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Discours d'ouverture
du Président Général
A tous les participants à cette Assemblée,
Vous êtes tous les bienvenus,
Bonjour à tous,
Louons notre Seigneur Jésus-Christ !
Pour la première fois dans l'histoire du Conseil général international, nous organisons l'Assemblée annuelle
avec deux nouveautés : elle sera en ligne, et à deux dates (le 4 octobre et le 13 décembre 2020). Nous avons dû
le faire parce qu'il n’était pas souhaitable d'organiser l'événement physiquement en raison de la crise sanitaire
qui a touché la planète entière cette année. De nombreuses frontières sont fermées et les voyages aériens ont
été fortement réduits. Nous voilà donc virtuellement présents, mais présents. Merci beaucoup pour votre
présence !
Pourquoi avons-nous décidé de diviser l'assemblée en deux périodes, octobre et décembre ? Pour que nous
puissions approuver toutes les résolutions en toute sérénité, notamment parce que, selon les fuseaux horaires, il
serait très fatigant d'organiser un événement de 8 heures. Ainsi, dans cette première phase, nous traiterons les
questions les plus urgentes et les plus prioritaires, comme l'exige la loi française, en laissant jusqu'en décembre
la présentation des rapports des différents services du Conseil général, en plus des commissions de travail.
Tout d'abord, je veux remercier Dieu pour tous les objectifs atteints au cours de ce mandat du Conseil
général international, dont j'ai l'immense joie d'être le 16e président général. Que Dieu bénisse nos familles en
particulier, qui nous soutiennent grandement dans cette mission en tant que dirigeants vincentiens. Je suis
particulièrement reconnaissant à l'ensemble du Conseil international, aux membres de la structure
internationale, au personnel du Siège général et aux pays qui forment notre Confédération de leurs prières et
leur soutien. Ensemble, nous avons entrepris des choses merveilleuses.
Chers Confrères, chers Membres,
Malgré la pandémie, le Conseil général ne s'est pas arrêté une minute. Sur notre site web, nous publions
toutes les mesures administratives prises qui ont permis à la Confédération de fonctionner pleinement pendant
cette très triste période de l'humanité. Nous avons accordé une extension du mandat à plusieurs Conseils
supérieurs et nous avons déjà envoyé plus de 300 000 euros d'aide de solidarité à 70 pays. Ma plus grande
préoccupation a toujours été la santé (physique et mentale) de nos confrères et membres, outre, bien sûr, les
effets néfastes de cette crise pour les plus humbles (surtout les enfants, les jeunes et les personnes âgées), sans
emploi et sans espoir. Le covide-19 est une maladie terrible, mais nous la vaincrons, avec la grâce de Dieu.
Le Covid-19 a affecté non seulement la planète mais aussi notre chère Société de Saint-Vincent de Paul. Il y a
eu des décès de personnes assistées, de confrères et de membres de la famille vincentienne, de plusieurs
compagnons de l'Église, de parents et d'amis. Nous avons tous beaucoup souffert ; la douleur est immense. Mais
l'espérance est l'âme du Vincentien, comme il est écrit dans la Règle, dans le logo et dans notre drapeau : "Servir
dans l'espoir". Les pays ont été extrêmement généreux en répondant à l'appel aux dons du Conseil général, et la
charité a donc pu se développer au-delà des frontières. Comme je l'ai dit, pendant la pandémie, le Conseil
général ne s'est pas arrêté une seule minute non plus !
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La pandémie nous a montré que la vie a changé, et que la SSVP devra certainement s'adapter aux temps
nouveaux, sans jamais s'écarter des principes fondateurs. Nos règlements, nos procédures, nos campagnes et
notre façon d'agir sont certainement déjà touchés et nous amènent à une réflexion très saine sur les possibilités
d'amélioration pour l'avenir. Chaque crise est une opportunité de renaissance, de renouvellement et
d'amélioration continue.
Chers Confrères, chers Membres,
Vous aurez ensuite la possibilité d'approuver les rapports les plus importants pour l'année 2019 : "Rapport
moral du Président général", "Responsabilité du Trésorier général" et "Rapport opérationnel du Secrétaire
général". Nous aurons également le "Protocole pour la protection des enfants" et l'accord de coopération avec
le "Centre international de formation - CIF". J'espère que non seulement ces documents, mais aussi les
différentes résolutions que nous allons proposer aujourd'hui pourront être approuvés, pour le bien de notre
Confédération. Dans le rapport du président général, on trouve toutes les actions qui ont été entreprises par le
Conseil général. Ce même document a été envoyé au Vatican et à d'autres autorités ecclésiastiques, outre les
Nations unies, le Vatican et la famille vincentienne.
Je profite de l'occasion pour annoncer que l'année 2021 nous réserve de bonnes surprises, comme l'"Année
internationale de Jules Devaux", l'inauguration du nouveau siège social à Paris en avril, et la promotion de notre
assemblée annuelle à Madrid, en Espagne, à une date qui reste à déterminer. Nous pensons qu'à Madrid, nous
pourrons nous rencontrer en personne et nous saluer plus fort, car de cette façon, nous, les Vincentiens,
sommes des personnes en contact personnel avec tous ceux qui nous entourent. Nous comprenons les raisons
des autorités sanitaires, mais la charité a besoin de l'affection et de la sympathie de tous. Je vais reprendre les
voyages internationaux, pour rattraper l'année perdue, en faisant deux fois plus dans la période qui me reste en
tant que président général. L'année 2021 sera également, avec la grâce de Dieu, une année clé pour la
canonisation du bienheureux Ozanam, puisque la Postulation à Rome accélérera les procédures au Vatican.
Enfin, je laisse ici un message à tous les chers présidents nationaux et autres membres du Conseil général : ne
perdez jamais espoir. Souvenez-vous toujours des sept pères fondateurs de notre Société, qui ne se sont jamais
découragés et ont toujours donné le meilleur d'eux-mêmes à la charité. Nos jeunes sont appelés à vivre le
protagonisme de la jeunesse vincentienne, en remplissant nos Conférences de joie, d'enthousiasme et de
compassion.
Au cours de ces quatre années, Dieu a été très bienveillant avec nous. Il nous a donné assez de force pour
surmonter les difficultés qui se sont présentées au cours de notre voyage. Dieu nous a protégés et nous a
fortifiés (Philippiens 4:13), permettant à tous nos projets de se poursuivre (Proverbes 19:21). Je suis le plus
heureux des Présidents généraux du monde et je compte sur tous les Conseils supérieurs pour poursuivre ce
voyage. C'est un grand privilège, un grand honneur et une immense responsabilité que de servir en tant que
Président Général de tous les confrères et sociétés du monde.
Je ne ferai pas toujours plaisir aux gens, mais je sais que je donne toujours le meilleur de moi-même à la
Société de Saint-Vincent de Paul. Je dédie entièrement les résultats de ce mandat à la mémoire du défunt et
exemplaire confrère Amin Abouhamad de Tarrazi, 12ème Président Général, décédé en janvier 2019 et qui a été
le modèle vincentien à suivre.
Nous allons maintenant présenter une vidéo d'une belle chanson qui représente très bien le moment présent
de l'humanité. Que le bienheureux Antonio-Frederico Ozanam nous bénisse et nous protège. Amen ! Bonne
assemblée tout le monde !

Renato Lima de Oliveira
16º Président Général de la SSVP
Paris, le 4 Octobre 2020
Fête liturgique de saint François d’Assise
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