24 mars 2019

Décès du papa du Frère Anthony
Vendredi, le Seigneur a rappelé à lui
le papa de notre Secrétaire général.

Conseil et Provinciaux à Rome
En route vers 2020, les RSV se
préparent pour le Chapitre général.

Sur les pas du Père Planchat
Le Père Philippe Mura guide des
pèlerins sur les pas du Père Planchat.

EN ROUTE VERS 2020 !

Rencontre du Conseil général avec les Provinciaux
En vue du Chapitre général qui sera réalisé dans un an, le Conseil général a invité
à Rome, du 9 au 15 mars, les Supérieurs provinciaux de chacune des Entités pour
partager ensemble sur les thèmes de ce grand évènement et sur les défis qui
attendent notre Famille religieuse. Portons dans notre prière ces travaux
auxquels tous les religieux seront invités à apporter leur collaboration !
Le Père Bernard Pitaud a guidé des travaux
de l’assemblée présidé par le Père Bertin

Le Frère Alexis fut invité à présenter ses
travaux sur les Directoires.

ÉPROUVÉS PAR DEUX DÉCÈS

Le Père Réal Forgues et le papa du Frère Anthony
En ce même jour du 22 mars, notre confrère le Père Réal Forgues, de la Province
canadienne, est décédé à l’âge de 91 ans après voir servi de nombreuses années
à la Curie générale à Rome. Qu’il repose dans les bras du Père du Ciel !
De plus, notre Secrétaire général, le Frère Anthony Royon, ainsi que sa famille
son endeuillés par le décès de leur papa. Nous prions pour le repos de son âme
et demandons à Dieu consolation et paix aux proches de M. Royon. Qu’il repose
maintenant auprès du Père, dans sa tendresse et sa miséricorde.

DES JEUNES EN CHEMIN POUR LE NOVICIAT

Entrée au postulat à Kinshasa
Le 3 mars 2019, fête de la Fondation des RSV, fut une journée marquante pour
les Entités africaines, mais aussi pour toute la Congrégation. En effet, à cette
occasion, nous avons reçu 11 jeunes frères à l’étape du postulat : 8 viennent
d’Afrique de l’Ouest : Thierry, Léon, Cyrille, Noël, Benedictus, Franck, Jean‐
François et Wilfried‐Roland ; 3 sont originaires du Congo : Merlin, Victor et
Daniel.
La rencontre s’était ouverte par une conférence‐partage animée par le Père
Patience Mpayembe s.v. sur l’exhortation apostolique Amoris Laetitia. Puis, lors
de la prière des vêpres, le Supérieur provincial, le Père Charles‐Alain Pululu, a
accueilli les onze nouveaux postulants. Après quoi, selon l’agréable tradition
congolaise, nous avons enchaîné avec une vivante soirée fraternelle où nos
postulants ont dansé, selon la tradition congolaise, pour exprimer leur la joie.

En ce mois de saint Joseph, prions particulièrement pour les vocations !

PÈLERINAGE SUR LES PAS DU PÈRE PLANCHAT

Le chemin de croix vécu par notre « martyr » le 26 mai 1871
Le Père Philippe Mura, curé et Supérieur de Notre‐Dame de La Salette à Paris, a
organisé avec un groupe de la paroisse un pèlerinage pour prier et se remémorer
le chemin de croix vécu par notre Serviteur de Dieu quand, le 26 mai 1871, il fut
conduit de la prison des condamnés de la Grande Roquette à la Villa Vincennes
de la rue Haxo pour être fusillé en haine de la Foi. Le groupe des pèlerins se rendit
aussi au Patronage Ste‐Anne où œuvrait le Père Planchat, devenu aujourd’hui la
paroisse Dom Bosco.
« M. Planchat avait déjà reçu sept ou huit balles ... À genoux, dans l'attitude de la
prière, il s'affaissa quand un garde lui tira une dernière balle en plein front, et sa
cervelle rejaillit jusqu'au mur sur lequel j'étais grimpé. Je le vois encore, je le vois
levant les yeux au ciel, joignant les mains et tombant sur le côté. » Témoignage d’un
jeune du Patronage au procès diocésain de 1896.

À gauche : la « Rue Planchat » dans le quartier Charonne (XXE Arrondissement)

À la paroisse Notre‐Dame des Otages, devant ce qui reste du mur où les 10 ecclésiastiques furent massacrés.
La Positio en vue de la béatification de notre Serviteur de Dieu est terminée. Elle sera imprimée et remise en juin à la
Commission historique du Vatican. Prions le Père Planchat, d’intercéder pour nous !

FÊTE DE SAINT JOSEPH À PARIS

Les RSV se réunissent pour cette solennité,

De toute les générations et de toutes
provenances !

Célébration communautaire à la Maison Maurice‐Maignen
présidée par le Père Gilles Morin, Supérieur provincial.
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