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Le confrère Renato prend ses 
fonctions en tant que Président 
International ce vendredi 9 septembre

L’investiture du nouveau Président 
Général International de la Société de 
Saint-Vincent-de-Paul (SSVP) le confrère 
Renato Lima de Oliveira, aura lieu ce 
vendredi 9 septembre 2016 à 9h00 
(Heure de Paris)

Renato vit à Brasilia (Brésil). Il est membre 
de la Conférence de Saint François 
d’Assise.  Agé de 45 ans, marié,  et père 
de 2 enfants, Renato est journaliste 
titulaire d’un master en sciences 
politiques. Il est également fonctionnaire 
au service de l’Etat Brésilien et auteur de 
4 ouvrages vincentiens. Il fait partie de la 
SSVP depuis 30 ans.

L’évènement sera retransmis par Ozanam 
TV : www.ozanam.tv, ainsi que sur les 
pages facebook et twitter du Conseil 

Général International. Le programme 
de la cérémonie est le suivant : Sainte 
Messe en l’honneur des nouveaux 
président et Bureau International, suivie 
d’ l’investiture des nouveaux dirigeants.

Durant  la cérémonie, 3 anciens 
Présidents du Conseil Général 
International prendront la parole : Amin 
Andre de Tarrazzi (12ème Président 
Général), Jose Ramon Diaz-Torremocha 
(14ème Président Général) et Dr. Michael 
Thio (Actuel 15ème président).

Le discours de Renato Lima de Oliveira 
sera donné en portugais, de manière à 
ce que toute la communauté lusophone 
puisse le suivre plus facilement.

Une fois assermenté, le nouveau 
Président réunira les membres du 
Conseil d’Administration, composé 
de 11 personnes venant de pays des 5 
continents : Inde, Canada, Botswana, 
Argentine, France, Irlande and Australie.

La devise du mandat de Renato sera : 
“pour être le premier, il faut commencer 
par être le dernier et serviteur de tous » 
(Saint Marc 9, 35b)

Le Président Renato Lima de Oliveira 
exercera ses fonctions durant 6 ans, à 
partir du 9 septembre 2016 jusqu’en 
2022. Le plan Stratégique du nouveau 
Président est constitué de 20 points 
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qui seront développés tout au long du 
mandat. L’une des nouveautés est la 
création des “années thématiques”, 
2017 étant “l’année du thème de 
Bailly”.

La fête d’inauguration du mandat aura 
lieu le 9 septembre, date liturgique du 
Bienheureux Frédéric Ozanam

Prions pour le succès de cette cérémonie, 
et particulièrement pour le Confrère 
Renato et son équipe en leur souhaitant 
un excellent mandat au Conseil Général 
International.
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Comme annoncé par notre 

confrère Karl Hila (Vice Président 

International à la Jeunesse) dans un mail 

envoyé à tous les Conseils Nationaux, 

la videoconférence internationale 

annuelle des jeunes, qui en est déjà à 

sa 3ème édition, aura lieu ce vendredi 2 

septembre à 15h30 (UTC-4).

En plus des échanges habituels, le 

nouveau Président International Renato 

Lima de Oliveira adressera un petit 

message à la jeunesse vincentienne, 

les noms des gagnants du Prix 

des fondateurs seront révélés, et 

William Alves, le futur  Vice-Président 

International à la Jeunesse, sera présenté 

aux participants.

Quoi de neuf au CGI?
Video Conférence internationale

Prix des Fondateurs :  et les gagants sont....

La longue attente est terminée! 

Ce 2 septembre 2016, à 15h30 

(UTC- 4), pendant la Video-conférence 

internationale de la jeunesse, les noms 

des gagnants du Prix des fondateurs 

seront révélés. 

La Commission Internationale  de 

la Jeunesse a organisé ce prix afin 

de récompenser et mettre en valeur la 

contribution des jeunes dans le travail 

de la SSVP. Cette commission est très 

reconnaissante du soutien apporté 

par les Conseils Nationaux dans cette 

initiative, avec plus de 40 nominations 

reçues. Jason Hunt - Canada a été le 

premier gagnant officiellement déclaré 

durant les journées vincentiennes de la 

Jeunesse à Cracovie en juillet dernier. 

