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INFORMATIONS
SPIRITAINES
CONGREGAZIONE DELLO SPIRITO SANTO -

CLIVO Dl CINNA, 195 -

00136 ROMA

M erci, Jean !
La direction des Informations Spiritaines passent en d'autres mains . . . C'est
dommage I Le P. Jean Godard a été pendant les cinq dernières années directeur
du service d'information à la Maison Généralice. Il vient de succéder au P. Paul
Bernier, décédé il y a un an, comme directeur de la revue de la Province de France
Pentecôte sur le Monde. En faisant mes adieux à Jean, je voudrais avant tout le
remercier de s'être consacré à son travail avec une compétence de professionnel
remarquable. Ayant été son assistant pour les traductions anglaises au cours des
trois années écoulées, j'ai eu l'occasion d'apprécier son style et son sens du journalisme et de la mise en pages. En maintes occasions, j'ai admiré son habileté en
cartographie et son efficacité comme chef de service, sans oublier sa capacité
comme imprimeur offset (pour l'édition portugaise des 1/D et des Informations
Spiritaines ainsi que pour de nombreux autres travaux). Sans aucun doute on
remarquera bientôt une baisse de niveau; je me sens toutefois obli~é de remercier Jean de me laisser une affaire qui marche et un bureau équipé d une manière
appropriée - et d'être un confrère avec lequel il fait bon travailler.

P. Jean Godard
Jean Godard, Vendéen, est né il y a 55 ans. Après avoir fa it ses études
secondaires chez les Jésuites, il entra au noviciat à Cellule, en 1946. Il fut ordonné prêtre à Chevilly, en 1952. Il obtint la licence en histoire et géographie à l'université de Lille avant d'enseigner à
St-llan de 1956 à 1961 . Il fut alors envoyé au Gabon comme professeur au collège Bessieux et comme responsable des
émissions catholiques de Radio-Gabon . En 1969, il fut nommé Supérieur Principal et, en 1970, élu Vicaire Provincial de
la Province de France pour un premier mandat d'abord, et en 1973 pour un second. Après une année de recyclage, il fut
appelé à Rome, en 1977, comme directeur du service d'information . Tout en regrettant son départ de la Maison GénéRoland Quesnel
ralice, nous lui souhaitons beaucoup de succès dans son nouveau travail à «Pentecôte».

Le /Centre Spiritain de Recherche et d' Animation
Dans sa réunion du 19 avril 1982, le Conseil Général a
décidé la création d'un Centre Spiritain de Recherche et
d' Animation . Le P. Alphonse Gilbert en a été nommé directeur. Ce Centre remplace le Groupe d'Etudes Spiritaines , fondé fin 1975, pour promouvoir l'étude de
nos sources.
Depuis six ans, le P. Joseph Lécuyer,
ancien Supérieur Général, assurait la présidence du Groupe et le P. Amadeu Martins le secrétariat. Ont fait également partie du Groupe les PP . Joseph Bouchaud
(décédé), Myles Fay, Bernard A. Kelly,
Henry Koren , Donald Nesti, François Nicolas, Michael O'Carroll, Joaquim Ramos
Seixas, Paul Sigrist et Bernard Tenailleau .
Ils ont aussi assuré des retraites spiritaines et des conférences et surtout publié
15 numéros des Cahiers Spiritains ainsi
que des livres et des articles .

