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“Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último 
de todos e quem serve a todos” (Marcos 9, 35b)
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Introduction

Ce rapport du Conseil Général International (CGI) de la Société de Saint-Vincent-de-Paul 
(SSVP) vise à donner une vision globale des principales activités qui ont eu lieu au cours 
des trois premières années de la présidence de notre confrère Renato Lima de Oliveira (juin 
2016-juin 2019). 

Tel qu’illustré ci-après, l’histoire de la SSVP est vécue intensément, avec l’esprit, le cœur et 
les mains tendues vers les personnes les plus vulnérables de notre planète, comme le dit 
notre Règle internationale: “aucune œuvre de charité n’est étrangère à la Société“.

Mais au-delà de cette intention manifeste de nous consacrer à ceux qui souffrent le plus, 
il y a aussi une façon de faire ce qui nous définit: l’amour d’une institution catholique for-
mée par des laïcs qui veulent vivre leur foi dans une communauté fraternelle qui travaille, 
chaque jour, pour l’amélioration personnelle, le bien-être du prochain et pour la justice 
sociale. Voilà l’héritage des 7 premiers fondateurs de la SSVP qui, après quasiment deux 
siècles de trajectoire, demeure encore très présent pour tous les membres de l’institution. 
D’ailleurs, le Conseil Général International célèbre, en 2019, le 180e anniversaire de sa 
fondation avec le même enthousiasme que le premier jour. Cette célébration aura lieu à 
Porto, dans le cadre des rencontres annuelles du CGI. 

La SSVP, fondée à Paris (France) en 1833, est une institution actuellement présente dans 
150 territoires de 138 pays reconnus par les Nations Unies, qui ne cesse de croîte dans le 
monde entier, toujours attentive aux situations d’urgence, d’injustice sociale et d’aide aux 
personnes les plus vulnérables.

Avec plus de 800 000 membres, organisés en 47 000 groupes de Conférence, et soutenus 
par 1,5 million de collaborateurs, notre chère institution aide chaque jour 30 millions de 
personnes dans le monde. 

Ce travail et le sens de la mission de la SSVP sont la responsabilité de chacun de ceux qui 
composent cette grande famille, de l’équipe technique du CGI, de tous les membres de la 
structure internationale du Conseil Général, du Bureau et de tous les confrères, bénévoles 
et collaborateurs qui, chaque jour et partout dans le monde, permettent, avec l’aide de 
Dieu, de faire renaître l’espoir sur le visage nos frères et sœurs les plus nécessiteux.  
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PLAN STRATÉGIQUE 2016-2022 

  1. Formation: Permanente pour tous les membres.

  2. Jeunesse: 30 % des membres ont moins de 35 ans.

  3. Jumelages: Construire un réseau mondial de soutien 
spirituel et matériel.

  4. Expansion: Présence dans tous les pays du monde.

  5. Famille Vincentienne: Collaboration permanente et 
étroite.

  6. Solidarité: Partenariats internationaux et locaux.

  7. Aide globale: Renforcement des processus d’aide 
fraternelle et de développement.

  8. Communication: Adaptation aux nouvelles 
technologies.

  9. Structure du CGI: Recherche constante de la 
transparence et de l’efficacité.

10. Conseils Nationaux: Soutien pour maximiser leur 
efficacité.

Le Conseil Général International a élaboré un Plan 
Stratégique (2016-2022) avec les 10 principales lignes 
d’action à mener au sein de l’institution. 

Ces 10 lignes stratégiques sont définies à la suite du 
programme de 20 engagements que notre confrère 
Renato Lima de Oliveira a présenté dans sa candida-
ture à la présidence générale. Ces élections qui ont 
eu lieu lors de l’assemblée extraordinaire de la SSVP à 
Rome en juin 2016.

Ce plan stratégique, ainsi que tout le travail de service 
de la SSVP, est défini par la devise suivante adoptée 
par notre président:

“Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le der-
nier de tous et le serviteur de tous.“ (Marc 9, 35b).

1. Plan stratégique de la SSVP

Mission: Un réseau d’amis qui cherchent la 
sanctification par le service aux personnes 
assistées et la défense de la justice sociale.

Vision: Être reconnue comme une organisation mondiale 
qui promeut la dignité intégrale des nécessiteux.

Valeurs: Service, Spiritualité, Humilité, Charité, 
Empathie.

Derrière chacun de ces objectifs du Plan Stratégique, il y a 
beaucoup de travail et de dévouement de la part de con-
frères qui consacrent corps et âme à leur mission, ainsi 
qu’une structure institutionnelle au service de ces objectifs, 
qui ne peuvent être atteints qu’avec l’aide de Dieu, à travers 
de l’effort constant, et de l’organisation et de la coordination 
efficaces. 
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Structure du CGI 

Au sein de la structure internationale, il faut signaler 
certaines avancées et contributions faites au cours de 
cette période:

• L’une des plus importantes est la nomination d’une 
Vice-Présidence Internationale Territoriale pour l’Océa-
nie, continent qui auparavant n’était pas représenté 
de la sorte. Il existe donc actuellement 12 Vice-Prési-
dents Territoriaux Internationaux (VPTI).

• Une assurance vie a été souscrite pour les membres 
de la structure internationale, compte tenu de leurs 
nombreux déplacements et visites dans les zones de 
conflit, etc.

Organigramme du CGI

• Un bureau de soutien au CGI a été ouvert à Brasilia 
(Brésil). 

• Rencontres trimestrielles du Bureau (Board), compo-
sé de 13 membres du CGI avec le Président Général 
International à sa tête. Ces rencontres qui se tiennent 
normalement au siège du CGI à Paris, sont essentielles 
pour la coordination des activités du CGI et pour le con-
trôle de gestion et la transparence financière.

• Le conseiller spirituel du CGI est vital pour le déve-
loppement de la spiritualité de la SSVP et la préser-
vation du charisme vincentien. Actuellement, ce rôle 
est tenu par le P. Andrés Román María Motto C.M.

