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Vincentiana, juillet-octobre 2004

La C.M. et la Famille Vincentienne
par Benjamı́n Romo, C.M.
Délégué de la FV
10.VII.2004

Le ministère et le service de la Famille Vincentienne partent de
l’expérience même de notre fondateur, qui non seulement a travaillé
toute sa vie avec les laı̈ques mais qui s’est aussi laissé évangéliser par
eux. Les Constitutions, quand elles nous parlent de la fin de la C.M.,
nous disent clairement que cette fin est atteinte quand ses membres
se revêtent de l’esprit de Jésus-Christ, quand ils évangélisent les pauvres, et quand ils aident les clercs et les laı̈ques dans leur formation
et les amènent à une participation plus grande à l’évangélisation des
pauvres 1. La formation des laı̈ques à partir des Constitutions de 1980
est entrée parmi les trois manières de réaliser l’unique fin de la C.M.
Nous vivons notre vocation de missionnaires selon le style de saint
Vincent quand nous aidons les laı̈ques à vivre leur propre vocation de
baptisés au milieu du monde pour construire le Royaume de Dieu.
Le P. Robert Maloney, Supérieur Général, clôturait l’Assemblée
Générale de la Congrégation de la Mission en 1998 par ces paroles :
Allez dites avec confiance aux confrères que, avec les membres de notre
Famille nous pouvons être une force énorme aux services des pauvres 2.
La Congrégation de la Mission a beaucoup travaillé durant ces six
dernières années pour vivre cette mission. Aujourd’hui nous nous
arrêtons pour évaluer le travail réalisé et, en nous basant sur l’expérience, pour nous lancer probablement dans de nouvelles actions et
de nouveaux engagements en faveur de laı̈cat.
Ma présentation comporte deux parties. Dans un premier temps
je vous propose quelques réflexions sur la C.M. et la FV et je me centre surtout sur un regard vers le futur : que pouvons-nous continuer
de faire ? Dans un second temps je vous partage quelques-unes des
principales activités que nous avons réalisées avec la FV et quelquefois pour la FV.

1
2

Constitutions et Statuts Art. 1,3.
Dans Vincentiana 42 (1998) 401.
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Le chemin parcouru ces dernières années

En 1994 le P. Maloney qui participait à une rencontre de la FV a
eu l’intuition que les Filles de la Charité, la Congrégation de la Mission et de nombreuses associations vincentiennes présentes dans plus
de 130 pays dans le monde pourraient vivre avec une plus grande
fidelité leur vocation chretienne et vincentienne si elles unissaient
leurs énergies et leurs richesses charismatiques, rendant ainsi plus
efficace leur engagement pour l’évangélisation des pauvres. Ce fut là
« une intuition prophétique » qu’il a partagée avec tous les membres
de la FV ces dernières années. Cette animation et cet élan ont permis
que dans de nombreux pays il y ait une plus grande connaissance et
une collaboration importante entre les diverses branches de la FV
pour la formation de leurs membres, pour le service et l’évangélisation des pauvres. Cette « intuition » a été si décisive qu’elle a constitué
le thème de notre XXXIX AG en 1998 : La Famille Vincentienne dans
le monde et les défis de la mission au troisième millénaire. Déjà auparavant mais surtout à partir de cette assemblée un élan important a
été donné à ce ministère. Les confrères ont été nombreux à consacrer
une grande partie de leur temps pour créer, former et consolider les
associations vincentiennes de laı̈ques au service des pauvres avec un
enthousiasme rénové et créativité. Les statistiques nous révèlent
qu’en 1997 il y avait 37 confrères qui avaient comme premier ministère la Famille Vincentienne et qu’au 1er janvier 2004, il y avait
59 confrères avec un travail prioritaire dans ce ministère.
2.

