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INFORMATIONS
SPIRITAINES
CONGREGAZIONE DELLO SPIRITO SANTO -

CLIVO DI CINNA, 195 -

00136 ROMA

Synode sur la vie consacrêe
Le $ynode sur la vle consacrée s'est tenu à Rome du 2 au 29 octobre. Nos deux confrêres, Mgr Pierre Sagna, évêque
de Saint-Louis du Sénégal et Mgr Maurlce Plat, Evêque de Port-Louls, lle Maurice étalent membres du Synode. Mgr
Sagna nous a almablement lalssé l'artlcle qul suit, et Mgr Plat nous a accordé une lntervtew.

La vie consacrée et sa mission dalis l'Eglise et dans le monde (Mgr Sagna)
Faut-il le rappeler? Le Synode réunit un échantillonage das
Evêques du monde antiar, comnie un Synode diocésain
rassemble das membres de tout un diocàse. On peut y
invitar das étrangers, et c'est sagesse. mais les premiers
concernés sont les Evêques. Naus sommes ici pour faire
connaítre au successeur de Pierre, nos pensées et nos
convictions, aprês avoir pris l'avis de nos diocésains sur la
vie consacrée et sa mission dans l'Egllse et dans le monde.
Entendant ainsi l'Esprit qui parle à chaque membre du Peuple
de Dieu, le Saint Pàre pourra jouer pleinement son rôle:
"confirme tes frêres• ... et il pourra écrire avec sagacité:
"l'Esprit-Saint et nous... •.
Ainsi, Jean-Paul li a-t-il convoqué quelques 150 Evêques
de l'Eglise entiàre dont une bonne moitié de religieux pour
traiter de la vie consacrée; comme Spiritains, naus sommes
intéressés au double titre de religieux et de missionnaires à
l'avenir de la vie religieuse en Afrique. Quel retentissement le
Synode aura-t-il sur l'aujourd'hui et sur le demain de la via
consacrée en pays de mission et dans le monde?
J'ai lu quelque part sous la pluma d'un religieux, que las
religieux n'étaient pas demandeurs pour ce Synode... c'est
possible. Mais apràs "La vocation et la mission das la'ics
dans l'Eglise et dans le monde" (1987), puis "La formation
des prêtres dans las circonstances actuelles" (1990), le Pape
a voulu portar son attention sur cette forme spéciale de via,
que choisissent certains chrétiens pour réaliser leur
consécration baptismale. Si ce regard de la communauté
ecclésiale naus gênait, ne serait-ce pas signe que naus ne
sommes guêre fiers de ce que naus sommes, que naus
vivons une étrange désaffection de ce que naus avions
choisi naguàre en toute liberté, une joyeuse liberté?
Le Synode, à ce stade de ses travaux, s'est efforcé de
distinguer las différentes formes d'engagement dans la vie
chrétienne, et même si les Religieux ne constituent pas un
"tertium quid" entre la'ics et clercs, force est de reconna'itre
que l'entrée dans une vie communautaire avec las vo_eux de
chasteté, pauvreté et obéissance, entra1ne le baptisé dans
une vie qui n'est pas la "normale" pour le commun das
fidêles. Non, certas, que les voeux fassent du religieux une
espàce de "sur-chrétien" comme on dit •sur-homme• mais la
consécration baptismale revêt ici une •robe" sui generis, qui
n'est pas exigée pour entrer dans la sane de noces.
Quelles retombées sur l'Afrique aujourd'hui et demain? Je
rejoins volontiers ce religieux laic qui écrivait: "Ce que les
évêques disent et proposent au Saint Pàre au sujet de la via
consacrée est, évidemment, d'une importance vitale pour
naus et pour l'avenir de la via religieuse. Mais en derniàre
analyse, cet avenir ne dépendra pas de ce que le Saint-Pàre

