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BIBLIOGRAPHIE VINCENTIENNE
FERNÁNDEZ CELESTINO
Sacramento y profecía
Las Hijas de la Caridad en el mundo y para el mundo de hoy
Ceme, Salamanca, 2002, 375 pp.
“Comme vous voyez, le titre général – Sacramento y Profecía (Sacrement et
prophétie) – qui est aussi le titre l’un chapitre du livre, peut sembler un peu
nouveau appliqué aux Filles de la Charité. Il est tiré d’une expression qui devient
de plus en plus familière dans le langage décrivant la vie consacrée. Pourtant,
dans ces pages il ne s’agit pas d’une simple constatation de ce que « deviennent »
aujourd’hui les Filles de la Charité. Mais ce titre est un appel urgent et
incontournable du témoignage, de la cohérence, du sens, et de la crédibilité. En
définitive, il s’agit d’une série de coups de marteau pour que les Filles de la
Charité n’oublient jamais que leur vie et leur mission ont deux pôles inséparables
mais complémentaires : être signe visible de la tendresse et de la bonté de Dieu
et annoncer effectivement la prédilection de Dieu pour les pauvres et donc
dénoncer les mécanismes pervers qui défigurent et voilent le visage de Dieu dans
les pauvres » . (Tiré de la présentation faite pour l’auteur).

EDWARD UDOVIC, C.M.
Jean-Baptiste Étienne and the Vincentian Revival
Vincentian Studies Institute, Chicago, 2001. 350 pp.
Cette étude si longuement attendue montre le rôle charnière et controversé de
Jean-Baptiste Étienne dans le renouveau vincentien, à la suite du chaos et des ravages
de la Révolution Française et de l’époque napoléonienne. Étienne fut le quatorzième
Supérieur Général de 1843 à 1874 et présida au rétablissement de la Congrégation de la
Mission et des Filles de la Charité s’attachant à ce qu’il a décrit comme « l’esprit
originaire » de saint Vincent de Paul. Étienne a recréé les communautés vincentiennes
pour rassembler les besoins du 19ème siècle : monde de révolution, de démocratie,
d’empire et d’industrialisation. Comme tout homme de son époque il était
conservateur, paternaliste, autoritaire, piétiste et Gallican, avec une passion pour
l’uniformité absolue, l’obéissance et l’ordre. Ses contemporains l’ont décrit comme un
« second fondateur », ce titre semble approprié mais a été acquis à grand prix.

AUTEURS DIVERS
Asociación de la Medalla Milagrosa
Una nueva Imagen para un nuevo Milenio
Editorial La Milagrosa, Madrid, 2002. 247 pages
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Ce livre rassemble une grande partie des conférences présentées lors de la
Rencontre Internationale de l’AMM qui s’est tenue à Rome en d’octobre 2001. Il
comprend aussi le Document Final de cette Rencontre indiquant la route à suivre pour
les prochaines années à venir de l’AMM dans le monde. Il porte aussi à votre
connaissance les Statuts Internationaux de l’AMM et deux articles déjà publiés sur la
spiritualité de la Médaille Miraculeuse. C’est la première fois que ce que l’on peut
considérer comme une « synthèse » de la spiritualité, du charisme et de la mission de
l’AMM, est imprimée. Les membres de l’AMM et ceux qui sont chargés de
l’accompagnement de cette Association pourront y trouver un outil précis de travail
pour connaître les fondements et l’actualité de l’AMM. D’autre part, ceux qui
voudraient poursuivre une réflexion sur les différentes perspectives de la Médaille
Miraculeuse, pourront y faire une relecture à partir des temps modernes, à partir des
pauvres et dans la ligne de la tradition.