L’engagement d’un confrère pour la Famille Vincentienne
internationale

En répondant à la suggestion de l’AG de 1998, le Père Général a
nommé un délégué pour l’animation de la Famille Vincentienne
internationale. Depuis 1999 on a créé à la Curie Générale un bureau
de la Famille Vincentienne. Là, je me suis consacré à temps complet
à l’animation, à la formation et à la coordination de quelques branches de la FV avec lesquelles nous gardons, en tant que Congrégation, une collaboration plus étroite. Parmi elles il y a : l’AIC, la SSVP,
l’AMM, la JMV et MISEVI. Il y a fondamentalement deux tâches qui
ont rempli mon temps ces dernières années :
2.1. Correspondance et formation
À partir du bureau je réponds à une volumineuse correspondance qui provient des différentes associations de la FV de différents
pays. Cette correspondance augmente chaque jour. Cette communication crée des réseaux et offre information, orientation, et animation aux personnes et aux groupes vincentiens. Le P. Orlando Escobar, directeur de Nuntia et Vincentiana, est venu nous aider pour être
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à jour avec ce travail de correspondance. Depuis deux ans, une des
secrétaires de la Curie Générale offre sa collaboration deux heures
par jour au bureau consacrant ce temps surtout à l’organisation des
archives et de la correspondance. Une bonne partie du temps passé
au bureau je le consacre aussi à travailler sur des matériaux de formation pour les associations. J’ai consacré d’autres moments à la
formation des participants du CIF ou des associations et de Congrégations qui, d’une manière sporadique, nous ont demandé un accompagment pour la formation spirituellé vincentienne. J’ai aussi dédié
une bonne partie de mon temps à la collaboration des préparations
des rencontres internationales. Chaque trimestre je prépare aussi et
je présente au Conseil Géneral un rapport des activités et le programme des trois mois à venir.
2.2. Visites d’animation aux Associations de la Famille
Vincentienne dans différents pays
À partir de mon bureau je prépare aussi et j’effectue les visites
aux associations de la FV dans differents pays. Cette activité a été
utile pour ces pays car elle a favorisé l’accroissement, la formation
spirituelle et la coordination des differentes branches de la famille.
Pendant ces cinq dernières années j’ai visité la FV de 35 pays de
4 continents. Pour renforcer ce travail il nous a paru opportun de
visiter deux fois 11 pays. J’exprime ma profonde gratitude aux coordinations nationales de la FV dans ces pays pour l’invitation qu’ils
m’ont adressée pour que je puisse les visiter. Je remercie également
les Visiteurs qui ont appuyé et favorisé ces rencontres ainsi que les
Visitatrices des Filles de la Charité et les sœurs des provinces pour
leur courageuse collaboration. Ces visites sont une réponse aux invitations qui sont arrivées soit au Père Général, soit à moi-même
comme délégué, et qui sont présentées par la coordination vincentienne d’un pays, par le Visiteur, par la Visitatrice ou une branche en
particulier.
Les limites. Je reconnais que, à cause de mes limites linguistiques, et aussi par manque de temps, j’ai moins accompagné les pays
de langue anglaise. Je crois qu’ un travail plus important avec ces
pays est à accomplir pour les prochaines années. D’autre part, le fait
de n’avoir pas une connaissance suffisante des langues m’a limité
dans la communication avec les personnes et les associations au
niveau national, dans différents pays. Nous rappelons qu’il y a plus
de 130 pays où la famille Vincentienne est présente.
Ce travail d’animation et de collaboration avec les associations
de la Famille Vincentienne, je l’ai vécu en étroite communication
avec le Supérieur Général dont j’ai reçu appui et beaucoup d’orientations. Je le remercie ainsi que tout son Conseil pour cette opportunité
qui m’a été donnée de servir les laı̈ques à cette étape de ma vie.
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Durant ces années, j’ai eu aussi la grâce de travailler au coude à
coude avec les leaders laı̈ques de la Famille Vincentienne internationale. En vérité, je peux dire que ma collaboration avec eux a été
facile pour moi, quoi que je doive reconnaı̂tre humblement que souvent par manque de temps je ne suis pas arrivé à offrir toute la collaboration qu’ils m’ont demandée et qu’à cette collaboration, parfois,
il a manqué qualité et profondeur.
3.

