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Confédération internationale 
Société de Saint-Vincent de Paul 
Conseil général international 
16e Président général 
 

 

 

 
 
 
Aux Conseils supérieurs ou nationaux, 
Aux membres de la Structure, 
Aux membres du Bureau International, 
Au personnel à Paris, 
À tous les confrères et consoeurs des Conférences de Saint-Vincent de Paul du monde entier. 

 
 

Quatre ans au poste : service rendu 
« Si quelqu’un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous » (Marc 9, 35) 

 
 
1. Introduction et Remerciements 
 Mes chers confrères, consoeurs et amis, que Notre Seigneur Jésus-Christ nous bénisse et que 
la Sainte Vierge nous protège. Je n’arrivais pas à y croire quand je l’ai réalisé, mais nous avons déjà 
servi quatre des six années d’un mandat, par la grâce de Dieu. Ces quatre années ont été une 
période pleine de travail acharné et de nombreuses réussites mais aussi, évidemment, de défis et 
d’obstacles à surmonter, surtout ayant des ressources économiques limitées et en période de 
pandémie. 
 
 Tout d’abord, je tiens à remercier Dieu pour la santé et la bonne entente, et ma famille pour 
leur soutien inconditionnel dès le premier jour lorsque j’ai accepté mon poste. Je remercie 
également l’ensemble du Conseil international, les membres de la Structure, le personnel du Siège et 
les pays qui composent notre Confédération pour leurs prières et leur soutien. Ensemble, nous avons 
entrepris des choses merveilleuses. Dans cette lettre, je ne mentionnerai pas des noms de membres 
ou collaborateurs en particulier, afin de ne pas commettre l’erreur d’en oublier quelques-uns. 
 
 
2. Planification 
 Au cours de ces quatre années, avec la grâce de Dieu, nous avons obtenu d’excellents 
résultats basés sur la planification stratégique décrite au début du mandat, suivant l’héritage de mes 
prédécesseurs. Certains des 10 points stratégiques sont entièrement remplis, voire dépassés. Bien 
entendu, d’autres doivent encore être adaptés, mais ils sont sur le bon chemin. Ce plan international 
a été développé avec la participation démocratique de nos membres à travers un sondage, et nous 
avons pu redéfinir notre mission, notre vision et nos valeurs. 
 
 En outre, nous avons eu la joie d’ajouter 2.200 nouvelles Conférences à notre Confédération, 
un chiffre vraiment significatif. Il y a eu des changements dans le recrutement du personnel au siège 

Lettre 40/2020 
Paris, 9 Septembre 2020 

8 



 

Devise de notre présidence 2016/2022 : « Quiconque veut être le premier doit être le dernier de tous et le serviteur de tous » (Marc 9, 35b)  
Conseil Général International : 65, Rue de la Glacière - 75013 PARIS (France) 

2 

parisien, et nous sommes sûrs que le modèle organisationnel s’améliore de jour en jour. Nous avons 
formé plusieurs comités de travail spéciaux qui ont conclu leurs études et présenté leurs avis au 
Bureau International, collaborant ainsi dans le processus décisionnel. 
 
 La création du service du Médiateur Général (« Ombudsman Général ») est quelque chose qui 
mérite d’être célébré. C’est la première fois dans l’histoire du Conseil Général qu’un tel service a été 
établi pour recevoir des critiques, des commentaires, des suggestions, des éloges et des plaintes. 
Cela améliore la transparence, le dialogue et la manière démocratique dont nous avons mis en 
œuvre notre gestion. Les cas arrivant au Conseil général doivent d’abord être traités au niveau 
national ; s’il n’y a pas de solution, les cas doivent être envoyés à la sphère internationale. Au cours 
de ces quatre années, une cinquantaine de cas ont été traités et réglés. 
 
 
3. Autonomie et gestion administrative 
 Peu de temps après ma prise de fonction en tant que Président général, nous avons fait face 
au débat d’une proposition de statut canonique qui aurait pu changer radicalement les fondements 
de notre Société. Pour prendre une décision correcte, nous avons nommé un comité de travail qui, 
après d’intenses mois d’études et de consultations avec différents experts, est parvenu à la 
conclusion d’écarter toute tentative de changer notre identité, et de maintenir notre autonomie et 
notre nature, sans changer notre statut originel (association civile de fidèles laïques), étant ainsi 
fidèles à la Règle, au Bref Papal de 1845 et à la Résolution Vaticane « Corrientesis », de 1920. Ainsi, 
nous avons maintenu notre Société unie et en ligne avec le souhait des sept fondateurs. 
 
