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Rome, le 15 octobre 2001
Aux membres de la Congrégation de la Mission
Très chers confrères,
Que la grâce de Notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous !
Vous allez pouvoir sentir le feu qui brûle dans le cœur de saint Vincent
quand il parle des missions à l’étranger. Récemment, je me suis rendu en
Pologne, pour la célébration du 350ème anniversaire de notre mission en ce lieu ;
elle a été fondée par saint Vincent lui-même, j’ai donc passé quelque temps à
relire ses origines. Un soir, je suis tombé sur ces paroles passionnantes de saint
Vincent parlant à ses confrères :
« Donnons-nous à Dieu, Messieurs, pour aller part toute la terre
porter son saint Évangile ; et en quelque part qu’il nous
conduise, gardons-y notre poste et nos pratiques jusqu’à ce que
son bon plaisir nous en retire. Que les difficultés ne nous
ébranlent pas : il y a va de la gloire du Père éternel et de
l’efficacité de la parole et de la passion de son Fils. Le salut des
peuples et le nôtre propre sont un bien si grand, qu’il mérite
qu’on l’emporte à quelque prix que ce soit ; et n’importe que
nous mourions plus tôt, pourvu que nous mourions les armes à
la main : nous en serons plus heureux et la Compagnie n’en sera
pas plus pauvre, parce que le sang des martyrs est la semence
des chrétiens. Pour un missionnaire qui aura donné sa vie par
charité, la bonté de Dieu en suscitera plusieurs qui feront le bien
qu’il aura laissé à faire ». (Abelly, Livre II, chapitre I, p. 251)
Aujourd’hui je vous écris, comme je le fais chaque année, pour lancer un
appel aux volontaires pour servir dans nos nouvelles missions internationales et
aussi pour répondre à d’autres besoins missionnaires urgents. Dans nos missions,
cette année a été très riche en évènements. Ci-dessous je vous propose d’une part
quelques brèves nouvelles des missions et d’autre part plusieurs appels.
Nouvelles brèves
•

Tanzanie : Je suis heureux de vous communiquer que le Visiteur d’IndeSud, avec son conseil, a proposé de prendre en charge le gouvernement de
la Mission de Tanzanie dans le but de mieux garantir son avenir. En
février prochain, trois nouveaux missionnaires y seront affectés : deux
provenant d’Inde-Sud et un autre d’Inde-Nord. Un peu plus tard, dans le
courant de l’année, le Père Chacko Panathara, qui avec le Père Dick
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Kehoe, a été le fondateur de la mission, quittera la Tanzanie. Après un
programme d’études de remise à niveau, il pourra partir démarrer une
nouvelle mission, comme je vais vous le décrire un peu plus loin. Dès
maintenant, je voudrais exprimer ma profonde gratitude aux jeunes
confrères indiens qui y travaillent si généreusement.
•

La Vice-Province de Saints Cyrille et Méthode : Dans une précédente
lettre, je vous avais partagé la bonne nouvelle de l’érection de la nouvelle
vice-province saints Cyrille et Méthode, regroupant nos missions de
Biélorussie, d’Ukraine, de Sibérie et (avec espoir pour bientôt) de
Lituanie. Le Père Paul Roche, de la province d’Irlande, est le premier
vice-visiteur. Une maison vient juste d’être achetée à Kiev où se
trouveront le siège social provincial, le noviciat, et le centre pastoral. Au
cours de l’année prochaine, les confrères pourront réaliser une nouvelle
étape concrète pour formuler un projet d’ensemble vice-provincial, pour
rédiger des Normes et créer un sentiment d’identité vice-provinciale.
Anton Ovtar, de la province de Slovénie, qui, depuis ces dernières années
travaille au Canada, va bientôt rejoindre les membres de la vice-province.
Comme vous pouvez imaginer Paul Roche a beaucoup à faire pour
organiser des structures de la nouvelle vice-province et chercher des fonds
pour le nouveau centre provincial de Kiev.

•

Mozambique :
a) Nacala : La mission demeure sous la dépendance de la province de
Salamanque. José Eugenio López García et David Fernández, tous
deux de la province de Salamanque, et quatre jeunes JMV (volontaires
laïcs) travaillent actuellement à Nacala dans des circonstances très
difficiles. J’admire profondément le courage de ces six missionnaires.
Leur travail est merveilleux, mais la vie y est difficile. Dernièrement,
ils ont tous contracté la malaria. Emmanuel Ugwuoke du Nigeria les
rejoindra en décembre. Mon rêve est d’y adjoindre cinq confrères dans
la ou les deux années à venir. Nous sommes en pourparlers avec les
parties intéressées afin de trouver d’autres formes de gouvernement
possibles de cette mission pour l’avenir.
b) La Vice-Province de Mozambique : Jorge Pedroza, le vice-visiteur,
travaille avec beaucoup d’énergie avec ses confrères pour formuler un
nouveau projet pastoral qui permettra aux confrères d’avoir des liens
communautaires plus profonds dans leur vie et leur travail. Daniel
Bogliolo d’Argentine, a rejoint cette équipe ainsi que deux confrères
de la province de Mexico : Ismael Olmedo Casas et Raúl Zaragoza
Medina. Un confrère Érythréen, Ghirmazion Negasi, y travaille depuis
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l’année dernière. Ici aussi dans le Sud du pays, la vie y est très
difficile. La malaria est endémique.
•

