
A tous les membres de la Famille Vincentienne
Objet : Bénédiction papale de - "Abri" - un cadeau à la Famille Vincentienne

Rome, 18 Novembre 2022

Mes chers frères et sœurs,

Que la grâce et la paix de Jésus soient toujours avec nous ! Je vous écris cette note pour célébrer un
heureux événement au sein de la Famille Vincentienne.

Le mercredi 9 novembre, dans le cadre des préparatifs de la sixième Journée mondiale des pauvres,
le pape François a béni « Abri », une sculpture illustrant la situation critique des personnes sans abri
dans le monde. L'événement s'est déroulé sur les marches de la Basilique de Saint-Pierre et a vu la
participation de plusieurs chefs de la famille vincentienne et des membres du comité consultatif
international de l'Alliance FamVin avec les personnes sans abri.

La sculpture a été créée et présentée au pape François par le sculpteur de renommée internationale
Timothy Schmalz. Le Pape François, à son tour, a fait don de la statue à la Famille Vincentienne pour
soutenir la Campagne 13 maisons de l'Alliance Famvin avec les personnes sans abri. Vous pouvez
trouver une courte vidéo de la bénédiction ici avec des sous-titres : Anglais Espagnol Italien Français
Portugais Polonais.

Pour marquer cet événement, le Père Bob Maloney a rédigé une réflexion que vous pourrez, je
l'espère, partager avec vos congrégations et vos associations - elle est également traduite dans les
différentes langues de la Famille Vincentienne. Alors que nous entrons dans le temps de l'Avent,
nous nous souvenons que Marie et Joseph étaient sans abri lorsque Jésus est venu au monde :
Anglais Espagnol Italien Français Portugais Polonais.

L’emplacement définitif de la statue est encore en cours de discussion avec les autorités du Vatican,
mais je vous invite à réfléchir à la possibilité de commander une copie de la statue pour votre
branche, comme symbole de la mission partagée de la Famille Vincentienne envers les pauvres. Si
vous souhaitez en discuter davantage, veuillez contacter Yasmine Cajuste à l’adresse
homeless@famvin.org.

Enfin, en faisant don de cette statue à la Famille Vincentienne, le Pape François nous encourage à
travailler à des solutions pratiques pour ceux qui souffrent du sans-abrisme. À ce jour, la Campagne
13 Maisons a permis de loger 8 600 personnes dans 60 pays à travers le monde et est en bonne voie
pour atteindre son objectif d'aider 10 000 personnes à trouver un endroit où se sentir chez soi.
Comme l'a fait le Saint-Père, je vous invite à participer activement à la Campagne pour proposer de
nouveaux projets, notamment dans les pays où nous devons encore fournir un abri. Veuillez contacter
fha.campaign@famvin.org pour plus de détails.

Votre frère en Saint Vincent,

P. Tomaž Mavrič, CM
Président du Bureau exécutif de la Famille Vincentienne

https://youtu.be/i_Oiejum_Zs
https://youtu.be/R4sV-Sld5VM
https://youtu.be/E6KuVKEIR9Y
https://youtu.be/h7TH5pNjH8Y
https://youtu.be/NA2Dddxo6nU
https://youtu.be/iYAiPtqkW8c
https://vfhomelessalliance.org/sheltering-a-meditation/
https://vfhomelessalliance.org/es/refugio-meditacion/
https://vfhomelessalliance.org/it/rifugio-meditazione/
https://vfhomelessalliance.org/fr/abri-meditation/
https://vfhomelessalliance.org/pt/abrigo-meditacao/
https://vfhomelessalliance.org/pl/schronienie-rozwazanie/
https://vfhomelessalliance.org/fr/blog/2022/08/30/appel-a-propositions/

