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Présentation
• La Société de Saint Vincent-de-Paul (SSVP), entité catholique de laïques 

bénévoles, pratique la charité, à travers le contact de personne à personne, au 

profit de tous les hommes et femmes, sans discriminations. Elle cherche 

également à atteindre la justice et l'égalité pour tous, en répondant aux 

besoins spirituels et matériels de ceux qui vivent dans la pauvreté, comme 

l'enseigne la Parole de Dieu. 

• Pour atteindre ces objectifs, le Conseil Général International a le plaisir de 

publier ce « Guide pratique pour la création de Conférences Vincentiennes » 

dans les lieux où il n'y a pas de Conseils de Zone, afin de mener à bien ce 

travail dans les lieux présentant des distances géographiques ou d'autres difficultés. 

• La Société de Saint Vincent-de-Paul cherche une authentique et véritable libération de l'être humain dans 

son ensemble, par la conversion du cœur qui veut rencontrer Dieu. Cette même Société vit en contact 

personnel avec les pauvres et ceux qui souffrent. Vivre ensemble en communauté et dans cet esprit est 

l'essence et le caractère original de la Société.

• Fonder des Conférences Vincentiennes est une opportunité d'apporter la Parole de Dieu dans de 

nombreux endroits où, parfois, l'Eglise elle-même, en tant qu'institution, a du mal à y arriver. Les 

Conférences sont des communautés de foi, d'espérance et de charité, qui remplissent le mandat 

évangélique de servir les plus humbles, comme le Christ nous l'a enseigné.  Ce sont des groupes 

collégiaux, démocratiques et volontaires, où l'on sert les plus pauvres.

• Nous souhaitons sincèrement que ce « guide pratique » soit utile pour la création de Conférences 

Vincentiennes, surtout dans les régions où le Conseil National ou les Conseils de Zone ne sont pas encore 

arrivés. Appartenir à une Conférence vincentienne est une bénédiction et un don de Dieu, tant pour ses 

membres comme pour ceux qui souffrent ; c'est pourquoi nous devons étendre ce privilège à ceux qui 

peuvent y participer activement. 

  Renato Lima de Oliveira

 16e Président Général International

Présentation
President 
General
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Observations générales
• Ce guide pratique permet et aide efficacement à ce que, de façon autonome, 

un groupe de catholiques (d'une paroisse, quartier, communauté, école, 

université ou hôpital) puisse réfléchir sur le chemin vincentien et devenir une 

Conférence, appartenant ainsi à la Société de Saint Vincent-de-Paul. On peut 

compter sur le soutien optionnel de prêtres ou religieux, car cela est fortement 

recommandé pour la spiritualité de la Conférence. 

• Ce sont sept rencontres, une par semaine ou par quinzaine (à convenir entre 

les participants) où, en suivant ce guide pratique, une Conférence 

vincentienne pourra finalement être fondée. Après un an d'activité, cette 

Conférence pourrait déjà demander la lettre d'agrégation a la Société de Saint Vincent-de-Paul à travers 

son Conseil de Zone ou Conseil National responsable de l'entité à ce niveau. Selon les Statuts, une 

Conférence ne peut être agrégée qu'après un an de fonctionnement. 

• Il est suggéré que les sept réunions se tiennent au même endroit (paroisse, école, université, communauté 

ou hôpital) et à la même heure afin que les personnes intéressées puissent s'organiser et participer 

correctement, sans manquer les réunions. Il est suggéré qu'il y ait un coordinateur pour diriger les 

réunions. Si possible, cette personne peut être un confrère vincentien, mais ce n'est pas nécessaire. Un 

autre détail important est que la réunion ne doit pas durer plus d'une heure.
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Orientation pour le Coordinateur
• Ces lignes directrices pour la création de Conférences vincentiennes aideront 

à faire le « premier pas » pour la création de nouvelles Conférences, en offrant 

des suggestions et des indications, sans essayer de forcer des attitudes ou 

d'imposer des idées.

