
Plan des activités 2017 

La JMV en liaison avec l'année jubilaire du 400ème anniversaire du Charisme Vincentien, se lie à 
cette grande célébration et convoque ses membres à donner vie au Charisme Vincentien dont nous 
participons en tant que branche de la grande Famille Vincentienne. 

Par la suite nous détaillons les activités internationales, nationales et régionales proposées aux 
membres, en prenant en compte la célébration du Charisme et les éléments du "Plan quinquennal 
JMV International 2015-2020" (en annexe), extrait du document final de l'Assemblée JMV 
Salamanque 2015. 

AU NIVEAU INTERNATIONAL 

Logo:  

Thème: “Le Charisme Vincentien, faisons-en une réalité” 
La JMV, propose, appuie et convoque à ses membres aux différentes rencontres et activités 
internationales: 

• La Rencontre des Conseillers de l'Amérique Centrale et Caraïbes. 
Description: Deuxième rencontre présentielle de formation qui vise à former et renforcer le travail des 
conseillers laïcs à la jmv pour guider et dynamiser la vie de l'Association. 
Lieu: Nicaragua 
Date: Du 11 au 13 janvier 2017 
Participants: Les Conseillers Consacrés et laïcs de l'Amérique Centrale. 
Thème: Le Conseiller Laïc à la JMV. 
Relation avec le DFAG2015: 2. “Formation”. 

• La Rencontre de pays slaves de l'Europe de l'Est 

Description: Rencontre de formation et expérimentale des membres des pays slaves en Europe de 
l'Est, dans le but de renforcer la foi et les racines chrétiennes à travers le lien commun qui est le 
Charisme Vincentien. 
Lieu: Transcarpatie, Ukraine 
Date: Du 28 avril au 2 mai 2017 
Participants: Délégations de la JMV des pays slaves de l'Europe de l'Est. 
Thème: La grâce vincentienne dans les pays slaves. 
Relation avec le DFAG2015: 4 “Collaboration Vincentienne”. 

 

• VIIIème Rencontre Missionnaire Latino-américaine (EMLA) 

Description: Huitième rencontre missionnaire pour les pays d'Amérique latine. Elle se compose d'une 
semaine de formation pour les participants qui partageront après une semaine de mission dans une 
région de ce pays. 
Lieu: Guatemala 
Date: Formation du 15 au 22 juillet 2017 / Mission du 23 au 31 juillet 2017. 
Participants: Membres de jmv provenant de pays d'Amérique latine et des invités. 
Thème: Toi et moi nous sommes un, évangélisons depuis la charité. 



Relation avec le DFAG2015: 1 “Vie Spirituelle”; 2 “Formation”; 3 “Apostolat et Évangélisation”; 4 
“Collaboration Vincentienne”. 

 

• Symposium de la Famille Vincentienne 

Description: Rencontre des branches de la Famille Vincentienne qui recherchent la participation de 
ses membres pour répondre à la question suivante : quel est l'avenir de notre FV ? Et notre rencontre 
avec le Pape François. 
Lieu: la cité du Vatican, Italie 
Date: Du 13 au 15 octobre 2017. 
Participants: Membres de la famille Vincentienne provenant de toutes les régions du monde. 
Relation avec le DFAG2015: 4 “Collaboration Vincentienne”. 

 

• Court métrage sur la vie de Vincent de Paul 

Description: JMV Internationale favorisera la participation de ses membres au concours de courts 
métrages, lié à Saint Vincent de Paul dans le cadre de la célébration de l'année jubilaire des 400 ans 
du Charisme Vincentien. 
Relation avec le DFAG2015: 4 “ Collaboration Vincentienne ”. 

• Recueil de vidéos / expériences du Charisme Vincentien depuis la JMV 

Description: La JMV Internationale réalisera entre ses membres le recueil de courtes vidéos dans 
lesquelles les jeunes racontent comment ils vivent ce charisme depuis leur pays et leurs différentes 
réalités. Cette vidéo sera présentée ultérieurement à travers les différents réseaux sociaux. 
Relation avec le DFAG2015: 3 “ Apostolat et Évangélisation ”; 4 “ Collaboration Vincentienne ”. 

• Importance accordée aux fêtes Mariales et Vincentiennes. 

Description: au cours de l'année, la JMV Internationale mettra l'accent à travers les réseaux sociaux 
sur les dates Mariales et Vincentiennes, en approfondissant le sens historique et l'appartenance de 
l'association. 
Relation avec le DFAG2015: 1 “Vie Spirituelle”; 4 “Collaboration Vincentienne”. 

• Sens d'appartenance / vitalité de l'association 
Description: La JMV Internationale proposera à ses pays membres un plan économique dans le but 
d'atteindre les objectifs de financement de l'Association pour assurer la vitalité et le sentiment 
d'appartenance des membres à la même. 
Relation avec le DFAG2015: 5 “Garde et Usage des biens”. 

 

 



AU NIVEAU NATIONAL / LOCAL 

La JMV propose aux Conseils Nationaux et à leurs membres au niveau local la réalisation des 
activités suivantes: 

• Participer activement aux activités du début de l'année jubilaire des 400 ans du Charisme 
Vincentien. 
• Réaliser au niveau national ou local, des rencontres ou des activités débouchant sur la réalité du 
Charisme Vincentien, à travers l'action conjointe avec d'autres branches. Célébrer le Charisme à 
travers l'action; les missions, les apostolats et l'Évangélisation concrète, atteignant les "étrangers" de 
notre environnement, en unité avec le thème du 400ème anniversaire “J’étais étranger et vous m’avez 
recueilli” Mt. 25. 
• Inclure le thème du Charisme vincentien dans les formations ordinaires 
• Motiver le travail et les formations conjointes avec les autres branches de la Famille Vincentienne. 
• Réaliser des rencontres préparatoires à la participation au Symposium de la Famille Vincentienne en 
octobre 2017. 
• Célébrer le Charisme à travers l'action; les missions, les apostolats et l'Évangélisation concrète. 
• Souligner la célébration de la naissance de l'Association (18 juillet), les fêtes mariales vincentiennes 
(27 novembre) et ecclésiales. 

Conseil International de la JMV 
Janvier 2017 

 