Les principales activités de la C.M. en collaboration avec la
Famille Vincentienne depuis ces six dernières années

3.1. Cinq années marquées par de grands évènements
1999 - Fondation du Secrétariat International de la JMV. À
Madrid a été créé un espace pour le fonctionnement du Secrétariat
International de la JMV. Il consiste en un bureau et un logement
pour les bénévoles de la JMV qui, venant de différents pays, s’engagent à prêter divers services pour l’Association pendant trois ans. On
a organisé un Conseil international provisoire et on a travaillé intensément pour animer l’Association dans différents pays et pour la préparation de la première Assemblée générale de l’Association. Au
cours de cette année là et jusqu’à la moitié de l’année suivante, de
nombreux pays ont élaboré leurs statuts nationaux.
2000 - Première Assemblée de la JMV et rencontre de la Jeunesse Mariale Vincentienne. Pendant les premiers mois de l’année
se réalise un travail important d’organisation de la première Assemblée générale de l’Association suivi d’une rencontre de la Jeunesse
Vincentienne dans le cadre des XVe Journées Mondiales de la Jeunesse et de l’année jubilaire. Cet évènement a lieu ici, à Rome.
L’assemblée procéde à l’élection du premier conseil international. Et
un Document Final donne aux Associations nationales les lignes
d’action à suivre pour les cinq prochaines années. La rencontre de la
Jeunesse Mariale Vincentienne réunit 1 800 jeunes des différentes
Associations vincentiennes, venues de 52 pays, et qui dans une
ambiance de fête reçoivent des éléments de formation vincentienne et
ensemble proclament leur foi en Jésus Christ qui les appelle à le servir dans les pauvres à la manière de saint Vincent. Les Journées Mondiales de la Jeunesse deviennent, à partir de ce moment, la rencontre
obligée et le moment de se revoir pour les jeunes vincentiens du
monde entier.
2001 - Assemblée constitutive de MISEVI. En janvier 2001 à
Madrid, a été mise en place l’Assemblée constitutive d’une nouvelle
branche, la plus jeune et la plus petite, de l’arbre vincentien : les missionnaires laı̈ques vincentiens (MISEVI). C’est la seconde intuition
prophétique du P. Maloney : il est possible de vivre la vocation missionnaire ad gentes comme laı̈ques à partir du charisme vincentien.
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Il faut leur offrir la possibilité de participer « ad tempus », d’une
manière stable et organisée, dans les missions ad gentes confiées à la
C.M. et aux Filles de la Charité.
2001 - Première rencontre internationale des Responsables
de l’Association de la Médaille Miraculeuse. Convoqués par le
Supérieur Général par le biais des Visiteurs et des Visitatrices, et
avec le thème : « AMM : Une nouvelle image pour un nouveau millénaire », se sont réunis à Rome 72 participants (Lazaristes, Filles
de la charité et laı̈ques) appartenant aux Associations. Son objectif :
« Réfléchir ensemble sur les messages des apparitions de la rue du
Bac et sur la manière d’organiser la formation, l’apostolat, la diffusion et les ressources économiques de l’Association ». Comme fruit de
la rencontre les participants élaborent un Document Final qui indique les directives à suivre pour le renforcement et la diffusion de
l’AMM dans les différents pays. Cette rencontre, dans son Document
Final, a demandé la création d’un Conseil de Coordination Internationale de l’AMM. Quelques mois après, le Supérieur Général l’a
constitué.
2002 - Mois vincentien à Paris pour les conseillers de la
Famille Vincentienne. Au mois de juillet, à la Maison Mère des
Filles de la Charité, se sont rencontrés 110 missionnaires vincentiens
et Filles de la Charité venus de 28 pays pour une rencontre de formation permanente de trois semaines et qui avait pour objectif
d’offrir un meilleur service d’accompagnement aux groupes laı̈ques
de la Famille Vincentienne. La revue Vincentiana a repris dans un
numéro spécial toute la richesse de ce qui a été exposé. Ce fut la
première expérience de ce type au niveau international. Expérience
qui est appelée à se renouveler et à se multiplier.
2003 - Rencontre internationale des Missionnaires Laı̈ques
Vincentiens (MISEVI). Pendant le mois d’août à Mexico, se sont
rencontrés 78 participants membres de la Famille Vincentienne. Ce
sont en majorité des laı̈cs qui s’intéressent à l’Association MISEVI.
Ils viennent de 26 pays en vue de : chercher des moyens, des chemins à prendre pour encourager l’établissement de MISEVI dans leur
pays. Cette rencontre a laissé comme fruit un matériel important
pour l’information et la formation. Ce matériel vient d’être publié en
espagnol par les Éditions « La Milagrosa » avec un Document Final
qui indique des engagements pour cette Association dans les années
à venir.
3.2. Dix rencontres des responsables de la Famille Vincentienne
internationale
La famille vincentienne à travers ses responsables internationaux, a parcouru un chemin de rencontres qui ont été des moments
clés pour partager una visée commune et pour organiser des projets
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communs. Ce fut à Paris, le 2 juin 1995 que, pour la première fois, se
sont rencontrées 4 des principales branches : AIC, C.M., FdlC, SSVP.
Au début de chaque année et pendant trois jours de telles rencontres
