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Rome, le 25 mai 2004

Aux membres de la Famille Vincentienne
Chers Frères et Sœurs,
Que la grâce de Notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec
vous !
Au cours des dix dernières années nous avons pensé, prié, programmé et agi ensemble, toujours davantage en tant que Famille.
Du 20 au 22 février dernier, à Paris, lors d’une réunion des responsables de quelques principales branches de la Famille, nous avons
passé en revue les nombreux événements qui se sont déroulés durant
la décennie, depuis nos premières rencontres annuelles. Tous, nous
sommes heureux de voir combien de choses se sont passées dans un
laps de temps si court, et nous avons rendu grâce à Dieu pour les
nombreux dons qu’il nous a faits dans la Famille Vincentienne.
Chaque année, à pareille époque, nous vous écrivons pour vous
encourager à commencer la préparation de notre Journée de prière de
la Famille Vincentienne célébrée aux alentours du 27 septembre. Cette
journée de prière, dont les évaluations ont été très positives dans les
nombreux pays où notre Famille est présente dans le monde, a aussi
été, ces dernières années, l’occasion de présenter un thème commun,
ou une campagne d’action au sein de la Famille Vincentienne.
Pour commencer à organiser cette célébration 2004, nous vous
offrons les informations suivantes qui, nous l’espérons, vous aideront :
1.

Nous avons décidé de prolonger d’une année supplémentaire la
campagne intitulée « La Mondialisation de la Charité : la Lutte
contre la Faim ». Cette campagne a donné lieu à des résultats
extraordinaires. Nous connaissons plus de 160 projets qui ont été
lancés dans le monde entier et nous savons qu’il y en a aussi
beaucoup d’autres pour lesquels nous n’avons pas reçu d’information. L’an dernier, plusieurs projets ayant été mis en œuvre
sont destinés à lutter contre les causes de la pauvreté. Les branches de notre Famille de nos pays les plus pauvres, impliquées
dans de tels projets, ont reçu des aides financières importantes
envoyées des branches des pays mieux nantis.
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La Commission chargée de l’organisation de la « Lutte contre la
Faim » adressera bientôt une lettre, à tous les Conseils de Coordination Nationale de la Famille Vincentienne, récapitulant les
résultats de la Campagne que nous connaissons jusqu’à ce jour, et
encourageant aussi les Coordinateurs nationaux à promouvoir des
projets d’action dans lesquels toutes les branches de la Famille du
pays, de la région ou localité, peuvent s’engager et à favoriser
aussi d’autres projets visant à éradiquer les causes de la pauvreté.
Puisque nous avons clairement constaté que la collaboration
dans les projets contre la faim a été plus efficace dans ces pays
où un Conseil de Coordination Nationale de la Famille Vincentienne existe, nous souhaitons inciter tous les pays à former un
tel Conseil.
2.

Nous avons aussi décidé d’étendre la Campagne contre la Malaria dans laquelle, pour la première fois dans notre histoire, les
branches de la Famille Vincentienne se sont unies dans une campagne « action politique » pour exprimer clairement les convictions de notre famille, d’une voix unie à ceux qui ont le pouvoir
et les ressources financières nécessaires pour opérer un changement relatif à la malaria. Dans le même temps, dans certains
pays de notre Famille des projets concrets pour réduire localement la malaria ont été réalisés.
Cette Campagne a débuté lentement, mais elle est un vivier
potentiel immense pour sauver des vies. Globalement, chaque
année il y a plus de 300 millions de cas aigus de malaria, entraı̂nant plus d’un million de décès. Environ 90% de ces décès ont
lieu en Afrique et principalement chez les jeunes enfants. En fait,
la malaria est la première cause de mortalité chez les enfants de
moins de cinq ans.
La commission responsable de l’organisation de la campagne
contre la malaria va écrire prochainement aux Conseils de Coordination Nationale de la Famille Vincentienne avec des propositions concrètes visant à formuler un document qui pourrait être
présenté, après adaptation et reformulation suivant des circonstances locales, aux Instances gouvernementales et aux autres
institutions ayant des ressources pour combattre la malaria.

