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La mission populaire
Une réponse vincentienne
pour la nouvelle évangélisation
Document final
Les participants du Mois Vincentiens

I. Introduction
Des Prêtres et Frères de la Congrégation de la Mission, des Filles de la Charité et des
Collaborateurs Laïcs de toutes les parties du monde se sont réunis pour un mois à Paris du 7
juillet au 2 août 1997. Nous nous sommes rassemblés pour échanger nos expériences par
rapport à cette oeuvre fondamentale de Saint Vincent, la Mission Populaire (1). Nos
expériences étaient aussi différentes que la composition de notre groupe qui représentait 5
continents, 26 pays, et 35 Provinces de la Congrégation de la Mission. Loin de créer de
réelles barrières et des difficultés, les différences de race, de culture, de langue et de sexe, ont
engendré, au contraire beaucoup de joie et d’enthousiasme.
Le Mois nous a offert une abondance de conférences, de liturgies, de visites aux lieux
vincentiens à Paris et en province, et d’échanges en petits groupes et en assemblée générale.
Ces échanges se sont révélés très formateurs et nous ont permis de saisir la mission
vincentienne dans toute sa hauteur, sa profondeur et sa largeur: des jungles du Mozambique
aux faubourgs de New-York, de l'Altiplano de la Bolivie à la ville de Dublin, de l'île de Cuba
au sous-continent Indien. Cela nous a vraiment donné l’idée de l’Eglise mondiale (2). Au
cours des riches échanges que nous avons eus entre nous, nous avons découvert de nouvelles
manières de présenter, de comprendre et de réaliser la Mission Populaire. Nous avons été les
témoins du dynamisme et de la créativité à l’oeuvre chez nos missionnaires. Plus que les
différences, nous avons perçu d’heureuses convergences qui nous permettent d'affirmer que
ce que nous faisons est vraiment Vincentien.
Des points culminants de cette rencontre ont été les visites faites aux lieux directement
reliés à Saint Vincent, dont le sommet fut la retraite au Berceau, animée par le Père Général.
Nous étions tout proche de la "Source" de la famille vincentienne, un retour à la maison du
père en sorte. Le P. Robert Maloney, dans sa conférence, nous a rappelé avec force ce qui
peut être décrit comme étant le coeur et l’âme de notre vocation et de ce Mois:
Ce qu’il nous faut craindre, ce n'est pas tant la diminution du nombre des membres
de l’Eglise, ni même la perte des institutions. Ce que nous devons surtout craindre

c'est la perte de la flamme qui doit embraser nos coeurs. Ce qui brûle dans le coeur
du vrai missionnaire, c'est un profond désir, une passion de suivre le Christ
évangélisateur des Pauvres" (3).

II. La mission populaire:
“Une réponse évangélisatrice pour notre temps”
A) Description
«Evangelizare pauperibus misit me». La richesse et la créativité de l'appel à évangéliser
que nous avons perçues au cours de cette rencontre nous ont éclairé pour trouver des
éléments communs qui rendent possible une description de la Mission Populaire:
1.
2.
3.
4.

C’est une action d'annonce prophétique extraordinaire et intensive de Jésus-Christ et de
l'Evangile, en parole et en acte.
Elle se déroule à un moment déterminé, suivant fréquemment un rythme propre de
préparation, de réalisation et de continuité.
Elle est, normalement, réalisée par la communauté locale et par l'Equipe Missionnaire.
Elle va à la rencontre de toutes les personnes et les invite à la conversion en Jésus Christ.

B) Caractéristiques Vincentiennes
A partir de notre identité vincentienne et en tenant compte de ce qui a été réfléchi au
cours de cette rencontre, voici les caractéristiques les plus remarquables de la Mission
Populaire:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Elle s'adresse en premier lieu aux pauvres et est réalisée avec les pauvres.
Elle est créatrice d’une nouvelle image de l’Eglise comme communion de communautés,
où les laïcs sont promus.
Elle favorise une liturgie vivante et participante.
Elle stimule une charité affective et effective dans la communauté.
Elle promeut la Doctrine Sociale de l’Eglise pour y sensibiliser la communauté
missionnée.
Elle est incarnée dans la réalité locale.
Elle éveillée et fortifie la dévotion mariale.

C) Missionnaires
La mission est une action de collaboration entre les divers types d’acteurs que voici:
1.
2.
3.

Les prêtres et les membres responsables de la communauté à missionner sont les
premiers missionnaires.
L'équipe missionnaire vincentienne, en collaboration avec les missionnaires locaux,
anime et coordonne l'action missionnaire.
La collaboration entre les divers membres de la famille vincentienne et avec d'autres
enrichit l'activité missionnaire.

