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INTRODUCTION 
 Paris, le 13 décembre 2020 

 
Plus nous découvrons la vie, l’héritage et les vertus des sept fondateurs de la Société de Saint- 

Vincent de Paul, plus nous sommes empreints de l’esprit qui a poussé ces jeunes gens à créer une 
œuvre d’une si grande valeur providentielle pour l’humanité, inspirée par l’Esprit Saint et animée 
d’un double objectif, soit le salut de ses propres membres et la charité envers ceux qui souffrent.  

 

Conscient de tout cela, le conseil d’administration international actuel a travaillé jusqu’ici à 
mieux faire connaître et aimer chaque jour nos sept fondateurs. Dans ce but donc, le CA a mis sur 
pied diverses initiatives telles que les THÉMATIQUES ANNUELLES, le CONCOURS LITTÉRAIRE, le 
FESTIVAL DE FILM, les TIMBRES POSTE THÉMATIQUES, les LOGOS INDIVIDUELS et le concours de la 
chanson « Les 7 fondateurs ». 

 

En 2019, le Conseil Général International (CGI) de la Société de Saint-Vincent de Paul célébrait 
ses 180 ans d’existence. Lors de l’assemblée annuelle, qui s’est tenue à Oporto, au Portugal, la 
chanson « LES 7 FONDATEURS » a été officiellement lancée, dans sa version portugaise.  

 
Les paroles et la musique ont été créées par un membre de la SSVP, Paulo César Felizardo da 

Silva, du Brésil. La version espagnole, diffusée par le Conseil national d’Espagne, a été lancée à la 
même époque. Les paroles espagnoles sont issues de la plume de Juan Tirado, de la SSVP 
d’Espagne. 
 

Les paroles de cette chanson louent les principales caractéristiques de ces « sept amis de Paris, 
jeunes gens courageux » qui ont fondé et fait vivre la Société de Saint-Vincent de Paul. 
 

À notre demande, le Comité jeunesse international lance officiellement le CONCOURS DE LA 
CHANSON « LES 7 FONDATEURS », pour les versions anglaise, française et italienne. 

 
Avec ce concours de la chanson, le Conseil Général espère susciter encore plus d'intérêt pour 

l'importance de la FONDATION COLLÉGIALE, qui a marqué la création de notre chère Société de 
Saint-Vincent de Paul, et aussi pour louer le charisme vincentien des sept fondateurs de la SSVP 
(Antoine-Frédéric OZANAM, Auguste LE TAILLANDIER, Jules DEVAUX, Paul LAMACHE, François 
LALLIER, Félix CLAVÉ et Emmanuel BAILLY DE SURCY). 

 
Ils ont été les précurseurs de ce qui est aujourd'hui une organisation présente dans plus de 150 

pays, avec quelque 800 000 membres, qui aident environ 30 millions de personnes vivant dans la 
pauvreté et la vulnérabilité sociale. Espérons que de nombreux vincentiens participeront à ce 
concours ! 
 

 
 
 

Membre Renato Lima de Oliveira 
16e Président Général 
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RÈGLES 
1 - But 
 
LE CONCOURS DE LA CHANSON « LES 7 FONDATEURS », promu par le Conseil Général 
International et organisé par le Comité jeunesse international, a pour but d'honorer et de 
reconnaître l'importance de la fondation collégiale de la SSVP et l'amitié entre les fondateurs de 
notre Société. 
 
2 – Objectifs spécifiques 
 
2.1 – Choisir la meilleure version de la chanson en ANGLAIS. 
2.2 – Choisir la meilleure version de la chanson en FRANÇAIS. 
2.3 – Choisir la meilleure version de la chanson en ITALIEN. 
 
3 - Contributeurs 
 
3.1 – La personne qui écrira les paroles doit être un membre actif de la Société de Saint-Vincent de 
Paul et appartenir à une conférence SSVP.  
 
3.2 – Il peut y avoir plus d’un auteur pour chaque texte soumis. Dans ce cas, le prix en argent sera 
divisé parmi les auteurs gagnants.  
 
3.3 – Le formulaire d’inscription doit inclure les coordonnées de la conférence à laquelle le 
membre appartient ainsi que le nom et les coordonnées du président de cette conférence.  
 
3.4 – Quiconque détenant un poste de responsabilité au sein du Conseil Général International ou 
membre ou employé du Conseil Général International est exclu du concours.  
 
3.5 – Toute personne résidente d’un pays membre de la Confédération Internationale de la 
Société de Saint-Vincent de Paul peut s’inscrire au concours et non pas seulement d’un pays dont 
la langue officielle est l’italien, le français ou l’anglais.  
 
4 – Contenu 
 
4.1 – Les paroles ne doivent pas être une traduction littérale des versions portugaise ou espagnole 
existantes. L'auteur doit créer une nouvelle œuvre, tout en restant dans les limites fixées par le 
présent avis. 
 
