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Éditorial
2020 touche à sa fin. Cette année entrera dans l’his-
toire de l’humanité en raison de la crise sanitaire mon-
diale qui a coûté la vie à des milliers de personnes et 
s’accompagne d’innombrables conséquences néga-
tives pour l’économie mondiale et les pays, aggravant 
ainsi la misère, le chômage et la vulnérabilité sociale.

Les élèves et étudiants ont été privés d’écoles. Les fi-
dèles ne pouvaient plus participer à la liturgie et aux 
cérémonies, ni recevoir les sacrements. Les gens ne 
pouvaient plus s’embrasser, ni se saluer. Les familles 
étaient séparées afin d’éviter de trop grands rassem-
blements. Nos Conférences et Conseils ne pouvaient 
plus tenir leurs réunions habituelles. De nombreux 
pauvres se retrouvaient sans soutien. Ce fut une an-
née difficile qui restera gravée dans les mémoires.

Comme nous le savons, la Société Saint-Vincent de 
Paul a, elle aussi, été touchée par la pandémie. Nos 
Conférences, nos Conseils et nos œuvres caritatives 
(notamment les garderies d’enfants et les maisons de 
repos) ont dû changer leurs protocoles. Néanmoins, 
nous surmontons cette période avec créativité et in-
novation et nous atteignons la fin de cette année sans 
avoir trop compromis nos services auprès de ceux qui 
souffrent. Le Conseil Général a renforcé l’aide humani-
taire internationale en envoyant des ressources sup-
plémentaires dans de nombreux pays.

Dans l’espoir de jours meilleurs
Pour certains de nos membres eux-mêmes, cette crise 
a été une source de détresse émotionnelle et finan-
cière. Toutes ces questions ont été abordées dans la 
Lettre Circulaire Extraordinaire qui contenait quelques 
recommandations sur la façon d’affronter cette mal-
heureuse situation. Il va sans dire que nous avons une 
confiance totale en notre Dieu qui ne nous abandon-
nera jamais. 

En 2021, il sera temps de rattraper le temps perdu. 
Toutes les activités prévues pour 2020 (l’inaugura-
tion officielle du nouveau siège à Paris et plusieurs 
voyages missionnaires du Président Général) auront 
lieu dans les années à venir, avec une attention en-
core plus grande. Nous compenserons tout cela par 
notre travail acharné, notre engagement et notre 
service. 

Le Conseil Général doit aller de l’avant, car la Confé-
dération Internationale s’appuie sur sa vigueur et sa 
capacité à “propager le virus de la bonté”. 

Cette édition d’Ozanam Network est remplie d’ar-
ticles, de nouvelles et d’informations sur la manière 
dont la SSVP parvient à atteindre les buts stratégiques 
qu’elle avait définis auparavant, grâce à Dieu et malgré 
la pandémie. Bonne lecture et restez proches de notre 
Seigneur.

Renato Lima de Oliveira
16ème Président général
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comunicación / divulgaciónnoël

Message de Noël 2020

Mers chers confrères et consœurs, membres de la 
SSVP et amis de la Famille vincentienne,

Joyeux Noël !

L’ange dit à Marie : « Tu mettras au monde un fils et 
tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera 
appelé Fils du Très-Haut (…) son règne n’aura pas de 
fin. » (Luc 1, 30-33)

L’annonce de l’ange à Marie est la certitude que Jésus, 
notre sauveur, est venu apporter le salut à tous ceux 
qui croient en Dieu et dans le message du Christ.

En tant que vincentien, nous ne pouvons jamais perdre 
la foi ni l’espoir qu’avec le Christ, nous surmonterons 
toutes les difficultés pouvant survenir tout au long de 
la route, au cours de notre vie.

Nos conférences vincentiennes, tout comme nos 
conseils et œuvres sociales, se sont engagées à servir, 
avec amour et dévouement, les plus défavorisés et les 
plus vulnérables, cherchant à les aider à surmonter les 
problèmes auxquels ils sont confrontés dans leur vie 
à eux. 

Chers confrères, chères consœurs, l’année qui se ter-

mine a été difficile en raison de la crise sanitaire qui 
affecte tous les continents. Et c’est précisément pour 
cela qu’en 2020, nous allons célébrer Noël avec encore 
plus de vigueur et d’enthousiasme. 

Notre Seigneur Jésus- Christ, à travers le pauvre qui 
souffre, attend de nous un service de charité encore 
plus fraternel, apportant aux démunis la nourriture 
corporelle en même temps que la nourriture spiri-
tuelle, peu importe où et de quelle façon. 

Et donc, nous souhaitons à tous les membres de la 
SSVP et à nos amis de la Famille vincentienne à travers 
le monde un NOËL SAINT et JOYEUX venant du Sei-
gneur, et qu’en tant que famille, nous répandions au-
tour de nous la paix et l’harmonie, tout en proclamant 
que le Christ est le cadeau vivant de Dieu à l’humanité. 

Mai 2021 – Année internationale de Jules Devaux – 
Représente un moment de renaissance, de récupéra-
tion et de renouveau, dans l’espoir de bâtir une socié-
té plus juste et unie.

Voilà ce que vous souhaitent à tous et à toutes le Pré-
sident Général et le Conseil Général. 

Bonne année 2021 !

Renato Lima de Oliveira
16ème Président général
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l’année thématique de félix clavé

Résultats du Concours 
international en l’année 
thématique Félix Clavé 

Le CGI a publié, en la fête du Bienheureux Frédé-
ric Ozanam, les résultats du Concours internatio-
nal en l’année thématique Félix Clavé et annonce 
que 2021 sera consacrée à Jules Devaux.

Au nom du Conseil Général International, le Président Géné-
ral International, Renato Lima de Oliveira, a annoncé le résultat 

du quatrième concours littéraire international ayant pour sujet « 
La première Conférence – Félix Clavé ».

Résultat du Concours 2020 Félix Clavé :

1er prix : Adenilton Faustino Moreira. Brésil, 1000 €

2ème prix: Thierry Vialatte de Pémille. France, 750 €

3ème prix ex aequo: Obinna Frednard Ogbu. Nigeria / Eric Morell. 
Espagne. 500 €

Adenilton Faustino Moreira, 1er Prix
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Mention honorifique spéciale 
(Hors concours)

Cláudia Márcia de Freitas Pereira. 
Brésil 

Mention honorifique pour:
Philippe Menet. France. 
Njoku Collins. Nigeria. 
Aaron Galindo. Honduras. 
Grace Olofu. Nigeria 

Le Conseil Général International 
de la Société de Saint-Vincent-de-
Paul a accordé le même montant 
à  la Conférence dont l’auteur est 
membre. La somme destinée à la 
Conférence devra être employée 
dans sa totalité pour le finance-
ment d’une œuvre sociale, d’une 
activité ou d’un projet dirigés par 
la Conférence représentée par son 
Président.

Le Conseil Général a reçu 31 tra-
vaux envoyés par des Confrères 
issus de différents continents : 3 
pour Europe, 13 pour l’Afrique, 3 
pour l’Asie, 10 pour l’Amérique et 2 
pour Océanie.