La Commission a sélectionné  14 autres 

finalistes : 

Amérique du Sud

Jose Mario Almeida - Brésil

Weslley Ribeiro Raimundo - Brésil

Marin Arley Franklin - Colombie

Mario Osvaldo Andre Castro - Bolivie

Amérique Centrale et 

Amérique du Nord

Roula Hadchiti - Canada

Gayle Marie Westfahl - USA

Europe

Nora Musenbichler - Autriche

Stephan Georg Michalek - Autriche

Afrique

Aderito Domingos Egidio - Mozambique

Rita Laffin Uchiche - Nigeria

Daniel Joseph Davies - Sierra Leone

Robert Kiggala - Ouganda

Asie et Océanie

Rolly Toledo Noarin - Philippines

Elie Khoury - Liban

Nouveaux Présidents élus pour 2 Conseils Nationaux
en Amérique du sud
L’élection des  dirigeants à différents 

niveaux est l’une des caractéristiques 

de l’esprit démocratique qui prévaut au 

sein de la SSVP Conformément à cette 

tradition, 2 pays d’Amérique du sud ont 

élu leurs nouveaux Président Nationaux.

Le Vénézuela, pays où la SSVP est active 

depuis 1885, compte 48 conférences. 

Une Assemblée Générale s’est tenue du 

13 au 15 mai, lors de laquelle Josefina 

De Gonçalves a été élue.

En Colombie, où la SSVP travaille depuis 

1857, le Conseil National a tenu en aout 

dernier son Assemblée Annuelle durant 

laquelle Rafael Enrique Mora a été élu.

Lors de ces 2 assemblées le CGI était 

représenté par le confrère César 

Marques de Lima, Coordinateur de la 

zone 1 - Vice Présidence Territoriale d’ 

Amérique-3 (Amérique du Sud)

Photo : le confrère   Julio avec la nouvelle 
Présidente Nationale du  Venezuela (à sa droite)
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Journées Vincentiennes de la 
jeunesse à Cracovie (Pologne)
Le Rassemblement des Jeunes Vincen-

tiens (RJV2016),  a eu lieu au Centre 

de formation “Radosna Nowina 2000» 

à Piekary, Cracovie, du 23 au 26 Juillet 

2016, la semaine précédant la Journée 

Mondiale de la Jeunesse (JMJ) 

Le comité d’organisation a accueilli plus 

d’un millier de jeunes délégués des dif-

férentes branches de la famille vincenti-

enne provenant de plus de 30 pays du 

monde. Toutes les barrières linguistiques 

ont été rapidement surmontées par une 

volonté commune de partager et de cé-

lébrer le charisme vincentien . Les par-

ticipants ont rapidement commencé à 

se sentir “à la maison”. Certains ont eu 

des difficultés à entrer dans le pays, mais 

ce revers n’a même pas découragé les 

jeunes Vincentiens dans leur participa-

tion aux JMJ2016.

Le programme d’ouverture a commencé 

par une présentation de l’histoire du 

christianisme en Pologne, et notamment 

l’arrivée des premiers missionnaires et 

Filles de la Charité de Saint-Vincent. Le 

visiteur et la Visitatrice de la province de 

Pologne ont énoncé leurs mots de bien-

venue, ainsi que la Supérieure générale 

des Filles de la Charité, Sœur Kathleen 

Appler, DC, et le Supérieur Général de la 

Congrégation de la Mission et directeur 

général de la jeunesse mariale vincen-

tienne, Fr. Tomaž Mavrič, CM.  Le Père 

Tomaž encouragé les participants à ne 

pas avoir peur de poursuivre leur voca-

tion et à s’ouvrir  à la grâce de Dieu et 

au don de la charité. Une nuit culturelle 

Asiatique et australienne a conclu la 

journée d’ouverture.

Les ateliers ont commencé le jour suiv-

ant sur le thème: «Lazaristes, fidèles 

à la charité”. Les participants ont été 

divisés en groupes linguistiques pour 

discuter et approfondir le sujet. L’après-

midi a débuté avec la prière du Chape-

let de la Divine Miséricorde, suivi par 

un témoignage fort des jeunes Vin-

centiens faisant leur apostolat dans di-

verses zones de conflits du monde. Père 

Tomaž, président de la célébration de 

la Sainte Eucharistie, a invité les jeunes 

Vincentiens, dans son homélie, à cher-

cher cette perle précieuse et ce trésor 

inestimable qui est Jésus, notre frère et 

notre sauveur. Après le dîner, les partici-

pants se sont réunis pour une soirée cul-

turelle organisée par la délégation hôte, 

les jeunes Vincentiens de la Pologne.

