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L'automne dernier, 28 de nos Pères et un 
Oblat ont participé à une rn ission à Mexico. 
Nous étions de loin les plus nom breux des 
rn issionnaires présents. A la clôture de 
rn ission, le Vicaire Episcopal du secteur 
a dit: 11 Ouelle bénédiction que d'avoir tant 
de Rédem ptoristes ! 9 de nos P ères étaient 
du Mexique,6 du Vénézuéla,4 de Colombie, 
4 de l' Amérique Centrale, et 5 (plus 1 
Oblat ) de Porto Rico • 
C'était la 3ème phase d'une mission dans 
toute la ville .Elle fait partie du plan pas
tora l de l'archidioc~se et doit s'étaler sur 
plusieurs années. Les thèmes de prédica
tion étaie nt e n rapport avec Puebla: Sens 
de l'Homme ... du Christ ... de l'Eglise. 
Les auxiliaires laies ont joué un rôle im
portant pendant la préparation, dans les 
petits groupes après les réunions, ainsi 
qu'après la rn ission. Cette période de 
prédications a duré un mois. 
La vi ll e de Mexico est à 2240m.d 1altitude: 
la plus grande partie de la première semai
ne de s on séjour, le voyageur se sen t tout 
engourdi .Le s ecteur de la capitale a 
8 600 000 habitants. Notre première rn ai
son au Mexique fut fondée en 1908. 

A gauche: Amérique du Sud. 
Colombie: campagne. 

Un Rédemptoriste arrive pour 
la mission ••• Enfant, je vis 
une photo comme celle-ci. 
Alors, je voulus devenir Ré
demptoriste,Mais aujourd'hui, 
en guise de cheval, ce sont les 
bus romains que je 11 chevauche 11

• 

En bas: Colombie -campagne. 
On dresse la Croix de mission. 

Photos José J. Itoiz L. 
C.SS.R. 

Mexico,d 1abord vice-pr ovince d'Espagne, 
rn ain tenant province de 66 rn embres . Le 
premier Provincial autochtone vient d ' ê
tre é lu. La Province a 12 rn ai sons, 4 novi
ces, 5 étudiants profès ( 1980). T ravail 
principal:les missions. Nous avons 1 pa
roisse qui exige 2 Pères. En fait, ils sont 
3, si bien qu'ils von t tous les 3 en mission 
à tour de rôle. Il y a plus de demandes de 
rn 1ss1ons que les Pères ne peuvent en don
ner . 
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CONGRES MISSIONNAIRE 11 CONO NORTE" 

Au dernier Chapitre Général, les (vice-) 
provinciaux du " Cône Nord 11 de l'Amér. 
Latine firent le projet d'organiser un Con
grès Missionnaire dans leur secteur. Cette 
rencontre a eu lieu en oct. dernier après 
la grande mission de Mexico. Les s uje ts 
traités étaient les suivants: 
• Histoire des missions paroissiales d ' a
près les documents de l'Eglise et de la 
Congrégation . 
• Nature e t Objectifs d 1 une Mission. 
• Missions Rédem ptoristes en Amér .Lat. 
. Spirituali té du missionnaire de l'Amér. 
Latine. 

Il 
11 Granja San José, à • 
Tlalpizahuac, près de 
Mexico. C 1 es t là qu 1 a
vait lieu le Congrès 
Missionnaire. 

En janvier 1982, cette 
maison commencera 
à fonctionner comme 
Séminaire Central 
Rédemptoriste pour 
les Prov. e t vice-pr. 
du 11 Cône Nord 11 de 
l' Amérique Latine . 

Congrès missionnaire 
(20-25 oct.1980) 

à Tlalpizahuac, près de 
Mexico. 
29 de nos rn issionnai
res y ont participé: 
9 du Mexique, 5 du 
Vénézuéla, 4 d'Améri
que Centrale, 5 de 
Porto Rico, 3 des 
USA , 2 de Co lombie, 
et 1 de Rome. 
Il y avait aussi un 
Oblat de Porto Rico. 

