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Travail réalisé par la CPAG 98
Commission Préparatoire
de l’Assemblée Générale de 1998
Par Corpus Juan Delgado, C.M.
De la CPAG 98

“La Famille vincentienne dans le monde et les défis de la mission au troisième
millénaire”. Tel est le thème proposé par le Supérieur Général pour la XXXIXème
Assemblée Générale de la Congrégation de la Mission, prenant en compte les
suggestions formulées par les visiteurs à la rencontre de Salamanque.(1) Le Supérieur
Général convoquait l’Assemblée Générale par lettre du 1er octobre 1996 et indiquait
la date de son déroulement: du 22 juin au 18 juillet 1998; il proposait également un
programme-calendrier pour la tenue des assemblées provinciales et pour les
événements conduisant à l’Assemblée Générale. (2)
A cette même date (3), il nommait la Commission Préparatoire avec l’accord
du Conseil Général: les PP. Alvaro Quevedo, de la Province de Colombie; Bernard
Quinn, de la Province de l’Ouest des Etats-Unis; Serafin Peralta, de la Province de
Philippines; Zerakristos Yosief, de la Vice-Province de Saint Justin de Jacobis;
Corpus Juan Delgado, de la Province de Saragosse. Intentionnellement, le Supérieur
Général avait fait en sorte que les membres de la Commission Préparatoire
appartiennent, pour la première fois, à l’un des cinq continents.
Dans la même lettre, où il donne à connaître le thème, la date et les noms des
membres de la Commission Préparatoire, le Supérieur Général demande aux Visiteurs
qu’ils répondent, avec leurs Conseils, à un questionnaire qui faciliterait le début des
travaux de la Commission Préparatoire.

I. Première session de travail de la Commission Préparatoire
La Commission Préparatoire de l’Assemblée Générale de 1998 s’est réunie
pour sa première session à la Curie Générale le 2 décembre 1996. Le travail de la
Commission durant cette première session se prolongea jusqu’au 17 décembre.
Le Supérieur Général, dans la séance d’ouverture des travaux, nous rappela ce
que les Statuts (4) demandent à cette Commission. Il précisa la tâche spécifique pour
cette première session: aider les Provinces à se préparer pour les Assemblées
Domestiques et Provinciales; préparer des informations et des questions sur lesquelles
chaque province pourra réfléchir et répondre dans ses Assemblées Domestiques et
Provinciales.

Pour pouvoir commencer le travail, le Secrétariat Général mettait à la
disposition de la Commission les réponses des Visiteurs et de leurs Conseils au
questionnaire envoyé par le Supérieur Général, ainsi que les informations relatives aux
principales branches de la Famille Vincentienne.
On avait reçu les réponses de 45 Provinces (sur un total de 48 à ce moment-là).
Les réponses marquaient la satisfaction des confrères par rapport au thème choisi et
exprimaient quelques centres d’intérêt: approfondir le charisme vincentien, établir des
priorités dans le service (ministères) des pauvres, la formation des nôtres, la
collaboration interprovinciale, régionale et continentale. En rapport avec la Famille
Vincentienne, on insistait sur la nécessité de se connaître, de se coordonner et de
collaborer ensemble; de préciser l’identité de ce qui nous unit comme Famille
Vincentienne, notre spiritualité vincentienne; de contribuer à la formation et à
l’animation des groupes de la Famille Vincentienne.
Les réponses des Provinces indiquaient aussi avec clarté les niveaux de
collaboration à ce moment-là (octobre-novembre 1996) entre les divers groupes de la
Famille Vincentienne. (5)

