
La Casa Maria Immacolata, Via Ezzio à Rome, a souvent reçu
accueilli  de multiples rencontres de la Congrégation de la Mission.
C’est la première fois qu’elle héberge de si illustres hôtes, les
évêques vincentiens du monde entier du Brésil à la Papousie
Nouvelle-Guinée, de l’Albanie à l‘Ethiopie. Malgré la préparation de
l’Assemblée Générale, les membres de la Curie Générale se sont
engagés pour convoquer et organiser cet évènement unique dans
l’histoire de la Congrégation.

Des 32 évêques nommés dans le monde, 22 participent à la
rencontré du Liban, de l’Italie, de la Pologne, de la Colombie, du Brésil, du Mozambique, de l’Inde, de l’Ethiopie, de
Madagascar, d’Albanie, d’Ukraine, du Guatemala et du Pérou.

Du 23 au 25 juin la Curie a voulu faciliter les échanges mutuels entre les frères évêques ainsi qu’une
recherche d’une plus grande proximité avec la Congrégation, dans un climat de dialogue, de réflexion et de
célébration de la foi.

Il  a  été  prévu  pour  la  première  journée   trois  thèmes  de  réflexion:  “la  situation  de  la  Congrégation
aujourd’hui dans le monde”, présenté par le P. Gregory, Supérieur Général; “les racines de l’identité vincentienne
dans l’être et l’agir missionnaire” par le P. Javier Alvarez, Vicaire Général et » relation Evêques-Congrégation;
Congrégation-Evêques”, par Mgr Varghese Thottamkara, Vicaire Apostolique de Nekemte, Ethiopie. L’eucharistie a

été présidée par Monseigneur Brandolsini, évêque émérite
de Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo.

Le  deuxième  jour  a  eu  lieu  la  participation  à
l‘audience générale présidée par le Pape François. Durant
l’après-midi se prolongera le dialogue et l’échange sur la vie
de chacun, dans ce ministère particulier auquel les Evêques
ont été appelés par l’Eglise Catholique.

La troisième journée sera la retraitre que donnera Monseigneur Alfonso Cabezas évêque émérite de l’Archevéché de
Villa vicencio, Colombie. Elle serà clôturée par l’éucharistie que présidera le Cardinal Rodé, évêque émérite, Préfet
émérite de la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacré et les sociétés de la Vie Apostolique

Premiere Rencontre des Eveques Vincentiens du
monde

NUNTIA
CONGREGATION DE LA MISSION

23-25/06/2015


	D:\Premiere Rencontre des Eveques Vincentiens du monde.docx

