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 Encouragement_
Chers amis, jeunes Vincentiens,
La vie est si rapide, si pleine d'activité, si pleine d'espoir et d'attente pour l’avenir. Pour d'autres, la vie
peut être si solitaire, vide et même générer un sentiment de désespoir. La réalité d'être une société
globale est que notre réalité est exactement la nôtre. Et étant "nôtres", nous sommes motivés à
prendre soin les uns des autres avec affection et attention.
La Journée Internationale de la Jeunesse Vincentienne pour la Société de Saint-Vincent-de-Paul est
un temps de pause pour réfléchir dans ce monde troublé et pour mettre en avant les espoirs et les
défis pour les jeunes de la Société.
La jeunesse vincentienne à travers le monde ne devrait jamais être réduite au silence et ne devrait
jamais être réservée uniquement aux "actions de la jeunesse" ou aux "rapports de la jeunesse" lors
des réunions de conférences et conseils.
Nous avons des " jeunes Vincentiens " qui sont présidents nationaux, dans les conseils régionaux,
centraux, en fin de compte, dans toute la structure ; qui forment des plans stratégiques internationaux
et qui sont dans les communautés qui dirigent le changement.
La Journée internationale de la jeunesse souligne l'importance des jeunes pour la société. Depuis un
étudiant de 20 ans en France jusqu'à aujourd'hui, les jeunes ont toujours apporté un esprit
d'encouragement et d'action à travers les âges pour la réalisation d'une Société organisée, plurielle et
audacieuse, construisant des réseaux et des ponts.
Il est important de se rappeler que la Journée internationale de la jeunesse ne s'adresse pas
uniquement aux jeunes. Nous sommes "une société" et en tant que telle, si vous avez entre 8 et 80
ans, ce jour est pour vous. En parlant et en grandissant dans la compréhension, nous partageons nos
joies, nos peurs, nos succès et nos défis. C'est ce qui aide la Société à grandir dans son charisme de
générosité et d'attention pour ceux que nous servons dans l'espérance.
Souvent, l'égoïsme et l'incompréhension entravent notre véritable vocation. L'avenir de la Société
dépend tellement de la promotion de l'esprit et de l'unité que nos fondateurs ont toujours eus, pour que
l'enthousiasme de nos membres jeunes et plus âgés puisse rayonner.
Nous devons être une Société ouverte qui encourage ses membres et ses bénévoles à défendre les
causes envers lesquelles ils sont fortement attirés sans crainte de jugement.
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La Journée Internationale de la Jeunesse nous permet de partager les histoires individuelles de notre
village, de notre ville, de notre conseil, de notre continent et de les diffuser dans le monde entier. Nous
avons la possibilité de nous connecter comme jamais auparavant et d'envoyer instantanément des
messages à un ami à l'autre bout du monde en une seconde. Partager des histoires fait partie de
chaque culture et les histoires de nos aventures dans nos communautés mondiales sont trop belles
pour ne pas être partagées et inspirer un mouvement.
Cette journée nous donne l'occasion de réfléchir sur notre mission de jeunes Vincentiens appelés à
changer le cours de l'histoire chaque fois que nécessaire. Aucune œuvre de charité n'est étrangère à
la Société. Nombre d'entre nous pratiquent ces bonnes œuvres dans nos propres communautés et
dans tant de réalités à travers le monde, mais toujours avec un seul cœur et un seul but, qui est de
servir nos maîtres et seigneurs, les pauvres, et d'aller vers eux pour les relever et marcher avec eux.
Le temps est venu, enfants, jeunes, adultes et personnes âgées, nous avons tous une histoire à
partager, nous avons tous des raisons de célébrer la Journée Internationale de la Jeunesse de la
Société de Saint-Vincent-de-Paul, sous la bénédiction et la protection du Bienheureux Pier Giorgio
Frassati notre patron, également jeune vincentien comme nous !