Iles Salomon : Marcelo Manimtim, qui avec Tom Hynes et Stanislaus
Reksosusilo, a fondé la mission, est maintenant retourné aux Philippines
pour un nouveau placement. Frank Vargas, autrefois visiteur aux
Philippines, est le nouveau supérieur et recteur du Séminaire. Il a été
rejoint par Marek Owsiak, de Pologne, et Agustinus Marsup, d’Indonésie.
C’est assurément une grande transition pour l’équipe des Iles Solomons.
Jack Harris, de la province d’Irlande, est maintenant le doyen !

•

Chine : L’an passé les confrères de Taiwan ont pris en charge une
seconde paroisse, parmi les aborigènes de la côte Est, avec plusieurs bases
missionnaires qui y sont rattachées. C’est juste tout près de la première
paroisse avec neuf bases missionnaires. C’est donc une zone missionnaire
promise à un plus grand développement. Alors, cet été cinq confrères de
différentes provinces sont allés participer à un programme de sept
semaines pour leur donner envie et faire connaître la mission de Taiwan et
de Chine. Ce fut un très grand succès. Cette année il y a deux confrères et
trois laïques volontaires qui enseignent l’anglais en Chine Continentale. Il
y a d’autres évolutions sur ce continent, mais je me réserve ces nouvelles
pour une autre fois.

•

Rwanda/Burundi : Vous l’avez déjà lu dans les journaux, de temps en
temps au cours de l’année dernière, les conditions continuent à y être
précaires. Les confrères colombiens y servent très généreusement, s’étant
engagés à vivre un style de vie simple au milieu des gens. Pour l’instant
nous recherchons un Directeur pour les Filles de la Charité, qui ont
récemment érigé la nouvelle province d’Afrique Centrale dont le siège est
au Rwanda.

•

Bolivie : Les cinq confrères de la mission viennent juste de passer un
contrat avec la province du Chili pour la formation de leurs étudiants.
Franc Pavlič, de Slovénie est le nouveau supérieur. Les confrères sont déjà
engagés dans le processus d’élaboration du projet pastoral global et du
projet communautaire.

•

Albanie : Le contrat entre les trois visiteurs d’Italie sur le gouvernement
et le financement de cette mission a été renouvelé pour trois autres années.
Il réaffirme que la mission d’Albanie est interprovinciale, même si
juridiquement le Visiteur de Naples est en le responsable. La Maison de
Formation à Scutari a été inaugurée le 9 décembre 2000. Elle est localisée
près du Séminaire inter-diocésain et a été baptisée : Bienheureux Frédéric
Ozanam. À cette heure, Les étudiants ont commencé leurs cours. Cette
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nouvelle maison et l’autre maison de Rrëshen dépendent du Supérieur
Régional qui a reçu des délégations de pouvoirs spécifiques. Les Filles de
la Charité ont aussi constitué une Région Albanie-Kosovo et une
collaboration fructueuse s’est développée entre elles et les confrères.
•

Cuba: Les conditions de vie de nos confrères de Cuba sont toujours
difficiles. Ils sont un petit nombre. Je suis heureux de dire, cependant, que
dernièrement le gouvernement a permis à José Gerardo Pérez, de la
province de Colombie, d’entrer dans le pays en tant que missionnaire.

•

Algérie : En Algérie, comme dans d’autres lieux en Afrique du Nord, les
confrères ont de nombreux contacts avec les travailleurs émigrés de
l’Afrique subsaharienne, ainsi que d’autres pays. Nos groupes de Jeunes
ont aussi fleuri en Algérie et Mauritanie. Dernièrement, Gladys Abi-Saïd,
la Présidente Internationale des JMV, a visité ces deux pays.

•

Papouasie Nouvelle Guinée : Rolando Santos entretient avec moi une
communication régulière par le biais de l’émail. Il est très enthousiasmé
par son travail bien que les conditions de vie de ce pays soient pauvres et
parfois dangereuses. En ce moment, Homero Marín, de la province de
Colombie, étudie l’anglais à l’Université St John de New York pour
préparer son implantation en Papouasie Nouvelle Guinée.