D) Formation
Un des points déterminants de la mission aujourd’hui est la formation. Elle doit se
réaliser aux niveaux suivants:
1.
2.
3.

Nous rendre compétents, en tant qu’équipe missionnaire, pour répondre aux besoins de la
communauté à missionner.
Former les laïcs du lieu missionné pour garantir l’activité évangélisatrice.
Evaluer périodiquement notre activité missionnaire.

III. Propositions
1.

Développer le ministère des Missions Populaires dans nos Provinces en favorisant la
mobilité des confrères, en renforçant l’itinérance et en réalisant une rénovation des
oeuvres.

2.

Créer un Secrétariat International des Missions Populaires, qui en assure l'information,
la formation et la promotion. Que l’on fasse la même chose au niveau interprovincial
quand c'est possible.

3.

Développer les échanges de missionnaires entre les diverses Provinces de la C.M. et avec
d'autres groupes missionnaires, tant au niveau national qu'au niveau international.

4.

Favoriser la création d'Equipes Mixtes de Missionnaires (Pères, Frères, Filles de la
Charité, Laïcs Vincentiens ou autres) dans chacune des Provinces.

5.

Etudier, en Assemblée Générale, la participation de toute la Famille Vincentienne aux
Missions Populaires.

6.

Prévoir, dans les projets de formation initiale des nôtres, une préparation aux Missions
Populaires.

7.

Inviter à participer au travail de nos Equipes Mixtes Provinciales des experts ou des
spécialistes pouvant développer la collaboration, approfondir le charisme et faciliter la
communication mutuelle.

8.

Promouvoir des rencontres périodiques des Equipes de Missions Populaires, tant au
niveau régional qu’au niveau international.

9.

Créer, au niveau provincial, un fonds monétaire pour soutenir le ministère des missions
populaires.

10. Etudier, en Assemblée Générale ou en Commission Internationale, le thème “Justice et
Charité” dans la vie de la Congrégation.

IV. Conclusion

Nous, participants du Mois Vincentien de 1997, avons perçu de nombreux signes
d'espérance pour l'avenir. Au cours de nos échanges d'expériences personnelles et de nos
dialogues, nous avons découvert une grande diversité et beaucoup de créativité dans la
proclamation de l'Evangile par la Mission Populaire, dans les différentes parties du monde.
Au cours des années à venir, nous désirons stimuler et encourager de nouvelles initiatives
visant à inclure des prêtres, des frères, des soeurs, des laïcs hommes et femmes comme
membres de nos équipes d'évangélisation.
En tant que missionnaires de la Famille Vincentienne, nous participerons activement à la
nouvelle évangélisation du monde au troisième millénaire. Nos recommandations et nos
propositions sont inspirées par les Constitutions de la Congrégation de la Mission de 1984.
Ensemble, avec tous les membres de la Famille Vincentienne mondiale, nous désirons
poursuivre la recherche des moyens permettant de donner une nouvelle vitalité à la Mission
Populaire là où nous vivons et travaillons. (4)
Marie de Nazareth, la première disciple de Jésus-Christ et évangélisatrice, nous invite à
nous ouvrir à la Providence de Dieu. Nous remercions tous les saints missionnaires, hommes
et femmes, spécialement saint Vincent et sainte Louise, ainsi que tous nos saints vincentiens.
L'exemple de leurs vies nous appelle à devenir des hommes et des femmes davantage saints
et efficaces pour l’évangélisation aujourd’hui.
Au moment de retourner à notre travail missionnaire, nous rappelons les paroles que le
Supérieur Général de la Congrégation de la Mission, le P. Robert Maloney, nous a adressées
au cours de la journée de retraite au Berceau de Saint Vincent de Paul.
Être missionnaires, c'est là notre vocation. Respirez profondément, mes frères et
mes soeurs, l'esprit missionnaire que saint Vincent a inspiré a ses disciples.
Emplissez-en vos esprits et vos coeurs. Puis, allez, "allez dans le monde entier et
prêchez l’Evangile à toute créature." (5)

Mois Vincentien sur la Mission Populaire
Paris
2 août 1997

1) Homélie du R.P. Robert P. Maloney, C.M., donnée au Berceau, France, le 19 juillet 1997,
pendant le Mois Vincentien sur la Mission Populaire.
(2) Karl Rahner, "The Abiding Significance of the Second Vatican Councel", in Theological
Investigations XX, 90-102; voir aussi "The Future of the Church and the Church of the
Future", in Theological Investigations XX, 103-104.
(3) Robert P. Maloney C.M., "L'esprit missionnaire vincentien hier et aujourd'hui",
conférence donnée au Berceau de Saint Vincent de Paul, le 18 Juillet 1997.

(4) Constitutions C.M., § 4
(5) Mc 16, 15

