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EDITORIAL 

Chers confrères et consœurs de la Société de Saint-Vincent-de-Paul,

Joyeux Noël !

C’est avec une grande joie que je vous adresse aujourd’hui, du Conseil 
Général International, ce message de paix, d’unité et de fraternité, pour ce 
temps saint de Noël.

• Noël c’est le Christ vivant dans nos cœurs, non seulement le 25 
Décembre mais tous les jours de nos vies, et vivant dans nos Conférences.

• Noël c’est la Sainte Famille, qui nous a appris à vivre en famille, et à 
lutter pour les valeurs et principes de l’Évangile.

• Noël c’est pouvoir accueillir le pauvre, le pèlerin, le captif, l’affamé, 
celui qui est assoiffé, le malade et enfin, accueillir tous ceux qui souffrent 
d’un besoin quelconque, comme nous l’a appris l’Enfant Jésus.

• Noël c’est aussi quand nous rejetons le terrorisme, la faim, les 
injustices et les souffrances, de la même façon que le Seigneur Jésus a 
condamné le mal en nous accueillant avec son infinie bonté.

Chacun de nous, Vincentiens, sommes partie prenante, avec le Christ et 
avec l’Église, pour construire un monde meilleur, plus juste, moins inégal et 
avec plus de chances pour tous.

Que notre Seigneur Jésus-Christ, notre lumière, soit la source d’inspiration 
de nos vies. La rencontre avec le Christ, à travers la charité, nous conduira 
au salut. 

Puissiez-vous tous vivre un Noël saint et béni en compagnie de vos familles, et 
que nous puissions renouveler notre zèle vincentien tout au long de l’année 
2018, qui sera « L’Année Internationale de Lallier”, l’un des fondateurs de 
notre chère Société de Saint-Vincent-de-Paul.

Que Marie, notre Mère, nous protège !

Mes salutations fraternelles, en Saint Vincent et en Frédéric Ozanam!

Que notre Seigneur Jésus-Christ soit loué !

Confrère Renato Lima de Oliveira
16ème Président Général de la SSVP
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Symposium de la Famille Vincentienne à 
Rome, avec le pape François
Dans le cadre du 400ème anniversaire du charisme vincentien, la Famille Vincentienne 
internationale s’est réunie pour un symposium  à Rome, du 11 au 15 octobre, sur le thème :
« accueillir l’étranger »

De milliers de  délégués issus 
des nombreuses branches de la 

famille Vincentienne du monde entier 
ont effectué le déplacement pour 
célébrer ensemble cet évènement 
riche en échange, partages, prières et 
émotions

Le point d’orgue de l’évènement a été 
le rassemblement sur la place Saint- 
Pierre le 14 octobre, pour l’audience 
publique du pape François. Celui-ci 
a félicité chaleureusement toute la 
famille Vincentienne. Lors de son 
allocution, il a appelé les vincentiens  
à « adorer, accueillir et aller…. »  en 
ajoutant :  «[…] merci à vous parce 
que vous êtes en mouvement et que 
vous vous déplacez par les routes du 
monde, comme Saint Vincent vous 
le demanderait aujourd’hui. Je vous 
souhaite de ne pas vous arrêter, mais 
de continuer à puiser chaque jour 

dans l’adoration l’amour de Dieu et 
à le répandre dans le monde par la 
bonne contagion de la charité, de la 
disponibilité et de la concorde. Je vous 
bénis tous et je bénis les pauvres que 
vous rencontrez.[…] 

Après le Pape, d’autres personnalités 
se sont exprimées, apportant leur 
témoignage de vincentien, comme le 
Président National de la SSVP en Italie, 
Antonio Gianfico ainsi que des victimes 
du tremblement de terre en Italie, qui ont 
évoqué le travail de la Société sur le terrain.

Durant l’audience, Renato lima de 
Oliveira, 16ème Président Général a 
saisi l’opportunité d’une brève rencontre 
avec sa Sainteté pour lui remettre un 
document relatif à la canonisation de 
Frédéric Ozanam, ainsi que 2 ouvrages :

• «Ozanam, professeur à la 
Sorbonne: sa vie et son œuvre», 

écrit par Kathleen O’Meara en 
1876, traduit en Espagnol par 
Javier Chento

• «Amoureux de Charité et de 
Justice» en langue espagnole , un 
nouveau livre écrit par le Président 
Général.

La basilique de Saint Paul a été choisie 
pour clôturer ce Symposium, le 15 
octobre, à travers une Eucharistie 
solennelle présidée par le Supérieur 
Général de la Congrégation de la 
Mission, P. Tomaž Mavrič, CM, point 
culminant d’une réunion qui a validé 
400 ans de l’histoire du charisme, qui 
met en évidence l’avenir d’une vocation 
de service très vivante et qui porte en 
elle le message des béatitudes.
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Témoignage Vincentien
Le Symposium du Charisme Vincentien fut un 
moment de grâce !

Un arrêt de notre course quotidienne, 

Une pause de réflexion, 

Un enrichissement de notre spiritualité. 

Quel grand homme était notre saint patron ! 
Mr Vincent !

400 ans .....et les gens continuent à l’évoquer, 
à l’implorer, à puiser de son amour du Christ à 
travers le pauvre ! Quelle belle leçon d’amour 
et d’humilité ! 200 associations dans 99 pays 
puisent et vivent sa spiritualité.

Savait-il, ce petit berger de Dax, que son amour 
et ses actions resteront à jamais ancrés, dans le 
cœur des plus grandes personnes du monde ? 

Savait-il qu’il serait un jour, l’exemple du service 
au prochain ?Aurait-il douté qu’il serait élevé 
sur tous les autels  ??

En méditant un peu sur sa vie, nous déduisons 
que seuls nos actes d’amour resteront à jamais 
marqués dans le cœur des gens.

Nous sommes chanceux d’avoir été choisi 
par JESUS pour Le servir avec le Charisme 
Vincentien.

Avant d’arriver à Rome, j’avais été en Algérie 
en tant que ITVP du Moyen-Orient et du Nord 
de l’Afrique de la Société de Saint Vincent de 
Paul. 