teurs ou sur la tradition vivante de la Congrégation , de même
que ceux qui donneraient conférence ou retraite sur ces
sujets, voudront bien en transmettre le texte au Secrétariat
du Centre, à la Maison Généralice.
Etant désormais d'abord animateur, le
directeur se déplace dans les Provinces
et les Districts qui en font la demande,
pour retraites Spiritaines sessions d'études libermaniennes ou mois de récollection Spiritaine. D'autres confrères, en lien
avec le P. Gilbert, assureront aussi cette
animation. Ils se réunieront un mois durant, à l'été 1983, pour des échanges
dans la réflexion et la prière, sur notre
spiritualité spiritaine .
Le P. Alphonse Gilbert, 61 ans , est né
à Saint-Pierre et Miquelon . Il a enseigné
au collège Saint-Alexandre, au Canada.
Puis il a été missionnaire à Haïti et en Guinée, avant d'être nommé directeur des
Le nouveau Centre aura son siège à la
scolastiques et supérieur, à Chevilly. De
Maison Généralice. Le P. Myles Fay assis1975 à 1981, il était supérieur de la communauté de la Maison Généralice. Le
tera le P. Gilbert comme secrétaire . Il est
P. Myles Fay, 54 ans, est originaire d'Irprévu de faire paraître deux numéros par
an d'une nouvelle série des Cahiers Spirilande. Il a été missionnaire au Nigéria, à
tains, l'un sur notre histoire, l'autre plutôt
P. Alphonse Gilbert
Sierra Leone et en Tanzanie. Ces deux
sur le vécu Spiritain.
dernières années, il était directeur des
Consacré, comme son nom l'indique,
scolastiques à Chicago. Le P. Amadeu
à la recherche et à l'animation, le Centre poursuivra la publiMartins, avant d'être secrétaire du Groupe d'Etudes Spiritaication de nos sources avec les anciens membres du Groupe
nes, a été Provincial de la Province du Portugal. Il a enfin pu
d' Etudes et avec de nouveaux confrères. Les Spiritains qui
réaliser son rêve de partir en mission; il a rejoint l'Angola
publieraient des livres, plaquettes ou articles sur nos Fondacomme «jeune» missionnaire de 61 ans.

Le Premier Congrès des Formateurs Spiritains
Les formateurs spiritains du monde entier se sont réunis,
pour la première fois, du 18 au 27 juillet à Saverne. Ils souhaitaient découvrir ensemble comment aborder le problème
de la formation des jeunes Spiritains aujourd'hui. 47 participants de 14 nationalités différentes et venus de 20 circonscriptions étaient présents. Notons qu'il y a près de 400 jeunes en cours de formation dans la Congrégation; la moitié
est originaire de !'Hémisphère Sud. Les formateurs présents
étaient surtout de !'Hémisphère Nord, cependant l'Afrique
était représentée par 7 délégués, l'Amérique du Sud et
l'Amérique Centrale par 7 délégués également. Y prenaient
aussi part, les PP. Gross et Bevan au nom du Conseil Général, et le P. Gilbert, directeur du nouveau Centre Spiritain de
Recherche et d' Animation.
Saverne a été choisi comme lieu de rencontre parce que
Saverne évoque Libermann. Sa présence a été fortement
ressentie; l'on ne peut marcher par les rues de la ville qu'il a
connues, sans avoir l'impression qu'il chemine à votre côté.
Tout d'abord, le groupe s'est réuni pour la prière au monument qui indique l'emplacement de sa maison natale. Ensuite, M. Wollbrett, président de l'Association des Amis du
P. Libermann, a parlé de la communauté juive du temps du
P. Libermann et l'Abbé Epp, professeur à l'université de
Strasbourg, du mouvement missionnaire en Alsace au siècle
dernier. Le P. Bohn, supérieur, a présenté la Maison Saint-

Au monument Libermann

Florent qui accueillait. Qu'il soit remercié lui et toute la communauté, au nom du Congrès, pour la chaude hospitalité,
ainsi que les familles du voisinage qui ont reçu un certain
nombre de congressistes.
Si la rencontre avec Libermann était stimulante, la rencontre des uns avec les autres s'avérait particulièrement
fructueuse dans le partage des problèmes, des convictions
et des expériences. De nouveaux liens d'amitié se sont tissés. Un Assistant Général a déclaré: « C'est là une expérience très intéressante qui nous a permis de découvrir l'avis
des formateurs et aux formateurs de se connaître les uns les
autres. Une réalité nouvelle a vu le jour. Elle n'a pas de définition juridique mais elle existe: une communauté internationale des formateurs spiritains.»
L'on a élu un comité directeur de quatre membres pour
les séances de travail: Michael Cahill, Serge Hogue, Manuel
Magalhâes Fernandes et Neil Rodrigues, et un comité pour la
liturgie: Jean-Claude Pariat, Edward Vilkauskas, Eduardo Miranda Ferreira et José Carlos de Oliveira.
Une journée a été consacrée à des rapports présentés
par la France, l'Irlande, le Portugal, le Nigéria, le Brésil et la
Trinidad. Ensuite cinq carrefours ont été lancés; dans chacun
d'entre eux, les différents groupes linguistiques étaient représentés. Tous ont choisi l'internationalité comme thème
principal. A partir de la mise en commun, en assemblée
générale, 19 propositions ont été élaborées; les unes ont
été approuvées par un vote, les autres, rejetées.
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Michael Cahill, modérateur