Nous félicitons tous les participants 
et tous ceux qui ont apporté leur 

contribution à la réalisation de ce concours. « La Commission organisatrice 
est impressionnée par les contenus et par la présentation des textes, qui 
s’améliorent année après année. Le Conseil Général se félicite de l’intérêt 
que suscite, au sein de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, le projet des 
Année Thématiques, visant à approfondir la connaissance de l’œuvre de 
chacun des sept jeunes fondateurs. L’objectif fondamental est de faire en 
sorte que les connaissances acquises par chacun concernant l’émergence 
de la première Conférence et le développement ultérieur de la Société 
de Saint-Vincent-de-Paul aient un impact, que cette histoire soit connue, 
qu’on en parle, qu’elle ait valeur d’exemple en particulier pour les jeunes 
qui intègrent une Conférence aujourd’hui. C’est collectivement qu’ils ont 
fondé notre Société et c’est pour cette raison qu’avec respect et considéra-
tion, nous faisons mémoire de l’héritage qu’ils nous ont légué » a souligné 
notre Président Général, Renato Lima.

2021 sera la prochaine année thématique internationale que nous consa-
crerons à Jules Devaux. Les Confrères qui seraient intéressés peuvent com-
mencer à s’organiser en vue du concours, qui sera lancé le 8 février 2021.

Résultats du Concours international 
en l’année thématique Félix Clavé 

2021 sera la 
prochaine année 
thématique 
internationale que 
nous consacrerons à 
Jules Devaux.

Cláudia Márcia de Freitas a reçu la 
Mention Honorifique Spéciale des 
mains du Président Général

l’année thématique de félix clavé
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Rapport de Jumelage
Le Conseil Général International (CGI) exprime son immense 
gratitude aux pays donateurs pour leurs contributions consi-
dérables, aussi bien au jumelage et qu’aux projets réalisés 
dans des pays nécessiteux répandus dans le monde entier. 

Vue d’ensemble pour 2019

En 2019, malgré une baisse en 2018, cette aide 
financière provenant des pays donateurs a été al-
louée au jumelage (€1,514,854) et aux projets 
(€980,155), le montant total s’élevant à €2,495,009.

En résumé 

• 19 pays donateurs;

• 88 pays jumelés;

• 58 pays bénéficiaires de fonds de jumelage;

• 16 pays bénéficiaires de fonds alloués aux pro-
jets;

• 28 pays bénéficiaires de fonds de 
jumelage et de fonds alloués 
aux projets; 

• 14 pays qui n’ont reçu ni 
fonds de jumelage, ni 
fonds alloués aux pro-
jets. 

Prévisions pour 2020 

Le Covid-19 a, sans aucun 
doute, eu un impact sur l’aide 
internationale dans l’année en 
cours. 

Selon les dernières estimations, il y a eu une 
baisse de 5 à 7% en fonds de jumelage (de €75,000 
à €106,000 respectivement) causée par : les Bou-
tiques SSVP dont les ressources sont limitées ; le dé-
ficit de trésorerie causé par la fermeture forcée des 

églises et des paroisses entraînant la suspension 
temporaire des collectes quotidiennes, ce qui a af-
fecté les Conseils et Conférences qui en dépendent. 
Cependant, certains pays donateurs restent en me-
sure de continuer avec leurs contributions actuelles. 

Quant aux fonds alloués aux projets, la baisse est 
difficile à estimer mais elle pourrait se situer autour 
de 10% (environ €98,000).

Les perspectives d’avenir

Le plan stratégique pour 2016-2022 placé sous la 
devise “Construire un réseau international d’aide 
spirituelle et matérielle” définit ses objectifs comme 
suit : le besoin d’une augmentation des contribu-

tions spirituelles et matérielles de la part des 
pays donateurs; le besoin de trou-

ver de nouveaux pays donateurs; 
l’amélioration du processus de 

production de rapports par 
les pays bénéficiaires afin 
de montrer aux pays do-
nateurs les résultats de 
l’aide qu’ils ont financée.

Le Manuel des Pratiques 
et Procédures du Jume-

lage a été mis à jour et 
sera disponible en 4 lan-

gues sur le site web interna-
tional, tout comme l’ensemble 

des rapports de jumelage et de 
projets. 

“Cet engagement à apporter un soutien financier 
dans 74 pays contribue à aider de nombreuses per-
sonnes, de maintes façons. Nous vous en remer-
cions.”

Arthur Schultze
Responsable de la Commission de 

Jumelage

activités internationales
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Dans toute organisation, le bon fonctionnement et les résultats dé-
pendent directement du dévouement, de l’énergie et de l’enthousiasme 
des employés. Au sein du Conseil Général, il ne pouvait en être autre-
ment.

Le Secrétaire Général, la consœur Marie-Françoise Salesiani-Payet, veille 
à ce que l’équipe soit toujours solidaire. À cet effet, des rencontres en 
face à face ou virtuelles sont régulièrement organisées. Aujourd’hui, 
avec les récents changements dans l’équipe, l’environnement de travail 
ne pourrait être meilleur !

Le 16ème Président Général, le confrère Renato Lima de Oliveira, était 
à Paris pour présider les sessions du CGI et a profité de l’occasion pour 
participer à une réunion avec le personnel le matin du 5 octobre. « Ce 

Le Président Général rencontre le 
personnel de Paris

Les réunions sont généralement dirigées par la consœur 
Marie-Françoise.

Des rencontres 
en face à face ou 
virtuelles sont 
régulièrement 
organisées

activités internationales
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fut une rencontre très fructueuse dans une ambiance conviviale et dé-
tendue. Notre personnel est très qualifié et le Conseil Général est très 
fier de les avoir dans l’équipe car ils contribuent aux progrès réalisés 
dans la planification stratégique internationale », a déclaré le Président 
Renato.

Lors de la rencontre, Renato et Marie-Françoise ont remercié chacun 
pour son professionnalisme, notamment en ces temps difficiles dus à la 
crise sanitaire. « Nos employés sont exceptionnels, proactifs et prêts à 
répondre à tous les besoins. Il est gratifiant de savoir que le Président 
Général, comme le Conseil Général dans son ensemble, peuvent comp-
ter sur ces professionnels qui se chargent des tâches administratives 
avec beaucoup de zèle », a fait remarquer Marie-Françoise.

Dans son discours, Renato a brièvement évoqué l’importance de la 
confidentialité dans l’environnement de travail et le soin particulier à 
apporter au traitement des données personnelles et des courriels pro-
fessionnels. Il a également mis en exergue les projets à réaliser jusqu’en 
2022 et a demandé à tous d’y adhérer afin qu’ils soient menés à bien 
dans les temps, avec diligence, qualité et efficacité. Le Président a infor-
mé le personnel des événements internationaux à venir : l’inauguration 
officielle du siège social à Paris (si Dieu le veut, avril 2021) et le proces-
sus de canonisation d’Ozanam. Juste après, une séance de questions-ré-
ponses a eu lieu.

