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Éditorial

Le 23 avril 2020, la Société de Saint-Vincent-de-
Paul fêtera son 187e anniversaire. Avec fierté, 
nous nous réjouissons de l’initiative méritoire des 
sept fondateurs qui, inspirés par l’Esprit Saint, ont 
fondé la première Conférence de Charité à Paris.

Depuis lors, avec la grâce de Dieu, la Société s’est 
étendue sur les cinq continents. Aujourd’hui, notre 
Société est présente dans 150 territoires, réunissant 
47 000 Conférences et 800 000 membres actifs, et 
aidant 30 millions de personnes dans le monde 
chaque jour. Alors, félicitations à tous les confrères 
et consoeurs, futurs membres, bienfaiteurs et sala-
riés pour le 187e anniversaire de la SSVP !

Ces 187 années sont des leçons pour nous tous. 
C’est pourquoi je rêve d’une SSVP libérée de la 
bureaucratie excessive dans laquelle elle est plon-
gée aujourd’hui. Dans de nombreux endroits du 
monde, cela la transforme en une mécanique 
pleine de contraintes, de restrictions, d’interdic-
tions et d’obstacles, axée sur une hiérarchie rigide. 
Je rêve d’une SSVP sans obstacles à une communi-

SSVP: 187 ans de charité 
pour les pauvres

cation efficace, car nous savons que l’un des pro-
blèmes les plus récurrents de notre entité est l’in-
formation qui n’est pas transmise à la base.

Je rêve d’une SSVP plus ouverte aux nouvelles 
formes de pauvreté : solitude, drogues et troubles 
mentaux… des défis que nos Conférences ne sont 
pas toujours prêtes à relever. Je rêve d’une SSVP 
plus efficace en matière de promotion d’une crois-
sance favorable aux pauvres et d’aide aux per-
sonnes dans nos oeuvres vincentiennes.

Bref, je rêve d’une SSVP sans conflits internes, 
avec des membres qui s’engagent uniquement à 
la conversion, à la sanctification et à la création 
d’un monde plus fraternel. Je prie le bienheureux 
Antoine-Frédéric Ozanam de nous inspirer pour 
devenir plus pieux, plus tolérants et plus amicaux. 
Donc, j’adresse une invitation à tous les membres 
du monde: venez rêver avec moi !

Renato Lima de Oliveira
16e Président général
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Déclaration du Conseil Général International 
sur le Coronavirus

La Société de Saint-Vincent-de-Paul dans le monde entier se joint pleinement aux efforts des 
autorités sanitaires nationales et internationales pour combattre et réduire les effets de la 

pandémie du Coronavirus (Covid-19).

Nous savons que les Conseils nationaux sont chargés 
de guider les unités vincentiennes locales sur ce su-
jet, et de nombreux Conseils se manifestent déjà dans 
chaque pays.

Cependant, étant donné le caractère international du 
Conseil Général, nous présentons ci-dessous quelques 
recommandations et lignes directrices aux Confé-
rences, Conseils et œuvres spécialisées de notre So-
ciété, comme les centres de jour pour enfants, les 
maisons de retraite, les orphelinats, les refuges pour 
sans-abri et, surtout, lors de la visite à domicile.

Il est à noter qu’il existe des maladies beaucoup 
plus dangereuses que le Covid-19, mais nous devons 
prendre les mesures de précaution nécessaires pour 
prendre soin de nous-mêmes et de ceux qui nous en-
tourent sans être alarmistes. Cependant, en raison de 
sa forte médiatisation dans le monde entier, cette ma-
ladie a un impact social très important. Elle a affecté 
l’économie et le tourisme dans de nombreux pays, en 
plus d’emporter de très nombreuses vie.

Les recommandations du Conseil général sont les sui-
vantes :

1) VISITES À DOMICILE
Tous les soins d’hygiène personnelle doivent être redou-
blés au moment de la visite à domicile, en particulier au 
contact des personnes assistées. Il est à la discrétion de 
chaque Conseil supérieur de réduire temporairement la 
fréquence des visites à domicile, pour autant que cela 
n’affecte pas le service fourni aux personnes assistées. 
D’autres formes de contact avec les personnes dans le 
besoin peuvent être adoptées à titre provisoire.

2) ŒUVRES SPÉCIALISÉES
Une plus grande importance doit être accordée au 
nettoyage général et à l’hygiène dans les œuvres spé-
cialisées gérées par la SSVP, en particulier celles qui 
s’occupent du public le plus sensible au  Coronavirus, 
comme les personnes âgées. Les visites de parents 
ou d’amis doivent respecter les règles de protection 
stipulées par les autorités sanitaires. Les locaux dans 
lesquels les Conférences vincentiennes opèrent, dans 

urgence sanitaire mondiale
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les paroisses ou dans d’autres lieux, doivent être par-
faitement propres et constamment entretenus.

3) PROJETS SOCIAUX EN COURS
Nous recommandons également la même prise en 
charge générale pour les projets sociaux qui sont dé-
veloppés par les Conférences Vincentiennes dans le 
monde entier. Tous les protocoles de sécurité spéci-
fiés par les autorités sanitaires de chaque pays doivent 
être suivis.

4) MEMBRES ET BÉNÉVOLES
 Les membres actifs de la SSVP (confrères et consœurs), 
en plus des bénévoles, lors d’activités caritatives, 
doivent se protéger autant que possible de la conta-
gion, en se lavant les mains avant et après chaque 
contact, et en gardant une distance de deux mètres 
entre les autres personnes, comme le recommande 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

5) LES EMPLOYÉS DES ŒUVRES SPÉCIALISÉES GÉ-
RÉES PAR LA SSVP
Les mêmes précautions que celles décrites précédem-
ment doivent être prises. Les responsables des œuvres 
spécialisées doivent offrir aux employés toutes les 
conditions de protection possibles. Par exemple, la 
fourniture de masques et de gel hydro alcoolique, 
entre autres formes de protection.

6) SIÈGE DES CONSEILS
Les employés des sièges vincentiens doivent respecter 
toutes les recommandations des institutions sanitaires 
compétentes pour prévenir la propagation du virus. Il 
est laissé à la discrétion de chaque œuvre spécialisée, 
après avoir entendu le Conseil auquel elle est ratta-
chée, d’adopter des mesures préventives temporaires, 
telles que le télétravail et la modification des horaires 
et des temps de travail, afin de garantir la prestation 
du service et le fonctionnement régulier des sièges.

7) ANNULATION OU REPORT DE RÉUNIONS ET 
AUTRES ÉVÉNEMENTS
Chaque Conseil est libre d’annuler ou de reporter les ac-
tivités, les réunions, les cérémonies d’inauguration, les 
séminaires, les assemblées plénières, les pèlerinages ou 
les autres événements, s’il juge que c’est la meilleure 
décision à prendre pour le moment. Si les événements 
ne sont pas considérés comme essentiels, nous recom-

mandons de les reporter à une date ultérieure.

En cas de suspension temporaire des activités dans le 
cadre des Conférences, Conseils et œuvres spéciali-
sées, toutes les personnes liées à la SSVP doivent être 
dûment informées, notamment les personnes dans le 
besoin, les bénévoles, les partenaires, les membres du 
clergé, etc.

8) VOYAGES INTERNATIONAUX
Les dirigeants du Conseil général (en particulier les 
vice-présidents territoriaux et les coordinateurs de 
zone) devraient examiner avec attention et calme-
ment leur agenda, et décider si le programme des vi-
sites institutionnelles dans les pays, prévu pour 2020, 
doit être maintenu, reporté ou annulé.

9) NAIROBI 2020
À ce jour, la réunion annuelle du Conseil général inter-
national qui se tiendra à Nairobi (Kenya), du 9 au 14 
juin 2020, est maintenue. Le Conseil général se pen-
chera à nouveau au cours du mois d’avril sur la ques-
tion de célébrer ou non cette Assemblée.

10) SIÈGE À PARIS
Notre Secrétaire général du Conseil général, la consœur 
Marie-Françoise Salésiani Payet, prend toutes les me-
sures nécessaires pour garantir aux employés du siège 
à Paris les meilleures conditions de travail, selon les 
directives des autorités sanitaires françaises.

MESSAGE FINAL
Le 16ème Président Général, le confrère Renato Lima 
de Oliveira, demande que toute la communauté 
vincentienne internationale reste calme, ne panique 
pas, n’aie pas peur et ne désespère pas. À l’ère du nu-
mérique, des fausses nouvelles ou de l’amplification 
des informations dans les médias pourraient se pro-
duire. Les directives des autorités sanitaires de chaque 
nation doivent être strictement respectées.

Le Conseil Général International est à la disposition de 
tous les Conseils Supérieurs pour tout besoin et pour 
aider à résoudre d’éventuels doutes à ce sujet. Notre 
médiateur général, le confrère Alfons ten Velde, est 
disponible à l’adresse mail : cgi.og@ssvpglobal.org. 
Nous prions tous ensemble pour la fin de cette pandé-
mie. La prévention est essentielle.

Déclaration du Conseil Général 
International sur le Coronavirusurgence sanitaire mondiale
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Chaine de priere avec la Vierge Marie et le 
bienheureux Antoine-Frederic Ozanam

Le Conseil Général demande aux Vincentiens du 
monde entier d’implorer Marie par une prière toute 
simple, que nous dirons très lentement

Je vous salue Marie pleine de grâce….

La prière suivante pour les Vincentiens du monde 
entier

Seigneur Notre Dieu,

Notre vocation de Vincentien consiste à Te servir 
sur tous les continents, en venant en aide aux per-
sonnes démunies. Seigneur, protège tes serviteurs 
de toutes maladies transmissibles, susceptibles 
d’être contractées lors des visites et des activités 
charitables réalisées en ton nom.

Viens au secours de tous ceux qui souffrent actuel-
lement du Coronavirus et permet que cette épidé-
mie mondiale soit rapidement maîtrisée.

chaine de priere

 NOTRE DAME DE PONTMAIN BIENHEUREUX ANTOINE-FREDERIC OZANAM
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 NOTRE DAME DE PONTMAIN (FRANCE)

“Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu 
de temps, mon Fils se laisse toucher»

Apparitions de la Vierge Marie à Pontmain (France) 
17 janvier 1871

Dans cette période troublée et incertaine où «le so-
leil s’obscurcit» «les étoiles tombent» une à une et 
où la «la lune ne donne plus sa lumière», (Matthieu, 
24, 29) nous nous tournons vers Marie, notre Refuge, 
notre Mère. Elle est le signe que Dieu nous donne 
dans le combat, au moment où les forces du Mal se 
déchaînent: «une Femme, ayant le soleil pour man-
teau, la lune sous les pieds, et sur la tête, une couron-
ne de douze étoiles». (Apocalypse, 12, 1)

Marie, Sainte Patronne de la Société de Saint-Vin-
cent-de-Paul, nous te supplions d’intercéder pour 
le monde auprès de Ton Fils, Notre Seigneur Jésus. 
«Nous savons que c’est vraiment Lui le Sauveur du 
monde!» (Jean 4, 42). Nous confions à ton interces-
sion en particulier:

Les personnes que nous visitons ou que nous rencon-
trons, en particulier celles résidant dans les œuvres 
appartenant à la SSVP

Nos frères et sœurs les plus fragiles et les plus 
éprouvés

Toutes celles et ceux qui n’ont pas la Foi, ceux qui ont 
peur, sont désemparés-

Nos Conférences, nos Conseils, nos œuvres spéciali-
sées, tous nos membres, tous nos volontaires

L’Eglise toute entière, nos prêtres, nos évêques, nos 
séminaristes, nos diacres

Les professionnels de la santé

Nos familles, nos proches, nos collègues de travail

Ceux qui vont mourir aujourd’hui 

Nous-mêmes. Pour que le Seigneur nous donne la 
grâce d’une authentique conversion et pour que 
nous vivions davantage des vertus de Foi, Espérance 
et Charité 

MEDITONS AVEC LE BIENHEUREUX 
ANTOINE-FREDERIC OZANAM

Dans l’incertitude, croire en la Providence

«Veuillons tout ce que Dieu veut, même l’incertitude. 
L’incertitude est précisément l’épreuve où il se plaît 
à nous mettre pour reconnaître notre confiance en 
Lui. Il a fait la vie incertaine, et la mort, et même la 
vertu. Nous voudrions être assurés de nos revenus 
de l’année prochaine, et nous ne le sommes pas du 
soleil de demain. Nous tenons à pouvoir compter sur 
la fortune et nous ne pouvons pas nous garantir huit 
jours de santé. En nous retirant les appuis humains, 
la Providence nous fait mieux sentir qu’elle se charge 
de nous. C’est comme une mère qui ôte à son enfant 
la chaise où il était assis,mais c’est pour le prendre 
dans ses bras.»

Bienheureux Frédéric Ozanam lettre à son épouse 
Amélie du 27 juillet 1844

Le Conseil Général International demande que ce 
document soit adressé aux Conférences, Conseils et 
oeuvres Vincentiennes du monde entier, et que les 
prières qui y sont indiquées soient méditées durant 
les mois de mars et d’avril 2020.

chaine de priere
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décisions extraordinaires

À tous les Conseils Supérieurs, membres du Bureau 
international, de la Structure international, du per-
sonnel de Paris, des Commissions (permanentes, 
temporaires et spéciales), de la Sainte Eglise et de la 
Famille Vincentienne.

DECISIONS ADMINISTRATIVES 
EXTRAORDINAIRES DU 
16ème PRESIDENT GENERAL 
Face à la pandémie du Nouveau Coronavirus (Covid-19) 
qui touche l’humanité depuis quelques semaines, pro-
voquant de sévères restrictions à la mobilité à l’inté-
rieur des pays et empêchant les déplacements entre 
les continents, et dans le but de protéger la santé des 
membres du Conseil Général International et des diri-
geants de la SSVP dans le monde, le 16ème Président 
Général International, à l’écoute des membres du Bu-
reau International, de la Section Permanente et du 
Conseiller Spirituel International, et sur la base de la 
Règle Internationale (articles 1. 6, 3.9, 3.10 et 5.2) et 
des Statuts de la Confédération (articles 3.2, 3.16 et 
3.23), prend les décisions suivantes :

1) SUSPENSION D’ACTIVITES
Les réunions/activités présentielles du Bureau inter-
national et des autres commissions existantes dans 
le cadre du Conseil général international sont suspen-
dues jusqu’à une période plus propice. L’accent sera 
mis sur les outils modernes des technologies de l’in-
formation, tels que les sessions virtuelles et les vidé-
oconférences.

2) VOYAGES INTERNATIONAUX
Les voyages des membres du Bureau, de la Structure 
internationale et du personnel de Paris sont suspen-
dus jusqu’à une date que recommanderont les auto-
rités sanitaires mondiales, lorsqu’il n’y aura plus de 
danger d’être infecté par le Nouveau Coronavirus.

3) ACTIVITES DE LA STRUCTURE INTERNATIONALE
Les voyages institutionnels des Vice-Présidents Terri-
toriaux Internationaux (VPTI), des Coordinateurs de 
Zone et des Délégués Territoriaux pour la Jeunesse, 
la Formation et les Projets Spéciaux sont suspen-
dus jusqu’à nouvel ordre. En cas de besoin essentiel, 
chaque cas sera examiné individuellement avec l’auto-
risation expresse du Président général.

4) REPORT DE REUNIONS 
Les évènements suivants sont reportés à une date 
ultérieure : 2ème All African Assembly (Assemblée 
Panafricaine), Panasco 9, 1er Forum SSVP de la Jeu-
nesse Latino-Américaine et 1ère Réunion de la SSVP 
Francophone. La 3ème Réunion Territoriale Amérique 
3 (Amérique du Sud) est reportée au dernier trimestre 
2020.

5) REUNION ANNUELLE DU CGI
L’Assemblée Annuelle du Conseil Général International 
de 2020, prévue en juin à Nairobi (Kenya), n’aura pas 
lieu aux dates et lieu prévus mais sera tenue avant la 
fin de l’année par vidéoconférence. Les Conseils Su-
périeurs seront informés de la nouvelle date, et rece-
vront tous les documents sous forme numérique afin 
de pouvoir participer pleinement à l’événement et ap-
précier comme il se doit les résolutions à voter.

6) INVITATIONS DU PGI
Les événements, cérémonies, anniversaires, sessions 
plénières et célébrations auxquels le Président Géné-
ral International avait déjà été invité tout au long de 
l’année 2020, seront tous reportés à 2021. Les Conseils 
Supérieurs devront proposer de nouvelles dates au 
Président Général.

7) NOUVEAU SIEGE INTERNATIONAL
L’inauguration officielle du nouveau Siège à Paris, ini-
tialement prévue pour le 12 septembre 2020, aura 
lieu à une date ultérieure, qui sera communiquée en 
temps voulu.

8) PERSONNEL A PARIS
Afin de garantir la pleine protection de la santé des 
employés du siège général à Paris, toutes les fonc-
tions et activités seront placées sous la direction du 
Secrétaire Général du Conseil Général International, 
notre consœur Marie-Françoise Salésiani-Payet, et 

Confédération International
Société de Saint-Vincent-de-Paul
Conseil général international 
16th Président général
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menées à bien conformément aux directives du gou-
vernement français.

9) MEDAILLES ET ACCORDS
L’attribution de la médaille “Charité dans l’Espérance”, 
qui sera remise au Jesuit Refugee Service (Service Jé-
suite des Réfugiés), et la signature d’accords institu-
tionnels avec l’”Ordre de Malte” et avec le “Centre 
International de Formation de la Congrégation de la 
Mission” (CIF) sont reportées à une date ultérieure.

10) OUTILS DE COMMUNICATION ET FORMATION
Les services de communication du Conseil général in-
ternational (page web, magazine numérique “Ozanam 
Network”, bulletins, courriels et réseaux sociaux), ainsi 
que les resources de formation numérique seront ren-
forcés et étendus pendant cette période de pandémie.

11) ASSISTANCE EXCEPTIONNELLE DE LA CIAD
La Commission Internationale pour l’Aide et le Déve-
loppement (CIAD), sous la direction du Conseil Général 
International, met à disposition un montant minimum 
de 50 000 € pour soutenir les pays qui pourraient pré-
senter des projets liés au coronavirus (par exemple: 
distribution de masques, de produits et d’équipe-
ments de protection aux personnes pauvres).

12) JUMELAGE ET ASSISTANCE 
SUPPLEMENTAIRE DU FIS
Le Commission Jumelages et le Fonds International 
de Solidarité (FIS) vont également intensifier le dé-
blocage de fonds et l’approbation de projets sociaux 
des Conseils Supérieurs, en particulier ceux qui se 
concentrent sur les personnes les plus touchées par le 
Nouveau Coronavirus.

13) SOUSCRIPTIONS A LA FONDATION 
AMIN DE TARRAZI
Le délai de réception des souscriptions par les Conseils 
supérieurs de nouvelles participations dans la société 
en participation Amin de Tarrazi (la Fondation qui pos-
sède notre nouveau siège au 65, rue de la Glacerie, à 
Paris) est repoussé du 30 avril au 31 octobre 2020. Les 
Conseils supérieurs sont invités à envisager de contri-
buer à combler le déficit financier prévu lorsque l’oc-
casion se présentera. Le Trésorier Général se fera un 
plaisir de fournir toute information nécessaire.

14) EXTENSION EVENTUELLE DE MANDATS
Les Conseils Supérieurs qui ont des difficultés à organi-
ser des élections pour le poste de Président national, 

ou la cérémonie de prise de fonction des nouveaux di-
rigeants pendant cette période peuvent, à titre excep-
tionnel, demander au Conseil Général de prolonger 
brièvement les mandats en vigueur, conformément à 
la Condition Requise n° 11 de la Règle Internationale.

15) ANNEE FELIX CLAVE
L’Année Thématique Internationale Félix Clavé reste 
inchangée, avec les mêmes dates de limite soumission 
des essais (8 juillet), d’annonce des résultats (8 sep-
tembre) et de clôture solennelle (8 décembre).

MESSAGE FINAL
Dans la prière, nous restons unis dans la foi, déplorant 
les précieuses pertes causées par cette pandémie, de-
mandant au Bon Dieu de nous protéger du mal.

Le Conseil Général International de la SSVP dans son 
ensemble se tient aux côtés de tous les Conseils Su-
périeurs, de la Famille Vincentienne et de tous les 
membres de la SSVP dans le monde, en ce moment 
délicat.

Les Conseils Supérieurs sont invités à faire des dons 
supplémentaires au Conseil Général (au Fonds Inter-
national de Solidarité, à la CIAD et à la Commission 
Jumelages) pour renforcer nos efforts internationaux 
en cette période délicate, en particulier afin de sou-
tenir les pays les plus démunis.

Que l’humanité revienne bientôt à la normale, et que 
les plus vulnérables, qui sont le plus durement tou-
chés - les pauvres, les personnes âgées, les chômeurs, 
les sans-abri et les malades -, retrouvent la force de 
surmonter les épreuves découlant du Covid-19.

Confiants dans la Divine Providence, nous sommes 
certains que nous sortirons rapidement de cette crise, 
que l’humanité en reviendra plus forte, plus unie et 
plus solidaire, et que nos membres à travers le monde, 
inspirés par nos valeurs vincentiennes, joueront leur 
rôle dans cette rémission.

Avec Félix Clavé et le Bienheureux Antoine-Frédéric 
Ozanam,

décisions extraordinaires

Renato Lima de Oliveira
16ème Président Général

Paris, le 10 avril 2020.
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l’année thématique de felix clave

Études sur Clavé: le Conseil 
général lance le concours 
international

Les études 
ne devront pas 
dépasser 20 pages.

Les textes peuvent être 
rédigés dans les langues 
suivantes: portugais, 
espagnol, anglais, italien, 
français. 

