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Chers jeunes et ami(e)s de la JMV; 
 
Aujourd'hui, je voudrai que vous m'aidiez 
à répondre aux questions suivantes: En 
quoi la vie est-elle si précieuse? Qu’est ce 
qui rend ta vie inestimable?…  
 
Sans aucun doute, le plus précieux et 
inestimable dans la vie n’est pas ce que 
nous possédons, mais plutôt qui nous 
avons. 
Savoir que notre Association a été 
personnellement sollicité par la Mère de 
Notre Dieu nous élève au rang de 
privilégiés et donne un sens à nos vies. 
 
Et, quelle est la destinée de notre vie? 
 
“...Et comme Marie, la Mère de Jésus, « 
nous voulons être une Église qui sert, qui 
sort de chez elle, qui sort de ses temples, 
qui sort de ses sacristies, pour 
accompagner la vie, soutenir l’espérance, 
être signe d’unité […] pour établir des 
ponts, abattre les murs, semer la 
réconciliation»” (Pape François, Fratelli 
Tutti 276 - [270] ). 
 
Le Pape François dans sa nouvelle 
Ancyclique «FRATELLI TUTTI», que nous 
 
 
 

pouvons considérer comme un guide 
extraordinaire dans la construction d'un 
monde plus juste et fraternel, nous invite 
à sortir de notre zone de confort, à aider 
le prochain, et aller vers les plus démunis. 
 
Nous sommes invités à rêver! Rêver 
ensemble. Très souvent, rêver grand et 
sans aucune limite est assimilé à un 
fantasme, un reflet trompeur de la vie. 
NOËL vient justement nous montrer que 
le rêve peut devenir réalité: Le Verbe se 
fait chair et habite parmi nous. Il n'y a rien 
de plus fort que de rêver ensemble. 
 
Ce chemin vers la Nativité de Nôtre 
Seigneur, est marqué par le temps de 
l'Avent. Il se construit, prend son sens et 
est traversé par quatre moments, où, 
quatre Vertus interviennent également: la 
Paix; la Foi; l’Amour et l’Espérance. 
Daignons faire retentir ces vertus à chacun 
de nos pas au quotidien! 
 
Ce chemin vers la Nativité de Nôtre 
Seigneur, est marqué par le temps de 
l'Avent. Il se construit, prend son sens et 
est traversé par quatre moments, où, 
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quatre Vertus interviennent également: la 
Paix; la Foi; l’Amour et l’Espérance. 
Daignons faire retentir ces vertus à chacun 
de nos pas au quotidien! 
 
Au cours de ces 190 ans d'histoire et de 
mission d'évangélisation, nous avons su 
cheminer ensemble, en nous focalisant sur 
un style de vie qui se veut vincentien, et un 
symbole qui nous distingue, nous rend 
authentiques et indéniables: la Médaille 
Miraculeuse! Telle est notre mission: 
l'emmener jusqu'au bout du monde, et la 
faire connaître de tous. 
 
Rêvons et embarquons-nous sur le chemin 
de la vie avec la conviction que là où il y a 
la foi, il y a l’amour; là où il y a l’amour, il y 
a la paix et là où il y a la paix, il y a Dieu et 
là où il y a Dieu, rien ne manque. 
 
À Jésus avec Marie !!! 
 

 
 
 
 
Bienvenu FOUDA, 
Conseiller International JMV 
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http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn270


Gabon 
Ils ont effectué un pèlerinage Marial dans 

les maisons de chaque membre de la JMV de 

Libreville/Gabon. Ils ont partagé sur le 

thème, Dieu agit à travers Marie. Ils ont eu 

un temps de prière, de louange et un repas 

fraternel. L’objectif était d'encourager les 

membres à rester dans la foi et à marcher 

avec Jésus et Marie. 

 

 

  
 

Cameroun 
Le 12 septembre 2020, le Conseil 

National a démarré les activités de la 

JMV  Cameroun par une réunion à la 

maison Sainte-Louise à Yaoundé-

Nsimalen. Cette rencontre a été 

précédée d'une messe à la mémoire de 

Raïssa, une membre de la JMV décédée 

en juillet. 

 

 

  
 

Rwanda - Burundi 
La JMV de la paroisse de  Nemba a visité 

un quartier où la plupart des habitants 

sont pauvres. Ils ont accompli des œuvres 

caritatives et ils ont aidé les personnes 

âgées à se laver, pendant que d’autres 

jeunes ont nettoyé leur maison. 

C'est l'une des activités qu'ils réalisent 

régulièrement en tant que chrétiens 

et Vincentiens, à l'exemple de Saint 

Vincent de Paul. 