Le lendemain, l’ ambiance de fraternité 

et de cordialité entre les participants a 

été encore plus intense. Le matin, une 

autre présentation a été l’occasion 

de partager des expériences dans 

l’apostolat. Dans l’après-midi, après 

avoir prié le Chapelet de la Miséricorde 

Divine, plusieurs jeunes Vincentiens ont 

livré leur témoignage de la miséricorde 

qui a changé leur vie. Une soirée cul-

turelle festive a été organisée par les 

délégations américaines, africaines et 

européennes.

Le lendemain matin, les jeunes Vin-

centiens ont quittés leurs divers lieux 

d’hébergement afin de rejoindre la 

grande Eglise catholique pour célébrer 

les JMJ 2016 avec le pape François, Vic-

aire du Christ sur la terre.

Le Conseil Général International était 

représenté par le Secrétaire Général, et 

le Vice-Président International pour la 

jeunesse, Karl Michael Hila dans les deux 

rassemblements.
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Formation universelle : les modules 
sont en ligne!
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Comme annoncé à l’AG de juin 2016, 

le Conseil Général International a fait le 

choix de mettre en ligne les modules de 

formation globale disponibles en quatre 

langues : Français, Anglais, Espagnol, 

Portugais. Rappelons l’objectif : dispens-

er à tous les membres de la Société de 

Saint-Vincent de Paul un message iden-

tique ne souffrant d’aucune distorsion, 

d’aucune interprétation subjective, mais 

présentant dans son intégralité l’esprit 

de la Société et le fonctionnement in-

terne de notre association.

Vaste programme lancé sur la base de 

ce diagnostic : à l’origine de beaucoup 

de difficultés de notre mouvement se 

trouve un manque de formation des 

membres. C’est donc avec un certain 

sens de l’urgence que deux respon-

sables internationaux, Brian O’Reilly, 

Vice-Président Général et Marie-Fran-

çoise Salésiani-Payet, Vice-Présidente 

chargée de la formation et du dével-

oppement, ont décidé de prendre cette 

question à bras le corps. En un temps re-

cord, toute une organisation s’est mise 

en place. Les tâches ont été réparties de 

la manière suivante : phase de réflexion 

et premières propositions de modules 

confiées à quelques pays Vincentiens 

très expérimentés dans le domaine de 

la formation (le Brésil, l’Angleterre et 

le Pays de Galles, l’Italie, l’Irlande, les 

Etats-Unis, le Canada, la France). S’en 

est suivie une relecture attentive des 

modules par Marie-Françoise et son 

équipe. Enfin des historiens (Matthieu 

Bréjon de la Vergnée) et des experts, 

notamment David Williams pour la Rè-

gle, sont intervenus, pour certifier que 

les textes étaient dépourvus d’erreurs 

historiques et étaient bien conformes à 

l’enseignement de la Règle. 

Le Conseil Général espère qu’ils con-

stitueront des outils forts et utiles pour 

les membres, qui ont désormais la pos-

sibilité de se former, même individuel-

lement, en visionnant les modules. Dé-

sormais d’autres initiatives vont naître 

et l’on ne peut que saluer la détermina-

tion de Brian O’Reilly et celle de Marie-

Françoise Salésiani-Payet qui ont permis 

cette avancée décisive…« pour que tous 

soient Un », pour le meilleur service des 

plus pauvres.

Les modules sont les suivants : 

• Histoire/origines

• Spiritualité

• Changement systémique

• La Visite

• La règle

• La vie d’une Conférence

• La solidarité Vincentienne

• Relations avec l’Eglise et les 

autres organisations internationales

Les mosules sont disponibles sur le 

site du CGI dans la section forma-

tion:

www.svpglobal.org/Formation



Italie : l’aide Vincentienne 
s’organise après le séisme
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Le 24 aout dernier, un tremblement de 

terre de 6.2 (échelle de richter) a touché 

le centre de l’Italie et principalement la 

ville de Amatrice et ses environs. 291 

victimes sont à déplorer, ainsi que 400 

blessés.  2500 personnes sont à ce 

jour sans abris, suite à la destruction 

d’un bon nombre d’habitations et de 

bâtiments.

