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Chez vincentiens du monde entier,

et de la charité fraternelle de tous,
et plus spécialement des vincentiens
C’est avec joie que je vous transmets partout sur la planète, qui reçoivent
quelques mots en cette belle époque et servent, avec espoir, près de
de Noël.
30 millions de frères et sœurs.
La Nativité de Notre Seigneur Jésus
Christ est l’un des moments les plus
propices de l’année pour réfléchir
à la lumière de la foi intérieure,
et sur le chemin vincentien que
nous avons parcouru dans nos
Conférences, nos œuvres et nos
Conseils, ainsi que les défis qui se
présentent à nous pour le futur.
En cette période de l’année, nous
tournons notre regard vers l’Enfant
Jésus qui, à cette époque, face à toutes
les difficultés par lesquelles sa famille
est passée, est né, « habite en nous »
(Jean 1, 14), et nous offre le salut et
nous montre un chemin de sainteté.

Méditer sur les conditions de vie
des plus pauvres, surtout face à la
crise morale et éthique dans laquelle
nous nous trouvons, est un acte
fondamental pour comprendre
les défis que la Société de Saint
Vincent-de-Paul et la Famille
Vincentienne vont rencontrer, dans
un monde plein d’intolérance, de
préjugés, d’exclusion, d’inégalités
et,
surtout,
peu
chrétien.
Il ne suffit pas de subvenir aux
besoins les plus urgents. « Il faut
aller plus loin », disait Ozanam,
et approfondir notre action en
identifiant les racines du mal qui
affligent nos frères. Il faut proposer
La famille de Nazareth (Jésus, des solutions et des alternatives pour
Marie et Joseph), en exil, émigrés réduire ces maux. Ce même Jésus, qui
en Égypte (Mathieu 2, 13-15), a a vécu parmi les pauvres, attend de
été obligée d’abandonner sa patrie, nous une action concrète et efficace !
sa famille et ses amis, pour fuir la
furie implacable du roi Hérode. Ils Profitons donc de ce moment
sont l’exemple des migrants, qui de Noël pour faire le bilan de
fuient les persécutions et la faim. notre action charitable. Cette
Ainsi comme a souffert Jésus, le réflexion est fondamentale, surtout
monde d’aujourd’hui est confronté maintenant, à l’occasion de la
aux manques, à la souffrance, commémoration des 400 ans du
aux persécutions et au manque Charisme Vincentien, dont le thème
d’harmonie. Beaucoup de gens et de est « J’étais un étranger et vous m’avez
familles vivent d’énormes difficultés accueilli » (Mathieu 25, 35). Puisse
dans leurs vies, et nombre d’entre cet appel nous aider à réduire la
eux doivent quitter leurs nations à souffrance de tous les migrants,
la recherche de lieux plus sûrs. Ils et qu’ils puissent trouver la paix,
ont besoin de la solidarité humaine l’amour, le respect et la chaleur
I

dans les terres qui les reçoivent.

Que Notre Seigneur Jésus Christ,
né à Bethléem, puisse ouvrir le cœur
et l’esprit de l’humanité pour que
nous puissions amener la « lumière
de la Vérité » au monde entier. Que
l’esprit de Noël soit, de fait, une
réalité dans nos vies, et que Jésus
naisse et reste dans nos cœurs!
Puissions-nous tous passer une Sainte
Fête de la Nativité, et que l’année
2017 (« Année de Bailly ») soit pleine
de bénédictions et de réalisations.
En Saint Vincent et Ozanam,
j’adresse à tous un salut fraternel,
avec la bénédiction de notre Sainte
Mère, la Vierge Marie. Loué soit
Notre Seigneur Jésus Christ !
Renato Lima de Oliveira
16ème Président Général

