18 novembre 2019

Ordination du Père Félix Dessa
Un nouveau prêtre Ivoirien pour
notre Famille religieuse.

Prix Geste d’Or pour le Sanctuaire
Un prix national a été décerné pour
la rénovation de notre Sanctuaire.

Pèlerinage à N-D des Victoires
Suivant la tradition de nos premiers
Frères, prière pour les vocations …

PROGRAMME DE NOTRE SUPÉRIEUR GÉNÉRAL




9 novembre : Ordination du Frère Félix et 50 ans de présence en Côte d’Ivoire
16 novembre : Vœux perpétuels des Frères Lucien et Benjamin à Kinshasa.
20 novembre : Assemblée générale des Supérieurs généraux (USG) à Rome du 26 au 28.
2‐6 décembre : Conseil général à Rome

LE NOVICIAT INTERNATIONAL REÇOIT TROIS AUTRES NOVICES

À Longiron, ils sont sept jeunes à poursuivre leur formation
Grâce à la Providence et l’aide de notre Sainte Mère l’Église (pour l’obtention
de leurs visas), trois autres postulants congolais ont finalement rejoint la France
pour faire leur entrée au Noviciat International à Longiron.
Le Frère Wilfried de l’Afrique de l'Ouest le 12 octobre, les Frères Victor et Merlin
du Congo le 26 octobre, ont été accueillis par les formateurs : Père Maurício
Martins Netto, Frère Anthony Royon et Père Aimé Tsoki.
F. Léon, du Burkina Faso
et F. Alexandre, de France

F. Noël, de la Côte d'Ivoire
et F. Cyrille, du Bénin

ORDINATION À BOUAKÉ EN CÔTE D’IVOIRE

Un nouveau prêtre RSV : le Père Félix Dessa
Pour clôturer dans la joie les 50 ans de présence RSV en Côte d’Ivoire, le
Seigneur nous a concédé la joie d’avoir un nouveau prêtre dans notre famille
religieuse. C’est le 9 novembre qu’a été ordonné prêtre le Frère Félix Della
DESSA.
Le Père Félix, 33 ans est né à Gagnoa (Côte d’Ivoire) dans la paroisse où
œuvraient les RSV. C’est au Patro de Bouaké qu’il a trouvé sa vocation religieuse
en côtoyant Frères et Pères missionnaires qui se sont dévoués dans ce milieu.
Le Père Félix était entouré de ses confrères de l’Afrique de l’Ouest avec en tête
le Frère André Ouani, du Supérieur général, le Père Bertin Sanon, du Provincial
de France, le Père Gilles Morin, ainsi que du Frère Anthony Royon formateur
au noviciat et membre du Conseil général.

Le Père Félix – Mgr Maurice Kouassi et le Père Bertin Sanon

ASSEMBLÉE PROVINCIALE CAPITULAIRE AU BRÉSIL

Les RSV du Brésil réunis dans l’espérance
Du 21 au 25 octobre, les RSV de la
Province du Brésil étaient réunis pour
leur
Assemblée
provinciale
capitulaire.
Ce furent des journées intenses de
travail et de réflexion, ainsi que
l’occasion d’élire les délégués
provinciaux au Chapitre général.
Les religieux qui ont été élus pour
accompagner le Père José Carlos,
Provincial, sont : Père Márcio, Frère
Gilson et Frère Agenor. Le Père Tito
sera également au prochain Chapitre
général en tant que traducteur.

Les RSV de la Province du Brésil, sans oublier le Père Maurício au Noviciat International

ASSEMBLÉE PROVINCIALE CAPITULAIRE

Simultanément à Kinshasa et Isiro
Les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2019, la Vice‐province du Congo a tenu son
Assemblée provinciale simultanément à Kinshasa et à Isiro. En effet, les 27
confrères présents à Kinshasa et les 7 RSV en mission à Isiro ont vécu cet
événement important pour l’avenir de l’entité congolaise.
Comme premier acte, il y a eu les élections des délégués pour le Chapitre
général de mai 2020 à Québec. Ont été élus, pour accompagner le Père Charles‐
Alain Pululu, Provincial : le Père Boniface Mepo, le Frère Gabriel Etshekape et
le Frère Philippe Mukwa.

Les trois journées se sont déroulées à Kimbondo (Kinshasa) où se trouve la maison de formation des aspirants et
postulants, ainsi qu’à Saint‐Rosaire (Isiro) dans une atmosphère fraternelle à la fois détendue et propice à des
réflexions sérieuses pour le bien de la Vice‐province.

