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« Rêvons » est une invitation répétée par le pape François lors de plusieurs de ses audiences, ainsi que dans
un livre de ses réflexions intitulé Rêvons. Dans ce livre, le pape déclare : « C’est le moment de rêver en grand,
de repenser nos priorités — ce que nous apprécions, ce que nous voulons, ce que nous recherchons — et de
nous engager à agir dans notre vie quotidienne sur ce dont nous avons rêvé ». Ce que j’entends aujourd’hui est
semblable à ce qu’Isaïe entendit Dieu dire à travers lui : viens, parlons-en. Osons rêver.
Avec la célébration du XXVIème Chapitre Général, nous avons souvent utilisé le terme « rêve », en réfléchissant
et en intériorisant le Rêve de Congrégation ( QC 43 ) dans le contexte concret de chacun de nos Organismes
Majeurs, de nos communautés locales et de nos vies individuelles.
Vivre sans rêve, c’est régresser vers un mode de survie dépourvu de passion et de dynamisme. Vivre avec des
rêves simplement terrestres sans l’horizon céleste conduira au jeu rival de la survie du plus fort. Les récits de
vocation des missionnaires racontent qu’ils ont rejoint le rêve de Dieu pour l’humanité, au-delà de la portée de
tout rêve mondain.
Le terme « rêve » est souvent associé aux fantaisies dans le sommeil ou aux caprices des rêvasseurs ; et le Rêve
de la Congrégation peut donc être interprété à tort comme une imagination irréelle. Ce n’est certainement pas
ce à quoi le pape nous invite à être ouverts. Ce qu’il nous invite à faire, c’est à discerner de tout cœur le Rêve
de Dieu pour l’humanité et à le réaliser dans notre contexte.
C’est ce que nous avons fait au niveau de la Congrégation. Qui est le sujet du « Rêve » de la Congrégation que
le XXVIème Chapitre Général a formulé ? Qui sont les protagonistes pour le réaliser ? Le « Rêve » missionnaire a
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émergé naturellement dans le processus des conversations génératives que
nous avons eues avant et pendant le XXVIème Chapitre Général, comme le
don de l’Esprit a murmuré dans le cœur de la Congrégation. En rejoignant
l’état d’esprit des apôtres de l’Église primitive, nous pouvons affirmer que
l’Esprit Saint et nous ( cf. Actes 15:28 ) envisageons la Congrégation en 2027,
telle qu’elle est articulée dans le « Rêve » et marchons ensemble vers sa
réalisation. Ainsi, l’exhortation capitulaire Chère Congrégation nous offre le
Rêve de Dieu pour la Congrégation, discerné par nous et élaboré et tissé
dans des conceptions concrètes et des engagements pratiques, formant un
processus unique du voyage de la Congrégation. Sans l’Esprit de Christ au
centre de notre travail de rêve, nos efforts sont vains.
Au début de notre Congrégation, notre Fondateur a magistralement décrit
son rêve pour un fils du Cœur de Marie comme « un homme en feu d’amour
et répandant ses flammes partout où il va » ( cf. Aut 494 ; CC 9 ). Cette
définition du missionnaire continue de nous inviter à être des missionnaires
enracinés en Christ et audacieux dans la mission. Le rêve de la Congrégation
articulé dans le XXVIème Chapitre Général ( cf. QC 43 ) est l’actualisation du
rêve de Claret pour notre époque dans la fidélité à notre charisme. L’histoire
clarétaine a été le déploiement de ce rêve dans tous les contextes et toutes
les époques qu’il a envisagées, comme il l’a écrit au Nonce, « mon esprit s’en
va vers le monde entier ».
Nous devons situer notre Rêve de Congrégation dans le Rêve de l’Église
missionnaire, surtout tel qu’il est exprimé dans les enseignements du Pape
François à travers Evangelii Gaudium, Laudato Si et Fratelli Tutti. C’est
une Église qui se rend aux diverses périphéries des luttes humaines pour
rencontrer les personnes dans leur vulnérabilité puis proclamer la joie de
l’Évangile. C’est une Église synodale qui marche ensemble vers la pleine
réalisation du Royaume de Dieu, en s’écoutant les uns les autres et en
écoutant l’Esprit Saint, en s’efforçant, en solidarité avec toute l’humanité,
de construire une société fraternelle et juste et de prendre soin de notre
maison commune.
La Sainte Bible elle-même est le récit du Rêve de Dieu pour l’humanité créée
à l’image de Dieu et de la fidélité de Dieu à ses promesses, même lorsque
l’humanité a souvent échoué dans son rôle de collaboration. Notre petit
rêve de congrégation est tissé dans l’histoire du salut comme une partie du
grand rêve de Dieu pour l’humanité et sa réalisation dans les événements
de l’histoire. Les engagements concrets de chacun de nous chaque jour
forment le lieu du drame, de la grâce ou du péché, de l’obéissance ou de la
désobéissance, où le Rêve devient une réalité apportant la vie puis l’amour
du Seigneur dans nos vies personnelles, nos communautés et nos apostolats.
Je vous invite, frères, à vous souvenir au quotidien de la définition clarétaine
dont Claret a rêvée pour ses missionnaires et du rêve congréganiste du
XXVIème Chapitre Général. Ce sont les deux visages de l’identité clarétaine
que nous sommes appelés à vivre en ce moment de notre histoire.
Rêvons ensemble et embrassons l’avenir que l’Esprit nous invite à embrasser.
Mathew Vattamattam, CMF
Supérieur Général
12 mai 2022

