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L’Instrumentum Laboris que nous présentons nous invite à entrer en harmonie 
avec l’Église universelle par un exercice de «  synodalité  » (Cf. Episcopalis 
Communio 6 et 7), afin de promouvoir une Congrégation de la Mission en 
sortie, à la suite du Christ évangélisateur des pauvres.

Dans le cadre de notre processus de « conversion continue » (cf. C.2), nous avons 
comme objectif de revitaliser notre identité à l’aube du cinquième centenaire 
de la Congrégation de la Mission, en poursuivant les lignes d’action de l’AG 
2016, et éclairés par les réflexions sorties de la Réunion des Visiteurs à Manille 
(2019) et par le Supérieur Général et son Conseil. À cette fin, nos Constitutions 
et l’Exhortation Apostolique du Pape François, Evangelii Gaudium (EG), seront 
nos outils de référence.

L’Exhortation Apostolique servira d’appui pour notre réflexion et de source 
d’interpellation quant à notre vie missionnaire actuelle. La visée de ce travail 
est la réflexion et les contributions autour de la vie de la Congrégation de la 
Mission, qui se sent appelée à revitaliser son identité ; dans cette dynamique, 
les questions qui se posent et celles qui surgiront des réflexions des assemblées 
domestiques et provinciales nous aideront. 

En vue d’une meilleure organisation méthodologique de la préparation de 
l’Assemblée générale de 2022, l’instrument de travail suivant est structuré en 
trois parties selon la méthode voir, juger et agir : 

I. VOIR – JUGER – AGIR  : travail à réaliser durant les Assemblées 
Domestiques.

II. VOIR – JUGER – AGIR  : travail à réaliser durant des Assemblées 
Provinciales.

III. VOIR – JUGER – AGIR : Point d’arrivée des deux étapes précédentes. 
Il cherche à provoquer un «  processus missionnaire  », pour cela 
les secrétaires des assemblées provinciales communiqueront les 
engagements suggérés pour l’Assemblée Générale à la Commission 
Préparatoire. 

Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, qui a marqué l’histoire de nos 
provinces, nous mettons entre vos mains cet instrument de travail qui, (nous 
l’espérons), vous montrera le chemin vers notre prochaine Assemblée Générale. 
Il nous aidera à répondre aux signes des temps à partir de la triple dimension 
de l’identité vincentienne : spiritualité, style de vie et ministères. 

INTRODUCTION
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Pour les Assemblées DOMESTIQUES :

VOIR – JUGER – AGIR

NOTRE RÉALITÉ AUJOURD’HUI

La pauvreté et l’abandon spirituel des gens de la campagne ont été les signes 
des temps qui ont poussé saint Vincent de Paul à développer une nouvelle 
spiritualité, un nouveau mode de vie et de nouvelles options de service. 
Aujourd’hui, nous, à l’aube du cinquième centenaire de cette même route, nous 
avons besoin de lire notre contexte historique avec l’optique de la foi et du 
zèle missionnaire, parce que seulement de cette manière nous pouvons trouver 
les signes des temps qui nous indiquent la bonne direction, au milieu de la 
grande diversité de cultures et de réalités dans lesquelles la Congrégation de 
la Mission est immergée aujourd’hui.

Cette réalité a été magnifiquement présentée par le Pape François dans Evangelii 
Gaudium, et pour cette raison, nous essayons d’offrir une synthèse des défis et 
des tentations qui y sont contenus, regroupés pour cela en quatre groupes.

Afin d’enrichir la réflexion des Assemblées, il convient de lire les résultats de 
la consultation individuelle des missionnaires, dans laquelle plus d’un millier 
de confrères ont exprimé leurs sentiments devant la réalité actuelle de la 
Congrégation. Les résultats se trouvent dans le document annexe intitulé : 
Consultation individuelle, du 19 mars au 15 mai 2020. 