L’équipe actuelle est composée des collaborateurs suivants : Liliane 
Monteiro, Bruno Fabre, Anne Wintenberger, Stéphane Joachim, Paula 
Gomes et Marin Gontier. En plus, un processus d’embauche d’un Conseil-
ler Spécial va débuter, tel qu’approuvé par le Bureau. Le Conseil Général 
se prépare pour l’avenir et a besoin d’un personnel qualifié pour four-
nir un service de qualité aux Conseils Supérieurs qui composent notre 
bien-aimée Confédération.

L’équipe actuelle 
est composée des 
collaborateurs 
suivants: 
Liliane Monteiro, 
Bruno Fabre, 
Anne Wintenberger, 
Stéphane Joachim, 
Paula Gomes 
et Marin Gontier

Le Président Général rencontre 
le personnel de Parisactivités internationales
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Le Président Général assiste à plusieurs 
réunions à Rome

En plus de fournir de la documentation relative à un présumé deuxième miracle, 
le Président avait un programme chargé.

Le 6 octobre, le 16e Président Général, Renato Lima 
de Oliveira, a réalisé un programme de travail intense 
à Rome (Italie). En pleine pandémie, il a remis per-
sonnellement à la Congrégation pour les Causes des 
Saints les documents attestant d’un présumé second 
miracle attribué au bienheureux Antoine-Frédéric 
Ozanam.

Une fois les documents livrés, Renato Lima a pris 
part à d’autres activités, visant à renforcer le rôle du 
Conseil Général International au Vatican, et travailler 
ainsi à de nouveaux accords et partenariats institu-
tionnels.

Il a d’abord rencontré le Père Bertin Sanon, Supérieur 
Général des Religieux de Saint Vincent de Paul (RSV), 
branche de la Famille Vincentienne avec laquelle la 
SSVP a actuellement un accord de coopération. Le 
père Bertin a demandé à Renato d’être l’un des ora-
teurs officiels de la prochaine Assemblée Générale 
des RSV, qui se tiendra, si Dieu le veut, à Paris, en mai 
2021.

Visite à la Salle de Presse du Saint-Siège - Vatican News

Renforcer le rôle du Conseil 
Général International au Vatican

activités internationales
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Renato Lima a ensuite visité le bureau de presse du 
Saint-Siège et le Dicastère pour la communication. Il 
a été accueilli par la journaliste Silvonei Protz, chef 
du service linguistique portugais. Une rencontre ex-
ceptionnellement agréable avec la perspective de 
collaborations futures pour diffuser l’actualité et 
les reportages de la SSVP sur les médias du Vatican, 
comme le journal du Vatican L’Osservatore Romano 
et Radio Vatican.

Il a ensuite rencontré Mgr Humberto Franco, 
de la Commission pontificale pour l’Amérique 
latine. À cette occasion, le Président Général 
a de nouveau saisi l’opportunité de favoriser 
de nouvelles collaborations entre la SSVP et 
l’Église latino-américaine, tant en termes de 
charité que d’évangélisation pour les plus dé-
munis. Cette Commission est un organe de la 
Curie romaine chargé d’examiner les questions 
relatives à l’Église en Amérique latine, où la 
SSVP compte 45% de ses Conférences et de ses 
membres actifs.

Enfin, le Président Renato Lima a rencontré le 
père Giuseppe Guerra, CM, postulateur du pro-
cessus de canonisation d’Ozanam à Rome, qui 
a informé le Président des prochaines étapes 
du processus et a confirmé la réception des do-
cuments (en particulier, les rapports médicaux 
/ experts et les témoignages) remis au Saint-

Siège par l’Archidiocèse de Mariana (Brésil). 
Nous devons continuer nos prières pour obte-
nir cette grâce.

En voyant une place Saint-Pierre vide, mécon-
naissable sans touristes en raison de la crise 
sanitaire, Renato Lima a prié pour tous les 
Vincentiens du monde entier, priant Dieu pour 
les chômeurs et les pauvres aidés par les confé-

rences vincentiennes et les œuvres spéciales. Notre 
Président a également prié pour tous les leaders-ser-
viteurs vincentiens, la Famille Vincentienne, le clergé, 
les professionnels de la santé, les scientifiques et les 
dirigeants mondiaux. «Dieu a été très généreux en-
vers moi, me permettant de participer à toutes ces 
activités en pleine pandémie. Cela montre qu’Il est 
celui qui gouverne notre Société. Nous ne sommes 
que des serviteurs sans valeur, comme le dit saint 
Paul », a conclu le Président Général.

Le Président Général assiste à 
plusieurs réunions à Rome

Rencontre avec Mgr Humberto Franco, de la 
Commission Pontificale pour l’Amérique Latine

Le Président Général avec 
le père Giuseppe Guerra, 

CM, postulateur du 
processus de canonisation 

d’Ozanam

Le Président Général a de 
nouveau saisi l’opportunité 
de favoriser de nouvelles 
collaborations entre la SSVP et 
l’Église latino-américaine

activités internationales
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actividades internacionales

Commission Internationale pour 
l’Aide et le Développement
Rapport Intermédiaire     
Octobre 2020

La Commission Internationale pour 
l’Aide et le Développement du CGI, 
plus connue sous le nom de CIAD, est 
l’organe chargé d’examiner les de-
mandes de financement de la SSVP 
dans le monde entier. Elle est res-
ponsable de trois domaines : 

Catastrophes: secours d’urgence et 
réhabilitation après des catastrophes 
naturelles ou d’origine humaine.

Développement: auto-assistance, 
activités génératrices de revenus et 
projets de changement systémique.

Expansion de la SSVP: implantation 
de la SSVP dans de nouveaux pays et 
renforcement de sa structure.

Jan – Oct 2020 – Quelques Chiffres

552,410 € accordés à 59 pays

activités internationales

MENA 24%; 
133.292 €

Océanie 1%; 
2.998 €

Afrique 45%; 
249.335 €

Amerique 16%; 
88.212 €

Europe 2%; 
11.184 €

Asie 12%; 
63.389 € SSVP 2%; 9.750 € Développement 

7%; 40.973 €

Catastrophes: 
urgences 52%; 

268.094 €

Catastrophes: 
réhabilitation 

39%; 233.593 €
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Coup d’œil sur...

.Crise du Covid 19 : Grâce à la générosité de la SSVP 
mondiale, la CIAD a pu fournir une aide d’urgence 
pour le Covid 19 dans 56 pays pour un total de 
284.030€. L’aide consiste principalement à fournir 
des articles d’hygiène et d’autoprotection, mais aussi 
de la nourriture aux familles pauvres appauvries par 
la crise, ainsi qu’un soutien éducatif. Les fonds dis-
ponibles étant limités, la CIAD ne peut pas apporter 
plus qu’une petite aide d’urgence jusqu’à présent.

La situation au Liban n’a cessé de se dégrader dans 
ce pays exsangue. En plus de la situation désespérée 
de millions de réfugiés dans le pays, des troubles po-
litiques ont éclaté, tandis que la crise de Covid frap-
pait durement. De plus, la terrible explosion dans 
le port de Beyrouth a fait des milliers de victimes et 
d’innombrables dégâts. La CIAD s’efforce de soutenir 
les Vincentiens exceptionnels que nous avons là-bas 
avec plusieurs projets : repas hebdomadaires pour 
les réfugiés âgés, achat de médicaments, distribution 
d’appareils électroménagers, etc. 
 
