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SSOOCCIIEETTYY  OOFF  SSAAIINNTT  VVIINNCCEENNTT  DDEE  PPAAUULL  

IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  CCOONNFFEEDDEERRAATTIIOONN  

CCoouunncciill  GGeenneerraall  IInntteerrnnaattiioonnaall  

IIEECC  &&  PPSS  AAnnnnuuaall  MMeeeettiinngg  

1111  &&  1122  SSeepptteemmbbeerr  22002211  

  
  

  
  

DDiissccoouurrss  ddee  bbiieennvveennuuee  

RReennaattoo  LLiimmaa  ddee  OOlliivveeiirraa  

1166èèmmee  PPrrééssiiddeenntt  GGéénnéérraall  

  
  

Mes chers Confrères,  
Mes chères Consœurs,   
 
 
Loué soit notre Seigneur Jésus-Christ, loué soit-il pour toujours ! 

Bonjour à tous ceux qui nous suivent sur Ozanam TV, partout dans le monde.  

Bonjour à tous les membres de la Section Permanente, et bonjour aux 20 Présidents nationaux 

qui font partie du Comité Exécutif International, et qui participent aujourd'hui et demain à cet 

événement du Conseil Général International. 

Une chaleureuse bienvenue à tous. Nous sommes ici à Madrid, la belle capitale de l'Espagne.  

L'Assemblée plénière annuelle 2021 du Conseil Général International se tiendra une fois de plus 

de manière virtuelle, en raison des restrictions dues à la crise sanitaire internationale, sur deux 

jours : samedi 11 et dimanche 12 septembre. 

Notre session plénière est riche en sujets intéressants. Nous procéderons ainsi à la cérémonie de 

remise de la médaille " Charité dans l'Espérance " au Conseil Pontifical " Aide à l'Église en 

Détresse " ; nous signerons également un accord de coopération avec les Missionnaires Laïcs 

Vincentiens (MISEVI) ; et nous aurons deux conférences spéciales, l'une sur les évolutions dans le 

domaine de la solidarité internationale du Conseil Général, et l'autre sur le projet " SSVP Plus ".  

Je vous demande humblement d'approuver les différentes résolutions que nous allons proposer 

au cours de ces deux jours, car elles nous permettront de conférer plus de souplesse aux 

initiatives et aux projets en cours au sein du Conseil Général. 

Nous demandons à Notre Seigneur Jésus-Christ de pouvoir nous rencontrer en face à face lors de 

la session plénière de l'année prochaine, que nous avons l'intention de tenir - avec la grâce de 

Dieu - à Nairobi, au Kenya. 
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Je tiens tout d'abord à remercier le Président du Conseil national d'Espagne, le Confrère Juan 

Manuel Buergo Gómez, pour son accueil chaleureux et l'excellente organisation de cet 

événement. 

Je suis certain que le Bon Dieu te réserve, cher Juan Manuel, de nouvelles missions importantes à 

l'avenir, car nous connaissons ta compétence, ton amour pour les pauvres, ton organisation 

administrative impeccable et ton humilité dans le service. 

Sache, cher ami, que tes idées, ta franchise et ton engagement dans les projets me sont d'une 

grande aide au Conseil Général, et donnent un nouveau visage au Conseil Général, en le 

rapprochant des Conférences et de tous les membres. Que Dieu te récompense abondamment !  

Ces remerciements que j’adresse au Président Juan Manuel, je les étends à tous les dirigeants et 

collaborateurs vincentiens du Conseil National d'Espagne, qui depuis plusieurs mois trava illent en 

unité avec le Conseil Général pour que nous puissions réaliser avec qualité et efficacité cette 

Assemblée Plénière 2021. 

Je remercie également le personnel de Paris, dirigé par le Secrétaire Général, Marie-Françoise 

Salesiani-Payet, qui a préparé tous les documents, résolutions et rapports qui seront adoptés lors 

de cet événement. Merci beaucoup pour votre dévouement et vos efforts.  