Pour un meilleur discernement des conclusions, et dans un esprit de 
« synodalité », nous recommandons d’entrer en dialogue avec les personnes 
avec qui nous partageons nos services pastoraux, en particulier avec les plus 
pauvres, en les écoutant dans un climat de confiance et de liberté, et ainsi 
échanger sur la manière dont ils nous perçoivent, ce qu’ils pensent de notre 
mode de vie, de notre spiritualité et de nos ministères. Dans ce dialogue, nous 
gagnerons à favoriser un climat de liberté et de confiance, de sorte que ces 
apports seront d’une plus grande richesse. Cela nous donnera un plus grand 
caractère de synodalité. 

1er Défi : REVITALISER LA JOIE D’ETRE MISSIONNAIRES

Le premier regard vers la réalité est à partir de notre intérieur

« Que le monde de notre temps qui cherche, tantôt dans l’angoisse, tantôt dans 
l’espérance, puisse recevoir la Bonne Nouvelle, non d’évangélisateurs tristes et 
découragés, impatients ou anxieux, mais de ministres de l’Évangile dont la vie 
rayonne de ferveur, qui ont les premiers reçus en eux la joie du Christ. » (EG 10)

L’avertissement de François prend une teinte particulière pour ceux qui 
composent la Congrégation de la Mission, qui «  cherche à se pénétrer des 
sentiments, des dispositions et, mieux encore, de l’esprit même du Christ qui 
se manifeste surtout dans les maximes évangéliques, selon l’explication qu’en 
donnent les Règles Communes » (C.4) ; pour cette raison, nous affirmons dans 
notre tradition très fermement que « «Jésus-Christ est le Règle de la Mission» 
(SV XII, 130) et il sera considéré comme le centre de sa vie et de son activité » 
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(C.5).

Cette invitation à revitaliser la joie d’être missionnaires nous invite à lutter contre 
trois tentations qui pourraient fragiliser notre expérience de vocation : 

I. Relativisme pratique : celui-ci « consiste à agir comme si Dieu n’existait 
pas, à décider comme si les pauvres n’existaient pas, à rêver comme si 
les autres n’existaient pas, à travailler comme si tous ceux qui n’avaient 
pas reçu l’annonce n’existaient pas » (EG 80).

II. Acédie égoïste : reliée au concept de zèle indiscret relevé, mis en 
avant par Saint Vincent (RC XII, 11) cette tentation est évidente parce 
que «  le problème n’est pas toujours l’excès d’activité, mais ce sont 
surtout les activités mal vécues, sans les motivations appropriées, 
sans une spiritualité qui imprègne l’action et la rende désirable. De 
là découle que les devoirs fatiguent démesurément et parfois nous 
tombons malades. Il ne s’agit pas d’une fatigue sereine, mais tendue, 
pénible, insatisfaite, et en définitive non acceptée » (EG 82).

III. Mondanité spirituelle : celle-ci, « qui se cache derrière des apparences 
de religiosité et même d’amour de l’Église, consiste à rechercher, 
au lieu de la gloire du Seigneur, la gloire humaine et le bien-être 
personnel » (EG 93). 

Questions de réflexion en Assemblée Domestique :

1. Comment percevez-vous dans votre vie la centralité du Christ 
évangélisateur des pauvres ?

2. Considérez-vous que les espaces et le temps destinés à la prière 
nourrissent véritablement notre vocation, nous aident à confirmer notre 
désir de suivre Jésus-Christ  ? ou au contraire, vous semble-t-il que 
l’acédie égoïste, le relativisme pratique ou la mondanité spirituelle ont 
envahi votre communauté locale et provinciale ? Pourquoi ?

IIe DÉFI : LA CONVERSION MISSIONNAIRE 

« J’espère que toutes les communautés feront en sorte de mettre en œuvre les 
moyens nécessaires pour avancer sur le chemin d’une conversion pastorale et 
missionnaire, qui ne peut laisser les choses comme elles sont. Ce n’est pas d’une 
«simple administration» dont nous avons besoin. Constituons-nous dans toutes 
les régions de la terre en un «état permanent de mission» ». (EG 25)

« Le Concile Vatican II a présenté la conversion ecclésiale comme l’ouverture à 
une réforme permanente de soi par fidélité à Jésus-Christ : «Toute rénovation de 
l’Église consiste essentiellement dans une fidélité plus grande à sa vocation […]» 
… Sans une vie nouvelle et un authentique esprit évangélique, sans “fidélité de 
l’Église à sa propre vocation”, toute nouvelle structure se corrompt en peu de 
temps. » (EG 26).

