
Informationes
Chers Confrères,
Le 12 mai, nous avons commémoré 
le 75ème anniversaire de la mort du 
Père Pancrace Pfeiffer, le successeur 
de notre Vénérable Fondateur comme 

supérieur général de notre Société. En effet, cette impor-
tante personnalité de notre histoire salvatorienne mérite 
une place particulière dans notre mémoire et dans notre 
cœur. En étudiant sa biographie et en approfondissant sa 
vie, nous découvrons une personne aux dons et talents 
extraordinaires, à la foi et à la vie spirituelle profondes, 
ainsi qu’un authentique Salvatorien au zèle apostolique. 
Ces attitudes et caractéristiques ont leurs racines non seu-
lement dans ses capacités naturelles et ses traits de per-
sonnalité, mais d’une manière particulière, dans sa pro-
fonde formation humaine, chrétienne et salvatorienne. 
Il a reçu de bonnes bases déjà lorsqu’il était enfant. 
Il a grandi dans une famille à la foi forte, nourrie par la 
prière commune et la participation à l’Eucharistie domini-
cale. Une famille qui chérissait les valeurs chrétiennes et 
respectait profondément le travail. Un tel environnement 
familial a également facilité sa réponse à une vocation 
religieuse et a influencé sa décision de devenir membre 
de la jeune communauté religieuse appelée la Société 
Catholique Instructive. 
Le jour où le jeune Marcus Pfeiffer est arrivé à la maison 
mère de la Société à Rome, il a rencontré le fondateur de 
cette nouvelle communauté, le père François Marie de la 
Croix Jordan.
Il a reçu son nom religieux Pancrace et a commencé son 
mode de vie salvatorien sous la tutelle du Fondateur lui-
même et avec le Père Bonaventure Lüthen comme maître 
des novices. En tant que membre de la communauté de la 
maison mère, le père Pancrace a été un témoin oculaire, 
non seulement du développement initial de la Société, 
mais aussi de la vie du Fondateur. Il a vu de ses propres 
yeux les défis personnels du père Jordan, ses épreuves 
spirituelles et sa croissance persévérante dans la sainteté. 
Ces années de formation à l’”école des apôtres” du père 
François Jordan ont eu un profond impact sur sa person-
nalité et l’ont préparé à ses futures responsabilités. 

Le père François Jordan avait de grands espoirs pour cet 
homme doué et lui faisait pleinement confiance. Le père 
Pancrace a eu l’occasion de développer ses talents et de 
grandir spirituellement pendant les nombreuses années 
d’étroite collaboration avec le Fondateur en tant que se-
crétaire puis procureur général. Lorsqu’il a finalement 
succédé au Fondateur en tant que supérieur général, il 
était considéré comme le fidèle héritier de la vision et de 
l’esprit apostolique du père François Jordan et a continué 
à consolider son travail.
Le P. Pancrace a contribué de manière significative au dé-
veloppement de la Société sous différents aspects, tant au 
niveau interne qu’externe. Au cours des 30 années de son 
mandat, la Société a reçu de nouvelles structures organi-
sationnelles et de nouvelles Constitutions. Il a tenu trois 
chapitres généraux et a lancé de nombreuses nouvelles 
fondations. Il a été infatigable pour garder le contact avec 
les unités et les membres par des visites, des réunions, de 
la correspondance et des publications. Il n’a pas ménagé 
ses efforts pour promouvoir le charisme et l’esprit de la 
Société, en publiant ses réflexions sur la vie religieuse sal-
vatorienne pendant de nombreuses années. Et surtout, 
en vivant sa vie de manière exemplaire.
Pendant les périodes sombres de l’occupation allemande 
de Rome, le père Pancrace a montré son cœur compatis-
sant et son grand esprit d’universalité. Il a aidé tant de 
personnes persécutées, souffrantes et abandonnées. 
Il n’a fait aucune distinction ou exception en raison de sa 
nationalité, de sa religion ou de ses opinions politiques. 
Bien que son existence terrestre se soit terminée de 
façon abrupte et tragique, il a eu une vie très épanouie 
et à multiples facettes. Elle était colorée et riche dans le 
meilleur sens chrétien du terme. C’était un apôtre salvato-
rien fidèle, toujours prêt à apporter l’amour du Christ aux 
autres. Le père Pancrace était un homme de leadership 
qui était décisif, doué, visionnaire et doté d’une profonde 
humanité et sensibilité aux besoins des autres. Ses actes 
de bonté se manifestaient avec une chaleur intérieure. 
Puisse son exemple être une inspiration et un encourage-
ment pour nous tous sur notre chemin salvatorien en ces 
temps difficiles. P. Adam Teneta sds
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Quand Quoi où Qui

3 
juin Réunion du généralat Maison mère - 

Rome
Généralat 

et secrétaires généraux

4 – 5 
juin

Réunion de l’équipe 
de communication On  line P. Agustín et l’équipe

11 
juin Réunion du généralat Maison mère - 

Rome
Généralat 

et secrétaires généraux

16 
juin

Anniversaire 
de naissance du Fondeur

Présence 
Salvatorienne

Tous les membres 
de la famille salvatorienne

18 
juin Réunion du généralat Maison mère - 

Rome
Généralat 

et secrétaires généraux

25 
juin Réunion du généralat Maison mère - 

Rome
Généralat 

et secrétaires généraux

2 
juillet Réunion du généralat Maison mère - 

Rome
Généralat et secrétaires 

généraux

9 
juillet Réunion du généralat Maison mère - 

Rome
Généralat 

et secrétaires généraux

16 
juillet Réunion du généralat Maison mère - 

Rome
Généralat 

et secrétaires généraux

23 
juillet Réunion du généralat Maison mère - 

Rome
Généralat 

et secrétaires généraux

30 
juillet Réunion du généralat Maison mère - 

Rome
Généralat 

et secrétaires généraux

Généralat et SecrétariatS Généraux

Agenda des activités
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Synode Général et chapitreS

Le 2 avril 2020, le Généralat a reçu la communication suivante de la Congrégation pour 
les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique :

« Vu les mesures mises en œuvre par les gouvernements et, en particulier, les restric-
tions des déplacements et voyages en raison de la pandémie causée par le COVID – 19, 
la Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique 
dispose ce qui suit :

- Elle autorise le report de la célébration des chapitres généraux et provinciaux á une
date à préciser ;

- Une fois fixées les nouvelles dates de la célébration du chapitre, que l´on informe le
Dicastère (…);

- Dans ce contexte, on rappelle que les mandats des Supérieures majeurs et des Conseils
respectifs sont prorogés jusqu´à la prochaine célébration des chapitres ;

- Ces indications prennent effet à la date de promulgation du Décret général CIVCSVA
Prot. N. Sp. R. 2419/20 du 2 avril 2020 et resteront d´application jusqu´ au moment où
seront données de nouvelles dispositions. »

La communication a été signée par le Préfet de la Congrégation, le Cardinal Joao Braz 
de Aviz et le Secrétaire, l’Archevêque José Rodríguez Carballo OFM.