 Quant à la gestion administrative, il a fallu faire de légères modifications dans l’équipe de 
travail (Bureau et personnel) au cours de ces quatre années, mais c’est une chose naturelle dans 
toute institution pour assigner convenablement les talents aux services que le Conseil général 
fournit. Je remercie le personnel actuel et ceux qui ont servi au Bureau général, dans tous les 
départements, commissions, services ou domaines. Merci beaucoup, de tout mon cœur ! 
 
 Le Bureau est passé de 8 à 12 membres, ce qui accroît la transparence et contribue à « bien 
faire le bien », par le biais du consensus et de la délibération collégiale, qui sont tellement 
bénéfiques pour la santé de notre Société. Aujourd’hui, pour la première fois dans l’histoire du 
Conseil, nous avons une consœur occupant le poste de Secrétaire générale. L’esprit conciliant et 
diplomatique de nos dirigeants contribue à ce que les résolutions du Conseil général soient prises 
dans une transparence totale. Actuellement, nous avons un Bureau très éclectique, fidèle et 
harmonieux, composé de confrères venant de tous les coins du monde. 
 
 Je suis aussi très satisfait avec les progrès réalisés par les membres de la Structure et avec le 
travail des Vice-présidents Territoriaux et des Coordinateurs de Zone. Plusieurs réunions territoriales 
(ibéro-américaines et lusophones) ont eu lieu et d’autres sont prévues d’ici 2022 (asiatique, sud-
américaine, francophone et africaine). Mon soutien aux membres de la Structure, en particulier aux 
Vice-présidents Territoriaux, est inconditionnel, et je suis très reconnaissant pour leur dévouement, 
leur loyauté et leur service. 
 
 
4. Nouveau siège 
 Le patrimoine du Conseil Général s’est multiplié par quatre. Après une négociation très 
favorable, les Conseils supérieurs, réunis lors de la Réunion plénière internationale 2019 à Porto 
(Portugal), ont approuvé la vente du siège situé à la rue de Londres et l’achat du nouveau siège de la 
rue de la Glacière, à Paris. Maintenant, nous avons une nouvelle maison, deux fois plus grande, avec 
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de nombreuses salles, auditorium et chapelle, convenablement préparée, si Dieu le veut, pour la 
croissance de la SSVP dans les 50 prochaines années. Je suis très heureux d’avoir été le Président 
général qui a dirigé ce processus et je remercie tous ceux qui ont collaboré à la prise de décisions. Le 
« Musée Ozanam » (donation offerte par le Conseil national de France) sera logé dans le nouveau 
siège et sera ouvert à tous les confrères et consoeurs. 

 
5. Voyages internationaux et expansion 
 En ce qui concerne les voyages missionnaires, j’ai pu visiter une quarantaine de pays de tous 
les continents au cours de ces quatre années. Dans la plupart de ces pays, en particulier en Afrique, 
c’était la première fois qu’un Président général y allait. J’ai beaucoup appris dans chaque nation 
visitée, parce que la SSVP déborde de gens brillants et d’initiatives vraiment favorables envers les 
plus humbles. Dans de nombreux endroits, il est impressionnant de voir que la SSVP peut faire 
beaucoup pour les pauvres, même si elle a peu de ressources financières. 
 
 Nous sommes présents dans 151 territoires et nous avons donc des cultures différentes. 
Cependant, la SSVP y est la même, avec la même Règle, le même drapeau, le même logo, les mêmes 
principes et fondements, basée sur les vertus de Saint Vincent et axée sur la charité envers ceux qui 
souffrent et sur la sanctification de nos confrères et consoeurs bien-aimés. Ainsi, nous préservons 
l’héritage laissé par nos sept fondateurs. 
 
 Chaque pays est évidemment différent parce que les conditions économiques, sociales et 
environnementales peuvent varier, mais la charité est toujours la même. Savoir servir les pauvres, 
parfois sans ressources financières suffisantes, est la réalité dans de nombreux endroits. Cependant 
et malgré tout, on fait la charité avec un grand dévouement, car l’amour peut tout atteindre. Une 
main amie pour la personne délaissée, un conseil affectueux au bon moment, une étreinte avec ceux 
qui souffrent, tout cela est aussi de la charité. 
 
 Nous avons réussi à étendre notre Confédération à de nouveaux territoires avec l’adhésion 
de cinq zones : le Vatican, le Liberia, l’Albanie, les îles Caïmans et Chypre, dans le cadre du projet 
« SSVP Plus ». Dieu merci, nous avons encore de bonnes chances d’étendre la SSVP à d’autres 
nations d’ici la fin du mandat, comme la Grèce, Saint-Marin, le Maroc, le Kazakhstan et les pays 
scandinaves. 

