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LETTRE À TOUS LES MISSIONNAIRES 

 

 

 

 

"Il passait en faisant le bien." (Ac 10, 38) 

 

Chers Confrères, 

Nous vous écrivons de Rome à l’occasion de la 43ème Assemblée Générale de la 

Congrégation de la Mission. Nous, vos frères - 115 d'entre nous - avons prié ensemble 

pour vos préoccupations et celles de vos Provinces. Nous avons partagé nos histoires 

personnelles, écouté les rêves de nos jeunes confrères, et discuté des joies et des défis 

de nos communautés et de nos ministères. En fin de compte, nous avons ressenti un 

profond appel à la conversion. 

Le monde est toujours aux prises de la pandémie de COVID-19. Des millions de 

personnes sont encore malades, affamées et seules. Certains d'entre nous ont même 

contracté la maladie pendant l'Assemblée. Cette expérience de vulnérabilité a refroidi 

nos esprits mais nous avons continué à avancer. Dans notre propre anxiété, nous nous 

rappelons que trop de nos frères et sœurs sont privés de leurs droits humains et sont 

tués dans des guerres insensées, dans la violence d'État et dans le terrorisme. Mais au 

milieu de cette souffrance, nos confrères qui s'occupent des victimes et des survivants 

sont reconnaissants pour le soutien de nos communautés dans le monde entier. De 

nombreuses personnes souffrent également de la famine causée par des conditions 

climatiques difficiles et une inflation croissante. Pourtant, le partage sur les vidéos de la 

façon dont les différentes provinces répondent à ceux qui sont marginalisés et exclus 

est une grande source de joie et d'encouragement. 

Au milieu de ces signes des temps, nous entendons saint Vincent nous dire : " Qu'il 

plaise à Dieu de vous fortifier dans ces épreuves, de vous éclairer dans vos doutes, et 

de vous conduire sûrement au lieu où la Providence veut conduire votre petite barque. 

Ayez une ferme confiance dans les conseils de Dieu et encouragez les vôtres à avoir 

cette confiance dans les troubles actuels ; la tempête s'apaisera, et le calme sera plus 

grand et plus agréable que jamais." (SV V, 454) 

Dans ce contexte, notre Supérieur Général a tracé le chemin parcouru par notre Petite 

Compagnie depuis l'Assemblée Générale de 2016. Il n'est pas possible d'entrer ici 

dans les détails mais nous allons partager quelques points saillants. De nouvelles 

missions ad gentes ont été ouvertes en Asie et en Afrique et plusieurs Missions 
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Internationales ont été remises à la responsabilité des différentes Provinces. Plusieurs 

Provinces ont été reconfigurées pour répondre à la diminution de nos effectifs, et la 

Famille Vincentienne continue de s'étendre en nombre de membres et existe 

maintenant dans 164 pays. Un nombre significatif de confrères en difficulté ont vu leur 

statut canonique être régularisé, tandis que nous continuons à travailler sur des 

structures permettant de répondre plus efficacement à la crise de l'abus des mineurs 

et des adultes vulnérables. 

Nous sommes également confrontés à certaines réalités dans la Congrégation qui 

interpellent. Alors que 483 confrères ont été nouvellement incorporés dans la 

Congrégation au cours des six dernières années, principalement en provenance 

d'Afrique, d'Asie-Océanie et d'Amérique latine, portant notre nombre actuel à 2 980 

confrères au total, nos effectifs ont en fait diminué de 6,5% depuis 2015, où ils 

s'élevaient à 3 187. Pour la plupart, les confrères qui ont quitté la Congrégation ont été 

incardinés dans divers diocèses ou ont été dispensés des obligations de l'état clérical. 

Et, bien sûr, le nombre de membres âgés et décédés augmente régulièrement dans 

certaines provinces. 

Le thème de l'Assemblée Générale de 2022, "La revitalisation de l'identité de la CM", 

nous met au défi de réinterpréter notre charisme et notre mission à notre époque. 

Cette recherche ne se fait pas dans le vide, car nous sommes également conscients de 

l'éthique et des tentations de la culture dominante, à savoir l'égoïsme et 

l'individualisme, le défaitisme et le cynisme, la consommation sans critique et la 

corruption (EG 76-109), qui peuvent également imprégner nos vies personnelles et 

celles de nos communautés. 