Le CGI en action : nouvelles des commissions
COMMUNICATION
A l’initiative du Président Général International,
du Président de la Commission Communication,
du Webmaster et de la nouvelle Chargée de
communication du CGI, un plan stratégique global
de communication est en cours d’élaboration afin
d’améliorer la communication et les échanges entre
les pays membres, éclaircir le rôle du CGI en interne
et en externe et lui assurer une plus grande visibilité
auprès de nouveaux publics. L’un des grands points
de ce programme porte sur l’harmonisation de la
Charte Graphique : logo, couleurs, typographie.
Cette nécessité d’harmonisation a pour but la
cohérence et la visibilité de la SSVP dans le monde.
Parallèlement, le département communication va
entreprendre la création d’un « kit communication » qui
offrira un panel d’outils et de tutoriaux, destinés aux
Conseils Nationaux afin de développer leur visibilité.

FORMATION

OMBUDSMAN
La fonction d’ « Ombudsman », créée par le 16ème
Président Général, repose sur un principe juridique
fondamental similaire au rôle du médiateur entre les
membres de la SSVP dans le monde, intervenant
lors de situations de conflits. Le médiateur est
autorisé à recevoir des plaintes, des suggestions, des
critiques constructives, des affirmations ou des mots
d’encouragement, ainsi que des propositions visant à
améliorer la vie de la Société. Ce role de “médiateur”
a été confié à Marie-Françoise Salésiani-Payet qui
explique : “Il ne s’agit pas simplement de régler des différends
qui pourraient surgir entre Conférences et Conseils, afin d’éviter
des problèmes. Il est important de convaincre nos membres que,
dans un esprit fraternel et indépendant, leur point de vue est
toujours pris en compte même si l’issue qu’ils espèrent n’est pas
possible ».

A l’initiative du Conseil National du Liban et de sa
Présidente Nationale, Ella Bitar, les modules de la
Formation Globale ont été traduits en arabe. Ce travail a
été rendu possible grâce à l’aide de plusieurs professeurs
d’arabe (également Vincentiens), et grâce à la participation
de l’ancien aumônier national, le Père Antoine Douaihi
CM, qui en a assuré la relecture. La version en arabe sera
très bientôt disponible et téléchargeable sur le site web
du CGI. La Commission espère que cet effort aidera
nos membres de la SSVP dans les pays arabophones et
qu’il encouragera d’autres pays à traduire ces modules
dans leur langue locale. Les modules de formation
sont actuellement disponibles en français, anglais,
espagnol, portugais et en arabe et bientôt en allemand.

CIAD

II

Depuis l’élection du Président International en juin
dernier, la Commission Internationale pour l’Aide et
le Développement (CIAD) a accueilli de nouveaux
membres constituant ainsi une nouvelle équipe
composée de : Bertrand Ousset (France), Larry
Tuomey (Irlande), Thomas Joseph Pandian (Inde),
Pius Ehiagwina (Nigéria), Terry Wilson (EtatsUnis), John Lee (Hong-Kong), Eduardo Tsukamoto
(Brésil), Rose Mc Gowan (Irlande), et Ulrike
Mattfeldt (Allemagne). En 2016, 1.178.852 € ont été
consacrés à des projets de développement et à des
projets de reconstruction à la suite de catastrophes.
Le Liban, qui a reçu l’année dernière le don important
d’une fondation souhaitant garder l’anonymat,
va bénéficier à nouveau de cette subvention qui
a été renouvelée pour l’année 2017. La seconde
phase de projets a commencé en décembre 2016.

JEUNESSE

La Commission pour la Jeunesse veut développer
de nombreux programmes pour les années à venir
qui reposeront sur trois points fondamentaux :
l’Amitié, la Jeunesse et la Charité. Une journée
de réflexion annuelle sera organisé pour tous
les Conseils Nationaux afin d’encourager la
participation de la jeunesse au sein de la SSVP.
Plusieurs video-conférences internationales
pour les jeunes auront lieu en 2017. La
Formation, la Spiritualité et le Leadership
seront également des thèmes importants. Une
Journée Internationale Vincentienne pour les
jeunes sera organisée à Salamanque en 2018.

