
 

 | Richard Suresh , MSC 

Chers frères missionnaires du Sacré-

Cœur, jeunes en formation et membres de la 

Famille Chevalier, 

 
Les anniversaires apportent normalement 

un grand bonheur et rajeunissent notre énergie 

pour affronter l'avenir.  S'il s'agit de 

l'anniversaire de notre Créateur, ou de celui d'un 

être cher, le plaisir est double et la fête est 

grandiose.  

Ce mois-ci, nous commémorons la 

naissance de Jésus, et nous célébrons la 

participation de Dieu à l'humanité en chair et en 

os. Nous sommes profondément convaincus que 

Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a envoyé 

son Fils unique. Fêtons Noël d'une manière 

centrée sur le Christ ; Dieu est né dans une 

crèche, pour nous tous.  

Nous observons également un autre 

anniversaire.  Ce mois-ci, c'est le 168ème  

anniversaire de la fondation de notre "petite 

société".  Nous espérons que vous avez reçu la 

lettre du Père Abzalón.  En revenant à 

l'inspiration fondatrice du P. Jules Chevalier, 

puissions-nous nous sentir à nouveau animés par 

la passion, l'imagination, l'attrait et le feu de la 

Mission. 

Ce Bulletin arrive également alors que 

nous nous dirigeons vers notre Chapitre Général 

de 2023. Plusieurs des articles de cette édition 

reflètent notre marche sur le chemin d'Emmaüs, 

un chemin qui encadre le Chapitre général.  

C'est aussi un temps d'action de grâce pour 

ce que nous avons vécu en 2022.  Le Généralat et 

d'autres membres ont écrit en remerciement sur 

différentes missions, ministères, communautés de 

formation, où chacun de vous a été le cœur de 

Dieu sur terre. Nous rendons compte de 

l'accompagnement de l'Equipe de Leadership 

Général auprès de diverses entités MSC. Nous 

entendons parler des chapitres et des assemblées 

provinciales qui ont eu lieu, où les membres ont 

tous cherché à écouter, discerner et planifier 

l'avenir tel qu'il se dessine. Nous prenons 

connaissance du courage dont ont fait preuve les 

confrères qui ont prononcé des vœux temporaires 

ou perpétuels, ou qui ont été ordonnés au 

ministère. Nous leur adressons nos félicitations.  

Nous rendons compte des réunions sur 

place à Rome, des rencontres ad limina des dix 

responsables de Province et d’Union nommés 

pendant la pandémie, et de la réunion des maîtres 

des novices.  

C'est une joie et un plaisir de publier le 

Bulletin général en décembre, un mois qui nous 

donne une grande espérance. Que ce Noël apporte 

la lumière à chacun d'entre nous. 

"Car un enfant nous est né, un 
fils nous est donné. On l'appellera 
Conseiller-Merveilleux, Dieu-Fort, 
Père-à-jamais, Prince-de-la-
paix." (Isaïe 9:6) 
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ACCOMPAGNEMENT DE LA SECTION MSC ÉQUATEUR  

Communications 

 Pendant une semaine, les membres de la 

section MSC de l’Equateur, ainsi qu'un groupe de 

laïcs de la Famille Chevalier et des Amis du 

Séminaire MSC se sont réunis à Baños, en 

Equateur. Cette rencontre avait pour but de vivre 

la retraite annuelle et aussi d'avoir une journée de 

rencontre communautaire.  

 J'ai eu la grande opportunité de les 

accompagner et d'être témoin du cheminement 

missionnaire que ce groupe de MSC vit dans un 

pays aussi multiculturel, multilingue et 

multiethnique.  

 Ce groupe MSC a été très engagé dans la 

promotion de l'esprit missionnaire parmi les laïcs. 

Ils ont beaucoup collaboré avec le Centre 

Missionnaire des Œuvres Pontificales 

Missionnaires. Il y a également un fort 

engagement envers la pastorale indigène dans le 

diocèse de Riobamba.  

 L'Équateur est une section MSC 

appartenant à la province de Curitiba, mais depuis 

longtemps, elle a été et continue d'être une 

communauté interculturelle. Les MSC qui vivent 

actuellement en Équateur sont 2 Brésiliens, 3 

Indonésiens, 2 Équatoriens et 1 Haïtien.  

La section MSC de l'Équateur a fêté ses 25 ans de 

présence en 2021 et continue de s'efforcer de faire 

de l'une de ses devises une réalité : Pèlerins de 

l'espoir et Aimés de Dieu pour aimer les autres.  

 

 

| Mario Abzalón Alvarado Tovar, MSC  
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Le chapitre provincial des Etats Unis s'est 

déroulé du 7 au 11 novembre à la Maison de retraite 

St Francis à Easton, en Pennsylvanie. Un temps 

magnifique et enrichissant passé avec la plupart des 

MSC travaillant dans notre Province MSC des Etats 

Unis.  Étaient présents non seulement 16 membres 

américains et 6 membres de la section colombienne 

MSC, mais aussi des MSC d'autres provinces 

travaillant aux USA : 8 MSC indiens, 1 MSC 

philippin, 2 MSC coréens, 2 MSC indonésiens, 1 

MSC sénégalais, 1 MSC congolais, 1 MSC de la 

province des îles du Pacifique, et 1 MSC de la 

communauté vietnamienne. Le profil des MSC 

travaillant dans la province américaine est en effet 

très multiculturel et international. 

 Avant le Chapitre, d'importants 

documents avaient été distribués, faisant le point sur 

les réalités actuelles de la vie, de la vision et de la 

mission de la province.  Le processus du Chapitre a 

été construit sur la spiritualité de notre cœur et a 

utilisé le processus de Sagesse Communautaire qui a 

invité les membres à écouter profondément comment 

l'Esprit Saint les guidait communautairement.  Les 

participants ont travaillé en groupes d'environ huit 

personnes et ont partagé le fruit de leur écoute, puis 

se sont laissés entraîner dans la discussion.  Le 

processus les a conduits aux recommandations du 

Chapitre qui offraient des moyens de poursuivre les 

conversations sur les questions importantes qui 

avaient été entamées pendant la semaine. 

 La Province des Etats-Unis est très 

chaleureuse et accueillante, et elle sait certainement 

comment faire la fête.  Chaque soirée était une 

occasion de rencontres informelles et d’écoute des 

histoires personnelles des confrères.  Lors d'une de 

ces soirées, chaque membre a raconté brièvement sa 

vie et son ministère comme MSC - un groupe 

d'hommes étonnamment divers et pleins de talents. 

