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Dans un monde de plus en plus instable, incertain, 

complexe et ambigu, il faut du courage pour 

s'engager avec soi-même et avec la transformation 

sociale. Oui, toute transformation commence en 

soi. Cela a été notre plus grand défi en tant 

qu'individus dans le contexte actuel ; à la suite de 

l'individualisme, nous sommes plongés dans la 

superficialité et le bien-être, qui satisfont 

momentanément nos émotions et "allègent" notre 

fardeau. Dans le même temps, environ 1 300 

millions de personnes vivant dans une pauvreté 

multidimensionnelle dans le monde¹ réclamé pour 

une bouffée d’espérance.  

Les inégalités, qui ne concernent pas seulement 

l'argent, font en sorte que les pauvres et les 

marginalisés ont moins de possibilités de sortir de la 

pauvreté et exigent que nous, en tant qu'êtres 

humains, Chrétiens, Vincentiens et JMV, soyons des 

missionnaires d'espérance aujourd'hui, en 

témoignant de notre vie la force transformatrice du 

Saint-Esprit qui nous pousse à proclamer la Bonne 

Nouvelle de Jésus-Christ ressuscité. 

 

 

Lors de l'Audience Générale du 4 octobre 2017, le pape 

François nous exhorte: «[Qu’]Il est bon de penser que nous 

sommes des annonceurs de la résurrection de Jésus, non 

seulement avec des paroles, mais avec des actions et avec 

un témoignage de vie (...)Jésus veut des témoins: des gens 

qui répandent l'espoir par leur façon d'accueillir, de 

sourire, d'aimer, surtout d'aimer parce que la force de la 

résurrection rend les chrétiens capables d'aimer, même 

lorsqu'il semble que l'amour ait perdu ses raisons. " 

Tout au long de mon parcours à la JMV, j’ai vu dans les 

yeux de nombreux jeunes et conseillers de différents pays 

et, à plusieurs reprises, cette forte lumière d’espérance, 

qui est l’élan qui donne vie à notre Association et cela 

nous amène à une autre Assemblée Internationale, quand 

nous sommes appelés à témoigner avec espérance les 

merveilles que le Seigneur a faites en nous et de rêver 

d’une Association de plus en plus engagée envers les 

jeunes, le monde, l’église et surtout les pauvres. 

 

 

 

 

 

 

¹ Indice de pauvreté multidimensionnelle 2019 - Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD) et Initiative contre la Pauvreté et le Développement Humain de 

l'Université d'Oxford (OPHI) 
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Rafael Cruz 
Conseiller International 

de la JMV 

 
 



République Centrafricaine 
Les jeunes de la JMV ont commencé la nouvelle année pastorale 2019-2019 avec une 

réunion diocésaine dans la paroisse Notre-Dame de l'Assomption. L'Association est en train 

de mener une mission d'expansion dans les diocèses où il n'y a pas de JMV. Le 21 

septembre, ils se sont rendus dans la capitale du pays, Bangui, pour animer les jeunes qui 

n'appartiennent pas encore à d’autre Association à faire partie de la JMV. 

 

Afrique 

Madagascar 
Notre volontaire Yvette a passé ses vacances dans son pays, à Madagascar. Elle en a profité 

pour rendre visite aux membres de l’Association et les encourager à participer à son 

Assemblée Nationale.  Le P. Irving Amaro, CM. Le Directeur Général Adjoint et Directeur du 

Secrétariat International a accompagné Yvette pendant cette visite. Les jeunes se sont sentis 

très heureux et fiers de leur visite. De nombreux membres de la JMV se sont rendus dans la 

capitale, Antananarivo, pour rencontrer le Pape et assister à sa visite à Madagascar en 

septembre. Ils étaient très animés et pleins d'espérance pour leur avenir. 

 

Vietnam 
Le 29 septembre, environ 150 membres de la JMV se sont réunis à la Maison Provinciale 

des Filles de la Charité pour célébrer la fête de Saint-Vincent de Paul avec d’autres 

membres des Branches de la Famille Vincentienne. On leur a rappelé l'appel lancé par le 

Supérieur Général P. Tomáz Mavric à se joindre à la campagne des 13 Maisons. 

 

Asie 

APU 
Sous le slogan « Le temps est Aujourd’hui », 

l’Assemblée extraordinaire de l’APU des JMJ 

s’est tenue au siège de Añatuya, Argentine 

du 19 au 21 juillet, avec la participation des 

représentants de l’Argentine, du Paraguay 

et de l’Uruguay et l’accompagnement des 

pères Vincentiens du CM et des conseillers 

régionaux. 

