16e Président Général

Paris, 31 janvier 2020.

LETTRE CIRCULAIRE A MES CHERS CONFRERES ET CONSOEURS,
MEMBRES DES CONFERENCES DE LA SOCIETE DE SAINTVINCENT-DE-PAUL A TRAVERS LE MONDE
2020 – Année Thématique Internationale Félix Clavé

1. Introduction
Loué soit notre Seigneur Jésus-Christ !
Chers confrères, chers membres, chers aspirants,
chers employés de la Société et de nos œuvres
spécialisées, chers collaborateurs et bénévoles,
conseillers spirituels, amis des Vincentiens et de la
Famille Vincentienne Internationale.
C'est avec une immense satisfaction que je
m'adresse à nouveau, pour la quatrième fois depuis
que j'ai été élu 16ème Président Général de la
Société de Saint-Vincent-de-Paul, à tous les
confrères et partenaires du monde, membres des
Conférences Vincentiennes, dans cette Lettre
Circulaire 2020.
Depuis 1841, les Présidents Généraux de la
Société de Saint-Vincent-de-Paul ont l'habitude
d'écrire des Lettres circulaires traitant de sujets
importants de l'agenda vincentien ou servant
d'avertissement pour parfaire le travail des
Conférences et des Conseils. Pour moi, en
particulier, c'est un don de Dieu de pouvoir écrire
ces lignes, adressées à cette courageuse armée de
charité, composée de 800.000 bénévoles1 du
monde entier, qui travaillent en faveur des pauvres
sur les cinq continents. Vous ne pouvez pas
imaginer la joie et l'excitation que je ressens en
écrivant ces mots.
J'espère que Dieu m'inspirera afin que le
contenu de cette Lettre Circulaire soit apprécié par
tous et lu dans les Conférences et aussi dans les
1

Les Vincentiens, d'une certaine façon, sont comme des colibris, portant de l'eau
dans leur petite bouche pour éteindre le feu de forêt. Vous trouverez plus de
détails sur ce sujet dans un article publié par le Président Général, Renato Lima de
Oliveira, dans le livre "Passionné de Charité et de Justice" (Madrid, Espagne,
2017), publié par le Conseil National d'Espagne. Le texte indique clairement que si
nous faisons relativement peu pour relever les énormes défis sociaux auxquels
l'humanité est confrontée, nous faisons néanmoins quelque chose de positif pour
le monde.
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différentes branches de la Famille Vincentienne en
cette année 2020, dédiée au fondateur Félix Clavé2.
Au cours de ces plus de trois années de mon
mandat, j'ai eu le privilège et l'immense honneur de
visiter une quarantaine de pays vincentiens, où j'ai
été reçu avec beaucoup d'affection et de charité.
Partout, j'ai beaucoup appris et je porte dans mon
cœur les expériences extraordinaires que j'ai
vécues, les leçons que j'ai pu assimiler et les bonnes
pratiques que j'ai l'intention de partager au niveau
international. Ce que j'aime le plus faire pendant les
voyages institutionnels, c'est embrasser et
converser avec les membres, accueillir leurs
souhaits, apprécier leurs réalisations, comprendre
leurs déceptions et, surtout, transmettre le
message de paix, d'unité, d'harmonie et d'espoir
que le Conseil Général International a étendu à
toutes les nations depuis sa création en 1839.
Être Président Général est un grand privilège et
un honneur, mais c’est aussi une immense
responsabilité de vous représenter tous. Bien sûr, la
présidence internationale n'est pas seulement pour
moi. J'ai le soutien inestimable du Bureau et du
personnel du siège international. Parfois, nous ne
sommes même pas d'accord sur tout, mais nous
recherchons toujours la conciliation dans le
processus décisionnel. Nous pouvons aussi faire des
erreurs, mais nous savons aussi comment nous
excuser pour les manquements.
De plus, nous avons eu la chance de bénéficier
du soutien des Conseils Supérieurs ou Nationaux,
qui ont puisé dans leur solidarité nationale, de leur
respect et de leur contribution financière au Conseil
Général, afin qu'il puisse remplir le rôle
institutionnel défini dans la Règle et les Statuts.
C'est un effort collectif pour lequel notre Seigneur
Il est vrai que l'on sait peu de choses sur la vie et l'œuvre du cofondateur Félix
Clavé. La littérature recommandée est le livre "Hosanna" (USA, 2013), écrit par le
Père Ronald Ramson, CM, qui présente un chapitre spécial sur la biographie de
Clavé et d'autres détails de la vie des sept fondateurs et d'autres amis des
fondateurs.
2
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Jésus-Christ doit être exalté et les pauvres promus.
Nous ne sommes que des instruments de la Divine
Providence au service de nos frères et sœurs les
plus nécessiteux3.
Je suggère humblement que la Lettre soit divisée
en blocs ou en thèmes, et qu'elle soit lue en petites
parties lors des réunions des Conférences
Vincentiennes. Je serais très heureux de recevoir
vos commentaires, critiques et suggestions sur le
contenu de cette Lettre. A cet effet, nous avons
créé l’adresse : cgi.circularletter@gmail.com qui est
à votre disposition.
Que Notre Seigneur nous sépare de tous les
maux de ce monde et, en son nom, édifions la foi
par des œuvres de charité, d'abord entre nous et
avec ceux qui souffrent. Et que nous exercions
ensemble ce que Jésus nous a dit : "Si quelqu'un
veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et
le serviteur de tous" (Marc 9, 35).
Je vous souhaite une bonne lecture de notre
Lettre Circulaire 2020.

2. Information du Conseil Général
Au cours de ces premières années de notre
mandat, nous avons obtenu d'innombrables
résultats fondés sur la synergie entre les membres
du Conseil, suivant le plan stratégique approuvé en
2016. De nombreuses initiatives sont en cours et
commencent à produire des effets qui permettent
le développement de notre Société. La création du
service de Médiation générale est l'un de ces points
forts, une opportunité pour les Vincentiens de
résoudre d'éventuels conflits locaux sous la
médiation du Conseil général. Nous avons
également apporté des changements à la Structure
internationale, en répartissant mieux les talents et
en favorisant la rotation des fonctions, ce qui a été
très sain pour le Conseil général.
La transparence dans les décisions et les finances
du Conseil général, ainsi que le dialogue que le
Président général lui-même et le Bureau
entretiennent avec tous les Conseils supérieurs ou
les Conseils nationaux, sont la clé du succès de
toute institution. Dans le cas du Conseil Général
Une des publications les plus brillantes de la SSVP est le livre "Vademecum du
Vincentien" (Turin, Italie, 2000), publié par le Conseil National d’Italie, qui
présente au chapitre 6 le "Décalogue des Laïcs Vincentiens". Ces devoirs et
responsabilités comprennent : être disponible pour servir les autres ; avoir une
solide formation morale et chrétienne ; développer une profonde spiritualité ; ne
jamais négliger de visiter les personnes assistées ; et toujours avoir beaucoup
d'amour pour les pauvres, en toutes circonstances. Le livre est une perle de la
littérature vincentienne mondiale, et les recommandations qu'il contient sont
cruciales pour la formation complète des membres.
3

Lettre Circulaire – 31 janvier 2020 – 16e Président Général – Renato LIMA DE OLIVEIRA