Le Conseil Général de la SSVP, via 

la CIAD (Commission Internationale 

d’Aide et de Développement) , a dans 

le cadre de sa procédure d’urgence, 

immédiatement débloqué  des fonds et 

a fait parvenir une somme de 5000€. 

Sur place, l’aide vincentienne s’organise 

: Le Conseil National d’Italie, et son 

Président nouvellement élu Antonio 

Gianfico sont en lien constant avec les 

Présidents des Conférences locales. 

Afin de répondre aux besoins immédiats, 

une collecte de vêtements, couvertures, 

nourriture, médicaments, et produits de 

première nécessité a été lancée, avec 

l’appui logistique de la protection civile 

italienne.

D’autre part, un appel aux dons a été 

mis en place, et un compte bancaire a 

été ouvert afin de recueillir des fonds 

qui seront utilisés après une évaluation 

plus précise des besoins à plus long 

terme. En effet, la mobilisation dans les 

jours qui suivent ce type de catastrophe 

s’avère souvent insuffisante pour couvrir 

des besoins qui n’apparaissent que plus 

tard, alors que l’évènement ne fait plus 

la une des medias et tombe dans l’oubli. 

Une gestion de l’aide à moyenne et 

longue échéance est nécessaire pour 

soutenir la reconstruction et aider les 

populations à retrouver une vie normale. 

C’est la 2ème fois que l’Italie est touchée 

par un violent tremblement de terre en 

10 ans. Le précédent, atteignant 6.3 

sur l’échelle de Richter, avait eu lieu 

à seulement 45 km de là, à l’Aquila 

en 2009, détruisant notamment une 

maison des étudiants gérée par la 

SSVP qui s’était effondrée, faisant  8 

victimes parmi les jeunes. Ce bâtiment 

reconstruit fut inauguré en 2015.

Pour aider la SSVP italienne, vous 

pouvez adresser vos dons à :

BANCA PROSSIMA

Références bancaires:

IBAN:

 IT23M0335901600100000018852

Bénéficiaire : Federazione Nazionale 

Società di San Vincenzo De Paoli 

Consiglio Nazionale Italiano ONLUS   

Via G. Ziggiotti, 15 – 36100 VICENZA

Objet : Terremoto Centro Italia 24 

agosto 2016.



Le 25 avril 2015, un puissant séisme, suivi 
de fortes répliques, frappaient le Népal, 
pays pauvre de la zone Himalayenne. 
Avec 9 000 victimes, plus de 740 000 
maisons détruites, des villages entiers 
rayés de la carte, cette tragédie n’a fait 
qu’aggraver la pauvreté de ce pays déjà 
peu favorisé, malgré l’attractivité qu’il 
représente au niveau touristique. 
Plus d’un an après le séisme, les habitants 
vivent dans le plus grand dénuement et 
la reconstruction ne progresse que très 
lentement. Malgré les multiples entraves 
et difficultés logistiques, la SSVP 
népalaise a dans un premier temps mis 
en place une aide d’urgence pour porter 
secours aux sinistrés, via ses conférences 
locales. Grace au soutien du Conseil 
Général International (via la CIAD), elle 
a ensuite initié des projets au bénéfice 

des populations les plus fragiles, leur 
permettant de se doter d’une source 
de revenus minimum et de sortir de la 
misère. 
En juin 2016, une réunion a eu lieu à 
Katmandu en présence de membres 
du CGI (John Lee – Vice Président à la 
Structure internationle; Joseph Pandian – 
Vice président Territorial Asie de l’ouest;  
Andrew Kang – coordinateur projets 
spéciaux; Gabriel Mondal -coordinateur 
régional; Dominic Dunstan) ainsi que 
Pranita Niruala (Présidente du Conseil 
National SSVP-Népal) et les Présidents 
des Conférences népalaises. 
L’un des objectifs de cette rencontre 
était de faire le bilan des actions de la 
SSVP, comme les projets mis en place 
par les Conférences. Le 2ème objectif 
était de poursuivre la collaboration avec 

les responsables locaux de Caritas et de 
parvenir à un accord de partenariat.