écrira dans son Exhortation Apostolique sur la Via Religieuse.
L'avenir dépend de ce
que naus faisons connaítre,
non pas par
das paroles,
mais par notre
via de chaque
jour: que nóus,
hommes et
femmes consacrés,
naus
trouvions signification et joie
dans notre via.
Quand les
candidats
potentiels
"voient"- et ne
font pas que
"lira" _ce que la Mgr Sagna et Mgr Piat durant /e Synode.
via consacrée
authentique est partout et avant tout; quand ils "voient' que
das femmes et das hommas peuvent trouver et sont en train
de trouver, en fait, un sens, une signification et la joia dans
cette façon spécifique de vivre leur consécration baptismale,
alors je pense que des jeunes filies et des jeunes hommes
vont de nouveau commencer à dire "oui" à l'appel de Dieu
pour le suivre comme femmes et hommes consacrés". (Fr.
John Johnston FSC, Secrétaire spécial et Adjoint du Synode)

lnterview de Mgr Maurice Piat
Edlteur: Selon vous, quais sont les sujets importants
débattus au cours de ce Synode? .
Mgr Plat: Naus avons écouté .225 interventions et 14

rapports. L'un dés grands thàmes abordés fut la vie
consacrée et son enracinement dans la consécration
baptismale. li naus a semblé difficile de le circonscrire avec
précision, car en définissant une chose, on privilégie certains
aspects et on en exclut d'autres. Quand on parle de vie
consacrée il est plus aisé de raconter la réalité vécue, ce qui
fait le quotidien des gens. La vie consacrée ne prend
vraiment de sens que dans la maniàre dont elle est vécue, et
ceei est le signe qu'il s'agit de quelque chose qui dépasse
notre expérience humaine. C'est presque un signe

sacramentei. La via consacrée est une maniàre radicale de
répondre à l'appel universal de Dieu à la sainteté, et elle
montra comment naus sommes tous appelés à entrar en
relation avec Dieu. Quand naus parlons de la vocation du
peuple élu dans la Bible, l'appel n'est pas exclusif des autres.
li est un signe de la vie à laquelle tous et un chacun sont
appelés en définitive. Le choix de vivre des voeux est cartes
un choix particulier, mais il révàle la vocation universelle de
teus.

Mgr Piat: Un point important et qui m'a frappé dans les
discussions, c'est que toute consécration est pour la mission.
La mission est l'objectif de la vie consacrée. A la lumiàre
d'lsaie, le Christ a parlé de lui-même pour dire qu'il étail oint
et consacré pour porter la Bonne Nouvelle aux pauvres (Is.
4, 18). Par le baptême, n9us aussi sommes consacrés en
Christ à la mission. On ne peut séparer baptême et vie
consacrée. La mission est le but de toutes les formes de
consécrations.

Editeur: Qu'y a-t-il de particulier au sujet de la consécration
dans la ''vie religieuse"?

La mission a été décrite de façon três proche de ce que
notre récent Chapitre Général ena dit: mission "ad Gentes",
mission comme inculturation, option pour les pauvres,
dialogue de foi, oecuménisme. D'une certaine maniêre,
comme Spiritain, je me suis senti bien chez moi dans cette
approche qui lie étroitement consécration et mission.

Mgr Piat: li me semble qu'il ne faut pas se focaliser sur le
spécifique, sinon naus naus enfermons dans un cadre de
pensée ou l'on cherche à dire ce que la vie religieuse est et
ce qu'elle n'est pas, ce qu'est le baptême et ce qu'il n'est
pas. Imaginar les différents vocations comme des cercles
concentriques fournit une meilleure intelligence des choses.
Le baptême est central, et la vie religieuse est une façon de
vivre le baptême. La vie religieuse oriente vers ce à quoi
chacun est appelé en définitive: la vie eschatologique.

