Le Président Général

Français / Discours – 13 juin 2019
Cérémonie d’ouverture de la Section Permanente
Bonjour, tout le monde !
Je voudrais commencer mon intervention en vous remerciant pour l'accueil que nous recevons de la part des
habitants aimables, hospitaliers, travailleurs et courtois de la "Ville Invincible de Porto" (Patrimoine Mondial), et de
tous les autres Portugais qui nous reçoivent en terre lusitanienne. Nous ressentons l'affection avec laquelle nous
sommes reçus et nous garderons avec nous, dans notre cœur, les meilleurs souvenirs du Portugal.
Je tiens ici à souligner la sincère gratitude de tout le Conseil général envers le Portugal, pays bien-aimé, en la
personne de nos confrères Alda Couceiro (président national) et Manuel Carvas Guedes (président du Conseil
Central de Porto), à qui je demande, pour tous deux, des applaudissements !
Je voudrais également saluer tous les membres du Bureau International et de la Structure Internationale, les
membres du personnel de Paris, les membres de la Section Permanente, les Vice-Présidents Territoriaux et les
Coordinateurs de Zone, les Présidents des Conseils Supérieurs qui font partie du Comité Exécutif International et les
représentants de la délégation portugaise (dont certains présidents de Conseils locaux).
C'est avec une grande joie que je déclare ouverte cette importante réunion annuelle qu’est la Section
Permanente le 13 juin 2019, EN LA FETE DE SAINT ANTOINE, bienvenue à tous ! Et puissions-nous tous profiter de
ces journées de convivialité et de fraternité ici au Portugal.
Je remercie également Ozanam TV pour le bon travail de communication qu'ils ont fait, et pour leurs efforts
pour diffuser nos réunions en direct. Plus le Conseil général international est ouvert et connu, meilleur est le
gouvernement et la transparence de notre Confédération.
Chers amis, chères amies
Cette année 2019, ANNÉE THÉMATIQUE INTERNATIONALE PAUL LAMACHE, est une année très significative
pour nous tous dans la Société de Saint-Vincent-de-Paul, et surtout pour le Conseil Général International, nous
célébrons les 180 ans d'existence du CONSEIL GÉNÉRAL INTERNATIONAL ! Une bénédiction et un don de Dieu dans
nos vies. Pour bien célébrer cette date importante, la réunion plénière internationale de 2019 verra plusieurs
nouveautés. J'en mentionnerai quelques-unes ici :
- Première de la chanson "Les Septs Fondateurs", en portugais et en espagnol ;
- Signature d'un accord de coopération institutionnelle entre la Société de Saint-Vincent-de-Paul et les Religieux de
Saint-Vincent de Paul (RSV) ;
- Lancement de deux nouveaux livres sur la spiritualité vincentienne ;
- Lancement d'un mémorial sur la la 2ème Rencontre Internationale de la Jeunesse Vincentienne, tenue l'année
dernière à Salamanque, Espagne.
- Remise de la médaille "Charité dans l'Espoir" aux Scouts ("Toujours Prêt") ;
- Approbation d'un protocole de bonnes pratiques pour l'utilisation de l'outil du financement participatif au sein de la
SSVP ;
- Approbation de recommandations éthiques pour les Vincentiens sur la manière de se comporter sur les réseaux
sociaux ;
- Promotion de la "1ère Rencontre Internationale des Boutiques solidaires Vincentiennes", samedi, au cours de
laquelle quatre Conseils Supérieurs (Etats-Unis, Australie, Irlande et Angleterre/Pays de Galles) vont partager leurs
expériences ;
- Pour la première fois dans l'histoire de la SSVP, une collecte mondiale simultanée dédiée à la jeunesse vincentienne
aura lieu le 4 juillet ;
- Lancement d'un "rapport de mandat" pour les trois premières années de mon mandat, un document qui sera remis
au Secrétaire général des Nations Unies lors de ma visite à New York dans les semaines à venir ; et
- Lancement d'une nouvelle vidéo institutionnelle pour la SSVP.
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Durant ces deux jours, nous aurons la joie d'accueillir deux invités extérieurs importants qui donneront des
conférences très intéressantes sur des sujets d'actualité : le Professeur Guzmán Carriquiry Lecour (Secrétaire de la
Commission Pontificale Vaticane pour l'Amérique latine) et le Père Bertin Sanon (supérieur général des religieux de
Saint Vincent de Paul).
