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Introduction

IIe Journée

Internationale

2018

de la Jeunesse de
la SSVP
La IIe Journée International de la Jeunesse de la SSVP, dont les sièges se trouvent à Salamanca et à Madrid, a eu lieu du 15 au 21 juin. C’était
la deuxième édition d’une rencontre internationale de jeunes qui avait eu
lieu pour la première fois en 2008, également à Salamanca, et qui a suscité
une grande attente dans la Société de Saint-Vincent-de-Paul des 5 continents, puisque la jeunesse vincentienne se retrouvait après dix ans; tout en
confrontant de nouveaux défis posés par ce monde changeant, mais poussés par le même charisme de service et d’amour envers les pauvres.
La célébration de cette IIe Journée Internationale de la Jeunesse, à
laquelle finalement ont participé plus de 120 jeunes provenant
d’une centaine de nations, est née de l’entrain direct du
Président Général International, notre cher confrère Renato Lima de Oliveira, qui a mis toutes ses énergies,
conjointement avec son équipe, pour donner aux
jeunes la place et la responsabilité qu’ils méritent
dans les Conférences. De cette façon, il a acquis
l’engagement stratégique de revitaliser et de
rajeunir la SSVP, et a incité à prendre les mesures nécessaires pour que nous puissions
bientôt avoir au moins 30% des membres
actifs âgés de moins de 35 ans dans le
monde entier.
Ce furent des journées inoubliables
pleines de spiritualité, d’amitié et de
joie, où des jeunes et des moins jeunes
venus des 5 continents ont pu partager
des connaissances et échanger des expériences et consolider notre second
réseau de charité.
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Salamanca 2018

À la charge de William Alves, Vice-président International pour la Jeunesse; Juan Manuel
Buergo, Président du Conseil Supérieur de l’Espagne et Renato Lima de Oliveira, 16e Président Général International)
Chers jeunes de la Société de Saint-Vincent-de-Paul,
“en tant qu’amis, nous sommes jeunes et enfants
vincentiens et nous aidons à construire le grand
réseau de Charité”.
Je commence ce message en transcrivant la devise
de la jeunesse et de l’enfance du Conseil Général International pour ce mandat. Cette devise reflète tout ce
que tous les jeunes recherchent à la SSVP : l’amitié, la
charité et la poursuite de la sainteté.
Ozanam et ses compagnons étaient jeunes lorsqu’ils ont fondé la Société de Saint-Vincent-de-Paul, et
il nous incombe à tous de conserver la jovialité de notre
organisation de laïcs catholiques.
Suivant cet objectif, ainsi que la planification stratégique du 16e Président Général, le confrère Renato
Lima, nous sommes ici, dans cette magnifique ville de
Salamanca, pour vivre la IIe Rencontre Internationale de
la Jeunesse Vincentienne de la SSVP, exactement 10
ans après lere Ière Rencontre qui a réuni les dirigeants
de la SSVP, ici même dans cette ville.
Cette IIe Rencontre Internationale de la Jeunesse
Vincentienne de la SSVP est un important moment
pour la SSVP mondiale. En effet, nous sommes réunis
ici avec les jeunes dirigeants de notre institution pour
renforcer la spiritualité vincentienne, le leadership, consolider les liens d’amitié, ainsi que pour échanger de
nombreuses expériences de mission et d’implication
envers les pauvres, auxquels nous offrons l’espérance.
Après cette rencontre, nous pourrons retourner
dans nos pays respectifs, vers nos Conseils et nos Conférences, motivés et inspirés afin de fortifier la présence
de la Jeunesse au sein de la SSVP, en agissant en tant
qu’acteurs dans le présent, comme dans le futur de la
Société de Saint-Vincent-de-Paul.
Le Pape François, au cours de la Journée Mondiale de la Jeunesse en 2016, à Cracovie, a partagé : “Il
n’y a rien de plus beau que de contempler les aspira-
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tions, l’implication, la passion et l’énergie avec laquelle
de nombreux jeunes embrassent la vie. C’est beau. Et
d’où vient cette beauté ? Quand Jésus touche le cœur
d’un jeune, d’une jeune, ils sont capables d’actions véritablement grandioses. C’est stimulant de les entendre
partager leurs rêves”, et c’est justement cela que nous
voulons voir avec la jeunesse vincentienne, réunie ici à Salamanca, nous voulons voir et contempler vos aspirations, votre énergie et vos rêves
afin d’accomplir la mission de la SSVP dans vos
pays et dans le monde.
Investir dans la jeunesse, c’est investir dans la continuité du rêve d’Ozanam, car investir dans la jeunesse,
c’est permettre à la SSVP de continuer sa mission de
service d’espérance envers les pauvres. Investir dans la
jeunesse, c’est comprendre que les rangs vincentiens
sont également des espaces pour la jeunesse qui aspire
aux changements et à la lutte pour la justice sociale grâce à la pratique de la charité et qui recherche la sainteté.
Que ces jours durant lesquels nous sommes réunis
ici, à Salamanca, puissent nous permettre de vivre de
près le Charisme vincentien, en partageant l’amitié,
l’amour et l’espérance d’être au service. Soyons audacieux, soyons compagnons, soyons amis, rêvons ensemble, nous vivons les meilleurs jours de nos vies, réunis comme une famille, réunis et unis dans la mission
d’être le sel et la lumière du monde, pour les pauvres
et pour la SSVP.
Que le Bienheureux Pier Giorgio Frassati, Saint Patron de la jeunesse de la SSVP, intercède auprès de
Dieu pour chacun de nous, ainsi que pour nos familles et amis.

William Alves
Président du Comité
International de la
Jeunesse, des Enfants et des
Adolescents de la SSVP
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D’autres personnalités invitées à la table furent Ana Torrecilla García, Présidente du Conseil de Salamanca, le 14e Président du Conseil Général et Rafael Ortega, directeur du Congrès de
Catholiques et de la Vie Publique, qui a offert un exposé d’introduction sur l’édition prochaine de
celui-ci, sous le titre “Foi chez les Jeunes”.
Chers jeunes vicentiens,
Je salue le Président Général, le Président du Conseil de zone de Salamanca…
C’est un immense plaisir pour l’Espagne en tant
que pays hôte autant que pour moi, président du
Conseil National, au nom de tous les confrères et
consœurs espagnols, d’accueillir les représentants de
la jeunesse vincentienne du monde entier, pour de la
réunion qui commence aujourd’hui dans cette belle
ville de Salamanca, ville du patrimoine mondial, et qui
se terminera la semaine prochaine, à Madrid.
Il s’agira d’une rencontre fraternelle, semblable
aux rencontres des sept jeunes fondateurs des conférences, lors de laquelle vous discuterez de vos préoccupations, vous partagerez vos joies et vous continuerez à tisser le grand réseau de charité, que notre
Président Général, le confrère Renato Lima, cherche
à encourager à travers ces réunions. Il s’agit aussi
d’une excellente occasion d’établir de nouveaux
liens d’amitiés avec des jeunes de partout dans
le monde. L’amitié a été une marque distinctive du
charisme dans l’histoire de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Frédéric a déjà dit: “Je n’ai jamais su
vivre sans amis.”
Ainsi, les Conférences naissent des jeunes, poussés
dans l’amitié à parcourir ensemble le chemin de la sainteté. Les jeunes sont les premiers à dire “oui” à l’appel
du Seigneur, ils sont les premiers qui, mû par leur foi
évangélique, se sont formés en communauté afin de
rencontrer le Christ à travers les pauvres. Avec le temps,
plus de jeunes et de moins jeunes se sont assemblés,
rendant ainsi de plus en plus gloire à Dieu et formant
ce qui est aujourd’hui “le grand réseau de charité qui
enserre le monde”, auquel Frédéric aspirait.
Au cas où vous ne le sauriez pas, Frédéric a également passé quelques jours en Espagne, avec son
épouse Amélie et sa petite fille Marie, en 1852. Il se
souvenait du pèlerinage de ses parents à Santiago et
il voulait y donner suite, venir en pèlerin de la France
et se rendre à Saint Jacques de Compostelle, situé
près de la côte, au nord-ouest de l’Espagne.

Il voulait traverser Burgos, Oviedo puis se rendre
à Santiago, mais le destin et sa maladie l’arrêtèrent
à la première étape: Burgos, terre du Cid. Le Cid est
une figure espagnole historique et légendaire de la
reconquête espagnole, avant l’invasion musulmane.
Burgos, où se trouvaient déjà des conférences, avec
son imposante cathédrale gothique du XIe siècle, impressionna Frédéric, qui écrivit: “En trois jours j’ai vu
trois cents ans d’histoire”. Le voyage émut tellement
Frédéric qu’il écrivit un livre posthume très intéressant, intitulé Un pèlerinage au pays du Cid.
Profitez bien de ces jours-ci à Salamanca, profitez
de la présence parmi vous du Président Général, qui est
entré dans la SSVP quand il était très jeune, à 15 ans.
C’est un président jeune, proche des jeunes, qui se fera
un plaisir de vous écouter, d’étudier vos propositions,
vos préoccupations et de partager votre enthousiasme
et votre joie. En plus des événements du programme
vincentien, nous avons prévu pour vous des visites culturelles, de la musique, des spectacles et du temps libre.
Vous visiterez Avila, une ville fortifiée qui est également
un site du Patrimoine Mondial, parce que nous sommes
en année jubilaire thérésienne, où est née sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, et vous terminerez en visitant Madrid, afin de connaître un peu la capitale de l’Espagne.
Je veux vous transmettre la joie et la bienvenue de
tous ceux qui font partie des conférences espagnoles.
Nos pensées vont aussi à tous les jeunes vincentiens
qui, en raison de diverses circonstances, ne peuvent
être présents physiquement, mais qui sont de tout
cœur avec nous.
Recevez une étreinte fraternelle par saint Vincent
et par le bienheureux Frédéric Ozanam!

