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LETTRE CIRCULAIRE À MES CHERS CONFRÈRES ET  

MES CHERS CONSŒURS, MEMBRES DES CONFÉRENCES DE LA 

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL À TRAVERS LE MONDE 

2023 - Année thématique internationale de Jules Gossin 

 
Réflexions sur les défis de la période postpandémique. 

L’importance de la succession au Conseil Général. 
Les adieux à la Présidence Générale. 

 
 

 

Paris, le 31 janvier 2023. 

 

1. Introduction 

 

Loué soit notre Seigneur Jésus-Christ ! C'est avec une immense joie que je m'adresse à nouveau, 
pour la septième année consécutive1 ; à tous mes chers confrères, membres de la Société de Saint-
Vincent de Paul à travers le monde, ainsi qu'aux aspirants, bénévoles et employés de nos œuvres, 
Conseils et Conférences. Que la Vierge Marie nous montre le chemin de la Charité2, qui a été si bien 
incarné par Saint Vincent de Paul. 

En cette année 2023, je termine mon mandat de 16ème Président Général International de notre 
Confédération Internationale. C’est un poste que j’ai eu l’honneur d’occuper sans y avoir été 
parfaitement préparé et je rends grâce à Dieu d’être arrivé au terme de cette aventure. Les réalisations 
accomplies sur la base des 10 points de notre planification stratégique ont été nombreuses et elles ont 
été rendues possibles grâce au travail dévoué du Bureau International et des Conseils Supérieurs. 

En cette "Année internationale de Jules Gossin" (2023), nous célébrons également le 190e 
anniversaire de la fondation de la Société de Saint-Vincent-de-Paul et le 210e anniversaire de la 
naissance du bienheureux Antoine-Frédéric Ozanam3 . Ces dates sont très importantes pour tous les 
Confrères et les Consœurs, et j'espère, qu’à cette occasion, des événements marquants seront 
organisés dans toutes les régions du monde. 

C'est pourquoi j’aime à répéter qu’écrire une lettre circulaire est un don de Dieu pour tout Président 
Général. J'espère que les membres de notre Société pourront réfléchir aux différents sujets abordés 
dans cette lettre circulaire, et je me réjouis de recevoir vos commentaires, critiques et suggestions par 
e-mail : cgi.circularletter@gmail.com. "Celui qui veut devenir grand parmi vous, sera votre serviteur » 
(Mc 9,35). Bonne lecture !  

 

 
1 Depuis 1841, les présidents généraux de la Société de Saint-Vincent de Paul ont pour habitude d'écrire des lettres circulaires. Au 
cours de ce mandat, j'ai pu écrire huit lettres de ce type (en 2020, au début de la crise sanitaire, j'ai écrit une lettre pour traiter plus 
particulièrement des effets de la pandémie sur nous - qui sommes membres de la SSVP - et sur les pauvres). Les lettres circulaires 
reflètent un moment particulier de l’histoire de l'humanité, et je me sens privilégié de pouvoir laisser ces lignes à la postérité. 

2 "Revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection" (Col 3, 14). 

3 Dans le cadre du Conseil général, une retransmission en direct d'une messe d'action de grâce est prévue le 23 avril. 

mailto:cgi.circularletter@gmail.com
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2. Le Conseil Général va de l'avant 

 

2.1. Points forts 

 

Au cours de ces sept années de mandat et grâce à Dieu, de nombreuses initiatives ont été 
entreprises avec succès par le Conseil général. Ceci, en dépit de la crise sanitaire (covid) et de la guerre 
en Ukraine, qui, dans l'histoire de l'humanité, ont apporté la mort, le désespoir, le chômage, 
l'émigration, l'inflation, la crise énergétique ainsi que bien d'autres effets collatéraux, que l’on ne peut 
que déplorer. 

Quelle réalisation peut être considérée comme "la plus importante" de notre gestion ? Difficile de 
répondre à cette question Je mentionnerai quelques-unes des initiatives couramment commentées par 
les Conseils nationaux : l'inauguration du nouveau siège, la diffusion de l'héritage des sept fondateurs, 
la valorisation du rôle des membres et de la figure d'Amélie (veuve d'Ozanam)4 , le processus accéléré 
de la canonisation d'Ozanam, la création du Médiateur général, les avancées en matière de jeunesse, 
de gestion, de formation et de communication, l'implantation dans de nouveaux pays, l'extension des 
actions de solidarité, la transparence dans la gestion du Conseil général, entre autres choses. 

Nous avons développé les activités de formation pendant la crise sanitaire, modernisé la 
communication et accru la transparence. On peut citer quelques-unes de ces réalisations : le "Talk 
Show avec le Président Général", la newsletter "Ozanam Network", Ozanam TV, la forte présence sur 
les médias sociaux, le "Lanclub" (club des traducteurs), le nouveau site web et la nouvelle vidéo 
institutionnelle. Notre équipe de communication est formidable, et chaque semaine, nous publions au 
moins trois nouvelles informations sur notre site web. La communication est l'un des domaines qui a 
le plus progressé au cours des sept dernières années. 

Cependant, à mes yeux, notre plus grande réussite est la proximité entre le Conseil général et la 
base vincentienne. C’est ce qui nous caractérise le mieux. Je répète toujours la même chose : il faut 
développer la pratique du dialogue entre nous, les membres, parce que le " deuxième réseau de charité 
" (entre nous)5 est fondamental pour que le " premier réseau de charité " (avec les pauvres) soit 
fructueux. Plus nous aimons, connaissons et apprécions le Conseil général international, plus nous 
comprenons notre rôle en tant que membres. C'est pourquoi je porte toujours le drapeau de notre 
Société avec moi dans le monde entier, car c'est la Société qui doit briller, et non pas nous qui sommes 
de simples instruments et des "serviteurs inutiles"6, nous efforçant d'être de "bons gestionnaires" de 

la Société. "7 .  

 

2.2. Seuls, nous ne sommes rien 

 

La Règle est sage lorsqu’elle enseigne que, si nous agissons seuls, nous ne mettrons pas fin aux 
inégalités sociales, économiques et régionales. C’est la raison pour laquelle nous devons travailler en 
collaboration avec d'autres entités. Au sein du Conseil général, nous avons tendu la main à diverses 
institutions humanitaires, en signant notamment des accords de collaboration ou en décernant la 
médaille "Charité dans l’Espérance" visant à reconnaître à d’autres organisations (dont beaucoup ne 

 
4 Sous l'égide de Matthieu Brejon de Lavergnée, le livre "Amélie Ozanam : une vie. Mon cœur est assez grand pour beaucoup aimer" 
(2022) vient d'être publié en anglais et en français. Il vaut la peine d'être lu. 

5 Pour aller plus loin sur le deuxième réseau caritatif on se reportera au livre "Apasionados por la caridad y la justicia" (2017), de 
Renato Lima de Oliveira, Madrid (Espagne), publié en espagnol. 
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sont pas catholiques) la valeur de leur travail social.  

Des accords ont déjà été signés avec les Religieux de Saint Vincent de Paul, MISEVI, Fraternité sans 
Frontières et les Scouts. Nos relations avec la Sainte Eglise, la Famille Vincentienne et les Nations Unies 
n'ont jamais été aussi fructueuses. Je me consacre personnellement à certaines questions, car je crois 
que c'est la fonction première du Président général d'avoir ce genre d'approche institutionnelle. Dans 
toutes nos relations avec ces organisations, nous ne renonçons jamais à nos principes, mais nous 
luttons ensemble contre toutes les formes de pauvreté, non seulement la pauvreté matérielle, mais 
surtout la pauvreté morale, numérique et spirituelle.  