Elevage
Avec le soutien de la CIAD, les 
vincentiens ont monté des micro-
projets pour aider aux populations 
les plus fragiles. L’objectif était de les 
doter d’une source de revenus à long 
terme, et c’est l’élevage qui a été estimé 
le plus approprié. Dans le village de 
Madhumalla (5 km de Damak – Est du 
Népal), des veuves n’ayant plus aucun 
soutien familial, ont reçu des porcelets 
pour l’élevage, dans le but d’en vendre 
une partie une fois adultes, en réservant 
le reste pour la reproduction et ainsi 

pérenniser l’activité. Chaque porc 

vendu leur rapporte environ 10 000 Npr 

(roupie Népalaise – environ 85 euros). 

Partenariat de la SSVP avec Caritas 
au Népal : engagement commun dans 
la reconstruction
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La Conférence d’Amgashi a procédé 
au même don envers des membres 
d’un groupe traditionnel de cultivateurs 
(les «santhali » ) qui ne possèdent pas 
de terre et vivent dans des conditions 
de grande pauvreté. D’autres aides 
consistent en soutien financier pour la 
scolarisation des enfants ayant perdu 
l’un de leur parent. Les conférences 
népalaises ne travaillent pas de façon 
isolée, mais en mutualisant leur moyens, 
tant sur le plan financier que logistique.
Pranita Niruala (Présidente Nationale 
SSVP-Népal) explique : « C’est à la fois un 
travail d’équipe et des efforts combinés 
qui nous ont permis de mettre les projets 
en place. Nous avons essayé de partager 
nos connaissances et compétences sur 
chaque projet et avons travaillé pour un 

objectif commun. » 

Logement
Le 2ème objectif était de parvenir à un 
accord avec Caritas Népal pour officialiser 
le partenariat entre les 2 organisations. 
Avec 4 millions de personnes logeant 
toujours dans des abris provisoires, la 
priorité est plus que jamais le relogement 
des populations et la réhabilitation des 
infrastructures sanitaires. Comme la 
plupart des organismes liés à l’Eglise, la 
SSVP népalaise travaille en collaboration 
avec Caritas Nepal pour mettre en 
place un plan de reconstruction. Un 
protocole d’entente a été signé le 28 
juin, par les représentants des 2 parties. 
Ce document permettra notamment à 
Caritas de justifier de l’engagement de 

ses partenaires auprès du gouvernement 
népalais, afin d’obtenir l’allocation d’un 
terrain pour construire des habitations. 
Ce projet engagerait la SSVP sur un 
apport financier de 772 000 euros. 

Les membres de la SSVP ont également 
été reçus par Mgr Paul Simick (Evèque de 
Katmandu et Vicaire Apostolique) Celui-
ci a apporté une nouvelle fois son soutien 
total à la Société de Saint-Vincent-de-
Paul, dont il apprécie le travail sur place 
depuis le séisme. Il a aussi encouragé la 
SSVP dans sa collaboration avec Caritas.

Pour rappel, la SSVP a été fondée au 
Népal en 2010, avec le soutien de la 
Malaisie, grace à un jumelage entre les 2 
pays. La Société y compte actuellement 

plus d’une dizaine de Conférences.

Liban : agrandissement d’un centre 
de formation professionnelle
Au sein de la conférence de Saint-Etienne de Batroun, la CIAD (Commission Internationale 
pour l’Aide et le Développement) a financé l’agrandissement d’un local qui vient d’être fini.

Le projet de local pour formation pro-
fessionnelle qui avait été retardé par 
des questions de permis de construire 
est enfin sur pied. Le Conseil National 

Libanais a envoyé un rapport détaillé 
de l’utilisation des fonds à la CIAD : les 
11.500 € affectés ont permis, entre au-
tres, d’agrandir le local et installer un toit 
en tuile sur la terrasse avec une structure 

métallique qui a été vitrée et meublée. 
Cet agrandissement a permi de créer 
une salle de 22m2, qui servira à des cours 
cuisine, de couture et d’esthétique. Une 

partie servira aussi 
de bureau pour un 
psychologue qui 
traitera les enfants 
qui présentant des 
signes de déséquili-
bre psychologique  
et de violence. 
La SSVP au Liban 
est très active et 
mène de nombreux 
projets d’assistance 
humanitaire et de 
développement en 

faveur des réfugiés, qui représentent 
aujourd’hui près de la moitié de sa 
population. Toutes ces actions mises 
en place par le Conseil National ont été 
guidées par la volonté des libanais à al-