2. Structure du CGI



6

Aide internationale et présence de la SSVP

Aussi bien l’aide d’urgence du CGI que le développe-
ment de la présence de la SSVP dans le monde sont 
réalisés par la Commission Internationale d’Aide et de 
Développement (CIAD). Cette Commission du Conseil 
Général coordonne quatre grands domaines d’action 
au niveau international:

• Aide d’urgence en cas de catastrophe;

• Projets d’aide au développement;

• Soutien à l’expansion et à la croissance de la SSVP;

• Consolidation des Conseils Nationaux/Supérieurs. 

3.1. Aide d’urgence
La CIAD a investi en moyenne un million d’euros par 
an dans ses projets (voir Graphique 1), consacrant 
p l u s de 90% de ce montant à l’aide d’ur-

gence et aux projets liés aux catastro-
phes. La grande majorité des dons 
qui alimentent la CIAD proviennent 

de la générosité des pays de la SSVP, membres de la 
Confédération et des organisations et fondations qui 
participent et collaborent très généreusement à cette 
mission.

En 2016 l’aide internationale s’est orientée vers les 
situations d’urgence en Tanzanie (tremblement de 
terre), au Soudan (inondations) et en Haïti (l’ouragan 
Matthew).

En 2017, les principaux programmes d’aide en ont de 
nouveau été alloués à Haïti (dans des projets avec la 
Famille Vincentienne), aux Philippines (des catastrophes 
naturelles, principalement le typhon Haiyan) et au Liban 
(aide aux réfugiés, principalement de Syrie et d’Irak).

En 2018, les principaux projets d’aide ont été proposés 
aux Philippines (typhon), au Népal (tremblement de 
terre), au Liban (réfugiés), à Madagascar (catastrophe 
naturelle, cyclone) et en République centrafricaine (cri-
se humanitaire causée par la guerre et le terrorisme).

Campagne de santé aux Philippines

Graphique 1: Aides (€) de la CIAD 

Graphique 2: Nombre de pays aidés par la CIAD 

3. Aide Internationale et présence 
de la SSVP dans le monde
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PROJETS D’AIDE REMARQUABLES DE LA SSVP

Népal: Reconstruction de maisons pour 310 
familles (à partir de 2016) à cause du 
tremblement de terre en 2014. Reconstruction 

après le tremblement de terre (391 304 euros en 
2018). Après le terrible tremblement de terre 
dévastateur de 2015, la SSVP a lancé un ambitieux 
programme de reconstruction en 2016, en 
collaboration avec Caritas. Les 300 logements prévus 
ont été achevés en 2018.

Philippines: Un programme de 1,3 million 
d’euros, d’une durée de 5 à 8 ans, a été lancé en 

2014 pour soulager les souffrances des victimes du 
super typhon Haiyan, en couvrant plusieurs domaines: 
l’éducation (frais de scolarité, matériel, nourriture et 
logement pour 800 élèves du secondaire, de l’université 
et de la formation professionnelle); reconstruction de 
200 maisons de santé (deux missions et campagnes 
médicales en 2018); ainsi que des moyens de subsistance 
(création d’une coopérative de promotion des petites 
entreprises et de microcrédits pour 500 personnes). 

Liban: Aide aux réfugiés (98 768 €). Avec 4,5 
millions d’habitants, le Liban accueille 1,5 million 

de réfugiés de Syrie et d’Irak qui vivent dans la 
pauvreté. La SSVP du Liban, avec le soutien de la CIAD, 
offre des repas bimensuels aux réfugiés âgés et des 
bourses d’études complètes aux enfants réfugiés.

République centrafricaine: 
Assistance aux victimes de la 

guerre et du terrorisme (38 950 €). 
Le pays le plus pauvre du monde vit 
une situation extrêmement violente. 
La SSVP apporte de l’aide à des 
milliers de personnes déplacées 
fuyant la violence ou retournant 
chez elles. Avec la CIAD, quatre 
missions ont été organisées pour 
distribuer de la nourriture et des 
vêtements, des produits d’hygiène 
et d’équipement ménager.

Burkina Faso: Formation 
professionnelle orphelins    

(7 494 $). Catégorie du projetion 
professionnelle. Bénéficiaires: 10 
orphelins.

La Conférence de Goughin a iden-
tifié 10 orphelins vivant dans l’ex-
trême pauvreté, sans soutien, à qui 

UNE NOUVELLE INITIATIVE DE SOLIDARITÉ

Afin de répondre aux demandes d’aide d’urgen-
ce et d’agir rapidement et efficacement dans ces 
situations, la SSVP a mis de côté une somme d’ar-
gent pour les urgences humanitaires, dénommée 
Fonds International de Solidarité (FIS). 

Ce fonds est toujours ouvert à la solidarité des bai-
lleurs de fonds, avec ou sans situation d’urgence, 
puisque l’objectif est que la SSVP soit prête à aider  
efficacement quand le moment est venu.

l’on a offert une formation pour devenir mécaniciens 
de motos, ainsi que d’autres formations. À la fin de 
leur formation, on leur offrira une boîte à outils pour 
qu’ils puissent commencer à travailler. Ce projet ouvre 
la voie à la réinsertion des jeunes sur le marché du 
travail qui leur permettra de récupérer leur vie. 

République dominicaine: Dans la petite ville de 
Bonao, la SSVP de la République dominicaine 

possède un grand terrain pour la riziculture qui produit 
plus de 45 000 kg de riz par an. De cette quantité, 
30% vont directement aux plus pauvres, 30% pour 
maintenir les projets de charité des Conférences dans 
la région, 30% de plus vont aux coûts de production 
de cette terre et les 10% restants vont au Conseil 
Supérieur pour assurer sa gestion.

Microcrédits en République Dominicaine 
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La SSVP, fidèle à son charisme et aux leçons de saint 
Vincent de Paul, considère l’efficacité comme étant un 
autre facteur important dans son organisation. “Il ne 
suffit pas de faire le bien. Il faut bien faire les choses“, 
comme le disait le saint de la Charité, signifie aussi 
être formé et structuré pour mieux servir ceux que 
nous aidons. Pour cette raison, un Atelier de Projets 
Spéciaux a été organisé à Madrid en novembre 2018, 
auquel ont participé les délégués territoriaux des pro-
jets spéciaux afin de renforcer leur travail sur le terrain, 
soutenant tous les projets sociaux financés par le CGI.