De retour au Liban, j’ai prié le Seigneur de nous 
garder nos églises, nos prêtres et notre Foi. 

La vie des chrétiens en Algérie est un grand 
témoignage d’amour. Ils vivent dans une foi 
extraordinaire, une lutte quotidienne. Nous 
ne savons pas la valeur de notre liberté, nous 
avons le Christ à notre portée, tout près de 
nous et nous ne Le voyons pas, nous nous 
laissons divertir par des choses matérielles et 
artificielles, oubliant l’essentiel : JESUS.  

Prions pour tous ceux qui ne L’ont pas encore 
rencontré ou pour tous ceux qui L’ignorent.

Prions pour tous ceux qui ont préparé ces 
moments de grâce du Charisme Vincentien.

Rendons grâce au Seigneur de nous avoir 
permis de vivre ces jours bénis ensemble dans 
cette grande famille vincentienne.

De Ella Bitar
VPTI Moyen Orient et Afrique du Nord
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Les Vincentiens et la Journée Mondiale des Pauvres

Le 19 novembre de cette année, l’Église Catholique invitait à réfléchir sur la première 
« Journée Mondiale des Pauvres »,

Le 19 novembre de cette année, 
l’Église Catholique a invité à 

réfléchir sur la première « Journée 
Mondiale des Pauvres », pour laquelle 
le message complet du Pape François 
est maintenant disponible sur le site 
web du Vatican. Le thème de réflexion 
était « N’aimons pas avec des mots, 
mais avec des actes ». La « Journée 
Mondiale des Pauvres » a été créée 
par le Pape François, à l’occasion 
de la célébration de l’Année Sainte 
Extraordinaire de la Miséricorde, 
par le biais de la Lettre Apostolique 
intitulée « Miséricorde et Misère ». 
La célébration et les actes spécifiques 
auront lieu le 19 novembre de chaque 
année.

Pour nous, confrères de la SSVP du 
monde entier, le lancement de la 
« Journée Mondiale des Pauvres » 
résonne prophétiquement face à 
l’attention que nous devons porter à 
tout être humain qui se trouve dans 
cette situation. La pauvreté de bon 
nombre de nos frères n’est pas un 
problème théorique, mais une réalité 

choquante et palpable. Nous ne 
pouvons pas avoir une vision simpliste 
de cette réalité ; notre vision doit être 
holistique, car elle consiste en la vision 
de l’être humain fait à l’image et à la 
ressemblance de Dieu. Cette journée 
est importante, car elle nous rappelle 
de nous occuper avec plus d’amour de 
nos activités Vincentiennes en faveur 
des personnes moins fortunées, parce 
que l’une des plus grandes pauvretés 
existantes est justement le manque 
d’amour.

Pour le Pape, l’espoir est que cette 
journée servira d’encouragement pour 
réagir à une culture de l’indifférence 
qui voit le marginal et l’exclu comme 
quelque chose de normal, et qu’elle 
servira comme une incitation à 
assumer la « culture de la rencontre » 
avec des gestes concrets de prière et 
de charité. Pour nous chrétiens et pour 
le monde entier, il faut évangéliser 
davantage les pauvres. Les pauvres 
« ne sont pas un problème, mais un 
moyen d’accueillir et de vivre l’essence 
de l’Evangile », explique François.

Selon la Banque Mondiale, l’extrême 
pauvreté touche 766 millions 
de personnes. Les organisations 
humanitaires connaissent bien les 
questions sur l’inégalité dans la 
répartition des richesses dans le 
monde. Mais la froideur des chiffres 
nous donne une perspective plus 
réelle et dramatique de cette question : 
les 85 personnes les plus fortunées 
de la planète cumulent autant de 
richesse que la moitié la plus pauvre 
de l’humanité ; 46 % de la richesse 
du monde est détenue par 1 % des 
familles les plus riches ; 7 personnes 
sur 10 vivent dans des pays où 
l’inégalité dans la répartition de la 
richesse a été aggravée au cours des 
30 dernières années (données du 
Forum Économique Mondial).

En plus de l’aspect matériel, il faut 
citer le grand défi qu’est la pauvreté 
spirituelle. Sur les 7 milliards 
d’habitants sur terre, seulement 2 
milliards sont déclarés en tant que 
chrétiens. C’est peut-être la raison 
pour laquelle le monde traverse tant 
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de difficultés, notamment les guerres, 
la faim, les persécutions, maladies 
et autres maux. « La plus grande 
pauvreté est l’absence du Christ », 
comme nous l’a dit le Pape François.

L’Église Catholique, qui est l’Église 
du Christ, a toujours lutté, depuis 
ses origines, contre les formes 
qui génèrent la pauvreté. Frédéric 
Ozanam, le fondateur principal de la 
SSVP, a toujours conseillé de réfléchir 
sur les causes de la pauvreté et pas 
uniquement sur la façon d’atténuer 
ses conséquences néfastes. Le Pape 

François signale que la lutte contre 
la misère «matérielle, morale et 
spirituelle» doit être la priorité de 
l’Église. «Quand le pouvoir, le luxe 
et l’argent deviennent des idoles, 
ils finissent par être placés devant 
l’exigence d’une répartition équitable 
des richesses. Par conséquent, il est 
nécessaire que les consciences se 
convertissent à la justice, l’égalité, la 
sobriété et le partage ».

Le message du Pape souligne que 
la misère «ne coïncide pas avec la 
pauvreté », la misère est « la pauvreté 
sans confiance, sans solidarité, sans 
espoir». «Combien de personnes 
sont obligés à endurer la misère dûe 
à des conditions sociales injustes, 
au manque de travail qui les prive 

de la dignité de pouvoir apporter le 
pain quotidien chez eux, en raison 
de l’absence d’égalité, du manque 
d’accès au droit à l’éducation et à 
la santé», regrette le Pape (Message 
pour le Carême de 2014).

