
CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE 
CURIA GENERALIZIA 

 
Via dei Capasso, 30 – 00164 ROMA 

Tel: +39 06 661 30 61 – Fax: +39 06 666 38 31 – Email: cmcuria@cmglobal.org 
 
SUPERIOR GENERAL 
 
 
 

Rome, 23 de mai 2017  
 
 
 
 
Aux Visiteurs de la Congrégation de la Mission 
 
Chers Confrères,  
 
Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus Christ soit toujours avec vous ! 
 
En mars vous avez reçu une invitation à participer avec toute la famille vincentienne au 
Symposium qui se tiendra du 12-15 Octobre ici à Rome. Comme vous le savez, plusieurs 
activités sont prévues autour de cet évènement, parmi lesquelles une audience avec le Pape 
François. Le site web conçu pour cet évènement http://famvin400.info/ contient toutes les 
informations utiles y compris le formulaire d’inscription. 
Je vous écris afin de m’enquérir de l’état de la promotion et la sensibilisation de l’évènement 
dans vos Provinces respectives. Dans plusieurs régions du monde où travaillent nos confrères, 
on retrouve aussi certains leaders de la Famille Vincentienne. Il est important de travailler 
avec ces leaders, dans le processus de sensibilisation, d’encouragement et d’information des 
laïcs membres des différentes branches de la Famille Vincentienne, au sujet de leur 
participation effective au Symposium. Dans le même ordre d’idées, il serait intéressant 
d’encourager les différents curés de nos paroisses à sensibiliser les groupes paroissiaux quant 
à la participation à ce Symposium. Je vous prie d’encourager tous les confrères de vos 
provinces à participer au Symposium en plus grand nombre possible. 
 
Il y a de cela quelques mois vous avez reçu des informations au sujet d’un merveilleux don 
d’un bienfaiteur qui permettrait la prise en charge financière des frais de voyage et 
d’hébergement de certains de nos jeunes confrères des Provinces aux ressources financières 
limitées ou insuffisantes. Les Provinces concernées ont déjà reçu les informations précises et 
détaillées à ce sujet. 
 
Dans les Provinces où les moyens le permettent, je vous prie d’encourager tous les groupes 
de jeunes à participer au Symposium, surtout que nous avons prévu des rencontres spéciales 
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pour les jeunes durant ce temps de grâce et de joie. Je vous prie aussi, pour les Provinces qui 
ont des structures éducatives de niveau secondaires et supérieurs, de sensibiliser les 
Responsables de ces instituts à encourager les élèves et étudiants ainsi que le personnel 
enseignant à prendre part à cet évènement. 
 
En même temps que nous sensibilisons les branches de la Famille Vincentienne, prière de ne 
pas oublier d’encourager aussi toutes les personnes proche du charisme vincentien d’une 
façon ou d’une autre, à participer à ce Symposium. J’entends par là nos collaborateurs dans 
les œuvres vincentiennes, nos bienfaiteurs, etc… Encouragez aussi chers confrères vos jeunes 
en formation à participer au Symposium, quelle que soit l’étape à laquelle ils se trouvent : 
aspirants, séminaristes internes, séminaristes, etc., nous avons prévu aussi un moment spécial 
pour eux. 
Je vous prie d’utiliser tous les médias et réseaux sociaux pour la sensibilisation et la 
vulgarisation de cet événement ; les sites web, les journaux, les stations de radio et de 
télévision présentes dans vos différentes Provinces. 
 
Les inscriptions au Symposium ont été ouvertes il y a de cela quelques semaines. Prière de 
vous inscrire le plus tôt possible ainsi que les différents groupes de vos Provinces respectives. 
Ceci facilitera la tâche au Comité d’Organisation qui saura à temps les dispositions à prendre 
aussi bien au niveau logistique que pour ce qui regarde l’ensemble de l’organisation du 
Symposium. 
 
En cette année jubilaire, année spéciale de grâce, essayons de faire tout ce qui est de notre 
possible pour répandre la nouvelle du Symposium dans le monde entier et encourager les 
gens à y prendre part, nous confiant en la Providence qui saura bénir tous nos sacrifices et 
efforts en suscitant de nombreuses vocations de jeunes gens prêts à nous rejoindre dans cette 
belle mission d’évangélisation des pauvres. 
 

Votre frère en Saint Vincent. 
 

Tomaz Mavric, CM 
Supérieur Général 

 
 
   
 
  
  

 
 
 


