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Chers vincentiens, membres des Conférences de Saint-Vincent-de-
Paul, JOYEUX NOËL

Félicitations à tous les Vincentiens du monde entier pour le dévoue-
ment, l’affection et le zèle avec lesquels ils traitent quotidiennement 
avec les personnes dans le besoin, matériel ou spirituel.

Les nouvelles formes de souffrance exigent de nous tous un nouveau 
regard sur la société dont nous faisons partie et, par conséquent, une 
nouvelle façon de nous attaquer aux causes et aux conséquences de la 
pauvreté.

Votre présence dans ce monde est une lumière pour tous, comme le 
Christ est la lumière du monde. En tant que Vincentiens, nous agissons 
pour offrir à ceux qui souffrent une vie meilleure, basée sur l’amour de 
Dieu et du prochain.

En ce temps de Noël, nous renouvelons les idéaux de solidarité, de 
charité et d’amour, qui sont les marques de tout chrétien et qui consti-
tuent l’héritage de nos fondateurs.

Là où il y a des ombres, de la tristesse et de l’indifférence, portons 
l’amour de Jésus-Christ.

Là où il y a de l’envie et de la vanité, portons la douceur du cœur de 
Marie.

Là où il y a un manque d’espérance et d’amour, portons la force de 
Saint Joseph.

Au nom du Conseil Général International, du Bureau International 
et du personnel du Conseil Général à Paris, je vous souhaite un Joyeux 
Noël!

Nous vous souhaitons également à tous une année 2019, (Année In-
ternationale Paul Lamache et 180 ans du Conseil Général), pleine de ré-
alisations, surtout en faveur des plus humbles. Que Dieu nous bénisse et 
pardonne nos échecs.

Loué soit notre Seigneur Jésus-Christ !

Éditorial
Message de Noël

Renato Lima

Les nouvelles 
formes de 
souffrance 
exigent de nous 
tous un nouveau 
regard sur la 
société dont 
nous faisons 
partie et, par 
conséquent, une 
nouvelle façon 
de nous attaquer 
aux causes et aux 
conséquences de 
la pauvreté.



4www.ssvpglobal.org
Conseil Général International

Des membres du Conseil Général International 
de la SSVP visitent la tombe de François 
Lallier, l’un des fondateurs de la SSVP

Le 16 novembre sera un jour historique 
pour la SSVP, car c’est la première fois que le 

Bureau du Conseil Général International visite la tombe 
de François Lallier, un des 7 fondateurs de la SSVP..

Le pèlerinage a conduit les 
membres dans la ville de Sens, 
où vivait la famille de Lallier et où 
s’est déroulé sa carrière profes-
sionnelle, où il a également fondé 
des Conférences et où son corps 
repose, depuis son décès, dans le 
cimetière de cette ville de France, 
à deux heures de Paris.

Les membres du Conseil Gé-
néral International de la SSVP 
ont rendu hommage à Lallier en 

déposant une gerbe fleurs sur sa 
tombe; un moment de prière et 
une lecture sur sa vie et son ser-
vice au sein de la SSVP ont suivi.

Selon le XVIe Président Géné-
ral, Renato Lima, “ cette visite à 
la tombe de Lallier est une action 
concrète de notre Année Théma-
tique; et être là, prier et visiter 
cette ville, est une grande grâce 
pour tous les Vincentiens “. Lors 
de l’hommage rendu, le confrère 

Renato a commenté la grande 
amitié qui unissait Lallier et Frédé-
ric Ozanam.

Après cet événement, la délé-
gation a visité la cathédrale Saint-
Étienne-de-Sens.

Une plaque portant la légende “ 
1er Secrétaire Général de la SSVP, 
l’un des fondateurs de l’institution 
le 23 avril 1833, Paris, France “, 
sera placée sur la tombe de Lallier.

Bientôt, le Conseil Général In-
ternational donnera des informa-
tions sur l’adresse et l’emplace-
ment de la tombe de Lallier.

l’année thématique de françois lallier
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Le 18 Octobre 2003, 
à Rome, eut lieu une 
Assemblée de la Société 
de Saint-Vincent-de-
Paul pendant laquelle le 
réseau de charité rêvé 
par Frédéric est devenu 
une Confédération 
Internationale, avec une 
Règle moderne que nous 
devons connaître, en 
prendre soin, aimer et 
suivre.

Jusqu’en 2003, le Conseil Géné-
ral n’était pas juridiquement une 
entité internationale, mais une as-
sociation française. C’est-à-dire, il 
n’existait pas de lien légal entre les 
différentes Sociétés du monde. 

La nouvelle Règle, dans sa deu-
xième partie, établit les Statuts 
d’une Confédération Internatio-
nale en tant qu’entité selon le droit 
français, composée de différents 
Conseils Supérieurs qui ont de-
mandé volontairement à se joindre 
à la Confédération, et qui ont éta-
bli leurs statuts internes confor-
mément à la troisième partie de la 
Règle.

Cette Confédération a donné des 
fruits en abondance le long de ces 
15 ans, et nous avons aujourd’hui 
une entité vraiment mondiale, tou-
jours proche de la Famille Vincen-
tienne, qui aide ceux qui souffrent 

Le Conseil Général est en fête : 
la Règle et la Confédération 

ont 15 ans

partout au monde, par le biais des 
Conférences, Conseils, œuvres et 
jumelages, en apportant une as-
sistance humanitaire d’urgence 
aux endroits frappés par des catas-
trophes naturelles.

Tout cela est possible grâce 
à une administration prudente et 
aux dons généreux des Conseils 
Supérieurs. Le présent mandat a 
produit d’innombrables innova-
tions, comme les mécanismes de 
transparence, la création du ser-
vice du médiateur, les Années Thé-
matiques sur les sept fondateurs et 
les retransmissions en direct des 
réunions, entre autres accomplis-
sements.

La Confédération et la Règle 
sont aujourd’hui d’agréables réali-
tés pour le quotidien de la vie des 
Conférences et Conseils vincen-
tiens, toujours en « servant dans 
l’espoir ». Nous sommes recon-
naissants envers nos prédéces-
seurs, qui, à la suite du président 
Díaz-Torremocha, ont modernisé 
la SSVP avec sa nouvelle Règle et 
par le biais de la Confédération.

Que la Vierge Immaculée, notre 
sainte patronne, Saint Vincent de 
Paul et le Bienheureux Frédéric 
Ozanam continuent de protéger 
notre institution bien aimée.

Merci beaucoup à tous !

activités internationales



6www.ssvpglobal.org
Conseil Général International

Rencontre Internationale 
de la Région Europe 1

Du 21 au 23 Septembre, les pays 
SSVP appartenant à la région 
Europe 1 se sont réunis dans la 
ville de Durham pour discuter 
sur des sujets tels que le 
développement et l’amélioration 
du service et de la spiritualité 
au sein de la SSVP.

Les pays appartenant à la ré-
gion Europe 1 (Angleterre et Pays 
de Galles, Irlande, Écosse, Au-
triche, Allemagne, Pays Bas, Ita-
lie, Sud-Tyrol, Suisse, Belgique, 
France, Espagne, Italie, Luxem-
bourg, Malte, Monaco, Portu-
gal, Turquie), se sont donné ren-
dez-vous du 21 au 23 Septembre 
à Ushaw College, près de Durham, 
au nord-ouest de l’Angleterre. Tous 
ces pays ont été convoqués par le 
Vice-président Territorial Interna-
tional, Laszlo Könczol (Allemagne), 
ils ont aussi accueilli quelques in-

vités de la Région Europe 2. 

L’objet de cette réunion a été de 
partager les expériences et les pra-
tiques communes entre les diffé-
rents pays face aux nouveaux dé-
fis : l’immigration en provenance 
de pays d’Afrique et du Moyen 
Orient, les nouveaux types de 
pauvreté qui surgissent dans une 
Europe de plus en plus déchristia-
nisée et vieillie, où le nombre de 
personnes seules augmente ainsi 
que l’abandon des plus âgés, la 
crise des valeurs et l’augmentation 
des familles déstructurées. Le pro-
gramme de la “Famvin Homeless 
Alliance” qui souhaite redonner 
la dignité aux personnes en leur 
offrant un foyer et un soutien ba-
sique aux personnes dans le be-
soin a été présenté. Un point es-
sentiel dans cette rencontré a été 
la spiritualité vincentienne. 

Les présidents nationaux ont 
également exposé, dans un dé-
bat ouvert, les différentes formes 
et initiatives de chaque pays pour 
améliorer la présence des jeunes 
et la croissance des Conférences, 
faisant mieux connaître le tra-
vail de la SSVP dans des groupes 
corporatifs, centres d’enseigne-
ment primaire et en organisant 
des Congrès et des Prix dans des 
universités, foires et expositions 
pour intéresser les bénévoles. Ils 
encouragent aussi les activités 
sociales, etc., et ont présenté des 
initiatives pour l’amélioration du 
financement et l’obtention de res-
sources pour les programmes so-
ciaux. Ils ont cité les exemples des 
campagnes solidaires présentées 
à différentes associations et aussi 
les mini-magasins mis en place en 
Angleterre et au Pays de Galles.

La rencontre fraternelle a fini 
avec une visite de différents pro-
jets vincentiens à Newcastle et à la 
cathédrale de Durham.

activités internationales



7www.ssvpglobal.org
Conseil Général International

Amérique : 
La SSVP en Mouvement

BRÉSIL

En Août, la Coordinatrice de la 
Zone 1, Margarita Henao, a parti-
cipé à la Réunion Nationale de la 
SSVP du Brésil, à la ville d’Osasco, 
São Paulo. Outre les rapports sur 
les projets et activités Vincen-
tiennes, la réunion a abordé 
comme thème principal la révision 
des différents points de la Règle de 
la SSVP au Brésil.

URUGUAY

Également au mois d’Août, un Pro-
jet CIAD de visites aux Conférences 
de ce pays fut mis en œuvre, pour 
soutenir une action de proximi-
té du Conseil National avec les 
confrères de base de la SSVP. 
C’étaient 4 jours de visites à 10 
conférences, en apportant infor-
mation et formation aux membres.

L’activité des visites a comp-
té avec la participation du Coor-
dinateur de la Zone 3, Francisco 
Velasco et de la Coordinatrice des 
Projets Spéciaux, Renata Mancini, 
ainsi que des dirigeants du Conseil 
National de l’Uruguay.

PÉROU

 En octobre, le CGI a visité la SSVP du 
Pérou, à travers le Coordinateur de 
la Zone 2, Sebastião Ribeiro. En plus 
des réunions avec les dirigeants du 
Conseil National et des visites aux 
œuvres Vincentienne, le Coordinateur 
de Zone a participé à une Rencontre 
de Formation Vincentienne qui a ras-
semblé des membres des Conférences 
de la zone métropolitaine de Lima, la 
capitale du pays.

Le deuxième semestre de 
l’année 2018 a été une 
période très occupée pour 
la SSVP d’Amérique du 
Sud, avec de nombreuses 
activités dans les pays de 
la région où était présente 
l’Équipe de la Vice-présidence 
Territoriale Amérique 3, 
en participant avec des 
présentations lors des 
réunions ou en coordonnant 
des réunions et des activités.

activités internationales
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Amérique : 
La SSVP en Mouvement

BOLIVIE

En novembre, la CGI a envoyé la 
Coordinatrice de Formation pour 
l’Amérique du Sud, Renata Man-
cini, à Cochabamba, pour une 
séance de formation avec les di-
rigeants du Conseil Supérieur. La 
Coordinatrice a également partici-
pé à la Rencontre Nationale de la 
SSVP en Bolivie.

