LETTRE DE LA COMMISSION PRÉPARATOIRE
POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 2016
AUX VISITEURS DE LA CONGREGATION DE LA MISSION

« Vers tous ceux à qui je t’enverrai, tu iras » (Jer 1, 7)

25 mars 2014
Cher Confrère,
La paix du Christ soit avec nous !
La 42ème Assemblée Générale de la Congrégation de la Mission se tiendra à l’Université
Depaul à Chicago, IL (USA) du 27 juin au 15 juillet 2016. La devise de l’AG de 2016
est « Laissons-nous renouveler par la vitalité missionnaire de notre vocation vincentienne ».
Le Supérieur Général avec son Conseil, dans une lettre en date du 23 décembre 2013, annonçait
que le thème de l’Assemblée sera :
« La Congrégation de la Mission :
quatre cents ans de fidélité à son charisme et la nouvelle évangélisation »
Nous, les membres de la Commission préparatoire, étions réunis à Rome du 10 au 14
mars 2014 pour commencer notre programme de travail. Ci-joint des documents qui vous seront
utiles pour vos Assemblées Domestiques et Provinciales.
Nous avons inclus une « Fiche de Réflexion » pour guider vos communautés locales et
votre Province dans leur préparation à l’AG de 2016. Vous remarquerez que les questions nous
rappellent l'histoire de notre fondation, le travail de notre Assemblée précédente et les défis
qui nous attendent au cours des six prochaines années. Votre réponse à ces questions aidera la
Commission dans la planification de l’Instrumentum Laboris pour l’AG de 2016.
Nous avons également inclus une feuille d'instruction qui explique le processus à suivre
pendant vos Assemblées Domestiques et Provinciales. Avec ces instructions, vous trouverez une
prière demandant à Dieu de vous guider pendant ce processus de préparation. Merci d’inviter les
Confrères de votre Province à s’en servir au cours des deux prochaines années.
Ci-joint également vous trouverez un article intitulé « Guide Pratique pour les
Assemblées Provinciales ». Il vous servira dans la planification de vos Assemblées Domestiques
et Provinciales
Quelques éléments vous sont aussi fournis pour vous aider dans vos tâches habituelles :
1. « Indications pour la présentation des Postulats à l’Assemblée Générale ». Chaque
Province et chaque confrère ont le droit de présenter des postulats à l’Assemblée.
2. « Certificat d’élection des délégués à l’Assemblée Générale ». Chaque Province élit
des délégués à l’Assemblée conformément à la C. 139 et le S. 89 § 2.

3. « Feuille des Données des Participants à l’Assemblée Générale de 2016 ». Nous
vous prions de bien vouloir remplir ce formulaire et nous fournir une photo de chaque
délégué.
Nous demandons à ce que les Assemblées Domestiques et Provinciales de votre Province
soient terminées avant septembre 2015. Tous les résultats de vos échanges et discussions devront
être envoyés au Secrétaire général à la Curie Généralice, avant le 30 septembre 2015. Tout le
matériel devra être envoyé par courrier électronique (ag2016@cmglobal.org) sous format de
Word. Ceci aidera la Commission dans son travail.
L’année 2017 marquera le 400ème anniversaire de la naissance de notre charisme. Nous
encourageons chaque Province à le célébrer tant au niveau local qu’au niveau provincial. Vous
verrez que dans la « Feuille de Réflexion » nous vous avons fourni l’occasion de commencer à
planifier ces événements.
Nous vous remercions pour votre collaboration. Que Dieu nous remplisse de sa lumière
et de sa force afin que nous puissions continuer à être ses témoins auprès de ces gens dans de
grands besoins. Puisse notre vitalité missionnaire être renouvelée par l’intercession de saint
Vincent de Paul !

Vos frères en Christ,
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Adam Borowski, Secrétaire
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Robertus Wijanarko