 

2.3. Le rôle de la jeunesse vincentienne 

 

Le thème de la jeunesse m’est personnellement très cher, puisque j'ai rejoint la SSVP à l'âge de 15 
ans6 . Les jeunes d'aujourd'hui peuvent donc compter sur moi et sur le Conseil général en tout, puisque 
je suis issu de ce mouvement qu’est la jeunesse vincentienne. Nous avons une équipe internationale 
très dynamique et, les progrès réalisés au cours de ces sept années de mandat, sont impressionnants. 
Nous avons organisé la IIe Rencontre internationale à Salamanque (2018), lancé des manuels et des 
brochures, réalisé le recensement mondial, promu des concours7 et des événements en ligne, initié des 
programmes d'échange, créé une collection spéciale pour les jeunes et établi la Journée internationale 
de la jeunesse de la SSVP, célébrée le 4 juillet. Nous avons créé, au sein de la Vice-Présidence 
Internationale, le "Département de l'Enfance et de l'Adolescence" car ce type de Conférences existent 
déjà dans plus de 10 pays de notre Confédération. Nous espérons que toutes ces avancées pourront 
être maintenues par les prochaines administrations. Je remercie le Seigneur pour les jeunes qui 

participent toujours plus activement à notre Société.  

 

2.4. Proximité avec la Sainte Église 

 

Cette proximité avec l'Église est très bénéfique et essentielle. C’est un honneur pour nous que d’être 
membre d'une commission, d'un groupe ou d'un projet du Vatican. C’est un honneur encore plus grand 
que d’être membre de trois dicastères, comme nous le sommes. Le dicastère est l’équivalent d’un 
ministère dans un pays. Le Pape nomme des personnes (religieuses ou laïques) pour former les huit 
Dicastères existants. Pour notre part, en tant que membres de la SSVP, nous faisons partie de trois 
Dicastère : " Famille ", " Laïcs et Vie " (membre participant), " Développement humain intégral " 
(membre permanent) et "Communications " (observateur). 

J'essaie moi-même d'assister personnellement aux réunions de ces dicastères afin de collaborer 
avec le Saint-Siège sur les initiatives en cours. Nous, les membres, agissons comme des "consultants" 
et donnons des suggestions lorsque le pape nous appelle. La présence dans ces dicastères nous aide 
également dans le processus de canonisation d'Ozanam, car plus nous circulons dans les couloirs du 
Vatican, plus nous sommes vus et connus. De même, lorsque je suis à Rome, je donne souvent des 
interviews à Radio Vatican et je suis toujours en contact avec les médias du Saint-Siège.  

 
6 Le frère Mario Maringulo, du Brésil, a écrit un chef-d'œuvre sur la jeunesse vincentienne (brésilienne et internationale), " Le jeune 
visage de la SSVP ", Collection Vincentienne n° 48 (2014). 

7 Pour Felgueiras et Lisbonne, nous avons institué un concours qui permettra à 12 jeunes de participer aux Journées de la jeunesse 
avec le pape François (avec la prise en charge des frais de séjour). 
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2.5. La forme de résistance des Vincentiens 

 

Au long de toutes ces années d’existence, il me semble qu’une chose demeure constante dans la vie 
quotidienne de la Société de Saint-Vincent de Paul ; la persévérance dans la pratique de la charité8. Peu 
importe les problèmes, les crises, les gouvernements et les cultures, le Vincentien est toujours le 
même: il est dévoué et discret. C’est un évangélisateur, il est de bon conseil, il collabore pour défendre 
la foi. Le Vincentien est pour la vie, il est contre l’euthanasie, contre la drogue, il est pour la famille. 
C'est tout cela qui caractérise un membre de la SSVP. 

Le Vincentien est toujours inquiet, il cherche à aider ceux qui en ont le plus besoin, peu importe où, 
quand et comment. Il n'est pas vaniteux, orgueilleux ou égoïste. Altruiste de naissance, il pense aux 
autres plus qu'à lui-même, aussi aspire-t-il aux choses célestes. C’est tout cela que nous apportons à 
l'humanité. 

Les temps ont changé, l'humanité a changé. Beaucoup de choses ont évolué (la qualité de vie, 
l’espérance de vie, les communications, les transports, internet, etc.), mais cela s’est accompagné aussi 
de beaucoup de régression, notamment dans le domaine des vertus et de la morale. Il est triste 
d'entendre des personnes tolérer les drogues ou accepter l'euthanasie. Une grande partie de 
l'humanité défend les vaccins, mais soutient l'avortement ; n’est-ce pas contradictoire ? Pour sa part la 
SSVP, comme l'Église, s'est adaptée à son temps, mais elle n’a pas pour autant renoncé à ses principes, 
ses valeurs et ses orientations. Concernant notre gestion, si nous comparons 2016 à aujourd'hui, je 
pense que nous avons fait du chemin dans plusieurs domaines, et il y a des initiatives qui resteront en 
place pour longtemps. Je suis donc satisfait des innovations que nous avons introduites en termes de 
gouvernance, de transparence et de processus démocratique au sein du Conseil général.  

 

2.6. La canonisation approche 

 

En plus de s’investir dans les domaines stratégiques ordinaires (formation, communication, jeunesse 
et gouvernance), le mandat actuel du Conseil Général International, a travaillé à l’avancement de la 
canonisation de notre cher confrère Antoine-Frédéric Ozanam, principal fondateur de notre Société de 
Saint-Vincent-de-Paul et en a fait sa priorité. Tous nos efforts ont porté des fruits, et les documents 
concernant un deuxième nouveau miracle présumé, attribuable à l'intercession d'Antoine-Frédéric 
Ozanam, ont été remis à la Congrégation pour les Causes des Saints pour analyse. 

Nous suivons de très près toutes les étapes de la procédure, et sommes toujours attentifs à toutes 
demandes d'informations supplémentaires de la part des autorités du Vatican. Je me souviens que je 
suis moi-même9 , allé au Vatican pour apporter les documents nécessaires à l’avancement de la 
procédure, alors que je n’étais pas encore vacciné. Dieu m'a protégé dans cette mission. Pour l'instant, 
les médecins du Vatican analysent les documents pour voir s'il y a vraiment eu une guérison 
extraordinaire. 

Je demande à tous nos membres et aux conseillers spirituels de prendre part à notre campagne 
spirituelle pour obtenir la grâce de la canonisation d’Ozanam. Je demande ainsi de continuer à prier en 
Conférence, de supplier aussi le Seigneur dans notre prière personnelle quotidienne, et, de faire – pour 
ceux qui le peuvent - le jeûne du 23 de chaque mois à cette intention. En plus du jeûne, le Conseil 

 
8 "Je connais ta conduite, ton amour, ta fidélité, ton esprit de service et ta persévérance. Je sais que tu es encore plus actif maintenant 
qu’au commencement" (Apocalypse 2:19). 

9 J'étais au Vatican le 20 octobre 2020, pour remettre les documents. 
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Général a proposé au Saint-Siège de déclarer Ozanam "Docteur de l'Église". Nous devons placer 
Ozanam dans notre vie quotidienne, nous devons lui demander d'agir à tout moment, dans la famille, 
au travail, à l'école, dans le quartier, à l'église, en tout lieu et en toutes situations.  

 

2.7. Visites missionnaires 

 

Beaucoup de gens demandent comment j’ai fait pour visiter une cinquantaine de pays différents 
durant ces sept années de mandat. Je dispose d’un temps très limité pour effectuer ces voyages 
internationaux. Dieu a rendu possible cette expérience extraordinaire. En fait j’ai été de mieux en mieux 
reçu10 au fil des ans. On m’a accueilli au son de chants brésiliens. Dans tous les pays que j'ai visités11, 
on a essayé de parler portugais avec moi J'ai reçu des prix, des médailles et des éloges en 
reconnaissance du travail humanitaire que la SSVP accomplit dans le monde entier. Certains avaient 
même préparé des affiches à mon effigie où ils avaient imprimé de belles phrases de bienvenue que je 
n'oublierai jamais. 