International, après avoir accepté vos suggestions,
nous avons augmenté le nombre de membres du
Bureau, améliorant le processus démocratique de
prise de décision, conciliant des points de vue
parfois différents - mais toujours convergents - sur
les directions que la SSVP devrait prendre. Le
Bureau en a été grandement amélioré, et nous
allons continuer dans cette direction. "Les rayons
du soleil ne brûlent pas tant qu'ils ne sont pas
focalisés" (Alexandre Graham Bell).
Le nouveau siège parisien, situé rue de la
Glacière, a été acquis dans le cadre d'une opération
immobilière avantageuse pour la SSVP. Avec la
grâce de Dieu, et avec l'approbation des Conseils
Supérieurs, nous avons déménagé à cette nouvelle
adresse et pouvons maintenant préparer le Conseil
Général pour l'avenir. Le nouveau siège est
beaucoup plus grand (deux fois plus grand que le
précédent), bien situé, moderne et spacieux,
vraiment très approprié pour le personnel et les
Vincentiens. Le processus d'achat du siège social a
duré environ deux ans, depuis le moment où nous
avons reçu les propositions financières des
acheteurs jusqu'à la fin de la négociation, qui a eu
lieu lors de la réunion plénière internationale de
Porto en juin 2019, lorsque, après un débat animé,
nous avons voté en faveur de la vente de la
propriété de la rue de Londres et de l'achat de
l'immeuble de la rue de la Glacière. Au nom de tout
le Bureau International, je voudrais annoncer
officiellement que le siège social ouvrira en février
2020, et que nous aurons également une belle
cérémonie religieuse, avec la bénédiction des
installations, en septembre de cette même année.
Je tiens à exprimer mes sincères remerciements
à tous les partenaires et bienfaiteurs qui ont été
extrêmement généreux envers le Conseil général en
soutenant des collectes spécifiques à cette fin. Aux
pays qui font partie du "Concordat" (groupe de
Conseils supérieurs qui ont signé un accord de
financement annuel fixe du Conseil général), il ne
nous reste plus qu'à dire : MERCI. En juin 2020, lors
de la session plénière annuelle à Nairobi, au Kenya,
l'accord sera renouvelé. Nous demandons aux pays,
si possible, d’augmenter la valeur totale du don afin
que le Conseil général puisse produire plus, servir
plus, visiter plus, collaborer plus.
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2.1. Jeunesse
La question de l'enfance, de l'adolescence et de
la jeunesse4 est quelque chose d'essentiel, de
stratégique et de vital dans notre Société. Non
seulement le Conseil Général International soutient
ce thème, mais il encourage aussi les Conseils
supérieurs ou nationaux à faire de même, en
ouvrant des espaces pour les jeunes, en leur offrant
des cours de formation, en formant de futurs
responsables, en mettant de côté des fonds
économiques et en faisant avancer les lignes
d'action pour les jeunes.
La "Collecte internationale pour les jeunes" du
4 juillet (date liturgique du bienheureux Pierre
Georges Frassati), mise en place par le Conseil
général l'an dernier, sera maintenue en 2020 et
dans les années suivantes, étant donné l'excellent
résultat de cette mesure. En fait, le manque de
ressources pour soutenir les actions des jeunes est
un constat ancien, exprimé par les jeunes euxmêmes à plusieurs reprises. Ils ont maintenant une
réponse à apporter. La collecte est une invitation
pour tous les confrères et membres à exprimer, de
manière concrète et efficace, le soutien qu'ils
portent à la jeunesse vincentienne.
Les pays qui disposent déjà d'un financement
pour les jeunes ne sont pas obligés d'organiser une
telle collecte ; cependant, nous recommandons
fortement de le faire, car de cette façon nous
pouvons impliquer efficacement tous nos
partenaires dans cet objectif stratégique
(augmenter la présence des jeunes au sein de la
SSVP). Sur proposition de certains Conseils, le
Conseil général accepte que la collecte se fasse au
cours du mois de juillet (et pas seulement le 4) afin
d'atteindre toutes les Conférences, permettant ainsi
une plus grande collecte.
En suivant ce thème des jeunes, nous lançons
une idée aux Conseils supérieurs : fonder des
Conférences Vincentiennes dans les universités, les
collèges et les écoles5. Dans un premier temps,
" Nous sommes une société composée principalement de laïcs et de jeunes qui
cherchent le salut. » Cette phrase se trouve dans la Lettre d'Ozanam à la SSVP du
Mexique, du 19 septembre 1845, et reproduite dans le livre "Antoine-Frédéric
Ozanam : Un modèle, une référence" (Porto, Portugal, 2018), écrit par le confrère
José Garcia.
5 Adolphe Baudon 3e président général, dont le mandat fut le plus long parmi les
présidents généraux : 38 ans, entre 1848 et 1886. Dans sa Lettre circulaire du 1er
novembre 1851, il écrit que le Conseil général encourage alors la création de
"Conférences d'écoles" établies dans les écoles françaises pour attirer les jeunes à
la SSVP. " Les Conférences des écoles commencent à se répandre parmi nous et
devraient devenir encore plus nombreuses. Bien sûr, quand les étudiants
quitteront leur école, ils chercheront les Conférences de la ville où ils vivent. Les
Conférences des Écoles sont des pépinières sûres pour la Société et nous devrions
profiter de cette sève vigoureuse qu'elles peuvent nous apporter chaque année ".
4
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notre travail sera facilité avec les institutions
éducatives qui sont dirigées par les congrégations
catholiques, par la SSVP elle-même et par la Famille
Vincentienne. Cependant, cette action devrait
également être étendue aux entités non
chrétiennes. Les comités de la jeunesse de tous les
pays seraient très utiles à cet égard. Je suis sûr que
nos pères fondateurs, qui avaient l'Université de la
Sorbonne6 comme environnement académique
propice à la fondation de la SSVP, seraient très
heureux de cette initiative, une sorte de "retour aux
sources".
C'est l'appel que le Président Général lance dans
cette Lettre Circulaire à tous les jeunes Vincentiens
du monde entier : amener notre entité dans le
milieu universitaire7. Ce ne sera pas une tâche facile
face aux défis inhérents au secteur universitaire
actuel, mais Dieu pourvoira, éclairera nos chemins
et ouvrira les portes de la charité. Comme idée,
nous pouvons promouvoir des concours pour les
étudiants sur la justice sociale, organiser des débats
sur la doctrine sociale8 avec les professeurs, des
événements académiques, des présentations de
livres, présenter des initiatives sociales telles que
les soins de rue et le sans-abrisme, etc.
2.2. Nations Unies
Nous renforcerons la présence de la SSVP dans le
système des Nations Unies. Les équipes que nous
avons à Paris, New York et Genève seront
"Ozanam est un éminent apôtre laïc que le Concile Vatican II a déclaré nécessaire
et urgent pour les temps modernes", a déclaré Ambrosio Romero Carranza, au
chapitre 17 de son livre "Ozanam et ses contemporains" (Buenos Aires, Argentine,
1951), mentionnant les années d'Ozanam à la Sorbonne comme étudiant et
professeur.
7 L'approche de la SSVP à l'université est bien caractérisée dans le livre " Ozanam
dans sa correspondance ", de Monseigneur Baunard (Dublin, Irlande, 1925), dont
le chapitre XV présente les origines universitaires des Conférences de Charité.
Dans le livre nous trouvons une lettre d'Ozanam à sa mère, écrite le 23 juillet
1836, dans laquelle il explique que les Conférences pour les jeunes ne doivent pas
se préoccuper excessivement de l'argent : " La Divine Providence pourvoit.
Maintenant, je suis fermement convaincu que, dans le cas du travail de charité,
nous ne devrions jamais nous inquiéter des ressources financières, car elles
viendront toujours".
8 Les membres de la SSVP ne parviennent pas toujours à séparer l'action politique
saine et la défense des droits sociaux (recommandés aux laïcs par l'Eglise) des
problèmes qui entourent la politique, comme la corruption et autres déviations.
Ozanam a su, comme aucun autre, jouer un rôle institutionnel et politique modéré
dans la défense des pauvres et dans la lutte pour la justice sociale. Dans le livre
"Ozanam le Serviteur" (São Paulo, Brésil, 1997), de notre confrère Laido
Ciampone, on trouve de nombreuses références à l'approche politique efficace
d'Ozanam et à la Doctrine Sociale de l'Eglise. Notre principal fondateur s’est porté
candidat à la députation en France, obtenant un vote appréciable (16 000 voix),
mais pas assez pour obtenir un siège. La raison de sa non-élection est peut-être
qu'il n'a fait campagne que pendant quatre jours. " Si j'avais consacré plus de
temps à la campagne et si je m'étais rendu dans plus de régions électorales,
j'aurais peut-être même gagné ", a déclaré M. Ozanam, commentant le résultat
des élections législatives de 1848. Nous vous recommandons de lire le chapitre
"Ozanam le politicien" de ce beau livre. De nombreux lecteurs seront surpris par le
contenu de ce chapitre, et pourraient changer leur façon de voir et de traiter la
politique.
6
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renforcées et mieux structurées. Nous avons
l'intention d’ouvrir un bureau à New York pour
soutenir les actions, les activités et les projets liés
aux "Objectifs de développement durable"9. La
majorité d'entre eux sont directement liés aux
objectifs de la Société de Saint-Vincent-de-Paul,
notamment l'éradication de la pauvreté, la fin de la
faim, la création d'emplois pour tous, la réduction
des inégalités sociales et la protection de
l'environnement.
En juillet 2019, j'ai eu le privilège d’assister,
pendant une semaine entière à des événements,
des débats et des discussions techniques aux
Nations Unies à New York, et j'ai pu constater que
nous devons étendre la présence de la SSVP dans
les forums internationaux, ainsi que continuer à
soutenir la "Coalition Vincentienne", un groupe
formé par la Famille Vincentienne pour influencer,
en tant qu'organisation non gouvernementale, le
processus de prise de décision aux Nations Unies.
C'est un travail lent et difficile, mais très bénéfique
pour les pauvres, qui n'ont pas voix au chapitre sur
la
scène
internationale.
Les
relations
institutionnelles et gouvernementales, ainsi que la
soi-disant "défense des pauvres", sont des activités
stratégiques et politiques10 dans lesquelles la SSVP
doit s'impliquer davantage, car les personnes dans
le besoin semblent n'avoir aucun avenir et aucune
attente, le Vincentien étant, dans de nombreuses
situations, leur seul espoir.
2.3. Avancées obtenues en communication
Nous avons travaillé dur pour promouvoir une
nouvelle forme de communication entre le Conseil
général et les membres, avec une plus grande
participation de tous, surtout en collaboration avec
les services de communication au niveau des
Conseils supérieurs, qui ont joué un rôle important
dans la diffusion des nouvelles internationales au
niveau local.
Le magazine "Ozanam Network" est plus
moderne et donne davantage d’informations à
chaque numéro. La présence du Conseil général
Il y a 17 objectifs : 1) Eradication de la pauvreté ; 2) Lutte contre la faim ; 3)
Accès à la santé ; 4) Accès à une éducation de qualité ; 5) Égalité entre les sexes ;
6) Accès à l’eau salubre et à l’assainissement ; 7) Énergie fiables, durables et
modernes, à un coût abordable ; 8) Accès à des emplois décents ; 9) Innovation
dans les infrastructures ; 10) Réduction des inégalités ; 11) Villes et communautés
durables ; 12) Consommation et production responsables ; 13) Lutte contre les
changements climatiques ; 14) La vie marine ; 15) Vie terrestre ; 16) Justice et
paix; et 17) Partenariats pour la réalisation des objectifs.
10 Une autre référence à la participation chrétienne à la politique est le livre de
John Honner : " Amour et politique " (Melbourne, Australie, 2007).
9
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international sur les réseaux sociaux s'est
intensifiée. Pour la première fois dans l'histoire de
la SSVP, le Président Général participe à des
vidéoconférences en direct ("Talk Shows") pour
répondre aux questions de tous les Vincentiens de
la planète, sans censure ni restriction. Les nouveaux
matériels de formation ont également une forte
demande de communication, ce qui garantit
l'attractivité des documents. Le site international va
voir d'autres changements, et une nouvelle vidéo
institutionnelle a déjà été publiée.
Il reste beaucoup à faire, mais les progrès sont
évidents. J'invite les Conseils supérieurs à nous
envoyer plus de nouvelles de la SSVP dans chaque
région de la planète, ainsi qu'aux membres et amis
qui peuvent partager, dans les réseaux sociaux, des
faits et des événements vincentiens qui peuvent
apporter une valeur ajoutée, obtenir plus de
soutiens et de dons, stimuler le recrutement et
diffuser le charisme vincentien, toujours avec
responsabilité et équilibre, sans personnalisme.
2.4. Commissions spéciales
Le consensus est une bonne façon de conduire le
processus de prise de décision, et c'est ce que le
Président Général cherche à faire au sein du Conseil
Général, toujours. Les décisions sont partagées,
discutées, réfléchies et ensuite adoptées. Pour
parvenir à ce consensus, les commissions spéciales
constituent un important instrument de soutien.
Actuellement,
quatre
commissions sont
pleinement opérationnelles, dont les résultats vous
seront présentés prochainement. La première est
d'étudier la possibilité de créer un conseil supérieur
supplémentaire en Inde (la Règle Internationale
permet aux pays ayant plus de 3.000 Conférences
de créer, après une étude attentive, plusieurs
Conseils Supérieurs). La deuxième commission
concerne un éventuel changement du logo de notre
Société. Les pays devront décider s'ils maintiennent
le design actuel (ballon bleu avec le lien de
fraternité), approuvé en 1999 et modernisé en
2018, ou s'ils font un pas en avant avec une
nouvelle identité visuelle (cette décision sera prise
en juin 2020, lors de la plénière internationale). La
troisième concerne la réforme des statuts du
Conseil général, qui peut nécessiter une certaine
amélioration si c'est la volonté des pays. La
quatrième commission étudie la possibilité de
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proposer au Vatican la candidature d’Ozanam11
comme "Docteur de l'Eglise", ce qui augmentera
sans doute la dévotion envers lui et favorisera sa
diffusion en dehors de la sphère vincentienne.
Les autres commissions de travail, nommées
entre 2016 et 2018, ont déjà terminé leurs travaux
et ont été très utiles pour permettre au Conseil
général d'émettre des rapports concluants
indiquant les décisions à prendre collégialement.
Pour cette raison, je voudrais remercier tous les
Vincentiens qui forment ces comités pour leur
charité, leur détachement, leur expérience et leur
zèle pour l'avenir de la Société.
2.5. Expansion de la SSVP
Le projet "SSVP Plus" commence à produire ses
premiers résultats. Depuis 2016, nous avons réussi
à ajouter quatre nouveaux pays à la liste des
territoires vincentiens : Libéria, Chypre, îles Caïmans
et Albanie. Jusqu'en 2022, 15 territoires ont été
repérés, et nous croyons fermement que la
fondation de Conférences Vincentiennes y serait
possible. Depuis le 16 janvier 2020, nous pouvons
compter 150 territoires vincentiens avec la création
de la Conférence Saint-Pierre au Vatican, un beau
projet réalisé par les confrères italiens. Cependant,
le travail ne s'arrête pas, c'est pourquoi nous vous
demandons de prier. Le Projet "SSVP Plus" est
soutenu par les Vice-présidents Territoriaux
Internationaux et, évidemment, par les Conseils
supérieurs, qui ont aidé le Conseil général en
fournissant ressources matérielles et humaines,
pour que les actions missionnaires et de formations
dans ces nouvelles régions soient réalisées avec
qualité et efficacité, en élargissant le "réseau de
charité" idéalisé par Ozanam.
2.6. Le rôle des Conseils supérieurs
Le Conseil Général, selon la Règle, a un rôle de
coordinateur mondial des actions de la SSVP, mais
les Conseils supérieurs peuvent aider le Conseil
Général dans cette tâche. Il y a beaucoup
Pour ceux qui ne connaissent pas bien la béatification d'Ozanam, dont le procès
a débuté en 1925, vous pouvez trouver des informations très précises sur la
guérison de Fernando Luiz Benedito Ottoni, le miraculé brésilien par l'intercession
d'Ozanam, dans "Le livre des malades", écrit par Ozanam (Paris, France, 2013),
édité par le Conseil Général International pour commémorer le bicentenaire de la
naissance d'Ozanam. Le Président Général Amin de Tarrazi présente un article sur
l'histoire du miracle, avec des informations précieuses et peu connues, écrit par le
propre père de Fernando, le confrère Pio Benedito Ottoni. Ce témoignage a été
inclus dans le procès de béatification d'Ozanam et a été fondamental pour que la
Sainte Eglise déclare Ozanam bienheureux en 1997.
11
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d'initiatives qui peuvent être entreprises par les
pays sans que le Conseil général n'ait à s'en charger.
Par exemple, l'envoi de missionnaires pour
collaborer avec un autre Conseil national dans la
fondation de Conférences ou dans la transmission
de connaissances pour la bonne gestion
administrative des Conseils ; l'envoi de ressources
au titre de "Jumelage", ainsi que la participation
dans le fonds du Fonds International de Solidarité
(FIS) et dans la Commission Internationale d'Aide et
de Développement (CIAD) ; la distribution de
matériel de formation pour les Conférences,
Conseils, œuvres et comités de jeunes ; l'échange
de jeunes entre nations vincentiennes amies ; le
parrainage d'événements internationaux ; le
soutien financier supplémentaire pour les voyages
du Président Général12 ; la production de vidéos et
autres initiatives de communication sociale qui
peuvent être partagées entre les Conseils
supérieurs de la même langue ; parmi beaucoup
d'autres possibilités. Comme le disait saint Vincent
de Paul à propos de l'Eucharistie : " L'amour est
inventif jusqu'à l'infini ".
C'est pourquoi le Conseil Général International
est profondément reconnaissant envers les Conseils
supérieurs qui sont proactifs et qui aident à faire
avancer le charisme vincentien dans le monde
entier, en complétant le rôle joué par le Conseil
général. Je note également avec joie que ce sera la
troisième année que sera décernée la médaille
"Charité dans
l'espérance",
qui est
la
reconnaissance publique que la Confédération
internationale de la Société de Saint-Vincent-dePaul accorde aux entités qui fournissent un service
humanitaire et social pertinent, en particulier aux
nations les plus pauvres. En 2018, le Rotary Club a
reçu cette reconnaissance, et en 2019, ce sont les
Scouts. L'entité qui sera choisie par le Conseil
général pour recevoir la médaille en 2020 naîtra des
nominations que les Conseils supérieurs pourront
faire au Conseil général jusqu'au 28 février 2020. La
cérémonie de remise de la médaille aura lieu, si
Dieu le veut, à Nairobi en juin de cette année.
Chaque Conseil pourra proposer jusqu'à trois
institutions et/ou personnalités, conformément aux
règles d'attribution de la médaille.

