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La question de la formation 
est si importante pour le 
Conseil Général Interna-
tional que, dans le cadre 

des 10 points de la planification stra-
tégique de ce mandat, ce sujet occupe 
la première position : « Formation per-
manente et pour tous les membres ». 
Afin de mettre en œuvre ce point,  il 
a été créé la Vice-Présidence Interna-
tionale de Formation et Entraînement, 
dirigée par la consœur Marisa Téllez, 
d’Espagne.

Elle compte sur le soutien de 12 dé-
légués territoriaux de formation, qui 
travaillent en coordination avec les 
Vice-présidences Territoriales Inter-
nationales. Il est donc évident que le 
Conseil Général considère comme une 
priorité absolue la formation dans la 
Société de Saint Vincent-de-Paul et, à 
cet effet, il a mis en place une structure 
globale pour relever cet immense défi.

Quand j’ai assumé la Présidence 
Générale, j’ai reçu de mes prédéces-
seurs une série d’excellents modules 
de formation qui composent la « For-
mation Universelle ». A cette période, 
il y avait les sujets suivants : 1) Histoire 
et Origines de la SSVP ; 2) Spiritualité 
; 3) la pauvreté et le changement de 
structures ; 4) la visite à domicile ; 5) 
la Règle de la SSVP ; 6) la Vie dans la 
Conférence ; 7) la solidarité ; 8) Rela-
tions internationales ; et 9) Présenta-
tion de la Doctrine Chrétienne.

Cette Présidence est en train d’ajou-
ter de nouveaux sujets au programme 
international de formation afin d’offrir 
aux pays un contenu plus actualisé et 

interactif, sans perdre la connexion 
avec les piliers que nos fondateurs 
nous ont laissés. Ces thèmes sont : 1) 
bien faire le bien ; 2) Croissance per-
sonnelle ; et 3) l’amour pratique. Dans 
les prochains mois, l’équipe internatio-
nale de formation finira d’autres mo-
dules : 1) Mission, vision et valeurs ; 2) 
Développement du Plan Stratégique ; 
3) la Communication et la résolution 
des conflits ; 4) l’autonomie de la SSVP 
et la reconnaissance de l’Église ; et 5) 
Bienheureux et Saints de la SSVP.

Grâce à une bonne formation 
vincentienne, les confrères pourront 
améliorer leur double mission : la sanc-
tification personnelle et la pratique de 
la charité. Sans une formation appro-
priée et moderne, aucune de ces deux 
dimensions ne sera accomplie. Cette 
formation ne doit pas être produite 
seulement lors des cours ou modules 
offerts par le CGI ou par les Conseils 
Supérieurs, mais aussi pendant les réu-
nions des Conférences et des Conseils.

Je profite de l’occasion pour vous 
informer que, en novembre de cette 
année, si Dieu le veut, toute l’équipe 
de formation du Conseil Général se ré-
unira à Madrid – Espagne (la consœur 
Marisa et ses 12 délégués territoriaux) 
pour échanger leurs expériences, dé-
battre sur les modules existants et pro-
gresser dans la préparation d’outils de 
communication qui peuvent être utili-
sés pour élargir la formation. Nous de-
mandons les prières de tous.

Renato Lima de Oliveira
16ème Président Général

Éditorial
L’importance de la formation pour 

le Conseil Général
Renato Lima

Grâce à 
une bonne 
formation 
vincentienne, 
les confrères 
pourront 
améliorer 
leur double 
mission : la 
sanctification 
personnelle et 
la pratique de 
la charité.
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l’année thématique  de françois lallier

Le Président Général International Renato Lima de Oliveira, au nom du Conseil Général International, a 
l’énorme satisfaction d’annoncer les résultats du deuxième Concours Littéraire International « la Première 
Conférence - Année Thématique Internationale de François Lallier ».

1er Prix : Philippe Menet. Paris. France. 1.000€
2ème Prix : Luciana Moreira. Sao Paulo. Brésil. 750€
3ème Prix : Patricia Onuoha. Okigwe. Nigéria. 500€

Mention Honorifique :
Raymond L. Sickinger. Rhode Island. EEUU
Eric Morell. Alicante. Espagne
Elza Alemão. Minas Gerais. Brésil
Adenilton Moreira. Minas Gerais. Brésil

le CGI annonce, le jour de la fête du bienheureux 
Frédéric Ozanam, les résultats du concours 
international de l’année thématique dédiée 
à François Lallier et annonce que 2019 sera 

l’année thématique de Paul Lamache
« La charité a son origine chez les premiers chrétiens, elle forme des per-
sonnes qui s’aiment, qui deviennent meilleures et donc, sûrement Dieu la bé-
nit et la rend aussi fructueuse que durable ». 

François Lallier 1837

Le Conseil Général International de la SSVP récom-
pensera aussi la Conférence dont fait partie l’auteur 
de l’ouvrage avec la même somme que celui-ci a reçu. 
Les montants alloués à la Conférence seront entiè-
rement destinés à l’œuvre sociale, activité ou projet 
menés à bien par la Conférence, représentée par son 
Président.

Le Conseil Général a reçu 23 travaux envoyés par 
des confrères des continents suivants : 3 de l’Europe, 
8 d’Afrique et 12 d’Amérique.

Toutes nos félicitations à tous les participants 
et tous ceux qui ont collaboré à la réalisation de ce 
Concours.

«La qualité des travaux a positivement attiré l’at-
tention de la Commission Organisatrice. Le Conseil 
Général se réjouit de l’excellente répercussion que le 

projet des Années Thématiques a eu dans la SSVP, 
afin d’approfondir le travail de chacun des sept jeunes 
étudiants, nos fondateurs. La raison est de mettre en 
exergue leur contribution personnelle pour la nais-
sance de la première Conférence et l’expansion ulté-
rieure de la SSVP, en vue de les faire connaître et qu’on 
parle d’eux, en particulier sur l’exemple et l’influence 
qu’ils peuvent avoir sur les jeunes qui se joignent au-
jourd’hui aux Conférences. Ils furent les personnes qui 
ont décidé de fonder notre Société d’une façon collé-
giale et démocratique, et nous rappelons leur héri-
tage avec respect et considération», a souligné notre 
Président Général, Renato Lima.

Nous vous rappelons que la prochaine Année Thé-
matique Internationale 2019 sera consacrée à PAUL 
LAMACHE. Les confrères intéressés peuvent d’ores et 
déjà s’organiser pour la présentation au concours, qui 
sera lancé le 8 février 2019.
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Le Conseil 
Général rassemble 
les jeunes et 
les dirigeants à 
Salamanque
Pendant une se-
maine, entre le 16 
et le 23 juin 2018, la 
capitale vincentienne 
mondiale s’est dépla-
cée de Paris à Sala-
manque (Espagne), 
où le Conseil Général 
International (CGI) a 
réalisé plusieurs acti-
vités, réunions et évé-
nements à la Maison 
des Pères Lazaristes, 
située à Santa Marta 
de Tormes.

L’un de ces événements a été la 
2ème Rencontre Internationale des 
Jeunes de la SSVP (appelée Sala-
manque + 10), avec la présence 
de 120 jeunes leaders provenant 
de pays des cinq continents. Il y a 
eu des conférences, réflexions et 
débats, basés sur le thème « Le 
jeune vincentien : protagoniste du 
présent et de l’avenir ». Le Saint 
Père, le Pape François, a envoyé 
une bénédiction apostolique aux 
jeunes présents à l’événement. En 

plus de Salamanque, la rencontre 
des Jeunes s’est poursuivie encore 
deux jours, à Madrid, avec des ac-
tivités pratiques, telles que les vi-
sites aux œuvres de charité.

L’impact de « Salamanque + 
10 » dans les médias espagnols et 
internationaux a été important. 
En outre, le Président Général a 
nommé 12 nouveaux Délégués 
Territoriaux de la Jeunesse, qui 
travailleront en harmonie avec la 

réunion annuelle du conseil général

Jeunes SSVP à la Plaza Mayor de Salamanque

Membres de la SSVP Espagne avec un groupe de jeunes
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Réunion à Salamanque

Vice-présidence Internationale 
pour la Jeunesse, les Enfants et 
les Adolescents. Le Président a 
également annoncé qu’en 2023, 
si Dieu le veut, se tiendra la 3ème 
Rencontre internationale de la 
Jeunesse de la SSVP, également à 
Salamanque.

Le CGI a aussi organisé la pre-
mière réunion de la Commission 
spéciale créée pour étudier les 
avantages de la création de plu-
sieurs Conseils Supérieurs en Inde. 
La Commission continuera d’étu-

dier la question et présentera ses 
conclusions dans 1 an. Selon la 
Règle Internationale, les nations 
ayant plus de 3.000 Conférences 
agrégées jouissent de ce droit.

La réunion trimestrielle du 
Bureau du Conseil Général s’est 
également tenue, durant laquelle 
d’importantes décisions ont été 
prises. L’une d’elles a été la créa-
tion d’une Commission Spéciale 
pour élaborer un code éthique 
pour l’utilisation des réseaux so-
ciaux. La Commission Spéciale Ar-

gentine a aussi achevé ses travaux 
et a présenté à la direction du CGI 
un rapport contenant des recom-
mandations ; une note publique 
sur la question a été approuvée.

La réunion annuelle des 
Vice-présidents Territoriaux Inter-
nationaux (VPTI) a eu lieu égale-
ment ; ils sont responsables des 12 
régions de la planète. Ils ont mis 
l’accent sur les points forts et ana-
lysé les points faibles dans chaque 
domaine, en proposant des amé-
liorations à travers l’échange d’ex-

Vice-présidents Territoriaux Internationaux lors de la Rencontre Annuelle SSVP, Salamanque 2018

‘Photo de Famille’ des participants lors de la Rencontre Internationale Annuelle de la SSVP

réunion annuelle du conseil général
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périences. L’année prochaine, 
cette réunion comptera égale-
ment avec la présence des Coor-
dinateurs de Zone, qui aident les 
Vice-présidents Territoriaux dans 
cette mission institutionnelle.

Deux importantes rencontres, 
prévues par la Règle Internatio-
nale ont eu lieu à Salamanque: la 
réunion de la Section Permanente 
et la réunion du Comité Exécutif 
International (ce dernier compo-
sé de 15 nations qui, ensemble, 
représentent 85 % de tous les 
Vincentienne du monde). Durant 
ces deux jours de réunions, les 
départements et services du CGI 
ont soumis leurs rapports annuels, 
ainsi que des « rapports moraux» 
du Président Général et du Se-
crétaire Général. Par ailleurs, les 
Comptes Annuels du Conseil de 
2017 et le budget pour 2018 ont 
été approuvés à l’unanimité.

Deux conférences spécialesé-
taient égélement au programme : 
« Relation de la SSVP avec les Par-
lements » (John Falzon, de l’Aus-
tralie) et « Quinze ans de la Règle 
et de la Confédération » (José 
Ramón Díaz-Torremocha, de l’Es-
pagne, 14ème Président Général). 

Par ailleurs, le père Robert Ma-
loney, CM (conseiller spirituel du 
CGI), a célébré plusieurs messes 
avec des homélies très intéres-
santes et il a présenté deux ré-
flexions brillantes : l’une sur la 
visite à domicile et l’autre sur les 
rêves de la Famille Vincentienne.

La Commission Canonique a 
conclu ses études et a présenté 
un rapport détaillé sur la question, 
qui sera envoyé aux Conseils Supé-
rieurs pour être soumis à une large 
discussion, en vue du vote sur le 
sujet en 2022, lors de l’Assemblée 
Générale Ordinaire à Rome.

La première édition de la Mé-
daille « Charité dans l’Espoir » a 
été officiellement remise au Ro-
tary Club International (la deu-
xième médaille sera remise en 
juin 2019, les pays peuvent dès à 
présent faire leurs recommanda-
tions au Conseil Général sur des 
organisations philanthropiques 
reconnues et qui font un travail 
humanitaire international signifi-
catif). En commémoration des 180 
ans du Conseil Général, qui seront 
fêtés en juin 2019, le Festival du 
Film « Les Sept Fondateurs » a été 
lancé, et décernera des prix aux vi-
déos et films qui reflètent l’instant 
sublime de la Fondation de la SSVP 
(les travaux doivent être envoyés 
avant septembre 2019).