Editeur: De nos jours, les religieuses représentent 72,5% des
gens consacrés. Quelle place ont eue les femmes dans les
délibérations du Synode?
Mgr Piat: li y avait environ 60 femmes au Synode. Ce que je
retiens, c'est que les femmes ne cherchent pas à partager le
pouvoi( dans l'Eglise, comme si le pouvoir était un gateau à
partager. Elles désirent plutôt que soit reconnue la place
importante qu'elles occupent dans la vie, la vie du monde et
celle de l'Eglise. Les femmes expriment des aspects de la vie
divine et de la mission du Christ que les hommes n'expriment
pas. Ceei doit être reconnu et pris en compte quand naus
faisons des projets et prenons des décisions. La contribution
des femmes, je l'ai aussi sentia libérante pour naus les
hommes. Cependant il naus faut avoir les pieds sur terre et
voir la vie telle qu'elle est vécue. La question est de savoir
comment l'apport spécifique des femmes peut-il être mieux
reconnu et utilisé au service de la mission du Christ dans le
monde.
Editeur: Quelle conséquence pour les femmes dans le
domaine du pouvoir?
Mgr Piat: On a proposé quelque chose d'empirique:
l'animation de tout ce qui est à mettre en oeuvre; cela inclut
que teus les services, dans l'Eglise, qui ne demandent pas
une ordination sacramentelle doivent être accessibles aux
la'ics, hommes et femmes, tels que prêcher des retraites,
enseigner dans les séminaires, faire l'accompagnement
spirituel et occuper desfonctions diocésaines (chancelier, par
exemple).
Editeur: De nombreux instituts comptent des prêtres et des
fràres. A ce jour, dans ce qu'on appelle instituts mixtes, les
fràres ne peuvent être élus supérieurs de communauté.
Mgr Piat: Dans certains instituts, par exemple les
Franciscains, il y a une ancienne tradition qui admet les fràres
au rôle de supérieurs. Selon le droit actuel, une permission
spéciale doit être demandée à chaque cas. Une demande a
été déposée pour que l'ancienne tradition soit remisa en
vigueur. D'autres instituts, comme le nôtre, sont de fondation
plus récente. Au moment de leur fondation, la question ne se
posait même pas. Maintenant ils demandent que tout
membre puisse accéder à n'importe quelle mission dans la
communauté. La seule fonction qu'un frêre ne peut remplir en
tant que supérieur, c'est d'appeler un candidat aux Ordres. li
peut cependant participar au discernement.
Edlteur: Selon vous, quelle est l'importance de ce Synode
pour nous, Spiritains?
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Nouvelles de nos Provinces
Hollande
Traditionnellement la plupart des Spiritains hollandais
travaillent au Cameroun Est, dans le diocese de Bangassou
en République Centrafricaine, dans les dioceses de Morogoro
et de Samé en Tanzanie, au Brésil Central et dans le diocese
de Téfé en Amazonie. lls sont encare nombreux dans ces
pays, mais il y a aussi des confràres hollandais dans onze
autres régions.
Engagement pastoral en Hollande et ailleurs en Europa.
De nombreux confràres sont revenus de Tanzanie dans les
années 70 pour laisser "respirar'' le clergé local. Beaucoup
ont été enrôlés dans le travai! pastoral en Hollande. Un autre
groupe important est revenu d'Angola à cause de la guerra.
De ceux-là aussi, beaucoup ont pris du travai! en Hollande et
en Allemagne. D'autres, en Hollande même, ont mis leur
expérience missionnaire au service d'immigrés de langue
française, anglaise ou portugaise. Deux sont aumôniers de
prison, et quatre autres travaillent dans des paroisses de
langue étrangàre à Amsterdam. D'autres, à Eindhoven, ont
particípé pendant dix ans au mouvement de réveil
missionnaire dans leur pays natal, concentrant là leurs efforts.
L'équipe provinciale est engagée dans l'animation et la
conscientisaton missionnaires sur une échelle plus large, au
plan national et au niveau international.
Le futur. Quel avenir pour un groupe dont la moyenne d'âge

frôla las 70 ans? Comma nous la disions ci-dessus, "nous
essayons de prendre notre part dans la mouvement
missionnaire de notre pays. Nous essayons de partager notre
expérience avec les jeunes, pour las intéresser à notre projet
et à nos object/fs. Ce travai{ en est à ses débuts. li n'y a que
quatre associés, mais las résultats s'averent défà positifs.
Les associés travaillent outre-mer durant plusieurs années
avec des Spiritains, et à leur retour, nous cherchons à
prolongar cette collaboration. C'est, pensons-nous, une
bonne façon de facilitar et de dévefopper /es relations entre
las Eglises du Sud et cef/es du Nord.

territoires de mission - comment allons-nous faire face à
toutes les décisions que nous avons prises? Malgré cela,
nous regardons f'avenír avec espérance, un avenir ou nous
travaiflerons auprês de jeunes marginalisés, /es "exc/us", qui
ne se sentent pas chez eux dans notre société."

