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Première Assemblée Générale
de la Jeunesse Mariale Vincentienne
Rome, du 8 au 12 Août 2000
Document Final

Un rêve qui devient réalité…

Après deux années de préparation, de travail assidu et de réflexion, nous
sommes arrivés à la Première Assemblée Générale de la JMV. Pendant cinq jours
nous avons pu partager des moments intenses de prière, d’étude, de réflexion et
de vie en commun, à partir desquels nous croyons avoir accompli les objectifs
fixés. Tout cela grâce à la forte présence de l’Esprit Saint que nous avons
invoqué maintes et maintes fois : « Viens, Esprit Saint ». Sous son action, notre
Assemblée a nommé son premier Conseil International et a établi les Lignes
d’Action de l’Association pour les cinq années à venir. Ces événements ont
marqué profondément notre esprit et notre cœur.
Il est difficile de partager en profondeur les expériences que nous avons
vécues ensemble. Toutes, elles nous ont permis de constater que notre
Association est un don pour l’Église et pour le monde dans le nouveau
millénaire. Nous avons pu nous connaître et découvrir nos valeurs. La diversité
culturelle qui existe parmi nous devient une grande richesse. Nous avons pu le
vérifier, spécialement, lors des célébrations eucharistiques, des moments de
travail de groupe et de vie en commun.
Le message de la rue du Bac, qui a été à l’origine de notre Association, est
toujours actuel ; il a une force vive qui nous stimule à être les témoins du Christ
Serviteur, à l’exemple de Marie, de saint Vincent de Paul et de sainte Catherine
Labouré. Ce message est dans nos mains et nous sommes envoyés pour dire au
monde par nos œuvres que Dieu est amour et que Marie est l’image de la
tendresse de Dieu.
À la fin de notre Assemblée, nous retournons dans nos pays, le cœur plein
d’amour, d’espoir et d’enthousiasme joie pour continuer à parcourir ensemble ce
chemin merveilleux qui est la JMV, présente actuellement en plus de 40 pays. Et
nous revenons auprès de vous avec un message d’espérance et, à la fois, avec la
joie de notre nouvelle équipe coordinatrice internationale.

Chers Amis et Frères,
Nous vous annonçons cette bonne nouvelle : Oui, il y a un chemin à
parcourir ensemble dans le nouveau millénaire. Nous avons rêvé l’Association
des cinq années à venir.
Illuminés par le message reçu au cours de chaque conférence et animés
par la réflexion de l’Assemblée, nous avons pensé qu’il était nécessaire d’arrêter
notre regard sur les sept thèmes qui nous ont semblé les plus importants. Pour
chacun de ces thèmes nous avons élaboré quelques Lignes d’Action simples et
précises et, ensemble avec vous tous, membres de l’Association, nous voulons
qu’elles deviennent une réalité dans les cinq prochaines années afin d’aller
toujours plus loin et d’être une force prophétique qui transforme le monde.
1. VIE SPIRITUELLE
Notre espoir est que nous puissions nous soutenir les uns les autres en priant
chaque jour et que notre prière soit quelque chose de beau pour Dieu et
d’attirant pour les jeunes.
1. Nous ferons de la prière une partie intégrante de toutes nos rencontres de
catéchèse et de formation, d’apostolat, de service et d’évangélisation, de sorte
qu’elle devienne part entière de notre vie quotidienne d’une manière naturelle
et spontanée.
2. Le Secrétariat International, en collaboration avec le Conseil International,
composera un livre de prières pour toute l’Association qui nous aidera à
maintenir l’esprit de prière en commun et, en conséquence, à renforcer notre
sens d’appartenance à l’Association. Pour réaliser ce projet il demandera à
tous les pays leurs propres matériaux de prière.
2. FORMATION
La formation initiale et continue des membres de l’Association est d’une
importance vitale : c’est la clé du chemin de notre foi.
1. Des lignes générales pour la formation, par étapes, seront créées à partir du
Conseil et du Secrétariat Internationaux. Chaque Conseil National les
précisera et les développera, en partant de sa réalité et de ses besoins. Ce
projet de formation au niveau national tiendra compte, surtout, de la
dimension humaine, ecclésiale, missionnaire, mariale et vincentienne.
2. Nous nous engagerons, d’une manière créative, aussi bien à partir du
Secrétariat International que des Conseils Nationaux, à élaborer et à partager
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des matériaux de formation simples, précis et attrayants, en sorte qu’ils nous
aident à la formation des membres de l’Association.
3. Dans nos programmes de formation nous pendrons en considération la
dimension sociale, de façon à développer une connaissance critique et
prophétique de la réalité, sur laquelle nous maintiendrons notre optique
mariale et vincentienne et à partir de celle-ci, nous chercherons à réaliser des
actions concrètes de service et de dénonciation prophétique.
4. À tous les niveaux de notre Association, nous encouragerons nos conseillers
spirituels, nos formateurs et nos guides, afin qu’ils s’engagent, eux aussi, dans
leur formation continue et qu’ils deviennent pour nous des conseillers et des
prophètes authentiques.
3. MARIE ET L’ASSOCIATION
Marie nous conduit vers le Christ. Elle nous invite à aimer comme Lui a aimé,
elle nous apprend l’humilité, la simplicité et la tendresse pour devenir des
instruments de l’amour dans le service des autres.
1. Nous fonderons notre spiritualité mariale sur le chant du Magnificat, qui nous
invite à vivre en attitude de joie et de reconnaissance envers Dieu pour les
merveilles de son salut.
2. Inspirés du chant du Magnificat, nous centrerons clairement notre option sur
Dieu, le Seul Absolu. Les pauvres et les plus démunis, parmi lesquels nous
nous situerons, seront « l’environnement » où nous réaliserons notre donation
à Dieu.
3. Nous favoriserons et approfondirons la Consécration propre à l’Association
comme signe d’appartenance, en utilisant la même formule dans toutes les
Associations Nationales.
4. Nous élaborerons, aussi bien au niveau du Conseil International que des
Associations Nationales, des matériaux d’étude et de prière qui nous aideront
à approfondir et à actualiser le message de la rue du Bac pour les jeunes
d’aujourd’hui, de façon à favoriser la dévotion et le culte à la Sainte Vierge,
sous l’invocation de la Médaille Miraculeuse.
4. TÉMOIGNAGE DE VIE
Notre mission consiste à être une présence critique et prophétique, des agents
multiplicateurs de bonnes nouvelles, une force transformatrice au sein de nos
propres organisations et dans la société, face aux pauvretés.

