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LETTRE AUX JEUNES VICENTINES DE LA SOCIETE DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL 
 

Paris, le 1 Juillet 2020 
 

Chers amis, Jeunes Vincentiens et autres membres de la SSVP 
 
Je vous écris cette lettre pour que nous puissions vivre ensemble le 4 juillet, 
date de la commémoration de la Journée Internationale de la Jeunesse 
Vincentienne de la Société de Saint Vincent de Paul, une date qui nous 
motive à comprendre que, dès ses origines, notre institution a été initiée par 
des jeunes, entourée de jeunes, et a grandi grâce au courage, à l'audace et 
au témoignage de nombreux jeunes, qui se sont donnés à la mission d'être 
Eglise aux côtés des plus nécessiteux, les pauvres. 
 
L'année 2020, est une année qui sera marquée pour l'histoire de l'humanité, 
nous vivons une période de pandémie de Covid-19, qui affecte non seulement 
la santé, mais aussi l'économie, la politique et la vie sociale. Et bien 
évidemment, les pauvres sont les plus touchés en cette période. Je transmets 
à tous mes vœux de réconfort, toute mon affection, ainsi que mes prières, en 
particulier pour les victimes disparues, pour leurs familles et leurs amis qui 
ressentent encore la douleur de la perte, nous croyons en la Résurrection, et 
cette foi nous aide et continuera à nous aider à surmonter ce moment. 

 
 
Dans ce contexte, je veux encourager tous les jeunes vincentiens du monde entier à partager l'espoir et la charité, dans 
la semaine du 4 juillet, qui marque notre journée en tant que jeunes membres de la SSVP. 
 
Le Comité International des Jeunes, Enfants et Adolescents du Conseil Général International de la Société de Saint Vincent 
de Paul, a compris qu'il est bon de maintenir les célébrations du 4 juillet de cette année, comme une façon d'honorer tous 
ceux qui sont en première ligne pour combattre la pandémie et aussi pour vous motiver, vous les jeunes Vincentiens, à 
constituer un canal d'espoir pour un temps nouveau et à continuer d'exercer notre mission d'embrasser le monde dans un 
grand réseau de charité. 
 
Le thème que nous avons choisi pour cette année est "Jeunes Vincentiens : partager l'espoir et la charité", un thème 
qui nous aide à comprendre deux piliers qui sont propres au jeune membre de la SSVP. Les jeunes sont un canal 
d'Espérance, surtout en ces temps incertains. Les Saintes Écritures l'affirment lorsqu'elles disent : "La détresse produit la 
persévérance ; la persévérance, la fidélité éprouvée ; et la fidélité éprouvée, l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas" (Rm 
5, 3-5a). 
 
 
Le Catéchisme de la Sainte Église dit ainsi à propos de la vertu théologique de l'Espérance: «La vertu d’espérance répond 
à l’aspiration au bonheur placée par Dieu dans le cœur de tout homme; elle assume les espoirs qui inspirent les activités 
des hommes; elle les purifie pour les ordonner au Royaume des cieux; elle protège du découragement; elle soutient en tout 
délaissement; elle dilate le cœur dans l’attente de la béatitude éternelle. L’élan de l’espérance préserve de l’égoïsme et 
conduit au bonheur de la charité» (Catéchisme 1818). 
Dans ce sens, nous voulons que les Jeunes Vincentiens puissent répandre l'Espérance dans le monde entier, en utilisant 
en ce moment où nous avons besoin de nous éloigner physiquement, les réseaux sociaux, Internet, bref, différentes 
plateformes, pour qu'il soit possible à de nombreuses personnes de recevoir des messages qui apaisent leur cœur et 
renouvellent leurs espérances. 
 