Dans les relations humaines et sociales, 
la défense des droits individuels 
peut laisser les pauvres encore plus 
éloignés de la reconnaissance de 
leurs droits fondamentaux et de leur 
dignité humaine. La pauvreté est, en 
grande partie, la conséquence du 
manque de véritable solidarité, de 

justice sociale et d’esprit chrétien. La 
même chose peut se produire entre 
les peuples. Le Pape Paul VI, dans son 
Encyclique «Populorum Progressio» 
(1966), sur le développement des 
peuples, conseillait déjà aux pays 
«plus privilégiés» de renoncer à 
certains de leurs avantages pour offrir, 
avec plus de générosité, leurs biens au 
service des «peuples plus pauvres». 
Au lieu d’insister sur l’affirmation de 
leurs droits, les économies plus riches 
devraient être attentives à la clameur 
des peuples les plus pauvres (cf. 289).

Le Conseil Général International de 
la SSVP profite de l’occasion de la 
«Journée Mondiale des Pauvres» 
pour inviter toute les Conférences 
Vincentiennes du monde à réfléchir sur 

la situation d’exclusion, la vulnérabilité 
et la pauvreté (matérielle et spirituelle) 
que nous vivons. Depuis nos origines, 
en 1833, nos fondateurs ont établi 
ces objectifs : prier et travailler pour 
l’élimination des différentes formes 
de pauvreté, en recherchant la dignité 
des plus démunis pour les intégrer 
dans la vie de la communauté, leur 
apportant la joie de l’Evangile. Saint 
Vincent de Paul nous dit : « Donnez-
moi un homme de prière et il sera 
capable de tout ».

Le Conseil Général réaffirme, de 
manière ferme, que toute notre 
structure internationale est toujours 
prête à agir pour l’élimination des 
formes de pauvreté. Unissons-nous 
à d’autres entités, organismes et 
initiatives dans ce même but, afin que 
la « Journée Mondiale des Pauvres » 
ne soit pas seulement une journée, 
mais une action d’aide fraternelle et 
solidaire quotidienne, pour le bien 
de l’humanité et pour l’honneur et la 
gloire de Jésus Christ.

Je finis ce texte en citant un passage 
très émouvant du message du Pape 
François sur la célébration de la « 
Journée Mondiale des Pauvres » en 
2017 : « ne pensons pas aux pauvres 
seulement comme les bénéficiaires 
d’un bon travail de bénévolat, pratiqué 
une fois par semaine ou, encore 
moins, comme des gestes improvisés 
de bonne volonté pour nous sentir 
avec la conscience tranquille. Ces 
expériences, bien que valables et 
utiles (et qui certainement satisferont 
les besoins de beaucoup de nos frères 
et compensent les injustices dont 
nous sommes souvent responsables), 
devraient nous ouvrir à une véritable 
rencontre avec les pauvres et donner 
lieu à une action de partage, qui 
deviendrait un style de vie ».

Je prie toutes les Conférences et les 
Conseils de s’engager efficacement 
dans les activités prévues dans les 
paroisses et diocèses catholiques afin 
de réfléchir à la « Journée Mondiale 
des Pauvres ».

Confrère Renato Lima de Oliveira
16ème Président Général
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Le CGI en actions

C’est un voyage très attendu et prévu 
de longue date que le confrère 

Renato Lima de Oliveira va effectuer 
entre les mois de février et mars 2018. 
Comme annoncé dès sa prise de 
fonction en septembre 2016, le XVIème  
Président Général se rendra en Afrique, 
pour une visite de 20 jours qui couvrira 
7 pays : Le Burkina Faso, le Nigeria, la 
République Centrafricaine, la Zambie, le 
Mozambique, le Botswana et l’Afrique 
du Sud.

Dans chaque pays, le confrère Renato 
sera accompagné par les Vice-Présidents 
Territoriaux et les coordinateurs régionaux 
lors de ses déplacements.

L’initiative de cette visite remonte à 
octobre 2015, lors de la rencontre « 
All Africa Assembly » (Johannesburg 
– Afrique du sud) : jusqu’alors, aucun 
Président Général n’avait eu l’occasion de 
visiter les pays SSVP du continent africain, 
en dehors des réunions internationales. 
A Johannesburg, lors d’une entrevue 
du Dr Michael Thio (Président Général 
de l’époque)  avec le groupe des pays 
francophones, des voix s’étaient élevées 
pour lui demander la faveur d’une visite. 
Malheureusement celle-ci s’avérait 
impossible en raison du manque de 
temps disponible avant la fin du mandat 
du confrère Michael. Cette requête fut 
donc transmise à Renato Lima de Oliveira, 
élu en juin 2016 qui intégra le continent 
africain dans son programme de visites 
aux pays de la SSVP dans le monde.

Selon Liévin Andangha Muamba, Vice-
Président Territorial Africa 3, « Le voyage 
du Confrère Renato est très attendu. Il 
est perçu comme un soulagement et un 
réconfort de la part de ce Président Général  
qui vient de loin pour visiter des pays où 
où il subsiste encore des conflits armés, 
comme dans certaines régions du Burkina 
Faso et de la République Centrafricaine  
et ou la CIAD (Commission Internationale 
d’Aide et de Développement) finance 
de nombreux projets. […] Beaucoup 

de vincentiens vont faire le 
déplacement, et traverseront 
même les frontières pour venir 
le saluer ».

Le programme de Renato 
Lima est d’ores et déjà bien 
chargé, incluant des visites 
aux Conseils Nationaux et aux 
œuvres de la SSVP sur place, 
ainsi que des rencontres avec 
les membres du clergé et de 
la Famille Vincentienne. 

En plus d’avoir l’opportunité 
de découvrir les réalités locales 
des vincentiens dans les 
différents pays, le Président, en 
tant que représentant officiel 
du Conseil Général, apportera 
un message de d’unité, de 
charité, de paix, et d’amitié, 
valeurs fondamentales de la 
SSVP.

