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Préface
Le Conseil Général International (CGI) a la joie de
lancer le “Petit guide de la Conférence”, élaboré en
étroite collaboration avec le Conseil Supérieur d’Espagne.
Cette publication a pour objet de contribuer à
améliorer de façon concrète le service de charité
réalisé par la Société de Saint-Vincent-de-Paul auprès des personnes démunies.
Ce guide rassemble tout ce qu’une Conférence
doit savoir pour pouvoir fonctionner de manière
efficace et pour se perfectionner dans la pratique
Vincentienne.
Plus les Vincentiens seront formés, plus l’action
de la Société de Saint-Vincent-de-Paul sera utile sur
les plans social et spirituel.
5

Préface

Vous trouverez dans ce guide des prières, des lectures spirituelles, des informations sur l’histoire et
la structure de la Société de Saint-Vincent-de-Paul
et, surtout, des orientations pour le travail quotidien
des Conférences, puisées dans la Règle et la tradition
Vincentienne.
Les recommandations et les lignes directrices
formulées dans ce Guide, basées sur la Règle
Internationale ainsi que la tradition vincentienne,
ne révoquent pas les singularités prévues dans les
Règles des Conseils Supérieurs ou Nationaux,
préalablement approuvées par le Conseil Général
International
Je salue le travail magnifique réalisé par la
Vice-Présidence chargée de la formation au Conseil
Général, à qui j’adresse mes sincères remerciements
pour cet ouvrage.
Renato Lima de Oliveira
16ème Président Général
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Avant-propos
La Vice-Présidence chargée de la formation au
Conseil Général vous présente ce « Petit Guide de
la Conférence » qui a été élaboré afin de donner à
chaque Vincentien la possibilité de mieux connaitre
la Société de Saint-Vincent-de-Paul et de la servir en
réalisant ses deux finalités fondamentales : la sanctification des membres et le service de nos frères
les plus démunis. Or, chacun de nous est pauvre de
quelque chose et c’est en cela que ce second réseau
de charité - qui est celui que nous tissons entre nous
– est pertinent. Notre Président Général ne cesse de
nous le rappeler.
Au fil de ces pages, se dessine un chemin qui nous
fait découvrir ce que doit être une Conférence, quel
en est le tracé et où cela nous conduit.
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Introduction

Nous y trouverons aussi les prières dites en réunion dans chacune des Conférences sans exception,
de l’Orient à l’Occident dans toutes les régions du
monde où elles se trouvent implantées. Ont aussi été
ajoutées d’autres prières que tout disciple de saint
Vincent et de Frédéric Ozanam doit avoir à disposition à tout moment de la journée, les fêtes Vincentiennes, les Brefs pontificaux et les indulgences
accordées à la Société par les différents Souverains
Pontifes. Autant de prières qui servent à unir spirituellement les Vincentiens pour nous sentir tous
membres d’une unique Conférence qui s’étend dans
le monde entier.
C’est avec humilité et reprenant la devise du
Conseil Général « être le dernier et le serviteur de
tous » que la Vice-présidence présente ce petit Guide
dans l’espoir d’avoir apporté une contribution, depuis le secteur de la formation, à tous les Confrères
Vincentiens .
Marisa Tellez
Vice-Présidente internationale pour la formation
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Histoire
La Conférence est la cellule de base de la Société de
Saint-Vincent-de-Paul.
Frédéric Ozanam et quelques-uns de ses amis
étudiants à la Sorbonne, participaient à des débats
d’idées au sein de ce qu’on appelait alors les «Conférences d’Histoire» parrainées par Emmanuel Bailly.
Un jour, ils sont interpellés pas la critique d’un disciple de Saint-Simon qui fait observer à ces jeunes
Catholiques que leur foi est morte puisqu’elle ne
produit plus aucune oeuvre aujourd’hui. C’est ainsi
qu’ Ozanam et Le Taillandier décident «d’aller aux
pauvres». Ils créent alors un groupe qu’ils nomment
«Conférence de Charité», reprenant ainsi le nom de
l’activité où ils s’étaient d’abord connus.

9

1 - Histoire

Bailly, à l’époque rédacteur en chef de «La Tribune
Catholique», leur propose de tenir leurs réunions au
siège du journal. Etant aussi le plus âgé, il accepte
aussi de prendre la direction du nouveau groupe.
La première Conférence nait à Paris le 23 avril 1833.
Peu après, à la demande de Bailly, une Fille de la
Charité, Sœur Rosalie Rendu, guide le jeune Ozanam et ses camarades vers les pauvres du quartier
Mouffetard à Paris.
Un an s’écoule et, en 1834, la jeune Conférence se
place sous le patronage de saint Vincent de Paul et
de l’Immaculée Conception.
Le première Règle est publiée en 1835 et le Conseil
Général voit le jour en 1839. Aujourd’hui les Conférences du monde entier prennent exemple sur le témoignage de ce premier groupe. A sa suite, d’autres
groupes se réunissent pour prier et agir. C’est ainsi
que se créent des liens d’amitié unissant les membres
entre eux, pour finalement s’étendre, par la charité,
aux plus démunis.
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La Conférence, une communauté
de prière et d’action
Les Conférences sont de véritables communautés de
Foi et d’amour, de prière et d’action. Les membres de
la Société de Saint-Vincent-de-Paul, que l’on nomme
aussi Confrères Vincentiens, se regroupent traditionnellement en communautés appelées Conférences, qui
se réunissent régulièrement et fréquemment.
Il est essentiel que les membres soient unis par un
lien spirituel et fraternel, puisqu’ils cherchent à se
sanctifier et qu’ils accomplissent ensemble une mission commune: celle de suivre le Christ en servant
dans l’espérance les plus pauvres, les plus marginalisés,
les malades et tous ceux qui souffrent de solitude, en
leur apportant une aide spirituelle, morale, sociale et
financière. Ce qui caractérise notre action c’est la vocation au contact personnel avec le Christ, dans la personne des pauvres.
11

3

Structure de la
Conférence
Le Conseil Général recommande qu’il y ait un minimum de sept membres pour former une Conférence, en hommage à nos sept fondateurs.
• Président
• Vice-Président et Vice-Président Adjoint
• Trésorier et Trésorier Adjoint
• Secrétaire et Secrétaire Adjoint
• Conseiller spirituel
• Les autres membres (quel que soit le nombre)
Le Président
Il est le représentant de la Conférence. Il sera
chargé de veiller à ce que soit respectée la finalité et la fonction de la Conférence. Il devra aussi
convoquer les réunions. Il concilie les différentes
opinions des membres. C’est lui qui nomme le
Vice-Président, le Trésorier et le Secrétaire qui
12
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forment avec lui, le Bureau.
Il aura une voix prépondérante en cas de vote,
même si les décisions doivent être prises, autant que
possible, par consensus.
Il sera élu à bulletin secret par les membres de la
Conférence. A la date de l’élection il est recommandé de ne pas avoir dépassé 70 ans ni d’avoir exercé
plus de 6 ans de mandat.
Le Vice-Président
Il collabore avec le Président et en assume les fonctions quand celui-ci est absent. Il convoque et organise les élections.
Il peut y avoir un Vice-Président Adjoint.
Le Trésorier
Il est chargé de veiller aux biens de la Conférence, de
tenir les comptes et de préparer le budget. Il versera
le dixième des recettes de la Conférence au Conseil
auquel elle est rattachée pour les « collectes ou autres
activités ».
Il peut y avoir un Trésorier Adjoint.
13
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Le Secrétaire
Il est responsable de la rédaction des procès-verbaux
et de leur conservation ainsi que de la mise à jour de
la liste des Confrères et des personnes aidées. C’est
aussi lui qui envoie les documents pour la réunion.
Il devra remettre un rapport annuel des activités de
la Conférence au Conseil auquel la Conférence est
rattachée.
Les procès-verbaux seront mis à disposition des
membres de la Conférence avant chaque réunion
afin que tous puissent en prendre connaissance.
Il peut y avoir un Secrétaire Adjoint.
Le Conseiller spirituel
Choisi par le Président, il convient que cette fonction soit occupée par un prêtre, un religieux ou une
religieuse, même s’il est vrai qu’un Confrère bien
préparé peut aussi l’exercer.
Les autres membres
Ils apportent à la Conférence leurs manières d’être,
leurs opinions, leurs exemples et viennent l’enrichir.
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Prière et méditation
Suivant la tradition de la Société, la réunion commence et se termine par une prière. La lecture spirituelle ou la méditation peut donner lieu à un bref
échanges entre participants. Elle sera présentée par
un des membres et tout spécialement par le Conseiller Spirituel.

