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En avril, lorsque nous célébrons la fondation de la Société de Saint-Vincent-de-Paul et 

l’anniversaire de la naissance du bienheureux Antoine Frédéric Ozanam, nous rappelons la 

phrase célèbre de notre principal fondateur: «Allons vers les pauvres!». C’était une invitation 

d’Ozanam à  tous les participants du groupe à s’unir contre la misère qui ravageait la France à 

cette époque et à témoigner de la foi chrétienne. Aujourd’hui, nous sommes près de 800 000 

adeptes d’Ozanam dans plus de 150 pays [1]. 

Pour faire l’expérience de la maxime d’Ozanam, le Conseil national du Brésil a choisi comme 

devise la phrase «Allons vers les pauvres!» pour diriger les œuvres vincentiennes dans le pays 

tout au long de 2012, afin de guider toutes les unités vincentiennes dans leur quête du 

renforcement de la spiritualité dans le service et l’évangélisation des pauvres, inspirés par la 

Règle de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. C’est-à-dire que le sujet touchera non seulement 

les membres, mais aussi et surtout les familles aidées. 



Visiter les pauvres, lors des visites hebdomadaires à domicile, est la principale caractéristique 

de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. C’est l’élément qui nous distingue des autres entités 

sociales et des organisations non gouvernementales. Mais comment devrions-nous aller vers 

les pauvres? 

Allons vers les pauvres avec joie et enthousiasme. Le Vincentien doit être heureux avec la 

grâce que Dieu lui a donnée. Nous sommes des personnes bénies dans un monde rempli 

d’injustices. Nous devrions toujours être heureux, surtout au moment de la visite, où nous 

sommes le plus observés. Notre message d’enthousiasme devrait encourager les personnes 

présentes à surmonter leurs limites et leurs difficultés. La Bible nous enseigne: « Les justes se 

réjouissent et devant Dieu, ils sautent et poussent des cris de joie. » [2] 

Allons vers les pauvres, avec fermeté et détermination. Nos actions doivent être centrées sur 

l’amélioration continue des conditions de vie (aspect matériel) et l’amélioration spirituelle des 

familles assistées. Nous ne pouvons pas perdre cet objectif, sous peine de tomber dans le bien-

être. Avec de la détermination (c’est-à-dire avec le ferme désir d’améliorer la situation), nous 

pouvons apporter beaucoup aux pauvres. C’est ce que la Bible enseigne: « La volonté de Dieu 

est de devenir des saints. » [3] 

Allons vers les pauvres, efficacement et avec des informations. Le Vincentien du XXIe siècle est 

confronté à d’immenses défis dans le processus de promotion intégrale des assistés, et ses 

actions doivent être efficaces pour produire des résultats. Le Vincentien doit être bien informé, 

connaître les statistiques socio-économiques et la législation du travail, entre autres 

documents, afin de mieux guider les familles secourues. Et priez toujours beaucoup pour eux, 

car la Sainte Écriture dit déjà: «La supplication du juste a beaucoup de pouvoir tant qu’il 

persévère.» [4] 

Allons vers les pauvres, avec amitié et charité. Rien ne va s’améliorer si, en portant un sac de 

nourriture ou une trousse de fournitures scolaires à une famille, nous n’avons pas de charité. 

Chaque geste d’aide ne peut pas être considéré comme une «charité». Nous devons faire 

preuve de compassion dans nos actes et, avant tout, être les amis des assistés, en leur faisant 

voir que nous sommes leurs égaux et que Dieu respecte les humains. Saint Paul nous 

inspire: « C’est merveilleux de recevoir des démonstrations de bonne amitié ». [5] 

Allons vers les pauvres, avec un esprit missionnaire et de service. Sans aucun doute, dans ces 

deux mots résident toute la force de la performance vincentienne. Le zèle missionnaire nous 

pousse à quitter le confort de notre foyer pour visiter des demeures très pauvres, sales et 

même avec de mauvaises odeurs. Sans zèle missionnaire, nous ne ferions rien. En ce qui 

concerne le service, il est inutile de mentionner que ce travail est fait pour la gloire du Seigneur 

et jamais pour notre auto-promotion. Les Écritures nous disent: « C’est pourquoi vous devriez 

toujours être alerte. Surmontez les difficultés, consacrez-vous à votre travail d’évangélisateur, 

remplissez bien votre ministère. » [6] 



Par conséquent, mes chers confrères et consœurs, les défis sont nombreux mais, avec la Divine 

Providence de notre côté, nous pouvons entreprendre beaucoup de choses. Allons vers les 

pauvres! 

[1] Données de décembre 2016. 

[2] Ps 68: 4. 

[3] 1 Th 4: 3. 

[4] Sant 5:16. 

[5] Cf. Gal 4:18. 
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