ANIMATION VINCENTIENNE (N° 79-80)
Vincentiens aujourd’hui
Essai sur la mission en France
Toulouse, 143 pages
L’équipe des Fiches Vincentiennes a rédigé un numéro spécial sur la
compréhension de la mission et les pratiques missionnaires. Les auteurs nous
invitent à regarder à nouveau la genèse de nos fondations et leur histoire. Ils nous
livrent une écriture de la mission vincentienne au présent, en France. Ce livre n’a
pas la prétention de nous donner des recettes d’évangélisation. Il est plutôt une
invitation à relever aujourd’hui le défi de l’annonce de l’Évangile dans un monde
qui nous lance de multiples défis. L’équipe des Fiches nous invite à nous
renouveler jusqu’à ouvrir de nouveaux chemins de mission et de service. Elle
nous indique de possibles chemins en particulier celui de relever le défi d’une
réelle collaboration avec la Famille Vincentienne.
JEUNESSE MARIALE VINCENTIENNE
Rôle et tâches des conseillers de la J.M.V.
Édition La Milagrosa
Madrid, 2002, 24 p.
Ce document est né pour répondre aux demandes de nombreux directeurs nationaux
et d’autres Conseillers qui ont participé à la 1ère Assemblée Générale de JMV (août
2000 à Rome). La rédaction finale a été approuvée lors de la dernière réunion du
Conseil les 25 et 26 mai 2002. Elle présente le profil du Conseiller, la définition de sa
mission au sein de la JMV avec quelques caractéristiques du style pédagogique à
utiliser, la liste de certaines tâches concrètes et un chapitre réservé à quelques
domaines pratiques. Le P. Robert P. Maloney, Directeur Général, dans sa présentation
encourage l’étude et la mise en pratique de ce Document.
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*****
AUTORES DIVERS. (Pubben, J., C.M., organisateur). Reflexões sobre São Vicente
de Paulo. Gráfica Dom Bosco, Recife, 2001, 82 pp.
AUTEURS DIVERS. Santoral de la Familia Vicentina. Ediciones Familia Vicentina.
Impreso en Tipografía Editoriales, Mexico, 652 pp. (Ce sanctoral est une œuvre de
collaboration. Le Coordinateur et l’Organisateur de cette édition est le Père Vicente de
Dios, C.M.).
BARCELÓ M., José. Meditando en “lo nuestro”. Centenario de la Provincia
canónica de Barcelona [Centenaire de la Province canonique de Barcelone] (19022002). 80 pp.
BERNET, Anne. La vie cachée de Catherine Labouré. Le monde entier la
connaissait mais personne ne savait son nom. Éditions Perrin, 2001, 380 pp.
BURDESE, Giovanni. La mente in preghiera. I Vangeli di Avvento e Quaresima con
spunti meditativi di San Vincenzo e Santa Luisa (Preface du Card. Giacomo Biffi). Jaca
Book, Milano, 2002, 361 pp.
__, Il Messaggio della Medaglia Miracolosa con breve biografia di Santa Caterina
Labouré. Associazione Mariana, Roma, 2002. 84 pp.
CEME. Orar con San Vicente de Paúl. Ceme, Salamanca, 2002, 170 pp.
__, Presente y futuro de la Compañía en España. VII Encuentro de los Consejos
Provinciales de las Hijas de la Caridad (Los Almendros, 13-18.XI.2001). Ceme,
Salamanca, 2001, 270 pp.
__, Carisma Vicenciano. Memoria y Profecía. XXVI Semana de Estudios
Vicencianos. Ceme, Salamanca, 2001, 475 pp.
__, Avivar la caridad. Laicado vicenciano. Ceme, Salamanca, 2001, 242 pp.
CHIEROTTI, Luigi. Il Beato Marcantonio Durando (1801-1880). Edizioni San
Paolo, Genova, 2002, 122 pp.
FAJARDO, Atilano. Cyberspacing Vincentian Popular Mission. Evolution of the