« J’imagine un choix missionnaire capable de transformer toute chose, afin que 
les habitudes, les styles, les horaires, le langage et toute structure ecclésiale 
devienne un canal adéquat pour l’évangélisation du monde actuel, plus que 
pour l’auto-préservation ». (EG 27)
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La conversion missionnaire est, en langage d’Evangelii Gaudium, l’exigence de 
la “rénovation continue” que nous trouvons dans nos Constitutions : 

« Centrée sur l›Evangile, toujours attentive aux signes des temps et aux appels 
plus pressants de l›Eglise, la Congrégation de la Mission aura soin d›ouvrir des 
voies nouvelles, d›employer des moyens adaptés aux circonstances de temps 
et de lieux, et de procéder à l›évaluation et à la coordination de ses activités et 
de ses ministères ; ainsi se maintiendra-t-elle en état de perpétuel renouveau » 
(C.2).

Questions de réflexion en Assemblée Domestique :

1. Quels sont les signes des temps d’aujourd’hui qui nous demandent une 
plus grande conversion pastorale et missionnaire ? Comment pouvons-
nous nous convertir ? 

IIIe DEFI : LA MYSTIQUE DE LA RENCONTRE 

§ 1. « Depuis ses origines et de par la volonté manifeste de saint Vincent, la vie 
communautaire est une marque distinctive de la Congrégation et son mode 
habituel de vie. C’est pourquoi les Confrères doivent habiter dans une maison 
ou une communauté légitimement constituée, conformément à notre droit 
particulier.

§ 2. Le commerce fraternel, continuellement entretenu par la mission, donne 
naissance à la communauté, pour la recherche du progrès personnel et 
communautaire, et pour rendre plus efficace l›œuvre d›évangélisation » (C.21). 

Dans la consultation individuelle, il était demandé aux missionnaires : 

- dans quelle mesure la communauté soutient-elle ma vie spirituelle et 
mes ministères ? 33,1% des participants ont répondu  : beaucoup  ; suivis de 
ceux qui ont dit : d’une certaine façon (25,8 %), et troisièmement 23,5 % ont 
répondu : pleinement. 

Cette situation doit attirer notre attention sur notre vie communautaire, 
qui a la Sainte Trinité comme principe suprême (C.20), et elle nous appelle à 
lutter contre la tentation désastreuse de la guerre entre nous. Le Pape François 
dit :

« cela me fait très mal de voir comment, dans certaines communautés chrétiennes, 
et même entre personnes consacrées, on donne de la place à diverses formes 
de haine, de division, de calomnie, de diffamation, de vengeance, de jalousie, de 
désir d’imposer ses propres idées à n’importe quel prix, jusqu’à des persécutions 
qui ressemblent à une implacable chasse aux sorcières. Qui voulons-nous 
évangéliser avec de tels comportements ? » (EG 100)

Questions de réflexion en Assemblée Domestique :

1. Considérez-vous que la vie fraternelle dans votre communauté locale et 
provinciale est un témoignage attrayant, qui nous évangélise ? Pourquoi 
? 

2. Quelles attitudes avons-nous besoin de purifier et quelles actions avons-
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nous besoin de mettre en œuvre pour améliorer notre vie fraternelle 
comme un témoignage qui se vit à ad intra et à ad extra ?

IVe  DEFI : REVISER QUELQUES REALITES PASTORALES 

Dans le contexte de la Nouvelle Évangélisation, le pape François insiste 
sur quelques réalités, qui doivent nous “provoquer” comme missionnaires 
vincentiens. Nous sommes invités à les interpréter à partir de notre situation 
particulière. 

i. Évangéliser les plus pauvres, surtout les plus abandonnés (C.1, 2°). 