CANONISATION
Le processus de canonisation, en cours depuis 1925 franchit
un nouveau cap. Le Président Général, Renato Lima de
Oliveira, élu en juin dernier, a exprimé son intention de
poursuivre vigoureusement, pendant la durée de son mandat,
le travail déjà entrepris concernant la canonisation du
Bienheureux Frédéric Ozanam, Après la reconnaissance
officielle d’un premier miracle par l’intercession
d’Ozanam (guérison miraculeuse au Brésil en
1926), deux nouveaux cas sont en cours d’examen :
1- Un membre d’une Conférence au Portugal, qui
a survécu à un problème de coeur en 2012 et qui jouit
maintenant d’une parfaite santé.
2- Une vincentienne au Brésil, qui a vécu une grossesse
avec risque d’anencéphalie. Elle a prié et son fils est
aujourd´hui plein de vie et en parfaite santé.

Le travail de la structure
Région Amérique 1
La région Amérique 1 couvre des parties de l’Amérique du Nord
(USA, Canada…) et de nombreuses îles de la région caribéenne,
telles que les Bahamas, Antigua, la Jamaïque etc. Voici, en
quelques lignes, quelques nouvelles récentes de la région : une
élection nationale en République dominicaine a eu lieu en octobre
dernier et Fausto Batista a été réélu à l’unanimité. A Trinité et
Tobago, notre confrère Rudolph Boneo a également été élu. Le
Conseil National des Etats-Unis va procéder à l’élection d’un
nouveau Président national en Septembre 2017. Amérique 1
développe de nombreux projets d’éducation, de construction,
de formation et de changement systémique. Le projet de
tricycles en République Dominicaine suit son cours et permet à
de nombreuses familles de subvenir à leurs besoins. Un projet
de pêche est toujours en cours à Haïti grâce au jumelage établi
avec le Canada. A Trinité et Tobago, il existe plusieurs projets
à long terme dont un, incluant une résidence pour enfants
souffrant du SIDA. Au Canada, les Vincentiens ont commencé
la réalisation d’une vidéo sur un projet appelé “North of Sixty”
(« Au Nord du 60e ») présentant un projet d’aide aux populations
Inuit vivant dans l’Arctique. Edmund Keane, VPTI de la région
témoigne du futur défi du projet: “Nous espérons montrer cette vidéo
en février 2017 aux Nations Unies. Cela fait partie d’un effort pour être
la Voix des personnes marginalisées”. Une réunion régionale des
Caraïbes devrait avoir lieu du 13 au 16 juillet 2017, en Jamaïque.

Vice-Président Territorial International
Edmund Keane (Etats-Unis)

AMÉRIQUE 1
Antigua et Barbuda, Bahamas,
Barbade,
Belize,
Canada,
Dominique,
République
Dominicaine, Grenade, Carriacou,
Guyane, Jamaique, Montserrat,
Saint Kitts et Nevis, Sainte Lucie,
Saint Vincent et Grenadines,
Trinidad et Tobago, Etats-Unis

Région Amérique 2
Vice-Présidente Territoriale Internationale
Maria del Carmen Guzman Soto (Guatemala)

AMÉRIQUE 2
Haiti, Guatemala, Honduras,
Mexique, Cuba, Costa Rica,
Panama, Le Salvador, Nicaragua
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La région Amérique 2 couvre neuf pays : le
Mexique, le Guatemala, le Honduras, le Salvador,
le Nicaragua, le Costa Rica, Panama, Cuba et
Haïti. D’après la VPTI de la région, Maria Del
Carmen Guzman Soto, le principal objectif de la
SSVP en Amérique 2 est « d’être l’organisation la plus
humaine qui s’occupe de toutes sortes de besoins et de la
pauvreté, sans discrimination, recherchant à promouvoir
l’humain au travers du changement systémique»
Les principales activités des Conférences et
des Conseils de la SSVP dans cette région sont
les suivantes : l’éducation, la reconstruction de
logements, l’aide aux malades, l’aide d’urgence
en cas de catastrophes naturelles, la production
de miel et de café. Son principal défi est
d’accroître la visibilité de la Société dans chaque
pays. Le second objectif est de fournir un accès
global à la formation. Selon la VPTI, la priorité
dans ce domaine est « de préparer des documents de
formation pour tous les membres, de générer une identité
et une cohérence globale pour la Société dans cette région. »