Sur la base de cette décision de la Congrégation et des directives des gouvernements na-
tionaux, notre Supérieur général, le P. Milton Zonta, avec le consentement du Conseil 
général, a décidé de reporter le XVe Synode général, comme il l’a déjà communiqué 
dans sa lettre à la Société le 7 avril 2020 (Prot. n° 200407 AVB 072).

Les Supérieurs d’Unité sont priés, au cas où ils auraient prévu un chapitre dans leur uni-
té, d’informer la Maison Généralice des nouvelles dates, dès que celles-ci seront définies. 

ViruS de la corona 
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ViSiteS

Visite de la pro-province britannique 

La visite canonique de la Pro-province britannique a été conduite par les Pères Adam Teneta et Sunil 
Thomas au nom du Supérieur général. La Pro-province britannique est l’une des unités dont la présence 
salvatorienne de longue date remonte à l’époque du Fondateur. L’unité compte 23 membres, dont 14 sont 
en activité. Les autres confrères sont à la retraite. 

L’unité est organisée en deux centres de vie communautaire avec des équipes de direction désignées. La 
principale forme d’apostolat de l’Unité est le ministère paroissial, dans lequel tous les membres actifs sont 
impliqués. Les paroisses desservies par les Salvatoriens sont pour la plupart vivantes, avec une bonne fré-
quentation des fidèles et un nombre croissant de baptêmes, de premières communions et de confirmations.

Les visiteurs ont pu rencontrer la plupart des confrères et ont visité la plupart des sites des unités. Ils ont 
également rencontré l’évêque Declan Lang de Clifton (Bristol) et l’archevêque Malcolm McMahon, OP, 
de Liverpool. Les deux Ordinaires locaux ont exprimé qu’ils étaient très heureux du travail apostolique 
que les Salvatoriens ont réalisé dans le passé et qu’ils continuent à réaliser. Ils ont également eu l’occasion 
de rencontrer la communauté des sœurs salvatoriennes de Bristol et les laïcs salvatoriens.

Comme dans le reste de la partie nord du monde, la pro-province britannique est confrontée au défi du 
vieillissement des membres, de la diminution du nombre de membres et du nombre très limité de nou-
velles vocations. La direction a nommé un directeur des vocations qui est en même temps le directeur de 
la Procure des Missions.

Au nom du Supérieur général, nous remercions l’Unité, en particulier le Père Richard Mway, le supérieur 
de cette unité, pour avoir accueilli les visiteurs pendant la visite, leur donnant l’occasion d’observer, de 
partager, d’écouter et de parler avec les différents confrères et les personnes qu’ils ont rencontrées.

PP. Paul Harris, Henry Nevin, Sunil Thomas, Richard Mway, Adam Teneta et Giorgio Malecki



5Informationes, Vol XII, N° 9     Juin 2020, Rome 

nominationS

Directeur spirituel de la Mater Salvatoris Rome
Selon les termes du Directoire général 7.35 q, avec le consentement du Conseil général, le Supérieur gé-
néral, le P. Milton Zonta, a nommé le P. Piet Cuijpers comme directeur spirituel des Scolastiques de la 
Maison internationale de formation “Mater Salvatoris” à Tor de Cenci à Rome. Le P. Piet continuera 
son service en tant que coordinateur de la SOFIA, tout en résidant à Tor de Cenci. Le Généralat remercie 
le P. Piet et la Province belge de le mettre à disposition pour ce service et lui souhaite la lumière et la gui-
dance de l’Esprit Saint.

FélicitationS ! 

Ordination sacerdotale

Le Secrétariat général a été informé que le 16 avril 2020, 
notre confrère du Vicariat des missions d’Asie de l’Est, le 
père Paul Tran Van Duong, originaire du Vietnam, a été or-
donné prêtre par Mgr Anthony Randazzo, évêque de Broken 
Bay. En raison de la pandémie COVID-19, la célébration a 
eu lieu en présence d’un nombre limité de personnes dans 
l’église paroissiale de St. Parick’s, à Gosford, en Australie, 
et a été diffusée par les médias sociaux, afin de permettre 
aux nombreux parents, confrères et amis d’être témoins 
de la célébration. Nous souhaitons au nouveau ministre la 
bénédiction de Dieu dans son futur apostolat et prions pour 
qu’il reste toujours un fidèle fils spirituel de notre bien-ai-
mé père François Jordan ! 

Les confrères ayant besoin d’un visa pour venir en Italie ou pour visiter la maison mère 
sont priés de contacter directement le Supérieur de la maison mère, pour la réservation 
des chambres d’hôtes ou pour d’autres dispositions. Il est joignable par :
Courriel: motherhouse@mailsds.org - Fax: +39 (06) 68629.400

VoyaGer à rome
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nouS prionS pour noS conFrèreS décédéS : 
Le père Jan Cornelissen est né dans la ville de Hamont le 25 novembre 1930. Après des études 
secondaires au Collège Salvatorien de Hamont, il est envoyé à Gottschalkenberg en Suisse où il 
fait son noviciat et prononce ses premiers vœux le 8 septembre 1949. Il poursuit ses études à 
Fribourg (CH) et à Rome, où il est ordonné prêtre le 8 décembre 1954. Le P. Jan était très doué en 
langues et cela l’a beaucoup aidé dans son service comme supérieur de la province belge, mais en-
core plus lorsqu’il était consulteur général de deux supérieurs généraux : Le père Gérard Rogowski 

(1975 - 1981) et le père Malachy McBride (1986 - 1993). Le P. Jan a été l’un des principaux collaborateurs dans le processus de 
réécriture des Constitutions de notre Société. La dernière partie de sa vie apostolique active, il l’a passée dans le travail parois-
sial et s’est consacré aux traductions en différentes langues. Affaibli par la vieillesse, il est mort sereinement le 2 avril 2020.  