306

NUNC 609 - MAI 2022

CONGRÉGATION
JOURNÉE DE LA MISSION CLARETAINE 2022
La Congrégation a de nouveau célébré la Journée de
la Mission Clarétaine le 2ème dimanche de Pâques, le
24 avril. Le thème de cette année était « Assurer une
vie saine et promouvoir le bien-être pour tous à tout
âge ». Trois projets liés à la santé ont heureusement
été sélectionnés pour être les bénéficiaires des
fonds collectés ce jour-là. Ils sont : 1) Equipement et
mobilier pour le centre de santé de Kinzau à Kwango
en République démocratique du Congo ( Montant
demandé : 18 000 € ), 2) Programme de conseil et
de sensibilisation pour les soins communautaires
contre le VIH/SIDA à Karnataka, en Inde ( Montant
demandé : 20 000 € ), et 3) Programme de santé
préventive pour le peuple indigène Maya Q’eqchi au
Guatemala ( Montant demandé : 22 000 € ).
La Procure de la Mission générale a indiqué qu’elle
avait reçu 5 426 euros à ce jour. Au moment de la
mise sous presse ( 31 mai 2022 ), toutes les grandes
organisations n’ont pas encore signalé et envoyé leurs
collections. P. Lord Winner, CMF, attend toujours les
contributions des Provinces et Délégations qui n’ont
pas encore envoyé leurs contributions.
SPIRITUALITÉ
FORGE 25 : JUBILÉ D’ARGENT 			
EN POST-PANDÉMIE
Madrid, Espagne. Los Negrales redevient un lieu
de transformation en accueillant la 25 édition de
la Fragua en espagnol à partir du 22 avril avec 16
missionnaires venant du Brasil, Centroamérica, du
Perú-Bolivia, de Colombia-Venezuela, de Colombia
Oriental - Ecuador, des Antillas, de San José del Sur,
de Padre Xifré, de Santiago et de Fàtima. L’équipe
du CESC les accompagne dans le Centro Fragua de
RenovaciónClaretiana à Los Negrales, Madrid.
Tout au long des 75 jours ( du 22 avril au 2 juillet 2022 ),
ces missionnaires affronteront avec sérénité la réalité
actuelle de leur vie missionnaire, leur cohérence, leur
façon de connaître Dieu et d’entrer en relation avec
Lui, leurs rêves et leur vie communautaire ou leur
conversion écologique. La Forge n’épuise pas toutes
les questions de la vie, ce qui serait impossible. Mais
il aborde les plus importantes d’entre elles.
Le projet Forge atteint sa 25ème édition en espagnol,
attestant des vingt-cinq ans d’activité depuis son
lancement dans la province clarétaine de Castille de
l’époque en 1993, une confirmation de la validité de
la proposition formative.
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LA MISSION PROCURE
50 PROJETS APPROUVÉS POUR LE
FINANCEMENT ET D’AUTRES NOUVELLES SUR
L’APPROVISIONNEMENT

Rome, Italie. Le 28 mars, le Conseil Général de
l’approvisionnement des missions a approuvé cinquante
des quatre-vingts propositions de projets reçues des
grandes agences. Les projets ont été évalués sur la base
des performances actuelles des grandes agences et de
la priorité des besoins présents dans la mission.
En outre, la Mission Procure a également annoncé
qu›elle mettait à niveau son système CLAPNET, afin
d’inclure la gestion et le suivi des projets en temps
réel par les Procureurs de la Mission dans le monde
entier. En outre, Mme Claudia Valentini, qui travaillait
dans le bureau depuis un certain temps, est devenue
un membre permanent du bureau du Procureur
Général de la Mission.
VIE CONSACRÉE
« NOUS SOMMES UNE RELATION 			
- NOUS SOMMES DANS UNE RELATION »