 Un grand merci au Père Richard 

Kennedy MSC, le Provincial, et à tous ceux qui l'ont 

soutenu dans l’organisation.  Le Père Chris Chaplin 

a été le facilitateur du Chapitre et les capitulants ont 

été reconnaissants pour le temps, sa compétence 

d’expert et l'amour qu'il leur a offerts. 

 

LE CHAPITRE PROVINCIAL DES ÉTATS-UNIS 

| Chris Chaplin, MSC 
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Cette réunion a rassemblé 9 maîtres des 

novices de 8 provinces/entités de la Congrégation à 

travers le monde. Nous avions un maître d'Australie 

(moi), deux du Brésil (Getullio et Gilberto), un des 

Philippines (Nords), un d'Inde (Alex), un d'Indonésie 

(Eddie), un de Corée du Sud (Ireneo), un d'Afrique 

(Jonas), un des îles du Pacifique (Tetoaitii). Cette 

rencontre a été animée par Chris Chaplin (Assistant 

général chargé de la formation permanente) et 

Humberto Henriques (Assistant général chargé de la 

formation initiale), avec l'aide à la traduction de 

Mike Miller, le Secrétaire général, et Absalon Tovar, 

le Supérieur général.  

 Cette rencontre n'avait pas pour but de 

résoudre les problèmes de la formation dans notre 

congrégation et dans le contexte actuel, de prendre 

des décisions ou de mettre à jour des documents de 

formation, mais l'invitation principale était d'"être 

ensemble" dans la fraternité en tant que formateurs, 

dans la prière et le discernement, en essayant 

d'écouter collectivement et communautairement ce 

que l'Esprit de Dieu nous dit, non seulement en tant 

que formateurs individuels de différentes entités, 

mais aussi comme un tout, comme une congrégation. 

Nous sommes invités à passer de notre système d'ego 

à l'écosystème émergent, du "moi" au "nous". Dans 

cet espace d'être ensemble, de prier ensemble, de 

partager ensemble, d'écouter ensemble, de bouger 

ensemble, nous avons fait l'expérience de 

l'enrichissement et de la nourriture les uns des autres 

et de l'ensemble des maîtres des novices. Cet 

enrichissement nous a appelés à nous intégrer et à 

davantage faire partie d’un ensemble comme 

individus et comme communauté ayant une mission 

commune donnée par Dieu.  

Chaque matin, nous avons passé un temps 

appréciable à pratiquer la sagesse communautaire, 

articulée et promue par Brian Gallagher. Ce 

processus n'est peut-être pas nouveau pour nous, 

dans la province australienne, mais il pourrait bien 

RÉUNION DES MAÎTRES DES NOVICES MSC 



 

 

l'être pour beaucoup d'autres dans d'autres parties du 

monde.  

Nous nous sommes mis au défi d'approfondir 

notre conscience et d'élargir notre horizon à celui de 

tout le groupe, de toute la communauté à travers le 

monde, par une écoute contemplative de soi et des 

autres. L'appel retentissant a été de laisser tomber 

notre intellectualisation dans le processus et d'avancer 

avec le cœur, ses émotions et ses sentiments, sa 

perception et sa narration d'une histoire ou d'une 

image.  

Au cours de la journée, nous avons continué à 

procéder aux agendas de formation avec ce sens de 

l'écoute communautaire du cœur. Ces agendas 

comprennent:  

• La réévaluation de nos programmes et structures 

de noviciat en fonction de nos expériences; 

• La construction de l'identité du groupe et la 

reconnaissance des vulnérabilités du groupe dans 

le processus de formation; 

• Le rôle central de l'accompagnement formatif; 

• Le cadre psycho-spirituel dans l'accompagnement 

de la formation; 

• La relecture et la réévaluation du Document de 

Valladolid; 

• Comprendre les complexités et les complications 

du monde d'aujourd'hui 

et de nos candidats à la 

formation - un sens de la 

gestion du mystère plutôt 

que de simples 

problèmes et questions;  

• Les critères 

d'approbation de la 

profession MSC; 

• Co-sentir la possibilité de 

maisons de formation 

internationales à travers 

la congrégation; 

• Les questions et défis 

structurels au noviciat 

(c'est-à-dire relation et 

communication avec le 

leadership de l'entité, 

cohérence entre les 

étapes de la formation, coopération au sein de 

l'équipe de formation locale et avec d'autres 

équipes d'autres entités, dépistage pour les 

candidats entrant en formation, ressources 

externes en accompagnement et aide 

professionnelle); 

• Quels sont nos espoirs et nos rêves pour notre 

formation à venir ensemble?  

A la fin de la réunion, nous nous sommes sentis 

collectivement très reconnaissants pour cette 

opportunité de venir et d'être ensemble comme des 

frères dans la mission commune de faire connaître et 

aimer le cœur de Jésus à travers notre mission 

d'accompagnement des nouveaux membres de la 

communauté.  

Nous nous réjouissons de collaborer davantage 

et d'être ensemble à l'avenir, en particulier lorsqu'une 

autre conférence internationale des formateurs MSC 

sera organisée et finalisée pour mai 2023, avant le 

Chapitre général, et/ou de toute autre manière. Nous 

avons continué à partager notre espoir et notre appel à 

participer et à contribuer à cette même mission et 

vision de communauté et d'amour.  

 

 

 5 Comunicacations 

| Khoi Nguyen msc.  

Maître Novice, Province australienne 
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Si l'on réfléchit trop rapidement, on peut 

trouver étrange que quatre formateurs (deux 

Espagnols, un Irlandais et un Allemand) se 

réunissent pendant trois jours avec l'Assistant général 

du Brésil (P. Humberto Henriques MSC) qui est 

responsable de la formation initiale, pour parler de 

cette question. Surtout quand on sait qu'il y a à peu 

près le même nombre de candidats dans toute 

l'Europe.  

Mais d'un côté, bien sûr, nous nous 

demandons ce que nous pouvons faire mieux ou 

différemment pour inspirer à plus de jeunes le choix 

de la  vie religieuse dans un continent où le 

christianisme perd de plus en plus d'importance. Et 

d'autre part, en tant que communauté mondiale, nous 

devons également penser à l'échelle mondiale.  

Ainsi, la réunion était une partie essentielle 

d'un processus international (une sorte de collecte de 

matériel nourri par la prière commune et le partage 

de nos aspirations), qui sert à examiner les lignes 

directrices de la formation dans les congrégations, 

qui ont maintenant 30 ans, et à les adapter aux 

nouveaux défis et aux nouvelles opportunités dans le 

monde. L'étape finale sera franchie lors d'une 

rencontre internationale en 2023.  

