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Organismes d’études
et d’animation vincentiennes
Emeric Amyot d’Inville, C.M.
Délégué de la Curie Générale pour le SIEV

L’Assemblée Générale de 1980 avait demandé que “Chaque Province ou
groupe de Provinces ait une organisation propre pour la promotion des études
fondamentales et leur divulgation (saint Vincent, sainte Louise, histoire des
Compagnie, etc.). Une organisation, sur le plan international, aura pour but de
coordonner ces efforts et de diffuser les résultats”. Il y a actuellement une grande
richesse à ce niveau dans la Congrégation, mais elle est assez méconnue et chaque
organisme travaille souvent isolément, sans entretenir de relations soutenues avec les
autres.
Pour remédier à cela, le SIEV (Secrétariat International des Etudes
Vincentiennes), a lancé une enquête auprès des Visiteurs de la Congrégation afin de
recenser et de mieux connaître tous les organismes d’études et d’animation
vincentiennes existant dans la Congrégation. Les organismes en question se sont
décrits en répondant au questionnaire que nous leur avions préparé. Nous publions
dans les pages qui suivent une brève présentation de chacun de ces organismes, en
terminant par le SIEV lui-même, de manière à ce que tous puissent avoir connaissance
de ce qui existe et des possibilités qui sont offertes à ce niveau.
Nous espérons aussi que ces organismes, venant à mieux se connaître les uns
les autres, sauront trouver, au-delà les barrières de langue et de culture, les moyens
d’une collaboration féconde dans le futur. Nous espérons aussi que cet échange
d’information sur les objectifs et les réalisations des groupes stimulera la créativité de
chacun dans ce domaine pour un meilleur service de la Congrégation et de toute la
Famille Vincentienne.
Les organismes répertoriés et décrits dans ces pages sont les suivants:
1. La CLAPVI: Conférence Latino-américaine des Provinces Vincentiennes
2. La CEVCO: Commission d’Etudes Vincentiennes de Colombie
3. Le CAVI: Centre d’Animation Vincentienne (Pérou)
4. Le CAVIM: Centre d’Animation Vincentienne et Missionnaire (Chili)
5. Le V.S.I.: Institut d’Etudes Vincentiennes (Etats-Unis)
6. Le MEGVIS: Groupe d’Europe Centrale pour les Etudes Vincentienne
7. Le GRAV: Groupe de Recherche et d’animation Vincentienne (France)
8. Le GAV: Groupe d’Animation Vincentienne (Italie)
9. Semaine d’Etudes Vincentiennes (Salamanque, Espagne)
10. Le SIEV: Secrétariat International des Etudes Vincentiennes

Il est à noter que nous avons exclu de cette liste les Centres ou les Sessions de
formation continue comme le “CIF” qui font, bien évidemment, un excellent travail de
formation, mais ne correspondent pas précisément à ce dont il est question ici. Ils
pourraient faire l’objet d’une enquête et d’une information ultérieures. Nous avons
cependant inclus les “Semaines d’Etudes de Salamanque” en raison, principalement,
de l’importance de leur production bibliographique.

