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LE SUPÉRIEUR GÉNÉRAL 
 
 
 

 
Rome, le 17 mai 2021 

 
Aux responsables des différentes branches de la Famille vincentienne 

 
 Que la lumière et la force du Seigneur Ressuscité nous accompagnent toujours ! 

 En ce Temps de Pâques, je vous salue très cordialement depuis Rome.  

Que Dieu fasse en sorte que ce Temps nous aide à être remplis de la lumière et de l'énergie du 
Seigneur Ressuscité, afin que nous puissions être ses témoins au milieu de ce monde qui est le 
nôtre, où tout n'est pas lumière et où beaucoup de personnes vivent sans Esperance.  

 Aujourd'hui, je voudrais vous annoncer une très bonne nouvelle pour toute la Famille 
vicentienne. Comme vous le savez, depuis deux ans, un groupe de cinq missionnaires se prépare 
à Barakaldo (Espagne) pour lancer un cours en ligne sur le vincentianisme. Ce cours est connu 
sous le nom de Master en Vincentianisme. Ce groupe de missionnaires, coordonné par le P. 
Corpus Delgado, CM, a terminé des études spécialisées à l'Université de Deusto (Bilbao, 
Espagne). Disons qu'ils sont déjà en train de terminer non seulement la préparation technique 
mais aussi la partie vincentienne. Au nom de toute la Congrégation, je remercie ce groupe du 
SIEV pour leurs grands efforts consentis afin de réaliser ce service, qui bénéficiera à toute la 
Congrégation et à toute la Famille Vincentienne. Dans le fichier joint, vous trouverez des 
informations générales sur ce Master en vincentianisme.  

 

 Dans cette lettre je voudrais présenter trois points:  

     1/ Le premier cours sera en Espagnol. Il commencera en septembre prochain. Tous ceux 
qui sont intéressés peuvent s'inscrire, présenter les documents indiqués et respecter les délais 
prévus dans le document qui est en pièces jointes, c'est-à-dire jusqu'au 10 juin 2021. Les 
cours ont un nombre limité de places. Pour cette raison, nous donnerons la priorité à 
ceux qui s'inscrivent en premier. 

. 
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 2/ Pour ceux qui veulent faire les études vincentiennes et qui n'ont pas les qualifications 
requises, il y aura une convocation en janvier prochain. Le contenu sera le même, mais il n’y 
aura pas de diplôme délivré par l'Université de Deusto. 

 3/ Le plus important, c’est qu’il est offert, à tous ceux qui le souhaitent, une occasion en 
or d'entrer pleinement dans notre belle spiritualité et de pouvoir la transmettre à différents 
groupes vincentiens.  

Dans l'Église, les trésors ne sont pas à être enterrés, mais à faire connaitre. Nous savons que 
beaucoup de nos spécialistes en vincentianisme sont décédés; d'autres vieillissent avec les 
limites que cela entraîne. Pour le bien de notre Congrégation, de la Famille Vincentienne et des 
pauvres, nous avons besoin de personnes qui devront faire cet effort.  

Ce Master en Vincentianisme est une opportunité !  

 C’est tout pour le moment, et, je vous réitère mes meilleurs vœux pour ces Fêtes Pâques.  

Avec une affection fraternelle ! 

 
 
 

Votre frère en Saint Vincent, 
 
 

Tomaž Mavrič, C.M. 
Supérieur général 

 

 


