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L’institut du Verbe Incarné à été fondé en Argentine, le 25 
mars 1984 par le Père Carlos Miguel Buela. Notre fonda-
teur a choisi l’appellation “Verbe Incarné” en l’honneur du 
Mystère de l’incarnation du Fils de  Dieu, l’événement cen-
tral de notre histoire. 

I N S T I T U T  M I S S I O N N A I R E  D E  D R O I T  D I O C E S A I N  

“...Et Verbum Caro Factum Est…” 

Le Père Buela explique que “les 
premiers années 1984-1988 ont 
été intensément vécues dans une 
ferveur et un enthousiasme 
propres à une ouvre nouvelle de 
l’Esprit Saint. Une année seule-
ment après la fondation, une do-
nation a permis de vivre pleine-
ment la vie religieuse initialement 
désirée. Nous avons pu acheter un 
petit domaine appelé “finca” qui 
était destine à devenir la Maison 
Mère du nouvel institut. La pre-
mière messe a été célébrée le 22 
février 1985, en la fête de la 
chaire de Saint Pierre”. 

Notre Vie , notre Origine ... 

R.P. Carlos Miguel Buela, 

fondateur de la Famille 

religieuse du Verbe Incarné  

(Institut du Verbe Incarné et 

Soeurs Servantes du Seigneur 

et de la Vierge de Matara) 



 

LA FAMILLE RELIGIEUSE 

Notre aventure missionnaire... 

L’aventure missionnaire a commencé 
à San Rafael, Mendoza, ville d’Argen-
tine située à proximité de la Cordil-
lère des Andes. D’une origine très mo-
deste, regroupant quelques prêtres et 
jeunes autour du fondateur, le pre-
mier séminaire a rapidement compté 
plus d’une centaine de séminaristes.  

« Allez ! De toutes les 
nations faites des 

disciples. »  
(cf. Mt 28, 19) 

Nous voulons que notre Institut soit fondé sur le Christ comme une vraie fa-
mille. Notre famille religieuse, présente aujourd’hui en 38 pays, se compose 
de deux instituts et d’un tiers ordre de laïcs. 
 

1. L’institut de vie religieuse “du Verbe Incarné” (IVE) est formé de prêtres et 
de frères, divisé en deux branches: une apostolique et une contemplative 
avec 400 prêtres, 21 frères, 187 séminaristes, 133 novices et 83 petits sémina-
ristes. 
 

2. L’lnstitut de vie religieuse “Servantes du Seigneur et de la Vierge de Ma-
tara” (SSVM) est formé de sœurs, divisé en deux branches: apostolique et 
contemplative avec plus de 1000 membres. 
 

3) Les laïcs qui désirent vivre notre spiritualité, appartiennent au Tiers Ordre, 
dont certains sont des laïcs consacrés.  

P. Gustavo Nieto, IVE 

Supérieur général  

de l’IVE 

Le P. Carlos Buela avec 
Mgr Andrea M. Erba 
(+2016), qui a approuvé 
l’IVE comme Institut du 
droit diocésain le 8 mai 
2004.   



 L’APOSTOLAT de l’IVE 

Nous accordons une impor-
tance toute spéciale a la 
prédication de la Parole de 
Dieu, l’étude de la théolo-
gie, suivant, spécialement 
l’enseignement de Saint 
Thomas d’Aquin; la liturgie, 
la catéchèse, l’œcumé-
nisme, le dialogue interreli-
gieux, par la recherche, la 
publication de revues et de 
livres, etc. 

La predication  de la Parole de Dieu 

La formation et la maturité humaine, 
spirituelle et pastorale  à travers les 

voeux de pauvreté, chasteté , 
obéissance et consécration à Marie est 
fondamentale dans la vie de l’Institut.  

