19 mars 2020
La fête de saint Joseph

Décès du Frère Réal Lacoursière
Notre confrère canadien qui fut longtemps
missionnaire au Brésil est décédé le 4 mars.

175e à Paris – 2 et 3 mars
Confions-lui nos préoccupations !

Une table‐ronde le 2 mars et le
rassemblement des RSV le 3 mars.

LE CONSEIL GÉNÉRAL

Par vidéo-conférence à Rome puis à Paris
Comme plusieurs d’entre‐vous dans nos diverses Entités, nous vivons à Rome et en France une situation
éprouvante, à certaines heures angoissante. La semaine dernière devait avoir lieu un Conseil général à Rome. À
la dernière minute, il fut décidé que les confrères les plus éloignés (Brésil, Canada et Burkina Faso) ne viendraient
pas à Rome pour cette réunion.
Une rencontre par vidéo-conférence
C’est donc par vidéo‐conférence sur SKYPE que les membres du Conseil ont tenu une rencontre inhabituelle afin
d’échanger sur divers aspects de la vie de notre Famille religieuse. Le Père Bertin Sanon, le F. Anthony Royon
ainsi que le F. Patrick Gotillot, Économe général, à Rome , puis les autres ‐ P. Alain Fiset, P. Cléber Polizer et F.
André Ouani ‐ depuis leur entité, se sont entretenus quelques heures chaque jour du lundi au jeudi matin à Rome
et puis à Paris à partir du 13 mars.

De Rome à Paris …
Le vendredi 13 mars notre Supérieur général accompagné par quatre confrères français sont partis pour Paris.
Trois religieux sont restés à Rome : le P. Corbon, le Frère Palot et le Père Sabourin. Ils resteront confinés, comme
beaucoup d’autres religieux de nos communautés, jusqu’à la fin de cette crise sanitaire mondiale. Mais les
services sont assurés et nous reprenons la publication de notre bulletin Info RSV.

CONFIONS NOS INTENTIONS À SAINT JOSEPH

Intercédons auprès de notre saint Protecteur
« Il me semble que si tous nous réunissions nos efforts pour demander par ce grand saint
l'assistance dont nous avons besoin, le Seigneur ne nous la refuserait point. »

J-L Le Prevost, mars 1860
Le Père Le Prevost écrivait :

Nous confions à saint Joseph tous ceux qui sont éprouvés par la maladie,
ceux qui se dévouent auprès des malades, les parents qui doivent veiller
« Le culte de Saint Joseph est bien cher
sur
leurs enfants, ainsi que les viellards et les personnes les plus
à notre famille, elle se plait à l'honorer,
à se placer sous sa protection toute vulnérables pris au piège de cette crise sanitaire.
particulière ».

Nous confions à notre saint Protecteur notre Famille religieuse, nos
jeunes qui sont privés de nos patros, nos communautés paroissiales et les
fidèles qu’il nous faudra aider, par d’autres moyens, afin de se préparer
spirituellement à la fête de Pâques.
Saint Joseph, priez pour nous !

RETRAITE DES DIRECTEURS D’ŒUVRES ET DES AUMÔNIERS

Frères et Pères unis dans nos œuvres de l’Afrique de l’Ouest
Du 16 au 23 février à Kiri (Bobo Dioulasso) a eu lieu la première retraite des
Pères Aumôniers et des Frères Directeurs des œuvres de la Vice‐province de
l’Afrique de l’Ouest.
Cette retraite, sous la conduite du Supérieur provincial, le Père Vincent de Paul
Kaboré, fut prêchée par le Père André Ouattara.

Bouaké – Frère Raphaël et P. Marcel

Les Frères Jean‐Claude, Jean‐Éric, Raphaël et Evrad

Koubri – Frère Evrad et Père Étienne

Le 23 février, tous les religieux présents ont rénové leurs vœux afin de se
remettre à la disposition du Seigneur pour le servir dans leur mission selon le
charisme légué par notre Fondateur, le Père Le Prevost, et nos Premiers Frères
Clément Myionnet et Maurice Maignen.

Frère Evrad et P. Sylvain ‐ P. Étienne et F. Jean‐Éric

Père Vincent de Paul

Père Marcel et F. Raphaël

‐

Frère Jean‐Claude et Père Jean‐Noël

FÊTES DU 175e À PARIS – LE 2 MARS

Une table-ronde à la Maison Maurice-Maignen
Dans la continuité du 175e de Fondation, le lundi 2 mars, une table‐ronde
fut organisée à la Maison Maurice‐Maignen de Paris.

Le Père Bernard Pitaud

Cette table ronde fut animée par Louis Daufresne, journaliste et rédacteur
en chef à Radio Notre‐Dame, sur le thème : « L'avenir d'une grande idée »
« Les œuvres fondées par Jean‐Léon Le Prevost : une réponse aux problèmes
de la société contemporaine ? », avec comme intervenants :


Le Frère Alexis Kleiner

Le R.P. Bernard Pitaud, sulpicien, spécialiste de la
spiritualité de l'école française à laquelle se rattache saint Vincent de
Paul et à sa suite Jean-Léon Le Prevost.



Le Frère Alexis Kleiner, religieux de Saint Vincent de Paul,
qui vient de rédiger le petit ouvrage « Prier 15 jours avec Jean-Léon
Le Prevost » (à paraître début mars).



Mme Laurence Munoz, Vice-présidente de la Fédération
sportive et culturelle de France, auteur d'un ouvrage sur le sport dans
les patronages au long du 20ème siècle.



