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Mes chères consoeurs, mes chers confrères du monde entier.

Nous avons la joie de vous présenter la première édition du 

bulletin d’information du Conseil Général International, en ce 

nouveau mandat qui a commencé le 9 septembre dernier, après la 

cérémonie d’investiture du confrère Renato Lima, réalisée à Paris 

et retransmise en direct par internet.

Dans cette édition, nous avons la satisfaction de vous annoncer 

les lignes générales de notre gestion et le profil des nouveaux 

dirigeants qui occupent les postes les plus importants dans la 

structure du Conseil, provenant de diverses nations et continents. 

Vous trouverez également un entretien dans lequel tous pourront 

connaître un peu mieux notre nouveau Président Général.

Durant notre mandat de six ans, nous prétendons dynamiser le 

travail de communication du Conseil Général, en renforçant 

l’activité de la SSVP dans différents segments et activités, tels que 

le domaine de la formation. Pour cela, les outils de communication, 

les réseaux sociaux et les véhicules d’information vincentiens sont 

des pièces fondamentales dans notre mission.

Nous demandons aux Conseils Nationaux qu’ils nous aident généreusement à diffuser ce bulletin d’information, en le publiant sur la 

page internet de chaque pays et, si possible, en l’envoyant par courrier éléctronique aux Conseils, oeuvres et Conférences, afin que 

tous les confrères et toutes les consoeurs soient au courant des projets et des initiatives du Conseil Général International.

Nous voulons remercier les chers confrères et consoeurs du monde entier pour les prières qui ont été faites pour la réussite des actions 

entreprises par le Conseil Général International.

Pour le Bureau du 16e Président Général, confrère Renato Lima de Oliveira

EDITO

Renato Lima de Oliveira a pris ses 
fonctions vendredi 9 septembre à Paris
Le XVI Président International de la 

Société de Saint-Vincent-de-Paul, élu le 5 

juin dernier, a pris ses fonctions vendredi 

9 septembre 2016 lors d’une cérémonie 

d’investiture qui a eu lieu à la Chapelle 

Saint Vincent-de-Paul à Paris. Succédant 

au Dr. Michael Thio, Renato Lima de 

Oliveira dirigera la Confédération de la 

Société de Saint-Vincent-de-Paul pour 

un mandat de 6 ans (2016 à 2022).

La cérémonie a été dirigée 

par le Supérieur Général 

de la Congrégation de la 

Mission, le Père Tomaz 

Mavrich, également élu 

récemment. Outre le Dr 

Michael Thio, Président 

sortant, 2 autres anciens 

Présidents Internationaux 

ont également adressé 

un message à Renato Lima de Oliveira. 

L’ensemble de la cérémonie a été 

retransmise par l’équipe de Ozanam.

TV, Web télévision (www.ozanam.

tv) Elle est également disponible sur 

Youtube : https://www.youtube.com/

watch?v=QbXFIkWsQwE 

Après l’assermentation, le nouveau 

Président International a nommé et 

présenté officiellement les membres 

du Bureau International, composé de 

représentants venant des 5 continents.
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1. Vie Spirituelle et 
Sainteté 

Renforcer la particularité de la SSVP comme réseau mondial de personnes à la recherche de la 
sanctification grâce à un engagement responsable auprès de ceux qui vivent en situation de pauvreté.

2. Formation
Stimuler, étendre et moderniser la formation vincentienne (présentielle et à distance), en rendant 
disponible, sur le site du Conseil Général International, des cours et formations sur différents thèmes et en 
plusieurs langues.

3. Jeunesse
Encourager les actions en faveur des enfants, des adolescents et des jeunes vincentiens, en soutenant les 
projets et initiatives allant dans ce sens; promouvoir les 2èmes Rencontres Internationales de la Jeunesse de 
la SSVP (Salamanque 2018).

4. Communication Alimenter le site du CGI. Publier un journal annuel, en différentes langues, comme stratégie de marketing 
auprès du public extérieur (Eglise, ONG, secteur privé, universités, gouvernements)

5. Famille Vincentienne Intensifier les relations au sein de la Famille Vincentienne Internationale, en encourageant la collaboration 
et la coopération, afin de renforcer notre vocation et de stimuler des initiatives en commun.

