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Vincentiana, janvier-février 2005

Rome, le 25 janvier 2005
Fête de la Conversion de Saint Paul
Fondation de la Congrégation de la Mission

Aux Visiteurs de la Congrégation de la Mission
Le Visiteur est le principal responsable du charisme vincentien, expérience de l’Esprit, transmis par les Fondateurs
à leurs disciples, qui doit être en eux vivant, bien gardé,
approfondi et développé en harmonie avec le corps mystique
du Christ en croissance perpétuelle (Guide pratique du Visiteur, nº 10).
Chers frères,
La grâce et la paix de Notre Seigneur Jésus-Christ habitent vos
cœurs maintenant et à jamais !
Cette fête de la Conversion de Saint Paul, jour où nous célébrons
la fondation de la Congrégation de la Mission, nous offre l’opportunité de réfléchir sur notre identité. Notre dernière Assemblée générale, en juillet 2004, nous invitait à considérer notre identité vincentienne, aujourd’hui, à la lumière de nos Constitutions. Tout au long
de cette circulaire, je me référerai indirectement à un certain nombre
de points du Document Final, mais mon objectif principal est de
cibler cinq aspects traitant concrètement notre identité et la nécessité
de l’approfondir.
Le premier point est de tenir un engagement que j’ai fait personnellement aux jeunes confrères durant l’Assemblée générale. C’était
un désir de ma part ainsi que celui des délégués qui étaient présents :
établir un réseau de communications. Je voudrais présenter quelques
idées que nous avons réfléchies lors d’une réunion qui a suivi l’échange avec les jeunes délégués.
Deuxièmement, j’aimerais parler un peu de la formation ; de la
formation continue en général et, en particulier, de notre programme
du CIF.
Troisièmement, je veux parler de notre site Web de Famille Vincentienne et comment nous pourrions l’améliorer afin qu’il soit un
moyen de « dire » notre histoire et d’aider les uns et les autres à
découvrir notre identité telle qu’elle est vécue aujourd’hui.
Quatrièmement, une autre façon d’approfondir notre identité
peut se réaliser au travers d’expériences uniques, d’expériences inattendues, d’expériences originales et qui nous permettent de voir comment Dieu se sert d’elles pour nous aider à discerner qui nous
sommes en tant que Vincentiens. Dans ce point je veux souligner le
projet, ouvert aussi à d’autres membres de la Famille Vincentienne,
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que nos confrères de Chine ont en charge depuis de nombreuses
années : projet d’enseigner l’anglais dans les universités chinoises.
Cinquièmement, je veux mettre le doigt sur l’importance non
seulement de découvrir notre identité mais également de la partager
avec d’autres et la transmettre. Je voudrais centrer ma réflexion sur
cette transmission à d’autres membres de la Famille Vincentienne et
plus particulièrement à nos membres les plus jeunes de la Jeunesse
Mariale Vincentienne.
I.

