
 

 
Communiqué de Presse 

Société de Saint Vincent de Paul (SSVP) 

Évènement: Rencontre Internationale des Jeunes de la SSVP 

Date: Du 15 au 21 Juin 2018  

Lieu : Salamanque. Centre de Spiritualité “Saint Vincent de Paul”  

 Avenida de Padres Paúles, 14 – 37900 Santa Marta de Tormes 

 Salamanque / Espagne. 

 

Rencontre Internationale des Jeunes de la Société de Saint-Vincent-de 
Paul 
La Société de Saint-Vincent-de-Paul, institution catholique constituée de laïques, 
présente sur 153 pays et qui aide plus de 30 millions de personnes dans le monde, 
organise une Rencontre Internationale des Jeunes à Salamanque-Espagne, du 15 au 21 
juin 2018, où viendront des représentants de tous les continents pour partager leur foi 
catholique et leur service aux plus démunis. 

Nous aurons la représentation de jeunes d’environ 100 nationalités, venant de pays 
comme le Liban, le Nicaragua, la France, Myanmar, la République centrafricaine, 
l’Albanie, le Venezuela, Haïti, Cuba, la Syrie, Honduras, le Viet Nam, l’Irlande, le Rwanda, 
l’Afrique du Sud, la Roumanie, Sierra Leone... 

La Société de Saint-Vincent-de-Paul organise à Salamanque-Espagne cette Rencontre 
Internationale afin que les jeunes puissent partager leur expérience de foi et de service dans le 
cadre du charisme vincentien, qui a comme modèle Saint Vincent de Paul, un charisme qui met 
l’accent sur l’aide personnelle, proche et efficace, aux personnes vivant dans la pauvreté. 

Les jeunes, qui viennent des quatre coins de la planète, sont des missionnaires dans leur 
propre terre et ils apporteront dans leurs sacs à dos leur expérience d’aide à leur prochain 
selon leur contexte social et culturel. Certains d'entre eux viennent de pays où la religion 
catholique est persécutée, minoritaire ou non reconnue officiellement, d’autres proviennent de 
pays en voie de développement, où les ressources sont rares et où ils surmontent les défis par 
le biais de leur engagement et leur imagination. Ces jeunes viennent aussi des pays 
développés, où ils sont interpelés par la sécularisation et l’indifférence religieuse et où il n’est 
pas facile de faire passer le message de l’Évangile. 

Mais ils ont tous quelque chose en commun, leur foi et leur engagement de service avec les 
exclus de la société, qui se résume en une phrase du principal fondateur de la Société de Saint-
Vincent-de-Paul, Fréderic Ozanam, précurseur de la doctrine sociale de l’église, béatifié par le 
Pape Saint Jean Paul II : 

 « Que pouvons-nous faire pour être vraiment catholiques, si ce n’est nous consacrer à 
ce qui plaît le plus à Dieu ? Secourons donc le pauvre, comme le ferait Jésus-Christ, et 
mettons notre foi sous les ailes protectrices de la charité » 

Pour plus de renseignements : 

Département de Communication – Carlos Lafarga  

tél. +34 91 369 79 90 – Portable +34 629 022 773 

e-mail: comunicacion@ssvp.es / cgi.chair-coms@ssvpglobal.org    

Site web SSVP Espagne www.ssvp.es / site web SSVP International www.ssvpglobal.org    

Page Facebook de la Rencontre Internationale de la Jeunesse : @SSVPYouthSalamanca   
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