Vincentian Ministry in the Philippines. Excerpta ex Dissertatione ad Doctoratum in
Facultate Missiologiae. Pontificia Universita Gregoriana. Roma, 2002. 74 pp.
GABEL, Léo. Federico Ozanam. La caridad hecha hombre. Ediciones Résiac. 184
pp.
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FILLES DE LA CHARITÉ. Justice and Peace Social Concerns Desk. Daughters of
Charity of St. Vincent de Paul, Philippine Province, Manila. Inflaming. Justice, Peace
and Joy. Basic Orientation Seminar Modules. Manila, 1999. 223 pp.
MEZZADRI, Luigi. Peregrinos en la oración. Peregrinos en la caridad. Tras las
huellas de San Vicente. Ceme, Salamanca, 2001 (Traduction de l’italien par Rafael
Sáinz, C.M.), 185 pp.
__, Vincenzo e Luisa. Invito alla lettura. Edizioni San Paolo, Torino, 2001, 95 pp.
__, San Vincenzo de’ Paoli e il carisma della Carità. CLV - Edizioni Vincenziane,
Roma, 2002, 153 pp.
MEZZADRI, L. et ONNIS, F. Historia Zgromadzenia Misji II/1. Zgromadzenia
Misji w XVIII w.: Francja, Włochy, Misje (1697-1788) [Histoire de la C.M - Tome
II/1: La C.M. au XVIIIe siècle : France, Italie et Missions (1697-1788)]. Traduit de
l’italien par Władysław Bomba, C.M., I.W.K.M. „Nasza Przeszłośc” (Maison
d’Édition de la C.M. “Notre Héritage”), Cracovie, 2002, 561 pp.
MEZZADRI, L. y ROMÁN, J. M. Historia Zgromadzenia Misji I. Od założenia do
końca XVII wieku (1625-1697) [Histoire de la C.M. - Tomo I: Depuis la fondation
jusqu’à la fin du XVIIe (1625-1697)]. Traduit de l’italien par Władysław Bomba, C.M.,
I.W.K.M. „Nasza Przeszłośc” (Maison d’Édition de la C.M. “Notre Héritage”),
Cracovie, 1995, 479 pp.
MEZZADRI, L., et autres . Le Missioni Popolari de la Congregazione della
Missione nei sec. XVII-XVIII. Studi e Documenti (aux bons soins de Luigi
Mezzadri). 2ème Édition. CLV - Edizioni Vincenziane, Roma, 2002, 765 pp.
MISCIA, Giorgio, C.M. Carità è evangelizzazione. Nuova Editrice Grafica s.n.c.,
Roma, 67 pp.
NARANJO, Gabriel. São Vicente de Paolo e A Antropologia do Pobre. Semana de
Estudios Vicentinos. Caraça (MG), octubre de 2000. Composition et impression par le
Conseil National de la SSVP du Brésil, 63 pp.
ROMÁN, J.M., St Vincent de Paul. A Biography. Traduction de l’espagnol par sœur
Joyce Howard, HC. Melisende, Londres, 1999, 729 pp.
__ Saint Vincent de Paul. Biographie. Traduction de l’espagnol par les Pères André
Sylvestre, Jules Vilbas et Jean-Marie Lesbats. 381 pp.
WENS, Wiesław. Struktura władzy w ujęciu św. Wincentego à Paulo a jej
współczesny model w Zgromadzeniu Misji. (Structure de l’autorité selon saint

4

Vincent de Paul et son modèle contemporain dans la C.M.). Faculté Pontificale de
Théologie de Wrocław (Pologne), 2001, 452 pp.
Bibliographie générale

BENOLO, François. “Sambatra aho satria d’Analakely” (Je suis heureux car je suis
chrétien) Éditions Saint Paul d’Analakely, Antananarivo (Madagascar).
MOURA, Carlos, C.M. Monte de Santa Quitéria. Ecola Tipográfica das Missões,
Felgueiras, 2002, 112 pp.
MOUSSALI, Antoine, C.M. Musulmans, juifs et chrétiens au feu de la Foi. Éditions
de Paris, Paris, 2002, 198 pp.
__, Sept nuits avec un ami musulman. Éditions de Paris, Paris, 2001, 159 pp.
O’MALLEY, Vincent, C.M. Saints of Africa. Our Sunday Visitor Publishing
Division, Inc. Indiana, 2001, 224 pp.
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