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La Conférence des Visiteurs d’Asie Pacifique (APVC) 

Sydney (Australie), du 11au 15 avril 1994. 

 

Minutes de Compréhension* 

 

Nous sommes la Conférence des Visiteurs de la région Asie Pacifique 

représentant à l’heure actuelle les provinces d’Australie, de Chine, d’Inde, 

d’Indonésie et des Philippines. 

 

Notre objectif principal est l’évangélisation des peuples et des cultures de 

la région Asie Pacifique selon l’esprit et le charisme de St Vincent de Paul. 

 

Pour parvenir à cet objectif, des principes spécifiques ont été dressés :  

 

1) encourager le renouveau intérieur et la formation continue pour 

la mission dans notre région ;  

2) rechercher des lignes communes de formation et d’action ;  

3) encourager la coopération interprovinciale ;  

4) échanger sur les vocations et les expériences pastorales ;  

5) encourager les rencontres entre provinces ;  

6) créer un esprit communautaire Asie Pacifique. 

 

Pour assurer la réalisation de ces objectifs, nous proposons :  

 

1) de nous rencontrer annuellement, sauf les années où se tiennent une 

Assemblée Générale ou une Rencontre des Visiteurs ; nous 

chercherons alors le moyen de nous retrouver avant, pendant ou après 

l’Assemblée ou la Rencontre ;  

 

2) de trouver des fonds pour la création de bourses d’étude ; l’utilisation 

de ces fonds devra être autorisée par résolution de la Conférence ; 

 

3) d’assurer une présidence tournante de la Conférence chaque année :  

• le président est en fonction dans sa propre province ;  

• lui incombe les préparatifs, l’accueil de la rencontre des 

Visiteurs et la soumission des minutes et des résolutions de la 

Conférence ;  

• il fait le lien entre la Conférence et la Curie Générale. 

 

 

(Traduction : ÉRIC RAVOUX, C.M.)  

                                                           
* « Les “Minutes de Compréhension” font office de règlement intérieur. Nous l’estimons suffisante aux 

vues de la taille de notre groupe et du caractère amical et informel de notre coopération » (cf. Une lettre 

du P. Hugh O’Donell à la Curie Générale, le 26 avril 2001). 



 2 

 


