NUNC

NUNTII DE UNIVERSA NOSTRA CONGREGATIONE
BULLETIN D'INFOMATIONS CLARÉTAIN

NUNC 610 JUIN 2022

SANS RACINES, AUCUNE
AUDACE N’EST POSSIBLE

L

e XXVIème Chapitre Général, ouvert à l’action inspiratrice de l’Esprit Saint, a discerné les
appels de Dieu à la Congrégation au moment présent de son histoire. La première partie
du rêve de la congrégation nous invite à prendre racine avec des racines profondes ; ce n’est
qu’ainsi que nous pourrons porter des fruits d’audace missionnaire. La grande tentation pour
une congrégation missionnaire comme la nôtre est de se laisser séduire par l’activisme et la
recherche excessive d’efficacité et de succès pastoral, au prix de l’abandon ou de la négligence
de la culture d’une vie intérieure riche et fructueuse.
« Nous rêvons d’une Congrégation pèlerine,
enracinée dans la foi en Jésus-Christ et dans la
spiritualité clarétaine... » ( QC 47 ). L’image de
l’arbre fermement enraciné dans la terre pourrait
nous aider à mieux comprendre la première partie
du rêve. L’arbre de la Congrégation clarétaine a
besoin de prendre des racines profondes dans
un sol riche en nutriments, en particulier la foi
en Jésus-Christ et la spiritualité clarétaine. Ce
double aspect de notre enracinement nous

invite à approfondir le cœur de notre identité
chrétienne et la vie spirituelle de notre identité
charismatique. Quand un missionnaire cesse
d’être audacieux, ce n’est pas seulement qu’il
a perdu l’enthousiasme et la créativité pour
travailler, mais qu’il s’est éloigné du centre de son
identité chrétienne et missionnaire et a cessé
d’alimenter le feu de l’amour de Dieu. En réalité,
il s’agit d’un problème spirituel qui concerne
l’ensemble de la vie.
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Dans la qualité de notre enracinement, nous mettons en jeu la
qualité de notre vie missionnaire. Une vie apostolique intense
exige une profonde spiritualité, comme l’a vécu notre Père
et Fondateur, appelé « mystique en action ». Nous devons
cultiver avec engagement l’expérience de Dieu, animer notre foi
et faire du discernement notre mode de vie. Pour cela, il est
essentiel de vivre fidèlement nos temps de prière personnelle
et communautaire, d’écouter la Parole, de célébrer l’Eucharistie,
d’adorer le Seigneur et de reconnaître sa présence dans la
création et dans les autres. Aussi, pour intensifier notre spiritualité
cordimarienne et boire aux sources de notre charisme clarétain.
Lorsque nous prenons conscience de notre fragilité, nous
abandonnons les prétentions à l’autosuffisance et assumons
avec réalisme que nous avons besoin d’espaces d’intériorité
pour prendre soin de nous, nous renforcer et nous harmoniser.
Dans ce sens, les retraites mensuelles et les Exercices spirituels
annuels sont très importants et ne doivent pas être négligés.
L’expérience de la Forge, qui depuis 25 ans aide tant de
missionnaires à renouveler leur vie personnelle et à retrouver
la joie de la vocation clarétaine, doit cesser d’être un parcours
exceptionnel pour certains et devenir un dynamisme ordinaire
sur lequel nous devons compter dans notre projet personnel et
dans la planification des Organismes.
De la part de la Préfecture Générale de la Spiritualité et de la Vie
Communautaire, nous nous engageons à encourager et à soutenir
l’engagement des missionnaires et de leurs communautés à vivre
plus profondément enracinés. Que notre Mère Marie continue
à nous former dans la forge de son Cœur pour que, comme
elle, nous soyons des missionnaires enracinés dans le Christ et
audacieux dans la mission.
P. Carlos Sánchez Miranda, CMF
Préfet Général pour la Spiritualité et la Vie Communautaire
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CONGRÉGATION
P. EFREN LIMPO LO, CMF, NOUVEAU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Le Père Efren Limpo Lo, CMF, de la Province du Père Rhoel Gallardo
comme nouveau Secrétaire Général de la Congrégation le 5 juin 2022.
Avant son nouveau poste, il était le vice-postulateur de cette Province.
Le Père Efren est né le 14 septembre 1978 à Cagayan de Oro City
( Philippines ). Il a fait sa première profession dans ce qui était alors
la Province des Philippines le 6 mai 2001, à Bunguiao, Zamboanga
City ( Philippines ). Il a fait ses vœux perpétuels le 29 avril 2006, à
Colmenar Viejo Madrid ( Espagne ), pendant sa formation et ses études
théologiques. Il a fait sa licence en théologie sacrée à l’Universidad
Pontificia Comillas de Madrid-Espagne de 2002 à 2007. Il a été ordonné
prêtre le 8 décembre 2007 à la paroisse du Cœur Immaculé de Marie à
Quezon City par l’évêque Francisco F. Claver, évêque émérite du diocèse
de Bontoc.
À son retour aux Philippines, il a été affecté au poste de préfet des
postulants de 2008 à 2010. On lui a ensuite demandé d’étudier pour
obtenir une licence en théologie avec une spécialisation en spiritualité
à l'Université pontificale grégorienne de Rome ( Italie ) de 2010 à 2012. Lorsqu’il est retourné aux Philippines
après ses études, il a été nommé Secrétaire Provincial de 2012 à 2013. Il a ensuite été affecté comme Supérieur
local dans la communauté du Séminaire Claret et a assumé le rôle de Préfet des séminaristes et de Professeur
au Collège St. Anthony Mary Claret à Quezon City. Et en 2014, il était le recteur du dit Séminaire. En 2016, il
a de nouveau été nommé secrétaire provincial, ainsi qu›en 2019. Rhoel Gallardo, CMF, il a été relevé de son
poste de Secrétaire et a été nommé Vice Postulateur de la Province.
La Congrégation est très reconnaissante au Père Joseba Kamiruaga Mieza, CMF, Secrétaire Général sortant,
pour la générosité et les services qu’il a rendus au Gouvernement Général de 2017 à 2022. Il sera bientôt
intégré dans sa nouvelle Province - Sanctus Paulus.
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JOURNÉE DES VOCATIONS CLARETAINES