15

4

La Conférence,
en tant que groupe
La Conférence est un groupe de personnes qui se
réunissent pour vivre leur engagement chrétien en
communauté. Cette réunion fraternelle est le lieu où
se vit le charisme de la Société de Saint-Vincent-dePaul, et où l’appartenance à une grande Conférence
qui s’étend par-delà les frontières est palpable. Les
Conférences se regroupent en différents niveaux de
Conseils.
- Fondation d’une Conférence: Un document intitulé «Acte de Fondation» sera signé par toutes les
personnes présentes à l’occasion de la fondation de la
Conférence. On y indiquera : la fonction de chacun
des membres, le nom de la Conférence, la date et le
lieu.

16

4 - La Conférence, en tant que groupe

Quelques points à considérer pour un bon fonctionnement du groupe:
1. Ponctualité: Etre ponctuel à la réunion et s’efforcer
de faire participer au maximum tous les membres.
2. Prière: Stimuler la vie de prière et de réflexion à
la fois individuelle et communautaire. Méditer sur
son expérience Vincentienne auprès de ceux qui
souffrent, pour que le groupe soit enrichi par cette
réflexion.
3. Harmonie: Il est recommandé que les décisions
soient prises de façon harmonieuse, par consensus.Adhérer à la décision du groupe, permet de se
détacher de son opinion personnelle.
4. Périodicité: La réunion doit être hebdomadaire
ou tout au plus, bimensuelle. Il est recommandé
qu’elle ne dure pas plus d’une heure.
5. Croissance: On s’efforcera de faire entrer dans la
Conférence de nouveaux membres, conformément aux règles établies sur cette question, et on
veillera à leur assurer une formation.
6. Agrégation: Après un an de fonctionnement, la
Conférence doit demander à être enregistrée auprès du Conseil Général International. Elle fait
cette demande auprès du Conseil Supérieur qui
17
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la transmet au Conseil Général International. Celui-ci atteste de la création de cette Conférence et
de son affiliation à la Société de Saint-Vincent-dePaul. Le rattachement à cette fraternité universelle
qu’est la Société de Saint-Vincent-de-Paul, s’appelle, dans le cas des Conférences : l’agrégation.
La Lettre d’Agrégation, signée par le Président
Général, le Secrétaire Général et le Président du
Conseil Supérieur, est le lien visible de l’unité de
la Société-de-Saint-Vincent-de-Paul et atteste de
l’appartenance à une grande Conférence universelle.
7. Rattachement: Il convient d’être en contact avec
le Conseil auquel la Conférence est rattachée hiérarchiquement. Le Conseil aide alors à développer
la vie spirituelle de la Conférence et à intensifier
son service et ses activités en faveur de ceux qui
souffrent.
8. Fraternité: La communication est une exigence
importante pour le groupe et la parole doit circuler le mieux possible, toujours dans un climat fraternel de confiance et d’amitié et en même temps
les conversations sur les personnes aidées doivent
faire preuve de discrétion.
18
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Choisir un nom pour sa
Conférence
Une fois que le groupe a été créé, il faut lui donner
un nom. Le Conseil Général International conseille
de ne pas prendre celui de saint Vincent de Paul
ou du Bienheureux Frédéric Ozanam, ni celui des
autres fondateurs, pour que toutes les Conférences
ne portent pas le même nom.
On recommande de placer la Conférence sous le
patronage d’un saint ou d’une sainte, sous celui de
fidèles dont le procès de béatification ou de canonisation est en cours ou bien sous celui d’un vocable
de la Vierge Marie. Souvent le nom de la Conférence
est le même que celui de la paroisse où les membres
se réunissent.
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Nombre de membres.
Qui peut être membre ?
Le Conseil Général recommande qu’il y ait un minimum de sept membres pour former une Conférence. Lorsque la Conférence atteint 15 membres, il
serait bon d’envisager de créer deux groupes, c’est-àdire deux Conférences.
La Conférence peut avoir différentes catégories de
membres. Les membres de plein droit, appelés aussi
membres actifs sont ceux qui vivent, volontairement
et en groupe, la vie de prière et les activités de la
Conférence à travers la participation aux réunions et
le contact personnel avec ceux qui souffrent. Les Statuts internes des Conseils Nationaux peuvent désigner d’autres catégories de membres qui collaborent
à la vie des Conférences et au service des pauvres.
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Les employés de la SSVP et de ses œuvres spécialisées ne peuvent pas être élus ni désignés pour
aucune fonction de service à aucun niveau de la Société. Ils peuvent cependant être membres et assurer
un service au sein de la Conférence, pourvu que cela
ne soit pas celui de superviser l’œuvre pour laquelle
ils sont salariés.
Il en est de même pour les bénévoles qui ne sont
pas des membres actifs mais qui collaborent à certaines activités en faveur des familles aidées.
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Lieu de la réunion.
Périodicité des rencontres
La Conférence peut se réunir dans une salle paroissiale
ou dans un autre lieu qui soit approprié : écoles, locaux
municipaux, résidences, etc. Lorsque la Conférence est
en charge d’une œuvre sociale, il convient qu’elle se réunisse dans le local qui sert pour cette même oeuvre.
L’idéal est la réunion hebdomadaire. Cependant il
arrive que ce rythme ne soit pas possible pour différentes raisons. On pourra alors se réunir une fois tous
les quinze jours. Espacer davantage les réunions est
contre-productif si l’on considère le service des frères
les plus démunis. Nous suivons la devise de nos sœurs,
les Filles de la Charité: “La charité nous presse”.
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Les Jumelages
Les Conférences s’aident entre elles, aussi bien sur
le territoire national, qu’au-delà des frontières. Cette
activité est une des plus chères à la Société et aux
Vincentiens. Ce lien direct entre deux Conférences
qui consiste à partager prière, amitié et ressources
matérielles s’appelle le jumelage. Il contribue au développement de la paix dans le monde, à la compréhension et aux échanges culturels entre les peuples.