Le père Jos Stevens est né à Hamont le 1er octobre 1933, aîné d’une famille de douze enfants. 
Après avoir terminé ses études secondaires dans notre collège salvatorien de la ville susmention-
née, il a fait son noviciat à Passau en Allemagne où il a prononcé ses premiers vœux le 29 septembre 
1954, en la fête de Saint-Michel. Il a fait ses études à Passau et à Louvain et a été ordonné prêtre 
à Hamont le 27 septembre 1959. Après une année de préparation au travail missionnaire à Paris, 
il quitte la Belgique pour la jeune mission au Congo où il travaillera pendant 37 ans, jusqu’à ce que 

des problèmes de santé le contraignent à rentrer en Belgique en 1998. Il a été actif dans différents domaines de la mission 
: école, paroisse et postes extérieurs. Le père Jos a lancé l’élevage de vaches à la ferme Randu comme une activité d’auto-
financement pour la mission en expansion. Il avait un amour particulier pour la nature et les plantes : ses photographies et 
ses descriptions ont fini dans l’encyclopédie botanique virtuelle spécialisée de l’Institut Senckenberg. Le père Jos est mort à 
Hamont lors de la pandémie COVID-19 le 7 avril 2020.

Le père Stanislaw Piwowarczyk est né le 19 avril 1939 dans le village de Czernichów, près de 
Cracovie. Au noviciat, il a commencé sa formation salvatorienne à Bagno, où il a prononcé ses pre-
miers vœux le 5 octobre 1958 et a ensuite commencé ses études de philosophie et de théologie. 
Il a été ordonné prêtre à Trzebnica le 7 juin 1965. Outre son activité apostolique dans différentes 
paroisses, son travail d’aumônier et de prédicateur de retraites, le père Stanislaw avait un grand 
amour pour la liturgie, une matière qu’il a enseignée pendant plusieurs années au grand séminaire 

de Bagno. Il est mort le 2 mai 2020 à Trzebnica, dans sa 81e année de vie, après avoir été Salvatorien pendant 61 ans, après 
une longue période de maladie et de souffrance.

Le père Paulus Wey est né le 28 avril 1938 dans le village de Mauensee, dans les environs de 
Geuensee en Suisse. Il a été envoyé à Passau en Allemagne pour son noviciat, qu’il a terminé par 
la profession de ses premiers vœux le 8 décembre 1959. Il a continué à vivre dans la communauté 
internationale de formation de Passau tout en faisant ses études de philosophie et de théologie. 
La période de sa formation initiale s’est achevée par son ordination sacerdotale dans le village de 
Hochdorf, près de Lucerne en Suisse, le 28 juin 1964. Après une période de préparation à l’Institut 

médical missionnaire de Würzburg (fondé en 1922 par notre confrère le père Christophorus Becker au nom des ordres et ins-
tituts missionnaires allemands), le père Paul a été envoyé en 1966 en République Démocratique du Congo, où il restera pour 
le reste de sa vie, pendant 53 ans. La majeure partie de sa vie apostolique a été consacrée au travail avec les pauvres dans 
les régions les plus reculées de cette mission salvatorienne. Là-bas, il a construit, selon les listes qui ont été trouvées dans les 
archives, plus de 300 chapelles et églises. Après avoir pris sa retraite pour des raisons de santé, il a explicitement choisi de 
ne pas retourner dans son unité d’origine, en Suisse, mais il a préféré rester dans son Congo bien-aimé pour mourir parmi les 
personnes qu’il a servies pendant tant d’années. Il est décédé à l’hôpital Don Bosco de Lubumbashi le 11 mai 2020.

noS conFrèreS décédéS 
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SdS Varia

Au cours du dernier mois de mai, dans de nombreux pays et régions fortement touchés par la Seconde 
Guerre mondiale, de grandes commémorations ont été prévues. En raison de la crise COVID-19, elles ont 
été “réduites” à des discours, des concerts en ligne, des médias sociaux, de nombreuses photos, des textes, 
etc. ont été publiés pour ne pas oublier le mal qui a été fait et le comportement héroïque et la stratégie que 
les gens et leurs gouverneurs ont appliqués pour défendre les droits de l’homme et la liberté. Les bombes 
ont causé d’énormes dégâts : des maisons et des églises ont été partiellement ou complètement détruites. 
Plus de 52 millions de personnes ont été tuées. 

En outre, dans notre monde salvatorien, beaucoup de nos confrères et de nos sœurs ont perdu la vie. Nous 
voulons approfondir un peu plus nos connaissances sur deux d’entre eux. Le premier, qui a perdu la vie 
juste après la Grande Guerre dans un accident de voiture, est le père Pancratius Pfeiffer. Le second est le 
père Titus Helde, de la province autrichienne, qui a été abattu pour avoir protégé un groupe de femmes 
et de jeunes filles. Mais il n’est pas le seul à avoir donné sa vie. Au moins quatre autres Salvatoriens sont 
morts en protégeant et en servant les autres : Le père Reinhold Unterberg (46 ans), d’Allemagne, a été 
battu à mort dans un camp de concentration nazi pour avoir refusé de révéler les noms des jeunes qui 
avaient fréquenté sa maison de retraite ; le père Methodius Micola (31 ans), de Tchéquie, a été abattu par 
un escadron de la mort de la Gestapo pour avoir prêché contre le régime nazi et pour s’être occupé de 
ceux qui avaient perdu des proches dans les camps ; Soeur Stanislawa Falkus et Soeur Leopolda Ludwig 
de la province polonaise qui ont été abattues par des soldats russes alors qu’elles essayaient de protéger les 
membres de la communauté. Gardons-les, ainsi que tous nos frères et sœurs salvatoriens, dans nos prières.

Le père pancrace pfeiffer (1872-1945)
Célébration du 75ème anniversaire de la mort du Père Pancrace Pfeiffer  

Cette année, le 12 mai, il y a exactement 75 ans que le successeur 
direct de notre vénérable fondateur, le père Pancrace Pfeiffer, est 
décédé à la suite d’un accident de voiture. En cette occasion spé-
ciale, le Généralat a préparé un service de prière simple mais si-
gnificatif pour honorer ce confrère qui était un véritable Apôtre, 
un bon leader et un doux artisan de paix. Le texte du service 
de prière a été envoyé en 7 langues (anglais, espagnol, allemand, 
français, polonais, portugais et swahili) aux unités, en espérant 
que l’exemple donné par le P. Pancrace puisse ainsi inspirer 
beaucoup de monde.

