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l y a quelques jours, nous avons célébré au

Panama une merveilleuse Journée Mondiale de la
Jeunesse, qui s'est déroulée dans une atmosphère
festive, mariale et juvénile. Le pape François nous a
déjà habitué à des phrases et des conseils qui
arrivent toujours au moment opportun. En faisant
écho de notre thème précédent: Me voici! et en
cohérence avec les paroles de notre mère Marie, le
Saint Père invite tous les jeunes à réfléchir en
silence à la réponse de "Qu’il advienne.
En tant que membres d’une Association Mariale,
reconnaissant pleinement Marie comme étant la
Servante parfaite du Seigneur, nous voulons imiter
son dévouement et sa totale disponibilité. Nous
voulons être comme elle "pleins de grâce" et
recevoir de ses mains les grâces abondantes qu’elle
nous offre en tant que ses enfants, pour autant,
l’appel à la réflexion lancé par le Pape aux jeunes est
pour nous un double engagement.
"Que tout nous advienne", est un appel adressé a
chaque membre de la JMV à vivre la volonté de Dieu
dans leur vie. Nous l'exprimons au pluriel, car cela
doit faire partie de notre engagement au sein de la
vie en communauté, mais cela reste une expression
très personnelle qui doit être mûrie et provenir d'un
cœur convaincu et disposé à accepter la volonté de
Dieu. Si nous faisons les choses correctement en
prenant Marie comme modèle, l'union de plusieurs:
“Qu'il m’advienne” aboutit à un grand "QUE TOUT
NOUS ADVIENNE", que nous essayons de porter
chaque fois plus loin grace à notre formation et
notre service.
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Comme Marie, Avons-nous le courage de dire à l'ange:
Voici tes serviteurs Seigneur, que tout nous advienne?
Ne répondez pas ici, répondez dans le cœur. Il y a des
questions auxquelles on ne répond que dans le silence.
Pape François JMJ Panama 2019

Yancarlos Carrasco
Presidente Internacional JMV
Ce "Qu'il advienne" n’est pas une expression magique qui nous montre le chemin à
suivre, c’est une expression qui nous aidera à trouver la volonté de Dieu dans nos
vies, une volonté exprimée dans sa Parole qui semblera souvent contraire à nos
pensées ou à nos projets. mais qui sera très bien dirigé vers les plans de Dieu, pour
autant, ne craignons pas de dire cette parole du fond du cœur.
En ajoutant à ce "Qu'il advienne ", le pronom "nous", nous nous exprimons comme la
communauté des premiers chrétiens (au sein de laquelle Marie était très présente,
Actes 1, 14) la volonté d'être ensemble; de partager notre foi et notre service au sein
de la communauté chrétienne, en acceptant que cette disponibilité à Dieu est la ligne
centrale de notre vie.
Il est important de souligner que pour parvenir à "manifester en nous" sa Parole, nous

devons être bien nourris par cette Parole de Dieu, qui se trouve uniquement et
exclusivement dans la Bible. Pour trouver et discerner ce que Dieu veut nous dire, sa
Parole doit être: Guide et drapeau de nos actions, pour cela, nous vous invitons donc
à lire et à approfondir la Parole de Dieu afin que chaque jour sa volonté puisse
vraiment se "manifester en nous"
Ce thème nous accompagnera dans les préparatifs de notre Assemblée Internationale
qui se tiendra en 2020, demandons à notre Père céleste et à notre Mère Marie, que,
depuis le silence de notre cœur, nous puissions être préparés aux grandes étapes que
notre Association est appelée à franchir, permettant ainsi à chacun de nous d'être à
mésure de dire "Que tout m’advienne" et, fondamentalement, dans nos différents
groupes et communautés, de dire après l'avoir médité dans notre cœur " Voici tes
serviteurs Seigneur, que tout nous advienne". Voulons-nous répondre comme Marie
à l’ange? Méditons-le, car, Il y a des questions qui ne trouvent leurs réponses que
dans le silence.
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Ils ont tenu une Rencontre nationale le 27 janvier. Sous le thème: "Faites tout ce qu’il vous
dira." (Jean 2-5). La Rencontre a été marqué par la prière du chapelet, la formation des jeunes,
l'Eucharistie et la Consécration Mariale. C'était un jour d'admission de nouveaux membres.
Les jeunes continuent à travailler ensemble pour l'expansion de la JMV dans leur pays.
Brésil

