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SECRETAIRERIE D’ETAT
N. 438.046

Du Vatican, le 15 juillet 1998

Cher Père Maloney,
Le Saint-Père a été heureux d’avoir des nouvelles de l’Assemblée Générale de
la Congrégation de la Mission, qui a lieu à Rome ces jours-ci. Il apprécie beaucoup
l’expression de votre soutien par la prière pour son ministère et il vous demande de
transmettre à tous les participants ses salutations dans le Seigneur et l’assurance de sa
prière.
Se tournant vers la grande figure de votre fondateur, Sa Sainteté remercie Dieu
pour les nombreuses grâces données à l’Eglise et au monde par la mission des fils de
Saint Vincent de Paul. A son époque - le grand siècle - Saint Vincent avait compris
que la vraie grandeur reposait dans le service de ceux qui semblent les derniers,
“rejetés par les hommes, mais choisis, précieux auprès de Dieu” (1 P. 2,4). Sa vision
de la dignité de chaque personne humaine et son courage pour réagir devant ce qu’il
voyait ont fait de lui un témoin lumineux à la gloire de l’amour de Dieu dans le Christ.
A une époque où la dignité humaine est menacée de nouvelles manières, Sa Sainteté
prie pour que la Congrégation de la Mission vive encore plus profondément le
charisme de son fondateur et pour qu’elle soit un agent de première ligne de la
nouvelle évangélisation à laquelle l’Eglise est appelée. Cela assurera que l’avenir de la
Congrégation sera aussi illustre que son passé et que les fils de Saint Vincent
prendront leur part dans la venue du nouveau printemps que le Saint-Esprit prépare
pour l’Eglise (cf. Tertio Millennio Adveniente, 18).
Recommandant l’Assemblée Générale à la protection et à l’amour de Marie,
Mère du Rédempteur, Sa Sainteté accorde de tout coeur à chacun sa bénédiction
apostolique.
Joignant mes voeux personnels les plus sincères pour les délibérations de
l’Assemblée je demeure
Bien uni à vous dans le Christ,

+ Angelo Card. Sodano
Secrétaire d’Etat
Le très Révérend Robert P. Maloney, C.M.
Supérieur Général
Congrégation de la Mission
Via dei Capasso, 30
00164 ROMA