Le Conseil central de Phoenix a financé les visites du Président général en
Amérique du Sud.
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3. Recommandations aux Vincentiens
Dans cette partie de la Lettre Circulaire,
j'indique, en tant que Président Général, quelques
sujets qui, selon le lieu ou la situation, ne sont pas
traitées de manière adéquate et qui peuvent servir
d'exemple pour d'autres lieux. Les commentaires
qui suivent, loin d'être des critiques morales ou des
opinions vides de sens, expriment ce que j'ai vu au
cours des voyages internationaux que j'ai le
privilège de faire, ou même ce que j’ai reçu de
messages qui me parviennent par les réseaux
sociaux ou par courriel. Dans de nombreux cas, les
problèmes rencontrés dans certaines parties du
monde ne pourront être résolus qu'avec trois
ingrédients essentiels : beaucoup de prières13, un
renouvellement urgent de la mentalité des
membres dirigeants et le détachement de sa propre
opinion. Sans ces trois éléments, les situations
resteront non résolues, générant des dégâts et des
conflits internes.
3.1. Joies et déceptions
J'ai remarqué que de nombreux membres de nos
Conférences souffrent de problèmes que nous
rencontrons dans la gestion de la Société de SaintVincent-de-Paul, dans la présidence des Conseils,
dans le fonctionnement des œuvres d'assistance et
dans la conduite des travaux des Conférences.
Soyez assurés que le Président Général pleure et
souffre avec vous les mêmes douleurs, les mêmes
problèmes, les mêmes déceptions et les mêmes
angoisses que vous. Je ne peux pas être heureux
quand une Conférence ferme ses portes. Je
n'applaudirai jamais lorsqu'un organisme de travail
social doit mettre fin à ses activités. Je ne peux pas
exprimer ma joie lorsque je vois des disputes
politiques sur les élections au conseil. Je ne
comprends pas comment certains membres, dont
beaucoup sont considérés comme "la réserve
morale de notre entité", peuvent conspirer ou
répandre de fausses nouvelles dans le seul but de
déstabiliser la présidence de quelque Conseil
national, par envie ou par vanité. Que le Seigneur
nous libère de ces mauvaises influences !
D'autre part, le Président Général vibre, sourit,
célèbre, loue avec ferveur les réalisations des
projets sociaux et les actions des Conférences en
Le livre " Hope Always Awake " (Maryland, USA, 2017), écrit par le Père Rory
Conley, offre 230 intentions de prière qui peuvent sûrement aider les Vincentiens à
approfondir leur méditation quotidienne, leur foi et leur contemplation.
13
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faveur du dépassement de la pauvreté, de
l'amélioration des conditions de vie des personnes
âgées, du renouveau des valeurs de la familiales, de
la valorisation des principes chrétiens dans la
défense inconditionnelle de la vie, des résultats
positifs produits par les œuvres vincentiennes
(crèches, écoles, maisons de retraite, cliniques,
centres de jeunes, entre autres) dans la
communauté et dans la paroisse. Enfin, le Président
Général sourit largement quand il voit la force du
travail vincentien sur toute la planète, et il en est
fier !
3.2. Nos propres problèmes
Un autre aspect que j'ai observé, est que nous
devons faire un "examen de conscience" urgent : les
problèmes personnels que nos membres
rencontrent dans leur vie privée et qui ne reçoivent
pas toujours l'accueil et la compréhension des
autres membres des Conférences. C'est le rôle du
Président de la Conférence - comme nous
l'enseigne la bonne tradition vincentienne d'accompagner le chemin (spirituel, matériel,
psychologique, éducatif, familial, émotionnel et
mental) de chaque membre du groupe et de
prendre soin d'eux. Il est du devoir du président de
la Conférence de connaître les raisons pour
lesquelles un membre est absent des réunions ou
n'agit pas correctement dans le cadre des activités
de bienfaisance de la Conférence, comme les visites
à domicile ou d'autres activités de bienfaisance
définies par le groupe. Question : Pourquoi certains
membres sont-ils absents des événements de
spiritualité ? Pourquoi les assemblées et les
réunions promues par les Conseils n'attirent-elles
pas autant de personnes ? C'est au président de la
Conférence d'écouter avec diplomatie et élégance
le cœur des membres, en leur montrant les
bienfaits spirituels de la participation à de tels
événements.
Il y a aussi des membres qui connaissent des
problèmes d'origines diverses, tels que le chômage,
des problèmes de santé avec des membres de la
famille, des drames personnels dans leurs relations
avec leurs enfants, des situations de concurrence
inadéquates dans le milieu du travail, des conflits
avec des représentants de l'Église, des persécutions
injustes et des déséquilibres économiques qui
privent nos membres de la paix. Nous devons être
aimants, gentils et accueillants envers nos frères
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vincentiens14 avec la même intensité, affection et
dévouement que nous dédions aux frères aidés par
les Conférences et les œuvres. Nous devons agir
avec égalité, à l'intérieur et à l'extérieur de la
Société de Saint-Vincent-de-Paul, pour construire
"les deux réseaux de charité" qui nous donneront la
force nécessaire pour surmonter les défis de la vie :
le premier, avec les vulnérables ; le second, parmi
nous, les chers membres de la SSVP.
3.3. Nous sommes d’Eglise, toujours
Je perçois aussi, en certains endroits, un certain
détachement injustifié de l'Église, peut-être dû à
d'éventuels problèmes locaux qui pourraient
générer une certaine limitation spécifique. Mais
cette attitude n'est pas appropriée. Nous sommes
d’Eglise dans toutes les situations, "dans la maladie
ou dans la santé, dans la joie ou dans la peine",
comme si nous étions un couple marié15. Nous
devons soutenir l'Église dans les moments délicats
et dans les attaques qu'elle subit de la part des
médias et des idéologies politiques contraires à
l'Évangile ; en même temps, nous célébrerons avec
l'Église les moments de joie, de progrès et de
conquête. Nous avons toujours été liés à l’Eglise16
et nous ne pouvons pas renoncer à nos origines.
Il n'est donc pas possible de rendre la pratique
des sacrements ou des dogmes flexible ou
contemporaine, car, si nous sommes d'Église, nous
devons défendre tout ce qui nous unit à Dieu à
travers le magistère de l'Église. Nos Règles, statuts,
décisions, textes institutionnels et manifestations
publiques doivent toujours être en accord avec la
belle foi catholique, ses préceptes et ses
fondements. Être Vincentien, c'est être d’Église. La
SSVP ne peut pas être emportée par des modes ou
des
pensées
séculières
contraires
aux