Ailleurs, malgré les limites imposées par la crise Covid 
(manque de financement, et impossibilité de «bou-
ger» et de travailler dans de nombreux endroits), la 
CIAD a essayé de soutenir l’effort des Vincentiens et 
de poursuivre son travail normal : des distributions 
de nourriture et de médicaments ont été financées 
dans plusieurs pays touchés par des catastrophes na-
turelles, ainsi que la reconstruction de maisons après 

Si vous souhaitez soutenir la CIAD à travers le Fonds 
International de Solidarité (FIS)... contactez votre 
Conseil National ou le CGI

les cyclones en Indonésie, ou la réparation d’une 
maison de retraite de la SSVP qui est en cours en Co-
lombie. 

En ce qui concerne le développement ou le travail 
quotidien des conférences, la CIAD a soutenu des ac-
tivités comme une crèche en Palestine, un foyer pour 
les migrants vénézuéliens au Pérou, une ferme pilote 
au Cameroun ou un soutien éducatif au Népal.

Il ne s’agit que d’un aperçu de la situation à ce jour 
et le rapport annuel détaillé de la CIAD sera présenté 
début 2021. Pour ses actions dans le monde entier, 
la CIAD s’appuie uniquement sur le Fonds Internatio-
nal de Solidarité (FIS). Ce fonds est exclusivement ali-
menté par des dons, principalement de nos Conseils 
et Conférences SSVP... tout don est le bienvenu !

Commission Internationale pour 
l’Aide et le Développementactivités internationales
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Des confrères et consœurs du monde entier 
échangent avec le Président Général

Les thèmes centraux du Talk Show étaient les bonnes avancées du processus de 
canonisation d’Ozanam et l’importance du charisme vincentien 

dans ce monde puni par la pandémie.

Le 18 octobre 2020, sur OzanamTV Facebook, le Pré-
sident Général, le confrère Renato Lima de Oliveira, 
s’est mis à la disposition de tous les membres du 
monde entier pour répondre à leurs questions en di-
rect.

Pour la première fois, le Talk-Show a été interprété 
simultanément dans deux langues officielles de la 
SSVP, espagnol et anglais, afin que les confrères et 
consœurs puissent suivre la dynamique de cet évé-
nement dans leur propre langue.

Quant au Talk-Show, les questions posées au Pré-
sident Général étaient organisées en trois grands 
blocs : 

•	 La structure, la gestion et le fonctionnement de 
la SSVP 

•	 Les valeurs vincentiennes et le service aux pauvres 

•	 L’héritage de nos fondateurs et la canonisation 
d’Ozanam.

La structure, la gestion et le rôle de la SSVP

En ce qui concerne la question sur le rôle du Conseil 
Général International, le Président Général a répondu 
que “c’est comme un phare qui trace les principaux 
objectifs et lignes d’action de la SSVP”.  Les Conseils 
Nationaux et les niveaux intermédiaires de la struc-
ture de la SSVP doivent suivre ce rôle moteur afin de 
renforcer le service fourni par les Conférences, les 
confrères et les consœurs.

De plus, le logo de la SSVP a été un sujet de discus-
sion, qui doit être convenu par l’ensemble de la SSVP 

actividades internacionales

L’équipe d’Ozanam TV avec le Président

activités internationales
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pour être utilisée globalement par chaque pays de la 
Confédération. “Ce qui est important, c’est d’avoir un 
logo unique pour tous”, a déclaré Renato Lima, et le 
Conseil Général est engagé sur cette voie.

Quant à la fondation de la SSVP dans d’autres pays, 
le Président Général a suggéré de faire connaître la 
SSVP à une vingtaine de pays. La pandémie a ralen-
ti ce processus; néanmoins, Renato Lima a énuméré 
des projets en cours qui sont exécutés dans des pays 
tels que la Tanzanie, la Grèce, Saint-Marin, Andorre, 
le Kazakhstan et les Pays scandinaves (la Norvège, la 
Suède, le Danemark et la Finlande).

Les valeurs vincentiennes et le service aux pauvres

Plusieurs questions ont été posées concernant la 
nouvelle situation causée par le Covid-19 et le rôle 
du Vincentien face à cette nouvelle réalité. Le Pré-
sident Général a souligné que « notre service et 
notre charisme sont plus nécessaires que jamais. » 
Il faut, selon lui, être conscient de cette responsabi-
lité et agir en conséquence. « Nous ne pouvons lais-

ser seules les personnes qui souffrent de la pauvre-
té, et nous devons être imaginatifs et dynamiques 
pour atteindre les personnes qui souffrent le plus ». 

Par ailleurs, de nombreuses questions ont por-
té sur l’importance de la jeunesse au sein de la 
SSVP. Renato Lima a répondu qu’il faut avoir une 
attitude ouverte à leur égard, tant pour la création 
de Conférences de jeunes que pour l’inclusion des 
jeunes dans les Conférences existantes. Il a toute-
fois averti que cette ouverture implique la créati-
vité de tous les membres, un esprit ouvert et la 
capacité à accueillir de nouvelles idées et de nou-
veaux défis. 

La fraternité et la vie en commun au sein de la 
SSVP ont été abordées; à cet effet, la charité et le 
respect entre les membres sont essentiels pour 
s’entraider et servir le prochain. Cette attitude 
chrétienne et vincentienne est la meilleure carte 
de visite, la meilleure déclaration d’intention en-
vers la société civile, ce qui se résume comme suit: 
« regardez comme ils s’aiment ». 

Des confrères et consœurs du 
monde entier échangent avec le 
Président Généralactivités internationales
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L’héritage de nos fondateurs et 
la canonisation d’Ozanam

Le thème principal du Talk Show était Ozanam et son 
processus de canonisation qui progresse, ce qui est 
un motif de joie. Le Président Général a répondu à 
de nombreuses questions sur ce sujet et a annoncé 
que le moment de voir Ozanam à l’autel était proche. 

Sur ce point, Renato Lima a demandé de la patience à 
tous les membres, car la Congrégation pour la Cause 
des Saints doit évaluer tous les documents présen-
tés par le Président Général, attestant une deuxième 
guérison miraculeuse.

Bénéficiant de l’intérêt du public présent, le Pré-
sident Général a évoqué l’importance des autres 
fondateurs de la SSVP et les années thématiques 
consacrées à chacun d’eux. Il a également souligné 
l’impact de Sœur Rosalie Rendu et le rôle fondamen-
tal d’Amélie Soulacroix, épouse de Frédéric Ozanam 
dont nous célébrons le 200e anniversaire de la nais-
sance. Nous lui sommes reconnaissants pour son zèle 
et son engagement à recueillir les travaux et la cor-
respondance de son mari.

Pour conclure, répondant à un confrère lui deman-
dant comment il aimerait qu’on se souvienne de son 
mandat de Président Général, Renato Lima a déclaré 
ce qui ferait un bon résumé de ce Talk Show : « Je 
voudrais qu’on s’en souvienne comme d’une prési-
dence proche et transparente, qui a voulu préserver 
la mémoire des sept fondateurs et qui a relancé la 
canonisation d’Ozanam. »

Si Dieu le veut, le prochain Talk-show avec le Pré-
sident Général se tiendra à la fin du mois d’avril 2021.