a) Entre la Congrégation de la Mission et les Filles de la Charité:
5 Provinces signalent que la collaboration est étroite. 21 Provinces estiment que
le niveau de collaboration est bon. Dans 11 Provinces, il existe seulement une
collaboration épisodique ou occasionnelle. 8 Provinces indiquent que la
collaboration est rare ou inexistante.
b) Entre la Congrégation de la Mission et l’A.I.C.:
Il existe une bonne collaboration en 6 Provinces. Dans 9 Provinces, il y a un
intérêt de la part de certains confrères qui accompagnent les membres de
l’A.I.C. comme assesseurs ou conseillers. 17 Provinces notent que l’on est en
train de commencer la collaboration. Dans 13 Provinces, l’A.I.C. n’existe pas
ou bien l’on ne s’en soucie pas dans la Congrégation de la Mission.
c) Entre la Congrégation de la Mission et la Société de Saint-Vincent de Paul:
En 9 Provinces, il existe de bonnes relations, en général, et il y a un désir de
faire croître la collaboration. Dans 14 Provinces, il y a une certaine
collaboration: des confrères assistent les groupes de la S.SV.P. Dans 22
Provinces, les rapports sont rares ou inexistants.
d) Entre la Congrégation de la Mission et la Jeunesse Mariale Vincentienne:
10 Provinces signalent une bonne collaboration avec la Jeunesse Mariale
Vincentienne. Dans 10 Provinces, les relations sont intermittentes et peu

enthousiasme. Dans 4 Provinces, on commence les groupes de Jeunesse
Mariale Vincentienne. Dans 21 Provinces, rien n’est organisé pour ces groupes.
e) Entre la Congrégation de la Mission et l’Association de la Médaille
Miraculeuse:
17 Provinces maintiennent des relations et notent la collaboration de quelques
missionnaires pour des célébrations mariales. 28 Provinces assurent n’avoir
aucune relation avec l’Association de la Médaille Miraculeuse.
f) Entre la Congrégation de la Mission et d’autres groupes vincentiens:
21 Provinces affirment qu’elles ont des relations (particulièrement, des
célébrations liturgiques communes) avec d’autres groupes de la Famille
Vincentienne. 24 Provinces reconnaissent qu’elles n’ont aucun contact avec
d’autres groupes de la Famille Vincentienne.
g) Entre les divers groupes:
Dans 3 Provinces, il y a des rencontres communes. 5 Provinces assurent
qu’elles sont en train de faire les premiers pas en vue d’une coordination
effective. 26 Provinces reconnaissent qu’il n’existe aucune relation entre les
divers groupes et il y a 11 Provinces qui ne répondent pas à cette question ou
qui ne savent pas que répondre.

En rapport avec la méthodologie de l’Assemblée, les réponses des Provinces
soulignent l’importance d’une participation effective, dans les assemblées
domestiques, provinciales et générale, des membres des diverses branches de la
Famille Vincentienne; par exemple, en les informant sur les assemblées et le thème à
traiter, en leur demandant de prier pour les assemblées, en les invitant à être présents à
l’une ou l’autre des sessions, en leur demandant de nous dire ce qu’ils attendent de
nous et de la Famille Vincentienne.
Ainsi, par rapport à la méthodologie de l’Assemblée Générale, il est suggéré de
poursuivre le chemin entrepris par l’Assemblée Générale 1992, essayant d’atteindre
une véritable expérience de rencontre-prière et d’aboutir à des concrétisations précises
et efficaces. Il était aussi demandé que ces concrétisations soient faites aux niveaux
local, provincial, interprovincial, régional, continental et international.
A la lumière des réponses analysées, la Commission Préparatoire a élaboré le
matériel qui pourrait servir à la réflexion des Assemblées Locales et Provinciales et a
envoyé depuis Rome, le 14 décembre 1996, le Document de Consultation.
Le Document de Consultation essayait de situer les termes du thème proposé à
l’Assemblée Générale dans la méthodologie du Voir-Juger-Agir et à partir de

l’expérience spirituelle vincentienne. Il concluait avec des Propositions De Travail
pour les Assemblées Locales et Provinciales.
- Le premier groupe de propositions se référait à la manière de rendre effective
la participation des membres des diverses branches de la Famille Vincentienne
dans nos assemblées. L’analyse des réponses concernant le niveau de
collaboration avec les membres des diverses branches de la Famille
Vincentienne mettait en évidence la nécessité et l’importance de consacrer du
temps dans les Assemblées Domestiques et Provinciales à la rencontre avec la
Famille Vincentienne. Les Conseils Provinciaux recommandaient la même
chose dans leurs suggestions sur la méthodologie de la future Assemblée.
- Le deuxième groupe comportait un questionnaire de dix-sept questions sur le
thème de l’Assemblée, sur les centres d’intérêt signalés par les Visiteurs et
leurs Conseils et sur la dynamique même de l’Assemblée. (6)
- Le Document de Consultation était accompagné d’une étude du Supérieur
Général sur la Famille Vincentienne. (7)
Avant de se séparer, les membres de la Commission ont pris connaissance du
Directoire de l’Assemblée Générale et des études réalisées sur ce Directoire par le
Conseil Général et les Visiteurs, dans leur rencontre à Salamanque.