Région Amérique 3
La région Amérique 3 comprend 11 pays
et 12 Conseils Nationaux. Les principaux
projets pour les années à venir sont de
consolider la Société au Suriname avec
la création de nouvelles Conférences,
de soutenir la création de Conférences
d’enfants et d’adolescents, de lever des
fonds pour financer la structure de
certains Conseils Nationaux de pays
pauvres et enfin d’améliorer le partage
et l’échange de pratiques entre les pays de
la région. Un autre grand défi consiste
à identifier et à mettre en oeuvre des
projets réalisables pour aider les pauvres,
particulièrement dans les pays disposant
de moins de ressources. Le VPTI de la
région nous livre son témoignage: « Notre
plus grand défi est toujours de transformer
nos faiblesses en forces à moyen terme. Il
existe de grandes différences entre les pays
de la région, ce qui a un impact sur le
développement de la SSVP dans certaines
parties du continent. Nous avons quelques
Conseils Nationaux qui bénéficient
d’une bonne structure et de ressources
pour développer le travail vincentien.
Cependant, à coté de cela d’autres pays
n’ont pas de bonne structure de travail. »

Vice-Président Territorial International
Julio César Marques de Lima (Brésil)

AMÉRIQUE 3
Colombie,
Venezuela,
Brésil,
Suriname,
Bolivie,
Equateur,
Paraguay,
Pérou,
Argentine,
Chili,
Uruguay

Région Afrique 1
Vice-Président Territorial International
Patrick Ebhojie (Nigeria)

AFRIQUE 1
Gambie, Ghana, Kenya,
Liberia, Malawi, Nigeria,
Sierra Leone, Tanzanie,
Ouganda,
Zambie,
Zimbabwe
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La région Afrique 1 couvre une partie de
l’Afrique de l’Ouest et une partie de l’Afrique
de l’Est, et s’étend sur 12 pays. La première tâche
urgente est de visiter le Libéria et la Tanzanie
afin d’y rétablir et de renforcer la Société sur
place. En Tanzanie, il semble qu’il n’y a pas de
Bureau du Conseil National élu. Il est donc
urgent de rectifier la situation. Le deuxième
défi urgent est d’harmoniser la Société au
Cameroun, pays où on parle à la fois le français
et l’anglais. De plus, les deux conseils nationaux
qui existaient dans le pays ont fusionné et il y’a
aujourd’hui une nécessité d’ établir un Conseil
National uni et indivisible au sein du pays.
Concernant les projets d’urgence,
le
tremblement de terre de septembre
dernier en Tanzanie a laissé de nombreuses
familles dévastées et sans abri. La CIAD
a envoyé une aide initiale d’urgence de
3000 € pour aider les populations des zones
sinistrées. Selon le VPTI, Godwin Patrick
Ebhojie «Un rapport complet de ce projet sera
fourni au CGI et permettra de déterminer les
mesures supplémentaires à prendre». Une visite
en Tanzanie est donc également imminente.