•

Haïti : Tous affirment que la mission de Haïti, qui est sous la
responsabilité de la Province de Porto Rico, s’est considérablement
fortifiée par la présence de Jaroslaw Lawrenz et Stanislaw Szczepanik,
tous deux autrefois missionnaires au Congo. L’année dernière Stanislaw
Szczepanik a été nommé Directeur des Filles de la Charité de la nouvelle
province de Haïti.

Actuellement nous sommes à mi-chemin dans les tractations avec
l’Archidiocèse de Chicago aux États-Unis, pour démarrer une mission
internationale, à titre expérimental, parmi les communautés d’immigrés de cette
ville. Peu avant la Rencontre des Visiteurs en juin, est arrivée une proposition du
Cardinal George présentant cette éventuelle activité dans ses grandes lignes. En
Conseil Général nous avons trouvé cette offre très intéressante c’est pourquoi je
l’ai présentée aux Visiteurs à Dublin. J’ai reçu une réponse enthousiaste. En ce
moment où je vous écris, j’ai déjà quatre volontaires pour cette mission. J’espère
pouvoir conclure ces tractations assez vite.
Je veux ici ajouter une bonne nouvelle : le père Pedro Castillo, de la
Province du Venezuela, a été nommé Directeur du Secrétariat International des
JMV de Madrid. Sœur Asunción García García, une Fille de la Charité de la
province Madrid-Saint Vincent, travaille à temps plein, au Secrétariat, en
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collaboration avec Pedro et les trois volontaires laïques eux aussi à temps plein :
Ana Maria Escaño des Philippines, Gloria del Carmen Santillán Martínez du
Mexique et Ivanildo Dantas du Brésil. Maintenant, nous recherchons un
volontaire laïque parlant français.
Premier appel :
Je vous l’ai déjà signalé dans mes précédentes lettres que notre première
priorité immédiate est de renforcer les missions que nous avons déjà lancées afin
de poser de solides fondations pour l’avenir.
Comme vous pouvez imaginer, de nouveaux appels des Évêques du
monde entier me parviennent, mais je ne leur répondrai positivement que lorsque
nos missions seront bien établies et qu’elles auront pris racine solidement.
Voici quelques-uns de nos appels les plus urgents auxquels j’ai fait écho
actuellement :
•

Mozambique : Comme je crois avoir été clair avec ce que j’ai écrit cidessus, je suis encore plus désireux de fournir davantage d’aide à la
mission de Nacala, de même que la vice-province du Mozambique qui se
trouve plus au sud. Je ne veux pas vous cacher le fait que ces missions
sont toutes deux pénibles à cause de la malaria qui y sévit.

•

Éthiopie : Notre confrère, Mgr Demerew Souraphiel, qui est le nouvel
archevêque de Addis-Abeba, a sollicité, à plusieurs reprises, mon aide
pour trouver un confrère parlant anglais qui puisse venir renforcer l’équipe
de formation de son séminaire majeur diocésain. Il est important que ce
confrère ait déjà une expérience dans le domaine de la formation.
Pareillement, Abba Markos Gebremedhin, le nouveau visiteur de la
province d’Éthiopie, a demandé deux confrères de la Congrégation pour
aider quelques années. Il décrit les caractéristiques de ses besoins : pour la
formation de nos confrères, il aimerait quelqu’un pour être le directeur
spirituel de nos séminaristes majeurs vincentiens, pour assister au
gouvernement du séminaire (et si possible, à l’avenir, être le recteur du
séminaire), et il pourrait aussi être une personne-ressource pour les
programmes de formation permanente de la province (facultatif) et peutêtre enseigner dans l’institut en donnant quelques cours de théologie ou de
philosophie (facultatif). Pour les bureaux provinciaux, il souhaite
quelqu’un pour l’administration, pour aider à la rédaction des projets, à la
recherche de moyens financiers, pour établir et coordonner un service
pour des œuvres de développement social de la province, et être une
personne-ressource pour aider les maisons à mieux développer leurs
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activités pastorales et sociales ; et aider les confrères à tenir les comptes et
rédiger correctement des comptes-rendus.
•

Iles Salomon : Vers le début de l’année 2003, le Père Chacko Panathara
devrait aller aux Iles Salomon, où depuis longtemps nous projetons
d’ouvrir une paroisse missionnaire qui travaillerait conjointement avec le
séminaire du lieu. Je souhaite qu’il soit accompagné par d’autres confrères
dans ce nouveau travail.

•

Vice-Province de Saints Cyrille et Methode : La vice-province est
entrain d’asseoir ses bases, comme je vous l’ai indiqué plus haut. Elle a
maintenant besoin de développer un programme de formation pour ses
étudiants. Elle a aussi besoin de renforcer son personnel en Biélorussie,
Ukraine et Sibérie. Nous souhaitons, de plus, dans un proche avenir,
rouvrir la maison que la Congrégation possède en Lituanie. Nous avons
grandement besoin de volontaires si nous voulons que notre présence
puisse s’étendre dans cette partie du monde.

