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Brève relation sur
l’Assemblée Générale de 1998
Par Emeric Amyot d’Inville, C.M.
Secrétaire Générale

Du 6 au 31 juillet, s’est déroulée, dans la maison des Filles de la Charité de la
Via Ezio à Rome, la XXXIXème Assemblée Générale de la Congrégation de la
Mission, autour du thème “La Famille Vincentienne dans le monde et les défis de la
mission au troisième millénaire”. Il y eut 119 participants, dont 7 membres de la Curie
Générale, 49 Visiteurs, (celui de Cuba étant absent pour raison de santé) et 63
délégués des Provinces.

Organisation et services de l’Assemblée
Une partie des participants logeait sur place, à la Via Ezio, tandis que l’autre
était hébergée au Collège Léonien, tout proche, qui est aussi la maison provinciale des
confrères de Rome.
Les séances eurent lieu dans la grande salle de conférence, munie de la
traduction simultanée, de la Via Ezio. Quatorze traducteurs dévoués ont traduit avec
compétence et patience les interventions et documents, par oral et par écrit, dans les
langues française, anglaise, espagnole, portugaise et italienne. Les 3 modérateurs, les
PP. Christian Sens, Joseph Levesque et Jaime Corera ont dirigé les travaux et débats.
Le P. Giuseppe Turati, nommé Secrétaire de l’Assemblée rédigea fidèlement les actes
de l’Assemblée, avec l’aide du P. Bruno Gonella, et organisa le travail des diverses
personnes qui se dépensaient sans compter dans le secrétariat tout proche et dont la
collaboration fut précieuse. Le P. Serafin Peralta et Sr Germaine Price, FdlC, furent
les “Faciliteurs”. Le P. Alvaro Quevedo, chroniste, rédigea chaque jour un article, qui
fut diffusé sur notre site Internet en espagnol, français et anglais, et qui, nous
l’espérons, vous a permis de vous tenir régulièrement informé de la progression des
travaux. Le P. Lourenço Mika fut notre vidéo-reporteur, filmant notre Assemblée
sous tous ses aspects et prenant d’abondantes photos. Il prépare actuellement une
vidéo en plusieurs langues pour présenter dans les Provinces le déroulement de
l’Assemblée et ses principales décisions.

Premiers jours
L’Assemblée commença le 6 juillet à 9 heures par l’Eucharistie présidée par le
P. Robert Maloney, Supérieur Général, dans la grande chapelle du Collège Léonien.
Des chants et les lectures en diverses langues reflétaient la belle diversité des

participants. Puis, dans la salle de conférence, le P. Maloney ouvrit l’Assemblée et
donna son rapport sur l’Etat de la Congrégation, qu’il présenta avec une projection
d’images très vivante, grâce aux merveilles que permet aujourd’hui l’ordinateur.
Plusieurs membres de la Curie Générale présentèrent leurs rapports, se servant du
même moyen audio-visuel. Certains le firent avec un brio remarquable, comme les PP.
Patrick Griffin, Econome Général, et Rolando Delagoza, Procureur Général, qui
malgré le sérieux de leurs sujets, surent captiver notre attention et même nous faire
passer un moment de détente.
Après l’approbation du Directoire de l’Assemblée, il fut décidé d’adopter le
“Documentum laboris” comme texte de base de l’Assemblée. Puis, l’Assemblée
choisit les PP. Manuel Ginete, Gabriel Naranjo, John Rybolt, Gilson Camargo, Wiel
Bellemakers et Urban Osuji comme membres de la Commission Centrale, qui fut
présidée par le Supérieur Général et à laquelle participèrent les trois modérateurs et les
deux Faciliteurs.

Semaine de la Famille Vincentienne
Du 9 au 14 juillet, eut lieu la “Semaine de la Famille Vincentienne”, à laquelle
participèrent 33 représentants de la Famille, dans une ambiance très fraternelle. On y
trouvait les principaux responsables de la Compagnie des Filles de la Charité (La
Mère Juana Elizondo et tout son Conseil), de l’AIC, de la Société de Saint-Vincent de
Paul, ainsi que des responsables nationaux de la Jeunesse Mariale Vincentienne et de
l’Association de la Médaille Miraculeuse. Il y avait aussi 4 Supérieurs Généraux de
Congrégations d’inspiration vincentienne et 3 personnes représentants les nombreux
laïcs qui, sans appartenir à un mouvement, collaborent étroitement avec nous dans nos
missions et ministères. Le 9 juillet il y eut un panel de présentation, composé de 11
personnes représentant ces diverses réalités, où chacun présenta sa communauté, son
mouvement ou son travail apostolique. Puis, divers travaux de groupes, où se mêlaient
membres de l’Assemblée et invités de la Famille Vincentienne, permirent un riche
échange d’expérience et une meilleure connaissance mutuelle. Cette “Semaine”
s’acheva par la formulation de “Recommandations” des groupes à l’Assemblée
Générale, qui visaient principalement la collaboration dans la formation chrétienne et
vincentienne et l’élaboration de projets communs au service des pauvres. Ces
recommandations furent étudiées plus tard par l’Assemblée. Cette “Semaine” avec ses
33 invités est une première dans l’histoire de la Congrégation et marquera
certainement les relations d’amitié et de collaboration de celle-ci avec les autres
branches de la Famille Vincentienne.