23
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Déroulement
d’une réunion de Conférence
Une réunion de Conférence suit toujours le même
schéma:
1. Prière d’ouverture. Nous nous plaçons avec humilité devant Dieu notre Seigneur, en invoquant
l’Esprit Saint, en demandant l’intercession de nos
saints patrons, saint Vincent de Paul et la Très
Sainte Vierge Marie. .
2. Méditation. Ensuite on lira un texte qui nous
servira de réflexion spirituelle. Ce texte peut être
une page d’Evangile ou toutes autres lectures ou
articles qui invitent à la réflexion et nous aident à
approfondir notre vocation.
Chaque Conférence est libre de choisir son
texte. Dans beaucoup de Conférences on lit la
24
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Règle et ses commentaires. On peut aussi lire des
ouvrages Vincentiens ou des extraits des Lettres
Circulaires du Président Général International.
3. Ordre du jour, procès-verbal et situation financière. Le Secrétaire nous aura remis un ordre du
jour de la réunion et on lira le procès-verbal de la
réunion précédente, qui fournira un fil conducteur entre les deux réunions. Puis ce sera au tour
du Trésorier de présenter la situation financière
de la Conférence.
4. Activité et service de la Conférence. On poursuivra ensuite avec le récit des visites, on fera un
point sur l’œuvre spécialisée, ou sur les situations
que gère la Conférence, enfin sur toutes les actions réalisées par la Conférence.
5. La Collecte. Chaque Confrère, dans la mesure
de ses possibilités, et dans le secret, versera une
obole pour subvenir aux besoins qui viennent
d’être exposés.
6. Rapport: Le Président informe des prochains
événements et fait part des nouvelles qui lui ont
été transmises au Conseil.
25
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7. Prière de clôture. Une fois la réunion terminée,
nous nous tournons à nouveau par la prière vers
le Seigneur Notre Dieu, vers notre saint Patron et
la Très Sainte Vierge Marie.
8. La visite. C’est l’oeuvre emblématique de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Elle possède toutes
les caractéristiques de notre manière d’agir. C’est
une vrai rencontre avec le Pauvre, qui implique
le corps et l’âme. Nous suivons en cela l’exemple
de nos premiers fondateurs qui ont commencé
par visiter des familles démunies terrées dans les
greniers de Paris.
Aujourd’hui il arrive que dans certains pays la
visite soit difficile à réaliser. Ce qui est important,
ce qui doit compter pour un Vincentien, c’est le
contact personnel avec le Pauvre, que ce soit sur
le lieu où il vit ou dans tout autre endroit.
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La prière et la progression
spirituelle dans la Conférence
10.1 - LA PRIÈRE DU VINCENTIEN
Donnons-nous bien tous à cette pratique de l’oraison, puisque c’est par elle que nous viennent tous
les biens.
Si nous persévérons dans notre vocation,
c’est grâce à l’oraison;
si nous réussissons dans nos emplois,
c’est grâce à l’oraison;
si nous ne tombons pas dans le péché,
c’est grâce à l’oraison;
si nous demeurons dans la charité, si nous sommes
sauvés,
tout cela grâce à Dieu et à l’oraison.
27
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Comme Dieu ne refuse rien à l’oraison, aussi il
n’accorde presque rien sans oraison
(Saint Vincent de Paul)
dc
10.2 - PRIÈRES POUR LES REUNIONS
DE LA CONFÉRENCE
Prières en début de réunion
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Viens, Esprit-Saint, remplis le cœur de tes fidèles,
allume en eux le feu de ton amour.
Envoie ton Esprit et tout sera créé
et tu renouvelleras la face de la terre.
O Dieu, qui enseigne les cœurs de tes fidèles par la
lumière du Saint-Esprit, donne-nous, par ce même
Esprit, d’avoir le goût de ce qui est droit et de trouver
en Lui notre consolation et notre réconfort. Nous
t’en prions par Jésus-Christ, Notre Seigneur. Amen.
On prie un « Notre Père », « Je vous salue Marie » et
« Gloire au Père »
28
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Cœur Sacré de Jésus,
Ayez pitié de nous.
Marie conçue sans péché,
Priez pour nous.
Bienheureux Frédéric Ozanam,
Priez pour nous.
Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.
Prières en fin de réunion
Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.
O Marie conçue sans péché,
Priez pour nous qui avons recours à vous.
Saint Joseph,
Priez pour nous.
Saint Vincent de Paul,
Priez pour nous.
Sainte Louise de Marillac,
Priez pour nous.
29
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Bienheureux Frédéric Ozanam,
Priez pour nous.
Bienheureuse Rosalie Rendu,
Priez pour nous.
Seigneur Jésus, tu as suscité saint Vincent de Paul
comme apôtre de ta charité la plus ardente, allume
en nous la même flamme de ton Amour, pour que
par amour pour toi, nous partagions nos biens avec
les plus pauvres et que nous nous consacrions à leur
service. Toi qui vis et règnes pour les siècles des
siècles.
Pour les bienfaiteurs
Seigneur Jésus, nous te demandons de répandre ta
grâce sur les bienfaiteurs des pauvres, Toi qui rends
au centuple et donne la vie éternelle à ceux qui, en
ton nom, font miséricorde. Amen.
Pour les fidèles défunts
Que les âmes de nos aînés dans la Société de SaintVincent-de-Paul et celles de tous les fidèles défunts,
reposent en paix, par la miséricorde de Notre Seigneur Dieu. Amen.
30
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Nous nous mettons sous votre protection, Sainte
Mère de Dieu. Ne méprisez pas les prières que nous
vous adressons et délivrez-nous toujours de tous les
dangers, Vierge glorieuse et bénie.
dc
10.3 - AUTRES PRIÈRES DE LA CONFÉRENCE
Avant la visite
Seigneur, bénis-nous pour que nous fassions le bien
en ton nom, car nous ne pouvons rien par nousmêmes. Donne prudence à nos lèvres, vérité et sagesse à nos paroles, pondération à notre conversation, patience à nos travaux ; Que ta grâce touche
le cœur de nos frères les pauvres lorsque nous leur
parlons de Toi. Bénis nos efforts car nous savons
que, même si nous ne pouvons rien sans Toi, rien ne
nous sera impossible si Tu viens à notre aide. Amen
Avant la visite à un malade
Seigneur Jésus, au moment de visiter les malades
je t’adresse cette prière: Habite-moi, Jésus, que je
révèle ta présence. Apprends-moi à être le visage
de ta bonté, parce qu’au fond, c’est Toi que les malades veulent rencontrer à travers moi. Inspire-moi
constamment l’attitude à avoir, les paroles à dire, les
31
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silences à garder. Je serai alors pour eux un chemin
qui les conduira à toi. Amen.
Pour être témoins de l’amour du Christ
Donne-moi sagesse et force pour persévérer quand
nous sommes découragés et abattus. Unis par la prière
et par l’action, que nous soyons les signes visibles du
Christ pour témoigner de son Amour. Amen.
Pour les pauvres
Seigneur, souviens-toi de tes enfants, en particulier
des pauvres que tu aimes d’un amour de prédilection et qui souffrent l’injustice et sont éprouvés par
la faim et le froid, le manque d’amour, l’incompréhension et le rejet.
Comble-les de ta miséricorde et de ta grâce et aidenous à aller à leur rencontre pour les servir dans
l’humilité, la charité et la justice. Amen.
Pour les membres de la Famille Vincentienne
Nous te prions pour tous ceux qui travaillent pour
les pauvres, en particulier pour les membres et les
proches de la Famille Vincentienne. Bénis-les Seigneur, pour qu’en suivant le Christ, nous soyons fidèles au mandat qu’Il nous a donné d’évangéliser et
32
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de rendre témoignage à la Vérité. Amen.
Pour le Pape
Pour notre Saint Père le Pape, pour qu’éclairé et fortifié par l’Esprit, il conduise avec prudence et sagesse
l’Eglise de Notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
dc
10.4 - PRIÈRES ET RITES DE LA
COMMUNAUTE VINCENTIENNE
a) Renouvellement de la Promesse Vincentienne

(Chaque membre renouvellera une fois par an, son engagement
au service des Confrères et des pauvres, afin d’approfondir la dimension spirituelle de sa vocation.)