À mon cher Confrère Joseph Pandian, Vice-Président Général, j'exprime publiquement ma 

gratitude pour les conseils constants qu'il me donne toujours, m'aidant beaucoup dans la gestion 

du Conseil. J'apprends beaucoup de toi, mon cher Vice-Président ! 

J’adresse également mes remerciements à notre cher Trésorier Général, notre Confrère Larry 

Tuomey (en cette “Année Thématique Jules Devaux", premier Trésorier de notre Société) pour 

son aide dans la gestion économique du Conseil Général, dans l’austérité les bonnes pratiques 

internationales, avec le zèle qui lui est propre.  

Enfin, à tous ceux qui composent le Bureau international à un titre ou à un autre, et en 

particulier aux Conseils nationaux membres de la Confédération, je dis un "GRAND MERCI" pour 

le soutien inconditionnel que vous apportez au Conseil général.  

Grâce à cette unité et à cet alignement stratégique, tous les objectifs sont atteints et même 

dépassés. Je note ici, et j'insiste : ce n'est pas mon mérite, mais le mérite de tous ceux qui se sont 

ralliés à ce projet. 

Chers Confrères,  
Chères Consœurs,   
 
Cette Assemblée internationale coïncide avec un moment très important pour nous : les cinq ans 

de notre mandat à la tête du Conseil Général International. Je me souviens qu'en 2016, j'ai été 

élu, par vous tous, pour diriger les destinées de ce Conseil.  

 
Servir au Conseil général est un véritable cadeau de Dieu, ainsi qu'une énorme responsabilité et 

un grand privilège. 



CGI Annual Meeting – Madrid 2021 – Discurso Renato Lima de Oliveira                                                                                                                                3 

Le Conseil Général est le grand protecteur de la Règle et le gardien de l'unité, en gardant la 

Société de Saint Vincent de Paul sur les mêmes bases et principes dans les plus de 150 territoires 

où elle est présente. C'est ainsi que nous avons agi durant ce mandat, même avec le fort impact 

de la pandémie de Covid-19. 

Nos préoccupations tournent autour d'une gestion transparente, ouverte, démocratique et 

consensuelle, en étant toujours proche de nos membres, montrant l'importance, la valeur et la 

pertinence du Conseil Général pour l'ensemble de la SSVP. 

Je suis une personne de dialogue, de travail et de prière (je dois m'améliorer dans la prière), et 

c'est ainsi que nous avons dirigé le Conseil général. Nous ne faisons pas toujours bien les choses, 

mais nous pouvons garantir une chose : nous ne resterons jamais les bras croisés, surtout en ces 

temps difficiles de Covid-19. 

En tant que premier Brésilien (et premier Latino-Américain) à occuper ce poste important, je suis 

très heureux des objectifs déjà atteints et je demande toujours les prières de chacun.  

Je vais maintenant évoquer brièvement certaines des principales réalisations de notre mandat 

jusqu'à présent : 

• Diffusion des biographies des sept fondateurs et intensification du processus de 

canonisation du bienheureux Antoine-Frédéric Ozanam, le Vatican examinant la possibilité 

d'un second miracle. 

• Création du Fonds International de Solidarité (FIS), pour étendre au-delà des frontières 

l'aide fraternelle que le Conseil Général apporte déjà à travers la Commission 

Internationale d'Aide et de Développement (CIAD) et le Département des Jumelages. . 

• Lancement de livres et de nouveaux modules du Programme universel de formation et 

publication annuelle des lettres circulaires du Président général. 

• Création de la Journée Internationale de la Jeunesse de la SSVP (4 juillet) et de la Journée 

Internationale des Consœurs (14 août). 

• De nombreux développements dans le domaine de la jeunesse, avec la rencontre de 

Salamanque (2018), le recensement des jeunes, le livret universitaire et les échanges de 

jeunes. 

