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EDITO 
L’importance de la Structure Internationale

pour le bon fonctionnement du Conseil Général
Il est important de reconnaître que la Structure est le cœur du Conseil Général. C’est au 
travers d’elle que tous les départements, conseils et commissions offrent leurs services, 
leurs ressources et développent des projets pour toute la Société de Saint-Vincent-de-
Paul dans le monde entier. La Structure est le Conseil en mouvement. 

La Structure est actuellement formée par les 12 Vice-présidences Territoriales 
Internationales, avec l’appui de 23 Coordinateurs de Zone. Cette équipe de service, 
composée de vincentiens des cinq continents, collabore avec le Président Général et la 
direction internationale, comme prévu selon la Règle. 

Si l’on observe l’organigramme du Conseil Général International de ce mandat, 
on peut constater que la Structure y occupe une place très importante. Ces 
vincentiens ont reçu du Président Général la mission de voyager dans tous les 
pays qui appartiennent à leur zone d’activité, afin d’y apporter un message d’unité, 
de coopération et de charité, qui émane du siège situé à Paris, encourageant leurs 
confrères et leurs consœurs à poursuivre leur mission et leur vocation. La Structure aide 
aussi à la résolution d’éventuels problèmes qui peuvent exister au niveau national.   

Si le Président Général ne peut, bien évidemment, ni être présent physiquement 
partout ni visiter la totalité des 152 Conseils Supérieurs rattachés à la SSVP ; les 
membres de la Structure le peuvent ! La Structure est l’engrenage qui permet au CGI 
de fonctionner correctement, de regarder vers l’avenir et de fournir un travail 
plus efficace. 

C’est pour toutes ces raisons que le choix de renforcer et valoriser la Structure 
Internationale du CGI relève d’une décision stratégique pour que la SSVP grandisse 
et se développe dans le monde entier. Ainsi, le Conseil Général vient de souscrire 
à une assurance de voyage collective pour tous ceux qui travaillent au sein de 
cette Structure. 

Le fonctionnement adéquat de la Structure dépend exclusivement des dons généreux 
que les Conseils Supérieurs font, régulièrement, au Conseil Général International. Grâce 
à ces ressources, la Structure peut travailler et ainsi « redistribuer» ces ressources aux 
pays, par le biais de visites, d’évènements, de formations, de conseils, d’orientations 
et bien plus encore. C’est une voie à double sens, qui fructifie les dons et permet 
le progrès. 

Nous profitons de cette opportunité pour remercier les 12 Vice-présidents 
Territoriaux et les 23 Coordinateurs de Zone pour l’excellent travail qu’ils réalisent, 
tout particulièrement en ce moment de lancement du projet « SSVP Plus », 
initiative qui consiste à emmener la SSVP au sein des 210 pays de la planète.

Les vincentiens qui prêtent un service volontaire à la Structure Internationale ont 
la mission d’être à la fois guides et éclaireurs, car ils sont les représentants directs 
du Président Général. Nous demandons à tous de soutenir et de prier pour les 
membres de la Structure Internationale de la SSVP. Nous demandons à Dieu, par 
l’intermédiaire du bienheureux Ozanam, que la Structure continue à produire 
de bons résultats, et que le Projet « SSVP Plus » ait beaucoup de succès, afin 
d’agrandir le « réseau de charité » rêvé et prêché par notre principal fondateur.

Renato Lima de Oliveira, 
16º Président Général
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Le Conseil Général achève sa première 
année de travail
Sous la gestion du confrère 
Renato Lima de Oliveira, 16e 
Président Général, le Conseil 
Général International (CGI) de la 
Société de Saint-Vincent-de-Paul 
marquait, le 9 septembre 2017, 
un an de mandat de la nouvelle 
direction. 

Depuis la cérémonie d’investiture en 2016, 
le confrère Renato Lima et son équipe 
travaillent activement pour représenter au 
mieux la SSVP et pour mener à bien, de 
manière efficace, le plan stratégique prévu 
pour ces six années de service. 

Parmi les quelques initiatives de ce 
mandat, on peut notamment citer : 
a) la création du Service de Médiation; 
b) l’établissement d’une nouvelle Vice-
présidence Territoriale pour l’Océanie ; 
c) le lancement du Projet « SSVP Plus » 
(extension de la SSVP dans les 60 pays 
où celle-ci n’est pas encore présente) ; 
d) la recherche d’accords de 
coopération et d’alliances internationales 
avec des organisations bénévoles ou 
philanthropiques ; 
e) l’actualisation de la définition de la 
mission, de la vision et des valeurs ; 
f) l’élargissement du rôle de la 
Commission Internationale d’Aide et 
de Développement (CIAD) ; 
g) la création du Fond International de 
Solidarité (FIS) ; 
h) le processus de réagrégation des 
Conférences. 

Sur le plan de la communication, la 
publication des Lettres Circulaires a été 
relancée, ainsi que l’édition du bulletin 
« Ozanam Network » et les principales 
réunions du CGI sont transmises 
en direct par le biais de OzanamTV. 
Différentes commissions de travail ont 
également été lancées (par ex: sur la 
création de Conseils Supérieurs en Inde, 
le statut canonique ou la recherche 
historique), qui possèdent chacune des 
tâches spécifiques à accomplir. 

Dans le domaine de la formation, le Projet 
« Années Thématiques » a été lancé ainsi 

que le Projet « Prions en commun 10-
20-30 » et les nouveaux modules de la 
Formation Universelle (en préparation). 
Dans le domaine de la jeunesse, la 
date du 04 juillet a été établie comme 
«Journée Internationale de la Jeunesse de 
la SSVP », et des travaux ont commencés 
pour la réalisation, en juin 2018, des 
Deuxièmes Rencontres Internationales 
de la Jeunesse de la SSVP, qui auront lieu 
à Salamanque (Espagne). Un nouveau 
souffle a également été donné au 
processus de canonisation de F.Ozanam, 
avec la découverte d’éventuels nouveaux 
miracles. 

En ce qui concerne les visites 
internationales, le Président Général 
a effectué de nombreux voyages 
institutionnels, avec le soutien constant 
des Conseils Supérieurs hôtes : Portugal, 
Espagne, Brésil, États-Unis, Italie, 
Sri Lanka, Inde, Canada, Panama, 
Australie, Nouvelle Zélande, Malaisie 
et Chili. Jusqu’à la fin de l’année, des 
visites auront également lieu dans les 
pays suivants : l’Équateur, la Belgique 
et la Hollande. En 2018, si Dieu le veut, 
six pays africains recevront une visite 
missionnaire du Président Général. 