J'ai été reçu par des dirigeants politiques de plusieurs nations. Evidemment, je ne mérite rien de 
tout cela12. Cette reconnaissance publique est exprimée en réponse à mon service de Président 
Général, représentant les Confrères du monde entier. En Afrique, j'ai pu constater qu'il est possible de 
faire de la charité sans argent. Il faut pour cela trouver les bons partenariats et les projets sociaux les 
plus appropriés pour sortir une communauté de la pauvreté. J'ai reçu une protection spéciale des 
Nations unies, comme si j'étais un véritable chef d'État, lorsque j’ai visité un pays en pleine guerre civile. 
Ce furent des moments forts que je conserverai toujours dans mon cœur.  

 

3. Les élections du nouveau président général approchent 

 

3.1. Règlement et Bureau électoral 

 

Les Conseils Supérieurs avaient jusqu’au 15 octobre dernier pour proposer au Bureau Electoral le 
nom de Confrères/Consœurs qui pourraient assurer le service de 17ème Président Général 
International et prendre ainsi la relève de notre mandat. Aucune limite n’était posée quant au nombre 
de nominations qu’un pays pouvait proposer. 

J'ai déjà connu ce sentiment en 2015, lorsque 12 pays ont proposé mon nom pour cette noble tâche. 
Je ne pensais pas être choisi, car les autres candidats étaient beaucoup plus compétents et qualifiés 
que moi. Mais le dessein de Dieu est ainsi : c’est Lui qui appelle, qui choisit, qui donne les capacités, 
qui envoie ceux qu’Il a choisis13 . C’est ainsi, qu’en 2016, j'ai été élu 16e président général international 
avec 61% des voix. J’étais le premier Président Général Brésilien. 

Le temps a passé, et en juin 2023, nous aurons de nouvelles élections. Le Bureau électoral14 , établi 
par la règle, dispose d'une autonomie totale pour publier les règles électorales et organiser l'ensemble 

 
10 Luc 4, 21-30. 

11 Romains 2, 11. 

12 Luc 17, 7-10. 

13 Exode 31:1-18. 

14 Formé par Joseph Pandian (vice-président général), Larry Tuomey (trésorier général) et Marie-Françoise Salesiani-Payet 
(Secrétaire Générale). 
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du processus. Je demande à Dieu que de bons candidats émergent, des candidats réellement engagés 
dans la SSVP qui puissent poursuivre les bonnes mesures que nous avons mises en place au cours du 
mandat actuel.  

 

3.2. Le processus électoral 

 

Le processus électoral est assez long. Il a débuté en juin 2022, lors de la réunion annuelle de la SSVP 
à Paris. Dès lors, le processus a été ouvert avec la publication du "règlement électoral", disponible sur 
le site web du Conseil général (www.ssvpglobal.org)15 . 

Le Bureau électoral suit à la lettre les principes contenus dans les articles 3.3 à 3.8 des Statuts 
internationaux, qui détaillent le processus électoral, le système de vote, les règles pour un éventuel 
second tour, entre autres aspects. Je recommande aux personnes qui seraient intéressées par ce thème, 
de lire attentivement cette partie de la règle. Pour être candidat16 , le Vincentien doit être membre de 
la SSVP depuis plus de 15 ans et ne pas dépasser la limite d'âge définie. 

Depuis le 16 octobre, le Bureau électoral se conforme au calendrier approuvé. Les candidats 
proposés par les Conseils Supérieurs seront contactés pour savoir s'ils acceptent ou non la nomination, 
Il n’est pas obligatoire d’accepter. S'ils acceptent, ils devront envoyer un certain nombre de documents 
et de dossiers au Bureau Electoral. Ensuite, ces documents seront analysés pour s’assurer que tout est 
bien conforme. Le nom des candidats sera annoncé par la suite publiquement le 13 mars 2023. Les 

documents seront traduits en quatre langues (anglais, français, espagnol et portugais).  

 

3.3. Les finalistes 

 

Le 13 mars17 , après l'annonce finale des noms des finalistes, le Bureau électoral enverra aux pays 
les bulletins de vote pour qu’ils choisissent le candidat de leur choix. Durant cette phase, le vote se fera 
par courrier et le Bureau électoral n'acceptera aucun vote par courrier électronique ou autre moyen 
numérique. 

Le grand jour aura lieu l’après-midi du 13 juin 2023 à Rome, en Italie. Les présidents nationaux 
déposeront leur bulletin de vote dans l'urne. Ces votes auront déjà été envoyés par courrier, et ce sont 
ces enveloppes qui seront déposées dans l'urne. S'il y a un second tour, seuls les présidents présents 
voteront. Pour le vote, chaque Conseil supérieur dispose d'une voix, quelle que soit la taille du pays. 

Après le décompte des voix et l'annonce du résultat, le Président Général élu lira le "Serment 
Vincentien" dans lequel il s'engage à respecter la Règle et les autres normes. La cérémonie 
d'inauguration aura lieu à Paris le 9 septembre 2023. Entre l'élection et l'inauguration, le nouveau 
dirigeant aura trois mois pour définir le nouveau plan stratégique, présenter un nouvel organigramme 
éventuel du Conseil général, choisir sa devise et inviter des collaborateurs pour le mandat de six ans. 
Je demande vos prières pour le succès de ces élections. Et je remercie tous ceux qui m'ont toujours 

 
15 Avec quatre annexes : fiche d'information sur le candidat, bref programme de travail, CV vincentien et déclaration d'adhésion 
active et non rémunérée. 

16 En plus de ces qualifications formelles, il est recommandé de parler plusieurs langues, d'avoir une expérience de la gestion et de 
posséder des compétences en matière de management. 

17 Les prières à l'Esprit Saint pour le succès de cette phase commenceront le 13 mars également et toute campagne en faveur ou en 
opposition aux candidats est interdite. 
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soutenu dans l'exercice de la présidence générale.  

 

3.4. De bons successeurs 

 

La bonne tradition vincentienne recommande que les présidents en exercice préparent leurs 
successeurs, et nous l'avons fait, avec la grâce de Dieu. Les candidats qui se sont présentés remplissent 
toutes les conditions administratives, spirituelles et morales pour être élus comme 17ème Président 
Général. Le meilleur leader, à mon humble avis, doit être compétent dans ce qu'il fait ; il doit être un 
modèle de leadership18 pour les autres membres ; perspicace, capable de prendre des risques et des 
décisions ; il doit être visionnaire, savoir inspirer et motiver les autres ; être une personne empathique, 
bien élevée, sensible aux exigences des confrères ; surtout, être éthique et connaître les origines de 
notre Société et le charisme vincentien. 

Dans une de ses lettres, Ozanam19 relève les qualités nécessaires pour être un bon leader vincentien 
: "[Il faut] Avoir une grande piété ; être bon envers les autres ; être désintéressé sans perdre l'esprit 
fraternel ; avoir l'expérience des bonnes œuvres (c'est-à-dire connaître la réalité des pauvres) ; 
maintenir la SSVP sur le chemin de la simplicité ; gagner la confiance et le respect de tous ; être proche 
de tous les membres, surtout des plus jeunes ; être toujours un trait d'union ; être un exemple de vie ; 
et savoir unir la charité à la prudence qui la préserve". 

Dans un discours adressé aux formateurs latino-américains réunis lors d'un événement à Rome20 , 
le pape François, a indiqué trois qualités importantes pour les dirigeants : "avoir une proximité avec les 
autres, avoir de la tendresse et prier". Je pense qu'un bon président général doit également posséder 
ces trois caractéristiques. La proximité, pour accepter les différences ; la tendresse, pour vivre 
l'empathie ; et la prière, pour être capable de surmonter les adversités de la vie. Nous devons donc 
suivre les orientations d'Antoine-Frédéric Ozanam21 et celles du pape François pour le vote qui aura 
lieu le 13 juin 2023, à Rome, lors de l'assemblée générale de la SSVP.   