Une autre initiative qui répond aux désirs les plus pro-
fonds de la SSVP, “embrasser le monde dans un réseau 
de charité“ (F. Ozanam), se réalise à travers les jumela-
ges, une collaboration entre les Conférences ou Con-
seils de la SSVP du monde entier qui permet d’obtenir 
une aide spirituelle et matérielle qui s’exprime dans 
des projets jumelés d’aide à ceux qui en ont le plus be-
soin. Lors de la réunion de mars 2018 à Kuala Lumpur, 
la Commission Internationale de Jumelages a abordé 
la nécessité de mettre en place des mesures pour faci-
liter le fonctionnement des jumelages, dans l’intention 
d’élargir le réseau de coordinateurs.

Projet agricole à Juba

Reconstruction de maisons aux Philippines
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Expansion de la SSVP

Concernant l’expansion et la croissance de la SSVP, la 
CIAD a pu soutenir le Projet SSVP Plus, pour lequel 
des fonds ont été consacrés à la fondation et à la mise 
en marche de la Société de Saint-Vincent-de-Paul dans 
de nouveaux territoires. Au cours des trois dernières 
années, la SSVP a atteint la Côte d’Ivoire, le Suriname, 
Saint-Vincent-et-les-Grenadines,  le Libéria, Chypre, 
l’Albanie et les îles Caïmans, étant ainsi implantée 
dans 150 territoires du monde.

Sur le plan international, les groupes de confrères dans 
lesquels la SSVP est organisée sont dénommés Confé-
rences. 47 000 groupes de Conférences sont répartis 
dans le monde entier, avec la présence suivante par 
continent:

Selon le registre des agrégations du CGI de ces trois 
dernières années, la croissance de la SSVP en nombre 
de Conférences se situe autour de plus de 520 nouve-
lles Conférences par an. 

Carte de la présence de la SSVP dans le monde

Comme le montre le Graphique 5, selon le nombre 
d’agrégations de Conférences reçues par le Conseil 
Général International, la SSVP se développe principale-
ment en Asie (un continent sans une grande tradition 
catholique mais en plein essor ces dernières années), 
suivie de près par l’Afrique et l’Amérique.

3.2. Expansion de la SSVP

Graphique 3: Répartition des Conférences dans le monde (%)

Graphique 5: Nombre agrégations (2016 - 2018) 
Croissance par continent

Graphique 4: Nombre de nouvelles agrégations 
de conférences à la SSVP

Continents Territoires Vincentiens

Afrique 40

Amérique 36

Asie 32

Europe 31

Océanie 10

Outre les Conférences traditionnelles, formées par des 
adultes, il existe déjà dans de nombreux pays la possibi-
lité d’expérimenter la Société de Saint-Vincent avec un 
format de Conférence différent, adapté aux enfants et 
aux adolescents  ou aux personnes qui souhaitent par-
tager la SSVP  en famille. Dans ce dernier cas, la SSVP 
en Italie a réalisé un excellent projet.

Au cours des trois dernières 
années, la SSVP a atteint 8 pays, 
étant ainsi implantée dans 150 

territoires du monde.
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Information économique du CGI

L’orientation financière de l’équipe 
du CGI est d’atteindre chaque année 
un budget équilibré. De même, son 
objectif est d’utiliser les ressources 
disponibles pour soutenir la présiden-
ce de la SSVP dans son cheminement 
vers les objectifs du plan stratégique 
de l’institution, qui sert à son déve-
loppement dans le monde entier, au 
renforcement de la base sociale et à 
l’amélioration de notre service aux 
personnes les plus vulnérables.

Le travail financier au sein du CGI consiste à s’assurer 
que les ressources nécessaires sont disponibles pour 
atteindre les objectifs de notre mission en tant que 
SSVP et que ces moyens sont utilisés efficacement et 
de façon responsable. Les comptes de CGI sont validés 
annuellement par un audit externe. 

La stabilité financière du CGI est obtenue grâce à la 
générosité des nombreux territoires de la SSVP dans le 
monde. Leur soutien est très apprécié par le CGI.

Commentaires du Trésorier Général, Larry Tuomey, sur 
les finances du CGI pendant cette période:

“Le soutien continu du Concordat et d’autres Conseils 
Nationaux/Supérieurs a permis, depuis mi-2016, sous 
la présidence du confrère Renato Lima de Oliveira, de 
financer la structure internationale afin de mettre en 
œuvre les objectifs stratégiques fixés, qui visent le dé-
veloppement et l’expansion de la SSVP et l’améliora-
tion des soins aux plus nécessiteux. Il a également as-
suré la stabilité financière des bureaux du CGI à Paris, 
qui rendent de précieux services à la Société dans le 
monde entier, ainsi que le fonctionnement de la Com-
mission Internationale d’Aide et de Développement 
(CIAD) dont les dons depuis la SSVP Internationale at-
teignent les pays touchés par des catastrophes nature-
lles et d’autres urgences.

Les comptes de CGI sont 
validés annuellement 
par un audit externe.

Graphique 7: Bilan économique

En outre, un excédent financier a été généré ces trois 
dernières années, de sorte que les réserves générales 
ont augmenté au cours de cette période, passant de 1 
367 000 € à 1 569 000 €. Ainsi, la situation financière 
de la société est en mesure de poursuivre son soutien 
à la structure internationale et la mise en œuvre des 
objectifs stratégiques convenus.“

4. Information 
économique du CGI

Graphique 6: Recettes / Dépenses / Excédent
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Formation
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le CGI parvient à motiver les confrères de l’institution 
à approfondir les racines et l’origine de la SSVP, con-
naissant non seulement ses personnalités historiques, 
mais aussi l’esprit, l’engagement de foi et la fraternité 
qui les ont conduits au service des personnes les plus 
nécessiteuses. 

La Présidence du CGI place la formation au premier rang 
des priorités du Plan Stratégique de la SSVP, car c’est l’un 
des piliers pour le bon fonctionnement de la SSVP. 

Au cours de ces trois dernières années, des étapes im-
portantes ont été franchies en matière de formation. 
En 2016, un programme universel de formation a été 
conçu pour tous les confrères, qui comprenait les points 
suivants: ‘Histoire et origines’, ‘Spiritualité’, ‘La Règle’, 
‘La Vie en Conférence’, ‘Pauvreté et changement sys-
témique’, ‘La visite’, ‘Relations internationales’, et ‘La 
Solidarité’. 