Selon les propos du Président Général 
« Tous ces progrès ont uniquement été 

rendus possibles grâce à quatre facteurs : 
l’excellence des membres de la direction, 
le grand professionnalisme des employés 
du siège de la Société à Paris, la syntonie 
et l’unité avec les Conseils Supérieurs, et 
le soutien de nos familles respectives. 
Ce cadre offre au Conseil Général un 
environnement favorable et positif pour 
offrir ses services et pour réaliser des 
améliorations ». Pour tout cela, nous 
exprimons notre gratitude envers Dieu 
pour les projets, les programmes et les 
initiatives du mandat actuel, dont le mot 
d’ordre choisi par notre confrère Renato 
est : « Si quelqu’un veut être le premier, 
qu’il soit le dernier et le serviteur de tous » 
(Saint Marc 9, 30-37).

Nous suggérons à tous les vincentiens du 
monde de consulter régulièrement la page 
web du CGI (www.ssvpglobal.org), qui est 
également en phase de modernisation, 
en vue d’une meilleure connaissance des 
actions en cours et des projets développés 
par le Conseil Général International. 

Le Conseil Général International a 
été fondée en juillet 1839, sous la 
présidence du confrère Emmanuel José 
Bailly de Surcy, 1er Président Général. 
La première réunion officielle du CGI a 
eu lieu en février 1840.
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Appel à la générosité pour le 
Fonds International de Solidarité

Afin d’apporter des réponses aux 
multiples sollicitations dont la 
CIAD (Commission Internationale 
d’Aide et de Développement)  fait 
l’objet, Renato Lima de Oliveira 
– Président Général  et Bertrand 
Ousset – Président de la CIAD, 
font appel, dans une lettre, à la 
générosité vincentienne pour 
alimenter le Fonds International 
de Solidarité par une collecte de 
dons.

Chers Confrères et chères Consœurs,

Notre planète est de plus en plus affectée 
par des dérèglements climatiques à 
répétition et des conflits régionaux qui se 
multiplient ; les catastrophes humanitaires 
qui en résultent s’accumulent, les unes 
faisant l’objet d’une visibilité médiatique 
forte et beaucoup d’autres se déroulant 
dans l’oubli et la méconnaissance des 
opinions publiques mondiales. 

Jusqu’ici, la Société de St-Vincent-de-
Paul s’est attachée à lancer au coup par 
coup des appels à dons pour soulager 
les souffrances, pour reconstruire et 
relancer un développement durable 
dans les pays et les régions affectés, 
elle continuera de le faire pour des 
sinistres d’ampleur nationale.

Mais la Société de St-Vincent-de-
Paul est sollicitée pour faire face à de 
très nombreuses crises humanitaires 
régionales, parfois endémiques, le plus 
souvent ignorées des médias et qui 
plongent dans une détresse durable 
de dizaines, voire de centaines de 
milliers de personnes ; en voici quelques 
exemples non exhaustifs, pour lesquels 
il n’y a pas eu d’appel à don spécifique 
initié par le CGI.

En mars 2017, Madagascar a été frappée 
par le cyclone Enawo qui a tué au moins 
78 personnes, fait 300.000 sinistrés et 
détruit près de 30% des récoltes. Cela 
fait suite à la sécheresse qui, fin 2016, 
mettait 850.000 personnes en situation 
de grave insécurité alimentaire, puis un 

déluge a ravagé l’ile à Tuléar, où 1 200 
personnes se sont noyées le 18 janvier 
2017.

Au Pérou, les pluies diluviennes causées 
par El Niño ont provoqué inondations, 
avalanches et coulées de boue, dont 
le bilan s’établissait à 75 morts. et plus 
de 625 000 personnes touchées, dont 
70 000 ont perdu leur domicile. La Villa 
Infantil Federico Ozanam, orphelinat 
de la SSVP a été inondée et a dû être 
évacuée.

Un séisme de magnitude 6,4 a secoué 
le nord de l’île de Sumatra en Indonésie, 
le 7 décembre 2016. 97 personnes ont 
péri dans la catastrophe et des dizaines 

de bâtiments ont été détruits. Un autre 
séisme avait frappé l’île en juin 2016.

En République démocratique du 
Congo, pays frappé durement par 
une crise humanitaire sans précédent, 
des pluies torrentielles ont entraîné 
une importante crue de la rivière 
Kalamu, en décembre à Boma : au 
moins 50 morts, 13 personnes portées 
disparues, 24.160 personnes sinistrées 
dont 4.077 hommes, 4.275 femmes 
et 15.808 enfants et bon nombre 
d’infrastructures endommagées, et 
des pluies diluviennes ont provoqué 
des inondations à Kinshasa en février.

En avril 2016, un séisme a eu lieu en 
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Equateur : Il a affecté la zone côtière, 
causant des destructions jusque dans la 
capitale économique du pays, Guayaquil. 
Les victimes sont très nombreuses : 668 
morts, 8 disparus, 6 274 blessés et plus de 
29 067 sans abris

En avril 2016 également, Le nord et 
le centre du Malawi ont connu des 
pluies torrentielles qui ont entraîné des 
inondations, obligeant le président à 
déclarer l‘état d’urgence.

Les conséquences des pluies torrentielles 
qui ont frappé le nord et le centre du 
Malawi sont lourdes. Elles ont coûté la vie 
à, au moins, une dizaine de personnes et 
provoqué le déplacement de centaines 
d’autres. Des maisons se sont effondrées, 
des latrines emportées, ce qui a soulevé 
une inquiétude sanitaire.

Au chapitre des catastrophes humanitaires, 
inutile de rappeler la situation du Moyen 
Orient, ou des dizaines de milliers 
de personnes sont menacées, 
persécutées, chassées de chez elles en 
Iraq ou en Syrie, déplacées au sein de 
leur pays ou le fuyant, surtout vers le 
Liban, ou tentant de rester chez elles 
avec le soutien de la SSVP locale.

La République Centrafricaine, est 
à feu et à sang. Le pays est plongé 
dans un conflit interne qui le 
conduit à la dérive. Le pays a basculé 
dans la violence et l’insécurité : 
assassinats, tortures, viols, lynchages, 
déplacements forcés, pillages, 
incendies et destructions de villages 

chrétiens. Les milices ont déjà tué 
plusieurs milliers de civils chrétiens, 
pillé et incendié des milliers de 
maisons et initié un cycle de violences 
dont le pays n’est pas sorti

Dans ce chaos, les populations civiles 
sont en première ligne : 2.2 millions 
de personnes ont besoin d’une 
assistance humanitaire immédiate, 
1.4 million de personnes déplacées 
depuis 2013, 2 millions en insécurité 
alimentaire.

Six ans après son indépendance, le 
Soudan du sud est au bord de la plus 
grave crise humanitaire en Afrique en 
raison de la guerre civile qui le frappe 
depuis 2013 dans une violence extrême 
: massacres, viols, enrôlement d’enfants 
soldats ont provoqué le déplacement 
de 2,3 millions de personnes dans le 
pays, et la fuite de 500.000 personnes 
vers les pays limitrophes. En janvier, 
un incendie s’est déclaré dans un des 
nombreux camps où intervient la SSVP 
Le 20 février 2017, le gouvernement du 
Soudan du Sud déclare l’état de famine 
dans plusieurs zones du pays.