« Pour l’Église, l’option pour les pauvres est une catégorie théologique 
avant d’être culturelle, sociologique, politique ou philosophique. Dieu 
leur accorde ʺsa première miséricordeʺ. Cette préférence divine a 
des conséquences dans la vie de foi de tous les chrétiens, appelés à 
avoir ʺles mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésusʺ (Ph 2, 5). 
Inspirée par elle, l’Église a fait une option pour les pauvres, entendue 
comme une ʺforme spéciale de priorité dans la pratique de la charité 
chrétienne dont témoigne toute la tradition de l’Égliseʺ ». (EG 198)

ii. Formation du clergé (C.1, 3°).

«  En de nombreux endroits les vocations au sacerdoce et à la vie consacrée 
deviennent rares. Souvent, dans les communautés cela est dû à l’absence d’une 
ferveur apostolique contagieuse, et pour cette raison elles n’enthousiasment pas 
et ne suscitent pas d’attirance. Là où il y a vie, ferveur, envie de porter le Christ 
aux autres, surgissent des vocations authentiques (…) On ne peut remplir les 
séminaires sur la base de n’importe quelles motivations, d’autant moins si celles-
ci sont liées à une insécurité affective, à une recherche de formes de pouvoir, de 
gloire humaine ou de bien-être économique ». (EG 107) 

iii. Formation des Laïcs (C.1, 3°).

« … La prise de conscience de cette responsabilité de laïc qui naît du Baptême 
et de la Confirmation ne se manifeste pas de la même façon chez tous. Dans 
certains cas parce qu’ils ne sont pas formés pour assumer des responsabilités 
importantes, dans d’autres cas pour n’avoir pas trouvé d’espaces dans leurs 
Églises particulières afin de pouvoir s’exprimer et agir, à cause d’un cléricalisme 
excessif qui les maintient en marge des décisions (…) Il se limite bien des fois à 
des tâches internes à l’Église sans un réel engagement pour la mise en œuvre 
de l’Évangile en vue de la transformation de la société. La formation des laïcs et 
l’évangélisation des catégories professionnelles et intellectuelles représentent 
un défi pastoral important ». (EG 102)

Lors de la consultation individuelle, environ la moitié des confrères ont estimé 
que l’évangélisation des pauvres et la formation du clergé et des laïcs ne sont 
pas la priorité la plus importante de la Congrégation. Ce qui manifeste que 
nos ministères sont l’aspect qui demande plus de « conversion » au niveau des 
structures provinciales. Cela nous donne plus de raisons de revenir à notre 
identité, de la renouveler et de la revitaliser.
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Questions de réflexion en Assemblée Domestique :

1. Pensez-vous que, dans votre communauté locale et provinciale, les 
pauvres les plus abandonnés sont pleinement évangélisés (avec des 
actions pour le changement systémique) ? Pourquoi ? Quelles preuves 
pouvons-nous trouver ? 

2. Comment pouvons-nous renouveler notre vocation de formateurs du 
clergé aujourd’hui et nous engager dans une culture de vocation ? 

3. La formation que nous offrons aux laïcs est-elle une formation solide, 
mûre et suivie, qui conduit à l’engagement chrétien en faveur de la 
transformation du monde et de ses structures, au service des plus 
pauvres ?

ASSEMBLÉES PROVINCIALES

VOIR – JUGER – AGIR

DISCERNER à partir du charisme de la mission

Pour LE JUGER nous utilisons la structure tripartite suivie par le Conseil général 
dans ses réflexions sur l’identité vicentine : spiritualité, style de vie et ministères.

I. Spiritualité Vincentienne : La joie de suivre le Christ Évangélisateur des 
Pauvres.  

Note : il est recommandé d’examiner la première partie des résultats de la 
consultation individuelle. Annexe 1.

La spiritualité du missionnaire de la Congrégation de la Mission revient 
notamment, à chercher, en communauté, à s’employer de toutes ses forces à se 
revêtir de l’esprit du Christ pour acquérir la perfection convenable à sa vocation 
(cf. C.1). C’est donc du Christ que ressort la mission même qui nous est confiée : 
l’évangélisation des pauvres et la formation du clergé et des laïcs. 