I. CLAPVI
Conférence Latino-américaine des Provinces Vincentiennes
1.
Adresse. Carrera 30 A, No. 24-81 - Barrio Gran America - Santafe de Bogota Colombie
2.
Description de l’organisme. La CLAPVI, fondée le 24 septembre 1971, est un
organisme qui offre un service permanent d’orientation, d’animation et de
coordination des activités vincentiennes. Elle procure à ses affiliés des solutions pour
des problèmes communs, une aide mutuelle et le renforcement de l’unité et de la
fraternité interprovinciales. La CLAPVI est constituée des provinces, vice-provinces
et “délégations” de provinces qui travaillent en Amérique latine.
3.
Objectifs. L’objectif général de la CLAPVI est d’actualiser le charisme de
saint Vincent en toutes nos activités dans le contexte historique actuel de l’Amérique
latine. On y parvient par les objectifs spécifiques suivants:
a.
Renouvellement intérieur et formation permanente de ses membres.
b.
Adéquation des activités apostoliques aux fins de la Congrégation de la
Mission telles qu’elles sont définies dans nos Constitutions et Statuts.
c.
Recherches de lignes communes de formation et d’action.
d.
Echange d’expériences dans les divers secteurs d’activités, pastorale,
vocationelle et de formation vincentienne.
e.
Détermination de critères communs d’interprétation et d’application des
dispositions de l’Eglise et de la Curie Générale à la réalité latino-américaine.
f.
Création d’une conscience communautaire Latino-américaine.
g.
Développement de la collaboration interprovinciale.
h.
Promotion de rencontres entre les provinces. D’autres communautés ou
associations laïques d’esprit vincentien peuvent y être invitées.
4.
Membres. Sont membres “intégrants” de la CLAPVI tous les membres
incorporés des provinces, vice-provinces et “délégations” de province dont il est parlé
ci-dessus.
Sont membres “représentants” de la CLAPVI: les Visiteurs, Vice-Visiteurs latinoaméricains et les membres de la communauté qui représentent les “délégations” de
provinces, ou leurs substituts, et le Secrétaire Exécutif de la Conférence; et quand
l’Assemblée Générale de la CLAPVI coïncide avec celle de la C.M., les délégués
latino-américains y participent avec droit d’expression et de vote.
La CLAPVI est administrée, d’une part, par son Assemblée Générale qui se
réunit, de manière ordinaire, tous les trois ans et de manière extraordinaire quand le
demandent des raisons de grande importance et, d’autre part, par le Conseil exécutif
qui se réunit une fois entre les Assemblées Générales ordinaires.
5.
Activités organisées. De 1974 à 1979, six sessions interprovinciales de
renouvellement spirituel , de 4 à 6 semaines chacune ont été organisés. Depuis 1980,
ce sont 22 rencontres interprovinciales d’une durée de 10 jours, en général ouvertes à

toute la Famille Vincentienne, qui ont été organisées en divers pays d’Amérique
Latine. On y a toujours cherché l’approfondissement doctrinal et la fraternité. Dans la
rencontre réalisée à Mexico, en 1994, on ajouta 10 jours de mission en deux paroisses
comprenant 45 centres, à laquelle participèrent 80 membres de la famille Vincentienne
d’Amérique Latine.
6.
Publication. La revue CLAPVI, qui a débuté en 1973, a déjà publié 99
numéros. Son contenu est ecclésial, vincentien et latino-américain, recherchant l’unité
de la Congrégation parmi les provinces d’Amérique Latine. Le responsable de la
revue est le Secrétaire Exécutif de la CLAPVI, qui agit toujours en collaboration avec
le Conseil Exécutif et demande toujours la participation de la Curie Générale et des
Provinces d’Amérique Latine.

II. CEVCO
Commission d’Etudes Vincentiennes de Colombie
1.
Adresse. Seminario Mayor Villa Paúl - Calle 15, No. 19 A - 96 Funza
(Cundinamarca) - Colombie.
2.
Description de l’organisme. La CEVCO, qui a pris plusieurs noms et sigles au
cours des années, est née en 1977. Il s’agit d’un groupe de confrères de Colombie qui
se propose d’approfondir l’étude de la personne, des écrits et de la spiritualité de saint
Vincent et d’en assurer la divulgation.
3.
a.

b.
c.

Objectifs. La CEVCO se propose de:
Etudier saint Vincent et son influence historique à la lumière de la réalité
actuelle et du magistère de l’Eglise, comme une manière propre de nous
imprégner de son esprit (Cf. Const. C.M. 50).
Aider à l’animation de notre mission apostolique dans la Province, en accord
avec notre charisme et avec le Visiteur de la province.
Communiquer à la Famille Vincentienne et au-delà les fruits de ses
investigations et études.

4.
Membres. Ce sont: le Visiteur, principal agent de l’animation vincentienne
dans la Province, et les membres de la Province de Colombie qui ont demandé par
écrit à en faire partie et qui ont été acceptés par la Commission. Actuellement, leur
nombre est de 10.
5.
a.
b.
c.

