3 DÉZEMBRE 2020

Neuvaine pour le Père José Carlos
Atteint par le Covid19
Invoquons le Père le Prevost !

Aniversário da piedosa morte do
Ir. Clément Myionnet
1º IRMÃO na Fundação dos RSV

Obrigado Padre Mauríco !
Notre Maître des novices
retourne à son cher Brésil

Neuvaine au Père Le Prevost …
Pour la guérison du Père José Carlos
Depuis les deux dernier jours, le Père José Carlos a reçu divers soins pour
améliorer sa condition de santé. Le Frère Agenor a pu rencontrer son médecin,
le docteur Jonas, cet après‐midi. Celui‐ci lui a communiqué le bilan de santé
de notre confrère.
Les résultats de la batterie d’examens de sang sont bons et confirment une
amélioration de son état général. Comme il a déjà été mentionné, il n’a plus
aucune trace du virus. Les reins fonctionnent bien et il n’a pas eu besoin d’autre
hémodialyse. La ventilation s’est améliorée.
Demain, jeudi 3 décembre à 9h00 – heure de São Paulo ‐ notre confrère sera
soumis à une chirurgie de trachéotomie. Après cette chirurgie, il demeura en
thérapie intensive « Covid » pour trois jours. Puis il sera transféré à l’unité de
thérapie intensive générale. Cela lui permettra de recevoir des visites.

M. Le Prevost écrivait
à Clément Myionnet :
« Bien cher frère, priez toujours
beaucoup pour moi qui en ai grand
besoin en ce moment. […] Je vais
plusieurs fois chaque jour à la chapelle
et, bien que je ne dise pas grand‐chose
au Seigneur et qu'Il demeure aussi
silencieux avec moi, je ne laisse pas de
penser qu'il y a profit pour moi et
hommage pour Lui dans cet humble
effort de ma volonté.
J'ai la confiance, cher ami, que si nous
persistons vous et moi, malgré nos
misères, malgré nos défaillances, dans
cette voie, elle nous conduira à
quelque lieu de douce lumière et de
bienfaisant repos.

Unis dans la prière en ce 3 décembre
Nous serons unis dans la prière pour cette chirurgie, poursuivant la
neuvaine pour un rétablissement complet du Père José Carlos.
Et, en 3 décembre, nous aurons la joie de le savoir uni à notre Frère Clément
Myionnet (anniversaire de sa pieuse mort), considérant comme un clin d’œil
du Ciel la proximité de nos Premiers Frères envers celui qui, dans la Province
du Brésil, exerce le service de l’autorité et de la charité.

Anniversaire
de la pieuse mort, le 3 décembre 1886, du
Frère Clément Myionnet
*Lettre de Jean‐Léon Le Prevost du 2 juillet 1846

Le Prevost

Remerciements au Padre Mauríco
Le maître des novice retourne au Brésil

Le 11 octobre, c’est avec émotion et gratitude que le Supérieur général, le
Père Bertin Sanon, les formateurs, les RSV de St‐Étienne accompagnés de
leur Supérieur provincial, le Père Gilles Morin, ont remercié
chaleureusement celui qui fut Maître des novices du Noviciat international
depuis sa création en 2012 : le Père Maurício Martins Netto.

P. Bertin – P. Maurício – P. Gilles

Notre confrère brésilien est donc retourné dans son cher Brésil après avoir
servi généreusement, avec foi et joie, comme responsable de la formation
d’une vingtaine de jeunes qui sont aujourd’hui religieux et, pour plusieurs,
sont déjà profès perpétuels.
Obrigado ao Padre Mauríco ! Que ces fruits continuent à l’accompagner
dans le ministère qui l’attend dans notre Province du Brésil, après un bon
temps de vacances bien méritées avec sa famille.

Remise du cadeau par le F. Anthony

Le dernier groupe de novices qui a fait profession en sept. 2020

Le Père Éric Félix Kazadi
Nouveau Maître des novices du Noviciat international
Pour succéder au Père Maurício comme Maître des novices du Noviciat
international, le Conseil général, après consultation auprès des Supérieurs
provinciaux, a choisi le Père Éric Félix Kazadi Nyembwe.
Le Père Éric Kazadi, 43 ans, est originaire de Lubumbashi en R‐D. du Congo.
C’est à la Maison St‐Vincent de Paul de Kinshasa qu’il a connu les RSV. Il a fait
ses premiers vœux en 2007, ses vœux perpétuels en 2011 et fut ordonné en
2015. En 2018, il a suivi une formation pour les futurs formateurs au Centre
Mater Christi chez les Pères Blancs au Burkina Faso.

Heureux ministère au nouveau
formateur qui prendra ses fonction
en septembre 2021 à Longiron.

En 2011 avec le F. Anthony, socius du Noviciat international

Noviciat international au Congo
Professions perpétuelles dimanche

La crise sanitaire a busculé bien des plans, malgré cela la vie n’a cessé de faire
jaillir des signes d’espérance. Pour s’adapter à cette crise qui rend impossible
l’obtention de visas, le Noviciat international s’est déplacé de Longiron à
Kimbondo (Kinshasa).

Frère Pascal

Depuis septembre, sous la responsabilité du Père Marc‐André Couture, deux
jeunes du Congo et trois jeunes de l’Afrique de l’Ouest ont commencé leur
noviciat. Le Père Bertin leur a rendu visite pour les encourager et leur donner
une part de la formation importante qui les prépare à la vie religieuse.
Le Père Bertin présidera, ce dimanche, les professions perpétuelles du Frère
Pascal Mbamba et du Frère François Bakulu qui seront célébrées à Kinshasa
en présence des RSV du Congo et de leurs formateurs.

Frère François
Prions pour …
 les futurs profès perpétuels
 les jeunes en formation
 les scolastiques à Paris, Marília
et Kinshasa.

En plus des novices, la communauté de Kimbondo
continue la formation des aspirants qui proviennent aussi de nos entité africaines.

Les novices
De l’Afrique del’Ouest

Du Congo

F. Christian – F. Franck ‐ P. Bertin ‐ F. Éric

F. Nestor – P. Bertin – F. Benjamin

22 novembre
Fête de la Présentation de Marie et renouvellement des vœux de tous les RSV
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