Noviciat de langue espagnole

USA/Est
Le Pêre provincial écrit: "Notre Chapitre s'est tenu du 1324 Juin. les.deux premlers /ours, /e Pêre Schouver a conduit
la retraite. les quatre jours suivants, nous avons écouté la
présentation des divers ministeres dans la Province. Ces
rapports nous ont fait mieux réaliser qui nous étions. Le reste
du temps, nous sommes restés attentifs à établir une
•stratégie' pour fe ministàre. Nos forces dimlnuant, il nous
faut cana/íser nos énergies vers la missíon de la
Congrégation, dans /e contexte de la province. La Supérieur
général est resté avec nous jusqu'à la fin, et nous a aidés à
rester ouverts à la mission de la Congrégation aussi bien
qu'à /'Eglise tout entiêre et au monde.•

Espagne
Le dernier Chapitre de la province a eu lieu en septembre

1993. Le Supérieur provincial écrit: "Comme nous sommes
peu nombreux, tous fes confrêres, qu'ils travaitlent en
Espagne ou à f'étranger, ont la droit de pàrtlciper au
Chapitre. Ce fut une bonne occasion pour tous de se
rencontrer et d'échanger sur /es projets dans fesquels nous
sommes engagés. Nous avons souligné notre solidaríté avec
/es autres Provínces, ainsí qu'avec toute la Congrégation et
ses priorités. Nous avons auss/ précisé nos propres prlorités,
dans notre Pa'fS et à /'étranger. Nous pratíquerons la rotation
pour permettre à tous de travai/ler "ad extra", comme nous
f'avions du reste déjà décidé. Notre travai/ dans la Province
sera f'animation missionnaire etvocationnel/e, Justice et Paix
et la forrnation, initiale et continue.
Pour le moment, nous nous trouvons dans une situation
difficile. Avec fe personnel disponibfe - 20 en tout, dont 8 en

7De gauche à droiJe: Bobby et Mariano (Paraguay), P. Victor, Maftre de
Novice,:; (Espagne), Javiu (Porto Rico), Emmanuel (Haiti), Hugo
(Mexique), Jean (Haiti) et Marcolino (Mexique).

Depuis le début de notre histoire, les Spiritains ont été
engagés en Amérique Latina et dans les Cara·1bes. li y a
toujours eu là des vocations à la vie spiritaine. Le vieux rêve
d'un noviciat de langua espagnole est enfin devenu réalité en
juillet 1994, quand, sous le patronage du Bienheureux
Jacques Lavai, le noviciat internatlonal s'est ouvert au Porto
Rico. Catte année il regroupa des novices du Paraguay, du
Mexique, du Porto Rico et d'Hai'ti. Ce noviclat vise à s'adapter
au contexta latlno-amérlcain et tout autant à restar fidêla à
notre vocatlon spiritaine. L'Eglise d'Amérique Latina est de
plus en plus consciente de sa dimension missionnaire,
comme cela a été dit à Puebla: "donnant de sa pauvreté, el/e
peut enrichír l'Egfise entiàre. • Ce noviciat n'est pas seulement
un don à la Congrégation, mais à toute l'Eglise.

Nouvelles

Décisions du Conseil Général

- Le 28 juillet, a modifié la premiêre affectation du Diacre
Miroslaw DETKOWSKI, du Sénégal à France.
- Le 24 octobre, a conflrmé l'élection du Pêre Christian
CHOQUEREAU comme Supérieur majeur du Groupe
Apostolique du Mexique, pour 3 ans, à compter du 1er
décembre 1994.
- Le 26 octobre, a nommé le Pàre Laurence SHINE, Supérieur
du District du Kenya pour 3 ans, à compter du. 26 octobre

P.
P.
P.
P.
P.
P.

Eoin WINTERS (Irlanda) . : ... . ...... . .... . WAF
Mleczyslaw ROPINSKI (Pologne) . . . . . . . . Mexique
Domlnique ALIH NVAF) ..•••••.•..•.....•. WAF
Joseph DADZIE ry,/AF) .. ... .... . . .. . . .. .. WAF
Hippolyte TENARD-KUUSEGMEH NVAF) ... Malawi
Moses DZEVER ry,/AF) •• . ••... , • , .•..•.•• WAF
P. Joseph POOLE (Irlanda) ....... .. . ... ... Angola
P. Vincent McKAY (Irlanda) ........ .. .... Brésil SW
P. Paul LEYDEN (Irlanda) .. . ............. , Kenya

1994.

Visite de Mgr Nosiglia à la Maison Généralice

- Le 26 octobre, a approuvé le changement de Province
d'origina du Pêre Philippe DOYLE, de Transcanada à lrlande.