En ce qui concerne la formation en tant que telle, l'on, a
estimé que, dans son stade initial, elle devait se faire dans la
propre culture, mais que, dès le début, il fallait apprendre
une deuxième langue. Il devrait aussi y avoir de fréquentes et
brèves expériences internationales au niveau régional ainsi
que des échanges d'étudiants (à chaque circonscription de
décider à quelle étape de la formation cela pourrait se faire).
Une petite majorité a été en faveur d'une expérience de la
mission obligatoire qui pourrait être faite dans une mission
tenue par une autre Province.
D'autre part, l'on a demandé que les formateurs aient une
expérience internationale ou, au moins, une expérience de la
mission; qu'il y ait plus de contacts et d'échanges entre eux.
Aussi a-t-on décidé qu'il y aura des regroupements régionaux de formateurs; et que l'on choisira un membre dans
chaque région pour faire partie d'un comité de coordination.
De temps en temps, un bulletin d'information pour les formateurs paraîtra; le P. Anthony Gittins, d'Angleterre, en sera le
responsable et les différents correspondants des régions
l'aideront.
Le dimanche 25 juillet, !'Eucharistie a été célébrée avec
les familles d'accueil. Le même jour, les rapports des jeunes
Provinces et des nouvelles Fondations ont été présentés,
puis, en groupes, l'on a discuté des thèmes suivants: le prénoviciat, le noviciat et l'après-noviciat.
Une journée d'excursion à travers l'Alsace a clôturé le
Congrès. Les étapes les plus marquantes en ont été le Mont
Saint-Odile et Colmar où les Spiritaines ont servi un repas
particulièrement apprécié.

John O'Brien avec des amis

Les Chapitres de Provinces et de Districts
Un certain nombre de Provinces et de Districts ont tenu
leur Chapitre cet été; .entre autres, les deux plus grandes
Provinces: la France et l'Irlande. Ces réunions ont été préparées avec soin par de larges consultations et la constitution
d'amples dossiers. Les problèmes à traiter ont été abordés à
la lumière du Chapitre Général de 1980. Le Conseil Général
était représenté aux quatre Chapitres Provinciaux et le P. Général était présent, quelques jours, aux Chapitres de France
et d'Irlande.

nion d'un Conseil Provincial Agrandi (avec les Supérieurs
locaUx et les Délégués de groupes spéciaux) ou celle d'un
Conseil Provincial Elargi (avec les Supérieurs Principaux et les
Supérieurs des Groupes). Le texte sur la vie de communauté
donne des directives pratiques pour un renouveau; d'autres
textes parlent de la formation, des finances et de la redistribution du personnel.

U.S.A/Est (Bethe/ Park, 27 juin-2 juillet)
France (Chevilly, 24 juin-13 juillet)
Ce cinquième Chapitre de la Province de France a été le
plus long, il a duré trois semaines. Le P. Pierre Haas a été
réélu comme Provincial et le P. Francois Nicolas comme second Vicaire Provincial. La coutumé qui veut qu'au moins
l'un des membres de l'équipe provinciale soit remplacé, a
été respectée. Ainsi, le P. Jean Ferron, premier Vicaire Provincial pendant les six années écoulées, a été remplacé par
le P. Pierre Laurent, Supérieur Principal de Madagascar.
53 capitulants (dont 19 venus des territoires de mission)
et quelque 20 observateurs ont pris part au Chapitre. L'équipe provinciale a présenté un rapport sur l'état de la Province
et quelques textes ont été rédigés et mis aux voix. Sept ou
huit petites communautés sont plus spécialement chargées
de l'animation missionnaire, ce qui ne dispense pas les grandes communautés de s'en soucier également. Les quatre
revues (tout en tenant compte de l'orientation spécifique de
chacune) feront un maximum de travail en commun. L'esprit
de «Justi_ce_ et P<:1ix» devra inspirer l'ensemble des engagements m1ss1onna1res et un plus grand effort en faveur des
migrants sera fait. La Province maintient son engagement
dans l'Oeuvre d' Auteuil d'autant plus que cette œuvre reçoit
beaucoup d 'enfants de migrants. Les écoles resteront spiritaines par la présence d'une petite équipe spiritaine d'animation qui forme avec les laïcs une équipe éducative soudée.
Les foyers s'ouvrent aux élèves du second cycle intéressés
p~r la vie spiritaine. Après leurs études secondaires, les candidats feront deux années à Chevilly, puis deux années en
mission, encore deux années à Chevilly (la deuxième étant
l'année de noviciat) . Alors seulement se pose le choix entre
le sacerdoce et la vie consacrée laïque. Tandis que les candidats au sacerdoce font trois années de théologie à Paris, les
autres, de leur côté, se spécialisent également. On encourage la collaboration avec les laïcs sous les formes les plus
diverses. D'autres textes. enfin, parlent de l'animation des
communautés d'aînés et de malades ainsi que de l'organisation financière de la Province.

