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“Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez

fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères,

c'est à moi que vous les avez faites.” (Matt. 25:40)

“Embrasser le monde dans un réseau de charité”

Société de Saint-Vincent –de Paul (Philippines)



SITUATION DES PHILIPPINES(depuis

2021)

Philippines: Luzón, Visayas et Mindanao 7.100 îles

14,2 hectares de surface

Population actuelle du pays  : 110.846.594 

Population de la zone métropolitaine de Manille: 14.158.573

(Villes et districts commerciaux du centre)

20% de la population au seuil de la misère

Population rurale plus nombreuse que la population urbaine

Moyenne d’enfants par famille :  6



SITUATION DES PHILIPPINES(depuis

2021)
Pauvreté en milieu rural
• Principaux moyens de subsistance : agriculture et pêche

• Vulnérabilité face aux désastres naturels

• Opportunités de travail limitées

• Accès limité ou inexistant aux banques et à l’information financière. 

• Niveau d’éducation basique

• Accès réduit aux services de santé essentiels

Pauvreté en milieu urbain
• Sans conditions dignes de vie

• Installations informelles dans les quartiers marginaux ou gens sans domicile fixe 

• Recherche d’emploi à l’étranger, légalement ou illégalement, dans toute sorte de professions 

ou comme domestiques.



COVID-19: Situation aux Philippines

Cas Récupérés Morts

Philippines  (Total) 1,15M 1,08M 19.262

Aire métropolitaine (Manille) 488 K 466 K 6.905

Moyenne de 5000 cas de Covid par jour dans l’aire métropolitaine de Manille



Groupe de Travail Inter-Institutionnel (GTI) de surveillance du SARS-CoV-2:

• Usage constant de masques et d’écrans de protection faciale .Amendes imposées par le gouvernement.

• . L’accès aux endroits publics n’est permis qu’aux personnes ayant entre 18 et 65 ans (accès interdit aux 

personnes âgées et  aux handicapés).

• Les réunions massives dans des espaces publics sont interdites.

• Maximum de 10 personnes aux veillées funèbres, aux noces et aux baptêmes, dans les  églises et dans les espaces

d’accueil.

• Fermeture des salons, des bars et  des gymnases

• Maximum d’occupation de 10% dans les restaurants, self-services, et repas à emporter uniquement dans les 

endroits autorisés. Actuellement les gens dépendent de la disribution d’aliments.

• Impossibilité de distanciation sociale dans les petits logements

• Pas de classes présentielles dans les écoles, elles n’existent que virtuellemen. (zoom).

• Imposition du couvre-feu. Nombreux points de contrôle.

COVID-19: Situation aux Philippines

(nos difficultés)



SANTÉ
• Examens payants de diagnostic Covid-19 : hysope PCR, tests rapides et tests antigènes..

• 100%  d’occupation hospitalière à cause du Covid 19.

• Manque de médicaments essentiels (beaucoup sont infectés).

• Grande transmission communautaire dans les transports publics. 

• Immunité de groupe prévue pour 2026, en raison du rythme très lent de vaccination.

• Grande réticence à se faire vacciner.

ÉCONOMIE
• Fermeture de petites, moyennes et grandes entreprises.

• .Licenciements de personnel.

• Taux de chômage très élevé.

• Paralysation du tourisme en raison des restrictions de mobilité locale et internationale.

• Utilisation d’hôtels et d’immeubles comme centres destinés à la quarantaine. 

• Capacité opérative des entreprises réduite à cause de l’expansion du télé-travail.

• Fermeture d’agences gouvernementales et des tribunaux de première instance à cause de la pandémie. 

Diminution des services rendus.

COVID-19 : Situation aux Philippines



Una histoire 
habituelle
aujourd’hui

Un “ennemi invisible” qui affecte:

• la santé physique

• la santé mentale et le bien-être psychologique

• l’économie et les sources de subsistance. 

• l’accès aux sacrements

• L’assistance que nous portons habituellement aux 
malades et aux défunts

• Le sentiment d’incertitude, et l’impossibilité
d’apporter notre soutien.



Une
histoire 

habituelle
aujourd’hui

Covid-19: Quelques conséquences positives 
• Le confinement nous a parmis de nous 

concentrer sur les personnes et les choses qui 
nous semblent importantes. 

