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Eduardo Marques Almeida 

Je ne crois pas qu´un CV soit un outil approprié pour les procédures électorales de la SSVP, parce qu’il 

entraîne forcément des comparaisons. Je pense que Dieu ne choisit pas ceux qui sont qualifiés mais, Il 

qualifie ceux qu’Il appelle : l’enjeu c’est donc de discerner davantage chez un candidat la miséricorde 

du cœur plus que son niveau d´éducation ou son expérience professionnelle. 

Cependant, la procédure électorale demande que chaque candidat indique son expérience sur laquelle il 

entend s’appuyer pour être au service de la mission. 

• Nationalités : Brésilienne et Portugaise ; Age : 60 ans 

• Engagé dans la SSVP depuis 51 ans 

• Famille : Andrea (que j́ ai connue à la SSVP il y a 35 ans), Thiago (31 ans) e Anna Luiza (29 ans) 

• Expérience vincentienne : 

o Membre de la Conférence Sainte Marguerite Marie, à Rio de Janeiro 

o Fondation des Conférences dans les pays où j’ai résidé : au Mozambique, en Haïti, en 

République Dominicaine, au Paraguay, au Honduras, au Brésil, en France et aux États Unis 

o Expérience au CGI (>30 ans) : Vice-président pour ĺ Amérique Centrale ; Coordinateur : des 

Jeunes, de la communication et de la stratégie ; Président (par interim) au Paraguay (2013-18) 

o Au Conseil National du Brésil : membre du BOARD, Coordinateur des Jeunes ; Président 

du Conseil Central Sud de Rio de Janeiro et Président de Conférences. 

o Collaborateur au sein des commissions internationales de la Famille Vincentienne 

• Présentations ecclésiales (invité par le Vatican et pour la Famille Vincentienne) : 

o 2015 Cor Unum et PCAL : “Stratégie de reconstruction d’Haïti, 5 ans après le tremblement de 
terre” 

o 2016 Cor Unum : « L’amour ne fait jamais défaut »: Perspectives 10 ans après « Deus caritas 
est” 

o 2016 - PCAL (Assemblée): “L’indispensable engagement des laïcs dans la vie publique” 

o 2018 – Fondation “Centesimus Annus Pro Pontifice”: “Gestion Financière basée sur les 

Vertus” (Fordham University – New York) 

o Rome–400ème Anniversaire de la Fondation de la FV: “Spiritualité Vincentienne au 

service des migrants” 

o DePaul University (Chicago): “Le Charisme de Saint Vincent de Paul” 

• Livres publiés : 

o 2013: “Leadership Mystique – Des Principes Vincentiens” (Portugais, Anglais et Espagnol) 

o 2014: “Leadership e-vangélisateur” (Portugais) 

o 2015: “Leadership de vocation” (Portugais) 

o 2017: “Frederic Ozanam et Rerum Novarum” (Portugais et Espagnol) 

o 2018: “La gestion financière basée sur des vertus” (Espagnol) 

o 2019: “Réflexions Vincentiennes à partir des lectures dominicales” (Portugais et Espagnol) 

o 2021: “Formation de responsables Mystiques Vincentiens” (Portugais) 

o 2022: “Missions, savoir comment prendre soin” (Portugais) 

• Formation : 

o Diplôme de Théologie (Université Claretaine) et d´Ingénierie (Université de Rio de Janeiro) 

o Maîtrise en Développement Économique (Université de Harvard) ; Maîtrise en Affaires – MBA 

(ESSEC – France et Université de Rio de Janeiro), et Maîtrise en Ingénierie (Université de Rio de 

Janeiro) 

• Expérience professionnelle : 

o Directeur de la Banque Interaméricaine de Développement en Haïti, au Paraguay et à Honduras 

o Vice-président pour ĺ Amérique Latine – TechnoServe, Inc. 

o Directeur pour le Brésil et l’Afrique de langue portugaise – Développent Alternatives, Inc. 

o Cadre d’entreprises (McKinsey&Co, KPMG, Promon Ingénierie, Det Norske Veritas) 

• Membre du Comité Académique de l´Académie Latino-Américaine des dirigeants Catholiques 

• Langues : Français, Anglais, Espagnol et Portugais 