Juan Manuel Buergo
Président National de
la SSVP Espagne
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Bienvenue
Un temps nouveau pour
la jeunesse de la SSVP
Mes chers jeunes venus du monde entier, soyez les
bienvenus à Salamanca, cette ville superbe qui nous
rappelle d’excellents souvenirs liés à la jeunesse vincentienne. Il y a 10 ans, en 2008, des représentants de
la jeunesse vincentienne étaient réunis ici, en ce même
lieu, pour débattre du futur de la Société de Saint-Vincent-de-Paul et pour rêver ensemble à un monde meilleur, moins inégal et plus solidaire.
Tout d’abord, je voudrais communiquer mes sincères remerciements au Conseil Supérieur de l’Espagne pour avoir accueilli et permis cette rencontre, ainsi
qu’au Conseil de la Zone de Salamanca. Cher confrère, Juan Manuel Buergo, un grand merci à toi et à
ton équipe! Le Conseil Général ne saurait pas trouver
les paroles à la hauteur pour te remercier. Je tiens également à remercier toute l’équipe du Conseil Général
pour l’organisation ainsi que les organisateurs qui intègrent la Vice-présidence Internationale pour les Jeunes, les Enfants et les Adolescents, sous la direction de
notre dynamique confrère Willian Alves.
Mes chers confrères, j’étais présent, parmi les jeunes de 2008, tout comme d’autres vincentiens qui occupent aujourd’hui des positions importantes dans la
structure de notre Société. À cette époque, notre 14e
Président Général, José Ramón Díaz-Torremocha, me
nommait Vice-président Territorial International pour
l’Amérique du Sud. Je me rappelle avec beaucoup
d’émotion de ce moment de ma vie, et je remercie
Dieu pour cela.
Le Conseil Général International, en organisant
cette IIe Rencontre Internationale de la Jeunesse de
la SSVP, qu’on peut également appeler “Salamanca
+ 10”, prétend raviver, dans nos esprits et dans nos
cœurs, ce superbe évènement au sein duquel la jeu-
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nesse s’est impliquée en 2008. Désormais, en 2018,
nous avons avec nous de nouveaux jeunes, de nouveaux représentants, de nouvelles approches, de nouvelles dynamiques et de nouveaux désirs. Mais les
aspirations pour un monde meilleur sont les mêmes,
puisque l’espérance est la principale caractéristique de la jeunesse. Nous avons la certitude que cette Rencontre marquera le début de temps nouveaux pour la jeunesse de la SSVP, comme ça a été
le cas en 2008.
En cette occasion, je tiens à citer notre cher confrère Antoine Frédéric Ozanam, bienheureux et actue-
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llement en plein processus accéléré de canonisation.
L’idée qu’Ozanam avait pour la jeunesse peut être
lue dans les compterendus du Conseil Général du
01/02/1836 et 19/03/1848, lorsqu’il disait: “Si les jeunes qui rejoignent la SSVP pensent qu’il est important
de rencontrer des amis et des frères, alors il est essentiel que la SSVP recrute ses membres au sein de la
jeunesse. La SSVP ne doit pas vieillir au fur et à mesure
que ses fondateurs vieillissent, pour que la charité ne
devienne pas une pratique routinière. La jeunesse est
utile pour son audace, et même pour son imprudence,
pour les nouvelles idées qu’elle apporte, pour les tra-

Bienvenue
vaux auxquels elle seule peut penser”.
Ozanam partageait souvent avec les plus jeunes
son expérience ainsi que ses souvenirs de l’époque
où il était étudiant: “On nous pose, tous les jours,
la même question: jusqu’à quand allons-nous pratiquer, au sein de nos associations catholiques, ce type
de charité appelée “charité du verre d’eau?” Que ferons-nous pour changer cela, en démontrant qu’il ne
suffit pas de soulager la misère, mais qu’il faut surtout
assécher la source d’où émane cette misère”.
Souvenez-vous qu’Ozanam a toujours proposé aux
jeunes une réflexion critique sur l’activité catholique
dans le domaine de la charité, défendant des mesures qui aillent au-delà de la charité immédiate, qu’il
appelle la “charité du verre d’eau”. Ozanam a toujours lutté pour que la SSVP ait une pratique sociale
bien plus profonde, en défense de la dignité et pour
un altruisme généreux envers les plus pauvres. Notre
mission n’est pas seulement de “donner à manger” ou
“donner à boire” mais de chercher le salut des âmes,
évangéliser, transformer le monde. Tel est le grand héritage de nos sept fondateurs. Nous ne pouvons jamais
permettre que nos Conférences deviennent à peine de
simples centres opérationnels pour la pratique de cette
charité du verre d’eau!
Mes chers jeunes, la SSVP a besoin de vous. Énormément ! La Société a été fondée par des jeunes ! Et
je ne dis pas cela juste pour faire un “discours sympa”,
en aucune façon. Mais je tiens à vous affirmer ma
conviction la plus profonde. Le jeune est la rénovation de la Société Saint-Vincent-de-Paul. Les
idées, les propositions et les doutes du jeune vincentien doivent être reçus par les Conseils et par
les Conférences comme “un véritable cadeau de
Dieu” pour l’amélioration de la pratique vincentienne
de la charité et de l’action effective (et efficace) auprès
de ceux qui souffrent. Le jeune vient à nous pour nous
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enrichir par sa créativité et son innovation, et nous
avons besoin de sa générosité pour améliorer nos activités, nos programmes, nos projets et les initiatives adoptées par les Conseils.
Par ailleurs, nous ne devons jamais oublier que nos
sept fondateurs étaient des jeunes, même Bailly de Surcy,
le plus vieux d’entre eux. Nous savons tous que la SSVP a
été fondée par des jeunes et destinée à accueillir des jeunes dans les rangs de la charité car c’est par le biais de la
charité que nous, catholiques, pouvons développer notre foi et, ainsi, préparer notre esprit pour
l’éternité. Ce n’est pas une tâche
facile étant donné les fortes
tentations du monde
et les attaques du
Mal
auxquelles
le jeune chrétien
est exposé et
dont il doit
parfois souffrir les conséquences.
Mais Jésus
Christ notre Seigneur a vaincu le pêché
et le monde!
Gloire à Dieu!
Au sein du
Conseil Général
International de
la SSVP, le jeune a
une voix et un rôle. La
Vice-présidence Internationale pour les Jeunes, les Enfants
et les Adolescents est une réalité qui se

8

Rapport

Salamanca 2018

consolide et qui produit de nombreux fruits. Nous avons
déjà instauré le 4 juillet comme la JOURNÉE INTERNATIONALE DU JEUNE DE LA SSVP, afin d’honorer la mémoire du regretté Pier Giorgio Frassati, jeune vincentien
italien mort à l’âge de 24 ans, tombé malade tandis
qu’il visitait des familles dans le besoin.
Nous avons réalisé des vidéoconférences pour débattre de la question du jeune inséré dans les Conférences
et Conseils. Nous avons aussi élaboré des manuels et
organisé des séminaires qui mettaient en avant l’importance du mouvement de la jeunesse vincentienne.
La Planification Stratégique du Conseil prévoit, dans
l’Article 3, qui traite de la jeunesse, l’objectif audacieux
d’avoir parmi nos membres au moins 30% de jeunes.
Afin d’atteindre cet objectif, il ne suffit pas que le Conseil Général adopte une série de stratégies. Les Conseils
Supérieurs doivent profiter de cette opportunité et s’engager, de façon effective, vers ce but.
Être jeune vincentien est un “don de Dieu”.
Nous ne pouvons pas non plus oublier que le Président Général est issu du mouvement de la jeunesse vincentienne. En 1986, lorsque je suis rentré dans
la Conférence Saint Thomas D’aquin, dans la ville universitaire de Campinas (semblable en cela à Salamanca),
dans l’État de São Paulo, au Brésil, j’avais à peine 15
ans. J’étais un adolescent, collégien dans une école militaire brésilienne. Intégrer la SSVP a été une suggestion
du cher Père Joaquim, qui m’a orienté, après que j’ai
reçu le sacrement de la Confirmation, à servir le Christ
par le biais d’une pastorale de l’Église Catholique qui
réunisse certaines caractéristiques telles que l’action, la
prière, l’amitié et la charité. Selon ce cher père Joaquim,
le seul mouvement de l’Église réunissant tous ces éléments (action, prière, amitié et charité) qu’il pouvait me
recommander était la Société de Saint-Vincent-de-Paul.
Et c’est ainsi que j’ai rejoint notre Société.
J’attendais avec hâte les réunions hebdomadaires
et, plus encore, les visites à domicile le samedi matin,
tout en accompagnant le travail au sein d’une crèche
que notre Conférence avait construit et coordonné durant de nombreuses années, en accord avec le gouvernement local. Ça a été pour moi des “années bénies”
au cours desquelles je me suis rendu compte qu’il était
possible d’être à la fois jeune et complètement dédié à
la cause du Seigneur, sans se priver de profiter de la vie
auprès d’amis, d’amoureuses et de suivre des études.
On peut tout faire, avec sérieux et sérénité, lorsque l’on
est jeune et sain.
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Ainsi, le Président Général a rejoint la SSVP à 15 ans,
jeune, et vous pouvez compter sur moi pour toutes les
demandes auprès du Conseil Général concernant les
jeunes. Et qui sait pourrons-nous avoir, bientôt, un nouveau Président Général qui ait commencé sa vie vincentienne durant sa jeunesse? Pourquoi pas?
Mes chers jeunes, aujourd’hui, nous faisons un
nouveau pas en avant pour développer le travail de la
Vice-présidence Internationale, coordonnée par le confrère Willian Alves. Je vais avoir la joie d’investir 12 jeunes, nouveaux intégrants de l’équipe internationale,
qui soutiendront le Conseil Général dans la définition
de stratégies. Ces 12 jeunes travailleront, en accord
avec les Vice-présidences Territoriales Internationales
(VPTIs). Je suis très heureux de toutes ces nouveautés
concernant la jeunesse vincentienne internationale, et
je prie Dieu pour que le jeune continue à être illuminé
et inspiré à dynamiser la SSVP, en apportant de nouvelles propositions, en renouvelant nos pratiques et en
maintenant l’esprit jeune original de notre mouvement.
Profitez de ces journées glorieuses à Salamanca. Participez activement de tous les débats, des réflexions, des dynamiques et des conférences. N’ayez
pas de crainte ou de honte à questionner, à exprimer votre opinion ou votre désaccord, à applaudir, à approuver... Mais, en tout cas, démontrez
toujours l’essentiel de l’amitié chrétienne: la charité! Dans tous les cas: la charité, toujours. Nous pouvons avoir des divergences mais toujours avec charité,
comme disait Saint-Augustin.
Je souhaite que, à la fin de cette Rencontre, vous
vous sentiez motivés à retourner dans vos pays et continents pour continuer à réaliser le travail de coordination de la jeunesse vincentienne de votre région.
Travaillez de la meilleure forme possible aux côté des
Coordinateurs (Délégués) Nationaux de la Jeunesse de
chaque pays. Tracez les stratégies qui nous permettent
d’intégrer et de maintenir actifs nos jeunes dans notre Société, sans oublier nos enfants et adolescents,
toujours plus présents dans notre milieu, que ce soit
aux côtés d’adultes vincentiens ou au sein de Conférences spécifiques. Que Marie nous protège, et que
Saint-Vincent réchauffe nos cœurs. Et qu’Ozanam
maintienne, dans vos cœurs, l’esprit de la jeunesse de
notre Société.
Pour terminer, je voudrais lire un très beau poème
d’un auteur brésilien, qui résume bien ce que signifie
être jeune dans l’actualité.