Les 15 et 16 décembre l’équipe de 
la Vice-présidence Territoriale Inter-

nationale Amérique 3 du CGI á été à Osasco 
(Brésil), pour sa réunion annuelle de planifi-
cation stratégique en vue d’analyser la situa-
tion de la SSVP dans chaque pays de la région 
et de planifier les activités pour 2019.

ARGENTINE

TÉgalement en octobre, le CGI a visité la SSVP de l’Argentine pour 
des réunions de travail avec les dirigeants du Conseil National, avec 
la présence du Vice-président Territorial, Julio Cesar M. de Lima, et 
du Coordinateur de la Zone 3, Francisco Velasco.

L’objectif principal était de discuter avec le Conseil Supérieur la 
structure de service de la SSVP dans le pays, et les perspectives de 
croissance, notamment la création des Conférences dans les pro-
vinces où la SSVP n’existe pas encore. À cette fin, outre la rencontre 
avec le Conseil Supérieur, des réunions se sont tenues avec deux 
Conseils de Zone de la région métropolitaine de Buenos Aires, et 
avec des membres d’une conférence

activités internationales
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Première édition des Ateliers 
Internationaux sur la Formation 
et les Projets Spéciaux SSVP, 
tenus à Madrid-Espagne le 2 et 3 
Novembre 2018

Les 2 et 3 Novembre, s’est déroulée à Madrid, Espagne, la 
première édition de ces Ateliers organisés par leurs res-
ponsables, la Vice-présidente internationale pour la For-
mation, la consœur María Luisa Téllez, et le Vice-président 
International pour les Projets Spéciaux, le confrère 
Maurice Yeung. Les 12 délégués territoriaux chargés de 
chacune des zones stratégiques de Projets Spéciaux et 
de la Formation y étaient aussi convoqués. L’événement 
a compté avec la présence des membres du Bureau, ainsi 
que du Président Général International, Renato Lima de 
Oliveira, qui a clôturé l’événement.

Le lieu choisi a été le Centre de 
La Salle Arlep, à Madrid. Après la 
bienvenue du Président Natio-
nal de la SSVP d’Espagne, ont eu 
lieu les débats et les propositions. 
Cette première édition des ateliers 
a été organisée afin que les partici-
pants, plus de 40 confrères venant 
de tous les continents, ainsi que 
d’autres confrères invités, aient le 
temps de se réunir selon leur zone 
de service dans la SSVP : Forma-
tion ou Projets Spéciaux et aussi 
d’assister ensemble le dernier jour 
à la présentation de notre PGI « Vi-
sion d’avenir du Conseil Général ».

L’intervention de notre confrère 
Renato Lima de Oliveira a été très 
enrichissante, définissant les buts 
fixés par le CGI au cours de son 
mandat, l’élaboration du Plan Stra-
tégique de la SSVP, les objectifs 
atteints et les attentes pour le fu-

activités internationales
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progrès de la Commission pour la 
Canonisation du Bienheureux Fré-
déric Ozanam, qui est sur la bonne 
voie.

SSVP Plus: Le dernier pays à re-
joindre le réseau de charité de la 
SSVP est Chypre, nous sommes 
154 maintenant. L’incorporation 
était due à la SSVP du Liban, et il 
a fait une mention spéciale à la 
consœur Ella Bitar.

Jeunesse: Il a signalé le développe-
ment d’initiatives pour les jeunes, 
comme les II Journées Internatio-
nales de la Jeunesse SSVP à Sala-
manque, Espagne, et la décision 
de célébrer la Journée Internatio-
nale de la Jeunesse Vincentienne 
le jour de la fête du Bienheureux 

tur afin de porter notre Institution 
bien-aimée, avec le soutien et l’en-
gagement de tous les confrères, 
sur le chemin de la sainteté et du 
service aux plus démunis. Ceci est 
l’objectif que les fondaeurs de la 
SSVP s`étaient fixé ; c’est héritage 
et le patrimoine dont nous devons 
prendre soin.

Le Président Général a remercié 
tous les participants pour leur 
responsabilité dans l’accomplis-
sement du poste de service inter-
national et pour leur engagement 
envers la SSVP.

Parmi les commentaires du PGI, 
nous soulignons :

Canonisation: Il a mentionné les 

Ateliers Internationaux sur la 
Formation et les Projets Spéciaux

Pier Giorgio Frassati, le 4 juillet, en 
organisant ce jour-là une collecte 
pour stimuler les projets de la jeu-
nesse vincentienne afin d’augmen-
ter les Conférences de jeunes et de 
faire des échanges pour promou-
voir la Formation.

Formation: Formation : Il a résu-
mé les progrès dans le domaine 
de la Formation, avec de nouveaux 
sujets, livres et documents. On a 
annoncé des propositions pour 
améliorer la recherche d’informa-
tions et pour traduire l’héritage 
d’Ozanam, afin que les confrères 
en aient une plus grande et meil-
leure connaissance.

Communication: Il a annoncé le 
développement du domaine com-
munication, entre autres, avec un 
engagement envers les nouvelles 
technologies, la modernisation 
du site et du Bulletin Ozanam 
Network, et la prévision de faire 
une nouvelle vidéo institution-
nelle.

Années thématiques : Il a mis en 
valeur l’initiative des années thé-

Le Président Général lors de sa conférence aux Délégués 
Territoriaux de Formation et Projets Spéciaux

activités internationales



11www.ssvpglobal.org
Conseil Général International

RAPPORT ET CONCLUSIONS 
DE L’ATELIER DE FORMATION

Réunis à Madrid les 12 délégués 
territoriaux pour la Formation 
nommés par le Conseil Général 
International ainsi que la Vice-pré-
sidente pour la Formation, María 
Luisa Téllez et la 1ère Vice-prési-
dente-Générale internationale Ad-
jointe, Carmela Addante.

Dans la matinée du 2 No-

vembre, la Vice-présidente pour 
la Formation, par le biais de deux 
présentations, a défini les objectifs 
et les fonctions des délégués, et a 
expliqué la raison des thèmes de 
formation qui ont été développés 
et qui sont disponibles sur le site 
officiel : www.ssvpglobal.org

Ensuite, ce fut le tour des dé-
légués d’expliquer les plans de 
formation existant dans les pays 
qu’ils représentent. Ces explica-

matiques dédiées aux 7 fondateurs 
de la SSVP, qui se traduisent par 
une meilleure connaissance d’eux 
et, en même temps, une meilleure 
compréhension de l’esprit et l’at-
mosphère qui a donné naissance à 
la Première Conférence, en recon-
naissant le travail de la Commission 
Historique du CGI. L’année 2019 
sera consacrée à Paul Lamache et 
2020 à Félix Clavé.

Pour conclure, notre Président 
Renato Lima, a annoncé à la grande 
joie de tout le monde que, grâce à 
ce concours, un confrère brésilien 
a découvert après 185 ans, une 
gravure de Félix Clavé, pouvant 
ainsi compléter la galerie d’images 
de nos fondateurs.

Ci-après, nous présentons 
les rapports de ces Ateliers et 
leurs conclusions, préparés par 
la Vice-présidente internationale 
pour la Formation, la consœur 
María Luisa Téllez et par le 
Vice-Président International pour 
les Projets Spéciaux, le confrère 
Maurice Yeung.

Carmela Addante, 1ère Vice-présidente Générale Internationale 
Adjointe (droite), participe à un des débats du groupe de Formation

Maria Luisa Téllez, Vice-présidente Internationale de Formation 

activités internationales
Ateliers Internationaux sur la 
Formation et les Projets Spéciaux
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tions ont été très enrichissantes 
pour connaître le chemin que suit 
la Formation.

Notre consœur Carmela Ad-
dante, 1ère Vice-présidente Géné-
rale Internationale Adjointe a for-
mé 3 groupes linguistiques pour 
débattre les différents thèmes à 
aborder : Spiritualité, Jeunesse, 
Histoire et Outils de formation.

La consœur Marisa Téllez a 
exposé les conclusions et souli-
gné comme point fondamental 
l’importance de la coordination 
des délégués présents avec les 
Vice-présidents Territoriaux Inter-
nationaux.

Spiritualité: Les participants 
ont réaffirmé l’importance de la 
spiritualité pour la mission de la 
SSVP. Une spiritualité incarnée, 
dans laquelle nous devons donner 
de la même façon un espace à Dieu 
et aux personnes dans le besoin ; 
un espace symétrique d’homme à 
homme, d’égal à égal.

En outre, il est essentiel de 
mieux connaître la spiritualité 

des fondateurs de la SSVP au XIXe 
siècle.

Parfois, nous avons des pro-
blèmes entre Vincentiens parce 
qu’il n’existe pas une communau-
té fraternelle, comme il se doit 
au sein de la SSVP, et cela est dû 
à l’absence de spiritualité et à ne 
pas suivre la Doctrine Chrétienne. 
Nous devons pratiquer davantage 
les vertus vincentienne et cultiver 
la joie, la simplicité et l’audace.

Nous devons accorder une 
place primordiale à la prière et 
à la contemplation, en tenant 
compte et en célébrant les festivi-
tés vincentiennes.

Jeunesse: Dans certains en-
droits, les jeunes ont des difficul-
tés pour s’intégrer dans la SSVP. 
Il a été signalé que cela peut être 
dû au modèle de société dans le-
quel nous vivons, une société avec 
moins de valeurs, moins d’engage-
ment, plus laïque, plus consumé-
riste et matérialiste, une société 
de pouvoir, où les salaires sont 
précaires et malgré tout la plus 

grande valeur est d’avoir, plutôt 
que d’être.

D’autre part, ce modèle de so-
ciété crée l’insatisfaction dans une 
partie de la jeunesse plus repliée 
sur soi-même, plus vulnérables à 
la toxicomanie, à l’alcoolisme, à 
la ludopathie et à d’autres nom-
breuses formes négatives. Notre 
devoir envers ces jeunes est de 
pouvoir servir d’exemple et être 
le reflet d’une autre façon de vivre 
axée autour du service à son pro-
chain et d’une attitude joyeuse et 
positive.

Histoire: Tous les participants 
sont d’accord sur le fait qu’il y a 
une grande ignorance sur l’his-
toire biographique de la SSVP et 
sur sa spiritualité, bien qu’il y ait 
un accès facile à l’abondante do-
cumentation disponible. La For-
mation devrait nous fournir des 
données et l’histoire de nos fon-
dateurs, mais aussi des personnes 
qui se trouvaient proches de la 
Fondation de la SSVP, de notre 
Saint patron Saint Vincent de Paul 
et de sœur Rosalie Rendu, F.C.

Cette méconnaissance de l’his-
toire, de sa spiritualité et de sa 
Règle ouvre la porte à des situa-
tions qui peuvent aller jusqu’à in-
troduire des personnes et même 
des Conférences qui ne sont pas 

Groupe de Projets Spéciaux

activités internationales
Ateliers Internationaux sur la 
Formation et les Projets Spéciaux
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RAPPORT ET CONCLUSIONS 
DE L’ATELIER DE 
PROJETS SPÉCIAUX

Le Vice-président internatio-
nal pour les Projets Spéciaux, le 
confrère Maurice Yeung, a souli-
gné dans son discours d’ouverture 
que les équipes de travail sont 
vraiment nécessaires. Les délé-
gués territoriaux sont une équipe 
en soi, et font aussi partie des 
équipes dirigées par les Vice-prési-
dents Territoriaux Internationaux 
(les VPTI) des régions correspon-
dantes, c’est pourquoi il est essen-
tiel de se coordonner avec eux.

Dans cet atelier de formation, 
ont eu lieu plusieurs présentations 
du confrère Joseph Makwinja, 2nd 
Vice-président général adjoint, du 
confrère Maurice et de Bruno Fa-
bre, employé du CGI pour la CIAD, 
qui a parlé sur des thèmes d’inté-
rêt pour les délégués territoriaux, 
y compris les « termes de réfé-
rence », « les projets SSVP Plus », 
« les projets CIAD » et « la gestion 
de projets ».