II. Deuxième session de travail
de la Commission Préparatoire
La Commission Préparatoire devait se réunir pour sa deuxième session de
travail à la Curie Générale le 2 février 1998. Cette session fut prolongée jusqu’au 18
février.
Entre temps,
- Le 25 janvier 1997, le Supérieur Général communiquait les dates définitives
et le lieu de la XXXIXème Assemblée Générale: ce serait du 6 au 31 juillet, à Rome.
(8)
- Par lettre aux membres de la Commission, du 14 août 1997, il nous
communiquait la nomination de soeur Germaine Price, FdlC, comme facilitatrice et sa
participation aux travaux à venir de la Commission. (9)
- Par lettre du 5 novembre 1997, il nous communiquait la nomination, comme
faciliteur aussi, du P. Serafin Peralta, déjà membre de la Commission.

Pour cette date, les communautés locales et les Provinces avaient tenu leurs
assemblées et avaient fait parvenir leurs conclusions à la Curie Générale.
Dans cette deuxième session, le travail de la Commission se concentra sur les
tâches suivantes:
1.
Composition de la liste des membres de la XXXIXème Assemblée Générale et
celle des substituts. Nous avons élaboré ce rapport à partir des ‘acta deputationis’ des
Provinces, ou à partir des actes des Assemblées Provinciales, ou bien (quand cela
n’était pas possible autrement) par consultation directe des Visiteurs.
2.
Compilation des réponses des Provinces et élaboration de la synthèse. On avait
reçu les réponses au questionnaire du Document de Consultation de 46 Provinces et
Vice-Provinces sur un total de 50. (10)
La rédaction de la synthèse des réponses fut laborieuse; elle exigea une étude
attentive pour recueillir les éléments apportés par les Provinces. Ce fut très
enrichissant pour nous tous, car cela nous permit d’approcher la réalité des Provinces
et leurs attentes par rapport à cette Assemblée Générale. Les membres de l’Assemblée
ont déjà reçu cette synthèse dont nous pensons qu’elle pourra les aider à “prendre le
pouls” de la Congrégation et à formuler des engagements significatifs dans le sens de
ce que souhaitent les Assemblées Provinciales.
3.
Rédaction du Documentum Laboris. A partir des propositions reçues des
Provinces, nous nous sommes mis à ébaucher, par des rédactions successives (11), le
Documentum Laboris, qui pourrait servir de base de discussion pour l’Assemblée
Générale. Vous le connaissez déjà. Il vous sera présenté à un autre moment par un
membre de notre Commission.
4.
Révision du Directoire pour l’Assemblée. Le Supérieur Général et son Conseil
avaient consacré plusieurs séances à la révision du Directoire de l’Assemblée. Les
Visiteurs aussi, dans leur rencontre de Salamanque, en avaient étudié les principales
modifications. La Commission Préparatoire de l’Assemblée Générale consacra du
temps pour l’étude du Directoire, afin de pouvoir offrir un texte qui convienne à tous.
L’importance d’un Directoire largement consensuel et étudié avec soin, avant de
commencer l’Assemblée, est connue de tous pour assurer un bon déroulement de
celle-ci. A cette fin, au mois de février, on envoya à tous les membres de l’Assemblée
Générale le Directoire, avec un petit questionnaire auquel il a été largement répondu.
A un autre moment, un membre de notre Commission vous le présentera.
5.
Organisation des Postulats présentés à l’Assemblée Générale. La Commission
Préparatoire rassembla et organisa tous les Postulats qui étaient arrivés à la Curie
Générale (avant le 15 février 1998) pour la XXXIXème Assemblée. Certains de ces
postulats étaient présentés avec clarté par les Assemblées Provinciales, par des
confrères ou des groupes de confrères; d’autres, en revanche, apparaissaient dispersés
au milieu des actes des Assemblées provinciales. Nous avons fait un premier travail