Par la même occasion le délai 
pour présenter les rédactions du 
concours de l’« Année Théma-
tique Internationale de François 
Lallier » a été prolongé, la date 
limite de participation est passée 
du 8 juillet au 30 août.

Le 19 juin, le Président Géné-
ral a dû quitter les réunions pour 
se rendre à Rome, où le Vatican 
a tenu la première réunion de la 
«Congrégation des Laïques, la Fa-

Participants à l’évènement

Père Maloney

réunion annuelle du conseil général Réunion à Salamanque
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mille et la Vie», institution qui a 
reconnu officiellement la SSVP 
et dont elle fait partie. Le même 
jour, le Président s’est réuni avec 
la Commission Spéciale pour la 
Canonisation d’Ozanam, occasion 
que le père Giuseppe Guerra, CM, 
a saisie pour rapporter les der-
nières nouvelles sur le cours du 
processus. Il y a eu aussi une vi-
site rapide à la Maison Mère des 
Religieux de Saint Vincent de Paul 
(RSV).

Autres décisions prises lors des ré-
unions :
•	 200 nouvelles agrégations de 

Conférences et 10 institutions 
de Conseils ont été approu-
vées.

•	 Présentation très détaillée sur 
les objectifs du Projet «SSVP 
Plus», qui cherche à fonder 
des Conférences Vincentiennes 
dans les pays où la SSVP n’est 
pas encore présente.

•	 Le Président Général a annon-
cé que, en 2019, le Conseil 
aura un nouvel organigramme 
de services et fonctions, afin 
de mieux répartir les talents 
et donner plus d’efficacité à la 
structure internationale.

•	 Le «Protocole éthique pour 

l’utilisation du Crowdfunding» 
(demande de ressources fi-
nancières par Internet) a été 
approuvé, le texte sera envoyé 
aux Conseils Supérieurs pour 
une diffusion à grande échelle.

•	 La modernisation du logo in-
ternational de la SSVP a été ap-
prouvée (un manuel pour l’ap-
plication du logo sera envoyé à 
tous les pays dans les prochains 
mois).

•	 Une Commission Spéciale a été 
créée pour étudier la question 
du logo, composée des pays 
suivants : les États-Unis, le Bré-
sil, l’Australie, le Nigéria, l’Italie 
et la France.

•	 Un nouveau modèle, plus mo-
derne, de la «Lettre d’Agré-
gation» et de la «Lettre d’Ins-
titution» en format A4, a été 
approuvé.

•	 Une liste mise à jour sur les « 
Brefs Papaux » et les « Indul-
gences accordées à la SSVP » a 
été présentée (cette liste sera 
envoyée aux pays dans les pro-
chaines semaines).

Le Conseil Général Interna-
tional tient à remercier du fond 
du cœur l’immense générosité 
des Conseils Supérieurs qui ont 

parrainé le voyage de plusieurs 
jeunes à la Rencontre Internatio-
nale. Le CGI remercie également 
le Conseil Supérieur de l’Espagne 
pour l’organisation efficace et la 
coordination de tous les événe-
ments qui ont eu lieu, ainsi que le 
personnel de Paris pour leur coo-
pération. Enfin, le Président sou-
ligne la participation essentielle 
d’Ozanam TV pour la retrans-
mission, en direct et en ligne, de 
tous les événements, ainsi que 
l’excellent travail accompli par 
l’équipe du Brésil qui a organisé 
l’évènement «Salamanque + 10».

Pendant les événements célé-
brés à Salamanque, la Mairie de 
la ville a rendu un hommage à la 
SSVP et aux jeunes vincentiens, en 
octroyant au Président Général le 
titre d’« Invité Distingué », hon-
neur que notre confrère Renato 
a dédié à tous les Vincentiens du 
monde.

«Ce furent des journées d’in-
tenses discussions, durant les-
quelles des décisions importantes 
pour le présent et l’avenir de 
notre chère SSVP ont été prises. 
Le Conseil Général est renforcé 
chaque année avec la participa-
tion active des Conseils Supérieurs 
dans les nouveaux projets, pro-
grammes et initiatives en cours. Le 
CGI veut dire, avant tout, commu-
nication et stratégie. Avec la grâce 
de Dieu, l’appui des pays et la 
prière de tous, nous continuons à 
avancer, pour atteindre des buts et 
de meilleurs résultats», a souligné 
notre confrère Renato Lima, 16ème 
Président Général.

La ville de Porto (Portugal) a 
été choisie comme le siège des ré-
unions du Conseil Général en juin 
de l’année 2019.

Moment de la nomination du Président Général 
International de la SSVP comme « Invité d’Honneur »

réunion annuelle du conseil général Réunion à Salamanque
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La défense de la vie et de 
la famille est un engage-
ment absolu pour la So-
ciété Saint-Vincent-de-Paul 
(SSVP) ! Nous sommes une 
organisation chrétienne 
laïque présente sur les cinq 
continents, qui défend le 
caractère sacré de la vie et 
les valeurs de l’Évangile et 
impliquée dans une bataille 
continue contre toutes les 
formes de pauvreté.

Nous avons assisté avec tristesse, 
dans le monde entier, à de nom-
breuses initiatives de groupes qui 
défendent la légalisation de l’avor-
tement. Nous suivons l’orienta-
tion de notre Sainte Mère l’Église 
et nous sommes fidèles aux pa-
roles de notre cher Pape François: 
«Je voudrais redire de toutes mes 
forces que l’avortement est un pé-
ché grave, parce qu’il met fin à une 
vie innocente. Cependant, je peux 
et je dois affirmer avec la même 
force qu’il n’existe aucun péché 
que ne puisse rejoindre et détruire 
la miséricorde de Dieu quand elle 
trouve un cœur contrit».

Nous réaffirmons notre po-
sition de défense de la vie, non 
seulement comme devoir chrétien 
mais, surtout, comme attitude 
face à la sacralité de la vie de l’être 
humain. Nous défendons chaque 
étape de la vie et toutes les dif-
ficultés que celle-ci peut ren-

contrer. Nous rejetons toutes les 
argumentations, menaces et mé-
canismes contraires à la vie! Nous 
ne construirons pas une société 
juste, de paix et de prospérité, en 
admettant le droit d’assassiner 
des êtres humains, spécialement 
les plus vulnérables et innocents 
d’entre eux.

Ce n’est pas et ce ne sera jamais 
une cause que nous puissions dé-
fendre, ni accepter, ni tolérer, ni re-
lativiser. Nous pensons par ailleurs 
qu’il n’existe ni cohérence ni ratio-
nalité dans cette forme de pensée. 
Personne – nations, systèmes de 
gouvernements et groupes acti-
vistes non religieux – ne peut nier 
le droit à la vie à d’autres êtres hu-
mains.

En tant que vincentiens nous 
sommes d’éternels et infatigables 
défenseurs de la vie! Telle est la 
tâche face à laquelle nous ne pou-
vons renoncer en tant qu’associa-
tion civile de chrétiens laïques, 

Déclaration 
officielle de la 
SSVP en faveur 
de la vie

Nous ne construirons 
pas une société 
juste, de paix et 
de prospérité, en 
admettant le droit 
d’assassiner des êtres 
humains, spécialement 
les plus vulnérables et 
innocents d’entre eux.

dévoués et engagés en faveur du 
Règne de Dieu.

Notre mission est de promou-
voir la dignité de l’humain. Et cela 
signifie, avant tout, reconnaître le 
droit inviolable à la vie, depuis la 
fécondation jusqu’à la mort natu-
relle.

Au nom de la Direction Interna-
tionale,

Renato Lima de Oliveira
Président Général

activités internationales
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Le Conseil Général lance le festival de 
cinéma sur les sept fondateurs de la 
SSVP
Au cours des réunions annuelles du Conseil Général International 
(CGI), à Salamanque (Espagne) en juin 2018, les bases ont été lancées 
avec le règlement de participation au Festival « Les sept fondateurs », 
qui vise à mettre l’accent sur le moment de la fondation de la pre-
mière Conférence Vincentienne.

Le festival a pour objectif de sti-
muler la connaissance et la re-
cherche, de façon ludique et ta-
lentueuse, sur l’origine de la SSVP 
et le rôle prépondérant des sept 
fondateurs : Antoine Frédéric Oza-
nam, Auguste Le Taillandier, Jules 
Delvaux, Paul Lamache, François 
Lallier, Félix Clavé et Emmanuel 
Bailly de Surcy.

Seuls les vincentiens actifs des 
Conférences pourront participer 

au Festival. Les vidéos ou films 
présentés peuvent être produits 
en trois formats : court-métrage 
(production jusqu’à 40 minutes), 
moyen métrage (de 41 à 69 mi-
nutes) 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. Les 
œuvres audiovisuelles seront éva-
luées par une commission spéciali-

sée et l’annonce des gagnants aura 
lieu de 9 septembre 2019, date de 
la fête liturgique d’Ozanam. Les 
prix vont de 1.000 à 2.000 euros.

«Nous espérons qu’il y aura 
des productions très intéressantes, 
situées dans le Paris de 1833, 
lorsque ces sept visionnaires ont 
eu, inspirés par la Divine Provi-
dence, l’idée géniale de fonder la 
Société de Saint Vincent-de-Paul. 
Les sept, sans exception, ont été 
essentiels pour l’établissement 
d’une œuvre si remarquable qui 
fournit aujourd’hui d’importants 
services à l’humanité», a déclaré 
le confrère Renato Lima, 16ème 
Président Général.

Pour plus d’informations:
www.ssvpglobal.org
cinema-festival@ssvpglobal.org

activités internationales
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Juan Manuel Buergo, Président National de la SSVP Espagne, Manuel Florian, 
gouverneur du district 2201 et représentant du Rotary Club International, et 
Renato Lima de Oliveira, Président Général International 

Remise au Rotary Club de la Médaille 
«Charité dans l’Espoir» 

Le 22 juin dernier, 

lors d’un acte tenu 

au cours des réunions 

de la Structure 

Internationale de la 

SSVP à Salamanque 

(Espagne), nous 

avons décerné la 

Médaille « Charité 

dans l’Espoir » a été 

décernée au Rotary 

Club International.

Renato Lima de Oliveira, Président 
Général International, et Juan Ma-
nuel Buergo Gómez, Président Na-
tional (Espagne), représentaient 
la SSVP et présidaient l’acte. La 
décoration a été recueillie par M. 
Manuel Florian de Tomás Martí, 
gouverneur du district 2201 et 
représentant du Rotary Club In-
ternational, qui est venu au nom 
du Président International, l’aus-
tralien M. Ian Riseley. La déléga-
tion du Rotary Club Internatio-
nal, présente à cette cérémonie, 
était composée par M. Alejandro 
Amoedo, Président de la Fonda-
tion Humanitaire des Rotariens 
Espagnols, Mme Marina Cordón, 
M. Antonio Quesada, M. Andrés 
Barriales, M. Benito Blanco et M. 

José Fernández Álvarez, Gouver-
neur Élu du district 2201 pour la 
période 2018-2019.

C’était la première fois que la 
Confédération de la Société de 
Saint-Vincent-de-Paul a remis la 
Médaille. L’initiative, approuvée 
par le Bureau du Conseil Général 
International, le 16 Décembre 
2016, à Paris, est née du désir 
d’exprimer de la gratitude à 
d’autres personnes ou institutions 
qui mettent en œuvre des actions 
au profit des pauvres et pour ren-
forcer, en même temps, les liens 
avec d’autres groupes ou orga-
nismes avec lesquels la Société a 
des objectifs communs. Il est pré-
vu que, si Dieu le veut, le prochain 

activités internationales



12www.ssvpglobal.org
Conseil Général International

Médaille «Charité dans l’Espoir» 

nombreuses régions du monde. 
Le souhait est que deux institu-
tions qui partagent des valeurs 
et des rêves dans la construction 
d’un monde meilleur, puissent 
unir leurs forces en faveur des 
plus démunis.

