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SUPÉRIEUR GENERAL 

 

 

Rome, le 3 novembre 2020 

 

 

Rencontre en ligne avec le Postulateur général, P. Giuseppe Guerra, CM, de tous les Vice-

postulateurs des procès de Béatification et de Canonisation dans la Congrégation de la 

Mission et tout autre confrère intéressé à participer. 

 

 

Chers Visiteurs, Supérieurs régionaux et Supérieurs des Missions Internationales, 

 

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

  

Avec cette lettre, je voudrais inviter tout confrère intéressé à participer à une rencontre 

virtuelle avec notre Postulateur général, P. Giuseppe Guerra, CM, et les Vice-postulateurs 

impliqués dans les procès des Causes de béatification et de canonisation de nos confrères. Avoir 

ces merveilleux exemples de vies vincentiennes et évangéliques et voir la spiritualité et le 

charisme vincentiens pleinement vécus est, pour notre Petite Compagnie, une source de grand 

encouragement, d'inspiration et de soutien pour que nous marchions tous sur leurs pas. 

 

Le Postulateur général abordera les trois points suivants: 
 

a) Qu'est-ce que la « Renommée de sainteté »; 

b) Le rôle du Vice-postulateur dans la phase diocésaine du procès, ainsi que 

dans la phase romaine du procès; 

c) La situation générale actuelle des procès de béatification et de canonisation 

dans la CM. 

 

Il y aura un temps pour les questions et réponses. 

 

La rencontre aura lieu, via Zoom, le Vendredi 19 novembre 2020 à Rome à 15h00. 

( Bogota à 9h00, Los Angeles à 6h00, Rio de Janeiro à 11h00, Madagascar à 17h00, Manille à 

22 h 00 et en Inde à 19 h 30.) 

 

Le lien pour la réunion est:   

https://famvin-org.zoom.us/j/89174153321?pwd=Ym9sQXJWZWdCYWhrY1VZZTZKbTF5dz09 

mailto:segreteria@cmcuria.org
https://famvin-org.zoom.us/j/89174153321?pwd=Ym9sQXJWZWdCYWhrY1VZZTZKbTF5dz09


La rencontre sera traduite simultanément en: français, anglais, espagnol, italien et 

portugais. 

 

Que Notre Dame de la Médaille Miraculeuse, Saint Vincent de Paul, tous les saints, 

bienheureux et serviteurs de Dieu de notre Petite Compagnie et de toute la Famille 

Vincentienne intercèdent pour nous. 

 

Votre frère à Saint Vincent,  

 

 

 

Tomaž Mavrič, CM 

Supérieur général 


