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Si je lis et médite l’Évangile, je découvre sa vitalité. Si je le 

contemple avec amour, je pourrai le donner avec amour 

pour évangéliser les jeunes. Avoir un accompagnateur 

spirituel est important pour que notre rencontre avec Jésus 

Christ soit une expérience vivante, comme nous a dit le Père 

Tomaž  dans sa lettre de Carême adressée à toute la Famille 

Vincentienne.  

Dieu dirige notre vie et pour lui être fidèle nous devons 

connaître l'Évangile par la lecture et la prière. Nous créerons 

une culture qui humanise le monde, la culture de l'amour. Y 

a-t-il quelque chose de plus précieux ? Il nous a donné Marie 

comme  Mère.  

Dans la JMV, nous avons une grande dévotion envers Marie. 

Elle a dit toujours « OUI ». Chacun de nous peut dire « Oui » 

à Dieu comme Marie l’a fait, nous sommes disposés à vivre 

en fils et en filles obéissant(e)s à son appel, où qu’il veuille 

nous envoyer. Nous avons réfléchi à plusieurs reprises, car 

nous avons lu l'Évangile et passé en revue notre vie à la 

lumière de sa Parole. Qu'est-ce que cela signifie pour vous 

de vivre ce « oui » ? Comme Marie a toujours été prête à 

servir, en quoi mon aide est-elle destinée à ceux qui ont 

besoin de moi ? 

La Vierge a dit à Sainte Catherine : « Venez au pied de cet 

autel et vous recevrez les faveurs du Seigneur ». Chers  JMV, 

allons, avec foi, demander à la Vierge ce dont nous avons 

besoin pour que Jésus Christ soit le centre de nos vies et que 

nous puissions le transmettre à tous ceux qui sont à nos 

côtés. 

ous avions l'habitude de faire la Consécration Mariale, 

qu'est-ce que c'est, sinon répondre affirmativement à ce que 

Dieu nous demande ? Marie, fidèle disciple de son Fils, a 

pleinement confiance en Lui dès le début de sa vie publique. 

À Cana en Galilée, lorsque Jésus accomplit le miracle, Marie 

dit : « Faites ce qu'il vous dira » (Jn 2, 5). Marie était le 

plus fidèle  disciple de Jésus et elle l’a accompagné jusqu’au 

bout. Au Calvaire, Marie était là et Jésus a eu le grand détail 

nous l’a donnée en tant que Mère de l’humanité, quand il a 

dit à Jean : « Voici ta mère » (Jn 19, 25-27). 

Marie est présente dans l'Église depuis les débuts de la 

Pentecôte (Ac 1, 14), elle est Mère de l'Église et notre Mère 

aussi, comme dit le pape François : « Elle marche avec nous, 

lutte avec nous et répand sans cesse la proximité de l'amour 

de Dieu » (Evangelii Gaudium, n°286). Devant tout cela, 

quelle est mon attitude ? Est-ce que je reste immobile et ne 

fais rien ou suis-je disponible à ce que Jésus me demande ? 

Avec Marie, nous savons que nous devons travailler pour les 

pauvres, en particulier pour ceux qui ont tout perdu. Elle 

rend la dignité à ceux qui ont tout perdu. 

Marie intercède devant son Fils pour que le plan de Dieu, 

qui n'est autre que l'évangélisation, puisse être réalisé dans 

le monde. 

 
 

 
Sor Bernardita García Ortín 
Conseillère Internationale de JMV 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

“Que tout nous advienne” 

” 
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Madagascar 
La JMV du diocèse de Toliara à Madagascar travaille à l'expansion de la JMV au niveau 

de son diocèse et au niveau national, encourageant les jeunes intéressés par notre 

Association et continuant à encourager les groupes existants. 

. 