Un apôtre salvatorien exemplaire

Le père Pancrace est entré dans la Société à l’âge de seize ans. 
Peu après avoir été ordonné, en raison de son intelligence, de son 

cœur compatissant et de son engagement salvatorien, il s’est impliqué de plus en plus dans les responsa-
bilités administratives de la Société. En tant que bras droit du père François Jordan et procureur général, 
il est également devenu un contact essentiel avec les plus hauts responsables du Vatican pendant de nom-
breuses années.



Informationes, Vol XII, N° 9     Juin 2020, Rome8

Un leader salvatorien

Lors du IIIe Chapitre Général de notre Société en 1915, le Père Pancrace Pfeiffer a été élu pour succéder 
au Fondateur, en tant que responsable de la Société, à l’âge de quarante-trois ans. Il a assumé ce rôle avec 
beaucoup de vigueur et de dynamisme pendant trente ans. Il a fait avancer la Société vers un avenir du-
rable et prospère, malgré les nombreuses difficultés et les défis qu’il a rencontrés.

Un pacificateur salvatorien

Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été surnommé “l’Ange de Rome”, ayant sauvé la vie de nom-
breuses personnes, en particulier des Juifs. Il a été un intermédiaire important entre le pape Pie XII 
et le commandement militaire allemand. En tant qu’Allemand, il lui était facile de s’informer des plans 
et des stratégies de l’armée allemande. Et étant prêtre et salvatorien, connu et très apprécié du Pape, il 
avait facilement accès au Vatican. Cet heureux concours de circonstances et de situations, ainsi que sa 
grande intelligence, sa discrétion et son immense compassion, ont fait de lui une personne qui a pu sauver 
de nombreuses vies : un véritable ange ! Il mourut à l’âge de soixante-treize ans le 12 mai 1945, à la suite 
d’un terrible accident de voiture, près de la maison mère.
 
Célébration à la maison mère

Il est évident que la communauté de la maison mère a commémoré cet anniversaire d’une manière par-
ticulière, en célébrant la messe au petit matin et à midi, juste avant le déjeuner, les confrères se sont 
réunis dans la cour pour honorer cette vie exemplaire. Mais lui et tant d’autres Salvatoriens qui ont donné 
le meilleur d’eux-mêmes inspirent tous les membres de la Famille Salvatorienne à vivre leur vocation 
d’apôtres aujourd’hui avec joie, enthousiasme et fidélité.
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Les dernières heures du Révérend Père Général Pancrace (Pfeiffer)
Par le Père Canisius Driessen

“Quand j’ai eu quelques moments de liberté, pendant ces heures où j’étais au chevet de notre cher Père 
Général mourant, à l’hôpital et à la Maison Mère, j’ai écrit ces notes que j’ai laissées inchangées.

De 13 heures à 17 heures, le vendredi 11 mai, j’étais avec le Très Révérend Père Général à l’hôpi-
tal. Il avait encore des moments de lucidité. Quand je suis arrivé, il y avait beaucoup de vénérables 
soeurs - notamment le généralat complet des S. D. S. et deux infirmières, Vénérables S. Oscarina et 
Maria-Letizia - qui aimaient le Père Général souffrant comme un bon père, l’estimaient beaucoup 
et s’occupaient de lui. Il dormait ! Après 5 minutes, il a ouvert les yeux et la Vénérable Mère (Libo-
ria Hansknecht) m’a appelé pour que je m’approche du lit et j’ai demandé au Père Général s’il me 
connaissait. Le Père Général a souri, a fait oui de la tête et a dit avec de longues syllabes, “Canisius”.

Je lui ai alors dit : “Père Général, nous prions beaucoup pour vous et espérons que vous reviendrez 
bientôt.” Puis il respira profondément, soupira et sembla se rendormir.

Il avait souvent des moments de lucidité, surtout quand les visiteurs venaient.

À 15 heures, Monseigneur Principi est venu avec les salutations du Cardinal Canali, et en son nom, 
s’est enquis de l’état du Vénérable Père Général. Il s’est penché à l’oreille du patient. Ce dernier ouvrit 
les yeux et écouta. Mgr. Principi ajouta alors solennellement qu’il apportait également la bénédiction 
spéciale du Saint-Père. Puis le Père Général a souri et a montré une grande satisfaction à ce sujet 
et a dit 3 fois, “Grazie, grazie, grazie.” Puis il s’allongea à nouveau comme s’il dormait. J’ai salué 
Mgr. Principi. Puis j’ai répondu à sa question sur la façon dont tout s’est passé (l’accident) et que le 
Père Général pouvait encore tout expliquer lui-même. Je l’ai remercié chaleureusement.

Puis tout le monde est parti. Les deux Vénérables Soeurs Salvatoriennes, qui s’occupaient du cher Père 
Général avec un véritable amour maternel, et moi sommes restés.

A 15h30’, les deux soeurs devaient aller en classe, alors je suis restée seule.

Peu de temps après, deux femmes sont arrivées en pleurant. Il y avait deux confesseurs du Père 
Général (S. Spirito) avec qui il avait prévu de se réunir. Ils devaient venir le voir à 13 heures, mais ils 
ont appris ce qui s’était passé par le portier. Le Père Général voulait les aider sur une triste affaire. Ils 
se sont approchés et ont embrassé la main du patient avec crainte. Il a ouvert les yeux, mais ces deux-là 

Le père Frans (son nom religieux était Canisius) Driessen SDS (1912-1981) a été 
l’un des témoins privilégiés des derniers jours de notre supérieur général, le père 
Pancrace Pfeiffer, qui est mort le 12 mai 1945 dans notre maison mère à Rome. 
De 1937 à sa mort, le père Frans a vécu avec le père Pancrace, qu’il admirait 
beaucoup. Le lendemain de l’accident de la route du 10 mai, dans lequel le père 
Pancrace a été blessé, le père Frans est allé lui rendre visite à l’hôpital Santo Spi-
rito et a passé des heures sur son lit de malade. Pendant les veillées, également 
à la maison mère le lendemain, il a pris des notes précises sur un morceau de 

papier. Après la mort du père Pancrace, il les a notées dans un cahier intitulé “In Dankbarkeit gewidmet 
der Erinnerung unseres lieben und teuren verstorbenen Pater Generals, den die Göttliche Vorsehung so 
plötzlich zu sich nahm. R.I.P. “(pp. 98-106).  (“Avec gratitude, nous dédions à la mémoire de notre cher 
et regretté Père Général que la Divine Providence a si soudainement appelé. R.I.P.”) Quelques années 
avant sa mort, le Père Frans a transféré ce carnet aux archives de la Province de Belgique, ainsi qu’un 
second carnet avec un recueil de souvenirs sur le Père Pancrace. (Succession Frans Driessen).
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ne pouvaient rien dire et ne voulaient plus le déranger. Puis ils se sont détournés en pleurant. Après, 
j’ai fait un signe de la main. Je les ai réconfortés autant que possible.