M. Martin Choutet, co-fondateur de l'Association Pour
l'Amitié qui œuvre auprès des pauvres.

Le Père Bertin Sanon

Ce fut aussi le lancement du livre du
Frère Alexis Kleiner
« Prier 15 jours
avec Jean‐Léon Le Prevost »

À LA CHAPELLE NOTRE-DAME DE GRÂCES

Une célébration d’action de grâces pour les 175 ans
À la Maison Maurice‐Maignen, le mardi 3 mars, une célébration eucharistique
présidée par notre Supérieur général a réuni les religieux, les novices et leurs
formateurs, ainsi que des laïcs de nos œuvres de Paris pour rendre grâce au
Seigneur pour tous les dons reçus de Lui pour notre Famille religieuse depuis
175 ans.

La chorale de nos jeunes religieux et novices en formation

Les Supérieurs généraux prédécesseurs
R. P. Gilles Morin, Sup. provincial

R. P. Richard Corbon et R. P. Philippe Mura

Le R. F. Anthony Royon, Sec. général

L’homélie pleine d’espérance
de notre Supérieur général le R. P. Père Bertin Sanon
Une photo vaut mille mots !

Dans notre chapelle Notre‐Dame de Grâces – Maison Maurice‐Maignen

Les photos sont de notre ami et collaborateur à Notre‐Dame de La Salette, M. Antoine Do

L’Eucharistie fut suivie d’un apéritif

Le doyen en France : P. Emmanuel Richard (97 ans) et le benjamin ; Frère Claudiney (26 ans) en soutane blanche

L’ANNÉE JUBILAIRE DANS LA VICE-PROVINCE DU CONGO

La fête de notre Fondation de Kinshasa à Isiro
La Vice‐province du Congo a ouvert l’année jubilaire du 175e anniversaire de
fondation des RSV par différents événements aussi bien à Kinshasa qu’à Isiro.
Le 1er mars, les célébrations ont commencé à la paroisse Ste‐Rita de Kinshasa
avec une grande messe au cours de laquelle nous avons accueilli trois
nouveaux postulants : Benjamin Mbala, Nestor N’zinga et Éric Tassembedo
(Burkina Faso). Le Frère Matthieu Ngongo a été institué lecteur et le Frère
Pascal Mbumba, acolyte.

Benjamin, Éric, Nestor (postulants) – Frère Matthieu et Frère Pascal
À la paroisse Ste‐Rita

La fête s’est poursuivie avec diverses présentations des jeunes de la paroisse
Sainte‐Rita encadrés par des RSV : numéro de gymnastique, danses présentées
par les Jeunesses Mariales Vincentiennes etc. Au cours la semaine, le Père
Charles‐Alain Pululu a donné une causerie à nos associés et collaborateurs de
notre œuvre de N’djili (Kinshasa)

Le 8 mars, les célébrations du 175e se sont déroulées à Isiro : grande messe à
la paroisse N.‐D. du Rosaire, suivie de différentes activités dont un match de
foot. Là aussi, une rencontre a été organisée avec le groupe des associés.

Causerie du P. Charles‐Alain à N’Djili

P. Gustave – P. Sabin – P. Alfred

Match de foot – P. Gustave et F. J‐M Kupa

Le même jour, du côté de Kinshasa, c’était au tour de la paroisse Marie‐
Immaculée‐Conception à Matadi Mayo de souligner le 175e. Une messe dans
la nouvelle et grande église, présidée par le Père Charles‐Alain, suivie par un
concours de chorales paroissiales qui a révélé de beaux talents chez nos
jeunes.

FUNÉRAILLES DU FRÈRE RÉAL LACOURSIÈRE

Un éducateur zélé et un missionnaire généreux
À Québec, le 4 mars 2020, à l’âge de 91 ans est décédé notre Frère Réal
Lacoursière de la Province du Canada. Né le 27 août 1928 dans la petite ville
industrielle de Shawinigan au nord de Trois‐Rivières, il était le fils de d’Alfred
Lacoursière et d’Andianna Sancartier.
Le Frère Réal est entré au noviciat le 1er août 1949 et il a prononcé ses premiers
vœux le 2 février 1952. Il a exercé son ministère au Juniorat Ste‐Marie, aux
Patros St‐Charles de Trois‐Rivières, de Lévis et d’Ottawa.
En 1961, il fut nommé missionnaire au Brésil où il a occupé diverses fonctions
apostoliques. En 1999, il était de retour auprès des personnes handicapées au
Patro Roc‐Amadour.
Il a passé les derniers mois de sa vie avec nos confrères aînés au Domaine
Bordeaux à Québec.
Tous les RSV, en particulier ceux du Brésil, offrent à la famille du Frère Réal et
à tous ses confrères de la Province canadienne leurs condoléances et
l’assurance de leur prière. Que notre frère Réal puisse demeurer pour
l’Éternité auprès de notre Père Céleste en rejoigant nos frères RSV qui l’ont
précédé dans la communauté du Ciel.
La célébration des funérailles, présidée par le Supérieur provincial le Père
Jean‐Claude Arseneault, a eut lieu le 11 mars à la paroisse St‐Malo, réunissant
tous les RSV ainsi que la famille et les amis du Frère Réal, afin de rendre grâce
au Seigneur pour son Amour miséricordieux et pour le bien que le Frère
Lacoursière a fait au long de sa vie.

Nos confrères canadiens entourent le cercueil au moment du dernier adieu

Bonne fête de saint Joseph à tous les RSV !

Info RSV

Religieux de St-Vincent de Paul – info@r-s-v.org
Visitez notre site WEB : www.r‐s‐v.org