• Nous souhaitons que l'innovation et la créativité soient présentes dans ces 

réunions préparatoires pour la fondation d'une Conférence vincentienne, et 

que le contenu soit agréable pour les participants. Il faut toujours être fidèles à 

notre Règle et aux objectifs de notre institution. Le coordinateur doit avoir un 

exemplaire de la Règle (disponible en format PDF), car il y aura de nombreuses lectures, lors des réunions 

hebdomadaires, qui seront faites en utilisant la Règle de la SSVP. 

• Nous rappelons que, lors des réunions, un climat d'harmonie, de prière, de fraternité et de spontanéité doit 

être maintenu. En outre, tous les membres seront invités à participer activement aux débats et réflexions, 

ainsi qu'au développement des connaissances. 

• Le coordinateur désigne provisoirement un vice-coordinateur, un secrétaire et un trésorier. Désormais, les 

comptes rendus doivent être rédigés et lus par le secrétaire. De même, les collectes et les mouvements 

financiers doivent être organisés par le trésorier.  

• Les réunions hebdomadaires doivent faire l'objet d'un compte rendu, qui doit être rédigé et lu lors des 

réunions suivantes. Mais, après les six premières réunions, la septième sera la première réunion, c'est-à-

dire, la réunion de la fondation de Conférence. Un livre spécifique de comptes rendus doit être tenu pour 

les Conférences.  Les comptes rendus des six réunions préparatoires doivent être rédigés dans un livre de 

comptes rendus différent et séparé, et non dans le livre officiel qui sera utilisé pour la fondation.

• Quand la Conférence est créée, un président doit être élu pour un premier mandat de deux ans. Le 

président choisit son vice-président, le secrétaire et 

le trésorier (qui peuvent être les mêmes personnes 

que celles qui ont occupé ces fonctions lors du 

processus de création). Le coordinateur du 

processus de création, peut devenir président de la 

Conférence.

• Après la sixième réunion, une visite à domicile 

devrait être organisée, ce qui est la plus importante 

activité des Conférences. La 7ème réunion serait 

comme la 1ère réunion fondatrice officielle de la 

Conférence vincentienne. Bon travail !
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La vertu de la simplicité

• Prières douverture traditionnelles de la SSVP

• Musique catholique ou vincentienne (optionnelle)

• Brève présentation des participants (enregistrement des personnes 

présentes)

• Lecture vincentienne – La vertu de la simplicité  

• Lecture spirituelle – l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 6, 17-24

1
Réunion 

préparatoire 

17 Il descendit avec eux, et s'arrêta sur un plateau, où se trouvait une foule de ses disciples, et une 

multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem, et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon, 18 

pour l'écouter et pour être guéris de leurs maladies. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs 

étaient guéris, 19 et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait 

tous. 20 Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit : « Heureux vous qui êtes pauvres, car le 

royaume de Dieu est à vous. 21 Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. 

Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. 22 Heureux serez-vous lorsque les 

hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme 

infâme, à cause du Fils de l'Homme. 23 Réjouissez-vous et tressaillez d'allégresse, parce que votre 

récompense sera grande dans le ciel ; car c'est ainsi que leurs pères traitaient les prophètes. 24 Mais, 

malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation ». 

• Réflexion en groupe sur la lecture spirituelle (10 minutes maximum)

• Commentaire à lire par le coordinateur : « Les Béatitudes caractérisent pleinement la manière d'être et 

de vivre de Jésus-Christ : en plaçant toujours les valeurs de Dieu au-dessus des contre-valeurs des 

hommes ; en regardant toujours au-delà des apparences, du simple humain. La pauvreté, pour le Christ, 

n'est pas simplement une question de détachement des biens matériels, mais aussi une disposition 

générale à s'ouvrir à de nouvelles perspectives d'amour et de partage ; intérieurement, se dépouiller de 

tout ce qui nous différencie et assurer notre communion universelle avec nos frères et sœurs de route ».