Réseau de communication avec les missionnaires
les plus jeunes

Au sujet de ce premier point, j’aimerais établir un contact, au
moyen du réseau, avec les plus jeunes confrères de la Congrégation
du monde entier. Cela est mon souci personnel, en raison de ma propre expérience comme Formateur et Coordinateur de la Mission à
Panama, puis comme Visiteur de la province d’Amérique Centrale, et
aussi en raison de ce que j’ai entendu lors de la rencontre avec les
jeunes délégués pendant l’Assemblée générale, c’est-à-dire le besoin
d’approfondir notre identité, notre sens d’appartenance à la Congrégation de la Mission.
Dans les provinces qui sont considérées en voie de développement, qui sont en croissance, qui sont relativement jeunes, il y a un
besoin, comme nous l’avons entendu de nombreuses fois durant
l’Assemblée générale, d’un plus grand sens de l’accompagnement. Souvent, les formateurs eux-mêmes sont très jeunes et, de ce fait, il leur
est parfois difficile d’assurer l’accompagnement dont un jeune a
besoin durant son temps de formation. C’est certainement une responsabilité de tous les confrères, spécialement du Visiteur, comme nos
Constitutions et le Guide Pratique du Visiteur le mentionnent. Nous
devons avoir un souci particulier pour ceux qui sont en formation et
ce souci doit être étendu à tous les confrères plus jeunes, ceux qui
sont nouvellement ordonnés ou les missionnaires qui viennent de faire leurs vœux. Ceux-ci quand ils exercent la mission pour la première
fois, se trouvent souvent eux-mêmes perdus, seuls, voire non accompagnés. On espère que ce n’est pas à cause d’un manque d’attention de
la part des autres confrères des communautés locales mais plutôt en
raison d’une surcharge d’engagements dans leur service des pauvres.
En tant que Supérieur Général, je veux pouvoir faire tout ce que je
peux pour soutenir les jeunes en formation ainsi que les jeunes missionnaires, particulièrement ceux qui ont entre 1 et 15 ans de vocation
ou d’ordination et de ce fait les aider à approfondir le sens de leur
identité et celui de leur appartenance à la Congrégation de la Mission.
Dans les provinces qui sont développées et vieillissantes, souvent
de jeunes confrères se trouvent seuls, comme l’a affirmé un des délégués à l’Assemblée générale. Le jeune regarde en arrière et ne voit
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personne derrière lui dans les programmes de formation et cela crée
un grand sentiment de solitude. Parfois aussi, en raison du nombre
restreint du personnel les confrères sont dispersés dans leurs travaux
et parfois surchargés. Cela peut avoir pour conséquence que le jeune confrère se sente seul et non accompagné. Mon premier appel
s’adresse aux Visiteurs, avec les Supérieurs locaux, pour prêter une
attention particulière aux jeunes confrères, ceux qui sont nouveaux
dans la mission. Cependant, je veux aussi prendre ma part dans cet
accompagnement.
Concrètement, dans une rencontre que j’ai eue avec deux délégués, après ma réunion avec les jeunes délégués durant l’Assemblée
générale, nous avons retenu quelques idées pour aider à établir un
réseau de relations entre le Supérieur Général et les jeunes confrères
de la Congrégation de la Mission.
1)

2)
3)

4)

5)

6)

Nous avons discuté sur la possibilité de créer un site en plusieurs
langues. Ce site web sera créé dans la Province de Fortaleza. Son
contenu se focalisera sur la formation permanente : formation
humaine et psychologique, promotion vocationnelle, images,
missions, etc. Ce site web sera ensuite en lien avec le site web
officiel de la Famille Vincentienne.
Nous avons parlé de circulaires périodiques du Supérieur Général qui chercheraient à encourager, féliciter, informer et soutenir
les jeunes confrères missionnaires.
Ce qui suit est une proposition pour le réseau des « articulateurs » qui, plus tard, seront confirmés avec l’approbation de
leurs Visiteurs. En premier, il y aura « l’articulateur général »,
puis cinq « articulateursc ontinentaux » : USA, Amérique latine,
Europe, Asie, Afrique, et ensuite des « articulateurs régionaux ».
Dans chaque région du monde entier, un jeune missionnaire
serait le représentant de sa région et serait en contact avec l’« articulateur général », qui, à son tour, aurait régulièrement un
contact direct avec le Supérieur Général. Je me mettrai en rapport avec les Visiteurs des confrères que nous avons considérés
comme des « articulateurs » possibles de leurs régions.
Un autre point dont nous avons parlé lors de la rencontre était
de publier dans Nuntia un compte-rendu du rassemblement
international des jeunes missionnaires, tenu pendant l’Assemblée. P. Alfredo Becerra a déjà rassemblé tout le matériel destiné
à être publié ultérieurement.
Nous avons parlé de lancer des rencontres provinciales ou régionales. Nous espérons que nous pourrons avoir une rencontre
internationale en temps voulu.
Un des derniers points dont nous avons discutés lors de la première rencontre était de limiter l’âge des « jeunes » missionnaires
à 1-15 ans de vocation pour les frères et 1-15 ans d’ordination
pour les prêtres.
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Nous espérons que le réseau de communications des missionnaires les plus jeunes contribuera à approfondir leur appartenance à la
Congrégation de la Mission.
II.

