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CONGRÉGATION DE LA MISSION
XLe ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, 2004
DOCUMENT FINAL

Rome, le 29 juillet 2004
Cher Confrère,
La Grâce et la Paix de notre Seigneur Jésus-Christ
habitent votre cœur aujourd’hui et à jamais !
C’est à nous tous qu’appartient le document de la XLe Assemblée
Générale. Il a commencé à voir le jour dans les Assemblées domestiques de chaque maison, dans chaque province. Puis, il acquit une
forme plus élaborée au cours des 51 Assemblées provinciales. Une
Commission Préparatoire recueillit alors ces travaux et conçut un
Documentum Laboris pour les 120 délégués de l’Assemblée générale.
Le document que vous avez entre les mains a été entièrement
remanié par les groupes linguistiques et continentaux. Ils y ont
apporté leurs dernières retouches mais le document n’est pas pour
autant achevé.
Il reste à chaque Province de le peaufiner en y apportant sa
touche personnelle. Comment votre Province regarde-t-elle vers l’avenir, à la lumière des Constitutions, point de référence de notre vie et
de notre mission vincentiennes ?
Je vous lance un défi : prenez ce qui est notre bien commun à
tous et appropriez-le vous personnellement. Cherchez à faire en sorte
que ce document joue un rôle important dans toute la Province.
Votre Visiteur et son Conseil pourraient entamer un processus pour
boucler le cercle commencé aux Assemblées domestiques. Une journée provinciale pourrait être organisée ou des rencontres régionales
programmées et présidées par le Visiteur ou un membre de son Conseil. Qu’ensemble vous puissiez ajuster ce document avec créativité à
votre mesure. Vivre nos Constitutions et nous laisser former et reformer par elles, est un trésor trop précieux pour être caché dans un
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champ. La XLe Assemblée Générale, vos Visiteurs et vos délégués,
désirent ardemment que ce document soit pour chaque confrère un
défi personnel.
J’invite chaque Visiteur à me faire part, dans les deux prochaines
années, des suites concrètes de ce document dans sa Province.
Votre frère en Saint Vincent,

G. Gregory Gay, C.M.
Supérieur Général

