ACTIVITÉS DU CIF POUR LA FAMILLE
VINCENTIENNE - ANNÉE 2022
Chers Frères et Sœurs de la Famille Vincentienne:
Comme tous les ans je vous envoie les activités du CIF pour la année 2022.
Comme vous savez, toutes les rencontres auront lieu dans la Maison Mère de
la

Congrégation

de

la

Mission

(Lazaristes),

95,

rue

de

Sèvres.

Paris.

FRANCE.

Les cours seront en anglais, en espagnol et en français, simultanément.
L´équipe du CIF travaille pour assurer aux participants une expérience
mémorable. Nous vous invitons à participer à la dernière réunion qui nous reste pour la Famille
Vincentienne.
V CIF POUR LA FAMILLE VINCENTIENNE. Du Dimanche 29 Mai jusqu´au 22 Juin 2022.
Paris. Le cours combine la formation et des visites aux lieux vincentiens. Nous apprendrons
davantage la riche théologie vincentienne et verrons des solutions possibles aux problèmes actuels
qui affligent les pauvres et nous-mêmes. Il y aura aussi des périodes consacrés à la prière, à la
méditation et à la fraternité. Coût 1950 €
Quelques conseils pratiques. 1. 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 liquide. Pour nous, c´est le meilleur
moyen de paiement du cours. 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. Clôture des inscriptions le 10 mai.
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. Bon Octave de Pâques.
Pbre. Dr. Andrés R. M. MOTTO, C.M.
Directeur du C.I.F.
PD1: pour confirmer la présence des participants (ou pour plus de renseignements), je vous prie de
m´écrire à andresmotto@gmail.com
PD2: Vous pouvez suivre nos nouvelles sur notre page Facebook Cif Francia ou sur notre WEB
www.AndresMotto.com

