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Les fruits de l'Esprit :  
Les enseignements du Symposium de la F.V. 

 
  
INTRODUCTION 
 
Ce qui vient par la suite est le résultat de la réflexion de nombreuses personnes sur les 
thèmes du Symposium. Un comité de planification a donné des directives, les 
conférenciers ont abordé les thèmes, les synthétiseurs ont écouté et recueilli les 
réflexions des participants, et le comité de planification a organisé tout cela en 
recommandations concrètes pour qu’elles soient prises en considération par le Comité 
Exécutif de la Famille Vincentienne (CEFV).  
 
Avant de commencer le Symposium, nous avons prié pour que le Saint-Esprit soit avec 
nous à Rome et bouge parmi nous de façon nouvelle et puissante. Sans aucun doute, 
nous avons obtenu ce pour quoi nous avons prié ! 
 
Nous savons que nous ne pouvons pas contrôler le travail de l'Esprit. Les 
apprentissages qui seront ici partagés sont la bonne surprise que Dieu nous a données. 
Notre travail est de répondre à ce don, en reconnaissant qu'il n'est pas donné 
seulement à nous, mais qu’il doit renforcer notre zèle apostolique, au service des élus 
de Dieu - ceux et celles que nous servons. 
 
Prions pour que nous puissions répondre à la clameur des pauvres comme quelqu'un 
qui court pour éteindre un feu. Prions aussi pour que les décisions que nous avons 
prises puissent en être la bonne réponse.  
 

I. Le charisme Vincentien  
 

Sans aucun doute, le charisme de saint Vincent est un phénomène mondial, dont la 
liberté et la largeur ont donné naissance à notre Mouvement Vincentien. Par définition, 
ce mouvement de charisme est plus grand que n'importe lequel de ses conteneurs. 
Nous ne pouvons pas être réticents dans notre expression du charisme. Aujourd'hui, 
peut-être plus qu'à n'importe quel autre moment de notre histoire, ce charisme appelle à 
sa proclamation audacieuse. 

A. Les discussions qui ont eu lieu pendant le Symposium appellent clairement la 
Famille Vincentienne à continuer à développer notre compréhension du charisme 
d'un point de vue laïc par les membres laïcs de la Famille Vincentienne. 
a)  Cela inclura nécessairement des discussions autour de la terminologie ; 
b)  Ceci doit également inclure une description de ce qu'est le Charisme 
Vincentien qui peut être facilement articulé par les jeunes (de moins de 30 ans) ; 
c)  Cela doit être diffusé en utilisant pleinement les moyens de communication 
modernes, et pas seulement par écrit. 
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En réponse à ces réflexions, le CEFV a décidé de : 
 

1.  Inviter le Centre de Spiritualité sociale Vincent de Paul (Pays-Bas) à faciliter 
cette étude du charisme avec les théologiens laïcs Vincentiens du monde entier. 

 
2.  Créer un Groupe de Travail composé de membres de la Jeunesse Mariale 

Vincentienne, de jeunes leaders de la Société Saint-Vincent de Paul et de 
membres du MISEVI et de jeunes membres des Universités de la Famille 
Vincentienne pour rédiger une définition du Charisme qui puisse être facilement 
articulée, comprise, acceptée et mise en pratique par les jeunes (et donc par 
nous tous). 

 
3. Demander aux deux groupes de dialoguer avec des experts dans le domaine 

des communications, y compris l'équipe de la Commission de Communication de 
la Famille Vincentienne, pour proposer la méthodologie de diffusion des 
développements autour de ces deux domaines ci-dessus. 

 
B. Le Symposium a été un moment de RENCONTRE. Encore et encore, les gens 

ont parlé du fait que ce qui fait de nous des Vincentiens ce n'est pas la charité 
que nous partageons, mais la façon dont nous la partageons. Le charisme, 
centré sur l'amour, est un don du Saint-Esprit qui nous a été donné pour 
l'édification du Corps du Christ. 

 
Notre compréhension vécue du charisme vient de notre rencontre avec Jésus, avec 
ceux qui sont dans la pauvreté et entre nous. 
a) Nous devons rester toujours prêts à écouter les histoires des autres ; 
b) Cette écoute inclut une réciprocité qui construit des relations. 