 
6. Aide internationale 
 Le caractère humanitaire et international de notre Société s’est accru et développé chaque 
année grâce à d’importants dons économiques faits par les Conseils Supérieurs à d’autres régions 
défavorisées de la planète. C’est la charité qui traverse les frontières en formant un grand réseau. Le 
Conseil général met à disposition le Fonds international de solidarité (FIS), le Département 
international de jumelages («Twinning») et la Commission internationale pour l’aide et le 
développement (CIAD), qui ensemble répandent leurs actions de solidarité dans le monde entier par 
le biais d’un million d’euros par an en dons et parrainage de projets sociaux. Au cours des derniers 
mois, en raison de la pandémie de Coronavirus, les dons ont augmenté et ont été assez importants. 
 

En ce qui concerne l’action internationale, nous avons tenu une réunion avec tous les 
délégués territoriaux de projets spéciaux qui composent les 12 Vice-présidences territoriales, afin 
d’ajuster les travaux du Conseil général pour soutenir la préparation et proposition de projets par les 
Conseils nationaux dans les lignes de financement et les procédures de la CIAD. 
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7. Relations institutionnelles 

L’alignement avec l’Église et la Famille Vincentienne n’a jamais été aussi grand et n’a jamais 
été meilleur. La SSVP fait officiellement partie de plusieurs « dicastères » (sorte de « ministères »), 
des conseils pontificaux et organismes du Saint-Siège et, à travers le Conseil général, notre entité a 
participé aux grands événements et débats promus par l’Église. J’ai eu l’honneur de rencontrer le 
Pape François à quatre reprises, bien que brièvement, et j’ai toujours pu remettre au Souverain 
Pontife des rapports sur le travail de la SSVP dans le monde entier. En ce qui concerne la Famille 
Vincentienne, nous avons participé à toutes les réunions exécutives et évènements, tant au niveau 
continental que mondial, ainsi qu’à l’anniversaire des 400 ans du charisme vincentien, prouvant 
notre plein soutien, notre coopération et notre travail conjoint. 

 Nous avons également agi avec fermeté à l’ONU, en recherchant des protocoles de 
collaboration, l’échange d’expériences et de nouveaux encouragements pour mieux servir les plus 
humbles, en exprimant notre contribution et notre opinion sur les propositions et les objectifs qui 
peuvent être en ligne avec le charisme vincentien. J’ai pu visiter nos délégations aux Nations Unies à 
Genève et à New York, en interaction avec les ambassadeurs, les autorités gouvernementales, les 
politiciens, les agents sociaux et les consultants internationaux. En fait, nous souhaitons établir un 
bureau à New York pour améliorer l’action de la SSVP en ce qui concerne « la défense des pauvres » 
(« advocacy »). 

 Un autre point central de l’action institutionnelle est le rapprochement de plusieurs 
organisations caritatives internationales, telles que les Scouts, Caritas et le Rotary Club, afin de 
partager nos expériences. La Médaille « Charité dans l’Espérance » que nous avons créée en 2017 a 
été décernée à bon nombre de ces entités afin de promouvoir une plus grande collaboration entre 
nos organisations qui améliore le service aux plus démunis. Il convient également de signaler que la 
SSVP a obtenu des prix et la reconnaissance de divers organes législatifs de tout le monde par le biais 
de titres honorifiques reçus aussi bien par moi et que par d’autres dirigeants du Conseil général. 

 

8. Spiritualité et formation 

 Dans le domaine du conseil spirituel, nous avons eu la présence constante de la Congrégation 
de la Mission pour nous guider dès le début de notre mandat. Notre conseiller, le Père Andrés 
Motto, en plus de sa grande capacité académique et de sa forte spiritualité, est le directeur du CIF 
(Centre International de Formation de la Congrégation de la Mission), avec une connaissance 
approfondie des origines de la SSVP, en particulier du Bienheureux Antoine-Frédéric Ozanam. Notre 
rapport institutionnel avec la Congrégation de la Mission est excellent, ainsi qu’avec les autres 
branches vincentiennes. À titre d’exemple, signaler que nous avons déjà signé un accord de 
coopération avec les Religieux de Saint Vincent-de-Paul (RSV) sur les aspects historiques, 
administratifs, relatifs à la vocation et à la formation, et que nous avons cherché de nouvelles 
collaborations avec d’autres Branches. 