4.2 – La mélodie (musique originale) ne peut pas être modifiée. Ce concours est lancé uniquement 
pour choisir les paroles en italien, français et anglais. Il n'y aura pas de changement de la musique. 
 
4.3 – Le contenu doit être inédit et ne doit comporter aucun lien avec des œuvres existantes, 
publiées avant ce concours et/ou tout autre concours similaire, en partie ou en totalité. 
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4.4 – Les paroles doivent contenir le nom, une partie du nom ou du prénom des sept fondateurs 
de la SSVP (Antoine-Frédéric OZANAM, Auguste LE TAILLANDIER, Jules DEVAUX, Paul LAMACHE, 
François LALLIER, Félix CLAVÉ et Emmanuel BAILLY DE SUCY). 
 
4.5 – Les paroles doivent mettre en évidence la jeunesse des sept fondateurs, l'amitié et la 
camaraderie qui les unissent, leurs vertus et surtout leur amour pour les pauvres, qui s'exprime à 
travers la charité. 
 
4.6 – L'auteur ou les auteurs du texte doivent respecter l'histoire de la fondation de la SSVP et ne 
pas utiliser de ressources linguistiques qui pourraient déformer la bibliographie de la SSVP ou la 
biographie des sept fondateurs. 
 
4.7 – Pour participer au concours, il suffit à l'auteur d'envoyer le formulaire d'inscription dûment 
rempli et la proposition de texte de la chanson. 

 
5 – Droits d’auteur 
 
L'auteur des paroles soumises à ce concours affirme qu'il est l'unique auteur de la proposition 
envoyée au Conseil Général International et cède en même temps tous les droits d'auteur au 
Conseil Général International de la SSVP, librement et automatiquement, pour publication et/ou 
utilisation dans tout pays, sur tout type de support ou de plateforme de communication, pour une 
durée illimitée et sans restriction. 
 
6 – Aspects techniques 
 
6.1 – Les paroles proposées doivent être conformes à la durée de la chanson, soit 3 minutes (notez 
les versions portugaise et espagnole). 
 
6.2 – L'auteur doit respecter des éléments tels que les aspects linguistiques et littéraires, 
l'adéquation du thème, la facilité de communication, l'interaction avec la mélodie, le respect des 
règles grammaticales, un niveau de langue accessible à tous.  
 
6.3 – Il doit y avoir une forte cohérence entre les paroles proposées et les objectifs énoncés dans 
le présent avis de concours.  
 
6.4 – Par composition originale et inédite, on entend une composition qui n'est pas plagiée et qui 
n'a pas été publiée, enregistrée ou jouée en public avant ce concours. 
 
7 – Comité organisateur et jury du concours 
 
7.1 – Le comité organisateur du CONCOURS DE LA CHANSON « LES 7 FONDATEURS » a été 
nommé directement par le Président Général de la SSVP, Renato Lima de Oliveira, qui en a confié 
la responsabilité aux membres suivants : 
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• Willian Alves – Vice-président international pour les jeunes, enfants et adolescents, et 
président de cette Commission. 

• Juan Manuel Buergo – Président de la Commission internationale de l’enquête 
historique. 

• Paulo César Felizardo da Silva – Musicien et auteur de la chanson en portugais 
(original). 

• Marcos Perassoli – Membre de l’équipe de communication du Conseil Général. 
• Carlos Lafarga – Directeur international des communications pour le Conseil Général.  

 
7.2 – Le jury du Concours de la chanson sera responsable de l'évaluation technique et qualitative 
des œuvres reçues, et de l'annonce de l'auteur et de l'œuvre gagnants. 
 
7.3 – Le jury écoutera les commentaires des personnes dont la langue maternelle est l'anglais, le 
français ou l'italien pour prendre ses décisions. 
 
7.4 – La décision du jury n'est pas sujette à discussion ni à contestation et elle est sans appel.  
 
7.5 - Les membres du comité d'organisation énumérés au point 7.1 formeront le jury. 
 
7.6 – Lorsque les circonstances l'exigent, le jury peut être modifié à tout moment, à la discrétion 
du conseil d'administration du Conseil Général et/ou du Président Général. 
 
7.7 – En cas d'égalité dans l'analyse du jury, le Président Général aura une voix prépondérante. 
 
8 – Dates limites d’inscription, de soumission des paroles et de remise des prix 
 
8.1 – L'inscription des œuvres pour le Concours de la chanson commence le 14 décembre 2020 et 
se termine le 30 avril 2021. 
 
8.2 – Les paroles proposées doivent être soumises avant le 10 mai 2021 à l'adresse électronique 
suivante 7founders@ssvpglobal.org. Les inscriptions à ce concours ne seront acceptées qu'à cette 
adresse électronique. 
 
8.3 – Le résultat du Concours de la chanson sera publié par le Conseil Général International sur ses 
différents supports de communication le 21 juillet 2021, date de l'anniversaire du Conseil Général 
International (182 ans). 
 