La date butoir pour 
l’envoi des dissertations / 
rédactions a été fixée au 
8 juillet 2020.

Afin de commémorer de manière toute spéciale « l’année 
internationale Félix Clavé », le Conseil général ouvre au-

jourd’hui, par cette annonce, le Concours Lit-
téraire international « La Première Confé-

rence ».

Les modalités du concours ainsi que l’annexe sont 
téléchargeables ci-dessous. Les études ne devront 
pas dépasser 20 pages. Les trois meilleurs travaux 
seront récompensés financièrement comme suit 

(1000€, 750€ et 500€ respectivement). De plus, 
les Conférences Vincentiennes de ces trois auteu-

rs, recevront une dotation financière d’un montant 
identique, et celle-ci devra être attribuée aux familles 
aidées ou aux œuvres Vincentiennes.

Les textes peuvent être rédigés dans les langues sui-
vantes: portugais, espagnol, anglais, italien, français. La 

date butoir pour l’envoi des dissertations / rédactions a 
été fixée au 8 juillet 2020. La Comité d’Organisation annon-

cera le résultat final le 9 septembre 2020, et les prix seront 
remis aux gagnants immédiatement après cette annonce.

Ce concours figure dans le programme du 16e Président Général qui a 
institué «les années thématiques » afin de faire connaître la vie, l’œuvre 
et la postérité de la première Conférence de Charité de 1833. Le Conseil 
général espère que de nombreux Vincentiens, en particulier des jeunes, 
participeront au concours Clavé.

Alors vous aussi participez à la recherche ! Nous demandons aux Con-
seils supérieurs d’aider le Conseil général à faire connaître ce concours 
auprès des Conférences et des Conseils de chaque pays ainsi qu’auprès 
des écoles, des collèges Vincentiens et des universités catholiques.

A télécharger:
Modalités Année Clavé
Annexe Clavé

Pour plus d’information, merci de contacter : 
cgi.formation@ssvpglobal.org

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2020/02/Modalités-concours-Clavé-2020.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2020/02/Anexe-Année-Clavé-2020.pdf
mailto:cgi.formation%40ssvpglobal.org%20?subject=
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activités internationales

Le 23 février, la première rencontre du Conseil général international 2020 s’est 
tenue dans les locaux du nouveau siège mondial, 

à Paris (France), au 65 rue de la Glacière.

La lecture spirituelle, brillamment préparée par le 
Père Andrés Motto, CM, a abordé les Causes de la 
Pauvreté.

Le 16e Président général, le confrère Renato Lima, 
a ensuite annoncé les noms des nouveaux respon-
sables qui occupent les postes de secrétaire général 
et de médiateur général, la consoeur Marie-Fran-
çoise Salésiani Payet (France), et le confrère Alfons 
ten Velde (Pays-Bas) respectivement. Le confrère 
Bertrand Ousset, qui a quitté le poste de secrétaire 
général, travaille sur l’inauguration du siège et fait 
toujours partie de la commission pour l’évolution 
vincentienne des statuts internationaux. Le Conseil 
général lui est profondément reconnaissant pour 
son dévouement et ses efforts.

Au cours de la rencontre, le confrère Renato a mis 
en avant les voyages effectués récemment (Liban, 

Le Conseil général promeut la première rencontre 
internationale du Bureau au nouveau siège

France et Italie) et a mis l’accent sur les missions 
à venir dans plusieurs pays, tels que Malte, l’Es-
pagne, la Suisse, le Portugal, le Brésil, les États-
Unis et l’Amérique centrale. Nous sommes heu-
reux d’annoncer que les premiers pas de la SSVP 
au Maroc ont été réalisés suite à l’action fruc-
tueuse du projet ‘SSVP Plus’, avec le soutien de la 
SSVP Espagne.

Pour ce qui est de la Famille Vincentienne, la SSVP 
est responsable de la mise en place d’actions 
concrètes pour la ‘Journée mondiale des pauvres’ 
en 2020. Le 15 septembre, la visite de la tombe du 
co-fondateur Félix Clavé sera organisée à Pau, une 
ville du sud de la France.

En outre, le rapport du Secrétariat général a été 
examiné, une discussion sur d’éventuelles amélio-
rations du travail et de la gestion des ressources hu-
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Le Conseil général promeut la première 
rencontre internationale du Bureau 
au nouveau siège

maines au siège international a eu lieu. Un atelier 
de travail est prévu lors de nos réunions annuelles 
de Nairobi pour réfléchir sur les nouveaux statuts 
de la Confédération.

L’accord de coopération avec l’Ordre de Malte, dans 
le domaine humanitaire et l’assistance aux per-
sonnes âgées, sera signé en juin à Rome. Par ailleurs, 
plus de détails ont été donnés sur les processus de 
canonisation d’Ozanam, après la dernière visite du 
Président général dans la ville brésilienne de Maria-
na, où un possible miracle se serait produit.

En ce qui concerne la jeunesse, des informations 
ont été données sur le 1er Forum latino-américain 
de la jeunesse pour l’Amérique 2 et 3, qui se tiendra 
en septembre au Brésil. En outre, les questions sui-
vantes ont été abordées: l’élaboration du Manuel 
international de la jeunesse ; la conception de bro-
chures pour soutenir la fondation de Conférences 
vincentiennes dans les universités ; les lignes direc-
trices pour la préparation de la Journée mondiale 
de la jeunesse de la SSVP (4 juillet 2020) ; et la ren-
contre des 12 Délégués territoriaux de la jeunesse 

pour mars 2021, qui se tiendra à Lisbonne.

Le Vice-président, Joseph Pandian, a fourni des in-
formations sur les actions des jumelages et celles 
de la Commission internationale pour l’aide et le 
développement (CIAD), et a exhorté les pays à 
être plus généreux en faisant de nouvelles dona-
tions pour des projets spéciaux dans diverses ré-
gions du monde. Le Trésorier général, le confrère 
Larry Tuomey, a présenté les comptes 2019 et le 
budget 2020. La consoeur Claire Victory (Australie) 
a parlé d’une proposition de ‘Protocole de sauve-
garde’ pour les personnes aidées par la SSVP. Il a 
été convenu que la Médaille ‘Charité dans l’Espoir’ 
soit décernée au Service jésuite des réfugiés. La 
consoeur Marisa Téllez (Espagne) a mis l’accent sur 
les prochaines démarches dans les domaines de la 
formation et de la communication.

Le 24 février, le Bureau a tenu une réunion de travail 
avec les salariés du siège international, et une ren-
contre de formation pour le personnel est prévue 
pour le 16 avril. La prochaine rencontre du Bureau 
se tiendra, si Dieu le veut, le 13 juin à Kenya.

activités internationales
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Rapport d’activités de la Vice-présidence 
territoriale pour l’Amérique 3

LA SSVP 
ARGENTINE ÉLIT 
UNE NOUVELLE 
PRÉSIDENTE 
NATIONALE
Le 15 février, le Conseil national 
argentin de la SSVP, actuellement 
composé de 40 conférences ac-
tives réunissant 600 membres, 
a tenu une assemblée extraordi-
naire pour élire le nouveau pré-
sident, Soraya Biglioni. Le siège 
du Conseil national, adjacent au 
centre de soins de Santa de Assis 
(Buenos Aires), a accueilli la réu-
nion. Julio César Marques de Lima, 
vice-président territorial interna-
tional pour l’Amérique 3 (Amé-
rique du Sud), a assisté à la réu-
nion et a fait une présentation sur 
«Les pouvoirs du Conseil national 
et les défis de la SSVP Argentine».

RÉUNION DES PRÉSIDENTS DE CONFÉRENCES DE 
LA SSVP ÉQUATEUR
Les 15 et 16 février, au foyer d’accueil de Tadeo Torres, dans la ville de Cuenca, le Conseil national 
de l’Équateur a organisé une réunion des présidents des Conférences vincentiennes du pays, en vue 
de planifier les activités de la SSVP pour 2020-2021. Sebastião Ribeiro, coordinateur de zone 2 pour 
l’Amérique 3 (Amérique du Sud), a représenté le CGI à cette réunion.

activités internationales
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VISITE AU SURINAME
Du 9 au 12 janvier 2020, le vice-président territorial international 
(VPTI) pour l’Amérique du Sud, Julio Cesar Marques de Lima, a 
visité la SSVP Suriname.

Le VPTI s’est rendu à Paramaribo, la capitale du pays, pour rencon-
trer les membres de la Conférence  Santa Rosa de Lima, la seule 
unité vincentienne active du pays. La SSVP est présente au Suri-
name depuis 2015, lorsque la Conférence a été fondée dans la pa-
roisse de Santa Rosa de Lima, située au centre-ville. La Conférence 
est actuellement composée de 8 membres.

Au cours de sa visite, Julio César Marques a participé à la réu-
nion de la Conférence, a donné aux  membres une mini-session de 
formation et a rencontré l’évêque de Paramaribo. Il a finalement 
visité une autre paroisse locale pour faire connaître la SSVP à un 
groupe de personnes intéressées par la création d’une nouvelle 
conférence.

Rapport d’activités de la Vice-présidence
territoriale pour l’Amérique 3

Fichier photo. Cours de formation en 2015

activités internationales
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Projets de la SSVP Océanie
Ainsi, la région présente de nombreux défis pour la Société 
et la communauté mondiale. Certains pays n’ont qu’une ou 

deux Conférences, alors que l’Australie 
en compte des milliers.

Un thème commun à toute la région est la vocation et la perspective 
vincentiennes partagées qui permettent aux membres de travailler avec 
créativité et énergie pour répondre aux besoins de leurs pays. 

Les membres des îles Salomon, qui sont eux-mêmes très peu, ont ouvert 
une école primaire dans une commune à la périphérie de la capitale 
pour éduquer les écoliers.

Au Vanuatu, des crèches ont été mises en place afin d’éduquer les plus 
jeunes membres de la communauté. 

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Conférences ont survécu et conti-
nuent à servir leurs communautés sans Conseil national.

Le Timor-Leste connait un rajeunissement avec de nouveaux et jeunes 
dirigeants. 

Les Kiribati et la Micronésie souffrent d’un isolement extrême et d’un 

L’Océanie est un 
continent qui 
comprend
l’Australie, 
les Fidji, 
les Kiribati, 
la Nouvelle-Zélande, 
la Micronésie, 
la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, 
les Samoa, 
les îles Salomon, 
le Timor-Leste, les 
Tonga et le Vanuatu. 

Réunion de Brisbane (mai 2019)

Frank Brassil 
Vice-président territorial international Océanie 

activités internationales
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faible niveau de revenus, mais les membres se dé-
brouillent pour trouver des moyens formidables d’ai-
der leurs communautés.

L’Australie et la Nouvelle-Zélande sont fortement en-
gagées dans les jumelages et dans le programme ‘As-
sist a Student’ qui finance l’éducation d’élèves par le 
biais de Conférences locales.

Il existe un programme clé dans toute la zone qui 
consiste à améliorer la gouvernance et la gestion à 
l’échelle nationale. Le contrôle accru des transferts 
financiers internationaux par les gouvernements 
des pays donateurs exige des niveaux plus élevés de 
contrôle financier et organisationnel et de transpa-
rence. Certains Conseils nationaux ne sont pas ins-
titués, et quelques-uns manquent de systèmes de 
contrôle financier. Nombreux sont ceux qui n’ont pas 
souscrit à la partie 3 de la Règle, et une Règle mo-
dèle, en cours d’application, a été élaborée.

Projets de la SSVP Océanie

Cependant, la communication est un défi pour la Zone. 
Les distances sont grandes et généralement à travers 
les océans. Les communications sont difficiles dans de 
nombreux endroits ; c’est pourquoi le rassemblement 
des membres pour les réunions nationales peut être 
très onéreux. De plus, les billets d’avion et les ferries 
inter-îles sont coûteux, surtout en raison des faibles 
revenus de nombreux membres et des Conférences.

Par contre, l’engagement des Vincentiens est très 
fort, et ils sont prêts à accepter le changement. Dans 
de nombreux endroits, il y a de nombreux groupes 
de jeunes dans la Société, et cela doit être déve-
loppé. En mai 2019, les présidents et représentants 
des jeunes se sont réunis à Brisbane (Australie) pour 
discuter de questions telles que la gouvernance, la 
formation et l’intégration des jeunes. Cette réunion 
a renforcé considérablement le sentiment d’unité et 
d’unicité au sein de la Société. Donc, on a un fort sen-
timent d’être l’Océanie dans la Société.

TIMOR- LESTE

MICRONESIA

activités internationales
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Paradis perdu
Le paradis a été perdu en sep-
tembre 2019. L’ouragan Dorian 
a été le cyclone tropical le plus 
ravageur jamais enregistré à 
frapper les Bahamas. 

C’est la pire catastrophe naturelle de 
l’histoire du pays, et c’est l’un des ou-
ragans les plus puissants enregistrés 
dans l’océan Atlantique. La dévas-
tation de l’île de Grand Bahama, en 
particulier, a été terrible.

Je devais prendre la parole lors de la 
réunion annuelle du Conseil supé-
rieur des Bahamas le 28 septembre, 
fête de saint Vincent de Paul. Mais 
suite aux importants dégâts et pertes 
en vies humaines dus à Dorian, cette 
réunion a naturellement été annulée.

Comme j’avais acheté mon billet 
d’avion avant l’ouragan, j’ai appelé 
Shurn Brown, Présidente du Conseil 
des Bahamas SSVP et lui ai dit que 
j’aimerais, quand même, lui rendre 
visite et offrir un soutien, à condition 
que les compagnies aériennes as-
surent le service aérien à Nassau.

J’ai pu m’envoler vers Nassau le 26 
septembre, près d’un mois après 
l’ouragan, et j’ai été agréablement 
surpris de voir que Nassau avait subi 
des dommages minimes. Vendredi 
27, je me suis envolé pour Freeport 
(sur l’île de Grand Bahama), pour 
constater que l’aéroport, comme la 
plus grande partie de l’île, n’avait 
toujours pas d’électricité. Ainsi, les vols à destination 
et en provenance de Freeport ne pouvaient s’effec-
tuer qu’en plein jour.

Shurn Brown m’a rencontré dans ce qui restait de 
l’aéroport et, avec deux autres Vincentiens, m’a 

conduit à l’extrémité est de Grand Bahama où Do-
rian est resté pendant près de 3 jours en catégo-
rie 5 avec des vents soutenus atteignant 185 mph. 
Quelque 600 personnes sont toujours portées dis-
parues, nombre d’entre elles furent probablement 
emportées par la mer.

Michael Nizankiewicz
Vice-président territorial international, Amérique 1

activités internationales
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Paradis perdu

Mes mots ne peuvent décrire la dévastation dont j’ai 
été témoin ce jour-là, j’inclus donc quelques-unes 
des photos que j’ai prises.

Ce ne sont pas seulement les immenses dégâts et les 
pertes de vies qui m’ont déchiré le cœur, mais aussi 

la douleur dans les yeux de mes hôtes, sachant que cer-
taines des maisons perdues appartenaient à leurs amis. 
Lorsque nous sommes revenus à Freeport ce soir-là, j’ai 
insisté pour offrir à Shurn (centre) et sa Vice-présidente 
Wanrea Roxbury (gauche) un dîner dans l’un des très 
rares restaurants de Freeport avec électricité.

Le samedi 28 septembre, Shurn m’a 
conduit à sa conférence dans la pa-
roisse Marie Reine des Mers. L’Église 
a subi des inondations importantes 
mais, Dieu soit loué, le nouveau toit 
est resté intact. Cependant, l’école 
voisine a subi de graves inondations 
et les écoliers ont dû être dépla-
cés jusqu’à ce que des réparations 
puissent être effectuées. Dans le ma-
gasin de la conférence, nous avons 
chargé des véhicules de nourriture 
chaude et froide et avons traversé 
plusieurs quartiers pour livrer la nour-
riture à des familles qui n’avaient tou-
jours pas d’électricité.

Sur cette photo, Shurn et moi livrons 
de la nourriture à une femme âgée, 
également sans électricité depuis 
plus d’un mois.

L’esprit du peuple des Bahamas est 
fort, tout comme celui des membres 
du Conseil des Bahamas. Bien sûr, 
les Vincentiens du monde entier ont 
répondu par des prières et des jume-
lages. L’une des plus récentes confé-
rences, St. Ignace sur l’île de Grand 
Cayman a fait sa première collecte de 
fonds et a envoyé près de 5 000 $ au 
Conseil des Bahamas. La CIAD a voté 
pour attribuer le montant maximum 
au Conseil. Plusieurs autres confé-
rences aux États-Unis ont également 
envoyé des fonds pour aider à la res-
tauration.

Le Seigneur est bon et, avec le temps, 
les Bahamas redeviendront le paradis 
sur Terre.

Michael Nizankiewicz (au milieu de la photo) aux 
côtés de ses confrères et consoeurs bahamiens 

Distribution de colis alimentaires

activités internationales
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Rapport Annuel 2019 
La CIAD (Commission Internationale pour l’Aide et le Dé-
veloppement) est une commission du Conseil Général 
International de la Société de Saint Vincent de Paul qui 
examine les demandes de financement de projets de la 
Société dans le monde entier. Son action se concentre sur 
l’aide d’urgence, la réhabilitation après les catastrophes, 
les projets de développement, et l’expansion et le renfor-
cement de la Société.

La CIAD est composée de 8 bénévoles de la Société de 
Saint-Vincent de Paul, originaires de tous les continents, 
soutenus par un membre du personnel.

Son action est financée par les dons des Conseils natio-
naux/supérieurs, principalement en réponse aux appels 
lancés après des catastrophes majeures et, plus rarement, 
par des donateurs extérieurs. La CIAD ne collecte pas de 
fonds directement auprès du grand public, cette source 
de financement étant réservée aux Conseils nationaux/
supérieurs.

Elle apporte une aide d’urgence dans les situations de 
crise humanitaire et finance des programmes de réhabili-
tation (après une catastrophe naturelle par exemple), ain-
si que des actions de développement. Elle est également 
chargée de contrôler l’utilisation des fonds alloués à ces 
projets dans le monde entier.

Quelques Chiffres...

Actions de la CIAD 
en 2019:

808.885 €
60 interventions 

41 pays

Moyen-Orient 
191.559 € 
24%

Asie  345.097 € 
42%

Afrique 
199.564 € 
25%

Amérique 
56.868 € 
7%

Europe 
15.797 € 
2%

activités internationales
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CIAD: Rapport Annuel 2019

1ère PARTIE:  
BILAN DÉTAILLÉ DES AIDES 
ACCORDÉES EN 2019 

1 -Catastrophes (humaines ou naturelles): 
661.180 €

1a) Urgence (60.108 € - 8 %)
Les actions d’urgence de la CIAD sont de petites interventions visant à 
apporter un soutien aux victimes au lendemain d’une catastrophe, en 
profitant de la présence locale des Vincentiens, qui fournissent généra-
lement une aide d’urgence comme de la nourriture, des médicaments, 
de l’eau ou des vêtements, des couvertures ou des tentes. Elles sont 
limités à 3 000 - 5 000 €, l’urgence n’étant pas la spécialité des Confé-
rences. 

• En 2019, ce processus a été utilisé à plusieurs reprises : 
• Inondations au Mozambique, au Malawi, au Zimbabwe, au Canada, 

au Népal
• Sécheresse en Angola et en Namibie
• Famine à Madagascar
• Tremblement de terre en Albanie
• Cyclone Dorian aux Bahamas
• Situation politique, guerre, terrorisme ou aide aux réfugiés au Mo-

zambique, en Irak, au Burkina Faso, au Liban.

1b) Réhabilitation( 601.072 € – 74%)
Les projets de réhabilitation à long terme sont le moyen pour la SSVP de 
“ramener les victimes à une vie normale” par l’éducation, la formation 
professionnelle, la reconstruction, etc.

Développement 
120.916 € 
15%

Catastrophes:  Urgence 
60.108 € 

8%

SSVP  26.789 € 
3%

Catastrophes:  Réhabilitation 
601.072 € 

74%

activités internationales
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Liban
Assistance aux réfugiés

116.540 €
Bénéficiaires: 90 personnes âgées et 20 enfants réfugiés

La SSVP au Liban :
43 Conférences et 755 membres – www.stvincent-lb.org
Le Liban, pays de 4 millions d’habitants, accueille 1,5 million de réfugiés, 
principalement de Syrie et d’Irak, qui vivent dans une grande pauvreté. 

Syrie  
Un générateur pour le foyer des personnes âgées 

14.855 €

La SSVP à Alep : 10 Conférences – 75 membres
Alors que la situation s’améliore lentement après de nombreuses an-
nées de guerre, et alors que débute la  phase de reconstruction à Alep, 
la SSVP a commencé la rénovation de sa maison de retraite avec 35 ré-
sidents et 10 employés. Avec le rationnement de l’énergie électrique, il 
était indispensable de disposer d’un générateur afin de pouvoir ramener 
les résidents dans un endroit décent, après presque 5 ans d’exil forcé.