Bonne Journée Internationale de la Jeunesse,
Fraternellement
le Comité international des jeunes du Conseil Général International de la Société de SaintVincent-de-Paul

Willian Alves
Vice-président international pour les jeunes, enfants et les adolescents
Conseil Général International de la SSVP
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 Actions concrètes lors de la Journée Internationale des
jeunes 2019_
Jeunes vincentiens soucieux de l’environnement !
Développement durable et garantie du lendemain.
C'est ainsi que le Pape François nous dit : "Vous, chers jeunes, vous n'êtes pas l'avenir, mais le
présent de Dieu".
En tant que jeunes Vincentiens, nous sommes appelés à défier l'oppression, à défier l'inégalité, à
défier les normes d'une société qui se targue d'être célèbre, riche et qui se place à un niveau
supérieur aux autres. Ce ne sont pas les idées de la SSVP et nous sommes appelés à être différents,
nous sommes appelés à donner une autre saveur à ce monde, appelés à être le sel et la lumière du
monde.
En cette Journée Internationale de la Jeunesse, nous nous rappelons que nous avons un rôle à jouer
pour façonner le monde à venir. Nous nous concentrons souvent sur des questions telles que
l'itinérance, la défense des droits des réfugiés, l'éducation, mais une question qui affectera tous les
défis de la société est le changement climatique et la destruction environnementale.
En tant que gardiens de la terre, nous avons la responsabilité de prendre soin du monde qui nous
entoure.
Le Comité International des Jeunes du Conseil Général International de la Société de Saint-Vincentde-Paul appelle chacun d'entre vous à agir efficacement et concrètement pour remettre en question
les vieilles habitudes et chercher des moyens d'aider l'environnement dans nos propres
communautés, car nous croyons que si chacun de vous fait sa part, le monde entier sera protégé, car
nous sommes des centaines de milliers dans chaque partie du globe.
Le zèle pour l'environnement et la recherche de pratiques durables sont de nouvelles façons de
pratiquer la charité, parce qu'elle se concentre sur le bien commun. Nous savons que la durabilité est
la nouvelle monnaie de l'économie mondiale, car le développement durable vise à préserver la planète
et à répondre aux besoins humains. Cela signifie qu'une ressource naturelle exploitée de manière
durable durera pour toujours et dans des conditions qui pourront également être exploitées par les
générations futures.
Dans son encyclique "LAUDATE SI", le Pape François parle des soins de la Maison Commune, "Loué
sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur, Mère Terre, qui nous soutient, nous gouverne et produit
divers fruits, aux fleurs et légumes colorés" (Saint François d'Assise), comme le dit le Pape dans sa
lettre encyclique "Je vous invite instamment à renouveler le dialogue sur notre manière de construire
le futur de la planète. Nous avons besoin d'un débat qui nous unit tous, parce que le défi
environnemental que nous vivons et ses racines humaines nous concernent et nous touchent tous".
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De cette façon, le Comité International propose quelques activités pratiques qui peuvent être
réalisées principalement par les jeunes Vincentiens et leurs conférences dans le monde entier,
à la journée, à la semaine, au mois ou jusqu'à la fin de cette année :
- Nettoyez les déchets de vos rivières, fleuves, plages (assurez-vous que vous le faites en toute
sécurité) ;
- Plantez des arbres ;
- Réduire, réutiliser, recycler les vieux vêtements, jouets (faire des braderies) ;
- Achetez des habits d'occasion dans votre magasin local ;
- Changez votre papier pour du papier recyclé ;
- rendez-vous à vos réunions de conférence à bicyclette ou à pied (économie d’émissions de
carbone) ;
- En pèlerinage, prenez soin de l'environnement et ramassez les ordures sur le chemin;
- Promouvez des réunions et des études sur l'importance de la durabilité ;
- Enseignez aux personnes à prendre soin d'un jardin et à produire notre propre nourriture;
- Enseignez aux enfants comment économiser l'eau par de petits gestes ;
- Donnez de l'eau potable aux communautés dans le besoin ;
- Parlez dans les réunions des actions de protection de l'environnement ;
- Choisissez votre propre aventure et agissez !
Après ces activités, partagez un moment de fraternité et réfléchissez à la façon dont ces petits pas
peuvent ensemble changer votre communauté et changer le monde.
Prenez une photo et partagez pour que le reste du monde de la SSVP sache ce qui se passe dans
votre région et dans votre communauté.
N'oubliez pas de porter votre T-shirt de la SSVP avec fierté.
Partagez vos photos sur les réseaux sociaux du Comité International :
Facebook: SSVP Youth, Children and Teenagers International (@SSVPYouthCGI)
Instagram: @ssvpyouth_international
E-mail: cgi.ivp-youth@ssvpglobal.org
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 Liturgie Eucharistique

A la mémoire du bienheureux Pier
Giorgio Frassati – patron des
jeunes vincentiens
Journée Internationale de la Jeunesse de la
Société de Saint-Vincent-de-Paul - SSVP