Bienvenue
ÊTRE JEUNE
Être jeune c’est vivre la vie avec responsabilité et intensité.
C’est aimer son prochain autant que soi-même.
C’est ne pas rencontrer de barrières ou d’obstacles pour ses
réalisations.
C’est pratiquer la charité peu importe envers qui.
C’est ne pas se préoccuper s’il pleut ou s’il fait beau, car seule la
vie importe réellement.
C’est avoir des rêves et des déceptions.
C’est construire et détruire le nécessaire, car c’est le beau qui
est primordial.
C’est avoir des joies et des tristesses. C’est sourire ou pleurer
avec respect et dignité.
C’est avoir un esprit et un corps sain, tournés vers le bien et vers
sa réalisation.
C’est respecter la vie, la nature, son propre corps.
C’est s’engager à construire un monde digne.
C’est aimer, c’est souffrir, c’est lutter.
Cést vivre dans toute sa plénitude, avec toute la foi possible.
Savoir que demain sera toujours un jour nouveau.
De lumière, de soleil et de vie.
Carlos Alberto de Farias, Brésil
Salutations chaleureuses à tous.
Béni soit Notre Seigneur Jésus-Christ.

Renato Lima de Oliveira
Président Général
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Formation
La Formation, tout comme la Spiritualité et la Mission, a constitué l’une des
trois parties principales des Journées. En ce qui concerne la Formation, le but de
ces IIe Journées Internationales de la Jeunesse de la SSVP, était que les jeunes comprennent la nécessité d’être constamment recyclés et préparés afin de pouvoir agir
face aux nouvelles formes de pauvreté et aux différentes manières de comprendre
le monde. Le leadership, la quête de sainteté, le travail en équipe, la grâce divine
et la vie constituaient les thèmes à aborder lors de cette rencontre. D’autre part, la
Formation apparaît comme indispensable pour bien comprendre et développer le
charisme vincentien, qui doit imprégner et guider notre travail et notre vie.
On attendait de la part des jeunes participants à la rencontre, une fois rentrés
dans leur pays, qu’ils continuaient à approfondir les connaissances acquises afin
de contribuer au développement d’autres jeunes qui, à leur tour, pourraient encourager le développement d’autres jeunes encore, dans le but de perpétuer la
rencontre dans tous les coins du monde, dans les situations les plus diverses. Les
connaissances pourraient et devraient être adaptées en fonction de la réalité de
chaque Conseil National/Supérieur.
Dans ce but, des jeunes et des membres plus
expérimentés de la SSVP ont réalisé une série
de conférences pour partager, débattre
et réfléchir ensemble, pour continuer à grandir en connaissance
et en spiritualité. Des jeunes
qui ont apporté leur fraîcheur, leur enthousiasme
et leurs nouvelles idées
indispensables pour
que la Société continue à grandir et à
se renouveler. Pas
si jeunes que ça,
quand ils ont enseigné avec leurs
connaissances,
leur expérience
et leur réflexion.
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1er Conférence: Isabel Garzo (adjointe au directeur du Département de
Communication Internationale)
“LE RÔLE DU JEUNE À L’ORIGINE DE LA SSVP ET LE RÔLE DU JEUNE D’AUJOURD’HUI DANS LE RENOUVELLEMENT DE LA SSVP”
Objectif: Construire un pont entre les jeunes fondateurs et
la jeunesse actuelle. Ce qui a motivé ces jeunes d’hier et ce qui
motive les jeunes d’aujourd’hui.
À travers cette conférence, il a été fourni une information
détaillée de comment s’est forgée cette première Conférence en 1832, basée surtout sur les liens d’amitié de ses
jeunes composants et sur le désir d’aller plus loin que les mots
et la prière pour arriver à l’action, allons vers les pauvres !
Pour “aller vers les pauvres” on a formé un groupe de jeunes
catholiques, conseillés par un homme plus âgé, Emmanuel Bailly,
qui était éditeur de La Tribune Catholique, et qui a mis à disposition le
siège du journal pour leurs réunions. La relation fut définitive avec Sœur Rosalie
Rendu, Fille de la Charité, réputée pour son activité inlassable auprès des nécessiteux, qui leur a appris “à voir notre Seigneur à travers les pauvres et les traces de
sa couronne d’épines sur leur front”.
En racontant l’histoire de ses jeunes fondateurs: Félix Clavé, 22 ans, Jules Devaux, 21 ans, François Lallier, 19 ans, Paul Lamache, 22 ans, Auguste Le
Taillandier, 22 ans et tout spécialement celle de Frédéric Ozanam, 20 ans, on
comptait obtenir que les jeunes auditeurs d’aujourd’hui fassent preuve
d’empathie et se sentent identifiés à eux. Le principal objectif était de
réussir à les enthousiasmer avec l’histoire de la SSVP et de semer en eux le
désir de changement social, la construction d’un monde plus juste pour tous, la
compréhension de pourquoi nous voyons Dieu à travers le pauvre et l’importance
de la quête de la sanctification personnelle, pour être capables de donner du sens
à nos vies à travers la SSVP. Leur faire comprendre “qu’au début, c’était de l’amitié”, et c’est cette même amitié que nous appelons aujourd’hui “deuxième réseau
de charité”, dont nous devons
prendre soin et qui fut le motif
primordial de la rencontre.
La vie d’Ozanam, la relation avec ses compagnons,
avec son épouse, Amélie Soulacroix, et avec sa fille Marie,
sont un exemple d’amour et
de dévouement marital, fraternel et vincentien. La façon
avec laquelle elle a affronté la
maladie et la mort de Frédéric,
est un exemple de foi, d’acceptation et de dévouement.
Lors de la conférence, on a
mis spécialement l’accent sur
le rôle de Frédéric Ozanam
Rapport
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comme précurseur de la Doctrine Sociale de l’Église, signe de son caractère combatif et revendicatif, et sans équivoque, modèle d’implication dans les causes sociales et la contestation des injustices.
Nous copions ci-dessous la fin de la conférence, qui voulut inciter les jeunes à prendre
le relais avec enthousiasme …
UNE SOCIÉTÉ FONDÉE PAR ET POUR LES JEUNES
“Le plus utile en défendant avec des arguments la religion catholique est, non seulement
de démontrer aux jeunes étudiants qu’ils peuvent être catholiques et avoir du bon sens, mais
aussi en même temps, qu’ils peuvent aimer la religion, la liberté, sortir les jeunes étudiants
de l’indifférence religieuse, et les habituer à la grave discussion de questions sérieuses …”
Frédéric proposa à ses amis de vivre dans un dévouement généreux, non seulement en
offrant quelques monnaies ou des coupons alimentaires aux plus nécessiteux, mais aussi
en encourageant le fait de se donner à soi-même par amour à Jésus-Christ. Voilà la caractéristique originale et permanente de notre Société Saint-Vincent-de-Paul. Les fondateurs
furent jeunes comme nous, pas seulement par l’âge, mais jeunes d’espoir, d’enthousiasme,
d’idées et de projets qui, outre le fait de pratiquer la charité comme défense de la dignité
du prochain, leur servait pour évangéliser, pour obtenir en communauté leur propre sanctification. Cela leur permettait d’être meilleurs, pour sauvegarder leur foi.
Il leur demandait: “Qu’allez-vous faire parmi des hommes qui ne savent que soulager la
misère, sans assécher les sources d’où jaillit cette misère?”
De cet esprit, de cet entrain de la jeunesse, s’enthousiasmaient les personnes plus âgées
qui venaient s’enrôler. Ce que commente Bailly, le premier président, en 1841: “Nos Conférences, se composant en principe par des jeunes, se sont accrues partout avec un grand
nombre d’hommes accoutumés à la pratique de tout type de bonnes œuvres”.
Malgré les nombreuses difficultés dans ce monde mécréant dans lequel il nous appartient de vivre, semblable à celui où vécurent nos jeunes fondateurs, les Conférences, comme vous savez, sont présentes dans 154 pays et sur les cinq continents. Peu à peu, avec
l’aide de Dieu et pour sa plus grande gloire, se réalise le fervent désir de Frédéric Ozanam:
“Je voudrais étreindre le monde dans un réseau de charité”.
C’est nous qui avons repris le flambeau des jeunes qui, il y a 185 ans, ont initié
ce grand mouvement d’apostolat et, par conséquent, c’est nous, les jeunes vincentiens, qui, avec notre engagement, doivent continuer dans cet élan!
Les Conférences ont besoin de ton engagement!
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2e Conférence: Sebastián Gramajo (Vice-président adjoint du CGI)
“LA QUÊTE DE LA SAINTETÉ ET LES JEUNES DANS LA SSVP”
Objectif: La SSVP, comme école et voie de sainteté, en suivant l’exemple des saints, des bienheureux et des serviteurs de Dieu vincentiens.
Sebastián Gramajo, 3e Vice-président Général, a parlé aux
jeunes du Saint-Père François et de son œuvre “Gaudete et
Exsultate”, qui parlent de l’appel à la sainteté dans le monde
actuel et dont la grande nouveauté est de se rappeler que les
catholiques peuvent et doivent aspirer à être des saints, “nous
sommes tous appelés à être des saints, en vivant avec amour et
en offrant notre propre témoignage dans les occupations journalières, là où chacun se trouve”.
Ces réflexions du Pape sont conformes dans leur intégralité à notre
Règle, qui nous parle aussi du voyage vers la sanctification. Les Vincentiens, on les appelle pour marcher ensemble vers la sainteté, parce que la
vraie sainteté est l’aspiration à l’union avec l’amour du Christ, ce qui représente l’essence de leur vocation et la source de leur inspiration. Leur idéal
est d’aider à soulager la souffrance seulement par amour, sans penser à une
quelconque récompense ou à un quelconque avantage pour eux-mêmes.
C’est pourquoi, Sebastián Gramajo expliquait aux jeunes que la voie vincentienne vers la sainteté se réalise:
• En rendant visite et en se donnant personnellement aux pauvres, dont la foi
et la vaillance enseignent aux vincentiens comment vivre.
• En se rendant à la rencontre de la Conférence ou du Conseil, où la spiritualité partagée et fraternelle doit être source d’inspiration.
• En fortifiant la vie de de la prière et de la réflexion, individuelle et communautaire, qu’ils partagent avec leurs confrères.
• En transformant leur préoccupation en action et leur compassion en amour
pratique et effectif.
Ci-après, on a approfondi dans les étapes formelles du processus de canonisation: serviteur de Dieu, vénérable, bienheureux ou heureux et saint; et l’on a
présenté des exemples de membres des Conférences qui aujourd’hui se trouvent
dans ces processus.
On pourrait dire que la SSVP est une “école de sainteté” et que c’est la
raison pour laquelle l’on incite à continuer à avancer avec les procédures de canonisation de personnes qui ont intégré les Conférences.
Le bienheureux Frédéric Ozanam, principal fondateur de la SSVP, est en
cours de canonisation et c’est un exemple pour les laïcs chrétiens d’aujourd’hui.
C’est pourquoi, Sebastián Gramajo a passé en revue les principaux événements
de sa vie et de son œuvre. On a mis également en avant le rôle de Sœur Rosalie
Rendu, en actuel procédure de béatification.
Se détache également la figure de Juanna Beretta Molla, jeune médecin vincentienne, qui fut diagnostiquée d’un cancer de l’utérus, et qui a donné sa vie par
amour à ses enfants. Elle fut canonisée le 16 mai 2004 par Jean Paul II. Elle est aujourd’hui la sainte-patronne des femmes enceintes.
Rapport
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Santiago Massarnau Fernández, fondateur de la SSVP en Espagne en
1849, pianiste et compositeur. La cause de sa canonisation a débuté à l’Archevêché de Madrid le 5 juin 1999 et continue aujourd’hui à Rome.
Le Vice-président Général a terminé sa conférence en soulignant le rôle des
jeunes dans la Société de Saint-Vincent-de-Paul, son rôle au Bureau du Conseil
Général, et l’importance et le bon fonctionnement que doivent avoir les “Comités de Jeunes” dans la SSVP.