Mgr Cesare Nosiglia, Evêque auxiliaire de Rome, a visité
notre communauté la 22 octobre 1994 et a célébré
l'Eucharistie avec nous. Le P. Schouver, dans une courte
allocution au début de la liturgia, a exprimé le désir pour la
Maison généralice d'être davantage engagée dans la
communauté ecclésiale locale.

- Le 6 novembre, a nommé le Pêre Domingos de la CRUZ
NEIVA, Procureur Général de la Congrégation prês le SaintSiêge, pour 3 ans, à compter du 1er septembre 1995.
- Le 6 novembre, a fait les premiares affectations suivantes:

P. Patrlck-Omer MBEA (FAC) . . ... . . .....
Fr. Malxent KOUKA (FAC) ....... . , . . . . .
P. Donatlen UM (FAC) . , . . .... ... .....
P. Jean-Louis BARRAIN (Franca) . . . . . . . . .

Cameroun
Angola
Cameroun
. . Sénégal
..

"Nous sommes un centre administratif internationaf, venu

à Rome à la demande du Saint-Siàge. Bien que nous ayons

de nombreux contacts avec d'autres groupes internationaux,
nous nous sentons un peu étrangers dans /'Eg/ise loca/e.
Nous n'avons pas d'engagement pastoral permanent dans
/'Egfise de Roma. En bref, nous voudrions être plus
3

enracinés dans la terre d'ltalie et mieux insérés dans son
Eglise, pour laquelle nous nourrissons une admiration pleine
d'estime. Nous sommes conscients de sa vitalité, qui peut
enrichir notre expérience d'Eglise et notre. dynamisme
missionnaire, et peut-être pouvons-nous, de notre côté,
contribuer à /a dimension missionnaire de cette Eglise."

Messe pour les missionnaires défunts de mort
violente
A Roma, en l'église Santa Maria in Traspontina, une messe
a été célébrée, le 20 octobre, par le Cardinal Etchegaray,
pour tous las missionnaires tués au cours de leur ministàre.
Pendant la communion, une banderole portant les noms de
ces missionnaires a été déroulée.
En 1993, 21 missionnaires ont donné leur vie de cette
maniàre. Depuis 1960, environ 30 spiritains (en incluant les
"martyrs" de Kongolo) sont morts par la violence. Jusqu'en
septembre de cette année, 92 prêtres et religieux(ses) ont été
tués au Rwanda.

Le P. Gerry Pantin, notre confrere: Prix Nobel
La Fondation "Right Livelihood" de Stockholm a décerné
l'un des Prix Nobel parallàles au Pàre Pantin, Président de
Servol ("Service Volontaires pour tous"). Le Prix Nobel
parallêle a été créé il y a un certain nombre d'années; un
nombre croissant de Suédois trouvaient que les responsables
de l'attribution des Prix Nobel avaient dévié de la conception
originelle, qui veut que soient
reconnus des personnes
ayant servi de façon exceptionnelle les plus défavorisés. Parmi les raisons qui
ont motivé cette attribution àServol, il y a l'exploit d'avoir
aidé, au cours de 24 années,
plus· de 30.000 enfants et
2.000 adultas. L'attribution de
ce prix est accompagnée
d'un don de 80.000 $ US,
que le Pàre Pantin recevra au
nom de Servol. Notre
confràre et Soeur Ruth
Montrichard, Directrice de
Servol, ont été invités à P. Gerry Pantin C.S.Sp.
Stockholm le 9 décembre
prochain, pour la cérémonie
de remise des prix.

Justice et Paix
Le P. John Skinnader, Coordinateur de Justice et Paix
dans la Congrégation, a travaillé au milieu de 350.000
réfugiés rwandais, à Goma, au Za'ire. li y est allé à l'appel de
"GOAL", une agence d'aide irlandaise, qui demandait un
prêtre pour aider à ensevelir dignement les morts ramassés
chaque jour. li a aussi participé à la distribution de nourriture
à quelque chose comme ·11.000 enfants abandonnés, dans
23 "orphelinats" réunis autour du camp des réfugiés.
A cause du traumatisme psychologique de l'Eglise du
Rwanda, beaucoup de missionnaires et des membres de
l'Eglise locale trouvent três dur d'être en contact direct avec
la tribu catholique des Hutus. Le P. Skinnader pense que la
seule façon de progresser consiste à créer à nouveau un
climat de dialogue entre Hutus et Tutsis. li est passé à la
Maison Généralice à la fin du mais dernier, pour examinar la
possibilité de rassembler un groupe de quelques Spiritains
ou de membres d'autres instituts, afin de travailfer avec les
Hutus et les Tutsis à faire naitre ce dialogue de réconciliation.