Commentaire préliminaire
Dans la Société de Saint-Vincent-de-Paul, il y a des amis et des frères, et au fur et à mesure que ses
fondateurs grandissent, elle a besoin d'être renouvelée par de jeunes membres.
Les jeunes apportent audace et créativité et pensent à de nouvelles idées pour servir les pauvres
d'aujourd'hui.
Aujourd'hui, 4 juillet, nous commémorons la Journée Internationale de la Jeunesse Vincentienne de la
SSVP pour honorer la mémoire de Pier Giorgio Frassati, un jeune Vincentien italien mort à l'âge de 24
ans, malade après avoir visité des familles pauvres.
Demandons au Seigneur que, par l'intercession des bienheureux Frédéric Ozanam et Pier Giorgio
Frassati, nous puissions renouveler notre engagement envers la SSVP.
En nous levant, nous recevons le prêtre qui préside cette Sainte Eucharistie.
Oraison
Père, qui a donné au bienheureux Pier Giorgio Frassati la joie de rencontrer le Christ dans la foi et la
charité par son intercession, veille à ce que nous aussi puissions répandre parmi les gens de notre
temps l'esprit des béatitudes de l'Evangile. Par notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, qui est Dieu, vit
et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint. Pour les siècles des siècles. Amen.
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Commentaire de la Parole
Le prophète Isaïe nous rappelle que le jeûne le plus authentique sera celui qui n'est pas simplement
une mortification intérieure et personnelle, mais celui qui implique de s'engager dans les situations de
besoin des autres. La souffrance partagée établit des liens de solidarité, crée des liens avec les gens.
Écoutons avec attention.
Première lecture (Isaïe 58, 5-11)
Lecture du Livre du prophète Isaïe
05 Est-ce là le jeûne qui me plaît, un jour où l’homme se rabaisse ? S’agit-il de courber la tête comme
un roseau, de coucher sur le sac et la cendre ? Appelles-tu cela un jeûne, un jour agréable au
Seigneur ?
06 Le jeûne qui me plaît, n’est-ce pas ceci : faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du
joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs ?
07 N’est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri,
couvrir celui que tu verras sans vêtement, ne pas te dérober à ton semblable ?
08 Alors ta lumière jaillira comme l’aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta
justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche.
09 Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra ; si tu cries, il dira : « Me voici. » Si tu fais disparaître de
chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante,
10 si tu donnes à celui qui a faim ce que toi, tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta
lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi.
11 Le Seigneur sera toujours ton guide. En plein désert, il comblera tes désirs et te rendra vigueur. Tu
seras comme un jardin bien irrigué, comme une source où les eaux ne manquent jamais.
Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume (Psaume 112)
R. Heureux l'homme qui craint le Seigneur.
Alléluia ! Heureux l'homme qui craint le Seigneur et prend plaisir à ses commandements. Sa
descendance sera forte sur la terre : la postérité des justes sera bénie.
R. Heureux l'homme qui craint le Seigneur.
Dans votre maison, il y aura abondance et richesse ; votre générosité restera pour toujours. Pour le
bien, la lumière brille dans les ténèbres ; c'est le doux, le compatissant, le juste.
R. Heureux l'homme qui craint le Seigneur.
Béni soit celui qui a de la compassion, et qui prête et conduit ses affaires avec justice. Le juste ne
chancellera jamais ; sa mémoire restera à jamais.
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R. Heureux l'homme qui craint le Seigneur.
Vous n'aurez pas à craindre de mauvaises nouvelles : votre cœur sera stable, confiant dans le
Seigneur. Ton esprit a raison et il n'aura pas peur, jusqu'à ce qu'il voie la défaite de ses ennemis.
R. Heureux l'homme qui craint le Seigneur.

Commentaire pour la seconde lecture
Dans sa première lettre aux Corinthiens, saint Paul a composé un hymne sublime à l'amour. Il le décrit
comme patient, serviable, désintéressé, excusant tout, croyant tout, espérant tout et cela durera
toujours. L'amour est un don de l'Esprit Saint. C'est ainsi que devrait être notre charité.
Écoutons attentivement.