CHEMIN FAISANT … DE LA MORT À LA VIE …

Visite à Chaville et à Notre-Dame des Victoires
Les RSV de Paris se sont rendus au
cimetière de Chaville où reposent
nos frères défunts.
La majorité des Entités étaient
représentées pour rappeler le
souvenir de ceux qui nous ont
précédés, pour lesquels nous prions.
Que nos premiers Frères et toute la
communauté du Ciel intercèdent
pour nous !
Puis, le 15 novembre, c’est à Notre‐Dame des Victoires que les RSV se sont
rendus pour faire un pèlerinage pour les vocations, organisé par le Père
Provincial.
Le Père Le Prevost disait, le 15 mai 1855 :
« Nous avons établi un service régulier entre le Sanctuaire de N‐D des
Victoires et notre Maison. Tous les vendredis, le Frère Carment recueille les
demandes de recommandations qui ont été déposées, pendant la semaine,
dans un petit sac attaché à la boîte "pour les Frères futurs" et il envoie le
dépouillement à Notre‐Dame des Victoires.

Dans le Journal de Communauté de 1855 :
« Le 9 mars, toute la communauté se rendit en pèlerinage à N‐D des Victoires
pour obtenir des vocations ».

APPELÉ POUR ALLER EN MISSION AU QUÉBEC

Le Père Charles Mangongo témoigne de son expérience
Le Père Charles Mangongo, Religieux de St‐Vincent de Paul de la communauté
de Longueuil, curé de la cathédrale, a donné une conférence dans le cadre des
rencontres « Chemins de vie ». Il parle de son expérience de 8 ans de vie
missionnaire.
Le Père Charles a quitté son pays d’origine pour venir au Québec, avec la joie de
servir au pays de ses frères RSV qui furent, les premiers, missionnaires au Congo.

Regardez la vidéo du Père Charles
Les RSV congolais en mission :




4 au Canada
2 au Brésil
3 en France

Dans cette Conférence, le Père Charles commence en chantant, puis, avec son
beau sourire et les mots de son cœur, il raconte son parcours vocationnel qui l’a
amené à entrer chez les RSV et ensuite partir pour le Canada. [ À regarder ]

Deux autres RSV congolais sont en mission au Québec (à Longueuil) : le Frère
Gabriel Etshekape et le Père Hervé Ngimbi. Le Père Grégoire Tshimanyika
devrait arriver bientôt pour compléter le groupe.

PATRO DE LÉVIS – NOUVELLES PAR LE F. JEAN TREMBLAY

Info-Patro de Lévis d’octobre et novembre

Cliquer pour agrandir

Cliquez pour agrandir

À la Saint-Vincent de Paul, les RSV canadiens ont célébré les jubilaires de l’année

PARIS: CES RÉNOVATIONS ARCHITECTURALES VALENT DE L’OR

« Résurrection de la chapelle Notre-Dame-de-la-Salette »
Les prix nationaux du Geste d’Or 2019 (pour la valorisation du patrimoine bâti) viennent d’être remis à dix grandes
réalisations d’architecture et d’urbanisme dans la capitale française. L’une d’entre elles est notre Sanctuaire
Notre‐Dame de La Salette.
« Au fur et à mesure du chantier, nous avons vu renaître et redécouvert la
beauté de ce sanctuaire Notre‐Dame‐de‐la‐Salette, en retrouvant notamment
les splendeurs des chapiteaux de pierre, après un décapage et un retaillage
minutieux de chaque œuvre », soulignent les maîtres d'œuvre, architectes et
l'entreprise chargée de ce chantier au cœur de la fondation Léon Le Prevost,
dans le XVe (27, rue de Dantzig).

Il y a près de 2.000 candidatures sur
toute la France. Les 50 membres du
jury ont contrôlé sur place 200
dossiers. Les dix meilleurs projets
reçoivent le prix « Geste d’Or »

Pour les membres du jury du Geste d'Or, c'est aussi la mise en couleur des murs
qui permet de retrouver, à l'intérieur, toute la flamboyance et la beauté de cette
chapelle. Une véritable résurrection, après que de gros travaux de mise hors
d'eau et de consolidation aient été engagés.
De quoi donner le grand prix de la réhabilitation et de restructuration Geste d'Or
2019.
[ Voir l’article du journal LeParisien du 27 octobre 2019 ]

Unis par les vœux de pauvreté, chasteté et obéissance …

Que Marie notre Mère nous obtienne la grâce d’y être fidèles !

Info RSV

Religieux de St-Vincent de Paul – info@r-s-v.org
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