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Matériel pour : LA JOURNÉE ANNUELLE DE LA PROMOTION  
DE LA VOCATION MISSIONNAIRE RÉDEMPTORISTE 

 

Salutations à tous. 

Alors qu’approche la journée annuelle pour la promotion de la Vocation Missionnaire 
Rédemptoriste dans toute la Congrégation (8 novembre 2020), le Secrétariat Général pour la 
Formation veut mettre à la disposition de toutes les Unités de la Congrégation quelques 
ressources importantes et utiles pour la célébration de cette journée. 

En raison de la variété des réalités culturelles et sociales, il n’y a pas qu’une façon de célébrer, 
pour ce jour, la Vocation Missionnaire Rédemptoriste. Nous espérons que chaque Unité se 
réfèrera à ce matériel et en utilisera une partie ou la totalité de la manière qu’elle juge la plus 
appropriée, créative et attractive. 

Voici la liste des documents digitaux qui accompagnent cette lettre : 

1. Le message que le P. Général, Michael Brehl, adressé à la Congrégation à cette 
occasion. Cette lettre a une importance particulière, car la célébration de cette année 
est loin de sa forme typique. P. Brehl réunit pour nous, d’une manière pleine 
d’espérance, les différents éléments qui coïncident avec la célébration de cette année 
et qui ne doivent pas être négligés. Par exemple, le thème du sexennat ; la situation 
que nous vivons à cause du Covid-19 ; l’encyclique du pape François Fratelli Tutti ; le 
bicentenaire de la mort de St Clément (1820) ; le monde blessé dans lequel nous vivons 
et l’invitation du 25ème Chapitre Général à tendre la main et à cheminer ensemble dans 
l’espoir. 

2. Un poster qui peut être imprimé dans chaque Unité ou dans un groupe d’Unités. Nous 
suggérons la possibilité d’un deuxième côté (diptyque) qui contiendrait une série 
d’informations : une prière pour ce jour (une prière de St Alphonse est suggérée), une 
indication comment contacter le service vocationnel de l’Unité, un rappel pour la 
collecte du fonds de solidarité comme indiqué à la décision 19 du 25ème Chapitre 
Général, etc. 

3. Est également inclus un article du P. Rogério Gomes, C.Ss.R. sur St Clément qui 
présente, du point de vue de sa vie apostolique, divers aperçus concernant la 
restructuration et le renouvellement de notre action missionnaire. 

4. Tout ce matériel est disponible sur la page web de la Formation : 

www.cssr.news/formation  aussi 
 

https://www.canva.com/design/DAEIQvrG9I4/OKx4zK1jVPI8vwaTy3Q7nQ/view?

utm_content=DAEIQvrG9I4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&u

tm_source=homepage_design_menu 
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Nous mettons cette initiative entre les mains de notre Mère du Perpétuel Secours en nous 
souvenant de ce que nous dit notre Constitution n° 79 : 

C’est le nombre et la qualité des candidats qui permettra à la Congrégation de 
poursuivre avec vitalité sa mission apostolique. 

Si nous avons estime et amour pour notre propre appel, nous aurons tous le zèle des 
vocations à susciter. 

 

Nous vous remercions pour votre aimable attention portée à cette communication, 

 

Le Secrétariat Général de la Formation 

 

 

(Nous remercions P. José Manuel Mela Chavez, C.Ss.R. de la Province du Mexique pour sa 
contribution au matériel visuel. Le programme utilisé pour le design est CANVAS). 
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