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En chemin vers une "culture vocationnelle" en la Congrégation de la Mission

L’INTRODUCCION
I. Les participants à la première Rencontre Internationale des Promoteurs des

Vocations, réunis entre le 19 novembre et le 1er Décembre 2018 dans les
locaux du CIF à la Maison-Mère de Paris, ont partagé la joie missionnaire de
leur vocation Vincentienne dans cet espace de formation et de réflexion.

Invités par le Supérieur Général et son Conseil, plus de soixante missionnaires
se sont rassemblés en provenance de presque toutes les Provinces, les ViceProvinces, Régions et Missions Internationales. Nous croyons que cela est un
reflet de l’intérêt et de l’importance que ce ministère de la Pastorale des
Vocations aujourd’hui dans la Congrégation de la Mission.

II. Dans le cadre de cette rencontre nous manifestons notre option pour une

« culture renouvelée des vocations » (lettre du Sup. Gén. du 25 janvier 2018),
vécue et expérimentée à partir de l’Évangile qui est au cœur, et qui nous invite
à revitaliser notre passion missionnaire à la suite du Christ Évangélisateur des
Pauvres en toutes les étapes de notre vie.

III.De cette manière, nous pourrons générer une mentalité, une sensibilité et une

pédagogie qui nous aidera à construire un style de vie qui favorise la
« vocationnalisation » en chacune de nos communautés et ministère, et nous
permette de grandir dans une « spiritualité vincentienne de l’appel ».

Nous partageons dans la suite de notre réflexion trois convictions concrètes:

IV. CONVICTIONS
1. L’actualité de notre vocation missionnaire : La vocation des

missionnaires de la Congrégation de la Mission, tantôt des frères comme des
prêtres, est d’une très grande actualité et elle a une force mystique de l’action
que si nous la vivons pleinement, alors nous pourrons faire que nos œuvres
et de nos ministères deviennent de véritables pépinières des vocations.
Ce n’est pas la « crise » d’une baisse des effectifs (des candidats) qui doit
motiver notre travail avec les jeunes, mais notre désir d’impulser la création
d’une culture vocationnelle et la passion missionnaire pour annoncer le
Christ Évangélisateur des Pauvres, qui continue d’appeler des jeunes
aujourd’hui à faire partie de son projet. Les vocations dans nos Provinces
sont toujours un don de Dieu et nous devons rendre grâce pour cela
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2. La formation permanente : Pour nous la formation permanente est

indispensable et une priorité. A partir de cela chacun vit sa vocation d’une
manière telle qu’il deviendra ainsi un « appelant » pour les jeunes. Parce que
nous le savons c’est en partant de notre témoignage de vie et de notre joie
missionnaire que nous serons un signe prophétique pour les jeunes des
nouvelles générations, parce que l’Église ne croît pas par prosélytisme mais
par attraction (EG 14)..

3. L’accompagnement des jeunes : Nous sommes conscients qu’il est urgent

de nous engager comme Congrégation de la Mission dans le ministère de
l’accompagnement des jeunes comme une expression de notre charisme
missionnaire. Nous nous engageons à leur offrir l’occasion de discerner leur
projet de vie à la lumière de la foi et au même temps, leur donner la
possibilité d’entendre la voix de Dieu qui les appelle à se consacrer à la
mission d’évangéliser les pauvres.

V. PÉDAGOGIE VOCATIONNELLE VINCENTIENNE ET LIGNES D’ACTION
Dans la construction de la Culture Vocationnelle Vincentienne, il est important
l’engagement de tous les missionnaires de la Congrégation de la Mission.
Pour cette raison, nous suggérons ces lignes opératives-pédagogiques:

1. Le Supérieur Général et son Conseil:
๏ La création d’une Commission Internationale de la Pastorale des Vocations.
๏ Designer un Assistant Général pour accompagner la nouvelle commission.
๏ Faciliter l’échange de missionnaires entre les provinces.
๏ Motiver la solidarité interprovinciale dans le domaine de la formation
initiale et continue, financièrement ou personnellement.
๏ Créer des espaces « d’interprovincialité » entre ceux qui sont en formation.
๏ Proposer le sujet de la Culture Vocationnelle à la prochaine Assemblée
Générale.
๏ Promouvoir la « révision » des œuvres dans les provinces à partir du
paradigme qui nous offre la Culture Vocationnelle Vincentienne.
๏ Stimuler la création d’espaces de formation en Culture Vocationnelle à
partir des Conférences des Visiteurs.
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2. Visiteurs et Conseils des Provinces :
๏ S’engager à implanter la Culture Vocationnelle Vincentienne.
๏ Établir une Équipe d’Animation de la Pastorale des Vocations.
๏ Définir un Projet Provincial de Pastorale des Vocations à partir de la Culture
Vocationnelle et de la réalité locale.
๏ Offrir les conditions pour que le Responsable de la Pastorale des
Vocations puisse se consacrer complètement à ce service.
๏ Favoriser la qualité de vie communautaire et le témoignage missionnaire
en chaque œuvre de la Province.
๏ Responsabiliser un confrère en chaque communauté locale pour le service
de l’Animation Vocationnelle.
๏ Lier la Pastorale des Vocations avec la Famille Vincentienne.
๏ Garantir la formation pour les formateurs
๏ Structurer un modèle de formation qui intègre le discernement des
vocations, la formation initiale et la formation permanente.
๏ Intégrer des jeunes et des laïcs dans les Équipes de Pastorale des
Vocations.

3. Chaque missionnaire
๏ Prier en communauté et personnellement pour les vocations.
๏ Étudier en profondeur les Documents de l'Église et de la Congrégation
qui abordent le thème de la vocation.
๏ Participer avec son propre témoignage et à travers des médias pour
rendre visible la vocation de la Congrégation de la Mission.
๏ Profiter de chaque occasion pour semer la semence de la vocation, d’une
manière telle qu’on arrive à « vocationnaliser » toute la vie et la Mission de
la Congrégation.
๏ S’engager avec sa propre formation permanente, d’une manière telle,
qu’elle garde toujours vivante l’esprit de Jésus-Christ Évangélisateur des
pauvres et son attachement à sa propre vocation.
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VI. CONCLUSION :
1. Aux pieds de Saint Vincent de Paul, le mystique de la charité, comme

promoteurs et responsables de la Pastorale des Vocations en chacune de
nos provinces, vice-provinces, régions et missions internationales ; nous
confirmons notre engagement avec le sentiment de la Congrégation de la
Mission, exprimé en ce document ; et avec les convictions que nous venons
de signaler, d’où surgit la pédagogie vocationnelle vincentienne que nous
assumons comme mission particulière du ministère qui nous a été confiée.

2. Nous avons la certitude que la Culture Vocationnelle représente dans un

langage actuel le rêve de la Mission et de la Charité vécu par notre
fondateur, parce que nous savons que les ouvriers vont se multiplier, attirés
par l’odeur de toute cette Charité (III, 234)
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