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Jeudi de l’Ascension 1998

Aux membres de la Famille Vincentienne dans le monde

Chers frères et soeurs,
La grâce de notre Seigneur soit toujours avec vous!
Cette année, alors que nous approchons du Troisième Millénaire, l’Eglise nous
appelle à porter notre attention d’une manière spéciale sur le Saint Esprit. Nous célébrerons
bientôt la Pentecôte, aussi, aujourd’hui, j’appelle les nombreux membres de notre famille à
travers le monde à se joindre à moi pour demander à l’Esprit de venir sur nous, les membres
de la Congrégation de la Mission, alors que nous nous préparons pour notre Assemblée
Générale qui se déroulera à Rome du 6 au 31 juillet.
Le thème de cette Assemblée est, comme beaucoup d’entre vous le savent déjà, “La
Famille Vincentienne dans le monde et les défis de la mission au Troisième Millénaire”.
Nous voulons en faire une Assemblée où nous parlerons non pas seulement sur la Famille
Vincentienne, mais aussi avec des représentants de ses différentes branches. A cette fin,
nous avons invité un certain nombre de représentants de notre famille à nous rejoindre du 9
au 14 juillet pour exprimer leurs espérances, leurs besoins et leurs suggestions concrètes qui
nous aideront à parvenir à une plus riche collaboration dans le futur. Alors que nous nous
préparons, nous avons déjà reçu de nombreuses suggestions pour une collaboration au
niveau de la formation, de la prière commune, des ministères apostoliques et de divers
projets à court et long termes, avec et pour les pauvres.
J’espère que l’Assemblée sera un temps où l’Esprit remplira nos coeurs et nous
donnera “un sens du vrai et un goût pour le bien”. Aussi, le but de cette lettre est très
simple: Je vous demande de prier avec nous durant ces journées. Je sais que je peux compter
sur cela.
Nous aurons un site Internet qui donnera de fréquents, et même quotidiens, bulletins
d’information sur l’Assemblée. Son adresse est: http:\\www.famvin.org. Je crois que vous
trouverez ces pages très instructives et que ce sera un rappel pour que vous continuiez à
nous accompagner de votre prière.
Votre frère en saint Vincent,

Robert P. Maloney, C.M.
Supérieur Général