Même si l'Europe est actuellement à la 

traîne en termes de nouveaux membres, elle peut tirer 

parti des expériences passées, qu'elles soient réussies 

ou non. Et comme l'expérience le montre, nous 

apprenons davantage des erreurs que des réussites, si 

nous sommes prêts à les affronter et à ne pas craindre 

le changement.  Cette rencontre a prouvé qu'il existe 

une grande ouverture dans les provinces européennes 

pour regarder honnêtement le passé et réfléchir à 

notre réalité actuelle. Cela donnera de l'espoir aux 

jeunes provinces afin qu'elles ne répètent pas les 

mêmes erreurs et préparera les anciennes provinces à 

l'afflux de nouvelles vocations qui, espérons-le, 

arriveront bientôt. Si Dieu et les jeunes (plus ou 

moins jeunes) le veulent bien. En tout cas, nous 

serons prêts pour cela. 
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RÉUNION DES FORMATEURS EUROPÉENS  

Communications 

| Norbert Rutschmann , MSC 
(South German/Austrian Province) 
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Après la conférence des délégués à la 

protection qui s'est tenue début septembre avec 32 

participants, la réunion ad limina des provinciaux 

récemment nommés et la réunion des maîtres 

novices ont été autant d'occasions de construire une 

culture de la protection des mineurs et des 

personnes vulnérables dans notre monde MSC.  

Nouvelles de la formation 

 Actuellement, à Rome, un membre de l'UAF 

suit le cours de diplôme à l'Université Grégorienne 

IADC. La nouvelle année verra une dimension 

hispanophone. Un membre de la Province 

d'Amérique Centrale et du 

Mexique commence le cours en 

espagnol de six mois. En même 

temps, des membres de l'Inde, 

de la Province du Pacifique et 

de la Province des Philippines 

participeront à un cours 

hybride de protection en 

anglais, avec quelques mois en 

ligne et les derniers mois ici à 

Rome. Plus tard en 2023, l'un 

des MSC du Vietnam 

commencera le cours 

résidentiel de six mois ici à 

Rome.  

Ressources 

En Afrique du Sud, ils ont produit une 

présentation PowerPoint qui traite de leur contexte 

unique. Vous avez peut-être des ressources que vous 

pouvez partager pour aider les autres.  

Protocole MSC -international de protection 

 Un projet de protocole mondiale a été 

distribué à toutes les entités pour examen et 

commentaires. L'édition révisée sera soumise à 

l'examen du Chapitre général du MSC de 2023. Elle 

est disponible en français, espagnol et anglais. 

ACCOMPAGNEMENT 

BUREAU DE PROTECTION DE MINEURS ET DE  

PERSONNES VULNÉRABLES 

 MSC décédé entre octobre et décembre 2022 

MORTUI 

NAME PROVINCE DATE PLACE OF HIS DEATH 

JOS BEELEN AUSTRALIE 05.11.2022 AUSTRALIE 

TONY LEO BOLT AUSTRALIE 26.11.2022 AUSTRALIE 

GERRY JOHN BURKE AUSTRALIE 04.12.2022 AUSTRALIE 

https://chevaliermsc-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/safeguard_msc-chevalier_org/EbK5mgG8js9HqJbSw7gfv1MBwVg5mTTlRSZyXj5lMUmKZw?e=3Ts8Oy
https://chevaliermsc-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/safeguard_msc-chevalier_org/EbK5mgG8js9HqJbSw7gfv1MBwVg5mTTlRSZyXj5lMUmKZw?e=3Ts8Oy
https://chevaliermsc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/safeguard_msc-chevalier_org/Et4VFO23HlRNl_OrWyzfsuUBPbFqqsxID-GzM49JExhMxg?e=YDAOYH
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La visite ad limina à la maison mère MSC à 

Rome était une visite que j'attendais depuis 

longtemps, depuis que j'ai été nommé responsable 

Provincial MSC d’Indonésie le 12 février 2020. 

Pourtant, elle n'a été réalisée qu'en octobre 2022 

après la covid-19, qui limitait les voyages à 

l'étranger. Cette visite a été ma première visite à 

l'étranger.  

Durent cette rencontre Ad Limina, il y a eu 

de nombreuses activités (sessions), que je trouve très 

enrichissantes, comme la Sagesse Communautaire, la 

Protection des mineurs, le Leadership, la Formation 

Initiale et Continue, la Justice et la Paix et l'Intégrité 

de la Création, et le Laïcat. Cette visite ad limina 

nous a également donné l'occasion, à nous les 

supérieurs, d'avoir des conversations individuelles 

avec le Supérieur Général et l'équipe de direction 

générale, ainsi qu’avec les différents responsables de 

service de la Maison Généralice MSC, tels que le 

Secrétaire Général, le responsable de la Commission 

de la Protection des mineurs, l'Econome Général, le 

Postulateur, le Procureur, et l'Archiviste. Toutes ces 

activités ont ouvert ma perspective de leader sur la 

façon de gérer une province conformément aux 

attentes de la Maison Généralice MSC en tant que 

modèle. Au centre de toutes ces activités se trouvent 

les réflexions personnelles et le partage sur la façon 

dont moi, comme responsable provincial, j'exerce 

mes fonctions et mes rôles, conformément au 

principe de bonne gouvernance et dans l'esprit du 

Charisme du Fondateur et du Chemin du Cœur. Je 

vous remercie beaucoup pour l'opportunité qui m'a 

été donnée dans cette visite.  

Communications 

| Sam Maranresy , MSC 
Province de Indonesia 

 

VISITÉ AD LIMINA 
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Du 10 au 21 octobre, une autre visite Ad 

Limina et un atelier de leadership ont eu lieu. Avec le 

Conseil général, 10 provinciaux étaient présents pour 

un temps de vie commune, de partage et 

d'apprentissage.  

 Chaque jour a été une immersion où 

nous avons grandi dans le sens de la responsabilité et 

du partage de nos provinces (entités) réparties dans le 

monde entier, en apprenant à connaître de plus près les 

différents domaines d'administration de notre 

congrégation, en apprenant et en renforçant 

l'importance de la sensibilisation à nos frères 

vulnérables, en comprenant le rôle et les nouveaux 

engagements que chaque leader est appelé à prendre. 

Nous avons été encouragés parce que nous avons 

réalisé que Dieu nous accompagne toujours.  

 Nous avons également eu l'occasion de 

rêver en tant que congrégation à des projets communs 

tels que la formation, JPIC et la famille Chevalier. 