6. Règle Internationale Inclure de nouveaux éléments dans le chapitre « Conditions requises » de la Règle, relatifs au 
fonctionnement des Conférences et des Conseils Particuliers (Zone).

7. Ombudsman Général Créer le poste de OMBUDSMAN GENERAL afin de recevoir les critiques, suggestions et commentaires 
relatifs au déroulement des travaux au sein du Conseil Général.

8. Internationalisation Développer, en partenariat avec les Conseils Supérieurs, un projet d’expansion pour rendre la SSVP 
présente dans tous les pays du monde (avec des objectifs fixés annuellement)

9. Section Permanente Renforcer le rôle de la « Section Permanente » en tant qu’instance consultative d’appui institutionnel et 
d’assistance technique au Président Général International, dans le processus de prises de décisions.

10. Structure Renforcer le rôle des Coordinateurs de Zone (au sein des Vice-présidences Territoriales) et restructurer les 
Commissions et Départements du CGI, afin de réduire les coûts et d’augmenter l’efficacité.

11. Langues
Réaliser des évènements et formations réunissant les Conseils Supérieurs de même langue, avec pour 
objectif  de partager des expériences et pratiques ainsi que des initiatives relatives aux formations, à 
l’enseignement, au leadership et à la mise à niveau.

12. Fondateurs
Adopter le Projet « Années Thématiques » entre 2017 et 2022 (ex: « 2017 – Année Lallier »; « 2018 – Année 
Devaux »; etc), avec la réalisation de concours académiques et appels à monographies afin de stimuler la 
recherche historique sur les fondateurs.

13. Agregation et 
Institution

Établir un processus de révision quinquennal des Agrégations (de Conférences) et de révision décennal des 
Institutions (de Conseils).

14. Lettres Circulaires Reprendre l’élaboration annuelle des « Lettres Circulaires » écrites par le Président Général, selon la 
tradition vincentienne, publiées au mois de JANVIER de chaque année.

15. Partnenariat Intégrer les Conseils Supérieurs dans le processus de prise de décision au sein du Conseil Général, par le 
biais de consultations et projets communs.

16. Medias 
éléctroniques

Retransmettre, par internet, en direct, les réunions de Bureau (à Paris) ainsi que l’Assemblée Générale de 
juin. Réaliser des vidéoconférences afin de réduire les dépenses de déplacement et d’hébergement à Paris.

17. Planification 
stratégique Elaborer la Planification Stratégique 2017-2022 en étroite collaboration avec les Conseils Supérieurs.

18. Accords de travail et 
coopération 
institutionnelle

Etablir des accords de travail et des partenariats de coopération institutionnelle avec les entités « Médecins 
sans Frontières » et « La Croix Rouge », entre autres, afin de rendre plus efficaces les activités de la SSVP 
dans le cas de catastrophes naturelles et de tragédies.

19. Fonds de soutien 
Institutionnel

Aider économiquement les Conseils Supérieurs de pays en développement à établir une structure minime 
de fonctionnement afin d’améliorer la coordination des travaux dans chaque pays. 

20. Développement et 
aide fraternelle 

Amplifier les projets sociaux de lutte contre la pauvreté dans le monde entier, en renforçant le rôle de la 
CIAD, et en augmentant les partenariats avec d’autres entités de l’Église Catholique.

Programme du Président Général : 20 points pour 6 années 
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Pendant sa cérémonie d’investiture 
en Septembre dernier, Renato Lima 
de Oliveira a été interviewé par 
Alison Souto, (Ozanam TV, web TV 
brésilienne de la SSVP Brésil).  

A.S: Confrère Renato, dans la mesure 
du possible, pouvez-vous nous tracer 
un portrait du nouveau Président du 
Conseil Général International ? Qui 
est le vincentien Renato Lima ?

R.O: Ceux qui me connaissent savent 
que je suis la même personne depuis 
toujours. Ce n’est pas parce que je 
suis devenu Président Général que je 
suis meilleur que n’importe quel autre 
vincentien. Je suis le même vincentien, 
je vais à ma conférence et je fais mes 
visites à domicile. D’ailleurs, un président 
qui ne va pas aux visites, qui ne va pas 
aux réunions, ne peut donner un bon 
exemple de travail et de direction. Mais, 
en réalité, je veux être un président 
démocrate. Nous allons apporter nos 
idées, notre vision, mais, évidemment, 
nous allons toujours décider tout, au 

sein de la direction, dans un esprit 
collégial.  Car c’est ainsi que la Société 
de Saint-Vincent-de-Paul a commencé, 
dans un esprit collégial. Alors, pour 
répondre à votre réponse, je pense que 
ma principale caractéristique sera d’être 
un président démocrate. 