Au milieu de ces réalités, le Supérieur Général a d'emblée partagé avec nous ses rêves 

pour la Congrégation : Renouer avec nos racines et les origines de notre charisme et 

de notre spiritualité ; favoriser la culture des vocations et faire de la promotion des 

vocations la priorité de chaque Province ; revitaliser la présence des Frères dans la 

Congrégation ; se concentrer sur la formation des formateurs ; encourager la 

croissance de la mission ad gentes ; relancer les missions populaires ; renforcer la 

formation du clergé ; organiser des centres de formation vincentiens en collaboration 

avec la famille vincentienne ; évaluer nos ministères, en particulier dans les paroisses ; 

et renforcer le Bureau des communications. 

Dans cette Assemblée Générale, il nous est demandé de nous mettre, comme un 

simple fragile, entre les mains du potier (Is. 64 : 8), d'accueillir des manières créatives 

de vivre notre charisme, et de vivre une "nouvelle Pentecôte" afin que les signes 

palpables du Royaume de Dieu brillent parmi nous. Au milieu des incertitudes des 

temps, nous sommes mis au défi d'entreprendre "un chemin de conversion et de 

purification... pour redécouvrir le fondement et l'identité de son appel sans céder au 

pessimisme ou à la frustration épuisante de ceux qui se sentent impuissants et se 

préparent au pire". 
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PREMIÈRE PARTIE : NOS PRIORITÉS 

 

 

 

Conscients de nos lumières et de nos ombres, de nos espoirs et de nos rêves, nous 

avons imaginé comment nous nous efforcerons de revitaliser l'identité de la Petite 

Compagnie au cours des six prochaines années. Pour cela, nous nous tournons vers 

Jésus, l'évangélisateur des pauvres qui, au début de son ministère, a prophétiquement 

proclamé que le Royaume de Dieu était la mission et l'engagement de sa vie (Luc 4 : 

16-21). 

Nous vous invitons également, ainsi que toutes nos communautés, à rêver avec nous 

aux cinq priorités suivantes de toute la Congrégation. 

  

1. Spiritualité 
Redécouvrir la dimension contemplative du charisme vincentien. 
 
Notre vie spirituelle intègre et anime notre activité communautaire et missionnaire, qui 

sont essentielles à notre identité vincentienne. C'est pourquoi nous nous engageons à 

" revêtir l'Esprit du Christ " et à redécouvrir la dimension contemplative de notre 

spiritualité vincentienne en nous efforçant constamment d'être fidèles à la prière, aux 

vœux et aux vertus vincentiennes (C 28-50). Nous nous engageons également à lire 

régulièrement, à réfléchir et à prier avec la Parole de Dieu, à la vie des sacrements, à 

lire les Règles Communes, les Constitutions et Statuts, et d'autres sources 

vincentiennes, et à participer aux sessions de formation vincentienne. 

 

2. Style de vie 
Favoriser une culture de la rencontre et la joie de la vie fraternelle 
 
Pour vivre notre engagement envers Dieu, les pauvres et les autres, nous nous sentons 

appelés à devenir d'authentiques missionnaires qui mènent un style de vie simple, 

humble, doux, mortifié et zélé. C'est pourquoi, dans une attitude de conversion, nous 

nous engageons à renforcer notre vie fraternelle "en amis chers" (RC VIII, 2), tant entre 

nous qu'avec ceux que nous servons. Cela implique un engagement personnel et 

communautaire, de sorte que les plans communautaires et provinciaux incluent de 

nouveaux processus de guérison et de croissance, favorisant une culture de la 

rencontre (FT 215) par l'honnêteté, la responsabilité et la transparence économique. 

Nous utiliserons de manière créative toutes les ressources possibles, telles que la 

correction fraternelle et la révision régulière de la vie, entre autres. 