• Modernisation de la communication, avec un nouveau site web, une vidéo institutionnelle, 

Ozanam TV, des rapports annuels, les réseaux sociaux et les newsletters, ce qui accroît la 

transparence du Conseil général. 

• Création de la fonction de Médiateur Général (Ombudsman), pour recevoir commentaires, 

éloges et critiques, mais également pour régler d'éventuels conflits.  

• Renforcement des activités de relations institutionnelles avec les ONG, la Famille 

Vincentienne, les Nations Unies et les organes de la Sainte Eglise, à travers des accords et 

des conventions de coopération, ainsi que la nomination du Président Général à 

d'importants dicastères pontificaux. 
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• Visites missionnaires institutionnelles du Président Général dans plus de 40 pays, en plus 

des missions stratégiques des Vice-Présidents Territoriaux auprès des Conseils Nationaux. 

• Soutien inconditionnel au travail des 12 Vice-Présidents internationaux (avec la création 

de la Vice-Présidence pour l'Océanie). 

• Expansion de la SSVP dans six territoires dans le cadre du projet "SSVP Plus" (Liberia, 

Vatican, Chypre, Iles Caïmans, Albanie et Tanzanie). 

• Acquisition d'un nouveau siège général à Paris (où se trouve également "l'Espace 

Historique Ozanam"), ce qui augmente le patrimoine du Conseil général.  

• Nomination de la première femme Secrétaire Général en 182 ans d'histoire du Conseil 

général, la Consœur Marie-Françoise Salesiani-Payet. 

• Un Bureau élargi et démocratique, composé de 16 membres pour améliorer l'efficacité de 

la gouvernance du Conseil général. 

• Pendant la pandémie, envoi de 300.000 euros d’aide humanitaire à 60 pays, recours élargi 

à la formation en ligne, et organisation de nombreuses réunions en ligne. 

Je souhaite partager ces réussites avec tous ceux qui ont aidé et continuent d'aider le Conseil 

Général dans sa mission institutionnelle. Notre objectif - presque une obsession - est de faire en 

sorte que le Conseil Général soit plus connu, plus apprécié, plus aimé et plus proche de tous. Et 

j'espère que nous atteignons cet objectif. 

 

Chers Confrères,  
Chères Consœurs, 
 
J'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux Présidents nationaux, car beaucoup ont été élus 

et ont pris leurs fonctions depuis notre dernière Assemblée en 2020 à Paris. Et dans le même 

temps, je rends louange à Dieu pour les Présidents qui terminent leur mandat, dans leurs Conseils 

nationaux respectifs, auxquels j'adresse ma plus profonde gratitude. 

Je ne peux manquer de remercier les interprètes qui nous accompagneront pendant ces deux 

jours, car nous savons très bien que le succès de l'événement dépend de leur bonne traduction.  

Enfin, je voudrais annoncer trois nouvelles nominations qui amélioreront considérablement la 

gestion administrative du Conseil Général. Sur la base des articles 3.19 et 3.20 des Statuts de 

notre Confédération, j'ai le plaisir de nommer, à compter d'aujourd'hui, trois nouveaux adjoints : 

• Secrétaire Général Adjoint: Confrère Jean-Marc Ossogo (France). 

• Trésorier Général Adjoint: Confrère José Manuel Gredilla Bastos (Espagne). 

• Conseiller Spirituel Adjoint: Père Frederico Hozanan de Pádua, CssR (Brésil). 
 
Merci d'avoir accepté notre invitation. "Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et 

le serviteur de tous." (Marc 9,35). Bienvenue au Conseil Général ! 
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Je vous adresse à tous mes amicales salutations et vous souhaite une bonne réunion !  

 

 
Soyons en paix, avec Vincent, Ozanam et Devaux. 

 

Madrid, Espagne, 11 et 12 septembre 2021. 

 
 

 
 
 
Renato Lima de Oliveira 

16ème Président Général 

  


