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Présentation

Le conseil de rédaction de notre revue Vincentiana a jugé opportun de
consacrer un de ses numéros à cette réalité de la C.M. : l’existence des
Conférences de Visiteurs, qui pourraient être regardés comme les « cinq visages
de la Congrégation », comme l’a suggéré le P. José Maria Nieto dans son exposé
sur les Conférences de Visiteurs (à Dublin 2001), durant la rencontre des
Visiteurs (Cf. Vincentiana 46[2002]249).
La CLAPVI. (Conférence Latino Américaine des Provinces
Vincentiennes) est née à Santandercito (Colombie) en 1971, elle regroupe 14
Provinces (Equateur, Amérique Centrale, Argentine, Chili, Colombie, Costa
Rica, Cuba, Curitiba, Rio, Fortaleza, Mexique, Pérou, Porto Rico et Vénézuela)
La CEVIM (Conférence Européenne des Visiteurs de la Mission) est née à
Paris (France) en 1990 et regroupe 20 Provinces (Autriche, Saint Cyrille et
Méthode, Paris, Toulouse, Allemagne, Irlande, Barcelone, Saragosse, Madrid,
Salamanque, Hollande, Hongrie, Naples, Rome, Turin, Portugal, Pologne,
Slovaquie, Slovénie et Orient).
L’APCV (Conférence des Visiteurs d’Asie Pacifique) est née à Sydney (en
Australie), en 1994, elle regroupe 6 Provinces (Australie, Indonésie, Inde-Sud,
Inde –Nord, Philippines et Chine).
La COVIAM (Conférence des Visiteurs d’Afrique et de Madagascar) est née à
Kinshasa (République Démocratique du Congo), en 1994, regroupant 6
Provinces (Ethiopie, Congo, Madagascar, Mozambique, Nigéria et Saint Justin
de Jacobis).
La NCV (Conférence des Visiteurs de Etats-Unis), qui débuta « non
officiellement » (voir l’histoire de cette Conférence dans le présent numéro) à
Chicago (Etats-Unis), en 1973. En 2002, à Rome (Italie), le P. Robert Maloney,
Supérieur Général, « ayant consulté les Visiteurs américains et son propre
Conseil, établissait une Conférence nationale de Visiteurs des Etats-Unis » (Cf.
Statuts de la NCV, I. Introduction). Cette conférence regroupe 5 Provinces
(USA-Sud, USA-Nouvelle Angleterre, USA-Midwest, USA-West et USA-Est).
« Les Conférences des Visiteurs sont une expression claire et
particulièrement importante de la collaboration interprovinciale, de collaboration
entre les confrères Visiteurs et les membres des diverses Provinces d’un même
continent (…). Elles ont surgi à partir du besoin, du désir d’une connaissance
mutuelle, d’une problématique communautaire et apostolique commune ou
proche, de l’exigence d’aide réciproque, de la recherche de solutions plus
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globales et efficaces » (Cf. J.M. Nieto « Les Conférences des Visiteurs », dans
Vincentiana 46 [2002] 242 ).
Par le présent dossier nous vous offrons l’histoire et les statuts de chacune
des Conférences des Visiteurs (ou « conférences de Provinces… », comme dans
le cas de la CLAPVI). Nous remercions de leur collaboration ceux qui ont écrit,
spécialement les contributions historiques. Nous espérons que le contenu soit
utile aux confrères : un matériel qui nous aide à mieux connaître le visage latinoaméricain, asiatique, européen, africain et nord-américain de la Congrégation de
la Mission.
(Traduction : BERNARD MASSARINI, C.M.)
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