Le premier Rotary Club fut ce-
lui de Chicago, Illinois, Etats Unis., 
fondé en 1905 par Paul P. Harris 
comme la première organisation 
mondiale de clubs consacrée au 
service bénévole. Son but princi-
pal était de réunir des dirigeants 
d’entreprise et des profession-
nels, aussi bien universitaires que 
non universitaire, afin de fournir 
des services humanitaires dans 
leurs communautés, de promou-
voir des normes éthiques élevées 
dans toutes les professions et de 
contribuer à la promotion de la 

pays hôte sera le Portugal, dans 
la ville de Porto. Les Présidents 
des Conseils Supérieurs seront 
chargés, jusqu’au 28 février 2019 
prochain, de proposer des orga-
nisations qu’ils croient dignes de 
mériter cette décoration pour l’an-
née prochaine.

Élection du Rotary Club comme 
première organisation digne de 
recevoir la Médaille «Charité 
dans l’Espoir».

Avec la remise de cette déco-
ration nous avons voulu recon-
naître le Rotary Club pour tout le 
soutien qu’il a offert à la Société 
de Saint-Vincent-de-Paul, ainsi 
que consolider les liens étroits 
qui ont déjà été établis dans de 

bonne volonté et de la paix dans 
le monde.

Ses principaux domaines d’ac-
tion sont : la promotion de la paix, 
la prévention et le traitement des 
maladies (le programme Polio 
Plus est considéré comme la plus 
grande campagne internationale 
dans le domaine de la santé pu-
blique. Grâce aux initiatives prises 
dans le cadre de ce programme, 
dont beaucoup sont basées sur 
l’utilisation des nouvelles tech-
nologies comme la téléphonie 
portable, on espère que pour l’an 
2020 la poliomyélite aura complè-
tement disparu de la surface de 
la terre.), l’approvisionnement en 
eau potable, la santé maternelle 
et infantile, la promotion de l’édu-
cation et le développement des 
économies locales.

Les caractéristiques de la 
médaille sont les suivantes:

• Elle est conçue en métal
• Elle mesure 12 cm de dia-

mètre tenue par un ruban tri-
colore (rouge, blanc et bleu)

• Elle est entourée de cinq pé-
tales, représentant les cinq 
vertus vincentiennes, et de 
cinq croix qui indiquent les 
cinq préceptes de l’Église.

• Situés aux extrémités de 
la médaille il y a dix points 
rouges, qui rappellent les dix 
commandements de la Loi de 
Dieu.

• Dans la partie centrale on 
voit le logo international de 
la SSVP avec sa devise « Ser-
vir dans l’Espoir », accompa-
gné de la phrase « Charité 
dans l’Espoir » qui donne son 
nom à la décoration.

• Au revers de la médaille ap-
paraît l’année où elle a été 
octroyée.

activités internationales
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Erwin Josef Tigla,  
Vice-Président International 
de la SSVP pour Europe II, 
reçoit la médaille d’argent 
du Mérite Européen
Ce prix est décerné par la Fondation du Mérite européen, une as-
sociation à but non lucratif basée au Luxembourg. Cette Fondation 
vise à reconnaître les réalisations des individus et / ou des entités et 
leur contribution exceptionnelle au développement de l’idéal euro-
péen, en plus d’évaluer les réussites particulières de nature transna-
tionale.

Beaucoup de pays ont mis en place 
un ordre de mérite pour honorer 
leurs citoyens, mais cette Fonda-
tion est le seul ordre de mérite 
reconnu dans un cadre pan-euro-
péen.

La Fondation a comme ob-

jectif de répondre aux défis ac-
tuels de l’Europe par le biais de 
l’organisation et la participation 
à des conférences universitaires 
et d’autre nature, qui favorisent 
l’idéal européen, en particulier 
parmi les membres plus jeunes de 
la société ; elle travaille en étroite 

collaboration avec les institutions 
de l’Union Européenne, spéciale-
ment avec la Commission Euro-
péenne au Luxembourg.

Depuis 2015, cette Fondation a 
créé une Association des médail-
lés (ceux qui ont déjà reçu des mé-
dailles d’or ou d’argent) afin de les 
engager et de faire usage de leurs 
talents et expérience pour pro-
mouvoir l’idéal européen, associa-
tion dont est déjà membre depuis 
le 14 juillet, notre cher confrère 
Erwin Josef Tigla.

activités internationales
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Demandes 
d’Aide d’Urgence 
pour l’Inde et 
l’Indonésie
Le Conseil Général Inter-
national de la SSVP, à tra-
vers le Fonds Internatio-
nal de Solidarité, a fait 
deux appels pour une Aide 
d’Urgence pour les catas-
trophes naturelles qui ont 
eu lieu en Inde, dues aux 
pluies du mousson, et en In-
donésie en raison du trem-
blement de terre.

Les pluies persistantes au Sud-
Ouest Asiatique ont causé des 
inondations sans précédent au 
Kerala, en Inde, semant la des-
truction et la mort de centaines 
de personnes. 39 retenues d’eau 
ont été touchées, éclatant leurs 
vannes pour la première fois dans 
l’histoire et laissant plus de 85.000 
personnes sans abri.

En Indonésie, un fort séisme a 
frappé l’île de Lombok, provoquant 
la mort de près de 500 personnes 
et laissant des milliers de blessés et 
de sans-abri qui ont besoin d’eau, 
de nourriture, de médicaments et 
d’abris. Le tremblement de terre, 
d’une magnitude 6,9 sur l’échelle 
de Richter, a détruit des milliers de 
maisons, églises, zones commer-

ciales et des écoles.

La Société de Saint Vincent-
de-Paul est en première ligne de 
l’aide humanitaire, grâce à l’action 
directe de la SSVP de l’Inde et l’In-
donésie et de la coordination du 
Conseil Général International. 

Plus d’informations sur 
www.ssvpglobal.org

Compte bancaire du Fonds de Solidarité Internationale (FIS) :  

Account owner/Nom du bénéficiaire/Nombre del beneficiario:

CONFEDERATION INTERNLE STE ST VINCENT DE PAUL CONSEIL GENERAL.

Bank Name/ Nom de la banque/Nombre del banco:

CIC – CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC PARIS BAC

Branch/ Agence/ Sucursal: CIC PARIS BAC

Address / Adresse / Direccion: CIC PARIS BAC –2  boulevard Raspail – 75007 Paris – France

BIC/SWIFT: CMCIFRPP

Bank code/ Code banque/ Codigo del banco: 30066

Branch code/ Code agence/ Codigo agencia bancaria: 10041

Account number/ Numéro de compte: 00010581206

IBAN : FR614 8120 0105 4100 6100 3006 76

activités internationales
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La CIAD et son rôle fondamental 
dans le développement de la SSVP 
et lors des situations d’urgence
Le CIAD, Commission Internationale 
pour l’Aide et le Développement, est 
une Commission du Conseil Général 
International de la Société de Saint 
Vincent-de-Paul qui gère les demandes 
de financement pour les projets de la 
Société dans le monde entier. Son action 
se concentre sur une aide d’urgence, 
la réhabilitation après les catastrophes 
et le développement, l’expansion et le 
renforcement de la Société.

La CIAD est composée de 9 vincen-
tiens expérimentés de la Société de 
Saint Vincent-de-Paul, venant de tous 
les continents. Le rôle de la Com-
mission est d’examiner les projets 
demandés par les Conférences et 
Conseils de la Société partout dans 
le monde et de faire un suivi de la 
mise en œuvre, ainsi que de la bonne 
marche des projets.

Pour ce faire, la Commission béné-
ficie du soutien de la structure inter-
nationale du CGI ; les Vice-présidents 
Territoriaux et les Coordinateurs de 
Zone utilisent leur connaissance des 
réalités locales, tant dans les aspects 
socio-économiques que vincentiens, 
et les Coordinateurs de Projets Spé-
ciaux apportent leur expertise tech-
nique dans la gestion des initiatives 
SSVP.

L’action de la CIAD est norma-
lement financée par les dons de 
Conseils Nationaux / Supérieurs, prin-
cipalement en réponse aux demandes 
d’assistance après les grandes catas-
trophes. Parfois, la CIAD a reçu des 
fonds de donateurs extérieurs.

Quelques données sur la CIAD:
La CIAD a distribué plus de 2 millions d’euros à 47 pays entre 2016 et 2017. Cet argent a financé 30 

interventions d’urgence, 32 projets de réhabilitation après  catastrophes, 11 projets de développement 
et 5 actions pour renforcer la SSVP.

Presque 95 % de ces fonds ont été utilisés pour une aide d’urgence, en particulier pour la réhabilitation 
après les catastrophes. La plus grande partie du travail de la CIAD s’est concentré sur des projets de 
reconstruction et d’éducation, les principaux projets étant situés en Haïti (en collaboration avec la Famille 
Vincentienne), aux Philippines, au Liban et au Népal. D’autres actions d’envergure plus modeste ont été 
entreprises au Burundi, Madagascar, Irak, Syrie et d’autres pays dans le monde entier.

L’un des principaux défis pour la CIAD est le financement. Bien que les fonds soient généralement 
disponibles en cas de catastrophes majeures, grâce à la grande générosité et la solidarité des vincentiens 
du monde entier (surtout pour celles qui sont connues à travers les médias, puisque la CIAD respecte le but 
pour lequel les fonds des donateurs sont donnés), ce n’est pas le cas pour les catastrophes moins connues 
ou d’autres objectifs de la CIAD, comme le développement durable et l’expansion et renforcement de 
la SSVP. Un défi important pour 2018 et les années suivantes est le renforcement et la recherche de 
nouvelles sources de financement.

activités internationales
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Quelque exemples du 
travail de la CIAD

Burkina Faso
Formation professionnelle pour 
les orphelins
Budget total : 7.494 $
Type de Projet : Formation 
Professionnelle
Bénéficiaires : 10 orphelins

 
Burkina Faso a 29 Conférences 
réparties dans tout le pays ; ils 
financent leurs projets grâce aux 
contributions de leurs membres et 
à des campagnes de financement. 
Il a en outre, l’aide des Conférences jumelées, du Conseil Supérieur de France et du Conseil Général 
International, entre autres.

La Conférence de Goughin a identifié 10 orphelins vivant dans une pauvreté extrême, sans soutien, à qui 
elle a fourni une formation pour devenir mécanicien de motocyclettes, en plus d’autres cours de formation. 
À la fin de leur formation, un kit d’outils leur est offert afin qu’ils puissent commencer à travailler. Ce Projet 
donne aux jeunes un chemin de réinsertion à travers le travail, pour pouvoir rebondir dans leurs vies. À ce jour, 
tous ces jeunes ayant commencé le 
processus de formation continuent 
avec responsabilité dans ce projet 
SSVP.

La CIAD

Népal
Reconstruction après le 
Tremblement de Terre
Budget total : 772.000 €
Type : Reconstruction de maisons 
et canalisations d’eau potable. 
Bénéficiaires : 300 familles

Les séismes dévastateurs qui ont 
eu lieu au Népal, le 25 avril et le 
12 mai 2015 (avec une série de 
répliques, qui ont duré plus d’un 
mois), a coûté la vie de 8,844 personnes, laissant en outre 20.000 blessés, et détruisant complètement près 
de 600.000 maisons.

Dès les premiers jours après la catastrophe, les membres de la SSVP étaient sur le terrain, fournissant une 
aide d’urgence avec le soutien de la CIAD, apportant nourriture et couvertures à des centaines de personnes. 
Un rapport de la SSVP montre que l’aide est parvenue à quelques 1.000 familles, avec distribution de kits de 
premiers soins.