 

4. Recommandations spirituelles 

 

Comme chaque année, je consacre un chapitre entier de la Lettre circulaire pour traiter certaines 
situations et singularités qui sont portées à mon attention, soit par le contact direct que j'ai pu avoir 
avec les membres et les conseillers religieux lors de mes voyages missionnaires, soit par l'intermédiaire 
du Médiateur général. Ce sont des sujets sur lesquels j'essaie de réfléchir longuement avant de donner 
une opinion argumentée. 

Je crois que ces questions méritent la réflexion de chacun d'entre nous, afin que l'action 
vincentienne soit plus efficace et efficiente, comme le voulait saint Vincent de Paul22 . Certaines des 
idées présentées ici peuvent être utiles à quelques Conseils confrontés à quelques défis en ce moment. 

 
18 Je recommande la lecture du livre "For Your Love Alone" (2020), écrit par le confrère Michael Syslo, qui consacre une grande partie 
de la publication à mettre en évidence les qualités du leadership serviteur au sein de l'Église et de la SSVP. 

19 11 juin 1841. 

20 11 novembre 2022. 

21 Pour en savoir plus sur l’aspect social d'Ozanam, nous vous recommandons la lecture du livre "Un pionnier et un précurseur : 
Frédéric Ozanam" (1953) de Louise Yvonne Camus, Téqui Éditeur, Paris (France). 

22 Je recommande la lecture du livre "Vincent de Paul : tout un personnage" (1977), d'Antoine Redier, Editorial CEME, Salamanque 
(Espagne), publié en espagnol, car on y trouve un grand nombre d'informations sur la vie de saint Vincent de Paul grâce à l’approche 
de l’auteur qui se concentre sur l'étude de ses vertus et de ses initiatives en faveur des pauvres. 
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Il est fort possible que plusieurs lecteurs de cette circulaire ne soient pas d'accord avec une partie de 

ce qui est écrit ici, mais au moins ils sauront ce que pense le Président Général.  

 

4.1. Les bonnes œuvres augmentent la grâce de Dieu en nous. 

 

Le Catéchisme de l'Église catholique23  nous enseigne que la grâce divine est un don gratuit qui nous 
aide à rechercher le salut, un don infusé par le Saint-Esprit dans notre âme pour nous guérir du péché 
et sanctifier notre âme. La grâce divine est permanente, c'est-à-dire que Dieu est toujours disponible 
et prêt à nous accueillir dans son immense miséricorde à travers les béatitudes (qui sont les œuvres de 
miséricorde corporelles et spirituelles). 

La grâce de Dieu grandit, c'est-à-dire que plus nous la cherchons avec un cœur sincère, plus nous la 
trouverons. La grâce salvatrice vient de Dieu, et en même temps elle est un don pour nous tous. 
Comment pouvons-nous obtenir la grâce de Dieu dans notre vie quotidienne ? Notre Père céleste met 
à notre disposition différents moyens permettant de nous communiquer sa grâce et de la renforcer en 
nous. 

La grâce divine nous est tout d’abord communiquée par les sacrements, en particulier par le 
baptême, qui nous permet d'entrer dans le Royaume de Dieu. Par le baptême, nous sommes reçus 
comme enfants du Très-Haut, libres du péché originel, et frères et sœurs en Christ, participant au plan 
de salut. Outre le baptême, qui est la première étape pour obtenir la grâce salvatrice, les autres 
sacrements nous offrent la possibilité de devenir de meilleures personnes, plus proches de Dieu et plus 
unies à nos frères et sœurs. La communion et la confession, par exemple, sont d'excellents moyens 
conduisant à la sainteté24 . 

Mais ce ne sont pas seulement les sacrements qui nous rapprochent de la grâce providentielle. La 
prière quotidienne et la lecture des Saintes Écritures sont également des moyens d'entrer en relation 
avec Dieu. Cela nous aide à maîtriser nos misères et nos péchés, à accroître les dons de l'Esprit Saint et 
à témoigner des merveilles du Seigneur auprès de ceux qui nous entourent. En plus de toutes ces 
moyens qui nous sont donnés, il en existe un autre qui nous est tout particulièrement proposé, à nous 
qui sommes membres de la Société de Saint Vincent de Paul et de la Famille Vincentienne : il s’agit de 
la pratique des bonnes œuvres, qui augmentent la présence de la grâce divine en nous. La pratique des 
bonnes œuvres procure le pardon de beaucoup de nos péchés25 , elle atténue les maux de notre 
humanité26  et elle renforce notre charité27 . 

Seuls celui qui est rempli de l'Esprit fait bonnes œuvres. Les égoïstes, les orgueilleux, les vaniteux et 
les indifférents ne réussiront jamais à faire de bonnes œuvres. Les bonnes actions ne sont pas 
seulement des actions corporelles (se nourrir, boire, se vêtir, etc.) ; elles sont aussi spirituelles (donner 
de bons conseils, apaiser les conflits, agir avec modération, etc.) 

Par conséquent, les sacrements, la prière et la pratique des bonnes œuvres constituent la formule 
de sainteté que Dieu, par sa grâce, nous accorde en tout temps. Il suffit que nous profitions de ces 
moyens pour obtenir les bénéfices spirituels si nécessaires à notre vie, dans le quotidien des 

 
23 Voir les articles de 1996 à 2005. 

24 L' un des livres les plus complets sur la sainteté vincentienne est "Modèles vincentiens", publié par le Conseil Supérieur du Portugal 
en 2006. 

25 1 Pierre 4:8. 

26 San Juan 21. 

27 1 Corinthiens 13. 
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Conférences et dans le contact avec les plus nécessiteux28 . 

Rappelons que Notre Dame29  a été abondamment bénie par la grâce, comme l'a dit l'ange du 
Seigneur : "Je vous salue, pleine de grâce". Et pouvons-nous aussi nous considérer comme "pleins de 
grâce" ? Par conséquent, chers frères et sœurs, ne vous relâchez pas sur le chemin du Seigneur, car 
notre mission est, avant tout, de rendre les gens heureux par la charité, l'écoute fraternelle, l'empathie 
et la tolérance, vertus30 qui, malheureusement, sont méprisées par le monde séculier dans lequel nous 

vivons aujourd'hui.  

 

4.2. Nous sommes tous pauvres 

 

Lorsque nous évoquons le mot "pauvreté", nous pensons généralement à la pauvreté matérielle, 
c'est-à-dire à la privation de biens, qui est l'aspect le plus visible de la pauvreté31 . C'est certainement 
le premier sens, celui que nous donnons habituellement à ce mot. Toutefois, le terme "pauvreté" 
renvoie également à d'autres situations de vie, notamment la pauvreté morale, spirituelle ou 
psychologique. Sainte Thérèse de Calcutta a dit un jour que "le manque d'amour est la plus grande de 
toutes les pauvretés" et, dans ce même esprit le pape François a expliqué que : "Le manque du Christ 
est la plus grande de toutes les pauvretés". 

Nous le savons bien ; le monde dans lequel nous vivons est marqué par les inégalités et le fossé 
entre les riches et les pauvres – d’un point de vue matériel - est immense. Mais la pauvreté spirituelle 
et morale abonde également dans notre monde : seulement 1/8 de la population de la planète croit en 
Notre Seigneur Jésus-Christ. Ceci explique peut-être pourquoi il y a tant de guerres, de préjugés, 
d'avortements, d'euthanasies, de drogues et de violence dans le monde. 

Nous sommes tous pauvres32 , comme l'a dit Jésus : "Des pauvres, vous en aurez toujours parmi 
vous". En disant cela, le Christ ne "condamnait" pas l'humanité à une pauvreté éternelle mais il faisait 
remarquer que nous sommes tous pécheurs et donc pauvres. Il va plus loin quand il affirme avec 
davantage de force, que la mort c’est être éloigné de Dieu33 : "Laissez les morts enterrer leurs morts". 

