
RÉUNION	  ANNUELLE	  DU	  CONSEIL	  GÉNÉRAL	  DE	  L'AMM	  
10	  avril	  2018	  
Paris,	  France	  
	  
Participants	  
P.	  Tomaž	  Mavrič,	  CM,	  Directeur	  général	  
P.	  Carl	  Pieber,	  CM,	  Sous-‐directeur	  général	  
Sœur	  Iliana	  Suárez,	  FC,	  Conseillère	  générale	  
Sœur	  Carolina	  Flores	  Moreno,	  HC,	  Secrétaire	  
Štefan	  Strieška,	  membre	  du	  Conseil	  général	  
Nicholas	  Gibboni,	  membre	  du	  Conseil	  général	  
Julio	  Adolfo	  Castellanos,	  membre	  du	  Conseil	  général	  
	  
Les	  participants	  ont	  été	  accueillis	  pour	  leur	  rencontre	  à	  la	  Maison-‐Mère	  des	  Filles	  de	  la	  Charité.	  
	  
La	  journée	  débute	  avec	  une	  célébration	  de	  l'Eucharistie	  présidée	  par	  le	  P.	  Bernard	  Schoepfer,	  CM	  
et	  concélébrée	  par	  le	  P.	  Tomaž	  Mavrič,	  CM	  et	  le	  P.	  Carl	  Pieber,	  CM.	  
	  
La	  réunion	  commence	  par	  une	  prière	  dirigée	  par	  le	  P.	  Tomaž	  Mavrič,	  CM.	  
	  
	  
1.	  Approbation	  du	  procès-‐verbal	  de	  la	  dernière	  réunion	  
Le	  texte	  se	  trouve	  parmi	  les	  documents	  de	  travail	  et	  a	  été	  envoyé	  précédemment.	  N’ayant	  reçu	  de	  
corrections,	  il	  est	  considéré	  comme	  approuvé.	  
	  
	  
2.	  Données	   sur	   les	   visites	  et	   les	  enregistrements	   sur	   la	  page	  web	  de	   la	   lettre	  de	  Carême	  du	  P.	  
Tomaž	  Mavrič,	  CM	  
	  
Carl	  Pieber,	  CM,	  informe	  sur	  les	  visites	  du	  site	  Web	  où	  les	  gens	  ont	  exprimé	  leur	  intérêt	  à	  organiser	  
l'association	  dans	  leurs	  localités	  ou	  ont	  demandé	  des	  informations	  à	  ce	  sujet.	  
	  
Nicholas	  Gibboni	  soutient	  ce	  rapport	  en	  présentant	  les	  données	  des	  visites	  sur	  le	  site	  Web	  durant	  
les	  mois	  de	  mars	  et	  d'avril,	  qui	  se	  sont	  intensifiées	  avec	  755	  nouveaux	  utilisateurs	  et	  3003	  visites,	  
le	  pourcentage	  le	  plus	  élevé	  étant	  celui	  de	  la	  page	  en	  espagnol.	  
	  
On	  fait	  appel	  à	  la	  collaboration	  des	  membres	  du	  Conseil	  (Julio	  Adolfo	  Castellanos,	  Štefan	  Strieška	  
et	  Nicholas	  Gibboni)	  pour	  suivre	  ce	  mouvement	  et	  accompagner	   les	  Conseils	  nationaux	  déjà	  mis	  
en	  place	  ainsi	  que	  les	  nouveaux	  appels	  via	   le	  site	  web.	  Ils	  sont	  également	  invités	  à	  demander	  un	  
rapport	   trimestriel	   aux	   Conseils	   nationaux,	   ainsi	   que	   des	   nouvelles	   et	   des	   photographies	   qui	  
alimentent	  le	  site	  Web	  et	  Facebook.	  
	  
Accord	  :	  Le	  P.	  Carl	  Pieber,	  CM,	  préparera	  une	  lettre	  pour	  présenter	  les	  trois	  membres	  du	  Conseil	  
dans	  leur	  nouvelle	  activité.	  
	  
Les	  rapports	  susmentionnés	  sont	  joints	  à	  ce	  procès-‐verbal.	  
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3.	  Don	  de	  médailles	  miraculeuses	  
	  
Le	  P.	  Carl	  Pieber,	  CM,	  informe	  de	  sa	  visite	  en	  Suisse	  afin	  de	  rencontrer	  une	  personne	  qui	  a	  fait	  don	  
de	  médailles	  miraculeuses.	  Il	  a	  demandé	  que	  les	  médailles	  puissent	  avoir	  la	  prière	  jaculatoire	  dans	  
d'autres	  langues	  que	  l'anglais.	  
	  
Les	  Conseils	  nationaux	  peuvent	  adresser	   leurs	  demandes	  de	  don	  de	  médailles	  au	  P.	  Carl	  Pieber,	  
CM.	  
	  
Le	  P.	  Tomaž	  Mavrič,	  CM,	  commente	  l'importance	  d'offrir	  la	  Médaille	  prête	  à	  être	  placée	  autour	  de	  
son	  cou	  et	  accompagnée	  d'une	  petite	  explication	  écrite.	  
	  
	  
4.	  Gardez	  le	  site	  Web	  actif	  
	  
L'ordre	  du	  jour	  présente	  certaines	  tâches	  qui	  doivent	  être	  effectuées	  pour	  maintenir	  le	  site	  actif.	  
Ces	  tâches	  seront	  confiées	  à	  la	  personne	  qui	  collaborera	  avec	  le	  P.	  Carl	  Pieber,	  CM,	  à	  Philadelphie,	  
en	  tant	  que	  secrétaire	  à	  temps	  partiel.	  
	  