3.

Lors de notre Rencontre, nous nous sommes mis d’accord, pour
l’année qui vient (27 septembre 2004 - 27 septembre 2005), sur
un thème commun :
L’année de la jeunesse :
Partage du charisme vincentien avec toutes les générations :
Prière
Formation
Service des Pauvres
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Durant l’année à venir, nous souhaitons encourager toutes les
branches à chercher des nouveaux membres jeunes pour partager le charisme de notre Famille Vincentienne. Pour vous aider à
présenter ce thème commun à la Famille le 27 septembre, plusieurs pages de matériaux sont ci-joints. Naturellement, ceux-ci
peuvent être adaptés et améliorés dans les différents pays et cultures.
Comme nous célébrons le dixième anniversaire de nos rencontres annuelles de la Famille Vincentienne, et que nous regardons vers
« l’année de la jeunesse » dans notre Famille, nous exhortons tous les
membres de nos différentes branches à rejoindre des jeunes et à leur
partager simplement et ouvertement le charisme de Saint Vincent.
Notre charisme est extrêmement attractif : actuel, concret et efficace.
Dans les différentes branches de notre Famille il se révèle de différentes manières, chaque branche ayant ses propres caractéristiques.
En même temps il y a beaucoup de points qui nous unissent. Tous,
nous fixons notre regard sur le Christ dans le pauvre et le pauvre
dans le Christ. Tous nous regardons Saint Vincent comme une principale source d’inspiration. Tous nous cherchons à vivre et servir
avec simplicité, humilité, et charité pratique. Tous nous reconnaissons que les œuvres que nous faisons sont en fin de compte les
œuvres de Dieu. Aussi, nous prions et travaillons personnellement et
communautairement, confiants dans la providence quotidienne de
Dieu dans la vie de tous les jours.
Nous terminons cette lettre annuelle avec les mots de Saint Vincent : « Allons donc, mes frères et sœurs, et nous employons avec un
nouvel amour à servir les pauvres, et même cherchons les plus pauvres et les plus abandonnés ; reconnaissons devant Dieu que ce sont
nos seigneurs et nos maı̂tres... » (SV XI, 393). Nous souhaitons que
tous, l’année prochaine, nous répétions sincèrement ces mots comme
une invitation aux jeunes.
Vos frères et Sœurs en Saint Vincent,
Anne Sturm

Yvon Laroche, rsv

Présidente,
AIC
(Fondation en 1617)

Supérieur Général,
Religieux de St Vincent de Paul
(Fondation en 1845)

Robert P. Maloney, C.M.

Gladys Abi-Saı̈d

Supérieur Général
de la Congrégation de la Mission
(Fondation en 1625)

Présidente,
Jeunesse Mariale Vincentienne
(Fondation en 1847)
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Sœur Évelyne Franc, FdlC

Charles Shelby, C.M.

Supérieure Générale
des Filles de la Charité
(Fondation en 1633)

Coordinateur International,
Association de la Médaille Miraculeuse
(Fondation en 1909)

José Ramón Dı́az Torremocha

Eva Villar

Président,
Société St Vincent de Paul
(Fondation en 1833)

Présidente,
MISEVI
(Fondation en 1999)
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THÈME D’ANNÉE DE LA FAMILLE VINCENTIENNE
27 septembre 2004 - 27 septembre 2005
Thème : Nous avons décidé, pour l’année qui vient (27 septembre
2004 - 27 septembre 2005), le thème commun suivant :
L’année de la jeunesse :
Partage du charisme vincentien avec toutes les générations :
Prière
Formation
Service des Pauvres
Objectif : Concrètement cela veut dire que chaque branche de la
Famille se centrera sur cet objectif : « Invitons davantage de jeunes à
nous rejoindre dans le service des pauvres ».
Motivation : Par motivation, il peut être utile de connaı̂tre ce
que certaines branches ont réussi remarquablement, ces dernières
années, dans le recrutement de membres plus jeunes (cf. les « Instructions » ci-jointes avec quelques exemples).
Quelques possibilités : Au cours de l’année, chaque branche est
appelée à imaginer ses propres moyens pour contacter les jeunes.
Certaines de ces possibilités, par exemple, pourraient être :
1.