Nous avons clôturé ce temps fort en célébrant la fête de 

Pâques de notre fondateur, le Père Chevalier, et le 

25ème anniversaire de vie Sacerdotal de notre Père 

Général, le Père Abzalon Alvarado. 

| Ronnie A. Diniz, MSC  
Provincial de Rio di Janeiro 
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La conférence APIA 2022 a débuté le soir du 

28 novembre par la célébration joyeuse de 

l'Eucharistie présidée par Humberto Henriques, MSC 

et André Claessens, MSC - membres de l'équipe de 

direction générale. Les formandi MSC ont mené les 

chants jubilatoires en harmonies et il y a eu le 

traditionnel "Bula" de bienvenue après le dîner. 

Tamati Sefo, MSC (President de l´APIA), a souhaité 

la bienvenue à APIA 2022 aux représentants MSC de 

Corée, d'Indonésie, d'Australie, des îles Pacifiques, 

de l´Inde, des Philippines, du Japon et du Vietnam. 

Les participants ont ensuite été honorés par un festin 

traditionnel fidjien ainsi que par la cérémonie du 

Kava, avec l'accueil officiel donné par les anciens de 

la communauté fidjienne, présentant civilités et 

honorant les visiteurs du MSC venus de pays 

étrangers. Les célébrations se sont prolongées tard 

dans la nuit avec des danses et des chants 

traditionnels pour apporter une harmonie spirituelle 

aux jours à venir". 

 

PROCESSUS DE FORMATION INITIALE 

La réflexion/partage de Humberto Henriques 

MSC, était centrée sur la mission et l'espoir de la 

Congrégation des MSC pour l'avenir. Le but étant de 

commencer à essayer d'écouter plus profondément a) 

les uns les autres, b) l'ensemble de la Congrégation. 

Nous avons continué à chercher à identifier 

certaines des meilleures opportunités/possibilités 

pour la Congrégation l'avenir. Nous avons examiné 

certaines des réalités qui nous appellent à aller de 

l'avant. Humberto a conduit les membres de la 

Conférence dans un voyage pour les aider à entrer 

dans un nouveau paradigme pour écouter ensemble. 

Nous avons ensuite continué à prier dans le style du 

discernement communautaire en commençant à nous 

ouvrir à ce que l'Esprit nous conduit dans le présent 

et vers un avenir en évolution - en Dieu. 

Nous avons ensuite pu nous réunir pour prier 

en tant que groupe, exprimer notre sentiment de 

communion les uns avec les autres et exprimer nos 

remerciements - à Humberto qui a dirigé la 

conférence de manière si experte, à nos hôtes fidjiens 

et des îles du Pacifique, ainsi qu'aux autres 

participants. Nous nous sommes sentis très à l'aise 

les uns avec les autres au cours de ces journées et le 

voyage se poursuivra au cours des prochains jours, 

alors que nous nous aventurerons dans un temps 

social ensemble pour découvrir la merveilleuse 

province MSC des îles du Pacifique - et tout ce que 

cette nouvelle province a à offrir à nous et au monde 

en général. 

Communications 

LA CONFÉRENCE APIA 2002 
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SAFEGUARDING  
Nous avons commencé cette conférence avec le 

projet de document produit par la Maison Générale du 
MSC, intitulé 'Safeguarding for the Protection of 
Children and Vulnerable Adults'. Tim Brennan, MSC, 
via un zoom depuis Rome, a pu nous guider à travers 
ce document qui sera présenté à toutes les provinces 
MSC du monde entier lors du Chapitre Général de 
2023 pour qu'elles y aient accès et l'utilisent comme il 
se doit. Nous avons donc pu considérer, réfléchir et 
évaluer le document de politique de sauvegarde qui 
sera ratifié en 2023 lors du Chapitre Général des 
MSC. 

Après une contribution de Tim, nous nous 
sommes répartis en groupes pour partager le parcours 
de sauvegarde de chacune de nos provinces ou unions. 
Nous avons examiné les progrès réalisés à ce jour, les 
difficultés et les défis. Nous avons également passé du 
temps à imaginer ce que pourraient être les prochaines 
étapes dans nos Provinces et Unions. Tim a fait 
beaucoup d'efforts pour être avec nous car la session 
de zoom s'est terminée pour lui à environ 1h30 du 
matin (heure de Rome). Nous avons été très 
reconnaissants de la contribution de Tim. 

 
JPIC 
L'après-midi, nous avons examiné quelques 

réflexions sur JPIC dans le contexte de la conférence 
APIA. Nous avons réfléchi sur le thème intitulé "Le 
Pape, la crise environnementale et les leaders de 
première ligne". Le père André Claessens a ensuite 
montré aux participants un segment du film "The 
Letter". Après cela, nous nous sommes à nouveau 
répartis en groupes et nous avons partagé notre 
expérience de ce qui se passe dans nos pays, les défis, 
ce que le changement climatique nous dit, et les 
possibilités pour le présent et l'avenir. La réflexion sur 
"les aspects positifs et les défis que vous avez vécus 
dans votre pays d'origine" a été particulièrement 
importante. 

 
RÉUNION DES SUPÉRIEURS 
La réunion a commencé par le Père Tamati Sefo, 

MSC (Président de l´APIA) qui a souhaité la 
bienvenue à tous pour le début de la réunion des 
supérieurs d'APIA. Il a ensuite remercié le Père 
Humberto pour avoir facilité la réunion des formateurs 
la semaine dernière et le Père André pour avoir facilité 
les sessions JPIC cette semaine. Les supérieurs 
présents étaient : Tamati Sefo, MSC (Provincial de la 
Province des îles Pacifique); Chris McPhee, MSC 
(Provincial d'Australie); Bern Tethool, MSC 
(Supérieur de la Région du Japon); Benedict Ko, MSC 
(Provincial de la Province de Corée du Sud); Edwin 

Borlasa, MSC (élu Provincial de la Province des 
Philippines) ; Sam Maranresy, MSC (Provincial de la 
Province d'Indonésie); Darwin Thatheus (Supérieur de 
l'Union de l´Indie); Rey Tibon, MSC (membre de la 
Province d'Indonésie travaillant au Japon) était présent 
en tant que secrétaire de l´APIA. 

Les supérieurs ont eu l'occasion de revenir sur 
les thèmes abordés lors de la dernière rencontre en 
Australie (2018). Ils ont également fourni un rapport 
sur la situation de chaque entité, et ont discuté des 
possibilités pour l'avenir en tant que Congrégation. A 
la fin de la réunion, il a été décidé que l´Unión de 
l´Indie accueillera la prochaine réunion APIA en 
2024. 

