Nouvelle édition du magazine “Ozanam Network”

À partir d’aujourd’hui, le numéro 2/2019 du magazine « Ozanam Network » est
disponible en quatre langues. Le bulletin est produit par le Département
International de Communication, du Conseil Général International.
Un des points forts de cette édition est l’éditorial, écrit par le confrère Renato Lima
de Oliveira, 16ème Président Général, qui décrit les trois premières années du
mandat. Parmi d’autres thèmes, Il y a un article très intéressant sur les
conférences dont font partie les membres du Bureau International. Le magazine
publie aussi un résumé des 180 ans du Conseil Général (avec des photos des
anciens présidents généraux) et une excellente biographie du fondateur Paul
Lamache.
Autres sections à souligner : une synthèse de la séance plénière internationale
tenue à Porto (Portugal) en juin dernier ; un résumé des récents voyages du
Président Général, non seulement aux Nations Unies mais aussi à d’autres pays ;
un article de spiritualité sur les causes de la pauvreté, écrit par le Père Andrés
Motto (Directeur Spirituel du Conseil Général) ; un texte sur l’importance de la
formation Vincentienne, rédigé par la consœur Marisa Téllez (Vice-présidente pour
la formation) ; et des nouvelles de la SSVP de tout le monde, en mettant l’accent
sur le Canada, le Mexique, le Népal, l’Argentine, l’Italie, les Etats-Unis et Jérusalem.
Enfin, il y a une interview très intéressante de notre consœur Claudia Pereira, du
Brésil, auteur d’un beau tableau de l’image du fondateur Félix Clavé.
« Nous voulons remercier tous ceux qui ont envoyé des nouvelles à notre
magazine. Nous exprimons également nos sincères remerciements aux
Vincentiens bénévoles qui font partie du Club des Traducteurs, qui nous aident
beaucoup avec les traductions et les révisions. Notre bulletin est le produit de
l’effort collectif d’une équipe extrêmement engagée avec la modernisation de la
communication au sein du Conseil Général, avec plus de transparence et
d’information », a souligné Carlos Lafarga.
« Je suis très satisfait de cette édition, qui apporte de nombreuses informations
pertinentes sur les programmes, projets et initiatives en cours au sein du Conseil
Général. Je souhaite que tous les Vincentiens du monde puissent lire, commenter
et divulguer notre bulletin. Plus le Vincentien sera bien informé, meilleur sera son
travail de base avec ceux qui souffrent », a souligné le Président.
Nous demandons à tous les Conseils Supérieurs de collaborer avec le Conseil
Général dans la diffusion de ce bulletin, avec les Conférences, Œuvres Spéciales et

Conseils locaux, dans chaque territoire vincentien.
Cliquez ici pour lire le numéro 2/2019 du bulletin numérique « Ozanam Network ».
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