 
En réponse à ces réflexions, le CEFV a décidé de : 
 

1. Demander au Bureau de la Famille Vincentienne, en collaboration avec son 
Conseil Consultatif, de concevoir des processus et de créer des opportunités 
pour que de telles rencontres continuent à se produire et que ces histoires 
continuent à être partagées aux niveaux local, national et international par : 

a) Les branches internationales de la Famille Vincentienne ; 
b) Les conseils nationaux ; 
c) Des rencontres régionales de la Famille Vincentienne. 
 
2. Demander au Bureau de la Famille Vincentienne, en collaboration avec son 

Conseil Consultatif, de trouver des moyens créatifs de présenter l'expérience du 
Symposium à l'échelle internationale et dans toutes les branches, en utilisant si 
possible le matériel préparé par les synthétiseurs dans chaque groupe 
linguistique ainsi que le rapport commun des six groupes linguistiques. 
 



 3 

3.  Encourager à nouveau tous les pays dans lesquels la VF travaille à créer un « 
Conseil National » (ou sa structure équivalente), à travers son Président, P. 
Tomaž Mavrič, CM. 
 

4. Demander à la Commission pour la promotion du Changement Systémique et la 
Commission pour la Collaboration de la Famille Vincentienne d’inclure dans leurs 
curriculums respectifs des éléments sur l'écoute et la narration. 
 

5. Utiliser les leçons apprises à travers « Finding Vince 400 » pour continuer à 
raconter l'histoire des efforts Vincentiens pour mondialiser la charité. 
 

C. La vie du charisme Vincentien est aussi un appel à la conversion, résultat 
nécessaire du risque de la rencontre. Ce risque ne sera pris que lorsqu'il y a : 
a) Une ouverture au mouvement du Saint-Esprit dans nos vies, et 
b) Une volonté de faire confiance à l'autre dans la rencontre. 
 
Nos horizons ne sont développés que lorsque nous travaillons en collaboration 
les uns avec les autres. 
Les fruits de telles collaborations sont : 
a)  Notre viabilité et notre crédibilité - comme nous travaillons avec les membres 

de nos propres branches ainsi que d'autres, et 
b)  Notre vie pour l'avenir - lorsque nous travaillons avec d'autres personnes qui 

partagent notre même vision pour rendre la vie plus humaine. 
 
Alors que nous nous engageons dans ce processus, le pouvoir du charisme est 
libéré, car il est beaucoup plus grand que tous ses conteneurs et beaucoup plus 
grand que nous tous. 

 
En réponse à ces réflexions, le CEFV a décidé de : 
 

1. Inviter personnellement les Supérieurs Généraux de la Famille Vincentienne à 
une adhésion plus intentionnelle dans la Famille. Cette invitation aura lieu lors 
des rencontres en face-à-face du BFV avec le Supérieur Général pour offrir un 
autre moment de rencontre. Cela comprendra une invitation personnelle à 
participer à la prochaine réunion des dirigeants internationaux de la Famille 
Vincentienne en 2020. 

 
2. Encourager les Conseils Nationaux à inviter les Commissions de Collaboration et 

de Changement Systémique pour aider les Vincentiens dans leurs pays à 
apprendre les outils nécessaires à la collaboration pour un changement 
systémique. 

 
3. Demander à la NGO de la Famille Vincentienne travaillant aux Nations Unies 

comme à Genève et à Bruxelles d’aider la Famille Vincentienne afin qu'elle 
puisse prendre conscience des organisations internationales qui sont des 
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défenseurs des personnes vivant dans la pauvreté et aider la Famille à établir 
des relations de collaboration avec elles.  
 

 
II. Formation Vincentienne 

 
Le charisme Vincentien a évolué en un mouvement multiculturel au cours de son 
histoire. Cette réalité requiert la nécessité pour que la Famille Vincentienne consacre le 
temps et l’efforts pour penser au-delà de nos structures traditionnelles basées sur les 
Branches. Aujourd'hui, nos yeux doivent être orientés vers des processus centrés sur 
l'extérieur, sur les communications et sur une éducation plus larges, plus fluides et 
applicable à d'autres au-delà de notre portée habituelle ou de notre familiarité : 
jeunesse non-ecclésiale et autres de la génération « millenium » ; ceux d'autres 
religions ou sans foi ; collaborateurs attirés par les valeurs et les caractéristiques du 
charisme et le sens de la rencontre. 
 

