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Vincentiana, juillet-octobre 2004

Le projet d’histoire vincentienne
Avancée du rapport
par John Rybolt, C.M.
Province de USA-Midwest
20.VII.2004

1. En 1992, le premier volume d’une série de cinq volumes projetés sur l’histoire de la Congrégation de la Mission était publié
simultanément en espagnol et en italien. Les auteurs étaient José
Marı́a Román Fuentes et Luigi Mezzadri. Ce volume était, par la
suite, traduit en français et en polonais, et probablement en d’autres
langues. Il couvre généralement l’histoire de la Congrégation au dixseptième siècle.
En 2000, le volume II/1 paraissait en italien, écrit par Luigi Mezzadri et son collaborateur Francesca Onnis. Ce volume recopiait
fondamentalement un autre volume par les deux même auteurs,
publié l’année d’avant, Mission et Charité. La Congrégation de la Mission au dix septième siècle (Rome, 1999). Cela fut projeté comme le
premier de deux volumes. Pour terminer ce travail pour le volume II
de l’histoire générale de la Congrégation, les auteurs ajoutaient une
section sur les Missions “ad gentes” de la Congrégation au dixhuitième siècle.
Pour terminer le volume II [II/2] on a encore besoin d’un compte
rendu important de l’histoire de la Congrégation en Pologne ainsi que
le début de la Congrégation en Espagne.
2. À la mort du Père Román, le projet était suspendu. Le Père
Mezzadri demandait des volontaires pour aider à mener à bien le
projet. Lorsqu’on m’en fit la demande, je répondais que j’étais intéressé, mais seulement après avoir terminé le programme du CIF en
2003. Il était enfin consenti que je continuerais à travailler avec Luigi
Mezzadri. En même temps, le Supérieur Général et son Conseil
consentirent à fournir un budget annuel pour les coûts de la recherche, si on le demandait.
3. Je commençai mon travail en 2004, avec le soutien de mon
Visiteur et avec le soutien de l’Université De Paul à Chicago, où je
réside. Je rencontrai le Père Mezzadri et nous avons esquissé les
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tâches qui se présentaient à nous. La première chose que je décidai
et qui était nécessaire était de développer un plan du travail entier.
Ce n’était pas trop difficile, puisque j’avais déjà enseigné l’histoire de
la Congrégation pendant le programme du CIF pendant plusieurs
années. Le plan a été complété, avec une bibliographie préliminaire.
Mon intention est d’avoir le plan traduit en Espagnol et en Français
et mis sur le Site Internet FamVin, dans le but d’amener des commentaires et des suggestions de la Congrégation. Ma conviction est
que si ce projet doit être une histoire de la Congrégation, alors la
Congrégation devrait être invitée à y participer.
4. Nous avons projeté de faire six volumes. C’est à dire : Vol. III :
De la Révolution Française à 1843 ; Vol. IV : 1843-1878 ; Vol. V :
1878-1915 ; Vol. VI : 1915-1984. Nous arrêtons en 1984 : année de
l’approbation des nouvelles Constitutions.
5. Chaque volume aura également deux grandes parties : (1) le
Gouvernement général de la Congrégation : les Supérieurs Généraux,
les Assemblées, la législation, les relations avec le Saint-Siège, etc. ;
(2) les Provinces de la Congrégation, incluant les figures majeures de
la Congrégation (les saints, les bienheureux, et d’autres confrères
importants pour leur sainteté, pour l’accomplissement de projets et
leur réputation, bonne ou mauvaise). Chaque siècle aussi aura un
chapitre spécial consacré à une évaluation et une à analyse générale
de la Congrégation : son style de gouvernement, l’exercice de l’autorité, son influence, la théologie, la formation, la spiritualité, le recrutement, les finances, le style de vie, et choses semblables.
6. Le Père Mezzadri et moi partagerons le travail au sujet du
Gouvernement général de la Congrégation et de ses développements
majeurs. C’est un historien de l’Église bien entraı̂né, et je ne le suis
pas, donc je compte sur son expertise surtout ici. J’ai préparé un plan
en espagnol, français et anglais du genre d’informations que nous
espérons recevoir de chaque Province. Pendant le restant de cette
assemblée, j’espère rencontrer les visiteurs ou les représentants de
chaque Province pour parler du projet et pour solliciter votre aide
dans la collecte des informations.
7. Jusque là, nous n’avons pas écrit un seul mot de ces volumes
projetés. Le Père Luigi Nuovo, de la province de Turin, a déjà donné
son accord pour aider à la recherche et pour écrire au sujet de la
période de la Révolution Française. J’espère, cependant, commencer
ce travail d’écriture quand je serai de retour à Chicago. Entre-temps,
je projette de continuer la recherche à Paris et à Rome, et éventuellement dans d’autres Provinces où l’information n’est pas aussi
encore aisément accessible. Je désire remercier maintenant les Visiteurs de plusieurs des Provinces qui m’ont déjà accueilli dans le
début de ce travail. Il s’agit des Provinces de Colombie, d’Amérique
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Centrale, de Slovaquie, de Hongrie et de Slovénie, en plus de la Province de l’est pour Panama. Au cours de plusieurs de ces dernières
années, j’ai déjà eu l’occasion de rendre visite à beaucoup de Provinces de la Congrégation et, ensemble avec l’information partagée par
les participants au programme du CIF, je crois avoir au moins une
compréhension fondamentale du développement de la Congrégation
dans ses nombreuses provinces.