 

 

 

  
 

Tunisie 
Ils ont célébré leur reconnaissance 

officielle le 27 septembre 2020. Au 

cours de la cérémonie, ils ont reçu la 

bénédiction de leur communauté 

paroissiale. Les jeunes membres sont 

tous des étudiants de différents pays qui 

se sont réunis dans l’objectif de vivre la 

foi comme chrétiens avec le 

charisme  Vincentien, et surtout  

continuer d’appartenir à la JMV. 

 

 

 

  
 

Honduras 
Du 4 au 20 novembre, les différents centres (groupes) se 

sont organisés entre eux pour soutenir les familles des 

jeunes et autres personnes touchées par les ouragans ETA 

et IOTA, Ils ont collaboré en préparant les aliments, les 

vêtements à apporter dans les abris, et également aux 

familles dans le besoin. 

 

 

 

  
 

Venezuela 
Le 28 novembre, ils ont célébré leur 

40e anniversaire en tant 

qu'Association dans le pays, pendant 

ce temps de fête, ils se sont souvenus 

du chemin qu'ils ont parcouru, à 

travers des dynamiques dans les 

réseaux sociaux et des rencontres 

virtuelles. Félicitations pour cet 

anniversaire de la part de l’équipe du 

Secrétariat international. 

 

 

 

  
 

Syrie 

Avec le projet "Un morceau de cœur" et d’autres supports; la JMV Syrie a levé des 

fonds pour illuminer l'avenir des enfants qui traversent des situations difficiles, 

renforcer leur éducation, leur acheter des fournitures scolaires, et ce dont ils ont 

besoin pour commencer le semestre scolaire en septembre. 
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Vietnam 
Au cours des 6 derniers mois, les membres et les conseillers de la  JMV, ainsi que toute l'Église 

et la société, se sont réunis pour aider les personnes qui vivent dans le centre du Viêtnam, ils 

ont partagé avec eux de la nourriture et des provisions pour répondre aux besoins. La vie des 

habitants de la région a été gravement endommagée par plus de 10 tempêtes. 

 

 

 

  
 

IL EST TEMPS DE RÊVER Formation 
 

Il semble que le moment est mal choisi pour rêver, face à tout ce 

que nous vivons actuellement dans la société, où chacun prend 

soin de lui-même et très souvent endurcit son cœur et ne tient 

pas compte de son prochain. Néamoins, nous pouvons dire sans 

aucune hésitation: il est encore possible de rêver,  car “l'amour 

de Dieu et notre relation avec le Christ Vivant ne nous privent pas 

de rêver, il ne nous oblige pas à rétrécir nos horizon. Au contraire, 

cet amour nous promeut, nous stimule, nous lance vers une vie 

meilleure et plus belle.” 1 Une vie qui nous appelle à regarder 

autour de nous avec joie et amour. 

Pour cela, je te propose 3 actions très simples que tu peux 

entreprendre pour rêver et ensuite partager ces rêves à 

l'intérieur et à l'extérieur de la JMV 

1. Bouge: 
Oui, il faut bouger, car celui qui se met en mouvement, celui 
qui se met à pratiquer le bien se rapproche de Dieu, et il est 
déjà soutenu par lui. C’est ainsi que nous n'aurons pas peur 
de rêver car c'est Dieu qui nous soutiendra. Il faut donc 
bouger constamment et ne pas rester dans le confort 
quotidien. 

 
2. Partage tes joies et tes espérance avec les autres: 

À la différence des chagrins qui lorqu’ils sont partagés 
s’amoindrissent, les joies et les espérances quant à elles 
lorqu’elles sont partagées se multiplient et cela fait que 
notre vision de la réalité change de manière positive, cela 
nous ouvre les portes de notre cœur pour donner et recevoir 
de plus en plus ce qui nous rapproche de Dieu. 

 

3. Contemple ta réalité:  
Tout ce qui nous entoure configure notre réalité et nous 
pouvons la changer si nous commençons à la voir avec 
des yeux pleins d'espérance. Contempler la réalité 
depuis le silence de notre intérieur nous aidera à 
prendre la décision de rêver des choses qui illuminent 
notre existence et celle des autres. 

 
4. Bonus: 

Oui, j'ai dit qu'il y avait trois actions, mais à quoi sert-il 

de rêver si ces rêves ne peuvent pas être réalisés. Alors 

la dernière action sera de garder les pieds sur terre, il 

est temps de rêver, et rêver en grand parce que nous 

avons un Dieu qui est GRAND, gardons toujours les 

pieds sur terre pour marcher et partager la vie avec les 

autres. 
 

N'oublions pas que Jésus est avec nous, il a promis: «je suis 

avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde.” 

(Matthieu 28:20), avec son aide, nous pouvons continuer à 

rêver en grand et réaliser tous ces rêves. 

 

 

Eddy López 
Bénévole international JMV 
Pays hispaniques 
 

 

 JMV Philippines 

 
Témoignage: Propulsé par la charité active de Marie.  