Outre les présentations, on 

cation correcte et uniforme.

Il est essentiel dans les plans de 
formation de savoir motiver celui 
qui en a besoin, sans oublier que 
notre exemple en tant que vincen-
tien, est essentiel pour trans-
mettre et inculquer l’amour pour 
notre chère Société.

On a aussi mentionné un as-
pect que nous avons un peu oublié 
; c’est que, à partir de la Forma-
tion, nous devons nous efforcer 
davantage pour connaître et faire 
connaître la pensée d’Ozanam sur 
la justice sociale et la défense des 
plus faibles, ce qui est un domaine 
plus technique, que nous avons 
moins approfondi. Les confrères 
de la SSVP doivent donc être bien 
préparés pour participer et ré-
pandre davantage les principes de 
la Doctrine Sociale de l’Église, dont 
Frédéric Ozanam est le précurseur. 
Selon les termes d’Ozanam, « la 
charité ne suffit pas. Elle soigne les 
blessures, mais ne détient pas les 
coups qui les produisent. Il y a une 
immense classe sociale pauvre qui 
ne veut pas d’aumônes, mais des 
institutions. »

en ligne avec l’esprit originel de la 
SSVP.

Afin de faire parvenir la forma-
tion à tous, nous devons compter 
sur les médias audiovisuels, ap-
propriés aux différentes étapes de 
la vie (enfance, jeunesse, adultes), 
par le biais de vidéos, livres gra-
phiques et documents.

Outils : On a examiné plusieurs 
problèmes au sein de la SSVP qui 
sont causés par sa nature inter-
nationale : différentes langues, 
différentes cultures, différents 
systèmes politiques. Mais au-des-
sus de ces difficultés, il est recom-
mandable de désigner un délégué 
pour la Formation dans chaque 
pays, d’avoir prévu un budget 
pour investir dans la formation, et 
de renforcer le besoin de tous les 
confrères de se recycler au niveau 
de la formation. Aussi, il faut pro-
mouvoir les traductions et la lec-
ture des textes plus intéressants 
concernant les Conférences rédi-
gés par nos fondateurs et autres, 
ainsi que promouvoir la connais-
sance des documents de base qui 
régissent la SSVP, pour leur l’appli-

Vice-président International de 
Projets Spéciaux, Maurice Yeung

activités internationales
Ateliers Internationaux sur la 
Formation et les Projets Spéciaux
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a également partagé des expé-
riences portant sur divers aspects, 
comme la création de nouvelles 
Conférences au Libéria, projets 
CIAD au Népal, projets au niveau 
des pays, comme c’était le cas en 
Soudan du Sud, etc..

Après les présentations, les 
délégués territoriaux ont parti-
cipé activement aux débats et à 
l’échange de points de vue. Cela a 
été très enrichissant et, en même 
temps, très utile pour mieux défi-
nir les fonctions dont ils sont char-
gés et pour obtenir les connais-
sances nécessaires sur les projets 
du CGI, ainsi que pour mettre leur 
vision en ligne avec la réalisation 
de leurs objectifs.

À la fin de ces ateliers, les dé-
légués territoriaux ont évalué leur 
capacité pour faire avancer leurs 
travaux. Ils ont convenu de colla-
borer pour redéfinir et mettre à 
jour les « termes de référence ». 
Ils ont été aussi chargé de rassem-
bler le « manuel des politiques et 
procédures » pour les délégués et 
le « manuel du projet » (en dis-
tinguant les projets de SSVP Plus 
de ceux de la CIAD) en 3 mois et 6 
mois respectivement.

Le confrère Maurice Yeung a 
aussi demandé à tous les Délégués 
Territoriaux de rédiger leurs plans 
d’action pour les mois à venir, en 
coordination avec les respectifs 
Vice-présidents Territoriaux Inter-
nationaux de la SSVP (VPTI).

DISCOURS DE BIENVENUE AUX RESPONSABLES ET AUX DÉLÉGUÉS 
INTERNATIONAUX POUR LA FORMATION ET LES PROJETS SPÉCIAUX

Bonjour à tous : 
Je voudrais d’abord me présenter, je m’appelle Juan Manuel Buergo, et 
je suis le Président National de la SSVP en Espagne ; beaucoup d’entre 
vous me connaissent déjà pour avoir participé à d’autres réunions.

En premier lieu, je tiens à vous remercier pour votre séjour et à vous 
souhaiter la bienvenue en Espagne au nom de tous les vincentiens espa-
gnols. C’est ici à Madrid, la capitale, où nous allons tenir cette rencontre 
internationale des dirigeants et délégués territoriaux internationaux pour 
la Formation et les Projets Spéciaux que nous espérons sera très produc-
tive. Pour la SSVP d’Espagne c’est une joie immense de vous accueillir 
pour cette réunion si importante pour l’avenir et la croissance de la SSVP.

Comme vous savez, l’objectif principal est d’unifier les connaissances, 
analyser la situation actuelle de chaque domaine et proposer des pro-
jets et des améliorations pour le futur. Mais il y a aussi d’autres objectifs, 
qui consistent à nous connaître plus et mieux, pour continuer à tisser le 
réseau de charité qui enserree le monde, le premier vers les personnes 
les plus démunies et le second, entre nous.

Dans de récentes déclarations pour cette rencontre, notre Président 
International, Renato Lima, nous souhaite beaucoup de succès et il sou-
haite que les délégués territoriaux puissent retourner chez eux avec 
beaucoup de motivation, remplis de nouvelles idées, encouragés et de 
plus en plus engagés avec la croissance de la SSVP, tant en qualité qu’en 
quantité. En fin de compte, essayer, avec notre petit grain de sable, 
d’améliorer le monde et, par conséquent, nous-mêmes, en faisant le 
bien et en portant le message de l’Évangile à travers notre exemple, 

Juan Manuel Buergo, Président du Conseil Supérieur d’Espagne et Président 
de la Commission Internationale pour la Recherche Historique 

activités internationales
Ateliers Internationaux sur la 
Formation et les Projets Spéciaux
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comme l’avait fait notre patron, Saint Vincent de Paul et nos fondateurs, 
à tous ceux qui en aient besoin.

Une des clés c’est la motivation ! Le long de ces quelques journées, 
nous ne pourrons pas apprendre une recette spécifique sur comment 
mieux former, comment améliorer les projets. Mais nous allons nous 
connaître davantage, nous allons nous aimer plus, nous saurons que 
nous ne sommes pas seuls, nous allons sentir que nous faisons partie 
d’un réseau de charité et que nous devons faire le premier pas, stimu-
ler, parce que nous avons un important engagement avec notre Société 
bien-aimée, et c’est seulement ça qui nous fera être des leaders servi-
teurs, pour la plus grande gloire de Dieu.

La motivation arrive quand nous tombons amoureux de ce que nous 
faisons, quand nous sommes émus en mettant en pratique le message 
vincentien en voyant le Christ dans celui qui est dans le besoin, quand 
nous sentons l’enthousiasme comme les jeunes dirigés par Frédéric 
pour lutter contre la pauvreté et promouvoir la justice sociale, lorsque 
nous sentons le désir d’apprendre et nous améliorer afin d’être fidèles à 
nos principes fondateurs et préserver notre patrimoine.

C’est ainsi que nous devons le mettre en pratique, parce que les pre-
miers fondateurs avaient un règlement, des principes, des lettres circu-
laires, mais ils n’avaient pas de plans de formation ou de projets spéciaux 
; ils se réunissaient comme nous le faisons aujourd’hui et ils voyageaient 
pour se connaître et pour fonder de nouvelles Conférences. Ils ensei-
gnaient la pratique de la charité par l’exemple, et de cette manière ils 
se sont répandus rapidement dans le monde entier. L’Abbé Noirot disait 
à Ozanam : « On ne connaît bien une chose que si nous nous sommes 
intéressés à elle, si nous l’avons apprise par nous-mêmes ».

Rien d’autre, mes chers confrères, si ce n’est que, le long de ces jours, 
nous aurons un peu de tout, prière, conférences, débats, divertissement 
et beaucoup de fraternité, qui est l’ingrédient qui plaisait le plus à notre 
fondateur. A Pise, quand il était déjà gravement malade, il écrivait : « Des 
larmes de joie me viennent aux yeux quand, étant si loin, je rencontre 
notre petite famille, toujours infime par l’obscurité de ses œuvres, mais 
grande par la bénédiction de Dieu. Malgré les différentes langues, ils se 
serrent toujours la main de la même façon, et il y a entre eux la même 
cordialité fraternelle ; nous pouvons nous reconnaître par le même 
signe que les premiers chrétiens : ’regardez comme ils s’aiment !’ »

Toute l’équipe de la SSVP Espagne et moi-même restons à votre dis-
position pour tout ce dont vous pourriez avoir besoin.

Mes fraternelles salutations en Saint Vincent, Frédéric et que la Vierge 
Immaculée, notre Sainte Patronne, nous guide dans cette rencontre.

Madrid, le 2 Novembre 2018
 Juan Manuel Buergo 
XII Président National SSVP Espagne 
 

“La motivation arrive 

quand nous tombons 

amoureux de ce que 

nous faisons, quand 

nous sommes émus en 

mettant en pratique le 

message vincentien en 

voyant le Christ dans 

celui qui est dans le 

besoin, quand nous 

sentons l’enthousiasme 

comme les jeunes dirigés 

par Frédéric pour lutter 

contre la pauvreté 

et promouvoir la 

justice sociale, lorsque 

nous sentons le désir 

d’apprendre et nous 

améliorer afin d’être 

fidèles à nos principes 

fondateurs et préserver 

notre patrimoine.”
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La Commission 
Internationale d’Aide 
et de Développement 
(CIAD) du CGI a 
géré cette année plus 
de 900.000 euros 
d’assistance. Les 
missions de la CIAD 
ont été diversifiées. 
Elle ne consacre plus 
ses efforts seulement 
à des projets de 
développement ou aux 
aides humanitaires 
dans les différents 
pays SSVP ou dans 
les zones souffrant 
de catastrophes, mais 
elle a aussi l’objectif de 
soutenir l’expansion et 
le développement de 
notre institution et des 
groupes de Conférences 
à travers le monde.

La Commission Internationale d’Aide et de 
Développement (CIAD) du CGI a soutenu, avec 
plus de 900.000 €, 51 initiatives dans 31 pays

Actuellement, la plupart des ressources économiques sont encore consa-
crées à l’aide humanitaire et à des projets de réhabilitation dans des 
zones d’urgence ou après des catastrophes. Ce type d’activité s’élève, 
aujourd’hui, à plus de 80% de l’aide de la CIAD : environ 800.000 €, dont 
près de 60 % sont assignés à des projets en Asie, un peu plus de 20 % 
en Afrique, environ 15 % au Moyen-Orient et 5 % aux États-Unis, tandis 
que les investissements dans des projets SSVP Plus et de croissance et 
développement concernent 4 % du total de l’aide de la CIAD.

Projet agricole à Juba, Soudan du Sud

activités internationales
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La CIAD a un grand besoin de finan-
cement car elle dépend des subventions 
qu’elle reçoit des Conseils Supérieurs de 
la SSVP et des dons extérieurs (ces der-
niers étant rares). De nombreux projets 
sont en cours avec pour conséquence le 
profit caritatif et social qui en résulte, et 
le développement de la SSVP dans la ré-
gion.