Au cours de cette période (juin 2016-juin 2019), 4 
autres thèmes ont été ajoutés pour compléter le pro-
gramme: 

• La croissance personnelle;
• L’amour pratique dans la SSVP;
• Doctrine chrétienne;
• Bien faire le bien.

En plus de la mise en œuvre d’une formation universe-
lle, le CGI a lancé les “Années Thématiques“ (depuis 
2017), une manière de dédier chaque année à l’un 
des sept fondateurs de la première Conférence de la 
Société de Saint-Vincent-de-Paul. Avec cette mesure, 

2 0 1 9 
 Lamache
Année

Visite sur la tombe de Lallier

2017, Emmanuel Bailly 
de Surcy: “Nous nous aimerons 
maintenant et toujours, de près et 
de loin, d’une Conférence à une 
autre Conférence, d’une ville à 

l’autre, d’un pays à un autre pays.”

2018, François Lallier: 
“La charité a son origine 

chez les premiers chrétiens, 
elle forme des personnes 

qui s’aiment, qui deviennent 
meilleures et donc, sûrement 
Dieu la bénit et la rend aussi 

fructueuse que durable.”

2019, Paul Lamache: 
“Essayons d’atteindre la plus 

haute gloire de Dieu dans cha-
que chose que nous faisons.”
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Formation

En plus de faire connaître les fondateurs à travers ces 
“Années Thématiques”, un Concours Littéraire appe-
lé “La Première Conférence“ a été organisé chaque 
année pour se plonger dans leur vie et leur œuvre. 
De même, une autre action de reconnaissance et de 
respect du CGI envers les premiers fondateurs est l’or-
ganisation de pèlerinages sur leurs tombes: en 2016, 
celle du Bienheureux Frédéric Ozanam a été visitée; en 
2017, celle d’Emmanuel Bailly de Surcy; en 2018, celle 
de François Lallier; et en 2019, celle de Paul Lamache 
sera visitée.

Sous la direction de la Commission pour la recherche 
historique, la SSVP développe du matériel et encou-
rage la publication d’ouvrages sur les fondateurs, sur 
l’histoire de la SSVP et de son charisme particulier. 
Entre autres, à noter le livre Saints et Bienheureux de 
la SSVP dans le monde, par Gesiel Theodoro da Silva 
Junior; Réflexions vincentiennes sur les Évangiles, par 
Eduardo Marques Almeida; la réédition de livres sur 
Frédéric Ozanam, par exemple, Ozanam, professeur 
de la Sorbonne, écrit par Kathleen O´Meara; Frédéric 

Ozanam et la Rerum Novarum, écrit par Eduardo Al-
meida; et Les Anecdotes de Frédéric Ozanam, par Juan 
Manuel B. Gómez; et Tisser l’œuvre de Dieu, par Javier 
F. Chento. À noter, également, le livre du PGI, Renato 
Lima de Oliveira, Passionné de charité et de justice, 
(paru uniquement en espagnol).

De même et dans le but de fournir du matériel qui 
puisse servir d’orientation formatrice à tous les con-
frères de la SSVP dans le monde, le Petit guide de la 
Conférence a été publié. Les critères et les bonnes pra-
tiques sur le fonctionnement des groupes vincentiens 
sont ainsi unifiés.

Dans cette perspective de marcher ensemble, en tant 
que “seule et unique Communauté d’amis vincentiens 
à travers le monde“ (article 3.3 de la Règle Interna-
tionale), un atelier de formation pour les 12 délégués 
territoriaux de formation du monde entier a eu lieu 
en novembre 2018, à Madrid, dans le but d’établir les 
critères et priorités formatives de la SSVP.

Ateliers de formation et projets spéciaux
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Canonisation du bienheureux Ozanam

La Commission “Amin de Tarrazi” pour 
la Cause de canonisation du Bienheureux 
Frédéric Ozanam a travaillé très intensé-
ment durant ces trois années. Deux nou-
veaux cas d’un possible miracle par l’inter-
cession d’Ozanam sont à l’étude et afin de 
renforcer le travail que la SSVP mène à cet 
égard. Une Vice-postulation a été formée, 
siégeant au Brésil, à la charge du P. Viní-
cius Texeira.

Cette commission pour la Cause de 
canonisation, ainsi que la SSVP dans 
le monde entier ont subi une grande 
perte avec le décès de notre confrère 
Amin de Tarrazi (janvier 2019) qui, 
ayant été Président Général de la SSVP, 
a offert ses services comme délégué pour 
cette Cause.   

En 2017, le XXe anniversaire de la béatifi-
cation de Frédéric Ozanam (qui a eu lieu 
le 22 août 1997), principal co-fondateur 
de la SSVP, a été célébré à travers divers 
actes commémoratifs. 

À noter également que, avec l’autorisa-
tion de la famille d’Ozanam, son musée, 
jusqu’à présent géré par le Conseil Supé-
rieur de France, est placé sous la coordina-
tion du Conseil Général International de la 
SSVP et se trouve actuellement au 3e étage 
du siège du CGI, à Paris.

Au cours de ses 70 années d’adhésion à la SSVP, Amin de Tarrazi a été le représentant de la jeunesse au Conseil Général International (CGI) dans 
les années 1960, le Président National de la SSVP France (1967-1981), et le Président du CGI (1981-1993). De plus, il a été délégué de la Cause de 
canonisation de Frédéric Ozanam, à laquelle il se consacra jusqu’aux derniers jours de sa vie. Après sa mort, en hommage et gratitude à Amin de 
Tarrazi, la Commission de   d’Ozanam ‘Amin de Tarrazi’ a été renommée en son honneur par le CGI. De même, le bureau du Président Général 
à Paris a été renommé ‘Bureau Amin de Tarrazi’.

6. Canonisation du bienheureux 
Frédéric Ozanam
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Communication

Au cours des trois dernières années, la SSVP a modernisé 
son mode de communication. Le premier objectif atteint 
a été la rénovation de son site web www.ssvpglobal.org 
(en avril 2018) qui dispose des dernières technologies et 
de la connectivité pour tous types d’appareils.