 

Brésil 
Du 22 au 27 juillet, la JMV Brésil a 

mené à bien sa première mission 

nationale "Vacances Missionnaires", 

qui s'est déroulée simultanément dans 

les villes de Baião, Curitiba et Jandaíra, 

avec la participation d'autres Branches 

de la Famille Vincentienne. 

 

Guatemala 
Le 7 septembre, la Commission Nationale 

de formation du Guatemala s'est réunie 

pour poursuivre l’élaboration et la mise à 

jour de la formation en JMV. Ils ont eu la 

visite du père Gregory Gay (ancien 

Directeur Général de la JMV). 

 

Amerique 

Portugal 
Du 21 au 25 août à Felgueiras (Porto), la Jeunesse Mariale Vincentienne de 

Portugal a tenu sa XXXVeme Rencontre Nationale, sous le slogan "Encouragé(e) 

par le Saint Esprit fais-toi une mission !", dans laquelle environ 200 jeunes des 

différents groupes du pays tout entier se sont réunies.  

 

Europe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hola! Hello! Xin Chào! Bonjour! 

Je m'appelle Joseph Nguyễn Công Thành, je suis Vietnamien, le nouveau volontaire représentant des 

pays anglophones de la JMV au sein du Secrétariat International. Je suis arrivé à Madrid le 20 

septembre, avec un accueil chaleureux de la part de tous les frères et sœurs de l'équipe 

Internationale. Après un certain temps d'adaptation à la nouvelle mission ici, il est temps d'envoyer 

mes salutations officielles et de commencer à partager avec vous le chemin de la JMV dans cette 

nouvelle mission. 

 Grâce à Dieu et à notre Mère, cette étape de la vie a été belle et significative, grandissant dans 

l’Association depuis 2001, et je suis maintenant plus heureux de recevoir une nouvelle mission, 

travailler en tant que bénévole au Secrétariat International de la JMV. Une expérience unique 

Joseph Công Thành                  

Volontaire International 

de la JMV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieu nous donne l'énorme bénédiction de faire partie de la JMV et la possibilité  

de la servir par l'intermédiaire de l'Association où nous sommes est indescriptible. 

Quand on découvre le grand trésor qui vient de connaître une partie du désir de Marie, notre 

« Oui », comme celui de notre Mère (cf. Lc. 1,38). Dans l'exemple de Marie notre « oui » 

devient constant dans chacune des expériences de service qui commencent à partir de notre 

centre, groupe, l’école ou la paroisse et dans les choses simples de la vie quotidienne. C'est 

précisément ce "oui" qui a porté ses fruits : l'existence du Secrétariat International de la 

Jeunesse Mariale Vincentienne (SIJMV) ; né le 12 janvier 1999. Le P. Robert Maloney, CM., 

Le Directeur Général de l’époque a donné un grand élan à compter du 1 er septembre 1999 

avec son siège à Madrid, Espagne. 

 Le Secrétariat International de la JMV est l'organe exécutif du 

Conseil International et de l'Assemblée Générale. Sa mission 

est d'encourager l'Association et de maintenir le contact avec 

les pays membres. Il est constitué du Directeur du 

Secrétariat, d'une Fille de la Charité en tant que Déléguée 

Internationale et de quatre volontaires qui donnent avec 

préférence leur temps à l'Association pendant trois ans, 

ceux-ci sont choisis par le Conseil International et nommés 

par le Père Général. 

Le SIJMV a pour objectif général de promouvoir la vitalité 

spirituelle et apostolique de l’Association en tant que moyen 

d’union entre les pays membres de la JMV. En outre, le 

Secrétariat prépare le Bulletin International, maintient le site 

Web (www.secretariadojmv.org), envoie des félicitations 

pour les célébrations Vincentiennes. Il réalise des traductions 

et surtout il a des relations très proche avec les pays où 

l’Association est implantée et avec ceux où ils souhaitent y 

adhérer. Nous remercions tous les pays qui maintiennent 

une communication constante avec nous, Nous vous invitons 

à continuer à envoyer vos nouvelles afin que nous puissions 

faire écho au bien qui est fait en faveur de la jeunesse et en 

 

particulier auprès des pauvres qui sont nos maîtres, comme on dit 

Saint Vincent de Paul. 