Région Afrique 2
La région Afrique 2 est riche, non seulement par sa diversité
sociolinguistique mais par tous les challenges qu’elle
présente. Elle couvre 14 pays répartis sur trois zones : la
première zone comprend l’Ethiopie, l’Erythrée, le Soudan
du Nord et le Soudan du Sud ; la deuxième zone couvre
l’Afrique du Sud, le Lesotho, la Namibie, le Swaziland
et le Bostwana, enfin, la troisième couvre l’Angola, le
Cap Vert, le Mozambique, São Tome et Principe.
Récemment, la région a été très active et a entrepris
de nombreuses initiatives de solidarité ainsi que des
projets d’urgence, particulièrement au Soudan du Sud
et en Ouganda, au nom des populations touchées
par la guerre ; en Angola et au Mozambique en
faveur des victimes de la faim et de la sécheresse.
Par exemple, la CIAD soutient de nombreux projets d’aide
d’urgence dans les camps en Ouganda, pays confronté
à
un afflux
de réfugiés de plusieurs pays voisins.
Au cours de l’année prochaine, des réunions régulières
seront organisées pour rassembler les Coordinateurs
et Présidents Nationaux de chaque zone : les pays de
la zone 1 se retrouveront à Addis Ababa (Ethiopie) en
Mars 2017, la zone 2 se réunira à Gaborone (Botswana)
en Avril 2017, et la zone 3 se réunira à Luanda (Angola)
en Mai 2017. Une réunion des coordinateurs régionaux se
tiendra en octobre 2017 à Gaborone. Des visites seront
prévues dans tout le pays et la priorité sera donnée aux
pays suivants : Cap Vert, Lesotho, et au Soudan du Sud.

Vice-Président Territorial International
Ilidio Fernando Manhique (Mozambique)

AFRIQUE 2
Erythrée, Ethiopie, Soudan,
Soudan du Sud, Botswana,
Namibie, Lesotho, Afrique
du
Sud,
Swaziland,
Angola, Cap Vert, Guinée
Bissau,
Mozambique,
Sao Tome & Principe

Région Afrique 3
Vice-Président Territorial International
Liévin Andangha Muamba (République Democratique du

Congo)

AFRIQUE 3
Benin, Burkina Faso, Côte
d’Ivoire, Ile Maurice, Guinée,
Sénégal, Mali, République
Démocratique du Congo,
Congo
Brazzaville,
Burundi,
Cameroun,
République Centrafricaine,
Madagascar,
Rwanda,
Tchad
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La région Afrique 3 comprend principalement
les pays francophones de l’Afrique de l’Ouest,
les pays d’Afrique Centrale et les îles de l’Océan
Indien. Liévin Andhanga, le Vice-Président
Territorial International a dressé un bilan de la
situation dans cette région. Tous les pays sont
francophones, à l’exception du Cameroun et
du Rwanda où l’on parle aussi l’anglais et de
Madagascar, où l’on parle le malgache. Il y a de
nombreux réfugiés et de populations déplacées
dans cette région, en raison des guerres et des
conflits politiques, particulièrement au Rwanda,
au Burundi, en République Centrafricaine, en
Côte d’Ivoire, au Cameroun, au Tchad et au
Burkina Faso. Certaines régions sont également
confrontées à des troubles préélectoraux ou
post-électoraux et à la présence des groupes
extrémistes (Boko Haram, entre autres). Le
défi majeur pour cette zone est de renforcer
l’implantation de la SSVP au Gabon. D’autre
part, le VPTI veut encourager les Conseils
Nationaux à créer des projets auto-suffisants
et des projets systémiques ayant un impact
social à long terme (en particulier concernant
le changement climatique et les catastrophes
naturelles). Selon Liévin « les pays doivent aujourd’hui
arriver à développer des projets locaux de prévention
des catastrophes par eux-mêmes. Ils ne pourront pas
compter éternellement sur l’assistance de la CIAD ».