A. L'expérience de Rome était une rencontre contre-culturelle. C'était un rappel 
puissant que si la Famille Vincentienne n'est pas inclusive ou ouverte aux autres, 
elle mourra. Une partie nécessaire de la formule pour le futur est la formation. 

 
Une telle formation Vincentienne dans le charisme ne peut jamais être faite d’une 
façon isolée. Elle est inclusive par nature - et doit inclure toutes les Branches 
dans un lieu, les dirigeants ainsi que les membres, les consacrés ainsi que les 
laïcs, les jeunes ainsi que les membres expérimentés, ceux qui vivent dans la 
pauvreté ainsi que ceux qui les servent. 

 
En réponse à ces réflexions, le CEFV a décidé de : 
 
Demander au Groupe de Travail de la Famille Vincentienne sur la formation de 
concevoir des stratégies autour de la déclaration ci-dessus. L'une des préoccupations 
particulières de l'équipe est l'inclusion de ceux qui vivent dans la pauvreté dans la 
formation que nous offrons. 
 

B. Une formation efficace exige la bonne utilisation de tous les moyens modernes 
de communication et d'éducation à notre disposition. En tant que tel, nous 
devons être disposés à investir du temps, des personnes et de l'argent dans la 
création de moyens efficaces de communication et d'éducation. Une telle 
communication est plus que le partage d'informations. Elle comprend, mais sans 
être limitée à l'Internet, les médias sociaux, et les moyens verbaux ainsi que non 
verbaux pour le partage du charisme. 

 
En réponse à ces réflexions, le CEFV a décidé de : 
 
1. Engage un Directeur Exécutif du Bureau de Presse de la Famille Vincentienne pour 
la promotion de la Mission du Charisme. 
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2. Créer un groupe consultatif de la Famille Vincentienne pour assister ce Directeur. 
Cela inclurait des membres de la Commission de la Communication de la FV ainsi que 
des experts des Branches du CEFV et d'autres collaborateurs. 

III. Le charisme dans notre Avenir 
 

Les participants du Symposium nous ont fait comprendre que le futur est 
MAINTENANT, il a déjà commencé ! Et, étant donnée cette réalité, nous devons nous 
poser des questions difficiles ici et maintenant. Le fait de ne pas les aborder aujourd'hui 
portera à des conséquences désastreuses pour la Famille Vincentienne de demain. 
L'Esprit nous a donné ce moment de grâce, non pas pour nous-mêmes, mais comme 
un don à donner en particulier à ceux qui sont dans la pauvreté et que nous servons.  
Certaines questions qui ont été soulevées au cours des 4 jours étaient : 

a)  Sommes-nous prêts à prendre des risques ? 
b)  Sommes-nous prêts à laisser aller ? 
c)  Sommes-nous prêts à reconnaître et à travailler avec de nouvelles formes de       
pauvreté ? 
d)  Sommes-nous prêts à redéfinir l'appartenance à la Famille Vincentienne ? 
e)  Les personnes vivant dans la pauvreté sont-elles vraiment les bienvenues à 
nos tables de planification ? Sont-elles réellement intégrées dans nos projets ? 
f)  Sommes-nous prêts à nous engager dans une formation continue ? 

 
En réponse à ces réflexions, le CEFV a décidé de : 
 

1. Donner la priorité au principe du Changement Systémique de l'intégration de 
ceux qui sont dans la pauvreté dans nos projets de planification. 

a) Que nous encouragions les Branches de la Famille à examiner comment elles 
réalisent cette priorité ; 

b) Que nous demandions aux Commissions du Changement Systémique et de la 
Collaboration de souligner de nouveau ce principe en tant qu'élément clé de 
leurs formations. 

 
2. Nommer une Equipe Spéciale pour étudier comment transférer au mieux la 

direction religieuse (consacrée) des ministères parrainés à la direction laïque. Ce 
groupe de travail devra aborder, entre autres, les questions suivantes : 

a) En collaboration avec le Equipe Spéciale sur la formation, quelle est la formation 
requise dans le charisme ; 

b) Gouvernance partagée ; 
c) Leadership réparti ; 
d) Méthodologies pour clarifier les rôles, les responsabilités et les relations, etc. ;  
e) Et des leçons pour apprendre d'autres congrégations confrontées aux mêmes 

défis. 
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