
  Programme du père George Biju, V.C. en 2018

Date Détails Pays

15 -19 Avril Mission Populaire  Colfrancui (TV)
Lina & Fabio +39 340 22 58 973, 328.4218347, linadeconti@gmail.com

Italie

20 - 22 Avril  Weekend Retraite, Vittorio Veneto (TV), 
Casa "San Martino di Tours"

Lina & Fabio +39 340 22 58 973, 328.4218347, linadeconti@gmail.com
Italie

23 – 28  Avril                   Retraite, Kevelaer, Gerd +49 (0) 2181 65 93 71, 
Mob: +49 (0)179 55 13 875, gappel@t-online.de

Allemagne

30 Avril – 6 Mai Messes itinérantes, Desio (MB), Turin, Latisana (UD)
Lina & Fabio +39 340 22 58 973, 328.4218347, linadeconti@gmail.com

Italie

            07 – 12   Mai Retraite, Susa (TO), Casa di Spiritualità Villa San Pietro
Niccolò +39 333 9930981, niccolo.battezzati@gmail.com

Italie

          17 – 20   Mai Retraite (Esprit Saint) Zeliv,
Stana +420 606 627 636, www.cz.frbill.net

Rép. Tchèque

02 – 07 Juillet Retraite Hrotovice (Trebic)
Stana +420 606 627 636, www.cz.frbill.net

Rép. Tchèque

09 – 14 Juillet Retraite , Cracovie
Beata +48 692 123518, Monika & Darek +48 512 669 827

rekolekcje@ojciecbill.pl,  www.ojciecbill.pl
Pologne

05 – 10 Aout Retraite, Trencin, KORAL
Zuzanna  +421(0)902 149 757, anthony@spolocenstvo-rl.sk

Slovaquie

 12 – 17 Aout Retraite , Vittorio Veneto (TV), 
Casa "San Martino di Tours"

Lina & Fabio +39 340 22 58 973, 328.4218347, linadeconti@gmail.com
Italie

20  - 25 Aout
Retraite pour jeunes Koclirov u Svitav

David & Zuzana +420 736 442 539, david.hebron@email.cz Rép. Tchèque

03 – 08 Septembre 
Retraite, Marienfried (Pfaffenhofen, Ulm), Infos: Gerd +49 (0) 2181 65 93 71
Mob: +49 (0)179 55 13 875, gappel@t-online.de, Anmeldung/Registration:

Marienfried +49 (0)7302 / 92270, rezeption@marienfried.de
Allemagne

12 – 16 Septembre Mission Populaire, Neveklov
Stana +420 606 627 636, www.cz.frbill.net

Rép. Tchèque

22 – 27 Octobre Retraite, Banneux (Liège)
Contact: +32 (0) 492 87 96 39, ilestressuscite@yahoo.fr

Belgique

05 – 10 Novembre Retraite , LOURDES
             Anne-Marie +33 (0)6 80180217, pbillfrance@yahoo.fr 

France
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Le père George Biju est un prêtre de la Congrégation Vincentienne d’Inde (Vincentian 
Congregation :VC). Il est né le 12 mars 1980 à Ayyampuzha, Kerala en Inde dans une famille chrétienne 
pieuse. Son père Antony est agriculteur et sa mère Annie, femme au foyer. Père George Biju est l’ainé de 
trois fils et ses deux frères sont mariés et pères de famille. Son désir de devenir prêtre date de l’époque de 
son enfance. C’est sa grand-mère qui a été la première à le motiver pour la prêtrise. Elle avait une grande 
dévotion envers Marie. Sa tante, une sœur de son père, qui est religieuse clarisse, l’a aussi influencé dans 
ce sens. En outre, les années passées avec les curés et les religieuses de la paroisse (Kannimangalam dans 
l’Archidiocèese de Ernakulam-Angamaly) lorsqu’il était enfant de chœur, l’ont également encouragé à 
devenir prêtre. Le renouvellement spirituel dans la vie de son père après avoir participé à des retraite 
prêchées par les pères Vincentiens a entraîné sa famille vers la prière et la crainte de Dieu. 

Père George Biju voulait tout d’abord devenir prêtre diocésain mais la providence du Seigneur l’a orienté 
vers la Congrégation Vincentienne. Il est entré au Séminaire Vincentien en 1997 en même temps que le 
père Anthony Saji et ils ont passé neuf des dix années de formation ensemble. Dans la cinquième année 
de leur formation, ils ont été désignés tous les deux pour servir dans la mission africaine, ce qui a encore 
renforcé leur amitié. Tandis qu’ils se préparaient à partir en Afrique, le père J.K.Bill leur a rendu visite au
séminaire de Bangalore et les a encouragés pour les missions. Il se souvient même avec joie des 
encouragements et du soutien que lui a prodigué le père Bill lors de ses premières années de vie 
missionnaire en tant que séminariste et ensuite jeune prêtre.

Sa formation accomplie à Nairobi au Kenya, le Père George Biju a été ordonné prêtre le 19 avril 2007. Il 
a été envoyé comme vicaire, puis curé jusqu’en juin 2012, de la paroisse St. François Xavier d’Uvinza du 
diocèse de Kigoma en Tanzanie où se trouve l’école missionnaire De Paul soutenue par les bienfaiteurs 
de France. Après une interruption de deux ans d’études  (Licence de théologie morale) à Rome, le père 
George Biju est revenu à la Maison de Prière Vincentienne de Nairobi au Kenya où il est assistant du 
directeur depuis septembre 2014.

Le père George Biju  avait eu le privilège de rencontrer le père Bill juste une semaine avant sa mort lors 
de la visite de ce dernier à la mission d’Uvinza en Tanzanie en 2008, alors qu’il en était le vicaire. Il a 
toujours admiré la grande mission de prédication portée par le père Bill et son successeur le père Anthony
Saji. Il dit qu’il a souvent prié pour eux et pour tous ceux qui travaillent à ce ministère. En même temps il 
avoue qu’il n’avait jamais imaginé se trouver lui-même dans une telle mission.
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