Par la suite, la SSVP a travaillé en coordination avec le gouvernement et les ONGs présentes dans le pays 
pour mettre en œuvre un programme à long terme. Les autorités locales, qui contrôlent strictement les 
opérations de réhabilitation, ont conseillé à la SSVP de travailler sous la supervision de Caritas Népal et de 
limiter son action à la reconstruction de logements.

Grâce à la générosité des vincentiens à travers le monde, un programme de 772.000 € a été développé pour 
construire 300 maisons et remettre en état le système d’eau potable dans la région. 

Les maisons ont été construites par des travailleurs locaux, avec l’aide des bénéficiaires et des vincentiens, 
en utilisant des techniques spécifiques pour que les bâtiments soient conformes aux normes antisismiques. 
Ce projet a été achevé en mars 2018, après 2 ans de dur labeur.

activités internationales



17www.ssvpglobal.org
Conseil Général International

La communauté vincentienne internationale 
fête l’anniversaire de notre cher confrère 
Amin André de Tarrazi, 12ème Président Gé-
néral de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, 

qui remplit cette fonction entre 1981 et 1993. Le 20 juil-
let, notre confrère Amin de Tarrazi a célébré ses 90 ans. 
«Nous souhaitons à notre confrère Amin beaucoup de san-
té et d’énergie pour continuer à travailler dans l’œuvre du 
Seigneur et pour la cause vincentienne», a déclaré le 16ème 
Président Général, le confrère Renato Lima de Oliveira.

Le Conseil Général souhaite un heureux anniversaire au 
12ème Président Général, Amin de Tarrazi

hommage

Amin de Tarrazi est né en 1928 dans la 
ville de Neuilly-sur-Seine, France. Sa for-
mation académique est remarquable : 
Droit, Sciences Politiques, Littérature et 
Philosophie. Il est polyglotte (il parle, 
lit et écrit en quatre langues : anglais, 
allemand, italien et arabe). Dans sa vie 
professionnelle, il a travaillé pour de 
grandes entreprises liées au secteur des 
transports et des raffineries de pétrole. 
Il a reçu de nombreux prix et des hon-
neurs publics, entre autres l’ « Ordre de 
Saint Georges », du Vatican.

Amin est entré dans la SSVP en 
1948, quand il avait 20 ans, occupant 
plusieurs fonctions vincentiennes dans 
les domaines de la formation, jeunesse, 
communication et administration. Il a 
été aussi président du Conseil National 
de France. Amin est l’un des gardiens les 
plus compétents des documents, écrits 
et livres du Conseil Général, ainsi que 
des « Lettres d’Ozanam » et d’autres 
documents historiques de la SSVP.

Actuellement, au sein du Conseil 
Général, notre confrère Amin travaille 
dans deux secteurs stratégiques : à 
l’Unesco et dans la Commission pour 
la Canonisation d’Ozanam. On connaît 
bien l’activité du Président Amin et ses 
efforts pour la canonisation d’Ozanam, 
car il est un infatigable promoteur de 
cette Cause. La béatification d’Ozanam 
en 1997 est le résultat direct de son ac-
tion efficace auprès des autorités ecclé-
siastiques à Rome, en plus des prières 
de tous les vincentiens.

Nous dédions de sincères félicita-
tions à notre cher ami et confrère Amin 
André de Tarrazi. « Amin, vous êtes un 
cadeau de Dieu pour notre SSVP ! », a 
souligné le président Renato Lima.
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Visite à Rome du 16ème Président 
Général Renato Lima
Le 19 juin, le Président Général a quitté la Rencontre 
internationale des Jeunes à Salamanque (Espagne) pour 
partir à Rome, afin de participer à plusieurs réunions 
avec le dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie, avec 
la Commission pour la Canonisation de Frédéric Ozanam 
et avec les Religieux de Saint Vincent de Paul.

PRESENTATION AU DICASTÈRE POUR LES LAÏCS, LA FAMILLE ET LA VIE.

Ce nouveau Dicastère du Saint Siège est présidé par le Cardinal Kevin Far-
rell, qui a tenu une réunion des mouvements ecclésiaux sous le thème 
« les jeunes, la foi et le discernement de la vocation ». La parole a été 
donnée en premier lieu à la SSVP et notre président Renato Lima a fait 
référence, comme réflexion finale, à l’expérience vécue à Salamanque ; 
« Lors de cette rencontre j’ai pu voir que les jeunes, venus des quatre 
coins du monde, ont quelque chose en commun ; leur foi et leur enga-
gement dans le service aux exclus de la société, qui se résume en une 
phrase du fondateur principal de la Société de Saint Vincent-de-Paul, 
Frédéric Ozanam, précurseur de la doctrine sociale de l’église, béatifié 
par Pape Saint Jean Paul II : «que pouvons-nous faire pour être vraiment 

l’église et la ssvp

Antonio Gianfico, Renato Lima et Sebastian Gramajo

1
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Visite à Rome du 16ème Président 
Général 

Moment de l’intervention de Renato Lima au Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie

catholiques, si ce n’est nous consacrer à ce qui plaît le plus à Dieu ? Se-
courons donc le pauvre, comme le ferait Jésus-Christ, et mettons notre 
foi sous les ailes protectrices de la charité». Voilà notre vocation et notre 
façon de vivre la foi»

C’était la première fois qu’un président général de la SSVP participait à 
une activité organisée par ce Dicastère.

RÉUNIÓN DE LA COMMISSION POUR LA CANONISATION DE FRÉDÉRIC 
OZANAM

Pour obtenir la Canonisation de Frédéric Ozanam il est nécessaire de 
démontrer une deuxième guérison miraculeuse faite par l’intercession 
du Bienheureux. La Commission pour la Canonisation est composée du 
postulateur, le Père Guiseppe Guerra (Italie), le vice-postulateur Père 
Vinicius Texeira (Brésil), l’administrateur Antonio Gianfico (Italie), et le 
conseiller juridique Sebastian Gramajo (Argentine), qui continuent à tra-
vailler pour accélérer les démarches nécessaires et pour que la figure 
d’Ozanam soit plus connue.

VISITE AUX RELIGIEUX DE SAINT VINCENT DE PAUL

L’un des objectifs de Renato Lima est d’approfondir la relation avec les 
différentes Branches de la Famille Vincentienne. Profitant de sa visite à 
Rome, il a tenu une réunion à la Maison des Religieux de Saint Vincent 
(Leprevost, son fondateur, était un membre des Conférences), et avec 
le père Ivonne Sabourin, il est en train d’établir les bases d’un accord de 
collaboration.

Toutes ces activités ont été publiées par le quotidien italien La Stampa, 
démontrant ainsi l’intérêt suscité par la Société de Saint-Vincent-de-Paul 
dans les médias.

2

3

l’église et la ssvp
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fête du de ozanam

Fête du bienheureux Frédéric 
Ozanam
L’Église Catholique, la Société de 
Saint Vincent-de-Paul (SSVP) et la 
Famille Vincentienne viennent de 
célébrer, comme tous les 9 sep-
tembre, la fête du Bienheureux 
Antoine Frédéric Ozanam, princi-
pal fondateur de la SSVP, dont la 
date liturgique fut établie par le 
Vatican.

Quand nous pensons au bienheu-
reux F. Ozanam, nous devons tou-
jours souligner son approche tour-
née vers l’avenir et le témoignage 
de la foi chrétienne à travers des 
œuvres de charité, comme notre 
Seigneur Jésus Christ nous a appris 
à aimer et à servir ceux qui sont 
dans le besoin.

Pour cette raison, le Conseil Géné-
ral International se rappelle tou-
jours des Conférences et Conseils 
du monde entier qui font la pro-
motion de la formidable figure 
d’Ozanam dans tous les événe-
ments de la SSVP et dans les mé-
dias. De même, le CGI encourage 
toujours les confrères à participer 
à sa fête liturgique, demandant les 
prêtres d’inclure ces trois inten-

tions dans la célébration :

•	 pour la mémoire du Bien-
heureux Antoine Frédéric 
Ozanam, comme exemple 
de laïc actif dans la vie de 
l’Église

•	 pour les membres de la So-
ciété de Saint Vincent-de-
Paul dans le monde entier.

•	 pour les personnes aidées 
par les Conférences et le 
Œuvres Spéciales de toute 
la planète.

Comme nous dit le 16ème Président 
Général de la SSVP, notre confrère 
Renato Lima de Oliveira, dans ce 
mandat actuel du Conseil Géné-
ral International on est en train 
de faire tous les efforts possibles 
afin d’accélérer la procédure pour 
la canonisation de Frédéric Oza-
nam ; pour cette raison et «pour 
obtenir la grâce d’un nouveau mi-
racle, nous devons être des fidèles 
dévots à Ozanam, faire confiance 
à son intercession et l’inclure dans 
nos prières quotidiennes».

.

PRIERE POUR LA CANONISA-
TION DU BIENHEUREUX FRE-
DERIC OZANAM

Dans l’espoir de l’obtention 
d’un miracle

Seigneur, 

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

Tu as inspiré son combat 
contre la misère et l’injus-
tice et tu l’as pourvu d’une 
inlassable générosité au ser-
vice de tout homme en souf-
france.

En famille, il se révéla fils, 
frère, époux et père d’excep-
tion.

Dans le monde, son ardente 
passion pour la vérité illumi-
na sa pensée, son enseigne-
ment et ses écrits.

A notre Société, qu’il conçut 
comme un réseau universel 
de charité, il insuffla l’esprit 
d’amour, d’audace et d’humi-
lité hérité de Saint Vincent de 
Paul.

Dans tous les aspects de sa 
brève existence apparaissent 
sa vision prophétique de la 
société, autant que le rayon-
nement de ses vertus.

Pour ces multiples dons, nous 
te remercions, Seigneur, et 
sollicitons - si telle est ta vo-
lonté - la grâce d’un miracle, 
par l’intercession du Bienheu-
reux Frédéric Ozanam.

Puisse l’Eglise proclamer sa 
sainteté, si providentielle 
pour le temps présent !

Nous t’en prions par Notre 
Seigneur Jésus-Christ,

Amen.



21www.ssvpglobal.org
Conseil Général International

comunicación / divulgación
Correspondance entre Frédéric Oza-
nam et Amélie Soulacroix

Poèmes, prières et 
notes intimes
L’édition de la correspondance entre 
Amélie Soulacroix et Frédéric Ozanam, 
vient de paraître ; elle est disponible 
sur Amazon sous son titre en Français 
: « Correspondance Frédéric Ozanam 
et Amélie Soulacroix », qui rassemble, 
en un seul volume, les deux voix du 
couple, les lettres inédites d’Amélie et 
celles de Frédéric, déjà publiées.

L’auteur de ce travail est Léonard de 
Corbiac - prêtre de la communauté de 

Saint-Martin, vicaire à la paroisse de Biarritz, qui a consacré ses tra-
vaux académiques à la mémoire de Frédéric Ozanam et, surtout, à 
celle d’Amélie Soulacroix.

Nous connaissons Frédéric Ozanam comme le principal fondateur 
de la Société de Saint Vincent-de-Paul, le serviteur de la Vérité, le 
défenseur de la question sociale, mais nous redécouvrons l’homme, 
l’amant, le père, l’académicien, le poète,... un homme simple, mais 
plein d’éloquence.

Amélie était presque inconnue pour nous. Cette correspondance 
sort de l’ombre une femme attendrissante par sa simplicité et son 
naturel, incroyable par ce qu’elle révèle d’elle-même, mais aussi pour 
sa relation avec Frédéric, un vrai compagnon avec qui elle a fait le 
voyage vers la sainteté.

Au-delà de ce regard intime qui illumine l’aspect le plus secret d’un 
homme public, c’est un amour conjugal que l’on découvre, sans être 
indiscret. Comme l’écrit Xavier Lacroix : «ce que Frédéric et Amélie 
expriment est si beau, mais surtout si vrai et si juste que, en quelque 
sorte et vu du haut, il ne leur appartient plus. Le réel est universel. Il 
exprime une vérité de l’être humain en chacun de nous».