Pour le Christ, nous sommes pauvres chaque fois que nous ne sommes pas connectés au Père 
céleste. Chaque fois que nous nous détournons de Dieu, par le péché et les forces du malin, nous 
sommes pauvres. Chaque fois que nous n'accomplissons pas les œuvres de miséricorde, nous sommes 
pauvres, misérables. Chaque fois que nous désirons le mal, nous sommes pauvres34 . 

Lorsque nous sommes égoïstes, pleins de préjugés, indifférents, arrogants, vaniteux et hautains, 
nous sommes pauvres. Lorsque nous ne défendons pas la Sainte Église et, en adoptant une position 
"politiquement correcte", ou lorsque nous ne dénonçons pas les maux de ce monde, nous sommes 

 
28 Je recommande la lecture du livre "Through the eye of a needle" du confrère Austin Fagan (1989), Londres (Angleterre), qui montre 
comment les membres de la SSVP doivent agir envers les nécessiteux en période d'incertitude et de changements dans la société 
civile. 

29 Luc 1, 26-30. 

30 L'un des meilleurs livres vincentiens sur les vertus est "Perfezionamento Spirituale e Carità Cristiana" (2004), Edizione Studium, 
Rome (Italie). Je recommande sa lecture. 

31 L' un des véritables traités sur ce sujet est le livre "Pauvreté" (2003), écrit par le père Raniero Cantalamessa. Je recommande sa 
lecture et sa réflexion dans nos Conférences Vincentiennes. Le livre a été traduit dans des dizaines de langues. 

32 Jean 12, 8. 

33 Matthieu 8, 22. 

34 Je recommande la lecture du livre "Serena disponibilidad, prudencia y misericordia", en espagnol, écrit par le conseiller spirituel 
du Conseil général international, le père Andrés Motto (CM), Librería La Milagrosa (2022). 
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pauvres. Lorsque nous acceptons que soit décrété la fin de la famille et que nous nous oublions nous-
mêmes, nous sommes pauvres, misérables. 

Nous pouvons avoir un bon emploi, un salaire, une maison à nous, une voiture, des voyages et 
d'autres biens matériels, mais tout cela ne vaut rien si nous n'avons pas de lien avec Dieu. La prospérité 
financière ne vaut rien sans vivre l'amour du Christ, sans la pratique de la charité et la grâce des 
sacrements. L'attachement à l'argent et l'obsession des biens matériels font aussi de nous des 
pauvres35 . 

La seule façon d'atteindre la vraie richesse, c’est d'être uni à Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. 
C'est cette richesse qui vaut la peine d'être conquise. Le Catéchisme nous enseigne que les sacrements 
et la charité sont les remèdes qui nous sont recommandés par36 pour gravir le chemin de notre 
sanctification personnelle. Et la seule pauvreté que Jésus nous demande est la pauvreté en esprit37 : 
"Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux". Aimons donc Dieu de tout notre 
cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de tout notre esprit38 , car c'est seulement ainsi que 
nous serons riches. Et en paraphrasant Saint Paul39  qui disait "quand je suis faible, je suis fort", je peux 
dire: "quand je suis pauvre, je suis riche".  

 

5. Les défis de la période post-pandémique 

 

5.1. L'impact de la pandémie 

 

Il est indéniable que la pandémie a touché l'ensemble de l'humanité, et évidemment elle a aussi 
touché notre Société de Saint-Vincent de Paul. De nombreuses conférences ont mis fin à leurs activités 
et nous ne serons pas toujours en mesure de réactiver ces groupes à l'avenir. Lorsque les portes d'une 
Conférence sont fermées, c'est la Société de Saint-Vincent de Paul qui se meurt lentement. C'est 
pourquoi le Conseil général a donné l'exemple et ne s'est pas arrêté une seule minute. 

Je suis toujours optimiste. Les personnes qui me connaissent savent comment je pense, comment 
j'agis et comment j'analyse l'humanité. Je regarde toujours la vie de manière positive, même lorsqu'il 
y a tant d'égoïsme, de matérialisme, de préjugés, de mensonges et de manque de foi autour de nous. 
Dans le cas de la crise sanitaire du covid-19, qui a touché la planète et provoqué des décès, le chômage, 
la faim et la désunion de la population, il y a eu au moins un "effet secondaire" favorable : la pandémie 
a eu un impact positif dans le domaine de la solidarité40 et de la formation en ligne. 

En fait, ce que nous avons observé, c'est que ceux qui étaient déjà solidaires l'étaient encore plus 
pendant la pandémie. De même, ceux qui étaient déjà individualistes et égocentriques ont renforcé ces 
attitudes. Aujourd'hui, la pandémie41 étant maîtrisée, la question qui se pose est la suivante : quels 

 
35 Psaume 40. 

36 Tite 1, 8 : "il doit être accueillant, ami du bien, raisonnable, juste, saint, maître de lui.". 

37 Matthieu 5:3 : "Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux". 

38 Luc 10, 27. 

39 2 Corinthiens 12, 10. 

40 Les enquêtes et études internationales indiquent que l'aide fraternelle aux nécessiteux a augmenté, surtout dans les classes les 
plus aisées (A et B), mais pas seulement. Les personnes issues de classes sociales moins aisées (C, D et E) ont également beaucoup 
contribué, pas toujours avec de l'argent ou des dons, mais avec leur temps, leur dévouement, leur soutien moral, leur sourire, leurs 
conseils pour aider dans les cas graves de santé mentale. Tout le monde, plus ou moins riche (en termes d'argent), a fait preuve de 
solidarité et a essayé d'aider. 

41 Il y a un livre de 2014, avant la pandémie de coronavirus, qui est très bien écrit et plein de conseils sur l'attitude la plus appropriée 
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sont les défis de la période post-pandémique ? Ils sont nombreux, tant pour les gouvernements que 
pour la population elle-même, pour la Sainte Eglise et aussi pour la Société de Saint Vincent de Paul. En 
tant que Présidente générale de notre Confédération, j'ai une vue d'ensemble de ce sujet particulier et 

je présente ici cinq défis à notre réflexion, qu'il est urgent de relever dès à présent.  

 

5.2. Défis pour le présent et l'avenir 

 

5.2.1 Revitaliser nos conférences et moderniser les pratiques 

 

La pandémie a montré que nos Conférences étaient, pour certaines d'entre elles, "figées dans le 
temps et l'espace", faisant une charité incomplète, bien que significative, centrée uniquement sur les 
biens matériels. La pauvreté n'est pas seulement matérielle, comme Jésus nous l'a enseigné42 ; elle est 
aussi spirituelle et morale. Nous devons être ouverts à toutes les formes de pauvreté, et nous devons 
faire en sorte que les Confrères et Consœurs se spécialisent (ou se forment) à des approches plus 
diverses, en divisant en interne les Conférences en sous-groupes de travail capables de se concentrer 
sur les différentes formes de pauvreté. La visite à domicile43  est, depuis la fondation, notre principale 
activité, mais ce n'est pas la seule44 et, par conséquent, plus les actions des Conférences seront 
diversifiées, mieux nous servirons les nécessiteux.  

 

5.2.2 Stimuler nos membres et actualiser la formation vincentienne 

 

La pandémie a montré que la formation en ligne était très utile pendant la crise sanitaire, et nous 
avons donc maintenu les gens mobilisés et intéressés. Ainsi, la crise nous a appris que nous devons 
approfondir notre spiritualité vincentienne45 , le charisme qui nous unit et les vertus qui nous 
différencient des autres entités sociales46 . L'actualisation de la formation vincentienne autour de 
nouveaux thèmes est essentielle pour renforcer les capacités des membres de la SSVP : santé mentale, 
emploi et revenus, relations humaines, gestion de crise, etc.  

 

5.2.3 Améliorer nos procédures et réduire la bureaucratie 

 

La pandémie a montré que la gestion administrative de notre Société doit être améliorée. Elle doit 
se moderniser et se réinventer, tant au niveau des Conférences que des œuvres et des Conseils. Nous 
sommes quelque fois trop lents pour faire des changements et prendre des décisions, et trop lents pour 
accepter les améliorations. L’excès de règles47  nous fige et n'apporte pas la rapidité dont nous avons 

 
à adopter par la SSVP face aux défis du monde actuel. Le nom de ce livre est "Changing Lives", Londres (Angleterre), écrit en anglais. 