4 

 

 3. ministère de l’Évangélisation des pauvres 
Construire une Église prophétique et synodale 
 
Pour suivre le Christ, le Bon Pasteur (C 11) et en apprenant de l'exemple du Bon 

Samaritain (C 18), nous écouterons les voix de ceux qui sont marginalisés 

géographiquement et existentiellement, dont les vies sont littéralement à l’écart et 

précaires, et qui vivent " dans le besoin de la lumière de l'Évangile " (EG 20). Nous 

nous efforcerons de défendre les victimes de la faim et de la pauvreté causées par le 

COVID-19, la guerre et la traite des êtres humains. Nous écouterons et entendrons les 

survivants d'abus sexuels qui ont été victimes d'abus de la part de nos propres 

confrères. Nous nous efforcerons d'être pour eux le Christ et le bon Samaritain. 

En nous occupant de tout cela, nous revitaliserons les Missions Populaires, nous 

travaillerons à la protection de notre Maison Commune, et nous promouvrons le 

Changement Systémique comme notre méthode spécifique d'évangélisation. Nous 

évaluerons nos œuvres (C 12, S 1) et planifierons nos ministères, afin que, fidèles à 

Jésus-Christ, nous promouvions des projets d'évangélisation avec les pauvres et les 

exclus, travaillant ainsi à une Église plus prophétique et synodale. 

 

4. Ministère de la Formation du Clergé 
Proposer une formation adaptée aux défis actuels 
 
Nous nous engageons à donner la priorité à la promotion d'une culture des vocations 

et à la formation initiale et continue de nos propres membres en vue de 

l'accompagnement et de la formation du clergé. Nous nous engageons également à 

réaliser des processus de collaboration interprovinciale et à l’échelle de la 

Congrégation qui répondent aux défis de la formation de nos membres et du clergé 

diocésain aujourd'hui, en particulier, dans le domaine de la protection des mineurs et 

des autres personnes vulnérables, ainsi que de tout autre type d'abus. 

  

5. Ministère de la formation des laïcs 
Rendre central  l'enseignement social de l'Église 
 
Nous nous engageons à créer dans nos missions, paroisses et institutions éducatives, 

dans le contexte d'un monde numérique, des centres de formation vincentienne, 

animés par des équipes intergénérationnelles de prêtres et de laïcs, et inspirés par 

l'Enseignement social de l'Église. Nous nous formerons également avec les laïcs, en 

particulier avec la Famille Vincentienne, pour une " conversion écologique " intégrale 

commune (LS 217-220) et une vie " d'amitié sociale et de fraternité universelle " (FT 

106). 
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DEUXIÈME PARTIE : LIGNES D'ACTION 

 

 

 

La diversité des formes et des expressions du charisme vincentien dans les contextes 

multiculturels est un signe de la nouveauté de l'Esprit au milieu de nous. Les différents 

groupes continentaux de la Congrégation articulent ces signes inculturés du Royaume 

de Dieu à travers les lignes d'action suivantes. 

  

I. AFRIQUE : COVIAM 
 

A. Être des hommes de prière qui,  

1) contemplent la Parole de Dieu (Lectio Divina, partage à partir de la Bible),  

2) célèbrent les sacrements en portant une attention créative à notre héritage 

vincentien par des pratiques spirituelles (prière quotidienne personnelle et 

communautaire, retraite mensuelle, retraites annuelles, etc.) qui nourrissent la 

vie et le travail en commun comme famille en mission.  

 

B. Vivre modestement avec un style de vie simple et honnête qui correspond à notre 

communauté, en donnant les revenus de nos ministères à la communauté (C. 32).  

 

C. Vivre en famille, dans le respect des uns et des autres ; être prudents et 

coresponsables dans l'utilisation des biens.  

 

D. Revitaliser notre pratique de la mission populaire en accord avec l'Église en Afrique 

face à toutes les formes de pauvreté qui déshumanisent les personnes et dignité 

des migrants, les personnes déplacées et la traite des êtres humains (Africae 

Munus, NO. 84).  

 

E. Continuer à former plus de formateurs de COVIAM notamment,  

1) dans le domaine de la formation, l'accompagnement et le soutien des confrères 

dans les différentes étapes de la formation, selon la Ratio Formationis du CM.  

2) pour un plus grand engagement dans les Séminaires et les programmes de 

formation continue du clergé diocésain.  