14

Rapport

Salamanca 2018

IIe Rencontre Internationale de la Jeunesse de la SSVP

Formation

3e Conférence: Père Ralph Germanos (consultant de la jeunesse au Liban)
“NOUS SOMMES DE JEUNES VINCENTIENS DOTÉS DE SPIRITUALITÉ ET
DE GRÂCE DIVINE”
Objectif: Aborder l’importance de la spiritualité et du Charisme dans la vie du jeune vincentien qui sert dans l’espérance.
Le père Ralph Germanos a commencé son exposé en présentant la jeunesse comme “l’avenir de l’Église”, en affirmant
que “toutes les sociétés et surtout les communautés
chrétiennes qui n’intègrent pas l’énergie des jeunes
courent le risque d’extinction”. Ainsi, la communauté formatrice doit se préoccuper de confier la base de la foi, qu’elle
a reçue de ses prédécesseurs, aux générations suivantes qui la
recevront, la réinterpréteront et l’adapteront aux besoins de leur
temps d’une façon créatrice; tout en continuant à être fidèles à l’esprit du charisme fondateur. De là, le besoin d’un dialogue fertile entre
les vétérans et les jeunes. Il a également affirmé que la communauté qui reçoit
le jeune doit lui assurer l’environnement et les outils nécessaires, afin qu’il soit
capable de discerner l’authenticité de son appel et de sa vocation.
“Ce n’est pas vous qui m’avez choisi; mais moi, je vous ai choisis et je vous ai
établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure”, (Jean 15:16). Une vocation chrétienne n’existe pas, sans être premièrement un appel unique et personnel de la part de Dieu. En effet, chaque personne cherche à accomplir une mission précise qui donne un sens à sa vie.
Le père Ralph a expliqué qu’être vincentien est une vocation et pas seulement une simple volonté de servir. L’expérience de foi personnelle de Saint
Vincent et de Frédéric Ozanam transforma leur vie. Face à la découverte du Dieu
Amour, victorieux par la croix, fidèle, miséricordieux et pauvre par amour envers
les pauvres et à leur service, Vincent et Frédéric se sentirent appelés à donner
leur vie pour annoncer, de parole ou d’action, ce Dieu qu’ils avaient découvert.
Leur parcours de foi fut la petite étincelle qui a fait surgir une grande mission, qui
perdure encore de nos jours.
“A chaque fois que vous rendrez visite au pauvre –Jésus- retournez la médaille
et vous verrez à travers les lumières de la foi Jésus-Christ –pauvre-”. La rencontre
avec le Pauvre est aussi une rencontre avec une autre pauvreté, c’est la découverte du caractère éphémère de toutes les richesses sur lesquelles nous
construisons notre vie.
Le jeune qui veut appartenir à la SSVP est appelé à faire un parcours semblable
à celui de nos Fondateurs, pour découvrir dans la pauvreté la richesse de l’amour
de Dieu, afin de pouvoir le vivre ainsi dans sa vie et dans sa mission au sein de la
Société. En échange, la Société a le devoir de lui offrir un cadre formateur, qui
favorise sa rencontre avec Jésus et avec les pauvres, pour l’aider à découvrir le
ravissement du charisme vincentien.
Lors de la conférence, on a souligné de façon spéciale le lien qui doit être créé
entre les vincentiens: “À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples: si vous
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avez de l’amour les uns pour les autres.” (Jean 13:35). La communauté des Vincentiens n’est pas uniquement un instrument pour la mission, c’est plutôt
le lieu où regorge l’amour en mission. La Conférence doit vivre dans la vérité
et dans le dialogue, sous le guide de l’Esprit Saint pour créer une communauté
de personnes qui s’aiment et qui puisent, de cet amour vécu ensemble, la force
d’aller vers le pauvre et de lui porter la Bonne Nouvelle, de parole et d’action.
Enfin, le Père a souligné l’importance de la tradition comme dépôt de la foi
chrétienne. La tradition ne constitue pas un refus du changement qui est attentif
aux signes du temps. La tradition sait très bien se confier au Seigneur qui est le vrai
Maître de la vigne, et est capable d’établir un dialogue avec la jeunesse en ayant
confiance que celui qui appelle est le Seigneur, fidèle, capable de conserver intactes les fondements de la foi. De même, la jeunesse croyante n’est pas une révolte
inconsciente contre toute forme d’autorité et d’institution. La jeunesse doit être
formée et éduquée pour qu’elle sache qu’elle ne peut pas construire d’avenir, si elle
ne se base pas sur ce qu’elle a reçu de ses ancêtres, qui ont maintenu allumée la
flamme de la foi et de la mission. La transmission de la foi qui contient la tradition doit toujours entrainer un dialogue ouvert et fertile entre la sagesse
du passé, et le présent fougueux de la jeunesse, pour pouvoir construire
un futur équilibré, qui ne soit ni un rejet de ce qui nous précède, ni un entêtement envers tout changement ou toute transformation.
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4e Conférence: Eduardo Marques (Coordinateur du Plan Stratégique du CGI)
“LE JEUNE EN TANT QUE LEADER VINCENTIEN”
Objectif: Travailler l’action de leadership chez les jeunes vincentiens de la SSVP: comment s’organiser, monter une équipe et les
projets.
Pour commencer sa conférence, Eduardo Marques a présenté le plan stratégique 2016-2022, et a développé les
questions suivantes: Pourquoi est-il nécessaire d’établir
un plan stratégique? Qu’est-ce que c’est? et enfin, Quels
sont les principes stratégiques?
Le premier principe passe par la compréhension de qui
nous sommes. Pour ce faire, il s’avèrera fondamental de faire
comprendre la relation entre nous, le pauvre et Dieu, et savoir que
le service envers le pauvre, encouragé par la défense de la justice et,
surtout par la quête de sainteté, constitue l’axe fondamental de notre action
sociale au sein de la SSVP.
Il a proposé la lecture du livre “Frédéric Ozanam et l’encyclique Rerum
Novarum”, écrit conjointement par lui et par Juan Manuel B. Gómez, président de la Commission Historique, comme source évidente pour comprendre la
pensée sociale de Frédéric Ozanam, et son importance comme précurseur de la
Doctrine Sociale de l’Église.
Le deuxième principe consiste à comprendre quels sont les défis. Cette
fois, on a parlé de catastrophes naturelles, migration, revendications sociales,
pauvreté et inégalité, conflits nationaux et régionaux, segmentation et globalisation, crises humanitaires et famines comme conséquences du changement climatique, du vieillissement de la population et de l’esclavage moderne du chômage.
Eduardo Marques a souligné que nous sommes dans une société de plus en
plus globalisée et dans laquelle la présence et l’activité d’Internet augmente de
façon vertigineuse. Ceci a conduit à une série de changements dans la communication, l’enseignement, la médecine, la construction, les entreprises et les moyens de transport. Le tout débouche sur ce que nous appelons “Culture of the
short term” ou “Culture à court terme”. Où nous mène cette nouvelle révolution?
Et que devrions-nous faire à cet égard? Eduardo Marques a incité les jeunes à
réfléchir sur toutes ces questions.
Le troisième principe, de la transcendance de la mission, vision et valeurs.
C’est ainsi que l’on est arrivé à la conclusion de ce qui suit:
Notre mission: un réseau d’amis qui sont en quête de sainteté à travers le service personnel aux pauvres et la défense de la justice sociale.
Notre vision: être reconnus comme une organisation mondiale qui promeut le
développement humain intégral des plus nécessiteux.
Nos valeurs: service, spiritualité, humilité, charité et empathie.
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Pour finir la conférence, ont été exposés les objectifs stratégiques:
Formation: continue pour tous les membres.
Jeunesse: intention que 30% des membres soient âgés de moins de 35 ans.
Jumelages: construire un réseau global d’aide matérielle et spirituelle.
Expansion: présence dans tous les pays.
Famille vincentienne: collaboration profonde et permanente.
Solidarité: alliances locales et internationales.
Aide globale: rendre l’aide plus effective, ainsi que les procédés de développement.
Communications: nous adapter à l’utilisation de nouvelles technologies au niveau mondial.
Structure CGI: recherche constante de rendement et d’efficacité.
Conseils nationaux: soutien constant pour améliorer l’efficacité.
“La charité doit être inventive jusqu’à l’infini”, Saint-Vincent-de-Paul.
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5e Conférence : William Alves (Vice-président International pour la jeunesse du CGI)
“LE JEUNE VINCENTIEN COMME PROTAGONISTE DU PRÉSENT
ET DU FUTUR DANS LA SSVP”
Objectif: Aborder l’importance du protagonisme des jeunes dans la SSVP. Comment doit fonctionner la Commission
Nationale de Jeunes et les activités que doivent exercer les
commissions nationales et internationales.
William Alves a commencé son exposé en mettant l’accent
sur l’idée que “être protagoniste, c’est être disponible pour
servir, contribuer à la croissance et à la qualité des actions
et des activités qui sont réalisées au sein de la SSVP”.
La SSVP fut fondée par des jeunes mais, quel rôle veut prendre le jeune dans la Société? Selon le Vice-président International
pour la jeunesse, d’être appelé par Dieu à être sel et lumière dans le monde,
et marquer ainsi la différence.
Quels sont les rêves du jeune d’aujourd’hui? Pour répondre à cette question, il a évoqué ces jeunes qui fondèrent la Société et qui rêvaient ensemble,
alors que tous croyaient que leur rêve était impossible à atteindre.
Ensuite, il a été présenté le Comité International de la Jeunesse et les conditions requises qu’il devait respecter :
• Tous les Conseils Nationaux doivent former un Comité National de la Jeunesse.
• Le Comité sera composé de jeunes âgés entre 18 et 35 ans.
• Chaque Comité devra nommer un jeune “Président du Comité”, qui sera
membre du Bureau du Conseil en ayant droit de vote dans les décisions et
participera à toutes les rencontres et aux Assemblées nationales.
• Le Comité National sera composé au minimum de trois jeunes et au maximum de sept (rappelant ainsi les 7 jeunes fondateurs de la SSVP).
Puis les engagements du Comité International de la Jeunesse ont été exposés:
• Encourager la participation et
une plus grande implication
des jeunes dans la SSVP.
• Renforcer le leadership de
la jeunesse à travers un Programme de Formation.
• Consolider la spiritualité et la
quête de la sainteté dans la
vie des jeunes vincentiens
• Intégrer les jeunes à travers le
lien de l’amitié et du réseau
de charité.
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Enfin, tous les jeunes ont reçu une relique d’Ozanam et un drapeau de la SSVP
du Comité International de jeunes. En outre, les différents réseaux sociaux pour
la jeunesse ont été présentés:
Facebook: https://www.facebook.com/SSVPYouthCGI/
Instagram: @ssvpyouth_international
Courrier électronique: cgi.ivp-youth@ssvpglobal.org
“Comme amis, nous sommes des jeunes et des enfants vincentiens, aidant à
construire le grand réseau de la Charité!”
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VIDÉOCONFÉRENCE INTERNATIONALE DE JEUNES
À travers cette grande vidéoconférence, on a voulu faire entendre leur voix à tous les jeunes vincentiens qui, pour des différents motifs, n’ont pas pu pas
assister aux journées. Des dizaines de jeunes venus
des 5 continents se sont connectés en direct et ont