Le Président Général en visite sur le continent africain 
au début de l’année 2018

Comme tous les 2 ans, 5 nouveaux 
Conseils Nationaux ont été désignés pour 
siéger au Comité Exécutif International 
(CEI) qui se réunit annuellement.
Qui siège au CEI ?
Le CEI rassemble :
- les membres permanents 
(Président Général, Vice-président 
Général, Secrétaire Général, Trésorier 
Général et les vice-Présidents généraux 
adjoints)
- les représentants des pays qui 
ont plus de 1000 conférences actives 
et agrégées. Ces représentants sont les 
présidents nationaux (élus au sein de 
chaque conseil national ou supérieur). 
Ils sont actuellement au nombre de 9.
- 5 membres invités (pays 
membres de droit ayant moins de 
1000 conférences). 

Ce dernier statut permet à des pays 
où la SSVP est moins présente de 
participer pleinement aux réunions 
annuelles et aux prises de décisions 
qui déterminent la stratégie de la 
Société au niveau International. Il 
en résulte une meilleure prise en 
compte de la diversité des points 
de vue au sein de l’organisation, 
une meilleure représentativité des 
pays et un renforcement du pouvoir 
démocratique des Conseils.
Les pays nommé pour la période à 
venir sont les suivants : Cambodge, 
Mexique, Samoa, Sao tomé,  et Sud 
Tyrol. 
Les Conseils Nationaux/Supérieurs  
concernés ont reçu leur lettre de 
nomination le 27 septembre 2017, ils 
siègeront au Comité Exécutif International 
pour 2 ans.

5 nouveaux pays membres du CEI 
(Comité Exécutif International)
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Le CGI en actions
L’Albanie, nouveau pays à rejoindre la Société de 

Saint-Vincent-de-Paul.

Le 28 novembre dernier s’est 
déroulé un évènement tout à fait 

exceptionnel et très encourageant 
pour ceux et celles qui travaillent 
à l’expansion de la Société dans le 
monde : une première Conférence 
Saint-Vincent-de-Paul a été fondée à 
Mollas, en Albanie.

Situé en Europe du sud, bordé par la 
mer adriatique, ce pays dont le nom 
veut dire  littéralement « pays des 
aigles » a été au cours de son histoire, 
le siège de nombreuses occupations 
étrangères, qui ont provoqué l’exil massif 
des albanais vers les pays voisins, dont 
l’Italie. L’Eglise catholique y fut interdite 
pendant des siècles, notamment sous 
l’occupation ottomane, puis au 20ème 
siècle, lorsque la République d’Albanie 
passe sous un régime communiste, 
jusqu’en 1991. 

De par son histoire, sa position 
géographique et les mouvements 
de population, le pays a, depuis 
toujours, entretenu des relations avec 
l’Italie. C’est donc dans cette logique 
naturelle que la SSVP italienne, menée 
par son Président National Antonio 
Gianfico, a apporté son soutien et son 
aide à la création de la Conférence 
Saint Mère Teresa de Calcutta qui a 
été fondée il y a quelques jours.

Pour cette occasion, le Président 
Général Renato Lima de Oliveira a 
envoyé un message de félicitations :

« C’est avec une grande joie que je 
vous envoie ce message de félicitations 
pour la fondation de la Conférence de 
la Sainte Mère Teresa de Calcutta dans 
la ville de Mollas, premier groupe de 
la Société de Saint Vincent de Paul en 
Albanie, après un formidable travail 
missionnaire des frères Vincentiens 

d’Italie. […] Le monde nous présente 
divers défis, pas seulement ceux liés 
aux aspects économiques et matériels, 
mais surtout spirituels, tels que 
l’athéisme, l’indifférence aux pauvres, 
les maladies modernes (dépression, 
stress et anxiété) et la solitude. Ces 
nouveaux défis sont pour ceux que les 
Conférences Vincentiennes à travers le 
monde doivent être préparées à agir 
avec charité et responsabilité.

Que Sainte Mère Teresa de Calcutta 
intercède devant Dieu pour que 
la première Conférence albanaise 
grandisse en amour, en quantité et 
en qualité. Pour moi, ce sera une joie 
immense de pouvoir, dans un an, 
signer la Lettre d’Agrégation de la 
Conférence de la Sainte Mère Teresa 

de Calcutta. Je souhaite également 
vous rendre visite sous peu. Le CGI 
et moi personnellement, sommes à 
votre disposition pour tout ce dont 
la Conférence a besoin et qui est en 
notre pouvoir. »

Pendant cette première année, 
l’Albanie sera intégrée à la région 
Europe 1-Zone 3, de manière à être 
proche de son pays « parrain » l’Italie.

Sa place définitive dans la structure 
Internationale sera discutée au 
moment de sa demande d’agrégation.
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6ème Rencontre Hispano-americaine de la SSVP

Du 15 au 19 Novembre 2017 le 
Conseil Général International de 

la SSVP, à travers ses  Vice-Présidences 
Territorales Internationales Amérique 
1 (Amérique du Nord et Caraïbe), 
Amérique 2 (Amérique Centrale et 
Caraïbe) et Amérique 3 (Amérique 
du Sud), a realisé la 6ème Rencontre 
Hispano-Américaine de la SSVP.

La rencontre s’est tenue à Quito, 
capitale de L’Équateur, sous la 
coordination du Conseil National 
SSVP de l’Équateur. 62 participants 
représentant 27 pays des Amériques 
plus l’Espagne, aussi bien que des 
membres de la structure Internationale 
de la SSVP ont assisté à cette réunion.

Le thème principal de l’événement a 
été le rôle de coordination des Conseils 
Nationaux de la SSVP dans chaque 
pays. Les thèmes présentés et discutés 
ont toujours été en lien avec le thème 
central de la rencontre, “Organisation, 
Planification et Développement des 
Conseils “. Les sujets présentés ont 
été les suivants :

• L’Histoire de la rencontre hispano-
-Américaine  de la SSVP, par le 
confrère Júlio César Marques de 
Lima, Vice-Président du CGI pour 
l’Amérique du Sud;

• Les Résultats d’une Année de 
Mandat: Réalisations et Défis, 
par le confrère Renato Lima de 
Oliveira, Président Général de la 
SSVP;

• Les Aspects Juridiques de 
l’organisation des Conseils 
Nationaux, par le confrère Sebastien 
Gramajo, 3eme Vice-Président 
Adjoint du CGI ;

• Planification de la Formation 
Vincentienne, par Maria Luísa 

Téllez, Vice-Président pour 
Formation et Entrainement du 
CGI ;

• Planification Stratégique du CGI 
et des Conseils Nationaux, par 
Eduardo Marques, Coordinateur 
de la Planification Stratégique du 
CGI ;

• SSVP : de la Première Conférence 
jusqu’à la création des Conseils, 
par Ralph Middlecamp, Président 
du Conseil National des États-
Unis.