Madrid, Espagne. L’Institut Théologique de la Vie
Religieuse ( ITVR ) a organisé sa 51ème Semaine Nationale
pour les Instituts de Vie Consacrée selon deux modalités :
en face à face et en ligne pendant l’octave de Pâques,
du 20 au 23 avril 2022. Elle tournait autour du concept
de « relation », une idée qui constitue les hommes et
les femmes religieux ( une relation ), les construit ( dans
une relation ) et leur fournit une clé fondamentale
pour exprimer l’identité chrétienne et celle de la vie
consacrée dans les circonstances actuelles. L’histoire du
salut est une histoire relationnelle et, logiquement, tout
ce qui est chrétien est également relationnel.
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Les participants à cet événement hybride ont été
enrichis par les conférences données par :
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

Cardinal Aquilino Bocos, CMF - « Pourquoi le
thème de la relation est-il important ? » ( Session
d’ouverture de la 51ème Semaine ).
Prof. Lic. Gonzalo Fernández Sanz, CMF - « Jésus,
l’homme des relations » ( 20 avril ).
Prof. Dr. Santiago Guijarro Porto - « La relation de
Jésus avec le Père. Sonship » ( 20 avril ).
Prof. Luis Mª García Domínguez, SJ - « La toile
complexe de la communication personnelle,
interpersonnelle et communautaire » ( 20 avril )
Cardinal Miguel Ánge Ayuso Guixot, MCCJ - « Le
« nous interreligieux ». Le dialogue interreligieux
comme espace de rencontre et d’engagement
pour l’avenir » ( 21 avril ).
Prof. Dr. María del Carmen Massé García - « Une
toile de « nouvelles relations » qui déconcerte et
défie la vie consacrée. Égalité, modèles familiaux,
relations entre les sexes » ( 21 avril ).
Prof. Dr. Marta López - « Une lecture chrétienne
de l’éthique du soin : Application à la vie
consacrée » ( 21 avril ).
Prof. Dr. Ricardo de Luis Carballada, OP - « Pèlerinage ».
Une catégorie pour comprendre et vivre la mission
de la vie consacrée ( 22 avril ).
Dr. José Carlos Bermejo, MI - « Écouter l’homme,
écouter le temps, écouter l’être » ( 22 avril ).
Prof. Dr. Birgit Weiler, MMS - La proposition
de la « maison commune » appliquée à la vie
consacrée ( 22 avril ).

Anton Probst. Ils ont évalué la vie et la mission de
la Congrégation en Afrique dans le domaine de la
formation, de la pastorale biblique, de la pastorale
des jeunes et des vocations, de JPIC, et la nécessité
de multiplier les évangélisateurs et les formateurs
pour l’Église par le biais de l’Institut pour la Vie
Consacrée en Afrique (INCLA).

Pour protéger la création, ils ont partagé les documents
de réunion de manière numérique au lieu d’imprimer
des papiers. Ils ont également planté des arbres au
noviciat pour être en communion avec la nature et
pour encourager tous les confrères à faire du soin
collaboratif de notre environnement une priorité.
Deux évêques ont honoré l’occasion et ont parlé avec
eux : Mgr. Juan Domingo, CMF ( Mongomo ) et Mgr.
Joseph-Marie Ndi Okalla ( Mbalmayo ).
RÉFLEXION SUR LE RÊVE DE L’ASSEMBLÉE

ACLA
ÉVALUATION DE LA VIE ET DE LA MISSION
DES CLARÉTAINS EN AFRIQUE

Ekali, Cameroun. Du 28 au 31 mars, les Supérieurs
Majeurs et les Coordinateurs de mission de l’ACLA
se sont réunis pour leur réunion annuelle au Noviciat
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Nairobi, Kenya. Les Clarétainsde St. Charles Lwanga
ont réfléchi toute la journée du 4 avril au Rêve de
la Congrégation pendant la retraite en ligne de la
Délégation, animée par le Père Gonzalo Fernandez,
CMF. Les membres de toutes les communautés
réparties dans les trois pays de la Délégation - Kenya,
Tanzanie et Ouganda - ont médité, réfléchi et prié
ensemble en s’enrichissant de l’une des questions de
l’Exhortation du Chapitre. Le thème de la retraite
était « Le rêve de notre congrégation ».
NUNC 609 - MAI 2022