pu débattre sur différents sujets d’actualité proposés
et assister à la présentation de projets et d’activités
émanant de certains des pays invités (Brésil, Liban,
Australie, Philippines, Kenya, ou Angleterre.)
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ATELIERS EN GROUPE
“La réalité de la jeunesse chez la SSVP, dans l’Église et dans la société”
Les jeunes étaient distribués par pays et l’on avait constitué deux groupes
pour chaque langue. Les participants ont débattu sur différentes réalités de la
jeunesse et sur comment attirer les jeunes à la SSVP. Ce fut une belle occasion
pour échanger des expériences et témoignages.
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NOMINATION DE RENATO LIMA DE OLIVEIRA COMME “HÔTE DE MARQUE”

Rapport

23

Nominations

Salamanca 2018

Le lundi 18 juin a eu lieu la nomination des 12 coordinateurs territoriaux pour la jeunesse.
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Jeunes Délégués
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Spiritualité
“La spiritualité vincentienne, c’est
ce qui nous différencie dans la mission
d’insuffler l’espérance. Aider autrui est
une activité que peut réaliser n’importe quelle ONG. Toutefois, la SSVP n’est
pas une ONG, c’est une association de
laïcs chrétiens, motivés par la grâce
divine de Saint Vincent de Paul, qui a
pour mission principale de constituer
un réseau d’amis en quête de sanctification, en aidant les plus démunis et en
défendant la justice sociale” (Des “Objectifs des IIe Journées Internationales des
Jeunes de la SSVP” reflété dans “Le livre du
participant”)
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PRIÈRE OFFICIELLE
Oh Dieu miséricordieux, qui a inspiré Frédéric et ses
compagnons dans la création d’une conférence de jeunes dont l’objectif, selon Saint Vincent de Paul, est de
voir et de servir les Pauvres et le Christ.
Nous te remercions de nous inviter à suivre ses pas.
Renouvelle son Esprit en nous et en tous les Jeunes de la
Société de Saint-Vincent-de-Paul.
Nous voulons nous laisser pénétrer par la spiritualité qui a animé Ozanam et ses compagnons. Aide-nous
à devenir des dirigeants parmi les jeunes d’aujourd’hui,
pour que nous sachions comment stimuler et encourager
la participation de la jeunesse à la SSVP, avec un double
objectif: notre amélioration personnelle et l’amélioration
des plus marginalisés de la société. Donne-nous la créativité pour que notre amour puisse être “inventif à l’infini”.
Apprends-nous à trouver des formes systématiques
pour soulager la pauvreté, alors que, en tant que vincentiens, nous sentons l’espérance quand nous visitons les
Pauvres personnellement chez eux, et marchons avec eux
et les appelant par leur nom.
Bénis cette IIème Rencontre Internationale de la Jeunesse Vincentienne de la SSVP, afin qu’elle se transforme en
une très bonne opportunité pour la Jeunesse Vincentienne
de prier, discuter et prendre des décisions selon ta volonté.
Répands ton esprit de sagesse sur nos jeunes, pour
que nous puissions toujours chercher la Vérité, en plus
de pratiquer la charité et la défense de la justice sociale,
pour qu’ainsi nos travaux parmi les jeunes et avec les
Pauvres donne des “fruits qui dureront”.
Nous te reconnaissons, Seigneur, comme le donateur
de tous les biens. Avec gratitude et joie pour notre vocation vincentienne, nous avons renouvelé notre promesse
comme membres de SSVP, avec le compromis d’inviter
d’autres jeunes, dans des pays du monde entier, à servir
ensemble dans l’espérance.
Donne-nous oh Seigneur, force et courage
pour vivre cette mission.
Que l’immaculée Conception, notre Sainte patronne, intercède, comme une avocate
miséricordieuse, pour nos jeunes de la SSVP.
Nous vous demandons tout cela,
Dieu Miséricordieux, au nom de Jésus
Christ par l’intercession du Bienheureux
Frédéric Ozanam et du Bienheureux Pier
Giorgio Frassati. Amen !
Père Robert Maloney, CM