En plus de cette atmosphère festive, notre session plénière internationale comportera aussi des débats et des
décisions importantes, comme, par exemple, l'excellente opportunité que nous avons de déménager notre siège à
Paris, permettant au Conseil général de se moderniser et de trouver une source de revenus supplémentaire, en plus
des dons généreux que les pays nous font déjà à travers le " Concordat ".
Comme nous sommes amis, je voudrais citer ici, en cette Année Lamache, une de ses phrases, quand il
soulignait "que c'est l'amitié du groupe qui mérite d'être associée aux débuts de la Société". Ainsi, à l'instar de nos
fondateurs, je suis sûr que les discussions se dérouleront dans un climat d'amitié, d'harmonie, de respect et de
collaboration, car ce sont là les véritables qualités vincentiennes. Nous rejetons toute forme de discorde ou de faux
arguments qui ne correspondent pas à la réalité et qui nous éloignent du consensus. Je suis un président général qui
recherche le consensus et j'espère que nos délibérations seront fondées sur ce consensus.
Chers amis, chères amies,
Notre mandat est à mi-parcours (3 ans), et pendant ce temps, Dieu merci, nous tous au sein du Bureau
International et de la Structure Internationale avons fait de notre mieux, avec beaucoup de dévouement et de
résignation. Nous avons progressé dans la planification stratégique, dans la communication, dans la formation, dans
la jeunesse, dans la gestion administrative, dans l'expansion de la SSVP, dans le processus de canonisation d'Ozanam,
dans la diffusion de la biographie des sept fondateurs, dans l'aide fraternelle entre pays, et dans de nombreux autres
départements et services. Toutefois, il reste encore beaucoup à faire pour terminer les trois autres années du
mandat.
A cette fin, afin d'élargir la gouvernance, améliorer nos pratiques et la transparence, nous avons élargi le
bureau de 7 à 13 membres ; ainsi, avec de nouveaux Vincentiens et de nouvelles visions, nous pouvons "faire moins
d'erreurs" et "en faire plus". Nous avons un nouveau Secrétaire général, notre confrère Bertrand Ousset, que je
remercie d'avoir accepté l'invitation et pour le travail qu'il accomplit, ainsi que nos chers collègues, Larry Tuomey et
Joseph Pandian. Nous avons aussi un nouveau conseiller spirituel, le Père argentin Andrés Motto, de la
Congrégation de la Mission, un véritable ami des Vincentiens !
Avant de terminer mon discours, je tiens à remercier ma famille, qui m'a toujours soutenu et m'a aidé à
surmonter quelques problèmes personnels ; les chers membres du Bureau International et le personnel de Paris,
pour leur loyauté et leur coopération ; les présidents nationaux, qui nous aident à "faire avancer la SSVP" ; et toutes
les bonnes personnes qui veulent contribuer à la croissance institutionnelle de notre Confédération.
Aujourd'hui, après trois ans comme Président Général, je suis plus expérimentée et davantage consciente du
rôle que je dois jouer dans la représentation mondiale de notre Société. J'apprends tous les jours, et je cherche
toujours à corriger immédiatement mes actions, si nécessaire. Je suis habitué aux pressions et aux critiques, mais
savoir que je peux compter sur votre soutien et vos prières m'aide à me libérer de l'immense responsabilité qui
m'incombe en étant le porte-parole de cette véritable " armée de la charité " présente dans 150 territoires, qui
compte 800 000 membres et plus de 1,5 million de bénévoles.
Que notre session plénière soit très productive ! Puissions-nous, en tant qu'amis et dans un esprit fraternel,
prendre les meilleures décisions durant ces journées de rencontre pour préparer le Conseil général international à
180 ans de service, de spiritualité et de charité.
Merci, Porto ! Merci, Portugal !
Restons unis pour atteindre notre objectif principal, écrit dans la mission de la Société de Saint-Vincent-dePaul : "Être un réseau d'amis, cherchant la sanctification par le service aux nécessiteux et la défense de la justice
sociale. Merci beaucoup pour votre attention et votre bon travail ! Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.

Renato Lima de Oliveira
16º Presidente General Internacional
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