Région Moyen-Orient et Afrique du Nord
La Société de Saint-Vincent-de-Paul est présente au
Liban depuis 1860, en Syrie (1863), en Irak (2007), en
Egypte, en Algérie et en Jordanie (1957), en Palestine
et en Israël.
La guerre, les tensions politiques et la montée du
fanatisme et de l’extrémisme religieux au début du
XXIème siècle, ont perturbé les activités de la SSVP
sur le terrain. Le développement de la Société a été
ralenti en raison des facteurs mentionnés ci-dessus. De
plus, de nouvelles formes de pauvreté apparaissent et
les membres de la SSVP au Liban doivent s’y adapter.
La principale difficulté pour la Société au MoyenOrient et en Afrique du Nord est la situation politique
où prédominent les dictatures, des états instables, la
menace de l’Etat Islamiste… Malgré cette situation, la
SSVP continuera de lutter contre la pauvreté et mettra
en oeuvre un plan stratégique régional pour les années
à venir. Les priorités sont les suivantes :
- Mise à jour de tous les Conseils, des membres,
de la structure, visites des pays pour obtenir plus
d’information, formation et développement
- Renforcement de tous les Conseils Nationaux, de leur
organisation et de leur spiritualité
- Création de réseaux d’amitié et de solidarité entre tous
les membres
- Projets d’aide et d’urgence humanitaire
- Développement de la SSVP dans d’autres pays

Vice-Présidente Territoriale Internationale
Ella Bitar (Liban)

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU
NORD

Liban, Palestine, Syrie, Israel,
Jordanie,
Egypte,
Bahrein,
Algerie, Irak, Arabie Saoudite

Région Asie 1
Vice-président territorial International
Johnson Varguese (Inde)

ASIE 1
Bangladesh, Inde, Népal,
Pakistan,
Sri
Lanka
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Les pays compris dans la région Asie 1 sont
l’Inde, le Népal, le Bangladesh, le Pakistan et
le Sri Lanka. Le défi global de cette région
pour les prochaines années est l’organisation
de réunions plus régulières entre les dirigeants
de la SSVP pour renforcer la Société et
discuter des différentes activités et modes de
fonctionnement de la Société dans les pays.
L’objectif prioritaire pour la région Asie
1 est de renforcer la structure existante au
Népal et d’assurer le suivi du partenariat
établi avec Caritas Nepal visant à financer
des projets de réhabilitation pour les
familles touchées par le séisme en 2015.
Le deuxième objectif est d’aider le Conseil
National du Bangladesh à élire un nouveau
Président National et d’encourager la
SSVP à entreprendre plus d’activités
et de projets sociaux dans le pays.
Enfin, la région souhaite organiser des sessions
de formation pour les dirigeants des pays.

Région Asie 2
La région Asie 2 couvre 16 pays avec des
populations et des cultures différentes. Cette
région va faire face à de nombreux défis dans les
années à venir. En premier lieu, et selon le VPTI
de cette région, Thomas Than, la spiritualité est
une priorité : « le défi est pour nos très fidèles membres
d’être profondément imprégnés de spiritualité vincentienne
pour améliorer notre service à nos Amis dans le Besoin
(« Friends-In-Need en anglais) ». Cette région fait
face chaque année à de nombreuses catastrophes
naturelles, telles que les typhons, les inondations,
les coulées de boue, les éruptions volcaniques, les
tremblements de terre et occasionnellement des
tsunamis tout autant dévastateurs. C’est la raison
pour laquelle la Société participe activement
à de nombreux projets de réhabilitation et
d’auto-assistance comme aux Philippines. Le
programme «Construire des maisons, reconstruire
des vies» mis en place suite au violent cyclone
de 2013 continue d’être soutenu ainsi que le
programme éducatif «Aider un étudiant». Un
autre défi est de favoriser l’unité et la solidarité
entre les membres et les pays de l’Asie zone 2.
La Société organise une réunion régionale tous
les 3 ans. De plus, les pays participent également
au PANASCO (Pan Asian Congress) qui réunit
33 pays incluant ceux de l’Asie 1 et de l’Océanie.

