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Bibliographie
Vincentienne

LUIGI MEZZADRI, C.M.
Missione e Carità
La Congregazione della Missione nel Settecento
I - Francia e Italia
Publié par CLV-Edizioni Vincenziane, Rome 1999 (332 pages)
Il s’agit d’un important ouvrage qui retrace l’histoire de la Congrégation de la
Mission au XVIIIème siècle, en France et en Italie. Lorsque des études historiques sur
d’autres pays seront prêtes, il fera partie du deuxième volume de l’ “Histoire de la
Congrégation de la Mission”, dont le premier volume est paru en 1994.
Les aires géographiques de la recherche sont la France, comprise comme centre
de la Congrégation et comme ensemble de maisons et de ministères, et l’Italie, ou
mieux les Etats italiens de l’époque.
La période va de 1697 à 1788; c’est-à-dire de Jolly, un homme au tempérament
fort et à la vision stratégique remarquable, à Pierron, un homme faible et sans
envergure, pour arriver à la veille de la Révolution française.
On n’est plus à la ferveur et à la créativité des origines. Le pouvoir politique
français a étendu la main sur la Congrégation, lui confiant les paroisses royales. La
Congrégation se développe de plus en plus dans d’autres pays. Bien des
problématiques ont changé par rapport au XVIIème siècle. Ce sont toutes ces
questions que l’on trouvera étudiées de façon approfondie dans cet ouvrage.

ROBERT P. MALONEY, C.M.
Le stagioni dello Spirito
Riflessioni sulla spiritualità vincenziana nel mondo di oggi
Publié par CLV-Edizioni Vincenziane, Rome 1999 (230 pages)
Il s’agit de la traduction italienne, par Stefano Angiuli, C.M., avec la
collaboration de Carlo Braga, C.M., du troisième livre du P. Maloney, paru en anglais
sous le titre “Seasons in Spirituality. Reflection on Vincentian Spirituality in Today’s
World” (publié chez New City Press, New York, 1997). On trouvera une recension du
livre dans Vincentiana 1997/6, p. 503.

ANTONIO M. SICARI
Santi nella Carità

Figli, discipoli, amici di Vincenzo de’Paoli
Introduction de Giovanni Burdese, C.M.
Copublié par CLV-Edizioni Vincenziane et Jaca Book, Milan 1999 (229 pages)
Les saints dans la charité, ce sont ceux qui ont exalté dans leur vie et leurs
oeuvres la figure du Rédempteur dans l’attitude de la miséricorde. Ceux qui sont
rapportés dans ce livre ne correspondent pas à une liste exhaustive des fils, des
disciples et des amis de saint Vincent, mais ce sont simplement quelques figures que
l’auteur a plus spécialement étudiées.
On trouvera un chapitre sur saint Vincent; puis deux chapitres sur ses filles,
sainte Louise de Marillac et sainte Catherine Labouré; puis des présentations de quatre
de ses disciples, sainte Elizabeth Ann Seton, le bienheureux Frédéric Ozanam, sainte
Maria Crocifissa di Rosa et le bienheureux Pier Giorgio Frassati; et enfin les portraits
de quatre de ses amis: saint François de Sales, saint Giuseppe Benedetto Cotolengo,
saint Jean Bocso et le bienheureux Luigi Orione.

SIMÃO VALENCIA, C.M. ET CINQ COLLABORATEURS
Manual de Espiritualidade Vicentina
Coleção Vicentina 12
Publié par Gráfica Vicentina Ltda. - Editora, 1998 (176 pages)
Il s’agit du “Recueil de documents pour la prière vincentienne” réalisé par les
trois Provinces C.M. du Brésil, en réponse à l’appel du Supérieur Général et la
“Commission sur la prière”. On y trouve des prières vincentiennes, des prières de saint
Vincent, des textes pour la méditation, des propositions pour la liturgie des Heures et
des hymnes en l’honneur de saint Vincent.

COLLECTIF
Ozanam
Mobilizção dos Leigos
Coleção Vicentina 11
Publié par Gráfica Vicentina Ltda. - Editora, 1998 (112 pages)
Ce petit livre, produit par le Conseil Métropolitain de Curitiba de la Société de
Saint-Vincent de Paul, rassemble des études diverses présentant différents aspects de
la figure de Frédéric Ozanam. Il met en relief le laïc qui a vécu à plein son baptême et
s’est ressourcé auprès de saint Vincent, et qui nous provoque à nous mettre au service
des pauvres, dans une action d’évangélisation et de promotion sociale.

Deux CD ROM Vincentiens :
- Edition informatique des écrits Vincentiens, par Claude Lautissier, C.M.,
Maison-Mère, Paris, 1998.
On y trouve: en français, les écrits de saint Vincent et de sainte Louise, diverses
biographies, les textes normatifs de la C.M. et des FdlC, divers documents des
origines et du XVIIème siècle, des études vincentiennes modernes et des
bibliographies vincentiennes en diverses langues; il publie aussi des textes en anglais :
une grande partie des oeuvres de saint Vincent, Abelly, etc ; et des textes en espagnol :
les oeuvres de saint Vincent et de sainte Louise, etc. ; il publie aussi une importante
collection de photos et gravures.

- CD ROM Vicenciano, publié CEME, Salamanque, 1999.
On y trouve, en espagnol, les écrits de saint Vincent et de sainte Louise, et
Abelly, ainsi que les Constitutions C.M. en latin et espagnol.

Bibliographie Générale
- PEDRO J. GÓMEZ MARTÍNEZ, C.M., La Parroquia de la Sagrada Familia de Son
Oliva 1973-1998. Apuntes históricos de la Parroquia y Barriada de Son Oliva. Édité
par la paroisse de la Sagrada Familia, Palma de Mallorca, 1998 (80 pages).
- LUIS NOS MURO, C.M., La Oración del Padrenuestro según San Agustín, San
Pablo, Madrid 1998.

