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Rome, 3 septembre 2020 

Chers Frères et Sœurs, 

nos salutations de la rencontre Annuelle du Conseil Générale de Coordination de l’ UAC à tous les membres, 

communautés et vos familles. Avec l'approbation de la Congrégation du Vatican, en raison de la pandémie, 

nous nous sommes rencontrés pour la première fois virtuellement via Zoom, en nous connectant depuis 

l'Italie, l'Australie, la Pologne, l'Inde, le Cameroun, le Brésil, l'Irlande et les États-Unis. Nous sommes 

heureux de partager avec vous tous la grande joie que nous avons vécue ensemble lors de cette rencontre. 

En nous retrouvant dans cette situation particulière, nous avons réalisé à quel point les paroles de notre 

Fondateur Saint Vincent Pallotti sont réelles, dont nous voulons nous souvenir aujourd'hui, en imaginant que 

nous sommes présents là-bas, au Cénacle avec Marie et Jésus et avec chacun de vous, nos frères et sœurs. : 

« Où que je puisse me trouver, je voudrais m’imaginer et renouveler le desir de demeurer, avec toutes les 

créatures, au Cénacle de Jérusalem , où les Apôtres ont reçu l’ Esprit Saint. Comme les Apôtres y étaient 

rassemblés avec Marie, je voudrais m’y trouver moi aussi, avec ma très Sainte et Chère Mère Marie ainsi  

qu’avec mon époux bien aimé Jésus Christ.»(OOCC X, 86).  

La rencontre a été officiellement ouverte par Donatella Acerbi, Présidente de l'Union, avec des mots de 

bienvenue suivis de son rapport annuel qui portait sur les questions fondamentales de la vie de l'Union. Elle 

nous a ensuite invités à nous unir spirituellement avec tous les membres de la Famille Pallottine, et à invoquer 

l'intercession de Saint Vincent Pallotti et de ceux de notre Famille qui sont déjà au Paradis. 

Le Père Jacob Nampudakam, SAC, Assistant Ecclésiastique de l'Union, a souligné les thèmes suivants pour 

vivre notre vie avec joie et fécondité dans l'esprit de Pallotti: approfondir la vie spirituelle à travers l'exemple 

de Saint Vincent, vivre la charité, notamment en cette période de pandémie, s'engager de toutes les manières 

possibles dans la mission de ceux qui vivent dans les pérphéries, s'engager dans l'esprit missionnaire, avoir la 

passion pour l'Évangile et pour le peuple de Dieu, approfondir la compréhension des Statuts Généraux 

spirituellement, théologiquement, juridiquement et pastoralement. 

De l'écoute mutuelle à nos relations en tant que membres du CGC, nous avons pris conscience des difficultés 

auxquelles chacun de vous est confronté en cette période de pandémie. Nos groupes UAC à travers le monde 

ont continué à travailler ensemble dans leurs communautés pour aider par le biais de nombreux services 

sociaux très urgents: prendre soin des malades et des personnes âgées, fournir de la nourriture aux pauvres et 

aux nécessiteux, travailler avec les patients atteints de coronavirus, gérer les zones pour administrer les tests 

Covid-19 et autres. Nous vous exprimons à tous notre profonde reconnaissance et notre plus profonde 

gratitude pour avoir mis au service de tous vos dons et talents. Ceci pour mettre en action le véritable esprit de 

Saint Vincent Pallotti. Que l'amour du Christ continue de nous presser…! (cfr 2Cor5, 14).  

Comme Saint Vincent Pallotti, nous voulons aussi vivre aujourd'hui en relation plus proche avec Dieu, en 

profonde harmonie avec l'Église, en élargissant constamment nos horizons et nos opportunités. Merci à la 

présence du Saint-Esprit, grâce à vos prières et à notre unité de cœur et d'esprit. Notre rencontre était 

différente par son caractère unique, mais aussi belle, fructueuse et enrichissante. Que Dieu nous aide, 

ensemble en tant qu'Union, à devenir un signe toujours plus clair et visible de son amour et de sa miséricorde 

pour chaque personne qui cherche aujourd'hui sa face. 

 

Avec des salutations fraternelles et dans la prière mutuelle, 

Les membres du Conseil Général de Coordination de l'Union de l'Apostolat Catholique  