A.S:  Comment êtes-vous entré dans 
la Société de Saint-Vincent-de-Paul ?

R.O: Je suis un enfant du mouvement de 
la jeunesse vincentienne. J’avais entre 15 
et 16 ans lorsque j’ai découvert la SSVP 
et je me suis émerveillé dès le premier 
instant. En réalité, je suis entré dans la 
SSVP pour occuper mon temps libre le 
week-end. J’étais étudiant à Campinas, 
dans la région de São Paulo, et je n’avais 
pas grand chose à faire. Mes parents 
habitaient à Brasilia, et je n’avais pas les 
moyens pour m’y rendre avec fréquence. 
Alors, pour dire la vérité ici, ce qui 
m’a motivé au début, ce n’était pas 
tellement la charité et le service, mais 
c’était le fait d’avoir une activité saine 
durant le week-end. Mais quand j’ai 
commencé à faire les visites, quand j’ai 
commencé à fréquenter la conférence, 
alors je me suis dit « ma place est ici », 
et j’y suis depuis 30 ans. Alors, je suis 
un enfant du mouvement de la jeunesse 
vincentienne, depuis 1986.  

A.S: Durant toutes ces années de 
travail, qu’est-ce qui vous a le plus 
marqué dans la SSVP ?

R.O: Je pense que le fait d’être président 
de conférence a été pour moi un moment 
très intéressant. Notre groupe était 

composé de plus de vingt personnes, 
nous avons fait un dégroupement. 
Il y avait quelques résistances, mais 
ceci est naturel, quand le groupe est 
très grand, parfois les personnes ne 
veulent pas en sortir. Mais nous avons 
réussi, avec beaucoup de prières et 
de travail, à faire le dégroupement de 
la conférence, ce qui a été pour moi 
une expérience fantastique. Et ensuite, 
présider le Conseil Central. Un Conseil 
Central avec huit Conseils particuliers 
et 80 Conférences. Il y avait une équipe 
fantastique, alignée sur les mêmes 
idées. Et nous avons pu faire beaucoup 
de choses. Je crois qu’être Président de 
Conférence et de Conseil Central m’a 
aidé à arriver à cette position.

A.S: Confrère, vous êtes parvenu à 
la Présidence du Conseil Général 
International. Vous êtes un dirigeant 
notable. Comment votre trajectoire 
s’est-elle construite ?

R.O: Je travaille pour le Conseil Général 
depuis dix ans. Cela fait dix ans que 
nous faisons ce travail volontairement. 
Nous avons travaillé huit ans avec le 
confrère Michael et deux ans avec le 
confrère Torremocha. Je crois que c’est 
cela qui a joué réellement au moment 
du vote, lors de l’éléction. Le fait d’être 
ici depuis dix ans déjà. Je connaissais 
déjà les personnes, les départements 
de toutes les zones, et c’est pour cela 
que nous avons présenté la proposition 
d’organigramme de la Société, car nous 
avions déjà cette expérience. Alors je 
crois que c’est ce parcours de dix ans au 
sein du Conseil Général qui m’a préparé 
pour cette fonction, ce qui m’honore 
beaucoup aujourd’hui.

A.S: Quelle a été la motivation 
décisive qui vous a poussé à présenter 
votre candidature?

R.O: C’est facile de répondre à cette 
question. Lorsque j’ai reçu une 
notification du Bangladesh et de l’Inde 
qui indiquaient mon nom, cela m’a 

Faire connaissance avec le Président Général 
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semblé impossible à refuser. C’est une 
très grande émotion parce que les 
personnes proches de nous sont nos 
amies, et c’est très important. Mais 
lorsque vous recevez une indication 
du Bangladesh et de l’Inde, qui sont 
des pays très éloignés du Brésil, qui 
reconnaissent en vous un potentiel, une 
capacité pour cette fonction, alors on ne 
peut pas refuser. Je ne pouvais en aucun 
cas dire que je n’allais pas m’engager 
dans ce processus électoral. 