Dans chaque pays, chaque branche (AIC, CM, FdlC, SSVP, RSV,
JMV, AMM, MISEVI) peut lancer une « Campagne de recrutement des jeunes », dans le but de d’inciter davantage de jeunes
membres au service des pauvres. Chaque branche décidera des
moyens de mise en œuvre de cette campagne (visites dans les
universités, prédications dans les paroisses, etc...). La JMV et
MISEVI sont aussi appelées à concentrer leurs efforts, d’une
manière renouvelée, pour recruter de nouveaux membres au
cours de l’année à venir. L’AMM pourrait organiser une campagne pour s’adjoindre de nouveaux jeunes membres durant
l’année.

2.

Dans chaque pays, un « Rassemblement des Jeunes Vincentiens »
de toutes les branches de notre Famille pourrait être organisé,
demandant à chaque maison ou œuvre du pays, ou de la Province, d’envoyer de 5 à 10 jeunes qui, pour la moitié d’entre eux,
seront des nouveaux. Les maisons de la C.M et des FdlC, les
Conférences locales de la Société de Saint Vincent de Paul, et les
groupes AIC jeunes seraient appelés à repérer cinq à dix jeunes
et de les envoyer à ce Rassemblement. Si les JMV et MISEVI
existent dans quelques pays, ses membres pourraient aider à
organiser le Rassemblement et le plus grand nombre possible
d’entre eux y participerait.
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Lors de ce Rassemblement on pourrait présenter :
• des modèles concrets ayant servi les pauvres (St Vincent luimême, Rosalie Rendu, Frédéric Ozanam...) ;
• la « manière vincentienne » de service des pauvres
– la contemplation du Christ dans le visage des pauvres,
– un service concret, pratique,
– en coordination et en amitié avec les autres.
3.

Dans chaque pays, au cours de la journée de prière de la Famille
Vincentienne (aux alentours du 27 septembre), les Associations
locales (AIC, C.M., FdlC, SSVP, RSV, JMV, AMM, MISEVI),
pourraient inviter et inciter trois ou quatre « nouveaux » jeunes à
participer à l’Eucharistie ou à toute autre rencontre qui est organisée. Ce peut être une bonne occasion pour les jeunes de faire
l’expérience de notre prière et, dans une petite mesure, l’expérience de notre formation permanente.

4.

Dans chaque pays, chaque branche pourrait inviter les jeunes à
rencontrer les pauvres, leur offrant des opportunités concrètes de
nous rejoindre, pour les servir dans nos différents programmes.
Une formation pourrait être proposée aux jeunes avant qu’ils aillent servir. Ensuite une session d’évaluation, avec davantage de
formation, pourrait être organisée.

5.

Dans chaque pays, et même au niveau international, un site
WEB interactif de la Famille Vincentienne pour les jeunes pourrait être créé, les invitant à partager leurs expériences dans le
service des pauvres, à poser des questions, ou à communiquer
quelles sont les pensées qu’ils souhaiteraient offrir à d’autres jeunes. Ce même site pourrait insérer des programmes dans lesquels
les jeunes sont invités, ou des projets où ils pourraient collaborer. Par exemple :
• Projet Vincent - du 8 au 10 juillet 2004 : une occasion pour les
jeunes de se rassembler dans l’esprit vincentien pour apprendre et être dynamisés dans leur foi. Pour plus d’information :
http ://www.projectvincent.org.
• Camp Jeunes en Ukraine - été 2005 : nous cherchons quatre
animateurs. Pour plus d’informations : contact AIC-Ukraine.
• …