IIe Rencontre Internationale de la Jeunesse de la SSVP

PRIÈRES DU MATIN ET DU SOIR
Au cours de la Rencontre, les jeunes ont eu plusieurs
moments consacrés exclusivement à la prière. C’est euxmêmes qui coordonnaient et dirigeaient les groupes,
en devenant les protagonistes de ces espaces de
recueillement et de rapprochement à Dieu.
Aussi bien en début de journée que le soir, la jeunesse se réunissait pour prier.
Nous relevons ici le sujet central de leurs prières et de
leurs réflexions, de façon résumée par une petite phrase:
Prière du soir: Marie, modèle de jeunesse - Marie
—“mère de Jésus et aussi notre mère— nous inspire à
nous mettre en état de mission, en chemin à la visite, en
quête de la rencontre avec le prochain ”.
Prière du matin: Saint-Vincent-de-Paul, la Grâce
Divine et le Jeune Vincentien – “La spiritualité des
membres de la Société de Saint-Vincent-de-Paul est basée sur le mystère de l’incarnation de Jésus-Christ l’Evangélisateur et le Serviteur des Pauvres ”.
Prière du soir: le Bienheureux Pier Giorgio Frassati, le patron des jeunes vincentiens de la SSVP –
“Appelé « l’homme des Huit Béatitudes» par le SaintPère Jean Paul II durant sa cérémonie de béatification. Il
proclame - avec son exemple - que cela vaut la peine de
tout sacrifier pour servir le Seigneur ”.
Prière du matin: SSVP, le Réseau de la Charité - “Nous devons faire ce qui plaît le plus à Dieu. Par
conséquent, nous devons faire ce que Notre Seigneur
Jésus-Christ faisait, quand il prêchait l’Evangile. Nous
adresser aux pauvres! ”.
Prière du soir: Jeunes Vincentiens, Promoteurs
de la Culture et de la Paix – “Uniquement celui qui
réussit à aller à la rencontre des autres est capable de faire fructifier, de créer des liens de
communion, d’irradier de joie et de
construire la paix”.
Prière du matin: Envoyés
à la Mission le treizième
apôtre – “Je veux confirmer, encore une fois
de plus, que la tâche
d’évangéliser tous les
hommes constitue ma
mission essentielle et
celle de l’Église, en
servant mon prochain
depuis la Société de
Saint-Vincent-de-Paul”.

Spiritualité
MESSE DANS LA NOUVELLE CATHÉDRALE DE SALAMANCA ET MESSE DANS LA BASILIQUE DE LA MÉDAILLE MIRACULEUSE DE MADRID
Au cours de la Rencontre, nous avons profité de deux
eucharisties, l’une en la Nouvelle Cathédrale de Salamanca
le dimanche 17 juin, officiée par le Vicaire Général de la
Diocèse, père Florentino Gutiérrez, et durant laquelle fut
lue la Bénédiction Apostolique du Pape François à tous
ceux qui ont participé à cette Rencontre Internationale de
la Jeunesse. Remercier la présence de plusieurs Sœurs de la
Visitation HH. CC. des Provinces canoniques d’Espagne, la
présidente de l’Association de la Médaille Miraculeuse d’Espagne (AMM) Guadalupe de Luis, la présidente de l’Association Internationale de Charités en Espagne (AIC- España), Concepción Santiago, et le Président des Missionnaires
Séculiers Vincentiens d’Espagne (MISEVI), Israel Peralta.
De retour à Madrid, l’autre Eucharistie a eu lieu en la
Basilique de la Médaille Miraculeuse où l’on a fait leurs
adieux aux jeunes, qui s’apprêtaient déjà à regagner leur
foyer avec le cœur plein d’expériences et de spiritualité
partagée. Cette messe, très émouvante, fut célébrée par
le prêtre père Juan José González C.M., conjointement
avec le père Manuel Freire C.M., toujours très affectueux et
attentifs envers la SSVP.
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La IIe Rencontre Internationale de la Jeunesse de la
SSVP non seulement fut une grande occasion pour les vincentiens participants de vivre une expérience extraordinaire,
dans le cadre de la formation et de la connaissance institutionnelle, ce fut aussi une convivialité d’amitié et de
fraternité, l’occasion d’établir ce “deuxième réseau de
charité” parmi les membres les plus jeunes de l’institution.
Les fondements de la SSVP se construisent sur le
chemin de la fraternité, et c’est pourquoi la rencontre
a laissé des moments pour la connaissance personnelle, y
compris du temps libre et des activités culturelles durant lesquels les jeunes ont pu développer et partager leurs goûts
et affinités.

Le samedi 16 juin, le groupe organisateur de la SSVP
Espagne a proposé une fête typique espagnole avec de
la danse flamenco. C’est dans le cadre de ce type d’activité, que l’on peut apprécier l’adaptabilité des jeunes envers d’autres cultures, la capacité de plaisir et d’ouverture
vers l’inconnu, la possibilité de communiquer entre eux en
faisant tomber les barrières linguistiques … Le sentiment
d’amitié et la musique ont enrobé ce moment spécial durant lequel tous dansèrent et s’amusèrent au rythme d’un
seul cœur.
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Le dimanche 17 juin, les jeunes participants ont visité Salamanca, ville Patrimoine de
l’Humanité, pleinement dotée de beauté et d’histoire, et qui abrite la plus ancienne université d’Espagne en activité, l’Université de Salamanca, fondée en 1218 par Alfonso
IX de León. Les vincentiens ont pu apprécier l’ambiance de la ville, une localité au
goût universitaire très prononcé, le même qu’a vécu la première Conférence à
ses origines, à l’abri des murs de l’Université de La Sorbonne, à Paris.
Le lundi 18, à la tombée de la nuit et comme apothéose de cette journée, il a été organisé un concert de musique pop rock, avec la participation du groupe musical “Allende”. Ce fut un autre moment
spécial durant lequel la jeunesse vincentienne a profité de la bonne musique et de leur amitié, qui a grandi à mesure que passaient les jours de
rencontre. Une fois terminé le concert, tous les jeunes se donnèrent
la main et ont prié, en cercle, une prière à la lumière des bougies.

Le mardi 19 fut spécialement intense. Les participants ont visité Avila
à l’occasion de “l’Année Sainte Thérésienne”. Sainte Thérèse d’Avila, docteur de l’Eglise Catholique a été comme un miroir dans lequel
de nombreux jeunes vincentiens purent se refléter, en apprenant de
sa mystique et de sa force dans la foi, de sa capacité rénovatrice
et de son initiative inépuisable. Une fois qu’ils ont eu visité
Avila, les jeunes ont continué leur chemin vers Madrid,
où les attendait une visite guidée par la localité qui a vu
naître les Conférences espagnoles en 1849, et où ils ont pu
parcourir la zone la plus centrique de la ville.
Le 20 juin, et pour clôturer le tout, le programme de
la rencontre envisageait un temps libre durant la séance
de l’après-midi, et donnait aux jeunes la possibilité de “se
perdre” dans Madrid et, de cette façon, de visiter les lieux
les plus emblématiques de la ville et de se promener dans
les rues de la capitale de l’Espagne.

Des jeunes en action
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Des jeunes en action

JOURNÉE DU RÉFUGIÉ

Le mercredi 20 Juin, à l’occasion de la JOURNÉE DU RÉFUGIÉ, a été organisé au siège national
de la SSVP Espagne à Madrid un acte auquel ont été
convoqués les plus prestigieux médias espagnols, de
presse, radio et télévision.
Les jeunes furent les principaux protagonistes de
l’événement, vu qu’ils ont porté un témoignage de
la situation qui est vécue dans leur pays d’origine,
et ont répondu avec détermination, connaissance et
amabilité à toutes les questions que leur posèrent les
journalistes. Nous disposons de témoignages de
Zambie, Nigéria, Zimbabwe, Venezuela et de la
République Centre-africaine, entre autres.
À cet acte, a assisté de même notre Président Général International, Renato Lima, qui a fait des décla-