Philippines 
Programme ‘Rebuilding Lives’ (6ème année)

46.480 € en 2019

La SSVP aux Philippines : 546 Conférences  et 7 280 membres 
www.ssvp.ph
Ce programme de 1,3 million d’euros sur 5 à 8 ans baptisé « reconstruire 
des vies » a débuté en 2014 pour alléger les souffrances des victimes du 
super-typhon Haiyan, couvrant plusieurs domaines tels que :
L’éducation: frais de scolarité, matériel, nourriture et logement pour 800 
élèves du secondaire, du collège et en formation professionnelle;
Reconstruction de 200 maisons;
Santé: missions et campagnes médicales;
Autosuffisance: lancement d’une coopérative pour créer des micro-en-
treprises et octroyer des microcrédits à 500 personnes.

activités internationales CIAD: Rapport Annuel 2019

http://www.stvincent-lb.org
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Inde
 Inondations au Kerala et Cyclone Gaja 

278.660 €

SSVP en Inde : 7,300 Conférences  et 67 000 membres 
Fin 2018, l’Inde a été frappée par de très graves catastrophes naturelles, en 
particulier le cyclone Gaja, et des inondations au Kerala. Avec le soutien de 
la CIAD, la SSVP a pu apporter : 
- Un soutien à l’éducation pour 360 étudiants
- Projets de développement  et de secours à 500 familles 
- Réparation et reconstruction de 112 maisons

Malawi
Assistance à victimes d’inondations

25.086 €

La SSVP au Malawi : 121 Conférences – 2 800 membres
Le Malawi est touché chaque année par une succession d’inondations et de 
périodes de sécheresse. Cette année, le soutien de la CIAD a permis de four-
nir à environ 300 familles de la nourriture pour couvrir l’extrême urgence, 
mais aussi des semences, pour essayer de favoriser la sécurité alimentaire 
des bénéficiaires, et éviter autant que possible la simple assistance. 

Mozambique
Aide post-Cyclones et Inondations

25.000 €

La SSVP au Mozambique : 34 Conférences
En l’espace de deux mois (février et mars), le Mozambique a subi des catas-
trophes naturelles successives, mineures et de grande ampleur, qui ont fait 
des milliers de morts et jeté des millions d’autres personnes dans la vulnéra-
bilité et l’extrême pauvreté.
Avec le soutien de la CIAD, la SSVP a fourni à 500 familles une aide alimen-
taire, des aides et formations agricoles, tandis qu’environ 400 familles ont 
bénéficié d’aide à la reconstruction. Au total, 600 familles ont également 
bénéficié de moustiquaires et de chlore pour purifier l’eau.

activités internationales CIAD: Rapport Annuel 2019
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Venezuela 
Crise Économique

 8.847 €

La SSVP au Venezuela : 16 Conférences – 410 membres
https://www.facebook.com/SSVPvenezuela/
La Société au Venezuela s’efforce de continuer à apporter une aide aux 
pauvres dans la terrible crise politique et économique que traverse le 
pays. Il est même difficile d’envoyer des fonds au pays ; cependant, la 
CIAD a réussi à apporter ce petit soutien afin de distribuer des paniers 
de nourriture et de soutenir les cantines de la SSVP.. 

Sri Lanka
Soutien à l’éducation de 

victimes de la guerre
9.859 €

Mais aussi…
Argentine - Réfection d’une maison de retraite de la SSVP 

Burkina Faso - Aide alimentaire et secours aux personnes déplacées par le terrorisme 
Zambie - Aide alimentaire aux victimes de la sécheresse 

Népal - Des couvertures pour l’hiver 

Madagascar
Reconstructions pour les victimes de Cyclone

25.186 €

La SSVP à Madagascar : 160 Conférences – 3 000 membres
Madagascar est l’un des pays les plus pauvres du monde et est frappé 
chaque année par des cyclones. 
Avec le soutien de la CIAD, les Vincentiens ont achevé le programme 
de reconstruction commencé en 2018 et ont réussi à reconstruire 12 
maisons. 

La SSVP au Sri Lanka : 335 Conférences – 3 500 membres

Dans plusieurs régions du Sri Lanka, de nombreuses familles vivent en-
core dans des conditions très vulnérables après 30 ans de guerre, bien 
que celle-ci ait pris fin il y a 10 ans. La Société a sélectionné 705 élèves 
pour les aider en leur fournissant des vêtements et uniformes, du ma-
tériel scolaire, de la nourriture, des vélos, des cours spéciaux, des cours 
du soir et du matériel tel que des tables, des chaises et des ordinateurs.

activités internationales CIAD: Rapport Annuel 2019
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2 - Développement (120.916 € – 15%)

Cameroun 
Ferme  

2.300 € ( 20.000 €)

La SSVP au Cameroun: 192 Conférences
Une conférence au Cameroun a créé une ferme, et a demandé le soutien 
de la CIAD pour certains coûts de démarrage et de développement. Une 
première phase de 2 300 € a été accordée pour couvrir les frais de léga-
lisation afin que la Conférence soit légalement propriétaire des terres 
données par la population locale pour le projet. Cela se transformera en 
un projet lucratif et créateur d’emplois. 

Burkina Faso
Formation Professionnelle à l’élevage de porcs 

 8.020 €

La SSVP au Burkina : 31 Conférences – 800 membres
Le projet consiste à créer de petites fermes, sur les terres des bénéfi-
ciaires, dans lesquelles 5 à 10 jeunes de la paroisse seront formés chaque 
année, pendant un mois, à la gestion de l’élevage de porcs et soutenus 
pour s’installer afin d’améliorer leur élevage dans leur environnement. 
Cela comprend la mise en place matérielle des fermes, la fourniture de 
porcelets, l’entretien et l’alimentation de départ et la formation profes-
sionnelle des bénéficiaires afin qu’ils atteignent l’autosuffisance et la sé-
curité alimentaire.

Sud-Soudan

La SSVP au Sud-Soudan: 29 Conférences
Orphelinat  “Be in Hope” - 15.000 €: Alors que ce n’est pas sa voca-
tion, la CIAD contribue à couvrir une partie des frais de fonctionnement 
d’un orphelinat qui fournit tous les besoins (logement, repas, accès à 
l’éducation) à 20 enfants des rues.  Il s’agit de la poursuite d’un soutien 
débuté en 2018.
Ferme pilote - 15.000 €: Avec le soutien de la CIAD et d’autres par-
tenaires, la SSVP au Sud-Soudan développe une ferme afin de cultiver 
des cultures biologiques à haut rendement pour générer des revenus 
permettant de soutenir les projets de la SSVP, d’améliorer la sécurité 
alimentaire et de nourrir les pauvres grâce à des prix réduits.

activités internationales CIAD: Rapport Annuel 2019
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Jérusalem
Scolarisation en maternelle et formation 

professionnelle
34.000 €

L’unique Conférence de la SSVP à Jérusalem s’efforce de ralentir la “fuite 
des cerveaux” et en particulier des Catholiques de ce berceau du chris-
tianisme. La SSVP paie des frais pour envoyer les enfants à l’école mater-
nelle, avec le double avantage de favoriser leur éducation et leur socia-
lisation et de permettre à leurs parents de trouver un emploi. En outre, 
la SSVP finance la formation professionnelle de jeunes du quartier, afin 
qu’ils puissent trouver un emploi sur place et ne soient pas obligés de 
fuir la ville.

Et aussi...
Myanmar - Sessions de 
formation au changement 
systémique pour les membres
Italie - Soutien à une activité 
des Pères Lazaristes en faveur 
de familles pauvres 
Sénégal - Hébergement des 
étudiants d’un centre de 
formation professionnelle de 
la SSVP 

Brésil 
 Salle de Bain Mobile

8.000 €

La SSVP au Brésil:  15 500 Conférences – 150 000 membres
À l’occasion de leurs rencontres hebdomadaires avec les sans-abri, leur 
apportant de la nourriture, des articles de toilette, des vêtements et des 
couvertures pendant la nuit, offrant également une écoute fraternelle à 
ces personnes assistées, les Vincentiens de Juiz de Fora, État du Minas 
Gerais, ont commencé à recueillir les besoins principaux de cette popu-
lation, souhaitant leur offrir les conditions de vie les plus dignes possible.  
Parmi ces demandes, le besoin d’un endroit pour prendre une douche se 
détache nettement parmi les hommes et de femmes assistés.
La CIAD a donc soutenu l’achat et la transformation d’une caravane, qui 
pourra se déplacer dans la ville pour s’occuper des sans-abri, en offrant 
des salles de bain pour hommes et femmes.

activités internationales CIAD: Rapport Annuel 2019
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République centrafricaine
Assistance aux victimes de la guerre/terrorisme

38.950 €

Le pays le plus pauvre du monde est en proie à des troubles extrême-
ment violents. La SSVP apporte son aide à des milliers de personnes dé-
placées, fuyant la violence ou de retour chez elles. 
Avec la CIAD, 4 missions ont été organisées en 2017 et 4 en 2018 pour 
distribuer de la nourriture, des articles d’hygiène et de ménage et des 
vêtements.

Népal
Reconstruction après le tremblement de terre 

780.000 € en 3 ans

Après le terrible tremblement de terre qui a eu lieu en 2015, la SSVP a 
lancé un ambitieux programme de reconstruction en 2016, en collabo-
ration avec Caritas. Les 300 maisons prévues ont été achevées en 2018.
En outre, les conférences de la SSVP ont mis en place quelques petits 
projets tels que des porcheries et d’autres projets d’entraide en matière 
d’élevage, de soutien à l’éducation, d’assistance médicale ou de fourni-
ture de nourriture.

2ème PARTIE : QUELQUES PROJETS PASSÉS 

3 - Expansion SSVP (26.789 € - 3%)

3a) SSVP Plus (10 733 €)
“SSVP Plus” est le programme du CGI visant à mettre en place ou à rétablir la SSVP dans les pays où elle n’existe 
pas. Des missions ont eu lieu dans ce cadre au Niger, au Liberia, en Tanzanie et aux îles Caïmans.  

3b) Renforcement de la SSVP (16 056 €)
Pour aider à développer ou à renforcer la SSVP dans les pays où elle est faible, la CIAD a soutenu le finance-
ment de plusieurs types d’activités telles que la formation, le soutien aux frais de fonctionnement des Conseils 
nationaux, l’équipement matériel ou le financement des assemblées. Ces activités ont eu lieu en République 
centrafricaine, à Madagascar, en République démocratique du Congo, au Venezuela, au Panama, au Honduras 
et au Népal.

activités internationales CIAD: Rapport Annuel 2019
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Bénin
Équipement du centre médical de la SSVP

14.265 €

Avec l’aide de la SSVP France et le soutien de l’Eglise locale, la SSVP Bé-
nin a créé un centre médical dans une zone lacustre sans installation 
médicale. La CIAD a financé l’achat de matériel médical. Cela permet 
aujourd’hui à une zone de 200 000 personnes d’avoir accès aux soins, ce 
qui est un succès exceptionnel.

Liban
Traiteur
17.377 €

La CIAD a soutenu la création par une Conférence d’un atelier de cuisine 
et de traiteur qui participe au développement local par l’achat de la pro-
duction agricole locale, la création d’emplois et d’activités génératrices 
de revenus pour les employés et la Conférence.

Botswana
Médiathèque pour le Centre d’Accueil SSVP

13.800 €

La Conférence de la Cathédrale Christ the King gère un foyer appelé 
“Centre SSVP” pour les enfants orphelins et les personnes âgées défa-
vorisées qui n’ont personne pour s’occuper d’eux.
La CIAD a soutenu la construction d’une bibliothèque, d’un espace 
d’étude et d’une salle informatique pour les enfants accueillis dans ce 
centre. La SSVP y donne également accès à d’autres enfants défavorisés 
du quartier. 

activités internationales CIAD: Rapport Annuel 2019
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Par le biais de la CIAD, le CGI essaie constamment de soutenir les ef-
forts des Vincentiens pour aider nos amis dans le besoin partout dans 
le monde ! Les besoins sont énormes, permanents, changeants, et ne 
se limitent pas aux grandes catastrophes médiatisées ! Notre Commis-
sion Internationale pour l’Aide et le Développement a besoin d’un sou-

tien continu pour continuer son beau travail !

Les Conférences ou Conseils qui souhaitent soutenir la CIAD peuvent le 
faire par le biais du Fonds de Solidarité  (FIS). 

Veuillez contacter votre Conseil National ou le CGI !  

 cgi.ciad@ssvpglobal.org

www.ssvpglobal.org

Éthiopie
Formation professionnelle en prison

4.300 €

Avec l’avantage supplémentaire de rétablir la SSVP en Éthiopie, une con-
férence travaillant dans une prison d’Ambo a acheté une machine à sou-
der et une machine à bois pour permettre aux prisonniers de recevoir 
une formation, de travailler et de gagner un peu d’argent pour vivre.

activités internationales CIAD: Rapport Annuel 2019
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Visite du CGI 
en République 
Dominicaine
Les représentants du CGI ont rejoint leurs 
confrères et consoeurs dominicains lors de leur 
assemblée et des élections à la présidence na-
tionale

Du 5 au 9 février, les membres du CGI ont rendu visite aux 
confrères et consoeurs dominicains et on participé active-
ment à l’Assemblée nationale ainsi qu’aux élections de la 
SSVP dans ce pays. Les membres du CGI susmentionnés 
étaient comme suit : consoeur María del Carmen Guzmán, 

VPTI pour l’Amérique 2; Gladys Herre-
ra, Coordinatrice pour la Zone 1 – Amé-
rique 2; et Edgardo Fuentes, Délégué 
de la jeunesse pour l’Amérique 2.

Suite aux réunions et à l’élection de la 
nouvelle équipe nationale, les bases 
ont été jetées pour une meilleure 
structuration du Conseil supérieur. De 
même, de nouveaux postes ont été 
créés et des délégués pour le jume-
lage, la formation et la jeunesse ont 
été nommés. En ce qui concerne la 
jeunesse, un comité national composé 
de jeunes a été institué, dans le but de 
motiver et d’amener notre Société à la 
jeunesse.

Membres du CGI

Rencontre de la jeunesse

Participants à l’Assemblée

activités internationales
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Lettre Circulaire 2020
Pour la quatrième année consécutive, notre confrère Rena-
to Lima de Oliveira, 16e Président Général de la Société de 
Saint-Vincent-de-Paul, a publié la Lettre Circulaire à travers 
laquelle il s’adresse directement à tous les confrères et con-
soeurs du monde, en proposant à chacun des sujets de ré-
flexion. Le document sera disponible en sept langues.

Depuis 1841, existe la tradition, parmi les Présidents généraux, d’écrire 
une Lettre Circulaire. Le document est divisé en cinq chapitres : 1) In-
troduction ; 2) nouvelles du Conseil général ; 3) recommandations aux 
vincentiens ; 4) année thématique internationale consacrée au fonda-
teur Félix Clavé; et 5) conclusions. Dans la version 2020, notre Président 
Renato Lima met l’accent sur les actions liées à la jeunesse, les Nations 
Unies, la communication, l’expansion de la SSVP vers de nouveaux terri-
toires, le problème de la bureaucratie, les élections dans les Conseils, la 
valeur du changement systémique, l’importance des réseaux sociaux, la 
prière et la bienveillance fraternelle, parmi d’autres sujets pertinents.

Étant donné que la Lettre Circulaire est relativement longue (15 pages), 
nous conseillons de la lire par fragments pendant les réunions de Confé-
rence. Nous remercions les Conseils Supérieurs aident le Conseil général 
à diffuser cette Lettre Circulaire dans leurs pays, en la publiant sur In-
ternet l’utilisant comme base de discussions lors des formations et des 
réunions. Critiques, suggestions et commentaires: 
cgi.circularletter@gmail.com.

Bonne lecture !

Renato Lima met 
l’accent sur les actions 
liées à la jeunesse, 
les Nations Unies, 
la communication, 
l’expansion de la SSVP 
vers de nouveaux 
territoires, le problème 
de la bureaucratie, 
les élections dans les 
Conseils, la valeur du 
changement systémique, 
l’importance des 
réseaux sociaux, la 
prière et la bienveillance 
fraternelle, parmi 
d’autres sujets 
pertinents.

comunicación / divulgaciónlettre circulaire 
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Marie-Françoise 
Salesiani-Payet, nouveau 
Secrétaire Général
Fin février 2020, le Conseil général international 
(CGI) a nommé son nouveau Secrétaire Générale, 
une vincentienne engagée de longue date dans la 
SSVP.

Née dans une famille de spiritualité vincentienne et salésienne, 
elle a été élevée, dès son plus jeune âge, sur le chemin du ser-
vice aux plus démunis, et elle avait l’habitude de rejoindre ses 
parents pour rendre visite aux familles dans le besoin.

Elle a occupé différents postes de service au sein de la SSVP 
en France: Présidente d’une Conférence de jeunes, Prési-
dente d’un Conseil Départemental et membre du Bureau du 
Conseil national, au long du mandat de plusieurs présidents 
nationaux. 

En outre, elle a participé à plusieurs missions du CGI, ce qui lui 
a permis de connaître cette institution sous des angles divers, 
en travaillant dans le domaine de la formation et, plus récem-

ment, en tant que Médiatrice du CGI, contribuant activement à l’unité 
de l’esprit vincentien au sein de notre entité.

En plus des rôles mentionnés ci-dessus, Marie-Françoise Salesiani repré-
sente la SSVP auprès des Nations Unies, au siège de Genève. Comme elle 
le dit, “cela me donne la chance de faire entendre la voix des pauvres 
dans un contexte international, et de faire connaître les valeurs de la 
spiritualité vincentienne.”.

Le Président général lui a confié cette nouvelle mission de Secrétaire 
général, en remplacement de Bertrand Ousset, que nous tenons à re-
mercier pour son travail et son engagement auprès du Conseil général. 
Ce poste plonge Marie-Françoise Salesiani au cœur du CGI, ce qui lui 
donne la possibilité de continuer à travailler pour notre Société bien-ai-
mée tout en s’engageant quotidiennement auprès des plus vulnérables 
de nos frères et sœurs.

Mariée, mère de trois enfants et trois fois grand-mère, Marie-Françoise 
Salesiani-Payet est à la fois enseignante et femme d’affaires. Elle est ani-
mée par un objectif clair: “Je voudrais juste être le serviteur aimant, res-
pectueux et confiant qui brûle dans l’esprit de charité et de fraternité de 
Frédéric Ozanam et de ses collègues.”.

 
 

actividades internacionales

“Je voudrais juste 
être le serviteur 
aimant, respectueux 
et confiant qui 
brûle dans l’esprit 
de charité et de 
fraternité de Frédéric 
Ozanam et de ses 
collègues.”

comunicación / divulgaciónnominations
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La merveilleuse histoire de la crypte 
du bienheureux Antoine-Frédéric Ozanam

Il existe dans l’église Saint-Joseph des Carmes, à Paris, un endroit très spécial pour tous les 
Vincentiens : le corps du bienheureux Antoine Frédéric Ozanam, principal fondateur de la 

Société de Saint Vincent-de-Paul y repose.

Javier F. Chento
Membre de la Commission internationale de recherche historique du Conseil général international

Frédéric est mort à Marseille, le 8 septembre 1853, 
à peine une semaine après son arrivée en France, 
déjà très malade, après son voyage à travers l’Italie. 
Des funérailles ont eu lieu à Lyon, où sa famille vou-
lait l’enterrer, et à la Paroisse de Saint-Sulpice, où ils 
ont placé temporairement le corps, car son épouse 
Amélie a insisté pour l’enterrer dans une église, bien 
que les difficultés soient nombreuses, puisqu’il était 
interdit d’enterrer des laïcs à l’intérieur des églises.

Après de nombreuses vicissitudes et après avoir frap-
pé à de nombreuses portes, Amélie a atteint son ob-
jectif. Avec la permission orale du ministre Fortoul, 
ami personnel d’Ozanam, et le soutien fondamental 
du Père Lacordaire, elle a pu exhumer le corps de son 

mari bien-aimé, pour le faire reposer dans l’église 
Saint-Joseph des Carmes, où les prêtres dominicains 
étaient alors établis, dans une petite crypte creusée 
dans les sous-sols de l’église. On y accède toujours 
aujourd’hui par un escalier situé sur le côté droit de 
l’église.

L’image non datée ci-dessous, récemment décou-
verte, nous montre la crypte telle qu’elle était à l’ori-
gine. Elle date de quelques années après l’installa-
tion. Nous le savons parce que les taches d’humidité 
et de moisissure couvrent les murs et Amélie, dans 
un de ses écrits de 1867, dit déjà : « Le salpêtre a 
envahi les murs. La moisissure a affecté le ciment et 
ruiné tout ce que j’avais commandé de faire, et dé-

histoire vincentienne
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térioré toutes les sculptures et les 
travaux ». 

La crypte a connu deux rénovations 
majeures : la première, à l’occasion 
du centenaire de la naissance de Fré-
déric Ozanam, lorsque la Société de 
Saint Vincent-de-Paul fit construire 
un nouveau tombeau en marbre et 
remodeler la crypte. L’exhumation 
canonique eut lieu en juillet 1929. 
Un nouvel accès à la crypte a été ou-
vert et l’autel a été entièrement ré-
nové (image à droite). 

En 1953, lors du centenaire de la mort de Frédéric, 
la chapelle a été remodelée à nouveau. Les colonnes 
centrales ont été enlevées, ainsi que divers orne-
ments. Un artiste Français, René Dionnet, a peint la 
fresque du Bon Samaritain qui, encore aujourd’hui, 

orne le mur (image ci-dessus). C’est l’aspect actuel 
de la crypte, simple et humble, où des milliers de 
confrères et consœurs du monde entier viennent 
prier devant la tombe de notre bien-aimé Bienheu-
reux Ozanam. 

La merveilleuse histoire de la crypte 
du bienheureux Antoine Frédéric Ozanamhistoire vincentienne
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Rencontre historique de plus de 100 branches 
de la Famille vincentienne

À l’occasion du 400e anniversaire du charisme vincentien, et dans l’objectif de travailler 
plus étroitement dans les années à venir, les dirigeants de plus de 100 branches de la 
Famille Vincentienne se sont réunis à Rome, du 8 au 12 janvier 2020, pour partager le 

bonheur d’être béni par cette spiritualité et de travailler sous le thème: 
«La Famille Vincentienne avance».