Seigneur, nous voici réunis en ta Présence pour renouveler notre engagement de servir dans l’espérance
comme membres actifs de la Société de Saint-Vincentde-Paul. Voilà pourquoi nous Te promettons (lecteur) :
De diffuser parmi tous les hommes et femmes que
nous rencontrons, le commandement d’Amour du
Christ, en pratiquant les œuvres de miséricorde.
Nous le promettons (tous)
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De choisir l’amour et la charité comme norme de vie
fondamentale et de parvenir ainsi à la sainteté par
la pratique de la prière et la fréquentation des sacrements, à l’exemple de saint Vincent de Paul et du
Bienheureux Frédéric Ozanam.
Nous le promettons (tous)
De visiter le Christ souffrant dans les malades et les plus
oubliés de notre société, en les écoutant et en les respectant, en s´efforçant de restaurer leur dignité, en répondant à leurs besoins, aussi bien spirituels que matériels.
Nous le promettons (tous)
De contribuer à développer et à faire grandir la Société pour que le réseau de charité et de justice sociale parvienne à enserrer le monde entier.
Nous le promettons (tous)
De participer aux activités de la Société et d’assister aux réunions de la Conférence qui constitue une
communauté fraternelle de foi et d’amour.
Nous le promettons (tous)
Mère Immaculée, nous nous consacrons à toi et
nous te demandons la foi et la force pour accomplir
fidèlement notre engagement de service vincentien
34
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que nous venons de renouveler. Amen. (tous)
b) Rite de bénédiction des fonctions de service (au
sein de la Conférence / du Conseil)
Le présentateur:
Que s’approchent les Vincentiens qui demandent la
bénédiction de Dieu et de l’Eglise pour assurer au
sein de la Société de Saint-Vincent-de-Paul les services pour lesquels ils ont été élus.
On appelle alors chacun par son nom et sa fonction:
Me voici.
Tous se disposent alors en demi-cercle devant le prêtre.
Le présentateur poursuit: Père, ces frères/et sœurs
qui se présentent aujourd’hui devant la communauté des Vincentiens réunis autour de l’autel ont été
élus pour exercer le ministère de la charité comme
Président et membres du Bureau (de la Conférence
/ du Conseil) de la Société de Saint-Vincent-de-Paul
en (indiquer le lieu). Ils demandent la bénédiction
de l’Eglise pour mieux accomplir leur mission avec
la grâce de Dieu.
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Le prêtre:
Savez-vous s’ils ont les qualités nécessaires?
Le présentateur:
Ils ont observé tout ce qui est prescrit par notre Règlement et de l’avis des Confrères qui les ont choisis,
ils ont les qualités nécessaires, je puis en témoigner.
Le prêtre:
Bénissons le Seigneur.
Tous:
Nous rendons grâce à Dieu.
Le prêtre poursuit:
Mes frères et soeurs: Exercer le ministère de la
Charité est un engagement pour tous les disciples
de Jésus-Christ. Nous avons en effet à découvrir la
présence du Seigneur dans toute personne souffrant
l’injustice ou demandant une aide, quelle qu’elle
soit. Le Christ nous a donné l’exemple d’une grande
charité et nous a commandé « d’être compatissants
comme le Père des Cieux est compatissant » (Luc.
6,36). Les Vincentiens prennent ce mandat très à
cœur suivant en cela l’esprit de saint Vincent de Paul
et l’exemple du Bienheureux Frédéric Ozanam.
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Vous qui devenez Président du Bureau (de la Conférence/ du Conseil), vous assumez cet engagement
avec une responsabilité encore plus grande : celle de
servir vos frères dans la Société, en les encourageant
dans leur vocation, en coordonnant les activités des
Conférences et des membres, en développant entre
eux la fraternité évangélique et en unissant les efforts
de tous, pour que les pauvres puissent être évangélisés par l’amour. Pour que la grâce de Dieu vous
assiste dans votre effort, nous allons invoquer sur
vous sa bénédiction. Le Président élu fera d’abord sa
promesse puis tous ceux qui ont été nommés pour
être membres du Bureau, renouvelleront aussi leur
engagement.
Le Président:
Moi, (nom), je m’engage devant Dieu à exercer fidèlement la fonction de Président (de la Conférence /
du Conseil de Zone / du Conseil Supérieur) du (indiquer la période de ce service), selon la tradition de
notre Règle et celle de l’Eglise. Que le Seigneur m’assiste par sa grâce que je demande par l’intercession
du Bienheureux Frédéric Ozanam.
Le Prêtre:
Je m’adresse à présent à vous qui avez été appelés,
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avec le Président, à constituer le Bureau. Je vous demande: ¿Engagez-vous à exercer vos fonctions dans
un esprit de service et d’amour pour les membres?
Chacun répond:
Oui, je m’y engage.
Le Prêtre:
¿Vous disposés à observer la Règle de la Société et à
vivre selon son esprit?
Chacun répond :
Oui.
Le Prêtre:
Que Dieu achève en vous ce qu’Il a commencé.
Puis tous se relèvent et le prêtre prononce la prière
de bénédiction.
Prions
O Dieu, qui avez répandu dans nos cœurs, par l’action de l’Esprit-Saint, le don de la charité, bénis nos
frères, pour que, dans leur service à la tête de (la
Conférence / du Conseil) et en pratiquant les œuvres
de charité et de justice, ils contribuent à rendre pré38
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sente ton Eglise dans le monde, comme sacrement
de l’unité et du salut.
Par Jésus-Christ, Notre Seigneur. Amen
(Tous retournent à leur place, dans l’église)
c) Bénédiction de la table:
Seigneur, nous te rendons grâce pour les aliments
que nous recevons de tes mains aujourd’hui. Fais
que nous sachions nous rendre dignes de ta bonté
et fais-nous souvenir tous les jours de nos frères les
plus démunis. Par le Christ Notre Seigneur. Amen.
dc
10.5 - PRIÈRE POUR LA
CANONISATION D’OZANAM
Seigneur,
Tu as fait du Bienheureux Frédéric Ozanam un témoin de l’Évangile, émerveillé du mystère de l’Église.
Tu as inspiré son combat contre la misère et l’injustice et tu l’as pourvu d’une inlassable générosité au
service de tout homme en souffrance.
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En famille, il se révéla fils, frère, époux et père d’exception.
Dans le monde, son ardente passion pour la vérité
illumina sa pensée, son enseignement et ses écrits.
À notre Société, qu’il conçut comme un réseau universel de charité, il insuffla l’esprit d’amour, d’audace
et d’humilité hérité de saint Vincent de Paul.
Dans tous les aspects de sa brève existence apparaissent sa vision prophétique de la société, autant
que le rayonnement de ses vertus.
Pour ces multiples dons, nous te remercions, Seigneur, et sollicitons – si telle est ta volonté – la grâce
d’un miracle, par l’intercession du bienheureux Frédéric Ozanam.
Puisse l’Église proclamer sa sainteté, si providentielle pour le temps présent !
Nous t’en prions par Notre Seigneur Jésus-Christ,
Amen.
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10.6 - PRIÈRE LITURGIQUE AU
BIENHEUREUX FREDERIC OZANAM
Dieu, qui as suscité le Bienheureux Frédéric Ozanam, brûlant de ton esprit de charité pour promouvoir des associations de laïcs en vue d’assister les
pauvres, accorde-nous de suivre, à son exemple, ton
commandement d’amour pour être un ferment dans
le monde où nous vivons.
Par Jésus-Christ, Notre Seigneur.
On prie ensuite un « Notre Père » un « Je vous salue
Marie », un « Gloire au Père ».
dc
10.7 - PRIÈRE À SAINT VINCENT DE PAUL
Patron universel des œuvres de charité
Ô glorieux saint Vincent,
Céleste patron de toutes les associations de charité,
Père de tous les malheureux,
Qui durant votre vie n’avez repoussé aucun de ceux
qui ont eu recours à vous.
Obtenez du Seigneur qu’Il daigne
Secourir les pauvres,
Soulager les malades,
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Consoler les affligés,
Protéger ceux qui sont délaissés,