• Lecture de la Règle de la SSVP

• (Partie 1 – « Les origines de la Société et du service des pauvres ») 

• 1.1. Origines

• 1.2. La vocation vincentienne

• Commentaires sur la lecture de la Règle.

• Collecte secrète

• Espace pour discuter des questions générales

• Prières de clôture traditionnelles de la SSVP

• Musique (optionnelle)

Conclusions de la première réunion:
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La vertu de l’humilité

• Prières douvertures traditionnelles de la SSVP

• Musique catholique ou vincentienne (optionnelle)

• Brève présentation des participants (enregistrement des personnes 

présentes)

• Lecture vincentienne – 'La vertu de lhumilité  'La vertu de lhumilité

• Lecture spirituelle – l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu 22, 

34-40

2
Réunion 

préparatoire 

34 Les Pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent autour de 

lui ; 35 et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver : 36 Maître, quel est le plus 

grand commandement de la loi ? 37 Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigner, ton Dieu, de tout ton 

cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. 38 C'est le premier et le plus grand commandement ; 39 et 

voici le second qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 40 De ces deux 

commandements dépendent toute la loi et les prophètes ». 

• Réflexion en groupe sur la lecture spirituelle (10 minutes maximum)

• Commentaire à lire par le coordinateur : « Jésus, face au défi mal intentionné des pharisiens et des 

sadducéens, humblement et silencieusement, a résumé la Loi et les prophètes en un seul 

commandement : 'Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta 

pensée. C'est le premier commandement et le plus important. Le deuxième est similaire au premier : Tu 

aimeras ton prochain comme toi-même'. En réfléchissant sérieusement sur cette lecture, nous nous 

demandons : mettons-nous Dieu en premier dans nos vies ? Parfois, notre Dieu est utilisé comme une 

'soupape de sécurité' pour nos problèmes ; parfois, Dieu n'a pas dépassé le stade d'un 'Dieu de 

dimanche', que nous sommes prêts à rencontrer seulement le dimanche, et après nous respirons 

soulagés : 'J'ai déjà rempli mon devoir en tant que catholique ! Est-ce ainsi que nous nous rendons 

disponibles pour Dieu et que nous voulons suivre notre chemin ? Et notre amour pour notre prochain, a-t-il 

été désintéressé, pur, ouvert et généreux ? Avons-nous été capables de surmonter nos défauts au point 

de prendre conscience de la présence du Christ incarné dans nos frères ? » 

• Lecture du compte-rendu de la réunion précédente

•  (Partie 1 – « Les origines de la Société et le service des pauvres ») Lecture de la Règle de la SSVP

• 1.3. Toute sorte d'aide personnelle

• 1.4. À toute personne dans le besoin

• Commentaires sur la lecture de la Règle.

• Collecte secrète

• Espace pour discuter des questions générales

• Prières de clôture traditionnelles de la SSVP

• Musique (optionnelle)

Conclusions de la deuxième réunion:
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La vertu de la mortification

• Prières douverture traditionnelles de la SSVP

• Musique catholique ou vincentienne (optionnelle)

• Brève présentation des participants (enregistrement des personnes 

présentes)

• Lecture vincentienne – La vertu de la mortification  

• Lecture spirituelle – l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 15, 9-

17

3
Réunion 

préparatoire 

9 Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimés : demeurez dans mon amour. 10 Si vous gardez mes 

commandements, vous demeurerez dans mon amour ; de même que j'ai gardé les commandements de 

mon Père, et que je demeure dans son amour. 11 Je vous ai dit cela, afin que ma joie soit en vous, et que 

votre joie soit parfaite. 12 Voici mon commandement : aimez-vous les uns les autres comme je vous ai 

aimés. 13 Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. 14 Vous êtes mes amis si 

vous faites ce que je vous commande 15 Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait 

pas ce que fait son maître. Je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai 

appris de mon Père. 16 Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisis et je vous ai 