ont été régulièrement organisées. À partir de ces rencontres la connaissance mutuelle s’est intensifiée et, la JMV, MISEVI, RSVP se sont
incorporés. Au cours de cette rencontre annuelle on a vécu des
moments de prière, de réflexion, et d’études du problème de la pauvreté dans le monde. À partir de ces rencontres on a assumé aussi
des engagements communs et on a organisé des actions en faveur
de la Famille Vincentienne et des pauvres. Voici quelques actions
concrètes :
• Préparation d’un bulletin avec la présentation des branches de la Famille Vincentienne, publié dans Vincentiana à
la rubrique Dossier ;
• Élaboration d’un manifeste : au nom des pauvres, à travers
lequel la Famille Vincentienne a fait entendre sa voix dans
le cadre du Jubilé de l’année 2000 ;
• Décision d’un jour de prière en commun de la Famille Vincentienne ;
• Mois vincentien pour les Conseillers et Conseillères de la
Famille Vincentienne ;
• Appui mutuel pour des situations d’urgences et de catastrophe ;
• Appui pour des projets en collaboration de la part de différentes branches de la Famille Vincentienne ;
• Rédaction d’une prière commune de la Famille Vincentienne ;
• Projet « Mondialisation de la Charité : Lutte contre la
faim » ;
• Campagne d’action politique contre la malaria ;
3.3. Sur la formation des membres des Associations
Les laı̈cs vincentiens demandent que nous leur offrions une formation. C’est leur demande la plus claire et la plus urgente. Des avancées nombreuses et très positives ont été faites :
• organisations de séminaires de formation vincentienne
dont les thèmes spécifiques sont centrés sur la spiritualité
et l’action vincentiennes ;
• établissement d’écoles de formation vincentienne et réalisation de séminaires sur la Doctrine Sociale de l’Église et
sur d’autres thèmes ;
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• lancement d’initiatives conjointes de formation vincentienne, rencontres de formation au niveau national ou
régional, formation spéciale pour les Responsables laı̈cs ;
• augmentation de matériaux de formation et d’information
propres à chaque Association qui sont aussi partagés avec
d’autres branches ;
• la page WEB de la Famille Vincentienne est devenue un
instrument de formation et d’information pour les confrères et aussi un espace de rencontre dans la formation des
membres de la Famille Vincentienne. Aujourd’hui beaucoup de branches ont élaboré leur propre site Internet ;
• élaboration de plusieurs matériaux pour les diverses branches : document pour les accompagnateurs d’AIC, rôle et
responsabilités des Conseillers des JMV, etc.
On a écrit beaucoup de documents, de livres, de feuilles, de
revues et d’articles pour favoriser la formation des membres des différentes Associations de la Famille vincentienne. Aujourd’hui nous
pouvons dire que chaque Association possède des matériaux propres
et utiles au moment de s’établir dans les différents lieux, qu’ils sont
valables pour offrir une formation spirituelle vincentienne et qui les
forment suffisamment pour un apostolat parmi les pauvres.
3.4. Que s’est-il fait sur le plan de la collaboration ?
La collaboration entre les diverses branches de la Famille Vincentienne est aujourd’hui une réalité. La connaissance mutuelle et la
formation en commun ont favorisé amplement la réalisation de projets communs d’évangélisation et de services des pauvres. Je cite seulement, comme exemple, les données suivantes :
• on a créé de nombreux espaces de réflexion et d’étude, en
lien avec différentes pauvretés des pays, dans le but de
chercher des solutions communes qui soient pratiques et
effectives ;
• dans de nombreux pays on a établi la Coordination nationale de la Famille Vincentienne ;
• plus de 160 projets concrets sont arrivés au bureau de la
Famille Vincentienne comme réponses à la campagne :
« Mondialisation de la Charité : lutte contre la faim ». Parmi ces projets, plus de 100 ont été réalisés grâce à une collaboration entre les différentes branches de la Famille Vincentienne ;
• on avance lentement en ce qui concerne le projet d’action
politique contre la malaria.
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3.5. Le charisme vincentien et la jeunesse
Si nous prêtons attention au chemin de la Famille Vincentienne
durant les dernières années, nous pourrons constater que le charisme
a été promu chez les jeunes.
Dans son allocution finale aux membres de l’Assemblée en 1998,
le P. Général les a encouragés à travailler avec les jeunes. Il s’exprimait dans ces termes : Les futurs serviteurs des pauvres ce sont les
jeunes. Ils sont les évangélisateurs du troisième millénaire. Ce sont eux
qui visiteront les pauvres dans leurs maisons, qui réaliseront des projets pratiques et concrets de promotion humaine intégrale pour les
démunis. Ce sont eux qui enseigneront à lire et à écrire. Ce sont eux qui
combattront les causes de la pauvreté 3.
Dans la Famille Vincentienne, il existe une conviction très claire,
celle d’être appelés à partager le charisme vincentien, spécialement
parmi les jeunes générations. Pour cela, dans la dernière réunion
internationale des responsables, on a décidé de déclarer l’année 20042005, l’année de la jeunesse vincentienne. La jeunesse est un secteur
qui demande spécialement notre attention en tant que Famille Vincentienne et, pourquoi pas, un engagement explicite en tant que
Congrégation.
4.