Depuis les années 1950, l’Ouganda 
accueille les réfugiés fuyant les 
conflits voisins. Rwandais, Somaliens, 
Burundais, Congolais ou Sud-
Soudanais, ils sont près de 540 000 
à demeurer en ville ou dans les zones 
rurales, et l’afflux continue. La SSVP 
Ougandaise sert les réfugiés dans de 
nombreux camps et doit également 
faire face à des catastrophes naturelles 

fréquentes.

Au Vénézuela, la crise économique et 
politique a plongé le pays dans une 
profonde crise économique, avec une 
pénurie touchant 68% des produits 
basiques et une inflation incontrôlable. 
9,6 millions de Vénézuéliens - presque 
un tiers de la population - ne mangent 
qu’un ou deux repas maximum par jour. 
La pauvreté touchait 81,8% des foyers 
en 2016, près de neuf points de plus 
qu’en 2015, selon une enquête sur les 
conditions de vie réalisée par un groupe 
d’universités.

Cette longue énumération n’est 
malheureusement pas exhaustive 
aujourd’hui et la liste des catastrophes 
devrait s’allonger avec le temps.

C’est pour ces missions méconnues, 
oubliées voire occultées, qui n’arrivent pas 
à mobiliser des donateurs alors qu’elles 
affectent au total des millions de 
personnes, que nous vous proposons 
d’organiser une collecte de dons pour 
alimenter un Fonds International de 
Solidarité qui permette à la CIAD, 
Commission d’aide internationale de 
la SSVP-CGI, d’apporter des réponses 
aux multiples sollicitations dont elle 
fait l’objet. Une telle collecte pourrait 
être renouvelée annuellement.

Cette campagne d’appel à dons 
pourrait s’intituler…

OPERATION 
CATASTROPHES MECONNUES

Servir dans l’espérance

Renato LIMA DE OLIVEIRA
16ème Président Général

Bertand OUSSET
Président de la CIAD

NB: tous les documents annexes sont 
disponibles sur le site internet :
www.ssvpglobal.org/Actualités
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Le Président Général visite deux nouveaux pays : 
le Canada et le Panama

Entre le 21 et le 23 juin, le confrère Renato 
Lima de Oliveira, 16ème Président Général, 
s’est rendu au Québec pour participer à 
l’Assemblée Générale du Conseil National 
du Canada. Pour cette occasion, le 

Conseil Général International en action

président a présenté la conférence 
« Vision de futur du Conseil Général » et 
a répondu aux innombrables questions 
des participants.

Nous remercions le confrère Jean-
Noël Cormier (président national) 
et les autres dirigeants du Conseil 
National pour le chaleureux accueil 
donné au président général. Pour 
cette visite, le président Renato a 
été accompagné par le Vice-Président 
Territorial International pour l’Amérique 
1, le confrère Edmund Keane.

Les 24 et 25 Juin, le Président 
Général a été à la Ville de Panama, 
où il a donné la conférence «  Neuf 
mois: commencer un nouveau 
mandat » pour les présidents des 12 
Conférences panaméennes. À cette 
occasion, une réunion de travail a 

eu lieu avec la Famille Vincentienne 
locale qui est en train d’organiser 
la Rencontre Internationale de la 
Jeunesse Vincentienne, qui aura lieu 
en Janvier 2019 avant les Journées 
Mondiales de la Jeunesse (JMJ-2019) 
avec le Pape François.

Le Conseil Général remercie la consœur 
Mixila Martinez, présidente nationale 
du Panama, pour l’aimable réception 
offerte au président Renato. Lors de 
ce voyage, le Président Général a 
été conseillé par la consœur María 
del Carmen Guzmán Soto, Vice-
Présidente Territoriale Internationale 
pour Amérique 2, et par la consœur 
María Damaris Lopez Calderón, 
Coordinatrice régionale.

Second sommet des pays lusophones de la SSVP
Les 3 et 4 septembre 2017 le Conseil 
Général International, à travers les 
Vice-Présidences Territoriale America 3 
(Amérique du sud) et Africa 2, a tenu 
le second sommet des pays lusophones 
de la SSVP.

La rencontre a réuni les Président 
Nationaux des pays de langue portugaise 
au Siege du Conseil National du Brésil. Les 
Présidents et représentants de la SSVP en 
Angola, Guinée Bissau, Mozambique, 
Portugal et São Tome et Príncipe, ainsi que 

le Brésil ont participé à cet évènement. La 
réunion a été rendue possible grâce au 
soutien des Conseils Nationaux du Brésil et 
du Portugal qui ont pris en charge les frais 
de déplacement et d’hébergement des 
participants.

Le dimanche 3 septembre au matin, les 
participants ont assisté à la cérémonie 
d’intronisation du nouveau Président 
du Conseil National du Brésil. L’après 
midi de ce même jour, ainsi que le lundi 
4 septembre se sont tenues les activités 
prévues pour ce sommet, à commencer 
par un discours du Président Général 
International Renato Lima qui a présenté 
“la vision du futur du CGI”. D’autres 
présentations ont également donné 
un aperçu de la réalité vécue par les 
Vincentiens dans chaque pays, pour 
discuter ensuite des moyens d’accroitre la 
coopération entre les pays afin d’apporter 

un meilleur service aux pauvres. En ce 
sens, les Conseils Nationaux du Brésil et du 
Portugal ont remis aux participants divers 
documents de formation Vincentienne.

A la fin du sommet, les engagements de 
travail pris par les pays présents ont été 
confirmés dans la Lettre de Rio de Janeiro. 
Il a également été décidé que la troisième 
édition de l’événement se tiendrait en 
2020 dans un pays africain.

Selon le confrère Júlio César Marques 
de Lima, vice-président de la zone 
territoriale América 3 (Amérique du 
Sud) et coordinateur de l’événement, 
la réunion a renforcé les liens entre 
les Conseils Nationaux de langue 
portugaise et devrait aboutir à une plus 
grande coopération entre les pays en 
vue de la croissance de la  SSVP dans 
chacun d’eux.
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Conseil Général International en action

Communication
Un nouveau site web en cours de préparation.