A.S: Une éléction est faite de 
plusieurs étapes et moments. Le 
jours J, à Rome, quels ont été vos 
sentiments? 

R.O: Si ma femme n’avait pas été à mes 
côtés pour me soutenir, je n’aurais pas 
su où aller. Et les prières que j’ai reçu, 
j’ai senti les prières que l’on faisait pour 
moi. Je n’ai senti cela que deux fois 
dans ma vie, quand mes deux enfants 
sont nés, j’ai senti cette prière autour 
de moi, cette énergie qui m’entourait. 
Et j’ai ressenti cela à nouveau à Rome. 
Et c’est ma femme, à mes côtés, qui 
m’a soutenu et qui m’a aidé à aller au 
devant du public et à faire le discours 
après l’élection. Cela a été ma plus 
forte émotion. Car, avec mes propres 
forces, je n’y serais pas arrivé. Je le dis 
très franchement, c’est réellement la 
main de Dieu et du Saint Esprit, de Saint 
Vincent, de Ozanam, de Bailly et de 
tous ceux qui prient pour nous depuis 
les cieux.

A.S: Les défis d’un président du 
Conseil Général International sont 
de la taille de la SSVP, qui s’étend 
sur toute la planète. Comment est-
ce que vous, confrère, allez vous 
organiser votre agenda à partir de 
maintenant ?

R.O: On me pose toujours cette 
question. On me la posait déjà lorsque 
j’occupais la fonction de Vice-Président 
de l’Amérique du Sud. La question 
était la suivante : « Comment y arrivez-
vous ? Douze pays, vous avez votre 
travail, votre famille, vous emmenez vos 
enfants à l’école, vous avez des factures 
à payer, vous allez au marché avec 

votre épouse ». En fait, je pense que 
Dieu nous prépare peu à peu. A nous 
tous, Vincentiens, Dieu nous donne peu 
à peu les capacités dont nous avons 
besoin. Nous aidons les Pauvres, mais 
Dieu nous aide aussi. Je pensais à cela 
récemment, nous nous rendons chez les 
pauvres pour les aider, matériellement 
et spirituellement, mais tandis que nous 
faisons cela, Dieu est en train de nous 
aider. Notre jour passe de 24h à 30h, nos 
capacités linguistiques se multiplient, 
tout grandit, telle est la bénédiction 
d’être vincentien. Nous sommes bénis, 
notre journée s’étend. Je n’ai pas une 
réponse facile à votre question et aussi 
je n’y pense pas trop, car si l’on y pense 
trop, on a envie de faire demi-tour et tout 
arrêter. Alors je vais toujours de l’avant. 
Nous allons nous attaquer à chaque 
objectif, affronter chaque nécessité avec 
l’aide de Dieu et des amis et nous allons 
y arriver. Nous avons un mandat de 
six ans, je suis entouré de très bonnes 
personnes dans l’équipe, les brésiliens 
avec nous sont merveilleux, ce sont des 
gens d’une extrême confiance, ils vont 
m’aider à faire briller le Conseil Général.
Ce n’est pas le confrère Renato qui doit 
briller, je suis un serviteur comme vous 
tous. C’est la SSVP qui doit briller. 

A.S: Confrère, parmi vos priorités, 
certaines sont plus urgentes que 
d’autres. Quelles sont-elles? 

Nous avons de nombreuses priorités, 
mais nous allons commencer par nous 
attaquer à certains problèmes que nous 
avons observé. Par exemple dans le 
domaine de la formation. La formation 
que nous avons est très bonne, mais 
nous pouvons l’améliorer. Alors nous 
allons intégrer la formation universelle 
que le confrère Michael a faite, intégrer 
l’usage de vidéos, de tutoriels, de choses 
plus visuelles qui aident les personnes à 
mieux comprendre la formation.

A.S:  Confrère, parlons de votre 
famille. Que représente-t-elle à vos 
yeux?