Le chemin qui reste à parcourir : Que pouvons-nous faire
encore ?

En essayant d’envisager le futur, on pourrait dire que nous sommes au début d’un chemin. Si vous me permettez de penser à voix
haute, je vous partage quelques avancées que nous pourrions réaliser
pour consolider dans la Famille Vincentienne un laı̈cat adulte et mûr,
en chemin vers la sainteté, à partir du service des pauvres.
4.1. Sur la formation
Il me semble fondamental d’intensifier la formation. Elle est la
base de tout, c’est elle qui nous forme pour donner une réponse efficace au besoin des pauvres. La formation conduit les laı̈cs à consolider leur propre identité. Le laı̈c vincentien a une identité définie, un
charisme propre qui plonge ses racines dans les fondateurs et qui se
manifeste dans le ici et maintenant de notre histoire. Il est d’une
importance vitale de redécouvrir et d’approfondir cette identité pour
savoir trouver notre propre place dans le monde, dans l’Église, et à
l’intérieur même de la Famille Vincentienne. Notre travail de missionnaire qui chemine avec les laı̈cs de la Famille Vincentienne me
3

Dans Vincentiana 42 (1998) 401.
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paraı̂t être celui de favoriser dans le laı̈cat la découverte et l’exercice
de cette identité vincentienne et le sens de l’appartenance à ce charisme à partir d’une association concrète. Le laı̈cat vincentien ainsi
que la C.M. a besoin d’assumer une identité et de s’engager dans une
mission.
4.2. Sur la spiritualité vincentienne des laı̈cs
Notre laı̈cat vincentien a grandi, en grande partie, à l’ombre de la
spiritualité vincentienne développée par les personnes consacrées qui
vivent le charisme. Je crois fermement qu’il faut favoriser l’étude et la
réflexion sur la spiritualité vincentienne des laı̈cs, faite par les laı̈cs
eux-mêmes. Un rêve serait de voir beaucoup plus de publications,
concernant l’esprit vincentien, élaborées par les laı̈cs et pour les laı̈cs
eux-mêmes. Des publications qui manifestent ce que signifie vivre le
charisme vincentien dans le monde d’aujourd’hui. Notre laı̈cat vincentien se compose de personnes très courageuses, capables d’entreprendre ces tâches. Il nous revient de les encourager à entreprendre
le chemin.
4.3. Sur la collaboration
Il nous faut apprendre à travailler de façon plus organisée, en
collaboration et avec des projets concrets et effectifs. L’engagement
d’aujourd’hui pour la justice et la charité de la part du chrétien et,
bien sûr, de la Famille Vincentienne devient urgent ! Mais ce travail,
il faut l’organiser et l’effectuer ensemble. Les participants de la dernière Assemblée Générale disaient que : Comme membres de la Congrégation de la Mission, nous reconnaissons la nécessité d’un changement de cœur, dans le but de collaborer généreusement avec les autres
membres de la Famille Vincentienne et nous reconnaissons la capacité
et les dons des autres pour travailler à l’extension du Royaume de
Dieu 4. Aujourd’hui, cette affirmation est toujours valable et nous
avons toujours besoin d’un changement de mentalité pour être des
collaborateurs et des frères et non pas « des chefs » ou des « maı̂tres ».
4.4. Sur l’accompagnement
Il faut prêter une plus grande attention à l’accompagnement des