• Renouvellement de relations qui semblaient
acquises.

• Satisfaction sur ce qui est essentiel et capacité à 
aider  les plus nécessiteux.

• Éveil de l’esprit de communion, de solidarité ou
“bayanihan”, comme l’une des valeurs philippines
les plus estimées.

• La quarantaine communautaire nous a permis
d’apprécier les petites choses de la vie, et 
d’apprendre quelles sont les priorités.



En tant que membres de la Société de Saint-Vincent-
de-Paul, 

• Comment allons-nous affronter cette pandémie ?

• De quels ancrages spirituels avons-nous besoin
pour vaincre la Covid-19 ?

• Que pouvons-nous faire pour continuer, de 
manière effective, avec les oeuvres créatives de 
Charité ? 

• Comment relever ceux qui sont TOMBÉS ?

• Comment soigner ceux qui sont BRISÉS ?

• Comment aider ceux qui sont BLESSÉS ?



Comment 
affronter cette

pandémie?

•Durant cette session de formation vincentienne, 
de nouvelles manières d’affronter cette pandémie
vont être suggérées. 

•La nôtre n’est qu’un rappel : une pandémie de 
cette ampleur a déjà existé auparavant; il ne faut
donc pas s’alarmer.



Qualités vincentiennes

requises



La “collaboration”  se trouve dans nos 

“gènes vincentiens”. Nous ne travaillons

pas dans l’isolement, mais dans un contexte

de relations avec L’glise, l’organisation, la 

communauté et la famille.

“Vivez ensemble comme si vous aviez un seul coeur et une seule âme, et que cette

unit d’esprit soit la véritable image de l’unité de Dieu”

Saint Vincent de Paul



Comment 
affronter cette

pandémie?

Nous devons apprendre comment 
Saint Vincent et Frédéric Ozama
ont affronté des situations 
similaires. 



Situations difficiles aux temps de 
Saint Vincent et Frédéric Ozanam

Saint Vincent : (durant la décennie 1630-
1650)

• Durant la guerre de Trente Ans et d’autres
guerres politiques, la France a souffert la
famine, la peste, ainsi que l’appauvrissement de
centaines de milliers de personnes, dont des
membres du clergé, des religieuses cloîtrées, etc.

• Vols, saccages et exode de la population à Paris



Situations difficiles au temps de 
Saint Vincent et de Frédéric Ozanam

Bienheureux Frédéric
Ozanam (durant la 
décennie de 1830)

• La SSVP a commencé
en pleine épidémie de 
choléra à Paris.

• Ozanam et ses
compagnons aidèrent la 
bienheureuse Rosalie 
Rendu a assister les 
victimes du choléra. 



¿Comment 
affrontèrent-ils
la situation?

La  spiritualité est basée sur trois
piliers

I. Présence de Dieu,/Christ 

II. Les pauvres.

III.La communauté ecclésiatique



I. Dieu/Christ

Chez ceux qui souffrent

• Nous désirons l’eucharistie, des messes 
virtuelles, des processions eucharistiques

• La “Croix” est un rappel : “ nous ne 
sommes pas seuls dans notre souffrance”

• La souffrance du Christ pour le bien des 
autres.



1. Dieu / Christ
Chez ceux qui aident
ceux qui souffrent

• Le Christ nous 
console, nous soigne, 
nous soutient.

• Le Christ est présent
chez ceux qui sont en 
première ligne
(médecins, chauffeurs 
de taxis, infirmiers, 
infirmières)

Voir le Christ chez les pauvres



II. Les pauvres

Les plus vulnérables durant la pandémie.

• Ceux qui sont physiquement affectés

• Les marginaux économiques

• Les pauvres bénéficiaires de notre aide

• Notre aide peut être plus grande

• Les besoins sont énormes, insatiables.



Les pauvres
• Los pauvres aidant les autres. Personne n’est assez pauvre

pour ne pas pouvoir donner.

