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Je suis très heureuse de proposer ici quelques points que j’estime être prioritaires pour le Conseil Général lors 

des prochaines années. Je suis à la disposition de celui (ou celle) qui sera élue pour travailler sur les thèmes 

présentés ci-dessous. 

Retrouver le nombre de Confrères et de Consœurs que nous avons perdus avec la pandémie. 

La pandémie a entraîné une réduction du nombre de Conférences dans le monde entier, ainsi qu'un 

fléchissement de la participation des membres. Des stratégies doivent être mises en œuvre pour 

reconquérir les Conférences et leurs membres par des campagnes de communication à tous les niveaux 

de la Société. 

Poursuivre notre effort visant à augmenter la présence de la SSVP dans le monde. 

Ces dernières années, la SSVP a renforcé sa présence dans de nombreux pays. Cependant, il existe 

encore un certain nombre de pays où nous pouvons encore augmenter ou renforcer notre présence. Il 

est nécessaire de travailler avec la Famille Vincentienne et les évêques pour atteindre l’objectif d’une 

présence de la SSVP dans le monde entier. 

 

Institutionnaliser la SSVP 

Institutionnaliser la SSVP dans les pays où cela n’a pas encore été fait, en apportant le soutien 

nécessaire à ce processus. 

Demander aux autorités de l'Eglise Catholique de soutenir et de valoriser le travail des Conférences 

dans les différentes communautés, sans pour autant que celles-ci perdent leur indépendance. 

Renforcer la SSVP dans les pays où elle se trouve fragilisée ou en danger de disparition. 

 

Former les Confrères et les Consœurs. 

La formation sera toujours une priorité dans nos branches vincentiennes. Je comprends qu'il serait 

nécessaire de travailler sur les cours de formation, en leur donnant une touche plus moderne, tant au 

niveau du contenu que de la forme. Je propose que la commission de formation soit renforcée, afin 

que cet objectif puisse être atteint, en poursuivant l'excellent travail réalisé ces dernières années par 

la Consœur Marisa Tellez. 

 

Communication interne et externe 

La communication est un défi dans toutes les institutions internationales. Il y a, en effet, d’une part, 

la difficulté engendrée par les différences de langues et de cultures, mais aussi, d’autre part, la 

question de l'accès pour tous aux médias numériques. Il est nécessaire d'investir dans des 

infrastructures et des contenus de communication, afin d'apporter à tous les membres les 

informations, les formations et le soutien institutionnel dont ils ont besoin. 

Développer de nouvelles façons de promouvoir la SSVP au niveau international, en s'adressant à un 

plus grand nombre de jeunes, afin d'éviter la disparition des conférences. 

Passer des accords de travail et de soutien avec les institutions d'aide humanitaire afin de renforcer 

l'aide aux plus démunis. 

Faire connaître la SSVP à tous les ordres religieux dans tous les pays où elle est présente, afin que nos 

Confrères et Consœurs des différentes Conférences ne rencontrent pas d'obstacles dans l’exercice de 

leur mission 

Renforcer notre présence au sein de la Famille Vincentienne. 

La Famille Vincentienne a toujours été une source d'inspiration et de travail pour la SSVP. Il est donc 

nécessaire de travailler en étroite collaboration avec la Famille Vincentienne dans toutes les régions 

du monde, afin de renforcer la coordination et les stratégies visant à la croissance de notre 

mouvement et à la formation. 

Que Dieu inspire la SSVP dans le monde entier, afin que nous puissions travailler ensemble pour son 

avenir, en maintenant l'esprit d'amitié que nous avons toujours eu dans le passé.  

María del Carmen Guzmán Soto 