laı̈cs, leur offrir un accompagnement de qualité. Cela demande dans
chaque Province du personnel qui soit suffisamment engagé pour
cela. Aujourd’hui, les laı̈cs nous demandent un style nouveau d’accompagnement : qu’il soit fondé sur l’ecclésiologie de Vatican II, c’est
4
XXXIX Assemblée Générale de la Congrégation de la Mission, Document final III, 1 : dans Vincentiana 42 (1998) 392.
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à dire un accompagnement de communion et de participation. Nous
sommes appelés à promouvoir la responsabilité et le rôle premier des
laı̈cs de façon à ce qu’ils soient ferments du Royaume dans l’église et
dans le monde. Il est nécessaire aussi d’incorporer ces mêmes laı̈cs
dans le ministère d’accompagnement. Aujourd’hui, les associations
peuvent s’appuyer sur des membres bien préparés et donc capables
d’accompagner au niveau spirituel et au niveau de la formation
d’autres groupes de laı̈cs vincentiens. L’accompagnement des groupes
n’est pas un ministère exclusif de la hiérarchie.
4.5. Sur l’animation
Il est nécessaire de continuer les efforts pour la création de la
commission coordinatrice nationale ou régionale de la Famille Vincentienne. L’expérience de ces dernières années nous prouve que c’est
dans les Provinces, dans les pays, dans les régions ou diocèses où se
trouve une coordination des différentes branches de la Famille Vincentienne que les projets de formation vincentienne et de service des
pauvres marchent le mieux. Serait-il possible que cette coordination
existe dans tous les pays où nous sommes présents ? Actuellement,
elle existe dans 38 pays, et je suis convaincu que nous pouvons faire
plus pour organiser cette commission.
4.6. Sur la jeunesse
Il faudrait que le charisme vincentien soit partagé toujours plus
avec les jeunes. Le charisme vincentien est urgent dans le monde
d’aujourd’hui. Il nous revient de le vivre radicalement et c’est notre
travail de le partager avec d’autres. Le travail avec les laı̈cs de la
Famille Vincentienne continue à être une priorité de nos ministères.
Partager notre charisme, spécialement avec les jeunes, est aujourd’hui
une urgence pour nos Provinces. Les responsables internationaux de
la Famille Vincentienne nous ont dit cette année : nous pressons tous
les membres de nos différentes branches de sortir à la rencontre des jeunes et de partager avec eux, simplement et ouvertement le charisme de
Saint Vincent. Ce charisme est très attrayant, valable, concret et effectif.
***
Je conclus ces réflexions en vous disant que c’est à nous, les vincentiens du XXIème siècle que Jésus-Christ fait la même invitation
qu’au Samaritain : Va et fais de même 5. Va, et fais ton expérience de
5
Lc 10,39. Lettre du 25.05.04 de la Famille Vincentienne pour la préparation du « Jour de prière en commun », en la fête de Saint Vincent 2004, dans
Vincentiana 48 (2004) 129-139.
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Dieu à partir du service des pauvres. Va et fais que d’autres dans le
monde et dans l’Église fasse de leur vie une constante rencontre de
Jésus-Christ dans le service des pauvres. Va et partage avec les laı̈cs
le trésor du charisme que le Seigneur t’a offert. Va et apprends des
laı̈cs à être un évangélisateur des pauvres authentique.

