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À l’attention du frère Ralph Middlecamp 
Président national de la SSVP aux États-Unis 
Saint-Louis (États-Unis) 

 
CC: Mike Nizankiewicz (Vice-président territorial international pour l’Amérique 1 ) 

 
Objet: Félicitations 

 
Cher Président, 
Chers membres du Bureau, 
Chers Vincentiens du Conseil national des États-Unis, 

 
1. Ce jour est un événement véritablement mémorable pour le Conseil des États-Unis. Je 
regrette de ne pouvoir être parmi vous aujourd’hui, mais je sais que vous êtes bien représentés avec 
notre frère, Michael Nizankiewicz, en tant que Vice-président territorial international pour la région 
Amérique 1 et les pays anglophones des Caraïbes. 

 
2. La belle mosaïque du Bienheureux Antoine-Frédéric Ozanam, qui sera commémorée 
aujourd’hui à la Basilique du Sanctuaire national de l’Immaculée Conception à Washington, D.C., est 
un événement historique pour la Société, pas seulement pour le Conseil des États-Unis, mais aussi 
pour chaque Vincentien de notre réseau mondial et pour le Conseil général international. 

 
3. En 2018, lorsque j’ai eu le privilège de visiter la Basilique nationale, aux côtés de 
plusieurs frères et sœurs vincentiens, j’ai pu constater qu’il y avait un espace spécial représentant les 
images de Saint Vincent de Paul et Sainte Louise de Marillac. Donc, en syntonie avec le frère Ralph, 
nous avons envisagé la possibilité d’avoir une image d’Ozanam au même endroit. C’était un rêve? 

 
4. Dieu merci, nos prières ont été entendues, et la direction de la Basilique nous a 
autorisés à le faire. Pour cette raison, nous inaugurons aujourd’hui cette belle mosaïque, qui 
accroîtra encore plus la devotion envers Frédéric Ozanam, tout particulièrement maintenant que 
nous sommes en train d’accélérer le processus de canonisation auprès du Vatican. Une véritable 
bénédiction de Dieu pour nous tous, Vincentiens ! 

 
5. Bien que Frédéric Ozanam ait été l’un des principaux fondateurs de la Société, ce jour 
permettra également de reconnaître l’importance des six autres fondateurs qui ont collectivement 
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créé un réseau d’organisations caritatives qui est aujourd’hui actif dans plus de 150 territoires, tout 
en servant chaque jour quelque 30 millions de personnes démunies. 
 
6. Je profite également de cette occasion pour remercier le Conseil national des États-
Unis et un grand nombre de vos Conseils centraux et de zone pour le grand esprit de charité dont 
vous avez fait preuve en fournissant des fonds de jumelage indispensables à tant d’autres Conseils 
supérieurs. Cela permet à ces petits conseils d’être également efficaces pour servir les plus 
défavorisés dans les pays en développement. 

 
7. Je conclus en vous remerciant une fois de plus pour le partenariat fructueux entre le 
Conseil général et le Conseil national des États-Unis, l’un des plus importants conseils de toute notre 
Confédération internationale. 

 
8. Je adresse mes meilleurs vœux à tous les Vincentiens des États-Unis et aux 
innombrables personnes que vous aidez pour que cette année, le 175e anniversaire de la Société de 
Saint-Vincent-de-Paul aux États-Unis, soit remplie d’espoir et de bénédictions. Ce sera un immense 
plaisir pour moi de vous rencontrer à St. Louis dans le courant de l’année.  

 
Saludations vincentiennes, ensemble dans l’esprit de Clavé, tout en 

servant avec espoir. 
 

 

Frère Renato Lima de Oliveira 
16e Président général 

 

 
 