R.O: Sans ma famille je ne serais pas ici. 
En réalité, avant tout cela, j’ai demandé 
l’avis d’Andréia, ma femme : « Andréia, 

voilà ce qu’il est en train de se passer, 
certains pays vont proposer mon nom, 
dois-je continuer ? » et alors elle m’a 
répondu « Écoute Renato, je suis avec 
toi, c’est toi qui va y arriver et je serai 
à tes côtés ». Je laisse ici un message 
aux vincentiens. En premier lieu, nous 
devons être bien avec notre famille. On 
ne peut assumer aucune fonction dans 
la SSVP si on n’est pas en paix dans sa 
famille, si on ne parle pas à son père, 
à sa mère, si on a des problèmes avec 
certains membres de sa famille.

A.S: Nous allons faire un jeu rapide, 
vous êtes d’accord ? 

R.O: Oui.

A.S:  Renato par lui même
R.O: Anxieux.

A.S: Les pauvres
R.O: C’est notre raison d’être. Notre 
raison d’être de vincentien. 

A.S:  Ozanam
R.O: Un exemple fantastique.

A.S: Maintenant, j’aimerais que vous 
laissiez un message à tous ceux qui 
nous lisent. Et s’il y a quelque chose 
que nous avons oublié d’aborder, 
c’est le moment d’en parler.

R.O: Tout d’abord je voudrais remercier 
Ozanam TV pour sa présence ici à Paris, 
pour tout ce que vous faîtes, il n’y a pas 
de mots pour vous remercier. Et c’est 
bien pour cela que vous allez continuer 
à travailler avec nous pendant très 
longtemps. 

Ensuite, ce que le Président Général vous 
demande à tous, c’est tout d’abord un 
soutien spirituel pour le travail que nous 
avons à accomplir. Je compte aussi sur 
votre générosité matérielle pour aider le 
CGI à mener à bien ses projets dans le 
monde. Enfin, je demande vos prières.

Ozanam TV vous remercie pour 
cette interview. Toute l’équipe vous 
souhaite, ainsi qu’à votre réseau 
mondial, beaucoup de succès dans 
ce nouveau challenge. 

 page 5Conseil Général International IV



 page 6

Renato LIMA DE OLIVEIRA
46 ans
Conference San Francisco de Assis
BRASILIA - BRESIL 
Fonction : Président Général International
Contact mail:  cgi.16president@ssvpglobal.org

Julien SPIEWAK
32 ans
Conference Saint Jean-Eudes
PARIS - FRANCE

Larry TUOMEY
65 ans
Conference St. Camillus
DUBLIN - IRLANDE

Sebastián GRAMAJO
3e Vice-Président Général délégué
41 yans
Conference Santa Clara de Asis
BUENOS AIRES - ARGENTINE

Joseph MAKWINJA
2e Vice-Président Général délégué
62 ans
Conference Christ the King Cathedral
GABORONE - BOTSWANA

Carmela ADDANTE
1ère Vice-Présidente Générale 
déléguée 
49 ans
Conference Our lady of Lourdes
WATERLOO - CANADA

Vice-Présidents Généraux Députés 

carmela.addante@gmail.com sebagramajo@hotmail.comjoseph.makwinja@bw.gt.com

Joseph PANDIAN 
65 ans
Conference Sacred Heart
THANJAVUR - INDE

Fonction : Vice-Président Général 
Contact mail : josephpandian@hotmail.com 

Fonction : Trésorier Général
Contact mail : ljtuomey@gmail.com

Fonction : Secrétaire Général
Contact mail : julienspiewak@hotmail.com

Willian ALVES
25 ans
Conference Sacred Heart
SAO PAOLO - BRESIL
Fonction : Vice-Président Interna-
tionale pour la jeunesse
Contact mail : willian.3.alves@hotmail.com

Maurice YEUNG 
59 ans
Conference Holy Cross
HONG KONG - HONG-KONG
Fonction: Vice-Président Interna-
tional pour les projets 
Contact mail : mklyeung@yahoo.com 

International Vice-Presidents

Basile ONIDIGUI FOUDA 
52 ans
Conference Mvolye
YAOUNDE - CAMEROUN
Fonction: Vice-Président 
International pour la Structure 
Contact mail : ondiguifouda@yahoo.fr   

Maria Luisa TELLEZ 
68 ans
Conference Our Lady of Protection
MADRID - ESPAGNE
Fonction: Vice-Présidente Interna-
tionale pour la Formation
Contact mail : marisatellez@ssvp.es