Nouveau livre sur le Bienheureux Frédéric Ozanam.

Tisser l’œuvre de Dieu
 Conçu pour la réflexion spirituelle, personnelle ou en groupe, il comprend une 
sélection rigoureuse de textes du bienheureux Frédéric Ozanam,

Ce livre, écrit par Francisco Javier Fernández Chento (éditeur de l’ouvrage « 
Correspondance de Frédéric Ozanam » et Coordinateur International de Com-
munication de la Famille Vincentienne à Famvin_Es) nous aide à grandir dans la 
foi et dans le charisme vincentien à travers un recueil de textes du Bienheureux, 
choisis avec grand soin et qui proviennent de sa correspondance connue, mais 
aussi de ses œuvres universitaires et journalistiques.

Dans sa préface, l’actuel Conseiller Spirituel du Conseil Général Internatio-
nal, le Père Robert Maloney C.M., exalte la qualité de ce travail, déclarant que 
«peu de matériel est aussi enrichissant que cet ouvrage», encourageant en 
même temps tous les membres de la SSVP à l’utiliser comme une « source de 
formation permanente».

Le livre, publié en espagnol, est disponible sur Amazon, mais il est aussi pos-
sible de demander des informations sur cet ouvrage à travers le formulaire web 
de la Société de Saint Vincent de Paul en Espagne : www.ssvp.es 

Commission Spéciale 
pour l’étude du logo de la 
SSVP
Lors de la dernière réunion an-
nuelle de la SSVP tenue à Sa-
lamanque, en juin 2018, nous 
avons approuvé la création d’une 
«Commission Spéciale pour 
l’étude du Logo de la SSVP». 
Cette Commission a deux ob-
jectifs principaux : d’une part, la 
nécessité de moderniser le logo 
existant, lui donnant un manuel 
d’application, et d’autre part, étu-
dier les difficultés pour sa mise 
en place dans certains pays SSVP.

Cette Commission se compo-
sera d’un représentant de chacun 
des pays suivants : Les États Unis, 
le Brésil, la France, l’Italie, le Ni-
geria et l’Australie, et aura aussi 
la participation des membres de 
la Commission Communication 
du CGI.

Il est prévu que la Commission 
pourra présenter un rapport de 
son travail lors des Réunions An-
nuelles Internationales de la SSVP 
en 2020 qui, selon toute vrais-
semblance, auront lieu à Nairobi - 
Kenya, en juin de la même année.

communication / divulgation
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P. Robert Maloney C.M. 
Conseiller Spirituel CGI

Amélie, l’épouse de Frédéric, a soigneusement noté ses impressions 
sur ses derniers jours. Cela a dû être terriblement douloureux pour 
elle de reconnaître que sa vie touchait à sa fin. Il lui paraissait si 
jeune, à peine 40 ans. Leur fille Marie n’avait que huit ans. Amélie elle-
même vivra encore 41 ans ; Marie vivra jusqu’au 20e siècle. Les notes 
d’Amélie méritent d’être méditées, d’autant plus que les «derniers 
jours» font partie de notre vie. Permettez-moi de suggérer trois 
points.

1.- Frédéric a passé ses derniers 
jours à écouter Dieu, d’autant plus 
que Dieu lui parlait à travers les 
Ecritures. 
Amélie affirme que Frédéric «vi-
vait constamment en présence de 
Dieu». Plus tôt dans sa vie, il avait 
eu du mal à croire., dans ses der-
nières années, sa confiance en la 
présence et la providence de Dieu 
était forte. Elle atteste que chaque 
matin, alors qu’il se reposait en 
Italie pour tenter de recouvrer la 
santé, Frédéric lisait les Saintes 
Écritures de sa bible grecque (tou-
jours le savant !), «annotant tous 
les passages relatifs à la maladie 
et composant un livre pour les 
malades». Elle nous dit que c’était 
une joie de l’écouter parler des 
Écritures, même si son corps était 
«complètement gonflé» et qu’il 
était bouleversé parce qu’il était 
«très fatigué». Elle affirme que, 
aimant la vie, «il a déversé vers 
Dieu sa grande tristesse dans des 
prières trop belles et trop fortes 
pour être cachées».

2.-Il ressentait la paix.
Le soir, ils s’asseyaient sur le 
balcon, regardaient le coucher du 
soleil et comptaient les bateaux 
sur la mer. Un soir, quand elle lui 
a demandé quel était le plus grand 
don de Dieu, «il a dit que c’était la 

paix dans le cœur». Il a ajouté que, 
sans paix, nous pourrions «tout 
posséder et ne pas être heureux», 
mais, avec la paix, «nous pourrions 
supporter les souffrances les plus 
difficiles et l’approche de la mort». 
Amelie note que Frédéric a tou-
jours eu une grande crainte du 
jugement de Dieu, «mais, vers la 
fin de sa vie, cette peur a fait place 
à un calme étonnant et à une 
grande confiance dans la miséri-
corde de Dieu». Un jour, un prêtre 
l’encouragea à avoir confiance en 
Dieu. Frédéric répondit : «Pour-
quoi craindrais-je Dieu ? Je l’aime 
tellement !»  Amelie a écrit: «L’agi-
tation d’un esprit ardent a fait 
place au calme ; et la paix du cœur, 
le don le plus doux que Dieu peut 
donner à n’importe laquelle de 
ses créatures, était la récompense 
que son sacrifice tout entier atten-
dait».

3.- Il était reconnaissant envers 
ses amis. 
Tout au long de sa vie, Frédéric, 
comme beaucoup d’autres saints, 
a eu le don de l’amitié. Il pensait 
qu’Amélie était son amie la plus 
proche et, peu avant sa mort, il 
lui a dit: «Je vous remercie pour 
toutes les consolations que vous 
m’avez données». Il entretenait 
une correspondance animée avec 

LES DERNIERS 
JOURS D’OZANAM

de nombreux autres amis alors 
même que ses forces diminuaient. 
Comme il s’est résigné à mourir, il 
était particulièrement reconnais-
sant que les prières de ses amis 
l’accompagnent. Ses lettres à ses 
proches étaient chaleureuses et 
positives. Deux mois avant sa mort, 
il conclut une longue lettre, «Au 
revoir, mon cher ami. Il ne reste de 
l’espace que pour t’embrasser ten-
drement.» A un autre ami, il écrivit 
: «Au revoir. Veuillez transmettre à 
tous ceux qui vous entourent mes 
salutations, mes meilleurs vœux, 
mon amitié, et soyez assurés de 
ma tendre affection.» Les amis fai-
saient partie intégrante de sa vie. 
En pensant à Frédéric, je me sou-
viens des paroles de Shakespeare 
: «Ces amis que tu as, et que tu as 
essayé d’adopter, attache-les à ton 
âme avec des cerceaux d’acier».

... sans paix, nous 
pourrions «tout 
posséder et ne pas 
être heureux», mais, 
avec la paix, «nous 
pourrions supporter 
les souffrances les plus 
difficiles et l’approche 
de la mort». 

Vincent de Paul a vécu deux fois 
plus longtemps que Frédéric. Vers 
la fin de sa vie, il a encouragé ses 
disciples à prendre conscience que 
la mort est une réalité inévitable. 
Tout le monde doit y faire face. 
Il leur dit : «Pendant les dix-huit 
dernières années, je ne me suis ja-
mais couché sans m’être préparé 
à comparaître devant Dieu cette 
nuit-là même». Frédéric a bien ap-
pris cette leçon. Comme Vincent, 
il a vécu pleinement sa vie et s’est 
donné pacifiquement à Dieu.

spiritualité
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famille vincentienne 

Journées Mondiales de la Jeunesse et 
Rencontre Vincentienne des Jeunes 
Panamá 2019

En janvier 2019, Panama accueil-
lera les prochaines Journées 
Mondiales de la Jeunesse et, se-

lon l’habitude, les journées préalables pour les 
jeunes de la Famille Vincentienne, la «Rencontre 
Vincentienne des Jeunes», dont l’objectif est de 
préparer nos jeunes à vivre, à partir du charisme, 
cette fête de la jeunesse catholique venue de 
tous les coins du monde.

La Famille Vincentienne travaille sur l’organisation 
de la Rencontre Vincentienne des Jeunes qui aura 
lieu dans le camp ‘Reverendo Lowell David’, du 18 au 
21 janvier 2019. Ce lieu est situé dans la province de 
Panama Ouest, dans le District de San Carlos, à deux 
heures de la capitale panaméenne.

Pour les renseignements et les formulaires d’ac-
créditation des groupes vincentiens une page Face-
book a été créée, EJV2019, qui permet de contacter 
le groupe organisateur et de connaître les démarches 
en vue de participer à ces journées vincentiennes 
préalables aux Journées Mondiales de la Jeunesse 
Panama 2019.

En ce qui concerne les JMJ Panama 2019, qui au-
ront lieu du 22 au 27 janvier, des informations sont disponibles sur le profil Facebook: 
@jornadamundialdelajuventud, ou sur le site web www.panama2019.pa

La devise des JMJ Panama 2019 est « Voici la servante du Seigneur ; qu’il m’advienne selon Ta parole » (Luc 
1,38) et les patrons seront : Saint Jean Bosco, Beata Romero Meneses, Béni Oscar Romero, Saint Juan Pablo II, 
Saint Joselito, Saint Juan Diego, Sainte Rosa de Lima y Saint Martín de Porres.

22 au 27 janvier - Panama 2019 

Journées Mondiales 
de la Jeunesse

18 au 21 janvier 2019
Camp ‘Reverendo Lowell David’,

Panama

Rencontre Vincentienne 
des Jeunes 
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Rencontrer Vincent 400

Rencontrer Vincent 400 (fv400), est un 
concours et festival qui s’inspire du 400º 
anniversaire de la naissance du Charisme 
de Saint Vincent-de-Paul au service des 
pauvres et qui aura lieu à Castel Gandolfo, 
Italie, du 18 au 21 Octobre 2018.

Rencontrer Vincent fait partie de l’initiative de la 
Famille Vincentienne dans la mondialisation de la 
charité et sa mission est de plaider pour les narra-
teurs du XXIe siècle, qui interpellent le public avec 
des films qui changent notre regard sur la pauvre-
té dans nos communautés, et qui réveillent l’ima-
gination en partageant le charisme, à travers une 
créativité inspirée de la Mission Vincentienne de 
mondialisation de la charité.

Pour plus d’information: 
fv400.com

Conférence Internationale de la Famvin Homeless 
Alliance
L’organe de la Famille Vincentienne inspirée par la Mission de servir les sans-abri, 
Famvin Homeless Alliance (Alliance de la Famille Vincentienne avec les sans-abris - 
NDLT), tiendra une Conférence Internationale à Rome du 26 au 28 novembre 2018, avec 
la participation de plus de 100 personnes venues du monde entier.

Cette Conférence 
aura la présence de 
vincentiens experts 
dans le groupe de 
personnes sans-
abri et vise à être 
un forum de forma-
tion et débats où 
l’on puisse travail-
ler pour améliorer 
la vie et la situation 
de nos frères et 
sœurs qui, pour des 
raisons très diffé-
rentes, vivent dans 
la rue ou ont été 
déplacés de leurs 
foyers.

Pour plus d’information : vfhomelessalliance.org 

famille vincentienne 
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Espagne

Plus de 10 ans à défendre la vie

Plus d’une décennie à sauver des 
vies :
Depuis 2007, année de la fonda-
tion de la Conférence « Nuestra 
Señora del Carmen » et début de 
son travail en faveur de la vie, les 
confrères ont réussi à :

•	 Aider à la naissance de 189 en-
fants dont les mères avaient 
rendez-vous à une clinique pra-
tiquant l’’avortement à Ciudad 
Real.