Si vous avez manqué le Talk-show en direct, vous 
pouvez le regarder dans les langues suivantes: 

Talk-show en anglais

Talk-show en espagnol

Talk-show en portugai

Si Dieu le veut, le prochain 
Talk-show avec le Président 
Général se tiendra à la fin du 
mois d’avril 2021

Le thème principal du Talk 
Show était Ozanam et son 
processus de canonisation qui 
progresse, ce qui est un motif 
de joie

Des confrères et consœurs du 
monde entier échangent avec le 
Président Généralactivités internationales

Nous remercions tout 
particulièrement toute l’équipe 
d’Ozanam TV et les interprètes de 
cet événement

https://www.facebook.com/watch/live/?v=833339044125826&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2709340272612109&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1752982744868366&ref=watch_permalink
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Première session des réunions annuelles organisée 
par le Conseil Général International

En raison de la pandémie, le Conseil Général International a accepté de tenir sa réunion 
annuelle virtuellement et de la diviser en deux sessions (4 octobre et 13 décembre).

Lors de la précédente session, tenue le 4 octobre, en 
la fête de Saint-François d’Assise, 11 résolutions ont 
été approuvées, la plupart relatives aux exigences 
de la loi française, à laquelle est soumis le CGI de la 
SSVP : approbation des procès-verbaux des réunions 
tenues en 2019 par le Comité exécutif international 
et la Section permanente, des rapports d’activité 
produits par le Président Général et le Secrétaire 
Général et du rapport comptable du CGI préparé par 
le Trésorier Général, dûment vérifié par les commis-
saires aux comptes.

Cette réunion, retransmise en direct sur Ozanam 
TV, a commencé par l’hymne de la SSVP, suivi des 
prières d’ouverture. Le Président Général a ensuite 
prononcé un discours d’ouverture inspirant souli-
gnant la nécessité de mener à bien le travail caritatif 
malgré les obstacles imposés par la pandémie, de 
faire partie de la vie des personnes les plus vulné-
rables et d’être une lumière pour le monde qui nous 
entoure.

Outre ce discours, la chanson « O Mondo precisa de 
pausa » (Le monde a besoin d’une pause), spécia-
lement composée pour ces temps difficiles de ma-
ladie et de confinement, a été jouée. Ensuite, une 

réflexion spirituelle a été faite sur «la charité et la 
pandémie», animée par le P. Andrés Motto, Conseil-
ler Spirituel du CGI.

En ce qui concerne la question budgétaire, un poste 
spécial a été créé pour le processus de canonisation 
d’Antoine-Frédéric Ozanam, résultat des progrès 
réalisés dans sa cause, étape importante dans l’his-
toire de la SSVP. Ce poste sera géré par le Conseil 
National italien.

En ce qui concerne la coopération et les partenariats 
avec d’autres organismes institutionnels, un accord 
de collaboration a été signé avec le Centre Interna-
tional de Formation (CIF), qui appartient à la Congré-
gation de la Mission. Le CIF aidera les Vincentiens 
dans leur processus de formation, en se concentrant 
sur deux thèmes clés: la vision anthropologique de 
la pauvreté et la théologie de saint Vincent.

En outre, un «Protocole pour la sauvegarde de l’en-
fant» a été élaboré pour protéger les enfants de 
toutes les formes de maltraitance, de négligence, 
d’exploitation et de violence. Ce document est dis-
ponible pour tous les pays membres appartenant à 
la Confédération.

actividades internacionalesactivités internationales
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Le Conseil général fête ses 4 ans de mandat
Le 9 septembre, confrère Renato Lima de Oliveira et son équipe ont fêté leurs 4 années à 

la tête du Conseil général international.

Au cours de cette période, 
le Bureau international, 
avec la grâce de Dieu et le 
soutien des Conseils supé-
rieurs, a fait des progrès si-
gnificatifs pour la Société de 
Saint-Vincent de Paul.

“Il y a eu des moments de 
grande joie et d’appren-
tissage. Tout ce que nous 
avons réalisé est le résultat 
des efforts conjoints de tous 
les membres du Bureau et 
de la structure internatio-
nale, ainsi que des salariés 
du siège et surtout des pays 
membres de notre Confédé-
ration. Je suis fier d’être le 
Président général de cette merveilleuse équipe”, a 
déclaré notre Président Renato Lima.

Un lien est fourni ci-dessous vers un article PDF 
Quatre ans de mandat : servir avec transparence. 
Le Président y résume les principales actions, en 
mettant l’accent sur la planification stratégique, les 
nouvelles agrégations (2 200 Conférences), le ser-
vice du médiateur général, la transparence dans 
la gestion, le nouveau siège à Paris, les voyages in-
ternationaux, l’expansion de la SSVP (cinq nouveau 
pays), l’aide mondiale, les relations institutionnelles 
et les accords de coopération, spiritualité et forma-
tion, la jeunesse et la communication, l’héritage des 
sept fondateurs, la canonisation d’Ozanam et bien 
d’autres questions.

“Ce mandat de quatre années a été marqué par 
un travail acharné, avec de nombreuses réussites, 
mais aussi avec des défis, comme la pandémie. Tout 
d’abord, je voudrais remercier ma famille et Dieu, 
qui a été très gentil avec nous pendant ces quatre 

années, nous donnant la force de surmonter les 
difficultés et les écueils. C’est un grand privilège et 
un honneur, ainsi qu’une immense responsabilité 
de servir en tant que Président général de tous les 
membres du monde entier.”, a fait remarquer notre 
Président.

À la fin du texte, le confrère Renato adresse trois de-
mandes aux Vincentiens du monde entier : « Priez 
pour moi, servez les pauvres avec un amour véri-
table et préservez l’unité au sein de la Société de 
Saint-Vincent de Paul. ». Il dédie les résultats de son 
mandat à la mémoire du confrère Amin Abouhamad 
de Tarrazi, 12e Président général, décédé en janvier 
2019.

Cliquez ici pour lire la Lettre 40/2020, qui résume 
les actions entreprises à ce jour. Les Conseils supé-
rieurs sont priés d’en diffuser largement le conte-
nu auprès des membres, des Conseils, des Oeuvres 
spéciales et de la Famille Vincentienne de chaque 
nation.

actividades internacionalesactivités internationales

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2020/08/Letter-40_4-years-of-mandate_FR.pdf
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Le Conseil général 
demande qu’Ozanam 
soit déclaré «Docteur 
de l’Église»
En novembre de l’année dernière, lors de la réunion 
du Bureau du CGI à Milan (Italie), ville natale du 
bienheureux Antoine-Frédéric Ozanam et à la de-
mande de la Commission de recherche historique, 
présidée par notre confrère Juan Manuel Buergo 
Gómez, la décision a été prise de soumettre la de-
mande de la SSVP au Saint-Siège pour qu’Ozanam 
soit déclaré « Docteur de l’Église ».

