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C’est toujours une grande joie pour moi de parler du cher confrère Antoine Frédéric Ozanam, 

l’un des fondateurs de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, en 1833. Mais il y a tellement de 

qualités et d’exemples de sa vie qu’une chronique comme celle-çi peut dire peu avec une 

certitude absolue sur cet homme saint, béatifié par l’Église catholique en 1997. 

Ozanam était un survivant: il y avait 14 frères dans sa famille, mais seuls trois ont survécu: 

Alphonse, Charles et Antoine Frédéric. Il a été choisi par Dieu pour entreprendre de grandes 

œuvres et, dès sa naissance, sa vie a été une bénédiction. Nous ne pouvons pas oublier qu’il 



était un enfant malade, qui était sur le point de mourir à huit ans. Il avait une santé fragile, 

mais il a fait des choses merveilleuses au cours de sa courte vie. Comme nous le savons, il est 

mort jeune, à 40 ans, et est venu demander à Dieu, dans ses derniers moments de sa vie, de le 

laisser vivre «un peu plus longtemps» afin d’éduquer sa fille Marie Joséphine. Mais la Divine 

Providence le voulait au ciel. Ozanam était une personne de prière. Une curiosité que peu de 

gens connaissent: avant d’entrer en classe (Ozanam a enseigné dans plusieurs établissements 

d’enseignement, y compris la Sorbonne, où il a obtenu deux diplômes universitaires), il priait 

avec ferveur, demandant à Dieu de lui donner une journée de travail tranquille, sans conflits 

avec les étudiants. Il lisait également la Bible tous les jours et son idée était de commenter des 

fragments du livre “L’imitation du Christ” lors des réunions hebdomadaires de la Conférence 

auxquelles il participait. 

Ozanam était un activiste social. Non seulement il a défendu la pratique de la charité en tant 

que moyen chrétien d’aider ceux qui souffrent, mais il a également été avocat et journaliste 

illustre qui s’est battu pour la justice sociale avec les moyens dont il disposait. Par exemple, le 

journal «La Nouvelle Ère», fondé par lui, avait pour objectif de dénoncer les conditions de 

travail épouvantables des travailleurs parisiens. Dans les articles qu’il a écrits, Ozanam a 

proposé des réformes sociales et du travail qui, des années plus tard, ont été intégrées par 

l’Église dans l’encyclique «Rerum Novarum» du pape Léon XIII. 

Ozanam a été une source d’inspiration brillante pour les autres fondateurs. Il est clair que la 

fondation de la Société de Saint-Vincent-de-Paul était un acte collégial, mais rien ne serait 

arrivé sans la direction d’Ozanam. Bailly a apporté l’équilibre à ce groupe d’étudiants 

universitaires provinciaux, qui rêvaient d’une nouvelle France, mais c’est Ozanam qui avait une 

vision avant-gardiste en proposant le démembrement de la première conférence et la création 

du Conseil général (pour maintenir l’unité de l’entité). Ozanam a fasciné tout le monde avec 

ses discours en faveur des pauvres et a invité les jeunes de son temps à se joindre aux 

conférences de la charité, en recrutant des dizaines de nouveaux membres. 

Pour terminer cette réflexion, je laisse deux questions pour qu’elles puissent être débattues 

lors de la réunion hebdomadaire de la Conférence: Pour vous, qui était ce saint homme, 

Ozanam? Que représente-t-il dans votre vie aujourd’hui? Je suis sûr que les réponses seront 

très belles. 

Cher confrère Ozanam, nous remercions Dieu pour votre vie et d’avoir fait tant de bien à 

l’humanité! 
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