•	 Soutenir pendant la grossesse 
et l’allaitement 697 femmes 
qui avaient l’intention ou consi-
déraient l’avortement et qui 
finalement ont eu leurs en-
fants grâce à des subventions 
fournies par la Société de Saint 

Le Programme de Soutien de 
la femme enceinte offre un ac-
compagnement tout au long de 
la grossesse, lui fournissant une 
aide sociale, psychologique et 
matérielle ainsi qu’une forma-
tion basique et professionnelle ; 
le programme vise également à 
produire un changement de son 
attitude et habitudes, ainsi qu’une 
amélioration de l’estime de soi et 
de la qualité de vie. Pourquoi cette 
aide ? Parce que la maternité est 
un droit fondamental des femmes, 
qui doit être vécu avec joie, séréni-
té et espoir

Cette Conférence défend le 
droit à la vie parce qu’elle croit que 
l’avortement est une immense 
tragédie :

pour l’enfant qui ne naîtra 
pas. On lui prive du premier droit, 
qui est la vie.

pour la femme, à laquelle on 
a présenté l’avortement comme 
un droit, mais on ne lui explique 
pas les conséquences, les ter-
ribles conséquences du syndrome 
post-avortement pendant de lon-
gues années, et on ne l’informe 
pas des alternatives qui existent.

pour la société, qui se voit 
privée en permanence d’impor-
tants chaînons parce que «nous 
ne sommes pas le produit fortuit 
et vide de sens de l’évolution. 
Chacun de nous est le fruit d’une 
pensée de Dieu.»
Le profil des femmes qui sont sou-

tenues par ce projet SSVP :

- Jeunes.

- Mères seules et sans ressources.

- Avec d’autres mineurs à leur 
charge.

- En recherche d’emploi.

La Société de Saint Vincent-de-
Paul collabore avec les organisa-
tions pro-vie en s’occupant des 
femmes et en les informant de 
tout ce dont elles ont besoin : ce 
qu’est un avortement, les consé-
quences de l’avortement, com-
ment on le pratique et, surtout, les 
alternatives qui existent.

Les Vincentiens qui appartiennent à la Conférence 
«Nuestra Señora del Carmen», dans la ville de Ciudad 

Real, Espagne, accomplissent, depuis 2007, un travail axé sur l’aide 
de la femme enceinte en situation d’extrême besoin, en défendant 
son droit à être mère et à la naissance de ses enfants.

Stand d’information en faveur de la vie, de 
la Conférence ‘Notre Dame du Carmen’

nouvelles du monde
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Vincent-de-Paul. Cela implique 
de nombreux entretiens et ac-
compagnements, l’interven-
tion des Services Sociaux, des 
déplacements aux endroits où 
vivent ces femmes...

•	 Aider 779 autres femmes en-
ceintes qui, sans vouloir se faire 
avorter, ont demandé l’aide de 
la SSVP pour l’achat de différent 
produits (vêtements et chaus-
sures, nourriture, matériel 
pour le bébé...), les démarches 
administratives (curriculum,vi-
tae  rapports sociaux et accom-
pagnement aux différentes ins-
titutions et administrations).

•	 Diriger et coordonner les 
Centres d’Accueil SSVP par 
où sont passés 18 femmes 
et 21 enfants. Ces apparte-
ments offrent tout le confort 
d’un foyer, afin que les mères 
puissent avoir une grossesse 
paisible et rester avec leurs 
enfants pendant les premiers 
mois d’allaitement. 

•	 Aider plus de 2.600 familles 
avec des colis alimentaires.

•	 Distribuer des vêtements à plus 
de 1.700 enfants

•	 Réunir et distribuer des jouets 
à plus de 1.500 familles.

Depuis que la Loi sur l’avor-
tement est entrée en vigueur en 
1985, plus d’un million d’avorte-
ments ont eu lieu en Espagne. Du-
rant la dernière année dont nous 
avons des données officielles, 
2004, il y a eu en Espagne presque 
85.000 avortements, c’est-à-dire, 
un avortement toutes les 6,2 mi-
nutes, rendant ainsi l’avortement 
la principale cause de mortalité 
en Espagne. Pour cette raison, le 
travail de la Conférence « Nuestra 
Señora del Carmen » est louable 
et nous rappelle, à tous les Vincen-
tiens dans le monde, la nécessité 
de protéger la vie, en commen-
çant par les plus démunis, ceux 
qui n’ont pas eu l’opportunité de 
naître.

U.S.A.

Programme 
“Uniformes pour 
les enfants”

La Société de 
Saint-Vincent-
de-Paul à Bâ-

ton Rouge, États-Unis, a été 
fondée dans cette région en 
1865. Depuis plus de 20 ans, 
elle met en œuvre une acti-
vité d’une grande aide pour 
les familles: obtenir des uni-
formes scolaires pour que les 
enfants de familles défavo-
risées puissent commencer 
l’année scolaire dans les meil-
leures conditions possibles.

À cette fin, et en association 
avec d’autres organisations, elle 
s’est proposé cette année d’at-
teindre le don de 25.000 uni-
formes scolaires. Les résidents 
de cette zone peuvent apporter 
des subventions pour l’achat 
de ces uniformes ou peuvent 
faire un don de ceux qu’ils aient 
chez eux et qui soient en bon 
état. Pour 24 $, un enfant peut 

recevoir un lot de vêtements 
scolaires suffisants pour une 
année..

La SSVP de cette région tra-
vaille au sein de 12 paroisses 
qui font face à  une pauvreté in-
fantile allant de 40 % à plus de 
90 %, c’est pourquoi cette aide 
est vitale pour des milliers de 
familles qui sont plongées dans 
la pauvreté.

Pour la SSVP de Bâton Rouge 
« les uniformes à eux seuls ne 
cassent pas le cercle de la pau-
vreté, simplement ils sont un 
bon départ pour de nombreuses 
familles, parce que l’accès à 
l’éducation est la clé qui ouvre 
la porte à de nouvelles opportu-
nités ».

Pour plus d’informations sur 
ce projet et sur la SSVP à Bâton 
Rouge: https://svdpbr.org/

nouvelles du monde
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République Dominicaine

Les Vincentiens font du Changement 
Systémique une réalité

 Dans de nombreuses villes et villages des Caraïbes, on 
croise des marchands sur des tricycles qui vendent des 
fruits, légumes, glaces ou une variété d’autres articles 

pour les touristes et autochtones afin de gagner péniblement leur vie.

C’est aussi le cas en République 
Dominicaine. Cependant, beau-
coup sinon la plupart de ces mar-
chands ne possèdent pas leurs 
vélos et doivent les louer à la se-
maine, ce qui rend leurs bénéfices 
nets (s’il y en a) très faibles.

Grâce à une subvention de 
6.000 $ du Conseil Régional de 
l’ouest Canadien, le Conseil Su-
périeur de la République Domini-

Culture du Riz 
pour les Pauvres

Dans la petite 
ville de Bonao, 
République Do-

minicaine, la Société possède 
une grande rizière qui produit 
plus de 450 000 kilos de riz 
chaque année.  Sur ce total, 
30 % sont donnés directement 
aux pauvres.  30 % soutiennent 
les œuvres de charité des 
Conférences dans cette zone 
(Région), 30 % sont destinés 
aux coûts de production et les 
10 % restant sont donnés au 
Conseil Supérieur.

 Le Conseil Supérieur de la 
République Dominicaine compte 
un total de 65 conférences ayant 
6 autres en formation.  Ces confé-
rences sont soutenues par 6 
Conseils de Zone (Conseils Régio-
naux), sur l’île. La plantation de riz 
a connu un tel succès que la Socié-
té de la R.D. prévoit d’étendre cet 
effort à la totalité des six zones.

Membres des Conférences locales sur la gauche.  Le troisième de la droite est 
le Président du Conseil Supérieur, Fausto Bautista, le deuxième à droite est Ed 
Keane, représentant du CGI auprès des Nations Unies à New York, et à l’extrême 
droite se trouve Michael Nizankiewicz, Vice-Président Territorial International 
d’Amérique 1.) 

caine a pu acheter 25 de ces vélos 
avec chaînes et cadenas pour envi-
ron 240 $ chacun. 

Dans le cadre de leur demande, 
les marchands candidats au pro-
gramme ont signé un accord de 
remboursement sous forme de 
micro crédit et chacun a reçu un 
vélo complet avec un stock des 
produits qu’ils vendent.  

Les résultats ont été si positifs 
que la Société a été en mesure 
d’acheter 7 vélos supplémentaires.  
Sur 32 vélos distribués, seuls 3 
n’ont pas été remboursés

En possédant leurs propres vé-
los pour la vente, les marchands 
ont vu leur profit net hebdoma-
daire augmenter significativement.

nouvelles du monde
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Chiffres actualisées
• Jeunes participants: 120
• Pays représentés: 100
• Exposés : 6
• Vidéoconférence internatio-

nale avec 130 participants de 
38 pays différents

II Rencontre Internationale 
des Jeunes de la SSVP

Engagements pris 
• Étude régionalisée pour l’élaboration du Manuel International des 

Jeunes
• Une plus grande proximité des coordinateurs territoriaux avec les 

Conseils Nationaux et leurs coordinateurs respectifs.
• Réalisation de vidéoconférences par le biais de la coordination ter-

ritoriale
• Participation de la SSVP à la RIJV et à la JMJ Panama 2019
• Tenir la Rencontre Internationale de Jeunes tous les 5 ans dans la 

ville de Salamanque
• Distribution de matériel pour l’entraînement et la formation des 

jeunes
• L’objectif est d’atteindre 30% de jeunes entre 18 et 35 ans membres 

de la SSVP, en 2022.
• Mise en place du Projet d’Échange Vincentien en 2019
• Mise en place du Projet de Stages Pratiques au CGI en 2019

À souligner dans la Rencontre 
• Concession de la Bénédiction Apostolique du Pape François aux jeunes participants
• Échange d’expériences de mission, réalités et participation des jeunes à la SSVP
• Chaque jeune a reçu du confrère William, au nom du CGI, une relique du Bienheureux Antoine Frédéric 

Ozanam comme modèle de laïque pour les jeunes et pour que les coordinateurs nationaux inspirent leur 
mission de l’œuvre d’Ozanam

• Nomination, prise de possession et institution du Comité International de Jeunes, par le 16ème Président 
Général. Déambulation des jeunes vincentiens à travers la ville de Salamanque en portant les drapeaux de 
leurs pays, montrant ainsi à tous l’extension de la portée de la SSVP

• Réflexion sur la réalité des réfugiés et sur la façon dont la SSVP agit et aide les différents pays face à cette 
nouvelle situation mondiale.

jeunes ssvp
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II Rencontre Internationale 
des Jeunes de la SSVP

COMMENTAIRES DE QUELQUES JEUNES PARTICIPANTS:

Kathleen BRISSETTE – SSVP USA

« En une semaine nous sommes devenus une grande fa-
mille heureuse – nous avons mangé, prié, joué, et dansé 
ensemble. Nous avons tous nos combats, soient-ils dans la 
famille, avec le gouvernement, au sein de la société ou de-
hors. La plupart d’entre nous ne parle pas la même langue, 
mais les différences ne nous séparent pas, au contraire 
elles nous unissent encore plus, puisque nous partageons 
tous la même mission et le même amour envers le Sei-
gneur et envers les pauvres. Ce fut une semaine de crois-
sance dans l’amitié et dans la passion pour la mission. 
Je n’oublierai jamais cette expérience et ces gens. Nous 
sommes tous décidés à garder le contact, à nous aider les 
uns les autres, et à aider nos groupes autant que possible, 
car nous savons qu’en étant unis notre réseau de charité 
peut aider à changer le monde. J’ai hâte de les retrouver tous dans cinq ans, lors de la 3ème Rencontre Inter-
nationale des Jeunes ».