Puis je me suis retrouvé tout seul... et j’ai fait une note... et j’ai fait quelques petites prières, penché sur 
l’oreille du Vénérable Père Général. Il m’a regardé et je lui ai ensuite demandé de poursuivre : “Père 
Général, tous nos frères pensent à vous maintenant parce que demain nous, et tous nos confrères, célé-
brerons votre fête et bénirons spirituellement toute la Société.” Il a soupiré comme s’il souffrait beau-
coup et a hoché la tête. Puis il a semblé se rendormir (apparemment) à nouveau. Quelques mouches 
agaçantes qui volaient autour de lui, étaient maintenant assises sur sa main, puis de nouveau sur son 
visage. Il pouvait à peine le supporter. Il semblait extrêmement sensible et si je ne le faisais pas assez 
vite, il chassait la mouche lui-même sans ouvrir les yeux. 

Il semblait souffrir de plus en plus ; tout à coup, il était très excité et triste ... mais il s’est soudain laissé 
aller à tout, en pensant à l’intérieur bien sûr : “Je suis comme un enfant sans défense.”

La dernière chose que je lui ai dite ensuite, c’est s’il voulait quelque chose... et il a dit doucement : “Non.”

À 16h45’, les Vénérables Sœurs sont revenues, la Vénérable Mère, M. Superior Dolorosa, M. Benedik-
ta, M. Germana ... et aussi les bonnes infirmières. Toutes ensemble, elles voulaient aider leur malade 
bien-aimé.

Puis le Révérend Père Fulgentius est arrivé. Il ne voulait pas déranger le Père Général parce qu’il dor-
mait. Soudain, le Père Général ouvrit les yeux et le Père Fulgentius lui demanda à haute voix comment 
il allait et le mot “Male” ou “Bene” fut lu sur les lèvres du patient. Ce fut le dernier signe visible qu’il 
donna en réponse à une question.

Comme j’ai vu tant de visages tristes et de soins maternels, j’ai dû quitter la pièce parce que je pleu-
rais. Il m’est apparu clairement que si Dieu n’intervenait pas par miracle, nous perdrions un bon père. 
Ce n’est pas ce que Dieu a voulu : “Fiat, laudetur atque superexalteur voluntas Dei in omnibus.” Je 
me suis sentie obligée de rentrer chez moi. Il était 17 heures - mais à 18 heures, j’étais de retour avec 
le Vénérable Père Dorothée, qui voulait donner la dernière onction. Entre-temps, le curé de l’hôpital 
avait déjà donné la sainte onction. Je regrettais de ne pas avoir été là. (Au petit matin du même jour, on 
lui avait demandé s’il voulait se confesser et recevoir la Sainte Communion. Il avait dit : “Je ne veux 
pas me confesser, seulement que quelqu’un m’apporte la Sainte Communion”, qui lui a été apportée).
À 18h30’, j’ai dû retourner chez les sœurs pour leur donner la bénédiction eucharistique.

J’étais de retour à 21h30’. Le Vénérable Père Dorothée m’avait donné la permission de veiller sur le 
Père Général toute la nuit. Ma première garde de nuit avec une personne malade. Il me semblait que 
le Père Général allait mourir cette nuit-là, il respirait si douloureusement. Nous avons prié (3 soeurs et 
l’auteur de ceci) chacune tranquillement pour nous-mêmes. Puis j’ai fait quelques prières à haute voix 
à l’oreille du Père Général. Il n’a fait aucun signe, ni bougé les lèvres en signe de prière, ce qu’il avait 
fait à plusieurs reprises tout au long de la journée.

À 23 heures, la Vénérable Sœur Scholastique m’a dit que je devais me reposer un peu car il n’y avait 
toujours pas de danger de mort. Je me suis assis dans un fauteuil dans la même pièce. Au début, la 
respiration bruyante du Père Général souffrant m’a empêché de m’endormir, mais après 12 heures, je 
me suis endormi.

À 15 heures (12 Mai), la Vénérable Sœur m’a dit d’approcher. J’ai commencé à réciter les prières pour 
les mourants. Et aussi, parce que le danger de mourir semblait être très grand et proche, je lui ai donné 
l’absolution générale. Il était 4h15’ du matin.
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À 4h30’, la sœur a pensé qu’il allait mourir parce que ce malade bien-aimé a ouvert les yeux très 
grands et les a tournés d’avant en arrière de façon tout à fait inhabituelle.

J’étais de retour à 6h45’ du matin parce que je voulais voir et bénir une fois de plus le Père Général 
avant d’avoir mon service à Saint-Pierre jusqu’à midi.

Quand je suis rentré chez moi vers midi, ma première visite a été au Père Général, qui entre-temps 
avait été transporté de l’hôpital à la Maison Mère dans une ambulance du Vatican. Beaucoup l’avaient 
espéré - je suis heureux que ce soit arrivé.

Il y avait toutes les Révérendes Sœurs du Généralat et la Révérende Sœur Oscarina à nouveau.
Vénérable Sœur Benedikta, comme je l’ai demandé, a prié le chapelet à haute voix. Nous avons tous 
répondu très calmement. Au début de la litanie, Son Em. Card. Canali est entré. Il a également fait de 
nombreuses prières et a donné l’absolution aux malades. Un de ses meilleurs et plus intimes amis, le 
Révérend Père Dorothée, a exprimé ses condoléances. Les yeux du Révérend Père Dorothée se sont 
également mis à pleurer. 

Puis ce fut l’heure du déjeuner. J’ai été autorisé à rester et la Vénérable Sœur Supérieure (M. Dolorosa) 
est également restée. Nous avons prié à plusieurs reprises le Vénérable Père, agenouillé au lit du Père 
Général, pour qu’il demande grâce pour nous ; que si Dieu le voulait, de garder le Père Général.