Depuis quelques mois, la commission communication travaille sur le projet 
de refonte du site internet du Conseil Général International. L’objectif est de 
doter le CGI d’un outil plus performant, répondant aux normes du web ainsi 
qu’aux nouveaux besoins du Conseil Général qui doit orienter sa stratégie de 
communication de manière à s’adresser à la fois au grand public tout comme 
aux internautes vincentiens. Le nouveau site web sera  donc conçu pour offrir des 
contenus spécifiques à ces 2 publics cibles dont les attentes sont sensiblement 
différentes. L’interface devra être plus ergonomique, de manière à ce que les 
visiteurs puissent accéder plus intuitivement aux contenus recherchés. L’équipe 
de communication s’est appuyée sur l’expertise de 2 agences web françaises : 
l’une pour étudier et monter l’architecture du futur site et l’autre pour la partie 
conception graphique et programmation. Le nouveau site web devrait être lancé 
vers le début de l’année 2018. Rappelons que le site actuel avait été mis en ligne 
en 2013, à l’occasion des célébrations du Bicentenaire de Frédéric Ozanam.

Les gagnants du concours 
International 

“la Première Conférence”

Lors de la Messe d’Action de Grâce 
célébrée le jour de la fête liturgique du 
Bienheureux Frédéric Ozanam, le 16ème 
Président Général International de la 
SSVP, Renato Lima a proclamé le résultat 
du Concours International rendant 
hommage à Emmanuel Bailly :

Lauréats, du 1er au 3ème prix :

1er prix: Luciana Moreira - Brésil  
2ème prix: Fernando Lusanthi - Sri lanka 
3ème prix: Roselyn Mpatogera - 
Ouganda

*Mention honorable

Thierry Vialatte de Pemille - France  
Elsa Alemão - Brésil  
Ralph Middlecamp - États-Unis  
Austin Fagan - Angleterre

Le CGI a reçu 40 travaux en provenance 
de différents pays du monde.

Nos félicitations à tous les participants 
et à tous ceux qui ont contribué à la 
réalisation de ce concours. 

En 2018, le thème sera l’ année 
François Lallier. 

Agrégations
Le Conseil Général complète sa base 
de données agrégation pour certains 
pays.

Depuis juillet 2017, le CGI accueille Armelle 
de Boissieu, recrutée pour une durée de 
3 mois, dont la mission est de compléter 
la base de données des agrégations pour 
certains grands pays.

La numérisation des données d’agrégations 
commence en 1996 lorsque le Conseil 
Général se dote pour la première 
fois d’un programme informatique 
permettant l’enregistrement des 
Conférences agrégées dans le monde 
dans une base de données. Un travail considérable est alors réalisé par l’équipe de salariés 
de l’époque qui saisit en un temps record l’ensemble des agrégations pour près de 120 pays.

Cependant pour les pays de « plus de 1000 Conférences agrégées » tels que l’Inde, le Brésil, les 
Etats-Unis, l’Australie, l’Angleterre et Pays de Galles, le Canada, le Portugal, la saisie de l’historique 
représentait un travail trop considérable pour être effectué à l’époque. En revanche toute 
Conférence nouvelle était systématiquement enregistrée dans le programme. En conséquence, 
il existait, pour ces territoires, un fossé entre les données informatiques qui ne commençaient 
qu’en 1996 et la réalité du terrain, puisque dans chacun de ces pays la Société avait été fondée 
au 19ème siècle. Dans la pratique, cela rendait aussi le travail des salariés du CGI en charge des 
agrégations, extrêmement long, puisqu’ils devaient systématiquement se reporter à des fiches 
manuelles dans le cas de demandes d’agrégation pour des Conférences fondées avant 1996, 
sans compter que les registres ont commencé à se détériorer sous l’effet du temps.

Désormais, ce trou d’environ 150 ans est comblé grâce au travail efficace d’Armelle et d’ici la fin 
de l’année, les données seront disponibles après avoir été injectées dans le nouveau programme 
informatique. C’est une grande nouvelle et les pays concernés ne peuvent que s’en féliciter ! 



 Conseil Général International8 Conseil Général International

Actualités des pays

Ces derniers jours ont été rudes pour les 
membres de la Société de Saint-Vincent-
de-Paul aux Etats Unis. Le passage de 2 
tempêtes tropicales Harvey et Irma ont 
dévasté d’abord le Texas puis la Floride, 
en passant par les Caraïbes et provoquant 
des dégats matériels sans précédent,  au 
point que l’ouragan Harvey est désormais 
considéré comme la catastrophe 
météorologique la plus couteuse dans 
l’histoire des Etats Unis, à hauteur de 290 
milliards de dollars.

Derrière les chiffres, ce sont des vies 
humaines qui ont été profondément 
affectées. La Société de Saint-Vincent-de-
Paul au Texas a du rapidement faire face 
aux appels à l’aide en provenance des 
zones sinistrées, notamment à Houston 
où la SSVP locale est sur le pied de guerre 
depuis le passage d’Harvey le 28 Aout.

En plus d’un appel aux dons, qu’il s’agisse 

de matériel, de denrées non périssables 
ou d’argent, une « liste de souhaits » a 
été mise en place sur le site Amazon.com 
par le Conseil d’Houston afin d’inciter les 
donateurs à offrir des articles qui seront 
réellement utiles aux victimes, comme des 
ustensiles de cuisine, des produits d’hygiène 
de base, des vêtements.

Via son site internet, il a diffusé des 
messages informant les sinistrés sur 
les gestes d’urgence et les procédures 
à suivre dans les heures qui suivaient la 
catastrophe. La SSVP offre également 
un accompagnement administratif pour 
orienter les personnes vers les organismes 
d’état qui octroient une aide aux victimes 
de désastres naturels. Un guide de 
conseils pratiques est disponible en ligne, 
expliquant pas-à-pas les démarches à 
effectuer pour revenir à une vie normale. 

Un élan de solidarité s’est répandu à travers 

tout le continent américain : Les Conseils 
locaux de la Société de Saint-Vincent-de-
Paul ont lancé des collectes et nombreux 
sont les bénévoles à avoir spontanément 
pris des initiatives pour venir en aide aux 
sinistrés. Ainsi dans l’Ohio, 2 volontaires de la 
Société de Saint-Vincent-de-Paul ont décidé 
d’acheminer eux même un conteneur de 
produits de première nécessité jusqu’au 
Texas. La SSVP locale, associée à une autre 
organisation (Humans with Purpose) a 
appuyé cette initiative en mettant à leur 
disposition sa salle de réfectoire afin de 
centraliser des dons. Grâce aux réseaux 
sociaux, un camion a été rapidement trouvé 
et le convoi a pu prendre la route quelques 
heures plus tard. 

Un peu plus loin, au Canada, une 
vincentienne a pris l’initiative de convoyer 
un conteneur de couches pour bébé vers 
le Texas. “Nous avions des couches en 
trop » explique-t-elle…” Une entreprise 

Ouragans Harvey et Irma : la Société de Saint-
Vincent-de-Paul fait face aux tempêtes.
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En 2013, le Conseil Général International 
lançait un appel au réseau International 
de la SSVP afin de réunir un million 
d’euros pour les Philippines, et venir en 
aide aux millions de victimes du Typhon 
Haiyan, (ou super typhon Yolanda), l’un 
des ouragans tropicaux les plus puissants 
jamais enregistrés.