Elections du Supérieur Général et du Conseil Général
Ensuite, tandis que l’on commençait l’étude du ‘Documentum laboris’, choisi
comme document de base, l’Assemblée procéda aux élections. Après un vote indicatif,
conformément au Directoire, eut lieu, le 17 juillet, l’élection du successeur de saint

Vincent. C’est le P. Robert P. Maloney qui fut réélu Supérieur Général pour un
deuxième mandat.
Dans les jours qui suivirent, on procéda aux élections des Assistants Généraux
qui donnèrent les résultats suivants:
Le P. J. Ignacio Fernández de Mendoza (Saragosse), réélu Vicaire Général
Le P. José Antonio Ubillús (Pérou), élu Assistant Général
Le P. Victor Bieler (Indonésie), réélu Assistant Général
Le P. Józef Kapu_ciak (Pologne), élu Assistant Général
Toutes ces élections furent accueillies par de chaleureux applaudissements.

Reprise de l’étude du thème et texte final de l’Assemblée.
L’Assemblée élit quatre commissions pour travailler sur les différentes parties
du thème. Les journées se passèrent en réunions de groupes linguistiques pour étudier
les diverses parties du thème et présenter des amendements, et en discussions en
séance plénière.
Quand les divers amendements de toutes les parties du thèmes furent votés,
l’Assemblée remis l’ensemble à la Commission de Rédaction, composée des PP. John
Rybolt, Gabriel Naranjo et Emeric Amyot d’Inville, pour qu’elle rassemble les divers
textes des commissions en un texte unique, dans une unité de style. Le texte de la
Commission de Rédaction fut soumis aux différents groupes linguistiques qui
présentèrent des amendements et “modi” que la Commission de Rédaction classa et
présenta au vote de l’Assemblée en séance plénière. Ce texte, corrigé en fonction des
amendements et ‘modi’ adoptés par l’Assemblée, fut approuvé à une forte majorité en
séance plénière, le 31 juillet au matin, et devint le Texte Final de l’Assemblée de 1998
à l’intention de toute la Congrégation de la Mission. Il porte le titre suivant: “Avec la
Famille Vincentienne, nous affrontons les défis de la Mission au seuil du nouveau
millénaire”.

Etude des postulats.
Parallèlement, on étudia les postulats présentés à l’Assemblée. Une vingtaine
furent simplement remis au Supérieur Général pour qu’il voie avec son Conseil quelle
suite il veut y donner. Plusieurs postulats recouvraient le thème de l’Assemblée et
furent traités avec celui-ci. Les autres furent rejetés.
Plusieurs Décrets de l’Assemblée de 1992 furent confirmés.

Moments de détente et de fête.

Divers moments festifs ont marqué cette Assemblée: il convient en particulier
de mentionner la belle journée à Naples offerte par la Province de Naples le dimanche
19 juillet; le dîner de fête organisé par le Collège Léonien et celui organisé par les
Soeurs de la Via Ezio; les matchs de la coupe du monde suivis avec passion sur écran
géant dans la grande salle et la célébration de la victoire de la France; les nombreux
anniversaires et fêtes nationales que l’on salua joyeusement, etc.
Le dernier jour.
Le matin du 31 juillet, dernier jour de l’Assemblée, le Père Maloney, entouré
de son Conseil, présida l’Eucharistie de clôture. Puis, eut lieu la dernière séance
plénière au cours de laquelle le Texte Final de l’Assemblée fut approuvé et le P.
Maloney fit son discours de clôture. Puis, il déclara close la XXXIXème Assemblée
Générale de la Congrégation de la Mission.
Après un repas fraternel, chacun repris le chemin de sa Province et de la
Mission, avec la responsabilité de répercuter dans sa Province les résultats et décisions
de l’Assemblée.