Richard NUTSUGLO ZISSE – SSVP Ghana

  « J’ai redécouvert ce que veut dire être res-
ponsable et prendre la décision correcte en fa-
veur du prochain. Cette Rencontre a illuminé ma 
conscience : avec amour et service nous pouvons 
surmonter toutes les formes de pauvreté. En mon-
trant l’amour, je ne suis jamais seul, mais je fais 
partie de la famille universelle qui parle et com-
prend le langage de l’amour. »

Hannah O’NEIL – SSVP Écosse

« Après être revenue de la II Rencontre Internationale de la Jeu-
nesse SSVP et pris le temps de réfléchir, je me sens optimiste 
sur le futur de la Société en Écosse. Durant la réunion j’ai pu 
parler avec beaucoup de dirigeants des programmes nationaux 
de la jeunesse dans leurs pays et cela m’a permis de recueillir 
et former des idées sur la façon de faire croître le travail de la 
jeunesse en Écosse. L’opportunité de connaître des personnes 
du monde entier a été une expérience incroyable ; j’ai tissé des 
amitiés qui j’espère se consolideront en même temps que nous 
continuerons à grandir dans notre amitié vincentienne. Les mo-
ments de prière lors de la Rencontre furent très encourageants, 
en voyant d’autres jeunes catholiques s’adresser à Dieu pour le 
prier de nous guider et nous donner des forces afin que notre 
travail puisse donner des fruits ».  

jeunes ssvp
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Juanma - SSVP Espagne

« La Rencontre à Salamanque a été une grande expérience pour 
moi et une grande aide pour prendre conscience des autres 
groupes du monde entier et écouter leurs témoignages et acti-
vités qu’ils font pour avoir plus d’idées et pouvoir les mettre en 
œuvre dans mon groupe.
J’ai connu des personnes merveilleuses et je me suis beaucoup 
amusé, bien que le dernier jour fut un peu triste parce que nous 
partions et nous devions dire au revoir à ces personnes avec les-
quelles nous 
avions tout 
partagé ».

Irena GORRICA  -  SSVP Albanie

« Les jeunes sont la voix des Conférences. Dans cette Ren-
contre je me suis sentie une véritable vincentienne et je me 
suis rendue compte que les kilomètres ne sont pas un obs-
tacle pour rester unis avec d’autres jeunes dans le monde. Il 
faut seulement un objectif commun : LA CHARITÉ ».

Jayleen NAKAMURA  - SSVP Chuuk (Micronésie)

« Nous sommes tous arrivés à Salamanque comme des jeunes, 
ayant chacun notre propre langue et culture. À mesure que nous 
nous installions, le voyage commençait. Nous nous sommes fait 
des amis, nous avons partagé des repas délicieux, habits, larmes 
et rires, et nous sommes allés faire des achats ensemble. Nous 
avons partagé des idées, nous avons appris des grands confé-
renciers, nous avons assisté aux meilleurs sermons, nous avons 
échangé des cadeaux et dansé, chanté et prié ensemble. Nous 
avons pris des centaines de photos de tout et nous nous sommes 
débrouillés comme on a pu pour pouvoir  communiquer en uti-
lisant « google traduction’ » Certains d’entre nous ont voyagé 
en train pour la première fois, nous avons même vécu ce qu’est 
se réveiller le matin et sentir l’indescriptible parfum des roses à 
travers les fenêtres. De fait, nous sommes devenus une véritable 
FAMILLE qui parle la même langue, celle de l’AMOUR ! Cepen-
dant, la chose la plus humble et, en même temps, la plus impor-
tante de tout fut de partager une même passion et un même 
cœur à travers la foi en Jésus, en s’occupant des pauvres. Je suis 
et serai toujours reconnaissante pour cette opportunité d’assis-
ter à la 2ème Rencontre des Jeunes de la SSVP à Salamanque. Ce 
fut une expérience unique dans la vie ! »

jeunes ssvp
II Rencontre Internationale 
des Jeunes de la SSVP
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Hetekpo Pascal GBENAGNON - Togo

« La rencontre à Salamanque a été très riche car elle a inclu 
tous les aspects à savoir : la spiritualité, la formation, l’échange 
d’expérience, l’amitié, les découvertes..... 
Nous sommes outillés sur les fondements de notre société Saint 
Vincent-de-Paul, sur Frédéric Ozanam et ses compagnons et 
surtout sur notre mission. En tant que jeunes, nous sommes le 
miroir d’Ozanam, acteur du présent et du futur de la SSVP. La 
charité consiste à penser à l’autre, vivre le vrai amour, débor-
der d’amour pour le donner aux autres. 
Au terme de cette rencontre, nous nous sommes donné le défi 
d’avoir plus de 30% de jeunes dans la SSVP. Je compte relever 
ce défi à travers ces quatre piliers :
S- socialiste,
S- stratégique,  
V- s’aventurer, oser 
P- prier.
Vive la Ssvp et vive la jeunesse vincentienne.
Continuons le rêve de Frédéric Ozanam et partageons le tout autour de nous ».

Edgarnilson Ceita Lourenço – SSVP SaoTomé- et-Princípe

« Le Congrès International de la Jeunesse SSVP à Salamanque 
a été, sans aucun doute, un succès où les jeunes leaders des 
cinq continents ont pu vivifier encore plus les travaux com-
mencés par nos sept co-fondateurs, principalement par Fré-
déric Ozanam.
Sur le thème « Le Jeune Vincentien comme protagoniste du 
présent et du futur de la SSVP », toutes les conférences, mo-
ments de prière, de réflexion, travail en groupe, photos, vidéos 
et autres, ont fait que je sorte de cette merveilleuse Rencontre 
enrichi et mieux préparé pour servir la Famille Vincentienne, 
en assumant l’engagement d’être ‘pêcheur de jeunes’ pour 

que la SSVP puisse 
grandir dans l’uni-
té et la fraternité, 
ayant toujours l’es-
poir d’un monde 
meilleur ».

Laekwang PARK – SSVP Corea del Sur

« Ce fut impressionnant de voir différents pays, cultures et langues 
réunis sous le nom de Vincent. Avant je pensais que, en tant que re-
présentante de la Corée, les affaires de mon pays étaient les seules 
qui me concernaient, mais après cette réunion, j’ai appris que je 
dois me soucier des frères et sœurs pauvres dans le monde entier, 
comme membres d’un seul pays ».

jeunes ssvp
II Rencontre Internationale 
des Jeunes de la SSVP
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Danielle el CHEMALY – SSVP Líbano

« Ce fut une grande expérience. J’ai connu 
quelques-uns des nouveaux jeunes leaders, 
qui ont été une inspiration pour moi. J’espère 
que nous saurons convertir tous nos objectifs 
et rêves en plans d’action pour répandre la 
véritable mission vincentienne ! ».

Willian Alves – Président du 
Comité International de Jeunes

« Il a fallu 2 ans de préparation 
pour réaliser cette Rencontre, 
un véritable rêve devenu réali-
té. À tout moment, j’ai eu l’aide 
de quatre autres jeunes (Renata, 
Leonardo, Markinhos et Sabrina) 
que je voudrais louer et remer-
cier Dieu d’être toujours avec moi, 
dans les moments les plus heu-
reux et, surtout, dans les plus dif-
ficiles. Je voudrais exprimer ma 
reconnaissance envers le confrère 

Renato, notre ami et Président Gé-
néral de la SSVP, qui a montré une 
grande confiance dans les jeunes 
et a donné à la SSVP mondiale un 
énorme cadeau avec la nomina-
tion des 12 coordinateurs territo-
riaux qui m’aideront dorénavant 
au Comité International de le Jeu-
nesse. Nous sommes des amis au 
service des jeunes. Nous savons 
que nous aurions pu inclure dans 
le programme beaucoup d’autres 
choses, mais tout ce qui a été fait 
pendant ces journées a été spé-
cial et préparé avec beaucoup 

de soin et d’amour. Ce fut seule-
ment un pas sur le long chemin 
que nous avons devant nous, et 
il y aura d’autres occasions pour 
promouvoir le rôle primordial 
des jeunes au sein de la SSVP. La 
Rencontre de Salamanque a été 
seulement un début. Je remercie 
tous les Conseils Nationaux / Su-
périeurs ayant contribué et soute-
nu les jeunes pour pouvoir y être 
présents. Mes amis, chers jeunes, 
nous sommes les Ozanams du XXIe 
Siècle. Soyons les protagonistes du 
présent et du futur de la SSVP. »

jeunes ssvp
II Rencontre Internationale 
des Jeunes de la SSVP
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Que personne ne méprise ta jeu-
nesse; mais sois un modèle pour 
les fidèles, en parole, en conduite, 
en charité, en foi, en pureté. (1 
TIM. 04:12)

 « Lorsque tu te questionnes sur le 
mystère de ton existence, regarde 
le Christ, qui donne sens à ta vie. 
Lorsque tu te demandes ce que si-
gnifie être une personne mûre, re-
garde le Christ, qui est la plénitude 
de l’humanité. Et lorsque tu t’in-
terroges sur ton rôle dans l’avenir 
du monde, regarde le Christ. C’est 
seulement dans le Christ que tu 
réaliseras ton potentiel en tant 
que citoyen de la communauté du 
monde ».
Pape Saint Jean Paul II

Que signifie être jeune ? Vaut-
il la peine de garder l’entrain de la 
jeunesse ? Est-ce que je me consi-
dère utile dans la communau-
té, groupe ou société à laquelle 
j’appartiens ? Ai-je des qualités 
pour aider les autres ? Est-ce le 
moment d’agir ? Nous les jeunes, 
nous nous posons ces questions et 
bien d’autres en désirant appor-
ter une contribution positive pour 
améliorer la vie en société. La jeu-
nesse est une période précoce 
d’existence, de croissance et de 
développement des idées, plans, 
etc..

Un jeune vincentien en tant 
que tel, dans ce contexte, est un 
fidèle de l’Église Catholique Ro-
maine qui cherche l’amour des 
pauvres et nécessiteux de la socié-
té, qui aide et offre l’espoir à nos 

LA JEUNESSE ET LA 
CONSTRUCTION DU ROYAUME : 
QUALITÉS VINCENTIENNES
PATRICIA ONUOHA
SSVP- Nigeria, Secrétaire Nationale 
de la Jeunesse
Représentante du Nigéria à 
Salamanque, Espagne, 2018

frères qui souffrent, provoquant 
des changements d’une manière 
fructueuse, dans la société. Son 
contexte historique peut être lié 
à la réalisation de réussites obte-
nues par certains jeunes remar-
quables, apôtres et disciples de Jé-
sus Christ qui ont été appelés par 
Dieu, qui ont découvert le besoin 
de s’engager dans l’œuvre de Dieu 
pour la construction du Royaume; 
les mêmes qualités sont appli-
cables à notre principal fondateur, 
le Bienheureux Frédéric Ozanam 
et ses jeunes compagnons, qui ont 
montré avec courage ce zèle ar-
dent pour la sanctification de leurs 
âmes à travers le Christ.

En droite ligne avec le dicton ir-
landais « faire du foin, tant que le 
soleil brille », ce qui suggère que 
les jeunes doivent profiter du fait 
d’« avoir des idéaux dans leur jeu-
nesse, parce que peut-être ils n’en 
auront pas dans la vieillesse », 
j’encourage mes jeunes confrères 

de la SSVP à profiter du temps, de 
nos trésors et de nos talents, sur-
tout en ce moment où la science 
et la technologie connaissent un 
grand progrès.

Notre Seigneur Jésus Christ 
nous a déjà exprimé ce message, 
quand il dit : « il est nécessaire 
de faire les œuvres de Celui qui 
m’a envoyé, alors qu’il fait jour ; 
car quand vient la nuit, personne 
ne peut travailler » (Jean 9:4). Le 
Seigneur invite les croyants à res-
ter fermes pour supprimer toute 
forme de vice négatif qui puisse 
faire dérailler les objectifs d’at-
teindre le progrès dans la société, 
de construire le Royaume. Nous 
jeunes vincentiens sommes appe-
lés à utiliser nos dons pour servir, 
pour faire le bien envers les autres. 
Nous les jeunes avons besoin de 
canaliser notre esprit vers cette 
positivité et de redécouvrir la va-
leur de la prière pour la durabili-
té de nos buts et nos aspirations, 
et de permettre ainsi que Dieu se 
manifeste lorsque nous mettons 
en œuvre cette tâche.