les personnes présentes, il y avait le Père Général qui a
fait un discours d’ouverture aux participants présents et
aux téléspectateurs en ligne.
L’Institut de Théologie de la Vie Consacrée « Claretianum »
a été érigé et établi par le décret de la Sacrée Congrégation
pour l’Éducation Catholique du 6 juin 1971. Il est intégré
à l’Université pontificale du Latran en tant qu’Institut de
spécialisation en théologie de la vie consacrée.

Pour la première fois, la Congrégation a célébré la
Journée des vocations clarétaines le 31 mai. Cette date
a été choisie par le Gouvernement Général comme une
journée spéciale de réflexion et de prière clarétaine pour
les vocations pour toute la Congrégation, comme un
premier pas dans notre engagement pour accompagner
les jeunes ( cf. QC 67 ).
Dans son message à la Congrégation, le Père Mathew
Vattamattam, CMF, a déclaré que « c’est un jour pour être
reconnaissant pour le don de notre propre expérience de
l’appel de Dieu et pour être conscient du regard divin
sur chacun de nous qui a évoqué notre désir de suivre le
chemin de vie de Jésus, le regard qui continue à soutenir
notre appel missionnaire ».
Dans le même message, il a présenté à la Congrégation
le guide que l’équipe d’animation de la Famille Clarétaine
a préparé pour les animateurs de la pastorale des jeunes
de l’accompagnement vocationnel, intitulé « Un feu
qui enflamme le cœur ». Le guide offre une inspiration
évangélique et clarétaine pour le ministère des vocations.
Elle invite également tout le monde « à soutenir nos
ministres de la jeunesse en priant pour les vocations,
en donnant du temps et de l’espace pour écouter et
accompagner les jeunes autour de toi, et en collaborant
avec nos ministres de la jeunesse ». Le guide peut être
téléchargé sur claret.org, dans la section Préfecture de la
Pastorale des Jeunes et des Vocations.