À 15 heures, le Prince Pacelli et Ing. Galeazzi sont venus voir le Père Général ... ils ont volontaire-
ment offert une voiture du Vatican pour partir après une demi-heure à Narni afin d’informer le Père 
Facundus, le supérieur du collège là-bas, et le Vicaire du Révérend Père Général, et ensuite de l’ame-
ner à Rome. J’ai pensé que je devais y aller aussi.

J’ai prié à l’oreille du Père Général les dernières prières pour les mourants : “Jésus, Jésus, Jésus ... in 
manus tuas...etc.” Cependant, il ne mourut que 18 heures plus tard. Que Dieu veuille que les souf-
frances du Père Général, fassent disparaître le purgatoire en ces deux jours de terribles souffrances.

A 5 heures du matin, j’ai dit au Père Général, à l’oreille, que je devais aller continuer son aumônerie, 
où il était allé fidèlement chaque matin à 5 heures pendant 40 ans. Je l’ai béni avec de l’eau bénite.

À 21h15’, nous étions de retour à la maison avec le père vicaire. Ma première question était de savoir 
si le Père Général était encore en vie. Oui, il était encore en vie, mais de loin, on l’entendait respirer 
et gémir. Maintenant, je ne pouvais pas et ne voulais pas le quitter parce que la mort semblait proche. 
Nous avons prié à haute voix le chapelet et la litanie des mourants avec le Révérend Père Fulgentius 
qui dirigeait la prière. À 22h10’, la Soeur Supérieure m’a dit d’appeler les autres Pères, parce que cela 
va vraiment se terminer. Que la volonté de Dieu soit faite !

Presque tout le monde était là à 22h20’ quand la Révérende Soeur Maria-Letizia a dit “Muore”. Nous 
n’avons pas vraiment voulu y croire car nous n’avons pas vu de changements visibles. Une autre fois, une 
sœur m’a dit (j’étais agenouillée le plus près du lit) “va morire”. Puis j’ai donné au Révérend Père Ful-
gentius un signe pour qu’il s’approche et à ce moment précis, notre cher Père Général a cessé de respirer. 

Il avait quelques contorsions faciales serrées et alors l’âme de notre cher Père et Général de notre 
Société est entrée dans un monde meilleur, dans l’éternité. Un endroit où il pourra, nous l’espérons, 
être avec tant de Salvatoriens glorifiés. Etre avec eux et avec tous les saints, en particulier avec la chère 
Mère de Dieu, pour la célébrer le samedi en notre fête de “Marie, Reine des Apôtres” et surtout avec 
Saint Pancrace. Oui, nous espérons que notre cher Père Général a peut-être déjà célébré la fête de son 
plus beau nom au ciel.
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Nous avons perdu un bon père et un bon chef en la personne du Père Général, Deus dedit, Deus 
abstulit, sit nomen Domini benedictum.

Cependant, nous sommes tous convaincus que nous avons un autre grand avocat au ciel qui prie pour 
les deux sociétés, ut crescant in numero et munere, celui des Pères, des Frères et celui des Sœurs.

À 22h25’, le Révérend Vicaire P. Facundus a prié “les prières après la mort” et a aspergé son corps 
d’eau bénite. Nous avons tous fait de même et avons malheureusement quitté la pièce.

N.B. Le vendredi, Mgr. Principi est arrivé, a apporté la bénédiction du Saint-Père et est reparti après. 
Il avait salué et béni le Révérend Père Général et le Révérend Père Paul, qui avaient confessé nos Vé-
nérables Sœurs toute la matinée. Le Père Général était étendu là, les yeux fermés. Le Révérend Père 
Paul a demandé s’il le connaissait. Puis le Père Général a ouvert les yeux comme un signe qu’il l’avait 
compris. Puis le Révérend Père Paulus : “Mon Jésus, miséricorde. Jésus, Marie et Joseph... (3 fois). Sa-
crifiez tout par l’intercession de la Sainte Mère de Dieu, des Saints Apôtres, de nos Patrons, de nos 
frères transfigurés, en particulier du Vénérable Père et de la Vénérable Mère”. Puis il a donné la bé-
nédiction. Le Vénérable Père Général a écouté attentivement, en posant les yeux sur le confrère qui 
priait. Après la bénédiction, il a fermé les yeux à nouveau.

Dimanche matin, après la messe avec les Vénérables Sœurs de Sainte Dorothée, comme d’habi-
tude, j’ai pris un morceau de pain Ohi, il Superiore dei Salvatoriani. Bien que ce qui était dans ma 
poche m’était destiné, je ne voulais pas tout manger moi-même. Ensuite, lorsque je donnais du pain 
aux pauvres, j’avais généralement la bonne intention d’honorer la Madone, ou une autre intention. 
Le 13 mai, j’ai dit à un pauvre : “Pourriez-vous prier pour notre défunt P. Général, supérieur de notre 
Société ? Le pauvre homme était très excité et déjà triste à l’avance et a dit dans son dialecte romain : 
“Si !” Ce pauvre mendiant connaissait le P. Général et j’ai appris de lui qu’il recevait chaque matin un 
demi-pain du P. Général. Il ne l’avait pas vu depuis deux jours, il comprenait donc plus que ce que mes 
mots pouvaient signifier pour un étranger.

 “Oh ! Padre, pregherò molto, molto per lui, ho perduto un gran benefattore.” (« Oh ! Père, je prierai 
beaucoup, beaucoup pour lui ; j’ai perdu un grand bienfaiteur »). Et le pauvre homme était immobile.
Sûrement, le Révérend Père Général bénira aussi ce pauvre homme du ciel et tous les pauvres qu’il a 
vraiment aimés”.

Quelques noms qui ne sont pas complets dans le texte :
Soeur Oscarina (Kugel); Maria-Letizia (Scaccia); M. Dolorosa (Schmidt); M. Benedikta (Frank); M. Germana (Steidel); 
Scholastica (Jeenel); Prince Pacelli = le frère du pape Pie XII, né Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli
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Lettre de Eddie Long
La lettre transcrite ci-dessous, est celle du soldat britannique Eddie Long, qui a séjourné à Rome ou dans 
les environs en 1945 (au mois d’avril à juin). Il a servi comme «caporal» dans les «Forces de la Médi-
terranée centrale» de l’armée britannique. Il était un frère du père Paulinus Long SDS (1908-1958) du 
Commissariat britannique. D’une manière ou d’une autre, il est entré en contact avec le supérieur de la 
province nord-américaine, le père Friedrich Bede. Le père Friedrich lui confie des ordres non confiden-
tiels, c’est-à-dire qu’il l’envoie au père Pancratius avec des lettres et des colis. Eddie Long a rencontré le 
père Pancratius au moins une fois avant le 10 mai 1945 ; peut-être plus souvent. Lorsqu’il sonna à nouveau 
le 20 mai, il apprit que le père Pancratius était mort. Il a immédiatement écrit une lettre au père Bede à 
St. Nazianz. Selon une autre lettre datée du 23 juin, Long était également à la maison mère le 22 juin. 
Il a ensuite remis au père Dorotheus Brugger une lettre du père Bede datée du 4 juin et deux petits pa-
quets. Les deux lettres de Long au père Bede sont conservées dans les archives de la province américaine 
(Milwaukee). On ne sait pas s’il y a plus de deux lettres. Il se pourrait que ce soit le cas. Mais la première, 
que le lecteur trouvera ci-dessous, traite en détail de l’accident et de la mort du père Pancratius. Nous 
espérons qu’elle vous intéressera.

