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Il est toujours agréable d’entendre les histoires des conférences qui progressent, qui 

élargissent leurs ministères et recherchent constamment la promotion des personnes dans le 

besoin. Il est passionnant de savoir qu’une conférence a créé une Oeuvre spéciale, ou que les 

membres ont joyeusement rendu visite à une famille dans le besoin, ou peut-être obtenu une 

pension de retraite pour une personne dans le besoin. Il est bon de voir une Conférence bien 

fonctionner, centrée sur les résultats, respectant la Règle de la Société de Saint-Vincent-de-

Paul et améliorant les conditions de vie des moins favorisés. 

Au contraire, il est triste de voir une conférence au point mort, dont le président est 

complaisant et les membres sont tombés dans la routine. Il est malheureux de savoir qu’un 

certain groupe n’a plus de vraie fraternité entre les Vincentiens, ne prie plus le Rosaire avant 

les réunions, n’échange plus d’expériences avec d’autres groupes et ne reçoit plus de visiteurs 

dans leurs réunions trop longues et démotivantes. 



Quel dommage de voir que l’union fraternelle est rompue ou que les œuvres vincentiennes 

ont cessé de recevoir les dons qui, depuis toujours, ont soutenu la Conférence et l’ont 

distinguée des autres pour leur capacité à faire un don. Quelle honte de voir que les collections 

ont diminué, qu’elles ne correspondent pas au niveau social et même culturel de ses membres. 

Il est regrettable de noter que les membres de la conférence ne participent pas à des cours de 

formation. Il est regrettable de constater que les Vincentiens ne gardent pas leurs membres les 

plus expérimentés et ne cherchent pas à obtenir de nouveaux contributeurs aux œuvres 

sociales de l’entité. 

Ils n’envisagent même pas de s’abonner aux info-lettres et aux revues vincentiennes! 

Pourquoi? Ce type de comportement est très dérangeant; malheureusement, il contamine 

même les conférences tenues comme modèles, lesquelles ont toujours été les bastions de nos 

conseils particuliers. Que se passe-t-il? Y a-t-il toujours une implication et un engagement que 

nous avons toujours eu? Pourquoi ne respectons-nous pas la Règle, ou pire, adaptons-nous la 

Règle à notre convenance, ne faisons pas les visites hebdomadaires, n’allons pas aux retraites 

spirituelles, négligeons les contributions financières, etc.? 

Que dire des conflits entre les conférences qui oeuvrent dans une mème paroisse! Comment 

faire face au manque de charité et d’intolérance qui nous divisent? Comment évaluer les 

conflits entre membres, les discussions dans la salle de réunion, son domaine d’action, le 

nombre de dons reçus ou encore le nettoyage de la salle? Que faisons-nous des Vincentiens 

impatients avec les membres plus âgés? 

Pour ce genre de chose, certaines conférences ne progressent pas, mais régressent, reculent. 

Le seul remède à ce type de situation se trouve dans «la prière et la formation». Ce n’est 

qu’avec beaucoup de prière et de formation vincentienne que ces groupes resurgiront et 

retourneront à l’esprit original qui a motivé leur fondation. Il faut «revenir à nos racines» et 

refonder chaque conférence. 

Les conférences qui évoluent sont celles où règnent la paix, l’harmonie et la charité entre leurs 

membres; où toutes les opinions sont respectées; où leurs membres sont avant tout des amis 

et s’efforcent de transformer le groupe en une véritable communauté de foi. Une conférence 

en expansion est celle qui accueille les jeunes avec courage, où la joie est un élément 

primordial dans les rencontres, les visites, les actions caritatives et le contact avec les pauvres. 

Une Conférence qui est harmonieuse va progresser, dont les membres détestent la vanité et 

l’autopromotion, et dont la principale préoccupation est l’aide intégrale aux pauvres; le reste 

des problèmes sont des petits détails, mesquins et sans importance. 

Je vous invite à répondre maintenant: votre conférence a-t-elle progressé ou régressé? 
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