établis, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fuit demeure ; afin que ce que vous 

demanderez au Père en mon il vous le donne. 17 Ce que je vous commande c'est de vous aimer les uns 

les autres. 
• Réflexion en groupe sur la lecture spirituelle (10 minutes maximum)

• Commentaire à lire par le coordinateur : « L'amour et seulement l'amour est la base, le noyau de 

l'enseignement du Christ. Cet amour divin transforme tous les problèmes et tribulations en joies, et les 

difficultés, grâce à l'amour de Dieu, sont amoindries. Jésus nous dit : 'Aimez-vous les uns les autres 

comme je vous ai aimés'. Dieu, est-il trop exigeant et radical avec nous ? Ne demande-t-il trop à notre 

pauvre nature humaine pécheresse ? Si nous croyons vraiment à la Parole de Jésus, nous savons qu'Il 

nous demande que ce qui est parfaitement possible de faire, ce qui est faisable, car la justice est la vérité. 

Il a même dit : 'Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis'. Sommes-nous 

capables de donner quelque chose de nous-mêmes ? Sommes-nous capables de donner un peu de 

notre temps pour le frère qui souffre ? Sommes-nous capables de donner notre compréhension à ceux 

qui sont dans la difficulté, et notre patience à ceux qui sont désespérés ? Jésus est notre exemple ! »

• Lecture du compte-rendu de la réunion précédente. 

•   (Partie 1 – « Les origines de la Société et du service des pauvres »)Lecture de la Règle de la SSVP

• 1.5. Adopter des initiatives pour rencontre la pauvreté

• 1.6. S'adapter aux changements du monde

• Commentaires sur la lecture de la Règle.

• Collecte secrète

• Espace pour discuter des questions générales

• Prières de clôture traditionnelles de la SSVP

• Musique (optionnelle)

Conclusions de la troisième réunion:
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La vertu de la mansuétude

• Prières douverture traditionnelles de la SSVP

• Musique catholique ou vincentienne (optionnelle)

• Brève présentation des participants (enregistrement des personnes 

présentes)

• Lecture vincentienne – La vertu de la mansuétude 

• Lecture spirituelle – l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc 12, 41-44

4
Réunion 

préparatoire 

41 Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc dans le temple, regardait comment la foule y mettait de l'argent. 

Plusieurs riches mettaient beaucoup. 42 Il vint aussi une pauvre veuve, et elle y mit deux petites pièces, 

faisant un quart de sou. 43 Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit : Je vous le dis en vérité, cette 

pauvre veuve a mis plus que tous les autres, 44 Car tous ont mis de leur superflu ; mais elle, dans sa 

pauvreté, a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. 

• Réflexion en groupe sur la lecture spirituelle (10 minutes maximum)

• Commentaire à lire par le coordinateur : « Nous savons que le détachement matériel est un signe vivant 

de la présence de Dieu. Tout homme qui est capable de prendre quelque chose de lui-même, en 

sacrifiant son propre bien-être, fait preuve d'une immense grandeur d'âme. Cette veuve, humble, 

pauvre, a donné à Dieu tout ce qu'elle possédait, contrairement aux autres, qui donnaient ce qu'ils 

avaient en trop. La générosité de la veuve a touché le cœur de Jésus, car il ne regarde pas l'apparence 

externe des personnes et des choses, mais l'intention du cœur. Il est important de savoir dans quelle 

mesure nous nous sommes dépouillés de ce que nous possédons pour servir Dieu dans la personne du 

frère qui soufre ».

• Lecture du compte-rendu de la réunion précédente

•   (Partie 1 – « Les origines de la Société et du service des pauvres »)Lecture de la Règle de la SSV

• 1.7. Prières avant les rencontres personnelles ou les visites

• 1.8. Déférence et estime pour les pauvres

• Commentaires sur la lecture de la Règle.