« Jésus est ʺle tout premier et le plus grand évangélisateurʺ. Dans toute forme 
d’évangélisation, la primauté revient toujours à Dieu, qui a voulu nous appeler 
à collaborer avec lui et nous stimuler avec la force de son Esprit. La véritable 
nouveauté est celle que Dieu lui-même veut produire de façon mystérieuse, 
celle qu’il inspire, celle qu’il provoque, celle qu’il oriente et accompagne de 
mille manières. Dans toute la vie de l’Église, on doit toujours manifester que 
l’initiative vient de Dieu, que c’est ʺlui qui nous a aimés le premierʺ (1 Jn 4, 19) et 
que ʺc’est Dieu seul qui donne la croissanceʺ (1 Co 3, 7). Cette conviction nous 
permet de conserver la joie devant une mission aussi exigeante qui est un défi 

L’Assemblée Domestique apportera au conseil provincial, ou à la commission 
préparatoire de la Province  ; une conclusion, à la lumière des défis et des 
tentations que nous présente Evangelii Gaudium, sur chacune des dimensions 
de notre identité :

I. Comment voyons-nous l’expérience de la spiritualité vincentienne ?

II. Comment voyons-nous notre style de vie ?

III. Comment voyons-nous nos ministères et nos apostolats ?
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prenant notre vie dans sa totalité. Elle nous demande tout, mais en même temps 
elle nous offre tout ». (EG 12)

Le temps des assemblées, à ses différents niveaux local-provincial-général, 
est le bon moment pour revitaliser notre spiritualité, à l’aube du cinquième 
centenaire de la Congrégation de la Mission, à partir de laquelle nous pouvons 
vivre avec joie et plénitude : 

	Les vœux que nous avons prononcés : stabilité, pauvreté, chasteté et 
obéissance (C.3§3; 28-39). 

	Les vertus missionnaires : simplicité, humilité, mansuétude, mortification, 
et zèle pour les âmes (C.7). 

	L’union, dans la vie du missionnaire, de l’insertion de notre apostolat 
dans le monde, de la vie commune et de l’expérience de Dieu (cf. C.42). 

	Les dispositions de l’Esprit du Christ – que le Fondateur recommandait : 
«  amour et vénération envers le Père, amour compatissant et efficace 
envers les pauvres, docilité à la divine Providence  » (C.6) – unies aux 
dévotions à la Sainte Trinité, au Mystère de l’Incarnation (C. 48), à 
l’Eucharistie (C.25§3) et la piété mariale, surtout à l’Immaculée Vierge 
Marie de la Médaille Miraculeuse (C. 49) et les saints et bienheureux de 
la Famille Vincentienne (C. 50)

En quelques mots, il est temps de nous laisser provoquer par la force de la 
spiritualité vincentienne, qui en toutes circonstances est capable de renouveler 
notre cœur missionnaire. 

 

Questions de réflexion en Assemblée Provinciale :

1. Quel sens concret croyez-vous qu’a l’expression : Se revêtir de l’Esprit 
même du Christ  ? Quelle sont les implications dans les circonstances 
actuelles ? 

2. En quoi retourner à l’Évangile pour approfondir sa spiritualité est un 
motif de joie pour un membre de la Congrégation de la Mission ?

3. Comment et pourquoi vivre dans le quotidien les vœux, les vertus, les 
dispositions de l’âme du Christ que Saint Vincent recommandait, et 
les dévotions propres à la Congrégation de la Mission, revitalise-t-il la 
spiritualité des missionnaires ?

II. Le style de Vie de la Congrégation de la Mission : Communauté avec 
Esprit pour la Mission. 

Note : Il est recommandé d’examiner la première partie des résultats de 
la consultation individuelle. Annexe 1

Même si la vie communautaire n’est pas une fin en soi, caractéristique qui fait 
la différence avec la vie religieuse comme telle, celle-ci est un moyen : pour 
rendre plus efficace l’œuvre de l’évangélisation. Nous ne pouvons pas oublier 
que la vie communautaire est une marque distinctive de la Congrégation et son 
mode habituel de vie, et cela depuis sa fondation et selon la volonté clairement 
exprimé par Saint Vincent, c’est ce que le fondateur voulait (C.21), et de ce fait, 
la marche en communauté à la suite du Christ évangélisateur crée en nous des 
liens particuliers d’amour et d’affection  ; par conséquent, nous associerons le 



CONGRÉGATION DE LA MISSION 9

respect mutuel à une sincère bienveillance « à la façon d›amis très chers » (RC 
VIII,2) (C.25).