VIE CONSACRÉE
CLARETIANUM : 50 ANS AU SERVICE 		
DE LA VIE CONSACRÉE 1971 - 2021

À ce jour, l›Institut mène ses recherches dans le domaine
de la Vie Consacrée sur une base biblico-théologique,
en considérant à la fois les aspects historico-culturels,
psycho-sociologiques et juridiques, ainsi que les
conditions dans lesquelles se déroule l'activité pastorale
de l'Église et des personnes consacrées. Il propose un
programme d'études menant à une licence et un doctorat
en théologie de la vie consacrée. Elle propose également
un cours de deux ans avec diplôme et un cours d›un
an. Chaque année, elle organise une Conférence pour
l›approfondissement d'un thème lié à la Vie Consacrée.

Les célébrations se sont terminées le 31 mai par la
célébration de l’Eucharistie présidée par Son Éminence,
le Cardinal Joào Braz de Aviz, Préfet de la Congrégation
pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie
Apostolique ( CIVCSVA ), suivie d’un court programme
et d’un somptueux déjeuner pour toutes les personnes
présentes.

CLARÉTAIN
P. ANTHONY AGU, CMF, KIDNAPPÉ ET LIBÉRÉ

Rome, Italie. Pour célébrer son année d’or au service
de la Vie Consacrée, l’Instituto di Teologia della
Vita Consacrata ( ITVC ) ou communément appelé
Claretianum, a organisé une table ronde intitulée « La
vita consacrata oggi : attualità e sfide » ( La vie consacrée
aujourd’hui : actualité et défis ) l’après-midi du 12 mai.

Kwande, Nigeria. Le 19 mai, le missionnaire clarétain
Père Anthony Agu, CMF, qui travaille dans le diocèse
de Pankshine, dans le nord du Nigeria, a été enlevé
du presbytère par des hommes armés. La nouvelle
n’a pas été publiée sur le site Web de la congrégation
avant sa libération et son retour dans notre
communauté le 25 mai.

Arturo Sosa, SJ ( Président de l’USG ), Sr. Jolanta Kafka,
RMI ( Ancienne Présidente de l’UISG ), P. Andrzej
S. Wodka, CSsR ( Président d’AVEPRO ), et P. Henry
Omonisaye, CMF ( Coordinateur des Instituts Clarétains ).
Le professeur Lucia Abignente a animé les sessions. Parmi

Le Père Anthony, 61 ans, appartient à la Communauté
de Kwande/Fier de la Province clarétaine de l’est
du Nigéria et sert dans les diocèses de Shendam,
Pankshin et Bauchi.
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ACLA
TRENTE-CINQ ANS DE PRÉSENCE
CLARETIENNE À BAMENDA

Bamenda, Cameroun. Cinq clarétains de l’ancienne
Province clarétaine des États-Unis : le Père Ralph Berg,
le Frère René Le Page, le Père Alberto Ruiz, le Père
Gerry Caffrey et le Frère Richard Suttle, ont implanté
le charisme clarétainau Cameroun anglophone. De
Bamenda, la Congrégation s’est étendue à Douala, Buea,
Kumbo et Kumba. Ces Clarétains sont arrivés en 1986 au
cœur de la catastrophe du lac Nyoss et se sont beaucoup
impliqués dans leurs services de secours en installant des
réservoirs d’eau et des toilettes dans la cathédrale. Le
charisme clarétain, dans les années suivantes, a touché
de nombreuses personnes à Batibo, dans de nombreux
villages du doyenné de Ndop, à Babanki Tungo, à Fulikom
et dans tous les villages de Santa, et le charisme continue
de se répandre.
Pour célébrer ce grand événement, un projet de jubilé
a été conçu : la construction de « Saint CLARA »
( Académie de secours de Saint Claret ). Cette initiative
de secours a vu le jour à Santa lorsque toutes les écoles
ont été fermées. Les Missionnaires Clarétains ont fait
une campagne courageuse et ont rouvert les écoles
primaires catholiques. L’archevêque de Bamenda, Msgr
Andrew Nkea, a posé la première pierre de St. CLARA et
a ordonné sept missionnaires clarétains comme diacres.
Dans son homélie, l’évêque a remercié les Clarétains pour
leur merveilleux service à l’église locale. Il les a exhortés à
continuer à travailler en synodalité.