Outre les tèmes présentés, des 
activités ont été organisées pendant 
la rencontre : Session Poster, avec 
un échange d’expériences entre 
les participants sur la structure 
Internationale de la SSVP dans chaque 
pays, des réunions parallèles à la 
programmation avec la coordinatrice 
de fraternité pour les Amériques et 
des réunions des 3 Vice-Présidences 
du CGI pour les Amériques.

Un autre point remarquable a été 
le lancement d’une nouvelle vidéo 
du CGI avec des images des lieux 
vincentiens à Paris et de trois nouvelles 
publications vincentiennes édités par 
le Conseil National de l’Espagne :

• Frédéric Ozanam, professeur de 
la Sorbonne, Sa vie et son oeuvre, 
biographie écrite par Kathleen 
O’Meara;

• Frédéric Ozanam et la Rerum 
Novarum, par Eduardo Marques 
Almeida e Juan Manuel Gómez;

• Les Anedoctes de Frédéric 
Ozanam.

Par décision unanime des participants 
et avec l’approbation du Président 
Général, la prochaine édition de la 
Rencontre hispano-Américaine de 
la SSVP aura lieu en Espagne, en 
Novembre 2021.

Júlio César Marques de Lima
CGI - Vice Président Territorial America 3

Le CGI en actions
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informations Important 

Date limite des inscriptions :
15 janvier 2018

Date de la rencontre : 
Du 15 au 21 Juin 2018

- 15/06: Arrivée à l’aéroport de 
Madrid, trasnsfert à Salamanque et 
accueil

- 16 /06: Début de la réunion, for-
mation, activités

- 17/06: Formation, spiritualité, 
activités.

- 18/06: Formation, clotûre de la 
réunion, Festival 

- 19/06: Transfert à Madrid

- 20/06: Activités à Madrid, temps 
de partage

- 21/06: transfert aéroport, retour 
dans les pays d’origine

Pour toute question, contacter :
youth-salamanca@ssvpglobal.org

Salamanque 2018 : Les préparatifs commencent !

Espace Jeunesse

Depuis la fin de l’été, le Conseil 
Général est entré dans la phase 

active des préparatifs de la rencontre 
des jeunes vincentiens à Salamanque 
en juin 2018. Durant les quelques 
mois qui nous séparent de ce 
grand rassemblement pour lequel 
130 participants sont attendus, 
l’équipe organisatrice va travailler 
d’arrache pieds afin d’assurer le bon 
déroulement de l’évènement.

Une première étape significative 
a été franchie avec l’envoi des 
lettres d’invitation au début du 
mois d’octobre. Tous les Conseils 
Nationaux, et particulièrement les 
coordinateurs continentaux pour la 
Jeunesse devraient à présent avoir 
reçu leur invitation officielle.

Parallèlement, 2 membres de l’équipe 
salariée du Conseil Général sont partis 
quelques jours à Salamanque afin de 
faire un repérage des lieux d’accueil, 
de logement et de réunion,  ainsi que 
de coordonner le travail avec  l’équipe 
de la SSVP espagnole.  Cette visite 
faisait suite à celle de Willian Alves, 
Vice-Président International pour les 
Jeunes, les enfants et les Adolescents, 

qui était sur place en juin 2017. 

Selon Claire Hélène de Parseval 
(Responsable administrative du Siège 
International à Paris) « Se rendre sur 
les lieux était plus que nécessaire pour 
avancer sur le projet ; nous avons 
eu une excellente collaboration avec 
l’équipe espagnole qui nous a aidé à 
éclaircir de nombreux points et nous a 
assuré de son soutien car il nous reste 
encore beaucoup à faire…. »

Afin de faciliter les échanges entre les 
participants et l’équipe organisatrice, 
une adresse mail dédiée a été créée : 
youth-salamanca@ssvpglobal.org
youth-salamanca@ssvpglobal.org

Que le bienheureux Pier Giorgio 
Frassati éclaire toute la Jeunesse 
Vincentienne et notre 2è rencontre 
internationale de la jeunesse de la 
SSVP.
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Actualités des Conseils

Ralph Middlecamp a une histoire vieille 
de 30 ans avec la Société de Saint-

Vincent de Paul. Il était auparavant, 
Directeur Exécutif du Conseil SSVP de 
Madison (Wisconsin) pendant 18 ans. 
Sous sa direction, la Société a développé 
des programmes de logement, construit 
un centre de services, une banque 
alimentaire centrale, ouvert la première 
pharmacie caritative du Wisconsin non 
reliée à un réseau de santé et augmenté 
le nombre de membres et de bénévoles 
au niveau de la région. Il a également 
lancé 6 nouvelles friperies solidaires 
qui vendent et distribuent des biens 
donnés pour soutenir la mission d’aide 
de l’organisation.
“Je suis profondément honoré d’avoir 
été élu pour servir au niveau national 
une organisation que j’aime et à 
laquelle j’ai consacré 30 ans de ma vie”, 
a déclaré M. Middlecamp. “En tant 
que président national, je travaillerai à 
promouvoir la croissance continue de 
l’amitié, du service et de la spiritualité à 
tous les niveaux de la Société de Saint-
Vincent-de-Paul.”
En succédant à Sheila Gilbert il devient 
ainsi le 13ème Président et servira pour 
un mandat de 6 ans

Le confrère Renato Lima de Oliveira, 
16e président général, a participé 

à la cérémonie d’intronisation du 
nouveau président du Conseil national 
du Brésil, le confrère Cristian Reis da 
Luz et son conseil d’administration, qui 
a eu lieu le 3 septembre 2017 à Rio de 
Janeiro, Brésil.

