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Si l’on analyse le travail des Conférences Vincentiennes, on constate qu’une bonne partie 

d’entre elles réalisent un excellent travail de charité et d’insertion sociale, ajouté à une 

pratique d’évangélisation compétente, qui aide les familles démunies, qui administre les 

sacrements, qui réconcilie les couples, et qui ramène les enfants et les adolescents sur un 

chemin de épanouissement sain. 

Mais on connaît aussi des Conférences qui se limitent à distribuer les paniers de base, qui 

prient peu (avec les personnes assistées et parmi leurs membres) et qui ne parviennent pas à 

développer la spiritualité vincentienne dans la région où elles opèrent, en enterrant leurs 

talents de laïcs engagés et de promoteurs de la Doctrine Sociale de l’Eglise, dont le 

Bienheureux Antoine Frédéric Ozanam a prêché avec justesse et efficacité. 

Pour nous tous, Ozanam a toujours été le grand modèle d’un laïc engagé et dévoué. Tout en 

étant un laïc, il a cherché une vie droite, digne, focalisée sur les valeurs de l’Église et de la 

famille, agissant comme un chrétien engagé dans la justice sociale et la mobilisation, éléments 

qui recherchent l’égalité entre les personnes. Lui et ses collègues fondateurs ont décidé d’être 



des catholiques différents des autres, en incluant l’aspect social dans leur pratique et en 

encourageant des milliers de personnes à marcher sur leurs traces. En d’autres termes, 

Ozanam et les autres fondateurs ont créé une nouvelle culture catholique séculière, qui a 

apporté de grands bénéfices à l’humanité. 

Il faut le reconnaître : Ozanam a réussi à mobiliser une grande foule de personnes pour aider 

les pauvres, par sa prédication, son exemple et son action. Ozanam, par sa seule cohérence de 

vie, a déjà convaincu des gens, qui sont devenus bénévoles dans la lutte pour un monde 

meilleur. Cette mobilisation est née précisément au sein des Conférences, en aidant les 

pauvres sous la direction de Sœur Rosalie Rendu, dans les quartiers défavorisés et insalubres 

de Paris en 1833. Peu de temps après, de nouvelles Conférences ont commencé à faire de 

même, ce qui montre la capacité de rayonnement du mouvement. 

Aujourd’hui, toutes les Conférences Vincentiennes du monde sont «  un vrai miracle » grâce à 

la vision et à l’action d’Ozanam et de ses collègues qui, à partir d’une petite semence, ont fait 

pousser d’innombrables arbres qui continuent à porter beaucoup de fruits dans le monde 

entier en faveur des pauvres. Ces personnes ont accepté l’invitation des fondateurs et 

aujourd’hui elles font partie d’un groupe dont le modèle de spiritualité consiste à aimer Dieu 

dans la personne des pauvres, sans jugement ni préjugé. 

Nous ne pouvons pas dévier du chemin de la sanctification et de la pratique d’une spiritualité 

mature pour atteindre les buts que nous voulons. Nous ne réussirons à les réaliser que si nous 

regardons, outre Ozanam, d’autres beaux exemples de vie sainte et engagée, comme ceux de 

Saint Vincent de Paul, de Sainte Louise de Marillac et de tant d’autres saints de la Famille 

Vincentienne. Ils ont adopté un « modèle de vie » engagé dans le christianisme, la solidarité, la 

réforme et l’innovation. Ils étaient le visage, la voix, l’attitude et les mains du Christ, vivant la 

Charité avec une vigueur effusive, comme la mission de tout catholique. Pour rendre nos 

Conférences plus efficaces, plus évangélisatrices et plus saintes, il nous suffit de vivre selon ces 

modèles. 

Le Vincentien ne peut pas se contenter et doit continuer à mobiliser ceux qui l’entourent, en 

dénonçant les injustices, en appelant à de meilleures conditions de vie et en aidant avec ses 

idées de transformation et de changement systémique. 
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