Chaque Province présentait également un 
rapport sur les missions paroissiales 
dans son secteur particulier. 

Voici les conclusions que 11on tira après 
une large discussion par petits groupes. 

La conc lus ion qui obtint le plus grand nom
bre de suffrages concernait la nécess ité 
de la prière pour le rn issionnaire au plan 
personnel et corn rn unau taire. On était aussi 
beaucoup pour la participation des laies 
au travail des missions .On souligna aussi 
que 11 effort principal de nos rn issions de
vait être en faveur des pauvres. De rn ê rn e 
on par la longuement de la pré paration à la 
rn iss ion par des visites à dom ici le, etc. e t 
aussi par une série de trois sermons ••• 
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• • • que le Curé ferait les 3 dimanches 
d'avant la mission. Thèmes des sermons 
en question: les fins dernières, la con
version, la justice sociale, les sacrements, 
l'Esprit Saint, les vocations et la rencon
tre de l'homm e avec le Christ Rédempteur. 
Certains soutenaient qu'il fallait renouve
ler la rn ission traditionnelle. L' expérien
ce missionnaire commune à l'Am érique 
Latine est la formation de petits groupes 
dans une paroisse pour continuer le tra
vail de la rn ission ••• Dans un prochain 
numéro, j'aimerais parler de l'emploi 
des audio-cassettes dans le programme 
de l'après-mission. 

On a décidé de faire de semblables Con
grès rn issionnaires de fa çon régulière. 
Le prochain est fixé à Porto Rico. On va 
aussi essayer de lancer une publication 
interne pour des échanges d'idées entre 
les rn issionnaires. 

Les participants étaient très satisfaits 
des résultats de cette rencontre. Les 
Etudiants de la Province leur donnèrent 
même une ~ sérénade de façon typiquement 
rn exicaine . Ce Congrès a é té aussi très 
important parce qu 'il a permis à des con
frère s souvent très seuls de se rencon
trer: c ' est é norme pour le moral de nos 
missionnaires! 

Père Carl Hoeger l C .SS.R. 

250 ~~-e ANNIVERSAIRE de la C .SS .R • 

Voici quelques-uns des projets en cours 
pour le 250ème anniversaire ( 1982). 

• Le P . Théodule Rey-Mermet de la Pr. 
de· Lyon prépare une nouvelle vie de St 
Alphonse .Elle paraîtra en français au 
début de 1982 .Plusieurs traductions sont 

P.Théodule Rey-Mermet C.SS.R. 

en chantier. Cependant, la traduction an
g laise est stoppée à cause des droits de 
reproduction. L'automne dernier, j'ai 
demandé au P .Rey-Mermet quel est le 
message particulier de son livre pour le 
monde d'aujourd'hui .Il m'a répondu: 
11 L e livre montrera qu'Alphonse était un 
homm e donné totalement et sans réser
ves au service des pauvres. Les jeunes 
ont de l'idéal,a-t-il continué. J e souhai
te que le monde des je unes surtout trou
ve de quoi l'inspirer dans cette vie de 
Saint Alphonse! 11 

Le P. Carl Hoeger l, r écemment nomm é 
directe ur de la Commiss ion "Esprit d e 
la Congrégation" rassemble une série 
d ' extraits des Oeuvres Ascétiques de St 
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Alphonse. Ce recueil est destiné à servir 
de vade-mecum pour notre retraite de 8 
jours, l'année du jubilé. L'édition origina
le es t pratiquement prête pour le prin
temps . On s'occupe aussi des traductions . 

• L e dim .29 mars 1981,1 10sservatore 
Romano a consacré toute une page à notre 
250ème anniversaire: 5 articles de confrè
res. Ils ont é té traduits et imprimés en 
quantité suffisante pour que c haque maison 
puisse avoir un exemplaire, ainsi que 2 
spécimens de sermons pour le jubilé . Les 
pages que vous recevrez sont destinées à 
servir de maté riaux de base pour sermons, 
discours , articles d e bulletin, comm uni
qués de presse , etc. 