Les " relations internes " sont également très difficiles au sein de la SSVP. Le
thème est magistralement traité par le confrère Eduardo Marques dans le livre
"Réflexions vincentiennes sur les évangiles" (Madrid, Espagne, 2019), parrainé par
le Conseil national d'Espagne, qui apporte le message vincentien associé à la
liturgie dominicale.
15 " Je veux vous demander que, malgré les scandales, les erreurs et les défections
de toutes sortes dont je peux être témoin dans le camp catholique, je n'abandonne
jamais la religion du Christ, car c'est la seule vraie ", écrivait Ozanam dans une
lettre datée du 1er septembre 1853, pour dire au revoir à sa femme bien-aimée,
Amélie, sa compagne depuis 12 ans de mariage. Ozanam ajoute : " Restez
toujours fidèle à la religion dans laquelle j'ai trouvé la lumière et l'amour. » Ce
passage se trouve dans le livre "Ozanam et ses contemporains" (Buenos Aires,
Argentine, 1951), écrit par Ambrosio Romero Carranza, au chapitre XXXIX ("Le
dernier voyage").
16 L'importance de l'Eglise catholique pour la vie de la SSVP est bien décrite dans le
livre "Le centenaire de Frédéric Ozanam" (Paris, France, 1914), écrit par le
Président Général Paul Calon. Dans cette publication, nous soulignons
l'importance de bonnes relations avec les papes, les cardinaux, les évêques, les
prêtres et les autres autorités catholiques.
14
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enseignements de Jésus, de la Sainte Eglise et du
Saint Pape.
De la même façon, doit être notre relation, notre
proximité et notre étroite collaboration avec la
Famille Vincentienne, dont nous faisons partie et
dont nous dépendons pour nous renforcer. Pour la
"Journée Mondiale des Pauvres 2020", le Conseil
Général International proposera au Comité Exécutif
International de la Famille Vincentienne
d'entreprendre des actions conjointes en faveur de
l'Eglise et des plus démunis. Nous devons
également apporter notre soutien fervent au projet
"13 maisons"17, qui vise à résoudre le problème des
sans-abri par des mesures de soutien aux réfugiés
dans le monde entier. La SSVP doit être
radicalement impliquée dans toutes les initiatives
de "Changement Systémique" qui améliorent
l'éducation des personnes aidées, favorisent
l'inclusion, recherchent un logement décent pour
les pauvres et aident à trouver des emplois pour les
chômeurs. Ensemble, la SSVP et le reste de la
Famille Vincentienne, nous pouvons faire beaucoup
plus pour les humbles !
Nous sommes une partie inséparable de la vie de
l'Église. Par exemple, nous participons au "Dicastère
du Vatican pour les laïcs, la famille et la vie", en
partageant leurs préoccupations et en menant des
actions coordonnées. La protection des mineurs est
une question fondamentale pour l'Eglise, et la
Confédération Internationale de la SSVP, alignée sur
l'Eglise, devrait adopter un protocole qui suit les
principes annoncés par le Souverain Pontife dans la
Lettre Apostolique du 9 mai 2019. En novembre
dernier, les dirigeants de la SSVP se sont réunis à
Paris pour étudier la question et proposer des
protocoles universels qui seront approuvés lors de
l'Assemblée de Nairobi en juin prochain.
3.4. Le mal de la bureaucratie
Un autre aspect que j'ai remarqué est la quantité
d’événements vincentiens que les Conseils
programment tout au long de l'année. Bien qu'il soit
totalement inapproprié que, par exemple, dans le
cadre d'un Conseil, rien, absolument rien ne se
passe au cours d'une année, nous ne considérons
pas non plus qu'il soit équilibré d'avoir des agendas
remplis d'activités qui ne donnent pas au Vincentien
le temps de s'occuper des choses fondamentales de
Toute l'information sur cette commission de la Famille Vincentienne peut être
trouvée sur le site https://vfhomelessalliance.org.
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la vie, en dehors des œuvres de charité inhérentes à
la Conférence.
Le monde d'aujourd'hui est trop mouvementé et
dynamique, et nous savons tous que cela a un
impact profond sur la routine des Vincentiens,
surtout ceux qui vivent dans les grands centres
urbains. Les dirigeants doivent "ralentir" un peu la
planification des activités annuelles, en tenant
compte de la nécessité et de l'efficacité de chaque
événement ou réunion, car ces activités ne
produisent pas toujours les résultats escomptés et
finissent par éloigner le membre de sa famille et des
moments de repos et de loisirs recommandés.
Après tout, nous sommes tous des bénévoles. Trop
de réunions de formation, de rassemblements,
d'événements et de cours, bien que bien
intentionnés et dignes, peuvent aussi nuire à notre
SSVP.
Une autre question qui doit être analysée est la
bureaucratie qui inonde la vie quotidienne de la
SSVP dans différentes parties de la planète. La
phrase d'Ozanam "Je voudrais enserrer le monde
dans un réseau de charité"18 est bien connue. Mais
il craignait aussi que la Société ne devienne une
grande bureaucratie19. Nos Conseils sont-ils
conscients de cela ?
Parfois, une certaine intervention peut être
nécessaire dans les œuvres sociales et dans les
Conseils qui se sont éloignés de leur mission ou de
l'accomplissement des obligations légales et
réglementaires.
Cette
procédure,
souvent
douloureuse, doit être faite avec une extrême
charité et amour, en écoutant les personnes
concernées et en analysant les meilleures
alternatives pour résoudre les problèmes
rencontrés.
Tout peut être fait pour améliorer la gestion de
la SSVP, mais toujours avec harmonie, cordialité,
charité et respect pour ceux qui nous ont précédés.
Le détachement de sa propre opinion - enseigné

En fait, Ozanam aurait dit " enserrer la France dans un réseau de charité ".
Cependant, remplacer " France " par " le monde " est pertinent et compréhensible
dans un monde globalisé comme celui dans lequel nous vivons aujourd'hui.
19 Antoine-Frédéric Ozanam, réfléchissant sur la SSVP, écrit à sa fiancée Amélie :
"Une chose pourrait nous arrêter et nous serions perdus : altérant notre esprit
originel, le pharisianïsme qui fait sonner la trompette devant nous, l'estime de soi
exclusive qui ignore la vertu en d'autres lieux que dans la corporation préférée ; un
excès de pratiques et de rigueur, dont résulterait un laxisme et un relâchement, ou
une philanthropie verbale plus occupée à parler qu'à agir, ou encore des pratiques
bureaucratiques qui entraveraient notre marche en multipliant nos engrenages. Et
ce serait surtout oublier l'humble simplicité qui présidait à nos rencontres au
début, qui nous faisait aimer les ténèbres sans en chercher le secret, et qui était
peut-être la cause de notre croissance ultérieure. Car il plaît surtout à Dieu de
bénir ce qui est petit et imperceptible, l'arbre en sa semence, l'homme dans son
berceau, les bonnes œuvres dans la timidité de leurs débuts " (Lettre à Amélie
Soulacroix, 1er mai 1841).

dans la tradition vincentienne - est capital pour le
maintien d'un environnement interne sain.
3.5. Le dilemne électoral
Dans le cas des élections au Conseil et à la
Conférence, plus que dans les Conférences, nous
avons
constaté
certains
comportements
inappropriés de la part de nombreux dirigeants qui
font de leur mieux pour se perpétuer dans les
postes qu'ils occupent, ou qui cherchent des
alliances pour nommer des personnes de confiance
à la présidence. Cette attitude non vincentienne a
causé une grande détresse chez de nombreuses
personnes qui sont désenchantées par la SSVP. J'ai
entendu certains Vincentiens menacer de quitter
notre Société si telle ou telle personne est élue, ce
qui est également inapproprié, car ce sont les
pauvres, et non les présidents élus, qui nous ont
amenés à la Conférence.
J'ai entendu dire, en plusieurs endroits, que les
processus électoraux ont été mal rendus publics ou
ciblés sur une personne en particulier, ou que des
personnes non préparées ont été choisies sans le
charisme vincentien, ce qui pourrait mettre en
danger l'avenir de la Société. J'ai également
entendu parler d'anciens présidents ou d'anciens
candidats qui n'acceptent pas les résultats des
élections et commencent à persécuter les élus,
générant un climat d'instabilité, d'animosité et de
suspicion, ce qui n'est pas habituel dans notre chère
Société. Que le bon Dieu nous garde loin de tels
gens ! En outre, il existe un autre problème qui a
également affecté les processus de succession à
différents niveaux : l'absence de candidats pour
assumer les présidences des Conférences, des
Conseils et des Œuvres spécialisées. Prions Dieu que
ces situations soient rapidement surmontées. Je
profite de cette occasion pour féliciter tous ceux qui
ont mis leur nom à la disposition de la SSVP pour
toute fonction ou activité. Que Dieu vous bénisse et
vous donne le double !
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3.6. La fermeture injustifiée de nos Conférences
Je suis aussi confronté, au cours de mes voyages,
aux Conférences qui ferment à cause de la fusion
des paroisses. En tant que Président général, je
tiens à dire très clairement que ce n'est pas une
raison plausible pour la clôture d'une Conférence.
La question des fusions de paroisses est une réalité
malheureuse dans de nombreuses régions du
8
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monde, mais nous ne pouvons pas fermer nos
Conférences à cause de cette spécificité. La
structure de service de la SSVP ne suit pas
nécessairement la forme d'organisation de l'Église
ou la division politico-géographique d'un pays, car
on peut ainsi définir la meilleure façon de servir les
plus humbles.
Même avec la fusion des paroisses, nos Conférences
doivent rester ouvertes, au service de la
communauté et des pauvres, en changeant, par
exemple, de direction. Comme nous le savons, les
Conférences peuvent fonctionner dans d'autres
lieux, tels que les écoles, les œuvres sociales, les
centres sociaux, les universités, les bâtiments
communautaires, les sièges sociaux vincentiens ou
même dans les maisons des membres eux-mêmes
(sous la direction du Conseil local, si nécessaire). Il
est également possible qu'il y ait plus d'une
Conférence dans la même paroisse, alors soyons
créatifs et n'acceptons pas si facilement la demande
de fermeture d'une Conférence en vue de la fusion
de nos églises.
3.7. L’essence de l’agrégation
Les Lettres d'Agrégation des Conférences et les
Lettres d'Institution des Conseils, émises par le
Conseil Général International, sont le lien visible
entre toutes les unités vincentiennes et le souhait
initial des sept fondateurs. Il n'y a pas de plus
grande joie dans la vie d'une Conférence qui reçoit
la Lettre d'Agrégation. Et pour moi, il n'y a pas de
plus grande satisfaction que d'apposer ma signature
sur la Lettre. Le Conseil a fait tout son possible pour
accélérer l'octroi des lettres, à condition que toutes
les informations figurant sur les formulaires soient
correctement remplies. La Section permanente du
Conseil général, qui est chargée d'analyser et
d'approuver les Lettres, se réunit deux fois par an
pour discuter des demandes.
Toute nouvelle Conférence, ayant au moins une
année de fonctionnement, peut demander une
agrégation. Les Conférences fondées il y a de
nombreuses années, mais toujours sans agrégation
à Paris, doivent immédiatement contacter le
Président du Conseil auquel elles sont rattachées
pour demander leur Lettre d'Agrégation. Les
Conférences très anciennes qui ont perdu leurs
Lettres peuvent également demander un duplicata,
qui sera envoyé par le Conseil général. Un bon
Président de Conseil est celui qui ne laisse aucune
Conférence sans l'agrégation appropriée. Nous
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recommandons qu'avant de fonder de nouvelles
Conférences, l'accent soit mis sur la réactivation des
Conférences ; de cette façon, les Lettres
d'Agrégation déjà émises et encore valides peuvent
être utilisées. Dans tous les cas, les demandes de
Lettres
d'Agrégation
doivent
être
faites
officiellement par l'intermédiaire du Conseil
supérieur ou du Conseil national.
3.8. Le rôle des responsables vincentiens
En général, les adversités vécues par la SSVP
dans tous les pays sont assez semblables, car les
malheurs et les vanités humaines sont également
similaires. Nos défis sont les mêmes partout, même
si nous vivons dans des cultures, des
environnements et des langues différentes. Ce que
je demande aux responsables vincentiens, à tous les
niveaux, c'est d'être de bons responsables20,
soucieux uniquement du progrès des Conférences,
car s'ils travaillent bien, ils joueront un rôle
extraordinaire dans la communauté paroissiale et
pour les pauvres qui ont le plus besoin de l'aide des
Vincentiens, comme les enfants, les adolescents et
les jeunes, les familles, les personnes âgées, les
handicapés et les malades, les réfugiés et les
immigrants, les exclus, les chômeurs, les persécutés
par la religion et les personnes vulnérables.
Prendre soin des Conférences, s'occuper de la
formation des Vincentiens, soutenir la Sainte Eglise,
préparer les Conseils pour l'avenir, renforcer les
œuvres d'assistance, maintenir et stimuler le
dialogue, entretenir des relations institutionnelles
avec les Autorités Publiques, recruter de nouveaux
membres et étendre l'idéal de nos sept fondateurs,
telle devrait être la " recette de base " de toute
vocation des présidents. C'est pourquoi je prie et
j'espère que, dans toutes les parties du monde, au
moment des élections, des candidats avec ces
caractéristiques émergeront, sans égoïsme ni
personnalisme, car telle devrait être la mission de
tout Vincentien : chercher notre sanctification et
pratiquer la charité évangélique, pour l'honneur et
la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ.