Au début de cette rencontre historique, retransmise 
en direct par nos confrères d’Ozanam TV, il y a eu une 
audience avec le Pape François qui s’est conclue par 
une photo de tous les participants avec le Saint-Père. 
Par la suite, le Père Tomaz Mavric, Président du Comi-
té Exécutif de la Famille Vincentienne, nous a incités 
à jeter un regard sur la réalité vécue par cette grande 
Famille, et a mis en avant certains des domaines dans 
lesquels nous sommes appelés à collaborer: la for-
mation, l’éducation et les soins aux nécessiteux.

Le P. Robert Maloney, fondateur de la Famille Vincen-
tienne et ancien Conseiller Spirituel du Conseil géné-
ral international, a parlé du passé et du présent du 
charisme vincentien et nous a invités, en tant que 
Famille, à rêver des buts à atteindre dans un avenir 
proche.

Cet événement historique, réunissant plus de 205 
participants, a également couvert des questions im-

portantes telles que les suivantes:

• La mission de la Famille Vincentienne;

• La communication dans la Famille Vincentienne, le 
potentiel d’Internet et des nouvelles technologies, et 
le défi qu’ils représentent pour l’avenir;

• L’impact du Festival du Film de la Famille Vincen-
tienne 2018;

• L’Alliance FamVin pour les sans-abris, une initiative 
majeure de la Famille vincentienne;

• La culture des vocations et la transmission du cha-
risme à travers les branches de la famille.

La SSVP était représentée par Ricardo Tavares (pré-
sident de la commission de la Famille vincentienne), 
par Eduardo Marques (représentant de la SSVP pour 

famille vincentienne 
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FamVin dans les domaines de la formation, de la 
vocation et de la représentation laïque du charisme 
vincentien) et par le Président général de la SSVP, 
le confrère Renato Lima de Oliveira, qui a participé 
activement à cet événement en prononçant un dis-
cours.

Le discours de notre Président général a été consa-
cré au modèle de financement de la Famille vincen-
tienne, faisant des propositions concrètes concer-
nant l’engagement économique à prendre par les 
branches lors des événements de la FamVin, favori-
sant une collaboration renforcée entre les membres 
et suggérant l’idée que chaque vincentien pourrait 
contribuer pour un dollar par an à la Famille Vincen-
tienne.

Plus tard au cours de son discours, Renato Lima a 
souligné la quête de la sainteté au sein du charisme 
vincentien, en reprenant des citations de certains 
membres de la FamVin, déjà mis en avant, tels que 
le Bienheureux Frédéric Ozanam et Sainte Elisabeth 
Séton.

Enfin, notre Président général a rappelé les moments 
historiques de la fondation de la SSVP, ainsi que les 
vertus et la précieuse contribution de chacun de 
ses fondateurs, qui ont permis la création de notre 
bien-aimée Société de Saint-Vincent-de-Paul. Puis, il 

a présenté la chanson des sept fondateurs de la SSVP 
à tous les participants, qui a été rendue publique en 
2019, lors des événements prévus pour le 180e anni-
versaire du Conseil général international de la SSVP. 

L’ordre du jour de cette rencontre internationale 
réunissant les dirigeants de la Famille vincentienne 
était très intense, avec de nombreux débats, groupes 
de discussion, célébrations,  présentations… C’était 
une expérience tellement enrichissante qu’une pro-
chaine édition est prévue pour 2023 ou 2024.

Cliquez ici pour voir 
la présentation faite 
par le Président 
général de la 
SSVP lors de cette 
réunion historique 
internationale de 
la FamVin tenue 
à Rome, sous le 
thème “La Famille 
Vincentienne 
avance”.

Vidéo produite 
par Ozanam TV 
pour la réunion # 
Famvin2020Rome 

Rencontre historique de plus de 100 
branches de la Famille vincentiennefamille vincentienne 
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Pbro. Dr. Andrés R. M. MOTTO, C.M.
Directeur du C.I.F.

A tous les Supérieurs Généraux, Provinciaux, Pré-
sidents d’Associations et de Mouvements, tous 
membres de la grande Famille Vincentienne.

Chers frères et sœurs: 

“Grâce et paix de de Dieu notre Père et de Jé-
sus-Christ, le Seigneur”

Comme tous les ans, le Centre International de For-
mation Vincentienne (CIF), 
vous invite à participer de la 
Ve RENCONTRE CIF POUR LA 
FAMILLE VINCENTIENNE qui 
aura lieu du Lundi 3 jusqu’au 
Mercredi 26 Août 2020. Cette 
invitation s’adresse également 
à ceux que vous déléguez. 

La rencontre est destinée à 
tous les Membres de la Famille 
Vincentienne, qu´ils soient des 
laïcs, des laïques, des prêtres 
religieux ou diocésains. Elle est 
aussi proposée à tous ceux qui 
veulent approfondir l’éthique 
et la spiritualité vincentienne. 

Dans ces semaines, nous aborderons: qu’est-ce que 
c´est que la famille vincentienne; comment travail-
ler ensemble pour la dignité intégrale du pauvre; 
quelle a été l’inspiration originale de Saint Vincent 
et comment l´approfondir; quelques personnages 
importants de la Famille Vincentienne; l’éthique 
Vincentienne; les mesures efficaces pour résoudre la 
pauvreté spirituelle et matérielle; comment amélio-
rer la cohabitation et l’économie de nos groupes. 

Tout ceci sera accompagné par quelques voyages sur 
les lieux vincentiens à Paris et dans les autres régions 
de France. Ainsi, cette rencontre sera un espace pour 
la connaissance mutuelle des associations et des 
congrégations vincentiennes. En plus, nous consacre-
rons du temps à la prière et à la méditation, avec bien 
sûr, des temps libres.

Cette invitation est aussi proposée aux laïcs qui, sans 
appartenir nécessairement à une association vincen-
tienne, travaillent sans relâche dans nos œuvres: 
écoles, administrations, œuvres de charité, missions, 
secrétariats, archives, hôpitaux, etc. Il me semble que 
cette rencontre pourrait être aussi un “bon cadeau” 
pour ceux qui célèbrent leur anniversaire de vœux, 
d´ordination, ou pour ces laïcs remplissant depuis des 
années des tâches de direction dans des lieux vincen-
tiens. De même, elle peut faire partie du temps bien 
rempli de l´année sabbatique de quelqu´un.

Lettre Annuelle 
Famille Vincentienne
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d´avion avec la date d´entrée et de sortie du pays, et 
3) la photocopie de l’Assurance Maladie de voyage. 
Comme vous voyez, pour ce type de démarche, les 
deux données marquées en italique, s´obtiennent 
avant le Visa, jamais après. J´insiste, si on le fait suffi-
samment à l’avance, il n’y aura pas de problème.

Je vous dis au revoir, avec l’indéfectible affection que 
je ressens pour chacun d’entre vous. Votre frère en 
Marie et en Saint Vincent. 

PJ1: pour confirmer la présence des participants (ou 
pour plus de renseignements), je vous prie de m’écri-
re à: andresmotto@gmail.com

PJ2: Vous pouvez suivre les activités du CIF sur notre 
page Facebook Cif France, ou sur notre site internet  
cif-paris.webnode.es/

Je n’ai qu’une chose à demander: invitez des per-
sonnes désireuses de connaître notre spiritualité, 
ayant des aptitudes minimales pour le travail en 
équipe, et résolues à venir. 

Renseignement complémentaire. Cette rencontre 
aura lieu dans la Maison Mère de la Congrégation de 
la Mission (Lazaristes), 95, rue de Sèvres. 75006 PA-
RIS. FRANCE. Le cours sera en anglais, en espagnol et 
en français. Le coût est de 1.900 € tous frais compris.

Derniers détails. Étant donné que la Maison Mère re-
çoit un grand nombre de visiteurs, et que nous avons 
un nombre limité de places, vous devez confirmer 
votre participation dès que possible. À partir du 3 
Juillet il n’y aura plus d´inscriptions. Je répondrai à 
vos e-mails, en vous envoyant l’inscription avec tous 
les données nécessaires. Rappelez-vous que beau-
coup de pays ont besoin d´un Visa pour entrer en 
France. Cette démarche est longue, et prend beau-
coup de temps, voilà pourquoi vous devez la faire 
bien à l´avance, et remettre la documentation que 
le gouvernement français exige. Tout d´abord, pour 
commencer la démarche, on doit présenter: 1) la 
photocopie du Passeport, 2) la photocopie du billet 

Lettre Annuelle Famille Vincentiennefamille vincentienne 
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Discours du Président général de la SSVP à 
Brasilia lors de la première rencontre réunissant 

les dirigeants de la Famille Vincentienne
Le confrère Renato Lima a souligné l’importance de la campagne “13 Maisons”

Le dernier jour de la rencontre, le 15 février, à Bra-
silia (Brésil), le 16e Président général de la SSVP, le 
confrère Renato Lima de Oliveira, a été invité à faire 
un exposé sur ‘Un aperçu de la première rencontre 
des dirigeants internationaux de la Famille Vincen-
tienne’ aux représentants des différentes branches 
vincentiennes qui ont participé à la rencontre, qui 
s’est tenue dans la région centre-ouest du pays. 
L’événement a réuni une cinquantaine de personnes 
de six branches vincentiennes différentes.

Le confrère Renato Lima a synthétisé toutes les inter-
ventions faites lors de l’événement qui s’est tenu à 
Rome en janvier dernier, tout en projetant des pho-
tos des stands d’exposition, des tables rondes, des 
groupes de discussion et des célébrations. L’un des 
moments forts a été l’audience avec le pape Fran-
çois, qui a donné sa bénédiction apostolique aux 
Vincentiens. Dans son intervention, Renato Lima a 

également salué le travail d’Ozanam TV qui a diffusé 
en direct toutes les activités. Le Président général a 
aussi profité de l’occasion pour expliquer comment 
utiliser l’application “Yapp Famvin 2020”, un outil nu-
mérique regroupant tous les documents présentés 
lors de l’événement.

Outre le thème principal de son discours, le Président 
Renato Lima a souligné l’importance de la campagne 

Photo de famille des participants lors de la rencontre régionale de la Famille Vincentienne au Brésil
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“13 Maisons”, qui vise principalement à fournir un lo-
gement décent à 10 000  personnes d’ici 2025, parmi 
d’autres actions sociales, pour les réfugiés, les per-
sonnes vivant dans un environnement inadapté ou 
celles qui sont déplacées pour diverses raisons. Re-
nato Lima a expliqué les fondements de cette initia-
tive, en fournissant des statistiques actualisées et la 
liste des pays qui mettent en oeuvre le projet, ainsi 
que les discussions aux Nations Unies sur l’impor-
tance d’une définition plus ample du sans-abrisme.

“C’est à chaque chrétien de procurer un abri à ses 
frères et soeurs sans abri. Mais construire des mai-
sons n’est pas nouveau pour la SSVP. Nos Conférences 
ont toujours été habituées à rénover ou à construire 
des maisons pour les pauvres. La différence main-
tenant avec la campagne “13 Maisons” réside dans 
le fait que ces actions concrètes doivent être entre-
prises en liaison avec la Famille Vincentienne, dans 
un contexte plus large. Je suis convaincu que ce Pro-
jet sera un grand succès et qu’au delà des maisons à 
construire, il en résultera une collaboration renforcée 
au sein de notre bien-aimée Famille Vincentienne”, a 
fait remarquer le Président.

Une relique de Saint Vincent de Paul, donnée par la 
Congrégation de la Mission au Conseil général inter-
national de la SSVP, a été exposée lors de l’événe-
ment, ce qui a touché et inspiré tous les participants.

Discours du Président général de la SSVP 
à Brasilia lors de la première rencontre 
réunissant les dirigeants de la Famille 
Vincentienne

Relique de Saint Vincent, exposée 
lors de l’événement

Le Président général synthétise la 
rencontre qui s’est tenue à Rome, et 
qui a réuni les dirigeants vincentiens 
internationaux

famille vincentienne 



40www.ssvpglobal.org
Conseil Général International

Andrés R. M. Motto, CM.
Conseiller spirituel international de la SSVP

On continue à analyser la problématique complexe 
de la pauvreté, afin d’aider de plus en plus les plus 
démunis. J’écris ces lignes en pleine soirée parisien-
ne. La soirée est sans aucun doute l’un de mes mo-
ments préférés pour le travail intellectuel. Dans ce 
deuxième article, je continue à analyser les causes 
de la pauvreté. Notre position vise l’équilibre. D’une 
part, nous acceptons la difficulté qui existe pour sur-
monter la pauvreté. D’autre part, nous refusons de 
penser que la pauvreté est inévitable pour une partie 
de l’humanité. En conclusion, il est possible de remé-
dier à la pauvreté, quelles que soient les difficultés 
rencontrées dans l’accomplissement de cette tâche.

Si on veut inverser le cours de quelque chose, il faut 
d’abord voir quelles en sont les causes. Il s’agit d’un 
effort d’analyse nécessaire, car la pauvreté est le ré-
sultat de nombreuses causes qui, généralement, sont 
interconnectées. Étant donné la brièveté de cet arti-
cle, nous allons énumérer dix de ces origines, bien 
qu’il y en ait plusieurs autres à nommer. Cette énu-

mération ne sera pas faite par ordre d’importance, 
car la pauvreté concrète d’une personne ou d’un 
peuple spécifique peut varier considérablement. Une 
dernière remarque: ce n’est pas une question anodi-
ne, car en mettant en avant une cause de pauvreté, il 
y aura toujours une personne ou un groupe qui sera 
visé, qui changera parfois de comportement ou (plus 
souvent) nous prendra pour son ennemi. 

1) La corruption politique: De nombreux gouverne-
ments, des partis les plus divers, sont tombés dans la 
corruption. Ils ont détourné de grosses sommes d’ar-
gent destinées au bien des gens pour leur profit per-
sonnel. Il est navrant d’apprendre que des dirigeants 
sont devenus illégalement riches, blanchissent de 
l’argent ou pratiquent le favoritisme politique. La 
corruption publique est généralement associée à la 
corruption privée. Cette situation est aggravée par 
le fait qu’elle est, en outre, suivie de politiques erro-
nées et inefficaces, avec des personnes qui travai-
llent peu, etc. 

En faisant des recherches à ce 
sujet, j’ai découvert qu’une 
grande partie de l’argent gé-
néré par la corruption est 
dépensée dans les domaines 
suivants : A. Propriété, fêtes, 
produits de luxe, excentricités, 
voyages, drogues, accumula-
tion d’argent dans des banques 
étrangères. B. Subventions aux 
campagnes politiques, préser-
vation des systèmes de pou-
voir; acheter le silence ou ré-
duire des personnes au silence, 
payer les journalistes, acheter 
les médias... Le partage de l’ar-

Les causes 
de la 

pauvreté

la spiritualité



41www.ssvpglobal.org
Conseil Général International

gent avec de partenaires crimi-
nels. C’est une cause ancienne 
et très commune.

 2) De mauvaises priorités. De-
puis plusieurs années, on cons-
tate que les plus importantes 
des dépenses globales de l’hu-
manité sont les suivantes : ar-
mement, drogues illicites, pro-
duits esthétiques, tourisme. Je 
n’ai rien contre les voyages ou 
les crèmes antirides, mais si les 
plus grandes dépenses de l’hu-
manité étaient la nourriture, le 
logement, l’éducation et la santé, nous serions bien 
mieux lotis. N’est-ce pas?  

3) Les injustices héritées: L’histoire de l’humanité 
est largement l’histoire de l’injustice et de l’impuni-
té. Historiquement, il y a eu des peuples, des grou-
pes ou des individus qui ont subi des spoliations. Un 
grand nombre d’entre eux sont pauvres, car il y a lon-
gtemps, d’autres peuples ou groupes leur ont volé ce 
qui leur appartenait (leurs terres, leurs ressources, 
leurs richesses, leurs capacités...), ou parce qu’ils 
doivent payer des millions de dollars de dettes étran-
gères pour une somme d’argent qui a été détournée 
par un petit groupe. En d’autres termes, le point de 
départ n’est pas 0, mais -1 000 ! Comme je l’ai dit, 
cela peut s’appliquer aux peuples, aux groupes et aux 
individus. 

4) Le délit. Le crime organisé: L’activité criminelle 
enrichit illégalement certains individus, entraînant la 
misère et la marginalisation d’autres. Je ne connais 
pas un seul pays où la criminalité est forte et où la 
pauvreté a diminué. Le crime comprend, entre au-
tres, le trafic de drogue, l’escroquerie, le marchanda-
ge, le vol, la mafia, l’extorsion, l’enlèvement, la traite 
des êtres humains, la vente d’organes, les jeux illé-
gaux, etc. Beaucoup de ces criminels vivent dans des 
bidonvilles, d’autres sont des « voleurs en col blanc » 
qui vivent dans des communautés résidentielles ou 
de grands manoirs. Une grande partie de cet argent 
entre « légalement » sur le marché par le biais du 
blanchiment d’argent. La criminalité est un mal, que 
ce soit à petite échelle ou sous forme de crime orga-

nisé, et dans ce dernier cas, elle est beaucoup plus 
létale et difficile à éradiquer. 

Dans de nombreuses régions du monde, le crime est 
commis avec la complicité des membres du pouvoir 
judiciaire, de l’exécutif et du législatif. On sait qu’il y 
a beaucoup de personnes parmi les forces de police 
et de sécurité qui commettent des crimes ou qui font 
partie de ces associations criminelles. Il y a même 
des représentants religieux impliqués. D’après mon 
enquête, cela concerne des personnes de différentes 
églises chrétiennes, y compris des catholiques, ainsi 
que des représentants d’autres religions tel que des 
dirigeants juifs, musulmans et hindous. 

La criminalité décourage les justes, effraie le travai-
lleur, génère un mélange de peur et de colère chez 
beaucoup de personnes dignes, les empêche de sor-
tir de la pauvreté, les rend malades, les blesse... les 
tue.

5) Le chômage: La pauvreté est perpétuée par le chô-
mage. Il est triste de voir les difficultés auxquelles se 
heurtent les jeunes et les chômeurs pour entrer sur 
le marché du travail. Le travail clandestin ou tempo-
raire n’est pas une solution. Le travail doit être stable, 
sûr et bien rémunéré. L’État doit être l’un des pre-
miers à assumer la responsabilité de l’emploi. C’est 
ainsi que fonctionnent les services sociaux et les fu-
tures pensions, car les gens cotisent. De cette façon, 
la société aura une stabilité. Gouverner, c’est surtout 
créer et maintenir le travail. Le chômage de longue 
durée entraîne une lente agonie du peuple, qui finit 

Les causes de la pauvretéla spiritualité
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par mourir de faim, de misère et de désespoir. Plus 
un travailleur reste longtemps au chômage, plus il 
lui est difficile de retourner sur le marché du travail. 
S’il n’y a pas de travail et si l’on vit de subventions, 
les gens finissent par devenir des mendiants pour le 
gouvernement.

6) L’indifférence: Il y a des gens qui ont un niveau 
de vie plus élevé que d’autres. Une partie d’entre 
eux ne partagent pas, ni ne pensent à ceux qui ont 
moins. Certains d’entre eux se sentent même vexés 
qu’on leur rappelle qu’il y a des frères et des sœurs 
qui souffrent. Ces personnes limitent leur soutien 
à leur famille et à leurs amis. Certains d’entre eux 
n’arrivent même pas jusque-là. Guidés par leur am-
bition, ils perçoivent les pauvres comme une nui-
sance ou un danger. Ce groupe est généralement 
travailleur, mais dans leur désir d’en avoir toujours 
plus, ils finissent par être égoïstes, indifférents, sans 
scrupules. Adam Smith disait que les pauvres sont 
« ceux qui sont rendus invisibles ». Saint Vincent de 
Paul et Frédéric Ozanam les « ont rendus visibles ». 
Ils ont fait reconnaître leur présence, et, par consé-
quent, l’obligation sociale de les aider. De même, le 
pape François nous demande d’être plus sensibles 
socialement, de ressentir leur douleur et puis d’agir 
avec cohérence.

7) Le sans-abrisme: Avoir un abri est essentiel. Le 
sans-abrisme est une source et une cause de pauvre-
té. Des millions de personnes se trouvent dans cet-
te situation dont il est très difficile de sortir. Je parle 
des sans-abri, mais aussi des réfugiés, des migrants 

en situation de pauvreté, des personnes expulsées 
suite à des escroqueries commises par des banques 
ou des tricheurs, etc. Je fais également référence aux 
personnes qui n’ont pas un ‘logement’ décent, sans 
eau courante, sans tout-à-l’égout, sans électricité ou 
avec des coupures continuelles de courant, et qui 
vivent avec des animaux porteurs de maladies (ca-
fards, souris, araignées, scorpions, vinchucas, etc.). 
Or, je ne parle pas seulement du droit à un abri, mais 
aussi d’avoir des espaces verts, des lieux de loisir, des 
rues pavées et bien entretenues, avec des services 
réguliers de ramassage des ordures, un centre de 
premiers secours, des écoles à proximité et une édu-
cation de qualité... car si cela n’existe pas, s’il y a de 
l’insécurité dans les rues, la pauvreté se perpétue et 
il est difficile d’en sortir.

8) Le pauvre: Il faut aussi reconnaître qu’il y a des 
pauvres qui restent dans la pénurie ou l’aggravent 
par une série d’échecs personnels. On peut citer la 
fainéantise, les dépendances, le manque de forma-
tion, la mauvaise gestion de l’argent, les mauvaises 
influences, certains handicaps physiques ou men-
taux, les maladies psychologiques, les troubles du 
comportement, etc. Beaucoup d’entre eux sont 
sous-alimentés dès leur plus jeune âge, ce qui entraî-
ne de graves problèmes d’apprentissage. 

