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Rome, le 8 mars 2017 

 

 

A tous les Visiteurs de la Congrégation de la Mission 

 

 

Chers Confrères, 

 

La grâce et la paix de Jésus soient toujours avec nous ! 

 

C’est avec une grande joie que je vous annonce l’une des initiatives pour l’année du Jubilé du 

400e  Anniversaire. Un Symposium international de la Famille Vincentienne se tiendra à Rome durant 

le weekend du 12 au 15 octobre 2017. Le thème de notre Jubilé « Accueillir l’étranger » en sera le sujet 

principal. 

 

 Je crois que c’est un don de Dieu que de célébrer cet événement en compagnie du Pape François 

qui nous rejoindra le samedi 14. Nous aurons aussi le privilège d’avoir avec nous la relique du Cœur de 

Saint Vincent qui est en train de faire le tour du monde et qui sera avec nous ce weekend à Rome. Quelle 

belle occasion pour nous renouveler dans notre zèle missionnaire ! 

 

 Pour cela, je voudrais de tout mon cœur inviter tous les membres de la Congrégation de la 

Mission, tous les membres de toutes les branches de la Famille Vincentienne, tous ceux qui vivent du 

charisme vincentien sans nécessairement appartenir à une branche quelconque - paroissiens, 

communautés scolaires et universitaires, collaborateurs sociaux et paramédicaux… etc. – à venir à Rome 

pour participer au Symposium. 

 

 Pensant à notre Congrégation, je voudrais étendre cette invitation au Symposium à tous ceux qui 

sont dans la formation. Vous aurez bientôt plus de détails à ce sujet. J’ai la ferme espérance que cet 

événement les animera et allumera en eux un amour plus profond du charisme et de leur vocation 

missionnaire.  

 

 Je sais que certaines Provinces qui ont de très nombreuses vocations n’ont pas les moyens 

financiers pour un tel voyage à Rome. Pour cela, nous avons mis sur pied un fonds spécial pour permettre 

au plus grand nombre possible de nos séminaristes en formation de tous les niveaux, de venir à Rome. 

Merci de nous dire le nombre que vous voulez envoyer et vos besoins. Ensemble, nous élaborerons un 

plan pour eux. 

 

mailto:cmcuria@cmglobal.org


 Afin que cette invitation à participer à ce symposium s’étende au plus grand nombre de membres 

de la Famille Vincentienne, je demande que vous fassiez en sorte que chaque confrère ait une copie 

de cette lettre. Nous espérons qu’ils passeront le mot à tous les coins du globe, qu’ils se mobiliseront, 

qu’ils s’organiseront avec tous ceux avec lesquels ils collaborent ou qu’ils servent dans les différents 

groupes, pour venir à Rome participer au Symposium. 

 

 Nous étendons aussi cette invitation aux jeunes (18-28 ans), dans l’espoir que le symposium 

soit un temps capable d’allumer en eux la vocation vincentienne. 

 

 Le Symposium aura lieu du jeudi (pour l’enregistrement seulement) jusqu’à dimanche 13h.00. 

Les détails concernant ce symposium sont dans une feuille à part, ci-jointe. Comme vous le verrez nous 

célébrerons une veillée dans la Basilique Saint-Paul Hors-les-Murs et une messe de clôture à la Basilique 

Saint Pierre. 

 

 Le 400e Anniversaire du Charisme nous offre une unique occasion de célébrer notre héritage 

vincentien, de rendre grâce pour tout le bien qui a été réalisé et de développer des idées et des plans pour 

l’avenir. 

 

 Il est très important comme famille de connaître les changements démographiques, les contextes 

sociaux et les besoins urgents des pauvres afin d’y répondre le mieux possible. 

 

 Dès qu’ils ont reçu cette nouvelle, il y a quelques semaines, beaucoup de groupes ont commencé 

à organiser des voyages et/ou pèlerinages qui incluraient le Symposium. Je vous demande d’encourager 

vos confrères et les groupes qu’ils servent – paroissiens, écoles avec leurs anciens, etc. – ainsi que des 

groupes de volontaires, d’affiliés et de collaborateurs, d’en faire de même. 

 

 La feuille d’information ci-jointe comprend des détails sur des agences de voyage qui pourraient 

vous aider pour le voyage et le logement. 

 

 L’enregistrement au symposium est gratuit. Chaque participant est responsable de ses 

dépenses : voyage, hôtel, nourriture. 

 

Nous avons institué un site web qui nous permettra de rester en contact avec vous au sujet de ce 

weekend : http://famvin400.info/ 

 

Pour vous enregistrer, cliquer sur : 

 

Formulaire français : https://depaulhousingforms.wufoo.com/forms/z1ttlabo1wm0owd/ 

 

avant le 1er septembre 2017. Si vous avez des questions au sujet du symposium, veuillez nous 

écrire à : info.symposium@cmglobal.org. 