La jeunesse vincentienne est 
l’un des piliers pour assurer un 
développement sain de la société. 
Une société, un pays aspirant à vo-
ler plus haut, doit comprendre que 
l’on peut seulement atteindre ce 
but si toutes les mains sont unies 
dans la poursuite de cet objectif, 
celui de contribuer à rendre le 
monde plus juste aux yeux de Dieu. 
Nous ne pouvons pas avoir honte 
d’être chrétiens, nous devons faire 
preuve de courage maintenant, en 
cette période de persécution des 
chrétiens et au milieu d’une socié-
té mécréante, comme du temps 
d’Ozanam. Notre défi est d’être à 
la hauteur de cet enjeu, de savoir 
pourquoi nous faisons cela et de 
canaliser la façon dont nous pou-
vons, à partir de notre Conférence, 
mieux contribuer à la construction 
du Royaume de Dieu.

Maintenant, c’est le moment, 
commençons par notre exemple, 
en nous montrant comme un mo-
dèle de bonnes œuvres.

jeunes ssvp
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Hymne Officiel de la Rencontre Internationale 
des Jeunes SSVP 
Salamanque 2018

« JEUNESSE EN ESPOIR » 
Aujourd’hui, nous portons témoignage et vie 
de Ta parole, pour un monde meilleur.
Mes yeux se remplissent de larmes,
Car je n’ai plus peur de rester muet.

Je te sens, ô Seigneur,  
je peux aussi entendre ta voix dans sa voix,
si forte qu’elle me pousse à te suivre.
Dans le pauvre, ô Seigneur,
je vois Ton visage et Ton amour dans son amour,
Et je veux maintenant partager cette émotion.

REFRAIN
Allons, lève tes yeux vers le ciel,
tu pourras voir ce que je vois,
ensemble nous pourrons voler.
Allons, joins ta main à la mienne,
la Foi qui est plus forte unie,
est notre vocation.

Je trouve un sens à ta parole,
en tissant un réseau de charité.
Je veux être libre dans mes décisions,
car on peut être catholique et réel.

Je te sens, ô Seigneur, 
je peux aussi entendre Ta voix dans sa voix, 
si forte qu’elle me pousse à te suivre.
Dans le pauvre, ô Seigneur,
Je vois Ton visage et Ton amour dans son amour,
Et je veux maintenant partager cette émotion.

REFRAIN
Allons, lève tes yeux vers le ciel,
tu pourras voir ce que je vois,
ensemble nous pourrons voler.
Allons, joins ta main à la mienne,
la Foi qui est plus forte unie,
est notre vocation.
(á répéter 3 fois, la deuxième seulement en battant des mains)

Voir la vidéo officielle de la Rencontre de la Jeunesse SSVP à: 
https://youtu.be/CbITB772tfo

jeunes ssvp
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Visite du 
Président Général 
International 
de la SSVP en 
Argentine
Le 16ème Président 
International de la Société 
de Saint Vincent-de-Paul, 
notre cher confrère Renato 
Lima de Oliveira, a effectué 
une visite officielle en 
Argentine du 1er au 3 juin.

À son arrivée il a tenu une audience 
avec l’Archevêque de Buenos 
Aires et le Primat d’Argentine, le 
Cardinal Mario Aurelio Poli pour, 
ensuite, répondre aux médias.

Le programme du voyage s’est 
poursuivi avec sa visite à la ville 
de Cordoba, où il a été également 
reçu par l’Évêque Auxiliaire, Mgr 
Pedro Torres et autres autorités 
publiques.

Renato Lima, toujours accom-
pagné par des membres du Conseil 

visites du président général international

Supérieur de la SSVP en Argentine, 
parmi lesquels figuraient la Prési-
dente Nationale, Celeste Godoy, et 
Sebastian Gramajo, 3ème Vice-pré-
sident Général Adjoint de la SSVP, 
a visité l’Institut d’enseignement 
‘Amparo de María’, qui fête ses 
150 ans de « service dans l’es-
poir ». Dans ce cadre unique, le 
Président Général a présenté son 
livre, « Passionnés de la charité et 
la justice ».

Le Président Général Interna-
tional de la SSVP a également visi-
té la Basilique et le Sanctuaire Na-
tional de Notre Dame de Luján et 

il a rendu visite aux confrères de la 
Conférence ‘San Lorenzo Mártir’, 
de la ville de Navarro qui célébrait 
son 80ème anniversaire d’engage-
ment vincentien.

Le dernier acte de son agréable 
visite en Argentine a été la parti-
cipation à l’Eucharistie, présidée 
par le Conseiller Spirituel National 
de la Société de Saint-Vincent-de-
Paul, le père José Luis De Fina CM, 
qui a été célébrée le dimanche 3 
juin, dans la Chapelle du Sacré 
Cœur du quartier de ‘Constitución’ 
où participaient un grand nombre 
d’institutions vincentiennes.

80ème Anniversaire Conférence Saint Laurent Martyr

Audience avec Cardinal Mario Poli
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Visite du Président Général International de la SSVP en 
Angleterre et en Irlande
LE 16ÈME PRÉSIDENT GÉNÉRAL 
INTERNATIONAL (PGI), NOTRE 
CONFRÈRE RENATO LIMA 
DE OLIVEIRA, A EFFECTUÉ 
UNE VISITE OFFICIELLE EN 
ANGLETERRE ET EN IRLANDE 
DU 24 AU 30 JUIN 2018.

La première partie du voyage a eu 
lieu en Irlande (du 24 au 27 Juin). 
Notre Président a visité huit villes : 
Dublin, Belfast, Roscrea, Newry, 
Drogheda, Clonmel, Nenagh et Li-
merick. La SSVP en Irlande se com-
pose de 8 régions, 1.500 confé-
rences, 11.000 membres, plus de 
100 Conseils de Zone et 220 ma-
gasins appelés « Vincent’s charity 
shops ».  Ces boutiques sont un 
projet très important non seule-
ment parce qu’elles fournissent 
aux gens des articles nouveaux ou 
peu utilisés à un prix abordable, 
mais aussi parce qu’elles consti-
tuent une source de revenus pour 
la Société.  La SSVP a également 
un jumelage avec la Zambie, en 
Afrique.

Notre confrère Renato Lima 
s’est montré très satisfait du tra-

vail accompli par nos confrères 
en Irlande ; il l’a ainsi manifesté à 
Kieran Stafford, Président Natio-
nal de la SSVP irlandaise depuis 
le 7 Juin 2017. La principale activi-
té des Conférences est la visite à 
domicile. Tout au long de son sé-
jour, notre Président International 

a pu visiter de nombreux Conseils, 
Conférences, a tenu des réunions 
avec la Famille Vincentienne, as-
sisté à des messes et visité de 
nombreuses œuvres spéciales. 
Notre Président a dit se sentir très 
satisfait de cette visite, où il était 
accompagné par Larry Tuomey, 

Réunion avec l’Évêque de Leeds

Le PGI en Irlande. Réunion à Dublin

visites du président général international
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notre trésorier général.

Le programme a conti-
nué en Angleterre (du 27 
au 30 Juin). Notre Pré-
sident a pu visiter New-
castle, Leeds et Londres. 
Notre consœur Helen 
O’Shea, la nouvelle Pré-
sidente Nationale qui est 
à ce poste depuis seule-
ment 6 mois, a été recon-
nue et encouragée par le 
PGI pour son magnifique 
travail à la tête du Conseil 
National. Il a été frappé 
par l’organisation des 
Vincentiens en Angle-
terre, les livres dont ils disposent 
sur la spiritualité et la prière, la 
bonne façon d’agir des Confé-
rences (axées principalement sur 
la visite aux familles défavorisées, 
bien qu’elles s’occupent aussi des 
malades et des personnes âgées) 
et des Conseils avec une magni-
fique approche stratégique au ni-
veau national.

En Angleterre, la SSVP compte 
1.000 conférences, 10.000 
membres, 23 Conseils Centraux, 
100 Conseils Particuliers ou de 
Zone et 45 magasins « Vincent’s 
Charity Shops ».

Parmi leurs activités plus inté-
ressantes on peut souligner les 
« Mini Vinnies›, un projet pour 
préparer les enfants à être les 
Vincentiens du futur, où les en-
fants « reçoivent la graine » qui 
plus tard germera. Le travail qu’ils 
font est fabuleux, spirituel et amu-
sant ; ils réalisent des cartes pour 
les personnes dans le besoin, cui-
sinent des gâteaux pour les per-
sonnes âgées et aident à ranger 
après la classe, parmi beaucoup 
d’autres activités. La Société de 
Saint-Vincent-de-Paul en Angle-
terre est très consciente de la né-
cessité de recruter de nouveaux 
membres afin de réduire le vieil-
lissement des Conférences. Ici, le 
programme de notre Président 

Visite en Angleterre et en 
Irlande

a été aussi très intense avec de 
nombreuses visites et réunions 
officielles, ainsi qu’une audience 

avec son Excellence l’évêque de 
Leeds, Marcus Stock et la partici-
pation à des Messes.

Le Président Gé-
néral exprime sa 
gratitude à tous les 
confrères d’Irlande 
et d’Angleterre, 
et en particulier 
à leurs présidents 
nationaux, Kieran 
et Helen pour leur 
chaleureux accueil, 
l ’excellente hos-
pitalité, et la tou-
chante proximité 
dont ils ont fait 
preuve à tout mo-
ment.

Conférence d’enfants à Newcastle, Angleterre

Dublin, centre d’accueil. 

Magasin Solidaire à Leeds

visites du président général international
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Mercredi 22 août dernier, notre chère consoeur et amie MARIE- NÖELLE 
DESBROSSES, s’en est allée rejoindre le Père.

Durant de très nombreuses années, Marie-Noêlle fut responsable de 
Conférence, présidente départementale du Conseil de Paris et Corres-
pondante en langue russe pour le CGI où elle partageait volontiers ses 
compétences et sa bonne humeur, toujours dans l’humilité.

Elle a servi sous la présidence de plusieurs présidents du Conseil na-
tional de France, dont Gérard Gorcy et Jean Cherville et connu plusieurs 
présidents du Conseil international dont Amin de Tarazzi, Nunes Viana, 
José Ramon Torremocha, Michael Thio.

Grâce à elle, les relations épistolaires avec les pays de l’Europe orien-
tale, étaient suivies et elle a aidé à mettre en place plusieurs Conférences 
dans ces pays où elle a de nombreux amis. 

Engagée dans sa foi et dans le service des plus pauvres, elle s’occupait 
aussi des malades de sa famille sans négliger ses amis, portant ainsi un 
témoignage cher au cœur de tout Vincentien.

Marie-Noëlle a effectué la plus grande partie de sa carrière au sein 
de la Commission du Dictionnaire comme secrétaire à l’Académie Fran-
çaise. Elle côtoyait ainsi les plus grands noms de la littérature, de la phi-
losophie, de la poésie, des sciences ou de la politique. Extrêmement 
discrète, elle  se livrait peu mais n’en possédait pas moins une foule de 
souvenirs riches et brillants.

Marie-Noëlle a aussi assuré plusieurs traductions de documents et 
d’ouvrages en russe.

Ces dernières années, après le décès de plusieurs membres de sa fa-
mille et de son mari, elle a connu des problèmes de santé. Elle vivait 
dans sa maison de Sèvres, malheureusement sans pouvoir profiter de 
son jardin qu’elle aimait tant et ses roses cultivées avec amour.

Chère Marie-Noëlle, nous sommes nombreux à pleurer ton départ et 
à regretter tous les beaux moments partagés avec toi.

Nous te confions à Jésus, tout Amour et Miséricorde, certains que le 
Père t’accueillera dans sa paix et sa joie éternelles.

Adieu chère Marie-Noëlle

Marie-Françoise Salesiani-Payet

Marie-Nöelle Desbrosses

in memoriam
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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
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