Dans le chapitre 10 du livre "Antoine-Frédéric Ozanam", écrit par le confrère
Raymond Sickinger (Indiana, USA, 2017), qui traite du dirigeant serviteur", on
trouve plusieurs références à ce sujet. Pour les responsables vincentiens, nous
recommandons de lire ce chapitre en entier.
20
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3.9. Un changement systémique, vraiment !
Je suis un grand défenseur et promoteur du
projet international que la Famille Vincentienne
réalise depuis plusieurs années et partout, en
obtenant d'excellents résultats pratiques, qui est le
concept de "Changement Systémique"21. Pour moi,
ce type d'action est un complément naturel à la
charité. Il est évident que la charité est
fondamentale lorsqu'il s'agit de cas extrêmes
comme la faim ou la maladie. Mais, comme l'a dit
Antoine-Frédéric, "la charité en soi ne suffit pas".
Avec cette phrase, il nous invite à essayer de voir
"l'autre côté de la médaille", qui est la justice
sociale22.
L'une des pires choses que la pauvreté fait, c'est
d'enlever l'espoir aux gens. Les gens en viennent à
croire que la pauvreté est inexorable : la seule
chose qu'ils peuvent espérer dans cette vie. Ou,
dans certains cas, beaucoup croient - à tort - que
leur misère est la volonté de Dieu. Ainsi, les projets
de "Changement Systémique" donnent aux pauvres
un nouvel espoir, les aidant à voir qu'il est possible
de surmonter les tribulations. Le "Changement
Systémique" croit profondément au protagonisme
des personnes et à leur capacité d'agir pour
apporter des changements23. La pauvreté peut être
surmontée par le travail, les études, l'initiative et les
opportunités. Les Conférences Vincentiennes
peuvent faire beaucoup pour le "Changement
Systémique", mais parfois nos membres ne sont pas
bien préparés ou formés techniquement. Il existe
des cours de formation disponibles sur Internet, en
plus de ceux offerts périodiquement par la Famille
Vincentienne, qui sont accessibles à tous. Une
suggestion de projet social intrinsèquement lié à la
proposition de "Changement Systémique" serait la
création d'"agences pour l'emploi" pour les

Le chapitre 11 du livre " Antoine-Frédéric Ozanam ", écrit par le confrère
Raymond Sickinger (Indiana, USA, 2017), traite du thème du "Changement
Systémique", mais invoque aussi le thème de la spiritualité, de l'amitié et du
service, qui sont les caractéristiques du travail vincentien, comme nous l'ont appris
les Présidents Généraux dans les Lettres circulaires qu'ils ont écrites depuis 1841.
22 "L'ordre social repose sur deux vertus : la justice et la charité. [...] La justice a ses
limites, mais la charité ne connaît pas de limites. Poussé par le commandement de
faire à son prochain le bien que l'on veut pour soi-même, et comme on veut un
bien infini, celui qui aime les êtres humains verra qu'il n'en a jamais fait assez pour
eux jusqu'à ce qu'il consomme sa vie en la sacrifiant, et jusqu'à ce qu'il meure en
disant : je suis un serviteur inutile " (Antoine-Frédéric Ozanam, dans le livre " La
civilisation au Ve siècle ", Chapitre I : " Sur le progrès dans les siècles de déclin ").
23 Pour plus d'informations sur le "Changement Systémique", en particulier les
défis actuels pour ceux qui sont assistés par la SSVP et par d'autres branches de la
Famille Vincentienne, nous vous suggérons de lire le livre "A travers le trou d’une
aiguille" (Londres, UK, 1989), écrit par Austin Fagan.

personnes assistées, comme le recommande le
Manuel de 184524.
La méthodologie du " changement systémique "
est relativement simple, car elle génère le revenu
qui aidera les personnes dans le besoin à grandir
dans la vie. Cependant, nous ne pouvons pas
oublier qu'en plus de l'amélioration économique
pour nos bénéficiaires, il est également nécessaire
de faire une sorte de "Changement Spirituel
Systémique", qui consiste à apporter le message de
l'Evangile à ceux que nous visitons, afin que cette
pauvreté - la plus pertinente de toutes - puisse
également être surmontée. Je recommande que
nos Conférences consacrent une bonne partie de
leurs énergies, projets et efforts à des actions liées
au " Changement Systémique ", en complément des
activités traditionnelles de charité.
3.10. Réunions de Conférence
Outre les activités caritatives menées par les
Vincentiens en faveur des pauvres, l'aspect le plus
significatif de notre chère Société de Saint-Vincentde-Paul est la réunion de la Conférence25, une
occasion unique pendant laquelle les membres
peuvent concrétiser la joie d'être Vincentiens. Au
cours de la réunion, nous mettons en pratique les
vertus vincentiennes et l'idéal de nos fondateurs, en
renforçant l'unité, la prière, la générosité et la
spiritualité parmi les membres. La participation à la
réunion ne peut être considérée comme une
obligation, mais plutôt comme une occasion
concrète de croissance spirituelle26. Le Conseil
général accepte deux possibilités pour ces
rencontres, comme déjà bien définies dans la Règle
internationale : hebdomadaire ou bihebdomadaire
(jamais mensuelle). Récemment, nous avons été
obligés de refuser des demandes de plusieurs
Lettres d'Agrégation provenant d'un pays où les
Conférences se réunissent mensuellement, ce qui
est contraire à la tradition vincentienne. Je
recommande à mes frères vincentiens que les
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Dans le " Manuel de la SSVP - 1845 ", on trouve plusieurs références de nos
prédécesseurs à des œuvres qui pourraient être réalisées, en plus des actions
charitables habituelles, pour aider les pauvres à sortir de la pauvreté. L'une de ces
suggestions était précisément la création d'agences pour l'emploi des chômeurs.
25 Sur les premières années de la Conférence de Saint-Etienne-du-Mont, nous vous
proposons de méditer sur le livre " Centenaire de la mort de Frédéric Ozanam ",
écrit par Patrick de Manceau (Paris, France, 1953), publié sous les auspices du
Conseil Général International.
26 " The Mind and Heart of a Vincentian " (Londres, R.-U., 2001) est une œuvre
rare de la littérature vincentienne mondiale, contenant d'innombrables et
excellentes lectures spirituelles pour les réunions de Conférence. La publication a
été conçue par le Conseil national d'Angleterre et du Pays de Galles, et on peut y
lire des réflexions sur l'amour de l'Église du Christ, la nécessité de soutenir l'Église
et la manière de travailler en harmonie avec l'Église.
24
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rencontres soient pleines de joie, de charité et
d'engagement, car alors nous ferons de grands pas
sur le chemin de la sainteté. De plus, un indicateur
possible de la qualité du travail des conférences est
le nombre de familles ou de personnes dont la vie
s’est effectivement améliorée après une certaine
période d’aide, et pas seulement le nombre de
familles présentes.
3.11. Défense de la vie
Dans tous les documents du Conseil Général
International, ainsi que dans les lettres circulaires,
nous insistons sur la défense des fondements de
l'Église catholique, en particulier ceux qui ont trait à
la défense de la vie27. Nous allons continuer dans
cette direction. Nous nous opposons fermement à
toute tentative de légaliser l'avortement ou
l'euthanasie. Si Ozanam, Bailly de Surcy et les autres
fondateurs étaient vivants aujourd'hui, parmi nous,
ils dénonceraient tous toute menace à ces
principes, je n'en doute pas. Notre Règle est claire
(article 7.2) en prescrivant que " Les Vincentiens
rêvent d'un monde plus juste. " Attentifs à la voix
de l'Église, les Vincentiens sont appelés à participer
à la création d'un ordre social plus juste et plus
équitable, conduisant à une culture de la vie et à
une civilisation de l'amour. Ainsi, la Société s'associe
à la mission évangélisatrice de l'Église par son
témoignage " visible en actes et en paroles ",
souligne la Règle. Par conséquent, il ne peut y avoir
aucun doute sur l'adhésion de la SSVP aux causes
doctrinales de la Sainte Eglise. Notre engagement
radical envers l'Église doit être associé à l'aide à
tous ceux qui vivent ces dilemmes dans leur vie.
Notre rôle en tant que Vincentiens est de prendre
soin de ceux qui souffrent, sans les juger. Le droit à
la vie est le plus fondamental de tous les droits de
l'homme, et les questions de justice sociale sont le
fondement sur lequel la société est construite. Que
nous soyons toujours des défenseurs infatigables de
la vie dans toutes les situations, de la conception à
la mort naturelle.