La transcription de la lettre a été faite par M. Johan Moris, le président de la Commission Histoire et Cha-
risme. Les illustrations sont une image de deux annonces du décès telles qu’elles sont été publiées dans 
le «Milwaukee Journal» (14 mai 1945) et dans «La Liberté» - Fribourg (19 juin 1945).
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11003354 Cpl E.C.W. Long, c/o HQ, Movements Sub Area, Rome, CMF 21 mai 45

Très Révérend et cher Père Provincial,

J’étais à Rome hier - la première visite depuis trois semaines. Je m’attendais à voir le 
Père Général, mais, hélas, quel choc ! Je suppose que vous avez reçu des nouvelles - au 
moins par radio - de l’accident du Père Général à l’Ascension et de sa mort deux jours 
plus tard. Comme je l’ai dit, je m’attendais à le voir hier : il était toujours si fort et si 
actif malgré ses 73 ans et son apparence frêle ; j’ai pensé qu’il pourrait avoir des infor-
mations hier, puisque je lui ai transmis votre lettre à lire il y a 3 semaines.

Mais maintenant que vous connaissez les faits bruts, je peux vous donner quelques 
détails : il revenait de la maison des sœurs, où il avait donné la bénédiction et traver-
sait une route - pensant qu’il avait le temps de passer devant une voiture de la police 
britannique - quand il a changé d’avis, s’est embrouillé et a été heurté par la voiture. 
Il avait manqué à la bénédiction de la Maison-mère ainsi qu’au souper ; et la première 
information de l’accident a été un appel téléphonique de l’hôpital Santo Spirito vers 
21 heures. Il a bien sûr reçu une visite immédiate et a été trouvé tout à fait conscient et 
à l’aise : ses blessures étaient une cheville cassée et des blessures à l’arrière de la tête 
; ces dernières se sont avérées fatales, car après avoir expliqué l’accident et disculpé 
le conducteur, il a souffert d’une hémorragie qui s’est aggravée les 11 et 12 mai, lors-
qu’il est mort à 10 h 20. De nombreux visiteurs ont appelé - quelque 8 cardinaux et un 
certain nombre d’autres personnes éminentes parmi eux. Le Saint-Père a spécialement 
envoyé sa bénédiction.

Quand il est devenu évident que la fin approchait, le Père Général a été ramené chez 
lui et est donc mort à la Maison Mère. J’ai vu de belles photos de sa mise en état et je 
ne doute pas que vous en recevrez des copies en temps voulu. Il a été enterré le 16 mai 
dans le cimetière près de l’église St. Laurent. Le Père Doroteo continue à vivre - mais le 
choc a été grand pour tous et ils n’ont pas encore eu le temps de se calmer. Je n’ai pas 
vu d’autres prêtres là-bas, mais j’ai vu Fra Andrea et Fra Cas[s]ius.

Je réalise un peu, mon Père, combien votre perte est grande : un chef si sage, si saint et, 
pour ses années, si fort ! En un sens, cela vous laisse tous à peu près sur le même pied 
que les Apôtres se sont trouvés à l’Ascension ! Au seuil de la paix aussi. Je ne peux que 
vous offrir à tous ma plus profonde sympathie et la promesse d’une humble prière - et 
j’espère qu’en temps voulu (et peut-être bientôt), vous aurez la chance d’avoir un digne 
successeur.
Je me demande si vous pourriez m’envoyer un petit paquet de «Indian Herb Compounds» 
pour le Père Doroteo - il ne peut pas les obtenir ici.

Ne manquez pas de m’écrire si vous voulez savoir quelque chose, mon Père. Si vous 
avez besoin d’autres nouvelles, etc., je vous les transmettrai dès que je les aurai.

Avec tous mes vœux.
Bien à vous, 
Eddie Long
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Le père TiTus HeLde (1905-1945)
75 ans après la mort du P. Titus Helde 

En ces jours, il y a exactement 75 ans, un de nos confrères, le père 
Titus Helde, a été assassiné alors qu’il défendait des femmes et 
des enfants. Nous voulons nous arrêter un instant et réfléchir sur 
cet humble confrère, sur sa vie et son témoignage, un salvatorien 
qui n’avait pas peur de donner sa vie pour les autres, pour ceux qui 
avaient besoin de lui parce qu’ils étaient exposés à l’agression des 
soldats russes qui voulaient entrer violemment dans notre maison, 
où il enseignait la catéchèse.

L’enfance et la jeunesse

Le père Titus est né le 5 mai 1905 à Radolfzell, une ville allemande 
située à l’extrémité ouest du lac de Constance, à environ une heure 
de route de Gurtweil, la ville natale de notre fondateur, le père Fran-
çois Jordan. Après avoir terminé ses études de base, il a commencé 
à travailler comme employé de banque. Mais au fond de son cœur, il 
sentait qu’il était appelé à autre chose. Il voulait devenir prêtre !

Il a commencé à chercher un lieu et une communauté où il pourrait concrétiser sa vocation. Finalement, 
il a fait la connaissance de la Société du Divin Sauveur et a commencé sa formation dans le nord du pays, 
dans un petit village de Steinfeld où les Salvatoriens avaient récemment acquis une immense abbaye an-
tique et avaient commencé une école pour les “vocations tardives”.

