
CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE 

CURIA GENERALIZIA 

 

Via dei Capasso, 30 – 00164  ROMA 

Tel: +39 06 661 30 61 – Fax:  +39 06 661 30 661 – Email: segreteria@cmcuria.org 
 

SUPÉRIÉUR GÉNÉRAL 

 

Rome, le 23 février 2022 

 

Chers visiteurs !                                                                       

 

Que la grâce et la paix de Jésus soient toujours avec nous ! 

 

Avec grande joie, j’écris ces lignes pour vous rappeler l’invitation du P. Jose Manuel 

Villar Suárez, CM, Visiteur de la Province de Saint Vincent de Paul-Espagne, à la Rencontre 

de nos jeunes de la Congrégation de la Mission, qui se tiendra cette année en Espagne. Nous 

avons déjà eu, les années antérieures, d'autres rencontres organisées par la CEVIM, qui ont 

contribué à encourager notre vocation et notre engagement missionnaire.  

 

Cette année, la participation est ouverte à d’autres.  Par conséquent, nous nous 

rencontrerons avec les candidats qui sont en discernement vocationnel pour entrer dans la 

Congrégation, les prêtres jusqu'à dix ans d’ordination, les Frères jusqu'à dix ans de vocation et 

bien sûr tous les séminaristes qui sont à n'importe quelle étape de la formation. La rencontre de 

nos jeunes aura lieu du 29 juillet au 3 août 2022 au Santuario Nuestra Señora de Los Milagros 

- Ourense -, Espagne. Elle précédera la participation à la Rencontre Générale Européenne des 

Jeunes qui se tiendra à Saint-Jacques-de-Compostelle du 3 au 8 août et qui a été convoquée par 

la Conférence Épiscopale Espagnole en préparation des JMJ de 2023. 

 

J’invite chaque Visiteur à faire tout son possible pour que tous puissent participer à ce 

bel événement, où les jeunes confrères de toute l'Europe et de l'Orient pourront se connaître 

personnellement, créer des liens de profonde amitié, grandir dans la collaboration et témoigner 

de l'internationalité et de l'interculturalité de notre Petite Compagnie. 

 

Je remercie de tout cœur le Conseil de la CEVIM pour l'initiative et la Province de Saint-

Vincent de Paul-Espagne pour l'organisation et la coordination de cet événement. Afin que 

l'aspect financier ne soit pas un obstacle, les organisateurs sont également disposés à apporter 

un soutien financier aux Provinces qui en auraient besoin. 

 

 Je tiens déjà à remercier chaque Visiteur pour tous les efforts et la collaboration en 

faveur de cette rencontre qui portera sans aucun doute beaucoup de fruits ! Avec beaucoup de 

joie et d’espérance, je participerai à cette rencontre! 

 

Unis dans la prière et la mission ! 

 

Votre frère en Saint Vincent 

 

 

Tomaz Mavric CM 

Supérieur général 
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