Inspirer aux riches une charité compatissante,
Convertir les pécheurs,
Animer les prêtres du zèle des âmes,
Donner la paix à l’Église, le repos au peuple et le salut
à tous les hommes.
Que tous éprouvent l’efficacité de votre intercession,
Afin qu’après avoir été secourus par vous dans les
différents besoins de la vie d’ici-bas,
Nous soyons unis à Dieu au ciel,
Où il n’y aura plus ni tristesse, ni gémissement, ni
douleur,
Mais où régneront la joie et l’éternelle félicité
Ainsi soit-il.
(Approuvée par le Pape Léon XIII. Une indulgence a
été accordée pour la récitation de cette prière)
dc
10.8 - PRIÈRES A LA SAINTE VIERGE
a) Prière à Notre Dame de la Médaille Miraculeuse
Douce Vierge Marie, je viens chercher la lumière, la
consolation et la paix auprès de votre cœur de Mère.
Je me remets à votre pouvoir. J’ai foi en votre bonté
et votre sagesse.
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O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons
recours à vous.
Je dépose en vos mains ma demande. Présentez-là
à Jésus, faites valoir votre amour de Mère et votre
Pouvoir de Reine.
O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons
recours à vous.
Je compte sur votre aide, j’ai foi en votre pouvoir, je
me remets à votre volonté. Je suis sûr de votre miséricorde Mère de Dieu. Ma Mère prie pour moi.
O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons
recours à vous.
dc
b) La prière de l’Angélus
L’Ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie,
Et elle conçut du Saint-Esprit.
Je vous salue Marie.
Voici la servante du Seigneur .
Qu’il me soit fait selon votre parole.
Je vous salue Marie.
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Et le Verbe s’est fait chair.
Et il a habité parmi nous.
Je vous salue Marie.
Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu.
Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de
Notre Seigneur Jésus Christ.
Prions: Que ta grâce Seigneur notre Père, se répande
en nos coeurs: par le message de l’ange, tu nous as
fait connaître l’Incarnation de ton Fils bien-aimé,
conduis-nous, par sa Passion et par sa Croix, jusqu’à
la gloire de la Résurrection. Par Jésus, le Christ, notre
Seigneur. Amen.
dc
c) La prière du «Regina Caeli»
(Remplace la prière de l’Angelus pendant le Temps
Pascal. Cette prière est dite de la Vigile Pascale
jusqu’à midi, le samedi du Pentecôte).
Reine du ciel, réjouissez-vous, alléluia
car Celui que vous avez mérité de porter dans votre
sein, alléluia.
Il est ressuscité comme Il l’a dit, alléluia.
Priez Dieu pour nous, alléluia.
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Soyez dans la joie et l’allégresse, Vierge Marie, alléluia.
Parce que le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia.
Prions : Dieu, qui, par la Résurrection de Votre Fils,
notre Seigneur Jésus-Christ, avez bien voulu réjouir
le monde. Faites-nous parvenir, par la prière de la
Vierge Marie, sa mère, aux joies de la vie éternelle.
Par le Christ notre Seigneur. Amen.
dc
10.9 - POUR GRANDIR DANS LA FOI
a) Comment reconnaître un Vincentien
Un vincentien est un homme ou une femme:
• De Foi. Une Foi vécue.
• De prière personnelle et communautaire.
• Engagé à évangéliser son entourage par des paroles et par des actes.
• Qui aime et aspire à la justice sociale. Qui lutte
pour un monde plus juste, pour faire avancer le
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Règne de Dieu.
• Qui vit pour les autres, et laisse de la place au Seigneur pour qu’il Lui parle.
• Qui vit de manière cohérente le message Chrétien.
• Respectueux des autres, par-delà les idéologies,
croyances, races et barrières.
• Toujours disposé à aider et à comprendre. “Il ne
juge pas. Il est disponible”.
• Sensible à la souffrance du prochain, quelle que
soit cette souffrance et quelle que soit la personne
qui est dans la peine.
• Qui pratique une certaine ascèse, dans tous les
aspects de sa vie, comme conséquence de son engagement, et dans un esprit de justice vis-à-vis de
ceux qui n’ont rien.
• Optimiste, joyeux, aimable, ouvert. Qui tend
toujours la main avec le sourire.
• Qui croit à la formation permanente et complète;
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qui y travaille comme source d’enrichissement et
de promotion humaine et chrétienne.
b) Plan de vie du Vincentien
En nous levant: nous disons notre reconnaissance à
Dieu pour la joie de nous avoir donné de vivre un nouveau jour. Nous lui demandons son aide pour remplir
cette journée de bonnes actions.
Au cours de la journée: assister à la Messe si possible.
Ou bien faire une visite au Saint-Sacrement. S’arrêter à
midi pour dire la prière de l’Angélus.
Au cours du déjeuner ou du dîner: se souvenir de ceux
qui souffrent de la faim dans leur corps et faire mémoire
de notre engagement chrétien en communauté.
Le soir, relecture de vie:
• En quoi ai-je échoué ?
• Ce que je n’ai pas fait
• Qu’ai-je fait d’utile ?
“Merci Seigneur. Pardon pour mes erreurs. Aide-moi à
me dépasser.”
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Principes d’action du Vincentien
1. Assister périodiquement à la réunion de la
Conférence, à moins qu’une raison tout à fait
valable ne l’en empêche. Car dans la Conférence,
la foi se vit en communauté.
2. En cas de manquement à une réunion: le ressentir comme un appauvrissement et une perte
personnelle. Prévenir la Conférence de notre
absence.
3. Prendre contact avec la personne démunie de
manière personnelle. Par la visite à domicile, à
l’hôpital, en prison, dans la rue, …
4. Considérer le pauvre comme Jésus lui-même.
Par conséquent on rencontrera la personne sans
précipitation, en lui témoignant de l’affection et
le maximum de respect. On veillera à respecter sa liberté et sa dignité, sans rien imposer, en
nous préoccupant de ses besoins matériels et
spirituels. Pour cela, la prière et l’exemple sont
fondamentaux.
5. S’efforcer de connaître avec respect et délicatesse la personne que nous aidons. Sa situation
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humaine et spirituelle pour contribuer à l’améliorer, en ayant surtout recours à la prière et à
l’amitié.
6. Inspirer à la personne la confiance en Dieu et
en sa miséricorde, en s’efforçant toujours de révéler l’image de Dieu le Père et son amoureuse
providence, en dépit de toutes les difficultés.
7. Faire dire des prières et des Messes pour
les personnes que nous aidons ou pour les
membres décédés. Réunir dans une même
prière les personnes aidées et les Vincentiens.
8. Considérer les biens matériels comme un outil destiné à être partagé avec les personnes démunies et non comme le seul moyen de venir en
aide à ses besoins.
9. Essayer d’amener la personne démunie à collaborer à son développement, selon sa dignité
d’homme ou de femme.
10. Poser le thème de la justice sociale comme
un devoir allant de pair avec la charité. Partager les biens de tous ordres : matériels, celui
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du temps passé, l’affection, les valeurs humaines.
11. Ne se fermer à aucun type de pauvreté ou de
besoins. Etre imaginatifs.
12. Ne pas chercher à se donner de l’importance.
Le Vincentien devra cultiver la vertu d’humilité,
l’exercer en Conférence et dans sa relation avec
les personnes démunies.
13. Se former au niveau spirituel et humain avec
le souci de rendre un meilleur service à nos
frères les pauvres.
14. Aspirer à recevoir la préparation nécessaire
pour assurer notre mission et satisfaire les besoins des pauvres. C’est-à-dire, s’efforcer de:
• Connaître les lois sociales et les droits de chacun.
• Avoir une bonne connaissance des problèmes liés
à l’immigration, au multiculturalisme, à la religion, à l’œcuménisme, quand cela nous concerne.
• Connaître les moyens mis à disposition pour
orienter et aider les pauvres en vue de son dé50