Le thème de la défense de la vie est frappant dans l'histoire de Sainte Gianna
Beretta Molla (1922-1962), appelée la "martyre de l'amour maternel". Gianna
était membre de la SSVP et secrétaire de sa Conférence. Elle a été canonisée par le
pape Jean-Paul II pour avoir donné sa vie pour sa fille qui allait naître. Pour en
savoir plus sur cette femme étonnante, exemple pour les temps modernes dont la
société civile relativise la vie, nous vous suggérons de lire le livre " La sainteté dans
les Conférences Vincentiennes " (Avaré, Brésil, 2019), du journaliste Gesiel Junior.
La publication, parrainée par le Conseil Général International, présente des
dizaines de biographies de bienheureux et de saints de la SSVP. Ce livre vaut la
peine d'être connu.
27
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3.12. Réseaux sociaux
Idéalement, nous pouvons utiliser les réseaux
sociaux 28 pour améliorer les actions vincentiennes
dans l'environnement virtuel, et je suis très heureux
de voir que cela se fait de façon croissante. Nos
campagnes de collecte de dons et nos actions de
recrutement peuvent être étendues avec le soutien
des réseaux sociaux, selon des critères de
responsabilité et d'authenticité déjà définis par le
Conseil général29. Si Vincent de Paul et Antoine
Frédéric Ozanam ont écrit des milliers de lettres à
l'époque pour diffuser l'idéal de la charité, pouvezvous imaginer ce qu'ils ne feraient pas aujourd'hui
avec le soutien des outils modernes d'information
et de communication, tels que les réseaux sociaux
et Internet ?
Cependant, nous devons être attentifs aux sujets
qui sont abordés et aux images qui sont transmises
dans les réseaux sociaux de chaque Vincentien, car,
parfois, l'anxiété peut devenir un contretémoignage. Chacun doit faire attention pour ne
pas nuire à l'image de notre SSVP bien-aimée.
Par exemple, les commentaires politiques30 sur
les réseaux sociaux, bien que même bien
intentionnés, ils peuvent amplifier les débats et
donc générer plus de conflits, laissant la paix sociale
toujours plus loin derrière eux. L'engagement des
membres doit être en faveur de la "culture de la
paix", qui ne peut être conquise et construite
qu'avec beaucoup de tolérance et de respect. Les
Vincentiens doivent éviter de tels commentaires
politiques, car ils ne s'unissent pas, ne cherchent
pas la convergence ou la conciliation, et répètent
les mêmes erreurs que celles que nous accusons ou
critiquons.
Tout cela génère des blessures inutiles qui nous
donnent beaucoup plus de travail pour les corriger
plus tard. De même, comme nous défendons une
vie basée sur l'humilité et la simplicité, nous ne
pouvons tolérer les manifestations ostentatoires
d'une vie opulente.

Sur la puissance des réseaux sociaux dans les temps modernes, nous
recommandons la lecture du livre "The Square and the Tower" de Niall Ferguson
(USA, 2018).
28

Lors de l'Assemblée plénière de 2019 (Porto), le Conseil général a adopté deux résolutions : " Protocole pour
l'utilisation institutionnelle du crowdfunding " et " Protocole éthique pour l'utilisation des réseaux sociaux ". Les
deux protocoles sont disponibles sur le site du Conseil général : www.ssvpglobal.org.

Les approches de la politique et de l'action sociale, en plus de la qualité du
travail intellectuel d'Ozanam, sont systématisées dans la publication "Ozanam y la
cuestión social del siglo XIX" d'Álvaro Queiroz (Maceió, Brésil, 2018), un livre que
nous recommandons de lire, de méditer et de partager les idées.
30
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3.13. Correction fraternelle
La vie est faite de succès et d'échecs, et nous, les
chrétiens, sommes susceptibles de subir les mêmes
échecs que n'importe qui d'autre. Une des choses
les plus nécessaires chez les Vincentiens devrait
être la correction fraternelle (basée sur Matthieu
18:15-22) contrairement à d'autres mesures qui, au
lieu de résoudre les problèmes, finissent par les
renforcer et les amplifier. La correction fraternelle
est nécessaire, utile et fondamentale dans le
chemin de la sainteté. Pour réussir, la correction
fraternelle ne peut être liée à la rancœur, à la
douleur et, surtout, à l'orgueil, car elle est mue par
l'amour et la franchise. Nous ne devons pas agir
avec colère ou précipitation en corrigeant un frère.
Combien de malentendus et d'incompréhensions
seraient évités si nous traitions les problèmes de
manière chrétienne et fraternelle ! Demandons à
Dieu la sagesse divine sur le bon moment et la
bonne manière de corriger, avec charité.
Cependant, comme la Bible nous l'enseigne, si la
correction fraternelle ne fonctionne pas, appelez le
frère en compagnie de deux autres frères. Si dans
cette nouvelle tentative, le problème persiste, faites
participer le conseiller spirituel et le bureau du
Conseil. Ne jamais exposer les problèmes de notre
Société à des personnes extérieures au milieu
vincentien, ni utiliser les médias ou la justice pour le
faire. Il y a des moyens de tout résoudre, en famille,
entre nous. Ne laissez pas les commérages détruire
la réputation des bonnes personnes, car elles ne
peuvent pas toujours présenter leur propre version
aux autres. Nous pouvons tous faire des erreurs, et
en même temps regretter nos erreurs. Par
conséquent, soyons justes et compatissants les uns
envers les autres, Vincentiens, avant de prendre des
mesures extrêmes. De plus, le pardon est la marque
inséparable de la vie chrétienne.
3.14. Problèmes actuels
En tant que chrétiens et vincentiens, nous
sommes appelés à la sainteté et, par-dessus tout, à
vivre cette sainteté au milieu du monde. Nous ne
pouvons pas tourner le dos aux problèmes
d'aujourd'hui 31 ; beaucoup de ces problèmes
L'article intitulé "Appel à l'égalité au Chili", écrit par l'ancien président mexicain
Jorge Castañeda, dans l'édition du 12 novembre 2019 du "New York Times",
présente, avec clarté et maîtrise, certaines des raisons qui expliquent les
mouvements sociaux par les réformes politiques, économiques, du travail et
sociales qui ont touché de nombreuses régions du monde. Nous recommandons la
lecture de ce texte, qui permettra d'avoir un regard critique sur le monde