Au cours de ces 20 ans d’histoire au Secrétariat, ça été une époque 

de mission, de dévouement, de service, de foi et d’amitié ; plein 

d'enthousiasme, de rêves, d'apprentissage, de relations humaines 

de travail et de la Communauté Internationale. Les expériences 

vécues au SIJMV ont été le résultat de contributions de 

nombreuses régions du monde. Amérique : Colombie, Porto Rico, 

Brésil, Mexique, Haïti, États-Unis, Équateur, Panama, Nicaragua, 

Équateur, République dominicaine, Pérou et Guatemala. Afrique : 

Cameroun, Madagascar et République du Congo. Asie : Liban, 

Philippines, Vietnam et Égypte. Europe : Espagne, Slovaquie, Italie, 

Portugal, France, Royaume-Uni et Pologne. Tous ces pays ont été 

représentés et ont fait partie de l'équipe Internationale de la JMV. 

Le pape François nous rappelle dans l'Exhortation Apostolique 

Christus Vivit que : « Le service est une occasion unique de 

croissance et d'ouverture au don divin de la foi et de la charité ». 

Alors, pensons que notre disponibilité peut aussi donner la vie à 

d’autres, non seulement dans les services Internationaux, mais 

aussi dans la vie quotidienne. 

 

Eddy López 
Volontaire International  

Pays hispaniques 

 
 

Témoignage 
 

     

  



de vie comme d'autres frères et sœurs ici dans l'équipe 

Internationale. Cependant, je vous assure que nous ne 

pourrions accomplir cette mission sans l'aide du Saint-Esprit, 

votre collaboration au travail et vos prières. 

Je crois que Dieu a un plan et un appel pour chacun de nous, 

peu importe où nous sommes, ou ce que nous faisons, nous 

sommes appelés à ne partager qu'un seul objectif : aimer Dieu 

et aimer les autres. C'est vraiment une forme d'évangélisation 

efficace puisque Jésus a dit : « C'est ainsi que tout le monde 

saura que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez » (Jean 

13,35).  

C’est très beau puisque nous sommes appelés à vivre et à 

partager cet objectif dans une Association aussi belle que la 

 

JMV dans laquelle nous avons notre Mère pour nous 

protéger et nous accompagner, et en plus, nous devenons 

aussi membres de la Famille Vincentienne. Nous ne sommes 

pas et ne serons jamais seuls lors de notre voyage. Prenons 

ces choses comme un stimulus pour aller de l’avant, 

continuer à essayer de faire briller la gloire de Dieu avec nos 

efforts et nos responsabilités d’un « serviteur qui ne 

demande rien en retour » et enfin disons tous ensemble 

« Ce n'est pas à nous, Seigneur, mais de donner gloire à ton 

nom » Psaume 115,1. 

Merci et à bientôt ! 

À Jésus avec Marie 

 

 Le Directeur Général de JMV, P. Tomaz Mavric, CM, a confirmé et a attribué les nominations suivantes : P. Ernesto Alfredo 

Zunguze, MC. (Conseiller National - Moçambique); P. Norberto Abrego C.M. (Directeur National - Panama) Janet del Carmen 

Rodriguez Esteban (Présidente - Porto Rico); Lucía Rivero Cayota (Présidente - APU); Josué Alejandro Quijano Durón 

(Président - Honduras). Marie Sfeir (Présidente - Liban) 

 P. Irving Amaro Sous-Directeur 
Internacional a participé à la remise des 
diplômes du premier groupe d'Ecoles de 
Conseillers laïcs de la JMV d'Amérique 
Centrale. Les conseillers laïcs du Guatemala, 
de Salvador, du Honduras, du Nicaragua, du 
Costa Rica et du Panama ont suivi un 
processus de formation de 3 ans. 

 

 Nous remercions la JMV de Noblejas 
(Espagne) pour  leur  amour et  leur 
dévouement à organiser la messe à 
l'occasion du 20e anniversaire du 
secrétariat International de la JMV 

 

 Le 26 septembre, l’annonce 
officielle de notre nouvelle 
Déléguée Internationale a été 
faite. Bienvenue Sœur 
Amadita Pinzón H.C, de la 
province d'Amérique Centrale! 

Nous commençons la recherche du nouveau volontaire francophone. Vous 
souhaitez servir l’Association au Secrétariat International? veuillez contactez votre 
Conseil National pour savoir plus d’informations. 

 
 

o Nous avons besoin d’un/e jeune pour maintenir la 
communication avec les pays francophones.  

o Vous avez du temps jusqu'au 10 janvier 2020 pour postuler. 
 Suivez nos reseaux sociaux: 

S www.secretariadojmv.org  JMV Internacional SI JMV @sijmv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.secretariadojmv.org/