42 Jean 12, 8. 

43 Un guide authentique sur les visites à domicile est rédigé en français. Le livre est intitulé "Manuel Pratique des Lois Sociales et 
Ouvrières", publié par le Conseil Général en 1923, Paris (France). 

44 Article 1.3 de la Règle de la Confédération Internationale : "Aucune forme de charité n'est étrangère à la Société". 

45 Une des publications les plus complètes sur la spiritualité vincentienne est "Vincentian Laity for the Third Millennium" (2003), 
CEME (Salamanque, Espagne), Edition "Evangelizare" nº 45. 

46 1 Corinthiens 13, 13. 

47 Isaïe 28, 10. 
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tant besoin. Une mesure intéressante, que je pense que nous pourrions adopter pour l'avenir, est 
d'autoriser les réunions en format hybride (face à face et en ligne), intercalées tout au long du mois, 
pour autant qu'elles n'aient pas de répercussions sur les actions concrètes vis-à-vis des personnes que 
nous aidons. Il est triste de l'admettre, mais nous avons raté de nombreuses occasions et aurions pu 
être plus proactifs avec les personnes défavorisées. D'autres ONG sociales ont été plus agiles et moins 
bureaucratiques que nous, et nous devons l'admettre, en faisant une sorte de "mea culpa".  

 

5.2.4 Élargir notre façon de faire la charité et accueillir ceux qui souffrent 

 

La pandémie a montré que la maladie mentale avait peut-être plus d'impact que les problèmes 
initialement liés à la crise sanitaire. Jamais l'accompagnement psychologique n'a été aussi vital pour la 
santé mentale des personnes48 . Nos conférences sont-elles suffisamment préparées pour accueillir ces 
personnes qui souffrent en silence ? Savons-nous écouter ? Savons-nous vraiment accueillir ou nous 

contentons-nous de distribuer des paniers de produits ou de beaux discours ?  

 

5.2.5 S'ouvrir à des actions de collaboration avec d'autres entités afin d'être plus efficaces. 

 

La pandémie a clairement montré que nous ne pourrons pas nous attaquer seuls aux causes de la 
pauvreté et de la faim, et que nous ne pourrons traiter que superficiellement leurs conséquences, 
perpétuant ainsi cette situation indésirable. Nous devons nous ouvrir aux autres institutions, sans 
jamais reléguer notre esprit primitif49 . Il n'existe pas encore de culture de proximité entre la SSVP et 
les autres organisations sociales, nous devons donc briser ce tabou et agir collectivement, en tant que 
société civile organisée. 

Pour enterrer une fois pour toutes la pandémie - et l'hypocrisie qui l'a accompagnée - nous devons 
enlever nos masques et revenir à la normalité. N'ayons pas peur50 , car Dieu n'abandonnera jamais son 
peuple. Chers Vincentiens, allons de l'avant, n’ayons pas peur, faisons confiance à la providence divine 
et efforçons-nous de chercher des solutions créatives et innovantes susceptibles de renouveler et de 

renforcer nos Conférences afin de mieux servir les pauvres.  

 

6. Année du Gossin 

 

6.1. Le projet "Années thématiques internationales 

 

Le projet des "Années thématiques internationales" est l'une des caractéristiques les plus 
marquantes du mandat actuel du Conseil général international (2016 à 2023)51 . Ces dernières années, 

 
48 Matthieu 11, 28-30. 

49 Romains 15, 5-7. 

50 Matthieu 10, 26-33. 

51 Le projet des "Années thématiques internationales" prévoit non seulement un concours de rédaction, mais aussi le lancement d'un 
timbre en référence à la personnalité étudiée chaque année, la création d'un logo spécial, un festival de cinéma et une chanson en 
hommage aux sept fondateurs. Une autre action qui fait partie de cette initiative est la visite des tombes de ces représentants 
vincentiens, qui est réalisée par le bureau du Conseil général, année après année. 
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nous avons pu mieux connaître et aimer nos sept fondateurs52 : 2017 (Bailly de Surcy), 2018 (Lallier), 
2019 (Lamache), 2020 (Clavé), 2021 (Devaux) et 2022 (Le Taillandier). Jusqu’à aujourd’hui nous avons 
organisé un concours d'essais intitulé "La première conférence", portant exclusivement sur les pères 
fondateurs de notre Société. À partir de 2023, nous sommes entrés dans la deuxième phase du projet, 
désormais intitulé " Personnages historiques vincentiens "53. Durant cette année nous étudierons donc 
la vie et l'œuvre de Jules Gossin (2e Président général). Pour 2024, en raison de l'accord de coopération 
signé avec les Religieux de Saint-Vincent de Paul, nous dédierons le projet au Confrère Jean-Léon Le 
Prévost. 

Le 8 février 2023, le concours littéraire international "Personnages historiques vincentiens - Jules 
Gossin" sera lancé sur le site du Conseil général. Les prix seront attribués aux essais ou rédactions qui 
auront réussi à présenter des aspects nouveaux ou peu connus de la vie personnelle, professionnelle, 
vincentienne et familiale du 2ème Président Général, ainsi qu'à mettre en évidence sa contribution au 
renforcement et à l'expansion de la SSVP dans le monde. 

Le Conseil général international est convaincu que cette nouvelle phase du concours de rédaction 
sera aussi réussie que la précédente, consacrée aux sept fondateurs, dont les prix ont été attribués à 
des Vincentiens du monde entier. C'est exactement ce que nous voulons : connaître davantage et 
mieux la vie et l'œuvre des personnages historiques de la SSVP, leurs qualités, leurs vertus et aussi leurs 
imperfections. 

Conformément au règlement spécifique54 , les lignes directrices générales utilisées lors des concours 
précédents seront maintenues, ainsi que les prix en espèces55 , tant pour les auteurs gagnants que pour 
les Conférences auxquelles ils participent. Nous sommes certains que les travaux académiques sur Jules 
Gossin seront aussi riches que celles des années précédentes et qu’ils présenteront les curiosités et 
particularités de la vie de cet homme si important pour l'histoire de la SSVP. 

Le Conseil général suggère que le 8 décembre 2023, date de clôture de l’Année thématique 
internationale Jules Gossin", une messe d'action de grâce soit célébrée dans toutes les paroisses du 
monde avec une intention spéciale à la mémoire du 2ème Président général. Le 1er avril également, 
date de sa mort, il convient que les Conférences se souviennent de son histoire en lisant des textes le 
concernant comme lecture spirituelle dans les Conférences Vincentiennes. Et, tout au long de l'année, 
j'invite tous les Conseils Supérieurs ou Nationaux à publier des articles et des réflexions sur Gossin, en 
stimulant l'étude de sa vie et de son œuvre, dans ses aspects personnels, professionnels, académiques 
et vincentiens, en contribuant efficacement avec le Conseil Général à la réalisation du projet des 
Années Thématiques56 . 

J'espère que de nombreux membres du monde entier participeront à ce concours. En tant que 
Président Général, je suis fier d'avoir mis en place ce projet prioritaire et de voir qu'il a été très utile 
pour notre Société. Aujourd'hui, nous en savons beaucoup plus sur nos pères fondateurs et aussi sur 

 
52 À la fin du trimestre, nous avons l'intention d'imprimer un livre avec les essais gagnants de chaque année. 

53 En guise de suggestion pour les années à venir, je demanderai humblement au nouveau Président Général, qui prendra ses 
fonctions le 9 septembre prochain que soient étudiées les personnalités suivantes : Adolphe Baudon, Amélie Ozanam, Rosalie Rendu, 
Celestina Scarabelli et Antoine Pagès. Le concours d'écriture sera basé sur les biographies de ces personnages clés dans la riche 
histoire de la SSVP. 