pour repérer les postulats. Ensuite, nous les avons classés, respectant la manière dont
ils étaient présentés dans les langues dans lesquelles ils avaient été rédigés pour qu’ils
soient interprétés authentiquement. Enfin, nous avons fait quelques suggestions au
Supérieur Général sur la manière de traiter les Postulats durant l’Assemblée. Tous les
membres de l’Assemblée ont reçu le texte des Postulats. Nous espérons que nos
suggestions auront été utiles aux membres de la Commission spéciale chargée de les
étudier.
6.
Suggestions au Supérieur Général par rapport au déroulement de l’Assemblée
Générale. Etant donné les particularités de cette Assemblée Générale, le Supérieur
Général nous a demandé de lui faire des suggestions concrètes, surtout par rapport à
une participation effective des membres des diverses branches de la Famille
Vincentienne, ainsi qu’au sujet des célébrations liturgiques. La Commission a
consacré du temps à réfléchir et à évaluer les diverses possibilités que, le moment
venu, nous avons soumis à sa considération.
7.
Préparation d’une fiche de renseignements sur chaque membre de l’Assemblée
Générale. Le Directoire confiait à la Commission Préparatoire le soin de recueillir des
informations sur les membres qui participeraient à l’Assemblée, étant donné la
diversité des provenances, des ministères et des cultures. (12) Avant de nous séparer,
il fut envoyé à tous ceux qui devaient participer à l’Assemblée une fiche qui, avec une
photo en couleur, nous semblait offrir des informations suffisantes sur les confrères.
8.
Proposition pour l’ordre du jour de l’Assemblée Générale. Bien que
l’Assemblée Générale soit l’autorité suprême de la Congrégation et qu’elle puisse
organiser son travail de façon autonome (13), il convenait d’élaborer une proposition
d’ordre du jour, une sorte d’ébauche orientative proposant des espaces et des temps
pour que les divers points de l’Assemblée puissent être traités avec l’attention voulue,
calculant le temps nécessaire pour les échanges, les délibérations et le repos, selon les
suggestions formulées par les Provinces.

Conclusion
Au moment d’achever notre travail, rendant compte des étapes parcourues,
nous, les membres de la Commission Préparatoire, désirons partager avec vous nos
sentiments:
1.
En premier lieu, nous voulons remercier bien sincèrement le P. Robert
Maloney, les membres du Conseil Général et toutes les personnes de la Curie pour
leur confiance, leur aimable accueil, leur totale disponibilité et leur généreuse
collaboration.
2.
Nous voulons aussi exprimer notre gratitude à chacun des Visiteurs pour leurs
réponses, arrivées à temps, aux divers questionnaires que nous avons dû leur envoyer
durant cette période. A plusieurs reprises durant nos séances de travail, nous avons

commenté le fait de la réponse parfaite de presque toutes les Provinces. De plus, dans
les réponses, il y avait des paroles d’encouragement pour le travail que la Commission
venait de réaliser. Nous, membres de la Commission, nous nous sentons maintenant
beaucoup plus proches de chacune des Provinces et très enrichis par vos réflexions sur
la réalité de la Congrégation et de la Famille Vincentienne dans le monde et sur les
défis de l’heure. Nous avons été très heureux de savoir que, pour 24 Provinces, la
prise en compte des propositions de la Commission Préparatoire avait rendu possible
la rencontre avec les membres des diverses banches de la Famille Vincentienne et les
premiers pas d’une coordination.
3.
Enfin, nous vous souhaitons à tous un bon travail en Assemblée Générale. Les
réponses des Provinces indiquent ce qu’elles attendent de cette Assemblée.
Elles voudraient que cette Assemblée soit l’expression de l’enthousiasme, de la
conscience de l’urgence et de l’engagement actif de la Congrégation de la Mission
en faveur des pauvres d’aujourd’hui.
Elles voudraient que cette Assemblée aide à voir avec des yeux nouveaux la
conduite de Jésus évangélisateur des pauvres et l’expérience spirituelle
vincentienne.
Elles voudraient que cette Assemblée renouvelle et stimule notre collaboration
avec la Famille Vincentienne.
Elles voudraient que cette Assemblée aide la Congrégation à ouvrir son coeur et
ses bras pour répondre aux formes de pauvretés les plus urgentes, au
commencement du troisième millénaire.
Elles voudraient que cette Assemblée, avec un sens prophétique, ouvre des
horizons nouveaux qui puissent inspirer l’action de la Congrégation au siècle
suivant.
Elles voudraient que cette Assemblée s’achève par une déclaration brève, concrète,
réaliste, suggestive, simple et pratique qui offre des engagements sérieux, forts,
stimulants pour la Congrégation, les Provinces et chacun de ses membres, pour
rendre effectifs le charisme vincentien à l’aube du XXIème siècle.
Puisse notre Assemblée réaliser ces aspirations formulées à de multiples
reprises par les Provinces dans leurs réponses. Tel est le désir de la Commission
Préparatoire au moment d’achever le travail qui lui a été confié.
(1) La rencontre des Visiteurs de la Congrégation de la Mission à Salamanque s’est
déroulée du 5 au 15 juin 1996. Cf. Vincentiana 1996, 215-219.
(2) Cf. Vincentiana 1996, 433-436.
(3) 1er octobre 1996.