Formation initiale

Sa formation initiale s’est déroulée dans différents endroits, et pas seulement dans son propre pays. Il a 
terminé ses études secondaires à Lochau, une petite ville d’Autriche à la frontière allemande, où notre fon-
dateur lui-même avait commencé avec une communauté salvatorienne. Ensuite, il a été envoyé à Heinzen-
dorf, aujourd’hui connue sous le nom de Bagno, une ville de Pologne, où de nombreux Salvatoriens, 
jusqu’à notre époque, ont été et sont formés pour devenir de fidèles fils spirituels du père François Jordan. 
Après avoir prononcé ses premiers voeux en 1933, il a été envoyé à Passau en Allemagne où il a obtenu la 
préparation académique ordinaire pour devenir prêtre. Pour une expérience pastorale, il se rendit à Graz, 
une autre communauté salvatorienne en Autriche.

Formateurs ayant un impact salvatorien

Il est également intéressant de s’attarder un moment sur ses formateurs. Ils avaient tous un lien direct 
et une relation profonde avec le Fondateur, dont la mort était encore fraîche dans leur esprit. Le père Fran-
çois Jordan lui-même était en fait une “vocation tardive” et vivait une vie sainte. Le premier à mentionner 
est le père François Emmenegger, qui deviendra plus tard le supérieur général de la Société. Il a été telle-
ment impressionné par la personnalité du fondateur qu’il a pris son nom lorsqu’il est devenu Salvatorien. 
Il a été le premier formateur de Titus. Un deuxième, c’est le père Clemens Sonntag. Il a vécu et travaillé 
plus de 20 ans directement avec notre fondateur à Rome. Titus a fait sa connaissance pendant son novi-
ciat à Heinzendorf (Bagno) où le père Clemens avait la charge de directeur spirituel de la communauté. 
Un service idéal pour un Salvatorien aussi sage et expérimenté qui pourrait en dire beaucoup et en détail 
sur le Fondateur.
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“Dans la mesure du possible, 
essayez d’acquérir 

et de maintenir une humeur 
joyeuse et heureuse…”

 SD I/141

De la part du père François Jordan

Premiers services apostoliques

Après avoir été ordonné prêtre en 1938, il a été affecté au centre de Vienne, à Mariahilf, en Autriche, pour 
y vivre et y travailler. Il aimait beaucoup y enseigner la catéchèse aux enfants. Il s’est fait aimer des ma-
lades et des solitaires, car il leur rendait souvent visite. C’était un pasteur qui avait vraiment l’odeur de ses 
moutons. Mais pour des raisons de santé, après 4 ans de joie et de satisfaction pastorales, il a dû quitter 
cette paroisse très occupée avec beaucoup de vie et de mouvement. Sa nouvelle communauté était Mis-
telbach, un petit village tranquille, dirait-on. Mais bientôt, le Père Titus a commencé à traduire son zèle 
apostolique en un travail très concret dans le domaine de la pastorale catéchétique, impliquant de nom-
breuses femmes, les formant à transmettre la foi catholique aux enfants et aux adolescents de l’époque. 
Il n’avait pas peur d’impliquer tout le monde dans ses activités apostoliques qui étaient considérées comme 
très dynamiques et même un peu en avance sur leur temps : il commença déjà avec des messes spéciale-
ment pour les enfants ; une célébration qui seulement 25 ans plus tard serait officiellement approuvée par 
l’Église pendant le Vatican II. Mais il n’avait pas seulement l’œil pour les jeunes : lors de ses visites aux 
nécessiteux, aux solitaires et aux malades, il avait toujours un mot d’encouragement et de joie.

La Seconde Guerre mondiale

Le fait qu’il soit vraiment enthousiaste et séduisant n’est pas très apprécié par les envahisseurs militaires, 
surtout pas par la Gestapo, la police d’État secrète de l’Allemagne nazie et de l’Europe occupée par l’Alle-
magne. Plusieurs fois, il a été convoqué par eux, mais ils n’ont jamais pu le retenir ni le mettre en prison. 
En 1945, les troupes russes envahissent la région de Mistelbach et le 21 avril, elles atteignent également 
la communauté salvatorienne. C’était un samedi matin et le père Titus était entièrement occupé avec 
les nombreuses femmes et enfants qui avaient peur des militaires étrangers. Lorsqu’ils ont voulu entrer 
violemment dans la maison, le père Titus s’est littéralement mis devant eux pour les protéger. À ce mo-
ment-là, le pire s’est produit : un soldat lui a tiré dessus et il a été mortellement blessé. Quelques heures 
plus tard, dans la nuit du 22 avril, il est mort, quelques jours avant ses 40 ans. Aux yeux du monde, en 
termes de productivité, on pourrait dire que ce confrère salvatorien n’a travaillé que quelques années 
comme tel, mais quand on regarde son zèle apostolique, son ardeur, son enthousiasme, on ne peut que 
conclure qu’il a donné le meilleur de lui-même, pour servir le Sauveur et le peuple de Dieu : un exemple 
pour tous ceux qui ont consacré leur vie comme salvatorien.  
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Souhaits de Pentecôte 

Le deuxième chapitre des Actes des Apôtres précise comment “ils étaient tous ensemble dans un même lieu”. 

De la même manière, au cours des derniers mois de la pandémie COVID-19, beaucoup d’entre nous ont fait 
l’expérience d’être “en un seul lieu ensemble”, en priant et en partageant leur vie d’apôtres. 

Et pourtant, cela s’est parfois fait avec une certaine crainte et anxiété, car nous ne savons pas exactement 
comment tout va se dérouler.

La communauté de la Maison Mère souhaite à tous les membres de notre Famille Salvatorienne une fête 
de Pentecôte bénie. Que l’Esprit nous inspire tous à partager de petits miracles d’amour chaque jour, en 
amenant une personne qui est dans l’obscurité à la lumière de la vie ; en allumant l’espoir et le courage 
; en consolant les tristes et en transformant les cœurs de pierre en cœurs de compassion. Que le feu de 
l’Esprit de Dieu enflamme nos cœurs et nos esprits, afin que nous puissions continuer à être les fils et les 
filles fidèles du père François Jordan, notre vénérable fondateur et père spirituel.

Debout : P. Agustín VB., Fr. Joby P., P. Sunil T., P. Francis K., P. Milton Z., P. Jaroslaw M.,
P. Adam T., P. Stephen L. et P. Joseph R.

Assis : P. Lukoa F., Fr. Krzystof K., P. Krzysztof G. et P. Laurent M.

intentionS de prière
merci de prier …
- pour les victimes du virus corona ;
- pour nos scolastiques ;
- pour nos confrères âgés et malades ;
- pour nos bienfaiteurs ;
- pour le procès de béatification de notre Fondateur, le P. François Jordan. 
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