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SUPÉRIEUR GÉNÉRAL  

Rome, le 4 Avril 2018 

 

 

Chers Visiteurs et Leaders Internationaux de la Famille Vincentienne, 

 

Que la grâce et la paix du Seigneur ressuscité soient toujours avec vous! 

 

La Globalisation de la Charité est un effort qui touche tous nos cœurs alors que nous 

travaillons à incarner le charisme vincentien à travers les innombrables efforts des membres de 

nos instituts. Une stratégie efficace consiste à partager nos idées, nos histoires, ce qui nous 

permet de changer visuellement le visage de la pauvreté - à travers les arts, la musique et le 

cinéma. 

 

Finding Vince 400 est conçu pour fournir à la Famille Vincentienne une plate-forme 

internationale à travers laquelle nous engagerons ces moyens dans nos efforts pour éradiquer la 

pauvreté. À travers la plateforme de ce festival, nous souhaitons exploiter la créativité des 

artistes du monde entier, et en particulier de la Famille Vincentienne, à plusieurs niveaux: 

 

a) Grâce à Seeds of Hope, nous invitons les jeunes (18 ans et moins) à soumettre toute 

forme d'art - dessins, sculptures, tableaux, musique, poésie, histoires, etc. qui touchent 

à la réalité de la pauvreté aujourd'hui ; 

b) Par la soumission de scripts: où les cinq scénaristes se verront attribuer un voyage à 

Rome et une subvention pour produire leur scénario pour un court métrage ; et 

c) Par la soumission de courts métrages ou de longs métrages qui mettent en lumière les 

réalités auxquelles sont confrontés ceux qui vivent dans la pauvreté et qui défendent des 

solutions créatives à ces problèmes. 

 

Plus d’informations à l’adresse Finding Vince 400 website: fv400.org 

 

Nous vous demandons, s'il vous plaît: faites passer le mot à vos électeurs. Bien que cela ait 

été annoncé depuis un certain temps maintenant, nous craignons que nos bases de la Famille 

Vincentienne ne soient pas encore conscientes que cela se produit. 

 

Veuillez partager cette information avec les membres de vos branches et tous les 

collaborateurs avec lesquels vous partagez le ministère: paroisses, écoles, collèges, universités, 

groupes de jeunes, et tous ceux qui pourraient être intéressés à participer.  
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Nous voulons nous assurer que la Famille Vincentienne du monde entier a entendu 

parler du Festival et sait qu'elle est invitée à participer. 

 

Une note spéciale pour la Famille Vincentienne seulement: la date limite pour la soumission 

de Seeds of Hope ou Films est établi à la fin d’août. Ils peuvent être envoyés directement à : 

west@fv400.com Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire au Bureau de la Famille 

Vincentienne à vfo@famvin.org 

 

Je vous souhaite de continuer à bénir cette saison de Pâques. 

 

 

Votre frère en Saint Vincent, 

 

 

 

Tomaž Mavrič, CM 

Supérieur général 