10 - La prière et la progression spirituelle dans la Conférence

veloppement intégral, et donc chrétien.
• Etre disponible pour les accompagner s’ils ne sont
pas capables de faire des démarches. Si nécessaire,
faire office de médiateur et de pacificateur.
• Essayer de faire évoluer la relation initiale pour
que l’on passe de la sympathie à l’amitié.
• Evangéliser.
15. Traiter le pauvre comme notre frère, ce qu’il
est. Voici ce que nous devons lui procurer: aide
matérielle, aide spirituelle, dignité.
Il n’est pas toujours possible qu’un Vincentien tout
seul soit capable de fournir tous ces services et c’est
pour cela qu’il y a la Conférence.
Il est difficile de se souvenir et d’appliquer toutes ces
suggestions chaque fois que l’occasion se présente
mais avec l’aide du Seigneur, de la patience, un travail en commun et les sacrifices de chacun, nous
parviendrons à servir les pauvres selon les enseignements de saint Vincent et du Bienheureux Frédéric
Ozanam pour la plus grande gloire du Seigneur.
51

11

Fêtes célébrées dans la Société
de Saint-Vincent-de-Paul
“Les fêtes Vincentiennes” sont les célébrations liturgiques considérées comme particulièrement importantes pour les Vincentiens.
• Premier dimanche de l’Avant
• Premier dimanche de Carême
Les fêtes officielles
• 23 avril
Naissance du Bienheureux Frédéric Ozanam et
anniversaire de la création de la Société de SaintVincent-de-Paul.
• 4 juillet
Fête liturgique du Bienheureux Pier Giorgio Frassati. Journée internationale des jeunes Vincentiens
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• 9 septembre
Fête liturgique du Bienheureux Frédéric Ozanam
• 27 septembre
Fête liturgique de saint Vincent de Paul
• 8 décembre
Fête de l’Immaculée Conception. Marie est notre
sainte Patronne.
Autres fêtes
• 7 février
Fête liturgique de la Bienheureuse Rosalie Rendu
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Messe du Bienheureux
Frédéric Ozanam
Antienne d’ouverture
Mt 25, 34. 36. 40
« Venez les bénis de mon Père, - dit le Seigneur -; car
j’étais malade et vous m’avez visité. En vérité, je vous
le dis : chaque fois que vous l’avez fait aux plus petits
d’entre mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ».
Chant d’entrée
Salutation du prêtre.
Collecte
Dieu, qui as suscité le Bienheureux Frédéric Ozanam, brûlant de ton esprit de charité pour promouvoir des associations de laïcs en vue d’assister les
pauvres, accorde de suivre, à son exemple ton com54
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mandement d’amour pour être un ferment dans le
monde où nous vivons.
Par Jésus-Christ, Notre Seigneur.
LITURGIE DE LA PAROLE
Première Lecture
Du Livre de Sirac le Sage 3, 29-30; 4, 1-10
L’homme prudent médite en son cœur les paraboles,
une oreille qui l’écoute, c’est le rêve du sage.
L’eau éteint les flammes, l’aumône remet les péchés.
Qui répond par des bienfaits prépare l’avenir, au jour
de sa chute il trouvera un soutien. Mon fils, ne refuse
pas au pauvre sa subsistance et ne fais pas languir
le miséreux. Ne fais pas souffrir celui qui a faim,
n’exaspère pas l’indigent.
Ne t’acharne pas sur un cœur exaspéré, ne fais pas
languir après ton aumône le nécessiteux. Ne repousse par le suppliant durement éprouvé, ne détourne pas du pauvre ton regard. Ne détourne pas
tes yeux du nécessiteux, ne donne à personne l’occasion de te maudire. Si quelqu’un te maudit dans
sa détresse, son Créateur exaucera son imprécation.
Fais-toi aimer de la communauté, devant un grand
baisse la tête. Prête l’oreille au pauvre et rends-lui
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son salut avec douceur. Délivre l’opprimé des mains
de l’oppresseur et ne sois pas lâche en rendant la justice. Sois pour les orphelins un père et comme un
mari pour leurs mères. Et tu seras comme un fils de
Très-Haut qui t’aidera plus que ne fait ta mère.
Psaume (71) (72)
R/ Ecoute, Seigneur, le Pauvre qui t’appelle.
Dieu, donne au roi tes pouvoirs,
à ce fils de roi ta justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice,
qu’il fasse droit aux malheureux! R.
Montagnes, portez au peuple la paix,
collines, portez-lui la justice!
Qu’il fasse droit aux malheureux de son peuple,
qu’il sauve les pauvres gens, qu’il écrase l’oppresseur!
R.
Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux
sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre,
du pauvre dont il sauve la vie. R.
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Que son nom dure toujours;
Sous le soleil, que subsiste son nom!
En lui, que soient bénies toutes les familles de la
terre;
que tous les pays le disent bienheureux
Deuxième Lecture
Lecture de la première lettre de saint Jean 4, 7-16
Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres,
puisque l’amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment
sont enfants de Dieu, et ils connaissent Dieu. Celui qui n’aime pas ne connaît pas Dieu car Dieu est
amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour
parmi nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le
monde pour que nous vivions par lui. Voici à quoi se
reconnaît l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé
Dieu, c’est lui qui nous a aimés et il a envoyé son Fils
qui est la victime offerte pour nos péchés.
Mes bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés,
nous devons aussi nous aimer les uns les autres.
Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous
aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et
son amour atteint en nous sa perfection. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui, et lui en
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nous, à ce qu’il nous donne part à son Esprit.
Et nous qui avons vu, nous attestons que le Père a
envoyé son Fils comme le Sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu
demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous, dans la foi,
nous avons reconnu, présent parmi nous, l’amour
de Dieu. Dieu est amour : celui qui demeure dans
l’amour, demeure en Dieu, et Dieu en lui.
«Parole de Dieu. Louange à Toi, Seigneur Jésus»
Alleluia (Jean 13, 34)
Je vous donne un commandement nouveau – dit le
Seigneur – aimez- vous les uns les autres comme je
vous ai aimés.
EVANGILE
Lecture de l’Evangile selon saint Luc, 10, 25-37
Pour mettre Jésus à l’épreuve, un docteur de la Loi
lui posa cette question : « Maître, que dois-je faire
pour avoir part à la vie éternelle? ».
Jésus lui demanda : « Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit?
Que lis-tu? ».
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L’autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu
de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force
et de tout ton esprit, et ton prochain comme toimême ».
Jésus lui dit : « Tu as bien répondu. Fais ainsi et tu
auras la vie ».
Mais lui, voulant montrer qu’il était un homme
juste, dit à Jésus : « Et qui donc est mon prochain? ».
Jésus reprit: «Un homme descendait de Jérusalem
à Jéricho et il tomba sur des bandits; ceux-ci, après
l’avoir dépouillé, roué de coups, s’en allèrent en le
laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin; il le vit et passa de l’autre côté.
De même un lévite arriva à cet endroit; il le vit et
passa de l’autre côté. Mais un Samaritain, qui était en
voyage, arriva près de lui, il le vit et fut saisi de pitié.
Il s’approcha, pansa ses plaies en y versant de l’huile
et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture,
le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le
lendemain, il sortit deux pièces d’argent, les donna à
l’aubergiste, en lui disant:
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« Prends soin de lui; tout ce que tu auras dépensé en
plus, je te le rendrais quand je repasserai ».
Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de
l’homme qui était tombé entre les mains des bandits? ».
Le docteur de la Loi répond : « Celui qui a fait preuve
de bonté envers lui ».
Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même ».
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HOMÉLIE
PRIÈRE UNIVERSELLE
En célébrant la fête du Bienheureux Frédéric
Ozanam et en nous souvenant de son amour pour
les pauvres, nous adressons notre prière confiante à
Dieu notre Père miséricordieux.
Nous implorons son intercession en rappelant ses
paroles:
1.- “J’ai connu les doutes du siècle présent, mais
toute ma vie m’a convaincu qu’il n’y a de repos pour
l’esprit et pour le cœur que dans la foi de Eglise et
sous son autorité” (Bienheureux Frédéric Ozanam).
Souvenons-nous devant Dieu, de l’Eglise, Mère et
Maîtresse de Vérité, de notre Pape, des Evêques et de
tous les pasteurs. Pour qu’ils aident jeunes et adultes
qui connaissent l’inquiétude spirituelle à découvrir
les repères essentiels à leur épanouissement, prions
le Seigneur.
Prions le Seigneur. Seigneur écoute-nous, Seigneur
exauce-nous
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2.- “La charité ne doit jamais regarder derrière elle,
mais toujours devant, parce que le nombre de ses
bienfaits passés est toujours très petit et que les misères présentes et futures qu’elle doit soulager sont
infinies” (Bienheureux Frédéric Ozanam).
Souvenons-nous devant Dieu des peuples entravés
dans leur développement par l’exploitation d’autres
pays, des peuples dévastés par la discorde, la haine
raciale et la guerre. Pour qu’ils puissent lutter efficacement contre la pauvreté et vivre dans la paix.
Prions le Seigneur. Seigneur écoute-nous, Seigneur
exauce-nous
3.- “La question qui agite aujourd’hui le monde autour de nous n’est ni une question de personnes ni
une question de formes politiques, mais une question sociale ; si c’est la lutte de ceux qui n’ont rien
et de ceux qui ont trop ; si c’est le choc violent de
l’opulence et de la pauvreté qui fait trembler le sol
sous nos pas, notre devoir à nous, chrétiens, est de
nous interposer entre ces deux ennemis irréconciliables et […] que l’égalité s’opère autant qu’elle est
possible parmi les hommes ». (Bienheureux Frédéric Ozanam).
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Souvenons-nous devant Dieu des responsables politiques et sociaux. Pour qu’ils aient le souci d’une société où les démunis, les faibles, les marginaux soient
rétablis dans leur dignité d’hommes à part entière.
Prions le Seigneur. Seigneur écoute-nous, Seigneur
exauce-nous
4.- “Le principe d’une amitié véritable, c’est la charité
et la charité ne peut exister dans le cœur de plusieurs
sans s’épancher au dehors » (Bienheureux Frédéric
Ozanam).
Souvenons-nous devant Dieu, des membres de la
Société de Saint-Vincent-de-Paul, de leurs proches
et de tous ceux qui forment la famille Vincentienne.