J’ai constaté, à maintes reprises, en travaillant dans 
des secteurs marginaux qu’ils pouvaient économiser 
un peu, mais dépensaient tout ou organisaient mal les 
priorités. On pourrait citer l’exemple d’un couple qui 
organise le 15e anniversaire de leur fille en dépensant 

bien plus que nécessaire, et en 
s’endettant à long terme. 

Les pauvres sont, en quelque 
sorte, responsables de leur pau-
vreté, soit lorsqu’ils ne veulent 
pas déclarer l’argent qu’ils ont 
gagné, soit lorsqu’ils maintien-
nent des situations irrégulières 
afin de recevoir plus d’argent 
à ce moment-là, soit lorsqu’ils 
acceptent des subventions ou 
des plans sociaux de manière 
chronique, tout en renonçant 
au devoir de travailler. 
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Dans ce secteur, on doit malheureusement inclure 
le pauvre délinquant, qui agit en dehors de la loi. J’ai 
connu des parents qui apprennent à leurs enfants à 
voler et à mendier, et qui les mettent même à dis-
position pour que d’autres puissent les emmener 
mendier.

9) Catastrophes naturelles: Il faut reconnaître qu’il 
y a des régions de notre planète qui ne sont pas très 
clémentes, où les terres sont peu fertiles, le climat 
est extrême et la production de biens difficile.  Ceci 
de manière ‘stable’. Les catastrophes sont souvent 
le résultat d’erreurs humaines qui, à long terme, ont 
conduit à la désertification, à l’augmentation des pa-
rasites, à la pollution, etc. Par exemple, la déforesta-
tion excessive ou la pollution de l’eau.

En outre, de temps en temps, des sécheresses, des 
inondations, des tremblements de terre, des raz-
de-marée, des incendies, des fléaux et des épidé-
mies surviennent, de manière plus ‘ponctuelle’, qui 
détruisent et dévastent. Souvent, des centaines de 
personnes meurent. Ces maux sont des ‘catastro-
phes naturelles’, typiques des mouvements de notre 
planète, mais d’autres fois, ils sont la conséquence de 
la négligence humaine (les marées noires, les incen-
dies criminels, la déforestation excessive [je reviens 
sur le sujet] qui provoque un manque de racines qui 
absorbent l’eau ou la présence de bâtiments qui em-
pêchent l’écoulement du noble liquide). 

10) La pauvreté spirituelle: On sait qu’il y a des 
millions de personnes qui n’ont pas accès à la lec-

ture de la Parole de Dieu, à 
la lecture spirituelle, à la ca-
téchèse, à la formation reli-
gieuse, à l’Eucharistie ; des 
personnes qui ne peuvent pas 
adhérer à des associations 
chrétiennes, qui n’ont pas de 
chapelle ou de paroisse qui 
leur rende visite, les intègre 
ou s’occupe d’eux, etc. Cela 
nous fait mal quand les chré-
tiens catholiques abandon-
nent leur foi ou quand ils se 
retrouvent sous l’influence 
d’une secte d’origine évangé-

lique. L’une des causes de cette triste réalité est 
le manque d’agents pastoraux, leur mauvaise ré-
partition ou leur mauvaise formation. Une autre 
source est le manque d’options pour les pauvres, 
quoi qu’on en dise haut et fort. Nous sommes éga-
lement dans cette situation en raison de l’affaiblis-
sement de l’esprit missionnaire. 

On doit faire plus que ce que l’on fait. Et on le peut. 
Je me souviens que lorsque j’étais séminariste, j’ai 
travaillé dans plusieurs quartiers pauvres de José 
C. Paz et de San Miguel, en Argentine. Dans notre 
séminaire vincentien, nous n’avions pas beaucoup 
de temps pour être avec les pauvres, seulement le 
samedi après-midi et le dimanche matin. Il me vient 
à l’esprit que pendant cette courte période, j’ai été 
heureux de donner des cours de catéchèse aux en-
fants et aux jeunes, d’organiser des groupes de je-
unes et de travailler avec des dames missionnaires 
qui, au nom de Jésus, ont visité toutes les familles 
du quartier. 

Bref, nous avons relevé ici dix causes de pauvreté. 
Mais, nous pouvons nous demander : dans quelle 
mesure ai-je contribué à accroître la pauvreté ? Que 
faisons-nous concrètement pour y remédier ? Il faut 
se rappeler que l’on peut toujours faire plus. Une 
lucidité qui conduit à l’inaction n’est pas le propre 
d’un Vincentien. Ni Saint Vincent de Paul ni Frédé-
ric Ozanam n’ont vécu de périodes de quiétude. Au 
contraire. De leur amour inconditionnel pour Jésus et 
pour l’être humain, ils ont ouvert des chemins de dig-
nité et de redressement. Et nous ?

Les causes de la pauvretéla spiritualité
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Mission vincentienne au Maroc

La Société de Saint-Vincent-de-
Paul a entrepris les démarches 
nécessaires pour établir la SSVP 
au Maroc
 
Fin janvier, une délégation de la SSVP composée de la Vi-
ce-présidente internationale pour le Moyen-Orient et l’Afri-
que du Nord, Ella Bittar, du Président national de la SSVP 
Espagne, Juan Manuel Buergo, et du Président du conseil 
de zone de Cádiz (Espagne), Francisco Holgado, s’est ren-
due au Maroc pour jeter les bases d’une future SSVP dans 
ce pays.

ssvp plus

El Cardenal Romero (centro de la imagen) junto a los miembros de la SSVP
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Le voyage a été marqué par une visite au cardinal Romero, archevêque 
de Rabat, qui a donné sa bénédiction à la mission vincentienne au Ma-
roc. Il a exhorté la SSVP à travailler de concert avec les Filles de la Charité 
à Temara, les frères franciscains de Rabat, la paroisse de l’Oasis à Casa-
blanca et les Sœurs du Sacré-Cœur à Casablanca et à Marrakech.

Les Sœurs du Sacré-Cœur ont été tellement ravies de la proposition 
présentée lors de la rencontre, qui s’est tenue dans leurs couvents de 
Marrakech et de Casablanca, qu’elles vont inciter les prêtres qu’elles 
connaissent et les catholiques engagés dans la vie paroissiale à s’impli-
quer. En attendant, la SSVP Espagne se mettra en relation avec les Fran-
ciscains et les Filles de la Charité, tous les deux d’origine espagnole.

Cependant, il ne faut pas négliger le fait que le Maroc compte 35 mil-
lions d’habitants, mais que seuls 23 000 d’entre eux sont catholiques. Le 
catholicisme est en recul. L’Église, organisée en deux districts, soutient 
35 paroisses. Cela implique que tout projet à entreprendre doit être sui-
vi de près, de sorte qu’il y a encore un chemin passionnant à parcourir.

« Malgré l’autonomie de fonctionnement et d’implantation de la SSVP, 
notre mission au Maroc, avec le soutien de l’Eglise et des différentes 
congrégations religieuses, est une bénédiction qui nous aidera sûrement 
à atteindre notre objectif premier : l’implantation de la SSVP au Maroc », 
a conclu le Président Général, Renato Lima de Oliveira.

Le confrère Eduardo Marques, responsable du projet SSVP Plus, remercie 
la SSVP Espagne et la Vice-présidente pour le Moyen-Orient et l’Afrique 
du Nord pour leur travail et leur collaboration 
avec le Conseil général dans cette noble mission.

Tout au long de l’année 2020, le projet SSVP Plus 
mènera des actions institutionnelles dans 12 
autres pays ayant un potentiel pour un proces-
sus de fondation de la SSVP, à savoir la Grèce, le 
Cap Vert et les pays scandinaves.

Le voyage a été 
marqué par une 
visite au cardinal 
Romero, archevêque 
de Rabat, qui a 
donné sa bénédiction 
à la mission 
vincentienne au 
Maroc

SSVP plus
La Société de Saint-Vincent-de-Paul a 
entrepris les démarches nécessaires 
pour établir la SSVP au Maroc 
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Un rêve devenu 
réalité
Le Président général, Renato Lima, a visi-
té plusieurs conseils archi diocésains de la 
SSVP des États-Unis. 

Pendant son séjour à Washington DC, en plus de visi-
ter la Maison Blanche et le Capitole, il a assisté à une 
messe spéciale qui a rassemblé des jeunes pro-vie à 
la Basilique du Sanctuaire national de l’Immaculée 
Conception, la plus grande basilique des États-Unis. Il 
était accompagné de David Barringer, Directeur exé-
cutif du Conseil national des États-Unis, et de Tom-
mye Grant, Président du Conseil de Washington, DC.

Il y a plusieurs chapelles secondaires dans la Basi-
lique. Lorsque le Président général a vu la chapelle 
de Saint-Vincent-de-Paul, il a fait remarquer à ses 
hôtes que ce serait formidable s’il y avait une image 
du bienheureux Frédéric Ozanam dans la chapelle. 
Peut-être n’était-ce qu’une chimère, mais David 
Barringer a pris bonne note du bref commentaire 
de Renato.

Deux ans plus tard, cette chimère est devenue réali-
té, un dimanche, le 26 janvier 2020, année qui com-
mémore également le 175e anniversaire de la créa-
tion de la Société à Saint-Louis (États-Unis), en 1845, 
12 mois après sa fondation à Paris.

Plus de 2.000 Vincentiens de tout le pays ont assisté 
à une messe spéciale dans la Basilique. Cette messe, 
télévisée sur la chaîne catholique EWTN, était célé-
brée par  monseigneur Donald Hying, conseiller spi-
rituel du Conseil des États-Unis. Après la messe, la 
mosaïque d’Ozanam dans la chapelle a été officielle-
ment inaugurée.
                                   
La mosaïque est un bel ajout à la chapelle, et sert 
d’inspiration à tous les Vincentiens qui peuvent profi-
ter de cette exposition permanente du principal fon-
dateur de la Société. Dans un cadre d’environ 51 x 
76cm, l’image du bienheureux Frédéric Ozanam est 
composée de quelque 4 000 carreaux de verre.

Basilique du Sanctuaire national de 
l’Immaculée Conception

nouvelles du monde
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Après l’inauguration, une réception a eu lieu dans le 
hall du campus de l’université catholique, où plus de 
300 invités ont regardé une vidéo sur la vie de Frédé-
ric Ozanam et l’impact de son action, tout en souli-
gnant sa vision d’embrasser le monde dans un réseau 
de charité.

En ce jour spécial, de nombreux Vincentiens ont fait 
remarquer que l’exposition permanente de Frédéric 

Ralph Middlecamp, 
Président du Conseil 
supérieur aux États-Unis 
(à gauche); Tommye 
Grant, Président du 
Conseil à Washington, 
D.C. (au milieu); et 
Michael Nizankiewicz, 
Vice-président 
territorial international 
pour l’Amérique 1 (à 
droite)

David Barringer, PDG de la SSVP aux États-Unis (à gau-
che) aux côtés de l’évêque Hying (au milieu)

Ozanam dans cette basilique sacrée pourrait l’aider 
dans son processus de canonisation.

Parfois, les rêves deviennent réalité.

(Pour voir toutes les photos 
de l’événements, cliquez ici:  

https://flic.kr/s/aHsmL6SAWN)

Un rêve devenu réaliténouvelles du monde

Mosaïque en hommage au 
bienheureux Frédéric Ozanam

https://flic.kr/s/aHsmL6SAWN
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Le Labomobile de la Société de 
Saint-Vincent-de-Paul.
Un Projet de Charité 
Doublement Innovant
Conférences Ghazir et Dora : 

En 2006, le Conseil National du Liban a lancé l’idée 
d’un service médical gratuit pour les personnes iso-
lées dans leurs villages à cause de la guerre de juil-
let 2006. Des bombardements aériens ont coupé les 
routes menant au sud du pays, isolant la population 
et provoquant un embargo forcé.

La première journée médicale a eu lieu le 22 octobre 
2006. Nous étions une équipe de cinq médecins, 
deux infirmières diplômées et deux aides, tous des 
bénévoles. Nous avons mis quatre heures pour faire 
115 km et accéder à ce village frontalier de Debel au 
sud du Liban. 

Durant cette journée, nous avons offert gracieuse-
ment les examens et les médicaments pour les gens 

du village. Nous avons partagé leurs soucis, leurs an-
goisses. Nous nous sommes rendu compte de l’utilité 
du petit matériel médical que nous possédions. Rien 
qu’un stéthoscope, un tensiomètre étaient essentiels 
pour poser un diagnostic et alerter les gens contre des 
maladies parfois silencieuses, jusque-là non soignées 
et qui pouvaient avoir des conséquences graves sur 
leurs vies. A midi, nous avons partagé avec eux un re-
pas simple : des tartines de « Maling » (un mélange de 
viande pour le déjeuner conservé en boîte). Selon un 
collègue, cela faisait plus de 40 ans qu’il n’en avait pas 
mangé, c’était le plus délicieux de sa vie.

Notre mission a eu un grand succès auprès de la 
population locale et l’équipe était convaincue du 
service que nous avions rendu à tel point que nous 

Dr. Elie KHOURY   
Miembro de la Conferencia San Marcos - Dora. Líbano
dreliekhoury@yahoo.fr

nouvelles du monde
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Le Labomobile de la Société de 
Saint-Vincent-de-Paul.
Un Projet de Charité 
Doublement Innovant

étions tous prêts à refaire le trajet une deuxième fois 
pour une autre journée, mais dans un autre village 
frontalier du sud. 

Notre seconde mission a eu lieu un mois plus tard. Elle 
a eu le même impact. L’équipe a ressenti la même im-
pression. Notre présence auprès de ces gens nous a 
révélé leur grand besoin de prise en charge médicale 
à tel point que nous avons décidé d’organiser des mis-
sions dans d’autres villages, cette fois-ci dans le nord 
du pays et à l’est, dans la plaine de la Bekaa. En effet, 
le dépistage des maladies chroniques, dont l’évolution 
est souvent silencieuse, permet de prévenir des acci-
dents plus graves ou évite de conduire à une incapaci-
té permanente ou partielle. Ces incapacités physiques 
mènent souvent à un arrêt du travail, puis, souvent, à 
la perte des ressources financières du foyer. Le but de 
nos missions médicales est de prévenir les gens avant 
d’arriver à ce stade. Le changement dans leur conduite, 
grâce à la prévention et au traitement médical peut ré-
duire une des causes potentielle de la pauvreté. 

Durant ces journées, nous avons pris avec nous une 
machine de laboratoire pour faire des bilans sanguins 
sur place : glycémie, bilan lipidique, créatinine. Nous 
avons constaté l’utilité de ces examens dans le dia-
gnostic des maladies chroniques. Les gens nous at-
tendaient le matin à jeun avec impatience. A notre 
arrivée, nous trouvions chaque fois une foule de per-
sonnes qui étaient là et qui souhaitaient faire un exa-
men de sang. Le plus grand défi pour nous était de 

rendre les résultats dans les heures qui suivent et sur-
tout avant notre départ. En cas de bilan sanguin hors 
norme, les gens passaient directement en consulta-
tion chez le médecin spécialiste.

Ce besoin de faire des examens gratuits de sang, nous 
l’avons aussi constaté chez les personnes que nous ai-
dons dans nos conférences, que ce soit dans la confé-
rence Saint Marc à Dora, un quartier populaire et 
pauvre de la banlieue nord de Beyrouth ou bien dans 
la conférence Saint Joseph à Ghazir, un village dans 
la montagne libanaise desservant les villageois de la 
région de Keserwan sur le Mont Liban. Ceci peut être 
expliqué par le fait que 44% de la population libanaise 
n’a aucune couverture médicale. Selon une étude de 
l’Administration Centrale de la Statistique (ACS) sur 
les conditions de vie des ménages, les gens paient 
près de 1.15 milliards de dollars chaque année pour 
acheter des médicaments et faire des bilans sanguins, 
ce qui représente 46 % des dépenses du système de 
santé. Ces dépenses représentent pour les ménages 
modestes jusqu’à 13 % de leur budget.

D’un autre côté, près d’un tiers des libanais, soit 1.5 
million de personnes, vit en dessous du seuil de pau-
vreté, avec moins de 4 US dollars par jour et est inca-
pable de subvenir à ses besoins vitaux.

Cette demande de la population locale pour des exa-
mens gratuits de sang et l’impact de ces bilans lors 
de nos différentes missions, en particulier sur la pré-

Le PGI, Renato Lima, a également visité ce projet lors de son voyage au Liban

nouvelles du monde
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vention des maladies et de leurs complications, nous 
a poussés à lancer le projet du Labomobile en no-
vembre 2018 lors d’un repas de Charité organisé par 
la conférence Saint Marc. 

Le but du projet est de lutter contre ce qu’on appelle 
les « déserts médicaux ». Ces déserts sont bien évi-
demment à comprendre d’un point de vue géogra-
phique mais également en termes de temps. 

Le projet consiste à acheter une camionnette et à 
l’équiper d’une paillasse de travail, d’une source de 
lumière au-dessus de la paillasse, d’un siège pour 
faire les prélèvements de sang, des automates de la-
boratoires et d’une source de courant électrique al-
ternatif assurant une autonomie pour les appareils et 
permettant à l’équipe de travailler dans des régions 
lointaines.

Le laboratoire mobile permet aux personnes d’obte-
nir leurs résultats presque immédiatement afin que 
le médecin puisse les examiner tout de suite. Avec ce 
service, nous pouvons faire des prélèvements à do-
micile ; aller dans les maisons des personnes alitées, 
grabataires qui ne peuvent pas se déplacer.

Ce laboratoire, facile à monter et à déplacer, contient 
des kits pour réaliser des prélèvements. Il s’agit des 
mêmes tests qui existent dans les laboratoires clas-
siques mais choisis pour être simples d’utilisation. Il a 
un double objectif : pratiquer une médecine préven-
tive pour des maladies dangereuses voire silencieuses 

(diabète, dyslipidémie, anémie,…) et diagnostiquer 
rapidement des affections courantes mais graves 
(PSA), chez une population pauvre habitant les vil-
lages lointains et les quartiers pauvres. 

Six mois plus tard, nous avons inauguré officiellement 
le Labomobile lors d’un dîner de Charité organisé en 
juin 2019 par la conférence de Ghazir. 

C’est un projet que je trouve doublement innovant, 
de par le concept en lui-même : un laboratoire d’ana-
lyse médicale qui peut se déplacer partout dans le 
pays, là où il y a un besoin, tout en offrant un service 
spécialisé ayant un intérêt de santé publique ; et de 
par son mode de financement qui est le fruit d’un tra-
vail collaboratif à deux niveaux : à un niveau local et à 
un niveau international.

En ce qui concerne le service médical que procure le 
Labomobile, c’est un travail très spécialisé, nécessi-
tant une certaine connaissance et un savoir-faire qui 
exigent la présence dans l’équipe d’experts (médecin 
spécialiste, laborantin) ainsi que d’équipements ré-
pondant aux objectifs de notre mission.

Nous avons instauré une base de données informa-
tique pour introduire les données démographiques 
des patients et pour rendre les résultats des bilans. 
Nous prenons systématiquement la tension artérielle 
de chaque patient. Cette base de données pourra 
servir ultérieurement pour une étude épidémiolo-
gique de santé publique, à une échelle nationale. 

Le Labomobile de la Société de 
Saint-Vincent-de-Paul.
Un Projet de Charité 
Doublement Innovantnouvelles du monde
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Pour chaque mission, nous choisissons un ou deux 
maladies à dépister : diabète, dyslipidémie, hépatite, 
prostate, anémie,…

Ce service médical s’est montré utile à chaque mis-
sion ; il suffit de découvrir un seul cas d’hyperten-
sion, de diabète ou de dyslipidémie sur les quarante 
personnes que nous pouvons examiner chaque fois , 
ou même de suivre l’état d’un diabète connu par un 
test de l’HbA1c, ou bien d’alerter un homme d’une 
cinquantaine d’année sur un chiffre de PSA élevé, ou 
bien de dépister auprès d’un jeune une hépatite B 
alors qu’il existe un vaccin contre cette maladie, ou de 
découvrir une anémie chez une femme alitée qu’on a 
fait venir au Labomobile parce que le curé a annoncé 
à la messe dominicale qu’une équipe médicale de la 
Société de Saint-Vincent-de-Paul allait venir au village 
la semaine suivante et a invités les gens à s’inscrire à 
cette campagne médicale. On devient l’Événement au 
village, tout le monde s’active pour nous recevoir. Ils 
mettent des panneaux à l’entrée du village, prennent 
les rendez-vous, organisent l’accueil des gens ; et 
quand nous arrivons après un long trajet, ils sont tous 
là, au lieu du rendez-vous, pour nous accueillir et nous 
offrir le café avant de commencer notre travail. Sou-
vent on se retrouve dans un local paroissial en face 
de l’église, ou bien au local de la conférence locale de 
Saint-Vincent-de-Paul, ou au local de la Croix-Rouge. 

Nous garons le Labomobile à l’entrée du local et nous 
commençons à faire les prélèvements, à passer les 
bilans et à examiner les patients. Nous passons une 

journée entière avec eux puis nous partageons le re-
pas ensemble, c’est le moment où nous pouvons se 
relaxer, avant de reprendre le chemin du retour avec 
le cœur plein de beaux souvenirs, de joie et surtout 
d’espoir de se revoir. Et à chaque fois, à la fin de la 
journée, les mêmes questions se répètent : c’est 
pour quand la fois prochaine ? Ça va être où ? Elles 
ne sont qu’un indice de la grande satisfaction de tous 
les membres de l’équipe médicale et de leur enthou-
siasme à quitter de nouveau leurs familles pour une 
nouvelle journée de mission médicale, rien que pour 
servir d’autres personnes qui sont dans le besoin. Les 
membres de l’équipe sont tous bénévoles, mais ne 
sont pas nécessairement des vincentiens engagés. 
Ils offrent une journée de travail prise sur leur temps 
de repos hebdomadaire parce qu’ils ont cru en notre 
mission et ont vécu le sens du service, loin des cou-
rants politiques et des bénéfices personnels.