Environ 600 personnes ont assisté à 
l’évènement. La sainte messe a été 
célébrée par le père Alexandre Nahass 
CM, conseiller spirituel du Conseil 
national du Brésil. Dans son homélie, il 
a insisté sur la mission des vincentiens 
dans la lutte en faveur de la dignité des 
pauvres.

Le président Renato Lima a exprimé ses 
remerciements particuliers à la présidente 
sortante, la consœur Emilia Fernandes 
Figueiró Jerónimo et aux membres de 
son conseil d’administration. «Vous avez 
apporté une contribution significative 
à la croissance de la Société de Saint-
Vincent-de-Paul au Brésil dans divers 
domaines et départements, qui ont 
produit d’innombrables fruits pour notre 
organisation», a déclaré Renato Lima.

Le mandat du confrère Cristian est de 
quatre ans.

Le nouveau Président National d’Espagne, 
Juan Manuel Buergo Gómez, confrère 

de la Conférence San Isidro de Madrid, a 
pris ses fonctions à la tête des Vincentiens 
espagnols, le 30 Septembre 2017.

Lors de la cérémonie d’investiture, 
une lettre de Renato Lima de Oliveira, 
Président General International de la SSVP 
a été lue, adressée à la SSVP d’Espagne et 
spécialement à Marisa Téllez, qui laissait 
son poste à la tête de l’organisation, et à 
Juan Manuel Buergo, qui commençait son 
service en tant que Président National. 

Renato Lima souligna son amitié personnelle 
avec Juan Manuel, la qualifiant d’ « intense, 
loyale et authentique » et il mit en exergue 
les qualités qu’il voit dans le nouveau 
Président National d’Espagne : « Toujours 
actif, infatigable, idéaliste, émouvant, 
aimant la bonne littérature, efficace, soucié 
par la qualité de la pratique vincentienne, 
profond connaisseur d’Ozanam et des 
autres fondateurs; en somme, un président 
idoine pour occuper ce poste de haute 
responsabilité… Son élan peut éveiller de 
nouveaux talents et établir de nouvelles 
directions au profit des Conférences et des 
personnes qu’elles assistent  ». 

Etats-Unis : 
Ralph Middlecamp

Brésil : 
Cristian Reis da Luz

Espagne : 
Juan Manuel Buergo

Durant ces derniers mois, des élections ont eu lieu dans les pays membres de la Société de 
Saint-Vincent-de-Paul. Parmi eux, les Etats-unis , le Brésil et l’Espagne ont élu leur nouveau 
Président National
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Slovaquie et Nouvelle Zélande : 150 ans de 
compassion, de service et de charité

Actualités des Conseils

Le samedi 23 septembre 2017, les 
membres de la SSVP en Slovaquie 

(Europe de l’Est) ont célébré la 
fondation de la toute première 
conférence à Bratislava, il y a 150 
ans. Par la même occasion, le 20ème 
anniversaire de la béatification de 
Frédértic Ozanam a été lui aussi 
célébré.

L’évènement a eu lieu dans la ville 
de Levice, qui a vu la renaissance de 
la Société de Saint Vincent de Paul, 
après 44 ans de régime communiste 
(1946 – 1990) durant laquelle la SSVP 
était totalement interdite.

La journée a commencé par la Sainte 
Messe donnée par l’archevèque de 
Trnava, Monseigneur Ján Orosch  Puis 
les membres se sont réunis dans une 
école des environs où la Présidente 
Nationale Libusa Miháliková les a 
accueillis. Magdaléna Boledovicová  
(première Présidente Nationale après 
la renaissance de la SSVP en 1991) 
a présenté un exposé sur l’histoire 
de la Société dans le pays, ainsi que 
sur la vie de Frédéric Ozanam.  Puis, 
des représentants de conférences 
ont présenté leur travail et les projets 
spéciaux en faveur des pauvres en 
Slovaquie. 

Toutes les conférences du pays étaient 
représentées à cette rencontre qui a 
également  réuni des membres d’autres 
branches de la Famille Vincentienne 
comme les Filles de la Charité et 
les pères de la Congrégation de la 
Mission, ces derniers ayant joué un 
rôle très important dans la renaissance 
de la Société de Saint-Vincent-de-Paul 
en 1991. 

La SSVP en Slovaquie est jumelée avec 
la Société aux Pays-Bas, représentée 
lors de cette célébration par le confrère  
Alfons ten Velde, qui a prononcé 
quelques mots à l’intention des 
confrères et consoeurs vincentiens.  
Etaient également présents Dieter 
Monitzer et sa femme, représentant 
la SSVP viennoise (Autriche). . Depuis 
les 5 dernières années les vincentiens 
de Vienne apportent leur soutien 
aux Conférences de  Bratislava (La 
capitale autrichienne se situe à une 
quarantaine de km de Bratislava)

En tant que représentant du Conseil 
Général International (CGI) le Vice-
Président Territorial de la zone Europe 
2 Erwin Tigla a assisté aux célébrations 
de ce 150ème anniversaire. Il a félicité 
les membres de la SSVP Slovaque de 
la part du CGI et a déclaré que la 
SSVP en Slovaquie est la branche la 
plus solide parmi les pays d’Europe 

de l’Est à avoir vécu sous l’influence 
communiste de la Russie.  

La Société en Slovaquie compte 25 
Conférences à travers le pays. A 
côté du travail vincentien basique, la 
SSVP développe des projets spéciaux 
comme des camps de vacances pour 
les enfants, des centres d’accueil de 
jours pour les personnes âgées, des 
centres d’hébergement pour les sans-
abris, les personnes alcooliques et les 
anciens prisonniers. 

La SSVP en Slovaquie est florissante 
et son future prometteur. Les 
célébrations des 150 ans et du 20ème 
anniversaire de la Béatification de 
Frédéric Ozanam ont été un véritable 
succès, donnant aux participants un 
nouveau courage et de l’inspiration 
pour continuer leur mission dans les 
pas de Frédéric Ozanam
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Actualités des Conseils

Située dans l’océan indien, au sud-
est de l’Australie, la branche néo-

zélandaise de la Société de Saint-
Vincent-de-Paul  est peut être celle 
qui témoigne le mieux de la dimension 
internationale de la SSVP : 18 000 
km séparent  ce territoire vincentien 
du berceau parisien où la Société été 
fondée.

