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Chers amis de la Famille Vincentienne à travers le monde, 

Que Dieu nous bénisse, nous protège et nous garde. 

En cette RENCONTRE DE PRIÈRE DE LA FAMILLE VINCENTIENNE EN FAVEUR D’UN MONDE 
FRAGILISÉ, j’ai la joie et la grande responsabilité de représenter tous les membres de la Société 
de Saint-Vincent de Paul à cette importante rencontre, un temps de réflexion pour l’humanité 
pendant cette pandémie. 

Nous combattons tous cette pandémie avec les armes à notre disposition: prière, espérance, 
charité, service et confiance en Dieu. Nous avons également suivi les recommandations publiées 
par les autorités sanitaires. 

Plus important encore, nous avons fait preuve d'une grande solidarité, car la charité ne peut être 
stoppée. L'amour pour ceux qui souffrent ne peut jamais être arrêté. La générosité ne peut pas 
être limitée. Le pouvoir du bien, exercé par la Famille Vincentienne, est infini. Les pauvres ne 
seront jamais abandonnés! 

Ce bref aperçu met en évidence certaines des initiatives réussies entreprises par la SSVP dans la 
lutte contre la pandémie. En plus des actions les plus élémentaires, à savoir la livraison de 
nourriture, nos conférences vincentiennes et nos Oeuvres spéciales ont fait de leur mieux pour 
apporter de l'espoir aux nécessiteux: 

• Inde: le projet «Charity Bus» a été lancé. 

• Brésil: le projet «Dispositif d’hygiène mobile de solidarité» pour les sans-abri a été développé. 

• Espagne: le projet «Proyecto Hombre» qui vise à fournir un soutien social et éducatif aux 
personnes affectées par l'alcool et les drogues. 

• France: le projet «Charité en quarantaine» se concentre sur les personnes vivant en isolement. 

• États-Unis: nos refuges de nuit ont été améliorés. 

• Nouvelle-Zélande: les ‘’SSVP Charity Shops’’ (boutiques solidaires) ont été adaptés. 

• Irlande: un concert de musique en direct, sur Internet, avec des artistes célèbres, qui a permis 
de ramasser des milliers d'euros pour les pauvres. 

• Ghana: les jeunes ont organisé une collecte nationale pour acheter de la nourriture et du 
matériel lié à la santé pour les nécessiteux. 



• Nigéria: les jeunes ont lancé une campagne de sensibilisation, mettant en avant des messages 
comme «La distanciation sociale n'est pas synonyme de distanciation émotionnelle» et «Les 
fausses informations enflamment la panique. Arrêtez de diffuser la désinformation et les 
mauvaises informations ». 

• Partout dans le monde: nous nous sommes adaptés aux circonstances, et des réunions et cours 
d'apprentissage en ligne ont été organisés. 

• Le Conseil Général International: plus de 200 000 € ont été alloués à 50 pays bénéficiaires pour 
participer à des projets humanitaires Covid-19, grâce aux généreuses contributions des pays 
donateurs et de la Famille Vincentienne. 

Voilà quelques-uns des projets que nous voulions partager avec vous tous, membres de la Famille 
Internationale Vincentienne, afin que vous sachiez que nous suivons l'exemple de saint Vincent 
et des sept fondateurs: Bailly de Surcy, Lallier, Lamache, Clavé, Devaux, Le Taillandier et le 
bienheureux Antoine-Frédéric Ozanam. 

Prions Dieu avec ferveur pour l'intercession d'Ozanam afin que cette pandémie prenne fin 
bientôt! 

Reconstruisons ce monde qui a tant besoin de Dieu et de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, 
en nous appuyant sur le charisme vincentien. Tel est notre souhait, en tant que Famille 
Vincentienne en action. 

Il existe une multitude d'autres pandémies et maux sociaux à surmonter, tels que l'avortement, 
la corruption, l'injustice, le manque d'éducation, l'intolérance et le chômage. 

Que Dieu nous fortifie pour pouvoir désormais faire face aux effets néfastes de la pandémie, qui 
aggraveront malheureusement la pauvreté, la faim et la misère. 

Prions pour une nouvelle société civile après la pandémie… moins égoïste, plus humaine et plus 
fraternelle. 

Restons en paix, dans la prière, ensemble contre les séquelles du Covid-19, toujours en faveur 
des pauvres! Que la Vierge Miraculeuse, Notre-Dame de Grâce, nous montre le chemin vers la 
générosité chrétienne. 

Que Dieu soit loué. 

 

Renato Lima de Oliveira 

16e Président général 


