
 

 
 
 
 
 
 
 

 

25 mars 2017 
 

Chers directeurs des écoles secondaires, 
 

Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous ! 
 

C’est avec grand plaisir que je vous invite de venir à Rome la fin de semaine du 12-15 

octobre 2017 pour le Symposium de la Famille Vincentienne. Notre thème de l’année 

jubilaire "Accueillir l'Étranger" est le centre de cet événement. Le Symposium se 

tiendra du jeudi (pour l'inscription seulement) jusqu'au dimanche à 13h00. Vous 

trouverez les détails du Symposium sur la fiche d'information ci-jointe. 
 
Je crois que c’est un cadeau de Dieu de nous permettre de célébrer cet événement 

avec le Pape François, qui nous rejoindra le samedi 14 octobre. Nous sommes 

également privilégiés d’avoir avec nous à Rome pour ce week-end, le reliquaire du 

cœur de Saint-Vincent qui a commencé son voyage dans le monde entier. C'est une 

grande grâce pour la Famille Vincentienne toute entière et une belle occasion pour 

nous d’être renouvelés dans notre zèle missionnaire. Nous célébrerons aussi une 
veillée de prières dans la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs, aussi bien que la Messe 

finale le dimanche à la basilique Saint-Pierre. 
 

Le 400
ème

 anniversaire du charisme nous fournit une occasion unique de célébrer 

notre héritage Vincentien, de remercier tout ce qui a été fait pour développer des idées 
et des plans pour l'avenir. La considération du changement de nos démographies et 
des contextes sociaux, les besoins urgents des pauvres et notre capacité répondre au 
mieux à ceux-ci comme une Famille est d’une grande importance 
 
Je vous invite ainsi que vos professeurs et personnel, étudiants et anciens étudiants 
de participer à cet événement important dans la vie de notre Famille vincentienne.  De 
plus, je vous demande d'étendre cette invitation à toutes les familles connectées à 
votre école. C’est mon espoir que cet événement va nous animer et allumer en nous 

un amour plus profond de notre charisme vincentien commun. 
  
Dès la réception de l’invitation "sauvegardez la date"  il y a quelques semaines, un 
certain nombre de groupes a commencé à organiser les pèlerinages qui incluraient le 
Symposium.  Vous pourriez vouloir encourager vos employés à penser le long de ces 
mêmes lignes. 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

La fiche d'information ci-jointe inclut des informations sur quelques agences de 

voyages qui peuvent pouvoir vous aider avec le logement et le transport. Il n'y a de 

frais d'inscription pour le Symposium. Chaque participant est responsable de ses 

propre frais pour le voyage, le logement et la nourriture. 
 
Nous avons aussi créé un site Web par lequel vous serez informés des mises à 

jour des événements qui arriveront au cours de ce week-end : 

http://famvin400.info/. 
 
Pour vous inscrire, cliquez sur : 

https://depaulhousingforms.wufoo.com/forms/z1ttlabo1wm0owd/ avant le 1er 

septembre 2017. Pour toute question concernant le symposium, écrivez-nous à : 

info.symposium@cmglobal.org. 
 

S’il vous plaît notez: Si votre pays exige que vous obteniez une Lettre d'Invitation 

pour voyager en Italie, cliquez ici s'il vous plait: veuillez remplir le formulaire ci-joint et 

l'envoyer à : http://famvin400.info/blog/2017/03/08/lettres-dinvitation/  
avant le 1er juillet 2017. 
 

Je vous attends  à Rome avec grande impatience. ! 
 

 

Votre frère en Saint Vincent de Paul 
 
 
 
 
 

 

Tomaž Mavrič, CM  

Président, Comité Exécutif de la Famille Vincentienne 



 

12 – 15 octobre 2017 

Symposium de la Famille Vincentienne :  

Accueillir l’Étranger 
 

Fiche d’Information 
 

 

Inscription : Il n'y a aucun frais d'inscription pour le Symposium.  
Pour inscrire : https://depaulhousingforms.wufoo.com/forms/z1ttlabo1wm0owd/  
Pour poser des questions : info.symposium@cmglobal.org 

 

Lettres d'Invitation : Si vous deviez présenter une lettre d'Invitation pour entrer en Italie, 

veuillez remplir le formulaire ci- joint. Nous ne pouvons pas fournir de lettres estampillées par le 

Secrétaire d'État, à l’exception des membres de la Congrégation de la Mission et des Filles de 

Charité. Si ceci est une exigence de l'Ambassade de votre pays, s’il vous plaît cherchez une 

alternative afin de recevoir la documentation qui est exigée. 
 