Pour que l’amour de Dieu règne dans leurs foyers, et
que nous sachions le répandre à l’extérieur comme
messagers de joie et d’espérance.
Prions le Seigneur. Seigneur écoute-nous, Seigneur
exauce-nous
Prions:
Dieu notre Père, qui as comblé de tes dons le Bienheureux Frédéric Ozanam pour qu’il soit un témoin
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fidèle de ta justice et de ton amour en notre temps,
accorde-nous, à sa prière et par ses mérites, de vivre
du même esprit au service de nos frères. Par Jésus, le
Christ, notre Seigneur. Amen.
OFFRANDES
Prière sur les offrandes
Accueille, Seigneur, les présents de ton peuple ; et
tandis que nous rappelons l’amour infini de ton Fils,
fais que nous sachions, à l’exemple des saints, t’aimer
et aimer notre prochain d’un cœur plus généreux.
Par Jésus-Christ Notre Seigneur.
PRÉFACE
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de
t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu,
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,
par le Christ, notre Seigneur. Tu ravives toujours
les forces de ton Eglise par la foi dont témoignent
les saints, et tu nous montres ainsi ton amour. Aujourd’hui nous te rendons grâce, car l’exemple du
Bienheureux Ozanam nous stimule et sa prière fraternelle nous aide à travailler pour que ton règne ar64
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rive. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous
les saints, nous proclamons ta gloire en chantant…
ANTIENNE DE COMMUNION Jn. 13, 35
« C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les
autres qu’on reconnaîtra que vous êtes mes disciples
» dit le Seigneur.
Prière après la communion.
Toi qui nous as fortifiés par cette Communion, Seigneur, aide-nous à suivre l’exemple du bienheureux
Frédéric Ozanam dans l’amour qu’il sut témoigner
et la charité dont il fit preuve envers ton peuple. Par
Jésus, le Christ, notre Seigneur.
BÉNÉDICTION
Chant final
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LITANIE EN HONNEUR DU BIENHEUREUX
FREDERIC OZANAM
Frédéric Ozanam,
Défenseur de la paix,
prie pour nous.
Promoteur de l’Espérance,
prie pour nous.
Apôtre de la charité,
prie pour nous.
Epoux et père de famille exemplaire,
prie pour nous.
Défenseur de la dignité de la personne humaine,
prie pour nous. Frédéric Ozanam,
Pionnier de la doctrine sociale de l’Église,
prie pour nous.
Serviteur de la Vérité,
prie pour nous.
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Modèle des professeurs et des enseignants catholiques,
prie pour nous.
Exemple des écrivains et des journalistes,
prie pour nous.
Médiateur des avocats catholiques,
prie pour nous.
Missionnaire laïc,
prie pour nous.
Fils fidèle de l’Église,
prie pour nous.
Initiateur du mouvement associatif,
prie pour nous.
Modèle d’engagement courageux,
prie pour nous.
Grande figure du catholicisme social,
prie pour nous.
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Exemple de sainteté,
prie pour nous.
Fondateur de la Société de Saint-Vincent de Paul,
prie pour nous.
Disciple de saint Vincent de Paul,
prie pour nous.
Notre intercesseur auprès du trône de Dieu,
prie pour nous.
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PETITE BIOGRAPHIE DES FONDATEURS
FREDERIC OZANAM (1813-1853)
Principal fondateur de la Société de Saint-Vincentde-Paul.Il se marie avec Amélie Soulacroix et aura
une fille.
Remarquable penseur et homme d’action d’une
grande perspicacité, il est considéré comme l’apôtre
de la Charité et de la réconciliation. Il écrit de très
nombreuses œuvres littéraires. Docteur en Droit et
Littérature, professeur à la Sorbonne, il est considéré comme une extraordinaire figure du laïcat catholique au XIXème siècle.
Précurseur de la doctrine sociale de l’Eglise, que
le Pape Léon XIII devait développer quelques années plus tard dans l’encyclique «Rerum Novarum»,
il revendique, notamment, des concepts comme le
principe d’association, il défend le principe de subsidiarité ; il propose un « salaire naturel » ou encore
exprime de manière claire sa préoccupation pour la
« question sociale ». Pour Ozanam justice et charité
vont de pair, mais ce qui les différencie, c’est que la
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charité ne connait pas de limite.
Toute sa vie est orientée vers la recherche de la
sanctification personnelle à travers le service des
plus vulnérables et des plus pauvres. C’est pour lui la
seule manière d’entrer en contact direct avec Dieu.
Comme laïc, Frédéric, est le plus fidèle interprète
des enseignements de saint Vincent de Paul.
Il meurt le 8 septembre 1853, jour de la Nativité
de Marie, qu’il avait prise comme Mère et guide.
Il est béatifié par saint Jean-Paul II le 22 aout 1997
à Paris, en France, dans le cadre des XIIème journées mondiales de la Jeunesse. La lecture de l’Evangile choisie ce jour-là est celle de la parabole du Bon
Samaritain, représentée sur la peinture murale de la
crypte où repose Frédéric Ozanam. Le Saint-Père l’a
présenté comme un exemple de vie pour les jeunes
Chrétiens.
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EMMANUEL BAILLY (1791-1861)
Bailly est, avec Ozanam, l’homme qui a la plus
contribué à la fondation de la première Conférence de Saint-Vincent-de-Paul. A 42 ans il en
devient le premier président. Plus tard, lors de
l’expansion des Conférences, il présidera le premier Conseil, pour finalement devenir Président
Général de la Société jusqu’en 1844.
Bailly était marié et père de six enfants. En plus de
ses activités de journaliste, d’éditeur et d’imprimeur,
il tenait une pension de famille pour jeunes étudiants encourageant les réunions, ce qui lui permettait d’exercer une influence discrète sur ces jeunes.
Ozanam fera lui-même l’expérience bénéfique de
cette influence et lui en sera reconnaissant puisqu’il
lui rendra un hommage plein d’affection filiale. Bailly encourageait les jeunes à chercher à se rendre utile
auprès des pauvres. Il pensait en effet que c’était à
travers eux qu’ils pourraient rencontrer le Seigneur
Jésus-Christ. Il les incitait à voir la charité comme
une œuvre de moralisation et de christianisation.
Son expérience lui a permis de voir et de montrer le
chemin pour orienter la Société.
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FRANCOIS LALLIER (1813-1887)
Il est l’ami le plus cher d’Ozanam et le parrain
de sa fille Marie. Il se marie et il aura trois fils qui
tous mourront en bas âge. Lallier faisait partie de la
Conférence d’Histoire qui se réunissait rue de l’Estrapade, sous le patronage d’Emmanuel Bailly. Ce fut
l’un de ceux qui a le plus participé à cette assemblée
de jeunes. Ozanam, Lamache et lui formaient une
sorte de Comité qui préparait les interventions qu’ils
utiliseraient ensuite pour répondre aux attaques des
rationalistes et des saint-simoniens contre le Christ
et son Eglise.
Avocat de profession, il rédige la Règle de la Société de Saint-Vincent-de-Paul en 1835, qui se caractérise par sa grande précision et sa sobriété.
Membre fondateur de la Société archéologique de
la Ville de Sens, il reçoit du Pape Pie IX le titre de
Chevalier de saint Grégoire le Grand. Il lui est remis
également en 1873 la Croix de la Légion d’Honneur
pour ses années de service à la société civile.
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PAUL LAMACHE (1810-1892)
De tous les fondateurs c’est celui qui a vécu le plus
longtemps. Il rencontre Ozanam en 1832 et il fait
partie avec lui de la Conférence d’Histoire. Il étudie
le Droit, se marie et a cinq enfants.
Il écrit des articles, principalement à la Revue
Européenne, où Bailly avait ses réseaux. Il est considéré comme un grand activiste de la lutte contre
l’esclavage. Il s’associe aux campagnes de Montalembert en faveur de la liberté d’enseignement et a
toujours été concerné par l’apostolat.
Il est nommé Recteur de l’Académie Départemental en Côtes-d’Armor en Bretagne. Napoléon III
reconnait ses services et le décore de la Croix de la
Légion d’Honneur.
AUGUSTE LE TAILLANDIER (1801-1886)
Originaire de Rouen (Normandie), il obtient le diplôme de Bachelier en Droit. Il se marie et devient
père de 5 enfants. Après s’être lié d’amitié avec Ozanam, il entre dans la Conférence d’Histoire sans
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prendre part aux discussions qui passionnaient ses
amis car, pour lui, ces débats n’étaient pas utiles. Il
incite Ozanam à aller vers les pauvres. Il prend activement part aux travaux de la première Conférence ainsi qu’à d’autres activités caritatives comme
l’éducation religieuse des apprentis ou la visite aux
prisonniers. Auguste Le Taillandier fut un membre
et président très actif que ses concitoyens combleront d’honneurs ; il a été vice-président de la Commission des Hospices et a été aussi décoré comme
Chevalier de la Légion d’Honneur. Il est resté en lien
avec les Conférences jusqu’à la fin de ses jours.
JULES DEVAUX (1811-1880)
Il étudie la médecine. Il se marie et a un enfant.
Il entre en relation avec Ozanam et ses amis de la
Conférence d’Histoire qui l’invitent à prendre part
à leur projet. Il accepte, tout heureux de partager
avec eux un objectif commun ; celui de défendre
sa foi et de se réunir pour faire un peu de bien aux
pauvres.
Trésorier de la première Conférence de Charité,
son chapeau lui servira de bourse pour recueillir
l’aumône. Au nom de l’ensemble du groupe, il s’en74
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tretient, rue de l’Epée-de-Bois, avec Sœur Rosalie,
célèbre à l’époque pour ses œuvres de Charité. Il est
aussi le premier trésorier du Conseil Général.
Il quitte Paris en 1839 après avoir présenté et défendu sa thèse de doctorat en Médecine. Il vit pendant toute une période en Allemagne. Il est enterré
à Colombières.
FÉLIX CLAVÉ (1811-1853)
Félix adhère tout d’abord au mouvement du socialisme utopique et aux enseignements du Comte de
Saint-Simon. Mais il est conquis par les arguments
d’Ozanam et d’autres Catholiques qui participent
à la Conférence d’Histoire. Il se marie mais n’a pas
d’enfants.
Il fonde une première Conférence dans son quartier de Paris, la première de la Rive Droite. Il part
en Algérie en 1938 et, avec l’aide de l’Évêque, essaie
de fonder une autre Conférence qui verra le jour en
1846. Il va vivre au Mexique.
Accusé de participation dans une affaire délic75
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tueuse, il sera acquitté par la justice parisienne.
Homme de lettres, il écrit des poésies ainsi que
des livres et des articles. Il collabore à la « Revue des
Deux Mondes ». Les sujets qu’il aborde traitent notamment de la question du Mexique, de l’ile de Cuba
et de la liberté de Commerce mais aussi de Pie IX,
du Père Ventura, de l’Abbé Bautain.