VACANCES MISSIONNAIRES AU BRÉSIL
Du 22 au 27 juillet 2019, JMV Brésil organisera les premières "Vacances missionnaires" dans les
villes de Baião - PA (province d'Amazonie), Curitiba - PR (province de Curitiba) et Jandaíra - RN
(province de Recife). Les vacances missionnaires sont ouvertes à tous ceux qui souhaitent y
participer. Rappelez-vous que les inscriptions sont limitées. Témoignons tous de notre amour
pour le Christ, en tant que disciples missionnaires, inscrivez-vous maintenant!
Chili

Du 16 au 20 janvier, s'est tenue la première école des Leaders JMV, axée sur le
leadership des jeunes. Tous les moments développés au court de cette formation
étaient très originaux, très attrayants, profonds et spirituels pour les participants. La
question des 33 mineurs qui ont laissé tout le monde touché par la grandeur de leur
foi a également été abordée. Rendant visible la partie spirituelle du sauvetage et
l'union de la population envers ses mineurs, qui n'a céssé de se confier à Dieu et à
la Vierge de la Chandeleur. Il est prévu de poursuivre le processus de formation
pendant deux autres étés.
Liban

!

La Rencontre a eu lieu le 28 décembre. C'était une préparation pour Noël et une
rencontre entre tous les membres. Le samedi 19 janvier, les membres responsables de
l'Association ont reçu une formation pour les aider à améliorer leurs missions. Ils ont
participé aux JMJ au Panama.
Taiwan
Un groupe de la JMV Taïwan était au Panama pour participer à la Rencontre de la jeunesse
vincentienne et aux Journées Mondiales de la Jeunesse en tant que seul groupe Asiatique de la
JMV. C'était la première rencontre à laquelle ils prenaient part, où ils ont partagé de bons
moments avec d'autres membres de l'Association malgré la difficulté de la langue. Le groupe était
accompagné par le père Pawel Wierzbicki, missionnaire à Taiwan.
.
Europe de l’Est

Deux pays slaves ont participé à la Rencontre de la Jeunesse
Vincentienne au Panama. Certains membres de la JMV
Slovaquie étaient accompagnés par le Père Pavol, l’ancien
Conseiller National. Il y avait également deux jeunes de la
Pologne accompagnés par le Conseiller National et une Soeur
membre du conseil national.
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Dès que Marie apprit que sa cousine Elisabeth était enceinte, elle sut qu'elle
avait besoin de son aide. Elle n'en douta pas un seul instant: "Marie partit et se
rendit en hâte vers la région montagneuse, dans une ville de Juda" (Lc 1,39-40).
Marie était aussi enceinte, voyager à cette époque sans bus, ni trains devaient
être très compliqué, encore plus pour une femme enceinte, malgré cela, elle n'a
pas abandonné son désir de servir et d'aider une personne qu'elle considérait
être dans le besoin.
Comme notre Conseiller International, Andrew Wagdy,
l’a déclaré dans son article paru dans le précédent
bulletin: "Il doit toujours y avoir en nous plus de volonté
d’aider les autres, même lorsque nous nous sentons
aussi dans le besoin." En suivant les enseignements de
Marie, nous sommes appelés à toujours nous dépêcher
d'aider ceux qui en ont le plus besoin, même si cela
implique de devoir quitter notre confort et d'atteindre
les périphéries.
Nous sommes convaincus que nous sommes tous
appelés à sortir et à partager la joie de l’Évangile avec le
monde entier. Cette même joie que ressentit la créature
qu’Elisabeth portait dans son ventre, qui, à l'écoute des
salutations de Marie tressailli t d'allegresse (Lc 1, 41).
Cette même joie qui nous caractérise en tant que jeunes
de l'Église, car lorsque vous sentez dans votre cœur la
joie de la Bonne Nouvelle, vous ne la voulez pas juste
pour vous, vous avez grandement envie de la partager,
vous voulez que les autres soient heureux avec vous.