• D’une certaine manière, ils nous donnent des leçons de 
tolérance, de soutien aux plus nécessiteux, d’abnégation… 



This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC

III. 
Communauté
écclesiastique

• Saint Vicent et Frédéric n’ont
jamais agi seuls

• Ils s’engagèrent toujours et 
impliquèrent d’autres
personnes dans la 
communauté afin de travailler
pour ceux qui étaient atteints

https://www.flickr.com/photos/thomas_hackl/49789279641/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


Communauté ecclésiatique

• Sens de l’unité, de la coopération, 
de la communion avec les autres.

• Corps  “blessé” du Christ

• Pouvoir de collaboration

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC

https://opennews.org/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://www.flickr.com/photos/thomas_hackl/49789279641/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


Que faisons-nous?

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

Debe haber un sistema mejor
Il doit y avoir un meilleur système

https://famvin.org/en/2020/04/01/there-has-got-to-be-a-better-system/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Que faisons –
nous?

D’une manière très simple :

• Présence physique / visite : “présence
virtuelle ”

• Prêter attention aux nécessiteux : chercher
ceux qui sont affectés, non seulement ceux
qui sont près de nous, mais aussi les 
oubliés et ceux qui sont abandonnés.

• Création d’une équipe d’intervention. 

• Agir conformément aux capacités et au 
talent de chacun

• Partager le peu que l’on puisse avoir.

• Prier pour les autres, pour ceux qui sont
en première ligne.

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

https://famvin.org/en/2020/04/01/there-has-got-to-be-a-better-system/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Actions concrètes
de la SSVP 
Philippines 



I – Raviver les relations 
avec les membres



Le webinaire “kumustahan”, à travers le 

Zoom, avec des responsables de Conseils et 

de Conférences, et des membres : deux ont

été durant la pandémie avec différentes

régions du pays



Réunions de zoom périodiques avec nos élèves , vu que

les frais de transport et de repas ont été remplacés par

les dérivés de dispositifs électroniques (portables,

tablettes, ordinateurs). De nombreux bénéficiaires du

programme “Assist a Student” (aide à l’ étudiant) n’ont pu

s’inscrire pour des raisons économiques. On leur a prêté

des portables et différents dispositifs pour qu’ils puissent

assister à des classes virtuelles.



Prières virtuelles au niveau de la Diocèse : stations de

la Croix, le dernier Carème, et le rosaire de ce mois de

mai.

Histoire : Jésus se trouve dans le plus humain des endroits. Il a

déjà éprouvé une profonde solidarité auprès de tant d’hommes

et de femmes sur cette terre, en ayant été frappé et torturé. Il

est maintenant injustement condamné à mort. Ses derniers pas

indiquent son engagement à entrer dans nos vies. Il a dit “oui"

à Dieu et a remis sa vie entre ses mains. Nous le suivons dans

ce dénouement final, et nous contemplons avec révérence

chaque endroit du chemin, tandis que lui est brisé et qu’il se

sacrifie pour nous.

Prière : Nous t’adorons, Ô Christ, et te bénissons, car avec

ta Sainte Croix tu as rédimer le monde.

Méditation : Quand je contemple cette scène, je m’émeus par

indignation et par gratitude. Je regarde Jésus. Son visage, la

couronne d’épines, le sang. Ses habits collés aux meurtrissures

de son dos. Pilate se lave les mains. Jésus, les mains attachées à

son dos.

Cela pourrait me permettre d’être libre et d’atteindre la vie éternelle.

Lorsque commencera le voyage, je demande à être avec Jésus, à

suivre son propre voyage. Je lui porte mon amour et ma

reconnaissance

Première station : Jésus est condamné à mort

Membres de la SSVP et étudiants

Activité de Carème

2 de abril de 2021 (viernes)Société de Saint-Vincent-de-Paul 

Diocèse de Pasig



II – Réponse de 
soutien



TIFÓN ROLLY Naga

DISTRIBUTION D’AIDE. Ville de Naga



Typhon Ulysses
Distribution d’aide aux peoples indigènes (Mangyan), 

dans l’île de Mindoro



Cruches et seaux d’eau pour les peuples indigènes

(IPs), Montalban de la SSVP – donations de Thomas

Tan, associé avec les Filles de la Charité.



Programme  d’ alimentation à Montalban Rizal



Programme d’ alimentation à Montalban Rizal

Rizal



III – Moyens de vie à travers
la coopérative de crédit de 

la SSVP 



Webinar pour les futurs membres ou session d’orientation de 

base de la coopérative de crédit de la SSVP, afin d’augmenter

le nombre de membres (partie du projet Building Homes. 