• Collecte secrète

• Espace pour discuter des questions générales

• Prières de clôture traditionnelles de la SSVP

• Musique (optionnelle)

Conclusions de la quatrième réunion:
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5
Réunion 

préparatoire 

• 'Prières douverture traditionnelles de la SSVP     

• Musique catholique ou vincentienne (optionnelle)

• Brève présentation des participants (enregistrement des personnes 

présentes)

• Lecture vincentienne – La vertu du zèle apostolique 

• Lecture spirituelle – l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu 25, 

34-40

La vertu du zèle apostolique

34 Alors le Roi dira à ceux qui sont à sa droite : Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez 

possession du royaume qui vous a été préparé depuis la création du monde. 35 Car j'ai eu faim et vous 

m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez 

accueilli, 36 J'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez rendu visite, j'étais en prison, et 

vous êtes venus vers moi. 37 Alors, les justes lui répondirent en disant : Seigneur, quand t'avons-nous vu 

avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire, 38 étranger et 

t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu ? 39 Quand t'avons-nous vu malade, ou en prison, et 

t'avons-nous rendu visite ? 40 Et le Roi leur dira : Je vous le dis en vérité toutes les fois que vous l'avez fait 

à un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. 

• Réflexion en groupe sur la lecture spirituelle (10 minutes maximum)

• Commentaire à lire par le coordinateur : « L'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, 

construit son salut ou sa damnation avec ses attitudes ici-bas. On lui a donné de nombreuses occasions 

de faire le bien, mais Dieu respecte aussi la liberté de l'homme. Le mal semble faussement facile, 

confondant le cœur et l'esprit de l'homme qui cherche Dieu. Il est nécessaire de discerner entre le bien et 

le mal, et l'Esprit Saint est la grande aide des hommes à cet égard. Un jour, chaque homme sera jugé par 

ce qu'il a fait ou a omis de faire, par les œuvres de miséricorde pratiquées ou par le mal qu'il a fait ».

• Lecture du compte-rendu de la réunion précédente

• Lecture de la Règle de la SSVP  (Partie 1 – « Les origines de la Société et du service des pauvres »)

• 1.9. Confiance et amitié

• 1.10. Encourager l'autopromotion

• Commentaires sur la lecture de la Règle.

• Collecte secrète

• Lors de cette réunion, le groupe devra déjà 

commencer à réfléchir sur quel quartier pauvre 

sera aidé par la future Conférence, et combien 

de familles seront accueillies.

• Espace pour discuter des questions générales

• Prières de clôture traditionnelles de la SSVP

• Musique (optionnelle)

Conclusions de la cinquième réunion:
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6
Réunion 

préparatoire 

• Prières douverture traditionnelles de la SSVP

• Musique catholique ou vincentienne (optionnelle)

• Brève présentation des participants (enregistrement des personne 

présentes)

• Lecture vincentienne - Saint Vincent-de-Paul et le Bienheureux Antoine-

Frédéric Ozanam (à la fin du document)

• Lecture spirituelle – l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu 26, 6-

Antoine-Frédéric Ozanam 

6 Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, 7 une femme s'approcha de lui, 

tenant un vase d'albâtre, qui renfermait un parfum de grand prix ; et, pendant qu'il était à table, elle 

répandit le parfum sur sa tête. 8 Les disciples, voyant cela, s'indignèrent, et dirent : À quoi bon cette perte 

? 9 On aurait pu vendre ce parfum très cher, et en donner le prix aux pauvres. 10 Jésus, s'en étant 

aperçu, leur dit : Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Elle a fait une bonne action à mon 

égard. 11 Car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'aurez pas toujours. 12 En 

rependant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. 13 Je vous le dis en vérité, partout où 

cette bonne nouvelle será prêchée, dans le monde entier, on racontera ce que cette femme a fait.  

