Aux chefs internationaux des branches diverses de la Famille vincentienne
Mes très chers Frères et Sœurs,
J'écris aujourd'hui avec quelques nouvelles passionnantes. Durant la rencontre du 6‐7 janvier
2017, le Comité Exécutif des Chefs Internationaux de la Famille vincentienne a approuvé une
proposition pour lancer, comme famille, un mégaprojet ayant comme objectif les personnes sans‐
abris. Nous espérons commencer ce projet avant le 1er juillet 2017, pour célébrer notre Année
Jubilaire, et nous prévoyons qu’il continuera au moins jusqu’à 2030, pour qu’il coïncide avec les
Objectifs de Développement durable des Nations Unies.
Laissez‐moi vous donner un certain arrière‐plan du projet. Le Comité voit ce mégaprojet comme
une des façons les plus significatives de célébrer le 400ème anniversaire de la naissance de notre
charisme Vincentien. Pour déterminer quel type de mégaprojet pourrait convenir le mieux à notre
Famille, nous avons examiné des possibilités diverses suggérées l'automne dernier par des
représentants à l’Union Européennne à Bruxelles,les Nations Unies à New York, et les Secours
Catholiques à Baltimore. Progressivement, nous en sommes venus à la conviction que deux critères
devraient guider notre choix. Nous avons estimé que nous devrions choisir un mégaprojet qui 1)
rendrait un service véritable aux pauvres dans le plus de pays possible et 2) permettrait à des
nombreuses branches de la Famille Vincentienne mondiale de travailler ensemble. À la fin, après
avoir examiné une liste de possibilités, le Comité exécutif a décidé d'un mégaprojet adressé vers
sans abri, englobant trois dimensions:
1‐ les gens sans abris ; p. ex. personnes qui dorment dans des rues
2‐ les gens avec des logements provisoires ; p.ex. camps de réfugiés ou personnes
intérieurement
déplacées,
3‐ les gens vivant dans logements inadéquats/insécures ; p. ex. taudis et favelas, foyers des
jeunes
Nous avons pensé que, de tous les sujets proposés comme mégaprojets possibles, celui‐ci serait
celui dont nous pourrions nous occuper comme une Famille mondiale. L’absence de domicile,
dans une forme ou un autre, existe partout, donc nous espérons que ce sera possible pour nous de

répondre dans tous les pays où notre Famille Vincentienne existe. Un motif supplémentaire qui
nous a aidés à prendre la décision est celui‐ci : lors d’ une réunion précédente le Comité avait déjà
choisi le thème pour notre 400ème anniversaire, "Accueil de l'Étranger", un thème dont les racines
bibliques sont profondes :



Matthieu 25 : 35 ‐ " j'étais étranger, vous m'avez accueilli."
Hébreu 13 : 2 ‐ "N’oubliez pas l’hospitalité, car grâce à elle, certains sans le savoir, ont
accueilli des anges. »

De plus – et très important pour nous comme une Famille – l’absence de domicile est quelque chose
qui a profondément touché St. Vincent lui‐même. Il a aidé des milliers de réfugiés pendant les
guerres dans la Lorraine. Il a organisé quotidiennement l'aide pour ceux qui ont vécu dans les rues
de Paris, y compris la nourriture, l’habillement et l'abri. Il a fait appel avec éloquence aux les Dames
de Charité pour trouver des maisons pour les enfants trouvés. Il a organisé des programmes
d’éducation et de catéchisme pour ceux qui ont vécu dans la rue. Avec Ste. Louise, il a fondé "petites
écoles" pour enseigner des compétences professionnelles.
Depaul International, une des branches les plus nouvelles de notre Famille, a offert d'administrer
le mégaprojet que nous prévoyons. Fondé en 1989, Depaul International se spécialise dans les
sans‐abri et s'est étendu rapidement de l'Angleterre à l'Irlande, la Slovaquie, l'Ukraine, les États‐
Unis et la France. Nous anticipons qu’il sera aidé par l’Institute of Global Homelessness, qui a
commencé son travail il y a deux ans à l'Université DePaul de Chicago. Depuis ce moment, il a
ramassé, avec beaucoup de succès, les dernières informations sur le sujet et a réuni des experts
pour y faire face.
Toutes les branches représentées à la réunion de Janvier du Comité exécutif ont déjà exprimé un
engagement pour se joindre activement dans ce projet : l’AIC, les Lazaristes, les Filles de la Charité,
la Société de St. Vincent de Paul, la Fédération des Sœurs de Charité des États‐Unis et du Canada,
la Fédération des Sœurs de Charité de France, d’ Allemagne, d’ Autriche, ainsi que les Frères CMM.
Afin de vous donner un aperçu, j'attache le dossier qui décrit de façon plus détaillée la proposition
que le Comité exécutif a examinée et a approuvée.

Aujourd'hui je vous invite à répondre à plusieurs questions que vous trouverez à la page ci‐jointe.
Les informations que je demande seront énormément utiles car nous essayons de vérifier ce que la
Famille vincentienne mondiale fait déjà dans le service des sans‐abri. Quand nous aurons les
informations, nous pourrons planifier les prochaines étapes. Actuellement, nous avons identifié
225 branches de la Famille. Ces branches sont présentes dans plus de 150 pays. Si nous travaillons
ensemble dans le service des sans‐abri, nos efforts pourraient avoir un impact énorme.
Je l'apprécierais si vous pouviez donner les informations demandées avant le 1er mars et les
envoyer par email au Bureau de la Famille Vincentienne Internationale à VFO@FAMVIN.ORG.
Le Pape François nous rappelle souvent que les pauvres sont un cadeau pour nous. Je vous rejoins
dans le remerciement du Seigneur pour ce cadeau. Je crois que, en unissant nos énergies dans le
service des pauvres, nous pourrons les servir plus effectivement. Ils sont ‐ pour utiliser
l'expression St. Vincent utilisé si souvent ‐ "nos Seigneurs et Maîtres".
Votre frère en St. Vincent,
Tomaz Mavric, C.M.

QUESTIONNAIRE POUR LES CHEFS INTERNATIONAUX DE LA FAMILLE VINCENTIENNE
MONDIALE
1) Est‐ce que votre branche est déjà engagée dans l'assistance des sans‐abri comme décrit dans
les trois catégories mentionnées ci‐dessus? S'il en est ainsi, pourriez‐vous nous donner une
brève description de ce qui est déjà fait dans votre branche, y compris :
a) dans votre congrégation ,où sont les œuvres parmi les sans‐abri
b) qui est la personne contact qui pourrait nous parler le plus de ces œuvres et

c) quelles sont ses coordonnées de cette personne, particulièrement une adresse d’email ?

2) Votre branche, serait‐elle prête à être considérée comme participant actif à ce mégaprojet ?
(OUI ou NON)
Si vous êtes prêtes à être un participant actif, nous vous enverrons les informations plus
détaillées au fur et à mesure que le projet se développera Éventuellement, il y aura des
réunions dans des endroits divers pour ceux qui sont engagés dans ce travail avec les
sans‐abri, afin que nous puissions apprendre les uns des autres et développer des
critères communs.
Veuillez fournir les informations demandées avant le 1er mars.
Veuillez envoyer votre réponse par email au Bureau de la Famille Vincentienne Internationale à
VFO@FAMVIN.ORG