Toutes nos réunions APIA se sont terminées par 
une célébration merveilleuse et profonde le 8 
décembre, présidée par le Père André Claessens, 
MSC. A cette occasion, nous avons célébré ensemble 
les 168 ans de notre Fondation, les premiers vœux de 
5 nouveaux confrères de la Province des Iles du 
Pacifique et les 25 ans de vœux du P. Tamati. Après le 
déjeuner, nous avons assisté à diverses danses 
culturelles et à une après-midi festive avec des 
confrères et des laïcs de diverses paroisses. 

Merci à notre toute nouvelle province des îles 
Pacifiques qui a tout préparé à merveille pour nous 
tous! 



 

 

La Conférence Générale de 2021 suggérait de 

créer une commission JPIC afin d’essayer 

d’impliquer davantage de MSC dans le vécu de cet 

aspect de notre vocation. Cela a pris du temps pour 

trouver quelques confrères disponibles pour ce 

service. Une première réunion online a eu lieu avec 

les Pères Claude Mostovik (AU), Richie Gomez (PH) 

et Gabriel Naikoua (UAF/EU). De cette rencontre est 

sortie de consacrer l’action-prière du premier 

vendredi du mois aux 7 objectifs de Laudato Si. Ces 

objectifs font aussi objet de la DECLARATION 

publiée fin novembre 2021 sur la Plateforme 

d’Action LS de 7 ans (cf. www.ametur-msc.org). 

Opération de secours. 

Lors de notre réunion en zoom, Richie Gomes 

était très occupé à organiser l'aide aux victimes du 

typhon à Cotabato et Maguindanao et à se préparer 

au typhon Queeny qui était sur le point de frapper les 

Philippines. Ils sont situés dans la porte d'entrée de 

ces tempêtes du Pacifique (20-25 chaque année ! 

mais leur intensité augmente maintenant en raison du 

changement climatique). La ferme du Centre pour les 

pauvres (Butuan) est d'une grande aide pour fournir 

les produits de base. Les Nations Unies n'ont pas de 

personnel ni de capacité et elles s'appuient sur le 

Centre pour intervenir. Notre aide est donc bien 

appréciée, y compris par les autorités.  

Le 4 octobre, le nouveau film documentaire 

sur le message de Laudato Si intitulé LA LETTRE a 

été présenté par le Dicastère du Vatican pour le 

développement humain intégral. Il offre un nouveau 

message convaincant pour notre planète et une 

manière opportune et authentique d'engager le public. 

Des sous-titres sont disponibles. Surfez sur 

YOUTUBE. 

COP 27 Faut-il encore croire dans les COP ? 

Ces conférences internationales organisées sous 

l’égide de l’ONU depuis vingt-sept ans pour, 

officiellement, coordonner l’action climatique au 

niveau mondial, se révèlent, d’année en année, de 

plus en plus décevantes. Dimanche 20 novembre au 

petit matin à Charm-el-Cheikh, après deux semaines 

de négociations, les délégations de 196 pays se sont 

enfin mises d’accord. Une avancée importante est la 

reconnaissance, par les pays du Nord, des dégâts 

irréversibles qu’ils ont provoqués pour les pays du 

Sud, et on s’est finalement mis d’accord pour créer 

un fonds pour venir en aide aux pays les plus touchés 

par le changement climatique. Affaire à suivre.  
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ARTICLE PRINCIPAL 

LA MISSION D'ACCOMPAGNER 

By Humberto Henriques, mSC 

La route devient toujours plus courte et la 

fatigue est toujours moindre quand on a de bons 

compagnons de voyage (Haved Nivah). 

 

Rompre le pain ensemble 

Le mot "accompagner" trouve ses racines 

dans le mot latin "companio", de cum panis, c'est-à-

dire celui avec qui on partage le pain. La même 

racine latine donne également naissance au mot 

compagnon et, dans ce cas, pourquoi ne pas dire 

compagnon de voyage. Toute la richesse symbolique 

de cette référence peut nous aider à comprendre ce 

que la mission divine d'accompagnement des 

vocations signifie pour nous, Formateurs, au sein de 

la Maison de Formation.  

Parce que nous sommes des êtres relationnels, 

nous ne rompons pas le pain ou ne partageons pas la 

route avec une seule personne. En outre, lorsque 

nous parlons à partir du contexte ecclésial et de la 

Vie Religiouse, le pain est la nourriture qui est 

rompue en communauté et la route est la même pour 

tous, même si elle est parcourue de manière 

individuelle. Sur cette base, nous pouvons 

certainement affirmer que le premier sujet de 

l'accompagnement est la communauté dans son 

ensemble. Une communauté, qu'elle soit 

missionnaire ou d'une maison de formation, est le 

sujet principal de l'accompagnement. 

Manger ensemble le même pain ne fait pas 

seulement référence à l'acte de partager la nourriture, 

mais surtout à la vie et au chemin que l'on fait en 

marchant ensemble. Il sera très important ici de 

souligner un passage contenu dans notre document 

de Valladolid, dans lequel l'ancien Père Général, 

Chris Braun, msc, définit la Maison de Formation 

comme "une communauté de formation". Je pense 

qu'il y a là un changement de paradigme important. 

Lorsque nous parlons de maisons de formation ou de 

séminaires, nous avons tendance à penser 

uniquement au lieu physique où sont placés les 

formateurs et les formés, les uns ayant le devoir de 

"former" et les autres l'obligation d'être "formés". 

Lorsque nous parlons de communautés formatives, 

nous pouvons comprendre que l'acteur de la 

formation n'est pas seulement un (le formateur), 

mais plusieurs, ou mieux, c'est la communauté elle-

même qui se forme.  

Bien que nous considérions ce contexte de la 

communauté qui se forme, il est clair pour nous tous 

le rôle fondamental que le formateur exerce comme 

accompagnateur. C'est un devoir spécifique qui 

découle de sa mission au sein d'une Maison de 

formation (communauté de formation). Il lui 

appartient d'accompagner à la fois la communauté et 

l'individu qui s'est placé dans le processus de 

formation. 

L'accompagnement de la communauté vise à 

mettre en évidence les limites et les qualités de 

chacun dans sa relation avec l'autre ou les autres, 

ainsi qu'à évaluer si les membres de la 

communauté en formation sont capables d'évoluer 

dans un humble service et dans le partage des dons 

reçus. Une communauté ne sera une véritable 

école de disciples que si ses membres se mettent 

au service et, par la correction fraternelle, 

dénoncent toute trace possible de recherche de 

pouvoir et d'anéantissement de l'autre au sein de la 

communauté.  
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L'accompagnement de la communauté s'insère 

dans le contexte du discipulat et remonte à la 

communauté des Douze qui, avant d'être envoyés en 

mission, ont été appelés à être avec Lui (cf. Mc 

3,14). Ceux qui ne peuvent pas être ensemble en 

communauté auront du mal à être missionnaires au 

nom de la communauté. 