À ce jour, l’Église catholique n’a nommé que 36 doc-
teurs de l’Église, des chrétiens qui se sont distingués 
par leur savoir théologique à différentes étapes de 
l’histoire de l’Eglise. C’est parce qu’ils ont brillé par 
leur sainteté, et leurs éminentes connaissances en 
théologie que l’Eglise leur a fait l’honneur d’un tel 
titre.

Comme l’affirme le Magistère de l’Église catholique, 
lorsque les chrétiens sont proclamés Docteurs de 
l’Église universelle, ils sont considérés comme des 
«modèles de sainteté, de vérité doctrinale et de 
science sacrée». Nous sommes persuadés que la vie 
et l’œuvre d’Ozanam incarnent pleinement tous ces 
attributs.

Tous les Vincentiens croient fermement qu’Ozanam, 
fort de toutes ses vertus bien connues et de ses 
connaissances notoires, et plus particulièrement en 
raison de ses écrits, travaux de recherche et articles 
sur la justice sociale, pourrait être ajouté à la liste 
des Docteurs de l’Église. Malgré le grand défi que 
représente l’obtention de ce titre accordé par la 
Sainte Église, nous poursuivrons ce processus avec 
vigueur.

À cette fin, le Conseil général officialisera la de-
mande en soumettant les premiers documents au 
Vatican d’ici la fin de l’année. Ce processus peut 
prendre quelques années, donc la patience, la 

l’église et la ssvp

confiance et la foi dans la prise de décision de la 
Sainte Église sont essentielles.

“La demande du Conseil général pour qu’Ozanam 
soit déclaré Docteur de l’Église fait partie des ef-
forts institutionnels déployés par le CGI et la SSVP 
pour mieux faire connaître la vie et l’héritage d’An-
toine-Frédéric Ozanam à toute l’humanité. Nous 
ferons de notre mieux pour diffuser sa biographie 
et sa contribution à l’Église et aux pauvres. Cela re-
présentera une aide indéniable dans son processus 
de canonisation », a déclaré le président Renato.

Ozanam était un brillant catholique. Pas étonnant 
que le Vatican l’ait présenté comme l’un des pré-
curseurs de la Doctrine Sociale de l’Eglise, par la 
voix de Saint Jean-Paul II dans sa magnifique ho-
mélie de béatification en 1997. Ozanam était un 
homme plein de vertus, avec des connaissances 
théologiques, doctrinales et sociales, qu’il a diffu-
sé avec beaucoup de charité et d’amour parmi les 
plus démunis, soutenu par les autres co-fondateurs 
de la SSVP.

Nous ferons de notre mieux 
pour diffuser sa biographie 
et sa contribution à l’Église 
et aux pauvres.
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Les  incendies d’églises: 
une atteinte à la liberté 
religieuse
Le Conseil Général condamne toute forme 
d’intolérance religieuse. 

Les épouvantables et inacceptables incendie criminels 
qui se multiplient dans les temples religieux du monde 
entier, et en particulier les récents d’incendie de pa-
roisses et de chapelles catholiques nous font réfléchir à 
la montée de l’intolérance religieuse.

L’un des temples catholiques récemment vandalisés 
est l’église d’Asuncion (Chili), construite en 1876 par 
les Filles de la Charité (FC), une branche de la Famille 
Vincentienne. L’église néo-gothique incendiée, inspiré 
de la Sainte-Chapelle à Paris, était considérée comme 
un “joyau de l’architecture” de la capitale chilienne.

Conformément à l’article 18 de la Déclaration univer-
selle des droits de l’homme, toute personne a droit à 
la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, et 
ce droit doit être dûment protégé. En tant que membre 
du Conseil Économique et Social (ECOSOC) des Nations 
Unies, la SSVP défend également ces mêmes principes.

En outre, dans de nombreux endroits du monde, les 
persécutions religieuses sont monnaie courante; et 
ceux qui croient en notre Seigneur Jésus Christ sont 
victimes de préjugés et viennent grossir les rangs des 
groupes de réfugiés.

En tant que membres de la Société de Saint-Vincent de 
Paul, engagés dans la charité, la solidarité, le respect et 
la vie, nous ne pouvons pas rester les bras croisés face à 
ces attaques qui se produisent dans différentes parties 
du monde sous la forme d’incendies criminels, de van-
dalisme, de profanation, de pillages et de mépris.

Nous tous, nous sommes l’Église; néanmoins, les bâti-
ments chrétiens sont essentiels pour que la communau-
té puisse vivre sa foi. C’est là que les sacrements sont 
célébrés. C’est dans les églises que les fidèles écoutent 
les prêches et reçoivent la Parole de Dieu. C’est là que 

les pastorales, mouvements et services, comme la So-
ciété de Saint-Vincent de Paul, organisent leurs événe-
ments et rencontres. Par conséquent, la préservation 
des églises, c’est la préservation de la foi.

Le Conseil Général International de la Société de Saint-
Vincent de Paul condamne toute atteinte à la foi catho-
lique, en particulier ces incendies criminels, et s’attend 
à ce que les auteurs soient tenus responsables confor-
mément au droit applicable dans chaque pays.

Les attaques contre les églises peuvent causer des dom-
mages matériels ; mais cela ne sapera jamais la foi ni 
n’éteindra la flamme de Jésus-Christ qui émeut le cœur 
de tous les enfants de Dieu. Les manifestations sociales 
et populaires sont les bienvenues, à condition qu’elles 
soient pacifiques et respectueuses.

Prions pour la conversion des pécheurs et le salut des 
âmes, et pour que Dieu protège toujours son Église, 
en nous délivrant du mal. “Et je te dis aussi, que tu es 
Pierre, et sur cette pierre j’édifierai mon Église; et les 
portes de l’enfer ne prévaudront point contre elle” 
(Saint Matthieu 16:18).

Les attaques contre les églises peuvent 
causer des dommages matériels ; 
mais cela ne sapera jamais la foi ni 
n’éteindra la flamme de Jésus-Christ

l’église et ssvp
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Lien vers la Lettre Encyclique Fratelli Tutti

Prière au Créateur 
Lettre Encyclique Fratelli Tutti du Saint-Père François 

sur la fraternité et l’amitié sociale

“Comme c’est important de rêver ensemble ! […] Seul, on risque d’avoir 
des mirages par lesquels tu vois ce qu’il n’y a pas ; les rêves se construisent 
ensemble ». Rêvons en tant qu’une seule et même humanité, comme des 

voyageurs partageant la même chair humaine, comme des enfants de cette 
même terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi ou de ses 

convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères.”

Prière au Créateur
Seigneur et Père de l’humanité, 

toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité,
insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. 

Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix.
Aide-nous à créer des sociétés plus saines

et un monde plus digne,
sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres. 

Que notre cœur s’ouvre
à tous les peuples et nations de la terre, 

pour reconnaître le bien et la beauté 
que tu as semés en chacun

pour forger des liens d’unité, des projets communs,
des espérances partagées. Amen!

l’église et ssvp

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
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canonisation

95ème anniversaire du processus 
de canonisation d’Ozanam

L’enquête sur la possibilité d’un second miracle en 2014 a bien avancé.

Le procès informatif ordinaire pour l’introduction 
de la Cause de la béatification de Frédéric Ozanam a 
été ouvert dans le diocèse de Paris en 1925, à la de-
mande du Conseil général international. C’est ainsi 
qu’en 2020 nous commémorons le 95ème anniver-
saire du début de l’instruction de cette cause. 