54 Les règles de base pour la préparation des textes (nombre de pages, structure du texte, sources bibliographiques, langues 
acceptées, délais, prix, etc. 

55 Nous remercions le Conseil Central du Tyrol du Sud Italie pour le soutien généreux et constant qui permet au Conseil Général 
International de récompenser les lauréats chaque année. 

56 Avec cet événement et d'autres initiatives liées au projet des " Années thématiques internationales ", le Conseil Général renforce 
son engagement à consolider la connaissance des origines et des débuts de la Société de Saint-Vincent de Paul, prévue dans la 
planification stratégique internationale et l'un des points forts de ce mandat. 
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d'autres personnes importantes dans l'histoire de la Société de Saint-Vincent de Paul.  

 

6.2. Qui était Jules Gossin ? 

 

Auguste-Sébastien-Jules Gossin est né le 20 janvier 178957 , dans la commune de Bar-le-Duc 
(France), à 230 km de Paris. Ses parents étaient Pierre-François Gossin et Gabrielle Vayeur. Jules Gossin 
avait quatre frères, tous des hommes : Gabriel, Henri Félicité, Joseph et Pierre-François. Licencié en 
droit le 1er août 1809 à l'université de Paris, il a exercé la profession d'avocat et de magistrat tout au 
long de sa vie professionnelle, notamment comme conseiller à la cour d'appel de Paris. Il a écrit des 
dizaines d'articles et de textes juridiques liés au monde du droit, mais aussi à des questions religieuses. 

Il épouse Madame Anne-Henriette Leblanc de Closmussey (1796-1857) en 1813 (année de naissance 
d'Antoine-Frédéric Ozanam), et le couple a huit enfants58 : Mathilde, Théodore, Marie Nicole Gabrielle, 
Joseph Henri, Léon, Eugène, Marcel et Théodore. En 1826, Gossin fonde la "Société de Charité Saint 
François Regis", créée pour le mariage des pauvres et la légitimation des enfants naturels59 . Il travaille 
en étroite collaboration avec Sœur Rosalie Rendu, de qui il reçoit les fondements du charisme 
vincentien. 

Gossin est l'un des premiers membres de la Société, vraisemblablement recruté par son confrère 
Louis-Joseph Baudicour (son parent), voire par Bailly de Surcy, en 1833 ou 1834. En février 1835, la 
Société prend la décision difficile et importante de se scinder en deux Conférences. Un groupe 
continuera à se réunir à la pension de famille de son confrère Bailly de Surcy et adoptera le nom de St 
Etienne du Mont, avec le confrère Antoine-Frédéric Ozanam comme président. La deuxième 
Conférence prendra le nom de Saint-Sulpice, avec Jules Gossin comme président, et le groupe se 
réunira au siège de la "Société de Charité Saint-François Regis", dont il est le président, tout près de 
l'église de Saint-Sulpice. 

Gossin est élu 2e président général le 23 avril 1844, suite à la démission d'Emmanuel-Joseph Bailly 
de Surcy (1er président général), qui invoquait des problèmes familiaux et professionnels, et reste en 
fonction pendant quatre ans, jusqu'en 1848. Les récits historiques indiquent que c'est Jean-Léon Le 
Prévost qui a proposé le nom de Jules Gossin comme président général. 

Dans une lettre circulaire de 1844, notre confrère Antoine-Frédéric Ozanam souligne certaines des 
vertus de Gossin : "Le Conseil général a trouvé un confrère qui fait honneur à la Société. C'est un nom 
connu des bénéficiaires de l'aide, estimé par les catholiques, respecté par tous : Jules Gossin. C'est un 
homme, comme il y en a peu aujourd'hui, préoccupé uniquement par sa famille, ses études et ses 
bonnes œuvres. Un homme dont le cœur est capable de tout dévouement". 

C'était une personne très humble. Dans sa lettre circulaire du 15 août 1844, Gossin déclare : "Le 23 
avril 1844, malgré mon indignité, j'ai été élu, les objections que j'avais eu l'honneur de présenter, 
tendant à la recherche d'une personne moins indigne, n'ayant pas été acceptées ». Il était certainement 
un exemple de leader serviteur. Il entre en fonction le 25 juillet 1844 et reste en poste jusqu'en 1848. 
Pendant son mandat, le 10 janvier 1845, la Société de Saint-Vincent de Paul obtient l'approbation 

 
57 L'année de la naissance de Gossin (1789) a marqué un tournant dans l'histoire de l'humanité, puisqu'éclate la terrible Révolution 
française, qui persécute la Sainte Église et marque un moment sombre de l'histoire européenne, culminant avec l'émergence d'un 
dirigeant autoritaire qui ignore toutes les frontières et envahit plusieurs pays : Napoléon Bonaparte. 

58 Certains auteurs affirment que le couple a eu cinq enfants et non huit : Marie Nicole Gabrielle, Léon, Mathilde, Eugène et Théodore. 

59 L'écrivain Pierre Delacomté (1913) a écrit une brochure de 16 pages intitulée "Jules Gossin, fondateur de la Société de Saint-
Régis", dans laquelle il décrit en détail les activités de Gossin dans cette autre Société dont il était membre, et même fondateur. 

 

https://man8rove.com/fr/profile/hcb7jqke-henriette-le-blanc-de-closmussey
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor%3A%22Pierre%2BDelacomt%C3%A9%22
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officielle de Rome et la reconnaissance de nombreuses indulgences. À cette époque, la SSVP comptait 
déjà plus de 9 000 membres dans le monde. 

Dans ses lettres circulaires60 , Gossin exprime fréquemment ses préoccupations concernant la 
politique au sein de la SSVP, l'importance des visites à domicile, le besoin de rapports annuels des 
Conférences et des Conseils, l'importance des jeunes dans la vie quotidienne de la Conférence, le 
caractère laïc de la SSVP, l'interaction avec les prêtres et les qualités souhaitées pour les dirigeants 
vincentiens. 

Ses lettres circulaires sont pleines de conseils très pratiques nécessaires pour maintenir la vision 
primitive de la Société et suivre la Règle. Ses lettres contiennent également une autre sagesse 
paternelle61 , comme celle d'encourager les réunions de la Conférence à garder le sens de l'humour : 
"Aucune Conférence n'offense la charité, car le rire est permis parmi ses membres. Le rire est parfois 
excellent : il ravive l'attention, prévient la somnolence, excite la convivialité et pacifie la discussion. La 
participation à la Conférence est un devoir sérieux, mais il n'est pas contradictoire de s'adonner à la 
joie libre et communicative qui l'envahit à certains moments"62 . 

Le 4e Président général, le Frère Antonin Pagès, analysant les principales caractéristiques de ses 
prédécesseurs, dit dans une lettre circulaire : " Bailly de Surcy fut le fondateur ; Gossin, l'interprète de 
la Règle ; et à Baudon on doit l'expansion à l'étranger. Il est clair ici que Gossin était un avocat 
d'excellente réputation professionnelle et qu'il a mis ses connaissances juridiques également au service 
de la SSVP. Jules Gossin était un éminent avocat parisien. Il a été magistrat et vice-président du tribunal 
de la Seine, ainsi que conseiller du tribunal de Paris. 

Dans sa lettre circulaire du 1er novembre 1847, Gossin, invoquant des problèmes de santé, annonce 
qu'il quitte la présidence générale. Dans son texte d'adieu, toujours humble, il craignait d'avoir " peu 
édifié " les membres qui le conseillaient63 . Cependant, son travail en tant que président général a été 
très fructueux64 . Le successeur de Gossin est le jeune confrère Adolphe Baudon (1819-1888), âgé de 
29 ans seulement, qui reste en fonction pendant 38 ans, de 1848 à 1886. Dans une lettre circulaire du 
25 novembre 1847, dans laquelle il annonce l'ouverture de la procédure électorale, Ozanam rend un 
vibrant éloge au Confrère Gossin et énumère les vertus les plus attachantes de ce cher confrère, le 
félicite pour ses réalisations, le remercie de la " vigueur d'exécution que vous avez apportée au 
gouvernement de la Société, qui l'a fait tant progresser ". 