ASCLA EAST
ON SE SOUVIENT DE L’ENRACINEMENT 		
AU CHRIST ET DE L’AUDACE DANS LE MARTYRE
DU PÈRE RHOEL GALLARDO
Quezon City, Philippines. A cette occasion, des
célébrations simultanées ont été organisées dans
différents lieux de mission de la Province Fr. Rhoel
Gallardo lors du 22ème anniversaire du décès de Rhoel
Gallardo, CMF le 3 mai.
L’évêque Leo Dalmao, CMF, a présidé l’Eucharistie au
Séminaire Claret de Quezon City et a souligné trois
choses importantes liées à la vie et à la mort du Père
NUNC 610 - JUIN 2022

Rhoel : l’incertitude de la vie, la force de Rhoel et le
fait d’être bien enraciné. À Basilan, le Vicaire Provincial,
le Père Amador Tumbaga, CMF, a dirigé les célébrations
sur le site du martyre de Rhoel, Tumahubong. En outre,
les aspirants et étudiants clarétains des différentes
maisons de formation de Quezon City et les clarétains
des différentes communautés du nord des Philippines,
ainsi que les parents et les proches du Père Rhoel se
sont rendus sur sa tombe dans le cimetière philippin de
Himlayang, offrant des fleurs et des prières. L’après-midi,
le ministère de la jeunesse clarétainede toute la province
a offert des prières et organisé des rassemblements pour
célébrer la vie de Fr. Rhoel et s’inspirer de son exemple.

ASCLA WEST

PROGRAMMES DE RÉNOVATION 			
À BANGALORE
Bengaluru, Inde. La Province de Bangalore a organisé
deux programmes de renouvellement en mai dernier
à sa Curie Provinciale de Malleswaram. L’un d’eux est
le programme de renouvellement pour ses membres
jubilaires, qui s’est déroulé du 3 au 5 mai. Et l’autre est
le rassemblement de renouvellement pour ses jeunes
prêtres ordonnés entre 2014 et 2020 qui s’est tenu du 11
au 13 mai.
Il y avait vingt-quatre membres qui célébraient leurs 50
ans de vie religieuse, 25 ans de prêtrise et 25 ans de vie
religieuse. Cependant, seuls vingt d’entre eux ont pu être
physiquement présents pendant le programme. Le Père
Jacob Parappallil, MSFS, a guidé les jubilaires à réfléchir
sur la Vie Religieuse et la Mission, et le Père Paulson
Veliyannoor, CMF, les a inspirés à réfléchir en tant que
Clarétains en marche vers la croissance.
D’autre part, 14 jeunes clarétains ont participé à la
rencontre de renouvellement visant à renouveler et
rafraîchir leur esprit missionnaire. La rencontre de trois
jours a consisté à partager la joie de la vie missionnaire
et quelques sessions de remise à niveau. Le Père
Anil D’Sa, SDB, les a aidés et équipés de méthodes
ministérielles améliorées pour traiter avec les jeunes.
James Kannanthanam, CMF, a guidé le groupe pour qu’il
comprenne la prudence nécessaire pour s’occuper de
mineurs et d’adultes vulnérables. Le Père Sebastian
Theruvanmoola, CMF, a partagé avec eux les moyens
modernes de faire de l’apostolat familial. Les jeunes
prêtres ont également pu passer une demi-journée
au Campus de Sumanahalli pour rendre visite à des
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personnes touchées par la lèpre et le VIH et comprendre
le concept de ministère partagé et collaboratif dans
ce type d’apostolat. Le Supérieur Provincial, le Père
Sabu Koottarappallil, CMF, leur a rappelé leur vocation
missionnaire et leur vie communautaire.