• Réflexion en groupe sur la lecture spirituelle (10 minutes maximum)

• Commentaire à lire par le coordinateur : « Le zèle pour les choses de Dieu doit venir toujours en premier 

dans nos vies. Cette femme qui a posé un vase d'albâtre sur la tête de Jésus a compris que son Seigneur 

méritait toute l'attention et l'affection, et que sur cette tête divine devaient être déposés tous les parfums, 

malgré la question des disciples qui pensaient que l'attitude de la femme était un « gaspillage ». Et nous 

nous demandons : Dans quelle mesure mettons-nous Jésus-Christ en premier ? Dans quelle mesure lui 

avons-nous consacré notre temps ? Pensons-nous également que cette attention portée au Maître est 

une perte de temps ? »

• Lecture du compte-rendu de la réunion précédente

• Lecture de la Règle de la SSVP   (Partie 1 – « Les origines de la Société et du service des pauvres »)

• 1.11. S'intéresser aux besoins les plus profonds et à la spiritualité

• 1.12. Notre gratitude envers les personnes que nous visitons

• Commentaires sur la lecture de la Règle.

• Collecte secrète

• Lors de cette réunion, le groupe doit déjà 

décider du jour de la première visite à domicile, 

des confrères qui feront la visite et des familles 

qui seront accueillies (et de leur lieu de 

résidence). 

• Espace pour discuter des questions générales

• Prières de clôture traditionnelles de la SSVP

• Musique (optionnelle)

Conclusions de la sixième réunion
(la dernière avant la visite à domicile):
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•  L'objectif principal de la visite à domicile est d'accompagner fraternellement 

celui qui souffre. Pour cela, il faut : a) obtenir l'information de l'endroit où vit la 

personne assistée ; b) étudier et observer le contexte social auquel elle 

appartient ; c) fournir de l'information pouvant l'aider, lui et sa famille ; d) 

préparer un plan d'action entre les confrères et les bénéficiaires ; et e) créer 

des liens entre les confrères et les bénéficiaires.

• Dans un premier temps, lors de la conférence, la visite doit être planifiée en 

choisissant deux confrères ou plus qui feront la visite, en consultant les 

personnes assistées pour connaître la date et l'heure les plus appropriées. Un questionnaire doit être 

établi pour enregistrer les informations et l'état initial de la famille : noms, adresse, liens de parenté, 

origine socioculturelle des membres, revenus et dépenses, si les enfants étudient et les différentes aides 

publiques ou autres auxquelles ils ont accès.

• Une fois arrivés au domicile, les confrères doivent se présenter, avec leur nom et prénom, et connaître 

ceux de chaque membre de la famille, entrer dans le domicile jusqu'où il leur soit permis et expliquer à la 

famille les raisons de la visite. La conversation doit être initiée en mettant en confiance les personnes 

assistées, en veillant à ne pas émettre de jugements ou de commentaires susceptibles de heurter un 

membre de la famille afin de ne pas détériorer la relation entre le confrère et les personnes assistées. Les 

membres doivent déclarer qu'ils appartiennent à la Société de Saint Vincent-de-Paul et préciser 

rapidement les principes de l'organisation.

• Pendant qu'on parle, il faut observer l'état du logement (hygiène, peinture, lumière etc.). On doit observer 

aussi la structure familiale : qui est le dirigeant dans la prise de décisions, qui contribue financièrement 

au soutien de la famille, quel est le niveau d'éducation de chacun des membres de la famille, etc.
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• Les membres de la famille doivent être invités à expliquer leur point de vue 

sur les différents problèmes, sans que le confrère présente ses propres 

opinions ou porte de jugement à leur sujet, ni s'implique dans les discussions 

qui peuvent survenir. Le confrère intervient seulement en tant que 

conciliateur, en engageant le dialogue. 

• Les résultats de cette première visite serviront à établir un diagnostic des 

besoins de la famille et à le présenter à la Conférence afin que les confrères 

puissent apporter leur contribution et délibérer correctement sur 

l'acceptation ou non de la famille comme famille accueillie par la Conférence pour une période 

déterminée, afin que la famille et les confrères ne s'y accommodent pas.

