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Le 7 septembre 1999

Aux Visiteurs de la Congrégation de la Mission et
aux Visitatrices des Filles de la Charité

Mes chers Frères et Soeurs,
Récemment, vous avez reçu une copie des nouveaux Statuts Internationaux de la
Jeunesse Mariale Vincentienne, approuvés par le Saint Siège le 2 février 1999. Ces
groupes existent maintenant en plus de 40 pays sur tous les continents et ont plus de
200.000 membres.
Aujourd’hui, je suis heureux d’annoncer que le Secrétariat Permanent de
l’Association Internationale a commencé à fonctionner le 1er septembre 1999 à Madrid,
avec une équipe internationale:
Sr Luzdari Jiménez, FdlC (Province de Cali, Colombie)
P. José Eugenio López García, C.M. (Province de Salamanca, Espagne)
José Juan Pérez Ramos (Espagne)
Deborah Pacheco (Porto Rico)
Gloria del Carmen Santillán Martínez (Mexique)
Ivanildo Dantas (Brésil)
La Présidente de l’Association Internationale est Edurne Urdampilleta
(d’Espagne), qui a accepté de servir de façon provisoire jusqu’à ce que des élections
puissent avoir lieu durant la première Assemblée Générale de la JMV, qui se tiendra à
Rome du 8 au 12 août 2000.
Nous espérons que le Secrétariat Permanent pourra établir rapidement un réseau
de communications avec tous les centres nationaux et commencer à distribuer du
matériel de formation et un bulletin d’information régulier qui seront utiles à la JMV du
monde entier
Il est encourageant que ce nouveau départ ait lieu précisément au seuil du
troisième millénaire. Nos groupes de jeunes grandissent rapidement. Il auront un rôle
très important à jouer dans la diffusion du charisme vincentien dans le futur. Nous
espérons que d’ici quelque temps ces groupes existeront dans tous les pays (à l’heure
actuelle, plus de 135) où la Famille Vincentienne sert actuellement les pauvres.
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Dès le commencement nous aimerions créer un fonds qui fournirait une source
stable de revenus pour son travail futur, étant donné que le Secrétariat Permanent aura
beaucoup de dépenses initiales et de fonctionnement. Si vous souhaitez l’aider, des
contributions peuvent être faites de la manière suivante:
Banque:

Banco Central HispanoAmericano
Sucursal de José Abascal 52
Madrid, ESPAGNE
Swift:
CENTESMM
intitulé du compte:
Juventud Mariana Vicenciana - Secretariado
Internacional
Pesetas (Euros) numéro du compte:
0049 3155 97 2614074874
numéro du compte en dollars US: 0049 3155 91 2114075269

Quand le site Web du Secrétariat aura été créé et sera en activité, vous pourrez
suivre ses activités. Alors qu’il démarre, nous faisons appel à vos prières afin que le
Seigneur en fasse un instrument pour conduire les jeunes du monde entier pour une plus
profonde immersion dans le charisme de la Famille Vincentienne.

Edurne Urdampilleta
Présidente internationale
Jeunesse Mariale Vincentienne

Sr. Juana Elizondo, FdlC
Supérieure Générale

Robert P. Maloney, C.M.
Supérieur Général