Nous savons tous que l’idéal communautaire trouve des difficultés dans la vie 
de tous les jours, mais «  il est nécessaire d’aider à reconnaître que l’unique 
voie consiste dans le fait d’apprendre à rencontrer les autres en adoptant 
le comportement juste, en les appréciant et en les acceptant comme des 
compagnons de route, sans résistances intérieures. Mieux encore, il s’agit 
d’apprendre à découvrir Jésus dans le visage des autres, dans leur voix, dans 
leurs demandes. C’est aussi apprendre à souffrir en embrassant Jésus crucifié 
quand nous subissons des agressions injustes ou des ingratitudes, sans jamais 
nous lasser de choisir la fraternité » (EG 91).

Si nous nous laissons éclairer par les numéros 19 à 27 des Constitutions, nous 
trouverons un certain nombre d’aspects qui, dans le contexte actuel, pourraient 
aider à discerner la qualité de la vie communautaire que nous vivons :

	Le travail en équipe. 
	Le service de l’autorité
	Effectivité des projets communautaires. 
	Dialogue-communication.
	Discernement communautaire 
	Témoignage. 
	Sobriété de la Vie communautaire.
	Coresponsabilité. 
	Correction fraternelle.
	Prière.
	Temps et espaces d’intimité communautaire

Une révision profonde, sérieuse, charitable, mais vraie, de notre vie 
communautaire pourrait faire des assemblées domestiques et provinciales un 
temps réel de grâce pour revitaliser notre mode de vie à l’aube du cinquième 
centenaire de la Congrégation de la Mission.

Questions de réflexion en Assemblée Provinciale

En partant des numéros C.19-27, quels aspects doivent être renforcés 
aujourd’hui dans la vie communautaire pour la mission ?

1. À la lumière de l’Évangile, notre vie communautaire serait-elle en train 
de s’installer et de se mondaniser au point que la Congrégation de la 
Mission serait empêchée d’aller aux périphéries  ? Quel texte biblique 
pourrait nous éclairer ?  Pourquoi ?

III. Nos options missionnaires : La Congrégation de la Mission en “sortie”

Note : Il est recommandé d’examiner la première partie des résultats de 
la consultation individuelle. Annexe 1

La vocation de la Congrégation de la Mission, en réalisant l’œuvre d’évangélisation 
des pauvres (C. 10), doit aujourd’hui être relue et confrontée à l’appel qui nous 
a été lancé par Evangelii Gaudium 20 : « sortir de son propre confort et avoir 
le courage de rejoindre  toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de 
l’Évangile ». Il s’agit de repenser nos ministères, qui, par exemple pourraient 
nous amener à réfléchir à leur impact politique et à leur relation avec l’écologie, 
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à travers des VIN-JPIC1 ou d’autres manières de rendre effectif l’Évangile.

En effet, il n’est pas question de discuter quels sont les apostolats propres 
à la petite compagnie ; avec une clarté parfaite ils sont soulignés par les 
Constitutions : l’évangélisation des pauvres et la formation des clercs et des laïcs 
(C.1).  

La question clé serait de savoir si nos œuvres et nos apostolats provinciaux 
sont le résultat d’une lecture correcte des ministères propres au charisme de 
la Congrégation de la Mission, dans la réalité particulière dans laquelle nous 
sommes incarnés.

Il est nécessaire que toute évaluation de nos ministères soit confrontée aux 
critères proposés par les numéros 11 et 12 des Constitutions :

11. (…) « ʺrendre effectif l’Évangileʺ (SV, XII, 84). Dans les diverses conjonctures 
de temps et de lieux, notre évangélisation, en paroles et en actes, doit donc viser 
à ce que, par la conversion et la célébration des sacrements, tous adhèrent ʺau 
Règne, c’est-à-dire au monde nouveau, au nouvel état de chose, à la nouvelle 
manière d’être et de vivre, de vivre ensemble, que l’Évangile inaugureʺ (EN, 23) 
».

