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Société de Saint-Vincent-de-Paul 
Conseil Général International 
16º Président Général 
 

 
 
 
 

París, le 4 juillet 2021. 
 

Lettre spéciale à mes chers jeunes, membres des Conférences de Saint-
Vincent-de-Paul du monde entier. 

 
Salutation  initiale 
 

J’ai le plaisir de m’adresser à vous tous, chers jeunes, à travers ce message spécial qui fait 
référence à la Journée Internationale de la Jeunesse Vincentienne, établie par le Conseil Général 
International, qui aura lieu le 4 juillet, en reconnaissance de l’importance de la présence des 
jeunes dans les Conférences de Saint-Vincent-de-Paul, depuis leur glorieuse fondation en 1833 
jusqu’à nos jours.  

La date est aussi une agréable coïncidence, puisqu’elle tombe au moment de la célébration 
liturgique du Bienheureux Pier Giorgio Frassati, un exemple de sainteté pour la jeunesse 
vincentienne et catholique dans le monde. Frassati fut un modèle, aussi bien comme fils, comme 
frère, comme étudiant, comme catholique, que comme activiste social et politique ; et ceci en 
accord avec les principes de la Sainte Église, de l’Évangile et de la famille chrétienne. 

 
 "Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton coeur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, 

marche dans les voies de ton coeur et selon les regards de tes yeux” (Ecclésiaste 11 : 9) 
 
Temps de défis 
 

Comme nous le savons, l’humanité est en train de vivre des jours difficiles à cause des 
terribles effets de la crise sanitaire internationale. Mais la pandémie n’est pas seulement un 
problème sanitaire,  elle a eu aussi un fort impact social et économique. De nombreux emplois et 
de nombreuses espérances ont été perdus. Nous souffrons tous, les un plus et d’autres moins, et 
mêmes nous confrères et consoeurs de la Société-de-Saint-Vincent-de Paul ; mais ceux qui 
souffrent le plus sont les plus défavorisés. Il ne faut pas oublier que, depuis les débuts de notre 
Société, les jeunes fondateurs ont fait face à des épidémies semblables et ont su maintenir 
allumée la flamme de la charité, malgré toutes les difficultés. 

Il est évident que les restrictions de l’époque actuelle ont inauguré un nouveau style de vie. 
Les jeunes ont dû réapprendre à vivre, à vivre ensemble et à survivre. La société civile s’est 
submergée dans le travail et l’enseignement à distance. Les relations personnelles se sont vues 
affectées et les problèmes de santé mentale ont augmenté. Les jeunes ont profité des nouvelles 
technologies pour se maintenir en groupe et être connectés. Par ailleurs, les plus pauvres, sans 
accès aux ordinateurs, aux téléphones portables et à Internet, ont été exclus de ce processus.  
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Une fois, j’ai entendu dire que la pandémie ne causerait pas de problèmes; il est vrai que les 
problèmes existaient déjà auparavant. La pandémie n’a fait que révéler et accentuer ces 
problèmes. Les inégalités et la misère ont augmenté entre les pays  et   à l’intérieur de ceux-ci. La 
guerre économique pour obtenir les vaccins a mis en évidence que, tandis que certains pays ont 
enlevé les masques de protection, la majorité d’entre eux n’a pas encore eu la première dose. La 
faim, la vulnérabilité et l’incertitude ont augmenté.  Aujourd’hui, être jeune est devenu un grand 
défi. 

Face à toutes ces particularités, le message que je vous transmets à vous tous est direct et 
très clair : soyez déterminés dans votre mission vincentienne, vivez dans la foi, priez beaucoup et 
n’ayez pas peur. Comme disait Jésus “Courage, c’est moi. N’ayez pas peur” (Matthieu 14 : 27). 
Ayons confiance en  la Divine Providence, car Dieu est à notre côté.  Lui, dans sa bonté infinie, 
nous donnera à tous la force suffisante pour faire le bien, sauver des âmes, aider les nécessiteux, 
éviter les pièges du mal et donner témoignage de sa Parole. Dieu est avec les jeunes en les 
protégeant et en les fortifiant. 

 
"Je vous ai écrit,  jeunes gens, parce que La parole de Dieu demeure en vous. Je vous ai écrit, jeunes gens, 

parce que vous avez vaincu le malin (1 Jean 2, 14) 
 
Créativité et résilience 
 

Malgré tout, les jeunes vincentiens ont été très créatifs et très actifs et ils ont tendu une main 
amie à ceux qui souffrent en ces temps obscurs. Les initiatives ont été innombrables, dans tous les 
continents, avec  des projets sociaux et des campagnes locales totalement dirigés par les jeunes de 
la SSVP. Il y a eu  aussi des actes de piété, de prière et de dévotion, qui sont la marque de notre 
Société. Dans de nombreux endroits, les Conférences se sont maintenues actives, uniquement et 
exclusivement grâce aux jeunes, qui n’ont jamais perdu courage. Les jeunes sont les protagonistes 
en ces temps difficiles, en faisant « la charité dans la charité ».  