• Lors des visites suivantes, un dialogue amical doit être recherché avec la famille pour trouver des 

solutions possibles au(x) problème(s) ; le confrère doit accompagner la famille en lui proposant 

différentes alternatives, afin que la famille puisse choisir celle qui lui convient le mieux. Pour ce faire, le 

confrère doit être informé, connaître les possibilités dont peut bénéficier la famille assistée (subventions, 

bourses, aide alimentaire, aide sanitaire, etc.) et être bien conscient des ressources dont dispose la 

famille.

• Les vincentiens sont les amis des pauvres. C'est pourquoi, lors des visites, les personnes accueillies 

doivent être guidées de manière généreuse, polie, respectueuse et chrétienne. Nous ne fournissons pas 

seulement des colis alimentaires, mais le « colis spirituel » est le plus important et doit être remis à la 

famille qui souffre.

• Dernière remarque : il faut souligner que l'activité la plus importante est le « contact personnel », qui peut 

avoir lieu aussi bien à domicile que dans tout autre endroit où la personne qui souffre se sent plus à l'aise. 
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Notre histoire

Information actuelle

• La Société de Saint Vincent-de-Paul nait à Paris, France, en 1833, 

fondée par un groupe de jeunes catholiques, parmi lesquels Antoine-

Frédéric Ozanam, qui, face aux inégalités et aux injustices sociales de 

leur époque, ont décidé d'agir en servant les personnes les plus 

défavorisées comme une voie naturelle de leur foi. 

• Pourquoi s'appelle-t-elle Société de Saint Vincent-de-Paul ? Depuis la 

fondation de la Société, Saint Vincent-de-Paul est nommé Saint Patron 

de l'Institution, prenant son nom pour cette raison. En effet, la première 

Conférence, à son origine, était guidée dans son service aux nécessiteux 

par Sœur Rosalie Rendu, des Filles de la Charité (Compagnie fondée 

par Saint Vincent-de-Paul en 1633), introduisant dans l'Institution la 

priorité aux personnes les plus pauvres et le modèle d'aide organisée et efficace dont ce Saint fut le 

précurseur.

• La Société de Saint Vincent-de-Paul est présente aujourd'hui sur 153 pays et compte plus de 800.000 

membres distribués en près de 48.000 groupes de travail appelés « Conférences ». Outre cette base 

sociale, l'institution reçoit l'aide de plus de 1.500.000 personnes qui collaborent, soit en tant que 

bénévoles, soit par des contributions financières, aux différentes initiatives que la Société mène partout 

où elles sont nécessaires. Grâce à cet effort, l'action sociale de la Société de Saint Vincent-de-Paul 

arrive à 30 millions de personnes dans le monde.

• Les personnes qui font partie de la SSVP, ses confrères, sont organisés en groupes appelés 

historiquement « Conférences ». Ces cellules opérationnelles de base ont deux objectifs fondamentaux : 

la formation, la croissance spirituelle et la fraternité des personnes qui composent le groupe. Aider les 

personnes les plus démunies.

• Les Conférences sont regroupées en Conseils de Zone qui, à leur tour, sont coordonnés par un Conseil 

Supérieur (représentant généralement un pays). Tous les Conseils Supérieurs forment la Confédération 

Internationale de la Société de Saint Vincent de Paul, qui est coordonnée par un Conseil Général 

International, basé à Paris

• Sur le plan international, la SSVP es membre du Conseil Économique et Social des Nations Unies, de 

l'U.N.E.S.C.O., du Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie, du Dicastère pour le Service du 

Développement Humain Intégral et du Dicastère pour la Communication.

• La Société de Saint Vincent-de-Paul est une société civile, laïque et indépendante, de caractère 

catholique, composée de personnes qui souhaitent vivre leur foi en aidant les autres, en concentrant leur 

service sur les plus démunis.

Notre 
histoire

Information
actuelle
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Ce que nous faisons
• La qualité qui doit être commune à toutes les actions de l'Entité est sa 

préférence pour celles qui touchent les personnes ou les groupes les plus 

défavorisés. La proximité avec les personnes que nous servons fait de nous 

une entité ouverte, toujours attentive aux nouveaux besoins et aux manques 

d'une société en mutation, découvrant et promouvant de nouvelles formes 

d'aide face à ces réalités émergentes.