découlent de la crise morale dans laquelle nous
nous trouvons. La question de la migration et des
réfugiés, par exemple, occupe une grande partie de
l'actualité, exige des ressources gouvernementales
et nécessite les efforts des Nations Unies (ONU).
Nous, en tant que Société de Saint-Vincent-de-Paul,
nous agissons déjà dans ce segment social, en
collaborant efficacement dans diverses parties du
monde, en obtenant des logements et des emplois
pour ces personnes, qui ont été forcées de quitter
leur pays, fuyant les crises économiques, la
persécution religieuse, la faim ou la guerre. "C'est le
Seigneur qui protège l'étranger", dit le Psaume 145.
Une autre situation actuelle est celle des
manifestations politiques qui ont lieu dans
différentes parties du monde, où les citoyens
descendent dans la rue pour exprimer leur
mécontentement à l'égard de l'administration
publique et des inégalités sociales. Les Vincentiens
doivent bien réfléchir sur la façon de se comporter
dans ces actions, car il y a parfois des intérêts
partisans ou idéologiques derrière les mouvements
sociaux apparents. De plus, les questions
d'environnement et de changement climatique
devraient également être portées à l'attention des
Vincentiens, car, en fin de compte, si nous ne nous
soucions pas de l'environnement, nous pêchons
contre Dieu qui nous a donné la planète Terre pour
notre survie. La pauvreté augmente également si
les conditions environnementales se détériorent.
Nous pouvons travailler avec ceux que nous aidons
à éviter de gâcher l’eau, à trier les déchets ; ces
exemples sont des mesures simples que les
Conférences peuvent adopter quand elles sont au
contact des plus nécessiteux.
3.15. L'importance des anciens membres dirigeants
Être membre de la Société de Saint-Vincent-dePaul est un véritable don de Dieu, une grande
mission et une immense responsabilité qui nous a
été confiée par l’Esprit Saint. Et le service, dans la
direction de la Société est encore plus significatif.
Le rôle du président - à tous les niveaux, que ce
soit dans une Conférence, un Conseil ou une œuvre
sociale - est d'une importance fondamentale pour le
bon développement des œuvres vincentiennes, tout
comme le rôle très important des secrétaires, des
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d'aujourd'hui, et sur l'insatisfaction des citoyens, qui réclament des réformes,
surtout en période de désenchantement. Nous, à la SSVP, dont la devise est "servir
dans l'espoir", devons maintenir la flamme vivante pour des jours meilleurs avec
ceux qui ont besoin d'aide.
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trésoriers et des vice-présidents, ainsi que des
coordinateurs
des
départements
et
des
responsables des autres missions spéciales de la
SSVP.
De la même façon, nous ne pouvons jamais
oublier les anciens dirigeants, qui sont des
personnes fondamentales pour guider et aider les
dirigeants actuels à remplir adéquatement le rôle
institutionnel qu'ils jouent maintenant dans les
affaires vincentiennes, de la meilleure façon
possible, pour " faire moins d'erreurs " (comme
Ozanam l'a déjà dit32).
Un bon ancien dirigeant est celui qui aide à
résoudre les problèmes, qui assume une position de
conseiller de premier ordre, qui donne son avis sur
les différentes questions lorsqu'on lui demande de
le faire. Le profil d'un bon ancien dirigeant est celui
qui prie pour les dirigeants actuels, en cherchant
l'intercession du Saint-Esprit pour bien conduire
l'œuvre vincentienne.
Un bon ancien dirigeant doit être discret, doux,
subtil, serein et surtout respectueux, en évitant de
s'impliquer dans des conflits. L'esprit de conciliation
doit être la note clé du profil d'un ancien dirigeant,
qui doit mettre ses talents au service de l'entité.
Un bon ancien dirigeant doit être le héraut de
l'équilibre, l'exemple du plus expérimenté, le
disciple de la concorde et de la douceur, reflétant
les vertus vincentiennes quand elles semblent être
éclipsées par le mal. L'ancien dirigeant doit être
magistral, en soutenant les dirigeants vincentiens
actuels lorsqu'ils subissent des pressions, des
critiques et même des commentaires malveillants,
faux et dérangeants.
Un bon ancien dirigeant est celui qui aide,
ajoute, multiplie, protège, atténue les crises et
améliore les résultats collectifs, au nom de quelque
chose de beaucoup plus grand que ses propres
intérêts personnels ou sa vanité. Le bon ancien
dirigeant doit concentrer ses énergies et son
expérience sur les aspects qui nous unissent
vraiment et nous rendent plus forts pour servir ceux
qui sont dans le besoin.
Un bon ancien dirigeant cherche l'unité, rejette
les divisions, hypothèque la solidarité, coopère et
collabore. Il est appelé par Dieu à agir comme un
"diplomate de la conciliation". En même temps, un
Voir, par exemple, le texte qu'Ozanam a dédié à Emmanuel Bailly de Surcy,
premier Président Général de la SSVP : " Vous nous avez habitués à vous
considérer comme le lieu de rencontre, le conseiller et l'ami des jeunes chrétiens ;
votre bonté passée nous a donné le droit de compter sur votre bonté future ; la
bonté que vous avez eue avec moi me fait espérer une bonté semblable pour mes
amis " (Lettre à Emmanuel Bailly de Surcy, 3 novembre 1834).
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bon ancien dirigeant ne doit pas rester silencieux,
mais il doit avant tout être conscient de son rôle
pour guider et motiver les dirigeants actuels, en
s'éloignant des conflits qui génèrent une usure
inutile. L’ancien dirigeant, vu son importance dans
la structure de la SSVP, doit être un catalyseur qui
agit pour résoudre les problèmes. Je prie le bon
Dieu pour cela.
3.16. Prière et spiritualité
Il est bien connu que les membres des
Conférences Vincentiennes sont des personnes de
valeur qui cherchent la transformation de la réalité
sociale à travers des actions caritatives qui peuvent
aider les frères et sœurs dans le besoin à surmonter
leur détresse, à conquérir une vie meilleure. Cette
action louable ne peut être réduite à un simple
activisme social, ni au don de biens matériels, de
nourriture, de vêtements, de médicaments et
d'ustensiles ménagers.
Tout cela est fondamental et nous ne pouvons
jamais interrompre ce type de soutien social tant
qu'il y a une personne sans espoir. Cependant, nous
ne pouvons pas négliger l'aspect spirituel33 de notre
Société, tant dans la question de l'évangélisation
des assistés, que dans l'amélioration spirituelle 34
des membres et des membres en route pour le
Paradis 35.
La prière quotidienne et communautaire,
l'assistance à la messe, la lecture et la méditation de
l'Évangile, la vie sacramentelle en plénitude et la
recherche du salut doivent être au cœur de
l'activité de chaque membre et comme nous l'ont
appris nos fondateurs. Les œuvres de miséricorde
sont un déploiement naturel de cette véritable
"immersion spirituelle" dans le Seigneur. Réconcilier
ces deux dimensions (matérielle et spirituelle) est
primordial pour atteindre nos objectifs sur cette
terre.
Par conséquent, j'exhorte tous les Vincentiens
du monde entier à faire davantage confiance en la
Providence divine et à demander à Dieu de les
Nous trouvons toujours de nouvelles et fascinantes facettes sur Ozanam. Le livre
"Federico Ozanam" (Porto, Portugal, 1994), du confrère Alberto Filgueira Gomes,
est un ouvrage qui présente un Ozanam pieux, qui communie fréquemment et qui
a consacré au moins 30 minutes par jour à la prière et à la méditation avant de se
rendre à ses activités de travail. Nous vous recommandons la lecture de ce livre.
34 En ce qui concerne la spiritualité vincentienne, un livre très riche, par la
méditation d'articles bien écrits, est intitulé " Laïcs vincentiens pour le troisième
millénaire " (CEME, Salamanque, Espagne, 2003).
35 Pour en savoir plus sur la miséricorde divine, en regardant les passages bibliques
clés pour le charisme vincentien (comme la Parabole du Bon Samaritain et
d'autres), nous vous suggérons de lire le livre "Aimer la Miséricorde" (Pays-Bas,
2017) du Frère Wim Verschuren, CMM (branche appartenant à la Famille
Vincentienne).
33
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inspirer pour résoudre les conflits et surmonter les
problèmes. Remettons entre les mains du Seigneur
notre avenir, l'avenir de la SSVP et l'avenir du
peuple servi par la charité vincentienne. Que nous
puissions parler davantage de bonté, d'amitié, de
justice sociale, de cordialité et d'amour entre les
enfants de Dieu. Que nous soyons lumière pour
tous, comme notre Seigneur Jésus-Christ nous l'a
demandé. Les Conférences prospéreront si la vie
spirituelle du Vincentien est intense et exemplaire.
3.17. Centenaire de notre autonomie
En 2020, nous célébrons le centenaire de la
déclaration du Vatican, signée par le Pape
Benoît XV, qui donne la pleine autonomie à la
Société de Saint-Vincent-de-Paul. Elle est appelée la
"Résolution Corrientes du Vatican" du 13 novembre
1920.
La déclaration a été émise après une
consultation formelle, envoyée au Vatican par
l'évêque de Corrientes, Argentine, dans le but de
résoudre un conflit de propriété entre la
Conférence Vincentienne et l'Église locale.
Après avoir analysé les faits de la procédure
judiciaire, le Vatican a pris la position suivante : "Il y
a donc, à côté des associations ecclésiastiques, au
sens strict, érigées et dirigées par l'autorité
ecclésiastique, d'autres réunions de fidèles, établies
en vue d’un but pieux, mais sous la puissance et le
gouvernement des laïcs, simplement approuvées et
louées par l'autorité ecclésiastique… Mais, en
dehors de cette hypothèse comme l’association ne
tient pas son existence de l'Église et n’est point
reconnue par elle, quant aux effets juridiques, elle
n’est ni gouvernée, ni dirigée par l'autorité
ecclésiastique, mais bien par les laïcs désignés dans
les statuts. La Société de Saint-Vincent-de-Paul ou
les Conférences Vincentiennes se distinguent ces
derniers temps par leur notoriété et leur exemple ".
Il est à noter que la reconnaissance officielle de
l'Église catholique au sein de la SSVP s'est faite
beaucoup plus tôt, le 12 août 1845, par le Mémoire
du Pape Grégoire XVI, qui approuvait les objectifs et
les méthodes de la Société, et définissait les
diverses indulgences accordées aux membres.
Sur la base de ces déclarations de l'Église, la
Règle Internationale de la SSVP établit ce qui suit :
"La Société est juridiquement autonome dans son
existence, sa constitution, son organisation, ses
normes, ses activités et dans son gouvernement
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interne. Les Vincentiens élisent leurs dirigeants, et
la Société gère son patrimoine librement,
conformément à ses propres Statuts et à la
législation de chaque pays ".

4. Année thématique Internationale
Félix Clavé
En tant que seizième Président général, je suis
heureux d'annoncer que 2020 est l'ANNÉE
THÉMATIQUE INTERNATIONALE FELIX CLAVÉ, l'un
des sept amis qui, en 183336, se sont unis pour créer
notre bien-aimée Société de Saint-Vincent-de-Paul.
Tout comme l'année de Bailly de Surcy (2017),
Lallier (2018) et Lamache (2019) ont réussi à
motiver et à encourager tous les membres de la
SSVP des quatre coins de la planète, il est temps
maintenant d'en savoir un peu plus sur la vie de
Clavé, le moins connu des sept pères fondateurs de
notre Société.
4.1. Concours d’essais
Le 8 février 2020, le Conseil Général
International lancera la quatrième édition du
Concours littéraire international " La première
conférence - Félix Clavé ". Des prix seront décernés
pour des essais ou des dissertations qui présentent
des aspects nouveaux ou peu connus de la vie
personnelle, professionnelle, vincentienne et
familiale de Clavé, ainsi que sa contribution à
l'émergence de la première Conférence et à
l'expansion de la SSVP dans le monde.
Le bureau du Conseil Général International est
toujours très attentif à l'importance que les sept
fondateurs ont eu dans l'histoire de la SSVP, non
seulement dans la vie du Bienheureux Antoine
Frédéric Ozanam, notre plus grand exemple et dont
le processus de canonisation37 est très avancé, mais
surtout dans la contribution que les autres
pionniers ont apportée à l'Église, aux pauvres et à
l'humanité.
Le Conseil Général International pense que le
Concours International "La Première Conférence Félix Clavé" aura le même succès que les éditions
Nous n'étions pas là en 1833, mais Dieu nous a permis d'être ici aujourd'hui, en
2020, avec la mission de suivre les pas des sept fondateurs, en faisant évoluer et
en perfectionnant l'œuvre de charité de la SSVP, avec les lumières de l’Esprit Saint
qui nous guide.
37 Pour plus de détails sur le procès de béatification et de canonisation d'Ozanam,
nous recommandons la lecture du livre " Frédéric Ozanam : une chronologie " du
Père Manuel Mendes (Porto, Portugal, 2019), qui présente la chronologie du
procès et la situation actuelle.
36
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précédentes, dont les prix ont été décernés à des
Vincentiens de différentes parties du monde. C'est
exactement ce que nous voulons : connaître plus et
mieux la vie et l'œuvre de nos fondateurs, leurs
qualités, leurs vertus et aussi leurs imperfections.
C'est l'un des principaux objectifs que nous
entendons atteindre au service de la présidence du
Conseil général.
Conformément aux règles spécifiques qui seront
publiées sur le site internet du Conseil général
(www.ssvpglobal.org)
dans
les
prochaines
semaines, et en maintenant les lignes directrices
générales utilisées dans les concours précédents,
des prix en espèces seront attribués38 à la fois les
auteurs gagnants et les conférences auxquelles ils
se produisent. Nous sommes sûrs que les travaux
universitaires sur Clavé seront tout aussi riches,
comme ceux de Bailly de Surcy, Lallier et Lamache,
présentant les curiosités et les particularités de la
vie de cet homme si important pour l'histoire de la
SSVP.
J'invite tous les Conseils supérieurs à publier des
articles et des réflexions sur le rôle prépondérant de
Clavé dans le processus de fondation de la SSVP, en
stimulant l'étude de sa vie et de son œuvre, dans
ses
aspects
personnels,
professionnels,
académiques et vincentiens, en aidant le Conseil
général dans la mise en œuvre de l'Année
Thématique Internationale 2020.
Le Conseil général suggère que le 8 décembre
2020, date de clôture de l'"Année thématique
internationale Félix Clavé", dans toutes les paroisses
du monde, une Sainte Messe d'action de grâces soit
célébrée avec une intention spéciale à la mémoire
du fondateur Pierre-Emmanuel-Félix Clavé. Aussi le
9 novembre 2020, date de la mort de Clavé, que les
Conférences se souviennent de son histoire en
lisant des textes à son sujet comme lecture
spirituelle dans les rencontres vincentiennes.
L'actuel Bureau du Conseil Général continue à
travailler pour faire connaître, aimer et admirer
davantage les sept fondateurs, car la fondation de
la SSVP a été une action collégiale et les sept
fondateurs ont été tout aussi importants dans
l'histoire de la nouvelle Société. Ne pas le faire
serait une grande injustice.