 

Aux Philippines, nous nous remettons peu à peu des effets de la pandémie  COVID-19 et la dévastation des super-
typhons qui ont laissé de nombreuses personnes affamées et sans abri. En cette période de grand besoin, je me sens 
de plus en plus poussé à être comme notre Sainte-Mère dans sa réponse de la charité active. Marie a montré le chemin 
de la charité active en quittant le confort de sa maison et s'est empressée d'aider sa cousine Elizabeth. 
 
Je suis séminariste au Séminaire Saint Vincent à Tandang Sora, Quezon. Depuis début novembre de cette année, mes 
frères séminaristes et moi-même avons activement aidé la cause de #VincentHelps, la réponse vincentienne aux besoins 
des pauvres et des marginalisés. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En tant que séminariste, je m'ouvre à Dieu dans le silence de 
la prière et des exigences du service aux autres. Notre 
fondateur, Saint Vincent de Paul, a raison de dire: "Allez vers 
les pauvres et vous trouverez Dieu." En fait, quand je me suis 
rendu dans des endroits touchés par le super-typhon 
“Ulysses”, j'ai vu la souffrance des gens en marge de la 
société: les nus, affamés, assoiffés et pauvres. Dans leurs 
souffrances, j'ai vu les souffrances du Christ. Peut-être que 
cet acte de solidarité encourage la préoccupation de Jésus 
pour le monde des oubliés: “dans la mesure où vous l'avez fait 
à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous 
l'avez fait”. (Matthieu 25,40). 
 
En tant que fils et filles de Marie (JMV), je me rends disponible 

au rêve de Dieu pour le monde, de la même manière que 

Marie l'a fait. Par conséquent, le sort de nos frères et sœurs 

dans le besoin m'appelle d'une manière vraiment personnelle 

 

pour répondre à l'appel du service. En me laissant émouvoir 
par l'Esprit, je ressens la douce invitation à partager l'amour 
de Dieu avec nos maîtres, les pauvres. Je prie toujours pour 
que notre travail et notre mission inspirent les autres à mieux 
aimer Dieu. 
 
Mère du Christ, apprends-moi à connaître et à aimer ton Fils, 
afin que moi aussi je sois capable d'aimer et d'être un phare 
de lumière en ces temps difficiles. Ô Marie conçue sans 
péché, priez pour nous qui avons recours en vous. 
 

 

 

 

 

Arvel Pam Anthony S. Cui 
Fils et filles de Marie - Jeunesse 

Mariale Vincentienne 

Philippines 

 

Nous recherchons de nouveaux bénévoles ! 
 

Trois jeunes volontaires sont sollicités pour servir l'Association. La mission 

consiste principalement à maintenir la communication avec les pays 

hispanophones, francophones et lusophones. Nous espérons qu'il y a des jeunes 

disponibles qui veulent vivre cette expérience de service. Contactez votre Conseil 

national pour plus d'informations. 

 

Conseil et Secrétariat 

International 

 
• Le Directeur Général de la  JMV, Pr. Tomaz Mavric CM, a confirmé et a émis les nominations suivantes: Sr Anna Dounavi, FdlC 

(Conseillère Nationale- Grèce); Sœur Caroline YAACOUB (Conseillère Nationale– Liban). Pr. Giuseppe Martinelli C.M. 
(Conseiller National – Italie). P. Ilson Hubner, CM - Conseiller National du Brésil. Sr. Geovani de Fátima Domingues, FdlC - 
Conseillère Nationale du Brésil. 

• Le 6 novembre, les conseillers hispanophones ont participé à la formation organisée par le Secrétariat international de la 
JMV: "Le Conseiller Accompagnateur" imparti par Sr. Angeles Infante FdlC. 

• La première réunion des Conseillers et Présidents nationaux de langue portugaise a eu lieu le 5 décembre. Nous remercions 
la présence des conseillers, conseillères et présidents de JMV Angola, Brésil, Mozambique et Portugal à cette rencontre, qui 
marque une nouvelle façon de travailler plus solidaire à travers un réseau fraternel de collaboration. 

• Nous remercions tous les pays pour leur participation à toutes les initiatives proposées par le Secrétariat international de la 
JMV sur les réseaux sociaux cette année, nous vous invitons à continuer à participer et à apporter la joie d'être JMV au monde 
entier. Témoigner avec espérance de l'amour de Dieu est notre mission. 

• La Ve Assemblée Générale se tiendra de manière virtuelle en juillet 2021. Nous demandons vos prières pour les travaux de 
réorganisation en cours. Nous remercions la JMV Pologne pour sa collaboration active au sein de la Commission préparatoire 
de notre Assemblée. 

 

     JMV Internacional           SIJMV         @sijmv                 www.secretariadojmv.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


