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SIEV
Via dei Capasso, 30
00164 ROMA
FEUILLE D’INFORMATION
Sur les travaux et les décisions du SIEV
N° 8 (2003)

Les membres du SIEV ont tenu leur réunion annuelle à la Maison
Provinciale de Turin du 11 au 13 septembre 2003, poursuivant la visite des
archives historiques anciennes de la Congrégation, après Paris (2001) et Cracovie
(2002).
Pendant la Rencontre quatre projets ont été définis et après l’approbation
du Supérieur Général et de son Conseil, on essayera alors de les réaliser.
Le premier projet concerne une Rencontre de jeunes confrères déjà
engagés dans les études vincentiennes. Le SIEV leur adressera une invitation
personnelle et avec la permission des Visiteurs respectifs, ces confrères se
réuniront une semaine à la fin du mois d’avril 2004 à Rome. Le but d’une telle
Rencontre est d’encourager et aider les confrères à s’impliquer toujours plus dans
les études vincentiennes, et ainsi rendre un précieux service à chaque Province et
à toute la Congrégation. À cette Rencontre participeront aussi les membres du
SIEV. Elle sera animée par le P. John Rybolt. Nous espérons que cette
Rencontre, actuellement réservée à un petit nombre de confrères, puisse être le
point de départ d’un chemin qui progressivement engagera de nombreuses autres
personnes.
Le deuxième projet concerne le recueil sur CD-ROM de tous les articles
publiés dans Vincentiana de 1995 à aujourd’hui, c’est-à-dire à partir de la
publication de Vincentiana en trois langues. Le but de ce projet est de mettre à
disposition de tous les confrères un outil très vaste et riche pour l’étude et
l’approfondissement de notre vie et de notre spiritualité.
Nous sommes déjà dans une phase d’expérimentation sur un partie des matériaux
afin de créer un CD-ROM avec un moteur de recherche qui facilite la
consultation même pour des personnes moins expertes en informatique.
Le troisième projet concerne le thème de la Doctrine Sociale de l’Église.
Nous sommes en train de demander à un groupe « d’experts », confrères et autres
personnes attachées à la spiritualité vincentienne, d’écrire une série d’articles sur
les thèmes en lien avec la Doctrine Sociale de l’Église et sur des expériences
concrètes d’initiatives réalisées dans le monde vincentien. Ces articles seront
publiés périodiquement sur Internet à la page WEB de la Congrégation. Ils

pourront aussi être recueillis et publiés dans nos revues ou dans nos maisons
d’édition.
Le quatrième projet concerne la mise à jour annuelle des publications
vincentiennes dans les différentes langues. Nous sommes en train de demander la
collaboration de certains confrères des différents pays ou parties du monde. Ces
derniers devront, chaque année, rédiger la bibliographie vincentienne des œuvres
publiées dans leur langue. La collecte de toutes ces bibliographies annuelles sera
à disposition de tous sur le site Internet et éventuellement sera publiée dans les
revues qui en seraient intéressées.
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