Quant au financement de l’achat et de l’aménage-
ment du Labomobile : ce projet est le fruit d’une so-
lidarité vécue d’abord entre deux conférences d’un 
même pays (Saint Marc - Dora et Saint Joseph - Gha-
zir). Une étroite collaboration, des liens d’amitiés 
forts, une mise en commun entre le « médecin » et 
le « financier » de chacune des deux conférences qui 
ont mis tous leurs moyens pour réaliser ce projet en 
un espace de temps très court.

Après l’approbation du Conseil National du Liban, 
nous avons préparé un film publicitaire de 3 minutes 
présentant le projet et sa faisabilité que nous avons 

Le Labomobile de la Société de 
Saint-Vincent-de-Paul.
Un Projet de Charité 
Doublement Innovantnouvelles du monde
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exposé lors de notre repas de Charité en novembre 
2018. Nous avons reçu beaucoup d’encouragements 
des personnes participants au repas et nous avons 
constaté l’intérêt de ce projet auprès des gens. Ceci 
nous a poussés à aller plus loin et à présenter ce film 
auprès de sociétés, d’entreprises, d’ambassades afin 
de financer l’achat et l’aménagement de la vannette. 
Nous sommes passés plusieurs fois à la télévision et à 
la radio dans des programmes de « Talk-Show » (dé-
bat diffusé) pour plaider notre cause, photos et film à 
l’appui. Au bout de cinq mois, nous avons commandé 
la vannette.

Quant au financement des équipements de labo-
ratoire, nous avons eu recours au Conseil National 
de France. Grâce au jumelage entre la conférence 
Saint Marc – Dora et le Conseil Départemental de la 
Loire en France, notre jumelle a présenté le projet à 
la Commission Internationale de la Société de Saint-
Vincent-de-Paul France. Cette intervention à un ni-
veau international en faveur d’un projet local, entre 
deux conférences libanaises montre que notre action 
auprès des plus pauvres de nos frères pourrait sen-
sibiliser des gens des quatre coins du monde, pour-
vu qu’ils soient convaincus par notre mission et que 
le message d’amour et d’espérance de la Société de 
Saint-Vincent-de-Paul soit connu et répandu. Cette 
solidarité qui dépasse les limites des frontières géo-
graphiques nous rappelle que notre Société est un 
réseau international de Charité selon le modèle que 
Frédéric OZANAM a voulu, il y a près de 190 ans.

Le Labomobile est un vrai témoignage de la Charité 
vincentienne à trois échelles différentes.

D’abord c’est une Charité vincentienne à l’échelle lo-
cale, entre les membres d’une même conférence et 
les personnes que nous servons. Ce projet est le fruit 
d’une charité vécue auprès des plus démunis tout en 
essayant de répondre à leur besoin et de leur rendre 
une certaine justice sociale.

Il est aussi le témoignage d’une Charité vincentienne à 
l’échelle nationale entre les membres de deux confé-
rences d’un même pays et les membres bénévoles de 
l’équipe médicale. 

Enfin, c’est le témoignage d’une Charité vincentienne 
qui s’est développée à un niveau international avec 
les membres des conférences de la Loire et de toute 
la France. 

Le Labomobile est un modèle concret d’une Charité 
inventive qui ne connaît pas de limite. C’est un service 
certes coûteux que nous voulons offrir gratuitement, 
tout en préservant la qualité des résultats. C’est le 
défi que nous portons.

La pérennité de ce projet tient à notre persévérance 
et à la générosité des donateurs. Mon souhait se-
rait de monter plusieurs équipes d’experts qui se re-
laient pour assurer les missions et servir le plus grand 
nombre des gens. 

Le Labomobile de la Société de 
Saint-Vincent-de-Paul.
Un Projet de Charité 
Doublement Innovantnouvelles du monde
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Dans cette nouvelle section d’Ozanam Network, je souhaite partager avec 
vous quelques articles liés à l’écologie. Pourquoi l’écologie? En tant que 
membres de la Famille Vincentienne, c’est un thème qui devrait nous con-
cerner. Les problèmes écologiques nous touchent tous, mais surtout les 
pauvres. Par exemple, le changement climatique est une réalité négative. 
L’humanité est responsable de cette augmentation de la température mo-
yenne de l’atmosphère terrestre. Ceux qui souffrent le plus sont les indi-
gents, car le réchauffement climatique affecte la production alimentaire et 
provoque des sécheresses et autres catastrophes environnementales.

En ce qui concerne ce thème, certaines personnes minimisent les problè-
mes environnementaux; d’autres, en tant que prophètes apocalyptiques, 
aggravent les problèmes. En ce qui me concerne, je promets de faire de 
mon mieux et de parler de manière équilibrée et fondée.

Je suis engagé pour cette cause depuis de nombreuses années; c’est pour-
quoi, j’ai écrit divers articles sur ce thème. J’ai beaucoup appris de la nature. 
Cela depuis mes années de jeune séminariste. Avec d’autres séminaristes, 
nous étions chargés de la ferme communautaire. C’est une activité que j’ai 
appréciée et qui m’a remplie de paix. Avec le temps, j’ai appris davantage 

sur les cycles de la terre et les outils agricoles, et 
sur la joie de voir les légumes pousser et mûrir. 
Cette activité nous a permis d’économiser de l’ar-
gent, car toutes les salades et les légumes que 
nous avons mangés étaient cultivés dans la fer-
me communautaire.

QU’EST-CE QUE L’ÉCOLOGIE? Jetons un coup 
d’œil à ce sujet de base. Le mot «écologie» a été 
inventé par le philosophe et biologiste allemand 
Ernst Heinrich Haeckel (1834-1919) en 1869. 
L’écologie vient de deux mots grecs: «Oikos» 
signifie «maison» et «logos», «étude». Par con-
séquent, l’étymologie nous fournit un concept 
assez précis. L’écologie est la connaissance qui 
nous permet de marcher plus doucement sur Te-
rre, notre «maison». Autre définition: l’écologie 
est l’étude de l’unité harmonieuse que les êtres 
vivants partagent avec leur environnement… 
une unité qui garantit la vie et la survie. Haec-
kel a défini l’écologie comme la partie des études 
environnementales dans laquelle nous étudions 
les organismes, les plantes et les animaux et leur 
relation ou interdépendance avec d’autres envi-
ronnements vivants et non vivants.

formation a l’écologie

Andrés R. M. Motto, CM
andresmotto@gmail.com

Qu’est-ceque l’écologie?

Le mot «écologie» 
a été inventé par 
le philosophe et 
biologiste allemand 
Ernst Heinrich 
Haeckel (1834-1919) 
en 1869. 
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Cette science a connu un développement ra-
pide et étendu. Aujourd’hui, l’écologie est 
étudiée dans presque toutes les écoles du 
monde. Il existe également des diplômes liés à 
l’environnement, ainsi que des ministères ou 
des départements de l’environnement et des 
officiers de police de l’environnement, etc.

L’écologie est née d’une branche de la biologie 
avant de devenir une science indépendante. 
L’écologie est devenue la science de la vie avec 
une approche interdisciplinaire claire. La bio-
logie, la chimie, l’anthropologie, les droits de 
l’homme et l’éthique, pour n’en nommer que 
quelques-uns, ont contribué au développe-
ment de cette science écologique, qui accuei-

lle les diverses cosmologies et théologies religieuses. En tant que science 
liée à la vie dans son ensemble, elle est naturellement liée à la politique et à 
l’économie. L’écologie englobe plusieurs dimensions, car elle nous enseigne 
que tout est entrelacé et interdépendant.

Il faut cependant distinguer deux mots qui ne sont pas synonymes: écologie 
et environnement. L’écologie est une science et l’environnement est le sujet 
de la science écologique. Par conséquent, l’écologie en tant que science est 
la partie théorique des connaissances, tandis que l’environnement, au fil 
des jours, est modifié et changé pour le meilleur ou pour le pire.

Les gens doivent être bien informés sur l’équilibre écologique, qui est le résul-
tat du fonctionnement harmonieux d’un réseau de réciprocités. Néanmoins, 
cet équilibre est rompu en raison de trois éléments: [1] la prolifération défa-
vorable de nombreux facteurs négatifs simultanés; [2] face à une corruption 
permanente, elle peut résulter d’un élément durable; [3] en dépassant le 
seuil de ce qui est supportable (nous nous référons ici à quelque chose de si 
grand que la nature est incapable de neutraliser cet élément négatif).

L’écologie nous montre qu’au cours des derniers siècles, l’humanité est de-
venue un élément déformé. Les êtres humains peuvent être les gardiens 
de la création ou son ennemi ultime. Il y a quelques siècles, certaines per-
sonnes sont devenues une menace pour l’environnement. Par conséquent, 
nous devons reprendre notre vocation de gardiens de l’environnement.

Le fait que notre prise de conscience écologique croissante soit une bonne 
nouvelle… c’est très positif même si cette prise de conscience varie selon 
les pays et les régions. Nous savons que dans de nombreux domaines, les 
politiques écologiques sont réduites à de simples mots. En tant que Vin-
centiens, nous savons que notre défi est soit de nous engager dans la lut-
te pour l’équilibre écologique, soit d’entrer dans l’effondrement écologi-
que. J’espère que nous ferons le bon choix. Les gens sont capables d’agir 
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de manière responsable, et cette attitude de-
vrait guider notre activité axée sur l’environ-
nement. La défense de l’environnement com-
prend la protection des droits de l’homme. En 
tant que Vincentiens, nous ne plaidons pas 
pour une écologie sans êtres humains. Bien au 
contraire, nous favorisons une écologie assu-
rant l’épanouissement des êtres humains, ce 
qui implique de mettre l’écologie en relation 
avec d’autres réalités et sciences, car sans un 
nouveau système de valeurs, l’écologie ne se 
concrétisera jamais.

Dans l’ensemble, les économistes et les écologistes ne s’entendent pas. 
L’économie a souffert de biais: basée sur le mythe du progrès, elle a sug-
géré qu’avec une croissance économique sans restriction, les gens vivraient 
de mieux en mieux. S’il est vrai que la croissance économique a produit 
divers effets positifs, il y a eu de nombreux déséquilibres écologiques. Cer-
tains écologistes se sont exprimés de façon générale. Économistes et éco-
logistes ne s’entendent pas. L’économie a souffert de manière alarmante 
et extrêmement pessimiste… comme si l’année prochaine la planète allait 
exploser! D’autres écologistes ont proposé des solutions extrêmes: ne pas 
utiliser d’avions. De tels mots ne nous mènent nulle part. D’une part, nous 
avons un type d’économistes qui se concentre uniquement sur une pro-
duction négligente qui entraîne une grave dégradation de l’environnement; 
d’autre part, d’autres affirment que l’environnement ne peut être sauvé 
qu’en neutralisant l’économie … il ne peut donc y avoir de dialogue. No-
tre proposition est d’unir ceux qui plaident pour une écologie intégrale… 
la technologie doit être au service et à la défense de l’écologie. Nous ne 
pouvons pas vivre dans un environnement malsain; nous ne pouvons pas 
annuler des siècles de patients progrès scientifiques. Une «grève techno-
logique» ne peut être maintenue, mais nous devons plutôt promouvoir 
l’utilisation rationnelle et saine de la technologie qui débouchera sur des 
solutions à long terme. Il ne s’agit pas de déserter ou de contaminer puis 
d’abandonner les affaires.

Une attitude de solidarité devrait renforcer le concept de mondialisation. 
Les actions sont interdépendantes. Ce qui se fait à un endroit de la planète 
affecte et a des répercussions sur d’autres régions de la planète. Par consé-
quent, nous devons rechercher et découvrir des limites environnementales 
et ne pas les dépasser. La défense de la nature implique d’organiser la vie 
dans une perspective de respect, d’austérité et de solidarité.

L’écologie a commencé par une prise de conscience de ceux qui nous aver-
tissaient que quelque chose n’allait pas dans la façon dont nous vivions. 
Lentement, la société a accepté cet avertissement et nous avons vu la pro-
mulgation de lois pour protéger l’environnement et punir ceux qui causent 
des dommages à l’environnement.
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Les jeunes vincentiens protègent 
la terre mère

L’Inde étant un très vaste pays, son Conseil national fonctionne avec l’aide de six Comi-
tés Régionaux de Coordination. L’Inde de l’Ouest est l’une des régions qui a organisé la 
rencontre des jeunes les 19 et 20 octobre 2019 au Centre Pedro Aarupe (Raia, Goa du 
Sud). Le thème de la rencontre était le suivant : ‘Les jeunes Vincentiens protègent la 

Terre Mère’. Une cinquantaine de jeunes de différents Conseils Centraux y ont partici-
pé avec beaucoup d’enthousiasme.

jeunesse

La rencontre a été officiellement ouverte par des 
prières dédiées aux fondateurs et patrons de la 
SSVP, et l’allumage de la lampe traditionnelle. Les 
confrères James Dabre, Coordinateur national des 
jumelages ; Abhil Michael et Ornel Raj, Coordina-
teurs nationaux de la jeunesse ; Amancio, Coordi-
nateur régional, et Dr Jorson, étaient présents à la 
rencontre.

Différentes questions ont été abordées au cours de 

la rencontre comme, par exemple, « l’Attitude d’un 
Vincentien », présentée par le Dr Jorson. Les jeunes 
de Goa ont fait la démonstration d’une technique 
facile de culture d’arbres dénommée ‘Seed Bal-
ling’, qui réduit le travail de creusement d’un grand 
trou pour planter des arbres. Le Confrère Amancio 
a également insisté sur ce point; et le père Roger 
Coutinho, sur les différents types de dépendances. 
Tout cela a été suivi par un Saint Chapelet tout en 
marchant vers la statue de Notre-Dame des Dou-
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leurs. Le Confrère Abhil Michael, Coordinateur na-
tional de la jeunesse, a partagé son expérience en 
tant que jeune Vincentien. Le Confrère Léo Levin, 
Vice-Président national, a insisté sur les rôles et 
responsabilités des jeunes au sein de la SSVP et a 
partagé les activités mondiales des jeunes Vincen-
tiens. Ces interventions ont été suivies d’un dîner 
pris assez tôt. 

Nous avons eu une soirée de rencontres à Utordha 
Beach avec des activités organisées par les membres 
de la conférence locale : des  jeux, de la danse, des 
feux de camp, des divertissements et des petites 
collations. Plus tard, pendant les feux de camp, 
nous avons chanté avec notre cœur et notre âme, 
tout en sentant le sable sous nos pieds et le vent 
nous caressant le visage.

Le deuxième jour a été une surprise pour nous tous 
: le Confrère Johnson Varghese, Président national, 
était arrivé le matin, ce qui nous a vraiment moti-
vés. La journée a commencé par la sainte messe, 

au cours de laquelle les participants ont partagé le 
sermon à la place du célébrant de la messe. M. Jo-
vito Lopez a animé une séance sur la pollution et 
les effets environnementaux, et Confrère Johnson a 
présenté le T-shirt de la Jeunesse.

Au cours de son exposé, Johnson a partagé son ex-
périence en tant que représentant national de la 
jeunesse et a encouragé les jeunes à prendre des 
initiatives au sein de leurs conseils centraux respec-
tifs. Il a également promis que le Conseil national de 
l’Inde apporterait son soutien total au développe-
ment des jeunes.

Les représentants des jeunes ont présenté les rap-
ports d’activités de l’année précédente qui ont été 
évalués par l’équipe nationale. Le Confrère John-
son a eu une session interactive avec les partici-
pants pour apprendre à connaître la réalité sur le 
terrain. Le tout a été organisé par la Consœur Arita 
et le Confrère Alexius, coordinateurs régionaux des 
jeunes de la région de l’Inde occidentale.

Les jeunes vincentiens protègent 
la terre mèrejeunesse
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Je suis venue pour donner, et j’ai reçu 
Bénévole depuis janvier 2015 à la Saint Vincent de Paul, je cherchais au départ à rendre 

service aux plus démunis. Mais très vite ce que je pensais être une simple bonne action a 
pris une place centrale dans mon quotidien et a changé le cours de ma vie. Je pensais don-

ner, j’y ai reçu. Je pensais agir, j’y ai trouvé des frères, je m’y suis fait des amis 
et j’y ai redécouvert la foi. 

Entrée à la SSVP 
A l’époque, je venais de m’installer dans un apparte-
ment à Paris et mes colocs m’ont parlé de la confé-
rence jeune de Saint Pierre de Montrouge où ils 
étaient bénévoles tous les deux. Curieuse, j’y suis allée 
un soir “juste pour voir” et cela m’a tellement plu que 
j’y suis restée 4 ans.

Ma première maraude reste un souvenir inoubliable. 
Nous avons commencé comme chaque lundi par la 
prière, pour confier au Seigneur les personnes que 
nous allions rencontrer et les échanges que nous au-
rions avec eux. J’étais sortie, prête pour le parcours, 
chargée des thermos de café, de thé et de soupe 
maison pour les aider à supporter le froid de l’hiver 
lorsque les anciens bénévoles m’ont donné quelques 
conseils. Et ce soir là, dans le ventre de la terre près 
de Montparnasse, j’ai rencontré Philippe, un adorable 
grand père avec qui le courant passa tout de suite et 
qui me demanda au bout de 10 min à peine, plein 

d’espoir et le sourire aux lèvres, si on pouvait, là, sur 
le quai du métro où il avait trouvé refuge, dans le tu-
multe de la foule, lui chanter un je vous salue Marie. 
Quelle joie, j’étais heureuse, j’étais conquise. 

A partir de ce moment là, le lundi est devenu mon ren-
dez-vous hebdomadaire, je courais en sortant du tra-
vail pour aller retrouver les bénévoles et les gens de la 
rue qui faisaient à présent partie intégrante de ma vie 
pour mon plus grand bonheur. 

“Aimez vous les uns les autres comme je vous ai 
aimé”
Philippe s’est éteint depuis mais nos échanges et ses 
paroles pleine de sagesse habitent toujours mon cœur. 
Je pense particulièrement à celles-ci qu’il m’a confié 
un soir : “Tu sais, à Paris, on ne meurt pas de faim mais 
du manque du regard des autres”. Ces quelques mots 
ne m’ont pas quitté dans la centaine de maraudes où 
j’ai ensuite participé. Comment après cela être indif-

Aude Geant

Aude Geant (au milieu de la photo) aux Journées mondiales de la jeunesse, qui se sont tenues au Panama

jeunesse
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férente à celui qui tend vers nous son gobelet sur le 
pavé? Comment ignorer celui qui supplie dans la rame 
du métro pour un ticket resto? Dans leur discours, 
ils demandent des biens matériels, dans leur cœur 
et leurs yeux, ils guettent l’attention, une marque de 
gentillesse, ils quémandent la dignité et recherchent 
la tendresse qui leur sont refusées. 

Trop souvent, on passe à côté d’eux sans les voir, trop 
souvent on ne prend pas le temps d’écouter, de rire 
ou de pleurer avec nos prochains. Alors qu’un simple 
sourire, un bonjour échangé peut illuminer la journée 
de celui qui se sent mis à l’écart, abandonné.

Philippe m’a rappelé l’essentiel : nous sommes des 
êtres sociaux et nous ne pouvons pas vivre les uns 
sans les autres. L’égoïsme et l’indifférence sont des 
maux qui rongent notre société. “Aimez-vous les uns 
les autres comme je vous ai aimé”, voici le seul vrai 
commandement. 

Etre bénévole de la Société Saint-Vincent de Paul c’est 
pour moi incarner dans tous ses actes et dans toutes ses 
paroles la bienveillance et l’attention envers nos frères.

Engagements et missions  
La Société Saint-Vincent de Paul nous offre de multi-
ples opportunités et les possibilités ne manquent pas 
pour réaliser cette belle mission de servir le Christ au-
près des plus démunis et d’enserrer le monde dans un 
réseau de Charité. Et après ma première maraude en 
janvier 2014, les choses sont allées très vite pour moi.  

D’abord dans ma conférence qui propose de nom-
breuses activités, dans la rue à la rencontre de nos 
frères de galère, auprès des personnes âgées du quar-
tier pour leur offrir un peu de joie lors de moments 
conviviaux et festifs, dans des ateliers lecture pour les 
gens hospitalisés, dans un accueil de jour pour per-
mettre aux personnes de la rue d’avoir un lieu où se 
poser en sécurité. 

En Mars, j’étais aux journées nationales françaises à 
Metz et je découvrais que le mouvement que je pen-
sais très localisé était en fait mondial, quelle décou-
verte magnifique. 

A peine rentrée de cet événement, je devenais 

membre du comité parisien pour aider au maintien 
et développement des conférences jeunes et en no-
vembre, je participais à la réunion européenne à Lyon. 

En 2016, j’organisais les JMJ à Cracovie pour la famille 
vincentienne française, 34 personnes de la SSVP, de la 
JMV, des lazaristes et une sœur de la charité, réunies 
dans un même but : rencontrer le Christ et les vincen-
tiens du monde entier. 

En 2018, j’ai été interprète lors du rassemblement des 
jeunes à Salamanque. Puis, j’ai pu participer à diffé-
rents événements en Colombie où j’ai passé 6 mois. Et 
en novembre dernier, j’étais présente à Fratello, pèle-
rinage initié par le Pape François pour la journée des 
pauvres à Lourdes.

Aujourd’hui, j’ai la chance et la joie de pouvoir aider à 
la mise en place d’un voyage en Terre Sainte sur les pas 
du Christ qui réunira 30 accueillis et 15 bénévoles. 

