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Rome, le 24 mars 2005
anniversaire du martyr de l’Évêque de San Salvador
Oscar Romero

Aux membres de la Congrégation de la Mission
Chers Frères,
La grâce et la paix de Notre Seigneur Jésus Christ demeurent en
vos cœurs maintenant et à jamais !
Cette circulaire a pour objet certaines décisions prises au cours
de notre temps fort du 7 au 11 mars.
1.

2.
3.

Nous avons discuté de l’importance de faire une analyse de la
réalité au début de chaque séance de temps fort et de consacrer
90 minutes pour la présentation et discussion d’un thème de
réflexion. En juin et en décembre, nous étudierons les affaires
relatives à la réalité de la Congrégation de la Mission, en octobre et en mars, celles relatives aux réalités du monde. Le thème
de notre prochain temps fort du mois de juin sera « la réalité
des jeunes et la formation initiale dans la vie consacrée ». Tous
les membres de la Curie sont invités à participer à l’analyse de
cette réalité.
Nous avons approuvé le rapport financier 2004 présenté par
l’Econome Général, Elmer Bauer.
Nous avons étudié différents rapports dont celui :
• du Postulateur Général, le Père Giuseppe Guerra.
• du Directeur de l’Office de Solidarité Vincentienne, le Frère
Peter Campbell, qui était à Rome pour présenter son rapport.
Il nous a informé que du 1er janvier 2003 à mars 2005, l’Office
de Solidarité Vincentienne a réalisé l’approbation et le financement de dix projets complets et deux partiels, rassemblant
actuellement plus de $270.000.
• du web master, le Père John Freund. Les innovations apportées au site web de la Famille Vincentienne, spécialement
en anglais, sont témoins des résultats de qualité de ce rapport. Le nouveau mode d’accès à la page CM du site est
www.cmglobal.org. Une fois de plus, j’encourage tous les
membres de la Congrégation à continuer d’utiliser ce moyen de
communication pour plusieurs raisons : approfondir notre propre identité, contribuer à notre propre formation, nous aider à
nous rapprocher davantage des autres branches de la Famille
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Vincentienne et nous permettre de dialoguer avec les uns les
autres afin que nous puissions susciter des idées nouvelles et
créatives dans le service des pauvres.
• du Secrétaire Exécutif du SIEV, le Père Roberto Lovera, aussi
bien de la correspondance de la part de chacun des membres
actuels. Ces membres soumettent les noms des futurs candidats éventuels pour ce Secrétariat de la Congrégation de la
Mission.
4.

Trois autres rapports des services de la Congrégation de la Mission ont été également discutés et un processus d’évaluation les
concernant a commencé : le programme du CIF, l’ONG vincentienne aux Nations Unis et le service de Délégué pour la Famille Vincentienne. Au prochain temps fort du mois de juin, une
évaluation détaillée de chacun de ces différents services sera
effectuée.

5.

Études faites à propos de nos missions :
• Revoir la liste des volontaires pour le service, soit cette année
soit en 2006
• Le Père José Antonio Ubillús a présenté son plan de travail en
tant qu’Assistant pour les missions. Son principal objectif est
d’animer, d’accompagner et de servir nos confrères à l’œuvre
en pays de mission, ad gentes ou international, etc...
• C’est avec une attention particulière que nous avons discuté de
notre mission internationale à El Alto en Bolivie qui a souffert
récemment de la mort de son Supérieur, le Père Franc Pavlič.
Nous avons commencé le processus de consultation auprès des
confrères de El Alto en vue de la nomination d’un nouveau
supérieur et sommes à la recherche de candidats possibles
pour continuer le travail commencé par Franc.

Les points ci-dessus sont parmi les questions majeures étudiées
et décidées au cours de notre dernier temps fort.
Je souhaite à chaque membre de la Congrégation de la Mission
de très joyeuses fêtes de Pâques. Que Dieu vous comble d’espérance
et de joie en la Résurrection de son Fils, Notre Seigneur Jésus Christ.
Votre frère en Saint Vincent,

G. Gregory Gay, C.M.
Supérieur Général