Le programme “Building Homes 
Rebuilding Lives” (“Construire des 
maisons, reconstruire des vies”) a été 
un long processus de réhabilitation et 
de développement en faveur des 
nombreuses victimes. 

Après la phase de secours ou d’assistance 

immédiate, a commencé la phase 
de réadaptation qui se compose de 
programmes de logement, d’assistance 
éducative, de santé et de bien-être, de 
moyens de subsistance, d’organisation 
communautaire et de renforcement de la Foi.

Au cours des trois premières années du 
projet logement, des difficultés ont été 
rencontrées dans la recherche de zones 
sécurisées, car la SSVP Philippines préfère ne 
pas reconstruire de maisons dans des zones 
dangereuses. La Société a également choisi 
de collaborer avec d’autres organisations 
et de rechercher des dons de terrain afin 
que les fonds puissent bénéficier à plus 
de victimes. Et comme résultat d’un travail 
acharné, nombreuses sont les personnes 
qui ont donné des terres à la Société. 
Mentionnons également  que certaines 
des maisons initialement destinées à être 
des refuges temporaires sont désormais 
transformées en habitations définitives et  
donnent aux bénéficiaires le sentiment 
d’être en sécurité dans un bon logement.

Le volet éducatif du programme a été 

étendu de 2 années supplémentaires, en 
raison du changement dans le système 
d’éducation aux philippines, qui allonge 
l’enseignement secondaire de 2 ans .

Le  «Building Homes Rebuilding Lives» est 
un long processus car le passage à une 
nouvelle vie n’est pas facile. Le projet ne 
se limite pas à la construction des maisons, 
mais aide les victimes à façonner leurs 
foyers grâce à des formations injectant des 
valeurs dans leurs vies afin qu’elles puissent 
les reconstruire dans l’objectif d’une 
transformation sociale. Les bénéficiaires 
sont très reconnaissants envers tous 
ceux qui ont contribué à rendre ces 
programmes possibles. En vérité, leur vie 
a été changée à partir de cette expérience 
catastrophique de «l’exode» vers la 
«nouvelle terre», les nouvelles maisons, les 
nouvelles communautés vincentiennes, 
que Dieu leur a donné à travers la Société. 
En attendant, le Conseil National des 
Philippines reste déterminé à poursuivre 
cette grande mission de transformation 
des vies.

“Construire des maisons, reconstruire des vies”
4 ans après le typhon Haiyan

Actualités des pays

locale a prêté le camion, et une collecte 
de fonds a permis de payer les frais de 
carburant.

Sur la route des ouragans, les caraïbes ont 
été sévèrement touchées et on y déplore 
plusieurs décès. Les Conseils SSVP présents 
dans certaines îles comme Trinidad et 
Tobago, Antigua, Barbuda sont sur le 
terrain afin d’évaluer l’ampleur des besoins. 
Selon notre confrère Edmund Keane (Vice-
Président International America 1) « il est 
difficile pour l’instant d’avoir un aperçu 
précis de la situation. A Trinidad et Tobago, 
la SSVP a d’ores et déjà lancé une collecte. 
L’île de Barbuda a été totalement évacuée 
et ses habitants déplacés sur Antigua ; nous 
attendons plus d’informations de la part 
de notre coordinatrice de zone qui est sur 
place » 

En Floride, où l’ouragan Irma a entrainé 
l’évacuation de plusieurs dizaines de milliers 
de personnes vivant dans les zones côtières, 
la Société de Saint-Vincent-de-Paul s’est 
mobilisée dès les premières heures. En 
coordination avec d’autres organisations 
comme la Croix rouge ou l’Armée du Salut, 
elle a participé à l’évacuation des sinistrés 
et ouvert ses dispositifs d’hébergement 
d’urgence pour accueillir les rescapés.

Au niveau fédéral, la SSVP américaine 
s’est préparée depuis des années à faire 
face aux catastrophes. Elle fait partie des 
Membres fondateurs de la NVOAD - 
National Voluntary Organizations Active 
in Disaster (Organisations bénévoles 
Nationales Actives en cas de Catastrophes), 
lancée en 1969. Le Conseil National a 
également créé une division « catastrophes 

naturelles » qui est désormais bien rodée 
dans l’assistance aux victimes, notamment 
à travers le programme « House in a box 
» (maison dans une boite – NDLT) Celui-
ci permet de fournir aux familles sinistrées 
une aide matérielle sous forme de « pack 
» contenant des produits de première 
urgence : literie, couvertures, ustensiles de 
cuisine, vêtements, nourriture, médicament

Plus qu’un soutien matériel, le programme 
inclut également un accompagnement des 
victimes sur le long terme, car une vie peut 
être bouleversée en quelques secondes, 
mais le chemin de la reconstruction est bien 
plus long.

Voir aussi : l’appel aux dons sur le site de 
la SSVP - Etats Unis > lien - www.svdpusa.org
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Espace Jeunesse

Le 4 juillet 2017, tous les jeunes vincentiens 
de la SSVP ont célébré leur Journée 
Internationale. Ce jour a été proposé par 
le Vice-Président International pour la 
Jeunesse, les Enfants et les Adolescents 
du Conseil Général International de la 
SSVP, le confrère Willian Alves. 

Ce même jour, l’Église célèbre la mémoire 
liturgique du Béat Pier Giorgio Frassati, 
jeune vincentien qui, durant toute la 
durée de sa courte vie s’est consacré aux 
pauvres. À partir de cette année, Frassati 
sera considéré comme le patron de tous 
les jeunes vincentiens de la SSVP et de 
leurs activités. 

La Journée Internationale a été célébrée 
sur les 5 continents avec des activités 
telles que : Fête et fraternisation; Journée 
de formation; Prière du Rosaire; Moments 
de Spiritualité; Promenades en vélo; 
Promenades avec des jeunes; Ateliers 
sur la jeunesse; Marches; Fondation de 
Conférences avec des Jeunes; Journée 
de recrutement; Concours sur les réseaux 
sociaux. 

Le Vice-Président pour la Jeunesse, le 
confrère Willian, a publié une vidéo pour 
cette occasion et a envoyé à tous les jeunes 
un message d’encouragement et de 
motivation, la vidéo a été vue par plus de 
six mille personnes. Le Président Général, 
le confrère Renato Lima a également 
exprimé sur les réseaux sociaux, par le 
biais d’une vidéo, son message pour tous 
les jeunes, en rappelant qu’il a lui aussi 

The 

Kenya

Venezuela

Inde

Hong Kong

Brésil
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intégré la SSVP tandis qu’il était encore jeune, à l’âge de 15 ans.

Avec l’intention de soutenir et de faire connaître cette journée si 
spéciale, la coordination internationale pour la jeunesse du CGI, a 
créé un logo pour ce jour festif, que les usagers des réseaux sociaux 
ont pu insérer sur leur photo de profil. Plus de 500 personnes ont 
inséré le logo sur leur photo. 