Sa présence sur les réseaux sociaux a également été 
renforcée par les différents profils de la SSVP:

 www.facebook.com/SSVP.INTERNATIONAL

 ssvp.conseil.general (CGI SSVP)

 @SSVP_CGI (SSVP INTERNATIONAL)

 SSVP Conseil Général International

Le CGl reçoit le soutien et la co-
llaboration d’Ozanam TV, qui 
réalise des travaux de commu-
nication audiovisuelle et a couvert, 
en direct et en diffusion dans le monde entier, 
les principales rencontres internationales de la SSVP. Il 
réalise également des vidéos et publie les principaux 
messages et communiqués audiovisuels du CGI. 

Une vidéo a été réalisée sur les “Lieux vincentiens de 
Paris“ et une nouvelle vidéo de la SSVP est en cours de 
montage afin de communiquer plus facilement, et de 
manière homogène à travers le monde, le message de 
la mission et les valeurs de l’institution. 

Une modernisation du logo international de la SSVP 
a récemment été réalisée, une petite modification 
qui permet aux pays membres de la Confédération 
d’appliquer plus facilement le logo sur leur terri-
toire. Il y a actuellement une Commission spéciale 
formée pour discuter de l’avenir du logo inter-
national.

Il y a aussi un magazine en ligne, Ozanam Ne-
twork, qui est actuellement publié tous les qua-
tre mois (trois numéros par an) et qui donne 
toute l’actualité du CGI et les principales initia-
tives des pays membres de la Confédération.

À travers les médias de la SSVP, notre chère institution 
se positionne face aux situations de pauvreté et d’ex-
clusion. Des communiqués de presse ont été publiés 
en faveur de la vie et sur l’importance de la famille, 
des dénonciations ont été faites sur la situation des 
réfugiés, de souffrance des populations civiles dans 
les situations de conflits, de pauvreté dont souffrent 
certains pays qui sont systématiquement le théâtre de 
catastrophes humanitaires...

En ce qui concerne la communication interne  et la 
résolution des problèmes entre les confrères ou orga-
nismes de la SSVP, la fonction de médiateur général, 
“médiateur du CGI“, a été créée pendant cette pério-
de. Un acteur intéressant pour la résolution d’éventuels 
conflits qui peuvent survenir au sein de la SSVP et un 
autre moyen de compréhension et de fraternité dans 
l’institution. Nous sommes tous frères et la charité doit 
toujours régner parmi nous.

L’un des principaux défis de la communication d’une 
institution internationale est la traduction des messa-
ges et communiqués dans les différentes langues offi-
cielles (espagnol, anglais, français, portugais, chinois). 
En 2018, l’initiative du ‘Club des traducteurs’ a été lan-
cée, dans le cadre duquel les membres et collaborateu-
rs de la SSVP du monde entier s’associent pour traduire 
gratuitement les textes publiés dans les médias interna-
tionaux de la SSVP, ce qui permet de réduire les coûts 
qui peuvent être alloués à l’action Sociale de la SSVP.

7. Communication
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• Famille Vincentienne;
• Représentation au sein des grandes organisations 

internationales;
• Relations avec le Saint-Siège.

8.1. Famille Vincentienne
La SSVP partage un charisme et fait partie de la Fami-
lle Vincentienne, un organisme qui regroupe toutes 
les institutions fondées ou patronnées par Saint Vin-
cent de Paul. C’est pourquoi il est important d’en-
tretenir et de développer les relations avec chacune 
d’entre elles et, dans la mesure du possible, de pro-
mouvoir des espaces communs et un service com-
mun en faveur des personnes les plus démunies.

Au cours de l’Année de la Collaboration Vincentienne  
(pour tout la durée de 2015 jusqu’en mai 2016), les 
responsables de Famvin ont lancé un appel à la coo-
pération et à une fraternité maximale entre toutes les 
branches vincentiennes.

L’année 2017 a été celle de la célébration du 400e 
anniversaire du Charisme Vincentien. L’acte central 
de cet anniversaire a eu lieu à Rome, du 11 au 15 
octobre 2017, avec la célébration du Symposium de 
la Famille Vincentienne pour le 400e anniversaire du 
Charisme. Des milliers de représentants de nombreu-
ses branches de la Famille Vincentienne du monde 
entier se sont réunis pour célébrer ensemble cet évé-
nement riche en échanges et pour partager prières et 
émotions. Le point culminant de l’événement a été le 
rassemblement sur la place Saint-Pierre le 14 octobre 
pour l’audience publique avec le pape François.

8. Relations institutionnelles
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En même temps, l’initiative “Famvin Homeless 
Alliance“, un projet commun de toute la Famille Vin-
centienne en faveur des sans-abri, a été officielle-
ment inaugurée. 

Famvin Homeless Alliance se renforce en 2018, un 
potentiel qui s’est concrétisé dans l’initiative de la  
Campagne ‘13 Maisons’, qui consiste en des initia-
tives de la Famille Vincentienne à travers le monde 
pour favoriser des projets qui offrent un logement 
aux sans-abri.

En 2018 également, Famvin a uni ses forces pour 
sensibiliser le public à la réalité des souffrances du 
Venezuela, par une déclaration en faveur du peuple 
vénézuélien et une demande de dons pour soulager 
les grands besoins dont ils souffrent. 

La SSVP participe chaque année, par l’intermédiaire 
du Président Général et d’autres membres du CGI, 
au Comité Exécutif International de la Famille Vin-

centienne qui réunit les responsables dévoués aux 
principales branches du Famvin. Ces dernières an-
nées, il s’est tenu à Philadelphie, aux États-Unis.

Le CGI représente la SSVP dans diverses commissions 
et activités de la Famille Vincentienne. Pour en savoir 
plus et mieux sur tout le travail de collaboration, nous 
vous invitons à visiter le site web www.famvin.org où 
vous trouverez les informations les plus pertinentes, 
tant sur l’action caritative que sur la spiritualité dans 
le charisme.
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La Société de Saint-Vincent-de-Paul est accréditée 
par les Nations Unies depuis mars 2012, avec une 
présence à New York (au Conseil Économique et 
Social, ECOSOC, et dans la plate-forme des Nations 
Unies pour le développement durable); à Genève 
(Commission des droits de l’homme et statut consul-
tatif auprès des autres agences de l’ONU); et à Paris 
(UNESCO, Protection du patrimoine culturel et droits 
religieux). En outre, la SSVP s’aligne pleinement sur 
les 17 objectifs de développement durable proposés 
par les Nations Unies.