GOUVERNEMENT DE KOLKATA 2022 - 2025
Supérieur Majeur :
P. Antony Bhyju, CMF ( 2ème à partir de la gauche )
Consultors :
P. Jinni P., CMF ( droite )
P. Anim Prakash Indwar, CMF
( 2ème à partir de la droite )
P. Telesphor Aind, CMF ( gauche )

CLARET STUDIO - UNE INITIATIVE 			
DU MINISTÈRE DES MÉDIAS

RAME EN MER ET LANCE TES FILETS 		
POUR ATTRAPER DES POISSONS

Karukutty, Inde. Comme un humble pas vers la
réalisation du rêve énoncé par le XXVIe Chapitre Général,
Claret Study, une initiative de la Province de St. Thomas,
a été inaugurée à Karukutty, Kerala, le 23 mai 2022. Lors
d’une cérémonie simple mais élégante, M. Alphonse
Joseph, musicien et philanthrope indien renommé, a
officiellement inauguré le Claret Studio. Le Père Joseph
Thenpillil, CMF, Supérieur Provincial de la Province, a
béni le centre en présence de nombreux sympathisants,
de musiciens et de Missionnaires Clarétains des
communautés voisines.

2EME ASSEMBLEE DE 					
LA DELEGATION DE KOLKATA
Barrackpore, Inde. La 2èmeAssemblée de la Délégation
Indépendante de Kolkata a commencé le matin du 16
mai à Claret Nivas Barrackpore, avec le Père Manuel
Alfredo Tamargo Rodriguez, CMF, comme président.
L’Assemblée a commencé par une danse culturelle des
paroissiens et des élèves du Claret College Barrackpore.
L’Assemblée a suivi la nouvelle méthode d’Assemblée
adoptée depuis le XXVIème Chapitre Général. Ils ont
discuté du statut actuel et de l’avenir de Claret
Ashram, Sahari Mission, Banki Mission et de leurs
investissements, actifs et passifs. Ils ont eu l’occasion
de regarder le film très attendu « Claret ». Le quatrième
jour de l’Assemblée, le Père Manuel a annoncé aux
participants le nouveau gouvernement de la Délégation.
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Nuwara Eliya, Sri Lanka. La délégation de Saint-Joseph
Vaz a conçu un programme permanent pour ses prêtres
qui sont dans leurs cinq premières années de ministère,
appelé Programme d’accompagnement des jeunes
prêtres ( JPAP ). Il a lieu deux fois par an et est équivalent
au programme quinquennal d’autres Organismes Majeurs
clarétains dans le monde.
Cette année, la première de la série a eu lieu du 9 au
12 mai, à la Maison des Prêtres Eymard, à Nuwara Eliya.
Le Père Nishantha, TOR ( Tiers Ordre franciscain ) a
accompagné et guidé les huit prêtres dans leur réflexion
sur le thème « Avancez dans les profondeurs et jetez vos
filets pour attraper ».
ECLA