Formation initiale et continue

Le Document Final de l’Assemblée générale est très clair sur
l’importance d’offrir une formation selon le modèle du Christ, Évangélisateur des pauvres. Nous pouvons approfondir la connaissance de
notre identité en tant que Vincentiens par l’étude, par les rencontres
provinciales, interprovinciales et même internationales et par l’encouragement des confrères à participer aux exercices spirituels et les
retraites (cf. AG 2004 Document Final III, I). Chaque Conférence des
Visiteurs durant l’Assemblée générale a présenté des mesures spécifiques et concrètes pour acquérir une plus grande connaissance de
notre identité au moyen de la formation continue, en plus de la formation initiale.
En tant que Supérieur Général, je veux encourager tous les
Visiteurs à continuer à promouvoir chez les membres de leurs
provinces la participation à notre programme du CIF. Je donne
mon appui total au programme comme étant un moyen véritable et
concret d’incarner qui nous sommes, c’est-à-dire notre « être » de Vincentiens dans le monde d’aujourd’hui, comme je l’ai dit expressément
dans notre Assemblée générale durant la session dialogue avec le
Supérieur Général et le nouveau Conseil.
En plus du programme du CIF nous avons aussi l’occasion
d’approfondir la connaissance de notre propre identité de Vincentiens, d’une manière personnelle, au moyen des écrits vincentiens,
publiés dans Vincentiana et ailleurs, et au moyen des recherches et
des projets développés et promus par le SIEV (Secrétariat International d’Études Vincentiennes), qui existe pour encourager, informer et
promouvoir toutes choses concernant les études vincentiennes. Il est
en lien avec le Visiteur et les instances interprovinciales de la Congrégation de la Mission et avec toute la Famille Vincentienne.
Le SIEV étudie la possibilité de nous aider à avoir une meilleure
connaissance des Constitutions, comme cela a été souhaité de nombreuses fois dans le Document Final de l’Assemblée générale.
Au niveau des Conférences des Visiteurs, il y a de nombreuses
possibilités de formation continue que les Conférences ou les provinces peuvent offrir pour renforcer l’éducation à l’esprit de saint Vincent de Paul. Il n’y a aucune excuse pour ne pas avoir une meilleure
compréhension de notre charisme vincentien aujourd’hui en raison
des nombreuses possibilités présentées depuis la base jusqu’au niveau le plus élevé, y compris la Curie Générale. J’encourage les Visiteurs à tirer profit de ces possibilités pour que nous puissions être
fortifiés dans notre identité vincentienne aujourd’hui.
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III. Le site web de la Famille Vincentienne ; la page CM
(www.famvin.org/cm)
Comme vous l’avez lu dans le rapport de notre tout dernier
temps fort, notre décision était d’encourager les Visiteurs, ainsi que
les différentes Conférences de Visiteurs, à envoyer des informations
aux sites web en anglais, espagnol ou français. Nous, en tant que
Conseil, nous avons pris l’engagement de promouvoir le site web. Je
le vois personnellement comme un moyen de pouvoir dire notre histoire, de la transmettre et permettre à toute personne d’en prendre
connaissance. Il peut inspirer, encourager, inciter et même être un
moyen d’attirer des vocations pour nous aider à continuer à propager
le grand héritage que nous avons reçu de saint Vincent de Paul. Jetez
un coup d’œil sur le site web et voyez toutes les choses nouvelles et
passionnantes qui sont survenues dans la Congrégation et dans la
Famille. Il y a beaucoup de moyens qui peuvent nous stimuler à nous
engager davantage dans notre appel à être des évangélisateurs des
pauvres. Je répète : laissons voir et disons l’histoire, reconnaissant
que la grâce de ce que nous faisons vient de Dieu qui a rendu possible cette petite Compagnie. Ces derniers temps, particulièrement en
2004, les personnes responsables du site Web ont fait un grand effort
dans le développement de la page de la Congrégation de la Mission
au sein du site web de la Famille Vincentienne. Maintenant je pense
qu’il est important et nécessaire que ces efforts se poursuivent avec la
collaboration de toutes les provinces. Aussi, j’invite tous les Visiteurs
à envoyer des informations venant des provinces, particulièrement ce
qui a quelque chose à voir avec la Congrégation de la Mission.
IV. Programme pour l’enseignement de l’anglais en Chine
Je m’adresse principalement aux Visiteurs des provinces de langue anglaise. Je vous encourage à envisager la participation dans cette
manière unique et « cachée » de comprendre notre identité. Si vous
voulez en savoir davantage, regardez les différents numéros du bulletin qui émane de la province : China Sparks, et les témoignages qu’il
contient montrant comment notre identité est plus clairement comprise dans et par le programme d’anglais. Les demandes pour septembre 2005 doivent être faites en mars 2005 ; contact Thomas Sendlein, C.M. : VTPTeach@aol.com, sous la rubrique objet : Teach
(enseigner) et, dans l’émail précisez votre identité, s’il vous plait.
V.

