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Conseil général international 

Président général 

 

Mes jeunes frères et soeurs en Albanie, 

Mon cher Président, Antonio Gianfico, 

Mes chers conseillers spirituels, 

Mes frères et soeurs qui participent à cette réunion, 

Bonsoir, 

 

C’est avec une grande joie que je participe aujourd’hui à cette réunion virtuelle de la Conférence 

‘Sainte Teresa de Calcutta’, à Mollas (Albanie). Tout d’abord, je tiens à remercier les frères et soeurs 

vincentiens italiens pour la formidable initiative d’étendre notre institution à l’Albanie. Je suis très 

heureux. Que Dieu vous bénisse à tous! 

 

Je ne peux pas assister à la réunion en personne en raison de la pandémie du Covid-19. Toutefois, 

grâce aux réseaux sociaux, je peux y assister virtuellement. Les réseaux sociaux nous aident beaucoup, 

pendant ce confinement social, à lutter contre la pandémie. 

 

Les réseaux sociaux, c’est Ozanam. Ozanam n’était pas seulement le précurseur de la doctrine sociale 

de l’Église, mais il peut aussi être considéré comme un ‘précurseur de Facebook’. Mais c’est quoi les 

réseaux sociaux ? C’est quoi Facebook? Un réseau d’amis, n’est-ce pas ? Personne ne peut être ajouté 

à notre réseau d’amis sans notre autorisation, n’est-ce pas ? 

 

Et c’est quoi la Société de Saint-Vincent de Paul ? Tout d’abord, nous sommes un réseau d’amis; donc, 

nous faisons la charité pour les autres. Nous sommes un réseau d’amis de toutes les nations, comme 

l’a voulu le bienheureux Antoine-Frédéric Ozanam : embrasser le monder entier dans un grand réseau, 

un réseau d’amis, un réseau de charité, un réseau de solidarité, un réseau de générosité, bien sûr ! 

 

Il est toujours opportun et souhaitable de parler d’Ozanam en raison des vertus de ce saint homme, né 

à Milan en 1813, vertus dont on a grand besoin de nos jours. Et je dirai même plus : non seulement 

Ozanam, mais aussi tous les autres fondateurs de notre Société de Saint-Vincent de Paul, nous ont 

légué des exemples riches et remarquables de vie et de sainteté. 
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Voici ma recommandation à tous : ne cessez jamais de vous documenter sur la création, les principes 

et l’histoire de la Société de Saint-Vincent de Paul, ce qui vous permet de renforcer encore plus notre 

mission et, surtout, de savoir d’où nous venons et où nous voulons aller. 

 

Voici une autre recommandation : ne renoncez jamais à vos rêves ! Ne renoncez jamais à la charité ! 

Ne renoncez jamais à l’ÊTRE HUMAIN. Ne renoncez jamais à construire un monde meilleur, plus juste 

et fraternel, et moins inégal. Parfois, nous pouvons même penser que le mal vainc le bien, mais ce 

n’est pas vrai. Le bien, qui vient de Dieu, finit toujours par vaincre. 

 

L’exemple que vous donnez, les jeunes, en participant à une Conférence vincentienne, est une joie 

pour nous tous au sein du Conseil général international. Vous êtes la lumière de la ville de Mollas. Vous 

êtes un exemple pour les jeunes de votre ville, dont beaucoup sont sans espoir, sans famille, sans 

encouragement, ou traversent de graves problèmes chez eux, à l’école ou sur le plan professionnel. 

Vous êtes leur espoir. Ne laissez jamais cette flamme s'éteindre, car la charité ne peut jamais prendre 

fin. 

 

Chers jeunes, je finis ici ce bref discours, et j’espère, à la fin de notre réunion, pouvoir répondre à 

certaines de vos questions concernant les sujets les plus variés, liés au Conseil général ou à la Société 

de Saint-Vincent de Paul dans son ensemble. 

 

Soyez assurés que Notre Seigneur Jésus Christ, Notre Dame, Mère Teresa, Saint Vincent, Sainte Louise 

de Marillac, Ozanam et les autres fondateurs, Le Prevost et Rosalie Rendú, du ciel, sont très heureux 

de votre présence et de votre persévérance. 

 

Et, ici sur Terre, je suis le Président général le plus heureux du monde de participer à cet événement 

qui réunit le Brésil, l’Italie, la France et l’Albanie. 

 

Merci beaucoup pour tout. Vous êtes le présent et l’avenir de notre Société de Saint-Vincent de Paul. 

Que Dieu vous bénisse abondamment, mes chers jeunes albanais. 

 

Renato Lima de Oliveira 
16e Président général 
 
 
 
 