L’INITIATIVE POUR LE FINANCEMENT 
DE PROJETS CIAD PAR LA SSVP 
À PHOENIX-ETATS-UNIS

Conscients de ce besoin de finance-
ment, la SSVP à Phoenix-Etats-Unis a 
lancé un projet pilote pour obtenir l’im-
plication des confrères de la SSVP dans 
la marche de la CIAD. Le projet consiste 
à informer les confrères sur le travail si 
bénéfique effectué par cette Commis-
sion et à proposer des projets concrets 
qu’ils pourraient subventionner, offrant 
la possibilité à ces Conférences de verser 
un pourcentage de leur budget au finan-
cement de ces initiatives.

Le résultat a été fantastique, puisque 
les confrères de Phoenix ont été infor-
més précisément sur les activités de la 
CIAD. Ils ont ainsi contribué, avec près 
de 62.000 $, aux projets sélectionnés au 
préalable :

• Projet de Développement Agricole
• Projet de Protection des enfants de la 

rue 
• Projet de Formation pour les jeunes
• Reconstruction de Maisons… 

Cette initiative pourrait être repro-
duite dans de nombreux endroits de la 
SSVP. La CIAD peut mettre à la disposi-
tion des Conseils Supérieurs tous les 
renseignements nécessaires sur les ini-
tiatives et projets pouvant être financés 
par les confrères et les Conférences qui 
le souhaitent. 

Pour plus d’informations: 
cgi.ciad@ssvpglobal.org

Commission Internationale 
d’Aide et de Développement 

Madagascar, reconstruction de maisons

Projets avec des enfants et adolescents à Juba, Soudan du Sud

activités internationales
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histoire vincentienne

Festival de cinéma sur les 
sept fondateurs de la SSVP

Le festival a pour objectif de stimuler la connaissance 
et la recherche, de façon ludique et talentueuse, sur 
l’origine de la SSVP et le rôle prépondérant des sept 

fondateurs : Antoine Frédéric Ozanam, Auguste Le Taillandier, Jules 
Delvaux, Paul Lamache, François Lallier, Félix Clavé et Emmanuel Bail-
ly de Surcy

Pueden participar del festival sólo los vicentinos activos de las Conferen-
Seuls les vincentiens actifs des Conférences pourront participer au Festi-
val. Les vidéos ou films présentés peuvent être produits en trois formats: 
court-métrage (production jusqu’à 40 minutes), moyen métrage (de 41 à 
69 minutes) et long-métrage (plus de 70 minutes).

La date limite pour l’envoi des vidéos ou des films au Conseil Général est 
le 15 mai 2019. 

Pour plus d’informations: www.ssvpglobal.org 
cinema-festival@ssvpglobal.org
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II Journée Mondiale 
des Pauvres
“Quand un pauvre crie, le Sei-
gneur l’écoute” (Psaumes 34,7)
Message du Pape François

Quelle excellente idée que celle du 
Pape François d’établir un dimanche par 
an pour que nous réfléchissions sur la si-
tuation des Pauvres ! Dans son message 
pour cette journée, le Saint-Père semble 
écrire une réflexion pour la Famille 
Vincentienne. C’est impressionnant ce 
qu’il y a en commun entre son message 
et la vocation vincentienne. Le Saint Père réfléchit sur la situation des 

Pauvres à partir du Psaume 34 : «Quand un 
pauvre crie, le Seigneur l’écoute». Le Pape 
nous montre, avec un style bien jésuite, le be-
soin de penser aux trois verbes que contient 
ce Psaume: «crier», «répondre» et «libérer».

Tout d’abord, le Pauvre crie. En ce qui 
concerne le Psaume 34, le message du Pape 
rappelle le passage de l’aveugle Bartimée 
(de l’Évangile de Saint Marc - 10, 46-52) 
qui, étant sur la route en train de mendier, 
entend que Jésus passe et il crie, et répète 
sans cesse « Fils de David, aie pitié de moi 
! ». Et Jésus, malgré tout le bruit de la foule 
qui voulait que Bartimée se taise, l’écoute 
et le guérit. Combien de fois sommes-nous 
Bartimée et combien de fois sommes-nous 
le Christ, dans notre vie Vincentienne ? Il est 
vrai que nous recherchons le salut et la digni-
té du Pauvre, mais parfois nous avons besoin 
de crier comme lui, afin que le Seigneur nous 
entende. Le Saint-Père se demande « com-
ment ça se fait que ce cri qui monte jusqu’à 
la présence de Dieu, ne parvienne pas à nos 
oreilles et nous laisse indifférents et im-
passibles ? ». Et il nous exhorte : « un jour 
comme celui-ci, nous sommes appelés à faire 
un examen de conscience sérieux, pour com-
prendre si nous sommes vraiment capables 
d’écouter les Pauvres ». Et il ajoute : « c’est 
le silence de l’écoute dont nous avons be-
soin pour reconnaître leur voix ». Il n’est pas 
nécessaire de parler beaucoup, en tant que 
Vincentiens, nous sommes d’abord appelés à 
rester en silence, pour que seulement le cri 

l’église et la ssvp

Eduardo Marques Almeida
Coordinateur de la Planification 
Stratégique du CGI
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II Journée Mondiale des Pauvres

du Pauvre se fasse entendre.

Deuxièmement, le Seigneur répond. 
Que signifie répondre au Pauvre ? « La 
réponse de Dieu aux Pauvres est toujours 
une intervention de salut pour soigner les 
blessures de l’âme et du corps, pour réta-
blir la justice et pour aider à récupérer la 
vie dans la dignité. La réponse de Dieu est 
aussi un appel pour que celui qui croit en 
Lui puisse agir de la même manière, dans 
les limites de la nature humaine. La Jour-
née Mondiale des Pauvres vise à être une 
petite réponse qu’offre l’Église de tout 
le monde adressée aux Pauvres de tout 
genre qui habitent la planète, afin qu’ils 
ne croient pas que leur cri tombe dans le 
vide.

Enfin, le Seigneur nous invite en-
semble, nous et les Pauvres, à nous sau-
ver. Cela est la grande mystique du service 
vincentien des Pauvres. Les soins pour les 
Pauvres, comme l’indique le Pape Fran-
çois, ne devraient pas « nous faire négli-
ger ce qui est propre à nous, c’est-à-dire 
emmener tous vers Dieu et vers la sain-
teté ». Et comment le faire ? La réponse 
est donnée d’une manière directe : nous 
ne sommes pas les protagonistes du ser-

vice, mais c’est Dieu-même qui opère en 
nous par amour. Pour cette raison, « de-
vant les pauvres, il ne s’agit pas de savoir 
qui a la primauté de l’intervention, mais 
de pouvoir reconnaître humblement que 
c’est l’Esprit qui suscite les gestes qui sont 
le signe de la réponse et la proximité de 
Dieu. » (...) Les vrais protagonistes sont le 
Seigneur et les pauvres. Qui est à leur ser-
vice, est un instrument entre les mains de 
Dieu pour faire reconnaître sa présence et 
son salut ». C’est pourquoi Saint-Vincent 
appelle les Pauvres « nos Seigneurs » : ils 
sont beaucoup plus proches du Seigneur 
de la Vie.

 « Personne ne peut se sentir exclu par 
l’Amour du Père, surtout dans un monde 
qui souvent met la richesse comme objec-
tif premier et fait que les gens se replient 
sur eux-mêmes. » Par conséquent, la li-
bération nécessaire pour lutter contre la 
pauvreté nous sert aussi et nous concerne 
spécialement, nous qui servons « nos Sei-
gneurs ».

Que cette Journée des Pauvres soit 
une opportunité afin que nous puissions 
partager la joie que représente notre vo-
cation Vincentienne !

l’église et la ssvp
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comunicación / divulgaciónbénédiction

Enfin un portrait du 
fondateur Félix Clavé !

C’est avec une joie immense 
que le Conseil Général Interna-
tional vous annonce qu’il vient de 
trouver un portrait du fondateur 
Félix Clavé. L’illustration se trouve 
à l’intérieur d’une brochure da-
tant de 1851, écrite par le chroni-
queur Maurice-Oscar Honoré de 
Bourzeis, de France.

Pierre-Emmanuel-Félix 
Clavé est né le 8 juillet 1811 
à Toulouse (France) et décé-
dé le 9 novembre 1853 à Pau 
(France). Clavé fut l’un des sept 
fondateurs inspirés par Dieu pour 
fonder la Société de Saint-Vincent-
de-Paul en 1833.

Le Conseil Général Internatio-
nal tient à remercier du fond du 
cœur le confrère Adenilton Morei-
ra, 30 ans, résident de la ville de 
Conselheiro Lafaiete (Minas Ge-
rais - Brésil), pour la découverte du 
dessin de Felix Clavé. Il est vincen-
tien depuis 1999 et est membre 
de la Conférence de Notre Dame 
de Fatima.

“J’enquêtais sur la vie de Lal-
lier, parce que j’ai participé au 
concours international, cherchant 
des photos, dessins ou images 
des fondateurs, mais je n’ai rien 
trouvé sur Clavé. En faisant des 
recherches sur Internet, avec les 
mots-clés appropriés, je suis arri-
vé au livret de Bourzeis, qui com-
porte un portrait de notre fonda-
teur, en page 24. De là, j’ai pris 
contact avec notre confrère Re-

nato Lima, qui était « sans voix », 
explique Adenilton.

La découverte du portrait de 
Clavé est un don de Dieu pour la 
SSVP. “Nous sommes très heureux 
de cette découverte de l’image de 
Clavé, le seul fondateur dont nous 
n’avions ni illustration ni dessin. 
Je n’ai pas de mot pour décrire 
ma joie. C’est un vrai don, de la 
Divine Providence, pour toute la 
communauté vincentienne inter-
nationale. Maintenant, la galerie 
de photos des sept fondateurs est 
complète”, a déclaré Renato Lima.

Des sept fondateurs, Clavé est 
le moins connu. Il s’installe à Pa-
ris en 1831, lorsqu’il rencontre 
Ozanam et Bailly de Surcy, et fait 
partie de la Conférence de Chari-
té. Après le dédoublement de la 
première Conférence, Clavé fut 

le premier président de 
la Conférence de Saint 
Philippe du Roule, créée 
dans un autre quartier 

de Paris. Clavé était un 
homme de lettres et de 

lois. Il a publié plusieurs 
ouvrages, dont un recueil de 
poésie (1836) et un livre sur 

le pape Pie IX (1848).

Il a travaillé 
en Algérie et 

au Mexique. 
Il s’est ma-
rié en 1847 

dans la pa-
roisse Notre-
Dame de Lo-
rette (située 

à   q u e l q u e s 
mètres de l’actuel 

siège du Conseil Général Inter-
national). Il n’a pas eu d’enfants. 
Son nom a été injustement im-
pliqué dans une affaire judiciaire, 
faisant l’objet de chantage et de 
fausses accusations, affectant for-
tement sa réputation. En raison 
de l’arbitraire qu’il a subi, sa san-
té s’est affaiblie, ce qui a malheu-
reusement contribué à son décès 
précoce, à 42 ans, deux mois seu-
lement après le décès d’Ozanam.

Clavé était une personne hon-
nête qui n’a jamais renoncé à sa 
foi, malgré toutes les insultes et 
les calomnies subies. Dans l’his-
toire de la SSVP, on se souvien-
dra toujours de lui comme l’un 
des sept fondateurs. En 2020, le 
Conseil Général proclamera “l’An-
née Thématique Internationale 
Félix Clavé” et les Vincentiens du 
monde entier auront l’occasion 
d’étudier et de mieux connaître la 
vie et l’œuvre de ce fondateur.
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M. Raymond Sickinger est professeur d’histoire et directeur du départe-
ment d’histoire et de lettres classiques à l’université catholique, Provi-
dence College, dans l’état du Rhode Island aux Etats-Unis. Il a publié, en 
2017, un livre intitulé Antoine Frédéric Ozanam, considéré par certains 
critiques comme la «biographie de référence sur Ozanam en anglais». 