À cause de la pandémie, la collecte spéciale pour les jeunes, que nous avons créée il y a 
quelques années, n’aura pas lieu en 2021. Au lieu de cette collecte, nous vous invitons tous à 
réfléchir sur le besoin urgent  de ce que tous les Conseils vincentiens de tous les niveaux  doivent  
consacrer des ressources spécifiques à la promotion de la jeunesse, en réservant un budget 
adapté aux programmes liés  aux Comités de  Jeunesse, au recrutement et à la formation des 
jeunes. Il serait bienvenu que les projets sociaux proposés par les jeunes puissent être soutenus et 
puissent compter sur  les meilleures conditions pour leur développement.  

 
"Que personne ne méprise ta jeunesse; mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en 

charité, en foi, en pureté. (Timothée 4, 12) 
 
Engagement avec les jeunes 
 

La jeunesse vincentienne, dans ce contexte, est doublement importante. En premier lieu, 
pour nous, membres de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, qui avons grand besoin de la fraîcheur 
de la jeunesse pour maintenir  notre manière de procéder, toujours jeune, créative et innovatrice. 
Deuxièmement, pour les nécessiteux que nous servons à travers les visites à domicile et les 
oeuvres de charité de notre Société, dans la mesure où les personnes vulnérables ont bien besoin 
de l’aide vincentienne et de l’audace des jeunes. 
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Sachez que vous allez trouver chez moi à la fois un grand soutien et un grand défenseur. Je 
me suis intégré à la SSVP à l’âge de 15 ans et, par conséquent, je comprends parfaitement les 
préoccupations et les défis que doivent relever les jeunes. Il y aura toujours un espace pour vous 
dans la Société de Saint-Vincent-de-Paul et tout spécialement au Conseil Général. Dans mon 
engagement avec les initiatives pour la jeunesse, j’ai le plaisir d’annoncer deux initiatives  qui 
vont dynamiser encore plus nos jeunes. Ces deux activités seront organisées par la Vice-
présidence Internationale de la Jeunesse, l’Enfance et l’Adolescence, dirigée par le confrère 
William Alves et son équipe :  

 
a) en octobre  2021, nous souhaitons promouvoir la « Rencontre des Jeunes de la 
SSVP », que nous appellerons affectueusement « Salamanca Numérique 2021 », 
dirigée aux Coordinateurs Nationaux de la jeunesse et aux jeunes qui ont participé 
aux rencontres de Salamanca 2018. Cette manifestation sera virtuelle et elle  
prétend faire revivre les moments incroyables vécus durant l’édition de 2018, en 
offrant en plus une grande opportunité de formation vincentienne pour les Comités 
de Jeunesse au niveau du Conseil Supérieur.  
 
b) en janvier 2022, nous lancerons un concours international pour les  jeunes de la 
Société de Saint-Vincent-de-Paul. Les gagnants seront récompensés, tous frais 
payés, et pourront participer, en août 2023, à deux rencontres des jeunes à 
Lisbonne (Portugal) : la Rencontre Internationale des Jeunes de la Famille 
Vincentienne, et la Journée Internationale de la Jeunesse (avec le Pape François).  

 
« Les jeunes sont utiles pour leur audace, et même pour leurs actes imprudents, pour les idées nouvelles 
qu’ils apportent, pour les initiatives auxquelles nous n’avions pas pensé. » (Antoine-Frédéric Ozanam, 

1847) 
 
Message final 
 

Finalement, je voudrais vous adresser une requête, à vous tous. Nous voulons donner plus de 
visibilité au travail réalisé par les  Comités de Jeunesse de la SSVP dans tous les pays. À cet effet, 
nous avons créé une section spéciale dans notre revue virtuelle OZANAM NETWORK pour recevoir 
ces témoignages de vie et de charité envers les pauvres. Jeunes! Cet espace est à vous! Je vous 
encourage à participer dans notre webzine, pour montrer au monde entier les bonnes pratiques 
en cours.  

Je vous  dis en outre : Profitez aussi des opportunités qui se présentent à vous dans votre 
cheminement  dans l’Église et dans la SSVP, et occupez avec courage et efficacité les espaces qui 
s’offrent à vous, en vous concentrant sur  l’aide aux pauvres et sur votre sanctification.   

En tant que Président Général, je vous souhaite que la JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA 
JEUNESSE VINCENTIENNE soit célébrée avec  toute la force possible,  par nous tous, confrères et 
consoeurs de tout âge, dans  tous les pays. Que le Bienheureux Antoine-Frédéric Ozanam, en 
cette Année Thématique de Jules Devaux, éclaire votre chemin.  
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Confrère Renato Lima deOliveira 
16º Président Général 

 
 
 