Patricia Roppa
Bénévole Internationale

En tant que membres de la JMV, nous sommes Vincentiens,
missionnaires par nature. Nous ne pouvons pas nous
enfermer, nous devons sortir de notre bulle individualiste
et voir au-delà. Nous devons ouvrir nos yeux sur la réalité
et voir qu'il reste encore beaucoup à faire. Nous ne pouvons
pas rester indifférents quand tant de personnes ont besoin
de nous.
Vivons chaque jour cette mission en essayant d'aider les
autres et surtout, en nous mettant au service de Dieu.
Allons où Il nous envoie, accomplissons avec amour de la
plus petite des tâches à la plus grande. Soyons cette Église
sortante dont parle le Pape François dans son exhortation
apostolique Evangelii Gaudium. Soyons toujours prêts à
dire: "Que tout m’advienne!” et allons vers les périphéries
comme Marie.
Comme dirait Saint Vincent de Paul: "Nous ne pouvons
assurer notre bonheur qu'en vivant et en mourrant dans le
service des pauvres."

Témoignage
Daniela Francisca
Quinchaman Andrade

Le Bienheureux Pier Giorgio Frassati a dit un jour: "Apprenez à être plus fort
spirituellement et physiquement; si vous y parvenez, vous serez de vrais apôtres de la
foi de Dieu."

Présidente JMV Chili

Aujourd’hui, après 16 années au sein de
l’Association,
je
me
souviens
exactement de la première mission à
laquelle j’ai participé avec les autres
jeunes de la JMV, j’avais
alors
seulement 14 ans. Cette expérience a
marqué une grande partie de ma
croissance dans la foi et m'a préparé à
une vie de service au sein de la jeunesse
Mariale Vincentienne.

Je me souviens encore qu'à cette époque j'étais l’une des personnes les plus jeunes de
la Rencontre et je me sentais toute petite; néanmoins, je savais qu'il était essentiel de
prier quotidiennement, de chercher des lectures dans la Bible, de préparer une prière
et d'avoir un minimum d'information sur la JMV.
Dans ces rencontres, il faut toujours être prêt à relever tous les défis. Personnelement,
j'avais plusieurs défis à relever, par exemple, il était difficile pour moi de communiquer
avec les autres. Malgré le fait que j'étais dans un groupe constitué de 3 jeunes de ma
communauté à Punta Arenas, les autres étaient des personnes que j'avais rencontrées
quelques jours auparavant, j'étais très timide quand il s'agissait de parler avec les autres;
Malgré tout, ces jeunes et une Sœur avec lesquels j'ai échangé m'ont permis de sortir et
d'évangéliser à la manière de la jeunesse Mariale Vincentienne.

La communauté qui nous avez été
confié pour notre mission se trouvait
dans la neuvième région d’Araucanía
(sud du Chili), communauté appelée
Quilquihuenco, nom dérivé de la
langue mapuche. Dans ce secteur rural
vivaient beaucoup de Témoins de
Jéhovah et d'évangéliques; mais cela
ne nous a pas empêché de sortir et de
frapper aux portes sur notre chemin.

Je me souviens qu’une des jeunes qui nous
accompagnait m'avait dit: "Cette porte
fermée aujourd'hui, nous sera ouverte la
prochaine fois, ne nous décourageons pas,
nous sommes comme les Apôtres, s’ils
n'ont pas abandonné à leur époque, nous
non plus, continuont à marcher " (et
laissez-moi vous dire qu'il fallait beaucoup
marcher pour aller d'une maison à une
autre).