Professeur Sickinger, votre ou-
vrage, Antoine Frédéric Ozanam a 
été salué par la critique et la « Na-
tional Catholic Press Association » 
aux Etats-Unis (Association natio-
nale de la presse Catholique) vous 
a décerné le 1er prix pour votre 
biographie. Qu’avez-vous décou-
vert de nouveau sur Ozanam, en 
écrivant ce livre ?
Raymond L. Sickinger: J’ai décou-
vert plusieurs choses. J’en men-
tionnerai cinq. Premièrement, le 
chapitre sur le changement sys-
témique montre qu’Ozanam avait 
une pensée systémique même 
s’il n’a jamais employé ce terme 
utilisé aujourd’hui couramment 
dans la Famille Vincentienne. Ceci 
est frappant dès l’époque de ses 
premières visites. Il avait compris 
que les gens pouvaient être pris 
au piège de la pauvreté en raison 
des aléas de la vie et des politiques 
gouvernementales. Deuxième-
ment, dans le chapitre sur la soli-
darité (Pensée du catholicisme so-
cial) je montre qu’Ozanam n’était 
pas seulement un précurseur du 
Catholicisme social contemporain 
mais que ses idées reprenaient 
toute une tradition sur ce thème. 
Troisièmement son travail à la So-
ciété de Saint-Vincent-de-Paul ne 
concernait pas seulement la cha-
rité, comme beaucoup de gens 
l’ont pensé, mais le lien nécessaire 
qui existe entre la charité et la jus-
tice, aspect abondement traité par 
l’Eglise du 21ème siècle. Quatriè-
mement, Ozanam n’est pas devenu 

un défenseur de la démocratie du 
jour au lendemain ; ce sont les vi-
sites à domicile qu’il effectuera de 
1833 à 1848 qui vont le rendre pro-
gressivement conscient de la pro-
fonde bonté des personnes qu’il 
rencontrait. C’est ainsi qu’il com-
prit qu’ils avaient eux aussi, le droit 
de prendre part aux décisions qui 
affectaient leurs vies. C’est par ce 
processus de prise de conscience 
qu’il s’éloigna du  monarchisme de 
sa jeunesse pour devenir un dé-
fenseur de la démocratie. Le livre 
fait ressortir cet aspect. Cinquiè-
mement, dans l’ouvrage, on voit 
aussi que le « Catholic Worker Mo-
vement » (Mouvement catholique 

Entretien avec Raymond L. Sickinger

ouvrier) conduit par Dorothy Day a 
été influencé de manière positive 
par les pensées d’Ozanam. Day 
avait lu Ozanam et était très tou-
chée par son exemple. 
Cependant, pour beaucoup d’Amé-
ricains, Ozanam demeure un in-
connu. Depuis très longtemps 
aucune biographie complète sur 
Ozanam n’avait été publiée en 
anglais. Cet ouvrage est destiné 
non seulement à des personnes 
savantes mais aussi à tout lecteur 
souhaitant faire la connaissance 
d’un homme de convictions et de 
foi profonde. Tous peuvent vrai-
ment découvrir qui était Ozanam. 
Certains critiques ont pu parler de 

Raymond L. Sickinger reçoit l’insigne SSVP des mains du PGI, 
Renato Lima de Oliveira

communication / divulgation
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intéressante. Il nous montre aus-
si pourquoi nous devons nous en 
inspirer aujourd’hui ». Quels paral-
lélismes faites-vous entre l’époque 
d’Ozanam et la nôtre ?
Raymond L. Sickinger: L’époque 
d’Ozanam était comme la nôtre: 
agitée par des questions politiques, 
des disparités économiques et des 
problèmes sociaux. L’Eglise d’alors, 
était critiquée -comme elle l’est 
aujourd’hui- de n’avoir pas suffi-
samment réagi et de ne pas avoir 
su discipliner son clergé. Pour Oza-
nam les laïcs étaient en capacité 
de ramener les gens à l’Eglise et 
créer des liens de confiance. C’est 
encore vrai aujourd’hui. La Société 
de Saint-Vincent-de-Paul peut en-
core jouer le rôle qu’elle a joué à 
l’époque d’Ozanam. Son message 
et son exemple n’ont pas 
pris une ride et sont aussi 
actuels aujourd’hui qu’ils 
l’étaient au 19ème siècle.

On évoque souvent le ca-
ractère prophétique des 
écrits d’Ozanam. Pour 
vous, en quoi Ozanam 
est-il actuel ?
Raymond L. Sickinger: 
Ozanam avait compris 
que si on ne remédiait 
pas aux grandes dispari-
tés économiques et aux 
divisions sociales, la so-
ciété se désintègrerait. 
L’accent qui a été mis sur 
les seuls intérêts person-
nels a été préjudiciable à 
la société. Ce n’est qu’en 
construisant une commu-
nauté authentique et en 
respectant la dignité de chaque 
personne que nous pouvons créer 
un monde plus juste. Ozanam sa-
vait qu’il existe des systèmes qui 
maintiennent les gens dans la 
pauvreté et ces systèmes sont in-
justes. Pour moi, il ne fait aucun 

doute qu’Ozanam a beaucoup à 
dire à notre monde actuel. Même 
s’il était français, sa vision dépas-
sait les frontières de la France. Il 
avait une approche internationale 
et catholique qui plaidait pour une 
régénération dans un monde en 
complète mutation. Son aspiration 
à créer un réseau de charité, par 
seulement en France, mais bien 
au-delà des frontières, peut nous 
inspirer encore aujourd’hui. Il est 
très parlant pour les jeunes. Dans 
mes cours, par exemple, j’observe 
que mes étudiants accueillent très 
positivement Ozanam parce qu’ils 
voient en lui, un jeune homme qui 
voulait rende le monde meilleur, 
tout comme eux. Ils sont impres-
sionnés par ce qu’il a accompli lors 
d’une existence si brève.

«biographie de référence sur Oza-
nam en anglais ». Seul le temps 
nous dira si cette appréciation est 
juste. 

Parlez-nous de la vie spirituelle 
d’Ozanam. Quelle place Ozanam 
accordait-il à la prière tout au long 
de sa journée ?
Raymond L. Sickinger: La vie 
d’Ozanam a été un long chemine-
ment spirituel qui a duré 40 ans. Il 
avait compris que tout ce qu’il fai-
sait en tant que personne, profes-
seur, savant, époux, père et ami, 
avait une dimension spirituelle et 
lui permettait de s’approcher et 
d’approcher les autres de Dieu. 
Au cours de mes recherches et à 
travers la lecture de sa correspon-
dance, j’ai pu constater combien la 
prière était vitale pour lui. Il com-
mençait sa journée chaque matin 
par la prière et par la lecture des 
Saintes Ecritures (qu’il lisait de 
préférence en grec). Sa dévotion 
envers la Bienheureuse Vierge Ma-
rie apparait dès les années de sa 
jeunesse à Lyon et se retrouve en-
core à l’heure de sa mort puisqu’il 
rend son dernier soupir le jour de 
la fête de la Nativité de Marie. Au 
moment du décès de sa mère, c’est 
vers elle qu’il se tourne. La Socié-
té de Saint-Vincent de Paul était 
pour lui un moyen de prier en agis-
sant. En se mettant au service des 
autres, Ozanam savait qu’il s’ap-
prochait du visage du Christ dont il 
pouvait contempler plus distincte-
ment les traits. Il savait aussi que 
prier avec une communauté est 
un des moyens les plus sûrs pour 
renforcer sa foi et progresser spiri-
tuellement. 

Pour Ralph Middlecamp, Président 
National des Etats-Unis, votre 
livre « ne raconte pas seulement 
l’histoire d’une personnalité in-
téressante vivant à une époque 

Vous pouvez commander cet 
ouvrage, disponible uniquement 

en anglais, en 
University of Notre Dame Press : 

http://undpress.
nd.edu/9780268101428/antoine-

frederic-ozanam/
ou Amazone

Entretien avec Raymond L. Sickingercommunication / divulgation
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8 février 2019 
Lancement de l'Année Thématique Paul Lamache

31 janvier 2019
Lancement de la Lettre circulaire du President 
Général International,  Renato Lima de Oliveira 
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Frédéric Ozanam était très réa-
liste. Il savait à quel point il était 
peu probable qu’il subisse la mort 
violente d’un martyr, versant son 
sang pour ses croyances. Mais il a 
écrit avec éloquence sur l’appel au 
martyre, exhortant ses amis et ses 
disciples à offrir leur vie comme 
un holocauste pour le Christ et 
pour les pauvres. Le 23 février 
1835, il écrit à Léonce Curnier : “La 
terre s’est refroidie, c’est à nous, 
catholiques, de rallumer la chaleur 
vitale qui s’éteint ; c’est à nous de 
recommencer l’ère des martyres. 
Car être martyr, c’est quelque 
chose possible à tous les chrétiens 
; être martyr, c’est donner sa vie 
pour Dieu et pour ses frères, c’est 
donner sa vie en sacrifice, que le 
sacrifice soit consommé tout d’un 
coup comme l’holocauste, ou qu’il 
s’accomplisse lentement... Être 
martyr, c’est donner au ciel tout 
ce qu’on en a reçu : son or, son 
sang, son âme tout entière. Cette 
offrande est entre nos main ; ce 
sacrifice, nous pouvons le faire ; 
c’est à nous de choisir à quels au-
tels il nous plaira de le porter, à 
quelle divinité nous irons consa-
crer notre jeunesse et les temps 
qui la suivront, à quel temple nous 
nous donnerons rendez-vous - au 
pied de l’idole de l’Egoïsme ou au 
sanctuaire de Dieu et de l’humani-
té.

Deux siècles plus tôt, le 19 août 
1646, Vincent de Paul exprimait la 
même conviction aux Filles de la 
Charité : “Une jeune femme vien-
dra de trois ou quatre cents milles, 
de Flandre ou de Hollande, pour 
se consacrer à Dieu au service des 
plus abandonnés sur terre. N’est-
ce pas le martyre ? Oui, sans au-
cun doute. Un saint Père a dit que 
quiconque se donne à Dieu pour 
servir son prochain et supporte 
volontiers toutes les difficultés 
qu’il peut rencontrer en cela est un 
martyr. Les martyrs ont-ils souffert 
plus que ces sœurs ? Ces femmes 
qui se donnent à Dieu... sont par-
fois avec des malades pleins d’in-
fections et de plaies et souvent de 
fluides corporels nocifs; parfois 
avec des enfants pauvres pour 
qui tout doit être fait ; ou avec de 
pauvres condamnés chargés de 
chaînes et d’afflictions... Tenez-les 
en grande estime... etc. considé-
rez-les comme des martyrs de 
Jésus Christ, car ils servent leur 
prochain par amour pour lui.” (CC-
D:IX:214)

Nous avons tous connu des 
martyrs vivants, des hommes et 
des femmes héroïques qui ont 
donné leur vie jour après jour. 
Nous les connaissions, peut-être, 
à la maison, chez un père ou une 
mère altruiste, ou à l’école, chez 
un enseignant qui gagnait peu 
mais donnait beaucoup. Permet-
tez-moi de suggérer les caracté-
ristiques suivantes du martyre que 
Frédéric appelle “quelque chose 
de possible pour tous les chré-
tiens”. Un martyr :

1. aime Dieu de tout son cœur, 
de toute son âme, de toute sa 
pensée et de toute sa force.

2. exprime cet amour dans le 
service sacrificiel des autres, au 
prix de son temps, de son énergie 
et de sa compassion.