• L'activité caritative de la Société de Saint Vincent-de-Paul est basée sur le 

service aux personnes les plus démunies, qui s'effectue par un contact de 

proximité et face à face avec la personne aidée, dans le but de promouvoir et 

de favoriser sa réinsertion sociale, en traitant ses besoins matériels et spirituels.

• Tous les efforts de la SSVP visent toujours à réaliser un travail de régénération, à défendre la dignité 

humaine et la justice sociale, à rechercher le développement personnel et l'autopromotion de toutes les 

personnes que nous servons.

• En plus de la visite à domicile, il existe des œuvres spéciales qui complètent le travail vincentien : écoles, 

foyers d'accueil, crèches, maisons de retraite, centres communautaires, cantines, logements sociaux, 

cliniques et hôpitaux, etc. 

• Tout type d'action caritative et d'aide est une possibilité de service pour les personnes qui font partie de la 

Société de Saint Vincent-de-Paul, qui travaille avec les personnes âgées, les chômeurs, les malades, les 

sans-abris, les immigrés, les prisonniers, les familles à risque ou marginalisées, les enfants et les jeunes, 

... toujours aux côtés de ceux qui en ont le plus besoin.

Ce que
nous 

faisons
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• Antoine-Frédéric Ozanam est une figure marquante de la France du XIXe 

siècle. Il était un intellectuel, écrivain, docteur en droit et en littérature, 

professeur à la Sorbonne. Il est considéré comme un précurseur de la doctrine 

sociale de l'Église, de la démocratie chrétienne et de la vie et de la participation 

active des laïcs au sein de l'Église. Il est né le 23 avril 1813 à Milan (territoire 

français à ce moment-là). 

• Très jeune, il s'installe à Paris comme étudiant en Droit, quoique sa véritable 

vocation soit la littérature. Le 23 avril 1833, jour de son 20ème anniversaire, il 

fonde avec un groupe d'étudiants, la première Conférence de Charité, qui 

deviendra la Société de Saint Vincent-de-Paul. En 1841, il épouse Amélie Soulacroix. De ce mariage est 

née Marie, leur seule fille. En 1844 il est nommé professeur titulaire de la Sorbonne, étant le professeur le 

plus jeune de l'Université. 

• En 1848, il fonde le journal « L'Ere Nouvelle ». Sa vie est un dévouement total à l'Église de Jésus-Christ à 

travers la Société de Saint Vincent-de-Paul, qui connaît une croissance rapide et s'étend dans le monde 

entier. Il est décédé à Marseille en 1853. Il avait 40 ans. En août 1997, il a été béatifié par le Pape Jean-Paul 

II.

Notre
inspiration

Antoine-Frédéric Ozanam 
(1813-1853)

• VVincent de Paul est né le 24 avril 1581 au sein d'une famille paysanne de Pouy, au Sud-Ouest de la 

France. Il étudie la théologie à l'université de Toulouse, est ordonné prêtre à l'âge de 19 ans et complète 

ses études pendant un an à Rome, avant de se rendre à Paris à la fin de 1608. 

• En 1625, St Vincent a fondé la Congrégation de la Mission, connue sous le nom de Pères Vincentiens ou 

Lazaristes, travaillant avec les pauvres de la campagne autour de Paris, leur apprenant à connaître Jésus-

Christ et la Bonne Nouvelle de l'Évangile et les aidant à obtenir de la nourriture et des vêtements. 

• Il a également créé différentes associations laïques, comme les Dames de la Charité (aujourd'hui 

l'Association Internationale de la Charité - AIC) et, en collaboration avec Sainte Louise de Marillac, il a 

fondé les Filles de la Charité en 1633.  Saint 

Vincent est mort le 27 septembre 1660, et a 

été canonisé en 1737.

Saint Vincent-de-Paul 
(1581-1660)
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