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En ce temps de 
l’Avent, nous 
rappelons le fait 
que Dieu a été 
fidèle aux 
promesses faites 
à nos pères…
photo: news.niagara.edu 



…et qui nous 
sont transmises 
en tant que 
peuple de Dieu 
vivant au milieu 
du monde en 
2015.
photo: news.niagara.edu 



Je serai votre Dieu et vous 
serez mon peuple.

Lévitique 26, 12



Ma fidélité ne s'écartera pas 
de toi.

Isaïe 54, 10



Je délivrais le pauvre qui qui 
appelait, l’orphelin et celui 
qui n'avait pas d’appui.

 Job 29, 12



Voici que je fais une chose 
nouvelle… ne le voyez-vous 
pas ?

Isaïe 43, 19



Quiconque vit et croit en moi 
ne mourra jamais.

Jean 11, 26



Celui qui mange ma chair et 
boit mon sang demeure en 
moi et moi en lui.

Jean 6, 56



Je ne vous laisserai pas  
orphelins, puisque je 
reviendrai vers vous.

Jean 14, 18



Voici que je suis avec vous 
jusqu’à la fin des temps.

Matthieu 28, 20



Dieu a établi  
une relation 
d’alliance avec 
l’humanité.

image: freebibleimages.org



Dieu était 
présent,  
écoutant les cris 
de son peuple 
devenu esclave 
en Égypte.
image: freebibleimages.org



Dieu était présent 
alors qu'ils 
traversaient la 
Mer Rouge pour 
commencer leur 
longue marche 
dans le désert.
image: freebibleimages.org



Dieu était présent. 
Quand le peuple 
eut faim, Dieu lui 
donna la manne ; 
quand il eut soif, 
l’eau jaillit du 
rocher.
image: freebibleimages.org



Dieu était présent, 
cette fois  
physiquement, 
dans la personne 
de Jésus, comme 
maître, guérisseur 
et consolateur.
image: freebibleimages.org



C'est 
maintenant à 
nous d'être 
présents.

photo: SVDP Phoenix (www.stvincentdepaul.net)



En tant que 
Vincentiens, nous 
sommes appelés 
à continuer la 
mission de Jésus 
Christ

photo: aic.ladiesofcharity.us



en proclamant la 
Bonne Nouvelle à 
ces personnes 
marginalisées qui 
vivent à la 
périphérie de la 
société.
photo: vpmc.org
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« Pendant deux 
jours, j’ai donc 
voyagé sur les 
routes les plus 
mauvaises que 
j’aie vues durant 
mes onze années 
comme Supérieur 
général. »



« Il est évident que je 
n’aurais pu voyager 
une telle distance par 
mes propres moyens 
puisque je ne 
connaissais pas ces 
routes. Ce qui signifie 
que d’autres ont dû 
m’accompagner. »
photo: YouTube: drustvoskam



« J’ai eu le privilège de 
célébrer l’Eucharistie 
avec la population de 
cette communauté ; 
c’était le dimanche des 
vocations et j’ai donné 
mon homélie en anglais, 
qui a été ensuite traduite 
en malgache. »

photo: YouTube: drustvoskam



« J’ai découvert que le 
père Anton lui-même et 
ceux qui travaillent avec 
lui sont des médiateurs 
qui réalisent les 
promesses que Dieu et 
nos Fondateurs ont 
faites au peuple de 
Madagascar. »
photo: photo: YouTube: drustvoskam



Que pouvons-
nous apprendre 
de cette 
expérience 
missionnaire?

photo: Stane Kerin, MSS



Il nous apprendre à 
voyager sur des routes 
difficiles, pleines de 
risques et sources 
d'inconfort, si nous 
voulons demeurer fidèles 
à notre promesse d’être 
les serviteurs des 
personnes oubliées, 
abandonnées, délaissées.
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Nous devons collaborer 
avec les autres pour être 
efficaces. 

Cela pourrait signifier 
l'abandon du contrôle et 
du pouvoir, être prêts à 
faire des compromis et 
inviter les pauvres 
comme des partenaires 
égaux dans la prise de 
décision.
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« Vous êtes pour 
nous les images 
sacrées de ce Dieu 
que nous ne voyons 
pas »

Frédéric Ozanam

photo: Stane Kerin, MSS



« Resterons-nous 
inactifs au milieu 
d’un monde qui 
souffre et qui 
gémit? »

Frédéric Ozanam

photo: Stane Kerin, MSS



Que Dieu nous bénisse 
tous en ce temps de 
l'Avent, ce temps où 
Dieu réalise les 
promesses qui ont été 
faites à nos ancêtres et 
qui sont renouvelées 
aujourd’hui :



Votre frère en saint Vincent, 

G. Gregory Gay, C.M. 
Supérieur général

un temps où Dieu 
réalise ses 
promesses en faisant 
appel à nous comme 
humbles instruments 
et ministres zélés.
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