3. embrasse les membres les 
plus nécessiteux de la société 
dans l’amour, comme Jésus l’a fait, 
même lorsqu’on le lui reproche.

4. persévère fidèlement dans 
l’amour dans les bons et les mau-
vais moments, ou, comme l’ex-
prime le rite du mariage, “pour 
le meilleur et pour le pire, dans la 
richesse et dans la pauvreté, dans 
la maladie et dans la santé, jusqu’à 
la mort”.

Dans son livre « Le prix de la 
grâce », le grand théologien du 
XXe siècle, Dietrich Bonhoeffer, 
écrit : “Quand le Christ appelle une 
personne, il l’appelle à venir et à 
mourir”. Comme il l’écrivait, Bon-
hoeffer ne savait pas que huit ans 
plus tard, il allait subir une mort 
violente des mains des nazis ; au 
contraire, comme Vincent de Paul 
et Frédéric Ozanam, il proclamait 
que l’appel du Christ au martyre 
est adressé à tous les disciples. 

En regardant vers l’avenir, com-
ment le Seigneur m’appelle-t-il, en 
tant que membre de la Société, à 
offrir plus pleinement ma vie dans 
l’amour sacrificiel ?

L’APPEL 

À ÊTRE UN 

MARTYR
P. Robert Maloney C.M. 
Conseiller Spirituel CGI

spiritualité
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Une initiative 
conjointe de la Famille 
Vincentienne pour 
promouvoir des actions 
conjointes de bénévolat 
parmi les jeunes: 
le Bénévolat Vincentien.

Le Bénévolat Vincentien a été créé 
en 1992 en Écosse, grâce à l’ini-
tiative des Filles de la Charité et la 
participation de la SSVP de l’Angle-
terre et du Pays de Galles, ainsi que 
la SSVP d’Écosse. Une organisation 
de charité chrétienne s’est mise en 
marche avec la Mission d’offrir des 
soins et du soutien à ceux qui sont 
dans le besoin, sans discrimination 
d’aucune sorte.

Depuis 1992, plus de 200 
jeunes (entre 18 et 35 ans) ont ser-
vi comme bénévoles Vincentiens, 
travaillant avec des personnes 
vulnérables à Glasgow, Hull, Li-
verpool, Londres, Manchester et 
Newcastle. Ils offrent des services 
variés et relèvent le défi de se ren-
contrer avec les plus nécessiteux, 
s’efforçant de répandre le rêve et 
la vision de Saint Vincent, même 
dans les temps présents.

Au cours de leur année comme 
Bénévoles Vincentiens ils vivent 
dans une communauté chrétienne 
de trois ou quatre personnes. 
Ils participent aux travaux avec 
d’autres organisations caritatives, 
aidant les réfugiés et les personnes 
pauvres, sans abri, personnes han-

dicapées ou toxicomanes. Les bé-
névoles ont habituellement deux 
tâches, et au moins une des deux 
consiste à travailler directement 
avec ceux dans le besoin.

L’organisation fournit un héber-
gement, couvre les besoins quoti-
diens et offre une petite allocation 
personnelle. Leur expérience com-
mence en septembre et se termine 
en juillet avec une Messe commu-
nautaire. L’année comprend une 
formation spirituelle, y compris 
quelques jours sur « Holy Island » 
[l’Île Sainte], un lieu chrétien très 
important dans l’histoire de l’An-
gleterre.

Ils vivent dans un climat de 
prière, où leur formation spirituelle 
développe une compréhension du 
Christ et de ses valeurs, en ouvrant 
leurs cœurs et en se laissant trans-
former par ceux qu’ils servent.  Ils 
acceptent le défi de vivre dans l’es-
prit de Saint Vincent, reconnais-

sant le Christ dans la vie de ceux 
qu’ils servent, étant respectueux 
dans l’amour, sans juger les autres.

Une bénévole a récemment 
écrit : « cette expérience a changé 
ma vie. Ça a été une année grati-
fiante et intense de ma vie, pour 
avoir travaillé avec les pauvres 
et mis ma foi en action. Cela a 
changé ma façon de voir Dieu, les 
gens, le monde et ma façon de 
comprendre la foi. Je sais mainte-
nant ce qui compte vraiment. Je 
le recommande à tous ceux qui 
cherchent et qui veulent essayer 
quelque chose de différent. Ça a 
été un changement majeur dans la 
vie, et bien qu’il ne fût pas facile, 
cela a vraiment valu la peine ! Il m’a 
donné confiance dans ma foi, ma 
vie et beaucoup d’amis. Ma com-
munauté sera toujours dans mes 
prières et j’ai trouvé un véritable 
amour de famille qui sera toujours 
présent. Le charisme vincentien 
restera dans mon cœur ».

Le Bénévole Vincentien vient 
de partout dans le monde, avec un 
taux fixe de volontariat provenant 
des États-Unis et de l’Indonésie.

Le délai d’inscription 2019-2020 
est ouvert pour les bénévoles. Tou-
tefois, les visas sont requis pour 
la plupart des non-résidents de 
l’Union européenne (et peut-être 
dans le futur les résidents de l’UE 
auront aussi besoin d’un visa). L’ob-
tention de visas n’est plus automa-
tique et peut prendre du temps.

Pour plus d’information
www.vincentianvolunteers.org.uk

Au cours de leur année 
comme Bénévoles 

Vincentiens ils vivent 
dans une communauté 
chrétienne de trois ou 
quatre personnes. Ils 

participent aux travaux 
avec d’autres organisations 

caritatives, aidant les 
réfugiés et les personnes 

pauvres, sans abri, 
personnes handicapées 

ou toxicomanes. 

famille vincentienne 
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Conférence Internationale de la 
“Famvin Homeless Alliance” (FHA)

La Conférence Internationale de la «FAMVIN Al-
liance» avec les Sans-abri a eu lieu à Rome du 26 
au 28 novembre 2018 dans la maison Marie Imma-
culée des Filles de la Charité. Cette initiative a été 
lancée l’année dernière pour commémorer le 400e 
Anniversaire de notre charisme vincentien. Elle a 
été présentée au Pape François à la cité du Vatican
 

Cette initiative a 

ses racines dans 

l’Encyclique 

«Laudato Si» du 

Pape François, que 

Mgr Bruno-Marie 

Duffé, Secrétaire 

du Dicastère pour 

le Service du 

Développement 

Humain Intégral 

a expliqué avec 

émotion.

famille vincentienne 
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Cette conférence a réuni plus 
de 100 participants et elle a ac-
cueilli des experts qui ont exposé 
leurs expériences et expliqué com-
ment nous pouvions améliorer 
notre service aux pauvres.

Le responsable de la FHA, Mark 
McGreevy, a présenté les conclu-
sions. Parmi les assistants nous 
avons pu voir le père Robert Ma-
loney CM. conseiller spirituel du 
CGI de la SSVP, le Père Aáron Gu-
tiérrez CM, assistant général du 
Supérieur Général de la CM, soeur 
Kathleen Appler FC, Supérieure 
Générale des Filles de la Charité, P. 
Joseph Agostino, coordinateur in-
ternational de l’office Famvin, des 
membres de différentes Branches 
de la Famvin, et parmi eux, une 
abondante représentation des 
présidents nationaux de la SSVP 
: Australie, Brésil, Espagne, Etats-
Unis, Liban, Malawi, Zambie, Zim-
babwe, Guatemala, Inde, etc.

L’objectif est que, à partir de 
ce projet, la Famille Vincentienne 
puisse aussi avoir un dénomina-
teur commun pour s’unir dans ce 
genre d’activités.

Nous avons discuté sur des 
thèmes tels que l’esclavage et le 
manque de logement, sur les dif-
férentes possibilités de réunir des 
fonds pour la construction de mai-
sons, sur l’amélioration des ser-
vices de santé pour les personnes 
sans-abri et aussi la situation de 
manque de logements à l’ordre 
du jour des Nations Unies et de 
l’Église. Également, comment pou-
vons-nous mieux écouter la voix 
des pauvres et la faire entendre 
dans différents forums. Des cas 
réels de coopération de la Famille 
Vincentienne dans certains pays 
ont été présentés, particulière-
ment en Amérique Latine où la 

SSVP est présente dans presque 
tous les projets de ce type.

Cette initiative a ses racines 
dans l’Encyclique « Laudato Si » du 
Pape François, que Mgr Bruno-Ma-
rie Duffé, Secrétaire du Dicastère 
pour le Service du Développement 
Humain Intégral a expliqué avec 
émotion.

L’idée sous-jacente est que, 
avec la collaboration de toute la 
Famille Vincentienne, nous puis-
sions travailler à marquer une dif-
férence réelle et durable dans la 
vie de nombreuses personnes sans 
abri, nous favorisions la mise en 
place de nouveaux services, nous 
construisions un réseau entre les 
groupes vincentiens, en soutenant 
et en formant des responsables 
qui mettent en oeuvre ces actions, 
et que nous partagions les bonnes 
pratiques que nous avons dans la 
Famille Vincentienne.

Tout cela du point de vue de la 
spiritualité Vincentienne et basé 
sur l’Encyclique « Laudato Si ».

Le projet de la FamVin a été ap-
pelé «13 maisons» parce qu’il est 
inspiré des treize premières mai-
sons construites par Saint Vincent 
de Paul. La FHA nous invite à pro-
mouvoir cette initiative chez nos 
coordinateurs nationaux ou locaux 
de la FAMVIN comme une occa-
sion de lancer un premier projet 
commun pour les personnes sans-
abri.

Coïncidant avec les dates de 
l’anniversaire de la Vierge de la 
Médaille Miraculeuse, nous avons 
célébré une Eucharistie solennelle 
dans le Collège Apostolique Leo-
nien de la CM, présidée par S. Em. 
le Cardinal Angelo de Giorgio, Vi-
caire Général de Sa Sainteté.

Cette conférence était axée sur 
trois aspects :

1.- Sur ceux qui n’ont pas de loge-
ment car ils sont réfugiés, ou dé-
placés et ceux qui sont sans-abri 
parce qu’ils ont dû fuir la guerre 
ou une catastrophe naturelle.

2.- Les habitants des quartiers 
marginaux et ceux qui vivent dans 
des logements insalubres dans les 
villes.

3.- Les personnes sans-abri qui, 
pour différentes raisons, dorment 
dans la rue ou dans des abris.

Le projet de 
la FamVin 
a été appelé 
«13 maisons» 
parce qu’il est 
inspiré des 
treize premières 
maisons 
construites par 
Saint Vincent 
de Paul.

Conférence Internationale de la 
“Famvin Homeless Alliance” famille vincentienne 
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Italie

“Unité de l’humanité”, Assemblée 
nationale de la SSVP Italie

Environ 800 confrères de tout le 
pays se sont réunis dans cet en-
droit mystique, en Ombrie, pour 
partager et se former dans un es-
prit vincentien. Le besoin d’être 
conscients de l’importance de 
représenter un charisme qui a 
pour signe d’identité le service et 
l’attention aux personnes plus dé-
munies en était le fil directeur.

Ce service « n’entend pas de 
quantité mais de qualité », et ne 
se donne pas des objectifs écono-
miques, mais humains », a déclaré 
le Président National de la SSVP 
Italie, Antonio Gianfico.