 

F. Promouvoir la formation catholique et vincentienne des laïcs en matière de 

catéchèse, d'enseignement social et d'attention à l'environnement. 
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II. AMÉRIQUE LATINE : CLAPVI 

 

Nous rêvons d’une Congrégation qui se renouvelle dans le Christ et dont la vie 

intérieure est profonde ; une Congrégation enracinée dans la parole et dans le 

mysticisme de la charité ; une Congrégation pauvre, austère, transparente, 

samaritaine, prophétique, synodale, qui possède une sensibilité écologique. Nous 

sommes conscients du besoin de revitaliser notre propre conférence CLAPVI. 

A. Spiritualité 
1) Redécouvrir, comme individu et comme communauté, la passion d’incarner 

dans le monde l’esprit de Jésus Christ, évangélisateur des pauvres. 
2) Mettre en œuvre un ministère pastoral en lien avec le vœu de stabilité pour 

les membres incorporés, par un approfondissement des aspects importants 
de notre identité. 

 

B. Style de vie 
1) Favoriser des processus personnels, communautaires et provinciaux qui 

rendent crédibles les exigences propres à notre style de vie. 
2) Revaloriser et promouvoir la vocation des Frères dans la Congrégation (l’être 

et l’action du Frère), en changeant les mentalités incorrectes et en créant des 
occasions concrètes pour l’activité pastorale du Frère. 

 

C. Ministère de l’Évangélisation des pauvres 
1) Évaluer notre travail et nos ministères afin qu’ils soient en accord avec notre 

identité missionnaire, prophétique et synodale. 
2) Comme signe de d’actualisation, de prophétie, d’ecclésialité et de synodalité, 

nous entrerons en relation avec les réseaux ecclésiaux et les groupes de la vie 
consacrée comme signe d’appartenance et pour un meilleur travail avec les 
pauvres. 

 

D. Ministère de la Formation du Clergé 
1) Former nos collaborateurs de l’évangélisation et le clergé diocésain en tant 

que disciples authentiques qui configurent leur vie à celle du Christ et qui 
s’offrent eux-mêmes à Dieu et aux pauvres. 

 

E. Ministère de la Formation des Laïcs 
1) Approfondir nos liens avec les laïcs, en particulier avec les membres de la 

Famille vincentienne, et promouvoir le respect de la dignité des personnes et 
de la création, afin de vivre des relations d’égalité et de fraternité. 

2) Former les laïcs pour qu’ils puissent, comme membres de la Famille 
vincentienne, s’engager dans des activités prophétiques, synodales, 
missionnaires et répondre aux nouvelles formes de pauvretés. 
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III. ÉTATS-UNIS : NCV 

 

A. Spiritualité 
Nous redécouvrirons redécouvrir la dimension contemplative de notre vocation 

en tant qu’intimité avec Jésus Christ : 

1) En élaborant un programme systématique de formation continue pour nos 
membres ; 

2) En créant des possibilités de formation spirituelle continue au moyen de 
réunions, entrevues et rencontres diverses qui aident nos membres à grandir 
dans leur vie spirituelle ; 

3) En demandant aux Visiteurs et aux supérieurs locaux de guider et 
d’accompagner leurs membres ; 

4) En établissant un programme d’évaluation périodique de cette ligne d’action. 
 

B. Style de Vie 
Nous promouvrons une culture de la rencontre et cultiverons la joie dans notre 

vie fraternelle : 

1) En assistant les confrères qui en ont le plus besoin, par des soins, des défis, et 
du soutien, tout en mettant à leur disposition des ressources appropriées  ; 

2) En favorisant une vie commune saine, où les confrères sont heureux de travailler 
et de servir, et où les soins de santé personnels, l’apprentissage continu et 
l’appréciation de la beauté sont valorisés ;  

3) En favorisant des temps communs formels et informels ;  
4) En établissant un programme d’évaluation périodique de cette ligne d’action. 

 

C. Ministère de l’Évangélisation des Pauvres 
Nous bâtirons une Église prophétique et synodale : 

1) En étant à l’écoute, en consultant et en discernant dans la prière quels sont les 
besoins les plus pressants de l’Église et de la société, afin de répondre en tant 
que Vincentiens des États-Unis. 

