (formateur),
F. Adolfo et F. Ricardo,
F. Thiago et F. Jucélio,
F. Francisco (formateur)

Du 1er au 6 janvier 2019, à la maison de São Gonçalo do Amarante, avait lieu la retraite préparatoire à l’ouverture du
noviciat canonique de la Province du Brésil. La retraite a débuté par la célébration Eucharistique de la
Solennité de la Vierge Marie Mère de Dieu, le 1er janvier. Elle fut prêchée par le Père Márcio Artioli de
Oliveira, s.v. curé à João Pessoa.
Dans l'expérience du profond silence, les réflexions ont introduit les Frères à la spiritualité du noviciat
qui doit être un temps fort et vivifiant pour approfondir la connaissance du charisme RSV, la découverte
de la beauté de la vie consacrée, pour permettre de former le Christ en soi et, ainsi, l’annoncer autre
autres avec joie.
Les novices ont été confiés à leurs formateurs : le Père Tito Marega et le Frère Francisco Mungiaka.
Demandons à Marie, qui est le modèle des consacrés, qu’elle intercède pour la persévérance de ces Frères et prions
pour que les novices de notre petite famille vivent intensément et profondément ce temps fort de présence de Dieu, en
désirant que cette marque soit profonde, croyant dans la véracité de nos Constitutions qui disent « si la marque est
profonde, l'âme restera fermement marquée par Lui ».
São Vicente de Paulo rogai por nós !

F. Adolfo Barbosa, F. Ricardo de Lima, P. Tito Marega, P. Márçio Artioli, F. Francisco Mungiaka, F. Thiago Melo de Sales, F. Jucelio Vieira

QUELQUES ACTIVITÉS VÉCUES DANS NOS ENTITÉS

FRANCE
Du 14 au 21 janvier a eu lieu la 1e retraite annuelle des RSV de France. La retraite, à laquelle participaient 17 religieux, a
été prêchée par notre Supérieur général, le Père Bertin Sanon, à Longiron (Noviciat international) près de St‐Étienne.

50e du Foyer Notre-Dame de La Salette
Le 18 novembre, ce fut le jubilé du 50e anniversaire du Foyer Notre‐Dame de La Salette qui accueille et accompagne
depuis un demi‐siècle des étudiants au sein de notre Maison‐Mère, rue de Dantzig.

Célébration à l’église de La Salette ‐ Père Philippe Mura, Supérieur et curé

Le Père Bertin avec le Frère Jean‐Marc Miele, directeur du Foyer [ Lisez le mot du F. Jean‐Marc ]

Journée mondiale des pauvres à Notre-Dame du Bon-Conseil
Dans le cadre de la Journée mondiale des pauvres instaurée par le Pape François, le Conseil Paroissial Caritatif de la
Paroisse Notre‐Dame du Bon Conseil, dans le 18e arrondissement de Paris, animée par les RSV, a eu l'idée d'organiser un
après‐midi festif et fraternel pour lutter contre une des plus grandes pauvretés de notre temps : la solitude, qui vient
souvent se rajouter à une détresse matérielle ou physique

L'après‐midi a commencé par un concert de guitare flamenco. Par la suite, tout le monde, artiste et public, a été invité à
se retrouver pour un goûter fraternel dans les salles paroissiales. Les membres de la Conférence St‐Vincent de Paul se
chargeant du buffet, qui avait été généreusement garni par les pâtissiers de la paroisse.
La bonne ambiance était palpable, la joie se lisait dans les yeux de tous. Citons par exemple les paroissiens qui sont
venus avec un ou plusieurs gâteaux, ceux qui ont frappé à la porte d'un voisin qu'ils savent seul, ceux qui sont allés
chercher une personne à mobilité réduite, et notamment la cinquantaine de résidents du Centre Robert Doisneau dont
34 en fauteuil roulant, ceux qui tout simplement étaient présents et sont allés au‐devant de leur prochain
Chacun est arrivé avec ses pauvretés mais tous sont repartis le cœur plus aimant et plus aimé.
F. Olivier Lecertisseur s.v.

Renouvellement des vœux le 21 novembre

Paris

St-Étienne

CANADA
Fête de Noël au Domaine Bordeaux

Fête de Noël au Patro Laval

Fête de l’Épiphanie RSV et Associés – Communauté du Patro Laval

Journée mondiale des pauvres au Patro de Lévis
Pour la Journée mondiale des pauvres, 12 villes furent choisies par le Vatican pour organiser un événement significatif.
Québec fut l’une d’elles. Pour vivre cette journée, l’archevêque, S. E. le Cardinal Lacroix, avait choisi
le « repas fraternel du Patro de Lévis » pour réunir les pauvres et célébrer avec eux.