BIENHEUREUSE
JEANNE MARIE RENDU (1786 -1856)
Jeanne Marie Rendu naît à Confort, en France.
Elle entre au noviciat des Filles de la Charité, à la
Maison Mère à Paris et prend le nom de Sœur Rosalie. Elle est envoyée au quartier Mouffetard, particulièrement pauvre à l’époque et de mauvaise réputation. Connue pour être infatigable dans le service
des plus démunis, Sœur Rosalie est une grande
conseillère de tous les amis des pauvres. Lorsqu’en
1833 Frédéric Ozanam et ses amis créent la Conférence de Charité, ils vont trouver Sœur Rosalie pour
se former. Elle apprend alors à ces jeunes gens à «voir
notre Seigneur dans la personne des pauvres, et à
76

Annexe 1 - Petite biographie des Fondateurs

contempler l’empreinte de Sa couronne d’épines sur
leurs fronts». Sœur Rosalie ouvre un patronage pour
jeunes ouvriers, une crèche pour les enfants dont les
mères sont au travail, un accueil pour personnes
âgées, un bureau de charité. Les plus hautes autorités
civiles et religieuses viennent prendre conseil auprès
d’elle et les pauvres mendiants se pressent pour solliciter son secours. En 1852, Napoléon III lui confère
la grand-croix de la Légion d’Honneur.
Le jour de son enterrement une foule immense
suit sa dépouille jusqu’au cimetière Montparnasse.
On peut lire sur sa tombe l’inscription suivante: «A
la bonne mère Rosalie, ses amis reconnaissants, les
pauvres et les riches.»
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Brefs pontificaux et indulgences
type de
document
Bref
Dans ce Bref,
le Saint-Siège accorde
une reconnaissance à
la SSVP

Bref

date

pape

type
d’indulgence

10 janvier
1845

Grégoire XVI

Plénière

12 août
1845

Grégoire XVI

Plénière
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indulgences accordees

A condition de s’être confessé auparavant et
d’avoir reçu la Sainte Communion

document
signé par

- Aux membres des Conseils (Conseil
Général et tous les Conseils autres que le
Conseil général) et aux membres actifs.
- A ceux qui sont admis dans la Société
comme membres aspirants.
- A l’occasion des 4 fêtes annuelles (Immaculée Conception, lundi après le 1er dimanche de Carême, deuxième dimanche
après Pâques, jour de la fête de saint
Vincent de Paul).
- Aux membres et bienfaiteurs qui se
trouvent à l’article de la mort.
- Aux membres qui visitent les pauvres.
- Ces indulgences sont applicables aux
Conseils et Conférences agrégées par le
Conseil Général. Elles sont aussi applicables aux âmes du Purgatoire.

Le Secrétaire
d’Etat,
le Cardinal
Lambruschini

- Les bienfaiteurs de la Société.
- Les donateurs.
- Les quêteurs.

Le Secrétaire
d’Etat,
le Cardinal
Lambruschini
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type de
document

date

pape

type
d’indulgence

Bref

18 mars
1853

Pie IX

Plénière

Bref

18 mars
1854

Pie IX

Plénière

Bref

13
septembre
1859

Pie IX

Plénière et
partielle

80

Annexe 2 - Brefs pontificaux et indulgences

indulgences accordees

A condition de s’être confessé auparavant et
d’avoir reçu la Sainte Communion

document
signé par

- Extension d’indulgences à tous les Signé pour
membres de la Société à l’occasion de la le Cardinal
fête de l’Immaculée Conception.
Lambruschini
par J-B
Brancalleoni
Castellani,
Substitut
- Aux Conférences dont les membres
participent ensemble à une retraite
spirituelle.

Le Secrétaire
d’Etat,
le Cardinal
Lambruschini

- Les indulgences obtenues à l’occasion de
la fête de l’Immaculée Conception sont
prolongées jusqu’au dimanche suivant.
- Les indulgences du 1er lundi de Carême
sont transférées au 1er dimanche de Carême.
- Pour les familles auxquelles la Société
prête assistance.
- Les membres de la Société ou les familles
qu’ils visitent bénéficient d’indulgences
partielles pour la récitation de la prière
de la Société commençant ainsi: “Nous te
remercions, Seigneur, des grâces et des bénédictions qu’il t’a plu d’accorder jusqu’à
ce jour à la Société de Saint-Vincent-dePaul,” et d’autres prières comme la salutation angélique

Signé par
Monseigneur
Profili au nom
du Cardinal
Paraccioni
Clavelli
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type de
document

date

pape

type
d’indulgence

Bref

6
décembre
1873

Pie IX

Plénière

Rescrit

30 janvier
1888

León XIII

Plénière

Rescrit

15 mars
1890

León XIII

Plénière

Rescrit

21 mai
1892

León XIII

Partielle

Rescrit

17 juillet
1913

Pie X

Plénière

82

Annexe 2 - Brefs pontificaux et indulgences

indulgences accordees

document
signé par

- Aux parents des membres de la Société.

Le Cardinal
Asquini,
Préfet de la
Congrégation
des indulgences

- Aux membres à l’occasion des 4 fêtes:
des indulgences peuvent être obtenues
pendant 8 jours.
- Aux épouses des membres de la Société.
- Aux membres malades. Ils peuvent
gagner des indulgences en accomplissant
des œuvres de charité recommandées par
leur Confesseur.

Cardinal AloisiMasella, préfet

- Aux patronages unis à la Société de
Saint-Vincent-de-Paul.

Cardinal
Cristofori,
Préfet

- Aux membres qui assistent aux assemblées générales soit annuelles, soit
extraordinaires à condition de dire une
prière pour le Saint-Père.

Signé par
le Cardinal
Serafini

- Aux membres actifs ou honoraires qui
assistent aux assemblées générales, aux
réunions régionales ou diocésaines.
- Une indulgence plénière peut être gagnée également le jour de la fête de Saint
Joseph.

Cardinal
Rampolla,
Secrétaire d’Etat

A condition de s’être confessé auparavant et
d’avoir reçu la Sainte Communion
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HYMNE SSVP. Un rai de lumière
Un rai de lumière
descendit des Cieux
sur ces amis en prière
louant le don de Dieu.

Offrons leur l’spoir
qui brille en nos coeurs
donnons leur envie de Croire
a des jours meilleurs.

Nous voulons Seigneur
offrir notre vie
la foi qui nourrit nos coeurs
aux plus démunis.

Prions pour le monde entier
en chrétiens laics engagés,
soulageons les peines
dans l’humilité
vivons notre foi Chrétienne
(Bis)

C’est ainsi que fut créé
a Paris notre Société
Soulageons les peines
dans l’humilité
dans la charité.
Vivons notre foi Chrétienne
dans la charité.
Et cette lueur
au fond de leurs yeux
cést tout l`amour du Seigneur
chez les malheureux.
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