
 

 

Discours de clôture dans le webinaire pour la jeunesse nationale lors de la 

Journée internationale de la jeunesse vincentienne   

Chers jeunes, chers amis, je vous remercie de me permettre de vous parler à l’occasion de la 

Journée internationale de la jeunesse. Je suis heureux de vous transmettre mes meilleurs voeux 

en cette occasion si spéciale. 

Toute organisation considère que sa jeunesse en représente l’avenir. Chaque nation considère 

que ses jeunes constituent les futurs piliers de sa société. Il s’agit là d’un concept erroné, du 

moins dans le contexte de la SSVP. Au sein de la SSVP, la jeunesse ne représente pas l’avenir. 

Pour la SSVP, vous êtes le présent, ici et maintenant, vous êtes sa vie, son existence et sa raison 

d’être. J’aimerais vous rappeler ici les paroles du Pape François, prononcées le 27 janvier 2019 

lors de la Journée mondiale de la jeunesse au Panama: “Chers jeunes, vous n’êtes pas l’avenir, 

mais l’heure de Dieu.”. 

 Oui, vous êtes le présent dans notre société. Cela a toujours été le cas chez la SSVP, depuis sa 

toute première conférence. Cette première conférence est le modèle parfait pour vous. Chaque 

nouvelle idée y provenait des jeunes qui avaient toutefois tout le respect pour l’expérience et la 

sagesse de leur aîné, le président Emmanuel Bailly.  

En cette journée spéciale, je vous appelle à assumer la direction, où que vous soyez, au sein de 

la conférence, du conseil régional, national ou international. Lorsque je dis assumer la direction, 

je n’entends pas le rôle de président, vice-président, secrétaire etc. Ce ne sont que des 

embellissements et ornements.  

Vous êtes les véritables leaders puisque de vous seuls émaneront les nouvelles idées pertinentes 

dans la société d’aujourd’hui. Vous seuls pouvez exécuter vos idées à la perfection. Prendre la 

direction, c’est cela. Qui que soit le président, les jeunes devraient déterminer la direction que 

prend la SSVP à tous les niveaux. Rappelez-vous de ce que qu’a écrit le Bienheureux Frédéric 

Ozanam en 1847: “Il est essentiel pour la Société de recruter ses membres parmi les jeunes.” 

Rappelez-vous qu’il n’avait alors que 34 ans. Même à l’âge de 34 ans, il savait l’importance des 

jeunes. Son estime pour les aînés était dépassée par celle pour les jeunes. Recrutez, donc, plus 

de jeunes et assumez la direction à tous les niveaux de la SSVP.  

J’aimerais aborder aussi la question de la pertinence de la SSVP dans le monde actuel, un monde 

qui ne cesse de changer, un scénario en constante évolution. Sommes-nous pertinents? 

Permettez-moi de citer les réflexions du Bienheureux Frédéric Ozanam sur la parabole du bon 

samaritain: “La charité, c’est le Samaritain qui verse l’huile dans les plaies du voyageur attaqué. 

C’est à la justice de prévenir les attaques.” Cette réflexion de Frédéric Ozanam sur la parabole 



nous permet d’entrevoir la façon dont nous devrions prendre conscience et agir lorsqu'une crise 

d’injustice sociale se répand dans le monde entier.  

Pour Frédéric Ozanam, la charité et la justice sont complémentaires. Il n’y a pas de charité sans 

justice. Certes, il est naturel que nous apportions notre aide aux pauvres mais est-ce le seul 

moyen de réagir? Qu’en est-il du revers de la médaille, à savoir la justice? Nous n’allons pas 

nous rebeller, nous révolter ou prendre les armes. Nous pouvons, par contre, élever notre voix 

afin de susciter une prise de conscience dans la société.  

En ce jour et maintenant, je vous demande, jeunes Vincentiens, de prendre la tête de notre 

Société et de vous engager à assurer la justice sociale dans votre propre environnement. 

Je vous remercie. 

T.Joseph Pandian  

 

 