Seconde lecture (1 Corinthiens 13:1-13)
Lecture de la Lettre de Saint Paul aux Corinthiens,
01 J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, s’il me
manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante.
02 J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu,
j’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis
rien.
03 J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me
manque l’amour, cela ne me sert à rien.
04 L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se
gonfle pas d’orgueil ;
05 il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il n’entretient pas
de rancune ;
06 il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ;
07 il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout.
08 L’amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la
connaissance actuelle sera dépassée.
09 En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles.
10 Quand viendra l’achèvement, ce qui est partiel sera dépassé.
11 Quand j’étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais
comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j’ai dépassé ce qui était propre à l’enfant.
12 Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir ; ce jour-là, nous verrons
face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle ; ce jour-là, je connaîtrai parfaitement,
comme j’ai été connu.
13 Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la plus grande des trois,
c’est la charité.
Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu.
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Commentaire de l’Evangile
L'évangéliste Matthieu présente les béatitudes comme le programme de vie de tout disciple de Jésus.
Elles sont présentées comme les conditions fondamentales que le disciple doit vivre pour être impliqué
dans le plan de Dieu. Celui qui veut vivre selon le programme que Jésus nous présente aura des
difficultés et des problèmes, mais aura aussi la force de Dieu et la joie de vivre selon sa Parole
salvatrice. Levez-vous, chantez l'Alléluia et écoutez la Bonne Nouvelle.
Evangile (Matthieu 5, 1-12)
01 Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui.
02 Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait :
03 « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux.
04 Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.
05 Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.
06 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.
07 Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
08 Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
09 Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
10 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux.
11 Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de
mal contre vous, à cause de moi.
12 Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! C’est
ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés.
Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu.
Prière universelle
A chacune des demandes, nous répondrons : "Par l'intercession du bienheureux Pier Giorgio
Frassati, écoute-nous Seigneur".
1. « Tous plongés dans le mystère de Dieu et tous dédiés au service des autres : c'est ainsi que vous
pouvez résumer vos jours sur terre ». (Saint Jean Paul II)
Pour le Pape, les évêques et toute l'Église, afin que nous sachions témoigner et défendre l'amour de
Dieu et du prochain. Prions
2. « Je voudrais que nous fassions un pacte qui ne connaisse pas de frontières sur terre ou dans le
temps : l'union dans la prière ». (Pier Giorgio).
Parce qu'unis dans la prière, nous pouvons proclamer la Parole qui sauve toutes les personnes que
nous rencontrons dans notre vie. Prions
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3. « Jésus, dans la communion, me rend visite tous les matins. Je reviens avec mes pauvres moyens,
en visitant les pauvres ». (Pier Giorgio).
Seigneur, aide-nous à vivre l'Eucharistie comme source et sommet de la vie au service de l'humanité.
Prions
4. « Avec amour, la paix est semée chez les hommes ». (Pier Giorgio).
Pour que nous sachions comment être des artisans de paix. Prions
5. « Je suis pauvre comme tous les pauvres. Et je veux travailler pour eux ».. (Pier Giorgio)
Que la marque de notre foi soit le service des pauvres, des faibles et des exclus, des malades, des
solitaires et des désespérés. Prions
6. « Vivre sans foi, sans patrimoine à défendre, sans soutenir la Vérité dans une lutte continue, ce
n'est pas vivre, mais passer ». (Pier Giorgio)
Pour nous, les jeunes, afin que, à l'exemple de Pier Giorgio, nous puissions prendre des décisions
courageuses qui témoignent de notre foi en la vie, la vérité, l'amour et la justice. Prions
Offertoire
Seigneur, nous offrons ces dons à ton autel dans le même esprit d'amour et de foi ardente que le
bienheureux Pier Giorgio Frassati. Puissions-nous, en célébrant cette Eucharistie avec pureté de cœur
et d'amour, offrir un sacrifice qui Te plaît et nous conduit au salut éternel par le Christ notre Seigneur.

Antienne de communion
Il n'y a pas de plus grand amour, dit le Seigneur, que de donner sa vie pour ses amis.
Prière après la communion
Seigneur, puissions-nous nous renouveler à travers ces mystères et suivre l'exemple du bienheureux
Pier Giorgio Frassati, qui l'adorait avec amour et servait généreusement les gens. Nous le demandons
par le Christ, notre Seigneur. Amen.
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 Semaine de Partage et de Prière
Pour les lieux où il n'est pas possible d'organiser une célébration eucharistique, des moments de
partage et de prière sont suggérés, quelques thèmes de réflexion sont proposés ci-dessous.
Suggestion : réunir les jeunes et les autres membres vincentiens et avoir un moment de prière, avec
des chants, des lectures spirituelles et une réflexion.