COURANTS DE LA SYNODALITÉ. 			
EN BUVANT À LA MÊME SOURCE
Madrid, Espagne. Carlos Alberto Candeias do
Nacimiento CMF ( Fátima ), Ricard Costa-Jussà i Bordas
CMF ( Sanctus Paulus ), et Adolfo Lamata Muyo CMF
( Santiago ), ont participé à la XXVIIIe Assemblée générale
de la Conférence espagnole des religieux et religieuses
( CONFER ) qui s’est tenue à l’hôtel ELBA à Madrid.
Mgr. Luis Ángel de las Heras, CMF, évêque de León et
président de la Commission épiscopale pour la vie
consacrée d’Espagne, et le cardinal Aquilino Bocos, CMF,
ainsi que quelques clarétains qui collaborent intensément
avec CONFER dans l’animation de la pastorale des jeunes
et des vocations, la formation des personnes consacrées
et les conseils en droit canonique.
La réunion s’est concentrée sur l’étude de la synodalité et
la réponse que la Vie Consacrée espagnole doit donner
à la situation sociale et ecclésiale actuelle. Il a également
approuvé la mise à jour du Protocole de protection et
d’action en cas d’abus sexuels sur des mineurs et des
adultes vulnérables.
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ATELIER PJV À SANCTUS PAULUS
Vic, Espagne. Du 13 au 15 mai, la Province de Sanctus
Paulus a organisé un atelier sur la Pastorale des Jeunes et
des Vocations ( PJV ) pour les responsables clarétains et
les laïcs de la Province au Centre de Spiritualité de Vic,
avec le Frère Carlos Verga, CMF et le Préfet de l’Apostolat
de Sanctus Paulus, le Frère Raymundo Adormeo, comme
animateurs. Onze missionnaires clarétains de la Province
y ont participé. Parmi eux, un jeune laïc de la paroisse de
Bilbao a partagé ses expériences de ministère dans les
différentes régions de la Province.
L’un des thèmes centraux travaillés dans les groupes
est d’avoir une carte générale de la réalité du ministère
de la jeunesse à Sanctus Paulus. Par le biais de dessins/
dessins, ils ont indiqué les graines de vie, les signes
d’alerte/difficultés et les défis de la PJV dans ce secteur
de la Congrégation. Lors du partage, les participants ont
fait des suggestions pour les traduire en propositions
concrètes de PJV pour la province, ainsi que des critères
généraux et communs à prendre en compte lors de
l’élaboration d’un projet provincial de PJV.

MICLA
VIIIEME ASSEMBLEE ORDINAIRE DU ANTILLAS

RÊVE AVEC CLARET : XVII CHAPITRE
PROVINCIAL DE MÉXICO
Morelia, Mexique. Dans le centre de spiritualité
clarétain de Morelia, Michoacán, récemment rénové,
25 membres de la Province du México ont célébré,
du 2 au 7, leur XVIIe Chapitre Provincial, présidé par
le Frère Carlos Horacio Verga Vicente, CMF. Comme
les autres Organismes Majeurs, le Chapitre a suivi la
nouvelle méthode pour les Chapitres et Assemblées
de la Congrégation. Ils ont également pu regarder le
film très attendu « Claret » lors d'une des soirées du
Chapitre.

Santo Domingo, République Dominicaine. Les
Missionnaires Clarétains des Antillas ont célébré leur
VIIIème Assemblée Ordinaire du 16 au 23 mai à Manresa.
Deux délégués du Père Général y ont participé : les
Pères Pedro Bederrain et Carlos Sánchez Miranda,
CMFF. Tous deux ont effectué une visite pastorale aux
différentes communautés de Cuba, Porto Rico, Haïti et
la République Dominicaine d’avril jusqu’à la veille du
début de l’Assemblée. Pendant l’Assemblée, le nouveau
gouvernement de la Délégation leur a été annoncé.