L'accompagnement individuel, par contre, 

vise à aider celui qui est en formation à intégrer 

progressivement les différentes dimensions qui 

caractérisent sa vie et sa personnalité pour vivre en 

communauté, embrasser le charisme de la 

congregatión et servir le Seigneur. "Dans ce 

processus, trois instances s'articulent : l'écoute de la 

vie, la rencontre avec Jésus et le dialogue 

mystérieux entre la liberté de Dieu et celle de la 

personne. Qui accompagne, accueille avec 

patience, pose les questions les plus vraies et 

reconnaît les signes de l'Esprit dans la réponse des 

jeunes."  

Le jeune qui a décidé de suivre le processus 

de formation est quelqu'un qui se trouve à un 

moment critique de changement dans sa vie. La 

manière dont chacun opère ce changement 

dépendra beaucoup des personnes qui 

l'accompagnent et de la manière dont elles 

l'accompagnent. En ce qui concerne le "comment" 

- la stratégie - nous pourrions en esquisser deux, en 

reprenant les mots du Pape François sur la 

formation: 

• Le mode policier - celui dans lequel le formateur 

va utiliser l'accompagnement et les conversations 

pour essayer de contrôler le stagiaire afin qu'il 

suive les règles et ce qu'on lui dit. On pourrait 

aussi qualifier cette modalité de superficielle, car 

elle voit ce qui émerge, mais ne voit pas ce qui 

est immergé et à la source des actions du 

stagiaire. 

• Modalité artisanale - celle dans laquelle le guide 

valorise le stagiaire tel qu'il est et lui apprend à 

discerner à partir de ce qu'il apporte avec lui, en 

tenant compte de ses lumières et de ses ombres. 

Ici, le formateur peut même être attentif aux 

règles qui, par la force des choses, doivent être 

respectées. Mais ce ne sera pas le centre de son 

attention. Il doit plutôt prêter attention à la 

source, c'est-à-dire à l'endroit à partir duquel le 

stagiaire agit. Différente d'une manière 

superficielle d'accompagner, cette stratégie est 

plus profonde et plus cohérente avec le type de 

formation que nous voulons et avec la 

Spiritualité du Cœur. 
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La formation initiale a pour principal objectif 

d'aider le formé à connaître et à expérimenter 

l'amour de Dieu, même là où cela fait mal. Nous 

voyons beaucoup de beaux discours spirituels de 

personnes qui parlent de l'amour de Dieu, mais qui 

n'en sont pas convaincues parce qu'elles ont vécu et 

vivent de grands coups dans leur âme. Sans parler de 

ceux qui ne laissent personne entrer dans leur 

histoire parce qu'ils sont autosuffisants ou 

narcissiques. 

Se savoir aimé de Dieu est une tâche 

exigeante. Même nous, qui avons déjà parcouru une 

bonne partie du chemin avec le Maître, avons besoin 

de reconfirmer cet amour. Sentir et savoir que l'on est 

aimé est un travail de toute une vie, car l'adversité et 

les expériences négatives insistent pour faire ressortir 

nos compulsions. Nous ne pouvons donc jamais dire 

que nous sommes totalement complets et satisfaits, 

car notre cœur désire toujours Dieu, mais de temps en 

temps, il s'éloigne aussi de Lui. 

Pour ceux qui suivent la vie religieuse, 

l'accompagnement ne s'arrête pas. Elle change 

d'étapes, elle change de compagnons, mais elle se 

révèle comme une nécessité. Nous sommes toujours 

en chemin et si nous avons un bon compagnon, cela 

rend toujours le voyage plus agréable et nous serons 

capables d'aimer parce que nous savons que nous 

sommes aimés en premier. Que notre grande 

contribution en tant que formateurs soit d'inculquer 

aux jeunes en formation le désir de parcourir le 

chemin toujours accompagné d'un bon compagnon, 

jusqu'à la fin de notre mandat. 

  

Partie d'un article écrit par le Père 
Humberto Henriques, mSC dans une 

conférence donnée lors de la 
rencontre internationale des maîtres 

des novices. Pour lire l'article 
complet, accédez à notre site web: 

https://ametur-msc.org/website/the-
mission-of-accompany/ 

DATE NOM PROVINCE  APPROBATION 

25.10.2022 JAIME ROSIQUE MARDONES  ESPAGNE PRÊTRISE  

28.10.2022 IZAIAS OLIVEIRA DA SILVA  RIO DE JANEIRO  VOEUX PERPÉTUELS  

28.10.2022 GABRIEL SHIKONGO  IRLANDE DIACONAT  

01.11.2022 KENJI KONDA  AUSTRALIE VOEUX PERPÉTUELS  

02.11.2022 LUÍS CLÁUDIO DA SILVA LIMA  SAO PAULO VOEUX PERPÉTUELS  

28.11.2022  CHRISTOPHER NONGI  PNG VOEUX PERPÉTUELS  

28.11.2022  EDWIN SUKENA PNG VOEUX PERPÉTUELS  

28.11.2022  VINCENT MOLOVA  PNG VOEUX PERPÉTUELS  

28.11.2022  RICHARD MOMO  PNG VOEUX PERPÉTUELS  

29.11.2022  DEAN NAVONA  PNG DIACONAT  

30.11.2022  MENDOZA LLOYD (HEMBRADOR) PHILIPPINES PRÊTRISE  

30.11.2022  BERMUDEZ FELIX II  (REIN)  PHILIPPINES PRÊTRISE  

30.11.2022  JOHN CHESTER PLEÑOS JR (FLORES)  PHILIPPINES PRÊTRISE  

30.11.2022  SALINO, JYRNELL (BADANA)  PHILIPPINES DIACONAT  

Approbations d'octobre à décembre 2022 

https://ametur-msc.org/website/the-mission-of-accompany/
https://ametur-msc.org/website/the-mission-of-accompany/
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 Comme d'habitude, chaque première 

semaine d'octobre, soit cette année du 3 au 8 octobre 

2022, la communauté internationale d’Issoudun a 

organisé une semaine communautaire. Nous avons 

tous rompu avec la routine pastorale de la Basilique 

d'Issoudun et de la Paroisse Saint Vincent en 

Champagne Berrichonne. La semaine 

communautaire, c’est le temps de la relecture de 

l’année 

pastorale 

2021. C’est un 

temps 

consacré pour 

prier et 

examiner 

comment nos 

pratiques 

servent la 

mission de 

l’Église en 

Berry, au berceau de notre congrégation.  