Activités organisées.
Elaborer des projets, à court et à long terme, pour parvenir à la réalisation des
objectifs.
Se réunir au moins deux fois par an et présenter les résultats des travaux.
Informer sur les travaux réalisés et prendre des responsabilités dans l’édition de
“Cuadernos Vicentinos” ou d’autres publications.

d.

Promouvoir périodiquement la tenue de “Congrès” et de “Rencontres” en vue
de la diffusion du charisme vincentien. (Un “Congrès” est une réunion de
représentants de la Famille Vincentienne pour chercher ensemble et à la
lumière de saint Vincent des critères doctrinaux qui renforcent l’apostolat, pour
échanger sur des expériences et pour nouer des liens fraternels. Une
“Rencontre” est une réunion de confrères et de Filles de la Charité pour étudier
et approfondir des thèmes spécifiques et d’intérêt commun). L’organisation de
ces réunions se fait de façon alternée: une année, l’étude en CEVCO; l’année
suivante, le “Congrès”; et l’année d’après la “Rencontre”.

6.
Publication. Avec une certaine fréquence, des travaux sont publiés dans
“Cuadernos Vicentinos”, ou dans la collection “Cevi”

III. CAVI
Centre d’Animation Vincentienne (Pérou)
1.

Adresse. Jr Mártir Olaya N° 280 - Apartado 18-0466 - Lima 18 - Pérou.

2.
Description de l’organisme. Le CAVI a été créé en 1988 par le Visiteur de la
Province du Pérou et son Conseil pour promouvoir la spiritualité vincentienne au
moyen d’un certain nombre d’activités permanentes et occasionnelles.
3.
a.

b.
c.
d.

Objectifs.
Promouvoir la formation permanente au niveau de la spiritualité vincentienne
des membres de la Province ainsi que des mouvements et congrégations
vincentiennes.
Fournir aux membres des congrégations et mouvements vincentiens du
matériel pour sa formation spirituelle et missionnaire.
Echanger des critères pour la spiritualité vincentienne et pour la pastorale
missionnaire.
Favoriser l’intégration de la famille Vincentienne.

4.
Membres. Ce sont tous ceux qui appartiennent aux congrégations et
mouvements vincentiens, représentés par une commission nommée par le Visiteur,
deux membres du Conseil provincial, le directeur du CAVI et l’ex-directeur.
5.
a.
b.
c.
d.
e.

Activités organisées.
Journées de spiritualité vincentienne (mensuel)
Semaine d’études vincentiennes (annuel)
Retraite de laïcs vincentiens (quatre par an)
Rencontre de jeunes vincentiens (annuel)
Festival de la chanson vincentienne. Concours de panneaux (annuel)

f.
g.

Journées et Congrès des acolytes vincentiens (annuel)
La coordination vincentienne du Pérou, formée par des délégués des
congrégations et mouvements vincentiens qui travaillent dans le pays. Ils
préparent chaque année la fête de saint Vincent.

6.

Publication. Diverses publications occasionnelles:
Manuel liturgique (pour le mouvement des acolytes vincentiens); AIC
volontariat vincentienne; Témoins de Jésus-Christ (fiches de confirmation); Marie
chemin et oraison; Le rosaire de la paix; etc.

IV. CAVIM
Centre d’Animation Vincentienne et Missionnaire
1.
Adresse. Casilla 14673 - Correo 21 - Alameda Bernardo O’Higgins 1632 Santiago - Chili.
2.
Description de l’organisme. Le CAVIM, créé le 20 janvier 1998 par la
Province du Chili, est un centre qui a pour but d’animer, coordonner et organiser les
activités aux niveaux de la spiritualité et de la mission vincentiennes dans une
Province qui est caractérisée par son travail en zones rurales et marginales.
3.
a.
b.
c.
d.

Objectifs.
Animer la vie et l’apostolat missionnaire des membres de la Province du Chili
en continuité avec le Projet Provincial.
Aider dans l’organisation des activités d’approfondissement de la spiritualité
vincentienne et des célébrations de la Famille Vincentienne.
Mettre en route progressivement la formation des missionnaires laïcs dans nos
oeuvres.
Coordonner et développer les missions dont la Province assume la
responsabilité.

