9 juillet 2019

Entente entre les RSV et la SSVP
Au nom des RSV, le Père Bertin a
signé une entente avec la SSVP.

Ordinations sacerdotales
Cinq jeunes RSV seront ordonnés
prêtres à Bouaké le 13 juillet.

Prions pour le Frère Louis
Le Frère Louis, qui sera ordonné
samedi, vient de perdre sa maman

ASSEMBLÉE DE LA SOCIÉTÉ DE ST-VINCENT DE PAUL

Le Père Bertin signe une entente de collaboration
À Porto au Portugal, au cours de l’Assemblée Internationale de la SSVP, le 14 juin,
notre Supérieur général, le Père Bertin Sanon, et M. Renato Lima de Oliveira,
Président International, ont signé un accord de collaboration entre les RSV et la
SSVP.
Cette entente, qui vous sera présentée plus en détails ultérieurement, rappelle
les liens qui unissent les Religieux de St‐Vincent de Paul et la Société de St‐
Vincent de Paul dès leur fondation réciproque. M. Le Prevost, qui s’adjoint à
Ozanam et ses compagnons dès l’année de la fondation en 1833, a joué un rôle
important dans le développement de la SSVP.

M. Renato et le Père Bertin

Le nom même des deux institutions n’est pas sans rappeler qu’il est lié à Jean‐
Léon Le Prevost ; qu’en 1845 nos premiers Frères étaient tous membres de la
SSVP, poursuivant les œuvres de la SSVP, de telle sorte que le séminariste Henri
Planchat, qui était aussi membre de la SSVP, devint notre premier prêtre.
Le but de l’entente est de resserrer les liens qui nous unissent, poursuivre une
collaboration dans les lieux où nous sommes implantés et nous aider
mutuellement à développer nos charismes propres.

Dès son élection, Renato, qui est
brésilien, a favorisé ce rapprochement.

De plus, la SSVP s’engage à favoriser les vocations de jeunes qui sont issus de ses
rangs et faire connaître M. Le Prevost. Une « Année Le Prevost » sera réalisée en
2024, pour le 150e anniversaire de la mort de note Père Fondateur.
Programme du Père Bertin
Enfin ! Après une longue attente, notre Supérieur général a reçu son visa italien
qui lui permettra de régulariser son statut en Italie. Rendons grâces à Dieu !
 Le 13 juillet il participera aux ordinations de nos scolastiques à Bouaké.
 Du 19 au 26 août : il prêchera la retraite annuelle aux RSV de France.
 Le 7 septembre : entrée au Noviciat international.
 Le 8 septembre : premiers vœux des novices à St‐Étienne.
 Du 10 au 13 septembre : Conseil général à Paris.

ORDINATIONS EN AFRIQUE DE L’OUEST

Cinq jeunes RSV seront ordonnés prêtres le 13 juillet
C’est à Bouaké, dans le cadre des 50 ans de présence RSV en Côte d’Ivoire, que
seront ordonnés : le Frère Yves Adjabou, le Frère Marcel Baki, le Frère Euloge
Dabiré, le Frère Louis N’Djoré et le Frère Jean‐Louis Singanin.
Ils seront ordonnés par Mgr Paul Siméon Ahouana en la cathédrale Sainte‐
Thérèse de l’Enfant Jésus de Bouaké.
Reprenons les mots de M. Le Prevost écrits la veille de l’ordination du Père
Planchat :
« Que le Seigneur est bon, très cher ami, de nous indiquer si clairement son
adorable volonté et de préciser si nettement votre vocation. […] Ai‐je besoin de
dire, très cher frère, que nous prions beaucoup pour vous, que nous prierons plus
encore à mesure que le beau jour de votre ordination sera plus proche ?
Demander pour vous, c'est demander pour notre petite famille, pour nos
enfants, pour nos pauvres que vous édifierez plus tard avec la grâce et sous
l'inspiration de Dieu. » LJLP 212

À LA VEILLE DE SON ORDINATION

Décès de la maman du Frère Louis N’Djoré
À quelques jours de son ordination, notre jeune confrère, le Frère Louis N’Djoré,
a perdu sa chère maman que le Seigneur a rappelée auprès de Lui. Madame
Madeleine N'Djoré est décédée le vendredi 28 juin à Abidjan dans sa 61e année,
après une semaine d'hospitalisation.
Les funérailles auront lieu après les ordinations du 13 juillet. La date précise sera
communiquée ultérieurement. Les scolastiques, qui sont descendus à Abidjan,
ont transmis les condoléances des confrères.
Prions pour maman Madeleine. Que le Seigneur l’enveloppe de sa tendresse !
Prions pour sa famille, en particulier pour notre Frère Louis !
Maman Madeleine N’Djoré

TOURNOI DE FOOT DES SÉMINARISTES

25 équipes, dont celles des scolastiques RSV
Cet évènement est unique dans
l’année de formation des futurs
prêtres, c’est le seul moment où ils
peuvent prendre le temps de se
rencontrer, de partager leurs
expériences, leur cadre de vie et le
chemin par lequel Dieu les a appelés
à devenir prêtre !

Le samedi 4 mai 2019, Lyon accueillait le 13e tournoi de foot des futurs prêtres
séculiers et religieux. Sur le stade Vuillermet se sont affrontées 25 équipes de
séminaristes en provenance de toute la France pour un tournoi de foot en 7
contre 7.
Malgré leur détermination, nos scolastiques, étudiants à Paris, n’ont pu accéder
à la finale. C’est le Séminaire St‐Irénée de Lyon, l’hôte de la compétition, qui a
gagné la coupe.
Voici un reportage tourné par KTO durant lequel notre Frère Louis N’Djoré a
donné une interview :

C’est donc le séminaire Saint‐Irénée
de Lyon qui garde la coupe jusqu’à
l’année prochaine en attendant
qu’elle soit remise en jeu durant le
prochain tournoi qui devrait se
dérouler dans la région parisienne.

Cliquez sur l’image ou allez le site https://youtu.be/a_5126svYe8

VACANCES ESTIVALES

Les RSV au service de la jeunesse
De nombreux RSV seront au service de la jeunesse au cours de ces vacances
estivales. Les colonies de vacances de France et le Centre Aéré de Longiron
pour les jeunes de nos œuvres de Paris et St‐Étienne. Les patros du Canada, de
Montréal, Québec, Lévis et Jonquière. Puis les patros‐vacances du Congo ainsi
que ceux de l’Afrique de l’Ouest, avec aussi leurs diverses colos.

Aurevoir aux parents…
départ pour la colo Maurice‐Maignen

Que le Seigneur comble ces enfants et adolescents de joie, ouvre leurs yeux
aux beautés de la nature et de la vie en groupe et qu’en cela, de toutes
manières, par notre présence, ils puissent rencontrer le Christ et s’ouvrir à
l’amour de Dieu.

SANS OUBLIER…

Nos confrères âgés et nos malades
Plusieurs de nos confrères âgés ne peuvent plus se dévouer activement dans les œuvres, ils n’ont pour autant pas fini
leur mission, puisque nous comptons sur leur prière et leur communion fraternelle.
Nous prions de façon spéciale pour eux, et en particulier pour nos confrères malades, dont le Frère Michel Lavoie, au
Canada, hospitalisé depuis quelques temps et très diminue dans sa santé.

Info RSV
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