Et pourtant, la réputation de sainteté d’Ozanam 
était déjà largement établie bien avant l’ouverture 
du procès, dès le lendemain de sa mort en 1853.  Sa 
veuve, Amélie Soulacroix, et les prêtres Henri Lacor-
daire et Charles-Alphonse (le frère d’Ozanam) ont 
été les premiers à publier des biographies d’Ozanam, 
ouvrant ainsi la voie aux mouvements qui aboutiront 
à l’ouverture du procès en béatification, quelque 70 
ans après sa mort.

En 1912, l’archevêque de Paris, le cardinal Léon-Ado-
lphe Amette, écrivit la « prière de béatification » dont 
le Conseil général demanda la diffusion à toutes les 
Conférences du monde. Peu après, en 1913, le cen-
tenaire de la naissance d’Ozanam fut l’occasion de 
manifester une volonté forte d’ouvrir la cause de sa 
béatification. Le dépôt de son corps dans la belle 
crypte de Saint Joseph des Carmes à Paris a aussi 
contribué à attirer les pèlerinages et à la diffusion 
des vertus d’Ozanam.

C’est ainsi que le procès informatif ordinaire fut ou-
vert en 1925. L’année suivante, en 1926, la guérison 
au Brésil d’un enfant de 18 mois, Fernando Luiz B. 

Ottoni, atteint d’une diphtérie maligne, constitua 
le premier événement miraculeux. Ce fut aussi le 
premier parmi les douzaines de témoignages et de 
récits qui, au fil du temps, ont été annexés au pro-
cès ouvert au Vatican. En 1929, la première exhuma-
tion du corps d’Ozanam a permis au Conseil Général 
d’obtenir l’accord de ses descendants pour retirer 
les reliques (une pièce de lin qui entourait le corps). 
Une seconde exhumation eut lieu en 1956. 

La rénovation de la crypte, réalisée une première fois 
lors des célébrations du centenaire de sa naissance 
en 1913 et une deuxième fois à l’occasion du cente-
naire de sa mort, fut un autre événement d’impor-
tance. Le chemin vers la sainteté progressait donc : 
en 1962, le Vatican déclara Ozanam SERVITEUR DE 
DIEU, en 1992, le Saint Siège reconnut ses VERTUS 
HÉROÏQUES (foi, espérance, charité, courage, pru-
dence, tempérance et justice) ; en 1993, Ozanam fut 
proclamé VÉNÉRABLE.

Ce ne fut pourtant qu’en 1995, soit 70 ans après l’ou-
verture du procès, que le Vatican reconnut comme 
miraculeuse la guérison du petit Fernando, et que 
la date de la béatification fut fixée en 1997 à Paris, 
pendant la 12e Journée mondiale de la jeunesse en 
présence du « pape vincentien », Saint Jean-Paul II. 
Cette cérémonie a réuni des milliers de Confrères 
dans la Cathédrale Notre-Dame de Paris.

Depuis 1997, le procès suit son cours, mais sans 
événement majeur. En 2013, à l’occasion du bicen-
tenaire de la naissance d’Ozanam, le Conseil général 
a fait un nouvel appel pour que soient signalés de 
nouveaux cas de miracles éventuels ou de guérisons 
miraculeuses obtenus par l’intercession d’Ozanam. 
Plusieurs affaires sont parvenues au siège de la SSVP 
et ont fait l’objet d’enquêtes, sans aboutir à des 
conclusions satisfaisantes.

Mais la divine Providence, dans sa miséricorde, s’est 

Ce ne fut pourtant qu’en 1995, 
soit 70 ans après l’ouverture du 
procès, que le Vatican reconnut 
comme miraculeuse la guérison 
du petit Fernando
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à nouveau manifestée. En 2014, un autre événe-
ment mit en évidence la sainteté de Frédéric : une 
femme brésilienne, dont la grossesse était difficile, 
le pria de guérir son fils, encore fœtus, à qui il man-
quait des os du crâne. Après les prières de la famille 
et de la Conférence vincentienne locale, le crâne se 
forma parfaitement, et l’enfant est maintenant âgé 
de six ans. En 2016, la mère rapporta la nouvelle par 
courriel au Président général, notre confrère Renato 
Lima. Dès que le Conseil général international prit 
connaissance de ce cas, le Président créa une « com-
mission d’enquête » qui attesta la véracité des faits 
et recommanda que l’on fasse avancer cette cause. 
C’est ainsi que fut créée au Brésil une sous-commis-
sion chargée de recueillir les documents et les don-
nées médicales pour appuyer la Commission pour 
la Canonisation d’Ozanam à Rome, composée du 
Père Giuseppe Guerra et de notre confrère Antonio 
Gianfico. Les travaux de l’enquête sont très avancés. 

D’autres faits d’importance relatant des miracles 
par l’intercession d’Ozanam ont été rapportés 
dans diverses parties du monde. Ils sont à l’étude 
dans les Conseils nationaux du Venezuela, de 
France, d’Angleterre et du Portugal. Néanmoins, 
en raison de la grande vraisemblance du cas bré-
silien, il a été décidé de se concentrer sur celui-ci. 
C’est ainsi que le Conseil général international de-
mande à tous les Confrères et Consœurs du monde 
d’INTENSIFIER leurs prières pour la canonisation 
d’Ozanam, d’être toujours plus FERVENTS dans 
leur dévotion à Ozanam et de signaler au Conseil 
général international tout autre NOUVEAU CAS de 
guérison extraordinaire obtenue par l’intercession 

du fondateur principal de notre Société. 

Le Conseil général international se déclare confiant 
que les autorités vaticanes seront sensibles à la soli-
dité de la cause, en particulier à la lumière à ce nou-
veau miracle d’Ozanam. Ainsi, si le Saint Siège recon-
naît ce second miracle, nous serons très proches de 
la canonisation. Dans nos prières, demandons à Dieu 
que «l’Église proclame la sainteté d’Ozanam, qui se 
révèlerait si providentielle pour les temps présents».

Nous ne doutons pas que la canonisation d’un 
nouveau Saint qui défend la cause des enfants, de 
l’enfant à naître et des femmes enceintes serait « 
providentielle pour les temps présents», où l’huma-
nité souffre des campagnes de communication qui 
favorisent ouvertement l’avortement et s’élèvent 
contre les valeurs de l’Évangile de Notre Seigneur Jé-
sus-Christ.  Prions avec toute notre foi !

Le Conseil général international de-
mande à tous les Confrères et Consœurs 
du monde d’INTENSIFIER leurs prières 
pour la canonisation d’Ozanam, d’être 
toujours plus FERVENTS dans leur dévo-
tion à Ozanam et de signaler au Conseil 
général international tout autre NOU-
VEAU CAS de guérison extraordinaire 
obtenue par l’intercession du fonda-
teur principal de notre Société.  

95ème anniversaire du processus 
de canonisation d’Ozanam

Le Conseil général 
international se 
déclare confiant que 
les autorités vaticanes 
seront sensibles à la 
solidité de la cause

canonisation
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L’enquête de la Cour de Mariana (Brésil) est terminée, 
et ses conclusions  sont envoyées à Rome.