Aujourd'hui, je peux dire que cet apostolat
a été le plus important de ma vie, malgré le
fait que j'ai vécu plusieurs expériences
missionnaires et Rencontres. Cependant,
n'oublions pas que dans chacun de ces
moments, nous apprenons et découvrons
quelque chose de nouveau, il y a toujours
un enseignement à tirer, qui nous laisse
une semence, qui va germer et portera plus
tard des fruits.

J'ai vu beaucoup de gens qui nous ont
ouvert leurs portes ,et d'autres qui ne
l'ont pas fait. Une petite anecdote: je
me souviens que la première fois que
nous sommes sortis, nous sommes
allés dans plusieurs maisons, mais
seulement deux nous ont été ouvertes,
nous avons été reçu dans une maison
et avons partagé ensemble un moment
et dans l'autre maison, on nous a fait
savoir que ce n'était pas le bon
moment.

Cette phrase m'a marqué jusqu’à ce jour,
et je continue à la méditer. J'ai compris à
cette époque et à mon jeune âge que
beaucoup d'entre nous sont appelés, mais
peu répondent à l'appel. J'ai appris que
nous ne devons jamais céder au premier
non, la vie a des difficultés, beaucoup de
difficultés, mais chacun doit savoir faire
face à ces défis, n'oublions pas que le Christ
sera toujours avec nous, Il est le centre et
le pilier dans nos vies en tant que jeunes de
l'Église.

Enfin, si nous menons un style de vie digne
de la Jeunesse Mariale Vincentienne, sans
perdre de vue le fait que chaque fois que
nous allons au service de nos frères les plus
nécessiteux nous grandissons dans la foi,
car il ya quelque chose de beaucoup plus
important: la prière. Oui, ce moment
privilégié de conversation avec Dieu, qui
nous nourrit et nous rend plus forts pour
faire face aux différents moments de notre
vie. JÉSUS AVEC MARIE !

▪

Le Père Tomaz Mavric CM, Directeur Général de la JMV, a confirmé et rendu publique les nominations suivantes: Sœur Kethlie
Louis (Conseillère pour Haïti) P. Denis Ugwu, C.M. ((Conseiller du Nigéria); Daniela Francisca Quinchaman (Présidente - Chili),
María Belén Aguilar Carrera (Coordinatrice - Équateur)), Vanessa Paola Callo Espinoza (Coordinatrice - Pérou).

▪

Nous voulons remercier tous les pays qui nous ont soumis des candidatures pour le poste de bénévole anglophone. Prions
pour celui/celle qui viendra réaliser ce service de bénévolat.
▪

Du 18 au 21 janvier, le père Irving Amaro, Directeur International Adjoint, Sœur Bernardita García Ortín, Déléguée
Internationale et Yancarlos Carrasco, Président International, ont participé à la Rencontre des Jeunes
Vincentiens qui s'est tenue au Panama et aux Journées Mondiales de la Jeunesse du 22 au 27 janvier. Sœur
Bernardita García Ortín et Yancarlos Carrasco

▪

Les bénévoles du Secrétariat International ont participé aux rencontres: VFCAP, atelier de mission
conjointe (collaboration) de la Famille Vincentienne du 25 au 27 janvier et à la VI rencontre de
formation, de sensibilisation et d'animation missionnaire organisée par EMVE (Équipe Missionnaire
d'Évangélisation Vincentienne), avec père Irving Amaro. du 1er au 3 février 2019 à Séville.

Divers
▪

"Rencontre Mondiale de la Jeunesse Autochtone (EMJI) 2019. Elle s'est déroulée dans la communauté
de Soloy appartenant à la Comarca Ngäbe Buglé, Panama, du 17 au 21 janvier 2019, à laquelle ont
participé 40 personnes de 12 pays. avec pour objectif de rencontrer le Christ et de traiter des problèmes
communs qui affectent la jeunesse des peuples autochtones de chaque pays. "

▪
▪

Suivez-nous ici:
S
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