Cette activité a eu lieu au monastère Notre-

Dame de la Gloire-Dieu, qui se situe au sommet du 

Mont Voiron, entre le lac Léman et la chaîne du 

Mont-Blanc. Ce haut lieu marial de Haute-Savoie 

offre, au regard ébloui, la splendeur du Mont-Blanc 

qui se dresse avec majesté au milieu de la chaîne des 

Alpes. Pendant une semaine, nos yeux ont été gâtés 

par les belles vues du Mont-Blanc.  De plus, nous 

avons eu la chance de pouvoir célébrer la fête de St 

François d'Assise dans la beauté de ce lieu. Comme 

nous le savons, St François inspire les amoureux de 

la nature, comme les écologistes, et il donne à penser 

plus loin par son regard pénétrant sur la création. Il 

la chante non seulement par sa sensibilité, mais dans 

la conviction que toute vie trouve son origine en 

Dieu. 

En cette semaine communautaire, deux 

nouveaux visages ont rejoint la communauté 

internationale d’Issoudun. Il s'agit de P. Raymond 

Lièvre, MSC. Il est arrivé à la communauté 

d’Issoudun le 29 janvier 2022. Auparavant, il était en 

mission à Marseille. Un autre nouveau visage est 

venu de Corée 

du Sud, à 

savoir P. 

Matthew 

Park, MSC. Il 

est arrivé à 

Issoudun le 

19 septembre 

2022. Il 

commence à 

s'acclimater à 

la température 

et à l'esprit de la communauté. Après la session de 

rentrée de la communauté, il ira apprendre le français 

à Vichy dès le mois de novembre 2022. 

Pour la semaine communautaire, nos activités 

ont été présidées par le P. André Claessens, Assistant 

Général.  Nous avons vécu nos rythmes quotidiens 

de prière sans rejoindre les activités des Sœurs 

contemplatives, sauf quelques fois pour l’office du 

soir. Il y a eu une occasion où nous avons célébré la 

messe avec elles, en particulier lors de la célébration 

de St Bruno, la fête de la Congrégation qui nous 

accueille. Le 6 octobre 1976, en la fête de saint 

Bruno, les premiers Frères de Bethléem reçoivent 

l’habit monastique et constituent leur premier 

monastère dans le massif de la Chartreuse. En 1984, 
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les Frères sont 22 et repartis en 2 monastères. Les 

Sœurs sont 250 vivant en 12 monastères répartis en 

France, en Belgique et en Italie. Frères et Sœurs 

constituent une même famille monastique en deux 

entités autonomes. 

L'agenda des activités de la semaine 

communautaire a été très bien organisé par P. André. 

Le premier jour, nous exprimons nos sentiments 

intérieurs et nos humeurs avant de commencer 

l'activité de la semaine communautaire, qui s'appelle 

« ce que nous portons dans nos sacs à dos ». Il y a 

eu diverses ambiances qui s'expriment ouvertement 

et dans une ambiance fraternelle comme des MSC. 

Au cours de la semaine communautaire, nous avons 

évalué le projet de vie missionnaire en 2021/2022 et 

rédigé le projet de vie missionnaire pour 

2022/2023.Le 7 octobre, nous avons profité d'une 

journée pour faire un pèlerinage sur les lieux qui 

étaient autrefois des lieux de vie pour St François de 

Salles, à savoir Thonon les Bains et ses environs. 

Cette activité était guidée par un jeune homme, un 

ami de MSC, à savoir Jean-Baptiste. "Ce pèlerinage 

renforce ce que nous avions suivi en mars dernier 

lors de notre retraite annuelle sur Saint François de 

Sales à L'abbaye Sainte-Marie-de-la-Pierre-qui-Vire 

dans le département de l'Yonne ", a déclaré le P. 

Gabriel Naikoua, MSC. Après avoir fini notre 

pèlerinage, nous avons déjeuné dans la famille de 

Jean-Baptiste. Dans l'après-midi, nous avons rendu 

visite au Père Pierre Pythoud, MSC qui vit désormais 

comme aumônier au Carmel du Reposoir (ancien 

monastère chartreux). Un pèlerinage qui se termine 

par une joyeuse visite. 

Le 8 octobre, nous sommes retournés à 

Issoudun. A midi, nous avons déjeuné à Paray le 

Monial. Certains d'entre nous ont fait un pèlerinage à 

l'endroit où Jésus est apparu à St. Marguerite-Marie 

Alacoque. "Vraiment, nous clôturons cette activité 

de la semaine communautaire par un pèlerinage 

significatif, à un endroit où le P. Jules Chevalier a 

fait aussi son pèlerinage, d’où il est retourné à 

Issoudun en tant qu’un homme nouveau." 

La semaine communautaire a permis à la 

communauté de se recevoir et de se construire 

paisiblement dans la durée. La diversité des 

générations dans la communauté des MSC 

d’Issoudun est une grâce.  Les aînés font bénéficier 

les plus jeunes de leur expérience et de leur fidélité, 

et ils leur permettent de se situer dans une histoire. 

Les plus jeunes peuvent aider les aînés à se 

renouveler et à mieux comprendre les changements 

de mentalités qui s’opèrent. La rencontre avec les 

autres requiert un processus de formation, dialoguant 

dans maintes dimensions au même temps : le 

contexte, les cultures, le charisme, l’histoire, les 

processus personnels, la préparation intellectuelle… 

Ce n’est qu’avec l’aide de la grâce de Celui qui nous 

invite à cette vie qu’il est possible de s’ouvrir à 

l’expérience de l’interculturalité comme dimension 

de notre vie chrétienne, religieuse et missionnaire.  

 

 

 

| Yongki WAWO, MSC 

Membre du CI d'Issoudun 
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  La célébration de ce 25ème 

anniversaire a été l'expression de notre gratitude 

envers Dieu pour avoir fait le don de la prêtrise à 

Abzalón. C'était aussi une occasion, bien sûr, 

pour nous d'exprimer notre reconnaissance 

personnelle à Abzalón, pour avoir partagé son 

service sacerdotal avec nous à la Maison 

Généralice, avec le peuple de Dieu, et 

spécialement avec vous tous dans la 

Congrégation. 

Ce jubilé particulier a été célébré dans le 

contexte de circonstances particulières.  Un 

rassemblement communautaire pour Abzalón a eu 

lieu le 21 octobre, le jour où nous nous souvenons 

du Fondateur, Jules Chevalier, qui nous a légué ce 

précieux charisme et cette mission qu'Abzalón vit si 

authentiquement.  L'occasion a également coïncidé 

avec la fin de la visite ad limina de dix provinciaux 

élus ou nommés pendant la pandémie, venus à 

Rome pour participer à un programme de 

leadership et de familiarisation avec la pratique de 

la Maison Généralice.  Le point culminant du Jubilé 

a été les festivités organisées le jour même de 

l'anniversaire des 25 ans de sacerdoce d'Abzalón, le 

25 octobre. 

