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AVANT-PROPOS
VINCENTIANA change de formule

Emeric Amyot d'Inville, cm
Directeur de VINCENTIANA

VINCENTIANA change de formule. Nous voudrions en faire davantage revue
de communication et de formation dans la Congrégation, qui reflète et dynamise la
réflexion et l'action des confrères; une revue vincentienne qui soit au service de la
nouvelle évangélisation à laquelle l'Eglise nous appelle; une revue qui nous stimule
dans notre ardeur apostolique et dans notre amour concret et inventif des pauvres.
A partir du premier numéro de 1995, ainsi que l'idée en a été approuvée au
cours d'une séance du Conseil Général du mois de juin 1994, notre revue
VINCENTIANA sera publiée dans les trois langues officielles de la Congrégation, à
savoir en français, en anglais et en espagnol, ce qui nous permettra de rejoindre
directement près de 70% des confrères.
Nous aurions aimé pouvoir étendre le nombre des langues, mais nous nous
sommes heurtés à divers problèmes pratiques qui nous ont semblé insurmontables
(traductions, et surtout coût d'impression) et nous le regrettons. Pour atténuer cette
difficulté, nous avons demandé aux visiteurs concernés de nous dire en quelle(s)
langue(s) il fallait envoyer la revue à chacune de leurs maisons. De plus, si un article
est écrit dans une autre langue que ces trois, nous en joindrons une copie avec
numéros de la revue que nous enverrons dans les pays parlant cette langue.
Les autres changements concernent le contenu qui veut être plus proche de la
vie de la Congrégation et proposer une nourriture intellectuelle et spirituelle qui soit
vraiment utile aux confrères. Nous avons déjà commandé de nombreux articles sur
des grands sujets d'actualité de la Congrégation, la spiritualité vincentienne, notre
histoire, des témoignages sur des expériences et des réalisations d'un intérêt
remarquable, etc. Même s'il pourra y avoir de temps à autre un numéro spécial d'un
genre tout à fait différent, en général, vous trouverez dans chaque numéro les
rubriques suivantes:
- CURIE GENERALE : la partie officielle
- DOSSIER : c'est-à-dire une question importante de notre vie et de notre mission qui
sera abordé sous divers aspects, en plusieurs articles.
- ETUDES : articles de spiritualité, d'histoire, etc.
- VIE DE LA CONGREGATION : avec des articles sur des événements importants, des
témoignages, et à l'occasion une page sur une grande figure de la C.M. qui vient de
mourir.
VINCENTIANA est dirigé par un Conseil de Rédaction composé des PP.
Emeric Amyot d'Inville, Secrétaire Général (Directeur), Ignacio Fernandez de

Mendoza, Vicaire Général, et Thomas Davitt, Archiviste de la Curie, qui donne son
orientation à la revue, décide des articles à commander, ou de la publication de ceux
qui arrivent directement à la Curie et donne les textes à traduire. C'est donc à ces
confrères, à la Curie, que vous pouvez envoyez vos articles et vos suggestions. Les
textes sont ensuite saisis au scanner et mis en page sur disquette informatique à la
Curie par notre dévouée secrétaire Sabrina, avant d'être envoyé à l'imprimerie.
Parce que nous pensons que VINCENTIANA est une revue importante pour la
communication et la formation dans la Congrégation, nous souhaitons, en plus des
abonnements automatiques des maisons, que de nombreux confrères s'abonnent
individuellement. Le prix de l'abonnement annuel pour 6 numéros est de 250 FF, 35
$US, 300 PST, ou leur équivalent dans votre monnaie, à régler à votre Econome
provincial, dont le compte à la Curie sera débité d'autant. Vous trouverez dans la
revue des bulletins d'abonnement.
Le Conseil de Rédaction de VINCENTIANA tient à remercier bien vivement
toutes les personnes qui collaborent à la revue et spécialement les auteurs d'articles et
les traducteurs, qui ont déjà fait preuve de beaucoup de générosité.