PROVINCIAL GOVERNMENT DE MÉXICO
2022 - 2028
Supérieur Provincial :
P. Ernesto Mejía Mejía, CMF
GOUVERNEMENT DE ANTILLAS 2022 - 2025

Consultor et Préfet d’Apostolat :
P. Juan Manuel Buzo Sánchez, CMF

Supérieur Majeur :
P. Fausto Cruz Rosa, CMF

Consultor et Préfet de la Formation :
P. Alejandro Cerón Rossainz, CMF

Consultor - Économe :
P. Jairo Pérez del Rosario, CMF
Consultor :
P. Demuel Tavárez Rosa, CMF
Consultor :
P. Maxo Deraxin, CMF

Consultor Provincial et Économe :
P. Adolfo Villaseñor Rangel, CMF
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FAMILLE CLARÉTAINE
NOUVELLES DE LA MISSION
MADAGASCAR

PROFESSIONS PERPÉTUELLES
Cameroun
07/05/2022
Moumassou, Moise
Ngakoutou, William
Tolbert
Viseme, Joseph
Chennai
31/05/2022
Dani John J.
Sebastin Jayaraj C.

Les Missionnaires Clarétains et les Sœurs Clarétaines ont
été reçus à l’aéroport par l’évêque Gaetano del Pierro. Après
leur arrivée le 18 mai, ils ont passé plusieurs jours dans la
capitale, Antananarivo, pour remplir la première partie de la
documentation de la résidence.
Après deux jours de voyage dans deux voitures, ils sont arrivés
à Farafangana, le siège du diocèse. L’évêque les a accompagnés
avec affection et une touche paternelle. Ils sont restés au
centre de formation des catéchistes. L’évêque voulait qu’au
cours des premiers mois, ils puissent se trouver au centre du
diocèse pour le premier contact avec la réalité et l’étude de la
langue. La maison dispose d’espaces individuels indépendants
et d’un lieu commun où tous les quatre prient, partagent les
repas, échangent leurs premières impressions sur la réalité qui
les entoure et voient les étapes à suivre.
Pendant ces jours, ils ont déjà pu visiter deux fois la paroisse
d’Ankarana, le centre de la future mission. Ils ont dit que les
gens étaient très sympathiques et accueillants. Ils ont dit que
la première tâche sera d’entrer en contact avec les gens, bien
qu’ils aient encore une barrière linguistique. Ils commenceront
les cours de Malagashi le 6 juin.
Pendant ce temps, ils rencontrent d’autres religieuses et
religieux qui sont dans la mission depuis des années. Ils disent
que le paysage est magnifique et, surtout, ils apprécient la
gentillesse des personnes qui les accueillent. Ils sont tous
surpris par les prix élevés et le coût de la vie.

Kolkata
31/05/2022
Tirkey, Arun Kumar

Northeast India
31/05/2022
Hembrom, Joseph
St. Thomas
31/05/2022
Kavumpurath, Francis
( Jibin )
Kuruttuparambil, George
Panachikalayil, George
( Midhun )
Panakuzhy, Jacob ( Jomy )
Pulivelil, Scaria ( Sanu )
Thachaparambil,
Mathew ( Tony )
Thakidivadakkethil,
Scaria ( Sebin )

ORDINATIONS
San José del Sur
07/05/2022
Ortiz Aguilar, Daniel
Roberto

Bangalore
26/05/2022
Kandula, Suresh
Chennai
08/05/2022
Livin Ajin S.
10/05/2022
Thomas S.
Perú-Bolivia
28/05/2022
Kasiko, Franco
Polska
28/05/2022
Ochnik, Michał
Szczepański, Marek
Krzysztof
Ogou, Gadji Victorien

St. Thomas
10/05/2022
Muthuplackal, Joseph
Veliyath, Abraham ( Lijo )
12/05/2022
Pandanmanal, Joseph
( Jison )
14/05/2022
Thanninilkumthadathil,
Mathew ( Albin )
18/05/2022
Peruvachirayil, Joseph
( Josemon )
Thanninilkumthadathil,
Mathew ( Albin )
Peruvachirayil, Joseph
( Josemon )

APPEL À LA MAISON DU PÈRE
Mai 2022
21 P. BERNARDO ELOY
VALBUENA MARTÍNEZ
à l’âge de 86 ans à León, en Espagne.
Province de Santiago.
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