Il décéde le 1er avril 1855 à Paris à l'âge de 66 ans. Sa femme, Anne-Henriette, meurt deux ans plus 
tard, le 17 juin 1857, également à Paris, à l'âge de 60 ans. Le corps de Jules Gossin est enterré au 

 
60 Il a écrit quelques phrases célèbres qui nous donnent encore aujourd'hui matière à réflexion : "La Conférence vaut ce que vaut son 
président", "La Société n'accumule pas, elle donne selon ses moyens", "L'ennui dans une Conférence est comme la fumée dans une 
ruche" et "De toutes les consolations que nous pouvons donner aux pauvres, la plus grande est celle que nos oreilles nous donnent 
quand nous les entendons". 

61 À une occasion, Gossin a donné un curieux conseil aux jeunes Vincentiens. À cette époque, il était très courant que les gens fument. 
Il a ensuite suggéré aux jeunes d'utiliser "pipe, cigare et cigarette" avec parcimonie afin que, en économisant l'argent du tabac, ils 
puissent acheter plus de pain pour les pauvres, "et jouir d'une meilleure santé". Ce type de conseil a montré qu'il n'était pas seulement 
un Président général guidant les progrès de la jeune organisation, mais aussi une figure paternelle dévouée pour les jeunes qu'il 
dirigeait. 

62 Circulaire du 1er novembre 1847. 

63 À une occasion, Gossin a donné un curieux conseil aux jeunes Vincentiens. À cette époque, il était très courant que les gens fument. 
Il a ensuite suggéré aux jeunes de faire un usage modéré de "la pipe, du cigare et de la cigarette" afin qu'en économisant l'argent 
du tabac, ils puissent acheter plus de pain pour les pauvres, "et jouir d'une meilleure santé". Ce type de conseil a montré qu'il n'était 
pas seulement un Président général guidant les progrès de la jeune organisation, mais aussi une figure paternelle dévouée pour les 
jeunes qu'il dirigeait. 

64 Pendant les années du mandat de Gossin, les Conseils sont passés de 5 à 26, les Conférences de 144 à 369 et la Société a organisé 
94 Conférences à l'étranger, dont deux en Amérique : une au Mexique et une au Québec. 



 
16ème Président Général International 

 

16 

cimetière de Picpus et sera visité par le Bureau du Conseil général en septembre prochain65 .  

 

7. Au revoir 

 

Être le premier Brésilien à occuper la noble fonction de président général international en près de 
200 ans d'histoire a été un immense honneur et une grande responsabilité. Avec la grâce de Dieu, nous 
avons réussi à surmonter de nombreuses adversités66 , notamment la méchanceté du Malin et les 
critiques, généralement injustes. Ma famille a été fondamentale dans les moments les plus délicats. La 
devise que j'ai choisie pour ce mandat67 m'a beaucoup renforcée pour que je ne sois jamais fier de moi. 
L'envie, la vanité, l'ego et l'individualisme sont des fléaux à rejeter, surtout dans l'Église. 

Aujourd'hui, je suis bien mieux préparé à cette mission que lorsque j'ai commencé en 2016. Un jour, 
on m'a demandé : comment voulez-vous qu'on se souvienne de vous dans 50, 100 ou 200 ans ? 
Pardonnez mon manque de modestie, mais je veux que l'on se souvienne de moi comme d'un Président 
Général humain, proche des gens, sans masques ni étiquettes, proactif. Au cours de notre mandat, 
nous avons donné la priorité à la canonisation d'Ozanam, à la bonne gouvernance, à l'héritage des sept 
fondateurs, aux jeunes, au rôle des femmes dans la SSVP, à la formation et à la communication. 
Aujourd'hui, le Conseil général est mieux préparé, avec un nouveau siège à Paris, pour faire face aux 
défis de l'avenir. Je me sens heureux et j'ai un sentiment de réussite68 . 

En tant que président général de la Société de Saint-Vincent de Paul, j'ai vécu d'innombrables 
expériences que j'essaie de partager intensément avec ceux qui m'entourent. J'essaie également, par 
le biais d'audios, de conférences et de photos, de partager les moments incroyables vécus lors des 
voyages missionnaires et institutionnels que j'effectue dans le monde entier, portant le message 
d'unité, de charité et de service aux quatre coins de notre Confédération. 

Au cours de ces sept années en tant que président général, j'ai en mémoire d'innombrables 
événements et faits merveilleux, dont beaucoup sont encore inconnus de la plupart des membres. Un 
moment inoubliable a été celui où j'ai rendu visite à domicile à une dame pauvre de New York (USA) 
qui, après avoir prié, m'a remercié pour la présence de la Conférence dans sa vie, et a éclaté en sanglots 
parce que cela faisait plus de 10 ans, selon ses mots, qu'elle n'avait pas parlé à Dieu. Je ne peux pas 
non plus ne pas voir la main de Dieu dans le timing de l'achat du nouveau siège international. En effet 
cet achat est intervenu six mois seulement avant l'avènement de la crise sanitaire et n'aurait 
probablement pas eu lieu pendant la pandémie. 

Pour toutes ces raisons, je me considère comme immensément privilégié et béni par Dieu. Le 
Seigneur Jésus m'accompagne à chaque instant de ma vie, aussi bien dans les situations joyeuses que 
dans les difficultés. Le Seigneur me protège chaque jour, lave mes imperfections, corrige mes erreurs, 
apaise mon cœur, réduit mon anxiété, prend soin de ma famille et fait prospérer nos projets de vie. 
C'est pourquoi je demande toujours la même chose : priez pour moi, afin que je puisse continuer à aller 
de l’avant dans cette noble mission de Président Général. 

Je vous demande également de prier maintenant pour le 17e Président général international, qui 
prendra ses fonctions le 9 septembre 2023. A mon successeur, quel qu'il soit, je promets d'être un 

 
65 Je suis reconnaissant aux écrivains Ralph Middlecamp et Matthieu Brejon de Lavergnée des informations qu’ils m’ont 
communiquées concernant Jules Gossin. 

66 "C'est pourquoi, pour l'amour du Christ, je me réjouis dans les faiblesses, dans les insultes, dans les besoins, dans les persécutions, 
dans les détresses. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort" (2 Corinthiens 12:10). 

67 Saint Marc 9, 35 : " Celui qui veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous ". 

68 1 Timothée 6, 12. 
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serviteur loyal et discret, et d’être toujours disponible lorsque je serai sollicité pour une mission quelle 
qu’elle soit. À mon successeur, je demande instamment que notre meilleure réponse aux critiques soit 
le pardon, le service, l'amour et la gentillesse, en remettant à Dieu toutes les difficultés rencontrées. 
Ce n'est que de cette manière que nous obtiendrons le Paradis que nous souhaitons tant atteindre un 
jour. 

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au Bureau du Conseil Général, qui m'a aidé à gouverner 
la Société de Saint-Vincent de Paul au cours des sept dernières années. Outre le Conseil 
d'administration, une centaine d'hommes et de femmes sont membres d'un service, d'une commission, 
d'un département, d'une vice-présidence, d'un groupe de travail ou d'une mission au sein du Conseil 
général. Et au sein de notre siège international à Paris, nous disposons d'un personnel hautement 
qualifié et expérimenté. Au père Andres Motto, notre cher conseiller spirituel, je ne saurais trop le 
remercier pour les conseils qu'il nous a donnés. J'adresse également des remerciements particuliers à 
tous les territoires qui font partie de notre Confédération. Sans le soutien des Conseils Supérieurs, il 
serait impossible d'être un bon Président Général. A tous j’adresse une affectueuse salutation. A 
bientôt !  
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