 Un autre point fort est la formation et l’entraînement. Nous avons tenu une réunion 
internationale avec tous les délégués de formation appartenant aux 12 Vice-présidences 
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Territoriales, où l’on a pu échanger des expériences, uniformiser la façon d’agir et proposer des 
améliorations pour l’avenir. Le « Programme de Formation Universelle » est passé de 12 à 16 
modules, tous accessibles en quatre langues sur Internet. Le long de ces quatre années, une dizaine 
de nouveaux livres vincentiens ont été publiés. Les « Lettres Circulaires » du Président Général, 
jusqu’à présent cinq éditions depuis 2016, contribuent également à améliorer la formation de nos 
membres. 

 

9. Les Sept fondateurs 

 La mémoire et l’héritage des sept fondateurs sont un autre point fort de ce mandat, étant la 
tâche principale de la « Commission Internationale de la Recherche Historique ». Il n’y a jamais eu 
autant d’études, il n’y a jamais eu autant de discussions, il n’y a jamais eu autant de recherches sur 
nos chers fondateurs. Nous avons lancé les « années thématiques », les concours internationaux 
littéraires et le festival du film. Nous avons organisé une visite aux tombeaux des fondateurs. Et Dieu 
nous a bénis avec la découverte du portrait de Félix Clavé et la chanson « Les Sept Fondateurs ». 
Bientôt, nous allons lancer un livre avec les essais gagnants des concours annuels, en élargissant 
l’accès à la biographie des fondateurs. Je crois que toutes ces initiatives nous rapprochent de plus en 
plus du moment fondateur de notre Société. 

 Nous avons également mis en exergue le rôle joué par Amélie Soulacroix Ozanam dans 
l’histoire de la SSVP, qui a célébré cette année, le 14 août, le 200e anniversaire de sa naissance 
(1820/2020). Ce jour-là, nous publions un essai sur sa vie et déclarons cette date comme la JOURNÉE 
INTERNATIONALE DES CONSOEURS DE LA SSVP. 

 Sur la canonisation d’Ozanam, ce Bureau n’a pas arrêté un instant. Au début de notre 
mandat, nous avons reçu par courriel le rapport vraiment impressionnant d’un curé du Brésil, et 
avons immédiatement essayé d’accélérer ce cas en établissant une Vice-postulation, coordonnée 
avec le Postulateur à Rome, le Père Giuseppe Guerra, de la Congrégation de la Mission. En plus de ce 
cas brésilien, nous avons d’autres possibles miracles au Venezuela, en Angleterre et en France, qui 
peuvent aussi être présentés au Vatican à une date ultérieure. Nous avons également proposé 
qu’Ozanam soit déclaré « Docteur de l’Église ». Cela nous aide beaucoup en vue de sa canonisation. 

 

10. Communication et jeunesse 

 Dans le domaine des médias, les progrès de qualité sont visibles. Le site web a été reconçu et 
est beaucoup plus attrayant et meilleur quant à l’information. Le logo, qui a été approuvé 
démocratiquement par l’assemblée du Conseil général en 1999 à Fatima (Portugal), a été légèrement 
modernisé et il est utilisé à présent par 70 % des Conseils Supérieurs. Publié tous les quatre mois, le 
magazine numérique « Ozanam Network » regorge d’actualités, de textes de formation et 
d’informations sur les projets, programmes et initiatives en cours du Conseil général. 

 Nous avons produit une nouvelle vidéo institutionnelle, avec des récits édifiants. L’accès à 
nos réseaux sociaux augmente, et le nombre d’internautes sur tous les canaux de médias du Conseil 
Général (Facebook, Twitter, Instagram et YouTube) augmente chaque jour. Les principales réunions 
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et événements du Conseil général sont retransmis en direct sur Ozanam TV, qui offre également des 
services à la Famille Vincentienne. Pour la première fois dans l’histoire, le Président général a 
participé à des débats par Internet (talk-shows) avec des confrères et consoeurs de tout le monde, 
au moins deux fois par an. Plusieurs déclarations publiques ont également été faites sur des 
questions sociales et institutionnelles, telles que contre l’avortement, l’intolérance, la violence 
envers les femmes, en promouvant la paix mondiale, parmi d’autres causes morales et suivant 
l’exemple d’Ozanam en tant que précurseur de la Doctrine Sociale de l’Église. 

 Dans le domaine de la jeunesse, l’enfance et l’adolescence, le Conseil général a également 
fait de grands progrès. La « Journée Internationale de la Jeunesse Vincentienne de la SSVP » a été 
établie le 4 juillet (date liturgique du Bienheureux Pier Giorgio Frassati). Nous avons lancé une 
collecte internationale pour les jeunes (qui a lieu chaque année en juillet), nous avons organisé la 2e 
Rencontre Internationale des Jeunes de la SSVP (Salamanque 2018) et réservé la date de juin 2024 
pour la 3ème Rencontre. Nous avons édité des manuels, des livrets et des brochures pour aider les 
Conseils Nationaux à agir dans le milieu universitaire, ainsi que pour inviter plus de jeunes à la SSVP. 