 

Afrique 

Philippines 
L'Association des Fils et Filles de Marie Immaculée - Jeunesse Mariale Vincentienne - 

Philippines a tenu sa 34ème Convention Nationale du 17 au 19 mai au Centre de mission 

CICM, Talisay City, Negros Occidental avec le thème : « COM-VMY en mission : Aimé, 

Doué, Autonomisé ». Les nouveaux membres du Conseil national ont été élus : Erl Julen 

Tulod (président), Kristie Impe (vice-présidente), Claire Medina (secrétaire), Geneveve Sy 

(trésorière) et Sherlene Tulda (commissaire au compte). P. Rolando "Choy" Limjoco, CM et 

Sr Ma. Elisa Barranco, FdlC continuent de soutenir le groupe en tant que conseillers. 

. 

 
Colombie 

Du 17 au 19 mai, le comité provincial de JMV Cali s'est réuni à Manizales pour examiner, évaluer 

chaque région ainsi que le progrès des groupes de chaque localité. Ce fut une réunion très 

fraternelle, avec toute l'énergie et l'enthousiasme de ceux qui dirigent chaque région. 

. 

 

France 
Le rassemblement annuel de la JMV France a eu lieu du 3 au 5 mai, à Paris. En plus de rencontrer 

les jeunes des autres équipes, les participants ont découvert la Chapelle Notre-Dame de la Médaille 

Miraculeuse, Sainte Catherine Labouré, le chapelet... Ils ont organisé une veillée mariale adaptée 

aux enfants et aux jeunes et participé à la messe du dimanche à la Chapelle de la rue du Bac. 

 

Amérique 

Europe 

Asie 

Équateur 
Du 24 au 26 mai a eu lieu la 3e Rencontre nationale des coordinateurs, sous-coordinateurs, 

animateurs, conseillers et membres consacrés. Les responsables ont été convoqués au niveau local 

et régional de notre Association. Les 70 participants ont vécu des moments remplis de joie et 

d'enthousiasme. 

. 

 

El Salvador 
Les 18 et 19 mai 2019, la JMV de El Salvador a tenu son Assemblée Nationale, les membres 

ont élu le nouveau Conseil National. Le samedi 18 mai, l'histoire de la JMV à El Salvador a 

été partagée, ainsi que les Statuts Nationaux afin de prendre                                            

conscience de la responsabilité dans l'Association. 

 

. 

 

Venezuela 
Les 7, 8 et 9 juin, JMV Sanare et Barquisimeto se sont rencontrés dans le but de resserrer les liens 

d'amitié et ont également motivé les jeunes qui rejoignent l'Association à suivre le chemin de Jésus 

à la manière de Marie dans la  JMV. 

. 

 

Ukraine 
Les 25 et 26 mai, les membres de la JMV ont rejoint la Famille Vincentienne d'Ukraine pour 

le pèlerinage national de l'anniversaire de la béatification de Sr. Marta Wiecka. Cela s'est 

déroulé jusqu’à sa tombe dans la ville de Sniatyn avec plus de 600 pèlerins de tout le pays. 

Le Père Tomaž Mavrič, Supérieur Général de la Famille Vincentienne, a assisté à la 

célébration. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



    Les Vertus Mariales comme voie pour un JMV:  

Humilité-Collaboration 

En tant que membre de la Jeunesse Mariale Vincentienne, imiter Marie a toujours été et restera 
l’une de nos responsabilités les plus difficiles. Il y a dix vertus évangéliques de Marie et six que 
nous avons adoptées dans la Jeunesse Mariale Vincentienne. Je voudrais me concentrer sur 
l’une d’elles : l’HUMILITÉ. Et à partir de là, je vais essayer de voir comment nous pouvons réaliser 
la collaboration, travailler ensemble, en tant que membres de l’Association inspirés par cette 
vertu. 
Cette année, notre devise est elle-même inspirée par « l'humilité de Marie » lorsqu'elle a 
accepté le message de l'ange lors de l'Annonciation. Sans aucun doute ni peur, elle a répondit : 
« Je suis la servante du Seigneur ; qu'il m'advienne selon ta parole » (Lc 1,38). Dans son chant 
de louange, le Magnificat, elle a exprimé son humilité de tout son cœur : « parce qu'il a jeté les 
yeux sur son humble servante. Oui, désormais toutes les générations me diront bienheureuse » 
(Luc 1:48). Elle a surmonté toute incertitude et a humblement affirmé que le Seigneur l'avait 
choisie et qu’elle avait été bénie par Dieu. 
 Comment Marie pourrait-elle dire oui ? Comment pouvait-elle laisser Dieu prendre sa vie en main sans crainte ni doute ? Son 
humilité signifiait s'ouvrir, se vider pour Dieu, s'oublier et permettre à Dieu de faire sa volonté à travers elle. Marie nous a montré 
qu'en ayant moins de nous-mêmes, nous permettons à Dieu d'être davantage dans nos vies. 
 