Un programme de recrutement, un rassemblement, une participation à notre journée de prière de la Famille, un appel à servir et un
site WEB interactif, sont seulement cinq moyens pour inviter davantage de jeunes à entrer dans notre Famille. Certainement beaucoup
d’autres moyens peuvent être inventés.
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INSTRUCTIONS
JOURNÉE DE PRIÈRE DE LA FAMILLE VINCENTIENNE
27 septembre 2003
I.

Thème proposé : L’année de la jeunesse : Partage du charisme
vincentien avec toutes les générations : Prière - Formation Service des Pauvres

Nous souhaitons que les quelques renseignements suivants puissent vous aider à préparer cette journée.
1.

Jeunesse : connaissons-nous les données ?

La moitié de la population mondiale a moins de 26,4 ans. La
moyenne d’âge dans différentes régions, selon les bases de données
sur la population fournies par les Nations Unies, est la suivante :
Afrique
Asie
Europe
Amérique Latine et Caraı̈bes
Amérique du Nord
Océanie

18,3
26,1
37,7
24,2
35,4
30,7

Certaines branches de notre Famille Vincentienne ont été remarquablement opérationnelles, ces dernières années, pour attirer des
jeunes. Quelques exemples :
a)

b)

c)
d)

e)

Dans la Société de Saint Vincent de Paul en Angleterre et au Pays
de Galles, depuis 1999, plus de 5 000 jeunes se sont engagés dans
un service de bénévolat en tant que membres du Groupe Jeunes
Saint Vincent de Paul.
En 1998, il y avait des Conseils Nationaux JMV dans six pays. En
2004, il en y a dans 46 pays. Ils sont 70 000 membres JMV enregistrés dans l’Association.
Au Brésil la Société de Saint Vincent de Paul a plus de 15 000
membres de moins de 30 ans.
Aux États-Unis 56% de toutes les personnes adultes (plus de 110
millions de personnes) sont engagées dans une forme de bénévolat. Quatre-vingt-six pour cent de ces bénévoles disent qu’ils le
font car ils ressentent de la compassion pour les nécessiteux.
En Asie, les programmes de vocation pour les Filles de la Charité
ont été très actifs et fructueux au cours des six dernières années ;
de nombreuses jeunes filles sont entrées dans la Compagnie au
Vietnam, Philippines, Inde et Indonésie.
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f)

Aux Philippines, l’AIC a réalisé des projets pour les jeunes « Louise » pour qui une formation spirituelle et technique a été dispensée en vue du service des pauvres.

2.

Appel aux jeunes à partager le charisme vincentien :
une approche en trois points

a)

Prière. Beaucoup de jeunes brûlent du désir de savoir comment
prier. Notre spiritualité vincentienne est à son top niveau quand
prière et action se sous-tendent mutuellement. Saint Vincent
avait le don merveilleux d’être un homme incroyablement actif
bien que, dans le même temps, tous ceux qui l’ont connu, l’ont vu
comme un contemplatif.
Il est très important que les jeunes se sentent chez eux quand ils
prient avec nous. Dans son document Novo Millennio Ineunte
(33) le Pape Jean-Paul II dit : « Nos communautés chrétiennes
doivent devenir d’authentiques “écoles” de prières, où la rencontre avec le Christ ne s’exprime pas seulement en demande
d’aide, mais aussi en action de grâce, louange, adoration, contemplation, écoute, affection ardente, jusqu’à une vraie “folie” du
cœur. Il s’agit donc d’une prière intense, qui toutefois ne détourne pas de l’engagement dans l’histoire : en ouvrant le cœur à
l’amour de Dieu, elle l’ouvre aussi à l’amour des frères et rend
capable de construire l’histoire selon le dessein de Dieu ».
Aussi notre prière ensemble doit nous conduire ensemble à l’action. Séparée de l’action, la prière peut devenir évasion. Elle peut
se perdre dans le rêve et peut créer des illusions de sainteté.
Inversement, le service séparé de la prière peut devenir superficiel. Il peut devenir presque un travail forcé. Il peut devenir une
dépendance.
Il est souhaitable que les jeunes puissent goûter différentes formes de prière : prière liturgique, prière méditative, prière de
l’imagination, prière du cœur, lectio divina. Dans la tradition vincentienne, la méditation sur la Parole de Dieu nous mène aux
pauvres. Le Cantique de Marie, le Magnificat, illustre ce type de
prière. Elle reconnaı̂t, dans la foi, que Dieu peut renverser l’ordre
du monde : renversant les puissants de leurs trônes et élevant les
humbles, comblant de biens les affamés et renvoyant les riches
les mains vides.
Nous encourageons toutes nos communautés et groupes à être
ouverts pour offrir aux jeunes la possibilité de participer à notre
prière.