Nous nous consacrons également 
à l’accompagnement d’exercices 
spirituelles selon Saint Ignace de 
Loyola, à organiser des missions 
populaires, à l’éducation et à la 
formation chrétienne des enfants 
et des jeunes, à des œuvres de 
charité auprès des plus nécessi-
teux (enfants abandonnés, per-
sonnes handicapées, malades, ou 
âgées). 



 

Nous accordons une 
attention 

particulière au 
vaste monde de la 

culture, qui es la 
« manifestation de 

l’homme en tant 
que personne, 

comme 
communauté, 

comme peuple, 
comme nation ». 

SPIRITUALITE ET CHARISME 
Notre spiritualité est ancrée dans le mystère 
premier de Jésus-Christ, l’Incarnation, et ainsi 
nous voulons annoncer la Bonne Nouvelle du 
salut à tous les hommes, nos frères. L’amour 

de l’Eucharistie avec  l’adoration quotidienne, 
une dévotion particulière à la Vierge Marie et   
l’amour  de l’Eglise dans la personne du suc-
cesseur de Saint Pierre, le Pape, sont des ca-
ractéristiques propres a la spiritualité de la 

famille religieuse du Verbe Incarné. 
   

« Amour de l’Eucharistie, 
Amour de la Mère du Sauver 
et Amour de l’Eglise, dans la 
personne du successeur de 

Pierre. Dans ces trois grands 
amours vous trouverez la lu-
mière, la force et l’inspiration 
nécessaires pour réaliser l’im-
mense ouvre de la nouvelle 

Evangélisation ».  
(Saint Jean Paul II) 

Le P. Carlos Buela présente les 
constitutions de l’IVE au saint 

pape Jean Paul II, qui par sa solli-
citude paternelle est devenu le 
père spirituel de la famille reli-

gieuse de l’IVE 

Première chapelle de l’IVE  

en Argentine 1984 



 

Suivre le Christ dans la vie monas-
tique comporte: un désir ardent de 
le connaitre et de l’aimer dans la 
prière; de cultiver des vertus pour lui 
ressembler parce que “Il a bien fait 
toutes choses”; et un grand amour 
des âmes pour lesquelles Il a versé 
son Sang.  

Nos monastères veulent être à l’avant-garde de l’Institut et les 
gardiens de son esprit, en manifestant la primauté de l’amour de 
Dieu et la valeur du silence, de la pénitence, de l’obéissance et du 
sacrifice. Tous ceux qui, appelés par Dieu, embrassent la vie mo-
nastique, consacrent leur vie à contempler et à vivre le mystère 
du Verbe Incarné spécialement dans la plus forte expression de 
son dénuement sur la Croix. 

 Par notre charisme spécifique, 
nous essayons de discerner ce qu’il 
faut faire concrètement afin que 
la Parole de Dieu continue de 
s’incarner dans les familles, dans 
l’éducation, les médias, le milieux 
du travail manuel et intellectuel, 
et dans chaque dimension de la 
vie de l’homme. Nous accordons 
une attention particulière au 
vaste monde de la culture, qui es 
la « manifestation de l’homme en 
tant que personne, comme com-
munauté, comme peuple, comme 
nation ». 

Afin d’accomplir fidèlement la 
mission reçue du fondateur et 
proposé par l’Eglise, nous nous 
dévouons à travailler en totale 
docilité à l’Esprit Saint, suivant 
l’exemple de la Vierge Marie, 
même dans les situations les plus 
difficiles. C’est par la profession 
des vœux que chaque religieux 
du Verbe Incarné s’engage à 
imiter en tout notre Seigneur Jé-
sus-Christ qui à vécu pauvre, 
chaste et obéissant, et qui était 
Fils de Marie.  

BRANCHE MONASTIQUE 

PROFESSION PERPETUELLE DE PAUVRETE,  
CHASTETE ET OBEISSANCE 



 

Saint Louis M.  