Edmund KEANE
75 ans
Conference Our Lady Queens of Martyrs
NEW-YORK - ETATS-UNIS
Fonction :Vice-Président 
International pour les relations 
institutionnelles 
Mail contact: ekeane02@aol.com

Alfons TEN VELDE
59 ans
Conference St. John 
ROTTERDAM - PAYS-BAS
Fonction: Vice-Président 
International pour le manage-
ment et l’innovation  
Contact mail : a.tenvelde@upcmail.nl 

Autres départements et commissions :

IFAC et Concordat
Graham West

Ombudswoman 
Marie Françoise 

Saleysiani-Payet 

Communication 
Karl Hila

engr_karlmichael@yahoo.com 

Plan stratégique 
Eduardo Marques

CIAD
Bertrand Ousset

Jumelages
Tony Muir

Conseil Général InternationalV
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Apprendre à connaître les membres du CGI

Conseil Général International 

Sebastian GRAMAJO
Notre troisième Vice-Président Général 

Délégué est membre de la SSVP en 

Argentine depuis 23 ans. En dehors de 

la SSVP, il est avocat. 

Qu’est-ce qui vous a fait dire oui quand on vous a offert 

ce rôle au CGI ? :  J’ai senti que je devais prendre cette 

responsabilité de service.

Quelle est votre inspiration dans la mission ? : Nous 

vivons dans un monde plein de pauvreté, et nous sommes 

dans l’année de la miséricorde. Nous devons remplir notre 

vocation de service. 

Joseph Makwinja
Notre deuxième Vice-Président Général 

Délégué est membre de la SSVP au 

Botswana depuis 28 ans. En dehors de la 

SSVP, il est retraité.  

Qu’est-ce qui vous a fait dire oui quand on vous a offert 

un rôle au CGI ? : J’ai accepté car je souhaite continuer d’être 

dans le service. Je vais avoir beaucoup de responsabilités 

mais je veux être le plus efficace possible pour développer 

nos activités à travers le monde. 

VI

T.Joseph Pandian
Notre nouveau Vice-Président Général  

est membre de la SSVP en Inde depuis 30 

ans. En dehors de la SSVP, il est ancien 

professeur d’anglais à la retraite. 

Que ressentez-vous à propos de votre rôle ? : C’est une 

nouvelle opportunité d’accomplir un nouvel engagement au 

service de Dieu et des pauvres. 

Larry TUOMEY
Notre nouveau trésorier est membre de 

la SSVP en Irlande depuis son enfance. 

En dehors de la SSVP, il est directeur 

d’une entreprise. 

Que ressentez-vous à propos de votre rôle ? : J’ai été 

surpris au départ puis un peu sceptique à l’idée d’avoir une 

telle responsabilité. Mais je suis confiant et je sais que je 

peux compter sur la confiance de mes confrères à travers le 

monde afin de relever le challenge financier du CGI. 

Qu’est-ce qui vous a fait dire oui quand on vous a 

proposé ce poste au CGI? : J’ai travaillé au CGI en tant 

que Coordinateur de la VinPaz et j’ai déjà eu l’occasion 

de travailler avec Renato sur des projets en Amérique du 

Sud. J’ai été impressionné par sa vision de la Société et son 

attitude très positive. Je ne voulais pas rater l’opportunité de 

travailler de nouveau avec lui car je partage beaucoup de ses 

valeurs et aspirations.

Julien SPIEWAK
Notre Secrétaire Général est membre de la 

SSVP en France depuis 16 ans. En dehors 

de la SSVP, il est journaliste. 

Que ressentez-vous à propos de votre rôle ? : Je suis très 

heureux de continuer à servir la SSVP au niveau international. 

En habitant à Paris, j’ai la chance de ne pas être loin du CGI.

Je suis Secrétaire Général depuis 2013. Il y’a eu pas mal de 

changements en 3 ans mais il reste beaucoup à faire.

 

Quelle est votre inspiration dans la mission ? : Etre au 

service de l’autre. 

Carmela Addante
Notre nouvelle première Vice-Présidente 

Générale Déléguée est membre de la 

SSVP  au Canada depuis 15 ans. En dehors 

de la SSVP, elle est agent immobilier. 