Nous, les Vincentiens, connaissons bien la charité. Le Pape Benoît XVI nous enseigne que "la Charité est Amour", et Saint 
Paul dans une de ses lettres dit que "la Charité ne finira jamais". Ainsi, nous voulons également encourager les Jeunes 
Vincentiens, en cette période de pandémie, dans la mesure du possible, avec les précautions nécessaires de sécurité et de 
préservation de la santé, à poursuivre la mission d'aider ceux qui en ont le plus besoin, les pauvres, à ne pas les abandonner. 
C'est le moment pour nous, Jeunes Vincentiens, de montrer notre implication dans cette période, de prendre des 
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responsabilités, de veiller à ce que les pauvres reçoivent l'aide nécessaire. Nous devons être créatifs pour poursuivre la 
mission de la SSVP dans le monde entier. 
 
C'est pourquoi, chers amis, chers jeunes, vivons le 4 juillet et tous les autres jours en partageant l'Espérance et la Charité; 
je réaffirme la position du Conseil Général International de la SSVP : toi, jeune, tu es très important; cette journée a été 
pensée pour se souvenir, pour célébrer l'importance des jeunes pour toute la structure de la SSVP. 
 
Nous avons besoin de jeunes leaders, de jeunes qui prennent des responsabilités dans les différents Conseils et 
Commissions, de jeunes qui prennent position en faveur des pauvres, de jeunes qui se réunissent chaque semaine 
(physiquement ou virtuellement) dans les Conférences pour faire le choix de changer la réalité de la pauvreté des familles 
qui ont besoin de nous. La SSVP n'a pas seulement besoin de jeunes qui présentent un rapport une fois par an, la SSVP a 
besoin de jeunes qui s'expriment, agissent, ont du courage, de l'audace, de la joie, de l'engagement pour poursuivre la 
mission initiée par Frédéric Ozanam et ses compagnons.  
La SSVP a besoin de toi, jeune ! 
 
Je voudrais laisser 4 conseils à tous les Jeunes Vincentiens de la SSVP, afin qu'ils puissent bien remplir leur mission 
au quotidien: 
 
I - Vivez la joie qui est propre aux jeunes chrétiens (lors de la Journée mondiale de la jeunesse 2016 à Cracovie, le Pape 
François a rappelé que le jeune chrétien ne peut être triste, il doit vivre la joie qui jaillit du cœur miséricordieux de Dieu). 
 
II - Vivez la charité qui est si nécessaire pour les membres de la SSVP. (Vertu choisie par nos fondateurs pour atteindre la 
sainteté). 
 
III - Vivez l'audace qui appartient aux fidèles de Frédéric Ozanam (Ozanam était un jeune homme audacieux, qui a su avec 
courage et sagesse répondre à l'appel de Dieu à prendre soin des pauvres et de l'Église). 
 
IV - Vivez l'amour de l'Eucharistie qui appartient à ceux qui ont le bienheureux Frassati comme patron (notre vie, notre 
spiritualité, notre mission n'ont de sens qu'au sein de l'Église Catholique; l'Eucharistie est le centre de la vie de l'Église, et 
Frassati avait un grand amour pour l'Eucharistie et la Messe). 
 
Vivons ces 4 conseils chaque jour afin de réussir notre mission de renouvellement de la Société de Saint-Vincent de Paul et 
de poursuivre l'œuvre initiée par ces 7 jeunes en 1833. 
 
 
Que le Bienheureux Pier Giorgio Frassati, patron de la jeunesse vincentienne, intercède auprès de Dieu pour chacun de 
nous, jeunes vincentiens de la SSVP, afin que nous soyons en bonne santé et désireux de remplir notre mission de partage 
de l'Espérance et de la Charité dans le monde entier, aujourd'hui et toujours.. 
 

Bonne journée internationale des jeunes vincentiens !!! 
 
 

Amicales et chaleureuses salutations du Comité International de la Jeunesse du Conseil Général 
International de la Société de Saint-Vincent-de-Paul 

 
 
 

 
 

Confrère Willian Alves 
Vice-président international pour 

la Jeunesse, les Enfants et Adolescents 