•

Congo : Le visiteur, Dominique Iyolo Iyombe, a appelé à l’aide pour
notre séminaire majeur vincentien à Kimwenza. Il cherche un confrère
parlant français qui puisse être le directeur spirituel de nos séminaristes.

•

Albanie : Comme vous savez, le gouvernement de cette mission est pris
en charge par la province de Naples, avec la garantie du support des
provinces de Rome et de Turin. Giuseppe Ferrara, le supérieur régional, a
écrit pour demander la présence d’autres confrères de la Congrégation.

•

Zambie : Le nonce est venu me voir pour me parler d’un projet mené par
les évêques de Zambie. Ils cherchent une congrégation qui puisse prendre
en charge la direction d’un collège ou lycée qui pourrait, peut-être, se
développer et devenir université. Notre entretien a aussi porté sur notre
possibilité d’implanter une petite mission en Zambie. Le pays parle 73
langues, mais l’anglais est le langage de cohésion pour tous ceux qui
fréquentent l’école. Les différentes tribus, m’a t-il dit, communiquent les
unes les autres en anglais.

Second appel
Vous le savez, nous continuons de consolider « l’International Mission
Fund », IMF : 2000-2004. Les confrères et les provinces y ont contribué
remarquablement et généreusement. L’année dernière, utilisant les intérêts des
fonds IMF et «du Fonds du Séminaire International de Marie Immaculée», nous
avons pu distribuer une somme très importante à nos missions et à nos provinces
les plus pauvres. J’ai une immense reconnaissance envers les provinces et les
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confrères qui se sont maintenant engagés en sa faveur ou qui ont déjà fait de
généreuses donations au IMF : 2000-2004. Nous avons aussi reçu des legs, qui
ont déjà porté des fruits dans les missions.
L’an dernier nous avons aussi été en mesure d’aider certaines de nos
provinces les plus pauvres à démarrer la constitution d’une dotation en capital
pour assurer leur avenir. Cela est encourageant tant pour moi que pour nos
pauvres provinces et missions. J’ai profondément estimé ces importants dons qui
ont permis de rendre possible cela.
Le document préparatoire du Synode de cette année auquel je participe
actuellement (« L’Évêque : serviteur de l’Évangile de Jésus-Christ pour
l’espérance du monde », 125) affirme que l’un des plus grands défis de notre
temps est de promouvoir la communion des biens au sein de l’Église qui porte
une attention spéciale aux missions et aux plus pauvres des pauvres. Nos
visiteurs et de très nombreux confrères à titre personnel ont fait preuve d’une
merveilleuse générosité au cours de ces dernières années en œuvrant dans ce
sens.
Mon appel est franc. Je vous demande, avec beaucoup de simplicité, de
réfléchir si chacun de vous, personnellement peut verser une contribution, petite
ou grande, au IMF 2000-2004. Je demande aussi à chaque Visiteur de discuter
avec les membres de son conseil de la possibilité pour la province de donner une
petite ou grande contribution. Je me permets de joindre un formulaire donnant les
instructions pour la marche à suivre.
Telles sont les nouvelles et tels sont mes deux appels. Merci pour
l’extraordinaire esprit missionnaire manifesté par de nombreux volontaires au
cours des années passées, et pour les contributions financières versées par des
personnes à titre personnel et par les provinces.
Votre frère en Saint Vincent,

Robert P.Maloney, C.M.
Supérieur Général.
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IMF: 2000-2004
Méthode pour verser une contribution

Contributions provinciales
1.

Par chèques à l’ordre de “Congregazione della Missione” (faire un chèque
barré ou écrire au dos “seulement pour dépôt”.) Il faut les adresser à:
Elmer Bauer III, C.M.
Econome Général
Via dei Capasso, 30
00164 Roma
Italie

2.

Pour l’Italie et la France, les comptes C.C.P. peuvent être utilisés en
suivant exactement les informations du Catalogue page 1.

3.

D’autres possibilités de transferts peuvent être étudiées avec l’Econome
Général.

Contributions individuelles
1.

Chèques à l’ordre de “Congregazione della Missione” (faire un chèque
barré ou écrire au dos “seulement pour dépôt”), envoyés à l’adresse cidessus.

2.

D’autres arrangements peuvent être faits à travers l’Econome Provincial
qui sera au courant des diverses méthodes de transfert.

Dans tous les cas
1.

Un accusé de réception sera envoyé pour chaque don reçu.

2.

Si vous n’avez pas reçu d’accusé de réception pour votre don en un temps
raisonnable, veuillez nous contacter pour clarification.

3.

Veuillez nous informer si vous faites un transfert d’argent, comme décrit
ci-dessus.
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