Toutes les missions qui m’ont été confiées, m’ont ap-
pris énormément, m’ont permis de développer des 
compétences et de réaliser des choses dont je ne me 
pensais pas capable. Avec les membres de la SSVP, j’ai 
grandi dans ma relation aux autres et dans ma relation 
à Dieu. J’ai rencontré des gens formidables, formé de 
nouvelles et belles amitiés et renoué avec ma foi. Tous 
les jours, je remercie les bénévoles et les accueillis 
pour tous ces dons magnifiques qu’ils m’ont fait et l’Es-
prit Saint d’avoir mis sur mon chemin la Société Saint-
Vincent de Paul.

Je suis venue pour donner, et j’ai reçu jeunesse
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La plus haute 
forme de charité
La Fédération italienne de la SSVP a publié 
le deuxième volume des écrits de Frédéric 
Ozanam. Après le premier volume Il cuore 
ha sete di infinito (le coeur a soif d’infini), 
publié en 2013, un recueil de 100 de ses 
lettres les plus significatives, ce deuxième 
volume, La più alta forma di carità (la plus 
haute forme de charité), présente un choix 
de ses écrits sociaux et politiques, inspiré 
d’une phrase célèbre de G.B. Montini, le 
pape Paul VI. Ce volume a été édité par 
Maurizio Ceste, membre de la Commission 
historique de la SSVP, avec la collaboration 
de quelques représentants éminents de 
la culture, de l’économie et du bénévo-
lat, dont notre Président Renato Lima de 
Oliveira, qui a fait des commentaires sur 
les procès-verbaux d’une assemblée de la 
Conférence en 1848.

Le volume recueille certains des écrits 
politiques les plus importants de Frédéric 
Ozanam : des passages de lettres, des ar-
ticles du journal quotidien L’Ère nouvelle 
et de la revue Le Correspondant, et des 
extraits de cours universitaires, etc. Ses 
recherches ont bénéficié de la collabora-
tion de Magdeleine Houssay et de Chris-
tine Morel Franconnet (la chercheuse qui a identifié 
23 articles sociaux et politiques dans L’Ère nouve-
lle). Toutes les deux ont écrit un commentaire sur 
un texte.

En particulier, grâce au cher défunt Christian Verhey-
de, Maurizio a eu la possibilité de photographier l’en-
semble des 23 articles sur des questions politiques et 
sociales, publiés dans L’Ère nouvelle et conservés à la 
Bibliothèque nationale de France à Paris.

C’est la première fois qu’une œuvre similaire est pu-
bliée en Italie, et peut-être dans le monde entier.

Le volume est divisé en quatre parties, avec 68 élé-

ments: 36 lettres, 28 articles journalistiques et des 
extraits de cours universitaires et d’autres écrits.

Le volume commence en 1830 avec une lettre écrite 
par un Ozanam, qui n’a pas encore la vingtaine, dans 
laquelle il exprime ses idéaux politiques immatures, 
et continue jusqu’en 1848, où il exprime plus clai-
rement ses idées sociales, à tel point que lorsqu’il a 
utilisé les journaux pour appeler à un engagement 
politique direct, cela a conduit à sa candidature à 
l’Assemblée nationale.

La période 1851-53 conclut son parcours social, 
qui rayonne par son amour et sa critique de la vie 
politique. 

comunicación / divulgacióncommunication / divulgation
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Le Liban, 160 ans de charité
Ni la guerre ni la crise politique et économique n’ont pu arrêter la SSVP au Liban. Après 
160 ans d’histoire, nos confrères et consœurs  ne cessent de répondre efficacement aux 
besoins des plus démunis de leur entourage. Nous vous invitons à découvrir leur travail à 

travers la visite  du Président général, Renato Lima, lors de la première semaine de l’année.

Du 2 au 7 janvier, le Président général de la SSVP s’est 
rendu au Liban. Pendant son séjour, il était principa-
lement à Beyrouth et aux alentours.

Fondée en 1860, la SSVP du Liban compte actuelle-
ment 50 Conférences, 8 Conseils particuliers et 13 
œuvres spéciales. Historiquement, la SSVP libanaise 
est très unie et jumelée avec la SSVP de France.

Le Président général a pu constater que le travail vin-
centien au Liban est très diversifié et méritoire, étant 
donné la situation politique et économique agitée 
du pays, qui affecte énormément les plus démunis. 
La SSVP du Liban, présidée par le Confrère Paul Ka-
llassi, s’occupe des personnes âgées dans des foyers, 
soutient l’éducation des enfants en gérant des éco-
les, agit dans des camps de réfugiés (pour la plupart 

en provenance d’Irak et de Syrie), et gère des projets 
agricoles et des centres de santé… À titre d’exemple, 
il faut citer le projet durable de production de miel, 
vendu dans des foires ou à des commerces liés à l’in-
dustrie hôtelière, dont les bénéfices sont destinés à 
de nombreuses familles dans le besoin. Ils ont égale-
ment mis en place une unité médicale mobile, appe-
lée Mobilab, qui va effectuer des consultations et des 
analyses cliniques dans les quartiers les plus pauvres 
de Beyrouth. L’un des « patients » de ce Mobilab 
était le Président général lui-même, qui a vérifié de 
première main l’efficacité de ce service en effectuant 
plusieurs tests médicaux sur place avec d’autres pa-
tients de la région.

Comme d’habitude, le Président général a rencontré 
le Nonce apostolique et différents évêques de la ré-

Rencontre du PGI avec les jeunes libanais

visites institutionnelles
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gion, ainsi que les différents représentants de la Fa-
mille Vincentienne qui se trouvaient dans le pays. Il 
a également rencontré les jeunes Vincentiens du Li-
ban, qu’il a décrit comme « un groupe uni, motivé et 
vraiment engagé dans la mission 
et les valeurs de la SSVP ».

Au cours de la cérémonie jubilaire 
du 160e anniversaire, la bénédic-
tion apostolique du Saint-Père a 
été reçue ; et le projet «  Recons-
truire des vies » a été présenté, qui 
vise à réhabiliter l’église Saint-Vin-
cent de Paul à Beyrouth (détruite 
par les bombardements dans les 
années 1990, pendant la guerre 
civile du pays) et à construire un 
centre social adjacent.

Pour conclure, il faut noter que le 
Président général, Renato Lima, 
a visité la tombe de l’ancien Pré-

sident général de la SSVP, modèle de vie et d’enga-
gement vincentien, Amin Abouhamad de Tarrazi. 
Cette visite a été faite en compagnie de son neveu, 
Jean-Michel de Tarrazi. 

Le Liban, 160 ans de charité

Conférence de Sainte-Rita (enfants réfugiés)

visites institutionnelles



63www.ssvpglobal.org
Conseil Général International

Visite du Président général en Italie
Réunions avec la SSVP d’Italie, rencontres avec des institutions du Vatican, accords avec des 

branches de la Famille Vincentienne et des entités liées à la SSVP (l’Ordre de Malte et les 
Religieux de Saint-Vincent), évolution du processus de canonisation de Frédéric Ozanam et 

participation à la rencontre des responsables des branches de la Famille Vincentienne à Rome.

Pendant la première moitié du mois de janvier, le Pré-
sident général de la SSVP, Renato Lima, a rendu visite 
au Conseil supérieur d’Italie, un pays avec une forte 
présence vincentienne, plus de 12 000 membres or-
ganisés en 1 300 Conférences et 36 conseils centraux, 
avec 20 projets spéciaux répartis dans différentes ré-
gions du pays.

Le Président du Conseil supérieur d’Italie, le confrère 
Antonio Gianfico, est également le représentant le 
Conseil général international auprès du Vatican en 
cas d’absence du Président général.

La visite au Conseil supérieur d’Italie a démarré à Naples, 
qui se trouve au sud-ouest du pays. Notre bien-aimé 
Président a visité le Centre Ozanam de Sant’Antimo 
pour les démunis, et a participé à une réunion avec les 
membres du Conseil central de la SSVP de Naples.

Rencontre avec le Conseil supérieur de l’Italie

Rencontre avec le Secrétaire général du 
Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie

visites institutionnelles
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Rencontre avec l’Ordre de Malte

Visite du Centre Ozanam

Une autre réunion importante pour notre président 
a été celle de l’Ordre de Malte, plus particulièrement 
avec Dominique de La Rochefoucauld-Montbel, Mi-
nistre des Affaires sociales et de la Coopération Inter-
nationale de cette institution, avec qui un accord de 
collaboration sera également signé le 3 juin à Rome.

Viaje a Italia del Presidente General

Après sa visite à Naples, Renato Lima a eu 
un agenda institutionnel chargé à Rome : 
une réunion importante avec la branche 
internationale des Missionnaires Laïcs 
Vincentiens (MISEVI), avec qui, si Dieu le 
veut, un accord de collaboration sera bien-
tôt signé ; et un entretien avec Alexandre 
Awi Mello, Secrétaire général du Dicastère 
pour les Laïcs, la Famille et la Vie, avec 
qui il a confirmé sa participation à la pro-
chaine réunion de cet organe du Vatican le 
4 juin à Rome.

Poursuivant son travail auprès des institu-
tions du Vatican, Renato Lima a rencontré 
Mgr. Segundo Tejado Muñóz, sous-secré-
taire du Dicastère pour le Service du Développement 
Humain Intégral, ainsi que Paolo Ruffinin, préfet du 
Dicastère pour la Communication, qui était accompa-
gné de Raúl Cabrera, conseiller de presse du Vatican. 
La SSVP a alors été invitée à rejoindre le Dicastère 
pour la Communication dans un avenir proche.

visites institutionnelles
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Réunion avec l’Association internationale MISEVI

Rencontre avec la Conférence du Vatican

Viaje a Italia del Presidente General

des branches de la Famille Vincentienne à Rome, sous 
la devise “la famille vincentienne avance”. En outre, il 
a tenu une rencontre avec le P. Giuseppe Guerra C.M. 
afin de vérifier de première main le processus de ca-
nonisation de Frédéric Ozanam, a rencontré la Com-
mission pontificale pour l’Amérique Latine, et a as-
sisté à la promotion internationale de la Conférence 
de Saint Pierre au Vatican de sorte que la Société est 
déjà présente sur 150 territoires.

Le Président général a également participé à la ré-
union du Conseil national de la SSVP Italie et à une 
rencontre avec les Religieux de Saint-Vincent-de-
Paul, qui fêtent leur 175e anniversaire et ont invité 
Renato Lima à leur assemblée générale qui se tiendra 
cette année à Québec. 

Comme point culminant de ce voyage, le Président 
général a participé à la rencontre des responsables 

visites institutionnelles
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Le Président général 
en visite officielle au 
Conseil national de la 
France
Le Président Renato Lima a également visité 
deux œuvres sociales et une conférence vin-
centienne

Le premier week-end de février, le confrère Renato 
Lima de Oliveira, 16e Président général de la SSVP, 
a participé à la rencontre du Bureau du Conseil na-
tional de France, qui s’est tenue à Paris. Au nom du 
Conseil général, le confrère Larry Tuomey (Tréso-
rier général) et le père Andrés Motto, CM (Conseil-
ler spirituel) étaient aussi présents à l’événement.

La rencontre, à laquelle ont participé 15 dirigeants 
membres du Conseil d’Administration, était prési-
dée par le confrère Michel Lanternier. En France, 
la SSVP compte environ 1 000 Conférences, 18 000 

membres (dont 11 000 Vincentiens actifs et 7 000 
bénévoles) et 25 œuvres spécialisées, et est pré-
sente dans 93 des 101 départements de ce pays.

Au cours de la première partie de la rencontre, 
après des prières et deux lectures spirituelles très 
stimulantes, les membres du Conseil national ont 
fait leurs présentations sur le travail de la SSVP 
en France. Le président M. Lantenier a été le pre-
mier à prendre la parole et a raconté l’histoire de 
la Société française depuis 1833, en passant par 
la création du Conseil général et en terminant par 
la création de la Fédération en 2010. Peu après, 
d’autres dirigeants nationaux ont présenté le plan 
stratégique du Conseil national, le soutien interna-
tional de la SSVP française à des dizaines de pays, 
les projets de renouvellement des Conférences, 
le renforcement de la formation et des actions 
concrètes pour lutter contre la solitude et les nou-
velles formes de pauvreté.

Le Président Renato Lima a ensuite présenté un 
exposé intitulé ‘Faits marquants du Conseil géné-
ral international 2016-2020’, en soulignant les pro-
jets, programmes et initiatives en cours au sein du 

Conférence ‘Saint-Étienne du Mont’

visites institutionnelles
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Conseil général et en mettant l’accent sur la for-
mation, la jeunesse, la communication, la gestion 
transparente, la canonisation d’Ozanam et les rela-
tions institutionnelles, ainsi que les possibilités ef-
fectives d’action conjointe entre le Conseil général 
et le Conseil national.

« C’est avec une grande joie que nous avons reçu 
le Président Renato Lima, accompagné du confrère 
Larry Tuomey et du Père Motto. La présentation 
du Président général a été une bonne occasion 
d’en savoir plus sur les objectifs et les priorités de 
ce mandat, afin que nous puissions mieux com-
prendre ce travail et ses responsabilités. Je suis sûr 
que cette visite portera ses fruits à l’avenir. », a fait 
remarquer le Président Lanternier. Le président 

français a présenté au confrère Renato la publi-
cation La Règle à la lumière des paroles du Pape 
François, qui sera officiellement lancée en juin de 
cette année.

Pour sa part, le Président Renato Lima a décla-
ré: « J’ai beaucoup aimé les exposés faits par les 
Confrères français, de véritables leçons de charité. 
Le dévouement et l’engagement de ce Bureau na-

tional sont bien connus. Félicitations à la France 
pour le beau travail accompli par les Conférences, 
les œuvres sociales et le Conseil national. Au nom 
du Conseil général, nous vous remercions sincère-
ment pour le soutien et les généreuses donations 
faites par la France. Le Conseil général est toujours 
à votre disposition, dans l’unité. », a déclaré le Pré-
sident général international.

Après la rencontre du Conseil, deux projets so-
ciaux ont été présentés à la délégation du Conseil 
général. Le premier, ‘Accueil 15’, qui est un espace 
pour les personnes en situation de précarité, dans 
le 15ème arrondissement de Paris. Ils peuvent y 
prendre une douche, accéder à Internet, manger, 
prier et passer leur temps dans un environnement 

accueillant. Le confrère Renato Lima y a déjeuné 
et a parlé avec les frères et sœurs dans le besoin.

Dans la soirée, une visite a été faite à la Confé-
rence Saint Etienne-du-Mont, la première fondée 
en 1833, qui est active depuis lors. Renato Lima et 
la délégation du Conseil général ont été accueil-
lis par les confrères et consœurs de la Conférence, 
qui y mettent en place une opération hivernale 

Le Président général en visite officielle 
au Conseil national de la France

Visite du projet ‘Accueil 15’
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d’accueil pour les personnes de la rue, afin de leur 
offrir un hébergement, un repas chaud, et qu’ils 
puissent prendre soin de leur hygiène. C’est un 
moment de convivialité où ils reçoivent de l’affec-
tion et de la compréhension dans un cadre de res-
pect et de charité. À cette occasion, un délicieux 
dîner composé de saucisses et de lentilles a été 
servi. Les frères et les sœurs démunis ont partagé 
leurs expériences de vie, dont beaucoup étaient 
particulièrement émouvantes.

Après le dîner, accompagnés du confrère Yoen 
Laurent, la délégation du Conseil général a parcou-
ru la rue Mouffetard et d’autres rues du Quartier 
Latin (quartier historique de la SSVP), où les sept 
fondateurs ont commencé leurs actions de charité 

sous la direction de la FC, Soeur Rosalie Rendu. 
Une soirée mémorable, pleine de moments à par-
tager et à apprendre.

Depuis sa prise de fonction en tant que 16e Pré-
sident général international, le confrère Renato 
Lima a porté le message de paix, de charité et 
d’unité du Conseil général dans 40 pays. Nous 
remercions Dieu pour la disponibilité de notre 
président qui, en plus de l’intense mission vincen-
tienne qu’il mène, doit concilier sa vie profession-
nelle, familiale et académique. En 2020, les pays 
suivants seront également visités: Brésil, Portu-
gal, Espagne, États-Unis, Canada, Colombie, Italie, 
Suisse, Kenya et cinq autres nations d’Amérique 
latine (à déterminer prochainement).

Conseil national de France

visites institutionnelles
Le Président général en visite officielle 
au Conseil national de la France
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Chicago et Madison: 
deux villes des États-Unis qui ont reçu 

la visite du Président général
Fin février, le confrère Renato Lima de Oliveira (16e Président général) a été invité à 

Chicago (États-Unis) par l’Université DePaul pour faire un exposé oral lors du séminaire 
“Réponses pour réduire la pauvreté”, et pour présenter quelques projets liés au  

“Changement systémique” promus par la SSVP dans le monde entier.

Profitant de son séjour de quatre jours aux États-
Unis, notre président a également rendu visite aux 
Vincentiens de Chicago et Madison. Dans toutes les 
activités, le Président général était agréablement ac-
compagné du Président national, le confrère Ralph 
Middlecamp, qui l’a emmené à plusieurs activités et 
événements. 

Chicago
Fondée en 1847, la SSVP Chicago compte actuelle-
ment 1 800 membres, neuf Conseils de zone, un 
Conseil central et 116 Conférences.

À Chicago (Illinois), Renato Lima a assisté à la Sainte 
Messe à la paroisse ‘Saint Mary of the Lake’. Peu 
après, dans la salle paroissiale de la même église, 
un ‘petit déjeuner vincentien’ a été organisé avec 
les dirigeants du Conseil central et des membres du 
clergé. À cette occasion, le Président a souligné l’im-
portance d’une bonne relation institutionnelle de la 
SSVP avec l’Église, la valeur des visites à domicile et 
l’amour pour les plus vulnérables, ceux qui sont aidés 
par les Conférences vincentiennes.

Le soir, le Président général, avant la conférence à 
l’université, a dîné avec les dirigeants vincentiens 
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et les professeurs de l’Université DePaul. Le célèbre 
écrivain Matthieu Brejon, un vincentien français qui 
donne des cours à Chicago, a participé à ce dîner. Son 
engagement dans l’histoire sociale et religieuse l’a in-
cité à écrire et à publier des livres et des articles sur 
ces sujets. 

Madison
Après les activités à Chicago, Renato Lima et Ralph 
Middlecamp se sont rendus à Madison (Wisconsin), 
avec un agenda intense. La première action a été un 
déjeuner au ‘Port Saint Vincent de Paul’, un foyer 
pour 32 sans-abri qui leur fournit un abri décent, un 
service d’hygiène et de la nourriture.

Renato Lima a eu le plaisir de dîner chez son confrère 
Ralph Middlecamp et son épouse Cathy. Des diri-
geants vincentiens en provenance de Madison et 
d’autres villes voisines, ainsi que l’évêque Donald 
Hying, conseiller spirituel du Conseil national, et le 
père Bart Timmerman, conseiller spirituel régional, 
ont également assisté au dîner. À cette occasion, le 

Président général a parlé de son parcours vincentien 
et des initiatives entreprises par le Conseil général 
international depuis 2016, année où il a commencé 
son mandat en tant que Président général.

Le dernier jour de son séjour à Madison, le Président 
général a visité quelques boutiques solidaires vincen-
tiennes (“Dig & Save”, “Williamson Street” et “Odana 
Road”) et le Centre de traitement (“Processing Cen-
ter”), un projet qui coordonne les actions des diffé-
rentes boutiques solidaires.

Le Président a visité les projets suivants, et a parlé et 
échangé avec les salariés, les clients et les bénévoles: 

Le projet “SSVP Locker Program”, qui offre la consigne 
gratuite des vêtements, des outils et d’autres objets 
utilisés par les sans-abri de la ville qui n’ont pas où 
les stocker. 

“Pharmacie caritative de Saint-Vincent-de-Paul”, qui 
distribue gratuitement des médicaments et des vita-
mines aux personnes dans le besoin.

Chicago et Madison: 
deux villes des États-Unis qui ont reçu 
la visite du Président généralvisites institutionnelles
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“Marché vincentien”, un entrepôt où les familles dé-
munies peuvent acheter de la nourriture et d’autres 
produits grâce à un système de points et de coupons 
remis lors des visites à domicile. 

Enfin, le Président général a visité une autre boutique 
vincentienne à Stoughton. 

En plus de ces initiatives, le Président général a tenu 
deux rencontres vincentiennes au siège du Conseil 
central, l’une avec les présidents des Conférences et 
l’autre avec les jeunes. 

Le confrère Renato Lima a accordé un entretien à la 
journaliste Jane Grinde, du Catholic Herald, le plus 

prestigieux journal catholique à Madison.

Fondée en 1925, la SSVP Madison compte actuelle-
ment 500 membres répartis dans 30 Conférences, un 
Conseil central et trois Conseils de zone.

“J’ai beaucoup aimé toutes les activités auxquelles 
j’ai participé, tant à Chicago qu’à Madison. Je suis très 
fier du professionnalisme exemplaire de nos œuvres 
sociales et de la qualité des services fournis aux plus 
démunis. La jeunesse vincentienne de cette région 
est d’une immense valeur, et cela indique que nous 
préparons bien les futurs leaders de notre société. 
Bref, partager ces quelques jours avec mon cher frère 
Ralph Middlecamp a été un cadeau de Dieu pour 

moi. Je n’oublierai ja-
mais nos conversations 
franches et loyales, 
toujours pleines de 
bonnes propositions.”, 
a déclaré notre Pré-
sident général.