AMOUR
Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, parce que Dieu est amour (1 Jean 8). Jésus donne un
résumé très basique des commandements de l'évangile, expliquant que les commandements les plus
importants sont l'Amour de Dieu et l'Amour du prochain (Mt 22, 34-40). Si chacun peut obéir à ces
deux commandements, nous n'aurons pas à vivre les différents maux qui se produisent dans notre
société aujourd'hui. En tant que Vincentiens, nous prêchons l'évangile de l'amour par nos actions
quand nous nous soucions de nos maîtres dans le besoin. Le Christ s'identifie aux pauvres lorsqu'il dit
: "Tout ce que vous faites au plus petit de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait" (Mt 25, 40).
Cela implique que nous servons Dieu et nos voisins en même temps, chaque fois que nous aidons
ceux qui sont dans le besoin. Saint Paul nous a aussi fait comprendre que nous pouvons avoir les
dons de l'esprit, mais si nous n'avons pas d'amour en nous, alors tout ce que nous faisons est vain (1
Co 13,3). Nous n'aimons pas parce que nous attendons quelque chose en retour (Mt 5,46-48). Si nous
le faisons, alors nous ne pratiquerons pas l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu n'est pas
égoïste. C'est pourquoi il nous a dit d'aimer même nos ennemis. (Luc 6:35-36). L'amour est patient et
aimant, il ne se vante pas, il n'est pas fier, il ne se fâche pas facilement, il ne garde aucune trace des
erreurs. L'amour ne se réjouit pas du mal, mais se réjouit de la vérité, protège toujours, fait toujours
confiance, espère toujours, persévère toujours. L'amour ne manque jamais (1 Co 13, 4-10). Si nous
avons les caractéristiques ci-dessus, alors nous pouvons dire que nous sommes en accord avec
l'amour de Dieu et, sinon, nous devons prier Dieu de nous accorder la grâce pour perfectionner son
amour en nous.
REFLEXIONS
I.
Est-ce que je vis dans la plénitude de l'amour de Dieu ?
II.
En tant que jeune Vincentien, comment est-ce que je montre de l'amour pour mon prochain ?
III.
Quelles actions le jeune Vincentien peut-il mettre en pratique pour réaliser l'Amour de Dieu et
du prochain ?
IV.
Pourquoi l'homme perd la capacité d'aimer ? Comment pouvons-nous changer cela ?
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IDENTITE
Parce que nous marchons en croyant et non en voyant, vivant nos vies d'une manière cohérente avec
notre foi confiante dans les promesses de Dieu (2 Corinthiens 5 ; 17), faire l'œuvre de Dieu ne nous
met pas à l'abri des difficultés de la vie. Nous aussi, nous sommes humains, nous avons notre lot de
problèmes et nous devons porter notre croix tous les jours. Et au milieu de tout cela, nous avons
parfois deux options. Soit, nous nous engageons pour notre confort personnel et allons à l'encontre de
notre appel en tant que Vincentiens et Chrétiens, soit nous espérons dans les promesses de Dieu qui
se sont déjà manifestées devant nous, malgré les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons.
David chantait dans le Psaume 23 : "Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne
craindrai aucun mal, car tu es avec moi ". Il a reconnu la présence de Dieu dans les moments difficiles
et était confiant que Dieu le conduisait vers des pâturages plus verts, même dans l'obscurité. Chaque
victoire a son histoire. Jésus dit à Pierre : "Reste derrière moi, Satan", lorsqu'il le réprimande au sujet
de ses souffrances et de sa mort : Jésus savait que s'il ne mourait pas sur la croix, le salut de
l'humanité ne serait pas complet (Mt 16,21-23). Moïse quitte les richesses et sa qualité de prince du
plus grand royaume de son temps, parce qu'il choisit de s'identifier à son peuple qui est esclave (Hé
11:24-26), Joseph va en prison pour de nombreuses années parce qu'il refuse de trahir son Maître et
de pécher contre Dieu (Gen 39:9). Jésus a été condamné, a souffert l'agonie de la croix et a été
crucifié, bien qu’il ait été dans la vérité. Moïse a été exilé pendant 40 ans et Joseph a été emprisonné
sans raison valable. Jésus a vaincu la mort sans péché et l'homme s'est réconcilié avec Dieu (He 12,2
; Ep 2,16) Dieu a utilisé Moïse pour délivrer les Israélites de l'esclavage en Egypte et est devenu un
des plus grands prophètes de tous les temps (Ex 3,11-12 De 34,10-12). Joseph est devenu
gouverneur en Egypte et a libéré sa famille et l'Egypte de sept années de famine (Ex. 41:40-41 ; Gen.
41:56-57).
Notre identité détermine notre approche et notre manière d'agir face aux défis, si nous nous identifions
à Dieu et à ses promesses, alors nous n'aurons rien d'autre à craindre que de rester fermes,
concentrés et engagés, quoi que la vie nous apporte, sachant en toute confiance que celui qui prend
soin de nous ne se repose ni ne dort et que, finalement, la victoire est assurée (1 Corinthiens 2:9).
REFLEXIONS
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Avez-vous trouvé votre identité ?
Quelle est votre expérience vincentienne la plus difficile et comment l'avez-vous surmontée ?
Avez-vous de la difficulté à accomplir vos devoirs vincentiens ? Si oui, veuillez partager.
Quelle est l'identité de la Jeunesse Vincentienne aujourd'hui ?
Le souci de l'environnement et du développement durable s'identifie-t-il à la SSVP ?
Comment faire en sorte que d'autres jeunes s'identifient au charisme vincentien ?

