
 
 

 

ACTIVITÉS DE LA CIF POUR LE MOUVEMENT 

VINCENTIEN POUR L'ANNÉE 2023.  

Chers Frères et Sœurs du Mouvement Vincentien:  

                                                                             Je vous envoie des informations sur les cours que le 

Centre International de Formation Vincentienne (CIF) développera l'année prochaine 2023 pour le 

Mouvement Vincentien.  

                                                                             Mais d'abord une petite réflexion : Nous sortons de 

la pandémie du COVID et le CIF est en passe de donner des cours à la recherche de la qualité totale. 

C'est-à-dire que nous voulons que le CIF réussisse dans tous ses aspects : vie commune, prière, 

cours, marches, pèlerinages et hébergement. Nous ne nous contentons pas d'un seul aspect. Nous 

voulons également que tous les FIC se passent bien, et non pas que certains se passent bien et 

d'autres moins bien. Nous ne voulons pas qu'une rencontre soit simplement acceptable, mais qu'elle 

soit très bonne. Pour que tout se passe bien, le plus important, ce sont nos ressources humaines. 

Cela implique non seulement la direction du CIF, mais aussi nos enseignants, le personnel de la 

Maison mère, l'encadrement de la Curie générale, la sélection des participants, etc. Nous cherchons 

à prévenir les erreurs (par exemple, les personnes qui se perdent lors d'une promenade), ainsi que 

l'élimination précoce des échecs. Nous voulons un CIF qui fonctionne de manière simple et 

opérationnelle. qui est créatif et s'adapte aux nouvelles demandes. Nous voulons qu'il offre une 

bonne expérience de formation. C'est notre aspiration, même si nous avons encore beaucoup de 

chemin à parcourir pour atteindre la qualité souhaitée.   

                                   Nous espérons également que le nombre de participants augmentera. 

Idéalement, toutes les réunions devraient compter au moins 25 participants. Plus encore, le CIF peut 

aujourd'hui accueillir jusqu'à 37 personnes à Paris. Pour ce faire, nous cherchons à améliorer la 

communication, l'information et la participation. Je vous rappelle également une vérité, le CIF fait 



partie du Mouvement Vincentien, il fait partie de vous. Tant que les congrégations, associations et 

institutions vincentiennes enverront des personnes, le CIF aura de la vie.  

                                  Les cours se dérouleront simultanément en anglais, espagnol et français. Dans 

toutes les réunions, les cours, les visites de lieux vincentiens seront combinés à une intense vie 

fraternelle et de prière.  

                              En 2023, nous avons l'intention d'ouvrir un CIF en dehors de la France. Nous 

avons même déjà demandé un pays pour l'année 2024. Si une congrégation ou une association 

souhaite le faire dans son pays, écrivez-moi et nous verrons comment le faire.  Voici le programme 

du CIF 2023 :                       

 

I RENCONTRE CIF POUR LA FORMATION PERMANENTE DANS L’ASIE. Du dimanche 

5 mars au dimanche 26 mars. Manille. Philippines. Pour cette CIF, les membres du mouvement 

vincentien des Philippines ainsi que des pays asiatiques voisins sont invités.  

 

VI CIF POUR LE MOUVEMENT VINCENTIEN. Du dimanche 2 juillet au mercredi 26 juillet.  

Maison Mère de la Congrégation de la Mission (Lazaristes), 95, rue de Sèvres. Paris. FRANCE.                                      

Cette rencontre combine des cours avec des visites de lieux vincentiens. Nous en apprendrons 

davantage sur la riche théologie vincentienne. Nous examinerons les solutions possibles aux 

problèmes actuels qui affligent les pauvres. En outre, cette année, nous donnerons quelques 

conférences liées à la communication au sein du mouvement vincentien. Coût 1950 euros. 

 

          Quelques conseils pratiques. 1. Comme vous savez, toutes les rencontres auront lieu dans la 

Les cours seront en anglais, en espagnol et en français, simultanément. 2. Nous demandons aux 

participants d'arriver le jour même du commencement du cours, ou la veille -pas avant-, d´autant 

plus que la Maison Mère de Paris a pratiquement toutes les chambres réservées et occupées. De 

même pour la retraite, puisque les chambres ont déjà été réservées pour d'autres groupes. 

                                   3. N'oubliez pas que de nombreux pays ont besoin d'un visa pour entrer en 

France. Cette démarche est généralement plus longue et complexe que vous ne l'imaginez. Nous 

devons le faire bien à l'avance pour présenter les documents que le Gouvernement français nous 

exige. Pour ceux qui ont besoin d'un visa, le gouvernement français nous demande de commencer le 

processus avec les documents suivants: Photocopie du Passeport ; date d'entrée et de sortie de 

France; photocopie de l´Assurance Maladie de voyage (la photocopie de l´œuvre sociale de votre 

pays n´est pas valable). Si nous le faisons avec suffisamment de temps, il n'y aura pas de problèmes. 



Pour ceux qui n'ont pas besoin de visa, c'est simple. Vous n'avez qu'à remplir l'inscription que nous 

vous envoyons et quelques jours avant de voyager, nous vous recommandons de souscrire une 

assurance médicale de voyage. 4. Le prix de l´activité comprend tous les frais. Il n'y a rien de plus. 

Il est préférable que les participants apportent de l'argent en liquide. Pour nous, c´est le meilleur 

moyen de paiement du cours.  

 

                                     Je vous assure que le CIF créera des beaux souvenirs dans leurs participants. 

Nous les attendons les bras et le cœur ouverts. Nous savons qu´ils rentreront à leurs lieux de 

provenance beaucoup plus qualifiés pour le service intégral aux pauvres. Je vous dis au revoir et je 

vous attends au CIF, notre maison commune, pour cheminer ensemble. Recevez mes salutations au 

nom du Christ! A Jésus par Marie. 

Pbre. Dr. Andrés R. M. MOTTO, C.M. 

Directeur du CIF. 

 
 

PD: pour confirmer la présence des participants (ou pour plus de renseignements), je vous prie de 

m´écrire à andresmotto@gmail.com  

mailto:andresmotto@gmail.com