4.
Membres. Le Centre est dirigé par une commission de quatre membres de la
Province qui se réunissent tous les deux mois.
5.
a.
b.
c.
d.

Activités organisées.
Animation et motivation des membres de la Province du Chili.
Organisation des principales fêtes de la Famille Vincentienne.
Soutien des oeuvres de la Province par la formation de missionnaires laïcs.
Dans le futur, coordination avec les autres membres de la Famille
Vincentienne.

6. Publications. Pour le moment, un simple feuillet dans le bulletin provincial.

V. V.S.I.
Institut d’Etudes Vincentiennes (Etats-Unis)
1.

Adresse. 2233 N. Kenmore Ave. - Chicago, IL 60614-3594 - Etats-Unis.

2.
Description de l’organisme. L’Institut d’Etudes Vincentiennes des Etats-Unis
a été fondé en 1979. Sa mission est de “promouvoir un intérêt vivant pour l’Héritage
Vincentien”. L’Institut est co-patronné par les 10 provinces de la Congrégation de la
Mission et des Filles de la Charité des Etats-Unis.
3.
a.
b.

c.

Objectifs.
Encourager, soutenir et coordonner la recherche fondamentale aux niveaux de
la vie, de la spiritualité et de l’histoire vincentiennes.
Partager les résultats grâce à la publication régulière de la revue “Vincentian
Heritage”, ainsi que par d’autres types de publications et par des moyens
comme des séminaires, des ateliers et des semaines d’études.
Promouvoir un intérêt vivant pour l’héritage vincentien dans la Famille
Vincentienne de manière à développer et renforcer son intégration à la vie
vincentienne d’aujourd’hui, à son ministère et à sa collaboration.

4.
Membres. Le V.S.I. est actuellement composé de membres de la Congrégation
de la mission et de Filles de la Charité, ainsi que d’un laïc chargé des publications.
5.
a.
b.
c.

6.

Activités organisées.
Publication de la revue “Vincentian Heritage”, de monographies annuelles,
ainsi que d’autres livres.
Organisation de symposiums nationaux
En collaboration avec la librairie de notre Université DePaul, à Chicago, le VSI
tient un département d’héritage vincentien pour procurer livres, cartes, posters
et autres objets d’art vincentiens
Publication. La revue bisannuelle “Vincentian Heritage”

VI. MEGVIS
Groupe d’Europe Centrale pour les Etudes Vincentienne
1.
Adresse. Vinzenz-von-Paul Gymnasium - D54591 Prüm - Allemagne
2.
Description de l’organisme. Le MEGVIS a été créé par les provinces C.M.
des Pays-Bas et d’Allemagne pour réaliser des études dans le domaine vincentien.

3.
Objectifs.
a.
Etudier les communautés vincentiennes, spécialement en Europe centrale.
b.
Etudier les idées vincentiennes et leur application dans le monde
germanophone.
c.
Etudier l’histoire et l’expérience des communautés vincentiennes dans les pays
de l’ancienne Europe communiste.
4.
Membres. Les participants sont: des membres des provinces C.M. des PaysBas, d'Allemagne, d’Autriche, de Hongrie et de Slovaquie; des Filles de la Charité et
des Soeurs membres de la Fédération des Soeurs de la Charité de ces pays; des
membres des Conférences Saint-Vincent de Paul et de l’AIC de ces pays.
5.
Activités organisées. Une rencontre annuelle de deux jours réunissant environ
70 participants de la Famille Vincentienne durant la première semaine après Pâques, à
Insbruck, Salzbourg, Augbourg ou Untermachtal.
6.