Transmettre qui nous sommes

Avec optimisme nous pouvons continuer à développer une volonté de partager la connaissance de ce que nous sommes et la transmettre à d’autres, à d’autres membres de la Famille Vincentienne,
aux membres des différentes institutions dans lesquelles nous tra-
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vaillons. Transmettre notre identité, non seulement aide les autres à
s’enrichir mais aussi nous aide à acquérir un sens plus clair encore
de ce que nous sommes. Je voudrais mettre un accent particulier sur
ce point : transmettre notre identité aux plus jeunes membres de la
Famille Vincentienne. Je parle spécifiquement de l’Association de la
Jeunesse Mariale Vincentienne. Nous le faisons d’une manière très
particulière au moyen du rôle des modérateurs. Mais tous les membres de la Congrégation dans son ensemble sont incités à accompagner les jeunes, que ce soit dans nos propres programmes de formation, ou auprès des jeunes missionnaires, ou auprès des jeunes membres des différentes branches de la Famille Vincentienne. En partageant notre identité nous la fortifions.
Conclusion
Il y a beaucoup d’autres moyens qui nous permettent d’approfondir notre identité comme membres de la Congrégation de la Mission.
Certainement le meilleur moyen pour tous est d’aller vers les pauvres,
de marcher avec eux et de les laisser nous évangéliser, car les pauvres
nous renvoient le reflet de ce que nous sommes. Une fois encore,
j’exhorte chaque Visiteur à envoyer cette circulaire aux membres de
sa province. Comme toujours, je serai heureux de recevoir tous les
commentaires, les avis, les critiques positives et naturellement toutes
les idées au sujet d’autres moyens pouvant nous permettre d’approfondir notre identité.
Je termine avec une citation du Document Final de l’Assemblée
générale :
Congrégation de la Mission, sois ce que tu dois être ! Ne t’habitue pas à la médiocrité ! Transforme-toi en feu ! Marche passionnément à la suite de Jésus-Christ, Évangélisateur des
pauvres, et à l’exemple de Saint Vincent. Vivifie le charisme,
don que l’Esprit t’a confié. Travaille et élargis inlassablement
les frontières de la Mission. Vis comme un témoin convaincu,
sois rayonnante et partage la vitalité de ta vocation !
Puisse Marie, la meilleure disciple de Jésus-Christ, continuer à
marcher avec nous et nous aider à nous identifier toujours plus profondément à son Fils, Jésus-Christ, Évangélisateur des pauvres.
Votre frère en Saint Vincent,

G. Gregory Gay, C.M.
Supérieur Général