Irlande (Dublin, 27 juin-10 juillet}
Le quatrième Chapitre de la Province d'Irlande s'est tenu
dans un collège près de notre maison de Blackrock; il a duré
deux semaines .· Ce n'était pas un Chapitre électif. Les 42
capitulants se sont réunis soit en assemblées générales, soit
en cinq petits groupes où chaque sujet proposé était débattu.
L'on a décidé de constituer un groupe chargé de promouvoir la connaissance des Fondateurs et de la Congrégation,
ceci par l'ouverture d'un centre adapté, par des publications,
des retraites et des sessions. Pour permettre aux confrères
en mission de participer à l'animation missionnaire et vocationnelle, un système de rotation du personnel sera créé. Le
texte adopté regardant « Justice et Paix» est rédigé en termes énergiques; il insiste sur l'attention à porter au « cri de
détresse des pauvres». Il s'adresse aussi bien aux communautés qu'aux individus: qu'on ait le souci de faire abolir les
structures qui favorisent l'injustice. Les engagements apostoliques actuels doivent être jugés à la lumière de la situation
des plus pauvres; les initiatives de ceux qui combattent l'injustice seront encouragées. En ce qui concerne les problèmes des confrères âgés, l'un des Conseillers Provinciaux
s'en occupera plus spécialement. Le Conseil Provincial se
compose désormais du Provincial, du Secrétaire Provincial et
de quatre Conseillers (les missions, le personnel, la formation et l'administration). De temps en temps, il y aura la réu-

Le cinquième Chapitre de la Province des Etats-Unis/Est a
été précédé par deux semaines de réflexion sur le renouveau . La plupart des membres de la Province a participé à
l'une ou à l'autre semaine. Le Chapitre a réélu à l'unanimité le
P. William Headley comme Provincial. On lui a recommandé
de travailler à l'unité et au renouveau afin de susciter un nouve.l élan dans la Province. Le premier jour a été consacré aux
rapports sur la Province, Puerto Rico, Kilimanjaro et la Fondation de l'Afrique de l'Est. Puis les capitulants se sont
séparés en trois comités, autour des thèmes suivants: la vie
spiritaine, le ministère et le gouvernement. Le texte sur la vie
spiritaine est un appel au soutien mutuel pour la conversion
et le combat contre l'inertie. Le ministère doit être un engagement résolu en faveur des plus pauvres. Il faudra aussi se
préoccuper un peu plus de l'éveil des vocations et développer la collaboration avec des laïcs associés. Des moyens ont
été proposés pour rendre les communautés régionales plus
vivantes et l'on aimerait tenir une assemblée générale de
tous les membres de la Province.

Belgique (Gentinnes, 26-29 juillet)
Les 16 membres du Chapitre ont réélu à l'unanimité le
P. Rémi Peeters comme Provincial pour un troisième mandat. Après avoir consulté le Chapitre, celui-ci a nommé ses
Conseillers, les PP. Burgraff (Assistant), Scheelen (Econome
Provincial, De Backere, F. Lambert et Van Tendeloo. Le Chapitre est d'accord pour que le plus de monde possible parte
en mission (31 sur 97 membres y sont actuellement), mais il
rappelle qu'il y a beaucoup de travail missionnaire à faire
dans la Province. Il insiste sur l'importance du travail à entreprendre pour l'éveil de vocations missionnaires malgré le peu
de succès en Europe de nos jours. Le mémorial Kongolo, à
Gentinnes, continuera à être le centre de l'animation missionnaire dans la Province .