Publications. La revue MEGVIS, ainsi que divers livres

VI. GRAV
Groupe de Recherche et d’animation Vincentienne (France)
1.

Adresse. 95, rue de Sèvres - 75006 Paris - France

2.
Description de l’organisme. Le GRAV, fondé en 1993, relève de la
responsabilité du Conseil interprovincial des Provinces C.M. de Paris et de Toulouse.
Il est composé de membres de la Congrégation de la Mission et de Filles de la Charité
et est ouvert à d’autres membres de la Famille Vincentienne. Il se réunit deux fois par
an.
3.
Objectifs. Son but essentiel est de promouvoir l’expérience spirituelle
vincentienne dans ses sources, ses expressions littéraire et ses réalisations en langue
française. Pour cela il articule son action autour des axes suivants:
a.
La recherche: travailler et faire travailler saint Vincent et ses héritiers dans le
domaine de l’histoire, de la doctrine et de la spiritualité.
b.
L’animation: susciter et diffuser les productions vincentiennes en langue
française. Informer sur ce qui existe et ce qui se prépare. Pour cela il utilise les
moyens modernes (vidéo, disquettes, CD ROM, etc).
4.
Membres. Il y a 14 “membres permanents” qui sont les Visiteurs des deux
provinces de France, plus neuf confrères et trois Filles de la Charité. Il y a aussi un
Bureau composé de trois confrères et une soeur.

5.
a.
b.

Activités organisées.
Informations mutuelles sur les travaux en cours.
Accueil de propositions de recherche, de réalisation (canonisation de J.-G.
Perboyre), lettre de Fr.-R. Clet.

VIII. GAV
Groupe d’Animation Vincentienne (Italie)
1.
Adresse. A l’adresse de son président actuel, le P. Biagio Falco, C.M.: Via
Imbriali 310 - 70052 Bisceglie (BA) - Italie.
2.
Description de l’organisme. Le GAV, fondé en 1974, est l’organisme italien
d’études et d’animation vincentienne. Il regroupe les trois provinces C.M., les cinq
provinces des Filles de la Charité, les Soeurs de la Charité de Sainte Jeanne Thouret,
l’AIC (GGVV) et la Jeunesse Mariale de ce pays.
3.
Objectifs. Il se propose d’animer les communautés et les provinces italiennes
au moyen de rencontres, de colloques, de l’“école vincentienne”, d’études, de livres,
articles et numéros spéciaux de revues, et par des informations sue les initiatives et
publications à caractère historique ou spirituel dans le domaine vincentien..
4.
Membres. Il est composé de représentants des différentes entités nommées cidessus.
5.
a.
b.
c.
d.

Activités organisées.
Des colloques ou journées d’étude dans le domaine de l’histoire et de la
spiritualité vincentiennes ouverts à toute la Famille Vincentienne.
Des retraites pour la Famille Vincentienne.
Des “Itinéraires Vincentiens” qui sont des rencontres de 4 ou 5 journées
consacrées à l’étude, à la prière et à la vie fraternelle.
La préparation de matériel de formation et de divulgation (livrets, images,
diapositives, etc.)

6.
Publication. Des numéros spéciaux des revues “Annali della Missione” et
“Missione Vincenziana”.

IX.
Semaine d’Etudes Vincentiennes (Salamanque, Espagne)

1.
Adresse. PP. Paules - Carretera de Madrid, 14 - 37900 Santa Marta de Tormes
- Espagne
2.
Description de l’organisme. Les Semaines d’Etudes Vincentiennes de
Salamanque, qui ont débuté en 1972, ne sont pas à proprement parlé un “organisme”.
Il s’agit en fait de sessions annuelles de formation d’une semaine. Mais, étant donné
l’importance de leur contribution à la réflexion et à l’animation vincentiennes et les
nombreux livres qui ont été édités à la suite, elles trouvent ici leur place.
Ces “Semaines” sont organisées par la Province C.M. de Salamanque, avec la
participation de toutes les Provinces de la Congrégation de la Mission et des Filles de
la Charité d’Espagne qui l’appuient comme étant pour leurs membres un moyen de
formation permanente.
3.
a.
b.

Objectifs.
Diffusion et approfondissement des études vincentiennes.
Formation permanente des confrères, des Filles de la Charité et du laïcat
vincentien.