Rebuilding Lives [Construire des foyers. Reconstruire des vies])





Achats de bateaux, de filets, et de 
matériel de pêche dans la communauté

de logements de la SSVP “SARA 
ILOILO”





Élaboration du 

poisson séché



Achat et vente de riz et autres produits de base  



Vannerie (Borbón, province Cebú)



Fabrication de tapis dans la 

communauté de logements de 

la SSVP (Borbón, Cebú)



Garantie de prêts -

Électroménager



Certaines salles polyvalentes de nos projets de logement sont utilisées

comme points de réemballage pour la distribution de nourriture et pour

organiser des activités pour les enfants de la région.



IV – Plantation d’arbres



IV – AUTRES AIDES

Soutien médical ou financier pour les

victimes du Covid grâce à l’aide de la

Société



Élargissement du faible soutien financier aux paroisses qui ont de la peine

à subsister en raison de la réduction des collectes provenant des fidèles, à

cause de la réduction d’assistance dans les églises.



IV – Réduction de la 
pauvreté



FOURGONETTE POUR LA 

LIVRAISON D’ALIMENTS AUX 

PERSONNES SANS DOMICILE 

EN RAISON DE LA 

DISTANCIATION SOCIALE 



PARTAGE D’UN REPAS AVEC LES PERSONNES SANS 

DOMICILE DANS L’ÉGLISE DE SAN VICENTE



DISTRIBUTION DE KITS D’HYGIÈNE À DES 

ÉTUDIANTS SOURDS 

Un grand merci à  Mayleen Bernardino pour sa grande générosité! Nous, 
Immaculate Conception-Deaf Community,  dans la ville de Pasig (privé), 
apprécions énormément sa donation;  et son aide inestimable contribue à ce que 
nous poursuivions notre mission dans la Société Saint-Vincent-de-Paul. De 
nouveau merci!  Prenez bien soin de vous!



Assistance à des étudiants dont

les familles furent délogées pour 

non paiement du loyer.

Subvention  d’aides pour familles

adoptées ayant un travail temporaire.



Le paquet de Noël de la joie 

(Familles adoptées)



“MAGBIGAY AYON SA KAKAYAHAN

KUMUHA BATAY SA PANGANGAILANGAN”

Donner en accord avec les capacités; obtenir en accord avec les 

besoins

La SSVP Philippines a mené à bien le projet “dépense

communautaire” : Le pouvoir du peuple philippin aujourd´hui



• Participation au garde-manger

communautaire en relation avec les

conseils pastoraux des églises et les unités

du gouvernement local. C’est le pouvoir

du peuple face à la faim : donner à manger

aux pauvres, parmi lesquels beaucoup ont

perdu leur travail, jusqu’à ce que l’on

réussisse à vaincre le Covid-19

• Garde-manger communautaire dans le

ville de Lucena.



Communauté universitaire de Santa 

Isabel



Garde-manger communautaire à San Jose, Ville de Pasig



Garde-manger communautaire dans la paroisse de San 

Vicente (Tandang Sora, ville de Quezon



Pourquoi les habitants des Philippines offrent-ils de la nourriture?



Resumé

Nous pouvons survivre à cette pandémie… 

• En ouvrant nos yeux, notre esprit et nos
coeurs

NOS DIFFICULTÉS

• Nous concentrer sur les valeurs
fondamentales de la spiritualité
vincentienne

NOS DÉFIS

• Trouver des solutions pratiques pour 
aider les autres

NOTRE RÉPONSE

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BYThis Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

https://famvin.org/en/tag/society-of-st-vincent-de-paul/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://famvin.org/en/2017/05/21/may-21-st-vincent-de-paul-sends-first-missionaries-to-madagascar/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


La plupart des PROBLÈMES  de la vie 
proviennent de deux raisons 
fondamentales:

AGIR sans PENSER

PENSER  sans AGIR

Laisson l’empreinte de la bonté là où nous 
allons

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BYThis Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

https://famvin.org/en/tag/society-of-st-vincent-de-paul/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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“MARAMING SALAMAT PO”

Merci
Beaucoup