6ÈME ASSEMBLEE DE LA DELEGATION 		
DE WEST NIGERIA

Abuja, Nigeria. Du 25 au 30 avril, les Clarétains
de West Nigeria se sont réunis à l’Institut de Vie
Consacrée d’Abuja ( INCLA ) dans le conseil régional
de Bwari, à Abuja, pour célébrer leur 6ème Assemblée
de Délégation. P. Manuel Tamargo, CMF, a présidé
l’Assemblée. La Délégation a suivi la nouvelle méthode
des Assemblées et des Chapitres de la Congrégation.
Pendant l’Assemblée, ils ont reçu la visite de l’évêque
Clarétain de Bauchi, Mgr. Hilary Naman Dachelem, CMF,
qui a facilité la mini-retraite. Le 28 avril, le Président
leur a annoncé à tous le nouveau gouvernement du
triennat.

GOUVERNEMENT DU WEST NIGERIA 2022-2025
Supérieur Majeur :
P. Augustine Medayedu-Ambrose, CMF
Conseiller - Économe : P. John Paul Achi, CMF
Conseiller : P. Gregory Ezeokeke, CMF
Conseiller : P. Innocent Daniel, CMF
Conseiller : P. Roland Onuekwusi, CMF
ASCLA EAST
FORMATION BIBLIQUE EN LECTIO DIVINA
Kupang, Indonésie. Conformément au Rêve de
Congrégation ( QC 51 ), mandaté par le XXVIe Chapitre
Général ( QC 54 ), ainsi qu’aux engagements de la
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Délégation, Indonesia-Timor Leste a organisé un
séminaire avec Zoom sur la formation biblique. Le
Père Henry Omonisaye, CMF, était l›orateur principal
lors de la formation qui a eu lieu le 5 avril. Tous les
membres profès de la Délégation ont participé, y
compris les étudiants des maisons de formation. Le
Père Henry les a aidés à grandir dans l’expérience
de la lecture de la Parole de Dieu dans l’attitude
d’un disciple, toujours désireux d’apprendre de son
Maître, en communion avec lui et prêt à être envoyé.
EN LIGNE 10EME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 		
DE LA DÉLÉGATION EAST ASIA

New Taipei City, Taiwan. La 10ème Assemblée
Générale de East Asia s’est tenue du 19 au 22 avril.
En raison des restrictions de voyage toujours en
vigueur dans de nombreux pays d’Asie de l’Est à
cause de la pandémie, l’Assemblée s’est tenue en
ligne de manière inédite, en suivant la méthodologie
appréciative. Mgr. Josep Maria Abella, CMF, qui a
partagé pendant le troisième jour sa présence et
ses projets en tant qu’évêque missionnaire dans
le diocèse. Il a également parlé de sa vision de
l’accompagnement pastoral des prêtres et des
fidèles dans son diocèse.
L’Assemblée s’est conclue le 22 avril par le « rêve
d’une Délégation de East Asia avec une fraternité
en mission, sortant hardiment, surtout dans
les périphéries, pour proclamer l’Évangile ». La
Délégation rêve de son existence missionnaire
« enracinée dans et animée par la Parole de Dieu
dans nos ministères, dans la synodalité et dans
la mission partagée». L’Assemblée a réitéré son
engagement en faveur de la « formation et de
l’accompagnement des évangélisateurs et des
jeunes », et de l’ouverture « au dialogue avec les
différentes confessions et cultures de l’Asie de l’Est,
en utilisant tous les moyens possibles, y compris
les technologies modernes, tout en prenant soin de
notre maison commune ».
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ASCLA WEST
8ÈME CHAPITRE PROVINCIAL DE CHENNAI

6ÈME ASSEMBLEE GENERALE DE NORTHEAST
INDIA

Dindigul, Inde. La Province de Chennai a célébré son
8ème Chapitre Provincial dans le nouveau format de la
méthodologie appréciative et synodale au ClaretianLIFE, Dindigul, Tamil Nadu, du 18 au 24 avril. Le Père
Henry Omonisaye, CMF, a présidé le Chapitre qui
avait pour thème « En Christ, en feu pour la Mission ».