 Lorsque j’ai rejoint la SSVP, je n’avais que 15 ans, et c’est pourquoi je suis sûr que 
l’investissement dans la formation et l’intégration des jeunes dans les Conférences est essentiel à la 
pérennité de notre Société et au service qu’elle consacre aux plus pauvres. Par conséquent, vous 
pouvez tous compter sur moi quand il s’agit de la jeunesse. 

 

11. Pandémie du nouveau Coronavirus 

 Ces mois de pandémie du Covid-19 ont été des moments difficiles pour l’humanité. La 
planète entière a été touchée, tout comme notre Société de Saint-Vincent de Paul. Il y a eu des 
décès parmi les personnes assistées, les confrères et consoeurs, les compagnons de la Famille 
Vincentienne et les membres de l’Église, ainsi que parmi nos proches et amis. Nous avons tous 
beaucoup souffert, la douleur est immense. Mais l’espoir est l’âme du vincentien, comme c’est écrit 
dans la Règle, sur le logo et sur notre drapeau : « Servir dans l’espérance ». Les pays ont été 
extrêmement généreux en répondant à l’appel du Conseil Général à faire des dons, de sorte que la 
charité a pu se développer au-delà des frontières. De même, le Conseil général ne s’est pas arrêté 
une minute pendant la pandémie. 

 La pandémie nous a montré que la vie a changé, et que la SSVP devra sûrement aussi 
s’adapter aux temps nouveaux, sans jamais s’écarter des principes fondamentaux. Nos règlements, 
nos procédés, nos campagnes et notre façon d’agir sont certainement déjà touchés et nous font 
réfléchir, très sainement, sur les possibilités d’amélioration pour l’avenir. 

12. Paroles finales 

 Au cours de ces quatre années, Dieu a été très bon avec nous. Il nous a remplis de la force 
suffisante pour surmonter les adversités et les difficultés, nous gardant à l’écart des situations qui 
généreraient de la confusion par la désinformation, la critique injuste et l’usure inutile (Jérémie 20, 
10-13). Dieu nous a protégés et renforcés (Philippiens 4:13), permettant de continuer tous nos 
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projets (Proverbes 19, 21). Je suis le Président général le plus heureux du monde, et je compte sur 
tous les Conseils Supérieurs pour poursuivre ce voyage. 

 Dès le début de notre mandat, nous avons tenu à rapprocher le Conseil général international 
de nos membres, en fournissant plus de services aux Conseils supérieurs et en étant plus utile à tous 
les pays membres de la Confédération. Le Conseil général est le « protecteur de la Règle et le gardien 
de l’unité » ; par conséquent, plus ce Conseil est valorisé et aimé, plus il sera connu et reconnu 
comme le maillon principal du grand réseau de charité. 

 C’est un grand privilège, un grand honneur et une immense responsabilité de servir en tant 
que Président Général de tous les confrères du monde, en plus d’être une grande reconnaissance à 
la SSVP brésilienne, où notre entité a le plus grand nombre de membres, de Conférences et 
d’œuvres sociales. Je viens d’un pays en voie de développement, qui a de nombreux défis sociaux, 
moraux et économiques, et je porte avec moi ce regard, cette culture et cette façon de voir le 
monde. Je ne ferai pas toujours plaisir à tout le monde, mais je sais que je donne toujours le meilleur 
de moi-même à la Société de Saint-Vincent de Paul. 

 Pour finir, je vous demande trois choses : priez pour moi, servez les pauvres avec un véritable 
amour et préservez l’unité au sein de la Société. Que la Vierge Marie nous éclaire et que Saint 
Vincent nous montre toujours les vertus les plus appropriées pour le service de ceux qui sont dans le 
besoin. J’espère sincèrement que, après la pandémie, le monde sera plus généreux, plus solidaire et 
plus tolérant, et que nos membres seront en mesure de faire un travail plus efficace et plus concret 
pour réduire la pauvreté matérielle, morale et spirituelle de l’humanité. Que Dieu nous bénisse. 

 Je dédie les résultats de ce mandat à la mémoire du confrère exemplaire Amin Abouhamad 
de Tarrazi, 12e Président Général, décédé en janvier 2019 et qui a été pour moi l’exemple vincentien 
à suivre. 

 
 
 
 

 
Renato Lima de Oliveira 
16eme Président Général 
 
Paris, 9 septembre 2020 
Fête liturgique du Bienheureux Antoine-Frédéric Ozanam 


