27 septembre 2020
Fête de Saint Vincent de Paul
« En ce jour de la saint Vincent de Paul, nous sommes remplis de gratitude pour notre belle vocation
à la charité et à l’esprit de famille si chers au Père Le Prevost qui fut décrit comme « un autre saint Vincent ».
Dans l’esprit vincentien, nous ne sommes pas des ‘travailleurs sociaux’,
nous sommes les serviteurs des pauvres, « nos maîtres », des jeunes et des familles.
Il n’y a aucun doute que nous avons fait nos preuves dans les pays où nous sommes implantés.
Incontestablement, cette vérité demeure dans toute sa force : notre vie c’est la CHARITÉ ! »

Bonne fête à toute la Famille Vincentienne !
P. Bertin Sanon s.v.
Supérieur général

Entrée au Noviciat

La profession du F. Médard !

Le Noviciat international se
déplace à Kinshasa avec 5 novices.

Une consécration pour la vie
dans la Famille des RSV

L’entrée au Noviciat International
Cinq jeunes en formation à Kimbondo
L’entrée au Noviciat International, déplacé pour un an à Kinshasa (Kimbondo),
au Congo, s’est vécue en deux occasions. La première lors d’une messe et
d’une soirée intercommunautaire le 13 septembre. Le Père Charles‐Alain
Pululu, Supérieur de la Vice‐province du Congo, a accueilli les trois premiers
novices : les Congolais Benjamin Mbala, Nestor Nzinga et le Burkinabé Éric
Tassembedo.
Nestor, Eric et Benjamin

Au lendemain de leur arrivée en terre congolaise les deux autres novices
d’Afrique de l’Ouest ont été accueillis le 17 septembre lors des Vêpres. Le Père
Charles‐Alain a accueilli le Béninois Franck Yai et le Burkinabé Christian
Kambire afin qu’ils commencent aussi leur noviciat.
Pendant le repas de fête qui a suivi, nous avons souligné la présence parmi
nous du Frère Jean‐Éric Nahounou qui est venu de Ouagadougou en même
temps que Franck et Christian pour représenter la Vice‐province d’Afrique de
l’Ouest.

Franck et Christian

Accueil de novices du Congo Nestor, Éric et Benjamin

Le Frère Thierry du Congo
et le Frère Jean‐Éric du Burkina

Le Père Marc‐André Couture, maître des novices avec nos jeunes Frères.

Profession perpétuelle au Burkina
Frère Médard Bama
Le 19 septembre, à Bobo Dioulasso, le Frère Médard Bama a fait sa
profession perpétuelle dans notre Famille religieuse.

Le Frère Médard

Le P. Bertin, Mgr Paul Ouedraogo et P. Vincent de Paul Kaboré, provincial

Le F. Médard avec ses parents

Le F. Médard avec sa sœur

Procession d’entrée

Célébration diaconale au Congo
Frère Benjamin Boluka
Le dimanche 19 septembre 2020 en la majestueuse cathédrale Notre‐Dame‐
du‐Congo, notre Frère Benjamin Boluka a reçu l’ordination diaconale des
mains de l’archevêque de Kinshasa, Mgr Fridolin Ambongo.
Ce jour‐là de grande joie, ont été ordonnés dix diacres et dix prêtres de
différentes congrégations.

Mgr Fridolin et le Frère Benjamin

Cette célébration d’ordinations
coïncidait avec la fête de Notre‐
Dame de la Salette et nos trois
sœurs de Marie‐Réconciliatrice de
Kinshasa se sont jointes à nous
pour ce double évènement.
Les Sœurs de Marie‐Réconciliatrice.

Une fête émouvante pour le centenaire !
Félicitations au Padre Gabriel !
Le 25 septembre 2020, notre doyen, le Père Gabriel Fortier, missionnaire au
Brésil depuis plus de 60 ans, a célébré son 100e anniversaire de naissance.
Notre centenaire en a surpris plus d’un par sa lucidité, sa simplicité, sa
grandeur d’âme et sa joie de vivre communicative qui donne aux plus jeunes
le goût de suivre le même chemin. Bravo Padre Gabriel !

Père Gabriel Fortier
100 ans de vie !
20 septembre
1920 ‐ 2020

Que Dieu soit béni pour toutes les grâces reçues !

Présentation par le Père Márcio Artioli, curé de la paroisse

Fête à la Fraternité RSV de Marília

Avant la messe d’action de grâce, la communauté s’est réunie pour chanter
« Parabéns Padre Gabriel » (Félicitations !) et allumer le gâteau de fête avec
une seule bougie (Covid oblige) représentant le 1er centenaire de notre
doyen.
Puis, à l’œuvre des jeunes de l’Educandário, le Frère Gilson a remis le
chandail des adolescents émerveillés par ce vieillard au cœur jeune.

À l’Educandário
Deux regards se croisent !

P. Gabriel et F. Gilson avec les adolescents de l’Educandário

Que Dieu bénisse tous ceux et celles qui soutiennent et se dévouent pour Père Gabriel :
religieux, préposés et laïques qui, depuis bien des années, se dévouent jour et nuit
au service du dernier des fondateurs de la Famille RSV au Brésil.
Par leur générosité, leur délicatesse et leurs soins donnés avec tant de respect pour ce vieil homme,
notre Padre Gabriel a pu atteindre cet âge exceptionnel !
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