rations sur la situation des réfugiés et le travail de la
SSVP dans les différents pays, “Les personnes ne
sont pas des pièces d’échange d’intérêts politiques ”. Le Président a exprimé avec fermeté son
indignation et son rejet “envers les causes qui provoquent tant de souffrances aux réfugiés”.
Ce même jour, et comme marque de la sensibilité
des jeunes dans le charisme de la Société et leur envie
d’aider les plus nécessiteux, depuis le Conseil National
d’Espagne et en collaboration avec les responsables
de l’organisation de l’événement, on leur a donné
l’opportunité de participer à l’une de ses principales
œuvres sociales, le Centre d’Accueil et d’Intégration
Sociale Santiago Masarnau, qui, chaque année, sert
plus de 78 000 repas à la soupe populaire.
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Presse et Médias
Au Conseil Supérieur de l’Espagne, hôte
de cet événement et conscient de l’importance de celui-ci, il parut évident le besoin de rendre visible cette fête du charisme vincentien
à la société civile, et l’importance de transmettre
l’idée que la jeunesse est par elle-même une valeur
qu’il faut mettre en avant. “Le Jeune vincentien
comme protagoniste du présent et du futur de la
SSVP” fut la devise choisie pour ces Journées.
C’est pourquoi, il a été réalisé un travail intense de communication et de relation avec les médias, qui a eu comme résultat une présence importante et une bonne répercussion médiatique.
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Clôture
Je souhaite débuter ma brève allocution en vous remerciant personnellement, maintenant que j’ai l’honneur de
clôturer cette rencontre, l’une des plus importantes qu’ait
connues notre bien-aimée Société de Saint-Vincent-de-Paul.
Mais tout cela ne se termine pas ici, ni non plus à Madrid
dans quelques jours, ni quand vous rentrerez chez vous. Cette rencontre continuera sûrement à vivre dans votre cœur, et
ce, pendant longtemps.
Merci pour votre comportement, pour votre participation, pour vous être impliqués avec tant d’engagement.
Mes remerciements à tous ceux qui sont ici ainsi qu’à ceux
qui ont participé par vidéoconférence. Votre présence nous
remplit de confiance et d’espoir, car entre vos mains réside
en grande partie la responsabilité tant du présent que de
l’avenir de la Société de Saint-Vincent-de-Paul.
Mes remerciements à tous ceux qui ont participé à cette réunion, aux confrères et consœurs de Salamanca, aux
bénévoles ainsi qu’à toute l’équipe technique de la SSVP,
en particulier les équipes du Brésil et de l’Espagne et le personnel du Conseil Général à Paris qui, depuis que notre Président Général a désigné l’Espagne comme hôte de cette
rencontre, ont travaillé en parfaite coordination et rendu
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tout cela possible, grâce à leur travail. Merci aux Lazaristes
de nous avoir offert leurs magnifiques installations et à tout
le personnel de la maison pour leur excellent accueil.
Merci à notre Président Général, confrère Renato Lima, qui
complètera bientôt deux années de service, d’avoir encouragé la tenue de cette réunion, l’une des premières initiatives
majeures de son mandat présidentiel, et pour avoir choisi l’Espagne pour l’accueillir. Vous avez eu ici l’occasion de discuter
librement avec lui, de le connaître de près et de vérifier qu’il
vous écoute véritablement et qu’il pense à vous.
Nous avons vécu des journées intenses lors desquelles nous
avons prié, écouté et appris. Nous avons aussi eu du plaisir et
apprécié la culture et le divertissement et avons eu l’occasion
de sceller de nombreuses amitiés. L’amitié, tant appréciée par
Ozanam, est l’une des valeurs fondamentales de la Société de
Saint-Vincent de Paul, car les conférences naissent de l’amitié.
Voilà pourquoi je vous invite à promouvoir la fraternité entre vous, afin de susciter la saine croissance des conférences,
pour continuer à tisser le deuxième réseau de charité, établi
pour former la très fidèle communauté vincentienne et que
notre Président Général souhaite tant promouvoir par ses
initiatives. Aujourd’hui, comme au temps de Frédéric, il faut
être très courageux pour défendre, en tant
que jeune, les valeurs de l’Évangile, mais depuis 185 ans déjà, nous entretenons la force
en tant que vertu et surmontons ainsi la peur,
car nous savons que, bien que nous ne soyons
rien, avec Dieu nous pouvons tout faire.
Enfin, je veux dire au revoir avec les mêmes
paroles prononcées par Frédéric, à 24 ans,
lors d’une réunion des membres : « Priez pour
que la foi catholique puisse prospérer, que la
charité se répande parmi les êtres humains et
que les œuvres auxquelles nous participons
reçoivent les bénédictions du ciel. »
Profitez bien du concert que l’organisation
vous offre, pour terminer cet événement en
beauté!
Que la Vierge Immaculée, patronne de notre Société de Saint-Vincent de Paul, vous accompagne toujours!
Bon séjour à Madrid et bon retour chez vous!
Juan Manuel Buergo
12e President National
de la SSVP Espagne

IIe Rencontre Internationale de la Jeunesse de la SSVP

Mes chers jeunes, Cher président du Conseil Supérieur
de l’Espagne, Chers dirigeants du Conseil de la Zone de
Salamanca, Mes chers amis dirigeants du Conseil Général
International, Chers confrères et consoeurs,
Bonjour, c’est avec une grande joie que je m’adresse à
vous pour clôturer cette 2ème Rencontre Internationale de
la Jeunesse de la SSVP, également appelée “Salamanca +
10”. Je suis très heureux des résultats de cet évènement, et
je crois que nous avons surpassé tous les objectifs annoncés
lorsque cette rencontre a été conçue. Les conférences, les
dynamiques, les réflexions et les débats ont été intenses
et très productifs. Tous ceux ici présents ont fait preuve, avec grandeur, de leur foi et de leur vocation au
service de la charité envers leur prochain, et surtout,
envers les plus pauvres. J’espère que vous avez tous
beaucoup appréciés cette 2ème Rencontre Internationale.
Tout d’abord je veux adresser un immense merci au Conseil Supérieur de l’Espagne, à commencer par son Président National, le confrère Juan Manuel Buergo Gomez,
qui a travaillé en parfaite harmonie avec le Conseil Général
pour organiser ce grand évènement vincentien. Salamanca est la terre de la jeunesse et on ne pourrait trouver un
meilleur endroit pour réaliser un évènement de jeunes vincentiens du monde entier. Merci également au Conseil de
la Zone de Salamanca, pour le bel accueil que nous avons
reçu.
Ensuite, je voudrais transmettre mes plus sincères remerciements à toute l’équipe du Conseil Général International, à Paris, qui a résolu tous les problèmes rencontrés et
qui a garanti que notre évènement se réalise de la meilleure façon. De nombreux défis ont été surmontés, touchant aussi bien aux ressources financières, matérielles,
humaines, à la communication et, surtout, aux demandes
administratives et bureaucratiques relatives à l’obtention de
visas et autres exigences protocolaires. Merci beaucoup à
toute l’équipe ! Nous avons lutté ensemble, sans relâche,
pour que tous les Conseils Supérieurs soient présents ici et
nous regrettons l’absence de ceux qui n’ont pu nous rejoindre pour partager avec nous ces moments de croissance
spirituelle.
Je voudrais également remercier l’équipe de la Vice-présidence Internationale des Jeunes, des Enfants
et des Adolescents, et tout spécialement notre dynamique confrère Willian Alves, qui a très bien su préparer
le contenu de notre rencontre, avec richesse et précision.
Tout a été fait avec beaucoup d’attention, de dévouement
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et c’est pour cela que nous avons pu atteindre les objectifs
espérés. Lorsque nous avons décidé de réaliser cet évènement, je n’ai eu aucun doute à déléguer au confrère Willian
la responsabilité de son organisation et je n’ai pas regretté
ce choix. À Willian, à toute l’équipe organisatrice et aux
12 nouveaux délégués territoriaux de la jeunesse, un très
grand merci.
Je dois également remercier les pays qui ont soutenus financièrement la venue de nombreux jeunes à
cette Rencontre. Sans votre contribution généreuse, cet
évènement n’aurait pas eu lieu. Je demande pour eux de
chaleureux applaudissements.
Au cours de ces journées, nous avons eu la joie de faire
se rencontrer des jeunes de plus de 100 pays différents,
afin qu’ils vivent ce qu’il y a de plus essentiel dans la SSVP:
l’amitié entre nous. Comme le disait Ozanam: “Je ne pourrais jamais vivre sans mes amis”. Diversité de langues, de
cultures, de réalités, d’âges; et malgré tout, le jeune vincentien est partout semblable, avec les mêmes rêves, les
mêmes peurs, les mêmes défis, les mêmes inquiétudes et
les mêmes espérances ; mais un seul et même désir de paix,
d’amour, de concorde et d’union.
Par exemple: la défense des valeurs de la famille et l’expérience des sacrements ; la lutte contre la violence, l’intolérance et les guerres; le respect de l’Évangile et des valeurs
chrétiennes; la lutte contre la misère et l’exclusion sociale;
la diffusion d’une culture de la paix; la défense de politiques publiques favorables aux femmes, aux orphelins, aux
personnes âgées, aux enfants abandonnés et aux infirmes;
l’engagement pour la construction d’un monde meilleur
par le biais de la charité; le soutien aux besoins des jeunes
dans tous les pays! Voici quelques exemples de la façon
dont l’activité bienveillante des vincentiens peut faire changer les choses, en faveur de la vie et de ceux qui souffrent.
Ces désirs sont communs à tous les jeunes vincentiens,
qui souffrent tous des attaques du monde, influencés par
les réseaux sociaux, par les faux prophètes, par les fausses idéologies, par les faux activismes sociaux, par les politiciens corrompus, par les gouvernements insensibles aux
cris des plus nécessiteux, par les amitiés intéressées et par
les dilemmes du marché du travail et par la culture du je-
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table (selon les mots du Pape François). Il n’est pas facile d’être un jeune chrétien et vincentien dans le monde
d’aujourd’hui! Bien au contraire! Pour cela, nous devons
toujours demander à Notre Seigneur Jésus Christ qu’il nous
montre le bon chemin à suivre, à partir de la Parole Divine
et en se concentrant sur notre prochain.
Le jeune a de nombreuses décisions importantes à prendre dans un moment de la vie où il ne dispose pas encore
de toute l’expérience nécessaire pour cela. Les questions
qui touchent les jeunes d’aujourd’hui (spirituelles, morales,
matérielles, économiques, religieuses etc.) transforment
leur relation avec l’Église et, inévitablement, avec la Société
Saint-Vincent-de-Paul. Dans certains pays, les jeunes rejoignent plus tardivement les Conférences Vincentiennes et
nous devons chercher à comprendre ce phénomène, à l’accepter et à adopter des stratégies intelligentes pour attirer
des jeunes vers nos Conférences dans ce contexte.
Chers vincentiens, chères vincentiennes, afin
d’attirer des jeunes sur le chemin de la SSVP,
nous pouvons entreprendre diverses stratégies. Mais la meilleure d’entre elles
est de parler d’Ozanam aux jeunes,
dans les écoles, dans les universités, au sein des groupes de jeunes dans les paroisses et auprès
des jeunes confirmés. Ozanam
est un grand modèle de jeunesse, car il a “tout fait en
même temps”, en priorisant la charité. Il a vécu sa
vie pleinement, faisant tout
simultanément: des études
universitaires, des amitiés
sincères, une relation amoureuse et le mariage, le travail,
la famille, la vie au sein de
l’Église, la présence au sein de
la SSVP, l’activité sociale.
Il est un exemple pour nous,
jeunes du XXIème siècle, et
par-dessus tout un exemple pour
l’humanité, puisqu’Ozanam a été
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un catholique fidèle, bon fils, père aimant, bon époux, excellent professionnel et protagoniste social du bien commun
(étant considéré comme principal précurseur de la Doctrine
Sociale de l’Église Catholique). En d’autres termes, il est tout
ce que nous voulons être. Il est notre modèle de vie, notre
modèle d’être humain et de sainteté.
Parler d’Ozanam à la jeunesse est fondamental.
Essentiel. Il ne sert à rien d’être vincentien et de vivre cette merveille spirituelle si nous ne savons pas
montrer cela au monde. Frédéric Ozanam est notre
référentiel et un “modèle possible” pour vivre notre
sainteté! Nous devons partager cette bénédiction avec
d’autres jeunes catholiques pour que ceux-ci puissent aussi
profiter des bénéfices spirituels du vincentien. Tel doit être,
à mon avis, le principal rôle du jeune dans chaque communauté: faire connaître partout la figure du bienheureux Antoine Frédéric Ozanam. Tel est le
rôle du jeune vincentien :
être dévot et incarner
le reflet d’Ozanam,
en pratiquant la
charité pour la
construction
d’un monde
meilleur. Comme je le dis
toujours : être
vincentien
c’est rendre
les gens heureux.
Mes
très
chers jeunes,
avant de
clore
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ces brèves paroles, je voudrais vous annoncer une chose.
Je vous déclare que nous allons réaliser, en juin 2023,
la IIIe Rencontre Internationale de la Jeunesse de la
SSVP, une fois de plus ici à Salamanca, en Espagne.
Peu importe quel sera le Président Général à ce moment,
tout comme le Président du Conseil Supérieur de l’Espagne. Je pense que ce type de rendez-vous va bien au-delà
des individus, s’agissant d’un engagement institutionnel
par-dessus tout. Ainsi, j’ai la certitude que, quels que soient
les dirigeants vincentiens à l’avenir, cet évènement se réalisera. Cela, je peux vous le garantir.
Ainsi, en juin 2023, dans cinq ans, nous serons de nouveau réunis ici pour la IIIe Rencontre de Salamanca. De cette