Shillong, Inde. La 6ème Assemblée Générale de North
East India s’est tenue du 26 au 30 avril au Centre
derenouveau Arrupe, Mawshohroh, Shillong, avec
pour thème « Enracinés dans la Parole ». Audacieux
dans la mission ». Le Père Joseph Mbungu Mutu, CMF,
a présidé l’Assemblée. Dans le cadre de l’Assemblée,
le nouveau gouvernement pour 2022-2025 a été
annoncé.

GOUVERNEMENT PROVINCIAL
DE CHENNAI 2022 - 2023
P. S. Jesu Doss, CMF
Supérieur Provincial ( centre )
P. M. John Kennedy, CMF
Conseiller - Econome ( à gauche )
P. V. Michael Francis, CMF
Conseiller - Préfet de l'Apostolat
( 2ème à partir de la gauche )
P. S. Stanislaus, CMF
Conseiller - Préfet de la Formation
( 2ème à partir de la droite )
P. S. Devadoss, CMF
Conseiller - Préfet de la Spiritualité
et de la Vie Communautaire ( droite )
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GOUVERNEMENT DE NORTHEAST INDIA
2022 - 2023
Supérieur Majeur :
P. Pius Thuruthiyil, CMF
( 2ème à partir de la gauche )
Conseillers :
P. Jaison Cyriac Perumpalliolickal, CMF
( à gauche )
P. John Arckaparambil, CMF
( 2ème droite )
P. Arnest Kharmawlong, CMF
( à droite )
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ECLA
STABAT MATER

GOUVERNEMENT PROVINCIAL DE POLSKA
2022 - 2028
Rome, Italie. Le 12 avril, des voix de soprano et d’alto
et le son des violons et des violoncelles ont résonné
à travers les murs de la Basilique Mineure du Cœur
Immaculé de Marie dans la ville éternelle de Rome.
Le concert intitulé « Stabat Mater », d’après l’un des
chefs-d’œuvre de Pergolèse, le Stabat Mater, a eu
lieu après deux ans sans concerts ni événements
publics dans la basilique.
Le concert, offert par Musica su Roma et
l’Associazione Enrico Toti, était dirigé par Lorenzo
Porzio, pianiste de la paroisse du Cœur Immaculé
de Marie ai Parioli, rameur italien, pianiste et chef
d’orchestre de renommée mondiale. L’Orchestre
philharmonique de Rome a interprété la musique avec
Goar Faradzhian ( soprano ), Sara Rocchi ( contraito ),
l’acteur italien Yuri Napoli et la doubleuse de films
Livia Toti comme commentateurs. Le concert a
bénéficié de la participation spéciale de la célèbre
soprano, fondatrice et directrice de l’Associazione
Enrico Toti, Claudia Toti Lombardozzi.
7ÈME CHAPITRE PROVINCIAL DE POLSKA

Krzydlina Mała, Pologne. Le 7ème Chapitre Provincial
de Polska a officiellement débuté le 24 avril à Krzydlina
Mała avec le Père Mathew Vattamattam, CMF, en
tant que président du chapitre et 36 membres. Le
Père Gonzalo Fernández Sánz, CMF, était également
présent avec eux pendant quelques jours. Le Père
Maximilian Stępień, OSPPE, les a guidés pendant la
journée de retraite. Le Chapitre a élu une nouvelle
équipe gouvernementale.
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Supérieur Provincial:
P. Piotr Bęza, CMF ( 2ème à gauche )
Conseiller - Préfet de l’Apostolat:
P. Piotr Boroń, CMF ( à gauche )
Conseiller - Préfet de l’Économie:
P. Tomasz Polak, CMF ( à droite )
Conseiller - Préfet de la Formation
et de la Spiritualité :
P. Robert Kycia, CMF ( 2ème à partir de la droite )
MICLA
VISIT PASTORALE 					
A TIMISKAMING PREMIERE NATION
Première Nation de Timiskaming, Canada. Les
Clarétains qui travaillent dans la Première Nation du
Timiskaming et ses habitants se sont réjouis de la
visite de leur évêque, Mgr Guy Boulanger, le 5 avril.
La terre sacrée de la Première Nation de Timiskaming
est située près du canton de Notre-Dame-du-Nord.
Dans son sermon, l’évêque a partagé quatre choses
liées à l’Évangile du 5e dimanche de Carême, faisant
un lien significatif avec la spiritualité et le mode de
vie des autochtones : le silence, le sol-aki, les anciens
et le pardon. En plus de les remercier pour leur
accueil chaleureux, il s’est également excusé auprès
des indigènes pour les échecs et les manquements
de l’Église.
La Première Nation de Timiskaming compte 2,250
membres, dont 750 personnes vivent dans la réserve
et 200 travaillent dans différents services de la
communauté. Il y a environ 100 enfants à l’école.
Il existe un projet de commissariat uni de trois
communautés des Premières Nations : la Première
Nation de Timiskaming, la Première Nation de Long
Point et la Première Nation de Kebaowek ( Kipawa ).
Le Père Reegan Soosai, CMF, est le pasteur de St.
Kateri Tekakwitha, TFN et St. Ann, LPFN ( Winneway )
Algonquin Catholic Missions.
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FAMILLE CLARÉTAINE
ET NOUS ALLONS À MADAGASCAR
POUR RÉALISER NOTRE « RÊVE » !