2) En établissant un programme d’évaluation périodique de cette ligne d’action. 
 

D. Ministère de la Formation du Clergé 
Nous proposerons un programme de formation en rapport avec nos défis : 

1) En établissant une évaluation des besoins de formation continue pour nos 
membres des trois provinces des États-Unis à la lumière de la Ratio Formationis 
et de la nouvelle publication du Program of Priestly Formation (5e éd) de 
l’USCCB.  

 

E. Ministère de la Formation des Laïcs 
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Nous intégrerons l’Enseignement social de l’Église : 

1) En formant des équipes de Vincentiens dans nos propres ministères ; 
2) En nous appuyant sur les ressources disponibles qui présentent à la fois la 

théorie et la pratique du charisme vincentien ;  
3) En établissant un programme d’évaluation périodique de cette ligne d’action. 

 

 

IV. ASIE ET LE PACIFIQUE : APVC 
 

A. Spiritualité 
1) Renouveler notre « vie intérieure » par nos exercices traditionnels et spirituels 

(méditation, Eucharistie, retraites régulières et confessions), le partage 
communautaire habituel et la réflexion sur la Parole de Dieu dans nos 
ministères. 

2) Lire assidûment les Constitutions, Statuts et Règles Communes et participer aux 
rencontres de formation vincentienne. 

3) Intégrer les cours de spiritualité vincentienne aux structures de formation APVC 
existantes. 

4) Organiser des retraites annuelles dans les six prochaines années sur des thèmes 
de spiritualité vincentienne.  

5) Les rencontres de formateurs Asie-Pacifique se centreront sur l’Identité 
vincentienne et le Charisme vincentien.  

 

 

B. Style de vie 
1) Établir un projet provincial (SMART ou spécifique, mesurable, atteignable, 

réaliste, limité dans le temps) en insistant en particulier sur notre style de vie et 
notre sens d’appartenance ; évaluer ce projet à des intervalles réguliers.  

2) Établir un projet communautaire en mettant l’accent sur les pratiques de 
renouveau de la communauté telles que les rencontres, révision de vie, 
épisodes positifs, correction fraternelle et partage des joies et défis du 
ministère. 

3) Intégrer des réflexions sur les vertus vincentiennes dans nos rencontres 
communautaires provinciales et locales. 

4) Utiliser la technologie numérique pour promouvoir la connectivité, en particulier 
parmi les confrères qui vivent séparément à cause des de la mission. 
 

 

C. Ministère d’Évangélisation des Pauvres pour bâtir une Église prophétique et 
synodale 
1) Raviver les missions populaires dans toutes les Provinces et créer une culture de 

« mission populaire » en organisant une présentation systématique des missions 
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populaires parmi ceux qui sont en formation, les jeunes confrères, et les 
confrères de différentes provinces. 

2) Effectuer une honnête révision de nos ministères, en utilisant C.12 comme 
critère, en identifiant ceux qui sont dans les périphéries et les victimes de divers 
abus, en mettant en route et donnant priorité à des ministères pour eux. 

3) Renforcer, élaborer et explorer d’autres domaines de missio ad gentes pour 
soutenir le Projet 1%. 

4) Promouvoir le changement systémique comme méthodologie d’évangélisation 
et pour concevoir des modèles viables. 

5) Participer au projet des13 maisons de FAMVIN et soutenir la campagne contre 
le sans-abrisme. 

 

 

D. Ministère de la Formation du Clergé visant à proposer une Formation pertinente 
aux Défis actuels 
1) Organiser des programmes continus réguliers pour le clergé diocésain dans les 

six prochaines années. Ces programmes incluront la protection des personnes 
mineures et des adultes vulnérables, la prise de conscience des différentes 
formes d’abus (trafic humain, protection de l’intégrité de la création, etc.) 

2) Désigner des confrères qui soient disponibles pour les retraites spirituelles et 
l’accompagnement du clergé diocésain en organisant des rencontres à 
l’exemple des « Conférences du mardi ». 

3) Promouvoir une culture de « formation du clergé » parmi nos candidats et 
investir dans la formation des formateurs. 