4.
Membres. Il y a un confrère qui est chargé d’organiser les “Semaines” avec
l’aide de déléguées des Provinces des Filles de la Charité. Les “Semaines” sont
ouvertes à tous les confrères, les soeurs et le laïcat vincentien d’Espagne.
5.
Activités organisées. Depuis 1972 des “Semaines d’Etudes Vincentiennes” ont
été organisées tous les ans, sauf deux.
6.
Publication. Chaque année, les conférences et les exposés de ces “Semaines”
sont publiés aux éditions CEME de nos confrères de Salamanque. Ce qui fait une
contribution de 23 livres sur la spiritualité et le charisme vincentiens.

X. SIEV
Secrétariat International des Etudes Vincentiennes
1.
Adresse. Curia Generalizia - Congregazione della Missione- Via dei Capasso,
30 - 00164 Roma - Italie
2.
Description de l’organisme. Le SIEV est un organisme international d’études
et d’animation vincentienne, patronné par la Curie Générale. Il a été fondé à la suite
de l’Assemblée Générale de 1980 qui souhaitait la création d’un organisme
international pour coordonner les efforts des organisations provinciales ou
interprovinciales d’études et d’animation vincentiennes et mettre en commun les
recherches sur les études vincentiennes. Le SIEV tient une réunion annuelle.

3.
Objectifs. Il a pour objectifs d’animer, informer et promouvoir tout ce qui
regarde les études vincentiennes. Il est en lien avec les organismes provinciaux et
interprovinciaux de la Congrégation de la Mission et avec les Filles de la Charité.
Le SIEV avait surtout pour but, en ses premières années, la promotion des
études vincentiennes au plan théorique, alors que ces dernière années, il a ajouté une
dimension plus pastorale, visant à une réflexion sur la mise en oeuvre du charisme
vincentien, comme, par exemple, lorsqu’il a organisé un “Mois Vincentien” sur les
Missions populaires.
4.
Membres. Le SIEV est actuellement composé de 6 membres de la
Congrégation, en assurant une représentation des langues. Il est animé par un
Secrétaire Exécutif. Les membres sont nommés par le Supérieur Général pour 6 ans,
renouvelables pour 3 ans. L’un d’entre eux est le Délégué de la Curie Générale.
Il y a aussi des “membres correspondants” dans les provinces ou groupes de
provinces qui font le lien entre le SIEV et leurs provinces et informent sur ce qui se
passe au niveau des études vincentiennes au plan local ou régional.
5.
Activités organisées.
a.
Il fait le point sur les études vincentiennes existantes et en promeut de
nouvelles.
b.
Il fournit des instruments de travail concrets pour la formation vincentienne,
comme par exemple, une bibliographie vincentienne de base de langues
française, anglaise et espagnole, à l’intention de nos étudiants.
c.
Il organise des colloques ou des sessions de formation vincentienne au plan
international comme les “Mois Vincentiens” ou la prochaine “session sur
l’Islam”.
d.
Il patronne la publication d’une bibliographie vincentienne la plus complète
possible, dont une partie est sur le point d’être publiée dans un CD ROM et
dans notre site Internet.
e.
Il patronne la publication en CD ROM des textes vincentiens dans toutes les
langues, ainsi que sur Internet.
f.
Il crée des archives d’images vincentiennes informatisées.
g.
Il recueille les documents du Saint-Siège en faveur de la Famille Vincentienne
à partir de 1876, date de leur dernière publication, jusqu’à nos jours. Etc.
6.
Publication. Il publie des articles ou patronne des numéros spéciaux dans
Vincentiana.

Le 9 novembre 1998

P. Roberto Lovera, C.M.
Torino

Cher Roberto,
J’ai accompli ma tâche, confiée à Piacenza, de rédiger une présentation des
divers organismes d’études et d’animation vincentienne. Pourrais-tu me dire ce que tu
en penses avant que je ne l’envoie à la traduction pour la publier dans Vincentiana, en
particulier, de l’introduction et de la présentation du SIEV. Merci.
J’ai reçu de John Prager la nouvelle bibliographie de base pour nos étudiants en
langue espagnole. Je la publierai dans Vincentiana.
Bien fraternellement!

Emeric Amyot d’Inville, C.M.