Alto Juruâ (Cruzeiro do Sul, 20-21 juillet)
Le Chapitre du District d' Alto Jurua a élu le P. Friedrich
Siegers comme Supérieur Principal. Il succède au P. KarlHeinz Schader qui était en congé de maladie en Allemagne .
Mgr Ludwig Herbst et les PP. Herbert Douteil et Matthias
Leven ont été élus Conseillers. Entre autres sujets, on a surtout débattu de l'éveil des vocations et de la formation. On
enverra les candidats qui ont terminé leurs études secondaires à Sao Paulo pour la philosophie. Si toutefois on ne peut
les recevoir cette année, ils iront d'abord une année à la
paroisse de Feij6.

Service d'information
A partir de ce numéro, les traductions et les adaptations
sont assurées, en langue française par le P. Armand Burghard, et en langue portugaise par le P. Manuel Santos Neves
qui remplace le P. Amadeu Martins.
Il est rappelé que les Informations Spiritaines sont choisies et rédigées par le Service d'information sous la responsabilité, désormais, du P. Roland Quesnel. Dans les «1/D», le
Conseil Général exprime sa pensée et ses orientations; le
Service d'information n'en assure que la présentation et la
mise en pages.
·
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Nouvelles
Décisions du Conseil Général

NIGERIA EST

Le Conseil Général
• le 19 avril, a décidé la création d'un Centre Spiritain de
Recherche et d'Animation qui remplace l'ancien Groupe
d'Etudes Spiritaines; il a nommé le P. Alphonse GILBERT
comme directeur pour un mandat de 5 ans;
• le 19 avril, a confirmé l'élection du P. Hugh FAGAN comme Supérieur Principal du District de Gambie pour un mandat de 3 ans à compter du 15 juin;
• le 26 avril, a érigé la Zambie en Groupe international qui
dépend directement du Conseil Général; il a maintenu le
P. Stephen DARCY comme Supérieur jusqu'au terme de son
mandat ( 1983) ;
• le 17 mai, a confirmé l'élection du P. Siebren De LANGE
comme Provincial de Hollande pour un mandat de 3 ans à
compter du 7 mai ;
• le 24 mai, a nommé le P. Jean DAVIET comme Supérieur
Principal du District du Sénégal pour un second mandat de 3
ans à compter du 1•r septembre;
• le 7 août, a confirmé la rélection du P. William HEADLEY
comme Provincial des Etats-Unis/Est pour un second mandat de 3 ans à compter du 17 août;
• le 7 août, a confirmé la rélection du P. Pierre HAAS comme Provincial de France pour un second mandat de 3 ans à
compter du 30 juin;
• le 7 août, a confirmé la rélection du P. Rémi PEETERS
comme Provincial de Belgique pour un troisième mandat de
3 ans à compter du 3 août;
• le 7 août, a confirmé l'élection du P. Georges BOUVIER
comme Supérieur Principal du District de la Guyane pour un
mandat de 3 ans à compter du 1a, décembre;
• le 7 août, a pris acte de l'élection du P. Pierre LAURENT,
Supérieur Principal du District de Madagascar, comme Vicaire Provincial de la Province de France; il a invité le Premier Assistant du District de Madagascar à procéder à la
consultation préalable en vue de la nomination d'un nouveau
Supérieur Principal ;
• le 30 août, · a nommé le P. Maurice FRECHARD comme
Supérieur du Séminaire Français de Rome pour un mandat
de 3 ans à compter du 30 août. Le St-Siège avait nommé le
P. Fréchard comme Recteur du Séminaire le 14 juin (le
P. Jean Savoie, après avoir été Recteur du Séminaire pendant 7 ans, est retourné dans son ancienne mission au Cameroun);
• le 1°' septembre, a confirmé l'élection du P. Friedrich SIEGERS comme Supérieur Principal du District d' Alto Jurua
pour un mandat de 3 ans à compter du 7 janvier 1983;
• le14 septembre, a nommé le P. Roger BILLY comme Supérieur Principal du Dustrict de Madagascar pour un mandat
de 3 ans à compter du 15 septembre;
• le 14 septembre, a nommé le P. Jozef KOLASNY comme
Provincial de Pologne pour un quatrième mandat de 3 ans à
compter du 5 décembre.

