
 
 

2023 
L'Assemblée générale de la Congrégation de la Mission, tenue à Chicago en 2016, a 
approuvé la préparation d'un Master en Études vincentiennes sous la responsabilité du 
SIEV: 

Le Master donnera aux membres de la Congrégation et de la Famille Vincentienne un 
moyen pour étudier l'histoire et la spiritualité vincentiennes, il leur fournira des outils pour 
une meilleure compréhension et mise à jour, et il leur offrira les moyens de devenir 
compétents pour l'animation pastorale, pour la formation et l’accompagnement au service 
des pauvres. Ce Master se déroulera entièrement en ligne pour faciliter la participation de 
personnes de cultures et de pays différents. 

Au regard de l'intérêt suscité par la première édition du Master en vincentianisme (qui, 
depuis septembre 2021, se poursuit en collaboration avec l'université de Deusto) et 
toujours soucieuse de répondre aux attentes d'un plus grand nombre possible de 
candidats, la Congrégation de la Mission propose, cette fois-ci, le même programme des 
Études vincentiennes avec l'accréditation du Supérieur Général de la Congrégation de 
la Mission et des Filles de la Charité. 
 
OBJECTIFS 
Le Master offre: 

1.- Approfondir systématiquement la connaissance de l'histoire et de la 
spiritualité du charisme vincentien, en les plaçant dans l'Histoire de l'Église et de la 
spiritualité chrétienne et en les comprenant à partir de la réflexion théologique 
contemporaine. 

2.- Acquérir des outils et s’initier aux recherches sur la tradition spirituelle 
vincentienne, en dialogue avec les cultures, en favorisant les équipes de travail. 

3.- Réaliser une lecture actualisée et contextualisée des sources de l'héritage 
vincentien en dialogue avec les disciplines théologiques. 



 
 

4.- S’engager comme un agent pastoral qui encourage et accompagne les 
autres dans le service des pauvres et dans l'engagement missionnaire de l'Église. 

 
CONDITIONS 
Pour accéder aux Études, il faut: 

• La maîtrise de la langue d’enseignement (niveau B2). En 2023, le Master se 
déroulera simultanément en anglais, français et espagnol (chaque participant 
aura donc la liberté de choisir sa langue d’enseignement). 

• La disponibilité de temps et la détermination à s’engager (25 heures par 
semaine) pour répondre aux exigences académiques du Master. 

• Être membre de la Congrégation de la Mission ou de l'un des groupes de la 
Famille Vincentienne ou démontrer des liens avec eux. 

 
PROCESSUS D'ADMISSION 
Il revient donc au Supérieur Général et à son Conseil d'admettre les candidats au Master. 
Tout candidat est prié d'envoyer sa lettre de motivation au plus tard le 15 mars 2023 au 
SIEV (Secrétariat International des Études Vincentiennes): siev@cmglobal.org 
Les membres du SIEV sont à votre disposition pour fournir aux intéressés les informations 
nécessaires et les accompagner dans la préparation de la documentation. 
 
DURÉE 
Les études comprennent au total quatre semestres. Ainsi, chaque candidat aura donc à 
consacrer deux années complètes de formation en raison de 25 heures par semaine. 
 
MODALITÉ 
La formation en ligne. 
 
CRÉDITS 
70 crédits ECTS. 
 
CERTIFICATION 

A la fin des études, un diplôme sera délivré par le Supérieur Général de la Congrégation 
de la Mission et de la Compagnie des Filles de la Charité. 
 
SYSTÈME ÉCONOMIQUE 
Il est demandé à chaque candidat de participer à la hauteur de 200 euros. La 
Congrégation de la Mission se chargera de la gestion du programme.  
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STRUCTURE DES ENSEIGNEMENTS 
L'organisation des études du Master prévoit la réalisation de 70 crédits ECTS répartis en 4 
semestres (soit deux ans).  
 

Module La matière Crédits 
ECTS 

Session Sem. 

Module I - Introduction générale 
aux études vincentiennes 

Sources, herméneutique et 
ressources 4 1 1 

Travaux pratiques sur les 
textes vincentiens (*) 3 1 1 

Module II - Vie et œuvre de Saint 
Vincent de Paul et Sainte Louise 
de Marillac 

Aspects biographiques de 
Saint Vincent et Sainte Louise 4 1 2 

L'œuvre de Saint Vincent et de 
Sainte Louise  4 2 1 

Origines des fondations 
vincentiennes (*) 3 1 2 

Module III - Spiritualité 
Vincentienne 

Christologie et spiritualité 3 1 1 

Expérience spirituelle de Saint 
Vincent de Paul 5 1 1 

Expérience spirituelle de 
Sainte Louise de Marillac 3 1 1 

Le développement historique 
de la spiritualité vincentienne 3 2 2 

Sainteté vincentienne 4 1 2 

Les manifestations de la 
Médaille Miraculeuse 

3 2 1 

Étude d'un modèle de sainteté 
vincentienne (*) 

3 2 1 

Module V - Histoire vincentienne Ecclésiologie de la 
communion 

4 2 1 

La Famille Vincentienne 4 2 2 

Parcours historique d'une 
branche de la Famille 
Vincentienne (*) 

3 2 2 

Module VI - Charisme Vincentien: 
Charité et Mission dans le monde 
d'aujourd'hui 

Charité: le charisme vincentien 
et la doctrine sociale de 
l'Église  

4 1 2 

Mission: Actualité du charisme 
vincentien 4 2  2 

Module VII - Stage Stage I: Plan pastoral 4 2 1 



 
 

Stage II: Travail. Fin du Master 4 2 2 

 
Pour plus d'informations écrire à: siev@cmglobal.og  
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