7 juillet 2021
Une charité sans borne
Le Frère Jean-Marie avait gagné
l'affection de nous tous par une simplicité
des plus aimables, par une charité sans
borne, par un dévouement ne reculant
devant aucun sacrifice.
Il était aussi un appui précieux
pour les pauvres.

Le 150e de la pieuse mort du
Frère Jean-Marie Tourniquet

Père Jean-Léon Le Prevost
9 juillet 1871

Cette vérité évangélique nous
rejoint dans l'essence de notre
consécration religieuse comme RSV.
Aussi, l'anniversaire de ce jour
nous concerne tous comme
consacrés, à l'exemple
du Frère Tourniquet.
Une mention spéciale à nos
Frères

C'est un besoin pour mon cœur de pleurer
le saint ami que le bon Dieu vient de
prendre pour lui..
Prions pour lui, en l'unissant dans nos
souvenirs à notre Père Planchat avec
lequel on a remarqué qu'il avait
tant de traits de ressemblance.
l'exercice du zèle et de la charité.

Vous êtes tous frères ! »

Mes Frères, merci d'être nos

Jean-Marie Tourniquet aujourd'hui.

Que sa sainte et adorable volonté
soit bénie! Il nous l'avait donné, Il
l'avait orné des vertus si aimables
que nous admirions en lui; Il nous
l'a enlevé. Il en était le maître.
Il saura bien nous le rendre
et le rendre aux pauvres.

Bon courage dans vos missions
respectives et que Dieu vous
bénisse.
Qu'il bénisse notre famille
religieuse.
Heureux jubilé à tous.
Bien fraternellement,
Père Bertin Sanon s.v.
Supérieur général

Porfession perpetuelle du Frère Emmanuel
Premiers vœux du Frère Wilfried Bationo
C’est avec joie que dimanche dernier, 4 juillet, à Bouaké en Côte d’Ivoire, les RSV de
l’Afrique de l’Ouest ont célébré deux professions religieusse.
Notre Supérieur général, le Père Bertin Sanon, a reçu la profession perpétuelle du
Frère Emmanuel Allou et la profession temporaire du Frère Wilfried Bationo, un
ancien du Patro St‐Charles Lwanga de Bouaké.
« Le Frère Wilfried arborait fièrement un tee‐shirt à l'effigie du Frère Paumelle [qui
fut missionnaire de nombreuses années en Afrique de l’Ouest].
Cela m'a vraiment fait chaud au cœur.... » P. Bertin.

En terminant …
Quelques dates à retenir
10 juillet:
 Ordination sacerdotale du Frère Benjamin Boluka à Kinshasa
 Ordination sacerdotale du Frère Médard Bama au Burkina
28 août au Burkina :
 Professions temporaires des novices :
Frère Eric, Frère Christian et Frère Franck Yai
25 juillet en Côte d’Ivoire :
 Jubilé des 25 ans de vie religieuse du Père Vincent de Paul Boady.
10 octobre au Burkina :
 Professions perpétuelles au Burkina et au Congo
Portons dans notre prière :
Le Chapitre général des Sœurs de Marie Réconciliatrice qui débutera le 3 août ainsi que la célébration de leurs
jubilaires le 15 août.
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