8.4 – L'auteur (responsable de l'inscription) des paroles gagnantes recevra une récompense 
financière comme suit : 
 
- Première place pour la version anglaise : 500,00 euros (cinq cents euros) 
- Première place pour la version française : 500,00 euros (cinq cents euros) 
- Première place pour la version italienne : 500,00 euros (cinq cents euros) 
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8.5 – S'il y a plusieurs auteurs des paroles gagnantes, le prix sera divisé entre les contributeurs. 

 
9 – Remarques générales 

 
9.1 – Le présent avis sera publié sur la page web officielle du Conseil Général International 
(www.ssvpglobal.org) et sera disponible pour tous les membres de la SSVP dans le monde entier. 
 
9.2 – De même, tous les conseils supérieurs des différents pays sont priés de diffuser cet avis, 
contenant les règles de participation au concours, par le biais des médias et des plateformes de 
communication disponibles, afin de le faire connaître le plus largement possible.  
 
9.3 – La présentation de toute œuvre (lyrique) devant être prise en considération dans ce 
concours implique l'acceptation pleine et entière par l'auteur du présent avis et de ses annexes. 
 
9.4 – Toute question non couverte par le présent avis sera dûment résolue par le comité 
d'organisation et par le jury du concours. 
 
9.5 – Les points omis (ou tout changement) dans cet avis seront résolus par le comité 
d’organisation et confirmés par le Président Général. 
 
9.6 – Il existe un enregistrement vidéo de la chanson « Les 7 fondateurs » en portugais, disponible 
sur https ://youtu.be/quOQ1L3Cjmo, à titre d'exemple seulement.  
 
10 – Annexes 
 

• Formulaire d’inscription 
• Fichier contenant les paroles proposées  
• Paroles originales en portugais 
• Paroles originales en espagnol 

 

 

___________________________________ 
Willian Alves 

Président de la Commission 
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ANNEXE 1 – Formulaire d’inscription 
 
 

VERSION (           ) ANGLAISE 

(           ) FRANÇAISE 

(           ) ITALIENNE 

Auteur principal 

(responsable de 

l’inscription) 

Nom : 

Téléphone : 

Adresse courriel : 

Adresse : 

Autres auteurs ? 

(Énumérez les noms 

seulement ici) 

 

Conférence à laquelle 

l’auteur appartient 

Conférence : 

Ville : 

Pays : 

Coordonnées du 

président de la 

conférence 

Nom : 

Téléphone : 

Adresse courriel : 

Conseil national / 

supérieur 

 

Auteur des paroles  

(S’il y a des co-auteurs, 

les mentionner 

également) 

 

Nom : 

Conférence : 

Téléphone : 

Adresse courriel : 

Remarques pertinentes  
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ANNEXE 2 – Paroles proposées 
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ANNEXE 3 – Paroles de la chanson en portugais (à titre de référence) 

 

CANÇÃO “OS SETE FUNDADORES” 
Letra: Paulo César Felizardo da Silva Música : José Augusto Felizardo 

 
 

Sete amigos em Paris, jovens bravos destemidos 
Aos estudos dedicados, com Jesus comprometidos 

Desejosos por amar, queriam os pobres libertar 
Eis que o Espírito de Deus veio a eles inspirar 

 
Com a experiência de Bailly e a humildade de Devaux 

Juntou aos dons de Lallier que a nossa Regra consagrou 
A justiça de Lamache, na santidade de Clavé, 

E o serviço caridoso de Le Taillandier 
 

Não foi com guerra e nem rancor, mas com muita unidade 
Essa luz se fez brilhar, e ao mundo inteiro iluminar 

E o grande sonho de Ozanam realizar. 
 

Não foi com guerra e nem rancor, mas com muita unidade 
Que a semente do amor contagiou a humanidade 

E assim nasceu a Rede de Caridade 
 

E assim surgiu a nossa Sociedade 
E assim nasceu a Rede de Caridade 
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ANNEXE 4 - Paroles de la chanson en espagnol (à titre de référence) 

 

CANCIÓN “LOS SIETE FUNDADORES” 
Letra: Juan Tirado Música : José Augusto Felizardo  

 

Siete amigos en París, Jóvenes pero sin miedos 
Serios chicos y estudiosos, A Jesús siempre entregados 

Almas rellenas de amor, Luchando a favor de los pobres 
Ellos que el Espíritu Santo, Ilumino con Su Gracia 

 
Con la experiencia de Bailly, Lo humilde que fue Devaux 

Con las virtudes de Lallier, Que nuestra Regla redactó 
Lo justo que fue Lamache, La mente pura de Clavé 

La actividad caritativa como Le Taillandier 
 

Fue sin tensiones ni rencores, más con fuerza solidaria 
Que aquella luz pudo brillar, y al mundo entero iluminar 

Y así el sueño de Ozanam realizar 
 

Fue sin tensiones ni rencores, más con fuerza solidaria 
Que aquella luz pudo brillar, y al mundo entero iluminar 

Y así nació nuestra red de caridad 
 

Y así brotó nuestra Sociedad 
Y así nació nuestra red de caridad 
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