Nous remercions le Conseil central du Tyrol du Sud (Italie) pour son aide
généreuse et constante qui permet au Conseil Général International de
récompenser chaque année les lauréats.
38
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4.2. Qui était Clavé ?
Pierre-Emmanuel-Félix Clavé est né le 8 juillet
1811 dans le sud de la France, probablement dans
la province des Hautes-Pyrénées, bien que certains
livres indiquent qu'il est né à Toulouse. Il s'installe à
Paris en 1831, où il reste jusqu'en 1838. C'était un
homme très cultivé, studieux, multilingue qui
fréquentait des cercles sociaux qui réunissaient des
personnalités, des célébrités et des notables
français. A cette époque, il tombe amoureux d'une
demoiselle qui considère Clavé comme venant
d’une classe sociale inférieure à la sienne. Le rejet
de son amour lui a brisé le cœur.
Clavé était un ami proche de Bailly de Surcy,
d'Antoine Frédéric Ozanam et des autres étudiants
qui ont participé aux Conférences d'Histoire, aux
Conférences de Charité et, peu après, ont fondé la
Société de Saint-Vincent-de-Paul. Il a également été
le fondateur d'une Conférence Vincentienne dans le
quartier où il a vécu à Paris (Saint Philippe du
Roule).
En 1838, il s'installe en Algérie (alors colonie
française en Afrique), et tente de fonder une
Conférence dans la capitale de ce pays, mais sans
succès, malgré l’aide d'Ozanam et de l'évêque local.
En 1839, il se rend au Mexique pour travailler avec
son beau-frère mexicain, Manuel Zulayeta, et sa
sœur, Pétronille Marie-Louise Céline. Il y a vécu de
nombreuses années, s'est perfectionné dans la
langue locale, qu'il parlait et écrivait parfaitement.
La réputation et la vie personnelle de Clavé ont
été grandement ternies par la fameuse " Affaire
Lafarge ", qui a reçu un grand écho des médias de
l'époque. Madame Lafarge était une française
infidèle qui a empoisonné son propre mari pour
bénéficier de son héritage, et qui a volé des bijoux
de valeur qui appartenaient à une amie. Pour tenter
de justifier son innocence, Marie Lafarge a inventé
plusieurs histoires fantastiques impliquant plusieurs
personnes, dont Félix Clavé, dont le nom a été
mentionné par erreur dans la procédure pénale. Il
n'a été accusé de rien, mais l'avocat de la défense
de Mme Lafarge a profité de l'humilité de Clavé
pour faire des discours véhéments et de fausses
accusations qui ont affecté sa crédibilité.
Bien qu'il n'ait rien à voir avec cette action
criminelle, dont il a été entièrement blanchi et
acquitté, l'image de Clavé en a été ternie et sa vie
en a été profondément affectée. Sa santé physique
s'est détériorée et sa santé mentale a également
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été sérieusement compromise par l'"affaire
Madame Lafarge".
Il épouse Marie-Louise Sorg le 11 février 1847, à
Paris, en l'église de Notre-Dame de Lorette, 19 rue
Châteaudun, dans le 9e arrondissement. Le couple
n'avait pas d'enfants. Dans les dernières années de
sa vie, l'épouse de Clavé, devant la faiblesse de sa
santé mentale, s’est trouvée obligée de le faire
admettre dans une clinique spécialisée dans le
traitement des problèmes nerveux, dans les
Pyrénées.
Il meurt à Pau à l'âge de 42 ans le 9 novembre
1853, l'année même où la SSVP perd un autre de
ses sept fondateurs : Antoine Frédéric Ozanam, à
l'âge de 40 ans. Le corps de Clavé est enterré dans
la ville de Pau, dans le sud de la France, près de
Lourdes. Son tombeau sera visité, si Dieu le veut, en
septembre de cette année par le Bureau du Conseil
Général International.
Après de nombreuses années de recherche, un
croquis de notre fondateur Clavé a été retrouvée.
Un confrère brésilien, en cherchant sur Internet, a
trouvé le portrait de notre co-fondateur, qui est
maintenant largement diffusée et vénérée par la
Société de Saint-Vincent-de-Paul dans toutes ses
Conférences, Conseils et œuvres. Avec cette image
retrouvée, le Conseil général a complété la galerie
de photos des fondateurs et a enterré,
définitivement, la légende selon laquelle il n'y avait
pas d'image de Clavé.
Clavé a été l'auteur de plusieurs publications et
articles, dont un livre de poésie et un livre intitulé
"Histoire de Pie IX", écrit en 1848 (un exemplaire
rare en espagnol est en possession du Conseil
général). Le livre raconte les dessous de la
diplomatie vaticane, lors des événements qui
auraient pu amener à des crises, mais qui ont
trouvé une solution grâce à l'habileté politique de
Pie IX, ainsi que les avancées doctrinales que le
Pape a apportées à la vie de l'Église. Cette
publication de Clavé est une merveille de la
littérature catholique et vincentienne, encore peu
connue.
Félix Clavé était une personne honorable et n'a
jamais renoncé à sa foi, malgré toutes les insultes et
les calomnies qu'il a subies. On se souviendra
toujours de lui, dans l'histoire de la SSVP, comme
l'un des pères fondateurs. Sans lui, la SSVP ne serait
pas la même. Les Vincentiens d'aujourd'hui seront
surpris par la biographie de Félix Clavé, car il a
enduré de grandes angoisses et a dû porter de
nombreuses croix, comme nous aujourd'hui, dans
Lettre Circulaire – 31 janvier 2020 – 16e Président Général – Renato LIMA DE OLIVEIRA

diverses situations de la vie, dans ce monde faux,
égoïste, injuste et jetable. En bref, il a subi ce que
nous pouvons maintenant appeler de l'intimidation,
en plus d'être victime de " fausses nouvelles ", de
discrimination et de rejet social. C'était un homme
courageux qui a donné sa souffrance à Dieu pour
l'honneur du Seigneur.

5. Conclusion
Chers Vincentiens, chères Vincentiennes, la
Lettre Circulaire est un document à travers lequel le
Président Général a la joie de pouvoir entrer en
relation directe, sans intermédiaire, avec les
membres et les volontaires, en exposant ses
pensées, en réfléchissant sur la pratique
vincentienne, en proposant des changements et en
renouvelant nos attitudes.
Il est toujours bon, de temps en temps, de
réévaluer nos actions, de réfléchir à l'avenir et de
redimensionner nos stratégies.
Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec ce que
j'ai écrit dans cette lettre circulaire, mais au moins
une chose est certaine : vous savez comment le
Président Général de la SSVP pense.
En guise de message final, je voudrais vous
parler de l'importance de la joie parmi nous et du
sourire vincentien. Le sourire est la porte de l'âme.
Par conséquent, peu importe qui est impliqué,
l'idéal est toujours d'adopter une attitude positive,
cordiale, flexible, amicale et souriante. Un sourire
ouvre les portes.
Et pour nous, Vincentiens, ce conseil est de triple
importance. Nous ne pouvons jamais entreprendre
une action ou un geste de charité avec un cœur
amer, triste ou découragé. Le sourire est le premier
pas que nous devons faire pour que la
communication soit fluide, car il contribue à
l'efficacité de la charité. "Réjouissez-vous avec ceux
qui se réjouissent" (Romains 12:15). Un sourire est
la clé d'une bonne communication.
La deuxième raison de sourire est que le sourire
neutralise les éventuelles antipathies, les conflits
inutiles, les désintégrations non désirées, les
menaces et les mensonges, parce qu'il finit par
désarmer l'autre qui, sûrement, ne s'attendait pas à
tant de bonté, de gentillesse et de cordialité. " Alors
notre bouche était pleine de rires et notre langue
de cris de joie " (Psaume 126, 2). Il est bien connu
qu'un sourire est contagieux.
Troisièmement, le sourire vincentien est
fondamental pour créer une atmosphère amicale
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entre les membres de notre Société lors des
réunions et des événements des Conférences, des
œuvres et des Conseils. Le sourire est également
essentiel pour accueillir les aspirants, stimuler les
visiteurs, accueillir les prêtres et, surtout, dans le
contact personnel avec les personnes dans le besoin
(par exemple, lors des visites à domicile). Le sourire
est l'élément principal d'un bon accueil.
Le monde est déjà amer, dur, ingrat et injuste. Pour
cette raison, un léger sourire, simple mais vrai,
suffit pour briser la glace et faire face à la tristesse.
Un vrai sourire construit des ponts et unit les cœurs
éloignés. Le sourire détruit le mal ; il annule
l'indifférence ; il réprime le mépris ; il enfouit les
préjugés ; il conduit à l'unité ; il apaise le cœur de
ceux qui souffrent ; il donne pleine satisfaction à
ceux qui le pratiquent. Un sourire est le signe de la
joie. Un sourire est la marque de fabrique de tout
chrétien.
C'est
pourquoi,
pratiquons
des
sourires
intensément et stimulons vigoureusement la bonté
dans l'environnement vincentien, surtout dans les
réunions de nos Conférences. Ce signe nous marque
en tant que chrétiens et vincentiens !
Citant un texte récemment préparé par un confrère
portugais, je demande à tous de réfléchir au poème
suivant dans leurs Conférences :

Christ et Marie, main dans la main avec saint
Vincent et Rosalie Rendu39, Clavé et Ozanam, je
vous remercie tous pour votre attention et je vous
transmets mon affection fraternelle, en servant
toujours avec espoir. Que l'année 2020 soit une
année pleine de réalisations dans nos Conférences,
Conseils et œuvres spécialisées vincentiennes.

Confrère Renato Lima de Oliveira
16º Président Général

 Tant qu’il reste une personne qui ne peut avoir
une vie décente,
 Tant qu’il reste un enfant affamé,
 Tant qu’il reste une personne sans travail,
 Tant qu’il reste une seule personne qui pense que
le suicide est la seule solution,
 Tant qu’il reste une personne âgée solitaire,
 Tant qu’il reste une personne sans accès aux
soins médicaux,
 Tant qu’il reste une victime de l’injustice,
 La Société de Saint-Vincent-de-Paul, ses
Conférences et ses membres, a une raison d’être.
 Parce que, pour nous, la pauvreté a de nombreux
visages!
Je prie pour que le bon Dieu nous bénisse et
nous protège du mal, en prenant soin de chaque
Vincentien et de sa famille en particulier et surtout
de la santé de chacun. De même, je demande à la
Sainte Vierge de bénir ceux que nous aidons, les
personnes âgées et les enfants.
Tenez bon dans le merveilleux travail que vous
faites pour le monde ! C'est pourquoi, avec JésusLettre Circulaire – 31 janvier 2020 – 16e Président Général – Renato LIMA DE OLIVEIRA

Quelques aspects intéressants de la vie de la Bienheureuse Rosalie Rendu (Fille
de la Charité) et du co-fondateur Auguste Le Taillandier se trouvent dans le livre "I
santi dela Famiglia Vincenziana" du Père Giuseppe Guerra, CM, postulateur de la
cause de canonisation d'Ozanam.
39
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