léger les souffrances des victimes de la 
guerre […] Tous ces évènements ont fait 
bouger nos consciences, nous ont fait 
sentir notre responsabilité envers tous 
les chrétiens, et tous nos frères en souf-
france, sans aucune discrimination », ex-
pliquait Ella Bitar, lors d’une conférence 
à Rome.  Avec les moyens du bord, les 
bénévoles vincentiens ont adopté les 
familles des réfugiés. La Présidente Na-
tionale témoigne « nous les avons traité 
comme nos propres familles, leur offrant 
les mêmes services : services médicaux, 
fourniture de médicaments, vaccination, 
distribution de lait et couches pour en-
fants, de denrées alimentaires, de kits 
hygiéniques, de gasoil et des couver-
tures  un parrainage scolaire, une aide 
au logement deux repas par semaine au 
centre Ozanam leur sont destinés, sans 
oublier la célébration des fêtes avec re-

pas, animations et cadeaux. » 
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Sud-Tyrol, un ancien Président de 
la SSVP sera béatifié en 2017

Le Pape François a autorisé la promulgation d’un décret reconnaissant le 
martyre de l’italien Josef Mayr-Nusser, ainsi que sa prochaine béatification

Le Pape François a autorisé la 

promulgation d’un décret reconnaissant 

le martyre de l’italien Josef Mayr Nusser, 

un laïc italien condamné à mort pour 

avoir refusé de prêter serment à Hitler 

pendant la Seconde Guerre mondiale.

Né le 27 décembre 1910 à Bolzano 

(Italie du Nord) Mayr-Nusser  a grandi 

à la ferme, baignant dans les valeurs 

Chrétiennes inculquées par ses parents 

depuis son plus jeune âge.

Sa famille étant pauvre, et son frère ainé 

au séminaire pour étudier la prêtrise, le 

jeune Josef n’a pas suivi d’études mais 

a travaillé à la ferme familiale, puis plus 

tard en tant que clerc pour la société 

Eccel à Bolzano.

Il consacrait une bonne partie de son 

temps libre à la lecture, notamment 

des œuvres  religieuses. Parmi ses 

favoris: Frédéric Ozanam, Saint Thomas 

d’Aquin, Saint Thomas More, et la vie de 

Saint Vincent-de-Paul. 

A l’age de 22 ans, il entra à la Société 

de Saint-Vincent-de-Paul. Il s’engagea 

également dans les Jeunesses 

Catholiques et prit la tête de la division 

du Diocèse de Trente en 1934. En 1937, 

il devint Président de la branche locale de 

la SSVP à Bolzano, passant une grande 

partie de son temps à visiter les pauvres 

et leur apporter une aide matérielle et 

spirituelle.

Quand la 2ème guerre mondiale éclata 

en Europe en 1938, Josef Mayr-Nusser 

rejoignit sans perdre de temps le 

mouvement anti-nazi  “Andreas Hofer 

Bund.” Cependant, en 1943, une guerre 

civile éclata aussi en Italie après l’éviction 

du pouvoir de Benito Mussolini, ce qui 

conduisit  à l’occupation allemande de 

la moitié nord du pays et l’enrôlement 

forcé des hommes des territoires 

occupés.

Mayr-Nusser figurait parmi les conscrits 

du Nord de l’Italie. Il fut enrôlé dans 

une section SS et forcé de quitter sa 

femme et son fils nouveau-né pour 

aller s’entrainer en Prusse. Il refusa alors 

de prêter le serment SS au National- 

socialisme et selon ses camarades, dit au 

général d’une voix forte : « je ne peux  

prêter serment à Hitler sur le nom de 

Dieu. Je ne peux le faire car ma foi et ma 

conscience ne me le permettent pas. »

Bien que ses amis tentent de l’amener 

à se rétracter, Mayr-Nusser refusa 

fermement, avec la conviction que les 

idéaux nazis ne pouvaient en aucun 

cas être conciliables avec l’éthique 

et les valeurs chrétiennes. Il fut donc 

emprisonné et condamné à mort. 

Sur la route de Dachau (camp de 

concentration – Allemagne), où il devait 

être exécuté, il mourut de dysenterie le 

24 février 1945. Son corps fut découvert 

dans le train avec la bible et le rosaire 

qu’il portait sur lui.

La béatification de Josef Mayr-Nusser 

aura lieu le 18 Mars 2017. Sa mémoire 

est le 3 octobre. De nombreux lieux 

portent son nom, rues, écoles... Il est 

citoyen d’honneur de Bolzano, sa ville 

natale.
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