Grignion de Montfort 

Pour atteindre une disposition totale de docilité plénière et sans 
détour a l’Esprit Saint, la Sainte Vierge est le modèle, le guide, 
l’exemple de toutes nos actions. Notre intention est de manifester 
notre amour et notre reconnaissance à la Mère et d’obtenir son 
aide indispensable pour prolonger l’incarnation dans toute la 

création. Nous faisons pour cela un quatrième voeu de consé-
cration totale a la Très Sainte Vierge Marie selon la mé-
thode de Saint Louis Marie Grignion de Montfort.  

Depuis 2011 N.D. Lujan, patronne de l ’Argentine est patronne de 
notre Famille Religieuse  



Les pères Luis Montes et Jorge Cortez,  
missionnaires en Irak 

Les pères Sergio Perez et Silvio Moreno, 
missionnaires en Tunisie, avec leur supé-

rieur provincial et membres de la rési-
dence catholique Saint Jean Paul II 

Le P. Diego Cano avec le supérieur 
provincial, les novices (25) et les 
sœurs missionnaires en Tanzanie 

Les pères Luis Martinez et Andres 
Nowakoski, moines et missionnaires 

en Tunisie avec leur communauté 

Communauté des pères et sœurs  
missionnaires en Alexandrie et au 

Caire, en Egypte (maison provinciale) 



 

CURIE GENERALE “Sanit Jean Paul le grand” 
Rue Arnaldo di Colonia, 9 – 00126 - Acilia (ROME).  

Tel: +39-06.5915896. Fax: +39-06.45433003 
Supérior Général P. Gustavo Nieto, IVE:  

gustavonieto@ive.org 
 

CURIE PROVINCIALE “Notre Dame de l’Exil” 
Vicariat Apostolique d’Alexandrie 

1, Maher Bik St. Loran - Alexandrie (EGYPTE) 
Tel: +20-35821284 

Supérieur Provincial: P. Gabriel Romanelli, IVE 
gabrielromanelli@ive.org 

En Tunisie : 
 

DIOCESE DE TUNIS 
CATHEDRALE « ST VINCENT DE PAUL ET STE 

OLIVE» 

4, rue d’Alger 1000 TUNIS R.P. Tel : (+216) 71-388-935 
sergioperezm@ive.org — silviomoreno@ive.org 

www.cathedraledetunis.com - blogcathedraletunis.org 
R.P. SERGIO PEREZ MOISO, IVE 

 

MONASTERE « CHARLES DE FOUCAULD » 

Archevêché de la Marsa. La Marsa, TUNIS.  
Tel: (+ 261) 71740726 

R.P. LUIS MIGUEL MARTINEZ, IVE 
luismartinez@ive.org - viecontemplative.vidareligiosa.org   

En Tanzanie: 
 

MISSION CATHOLIQUE « Notre Dame de Lourdes »  
Ushetu. Diocèse de Kahama. 

P. DIEGO CANO, IVE: diegocano@ive.org 

Site web de la Province Religieuse 
www.ivemo.org  

Blog de formation catholique de 
l’IVE en Tunisie 

www.blogcathedraletunis.com  

Journal dans un missionnaire  
en Tanzanie 

www.ivetanzania.org  

Site web des missionnaires en Irak 
www.amigosdeirak.net 

Site web de la Cathédrale de Tunis 
www.cathedraledetunis.com 

Site web archéologie chrétienne 
www.archeologiechretienne.ive.org 

Site web des moines en Tunisie 
www.viecontemplative.vidareligiosa.

org 

En Irak 
ARCHIDIOCESE DE BAGDAD DES LATINS 

CATHEDRALE LATINE « STS JOSEPH ET THERESE 
DE L’ENFANT JESUS » 

Hay al Wahda, Mahallat, Rue 8 
Tel: +964 (01) 7199537 

P. JORGE CORTEZ, IVE: jorgecortez@ive.org  
En Erbil 

P. LUIS MONTES,IVE: luismontes@ive.org  
Tel: +9647510710244 

Missionnaires de l’IVE au Moyen Orient et en Afrique 

« Au service de l’Evangélisation des peuples » 
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