Quelle est votre inspiration dans cette mission ? : De 

savoir que les décisions que nous prendrons et les actions 

que nous allons mener vont avoir un impact non seulement 

sur les membres de la SSVP mais aussi sur les gens que nous 

aidons. Agir en cohérence avec la vision de nos fondateurs, 

construire un réseau mondial soutenu par chacun d’entre 

nous. 



 page 6

Maria Luisa TELLEZ
Notre Vice-Présidente Internationale pour 

la Formation est membre de la SSVP en 

Espagne depuis 46 ans. En dehors de la 

SSVP elle est retraitée. 

Que ressentez-vous à propos de votre rôle au sein du 

CGI ? : Il y a deux éléments primordiaux pour moi au sein 

de cette mission : développer le sentiment d’appartenance 

envers les membres des conférences et développer les 

actions de charité de proximité auprès des plus démunis de 

la société à travers la formation.

Willian ALVES 
Notre nouveau Président pour La jeunesse, 

les enfants et les adolescents est membre 

de la SSVP au Brésil depuis 19 ans. En dehors 

de la SSVP, il est professeur de Portugais. 

Que ressentez-vous à propos de votre rôle au sein du 

CGI ?  : Je ressens une grande responsabilité de représenter 

la voix des jeunes, des enfants et des adolescents au sein de 

la SSVP.  Je ressens une immense joie car je sais que les jeunes 

vincentiens ont la force, le courage, le sens de l’engagement 

et l’audace que prônait Ozanam. 

Quelle est votre inspiration pour cette mission ? : Ma 

plus grande inspiration est Ozanam, lui même. Il a donné 

sa vie entière au service de la SSVP et des pauvres et je suis 

heureux de savoir qu’il y’a des milliers de jeunes partout dans 

le monde qui se mobilisent pour les plus démunis et qui font 

tous les jours la même chose que son fondateur. 

Maurice Yeung
Notre nouveau Vice-Président pour les 

Projets Spéciaux est membre de la SSVP à 

Hong-Kong depuis 19 ans. En dehors de la 

SSVP, il est Ingénieur. 

Que ressentez-vous à propos de votre rôle au sein 

du CGI ? : Je suis heureux de servir Dieu à travers la SSVP. 

Je suis réellement excité par cette mission et de mettre 

mes expériences et compétences au sein d’une cause.  

J’espère que mon engagement au sein de la SSVP ne fera 

qu’augmenter avec ce nouveau challenge. 

Qu’est-ce qui vous a fait dire oui quand on vous a 

proposé ce rôle au sein du CGI ? : Je suis impressionné 

par la nouvelle structure. Je partage la même vision que le 

Président Général élu. Je pense qu’il va y avoir des beaux 

changements avec cette nouvelle direction.  
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Edmund KEANE
Notre nouveau Vice-Président pour les 

Relations Institutionnelles est membre de 

la SSVP aux Etats-Unis depuis 24 ans. En 

dehors de la SSVP, il est retraité.

Que ressentez-vous à propos de votre rôle au sein du 

CGI ? : Je me sens honnoré qu’on m’ait demandé de servir.

Qu’est-ce qui vous a fait dire oui quand vous a offert ce 

rôle au CGI ? : J’ai demandé au Saint-Esprit de me donner 

la réponse. 

Alfons Ten Velde
Notre nouveau Vice-Président pour le 

Management et l’Innovation est membre 

de la SSVP aux Pays-Bas depuis 36 ans. 

En dehors de la SSVP, il est Conseiller en 

politique au département de l’aide sociale de la ville 

de Rotterdam. 

Quelle est votre inspiration pour cette mission ? : 

800.000 membres, inspirés par Dieu, Saint Vincent-de-Paul 

et Frédéric Ozanam, travaillent tous les jours bénévolement 

pour réduire la pauvreté. J’espère pouvoir contribuer à 

travers mon rôle au sein du CGI, à développer les actions de 

la SSVP. L’engagement de mes frères et soeurs Vincentiens : 

c’est ça qui me donne de l’inspiration. 