Renato Lima, si Dieu 
le veut, reviendra aux 
États-Unis cette année 
à deux autres reprises: 
en avril, pour un événe-
ment vincentien à Bos-
ton; et en septembre, 
pour la célébration du 
175e anniversaire de 
la fondation de la SSVP 
aux États-Unis, qui se 
tiendra à Saint Louis.

(Lien vers l’article 
publié dans 
le Catholic Herald )

Chicago et Madison: 
deux villes des États-Unis qui ont reçu 
la visite du Président généralvisites institutionnelles
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Discours du Président général sur le 
‘Changement systémique’ dans une université 

vincentienne des États-Unis
Des étudiants, des professeurs et la communauté étaient très intéressés 

par les projets sociaux présentés.

Le 27 février, à Chicago (USA), le 16e Président géné-
ral de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, le confrère 
Renato Lima de Oliveira, a prononcé un discours sur 
“les projets sociaux liés au Changement systémique 
entrepris par la SSVP dans le monde”, à la demande 
de l’Université DePaul, l’un des plus prestigieux éta-
blissements d’enseignement supérieur des États-
Unis. 

Le Président du Conseil national de la SSVP aux États-
Unis, le confrère Ralph Middlecamp, s’est joint  à son 
collègue Renato Lima pendant le discours susmen-
tionné.

Fondée en 1898, l’Université DePaul est la plus 
grande université catholique privée du pays. Elle s’est 
engagée à dispenser « une expérience éducative qui 

tisse ensemble l’esprit, les lieux, les personnes et le 
coeur » (tel qu’il est indiqué sur le site web de l’insti-
tution). Au service de 25 000 étudiants inscrits dans 
des cours d’enseignement supérieur, l’Université est 
gérée par la Congrégation de la Mission (des prêtres 
vincentiens).

Le discours prononcé par le Président Renato Lima, 
qui faisait partie de la série de conférences « Pau-
vreté: Réponses vincentiennes à travers le monde », 
était axé sur les projets de changement systémique 
en cours dans dix pays, tels que Trinidad et Tobago, 
les États-Unis, la Grenade, le Brésil et le Liban, pour 
n’en citer que quelques-uns. « J’ai essayé de montrer 
à la communauté universitaire la nécessité d’adop-
ter une pratique caritative donnant des résultats 
concrets à ceux qui en ont le plus besoin, et la néces-
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sité de créer des emplois et générer des revenus, car 
c’est la meilleure façon de briser le cycle de la pau-
vreté », a déclaré notre Président.

Le confrère Renato Lima a également profité de l’oc-
casion pour mettre en avant des extraits de sa lettre 
circulaire 2020, qui donnent un point de vue positif 
sur le changement systémique. “L’une des pires ré-
percussions de la pauvreté est qu’elle prive les gens 
d’espoir, ils sont même parfois convaincus que la pau-
vreté est implacable, étant la seule chose à attendre 
de leur vie. Donc, les projets liés au changement 
systémique ouvrent une nouvelle voie vers l’espoir 
pour les pauvres, en les aidant à comprendre que les 
difficultés peuvent être surmontées. Le changement 
systémique est fortement axé sur le rôle moteur des 
personnes et leur capacité à faire des changements 
à long terme”, a fait remarquer le Président dans sa 
lettre circulaire.

Après son discours, les participants ont été invités à 
prendre part à une séance de questions-réponses, 
pendant laquelle certains sujets intéressants ont été 
abordés. L’une des questions soulevées était pro-
videntielle : la possibilité d’établir une conférence 
vincentienne à l’Université DePaul. Cette suggestion 
a été accueillie favorablement par le Président, qui a 

promis d’être présent si, si Dieu le veut, cela arrivait.

Le Conseil général international tient à exprimer ses 
sincères remerciements aux dirigeants de l’Universi-
té DePaul de Chicago pour leur enthousiasme, leur 
professionnalisme et l’accueil chaleureux réservé à 
notre confrère Renato Lima.

Discours du Président général sur le 
‘Changement systémique’ dans une 
université vincentienne des États-Unisvisites institutionnelles
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Genève accueille la 
visite institutionnelle 
de la délégation du 
Conseil général
C’est la première fois que le Président 
Renato Lima participe à des activités 
entreprises à Genève.

nations unies

Début février, le confrère Renato Lima de Oliveira, 
16e Président général de la SSVP, a eu le privilège de 
visiter le siège de l’ONU à Genève (Suisse). Il était ac-
compagné de la consœur française Marie-Françoise 
Salesiani-Payet (Secrétaire générale) et du confrère 
suisse Ueli Gubser (Coordinateur de la Vice-prési-
dence de la zone 1 pour Europe 1).

À cette occasion, le Président général et la délégation 
vincentienne ont assisté aux réunions tenues sur les 
droits humains. Ensuite, ils ont visité le Palais des Na-
tions (construit en 1945) et ses environs. La consœur 
Marie-Françoise représente le Conseil général inter-
national de la SSVP lors des principaux événements à 
Genève, généralement accompagnée de Sœur Mo-
nique Javouhey, FC (ces deux branches de la Famille 
Vincentienne sont les seules établies dans la région).

 « Les droits humains sont une question clé pour le tra-
vail de la SSVP dans le monde entier. Tous les Vincen-
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tiens doivent lutter contre l’injustice et les violations 
des droits humains, en particulier en ce qui concerne 
certains groupes défavorisés tels que les réfugiés, les 
femmes, les enfants et les personnes âgées les plus 
vulnérables. On ne peut pas tolérer le manque de res-
pect, que ce soit en termes politiques, sociaux ou re-
ligieux, car ceux-ci sont intrinsèquement humains. On 
doit également continuer à travailler plus étroitement 
à la défense des intérêts des pauvres. C’est la seule 
façon de donner une voix aux exclus auprès des légis-
lateurs nationaux. », a déclaré Renato Lima.

Marie-Françoise a expliqué en détail comment la 
SSVP travaille avec l’ONU à Genève, ainsi que les 
discussions à mener avec les diplomates, les ambas-
sadeurs, les ONG et l’Église elle-même, afin d’obte-
nir de meilleurs résultats. « C’est un processus de 
conviction qui prend du temps, mais qui fonctionne 
en fin de compte. Tout le monde nous respecte ici et 
nous consulte sur des questions sociales d’actualité 
comme la pauvreté, le chômage, le manque d’édu-
cation et les conditions de vie des plus démunis. », 
explique Marie-Françoise.

En septembre 2020, si Dieu le veut, le Président géné-

ral se rendra officiellement en Suisse pour trois jours. 
Puis, il reviendra à Genève pour participer à d’autres 
événements de l’ONU. « Je pense que l’une des princi-
pales missions d’un président général est de préparer 
le terrain pour que notre entité puisse se mettre en 
relation avec de nouvelles associations et institutions 
qui, d’une manière ou d’une autre, nous aideront à 
soulager la pauvreté matérielle et spirituelle. Nous ne 
pouvons pas faire grand-chose par nous-mêmes. Oza-
nam a déjà prophétisé : “[...] la charité seule ne suffit 
pas [...] », a conclu le Président général.

Le soutien, la mise en œuvre et le renforcement du 
travail institutionnel de la SSVP auprès des Nations 
Unies, tant à New York qu’à Paris et à Genève, sont 
considérés comme une priorité absolue par la direc-
tion du Conseil général. Sous la direction du confrère 
Edmund Keane, l’équipe du Conseil est composée de 
6 Vincentiens, deux dans chaque ville. À New York, si 
Dieu le veut, un bureau sera mis en place pour mieux 
organiser les activités de la SSVP. À Genève, l’enga-
gement de réactiver la Conférence de Saint-François 
de Sales (la première à être établie en Suisse) sera 
un autre evènementmarquant, car la SSVP est bien 
connue et très appréciée dans ce pays.

Genève accueille la visite institutionnelle 
de la délégation du Conseil généralnations unies
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Rejoignez le Club 
de traducteurs de 
la SSVP!
Si vous avez des compétences 
linguistiques et souhaitez col-
laborer avec la Société de 
Saint-Vincent-de-Paul pour 
transmettre son message, ses 
projets et ses actions dans le 
monde entier, nous vous in-
vitons à faire partie de notre 
‘Club de traducteurs’.

La SSVP  invite ses 
confrères et consœurs à 
partager leurs projets et 
leurs activités
La Société de Saint-Vincent-de-Paul invite ses 
confrères et consœurs à partager leurs pro-
jets et leurs activités afin de les faire connaî-
tre dans le monde entier. Si vous faites partie 
d’une conférence et souhaitez nous faire part 
de votre expérience avec les groupes défavo-
risés et vulnérables, veuillez envoyer un cou-
rriel au département Communication. La lon-
gueur minimale du texte sera de 300 mots et, 
si possible, quelques photos en rapport avec 
le projet ou l’activité. Votre expérience, parta-
gée sur le site web et sur les réseaux sociaux 
de la SSVP, aidera et inspirera des milliers de 
personnes. Merci de partager et de faire gran-
dir notre réseau de charité chaque jour.
(cgi.communication@ssvpglobal.org)

solidarité

Veuillez trouver ci-joint le communiqué officiel de 
ce deuxième appel lancé par le Conseil général in-
ternational. Vous y trouverez les conditions requi-
ses ainsi que la fiche d’information à remplir pour 

devenir membre de ce Club.Merci de votre aide et 
de partager cette initiative.

Lien vers le document

mailto:%28cgi.communication%40ssvpglobal.org%29?subject=
https://vincentians.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/02/Club-de-Traducteurs-Fr.pdf
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25e anniversaire de la Déclaration de Beijing 
La quatrième Conférence mondiale sur les femmes des Nations Unies, organisée 
à Beijing en 1995, a adopté la déclaration de Beijing, qui vise à veiller à ce que les 
femmes et les petites filles jouissent pleinement de tous les droits de la personne 

humaine, et à éliminer les obstacles à l’égalité des sexes dans tous les domaines de la 
vie publique et privée. 

Il y a 25 ans, la SSVP a eu l’occasion de participer à 
la préparation de la 4e Conférence mondiale sur 
les femmes (tenue à Beijing, du 4 au 15 septembre 
1995) via le Centre catholique international de Ge-
nève (CCIG). Là, à Genève, avec toutes les ONG ca-
tholiques et chrétiennes, les travaux préparatoires 
des différentes commissions de l’ONU ont été suivis 
de près, et les observations et recommandations res-
pectives ont été faites.

Ce qui fut extraordinaire, c’est qu’un forum parallèle 
des ONG sur les droits des femmes s’est tenu, pour la 
première fois, simultanément près de Beijing sous le 
slogan: « Les droits des femmes sont des droits hu-
mains ». 

Bien que dans de nombreuses régions du monde 
aujourd’hui les droits des femmes et des filles conti-
nuent à être de plus en plus menacés, violés, voire 
bafoués (violence domestique, conflits nationaux ou 
internationaux, politiques migratoires discrimina-
toires, refus de reconnaître les droits des femmes au 
sein de certaines institutions…), il faut absolument 
rappeler que les droits des femmes doivent être re-
connus en toutes circonstances dans le monde en-
tier, afin de les protéger contre les actions discrimi-
natoires et l’exploitation continues.

Visitez ce lien pour en savoir plus sur la Déclaration 
et le Programme d’action de Beijing

solidarité

https://beijing20.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_f_final_web.pdf
https://beijing20.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_f_final_web.pdf
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Les vertus de St. Vincent 
Chers Vincentiens et Vincentiennes,

En réfléchissant aux vertus que Saint-Vincent nous a enseignées, je 
me suis mise à écrire à ce sujet à partir de deux postulats: le premier 
est celui de l’humilité, car, sincèrement, je vois mal ce que je pourrais 
apporter à tout ce qui a déjà été écrit dans tous les livres auxquels 
nous, Vincentiens, avons accès, ainsi que tous les articles publiés sur 
Internet ; la second est «l’état d’urgence» déclaré suite à la propagation 
du coronavirus en Espagne et dans presque tous les pays européens. 
Cela m’a amené à réfléchir à ces vertus et à la manière de les mettre en 
pratique en ces temps difficiles.

SIMPLICITÉ ET HUMILITÉ: Pour reconnaître la fragilité 
de l’Homme et rester nous-mêmes, en aidant ceux 
qui se trouvent dans une plus mauvaise situation, 
en posant les yeux sur Dieu et Notre Seigneur Jésus-
Christ, en implorant leur aide.

DOUCEUR: Cela implique d’être dociles et obéissants, 
et de penser à notre prochain de la même manière 
que nous pensons à nous-mêmes.

MORTIFICATION: C’est le temps de Carême, mais 
même en dehors, nous avons la chance d’offrir notre 
sacrifice et notre prière au Seigneur. Prière dans les 
rues, prière «parmi les marmites», comme nous l’a 
rappelé sainte Thérèse, et, bien sûr, prière dans les 
Temples, si possible.

ZÈLE qui ne doit jamais nous abandonner. Nos 
petites actions peuvent changer le monde. Le zèle 
est synonyme de passion, comme le décrit notre 
Président général Renato Lima dans son livre 
Passionnés par la charité et la justice. Nous devons 
être passionnés par la justice, moteur du changement 
dans notre société, et par le zèle, afin de donner de 
l’espoir aux pauvres, parfois leur dernier recours 
pour continuer à vivre. En ces temps difficiles, nous 
devons profiter de cette «impasse» et de ce silence 
pour méditer sur ces cinq vertus identifiées par Saint 
Vincent et sur comment les mettre en pratique.

Dans l’espérance de la Résurrection unissant tous les 
Chrétiens, mes salutations les plus chaleureuses

María Luisa Téllez
Vice-présidente internationale pour la formation 

formation internationale
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in memoriam

Décès de 
Soeur Kathleen Appler
Le 18 mars 2020, Soeur Kathleen Appler, Supérieure générale des Filles de 
la Charité, est décédée à la Maison Mère à Paris (France). La Société de 
Saint-Vincent-de-Paul est très émue par la triste nouvelle de son décès.

Née à Utica, dans l’État de New York (USA), Soeur Kathleen a rejoint la 
Compagnie des Filles de la Charité en avril 1973 à Boston (Massachu-
setts). Le 25 mai 2015, elle a été élue Supérieure générale des Filles de 
la Charité lors de l’Assemblée générale à Paris. Avant son élection, Soeur 
Kathleen était membre du Conseil général des Filles de la Charité à Pa-
ris, depuis juin 2009, et visitatrice dans l’ancienne province du Nord-Est, 
dont le bureau se trouve à Albany (New York). Le 8 juillet 2019, le pape 
François a nommé Soeur Kathleen Appler membre de la Congrégation 
pour les instituts de vie consacrée.

Le Conseil général international de la Société de Saint-Vincent-de-Paul et 
les vincentiens du monde entier se rassemblent dans la prière et accom-
pagnent les Filles de la Charité et toute la Famille Vincentienne dans leur 
deuil suite à la perte de Soeur Kathleen Appler, un véritable exemple de 
vie dans le charisme de Saint Vincent.

Que son âme repose en paix,

Renato Lima de Oliveira
Président général international
Société de Saint-Vincent-de-Paul

Le Conseil général 
international de la 
Société de Saint-
Vincent-de-Paul 
et les vincentiens 
du monde entier 
se rassemblent 
dans la prière et 
accompagnent les 
Filles de la Charité 
et toute la Famille 
Vincentienne dans 
leur deuil suite à 
la perte de Soeur 
Kathleen Appler
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Dans notre cheminement spirituel en tant que chrétiens, baptisés et 
vincentiens, nous avons connu d’innombrables tribulations et défis, dans 
tous les domaines de notre vie : au sein de notre famille, dans le domaine 
professionnel, dans les études, dans la recherche d’un travail, dans le do-
maine de la santé, parmi bien d’autres dimensions de l’être humain. Au 
sein de l’Église et de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, nous connaissons 
parfois des difficultés et des revers qui nous laissent tristes et déçus par 
moments.

Depuis ces dernières semaines, nous sommes confrontés à la crise mon-
diale du coronavirus, une pandémie qui impose l’isolement social et, bien 
sûr, l’interdiction des contacts de personne à personne, en particulier avec 
les personnes âgées. Les grands événements, cours et assemblées sont 
reportés. Les dons à nos Conférences, Conseils et œuvres vincentiennes 
sont en diminution. Nous devons tous nous réinventer pour maintenir la 
charité vincentienne quotidienne.

L’anxiété de ne pas pouvoir rendre nos visites à domicile, comme nous 
avions l’habitude de le faire, a un impact psychologique sur de nombreux 
membres dans tous les pays du monde. L’économie a été touchée. Les 
pauvres et les sans-abri seront les plus touchés et les plus vulnérables. 

 
Lettre du Président général 
international concernant la 
crise sanitaire mondiale

la foi, l’action et l’espoir

“Nous sommes 
confrontés à la 
crise mondiale 
du coronavirus, 
une pandémie qui 
impose l'isolement 
social et, bien sûr, 
l'interdiction des 
contacts de personne 
à personne, en 
particulier avec les 
personnes âgées.” 

Confrère Renato Lima de Oliveira
16e Président Général
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En tant que Vincentiens, nous ne sommes pas à l’abri de ce malheur iné-
vitable. Cette situation affectera non seulement ceux que nous aidons, 
mais aussi les Vincentiens eux-mêmes qui seront également touchés et 
qui pourraient s’appauvrir.

Ayons la foi ! Une fois, un Vincentien plus expérimenté m’a réconforté en 
disant : «Il y a des lumières et des ombres partout, et dans notre Société, 
nous jouissons des mêmes lumières et faisons face aux mêmes ombres que 
dans toute autre entité». Ce commentaire m’a fait réfléchir sur la résigna-
tion nécessaire pour faire face aux difficultés de notre vie.

Si nous avons foi en Dieu et pleine confiance en notre Seigneur Jé-
sus-Christ, nous vaincrons l’adversité. Les ombres vont se dissiper. Nous 
allons vaincre le coronavirus ! Tout va passer, ayons la foi. Si vous avez 
des difficultés financières, ayez la foi, demandez à Dieu de vous donner la 
patience d’obtenir les ressources financières qui vous manquent. Si vous 
êtes au chômage, ayez la foi, car Dieu vous indiquera plusieurs possibilités 
pour recommencer à travailler.

Si vous êtes malade, ayez la foi, car Notre  Dame ne laissera pas la douleur 
envahir votre cœur. Si vous rencontrez des difficultés dans votre mariage 
ou votre vie sentimentale, ayez la foi, car Notre Seigneur veut votre bon-
heur et il vous aidera. Si vous avez des enfants toxicomanes ou qui des 
compagnons peu recommandables, ayez la foi, car le Christ est le chemin, 
la vérité et la vie pleine, et il ne permettra pas que les jeunes soient perdus 
dans ce monde.

S’il y a des problèmes dans l’Église et dans la SSVP, ayez la foi, car ces 
épisodes sont secondaires par rapport aux immenses bénéfices de la pra-
tique de la charité, qui est le but qui nous a conduit à servir les pauvres. 
Dans ma vie de membre vincentien, j’ai vécu des émotions intenses et j’ai 
aussi vécu des moments moins favorables. Mais dans tous ces épisodes, 
avec beaucoup de prière et de foi, j’ai réussi à surmonter les difficultés.

C’est pourquoi, face à cette cruelle réalité, en temps de guerre contre le 
coronavirus, je vous dis fermement : soyez forts, soyez fidèles et ne vous 
découragez pas. «Le Seigneur lui-même marchera devant vous et sera avec 
vous ; il ne vous quittera jamais, il ne vous abandonnera jamais. N’ayez pas 
peur ! Ne vous découragez pas !» (Deutéronome 31, 8). Accrochez-vous au 
Seigneur, car il ne nous oubliera jamais. Il y a beaucoup d’ombres qui nous 
persécutent, mais elles sortiront avec les lumières du Saint-Esprit. Quand 
on s’y attend le moins, les ombres cèdent la place à la lumière. «Et Dieu dit 
: Que la lumière soit, et la lumière fut» (Genèse 1:3).

Continuons à prier pour tous les membres de la SSVP et de la grande Fa-
mille Vincentienne et les pauvres du monde, et redoublons de vigilance en 
matière de santé et de prévention de la santé publique. Nous gagnerons 
certainement cette bataille !

la foi, l’action et l’espoir

“Les pauvres et les 
sans-abri seront les 
plus touchés et les 
plus vulnérables.” 

“Si nous avons 
foi en Dieu et 
pleine confiance 
en notre Seigneur 
Jésus-Christ, nous 
vaincrons l'adversité. 
Les ombres vont 
se dissiper. Nous 
allons vaincre le 
coronavirus ! Tout va 
passer, ayons la foi.” 

“En temps de 
guerre contre le 
coronavirus, je vous 
dis fermement : 
soyez forts, soyez 
fidèles et ne vous 
découragez pas.” 
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objetifs stratégiques 2016-2022

MISSION

Un réseau d’amis, 
recherchant la sainteté
à travers le service au 
pauvre et la défense
de la justice sociale.

VISION 2022

Être reconnue comme 
une organisation
mondiale pour la 
promotion de la dignité
intégrale des plus démunis.

VALEURS

• Service

• Spiritualité

• Humilité

• Charité 

• Empathie

1

2
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4
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8
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Formation
Permanente de tous 
nos membres

Jeunesse
30% de nos membres âgés 
de moins de 35 ans

Jumelage
Construire un réseau mondial 
de soutien spirituel et matériel

Expansion
Présence dans tous 
les pays

Famille Vincentienne 
Collaboration étroite 
et permanente

Solidarité
Partenariats internationaux 
et locaux

Aide Globale
Réorganisation de la 
procédure d’aide fraternelle 

Communications
réorganisation avec une 
technologie de classe mondiale

Structure du CGI
Recherche constante de 
transparence et efficience

Conseils Nationaux
Appui pour en maximiser 
l’efficacité

10
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