(4) Cf. Statut 88.
(5) En annexe, figurent les graphiques qui illustrent les niveaux de collaboration entre
les divers groupes de la Famille Vincentienne, du point de vue des Visiteurs et des
Conseils des 45 Provinces qui ont répondu.
(6) Les 3 premières questions attiraient l’attention sur les besoins les plus urgents des
pauvres et sur les nouveaux défis pour la mission au l’aube du troisième millénaire.
Les questions 4 à 9 et 14 portaient sur la collaboration avec les membres des
groupes de la Famille Vincentienne.
Les questions 10 et 11 invitaient à approfondir quelques orientations
concernant la formation des nôtres.
La 12 se référait à la collaboration interprovinciale.
Les questions 14 et 16, sur l’opportunité de formuler des modifications dans
nos Statuts et de présenter des postulats.
Les 15 et 17, sur la méthodologie de l’Assemblée et les caractéristiques du
document final de l’Assemblée.
(7)

Cf. Robert Maloney, La Famille Vincentienne. Vincentiana 1997, 117-124.

(8)

Lettre aux Visiteurs, du 25 janvier 1997. Vincentiana 1997, 65-66.

(9)
Dans la même lettre, il nous communiquait l’invitation qu’il avait adressée à
Soeur Juana Elizondo, à M. César Nunes Viana et à Mme Patricia Palacios de Nava
pour participer à notre Assemblée du 9 au 14 juillet 1998.
(10) La presque totalité, si l’on tient compte du fait que le Nigéria n’a pas tenu
d’Assemblée et que les Provinces du Nord et du Sud l’ont eue ensemble.
(11) Il y a eu cinq rédactions, très laborieuses, ce qui porta les membres de la
Commission à le nommer familièrement “Ducumentum Amoris”.
(12)

Cf . Directoire de l’Assemblée Générale, art. 8, 1°. Cf. Aussi Statut 82.

(13)

Cf. Constitutions, 137.

ANNEXE
Collaboration entre les divers groupes
de la Famille Vincentienne
(Réponses d’octobre -novembre 1996)

C.M. et Filles de la Charité

C.M. et A.I.C.

* Élevée
* Bonne

* Bonne
* Intérêt et une certaine
participation
* Collaboration commençante
* L’AIC n’existe pas ou il n’ a
pas de relation

* Sporadique
* Rare ou nulle

C.M. et S.S.V.P.

C.M. et Jeunesse Mariale

* Bonne
* Bonne
* Une certaine coopération (assesseurs) * Intermittente
* Très rare ou inexistante
* Cela commence
* La J.M. n’existe pas

C.M. et A.M.M.
vincentiens

C.M.

* Une certaine collaboration
* Aucune relation

et

autres

groupes

* Une certaine collaboration
* Aucune relation

Les divers groupes entre eux
* Quelques rencontres communes
* Premiers pas
* Aucune relation
* Ne savent pas, ne répondent pas