• Si cela inté resse les confrères proje
tant de venir à Rom e l'année du jubilé, il 
pourra y avoir un voyage de 3 jours à nos 
sanctuaires alphonsiens, comm ençant le 
ma tin du 1:_r lundi de chaque mois, de 
m a i à octobre 1982. Nous donnons cette 
information dès à présent pour que les 
confrères puissent faire leurs p lans en 
conséquence. Le nombre des participants 
sera l imité à 20 à chaque fois. Il faut que 
la Commiss ion du Jubilé sach e pour le 
début de l'an prochain qui a l'intention de 
venir et quand. Un bu lletin de réserva
tion sera envoyé à une date ultérieure • 

• Les retraites en commun qui devaient 
avoir lieu à Ciorani l'année du jubi lé sont 
s upprimées à cause des dommages pro
voqué s par le tremb le ment de terre . 

A gauche, le P .Arthur Rossie, de la Prov. 
de St Louis (USA), travaillait ici, depuis 
1978,comme Adjoint de l'Econome Géné
ral. Il va r etourner prochainement dans 
sa Province. Nous voulons le remercier 
pour tout ce qu'il a fait non seulement 
comme Econom e mais aussi pour nous 
aider à sortir cette publication ainsi que 
11 album "Un Pèlerinage A lphonsien 11 • 

CAISSE 11 TREMBLEMENT DE TERRE" 

Au 31 mars 1981,il y a en caisse 197 500 
dolla rs US .Nos confrères napolitains sont 
très reconnaissants et rn 1 ont demandé de 
vous exprim er leurs Pemerciem ents. 
Après la terrible expérience du séisme, 
i ls ont trouvé un grand réconfort dans 
11 intérêt montré par les confrères à tra
ve rs le monde pour les aider à restaurer 
Materdom ini et Cio rani. 

Voici un échantillon des contributions qui 
nous sont parvenues (indiquées en dollars). 
Une Prov .du nord de l'Europe: 54 800. 
Une vice-Prov. d'Orient: 6 000. Deux au
tres de cette même partie du monde: 1000 
chacune. Les fidèles participant à la Neu
vaine à N.D.du P.S.à Belfast,Irlande du 
Nord: 7 700. L'une de nos plus petites 
Prov.: 9 000. Nous avons aussi reçu quel
que chose de confrères qui ont pris sur 
leurs revenus. Des Soeurs ( celles de 
Gars, par exemple) ont envoyé une im por
tante contribution. 

Ci-dessous: le P. Dell 1Aglio, procureur 
provincial, et le P . Coppola, super1eur 
local, discutant des plans de reconstruc
tion de Materdom ini. 
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Les photos ci-dessus montrent ce que le gouvernement et des agences de secours 
privées ont fait pour aider les victimes du séisme à Laviano, v~lle à 10 km de Mater
dom ini. La ville {voi r p .6) était complètement détruite. 300 morts s ur 1300 habitants. 
Par-dessus les toitures des préfabriqués, on peut apercevoir les ruines. Il y a même 
une nouvelle ég lise et un nouveau presbytère -en bois -donné par un diocèse d 'I talie. 

A ga uche, le P.Vitiello,pasteur de Materdomini,avec quelques paroissiens. A droite, 
rou lottes-caravanes où vivent un certain nombre d'habitants de Materdom ini, y corn pris 
nos Pères .En bas à gauche : le pasteur de Laviano nous a dit comment , le lendemain du 
séisme, on pouvait e nte ndre des appels au secours venant de dessous les ruines, mais 
il y avait tant de gens bloqués dans les décombres qu'il n'était pas possible de sauver 
tout le monde. Des Soeurs s ont venues pour aider à s'occuper des orphe lins. 
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LE DERNIER CAR PARTANT DE LA VIANO 

( 10 km de Materdomini ) 

Edit. P.John Ruef 

lmpr. Fr.Clementino 
et Galvao 

E xpédi t. Fr. Placide 

Trad. P. A. Garnier 