PROFESSIONS
PERPÉTUELLES
S. José del Sur
30/04/2022
Mansito Sartorio, Gabriel Aurelio

APPELLÉS À
LA MAISON DU PÈRE
Avril 2022
6 P. ÂNGELO FERNANDO ROSSA

« Mon esprit est pour le monde entier », tel était le « Rêve » de Saint
Antoine Marie Claret en 1849 qui s’est à nouveau réalisé avec le début
de la nouvelle mission tant attendue à Madagascar.
Après deux ans d’attente en raison de la pandémie et après de
nombreux préparatifs, le « rêve » de démarrer la mission à Madagascar
est en marche. C’est la réalisation du projet Claret 150 entrepris par
les Religieuses Missionnaires Clarétaines de Marie Immaculée (RMI)
et la Congrégation des Missionnaires Fils du Cœur Immaculé de Marie
- Clarétains ( CMF ) en tant que mission de la Famille Clarétaine.
Zbigniew Łaś, CMF, s’est rendu à Antananarivo, et l’évêque Gaetano
di Pierro du diocèse de Farafangana était à l'aéroport pour l'accueillir.
Trois autres personnes, les sœurs clarétaines Rani Michael, Anne
Thashni et le Père Justin Kuzhippalayil, CMF, sont arrivées le 21 mai. Les
deux missionnaires d’Indonésie, Fr. EusebiusToda, CMF, et Sr. Helmy
Alphonsa, RMI, sont en cours de procédure de visa et devraient être
prêts en juin.
Les six missionnaires affectés en 2020 à la mission partagée de la
Famille Clarétaine ont dû continuer à attendre, car leurs plans de
voyage ont dû être modifiés plusieurs fois en raison des fluctuations
de la pandémie. Lorsque les ambassades ont rouvert et que les
vols ont commencé à fonctionner sans annulations inattendues, le
traitement des papiers a repris. Le programme préparatoire organisé
pour les missionnaires, qui devait initialement se tenir à Rome, a dû
être remplacé par un cours en ligne raccourci. Le programme visait
la formation de la communauté missionnaire avec ses diversités
interculturelles, intergénérationnelles et intercongrégations.
L’évêque de Farafangana a accepté de confier la mission d’Ankarana à
cette initiative clarétaine. Après avoir étudié le français et la langue
locale, les missionnaires espèrent être présents dans la mission qui les
attend. Les membres des deux Gouvernements Généraux se rendront
sur place cette année et prendront les dispositions et accords
nécessaires avant de commencer la mission.
Madagascar est le 70e pays où les Clarétains sont présents. Gardons
nos missionnaires et la mission de Madagascar dans nos prières.

à l’âge de 66 ans à Goiânia, au Brasil.
Province du Brasil.
8 Fr. MIGUEL GARCÍA RAMOS

à l’âge de 85 ans à Lima, au Pérou.
Province du Perú-Bolivia.
10 P. VICTORINO
ALTAMIRANO MARAZ

à l’âge de 67 ans à Tarija, 		
en Bolivie.
Province du Perú-Bolivia.
19 P. ROBERT AVULAMEMBO
KAPAKA

à l’âge de 64 ans à Kinshasa,
en RD Congo.
Délégation Congo.
19 P. MIGUEL CORREA RODRÍGUEZ
à l’âge de 91 ans 			
à Warwick, au Canada.
Province des USA-Canada.
20 P. ALBERTO DOMINGO
ORNELLAS

à l'âge de 90 ans 			
à Los Angeles, États-Unis.
Province des USA-Canada.
27 Fr. ABILIO GARCÍA RAMOS

à l'âge de 89 ans à Madrid, en Espagne.
Province de Santiago.
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