Vice-Président Territorial International
Thomas Than (Singapour)

ASIE 2
Brunei, Indonésie, Malaisie,
Philippines,
Singapour,
Cambodge,
Myanmar,
Thailande, Vietnam, Laos,
Hong-Kong, Corée, Japon,
Taiwan, Macau, Mongolie

Région Océanie
Vice-Président Territorial International
Frank Brassil (Australie)

La région Océanie comprend l’Australie, la Nouvelle Zélande,
la Papouasie-Nouvelle Guinée, les îles Vanuatu, les îles Fidji,
les Tonga, la Micronésie, Kiribati, les îles Cook, le Timor
Leste et les îles Salomon. C’est une énorme étendue d’océan
qui présente de nombreux défis de communication. Le
principal objectif dans cette région est de soutenir le travail
de la Société et de ses membres ainsi que le développement
des Conférences. Ce travail de fond sera basé sur le partage
des ressources déjà disponibles au sein des Conseils, telles
que la formation et la spiritualité, tout en soutenant la
capacité des Conférences à s’adapter et à travailler avec leurs
communautés locales. Selon le VPTI de l’Océanie: « Voici le
principe clé de la voie vincentienne : penser globalement, agir localement et
être toujours inspirée par l’amour de Dieu et par l’amour de l’humanité. »

OCEANIE
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Australie, Iles Cook, Fidji,
Kiribati, Nouvelle Zélande,
Micronésie,
Papouasie
Nouvelle Guinée , Vanuatu,
Iles
Salomon,
Samoa,
Les Tonga, Timor Leste.

Région Europe 1
La région Europe 1 est divisée en trois zones : les
pays Anglophones (Angleterre & Pays de Galles,
Irlande, Ecosse), les pays germanophones
(Autriche, Belgique, Allemagne, Pays Bas,
Suisse et Sud Tyrol), les pays latins (Belgique,
France, Italie, Luxembourg, Portugal,
Espagne), et les autres pays (Gibraltar,
Turquie, Malte). Les réunions du VPTI avec les
Coordinateurs sont tenues aussi régulièrement
que nécessaire. La prochaine réunion sera
organisée aussitôt que le nouveau Coordinateur
du Groupe 3 aura été désigné, probablement
début 2017. Cette réunion incluera :
- Des échanges d’informations sur la situation
au sein des différents Conseils et Conférences
La planification de la prochaine réunion
régionale.
L’un des principaux défis dans cette
region est d’éclaircir certaines situations
dans plusieurs pays, car la situation y est
douteuse. Si nécessaire et, dans la mesure du
possible, une aide à ces Sociétés sera fournie.

Vice-Président Territorial International
Laszlo Könczöl (Allemagne)

EUROPE 1
Royaume-Uni, Irlande, Ecosse,
Autriche,
Allemagne,
PaysBas, Italie, Sud-Tyrol, Suisse,
Belgique, France, Espagne, Italie,
Gibraltar, Luxembourg, Malte,
Monaco,
Portugal,
Turquie

Région Europe 2
Vice-Président Territorial International
Ervin Tigla (Roumanie)

EUROPE 2

VIII

Ukraine, Russie,
Lithuanie, Pologne,
République Tchèque,
Hongrie, Roumanie

La région Europe 2 n’a pas toujours été une
région facile pour les actions de la SSVP : elle
couvre les pays d’Europe centrale et d’Europe
de l’Est, qui ont vécu pendant près d’un demisiècle sous un système communiste et athée.
De plus, une bonne partie de ces pays est à
predominance orthodoxe ce qui ne simplifie
pas le travail de terrain. Erwin Tigla, le VPTI
de cette région nous livre son témoignage:
« Durant la période communiste, il était impossible
d’organiser des activités vincentiennes en Roumanie.
Finalement, avec la chute du communisme, des portes se
sont ouvertes. Il n’est pas facile de repartir de zéro ici.
Nous commençons une nouvelle période avec confiance et
nous espérons que l’esprit vincentien continuera à faire
partie de la région Europe 2. Nous voulons développer
de nouveaux projets. Lors de la première réunion avec
les deux Coordinateurs en 2017, nous tâcherons de
trouver de nouvelles manières de travailler ensemble.»

Joyeux noel et bonne annee !
l’equipe du CGI
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