4) Initier la collaboration interprovinciale pour partager l’information et procurer 
des ressources pour la formation des formateurs. 

 

 

E. Ministère de Formation des Laïcs pour propager l’Enseignement social de l’Église 
1) Organiser une formation continue qui inclut les Enseignements sociaux de 

l’Église, la Spiritualité vincentienne, l’Intégrité de la Création et le Respect des 
Droits humains pour les membres de la Famille vincentienne, les communautés 
paroissiales, les jeunes, les séminaires et nos écoles. 

2) Écrire, traduire et diffuser du matériel « populaire » sur les Enseignements 
sociaux de l’Église. 

3) Explorer l’utilisation des médias sociaux pour la formation des laïcs.  
4) Promouvoir et établir des associations laïques vincentiennes telles que SSVP, 

AIC, VMY, AMM, etc., partout où nous rendons service. 
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V. EUROPE ET MOYEN-ORIENT : CEVIM 
 

A. Spiritualité 

1) Cultiver la vie intérieure, plaçant Jésus-Christ au centre de notre vie, en le 

traitant familièrement et en le manifestant dans nos paroles et nos actes. 

2) Être fidèles à la prière communautaire, à la méditation quotidienne et à la 

pratique des Exercices Spirituels. 

3) Partager en communauté l'expérience de foi, en actualisant les formes de 

répétition d’oraison. 

4) Prier assidûment la Parole de Dieu et lire les Constitutions et les écrits de Saint 

Vincent de Paul et partager en communauté comment ils nous interpellent. 

5) Célébrer avec enthousiasme la liturgie, convenablement préparée, et profiter 

de sa beauté avec le peuple de Dieu. 

6) Porter dans la prière les événements et la vie des gens.  

 

B. Style de vie 

1) Consacrer du temps au dialogue communautaire : réunions pour unifier les 

critères, planifier, discerner ensemble, évaluer, partager les réalisations, les 

difficultés et les possibilités. 

2) Faire du projet communautaire, élaboré, exécuté et évalué ensemble, un moyen 

de dynamisme missionnaire. 

3) Assumer un mode de vie sobre, transparent et proche des personnes qui nous 

entourent. 

4) Vivre en vérité, pratiquer et accueillir humblement la correction fraternelle dans 

des formes créatives pour un soutien positif aux confrères. 

5) Vaincre l'individualisme dans le ministère et l'isolement dans la communauté. 

6) Participer aux temps communautaires, prévus dans le projet communautaire, 

avec fidélité, joie et ponctualité. 

 

C. L'évangélisation des pauvres 

1) Rendre visible l'empreinte missionnaire et le service de la charité dans nos 

ministères, faisant aussi la promotion des groupes de laïcs vincentiens. 

2) Être attentifs au cri des pauvres et aux signes des temps. 

3) Concrétiser la réponse vincentienne aux réalités des divers abus dans l'Église, 

avec la collaboration d'experts, attentifs à l'écoute des victimes, engagés dans 

des plans de formation spécifiques. 

4) Renforcer les équipes de missions populaires dans nos Provinces et actualiser 

leurs contenus et leur méthodologie. 

5) Revitaliser les relations entre les Provinces et entreprendre un projet d'attention 

aux réfugiés et aux migrants. 

6) Appliquer le changement systémique comme méthode propre à notre action 

évangélisatrice. 
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D. Formation du clergé 

A. Cultiver la proximité, l'accueil, la collaboration, la participation, la familiarité et 

l'ouverture envers nos frères prêtres. 

B. Être disponibles comme confesseurs et directeurs spirituels.  

C. Accompagner et prendre soin des prêtres à l'occasion de notre proximité avec 

eux lors des missions populaires. 

D. Partager notre spiritualité missionnaire et communautaire qui contribue à ouvrir 

de nouveaux chemins de sainteté sacerdotale auprès des pauvres. 

E. Se mettre à la disposition des évêques pour remplacer les prêtres qui ont 

besoin d'un prêtre, ou qui vont participer à un programme de formation.  

F. Inclure dans nos plans de formation la culture de l'écoute et de la sensibilité 

pour s'engager face à toutes sortes d'abus dans l'Eglise.  