Interrogé sur l’importance de cette date pour les jeunes de la 
SSVP, le confrère Willian insiste sur le fait que « la présence 
de la jeunesse au sein de la SSVP doit être encouragée et 
commémorée tous les jours, car la SSVP a été fondée par des 
jeunes et elle est faite pour une jeunesse qui a soif de charité, 
de justice sociale et de changements, et le fait d’avoir une 
journée spécifique pour se rappeler de la présence des Jeunes 
dans notre organisation est fondamental. Je suis très heureux 
des résultats de cette première année, bien qu’il s’agisse 
d’une nouvelle expérience, beaucoup de Conseils Nationaux 
ont participé et réalisé des activités avec leurs jeunes et je 
remercie tous ceux qui ont participé. Nous allons fêter tous 
les ans cette date spéciale pour nous tous vincentiens et 
spécialement pour les jeunes ». 

Espace Jeunesse

La Journée de la jeunesse asiatique (AYD) est un rassemblement 
de jeunes catholiques d’Asie qui a lieu tous les trois ans et à 
laquelle ont assisté plus de deux mille jeunes catholiques de 
divers pays d’Asie. De nombreuses activités ont été menées dans 
un esprit d’évangélisation. L’AYD a été initiée par le Conseiller 
de la Jeunesse catholique d’Asie et approuvée par la Fédération 
des Conférences épiscopales d’Asie (FABC) dans le cadre du 
Bureau laïc de la jeunesse et de la famille. La fédération  des 
organisations catholiques de jeunesse en Asie (COYA), dont la 
SSVP fait également partie, est le bras de l’organisation jeunesse 
de la FABC.

L’AYD de cette année a été parrainée par l’Église catholique 
d’Indonésie, avec le thème «Joyeuse jeunesse asiatique: Vivre 
l’évangile dans l’Asie multiculturelle!. La semaine avant l’AYD, 
du 30 juillet 2017 au 2 août 2017, était intitulée Days in the 
Diocese (DID) (Journées au diocèse)et les participants ont été 
répartis dans les différents diocèses en Indonésie. “Grâce à cet 
événement, j’ai appris que la famille est une figure importante 
dans le développement de notre foi. Nous avons également 
appris à être ouverts l’un à l’autre, à faire preuve d’ l’humilité 
et de simplicité “, a déclaré Joshua Dominguez, De la SSVP 
Jeunesse aux Philippines.

L’AYD a eu lieu du 2 au 6 août 2017 dans l’archidiocèse de 
Semarang, où tous les participants, à partir de leur diocèse,  ont 

rejoints les cérémonies et diverses activités telles que le partage 
collectif, la réflexion, le festival de la jeunesse, l’Eucharistie, entre 
autres.

La messe de clôture de la 7ème Journée de la Jeunesse Asiatique 
s’est tenue à l’Académie des Forces aériennes indonésiennes 
à Yogyakarta. Il a été annoncé que l’hôte prochain de la 8ème 
Journée de la jeunesse asiatique en 2020 serait l’Inde. La croix de l’ 
AYD a été transmise de l’Indonésie à l’Inde.

Prions pour que les jeunes asiatiques continuent à rayonner la joie 
de la Bonne nouvelle alors qu’ils vivent en communion au milieu 
de la diversité multiculturelle. Le Saint-Esprit les a réunis, malgré les 
différences, dans la foi et dans une mission. Bien qu’ils viennent de 
différents pays  et parlent diverses langues, il est certain qu’ils parlent 
une langue commune : celle du Christ, l’amour.

Que le Saint-Esprit les guide dans la foi, unis même dans la 
diversité. Tandis ils reviennent dans leurs pays, qu’ils partagent cette 
expérience joyeuse de rencontrer Dieu à travers leurs semblables 
jeunes asiatiques, en portant joyeusement l’Évangile dans une 
réalité vécue. Puissent-ils porter avec joie, gloire et fierté la croix de 
Jésus sur leurs épaules, dans leurs cœurs et dans leur vie alors qu’ils 
avancent et se préparent à se rencontrer en Inde pour la prochaine 
Journée de la jeunesse asiatique en 2020.

7ème Journée de la Jeunesse Asiatique à Yogyakarta (Indonésie)

Liban Colombie



 Conseil Général International12 Conseil Général International

La FAMVIN lance une nouvelle action 
en faveur des sans-abris, annoncée 
fin juin au Parlement Européen.

C’est officiel ! Le 28 juin dernier, la Famvin 
a annoncé le lancement d’une nouvelle 
initiative d’envergure internationale : 
« l’Alliance Famvin – Sans-Abris », visant 
à « aider les sans-abris – les réfugiés, 
les personnes déplacées à l’intérieur 
de leur propre pays, les habitants des 
bidonvilles et ceux que nous voyons 
dormir dans les rues de nos villes » (Mark 
McGreevy - PDG Depaul International – 
Directeur de l’Alliance Famvin-sans-abri). 
Cette cérémonie a eu lieu au Parlement 
Européen, sur l’invitation de son 
président, Antonio Tajani, qui souhaitait 
rendre hommage au travail des disciples 
de saint Vincent-de-Paul auprès des 
personnes vivant dans la pauvreté, en 
particulier avec les sans-abris.

Dans le cadre du 400e anniversaire 
du charisme vincentien, la Famille 
Vincentienne a choisi de se concentrer 
particulièrement sur le fameux passage 
de Matthieu 25: «J’étais un étranger 
et vous m’avez accueilli.» En harmonie 
avec la définition globale des sans-
abris développée par l’Institut Global 
des Sans-Abris (the Institute of Global 
Homelessness « IGH »), l’attitude et les 
actions d’accueil des sans-abris incluent 
l’action avec et en faveur des personnes 
vivant dans les rues, des réfugiés et des 
personnes déplacées à l’intérieur du 
pays, des habitants des bidonvilles … 

FAMVIN

L’Alliance FAMVIN-Sans-Abris, une nouvelle initiative 
de la Famille Vincentienne  

L’urgence de cette question est évidente: 
les rapports les plus récents de l’ONU à ce 
sujet révèlent que, sur les 7 milliards de 
personnes de cette planète, plus de 1.2 
milliard appartiennent aux trois niveaux 
de cette définition de l’IGH. C’est l’un des 
grands maux sociaux de notre époque.

