Assemblée générale 2016
« Fiche de réflexion » pour les Assemblées
domestique et provinciale
LA CONGRÉGATION DE LA MISSION :
QUATRE CENTS ANS DE FIDÉLITÉ A SON CHARISME
ET LA NOUVELLE EVANGELISATION
« Vers tous ceux à qui je t’enverrai, tu iras » (Jer 1, 7)

I. 400 ans comme Congrégation nous permettent de nous souvenir de notre histoire
« Dieu est celui qui nous appelle et qui, de toute éternité, nous a destinés à être
missionnaires , puisqu’il ne nous a pas donné de naître cent ans plus tôt ou plus tard » (SVP
XI, 98 Conférence du 29/10/1638 ) .
« Vous n'avez pas seulement à vous souvenir d'une histoire glorieuse et à la raconter, mais
vous avez aussi une grande histoire qui reste à accomplir ! Regardez vers le futur, où l'Esprit
vous envoie pour faire encore plus de choses » (Vita consecrata, 110).
1. Partager avec les confrères votre expérience dans la Congrégation (origines, moments
cruciaux, joies, chagrins, etc.)
2. La Congrégation de la Mission est appelée à suivre le Christ, l'évangélisateur des pauvres.
Quand nous regardons notre vie vincentienne :
2.1. au niveau local :
2.1.1 comment pouvons-nous manifester ce charisme ?
2.1.2 comment ne le manifestons-nous pas ?
2.2. au niveau provincial:
2.2.1. comment pouvons-nous manifester ce charisme ?
2.2.2. comment ne le manifestons- nous pas ?
2.3. au niveau de la Congrégation :
2.3.1. comment pouvons-nous manifester ce charisme ?
2.3.2. comment ne le manifestons- nous pas ?
3. Quelles recommandations faites-vous pour la célébration du 400e anniversaire de notre
fondation :
3.1. au niveau local ?
3.2. au niveau provincial ?

II. 400 ans comme Congrégation nous invitent à renouveler notre vitalité missionnaire
vincentienne
« La communauté vincentienne est donc organisée pour préparer son activité apostolique,
l’encourager et l’aider continuellement. De cette façon, les membres, individuellement et
collectivement, devraient s'efforcer de remplir leur mission commune dans un esprit sincère
de renouvellement dans l'union fraternelle » (C. 19)
Communauté et mission.
4.1. De quelle manière la vie communautaire dans votre province soutient-elle le missionnaire
vincentien dans la vitalité de son apostolat ?
4.2. Comment ne le fait-elle pas ?
5.1. De quelle manière la vie communautaire est-elle un soutien dans votre apostolat ?
5.2. Comment ne l'est-elle pas ?
Les lignes d'action de l'Assemblée générale 2010
En 2010, les membres de la Congrégation de la Mission ont décidé de développer les lignes
d'action suivantes :
1 .La formation (initiale et continue)
2 .La reconfiguration
3 .Le dialogue avec les pauvres et avec la Famille Vincentienne
4. La créativité dans nos ministères
5. La méthodologie du changement systémique
6. Comment les lignes d'action nous ont-elles aidés à renouveler l'esprit missionnaire
vincentien de notre province ?
7. Quels sont les éléments mentionnés dans les lignes d'action que nous avons besoin de
continuer à développer au cours des 6 prochaines années pour la croissance continue de notre
Congrégation ?

III. 400 ans comme Congrégation nous invitent à découvrir les possibilités et les défis
pour la nouvelle évangélisation
« Nous devons nous laisser évangéliser par les pauvres. La nouvelle évangélisation est une
invitation à reconnaître la puissance salvatrice du travail dans leur vie et à les mettre au
centre de notre marche en Eglise » (Evangelii Gaudium, 198).
8. « Nous sommes tous appelés à prendre part à ce nouvel élan missionnaire « pour aller
de l’avant ». Chaque chrétien et chaque communauté doivent discerner le chemin que
le Seigneur leur indique » (Evangelii Gaudium, 20). Aujourd’hui, après 400 ans, quelles
sont les cinq contributions spécifiques que la Congrégation devrait offrir pour la nouvelle
évangélisation ?
9 .Le Pape François nous invite à être « des évangélisateurs remplis de l'Esprit » (Evangelii
Gaudium, 259).

9.1. Quels sont les aspects de notre spiritualité vincentienne qui devraient être
renforcés aujourd'hui?
9.2. Comment rendre plus dynamiques les ministères de la prédication et de la
réconciliation dans nos vies et nos apostolats Vincentiens ?
10. Que devrions-nous faire pour aider à la formation :
10.1. Du clergé ?
10.2. Des laïcs ?
11. « Notre Père veut entendre le cri des pauvres » (Evangelii Gaudium, 187). Comment le
cri des pauvres résonne-t-il en nous et sur nous?
12. « Chacun d'entre nous est sollicité pour répondre à un appel afin de sortir de sa propre
zone de confort pour atteindre toutes les « périphéries » qui ont besoin de la lumière de
l'Evangile » (Evangelii Gaudium, 20) .
12.1. Où sont les périphéries dans lesquelles votre province est présente?
12.2. Vers quelles périphéries votre province doit- elle se déplacer ?
12.3 .Vers quelles les périphéries la Congrégation devrait-elle aller ?
13.« La Congrégation de la Mission … doit prendre soin d'ouvrir de nouvelles voies et
d'utiliser de nouveaux moyens adaptés aux circonstances de temps et de lieu » (C. 2).
En outre, la nouvelle évangélisation nous rappelle que l'Eglise et la Congrégation sont
internationales et multiculturelles, qu'elles sont appelées à travailler dans un esprit de
collaboration et de solidarité.
13.1. En ce qui concerne la collaboration (au plan personnel et sur le plan des projets)
et la solidarité (ressources économiques) :
13.1.1. Que fait votre communauté locale ?
13.1.2. Que fait votre province ?
13.1.3. Que peut faire de plus votre province?
13.2. En ce qui concerne le caractère multiculturel et international de la
Congrégation :
13.2.1. Quels sont les défis pour votre communauté locale?
13.2.2. Quels sont les défis pour votre province ?
13.2.3. Quels sont les défis pour la Congrégation ?
13.2.4. Que devraient faire le Supérieur général et son Conseil pour
promouvoir les missions internationales comme un moyen de renforcer notre
vocation missionnaire internationale ?
14. Quelles autres suggestions aimeriez-vous faire à votre Province et à la Congrégation pour
qu'elles soient examinées au cours des 6 prochaines années ?