Dans le travail des Conférences 
nous privilégions la proximité et 
l’empathie, l’amour et la capacité 
de nous dévouer personnellement 
envers notre prochain. Pour cette 
raison, cette Assemblée a renforcé 
ce grand potentiel que la Société 
de Saint-Vincent-de-Paul a dans 
son ADN original et qui aujourd’hui 
continue de répondre à la pauvre-
té « traditionnelle » mais aussi aux 
« nouvelles pauvretés émergentes 
», puisque grâce à notre engage-
ment personnel dans le rapport 
avec celui qui souffre le plus, nous 
pouvons nous rendre compte de 
ses problèmes pour, ainsi, prendre 
les mesures nécessaires à leur dé-

À la fin du mois d’octobre, la ville d’Assise, célèbre pour 
avoir connu la naissance de Saint François et de Sainte 

Claire, a été choisie par le Conseil Supérieur d’Italie pour célébrer sa 
rencontre nationale, sous le thème « unité de l’humanité».

veloppement intégral, aussi bien 
spirituel que matériel.

Lors de cette Assemblée natio-
nale, le confrère Alessandro Gino-
ta a lu un communiqué très inté-
ressant de notre cher Président 
Général, Renato Lima de Oliveira, 
dont nous attachons le texte inté-
gral. De ce message nous mettons 
en exergue une belle phrase ins-

pirée par le thème de la réunion: 
«Le chemin que le Vincentien 
choisit pour l’unité de l’humani-
té est la charité, et cela doit nous 
guider dans le service que nous 
avons choisi pour arriver à l’étape 
suivante : la charité est proximité 
et aide, mais aussi justice ; et là se 
trouve inexorablement la recon-
naissance de la DIGNITÉ de la per-
sonne ».

nouvelles du monde
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Assemblée nationale de la 
SSVP Italie

Communiqué du Président 
Général International

 Cher président,
 Chers membres des Conférences Vincentiennes,
 Frères et sœurs,

1.  Cet humble Président Général vous est reconnaissant de pouvoir vous 
adresser un message lors de cette rencontre de réflexion qui se tient dans la belle 
ville d’Assise. L’année dernière à Rome, j’ai eu l’occasion de dialoguer avec certains 
d’entre vous lors du symposium vincentien des 400 ans de notre Charisme, 
 
2.  Et tout d’abord je voudrais me présenter. Je suis Renato Lima, brésilien, 47 
ans, journaliste, marié et père de deux enfants, mon mandat en qualité de 16ème 
Président Général de la SSVP va de 2016 jusqu’à 2022 sous la devise : « Si quelqu’un 
veut être le premier de tous, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous ».
 
3.  Mon cher ami Antonio Gianfico m’a informé que l’objectif de la rencontre 
d’Assise est de réfléchir ensemble sur les changements sociaux et, dans ce contexte, 
sur le soin de la dignité de la personne humaine. Il est important de redécouvrir ce 
que signifie « unité de l’humanité » dans une période historique où l’humanité est 
si divisée, par catégories, classe, recensement, intérêts et guerres. Le chemin vers 
l’unité semble être bien loin.
 
4. Le monde du bénévolat (et la Société de Saint-Vincent-de-Paul en particu-
lier) a toujours été à l’avant-garde en abordant les délicats problèmes liés au phé-
nomène des changements. Rappelons que, dès le début, Frédéric Ozanam fut un 

des plus brillants précurseurs de la 
Doctrine Sociale de l’Église.
 
5.  Le chemin que le vincentien 
choisit pour l’unité de l’humani-
té est la charité, et cela doit nous 
guider dans le service que nous 
avons choisi pour arriver à l’étape 
suivante : la charité est proximité 
et aide, mais aussi justice, et là 
se trouve inexorablement la re-
connaissance de la DIGNITÉ de la 
personne : de chacune des 7 mille 
cinq cents millions de personnes 
qui habitent la planète, unis par la 
même DIGNITÉ.

Le confrère 
Alessandro 

Ginota a lu un 
communiqué de 
notre Président 
Général, Renato 
Lima de Oliveira

nouvelles du monde
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6.  J’invite à la lecture de ma Lettre-Circulaire de 2018 dans laquelle nous 
avons établi notre vision : « Être une organisation mondiale qui soutient la DIGNITÉ 
INTÉGRALE DES PLUS DÉMUNIS ».

7.  À travers la visite à domicile, les membres de la SSVP sont appelés à faire 
une rencontre avec le Christ, présent et caché dans le Pauvre, comme dit Ozanam 
: « Nous devrions tomber à leurs pieds et leur dire comme l’apôtre : ‘Vous êtes nos 
maîtres et nous serons vos serviteurs, vous êtes pour nous les images sacrées de ce 
Dieu que nous ne voyons pas et, ne sachant pas comment l’aimer autrement, nous 
l’aimerons à travers votre personne’ ».

8.  À titre d’exemple, nous pouvons apprendre de la vie édifiante des personnes 
qui ont fait partie des conférences vincentiennes (plus de 50) et qui aujourd’hui se 
trouvent à différentes étapes du processus de canonisation (pour n’en mentionner 
que quelques-uns de vos compatriotes : Frassati, Geana Beretta Molla, Contardo 
Ferrini et Giorgio La Pira).

9.  Des italiens originaires de tous les coins de l’Italie iront sûrement à cette 
rencontre d’Assise ; ils sont des vincentiens missionnaires dans leur propre terre 
et ils apporteront dans leur sac-à-dos l’expérience d’aide au prochain et échan-
geront expériences et connaissance car, comme nous avons également dit dans 
la Lettre-Circulaire de 2018 « les vincentiens ont besoin d’être formés en perma-
nence».
 
10.  Mais vous avez tous quelque chose en commun : votre foi et votre enga-
gement de service envers les rejetés par la société, qui est résumé par une des 
phrases de Frédéric Ozanam : « Que pouvons-nous faire pour être vraiment catho-
liques si ce n’est nous consacrer à ce qui plaît le plus à Dieu ? Secourons donc le 
pauvre, comme le ferait Jésus-Christ, et mettons notre foi sous les ailes protectrices 
de la charité ». Ceci est notre vocation et notre façon de vivre la foi et comme dit la 
devise de la SSVP italienne (« Appliquer une couche de couleur à la vie ») à celle de 
ceux dans le besoin et aussi à la nôtre. Merci beaucoup.
 
Soyez fermes dans vos prières et dans votre travail vincentien.

Salutations vincentiennes.

Confrère Renato Lima de Oliveira
16ème Président Général

nouvelles du monde
Assemblée nationale de la 
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SSVP en expansion: 
Chypre est le 154ème territoire
qui se joint à notre grand réseau caritatif

Le Conseil Général International (CGI) de la SSVP a l’im-
mense joie d’annoncer à la communauté vincentienne 
mondiale que deux Conférences viennent d’être fon-

dées à Chypre. Aujourd’hui, avec l’entrée de Chypre, la Société de 
Saint-Vincent-de-Paul est présente dans 154 pays et territoires.

La Conférence «Saint Joseph de 
l’Apparition» a été créée dans la 
ville de Larnaka, et la Conférence 
«Sainte Marie» a été fondée dans 
la ville de Nicosie. Les deux nou-
velles Conférences ont été établies 
après le brillant travail mission-
naire accompli par notre consœur 
Ella Bittar (Vice-présidente ter-
ritoriale internationale pour le 
Moyen-Orient) et son équipe, qui 
se sont rendus à Chypre les 19, 20 

et 21 octobre de cette année.

L’équipe a participé à plusieurs 
réunions, distribué des brochures 
et des prospectus, visité des églises 
et fait des présentations dans les 
paroisses. L’équipe a présenté les 
origines de la SSVP, l’histoire des 
fondateurs, la mission et la vision 
des Vincentiens, la spiritualité 
vincentienne, le rôle du Conseil 
Général, le travail des Conférences 

et le service dans l’espérance, que 
nous offrons avec amour aux plus 
pauvres, le tout selon les principes 
de la SSVP.

«Je veux tout d’abord remer-
cier Dieu de nous avoir permis 
d’atteindre cet objectif, et en 
particulier l’Eglise catholique 
de Chypre, qui nous a apporté 
le soutien nécessaire pour que 
nous puissions fonder ces deux 

La Vice-présidente Territoriale du Moyen Orient, Ella Bittar, à côté des nouveaux membres SSVP Chypre.

nouvelles du monde
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Conférences «, a dit Ella. La mission à 
Chypre n’a été possible que grâce au 
soutien, à l’encouragement et à la pré-
sence de l’Église à nos côtés. Il est très 
possible que d’autres nouvelles Confé-
rences soient créées prochainement 
à Chypre, compte tenu de l’excellente 
ouverture du clergé et des catholiques 
en général. La motivation est conta-
gieuse.

Le 16ème Président Général, notre 
confrère Renato Lima, a commenté 
cette nouvelle très gratifiante pour la 
SSVP et pour l’extension de notre ser-
vice aux plus marginalisés. «Le projet 
SSVP Plus, Dieu merci, progresse régu-
lièrement. Nous avons réussi à appor-
ter la semence de la SSVP en Albanie, 
au Libéria et maintenant à Chypre. 
Nous avons encore d’autres pays en 
vue. Nous remercions les nombreux 
Conseils Supérieurs qui ont aidé le CGI 
dans cette tâche, avec des ressources 
économiques et du matériel de sou-
tien «, a déclaré Renato Lima.

Nous remercions, du fond du cœur, 
le soutien inconditionnel de Mgr Yous-
sef Soueif, évêque maronite de Nico-
sie, qui, lors des homélies du jour de 
la fondation des Conférences, a moti-
vé les paroissiens à rejoindre la SSVP. 
Monseigneur Youssef a nommé le Père 
Akl Abi Nader aumônier national, et 
Sœur Thérèse pour soutenir la crois-
sance de la Conférence de Nicosie.

La République de Chypre appar-
tient au continent européen, mais en 
raison du travail de notre Vice-prési-
dence du Moyen-Orient, et pour des 
raisons culturelles et historiques, le 
pays sera d’abord lié à la supervision 
de notre consœur Ella Bittar, du Liban. 
Chypre est un pays d’un million d’habi-
tants, mais avec seulement 8% de ca-
tholiques qui suivent le rite maronite. 
Nous prions Dieu pour que de nou-
velles Conférences naissent à Chypre.

Etats-Unis

Une application 
mobile pour les 
vincentiens des 
États-Unis.
Le Conseil Supérieur de la SSVP 
aux États Unis a développé une 
application mobile pour maintenir tous les vincentiens connec-
tés et informés. 

Il s’agit d’un exemple de comment les nouvelles technologies 
peuvent nous aider dans notre service aux personnes qui en 
ont le plus besoin. En outre, grâce à cette application, nous pou-
vons aussi recevoir les annonces des réunions vincentiennes à 
venir ou des thèmes liés à la formation et à la spiritualité. Ceci 
est, sans aucun doute, un important progrès pour maintenir le 
réseau de charité rêvé par le Bienheureux Frédéric Ozanam de 
plus en plus vivant et fécond.

France

Troisième 
Edition de 
«Innovate! pour 
la Solidarité» 

Un concours promu par la SSVP 
de France et ouvert aux étudiants de l’enseignement supérieur.

Ce concours a pour objet d’encou-
rager les entrepreneurs potentiels et 
de soutenir les projets étudiants qui 
permettent de lutter contre la pauvre-
té sous toutes ses formes : la solitude, 

le logement, l’accès à l’édu-
cation, les problèmes d’ex-
clusion, l’emploi, l’inégalité 
d’opportunités, etc..

Voici le site web de cette 
initiative: 

     www.concoursinnovate.com

nouvelles du monde
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Portugal

Le Parlement portugais décerne le 
Prix des droits de l’homme 2018 à une 
œuvre vincentienne située à Porto

L’Assemblée de la République portugaise, par l’in-
termédiaire de la Commission des affaires constitution-

nelles, des droits, des libertés et des garanties, a décerné à l’”Oeuvre 
vincentienne d’aide aux prisonniers” (OVAR), une œuvre spécialisée 
liée au Conseil central de Porto, le “Prix des droits de l’homme 2018”.