Si votre pays exige une copie de ce formulaire (au lieu d’une copie envoyée par 

courrier électronique), on vous demande d’envoyer 30€ ($32 USD) pour couvrir le frais 

de DHL. Veuillez utiliser PayPal pour couvrir ces frais : 

http://famvin400.info/blog/2017/03/08/lettres-dinvitation/ 
 

Logement, Repas et Voyage : Les participants sont responsables de prendre les 

arrangements nécessaires pour leurs logements, repas et voyage. Si une ’aide est nécessaire, 

vous pouvez contacter une des agences de voyages suivantes, ou une de votre propre choix : 
 

• TMC Travel, Daniela Fecchio Email: vfs@tmctravel.it  Telephone: +39 06. 85304600 

 
• ERNESTO TRAVEL: Email:  poland@ernesto-travel.pl 

 

• Perillo Tours: Email: info@learningjourneys.com  Telephone  855-784-7687 

 

• Catholic Journeys, Jimmy at jimmy@catholicjourneys.com or Ann Marie at 

office@catholicjourneys.com. Website: http://catholicjourneys.com/ 
 

• Speed System: Renata Azevedo or Lilian de Paula. Telephone: 0055313298-1000  
Website: http://www.speedsystem.com.br/ 

 

 

ASSURANCE DE VOYAGE : les Participants sont responsables de leur propre assurance 

voyage pour urgence médicale. Les résidents de l'Union européenne peuvent obtenir la 

carte européenne d'assurance médicale (E-111). 
 

CONSEILS DE VOYAGE À ROME : 
 

Monnaie locale : L’Euro est la monnaie en Italie. 
 

Électricité : Le voltage en Italie est 230V 50Hz. Veuillez apporter votre propre chargeur. 
 

 

Climat : En octobre, la température moyenne est environ 19°C (66°F) et baissent 

progressivement jusqu'à ce qu'elle atteigne 14°c 15° (57°F-59°F) à la fin du mois. 
 

Pour les mises au point du Symposium, regardez le site web à at http://famvin400.info/! 



 

12 – 15 octobre 2017 

Symposium de la Famille Vincentienne :  

Accueillir l’Étranger 
 

Programme de Symposium 
 

S'il vous plaît planifiez d'être présent pour le Symposium entier. 
 

 

Jeudi, 12 octobre :  

9h – 21h : Inscription au Collegio Apostolico Leoniano; Via Pompeo Magno, 
21; Rome (RM) 

 

Vendredi, 12 octobre :  

9h : Conférences 
 

12h : Pause et déjeuner 
 

15h : Conférence et période des Questions 
 

17h : Célébration de l'Eucharistie 
 

Soir libre 
 

Samedi, 14 octobre :  

Célébration de l'Eucharistie en privé 
 

8h30 : Ouverture de la Salle de Paul VI (au Vatican) 

9h30 : Début du Programme du Symposium 
 

11h30 : Session avec le Pape François 
 

Pause et déjeuner 
 

20h30 : Veillée de prières dans la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs 
 

Sunday, October 15:  

8h30 : Ouverture de la basilique Saint-Pierre 
 

10h30 : Célébration de l'Eucharistie dans la basilique Saint-Pierre 

 

Célébration de l'Eucharistie : Nous demandons aux prêtres d'apporter leurs aubes et étoles 

pour les célébrations l'Eucharistiques pendant le Symposium. 
 
 

Souvenez-vous S'il vous plaît: tous les repas sont à vos frais 
 

Des détails supplémentaires seront disponibles 
Lorsque les enregistrements sont finalisés.  

http://famvin400.info/ 


