Rome, le 1er juin 2017
Chers Responsables des Branches de la Famille Vincentienne,

Que la grâce et la joie de Jésus soient toujours avec vous !
Comme annoncé dans de précédentes correspondances, le Comité Exécutif de la Famille Vincentienne invite
toutes les branches et membres de la Famille Vincentienne à célébrer le 400e anniversaire du charisme avec de
multiples initiatives autour du thème « J'étais un étranger et vous m'avez accueilli ».
Au-delà de l’année 2017, nous sommes appelés à répondre au cri des personnes confrontées à l'itinérance en
travaillant plus efficacement pour mettre fin à l'itinérance dans le monde et cela inclut les réfugiés, les migrants,
les personnes vivant dans la rue, les personnes déplacées, celles vivant dans des bidonvilles, etc. Voilà pourquoi,
le 28 juin 2017, la Famille Vincentienne internationale annoncera formellement cette initiative mondiale sur
l'itinérance au Parlement européen.
Vous trouverez ci-joint le document de présentation et le plan de projet de l'Alliance Famvin avec les personnes
sans-abris. Nous vous prions de bien vouloir partager ces documents avec votre équipe et tous vos membres.
Puisqu’il s’agit d’un projet que nous lançons, nous vous prions de bien vouloir nous faire savoir (si vous ne l'avez
pas déjà fait) si votre congrégation / association souhaite travailler avec nous. Il serait également utile de savoir
ce que vous faites déjà dans ce domaine. Veuillez envoyer vos informations à homeless@famvin.org.
Si vous avez des questions concernant l’Alliance FamVin avec les personnes sans-abris, vous pouvez contacter
Mark McGreevy, PDG de Depaul International, directement à mark.mcgreevy@depaulinternational.org.
Pour rejoindre la liste de diffusion l’Alliance FamVin avec les personnes sans-abris, envoyez un courriel à
homeless@famvin.org.
Comme vous le verrez en lisant les documents ci-joints, l’Alliance FamVin avec les personnes sans-abris est une
occasion unique pour la Famille Vincentienne d'aborder cette question d'un point de vue mondial, en
collaboration avec de nombreuses parties prenantes au sein et au-delà de la Famille, et de contribuer de
plusieurs façons à la fin de l'itinérance.
Que le Seigneur nous bénisse alors que nous continuons à vivre notre charisme au 21ème siècle.
Votre frère en Saint Vincent,

Fr. Tomaz Mavric, CM
Supérieur général