 

Veuillez noter que si vous avez besoin d’un visa pour entrer en Italie et donc d’une lettre 

d’invitation pour l’obtenir, veuillez remplir le formulaire ci-joint et l’envoyer  à : 

http://famvin400.info/blog/2017/03/03/letters-of-invitation/ 

avant le 1er juillet 2017. 

http://famvin400.info/
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 C’est avec grand plaisir que je vous retrouverai bientôt à Rome. 

 

Votre frère en Saint Vincent 

 
Tomaž Mavrič, CM 

Supérieur Général 

  



12 – 15 octobre 2017 
Symposium de la Famille Vincentienne : 

Accueillir l’Étranger 
 

Fiche d’Information  
 

 
Inscription : Il n'y a aucun frais d'inscription pour le Symposium. 
 Pour inscrire : https://depaulhousingforms.wufoo.com/forms/z1ttlabo1wm0owd/ 

Pour poser des questions : info.symposium@cmglobal.org  

 
Lettres d'Invitation : Si vous deviez présenter une lettre d'Invitation pour entrer en Italie, veuillez 
remplir le formulaire ci-joint.  Nous ne pouvons pas fournir de lettres estampillées par le Secrétaire 
d'État, à l’exception des membres de la Congrégation de la Mission et des Filles de Charité.  Si ceci 
est une exigence de l'Ambassade de votre pays, s’il vous plaît cherchez une alternative afin de recevoir 
la documentation qui est exigée.  
 
Si votre pays exige une copie de ce formulaire (au lieu d’une copie envoyée par courrier 
électronique), on vous demande d’envoyer 30€ ($32 USD) pour couvrir le frais de DHL.  Veuillez 
utiliser PayPal pour couvrir ces frais : http://famvin400.info/blog/2017/03/03/letters-of-invitation/ 
 
Logement, Repas et Voyage : Les participants sont responsables de prendre les arrangements 
nécessaires pour leurs  logements, repas et voyage.  Si une ’aide est nécessaire, vous pouvez 
contacter une des agences de voyages suivantes, ou une de votre propre choix : 
 

 TMC Travel, Daniela Fecchio Email: vfs@tmctravel.it  Telephone: +39 06. 85304600 
 

 ERNESTO TRAVEL: Email:  poland@ernesto-travel.pl 
 

 Perillo Tours: Email: info@learningjourneys.com   Telephone   855-784-7687  
 

 Catholic Journeys, Jimmy at jimmy@catholicjourneys.com or Ann Marie at 

office@catholicjourneys.com.  Website: http://catholicjourneys.com/  

 

 Speed System: Renata Azevedo or Lilian de Paula. Telephone: 0055313298-1000 

Website: http://www.speedsystem.com.br/  

  

 
ASSURANCE DE VOYAGE : les Participants sont responsables de leur propre assurance voyage 
pour urgence médicale. Les résidents de l'Union européenne peuvent obtenir la carte européenne 
d'assurance médicale (E-111). 
 
CONSEILS DE VOYAGE À ROME : 
        

Monnaie locale : L’Euro est la monnaie en Italie.             
 

Électricité : Le voltage en Italie est 230V 50Hz.  Veuillez apporter votre propre chargeur.  
 

Climat : En octobre, la température moyenne est environ 19°C (66°F) et baissent 
progressivement jusqu'à ce qu'elle atteigne 14°c 15° (57°F-59°F) à la fin du mois.  

  
Pour les mises au point du Symposium, regardez le site web à at http://famvin400.info/! 
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12 – 15 octobre 2017 
Symposium de la Famille Vincentienne : 

Accueillir l’Étranger 
 

Programme de Symposium 
 

S'il vous plaît planifiez d'être présent pour le Symposium entier. 
 

 
Jeudi, 12 octobre :  

9h – 21h : Inscription au Collegio Apostolico Leoniano; Via Pompeo Magno, 21; 
Rome (RM) 

 

Vendredi, 12 octobre : 
 9h : Conférences  

12h : Pause et déjeuner 

15h : Conférence et période des Questions  

17h : Célébration de l'Eucharistie 

Soir libre 
 

Samedi, 14 octobre : 
 Célébration de l'Eucharistie en privé 

8h30 : Ouverture de la Salle de Paul VI (au Vatican) 

9h30 : Début du Programme du Symposium  

11h30 : Session avec le Pape François  

 Pause et déjeuner 

20h30 : Veillée de prières dans la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs 

 

Sunday, October 15: 
 8h30 : Ouverture de la basilique Saint-Pierre 

10h30 : Célébration de l'Eucharistie dans la basilique Saint-Pierre 

 
Célébration de l'Eucharistie : Nous demandons aux prêtres d'apporter leurs aubes et étoles pour les 
célébrations l'Eucharistiques pendant le Symposium. 
 

 

Souvenez-vous S'il vous plaît: tous les repas sont à vos frais 
Des détails supplémentaires seront disponibles  

Lorsque les enregistrements sont finalisés. 
http://famvin400.info/  
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