b)

Formation. Nous fournirons un service immense à l’Église et
aussi aux pauvres, si nous offrons aux jeunes une formation vincentienne active et chrétienne. Nous qui vivons dans la tradition
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vincentienne, nous avons un don merveilleux à offrir aux jeunes.
Nous devons le leur transmettre joyeusement et généreusement.
Le défi n’est pas seulement de créer des groupes de jeunes, mais
de bien les former. Nous devons les aider à répondre à une question que le Pape Jean-Paul II a posé à la fin d’un récent synode :
« Vous, les jeunes, vous êtes les “sentinelles du matin”. […]
Comment est le Seigneur de l’histoire qui vous demande de bâtir
une civilisation de l’amour ? Vous avez un sens très aigu de ce
que l’honnêteté et la sincérité nécessitent. Vous ne voulez pas
être entraı̂nés dans des luttes ethniques qui divisent, ni empoisonnés par la gangrène de la corruption. Comment pouvons-nous
être disciples de Jésus ensemble et mettre en pratique l’enseignement du Christ sur le mont des Béatitudes ? ».
Il est très important d’offrir aux jeunes une formation à long
terme, une formation continue. Cela peut se faire dans de brèves
réunions hebdomadaires ou mensuelles qui seront reliées à leur
prière et/ou avec un service apostolique. Elle peut aussi se faire
par le biais de documents qui leur sont donnés à lire régulièrement (une circulaire, un bulletin, etc.) puis sont discutés avec eux.
De temps en temps, un moment de formation intense est également important, comme un atelier ou une retraite. Beaucoup
d’instruments de formation sont disponibles sur nos sites WEB.
c)

Service des pauvres. Initiez des jeunes à de formes simples de
service des pauvres, même dès le plus jeune âge. Un nombre de
branches de notre Famille ont vraiment réussi en pratiquant
ceci : en distribuant vêtements et nourriture dans les centres
pour sans domicile, en aidant aux devoirs les plus jeunes élèves
après la classe, en offrant l’amitié aux personnes isolées en les
visitant, en aidant ceux qui ont des difficultés d’apprentissage et
physiques dans les centres de réadaptation, faisant la lecture aux
personnes confinées chez elles ou aux mal-voyants. Invitez les
jeunes à servir les pauvres avec nous. C’est une autre manière de
partager notre charisme.

II.

Instructions pour l’organisation
Lectures possibles
• Jérémie 1,4-10
• 1 Samuel 16,1, 4-13a
• 1 Timothée 4,12-16
• Matthieu 5,1-12

1.