Tous les membres de la communauté de la 

Maison générale, sous la direction du Supérieur 

de la communauté, Mike Miller, ont travaillé 

ensemble pour préparer une célébration joyeuse 

et fraternelle.  Notre confrère Richard Suresh, 

avec son talent artistique, a décoré 

PARTOUT 

LE 25E ANNIVERSAIRE DE L'ORDINATION  

DU PÉRE ABZALÓN 



 

 

 19 Communica-

magnifiquement la chapelle, la cour, la salle à 

manger et les autres coins de la maison. La 

richesse de l'interculturalité de notre communauté 

s'est exprimée dans l'Eucharistie pleine de sens à 

travers divers chants et prières en différentes 

langues.  Un moment très poignant et touchant a 

été la projection d'une courte vidéo de la vie 

d'Abzalón, contenant de nombreuses images de 

l'homme lui-même, de son enfance à aujourd'hui, 

données volontairement par sa famille et ses amis.  

Ces images ont été mêlées aux salutations 

chaleureuses de nos confrères de nombreuses 

entités et maisons de formation, ainsi que de sa 

famille.  Nous remercions tout particulièrement 

Raul Ruiz Mena, le provincial d'Amérique 

centrale-Mexique, qui a fourni une grande partie 

des images.  Un somptueux dîner a suivi, préparé 

par Benny Laisina et son équipe, qui a absolument 

couronné cette merveilleuse journée d'action de 

grâce.  

Les célébrations étaient vraiment très belles, 

pleines de bonheur, d'amitié et de fraternité.  Elles 

ont été rendues plus belles par la présence des 

Provinciaux ad limina, de nos Filles de Notre-

Dame du Sacré-Cœur et des Sœurs MSC, ainsi 

que de nos amis locaux des Ursulines et de la 

Congregatio Jesu.  Les invités spéciaux 

comprenaient des Guatémaltèques et des familles 

et amis d'Abzalón, y compris le consul du 

Guatemala auprès du Saint-Siège.  

Toujours unis comme une seule famille, nous 

remercions Dieu pour Abzalón et pour son service 

en tant que Bon Pasteur pour notre Congrégation et 

le peuple de Dieu. 

| Polce  Pitoy, MSC 
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168 ANNÉES DE LA FONDATION MSC 

 

AMETUR UBIQUE TERRARUM COR JESU SACRATISSIMUM! 

IN AETERNUM! 
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NOUVELLES BRÈVES 

Célébration de la Journée du Fondateur (21 octobre 2022) 

La communauté du Généralat, les sœurs MSC et les sœurs FDNSC ainsi que les 

supérieurs provinciaux et de l'Union qui étaient là pour la visite ad'limina ont célébré 

le jour du fondateur.  



 

 

ORDINATION DIACONALE - UAF 
Le samedi 15 octobre 2022 à Kinshasa 

(République démocratique du Congo) dans l'Union 

de l'Afrique francophone, nous avons une grande 

joie.  Dieu a conféré le ministère de diacre à nous 

quatre par l'imposition des mains de Monseigneur 

Toussaint ILLUKU (au milieu). Donc, à sa droite, il 

y a les diacres Modeste LOBO et Ronald 

MAPANDA (de la RDC). A la gauche de l'évêque, il 

y a les diacres Déodat du Congo Brazzaville et moi-

même Xavier TIABONDOU du Burkina Faso. 

Soutenons-les toujours dans leur ministère et que 

Dieu leur donne dans ce service un cœur ouvert 

aux besoins du monde et leur donne un ministère 

fructueux. 

PROFESSIONS PERPETUELLES - Indonésie 

Le vendredi 21 octobre 2022, à la chapelle de la communauté scolaire MSC Pineleng, nos cinq frères 
ont prononcé leurs vœux pour la vie chez les Missionnaires du Sacré-Cœur de Jésus. La célébration 
eucharistique a été dirigée par le Père Antonius Dwi Rahadi MSC, en tant qu'assistant provincial. 
Ceux qui ont prononcé leurs vœux :  

  1. Le P. Theophilus Tosman Maria Manuwembun MSC (diocèse d'Amboina),   
  2. P. Arda Palloan MSC (archidiocèse de Makassar),   
  3. P. Rexi Alfrids Baptista Kawuwung MSC (Diocèse de Manado),   
  4. Fr Zakarias Chaken Holland Mayabubun MSC (Diocèse d'Amboina),  
  5. Frère Devid Fransiskus Abram MSC (Diocèse de Manado) 
 Proficiat aux frères ! Nous espérons que cette célébration d'action de grâce leur remonte 

vraiment le moral et devient une force pour eux dans l'accomplissement de leur mission de 
Missionnaires du Sacré-Cœur. Priez pour qu'ils continuent à répondre à l'appel de Dieu. Ametur ! 

NOUVELLES BRÈVES 

 22 Communications 



 

 

NOUVELLES BRÈVES 

ORDINATION SACERDOTALE - PROVINCE D'IRLANDE 

Le samedi 19 novembre 2022, Giacomo Geraldi MSC, qui appartient à la province d'Irlande, a 

été ordonné prêtre à Urbino, en Italie, par S.E.R. Mons. Fintan Gavin, évêque de Cork, Irlande. Nous 

lui souhaitons le meilleur pour son futur ministère, et prions pour sa mission de service. 
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ORDINATION SACERDOTALE - UNION INDIENNE 
 

             L'Union indienne MSC est très heureuse de partager la joie de 

l'ordination sacerdotale du Père Marbi John Aswin MSC, qui a été or-

donné le 18 novembre 2022.  

 Nous sollicitons vos prières pour une vie fidèle de don de soi aux 

autres et pour que son parcours sacerdotal soit agréable à Notre Sei-

gneur. 

RÉFUGIÉS 

En partenariat avec Caritas Rome, notre Communauté Via Asmara a décidé d'heberger un 

couple de réfugiés de la guerre en Ukraine. Il s'agit de Lucia (ukrainienne) et Aram (arménien). Ils 

vivent dans la 

maison ('caseta') 

qui se trouve à 

côté de la porte 

d'entrée de notre 

Maison Générale. 

Le 20 décembre, 

nous avons eu la 

joie de partager 

un repas avec eux. 
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Corrections Française:   

Raymond Lievre, MSC  
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