Son histoire remonte à 1867, avec un 
prêtre mariste français : Jean-Baptiste 
Chataigner. Imprégné de l’œuvre de 
Frédéric Ozanam, inspiré par le travail 
de la SSVP en France, il fut à l’origine de 
la création de la première conférence 
Saint-Vincent-de-Paul à Christchurch. 
22 membres assistés de 7 femmes 
composaient  cette équipe fondatrice. 

En 1876, le Père Chataigner est rejoint 
par Charles O’Neill, ingénieur écossais 
et homme de charité. Reconnu 
comme l’un des pères fondateurs 
de la Société en Nouvelle Zélande, 
il a très certainement joué un rôle 
prépondérant dans le développement 
de celle-ci dans le pays.

Forte de 135 Conférences et 6000 
membres, la Société est présente 
sur tout le territoire. Elle est l’une 
des organisations caritatives les 
plus importantes du pays, et 
particulièrement connue du grand 
public pour son large réseau de 
«boutiques solidaires » qui proposent 
des articles d’occasion à bas prix. Les 
bénéfices issus des ventes servent à 
financer les œuvres sociales de la SSVP. 

La Société bénéficie également 
du soutien du clergé, avec la forte 
implication d’évêques, de prêtres 
et de religieuses qui ont participé 
historiquement à son essor. Le cardinal 
Thomas William (ancien archevêque 
de Wellington) a ainsi déclaré lors de 
la célébration du 150ème anniversaire: 
« Je suis immensément fier de la 
Société, comme l’a été chaque évêque 
de Nouvelle Zélande, pendant les 150 
ans durant lesquels les Conférences et 
Conseils ont été établis, diocèse par 
diocèse, paroisse par paroisse […]  L’une 
des préoccupations constantes pour 
chaque évêque est de savoir comment 
offrir aux hommes, aux femmes et 

aux jeunes la possibilité de s’engager 
à servir l’église et la communauté en 
réponse à l’enseignement du Christ. 
Cette préoccupation a été satisfaite 
de façon remarquable par la Société 
et ses membres au cours des dernières 
décennies. »  

La Société en Nouvelle Zélande peut 
également mettre en avant le grand 
dynamisme de ses jeunes membres, 
appelés les «young vinnies». Les 
Conférences jeunesse créées dans 
les écoles et université ont permis à 
des milliers de jeunes de découvrir 
dans la vie spirituelle et le travail de la 
Société de Saint-Vincent-de-Paul. Très 
impliqués au sein de leur communauté, 
les young vinnies mettent toute leur 
énergie à organiser des collectes, 
monter des projets répondant aux 
besoins locaux dans les petites 
communes, ou encore des sessions de 
formation et des projets à plus grande 
échelle dans les agglomérations plus 
importantes. 

La cérémonie d’anniversaire a eu lieu 
à Christchurch, berceau de la SSVP 
néo-zélandaise, en présence de ses 
dirigeants, dont le Président National 
Terry Comber, et de nombreuses 
personnalités invitées.  Le Conseil 
Général International était représenté 
par Frank Brasil  (Vice-Président 
Territorial pour l’Océanie), Thomas Tan  
(Vice-Président Territorial pour l’Asie), 
Tony Muir (Coordinateur des jumelages) 
et Luke Bower (Coordinateur Jeunesse 
pour l’Océanie). Etaient également 
présents les représentants des pays 
jumelés : Sri Lanka, Samoa et Tonga.

Une messe a été célébrée par Son 
Excellence l’archevêque Martin Krebs. 
Le message de félicitations du Président 
Général Renato Lima de Oliveira, en 
visite en Nouvelle Zélande quelques 
mois auparavant, a été projeté sur 
grand écran pendant la cérémonie.
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Actualités des Conseils

Au Québec  (Canada), la SSVP encourage à la persévérance 
scolaire avec « l’Opération Bonne Mine »

Face aux statistiques montrant que 
les enfants vivant sous le seuil de 

faible revenu étaient plus exposés à la 
déscolarisation, les jeunes du Conseil 
SSVP régional de Québec  (Canada) 
ont décidé en 1985, de lancer une 
initiative qui s’appelait à l’origine le « 
Service d’Aide aux Jeunes Etudiants » 
(SAJE).  Objectif : aider les familles à 
faire face aux charges financières liées 
à la rentrée scolaire et permettre aux 
jeunes d’acquérir une vision positive 
de l’école. 

Devenu « Opération Bonne Mine », 
le programme  s’est étendu à toute 
la province, ce qui représente plus de 
300 Conférences, devenant ainsi le 
projet phare du Conseil Régional.

Aujourd’hui, la SSVP au Québec  
intervient auprès des élèves du 
primaire et du secondaire dont les 
parents ont des capacités financières 
limitées. Elle met en œuvre des actions 
qui permettent aux jeunes participants 
d’augmenter leur confiance en eux et 
d’envisager l’avenir avec optimisme. 
En plus de contribuer à couvrir les 
besoins de base des enfants et 
adolescents, Opération Bonne Mine 
agit directement sur des éléments clés 
de la réussite scolaire tels que l’estime 
de soi, l’appartenance à un groupe et 
la valorisation du dépassement de soi. 

Lutter contre le décrochage scolaire 
a également pour effet de réduire le 
nombre de jeunes tombant dans les 
problématiques liées à la délinquance, 
l’emploi précaire, l’itinérance et la 
toxicomanie.

Le programme se décline en 3 volets :

- Soutien pour la rentrée 
scolaire : L’objectif est de répondre 
aux besoins essentiels et matériels 

d’un enfant. De juillet à septembre, 
les familles et les enfants se préparent 
pour la rentrée. L’enjeu est grand, la 
SSVP aide les jeunes à vivre une belle 
expérience dès le début de l’année 
scolaire en leur facilitant l’accès à du 
matériel adapté, des vêtements en 
bon état et en soutenant des familles 
dans le paiement de factures d’école. 