" En tant qu'amis, nous sommes des jeunes et des enfants
vincentiens qui aident à construire le grand réseau de la charité "
2019

SOCIETE DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL
CONSEIL GENERAL INTERNATIONAL
Comité International des Jeunes de la Société de Saint-Vincent-de-Paul

AUSSI PETIT QUE LA GRAINE DE MOUTARDE
"Que fait votre église ? Que fait-elle pour les pauvres de Paris ? Montrez-nous votre travail et nous
croirons en vous". Ce sont ces paroles qui ont motivé le jeune Frédéric Ozanam, ainsi que les
souffrances qu'il a vues autour de lui, qu’avec l'aide de ses amis, ils ont créé un réseau de charité que
nous appelons aujourd'hui la Société de Saint-Vincent-de-Paul. L'Église catholique est l'Église la plus
critiquée au monde principalement parce qu'elle refuse de faire des compromis et de se conformer aux
normes du monde, qu'elle demeure enracinée dans la vérité, ses doctrines et ses enseignements et
qu'elle a résisté à l'épreuve du temps, quelle que soit la génération dans laquelle nous nous trouvons.
Elle a commencé à la Pentecôte avec 120 chrétiens (Actes 2:1-4) et est aujourd'hui la plus grande
église du monde, avec plus de 1,2 milliard de membres. 7 amis, conduits par le bienheureux Frédéric
Ozanam, touchés par la misère des pauvres, ont agi et planté une graine de charité qui s'est
développée. Ce qui a commencé à Paris avec une conférence et 7 membres est passé à plus de
800.000 membres et est aujourd'hui présent dans plus de 149 territoires vincentiens à travers le
monde. Nous vivons dans une génération où nous sommes confrontés à des catastrophes naturelles,
dictatures, violations des droits humains, insécurité, guerre, pauvreté, taux de criminalité élevé, etc, et
le mal augmente quotidiennement. Les premiers chrétiens ont commencé à Jérusalem, mais ce qu'ils
prêchaient s'est répandu dans le monde, les sept fondateurs ont commencé à Paris et leur mission
s'est répandue dans le monde entier. Nous avons tous en nous une graine de moutarde que Dieu a
placée sous forme de dons, de talents, de messages, etc.…, selon le discernement de l'Esprit Saint,
aucun don n'est insignifiant, car nous sommes différentes parties d'un corps en Jésus Christ (2 Co 12,
4-8 / 12-14). Beaucoup de personnes attendent que vous semiez des graines de moutarde pour leur
donner abri et repos (Mt 13, 31-32). Les premiers chrétiens et les sept fondateurs de la SSVP ont
décidé d'agir sur leur semence et de la cultiver pour croître. Vous êtes une graine plantée par Dieu,
vous pouvez paraître petit à la surface, mais Dieu a placé en vous de grands potentiels qui sont
capables d'accomplir de grandes choses, mais tant que vous n'aurez pas planté cette graine, vous ne
pourrez pas expérimenter la croissance (Jean 11:24). Qu'allez-vous faire de votre graine aujourd'hui ?
REFLEXIONS:
I.
II.
III.
IV.

Quels sont ces facteurs qui vous empêchent de planter vos graines ou qui vous font retarder
leur croissance ?
Quels sont les dons, talents ou idées qui, selon vous, peuvent aider la SSVP et aussi les
jeunes, que vous n'avez pas encore partagés ?
Comment la SSVP vous a-t-elle affectée positivement depuis votre adhésion ?
Comment la jeunesse vincentienne peut-elle aider davantage en temps de crise et de
catastrophes naturelles ?
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