Basile ONDIGUI FOUDA
Notre Vice-Président International pour 

la Structure a été membre de la SSVP au 

Cameroun depuis 18 ans. En dehors de 

la SSVP, il est officier pour les Droits de 

l’Homme aux Nations Unies à Bangui (Centrafrique)

Que ressentez-vous à propos de votre rôle au sein du 

CGI  ? : De la joie et de la confiance de la part de mes frères 

vincentiens et de notre nouveau Président Général. Je sais 

que j’arriverai à remplir ma tâche grâce à l’aide de Dieu. Il m’a 

dit : “Je sais que tu peux remplir cette tâche correctement. 

Tu as une bonne expérience dont tu vas pouvoir te servir 

pour la SSVP...”. J’ai écouté ce qu’il m’a dit et j’ai accepté. 
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Graham WEST
Notre nouveau Président pour l’IFAC et 

le Concordat est membre de la SSVP en 

Australie depuis 25 ans. En dehors de la 

SSVP, il est consultant.  

Quelle est votre inspiration pour la mission ? En tant 

que bénévole pour un mouvement social catholique, nous 

avons le privilège de pouvoir partager la vie, l’espoir et les 

rêves des personnes que nous aidons ainsi que de grandir 

mutuellement dans l’amitié que nous nous portons les uns 

aux autres. 

Marie-Françoise SALESIANI-PAYET
Notre nouvelle médiatrice et représentante 

de la SSVP à l’ONU est membre de la SSVP 

en France depuis l’âge de 13 ans. En dehors 

de la SSVP, elle est professeur.

Que ressentez-vous à propos de votre rôle au sein du 

CGI ? : Appartenir à  la famille Vincentienne est une 

immense joie. J’ai eu la chance de rencontrer Fréderic 

Ozanam et ses amis à travers certains membres de ma 

famille qui étaient vincentiens aussi. Je suis très honorée 

d’avoir été choisie pour continuer à servir la Société 

à travers un esprit de foi, de charité, de fraternité et 

d’humilité. 

Quelle est votre inspiration pour la mission ? : Etre à 

l’écoute de personnes dans le besoin, et mettre de la 

joie, de l’espoir et de l’humilité dans chaque action. 

Karl HILA 
Notre nouveau Président de la Commission 

Internationale pour la Communication est 

membre de la SSVP Philippines depuis 19 

ans. En dehors de la SSVP, il est Ingénieur. 

Que ressentez-vous à propos de votre rôle au sein du 

CGI ? : Au départ, je me suis senti submergé et effrayé par 

autant de responsabilités à concilier avec ma vie personnelle 

et professionnelle. Finalement, je suis très heureux que l’on 

m’ait donné cette chance. Je souhaite contribuer à aider les 

plus pauvres, partout dans le monde. 

Eduardo MARQUES
Notre nouveau Coordinateur pour le Plan 

Stratégique est membre de la SSVP au 

Brésil depuis 45 ans. En dehors de la SSVP, 

il travaille à la Banque Inter-Américaine de 

développement au Paraguay. 

Quelle est votre inspiration pour la mission ? : J’espère 

arriver à rester fidèle à l’esprit de la Société dans le Plan 

Stratégique que nous mettrons en place pour les six 

prochaînes années. Selon moi, le Plan Stratégique doit 

refléter l’aspiration vincentienne et générer l’engagement 

de tous les vincentiens dans le monde.

Bertrand OUSSET
Notre nouveau Président de la CIAD est 

membre de la SSVP en France depuis 21 

ans. En dehors de la SSVP, il est retraité. 

Qu’est-ce qui vous a fait dire oui quand on vous a 

proposé ce rôle au sein du CGI ? : Je suis intéressé par les 

projets de développement dans le monde. 

Que ressentez-vous à propos de votre rôle au sein du 

CGI ? : Je voulais avoir l’opportunité de promouvoir, à travers 

les différents pays l’action de la SSVP, l’engagement des  plus 

démunis au sein de nos conférences. 

Tony MUIR
Notre nouveau Président des jumelages 

est membre de la SSVP depuis 27 ans. En 

dehors de la SSVP, il est retraité. 

Quelle est votre inspiration pour la mission ? : A travers 

cette mission, je souhaite travailler dans un esprit d’équipe 

afin de promouvoir le jumelage dans chaque pays. Je 

veux continuer à mettre à jour notre base de données et 

rassembler le plus d’informations possible, afin que le Siège 

International ait une meilleure compréhension de ce qu’il se 

passe dans les pays. 
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