- Encourager à la persévérance : 
L’objectif de cette deuxième phase est 
de répondre au besoin d’appartenance 
d’un enfant en l’aidant à développer 
ses talents dans un processus 
d’apprentissage personnel et 
social. Des projets socioculturels, 
communautaires et artistiques sont 
mis en place avec des enfants en 
partenariat avec des écoles, des 
organismes locaux, des musées, etc. 
Ils permettent aux jeunes de participer 
activement à une réalisation collective, 
de favoriser la motivation, l’estime 
de soi et de valoriser le potentiel de 
chacun

- Récompenser l’effort...
L’objectif de cette troisième phase est 
de répondre au besoin d’estime d’un 
enfant en valorisant ses efforts et sa 
contribution à la communauté. Des 

bourses sont remises à des élèves qui 
ont démontré une progression ou un 
maintien dans leurs apprentissages 
scolaires, leur intégration sociale, leur 
implication et leur autonomie. Celles-
ci sont remises au mérite plutôt que 
pour la performance académique. Des 
montants de 250 $ à des élèves du 
primaire et de 500 $ à des élèves du 
secondaire sont remis lors d’un gala à 
la fin de l’année. Cette reconnaissance 
devant leurs parents et professeurs les 
encourage à continuer de fournir les 
efforts nécessaires à la poursuite de 
leurs études.

Nous croyons que le fait de 
donner une chance égale à tous 
de découvrir leur plein potentiel 
favorise le maintien des enfants 
dans la scolarité et contribue de 
façon concrète à briser le cycle de 
la pauvreté. (SSVP Montréal)

En 2016, 8 269 jeunes québécois ont 
pu bénéficier des bienfaits d’Opération 
Bonne Mine et s’accrocher au succès.  

La SSVP- Québec sur le web : 
http://ssvp-quebec.org/
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Littérature Vincentienne

Ecrit en 1853 par le Bienheureux 
Frédéric Ozanam, le Livre des 

malades vient d’être traduit en chinois. 
L’initiative a été lancée par Maurice 
Yeung (Vice-Président International 
pour les projets spéciaux) et le révérend 
Aloysius Budijanto, C.M. (Conseiller 
spirituel du Conseil Central de Taiwan) 
qui ont dirigé une équipe de 5 membres 
du Conseil taiwanais, volontaires pour 
cette mission. La traduction complète 
a été réalisée en 3 ans ; Renato Lima 
de Oliveira, 16ème Président Général, 
en a rédigé la préface.

Le Livre des malades  est un recueil de 
pensées, de méditations et de prières 
que Frédéric Ozanam composa durant 
les derniers mois de sa vie, alors qu’il 
était gravement atteint par la maladie. 
Il en laissa 3 feuillets manuscrits,  que 
sa femme Amélie souhaita partager 
largement afin que d’autres malades 
puissent bénéficier de ces méditations 
et d’un soutien spirituel. L’ouvrage fut 
publié une première fois en 1858, puis 
disparut de la circulation vers 1913. 

C’est à la suite d’un miracle, la guérison 
d’un petit enfant au Brésil, survenue 
par l’intercession d’Ozanam, que la 
Fédération française de la  Société de 
Saint-Vincent-de-Paul fut encouragée 
à rééditer cette œuvre en 2005, sous 
la direction d’Amin de Tarrazi, ancien 
Président Général (1981 à 1993) et 
dédié à la cause d’Ozanam depuis 
1980. La version actuelle date de 2013 
; elle a été enrichie notamment avec 
la préface que la veuve de l’auteur, 
Amélie Ozanam rédigea en 1856. 

Le Livre des malades  est désormais 
disponible en 5 langues : français, 
anglais, espagnol, arabe et chinois. 

Plus d’informations sur la version chinoise : 
ssvp.tw@gmail.com ou stjosephangelo@gmail.com

Le Livre des Malades en chinois
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Le 31 janvier prochain, la Lettre 
circulaire du Président Général 
pour l’année 2018 sera publiée. 
La Lettre est une tradition au sin de 
notre Société depuis 1841 lorsque 
Emmanuel Joseph Bailly de Surcy a 
écrit la toute première. La Lettre est 
une forme de communication directe, 
sans intermédiaires entre le Président 
Général et les membres de la SSVP à 
travers le monde 

Dans l’édition de 2018, le confrère 
Renato Lima de Oliveira, 16ème 
Président Général, exposera le rôle 
des Conseils de zone (aussi appelés 
Disctricts, ou Conseils Particuliers, 
selon les pays), il présentera un bilan 
des premiers mois de son mandat, 
apportera des recommandations 
aux membres des Conférences et 
annoncera le lancement de l”année 
Internationale thématique de François 

Lallier”. 

La lettre sera disponible sur le site 
web du Conseil Général International 
(www.ssvpglobal.org) en 7 langues, le 
31 janvier 2018, journée internationale 

de la Solidarité. Nous demandons à ce 

que les contenus de la Lettre soient 
lus et médités lors des réunions des 
Conférences à travers le monde.

Le 5 février 2018, le confrère Renato Lima, 16ème Président 
Général, ouvrira officiellement le concours international de 
littérature : “La Première Conférence - François Lallier”, avec 
l’objectif d’encourager l’étude de la biographie et de la mémoire 
du co-fondateur de la SSVP 

Le concours sera identique à celui de 2017 qui était centré sur 
le personnage d’Emmanuel Joseph Bailly of Surcy. 

Un logo a été spécialement créé pour “l’année Bailly”. 

Mieux connaitre la vie et l’oeuvre de Lallier nous aidera à mieux 
comprendre les origines de la Société de Saint-Vincent-de-Paul.

Le règlement du concours sera disponible sur le site web du 
Conseil Général International, avec des informations concernant 
la date limite, les prix et les conditions générales de participation. 

Concours littéraire international “La première Conférence - Lallier”

Lettre circulaire 2018

A suivre

Confédération Internationale de la Société de Saint-Vincent-de-Paul
6, rue de Londres, 75009 PARIS (France)

 Site web :  www.ssvpglobal.org
S’abonner à la newsletter : cgi.information@ssvpglobal.org