Les responsables de la Congrégation de la Mission, des Filles de
la Charité, de l’AIC, de la Société de Saint-Vincent de Paul, JMV,

VINCENTIANA 6-2005 - FRANCESE

138

November 24, 2005 − 1ª BOZZA

Famille vincentienne

MISEVI, l’Association de la Médaille Miraculeuse et les Religieux
de Saint Vincent de Paul, dans chaque ville ou région, devront se
rencontrer le plus rapidement possible de manière à commencer
les préparatifs de la célébration de prière. Après avoir reçu cette
lettre, veuillez vous contacter les uns les autres, par téléphone ou
par d’autres moyens plus adaptés, le plus vite possible. Pour faciliter la tâche, nous demandons aux Supérieurs de la Congrégation de la Mission dans chaque région de commencer les contacts. S’il n’y en a pas dans la région, alors, nous demandons aux
Supérieures des Filles de la Charité d’en prendre l’initiative. S’il
existe un Conseil de Coordination nationale dans le pays, il sera
plus facile d’organiser cette célébration.
2.

Veuillez inviter les autres branches de la Famille Vincentienne
dans votre région à se rassembler pour cette célébration (par
exemple, d’autres groupes de laı̈cs, sœurs, frères ou prêtres,
animés par l’esprit de saint Vincent). Cette année, puisque nous
célébrons « l’année de la jeunesse », il est particulièrement important que les jeunes se sentent à l’aise dans nos célébrations. Cette
rencontre peut être une bonne occasion pour eux de connaı̂tre
des hommes et des femmes qui partagent la vision de saint Vincent. Il est très important de donner une place particulière aux
jeunes dans cette célébration.

3.

Nous vous encourageons aussi à prévoir la participation des pauvres, qui nous évangélisent par leur présence.

4.

La journée de prière pourrait inclure une célébration commune
de l’Eucharistie ou une autre célébration en commun, selon les
circonstances propres à chaque lieu. Si une messe n’était pas
possible, on pourrait envisager une célébration de la parole, avec
des lectures, des chants, des prières, un temps de partage, etc..
Dans d’autres contextes, on pourrait envisager une “Heure Sainte”, comprenant les actes liturgiques d’usage (procession, exposition du Saint Sacrement, lectures, etc.).

5.

Pendant la célébration, la prière de la Famille Vincentienne, distribuée il y a deux ans, pourrait être récitée ensemble. Tous
pourraient être encouragés à l’utiliser fréquemment, dans leurs
réunions de groupe et même tous les jours, à titre personnel.

6.

On pourrait aussi organiser, en fonction des circonstances, un
moment de formation permanente et/ou de détente fraternelle.

7.

La célébration devra être organisée autour du 27 septembre, en
fonction de la date qui permettra la plus grande participation des
diverses branches de notre famille. Il est important que cette
célébration soit vraiment commune, avec une participation active
des membres des diverses branches. Une bonne distribution des
rôles garantira la participation active de tous les groupes.
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8.

Les lectures mentionnées ci-dessus ou quelques lectures proposées pour la messe de saint Vincent de Paul pourront être utilisées (cf. Lectionnaire de la Congrégation de la Mission), avec, si
vous le jugez utile, d’autres textes appropriés, tirés des écrits de
saint Vincent. Cela dépendra beaucoup du genre de célébration
qui sera organisée en chaque endroit. Il faudra prévoir une prière
des fidèles, avec des intentions apportées par les membres des
diverses branches de la Famille Vincentienne.

9.

De manière à provoquer une sensibilisation pour notre journée
de prière, sur « l’année de la jeunesse », notre la campagne contre
la faim et notre « action politique » de campagne contre la malaria, nous suggérons les moyens suivants :
a) L’utilisation de nombreux médias pour attirer l’attention du
public : articles de presse, annonces à la radio, à la télévision
etc.
b) L’utilisation de nos pages Web internationales, nationales et
locales pour sensibiliser l’opinion publique.

10. Nous souhaitons, qu’aux alentours du 27 septembre, notre Famille dans chaque pays, puisse évaluer les projets organisés pour
la Campagne contre la Faim, et la Campagne contre la malaria,
et prendre de nouveaux engagements.