La SSVP s’efforce d’atteindre plusieurs objectifs: éra-
diquer la pauvreté dans le monde, préserver la dignité 
des personnes qui souffrent, promouvoir la paix et la 
justice et, enfin, faire entendre la voix des pauvres au 
niveau international. 

Dans l’idiosyncrasie de la SSVP, le réseautage et la co-
llaboration sont toujours présents afin de mieux dé-
fendre les intérêts de ceux qui en ont le plus besoin. 
Dans cet objectif, une grande partie du travail de ces 
organisations se fait en collaboration avec d’autres or-
ganisations similaires, comme c’est le cas de la Famille 
Vincentienne (au siège des Nations Unies aux États-
Unis) ou de la participation avec le Famvin ou le Comi-
té Catholique International au siège de Genève.

Participation de la SSVP à la 34e session du Conseil des 
droits de l’homme à Genève (mars 2017).

Les représentants de la Famille Vincentienne aux Na-
tions Unies à Genève (La Compagnie des Filles de la 
Charité et la Société de Saint-Vincent-de-Paul) ont par-

ticipé à la 34e session du Conseil des droits de l’hom-
me en mars 2017. La session a porté notamment sur la 
situation en Syrie et a permis de renouveler le mandat 
de la commission d’enquête internationale chargée de 
lutter contre l’impunité.

En septembre 2017, une exposition sur saint Vincent 
de Paul et les projets d’aide au développement de la 
SSVP a été inaugurée à l’ONU.

La Société de Saint-Vincent-de-Paul a présenté, avec 
les Filles de la Charité, une exposition sur saint Vincent 
de Paul et les projets de développement menés par la 
CIAD coordonnée par le CGI de la SSVP.

Sœur Teresa Kotturan (F. Ch.), et Pattie Hughes (SSVP), représentantes à l’ONU

Présentation de Marie François Salesiani Payet à Genève (ONU)

8.2. Représentation au sein des grandes 
Organisations Internationales

La SSVP s’efforce d’atteindre plusieurs 
objectifs: éradiquer la pauvreté dans le 

monde, préserver la dignité des personnes 
qui souffrent, promouvoir la paix et la 
justice et, enfin, faire entendre la voix 
des pauvres au niveau international. 

Participation, en tant que Famille Vincentienne, au 
Forum politique de haut niveau des Nations Unies en 
juillet 2018, lorsque l’ONU s’est réunie pour exami-
ner l’Objectif 11 de l’Agenda de l’ONU: “Faire en sorte 
que les villes et les établissements humains soient ou-
verts à tous, sûrs, résilients et durables“. Notre choix 
en tant que Famille Vincentienne pour contribuer à 
mettre fin à l’insuffisance de logements adéquats est 
une décision et un engagement basés sur les droits 
de l’Homme, pleinement alignés sur notre charisme et 
nos propositions globales pour les sans-abri comme la 
Famvin Homeless Alliance.
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Le Conseil Général International de la SSVP, en tant qu’une institution qui souhaite “embrasser le monde dans un réseau 
de charité“, a instauré, depuis 2018, la remise d’un prix aux entités ou personnes qui poursuivent les mêmes buts et/ou 
collaborent de manière significative avec la SSVP dans le monde.

Lors de sa première édition, la Médaille “Charité dans l’Espoir“ a été remise au cours des rencontres annuelles du CGI à 
Salamanca en 2018. Le prix a été décerné au Rotary Club International. Représentant cette institution et au nom de son 
Président International, l’Australien Ian Riseley, le gouverneur du District 2201 du Rotary Club, 
l’espagnol Manuel de Florián, a reçu la distinction.

Ce prix récompense le travail du Rotary Club International avec la SSVP au niveau international 
pour son grand service à l’humanité, en particulier aux personnes les plus démunies à travers le 
monde.

En 2019, l’organisation proclamée lauréate de la Médaille “Charité dans l’Espoir“ a été l’Or-
ganisation Mondiale du Mouvement Scout. Le choix des candidats à cette médaille se fait 
à travers les propositions des différents Conseils Supérieurs/Nationaux des pays de la SSVP.

En 2020, la Médaille “Charité dans l’Espoir“ sera remise lors de l’Assemblée Internationale 
de la SSVP à Nairobi, Kenya.

Remise de la médaille à M. Florián du Rotary International 

CHARITÉ DANS L’ESPOIR
RECONNAISSANCE DE LA SSVP
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En 2016, la SSVP a été invi-
tée à participer à un congrès 
international organisé par le 
Vatican, sous le titre “L’amour 
n’abandonne jamais”, en 
commémoration du Xe anni-
versaire de l’encyclique Deus 
Caritas Est.

En mars 2017, le Président 
Général International, Rena-
to Lima de Oliveira, a eu une 
rencontre en audience géné-
rale avec le pape François au 
cours de laquelle il a profité 
de l’occasion pour lui faire 
un rapport sur l’activité de la 
SSVP dans le monde. Égale-
ment accompagné d’autres 
membres du CGI, notre Prési-
dent Général a tenu une réu-
nion avec le Dicastère de la 
Promotion Humaine Intégrale 
du Vatican.

En octobre 2017, le Président Général a rendu une au-
tre visite au Saint-Père, cette fois pour lui remettre un 
document contenant les thèmes suivants: le chemin 
de la sainteté au sein de la SSVP, l’avancement d’un 
livre sur les serviteurs de Dieu, les vénérables, les bien-
heureux et saints vincentiens, la vie et l’œuvre d’Antoi-
ne-Frédéric Ozanam et les détails du processus de ca-

nonisation du Bienheureux 
Ozanam.