Sierra Leone: "la guerre oubliée"
La situation en Sierra Leone est toujours instable. La vie à
Freetown donne l'impression que tout va bien. Mais sous les
apparences ràgne une angoisse forte, et la situation à travers
le pays la justifie. Les mais passés il y a eu de fréqentes
embuscades opposant le gouvernement et les rebelles, sur
les deux routes principales de Kenema et de Kono.
Beaucoup de civils en ont été victimes. La plupart des
rebelles portent das uniformes du gouvernement, ce qui
laisse à penser qu'ils sont, en fait, des soldats insatisfaits.
L'insécurité des déplacements a découragé les relations
commerciales; d'ou des ruptures de stocks en denrées
élémentaires. Des commerçants peu scrupuleux en profitent
pour vendre leur marchandise à des prix exorbitants.

li est peu probable que la paix revienne dans l'ensemble
du pays dans un avenir proche. Bien plus, il est peu probable
que le pays retrouve un gouvernement démocratique. li nous
faut prier pour que le Sierra Leone ne devienne pas un autre
Libéria, avec des factions qui émergent de temps en temps,
se proclamant les vrais sauveurs et libérateurs du peuple,
tandis que les gens meurent de faim et de maladies (Rapport
de E. Charles, récemment revenu de Sierra Leone).

Nos Jubilaires 1994 - 5 (suite)
60 ans de profession

03
25
13
13
13
13

mars
mars
avr.
avr.
avr.
avr.

:
:
:
:
:
:

F. Guilherme A. G. Frade .... ... .. Portugal)
F. Franciszek G. Durajewski ....... Pologne)
P. Alais Abel ..... ... . .... .. . Allemagne)
P. Wilhelm Bohler . .... .... ... Allemagne)
P. Wilhelm Plumper ........... Allemagne)
Mgr Heinrich Ruth . . . . . . . . . . . . Allemagne)

50 ans de profession

16 sept. : P. Bernard Murphy . ... .... ... .. Brésil S0
02 févr.
: P. Antoine Adrien . . . . . . . . . . . . . . . France
03 mars. : P. Albert Morgenstern . . . . . . • . . . . . France
45 ans d'épiscopat

19 févr.

: Mgr Georges Guibert . . . . . . . . . . . . . France

40 ans d'épiscopat

19 févr.

: Mgr Gérard de Milleville . . . . . . . . . . . France

60 ans de prêtrise
07 oct.
04 avr.

: P. Gérard Lecat . . . . . . . . . . . . . . . . . France
: P. Fernando M. Silva ... . ... ..... Portugal

50 ans de prêtrise

29
04
08
08
08
08
08
08

oct.
mars
mars
mars
mars
ma(s
avr.
avr.

:
:
:
:
:
:
:
:

P. Joseph O'Neill ........... ·.. Angleterre
P. Edward L. Murray .... ... .... . USNEst
P. Edward J. Bernacki ... ... ... . . . USA/W
P. Remo J. Bonifazi . ; . .. ... . ... . . Afr.Sud
P. Edward G. Marley . . . . . . . . . . . . . USA/W
P. Anton P. Morgenroth .. ... .... . . USA/W
P. Meneval Andrade .... ... ..... .. Brésil
P.Antonio F. Pinto . . . . . . . . . . . . . . Portugal

Nos défunts
29 sept.
01 oct.
13 oct.
30 oct.
04 nov.
05 nov.

:
:
:
:
:
:

P.
P.
P.
F.
P.
P.

Alphonse Soucy .. .. . . .. Canada,
José de Pinto Carvalho . . Portugal,
Andrew J. O'Toole . . . . . . . Irlanda,
Petrus Veronius Mollemans Hollande,
Antonius Verstegen ..... Hollande,
Stanislas Forys . . . . . . . . Pologne,

Publié parles PP. R Barry et 1.1. &eglin CS.Sp., Service d'lnformation, Clivo- di Cinna 195 - 00136 ROME, /talie.

76
58
79
92
87
80

ans
ans
ans
ans
ans
ans