12. «  L’œuvre d’évangélisation que la Congrégation se propose d’accomplir 
doit se caractériser par 

1° une préférence clairement exprimée pour l’apostolat parmi les pauvres : leur 
évangélisation est en effet le signe de l’approche du royaume de Dieu sur terre 
(cf. Mt 11. 51)

2° une attention aux réalités sociales, surtout aux causes de l’inégale distribution 
des biens dans le monde, pour mieux nous acquitter du rôle prophétique de 
l’évangélisation ; 

3° une certaine participation à la condition des pauvres, de façon à ne pas 
seulement les évangéliser, mais aussi à être évangélisés par eux ;

4° un vrai sens communautaire dans l’œuvre apostolique pour nous affermir 
mutuellement dans notre commune vocation ; 

5° une disponibilité pour aller partout dans le monde, à l’exemple des premiers 
missionnaires de la Congrégation ; 

6° un état de conversion permanente recherchée par chacun et par la 
Congrégation tout entière, selon l’exhortation de saint Paul : «Ne vous conformez 
pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre 
intelligence (Rm 12, 2) ».

1  Vincentian International Network for Justice, Peace and Integrity of 
Creation ; cf. doc. https://cmglobal.org/fr/files/2019/09/VT-2017-02-03-FRA-
SUPERIEUR-GENERAL.pdf p.169-170
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En outre, les Constitutions nous invitent à prendre en compte la grande valeur 
de certains ministères de la tradition vincentienne : missions populaires (C.14), 
missions ad gentes (C.16), collaboration avec les Filles de la Charité (C.17) et 
services de justice sociale et de charité évangélique (C.18) que nous avons 
interprété aujourd’hui depuis la proposition de changement systémique. S’agit-
il bien des caractéristiques que nous pouvons trouver dans nos ministères ?

Questions de réflexion en Assemblée Provinciale

1. Quelles sont les lumières que les critères des C.11-12 nous donnent au 
sujet des ministères que nous avons aujourd’hui ? Quels changements 
ou actions devrions-nous exécuter?

2. Qu’est-ce que cela signifiera pour la Congrégation de la Mission 
aujourd’hui de sortir de son confort et d’oser atteindre toutes les 
périphéries qui ont besoin de la lumière de l’Evangile (EG 20) ?  

3. Quel enseignement la pandémie de Covid-19 nous a-t-elle apporté ?

4. Comment l’évangélisation des pauvres et la formation du clergé et 
des laïcs doivent être conçues à partir d’une optique christologique ? 
Comment pourrons-nous assumer notre vocation de formateurs ?

Les conseils provinciaux ou les commissions préparatoires sont 
invités à offrir une méthode créative pour générer un dialogue 
ouvert et profond autour de la spiritualité, du style de vie et des 
ministères. Les conclusions de ces échanges répondront à l’Agir 
que nous présentons à continuer. 

VOIR – JUGER – AGIR

REVITALISONS LA JOIE DE NOTRE IDENTITE MISSIONNAIRE

Après avoir vu notre réalité, au cours des assemblées domestiques, et 
après nous être écoutés, tout en discernant et jugeant dans les assemblées 
provinciales : deux engagements seront envoyés à la Commission préparatoire 
de l’Assemblée générale 2022 pour chacune des dimensions de l’identité 
vicentine.

Ces engagements doivent découler des axes qui ont conduit toute la 
réflexion des assemblées domestiques. Puisqu’ils seront des lumières pour le 
déroulement et l’organisation de la réflexion de l’Assemblée générale de 2022, 
il est souhaitable qu’ils soient élaborés de manière à aider à provoquer un 
véritable processus de « conversion missionnaire ».
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1. Engagement de conversion missionnaire dans l’expérience de notre 
Spiritualité.

Premier engagement: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Deuxième engagement: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

1. Engagement de conversion missionnaire dans notre style de vie.

Premier engagement : 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Deuxième engagement : 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

1. Engagement de conversion missionnaire dans l’évangélisation des 
pauvres.

Premier engagement : 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Deuxième engagement : 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

1. Engagement de conversion missionnaire dans la formation du clergé.

Premier engagement : 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Deuxième engagement : 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________