L’OVAR a été reconnue par le Par-
lement portugais pour son action 
auprès de la population pénale et 
son soutien aux détenus et à leur 
famille dans les trois prisons du 
nord du Portugal : Custoias, Sainte 
Croix de l’Evêque et Pazos de Fer-
reira.

En reconnaissant publiquement 
le travail de l’OVAR, le prix est en 
fait une reconnaissance des ac-
tions caritatives menées par la So-
ciété de Saint-Vincent-de-Paul sur 
le sol portugais, en tenant compte 

du travail exceptionnel d’humani-
sation des plus pauvres, en parti-
culier des détenus.

“Le travail magnifique dévelop-
pé par l’OVAR, dans la promotion 
et la réhabilitation des prisonniers 
et le soutien à leurs familles, rend 
compte de l’importance de l’esprit 
vincentien, du volontariat et de la 
solidarité chrétienne avec ceux qui 
souffrent “, a remarqué le 16ème 
Président Général de la SSVP, notre 
confrère Renato Lima. “Dans de 
nombreuses régions du monde, la 

SSVP apporte un excellent soutien 
aux détenus et anciens détenus, 
dans le but de créer les conditions 
d’une vie décente et productive “, 
a déclaré notre Président Renato 
Lima.

Le prix sera décerné le 10 dé-
cembre 2018, lors d’une cérémo-
nie présidée par le Président de 
l’Assemblée de la République du 
Portugal, à Lisbonne. Le Conseil 
Général félicite les Vincentiens 
du Portugal pour cette excellente 
nouvelle !

Visite du PGI au projet « OVAR »

nouvelles du monde
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Le Vice-président International a pu constater directement 
les grands services que rendent les jeunes vincentiens 
libanais, puisqu’il a partagé avec eux leur travail quotidien 
dans les Conférences.

Voyage du Vice-président 
International pour les Jeunes, Enfants 
et Adolescents au Liban 

Le premier jour de sa visite au Li-
ban, il a vécu avec les jeunes de la 
Conférence de Notre Dame, dans 
la municipalité de Jounieh, où 40 
membres de cette Conférence 
aident plus de 100 familles de la 
ville. Le travail qu’ils font consiste, 
d’un côté, à distribuer des aliments 
et des bons pour des repas et, d’un 
autre côté, à mettre en œuvre des 
ateliers d’informatique, langues 
(anglais et français), arts plas-
tiques et couture. Ils font toutes 
ces activités grâce aux dons qu’ils 

obtiennent en organisant diffé-
rents évènements solidaires et en 
se faisant connaître à travers des 
brochures qu’ils distribuent dans 
la ville. Les jeunes de cette localité 
servent à côté des adultes, faisant 
partie de la même Conférence.

Cette Conférence tient un ma-
gazine annuel en guise de Mé-
moire d’Activités dans lequel ils 
publient les travaux effectués le 
long de l’année. Ce magazine est 
envoyé aux bienfaiteurs pour in-

former sur les activités et projets, 
une façon pratique de promouvoir 
la transparence dans la gestion 
des ressources qu’ils obtiennent.

Le deuxième jour, Willian Alves 
a visité la Conférence Saint Pierre 
à Cornet Chahwan, qui est aussi 
une Conférence mixte d’adultes et 
jeunes. Au siège de la Conférence 
il y a un espace de couture où tra-
vaillent les membres de familles 
dans le besoin. Tout ce qu’ils y font 
est vendu, et une partie de l’argent 

Journée de Spiritualité avec les jeunes libanais

jeunes ssvp
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Voyage du Vice-président 
International pour les Jeunes, 
Enfants et Adolescents au Liban

est destinée aux familles en tant 
que salaire, tandis que l’autre par-
tie sert à maintenir l’activité. Il y a 
aussi un cabinet de médecine gé-
nérale et un autre d’odontologie 
que les familles aidées peuvent 
utiliser gratuitement. 

Les jeunes membres de cette 
Conférence, dont la plupart font 
des études de médecine et odon-
tologie, participent à ces activités 
en aidant les familles. 

À côté du siège de la Confé-
rence de Saint Pierre, il y a une 
entreprise professionnelle de 
restauration qu’ils gèrent eux-
mêmes. Ils y préparent des repas 
pour des écoles, des évènements 
et aussi pour des familles dans le 
besoin. Cette Conférence aide en 
moyenne 110 familles (dont la plu-
part sont des réfugiés venant de la 
Syrie et de l’Irak).

Le Vice-président International 
pour les Jeunes, Enfants et Adoles-
cents a aussi visité la conférence 
située à Zouk. Le travail principal 
de cette Conférence est lié à l’en-
seignement, puisqu’elle gère une 
crèche qui accueille quelques 60 
enfants. Il y a également un autre 
espace pour des enfants et ado-
lescents qui, après l’école vont 
étudier des langues et reçoivent 
un soutien scolaire. Ainsi, entre 
70 et 80 adolescents y étudient. 
Les membres de cette Conférence 
organisent, une fois par mois, un 
évènement de loisir et temps libre 
pour les familles de la communau-
té et aident plus de 100 familles de 
leur zone.

Les enfants vincentiens qui, dû 
à leur jeune âge, ne visitent pas di-
rectement les familles dans leurs 
foyers, se chargent de réaliser des 
évènements promotionnels et de 

sensibilisation afin d’aider les plus 
démunis et faire connaître la SSVP.

Un moment très spécial du 
voyage a été la sainte messe qui a 
eu lieu à la Paroisse de Saint Vincent 
de Paul, qui avait été en partie dé-
truite au temps de la guerre et que 
les jeunes ont aménagée et net-
toyée pour pouvoir continuer à 
offrir le service religieux.

Le voyage a fini avec une 
journée de spiritualité avec les 
jeunes vincentiens libanais ayant 
comme formateurs les Prêtres de 
la Congrégation de la Mission. Ce 
jour-là, on a parlé de Jésus-Christ, 
« qui est toujours revêtu de mi-
séricorde et d’amour, capable de 
changer les gens ». Les jeunes ont 
réfléchi sur le besoin d’être « re-
vêtus de cet amour et de cette fa-
çon d’agir de Jésus, spécialement 
quand on est avec les pauvres »

 
 

Groupe de Vincentiens libanais réunis avec le Vice-président International, William Alvex

jeunes ssvp
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jeunes ssvp

22 au 27 janvier - Panama 2019 

Journées Mondiales 
de la Jeunesse
Facebook, @jornadamundialdelajuventud,
www.panama2019.pa.
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Le Président Général visite le 
Conseil Central de Porto
accompagné par la Présidente 
Nationale du Portugal
Les 12 et 13 Octobre derniers, le confrère Renato Lima de 
Oliveira, 16ème Président Général de la Société de Saint-
Vincent de-Paul, a fait une visite officielle au Conseil Cen-
tral de Porto. Le PGI était accompagné à tout moment par la 
Présidente Nationale du Portugal, la consœur Alda Coucei-
ro, étant hôte le confrère Manuel Carvas Guedes, Président 
du Conseil Central local

Le Conseil de Porto a préparé un programme intense pour le Président Gé-
néral et la Présidente Nationale. Le premier jour (12 octobre), a eu lieu la 
visite à la « Maison Ozanam », où le Président Général a été impressionné 
par la quantité et la qualité des services rendus aux utilisateurs. Plus tard, 
ils ont rendu une visite institutionnelle à Mgr Manuel Linda, Évêque de Por-
to, avec qui ils ont eu une conversation très agréable et détendue, réaffir-
mant le soutien total du Diocèse aux Vincentiens.

Assemblée de
 confrères du Conseil 

Central de Porto

visites du président général international
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Puis, Renato et Alda se sont rendus au siège du Conseil Central, rue San-
ta Catarina, où les présidents des Œuvres Spéciales ont présenté un bref 
aperçu des activités en cours. Il y a eu ensuite la visite au « Magasin Social 
», situé au siège même, et à l’œuvre « Bazar de Saint Vincent de Paul », si-
tuée à quelques mètres, pour ensuite aller en métro à Vila Nova de Gaia, où 
le Président Général a participé à la réunion de la Conférence Saint Ovide et 
à un dîner de fraternisation offert par le Conseil de Zone.

Le lendemain (13 octobre), ils ont visité deux Conseils de Zone de la mu-
nicipalité de Maia, événement qui a compté avec la présence de dirigeants 
politiques de la région, pour visiter ensuite le « Foyer Saint Antoine », où 
a été servi également un délicieux déjeuner pour le cortège qui accompa-
gnait le Président Général. Plus tard, à la Maison Diocésaine de Vilar, s’est 
tenue une assemblée générale du Conseil Central, avec la présence de 800 
Vincentiens qui ont eu le plaisir d’écouter la Conférence « Vision d’avenir du 
Conseil Général », donnée par Renato Lima.

Lors de la Sainte Messe, célébrée par Mgr Manuel Linda, évêque de Por-
to, la Chorale « Notre Dame de Maia » a animé la célébration et a offert à 
tous les assistants l’hymne international de la SSVP, intitulé « La Lumière » 
et qui fut chanté par toute l’assemblée. On a également assisté avec émo-
tion à la représentation de la troupe théâtrale du « Centre Social de Tou-
guinha », de Villa del Conde. Au cours de l’Assemblée, a été lancé le livre 
« Ozanam : un modèle, une référence », dont l’auteur est le confrère José 
García, une œuvre de 45 pages qui rassemble les principales lettres écrites 
par Ozanam, contenant des recommandations pour les Vincentiens.

Le soir, un dîner d’adieu a été offert à Valongo. Les représentants des 
Conseils de Zone et du Bureau du Conseil Central étaient présents à cet 
évènement.

Dans tous les endroits visités, le Président Général a dévoilé des plaques 
commémoratives, il a reçu des souvenirs, s’est entretenu avec les vincen-
tiens, il a aussi prononcé des discours et de nombreuses activités ont été 
photographiées. « Les Vincentiens du Portugal sont très attentifs et savent 
nous accueillir chaleureusement. Ici, à Porto, je me sens chez moi, comme 
il m’arrive chaque fois que je viens au Portugal », a déclaré le Président Gé-
néral. « Je tiens à remercier le Président Carvas Guedes qui n’a pas ménagé 
les efforts pour organiser notre programme de travail de façon excellente. 
J’ai apprécié tous les endroits visités et porterai toujours dans mon cœur, la 
mémoire de tous les moments émouvants que nous avons vécus ensemble. 
Félicitations à toute la SSVP de Porto ! », a conclu le Président Renato.

Le Conseil Central de Porto fut fondé en 1893. Il est actuellement com-
posé de 25 Conseils de Zone, 304 Conférences, 6 œuvres vincentiennes, 
3.500 membres actifs et 23.000 personnes assistées. Cette ville a été choi-
sie par le Conseil Général pour accueillir, en 2019, les réunions plénières 
de juin, moment où on commémorera les 180 ans d’existence du Conseil 
Général.

Le Président Général visite le 
Conseil Central de Porto

Le Conseil Central 
de Porto fut 
fondé en 1893. 

Il est actuellement 
composé de 

25 
Conseils de Zone

304 
Conférences

6 
Œuvres 
vincentiennes

3.500 
Membres actifs 

23.000 
Personnes assistées

visites du président général international
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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

3

4

5

6

7

8

9

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



41www.ssvpglobal.org
Conseil Général International

www.ssvpglobal.org

Ssvp-Conseil Général International

CONFEDÉRATION INTERNATIONALE DE LA SOCIÉTÉ DE SAINT VINCENT DE PAUL
6, rue de Londres 75009 PARIS (France) TEL: +33-153 45 87 53 / cgi.communication@ssvpglobal.org