	  
5.	  Assemblée	  générale	  2020	  
	  
Il	   est	  déterminé	  que	  cette	  2e	  Assemblée	  Générale	  aura	   lieu	  dans	   la	  ville	  de	  Mexico	  du	  16	  au	  19	  
novembre	  2020.	  
	  
En	  ce	  qui	  concerne	  le	  thème	  de	  l'Assemblée,	  le	  processus	  de	  réflexion	  a	  conduit	  au	  choix	  du	  thème	  
suivant	  :	  «	  Evangélisation	  à	  travers	  le	  Message	  de	  la	  Médaille,	  spécialement	  adressée	  aux	  jeunes	  ».	  
Il	  a	  été	  souligné	  que	  l'organisation	  et	  la	  tenue	  de	  l'Assemblée	  auront	  soin	  de	  ne	  pas	  tomber	  dans	  la	  
routine	   et	   que	   l'association	   doit	   retrouver	   la	   force	   de	   vie	   pour	   évangéliser	   et	   provoquer	   l'élan	  
missionnaire.	  
	  
Un	   autre	   aspect	   de	   l'Assemblée	   peut	   être	   le	   partage	   d’expériences	   significatives	   des	   différents	  
pays.	  
	  
Accords	  :	  	  
Sœur	  Carolina	  Flores	  enverra	  au	  P.	  Carl	  Pieber,	  CM,	  les	  coordonnées	  pour	  réserver	  la	  Maison	  de	  la	  
Conférence	  Episcopale	  Mexicaine	  à	  Lago	  de	  Guadalupe,	  Cuautitlan	  Izcalli,	  Edo.	  du	  Mexique	  car	  ce	  
local	  offre	  les	  installations	  pour	  la	  traduction	  simultanée.	  
	  
Il	   est	   convenu	   d’inviter	   à	   l'Assemblée	   d'autres	   membres	   de	   la	   Famille	   Vincentienne	   et	   des	  
personnes	  intéressées,	  en	  particulier	  des	  pays	  où	  l'association	  n'est	  pas	  encore	  établie.	  
	  
	  
6.	  Rapport	  économique	  
	  
Sœur	  Carolina	  Flores	  Moreno	  présente	  le	  rapport	  économique	  basé	  sur	  les	  informations	  reçues	  de	  
l’Economat	  Général	  de	  la	  Congrégation	  de	  la	  Mission	  que	  l’on	  remercie	  pour	  la	  gestion	  des	  fonds.	  
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Le	  solde	  en	  décembre	  2017	  est	  de	  39.862,36	  dollars.	  Elle	  présente	  également	  le	  rapport	  des	  fonds	  
reçus	  directement	  par	  elle.	  
	  
Elle	  présente	  la	  liste	  des	  contributions	  faites	  par	  les	  Conseils	  nationaux	  de	  2014	  à	  ce	  jour.	  
	  
Le	  non-‐respect	  par	  le	  Conseil	  national	  du	  Cameroun	  de	  l'engagement	  de	  contribuer	  chaque	  année	  
au	  quart	  du	  prêt	  accordé	  a	  été	  mentionné.	  
	  
Accord:	  	  
Une	  lettre	  sera	  envoyée	  au	  Conseil	  National	  du	  Cameroun	  pour	  leur	  rappeler	  leur	  engagement.	  
	  
Les	  documents	  susmentionnés	  sont	  joints	  à	  ce	  procès-‐verbal.	  
	  
	  
7.	  Autres	  questions	  
	  
Remise	  du	  répertoire	  
Soeu	  Carolina	  Flores	  Moreno	  remet	  le	  répertoire	  mis	  à	  jour.	  Les	  participants	  de	  la	  réunion	  offrent	  
des	  données	  pour	  y	  apporter	  des	  corrections.	  
	  
Demande	  de	  fonds	  
La	   demande	   de	   fonds	   financiers	   faite	   par	   le	   séminariste	   vincentien	   au	   Mozambique,	   Remigio	  
Clemente	  Mba,	  est	  présentée.	  Il	  sera	  informé	  de	  la	  possibilité	  d'obtenir	  des	  médailles	  en	  adressant	  
cette	  demande	  au	  P.	  Carl	  Pieber,	  CM.	  
	  
Informations	  annuelles	  sur	  la	  situation	  de	  l'Association.	  	  
Ces	  informations	  ont	  été	  reçu	  des	  pays	  suivants:	  	  

! Autriche	  
! Cameroun	  
! Colombie	  
! Inde	  du	  Nord	  
! Panama	  

	  
	  
Bulletin	  trimestriel	  
Il	  est	  demandé	  à	  Sœur	  Carolina	  Flores	  Moreno	  un	  plan	  annuel	  de	  contenu	  du	  bulletin	  trimestriel	  
dont	  la	  fonction	  principale	  est	  de	  nourrir	  la	  spiritualité	  des	  membres	  de	  l'Association	  et	  d'offrir	  les	  
orientations	  de	  l'Église.	  
	  
Prochaine	  réunion	  du	  Conseil	  
Cette	  rencontre	  aura	  lieu	  le	  26	  mars	  2019	  à	  la	  Maison-‐Mère	  des	  Filles	  de	  la	  Charité	  à	  Paris,	  France.	  
	  
La	  réunion	  se	  termine	  par	  une	  prière	  guidée	  par	  le	  P.	  Tomaž	  Mavrič,	  CM.	  
	  