 

E. Formation des laïcs 

1) Travailler avec les laïcs dans toutes nos communautés et promouvoir leur 

participation aux services et aux ministères de la communauté ecclésiale. 

2) Être présents dans les paroisses pour offrir des journées d'évangélisation et de 

prière, basées sur la gratuité, et pour attirer à la pratique chrétienne ceux qui se 

sont éloignés de la communauté. 

3) Cultiver la connaissance de la Doctrine Sociale de l'Eglise chez les laïcs et 

collaborer à des projets communs de service aux pauvres. 

4) Promouvoir la formation vincentienne à l'occasion des prochains anniversaires 

de la fondation de la Congrégation de la Mission et des manifestations de 

Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse.  

5) Faciliter la coordination, aux niveaux régional et national, des différents groupes 

de la Famille Vincentienne. 

6) Constituer une équipe pour développer les possibilités des médias numériques 

pour la formation des personnes et des groupes de la Famille Vincentienne. 
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CONCLUSION 

  

 

 

Chers confrères, nous sommes conscients que le chemin de chaque missionnaire vers 

un vécu authentique de notre identité est semé d'épreuves et de difficultés. Alors que 

certains ressentent la joie de la vie communautaire, d'autres souffrent de profondes 

douleurs et de persécutions. Alors que beaucoup sont heureux dans leur ministère, 

d'autres se trouvent dans des circonstances très difficiles. Nous exprimons notre 

solidarité avec vous tous.   

  

Comme l'expérience de saint Vincent à Folleville et à Châtillon, c'est dans notre 

rencontre directe avec les pauvres que nous ressentons notre propre pauvreté, et c'est 

là, dans cette rencontre profonde avec le Christ en eux, que surgit notre besoin de 

conversion personnelle et missionnaire. C'est l’interpellation prophétique des pauvres 

qui nous fait quitter nos vies complaisantes et entrer dans une authentique 

revitalisation de notre identité. 

 

"Les pauvres, toujours et partout, nous évangélisent, car ils nous permettent de 

découvrir de façon nouvelle le vrai visage du Père. Ils ont beaucoup à nous apprendre. 

En plus de participer au sensus fidei, ils connaissent le Christ souffrant à travers leurs 

propres souffrances. Il est nécessaire que nous nous laissions tous évangéliser par 

eux." (Pape François) 

  

C'est seulement dans cette rencontre mystique avec Jésus en la personne des pauvres, 

dans l'acte de contemplation au milieu de l'action, que nous devenons des 

évangélisateurs remplis d'esprit (EG 259-261), des "évangélisateurs qui prient et 

travaillent". C'est ce que nous a dit le pape François lors de l’audience avec lui à la fin 

de l'Assemblée Générale. 

 

"Les notions comme mystique, sans un solide rayonnement social et missionnaire ne 

sont d'aucune aide pour l'évangélisation, pas plus que les dissertations ou les 

pratiques sociales ou pastorales qui manquent d'une spiritualité capable de changer 

les cœurs" (EG 262). Le témoignage des saints nous confirme que "ce qui est 

nécessaire, c'est la capacité de cultiver un espace intérieur qui puisse donner un sens 
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chrétien à l'engagement et à l'activité. Sans de longs moments d'adoration, de 

rencontre priante avec la Parole, de conversation sincère avec le Seigneur, notre travail 

devient facilement insignifiant ; nous perdons de l'énergie à cause de la fatigue et des 

difficultés, et notre ferveur s'éteint" (EG 262). 

C'est ce "jeu de la justice et de la tendresse, de la contemplation et du souci des 

autres, qui fait que la communauté ecclésiale regarde Marie comme un modèle 

d'évangélisation" (EG 288). 

  

Dans notre recherche de moyens pour revitaliser l'identité CM à notre époque, nous 

confions chaque confrère et toute la Congrégation à la protection maternelle de Marie, 

Notre-Dame-Dame de la Médaille Miraculeuse. Puisse-t-elle nous conduire à Jésus, 

l'évangélisateur des pauvres, et ouvrir nos vies aux surprises de l'Esprit en notre temps. 