En février 2018, le Prési-
dent Général a de nouveau 
tenu une brève réunion en 
audience publique avec Sa 
Sainteté, le Pape François, 
au Vatican, où il lui a remis 
un rapport sur les activités 
de la SSVP en Afrique. À ces 
dates là, le PGI a rencontré 

le Préfet du Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie, 
le Cardinal Joseph Farrell, puisque la SSVP figure sur la 
liste des institutions internationales qui ont déjà une 
reconnaissance ecclésiale. De même, il a eu une autre 

rencontre intéressante avec le Cardinal Leonardo San-
dri, Préfet de la Congrégation pour les Églises Orienta-
les, pour analyser le travail de la SSVP en Orient, ainsi 
qu’avec les responsables du Dicastère pour le Service 
du Développement humain intégral (anciennement 
«Cor Unum»).

Enfin, en juin 2018, notre Président Général a représen-
té la SSVP à la réunion du «Dicastère pour les Laïcs, la 
Famille et la Vie» où il a pu donner des informations sur 
la SSVP et les grandes lignes d’action de l’institution sur 
la jeunesse et d’autres questions liées à la charité.

Antonio Gianfico, Président National de la SSVP Italie, 
a été nommé délégué du Président Général Interna-
tional pour les activités et événements liés au Vatican. 

La SSVP soutient toutes les initiatives du Saint-Siège et, 
elle a notamment célébré et promu la Journée Mon-
diale des Pauvres et adhéré au Mouvement Catholique 
Mondial pour le Climat.

Dans tous les voyages internationaux du PGI sont pro-
grammées des visites aux membres de la hiérarchie 
ecclésiale: moniales, cardinaux, évêques, prêtres et di-
vers représentants du clergé.

8.3. Relations avec le Saint Siège
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La jeunesse doit être synonyme de SSVP, car elle a été 
fondée par un groupe de jeunes en 1833 et, depuis 
lors, elle cherche à maintenir cet esprit jeune qui sait 
s’adapter aux temps nouveaux et répondre à la pau-
vreté émergente. 

Sous la présidence de son confrère Renato Lima, la 
jeunesse occupe une place importante au sein de la 
SSVP. Premièrement, elle est présente dans l’une des 
dix lignes stratégiques, dans l’intention de rajeunir la 
moyenne d’âge des confrères et que la SSVP compte 
au moins 30% de jeunes dans ses rangs.

Pour atteindre cet objectif, des diverses actions ont 
été réalisées. D’une part, le 4 juillet a été institution-
nalisé comme Journée Internationale de la Jeunesse 
SSVP, avec une collecte mondiale pour encourager les 
Conférences de jeunes. Ce jour a été choisi parce que 
c’était la fête d’un Bienheureux vincentien italien de 
référence pour les jeunes, Pier Giorgio Frassati.

Du 15 au 21 juin 2018, (à Salamanca, Espagne), a eu 
lieu la IIe Rencontre Internationale des Jeunes de la 
SSVP, qui a réuni des jeunes représentants de la SSVP 
de plus de 100 pays du monde. Une réunion extraor-
dinaire, dont la première édition s’était tenue dix ans 
auparavant, également à Salamanca.

Club Jeunesse de la SSVP aux Journées Mondiales de la Jeunesse

IIe Rencontre Internationale de la Jeunesse 

9. Jeunesse SSVP
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Jeunesse de la SSVP à Salamanca

Lors de cette IIe rencontre, 12 jeunes responsables 
dans les différents territoires de la SSVP ont été désig-
nés comme délégués territoriaux de la jeunesse pour 
développer et coordonner l’action des jeunes de notre 
institution et qui travailleront avec notre partenaire 
William Alves, Vice-Président International pour la Je-
unesse.

La vidéo institutionnelle de la Rencontre, qui rassem-
ble les meilleurs moments vécus par les représentants 
de la jeunesse et la création de l’hymne «Jeunesse en 
espérance», restera pour la mémoire.

L’un des principaux engagements que le Président Gé-
néral International a pris envers les jeunes lors de cette 
IIe Rencontre Internationale a été d’organiser, tous les 
cinq ans, ces rencontres internationales, qui auront 

toujours lieu à Salamanca. La IIIe Rencontre Internatio-
nale des Jeunes aura donc lieu en 2023.

La jeunesse de la SSVP participe activement à son mi-
lieu paroissial et ecclésial et, de même, elle est pré-
sente  dans les événements qui sont préparés avec un 
soin particulier pour les jeunes, comme c’est le cas des 
Journées Mondiales de la Jeunesse. Pendant cette pé-
riode (2016-2019), nous avons vécu celle qui a eu lieu 
à Cracovie (juillet 2016), avec la rencontre précédente 
correspondante des jeunes de la Famille Vincentienne 
à Piekary, ainsi que celle qui a eu lieu fin janvier 2019 
au Panama, également avec la Rencontre Internationa-
le de la Jeunesse Vincentienne à la Maison San José de 
Malambo, sous le thème “La joie d’être Vincentien”.
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vres sur les fondateurs et la SSVP seront publiés. Un 
accord de collaboration sera également signé avec les 
Religieux de Saint-Vincent-de-Paul.

En plus des principales festivités de notre Charisme, 
comme celle du Bienheureux Frédéric Ozanam, du 
9 septembre et celle de saint Vincent de Paul, du 
27 septembre, il est suggéré que tous les confrères 
du monde reprennent la date du 8 décembre, fête 
de l’Immaculée Conception, à laquelle la SSVP se 
consacre.

10.2. Activité du President 
General International

COMMUNICATION VINCENTIENNE

Parmi les actions les plus mar-
quantes, notre Président 
Général, Renato Lima de 
Oliveira, a repris la Lettre 
Circulaire, un communiqué 
que le PGI adresse aux con-
frères du monde entier. 
Une véritable tradition 
vincentienne où, une fois par an, le 
Président Général partage ses actions et ses idées 
avec ses confrères.

Il adresse aussi des messages à tous les confrères du 
monde à Noël, rappelant et renforçant le véritable 
sentiment d’appartenance à la Société de Saint-Vin-
cent-de-Paul dans son charisme vincentien. 

Le Président Général a accordé de nombreuses inter-
views dans le monde entier à de nombreux médias. Il 
convient de souligner celui réalisé par le programme À 
la source, présentée par Olivier de Keranflec’h. Une in-

terview exclusive de 26 minutes sur K-TO TV (chaîne 
de télévision catholique française).