Au moment où Marie a montré son humilité en disant oui à la volonté de Dieu, elle est devenue pratiquement une collaboratrice 
de cette volonté de Dieu. Elle était la porteuse de Jésus, notre sauveur, c'est pourquoi sa vie n'a pas été facile. Mais malgré les 
questions, les difficultés et les souffrances, elle a continué à être humble et à faire confiance à Dieu de tout son cœur. C’est 
l’essence même de la collaboration : faire confiance à Dieu, faire confiance à Celui qui a confiance en toi. Tu ne peux pas faire 
confiance sans être humble, sans permettre à quelqu'un de guider ta vie, de la même manière que Marie a laissé Dieu guider sa 
vie. 
  En tant que membres de cette grande Association, comment pouvons-nous nous inspirer de l'humilité de Marie ? Comment 
pouvons-nous affiner notre engagement à collaborer au sein de nos groupes locaux, en suivant l'exemple de Marie ? Nous avons 
commencé par dire oui, comme elle a dit oui. Mais nous ne pouvons dire oui que si nous nous sommes vidés et remplis de Dieu, 
comme Marie. C'est facile à dire mais difficile à faire, surtout dans notre monde de « moi, moi et moi ». Maintenant, nous croyons 
que plus nous sommes complets, mieux nous nous sentons. Nous oublions que l’important est de savoir à quel point Dieu est 
présent dans nos vies. 
Avec cela, nous pouvons essayer d'imiter alors son humilité: humilité dans nos relations avec les autres membres, humilité dans 
l'écoute de nos conseillers, humilité dans l'exercice de nos rôles, que ce soit membres ou en tant que leaders/animateurs. Et avec 
cela, nous avons créé un environnement de collaboration qui est fondamentalement ce dont nous avons besoin en tant que 
membres de la Jeunesse Mariale Vincentienne. De cette façon, avec un cœur ouvert, on peut dire avec confiance « Que tout nous 
advienne… » 
 

Marie Claire Solon Balo  
Volontaire responsable  

 des pays Anglophones 
 

Fransiskus Regis Juanli Agustinus 
 JMV Indonésie 

 

 

Bien que ma famille ait embrassé le bouddhisme, mes parents m'ont confié à une école 

catholique. Quand je suis allé à Cipanas, j'avais un tuteur privé issu d'une famille catholique 

fervente. De lui, j'ai beaucoup appris de la spiritualité catholique, je suis devenu un acolyte de 

notre paroisse. J'étais le premier converti au catholicisme, suivi de mes cinq frères et de ma 

mère. Mon père a été baptisé à l'âge de 73 ans. 

 
 

 Il semble que Dieu m’a donné délibérément la date de naissance du 27 

septembre, qui coïncide avec la fête de saint Vincent de Paul, pour que 

j’aie le même cœur que le protecteur de l'œuvre missionnaire, fondateur 

de la Congrégation de la Mission. Saint Vincent a dit que les pauvres sont 

nos seigneurs et nos maîtres. Cette phrase encourage toujours mon esprit 

de service. 
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Quand j'étais étudiant à Atma Jaya 

Medical en 1999, je me rendais souvent 

à Cilincing, un quartier du nord de 

Jakarta. Dans la paroisse de Santa Cruz 

de Cilincing, il existe une communauté 

de sœurs, Filles de la Charité. Elles 

travaillent en Union de vie apostolique, 

fondée par Saint Vincent de Paul et 

Sainte Louise de Marillac. Mes 

camarades de classe m'ont invité à 

aider dans les services de santé de leur 

clinique. Il y avait beaucoup de pauvres 

qui vivaient dans le village. Le niveau de 

vie et la qualité de leur santé étaient 

assez alarmants. Au début, je ne servais 

qu’en tant qu’étudiant en médecine, je 

voulais en savoir plus. Mais au fil du 

temps, j'ai constaté à quel point les 

pauvres étaient malheureux. Cela a 

vraiment touché ma conscience, donc il 

était difficile de les oublier comme ça. 

