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Jubilé de 25 ans de vœux
P. Patience, F. Stany, P. Charles‐Alain

Notre sainte Famille RSV
Vers les jubilés de 2021

Vœux perpétuels au Congo
Les Frères François et Pascal

Fête de la « Saint‐Jean » 2020
Un mot de notre Supérieur général
Révérends Pères Provinciaux,
Chers Pères et Frères,
Chers collaborateurs et associés,
Je sors enfin de mon silence depuis la disparition prématurée de notre Père José Carlos …
Qu’il repose en paix, et que le Seigneur qu’il a servi fidèlement, soit notre réconfort et notre consolation !
Le Père José Carlos a porté avec nous, dans une franche collaboration, le service de
l’autorité dans notre Famille religieuse. C’était un confrère doux, simple, discret, prompt
à écouter qu’à parler, homme de silence et de vie intérieure. Nous aurions voulu qu’il
vive le Chapitre général avec nous, qu’il vive cette fête de la Saint‐Jean avec nous. Mais
le Seigneur en a décidé autrement. Que son saint nom soit béni. Puissions honorer sa
mémoire en continuant à porter avec passion le tablier de service qu’il a laissé !
Je souhaite à tous, un Joyeux Noël, une bonne fête de la Saint‐Jean et une Bonne
Heureuse année 2021.
Certes, rien ne sera comme avant la pandémie de Covid ! Cependant, je nous souhaite une année 2021 où le monde
retrouvera une marche normale, pas frénétique, où chacun pourra gagner sa vie, aider les autres et vaquer à ses
occupations librement.
L’année nouvelle sera pour nous une année de grâce avec le double anniversaire de la mort sanglante du Père Henri
Planchat et de la naissance au Ciel du Frère Jean Marie Tourniquet. La grande grâce pour nous, et pour toute l’Église,
sera de voir le Père Henri Planchat porté sur les honneurs de nos autels. C’est mon vœu le plus cher pour nous tous.
En attendant ce beau jour, je souhaite à tous et à chacun une excellente fête de la Saint‐Jean.
Merci pour vos prières quotidiennes à mon endroit et à celui de mon Conseil. Merci pour
votre soutien fraternel. Que Dieu vous bénisse et qu’Il nous donne de grandir dans une
coresponsabilité au service de notre famille religieuse. Que Dieu vous bénisse !
Bien cordialement et fraternellement,
P. Bertin Sanon s.v

Vice‐Province du Congo
Vœux perpétuels des Frères François et Pascal

Jubilé de 25 ans : Frère Stany, Père Charles‐Alain, Père Patience
Le dimanche 22 novembre à la paroisse Ste‐Rita à Kinshasa, note Supérieur
général, le Père Bertin Sanon, a accueilli la profession perpétuelle de :
 Frère François Bukulu
 Frère Pascal‐Pagnol Mbamba.
Au cours de la même célébration, en présence du Père Bertin, trois RSV
congolais, qui célèbrent cette année leur jubile de 25 ans de vie religieuse,
ont renouvelé leur profession. Il s’agissait de :
 Frère Stany Malahy
 Père Charles‐Alain Pululu
 Père Patience Mpayembe.
Félicitations aux jeunes profès pour le don total de leur vie dans notre Famille !
Qu’ils soient, avec la grâce de Dieu, de véritables imitateurs de nos premiers Frères !
Rendons grâce à Dieu pour le Jubilé des premiers appelés de la fondation RSV en RDC...
Puissent‐t‐ils transmettre aux jeunes générations, la joie et le zèle d’être RSV !

Rénovation des vœux du P. Patience, du F. Stany, du Père Charles‐Alain

P. Vincent – P. Patience ‐ P. Charles Alain

Le Supérieur provincial, P. Charles‐Alain

Le Père Vincent de Paul Kaboré, Supérieur provincial de la Vice‐province de l’Afrique de l’Ouest a pu se joindre à
l’événement. Il était venu au Congo pour la première fois à l’occasion de l’entrée au Noviciat international des
jeunes provenant de l’Afrique e l’Ouest.

Notre « sainte famille » des Frères de St-Vincent de Paul – 1858

Côté droit
Debout
F. Beauvais‐ F Myionnet – F. Verdier
Assis
P. Fay ‐ P. Roussel ‐ P. Hello

Côté gauche
Debout
M. Le Prevost ‐ F. Paille – F. Tourniquet – F. De Lauriston ‐ F. Cousin – F. Maignen
Assis
P. Lantiez – P. Planchat – F. Vasseur – F. Boursier ‐ F. Basseray

Vœux perpétuels du Frère Edilson !
Le 29 décembre, le Frère Antonio Edilson fera profession perpétuelle,
à Marília au Brésil, en présence du Père Bertin Sanon.
La célébration sera diffusée sur le site de la paroisse Santa Isabel de Marília.

Vers une année 2021 exceptionnelle !
 150 ans de la mort du Père Henri Planchat - 26 mai
 150 ans de la mort du Frère Jean-Marie Tourniquet - 7 juillet

Frère Tourniquet et Père Planchat

 Chapitre général des RSV (à préciser)
 Prions pour la Béatification du Père Planchat …
 L’année jubilaire saint Joseph (8.12.20 à 8.12.2021)
 L’année dédiée à la Famille Amoris leatitia (19 .03.21 à 26.06.2022

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