AMBASSADEUR DU RÉSEAU DE CHARITÉ

Dans sa mission de représentant de la SSVP et 
de chef visible de la SSVP, notre Président Gé-
néral s’est soucié d’accompagner ses con-

frères dans différentes parties de la planè-
te. En 2016, cinq pays ont été visités, 
tandis qu’en 2017, il a pu se rendre dans 

16 pays et, en 2018, il s’est déplacé 
dans 15 pays, avec une prévision pour 

2019 pour visiter au moins 10 pays. 

• Célébrations et anniversaires;
• Activité du Président Général International;
• Rencontres SSVP.

Au cours des trois dernières années, la So-
ciété de Saint-Vincent-de-Paul a vécu le 15e 

anniversaire de la Règle (2018), 
un document approuvé 

à Rome en 2003, qui 
signifiait une véritable 

internationalisation de la SSVP et 
un grand effort pour s’adapter aux statuts in-

ternationaux qui serviraient de cadre pour couvrir la 
diversité existant entre les pays membres, si diffé-
rents les uns des autres dans leur culture et leurs 
réglementations.

De même, la SSVP a célébré le XXe anniversaire de 
la béatification de Frédéric Ozanam (2017), moment 
historique vécu sous le pontificat de saint Jean Paul 
II, dans la cathédrale Notre-Dame (Paris) le 22 août 
1997. Pour la célébration de cet anniversaire, le 9 sep-
tembre 2017, jour de la fête du bienheureux Ozanam, 
une sainte messe a été célébrée à l’endroit où repo-
sent les restes d’Ozanam, l’église de Saint Joseph des 
Carmélites. Cette célébration a été retransmise en di-
rect par Ozanam TV pour tous.

Depuis 2017, une “Année thématique” est consacrée 
à la figure de l’un des 7 fondateurs de la première 
Conférence de la SSVP.

En 2018, la SSVP a préparé le 180e anniversaire de la 
fondation du Conseil Général International, qui a vu 
le jour en 1839 pour coordonner et maintenir ensem-
ble la SSVP du monde entier. Au cours de l’année 
2019 aura lieu cette célébration spéciale, 
dont l’une des principales activités 
sera un Festival de cinéma; 
Les 7 Fondateurs, qui se 
penchera sur les mem-
bres qui ont composé la 
première Conférence de la 
Société de Saint-Vincent-de-
Paul. De plus, un hymne a été 
spécialement composé pour 
l’occasion, et deux nouveaux li-

10.1. Célébrations et Anniversaires

10. Vie Institutionnelle
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Soulignons qu’au cours du mois de mars 2017, le Pré-
sident Général a effectué des visites officielles à sept 
Conseils Supérieurs: Italie, Inde, Sri Lanka, Malaisie, 
Nouvelle-Zélande, Australie et Chili.

De même, du 20 février au 15 mars 2018, le Président 
Général s’est rendu en Afrique pour s’informer direc-
tement de la réalité des Conférences dans sept pays de 
ce continent: Burkina Faso, Nigéria, République cen-
trafricaine, Zambie, Mozambique, Botswana, Zambie 
et Afrique du Sud.

REPRÉSENTANT DE LA SSVP

Le Président Général dirige les relations institutionnelles 
avec les différentes entités avec lesquelles notre insti-

REMERCIEMENTS À LA SSVP 
PAR L’INTERMÉDIAIRE DU PGI

28 novembre 2016
“Citoyen Goiano“ et “Médaille du mérite 

législatif “Pedro Ludovico Teixeira”. À Goiás, 
Brésil.

30 novembre 2016

“Médaille du mérite législatif” à la Chambre 
des députés. Brasilia, Brésil.

2 juin 2018

“Citoyen illustre“. Navarro, Argentine.

18 juin 2018

“Invité d’honneur“. Salamanca, Espagne.

17 mai 2019
“Citoyen Itapetiningano“. Itapetininga, Brésil.

tution coopère. Il représente personnellement la SSVP 
dans les principaux événements de la Famille Vincen-
tienne, dans les actes institutionnels les plus significatifs 
des principales organisations internationales et dans les 
événements les plus marquants avec le Saint-Siège.  

Voyage du PGI en Afrique

Voyage du PGI en Kerala (Inde)



24

Vie institutionnelle

10.3. Rencontres SSVP
C’est à Rome, en Italie, en juin 2016, que s’est tenue 
l’Assemblée extraordinaire de la SSVP, au cours de la-
quelle notre confrère Renato Lima de Oliveira a été 
nommé Président Général.

En 2017, la rencontre annuelle du CGI a eu lieu à Paris. 
En 2018, Salamanca (Espagne) a accueilli ces rencon-
tres annuelles du CGI, tandis qu’en 2019, elle aura lieu 
à Porto, au Portugal.

À noter que la IIe Rencontre de la jeunesse SSVP s’est 
également tenue à Salamanca, en juin 2018, réunis-
sant des jeunes de plus de 100 nations.

Outre ces rencontres internationales à l’échelle mon-
diale, il y a d’autres rencontres par zones géographi-
ques ou territoriales de la SSVP. À cet égard, il convient 
de souligner la IIe Rencontre Vincentienne des pays lu-
sophones, qui s’est tenue en septembre 2017, à Rio de 
Janeiro (Brésil), et la VIe Rencontre ibéro-américaine 
de la SSVP qui, sous la devise “développer la structure 
pour mieux servir les pauvres”, a réuni en Équateur, 

du 15 au 19 novembre 2017, plus de 60 confrères, 
des présidents nationaux et vice-présidents territoriaux 
internationaux représentant 37 pays ibéroaméricains.

D’autres rencontres sont organisées par zones géogra-
phiques, comme la Rencontre Internationale de la Ré-
gion Europe 1, où, fin septembre 2018, les pays SSVP 
appartenant à cette région se sont réunis à Durham 
pour discuter de questions telles que le développe-
ment et l’amélioration du service et de la spiritualité 
de la SSVP. De même, en avril 2019 et sous la devise 
“Formés pour mieux servir”, la IIe Rencontre territoria-
le Amérique  a eu lieu au Mexique, réunissant les pré-
sidents nationaux de cette zone, qui étaient accom-
pagnés de leurs délégués de formation et de l’équipe 
de coordination.



“Si quelqu’un veut être le premier, 
qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous.“ (Marc 9, 35b)
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