3

1. Dans notre mission, nous ferons l’annonce de l’Evangile et la critique
prophétique des réalités à partir de la cohérence et du témoignage
évangélique. De même, nous serons fidèles, par notre vie, au style marial et
vincentien qui doit nous caractériser : simplicité, humilité et charité pratique.

2. Chacun des membres de l’Association intégrera la vocation chrétienne et
l’engagement social, dans une seule expérience de foi et de vie.
5. SERVICE – MISSION
Le jeune prophète est un envoyé pour évangéliser les pauvres, en aidant les plus
démunis, en libérant les opprimés, en renversant les tyrannies et en défendant la
justice. Avec cela nous voulons que les personnes, surtout celles qui se trouvent
dans une situation difficile, deviennent des agents de leur propre histoire en
vivant leur dignité et en se sentant aimées par Dieu.
1. Nous stimulerons tous les membres de l’Association pour que, d’une manière
organisée, ils fassent de leur apostolat un service d’Église, en collaborant
avec d’autres agents de la pastorale et en contact direct avec les pauvres.
2. Nous chercherons des moyens pour insérer notre action dans le domaine
social, avec une vigueur de plus en plus intense, devenant ainsi une force qui
dénonce les structures d’injustice présentes dans notre société.
3. Nous créerons des projets de service et d’apostolat qui nous permettront de
rejoindre les jeunes et d’une manière spéciale, ceux qui sont dans une
situation de risque.
6. INTERNATIONALITÉ
Il faut nous ouvrir à d’autres réalités pour nous enrichir et pour créer ainsi une
seule famille humaine qui vit la mondialisation à partir des aspects positifs que
celle-ci nous offre.
1. Nous travaillerons en vue d’obtenir l’approbation des Statuts Nationaux de
l’Association dans les pays où elle est déjà présente.
2. Nous chercherons des chemins, à partir du Conseil International, pour établir
l’Association dans des pays où elle n’existe pas encore, nous appuyant sur la
précieuse collaboration des Filles de la Charité et de la Congrégation de la
Mission ainsi que des autres religieuses ou prêtres qui encouragent
l’Association.
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3. Nous demeurerons ouverts et disponibles pour aller évangéliser et annoncer le
Royaume de Dieu là où Lui et les pauvres nous appellent, décidés à aller
toujours au-delà de nos propres frontières.
4. Nous créerons un fonds économique de solidarité, avec les apports des
différentes Institutions d’Aide et des Associations Nationales, selon leurs
possibilités, afin de collaborer aux secours d’urgence des pauvres et à des
projets d’aide aux Associations qui en auront besoin.
5. Nous susciterons l’intérêt de visiter, fréquemment, la page web de la JMV,
ainsi que celle de la Famille Vincentienne Internationale.
7. JMV ET FAMILLE VINCENTIENNE
Dieu nous appelle à servir et à évangéliser les pauvres par une charité pratique
et efficace, dans la certitude d’être membres d’une même Famille qui partage ses
dons et les met au service des pauvres.
1. Les Associations Nationales formeront, avec la Famille Vincentienne, une
Commission Coordinatrice Nationale, de sorte qu’elles puissent unir leurs
forces et canaliser leurs énergies communes pour mieux servir les pauvres.
2. Los Conseils Nationaux ou Régionaux participeront, avec les autres branches
de la Famille Vincentienne, à l’élaboration, réalisation et évaluation de projets
de formation et de service des pauvres.
3. Tous les membres de l’Association seront prêts à connaître les autres
branches de la Famille Vincentienne et à collaborer avec elles, se soutenant
mutuellement. Les Conseils Nationaux s’intéresseront à établir une
communication périodique avec les autres branches.
Nous confions l’Association à Marie, notre unique Mère, et aussi ces « Lignes
d’Action » que, avec la grâce de Dieu, nous espérons voir réalisées chez chacun
de ses membres dans tous les pays :
« Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à Vous »
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