Premières Affectations 1982
Le Supérieur Général et son Conseil ont donné les premières affectations suivantes pour cette année:
ANGOLA
Brendan CARR (lrl.), 1983
Colm REIDY (lrl.), 1983
CAP-VERT
Manuel Martins NOV AIS FERREIRA
(Port.)
GABON
Gilles GUINCHARD (Fr.)
GAMBIE
Matthew CHUKWULOBE (Nig./E)
William CLEARY (lrl.)
GHANA
Michael DAL Y (lrl.)
Seân DE LEIS (lrl.)
KWARA-BENUE
Eugene AZUINYE (Nig./E)
Gregory NJOKU (Nig./E)

SIERRA LEONE
ZAMBIE

Timothy AKUBUEZE, Barth OFOEGBU, Gerard OHAERI, Augustine
OGUMERE, Anthony OPARAH,
Martin UMUNNAKWE (Nig./E)
Thomas WHELAN (lrl.), 1983
Gregory MALLYA (F.A.E.), 1983
Augustine SHAOW (_F.A.E.), 1983

PAKISTAN
PAPUA NEW /GUINEA

Patrick NOLAN (lrl.), 1983
Patrick CALLAGHAN (Tr.-Can .)

USA/EST

Garry BURNS (USA/E)

Etudes

Gabriel KITIRA (F.A.E.), 1983
Rogation MASOY (F.A.E.), 1983

Nos Jubilaires
60 ans de profession:
1•' nov. : PP . Georges LE FAUCHEUR, François LE ROUX
(France).
50 ans de profession:
F. Marian GASIOROWSKI (France).
F. Herbert KRAMER (Allemagne).
FF. Lambert GRIENENBERGER, Ernest SCHLOSSER, Marcellin STRIEBEL (France).
FF. Nicephorus BASTIAANSEN (Bagamoyo),
15 déc.
Theophilus VERVER, Zephirinus van ZIJL (Hollande).
13 nov.
8 déc.
11 déc.

50 ans de sacerdoce:
17 déc . . P. Henrique ALVES (Portugal) .
21 déc. : PP . Arnoldus van DOMMELEN (Hollande), Jacobus MEEKERS (Brésil Central) .

Nos Défunts
13 mai
20 mai
9 juin
15 juin
23 juin
24 juin
28 juin
29 juin
1 juill.
10 juill.
10 juill.
19 juill.
19 juill.
4 août
7 août
10 août
11
25
27
27
29
30
5
6
9
12
13
15
15
19

août
août
août
août
août
août
sept .
sept.
sept.
sept.
sept.
sept:
sept.
sept.

P. Michael V ; KANDA (USA/Est) 68 ans.
P. Franciszek MIENTKI (Pologne) 68 ans.
P. Francois BARXELL (France) 70 ans.
P. Franéis T. COLVARD (USA/Est) 62 ans .
P. George P. RENGERS (USA/Est) 70 ans.
F. Callixte CUPINI (France) 75 ans.
P. Antoine WURZEL (France) 73 ans.
F. Longinus DREHER (Afrique Mérid.) 72 ans.
P. James HAMILL (Angleterre) 77 ans.
P. Joseph LUTZ (Guyane) 65 ans .
P. William G. McMENEMY (USA/Ouest) 86 ans .
P. Louis MANCEL (Réunion) 70 ans.
P. Wilhelm HENN (Afrique Mérid.) 78 ans .
P. Henricus STRICK (Hollande) 89 ans.
P. Philip A VERY (Angleterre) 76 ans.
F. Mauritius SCHARENBERG (Allemagne) 81
ans.
P. Georges BOYER (Sénégal) 57 ans.
P. Antonius van den HURK (Angola) 66 ans.
P. Johannes RIETBERGEN (Yaoundé) 54 ans.
P. Heinrich KLEIN (Allemagne) 75 ans.
P. Arsène POIGNANT (Réunion) 82 ans.
P. Eugène WILLER (Réunion) 73 ans.
P. Ernest ZELLER (France) 74 ans .
P. Paul DELIENS (France) 76 ans.
P. Kasimierz NOWAK (Pologne) 62 ans.
P. Bernard WEIGEL (France) 59 ans.
P. Jacques T ABOURIN (France) 54 ans.
P. Charles LITSCHGI (France) 62 ans.
P. Cornelis AL (Hollande) 60 ans.
P. Joseph FISCHER (France) 63 ans.

Responsables: PP . Roland Quesnel' et Armand Burghard, Service d'information C.S.Sp., Cliva di Cinna, 195 - 00136 ROME
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