22 Février 2021

Visite du P. Bertin au Brésil

Consultations pour le choix du Provincial

Merci Frère Bernard !
Les témoignages sont nombreux …

Notre centenaire vacciné !
Prions pour nos aînés

L’aurevoir de Rome au Frère Bernard !
Un religieux semeur de joie !
Chers frères, chers amis,
À Via Palestro, sa dernière maison apostolique, nous n’oubliions pas que le
Frère Bernard a beaucoup reçu… comme en retour il y a beaucoup donné…
Car venant en Italie, il y a reçu sa beauté naturelle, lui, le franciscain de
cœur, comme il aimait s’extasier devant les paysages d’Assise !
Il reçut aussi de l’Italie et de Rome, ses richesses artistiques…. des
montagnes de notre ancienne propriété du Giglio ou du génie de Michel‐Ange
Il était le « frère chargé de l’accueil », tâche dont il s’acquittait sans effort,
tant toute sa nature était ouverture à l’autre…
Car pour lui, vivre à Rome, c’était ensuite recevoir l’Église oui, affirmer qu’il
fut un vrai fils de l’Église, il était de toutes les célébrations solennelles. Il se trouva
providentiellement à côté de… Mère Térésa !! Il en fût tout bouleversé !! « J’ai
pris le bras d’une sainte »…répétait‐il souvent… !
A ure vo i r F . Be rn ard !
À St‐Étienne : les funérailles ont lieu aujourd’hui,
22 février, à 14h00 dans la chapelle du Patro. Il
sera inhumé à Cuzieu dans le caveau des RSV.
À Rome : une célébration en mémoire du Frère
Bernard aura lieu mercredi à 16h00 dans la
chapelle de la Maison générale en présence des
RSV, du personnel et de quelques amis italiens.

Mais enfin, il reçut la grâce de s’approcher des pauvres … Quelquefois, à côté
des dépotoirs, il trouvait des…petits et des pauvres, dont il n’avait pas peur de
s’occuper !
Cher Frère Bernard, maintenant, tu peux jouer pleinement de ta musique…qui
se mêle à celle du ciel, et fais‐en sorte qu’elle parvienne jusqu’à nous, et nous
aide à cheminer jusqu’à notre Rencontre dans la maison du Père…
Père Richard Corbon s.v.

En temps de pandémie
La Famille RSV se serre les coudes !
En quelques photos, la vie de nos Entités…

Le Brésil aura bientôt un nouveau Provincial
Le Père Bertin procèdera à l’installation du Conseil provincial
Notre Supérieur général, en visite au Brésil depuis le 4 février, a fait les consultations auprès des tous les RSV en vue de
choisir un nouveau Supérieur provincial pour remplacer notre regrétté Père José Carlos qui a rejoint la Maison du Père.
Le Conseil général se réunira par video‐conférence. L’installation devrait avoir lieu ce jeudi 24 février.
Visite à la paroisse São Pedro de Presidente Prudente

Avec l’évêque Mgr Benedito

P. Moacir – P. Jean‐Luc (curé) – F. Ricardo

Família Leprevociana

Célébration du Mercredi des Cendres

Au Brésil, la vie reprend malgré le Covid 19
Du soin deS aînés aux soins des petits et des pauvres
Notre centenaire, P. Gabriel et son compagnon, P. Pedro vaccinés ! Et Sidnei Zeferino préposé au service de nos aînés.

Noël à l’Educandário de Marília – Les cœurs généreux du Frère Gilson et les laïcs associés

À Kimbondo, au Noviciat International
Visite du Cardinal Ambongo, archevêque de Kinshasa
Dimanche le 31 janvier, les 37 communautés présentes dans notre secteur Kimbondo/Mpumbu, en banlieue de
Kinshasa, se retrouvaient pour célébrer anticipativement la fête de la vie consacrée. Cette année, l’accent a été mis
sur la sensibilisation des laïcs à la vie religieuse. Des activités ont été organisées : le 29 janvier, une conférence avait lieu
pour présenter l’essentiel de la vie religieuse suivie de témoignages. Et le dimanche 31 janvier, tout au long de la
matinée, une exposition avec des kiosques donnait la possibilité aux gens de mieux connaître les instituts présents.
La messe du dimanche a été présidée par le Cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa et administrateur de
notre diocèse de Kisantu. Un repas Nous a ensuite tous réunis dans une ambiance de fraternité sous un soleil radieux.

Le Père Marc‐André Couture et S. E. le Cardinal Ambongo avec nos novices et aspirants en formation à Kimbondo.

À Bouké en Côte d’Ivoire
À la paroisse St-Martin et au Patro St-Charles Lwanga
Le mystère de Noël porte l’espoir d’un peuple jeune pour construire l’avenir …

À Isiro au Congo, la « Jeunesse Mariale Vincentienne »
En temps de pandémie les jeunes s’engagent
À la paroisse Saint‐Rosaire d’Isiro
quelques aspirants ont été admis dans
la Jeunesse Mariale Vincentienne.

Trésor Madawa, aspirant, et le Père
Boniface Mepo s.v. curé de la paroisse

Bravo aux jeunes vincentiens qui se laissent guider par la Vierge Marie
pour se dévouer auprès des pauvres et des petits de leur milieu

Croyons en l’avenir de notre Famille religieuse !

Prions pour la relève vocationelle!

Il y a un mois…
C’était la « Saint-Jean » à Paris

Nos aînés ne sont pas oubliés
La solitude de la pandémie
Cette photos de nos aînés du Domaine
Bordeaux à Québec, où la joie se voit
sur les visages, a été prise à Noël 2019…
Cette
année
pas
de
communautaire, nos aînés
confinés dans leur chambre …

fête
sont

Mais ils ne sont pas seuls, le Frère Émile
Lafond, désigné « proche aidant »,
visite chacun des confrères plusieurs
fois par semaine …

Prions ensemble pour tous les confrères aînés ou malades de nos Entités !

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

Paix et joie dans le Christ !