Après avoir obtenu mon diplôme et 

grandi dans le domaine de l'éducation 

catholique, je suis devenu un jeune 

catholique. 

 

Je n'étais pas satisfait de vivre seul dans le bâtiment de l'école. J'ai donc commencé 

à organiser des activités pour la Jeunesse Mariale Vincentienne, dont j'étais 

membre, Président National, et que je continue à servir jusqu'à aujourd'hui. Tout 

comme ma camarade qui m'a convaincu de servir dans les cliniques des Filles de 

la Charité, je suis maintenant celui qui convainc et rassemble les membres de 

l'Association au service de nos frères, les pauvres. Bien que je travaille maintenant 

en tant que conseiller financier dans l'une des principales compagnies d'assurance, 

je continue à fournir des services actifs dans la clinique de Cilincing et dans la 

communauté du centre médical de Sathora afin d'apporter mes connaissances 

médicales. Cette assistance médicale devient un apostolat officiel des membres de 

la JMV de notre pays. 

Il y a des moments où je me sens fatigué d'aller au Cilincing tous les vendredis. 

Parfois, je dois encore me rendre d’abord à Papanggo (l’autre communauté de 

services des Sœurs, située sous le pont à péage de Tanjung Priok). Mais quand 

j’arrive, mon enthousiasme, qui avait presque disparu, s’enflamme 

immédiatement comme s'il avait été rechargé. Je réalise que je continuerai à servir 

jusqu'à la fin aussi longtemps que Dieu le voudra et aussi longtemps que je serai 

fort. 

En plus de mon travail habituel et de mon accompagnement des membres de la 

JMV d’Indonésie, ainsi que du service continu aux cliniques Filles de la Charité, je 

travaille maintenant au sein du comité de changement systémique en Asie, un 

autre projet inspirant de la Famille Vincentienne. Et je prie encore pour continuer 

à répondre à l'appel et permettre à Dieu de faire en moi selon sa volonté. 

 

 
 

Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a Tí. Amén. 

 

 Le Directeur Général de la JMV, P. Tomaž Mavrič CM, a confirmé et délivré les nominations suivantes: Diacre Antonio 
Hiciano Jiménez, C.M (Conseiller National – République Dominicaine); P. Álvaro Nicolas Tamblay Godoy, C.M (Conseiller  
National – Chili); Fr. Stuardo Alberto Marroquín C.M. (Conseiller  National - Guatemala) ; P. José Ramón Mendoza 
(Conseiller  National – El Salvador) ; Sr Marisa Pitrella, H.C. (Conseillère Nationale – Italie); Sr Raquel Argel Argel, H.C.  
(Conseillère Nationale – Chili) ; Boniface Cellini Mendou Zeubou (Président National – Cameroun); Alessandro 
Guariniello (Responsable – Italie) 

 

 
 

 P. Irving (Sous-Directeur international de la JMV) et Eddy López (Volontaire 
responsable des pays Hispanophones) ont représenté le Secrétariat international à 
la formation missionnaire #iJornada19 tenue à Palma de Majorque le samedi 8 juin. 
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 Nous préparons la  5ème Assemblée Générale avec les concours de logo et 
d’hymne. Les pays intéressés doivent envoyer leurs propositions au 
Secrétariat international jusqu'au 15 décembre. Nous attendons toutes vos 
propositions. Pour plus d'informations, contactez votre Conseil National. 

 
 

JMV Internacional SIJMV @sijmv www.secretariadojmv.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