Mark McGreevy, PDG de Depaul 
International et coordinateur de ce projet 
au nom de la Famille Vincentienne, a 
expliqué le choix du Forum Européen 
pour l’annonce officielle de l’initiative: 

« L’Europe a accueilli la Famille 
Vincentienne depuis 400 ans, donc 
le Parlement Européen est l’endroit 
approprié où nous pouvons célébrer 
l’annonce officielle de ce nouveau projet. 
En partenariat, nous pouvons faire de 
grandes choses ensemble. »

Parmi les autres intervenants : M. 
Antonio Tajani, le Père Tomaž Mavrič 
(Supérieur général et président de la 
Famille Vincentienne), P. Pedro Opeka 
(prêtre vincentien nommé pour le prix 
Nobel de la paix) et Sr. Carol Keehan 
(fille de la charité, présidente et directrice 
générale de l’Association Catholique de 
la Santé des États-Unis).

Le lancement officiel de cette initiative 

mondiale aura lieu dans un forum 
international, en octobre, lors du 
Symposium de la FAMVIN à Rome, en 
Italie, en présence de centaines membres 
de la famille Vincentienne du monde 
entier.

La FAMVIN invite tous les vincentiens 
à s’impliquer largement dans cette 
initiative.

Vous pouvez partager ce que vous faites 
déjà pour aider les sans-abris afin que 
d’autres apprennent de votre expérience. 

•  contacter la FAMVIN à homeless@
famvin.org pour partager votre travail, 
pour poser des questions ou pour vous 
inscrire à notre liste de diffusion.

•  Visiter le site Web vfhomelessalliance.
org pour en savoir plus sur le projet.

•  suivre et aimer la page dédiée sur 
Facebook:  
https://web.facebook.com/vfhomelessalli
ance/?ref=bookmarks

•  Partager cette information sur vos 
réseaux sociaux
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20 ans de béatification de 
Antoine Frédéric Ozanam

En cette date du 22 août 2017, l’Eglise fête 
les 20 ans de la cérémonie de béatification 
du frère Antônio Frederico Ozanam, qui a 
eu lieu à Paris, lors de la 12ème Journée 
Mondiale de la Jeunesse (JMJ/1997), 
sous la solennelle présidence de Saint 
Jean Paul II. Des milliers de vincentiens 
ont assisté à l’événement, et des milliers 
d’autres ont pu l’accompagner par les 
medias.

A cette époque, le Souverain Pontife s’est 
exprimé ainsi : “Frédéric Ozanam  croyait en 
l’amour, l’amour que Dieu a pour tous les 
hommes. Lui-même s’est senti appelé à aimer, 
en donnant l’exemple d’un grand amour de 
Dieu et des autres. Il allait à la rencontre de tous 
ceux qui avaient le plus besoin d’être aimés, 
ceux-là même à qui le Dieu-Amour ne pouvait 
être révélé effectivement sinon par l’amour 
d’une autre personne. Frédéric Ozanam y 
découvrit sa vocation, vit le chemin pour lequel 
le Christ l’appelait. Il découvrit ainsi son chemin 
sur la voie de la sainteté. Et le parcourut avec 
détermination.”

Il est notoire qu’Ozanam est un exemple de 
laïc fidèle pour toute l’humanité. Intellectuel et 
fervent catholique, il a dédié toute sa vie et sa 
foi au service de la vérité et des plus défavorisés. 
Profondément engagé dans la justice et la 
dignité humaine, il a été le précurseur de 
l’encyclique “Rerum Novarum” (qui contient 
la Doctrine Sociale de l’Eglise). “En famille, 
il s’est révélé un fils, un frère, un époux et un 
père exceptionnel», comme souligné dans 

son Oraison de Canonisation. Avec ses amis il a 
fait don au monde de la création de la Société 
de Saint-Vincent-de-Paul, en 1833.

Selon le 16ème Président Général de la 
SSVP, le confrère Renato Lima de Oliveira, 
durant l’actuel mandat, le Conseil Général 
International déploie tous les efforts pour 
accélérer le processus de canonisation de 
Ozanam. L’équipe internationale, présidée par 
le père Giuseppe Guerra, CM, est très motivée 
devant de nouveaux miracles potentiels qui, 
une fois analysés, pourront être attribués à 
Ozanam. Le premier d’entre eux, reconnu par 
l’Église, a eu lieu en 1926, avec la guérison 
extraordinaire de Luiz Fernando Ottoni, 
un garçon brésilien, atteint d’une diphtérie 
maligne.

“Je sens, dans mon cœur, que la canonisation 
est proche. Les quatre cas à l’étude (Brésil, 
Portugal, Venezuela) sont très forts, et de fait 
nous sentons l’interaction de Ozanam dans 
toutes ces possibles guérisons. Nous prions 
intensément et travaillons dur pour que le 
Vatican puisse déclarer, bientôt, la sainteté du 
BienHeureux Frédéric Ozanam, ce qui sera un 
grand honneur pour nous tous, vincentiens 
de la SSVP, et aussi pour toute la Famille 
Vincentienne», a souligné le Président Général.

Le 9 septembre, à Paris, le Conseil Général 
International a célébré les 20 ans de la 
béatification de Frédéric Ozanam, par une 
sainte messe avec les vincentiens du Conseil 
Particulier de Paris, en l’Église Saint Joseph des 
Carmes, où Ozanam est inhumé. 

Prière :
Pour la canonisation du 
Bienheureux Frédéric 
Ozanam
Dans l’espoir de l’obtention d’un 
miracle

Seigneur,

Tu as fait du Bienheureux Frédéric 
Ozanam un témoin de l’Evangile, 
émerveillé du mystère de l’Eglise.

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.

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.

A 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’Eglise proclamer sa 
sainteté, si providentielle pour le 
temps présent !
 
Nous t’en prions par Notre 
Seigneur Jésus-Christ,

Amen.
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Entre le 22 juillet et le 1er août 
dernier, une cinquantaine de pélerins 
du Liban (dont 23 jeunes de la SSVP) 
se sont rendus en France pour visiter 
les nombreux lieux qui ont eu de 
l’importance dans la vie de saint Vincent 
de Paul. Ce pèlerinage, organisé par la 
Congrégation de la Mission (Prêtres 
Lazaristes) avait pour but de donner 
un aperçu de la vie dudit Saint, qui, 
depuis son enfance jusqu’à sa prêtrise, 
a répondu et suivi la volonté de Notre 
Père. 

Saïd Safar (Coordinateur Jeunesse de 
la SSVP du Liban), a déclaré que les 
participants ont passé d’excellents 
moments ensemble, durant le voyage 
qui les a mené dans des villes et lieux 
comme Chatillon, Folleville, le Berceau, 
Paris et Lourdes. Selon lui, le pèlerinage 
a été très enrichissant, tant sur l’aspect 
pratique que spirituel.

Sur l’aspect pratique: une opération de 
collecte de fonds a été organisée afin 
d’aider les membres de la SSVP à payer 
les dépenses liées au voyage. Avec 

la providence de Dieu, la plupart des 
dépenses ont été couvertes. En vérité, 
quand Dieu envoie, il équipe !