[ Voyez le reportage TV avec le Frère Jen Tremblay s.v. et le Cardinal Lacroix ]

[ Téléchargez le bulletin Info-Patro ]

Regroupement de paroisses à Québec
Le 13 janvier 2019, en l’église de Sainte‐Angèle de St‐Malo (où se trouve la Maison provinciale des RSV)
avait lieu le lancement de la nouvelle paroisse de Sainte Marie‐de‐l’Incarnation
regroupant les paroisses Saint‐Roch, Saint‐Sauveur, Sainte‐Angèle, Notre‐Dame de la Récouvrance.

M. le Curé Michel Drouin

Père Alain Fiset, vicaire

M. l’abbé Matteo Marinucci (vicaire, ordonné prêtre en juillet dernier).
avec la collaboration des Religieux de St‐Vincent‐de‐Paul, dont le Père Roger Laberge.
Voir l’album photo : https://www.flickr.com/photos/abelda/albums/72157705810802184

AFRIQUE DE L’OUEST
Vœux perpétuels au Burkina Faso
Le 30 décembre, au Sanctuaire Notre‐Dame de La Salette de Bobo Dioulasso, avaient lieu les vœux perpétuels du
Frère Jean‐Éric Nahounou. C’est le Père Bertin Sanon, notre Supérieur général, qui a reçu les vœux de notre Frère.
Félicitations au F. Jean‐Éric !
Rendons grâce à Dieu !

Maison de l’Enfance de Bouaké
Claire et Antoine Payeur : « Nous sommes deux volontaires français en mission pour un an à la Maison de l'enfance de Bouaké.
Nous serons heureux de pouvoir vous donner des nouvelles de la Maison. Actuellement il y a 80 enfants, 29 externes et 51
internes! Le projet est très beau, mais il manque vraiment de place. Nous travaillions dans l’espoir de pouvoir ouvrir rapidement
un second centre pour désengorger la Maison de l'enfance et pouvoir accueillir plus d'enfants.
À bientôt, Claire et Antoine »
[ Reportage dans la prochaine édition d’Info RSV ]

Congo
La vie de nos communautés de la Vice‐province du Congo a été marquée par les élections. Nos communautés ont été
privées de communications Internet. Après l’annonce des résultats controversés, qui ont fait les manchettes des médias
étrangers, le Père Marc‐ André Couture nous rassure quant à lui sur le bon climat qui règne dans nos communautés :
« La vie a repris son cours normal et nous avons accès aux réseaux sociaux, aux SMS et aux médias étrangers. Nous allons
tous bien ici à Kinshasa. L’esprit de la communauté demeure excellent. Nous n’avons pas connu de manifestations
violentes comme dans certains quartiers de la capitale et surtout à l’est du pays après l’annonce du vainqueur contesté
des élections. Nous avons perdu une semaine de cours au niveau des écoles et connu des journées mortes en raison du
climat d’incertitude lié aux élections. […]
Nous avons un nouveau président, M. Félix Tshisekedi. Les gens en général sont déçus mais ils espèrent quand même que
quelque chose sortira de bon. L’archevêque de Kinshasa a exprimé sa crainte que l’ancien système ne change pas et a
invité le nouveau président à se souvenir qu’il vient du peuple et que la devise de son parti est « Le peuple d’abord! »
Nous prions pour que les dirigeants se laissent toucher par la misère de la population et travaillent vraiment pour son
bien !

Maison générale
Tous les cinq religieux de la communauté de la Maison générale se sont
retrouvés réunis pour la première fois depuis l’arrivée du Frère Alexis. Notre
Frère Bernard Palot est de retour à Rome après six mois d’absence. Notre
Supérieur général nous fait la joie de sa présence.
Le Père Bertin partira avec le Père Alain Fiset pour l’Afrique de l’Ouest, pour une
visite canonique, du 1er février au 3 mars.
Le Conseil général, les Supérieurs provinciaux et les formateurs du Noviciat et
du Scolasticat international seront réunis à Rome du 9 au 16 mars.

Le Frère Bernard, avec son talent
d’artiste, a sculpté un triptyque dans
tronc de bois pour le Père Bertin.

La communauté en visite à l’Abbaye bénédictine Sainte‐Marie de Farfa (VIe)

saint Bertin,
la Vierge et l’Enfant Jésus
saint Vincent de Paul

P. Yvon – P. Richard – P. Bertin – F. Bernard – F. Alexis
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