façon, tous les cinq ans, nous consoliderons une tradition qui
ne pourra jamais s’interrompre. Le jeune le mérite. Et la SSVP
a besoin de ce “souffle” qui nous renouvelle, nous inspire et
nous projette dans “des eaux plus profondes”.
Nous remercions Dieu qui nous a permis de réaliser notre
rêve. Que Sainte Marie nous protège et que Saint Vincent
de Paul, notre source d’inspiration, nous apporte la sérénité
pour la pratique de la charité, suivant l’exemple de nos sept
fondateurs.
Avant de terminer, je voudrais lire un message que le
pape Jean Paul II, notre Saint Jean Paul II, a laissé aux
jeunes, par le biais de sa “Lettre aux Jeunes”:
• Nous avons besoin de Saints sans soutanes, sans voiles.
• Nous avons besoin de Saints en jeans et en baskets.
• Nous avons besoin de Saints qui aillent au cinéma, qui
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écoutent de la musique et qui sortent avec leurs amis.
• Nous avons besoin de Saints qui placent Dieu au-dessus
de tout, même s’ils subissent des critiques à l’université.
• Nous avons besoin de Saints qui sachent prendre le temps
de prier chaque jour et qui sachent être amoureux purement, avec chasteté, ou qui se consacrent à leur chasteté.
• Nous avons besoin de Saints modernes, de Saints du
21ème siècle avec une spiritualité adaptée à notre temps.
• Nous avons besoin de Saints engagés auprès des pauvres
et en faveur des transformations sociales nécessaires.
• Nous avons besoin de Saints qui vivent dans le monde,
qui se sanctifient dans le monde et
qui n’aient pas peur de vivre dans
le monde.
• Nous avons besoin de Saints qui
boivent du Coca-Cola, qui mangent des hot-dogs, qui surfent sur
Internet et écoutent de la musique.
• Nous avons besoin de Saints qui
aiment l’Eucharistie et qui n’aient
pas honte de boire un soda ou de
manger une pizza le week-end
avec leurs amis.
• Nous avons besoin de Saints qui
aiment le cinéma, le théâtre, la
danse et le sport.
• Nous avons besoin de Saint sociables, ouverts, normaux, amicaux,
joyeux, partenaires.
• Nous avons besoin de Saints qui
vivent dans ce monde et qui sachent apprécier les choses pures et
bonnes de celui-ci, sans être mondains.
Bon séjour à Madrid, où notre 2ème Rencontre Internationale va se poursuivre dans les prochains jours. Bon
retour dans vos pays. Et n’oubliez pas de partager, avec les
jeunes de vos pays, les bénédictions que cette rencontre
peut vous avoir apportée. Lorsque vous retournerez dans
vos pays, dites bien haut et fort que la 2ème Rencontre
Internationale de la Jeunesse de la SSVP a été un grand
succès, et que le jeune doit assumer son protagonisme !
C’est ce qu’Ozanam et les autres fondateurs attendent de
vous, et de nous tous !
Merci beaucoup!
Renato Lima de Oliveira
16e President General
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“JUVENTUD EN ESPERANZA”

“JEUNESSE EN ESPOIR”

Testimonio y vida de Tu palabra,
damos juntos hoy por un mundo mejor.
Se llenan mis ojos de alegría,
porque ya no tengo miedo a enmudecer.

Aujourd’hui, nous portons témoignage et vie
de Ta parole, pour un monde meilleur.
Mes yeux se remplissent de larmes,
Car je n’ai plus peur de rester muet.

Te siento, oh Señor,
también puedo oír tu voz en su voz,
tan fuerte que, me empuja a seguirte.
En el pobre, oh Señor,
veo Tu rostro y Tu amor en su amor,
Y ahora esta emoción la quiero compartir.

Je te sens, ô Seigneur,
je peux aussi entendre ta voix dans sa voix,
si forte qu’elle me pousse à te suivre.
Dans le pauvre, ô Seigneur,
je vois Ton visage et Ton amour dans son amour,
Et je veux maintenant partager cette émotion.

ESTRIBILLO
Vamos, alza tus ojos al cielo,
podrás ver lo que yo veo,
juntos podremos volar.
Vamos, junta tu mano a la mía,
la Fe que es más fuerte unida,
en nuestra vocación.

REFRAIN
Allons, lève tes yeux vers le ciel,
tu pourras voir ce que je vois,
ensemble nous pourrons voler.
Allons, joins ta main à la mienne,
la Foi qui est plus forte unie,
est notre vocation.

Encuentro sentido a su palabra,
tejiendo una red, de caridad.
Quiero libertad en mis decisiones,
que se puede ser católico y real.

Je trouve un sens à ta parole,
en tissant un réseau de charité.
Je veux être libre dans mes décisions,
car on peut être catholique et réel.

Te siento, oh Señor,
también puedo oír Tu voz en su voz,
tan fuerte que, me empuja a seguirte.
En el pobre, oh Señor,
Veo Tu rostro y Tu amor en su amor.
Y ahora esta emoción la quiero compartir.

Je te sens, ô Seigneur,
je peux aussi entendre Ta voix dans sa voix,
si forte qu’elle me pousse à te suivre.
Dans le pauvre, ô Seigneur,
Je vois Ton visage et Ton amour dans son amour,
Et je veux maintenant partager cette émotion.

ESTRIBILLO
Vamos, alza tus ojos al cielo,
podrás ver lo que yo veo,
juntos podremos volar.
Vamos, junta tu mano a la mía,
la Fe que es más fuerte unida,
en nuestra vocación.
(se repite 3 veces, la segunda sólo con
palmas)

REFRAIN
Allons, lève tes yeux vers le ciel,
tu pourras voir ce que je vois,
ensemble nous pourrons voler.
Allons, joins ta main à la mienne,
la Foi qui est plus forte unie,
est notre vocation.
(à répéter 3 fois, la deuxième seulement
en battant des mains)
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Hymne Officiel

“YOUTH IN HOPE”

“JUVENTUDE EM ESPERANÇA”

Today, we bear witness together to
Your word, for a better world,
My eyes are full of joy,
Because I am not afraid of falling silent.

Testemunho e vida de Tua palavra,
damos juntos hoje por um mundo melhor.
Enchem-se meus olhos de alegria,
porque já não tenho medo de emudecer.

I feel you, O Lord,
I can also hear your voice in his voice,
so strong that it pushes me to follow you.
In the poor, O Lord,
I see Your face, and Your love in his love,
And now I want to share this emotion.

Te sinto, oh Senhor,
também posso ouvir tua voz na sua voz,
tão forte que me empurra a seguir-te.
No pobre, oh Senhor,
vejo Teu rosto e Teu amor em seu amor,
E agora esta emoção eu quero compartilhar.

CHORUS
Come on, lift your eyes up to heaven,
and you will see what I see,
together we will be able to fly.
Come on, join your hand to mine,
Faith, which is stronger when united,
is our vocation.

REFRÃO
Vamos, ergue teus olhos ao céu,
poderás ver o que vejo,
juntos poderemos voar.
Vamos, junta tua mão na minha,
a Fé que é mais forte unida,
em nossa vocação.

I find sense in his word,
weaving a network of charity.
I want freedom in my decisions,
because one can be both Catholic and real.

Encontro sentido em sua palavra,
tecendo uma rede, de caridade.
Quero liberdade em minhas decisões,
que se pode ser católico e real.

I feel you, O Lord,
I can also hear Your voice in his voice,
so strong that it pushes me to follow you.
In the poor, O Lord,
I see Your face, and Your love in his love,
And now I want to share this emotion.

Te sinto, oh Senhor,
também posso ouvir tua voz na sua voz,
tão forte que me empurra a seguir-te.
No pobre, oh Senhor,
vejo Teu rosto e Teu amor em seu amor,
E agora esta emoção eu quero compartilhar.

CHORUS
Come on, lift your eyes up to heaven,
and you will see what I see,
together we will be able to fly.
Come on, join your hand to mine,
Faith, which is stronger when united,
is our vocation.
(repeat 3 times, the second only
clapping your hands)

REFRÃO
Vamos, ergue teus olhos ao céu,
poderás ver o que vejo,
juntos poderemos voar.
Vamos, junta tua mão na minha,
a Fé que é mais forte unida,
em nossa vocação.
(repete-se 3 vezes, a segunda só
com palmas)
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Vidéo officielle de la rencontre de la jeunesse de la SSVP:
https://youtu.be/CbITB772tfo
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