Du point de vue spirituel : Safar a été 
particulièrement touché par deux des 
lieux dans lesquels ils se sont rendus. 
En premier, Lourdes, à l’endroit où 
la Vierge Marie est apparue à Sainte 
Bernadette Soubirou. Cet endroit 
était le plus sale de la ville car toutes 
les ordures y étaient déversées. En 
apprenant cela, il a réalisé que le 
Seigneur lui dit de ne jamais avoir peur 
car il sera toujours prêt à se révéler, 
même dans les côtés les plus sombres 
et troublés de sa vie. 

Le second lieu qui l’a impressionné 
était Folleville où saint Vincent de 
Paul a expérimenté la connaissance  
de Dieu en prenant conscience des 
besoins spirituels des pauvres. En 
réfléchissant, Safar s’est rendu compte 
qu’il ne devait pas être découragé 
même s’il éprouvait une sensation de 
désert spirituel dans sa vie, parce que 

Dieu, même après 17 ans, a touché la 
vie de saint Vincent de Paul à travers 
sa rencontre avec les pauvres. Grâce à 
cela, saint Vincent a pu voir Jésus dans 
les multiples visages des pauvres; ce 
qui était vraiment une rencontre réelle 
et transformatrice avec le Seigneur. 
Conscient que la personne devant 
lui n’est pas une personne ordinaire, 
saint Vincent de Paul a pu recevoir la 
Bonne Nouvelle du Salut, et à partir de 
ce moment, il a embrassé et reçu une 
nouvelle vie dans le Christ. Ainsi sa vie 
a été  réellement transformée.

Ce fut un pèlerinage mémorable qui 
sera toujours ancré dans le cœur des 
pèlerins. Ils ont pu marcher sur les 
traces de saint Vincent de Paul et avoir 
un aperçu de la manière dont il a été 
le serviteur de Dieu. Il est à espérer 
que, grâce à Dieu, cela les aidera à 
constituer une communauté de jeunes 
volontaires vincentiens qui apporteront 
l’amour du Christ au service des plus 
pauvres des pauvres.

Liban : le pèlerinage du souvenir
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A lire : nouvelle biographie 
du Bienheureux Antoine 
Frédéric Ozanam

M. Raymond Sickinger, l’auteur de ce 
livre perspicace sur le fondateur de 
la Société de Saint-Vincent-de-Paul, 
examine la vie d’Ozanam de diverses 
manières. Tout d’abord, le livre explore 
les différents rôles qu’il a joués tout au 
long de sa vie: le fils, le frère, l’étudiant, le 
membre et la source d’inspiration pour la 
Société de Saint-Vincent-de-Paul, l’époux 
et père, l’érudit et le porte-parole du 
petit peuple.  En second lieu, il examine 
les leçons qu’Ozanam a appris dans sa 
vie, incluant l’importance de l’amitié, le 
sens de la solidarité, le rôle et le but de la 
souffrance, parmi d’autres qu’il partage 
avec ceux qui étudient sa pensée et son 
travail. Il se termine par un exposé de 
l’héritage intemporel d’Ozanam. Ce livre 
est vraiment l’étude approfondie d’un 
homme qui a touché de nombreuses 
vies en tant que professeur, écrivain et 
directeur. 

Sa lecture peut nous encourager à 
suivre les traces du Bienheureux Frédéric 
Ozanam qui a vu en chaque être humain 
un enfant de Dieu, et qui a donc répondu 
à ses besoins. Cet ouvrage est vivement 
recommandé à toutes les personnes, en 
particulier celles qui sont en première 
ligne du service aux démunis, les inspirant 
à grandir en sainteté à travers leur la 
mission.

Raymond L. Sickinger est professeur 
d’histoire et d’études du Service Public et 
Communautaire au Providence College, 
un collège catholique et dominicain 
(Rhode Island ; Etats-Unis), où il a 
enseigné pendant plus de quarante 
ans. Il a obtenu son doctorat en histoire 
européenne à l’Université de Notre 
Dame (Indiana ; Etats Unis) en 1978. Il est 
actuellement Président du département 
Histoire et Humanité. Membre actif de la 
Société de Saint-Vincent-de-Paul depuis 
1985, il fait également partie du Conseil 
d’Administration National de la SSVP aux 
Etats Unis

•  412 pages
•  Langue : anglais

Le Président Général lance un 
nouveau livre en espagnol
A l’initiative du Conseil supérieur de la 
SSVP Espagnole, le livre « Apasionados 
por la Caridad y Justicia » (“passionné 
de justice et de charité”) a été publié, 
dont l’auteur est le confrère Renato 
Lima de Oliveira, 16e Président Général. 
Il comprend 55 articles qui peuvent être 
utilisés comme lecture spirituelle dans les 
réunions des conférences et des conseils.

Le livre, de 180 pages, est préfacé 
par le confrère Juan Manuel Buergo, 
Vice-Président du Conseil Supérieur 
de l’Espagne. Le dirigeant espagnol 
s’exprime ainsi sur la publication: « 
dans ce livre, on trouve des articles qui 
font état des expériences personnelles 
intéressantes de l’auteur, des problèmes 
et des solutions, dans lesquelles nous 
pouvons voir notre reflet, parce qu’elles 
font partie de la vie quotidienne de la 
Société. »

On peut également y trouver un court 
texte écrit par Mme Andrea de Oliveira 
Bueno, l’épouse de Renato, qui nous 
donne un éclairage sur sujet de la 
figure humaine du Président Général. 
L’édition et la traduction en espagnol 

ont été réalisées par Francisco Javier 
Fernández Chento, qui est également le 
coordinateur du site de Famvin.org en 
langue espagnole.

La publication peut être achetée auprès 
du Conseil supérieur de la SSVP Espagne 
(Rua São Pedro, nº 3, Madrid, 28014 
Espagne). Téléphone: + (3491) 369-
7990. E-mail: ssvp@ssvp.es. Le prix est 
de 10 euros, plus les frais de port. Les 
bénéfices provenant de la vente du livre 
seront utilisés pour aider les conférences 
et conseils dans le besoin, partout dans 
le monde.

Le livre a été lancé officiellement à 
Paris le13 juin, date liturgique de saint 
Antoine de Padoue, à l’occasion de la 
réunion plénière annuelle du Conseil 
Général International. La publication 
sera également lancée en novembre 
prochain à Quito (Equateur), où aura lieu 
la 6ème réunion SSVP ibéro-américaine, 
en présence de 36 pays, la plupart 
hispanophones.

Avec cette initiative, le confrère Renato 
totalise à présent sept ouvrages : quatre 
en portugais (de la série « Chroniques 
Vincentiens»), ce nouveau livre en 
espagnol et deux autres sur des sujets de 
politique.

Le Conseil de l’Espagne et l’auteur ont 
cédé les droits de publication de ce livre 
en anglais, portugais, français ou une 
autre langue....

Littérature vincentienne


