30 octobre 2020
Anniversaire de la pieuse mort du
Vénérable de Jean-Léon le Prevost
Voici un message de notre Supérieur général
Bien chers Pères et Frères,
Chers amis et collaborateurs,
En ce jour où nous commémorons la naissance au ciel de notre Vénérable Père Fondateur,
c’est une immense joie pour moi de m’associer à votre action de grâce
pour le don que le Seigneur nous a fait en cette personne admirable qu’est Jean-Léon Le Prévost.
Soyons fiers de cet « autre saint Vincent ».
Il ne s’est pas contenté de faire des discours sur l’amour de Dieu et du
prochain, mais il a aimé vraiment en agissant.
N’est-ce pas ce la grande recommandation que nous avons reçue de
son saint patron, l’apôtre Jean, qui reposa sur le cœur sacré de
notre Maître et Seigneur ? : « Mes enfants, n’aimons pas
seulement en paroles, avec de beaux discours ; faisons preuve d’un
véritable amour qui se manifeste par des actes. » 1 Jn 3,18.
Cette recommandation, il l’a reçue de l’enseignement reçu de
Celui qu’il a vu agir et mourir par amour pour nous tous.
En ces temps difficiles de la pandémie du Covid-19,
mettons-nous à l’école de notre Seigneur Jésus
et du Père Le Prevost, par une charité active sur le terrain, selon les
réalités et les besoins de nos milieux de vie.
Ne refusons pas de la main tendue du Christ en chacun de ces pauvres, à commencer par nos frères en
communauté ou en famille : « « J’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger ; j’ai eu soif, et vous m’avez donné à
boire ; j’étais étranger, et vous m’avez recueilli ; j’étais nu, et vous m’avez vêtu ; j’étais malade, et vous m’avez visité ;
j’étais en prison, et vous êtes venus vers moi… » (Matthieu 25:31-46).
Tel est l’héritage que nous avons reçu de notre vénérable Père Fondateur !
C’est notre part en ce monde et « notre autoroute vers le ciel », selon les mots du jeune béatifié Carlo Acutis.
Déjà, nous disons merci à Dieu pour toutes les grâces reçues par l’intercession de notre Père Le Prevost.
Continuons à le prier avec confiance, afin d’obtenir du ciel sa béatification.
Ayons une pensée particulière pour nos confrères du Brésil tant éprouvés de mois-ci,
et pour l’Église de France endeuillée hier par cet acte ignoble.

Bonne fête à toute la Famille de Jean-Léon Le Prevost !
P. Bertin Sanon s.v.
Supérieur général

Quelques nouvelles
Paroisse St-Vincent de Paul de Bouaké

C’était la fête patronale de la paroisse et des RSV
Nous avons célébré le dimanche 27 septembre , la fête de saint Vincent de
Paul avec toute la communauté paroissiale qui est sous le patronage de ce
grand saint de la charité.

Cette fête a été préparée spirituellement par une neuvaine du 18 au 26
septembre. Au menu de la fête, nous avons eu un temps de louange, de
confessions et d’adoration à partir de 8h00, suivi de la messe solennelle
présidée par le Père Frédéric Gnanvi, curé de la paroisse et concélébrée par le
Père Jean-Noël Ouattara (vicaire) et le Père Jean-Louis Singanin (en attente
de son visa pour la France). Notre jeune Frère Wilfried Bationo après son
année canonique dans notre noviciat en France est arrivé dans la communauté
pour un temps de stage. C’est dans la joie que nous avons vécu cette
célébration.

Wilfried – P. Jean-Louis – P. Frédéric – P. Jean-Noël

Diaconat à Bobo Dioulasso au Burkina
Frère Médard Bama, s.v. diacre

Dans le cadre des fêtes du 175e anniversaire de notre Congrégation, les RSV
et les fidèles se sont réunis autour du Frère Médard Bama pour la
célébration de son ordination diaconale. Puisse le Seigneur lui donner les
grâces de servir et de se donner avec zèle et amour auprès des pauvres et
des petits, comme le firent nos premiers frères dès le 3 mars 1845.

Le Frère Médard

Mgr Paul Ouedraogo, archevêque de Bobo Dioulasso a conféré l’ordination

Les Pères et Frères présents

À Notre-Dame de La Salette de Paris, 15e

La vénération des reliques de sainte Geneviève !
Du 25 au 27 septembre, notre paroisse Notre-Dame de La Salette a eu le
privilège de vénérer les reliques de sainte Geneviève, patronne de la ville de
Paris. Que sainte Genièvre intercède pour nos œuvres et pour le diocèse.
Devant tant de maux qui affligent le pays et de persécutions contre l’Église,
demandons son aide et celle de Tous les Saints !

Le Père Philippe Mura, curé de la paroisse

Gratitude et dévotion au
Vénérable Jean-Léon Le Prevost !
Merci au Seigneur pour toutes les faveurs et les guérisons accordées
par l’intercession de notre Vénérable Fondateur au cours de cette neuvaine.
Que nous puissions bientôt l’invoquer comme bienheureux et saint !

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