Vers la canonisation du 
Bienheureux Antoine-Frédéric Ozanam

Le 24 septembre 2020, en la fête de Notre-Dame de 
la Merci, la phase diocésaine de l’enquête sur une 
possible guérison miraculeuse attribuée au Bien-
heureux Antoine-Frédéric Ozanam a pris fin après 11 
mois d’une enquête approfondie. La cérémonie de 
clôture a eu lieu à la Curie archidiocésaine de Maria-
na (Brésil), sous la présidence de l’Archevêque Mgr. 
Airton José dos Santos.

À cette occasion, le 16ème Président Général, notre 
Confrère Renato Lima de Oliveira, a été nommé 
‘courrier officiel’ de la documentation (900 pages) at-
testant la guérison miraculeuse attribuée à Ozanam : 
des rapports, des témoignages, ainsi que des preuves 
médicales et rapports d’experts ont été dûment em-
ballés et scellés. Renato Lima a remis personnelle-
ment cette documentation à la Congrégation pour la 
Cause des Saints (au Vatican).

Le Père Luiz Antenor Rosa Botelho (Vice-postulateur 

au Brésil), le Père Marcos Macário Mendes (Délégué 
Episcopal), Monseigneur Celso Murilo Sousa Reis 
(Promoteur de la Justice), le Père Getúlio Mota Gros-
si (prêtre vincentien et expert médical officiel), Mon-
seigneur Roberto Natali Starlino (Notaire) et Sœur 
María de Lourdes Soares Duarte (Clerc du notaire) 
ont également participé à la cérémonie. 

La cérémonie s’est ouverte par l’hymne ‘Veni Creator 
Spiritus’, invocation de l’Esprit-Saint chanté en latin, 
en conférant une grande solennité à l’événement. 

Cérémonie de clôture de la phase locale brésilienne pour le possible miracle

Tous les participants ont prêté 
serment, gardant les détails du 
miracle éventuel strictement 
confidentiels. 

canonisation
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Peu après, Mgr Airton dos Santos a souligné la per-
tinence de la Cour ecclésiastique et a déclaré l’en-
quête achevée, témoignant de la fiabilité de tous 
les documents s’y rapportant. Apposant les mains 
sur la Sainte Bible, tous les participants ont prêté 
serment, gardant les détails du miracle éventuel 
strictement confidentiels. 

“C’est une journée historique pour toute l’Église, 
en particulier pour nous, Confrères et Consœurs 
de la Société de la Saint-Vincent de Paul. C’était 
aussi une cérémonie très émouvante, puisque le 
processus de canonisation d’Ozanam a débuté il y 
a 95 ans, pour une issue attendue avec impatience 
par tous les Vincentiens du monde. En tant que 
courrier officiel, j’ai eu le privilège et l’immense 
honneur de livrer personnellement les documents 
à Rome pour que la Congrégation pour la Cause 
des Saints puisse poursuivre le processus. C’est 
le Père Giuseppe Guerra CM, en tant que postu-
lateur, qui continuera d’accompagner le processus 
dans les phases suivantes.”, a souligné le Président 
Général, Renato Lima. 

Le Conseil Général International demande une fois 
de plus à tous les membres de la Société de Saint-
Vincent de Paul et aux nombreuses branches de 
la Famille Vincentienne dans le monde d’intensi-
fier leur dévouement et de continuer à prier Dieu 
pour la grâce de la canonisation d’Antoine-Frédé-
ric Ozanam: “Puisse l’Église proclamer sa sainteté, 

Vers la canonisation du 
Bienheureux Frédéric Ozanam

Le Père Getúlio Mota (expert), le Confrère Renato, et le Père Luiz Botelho (Vice-postulateur)

si providentielle pour le temps présent !”, comme 
le récitent toutes nos Conférences dans la prière 
pour sa canonisation.

canonisation
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Le Président Général rencontre 
l’Archevêque militaire du Brésil

L’archevêque militaire Monseigneur Fernando a joué un rôle important dans 
le processus de béatification d’Ozanam.

Le 2 septembre, notre confrère 
Renato Lima de Oliveira, 16e Pré-
sident Général, a eu le privilège 
de rencontrer Monseigneur Fer-
nando Guimarães, Archevêque 
Militaire du Brésil. Le but de cette 
rencontre était simplement de re-
mercier l’Archevêque pour sa par-
ticipation déterminante dans la 
conduite du procès de béatifica-
tion d’Antoine-Frédéric Ozanam, 
l’un des sept fondateurs de la So-
ciété de Saint-Vincent de Paul.

« L’intercession divine » de Mon-
seigneur Fernando Guimarães a 
eu lieu en 1979, lorsqu’il a été in-
vité par notre cher Père Giuseppe 
Guerra (Congrégation de la Mis-
sion) à participer au processus de 
la cause d’Ozanam. La cause de 
canonisation n’a pas pu avancer 
à Rome en raison de l’absence 
de certains documents, rapports, 
entretiens et autres pièces. « En 
seulement un mois, nous avons 
recueilli des preuves essentielles, 
des textes additionnels et des 
informations supplémentaires 
attestant de la guérison miracu-
leuse. Nous avons parlé avec des 
témoins, et des rapports ont été 
joints. Cet effort herculéen a été 
très gratifiant, puisque le premier 
miracle a été dûment documenté. 
», a souligné l’Archevêque.

Ému par ces mots, le Président 
Général a exprimé, au nom de 
la Société de Saint-Vincent de 

canonisation
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Paul, sa sincère gratitude pour l’action opportune 
et vitale de Monseigneur Fernando Guimarães 
dans l’enquête. L’Archevêque Militaire a fourni au 
Conseil Général une copie de la Positio (dossier 
officiel du Vatican) qui fait partie du processus de 
béatification/canonisation d’Ozanam et qui com-
prend de nombreuses informations et détails sur 
le premier miracle de 1926.

« Ce document est une véritable relique, avec les 
récits des personnes qui ont vécu avec l’enfant 
Fernando Ottoni tout au long de la guérison mira-
culeuse qui l’a sauvé d’une forme mortelle de di-
phtérie. La Positio a contribué à convaincre les his-
toriens et les théologiens du Vatican de ce miracle 
d’Ozanam”, a déclaré notre Président Renato Lima.

Au cours de la rencontre, Monseigneur Fernan-
do Guimarães a demandé au Président Renato de 
veiller à ce que la SSVP prenne soin, avec beau-
coup d’affection, des Conférences Vincentiennes 
situées dans les bases militaires, avec une atten-
tion particulière aux deux Conférences existantes 
dans les académies militaires brésiliennes (celle 

de Saint Thomas d’Aquin, Campinas; et celle de Saint 
Maurice, Resende), car ce sont de véritables « viviers 
de nouveaux Vincentiens ».

À la fin de la rencontre, le Président Renato a remis 
à Monseigneur Fernando Guimarães une copie des 
Lettres Circulaires de 2020, la photo officielle des sept 
fondateurs de la SSVP, ainsi que le rapport d’activité 
et le rapport financier 2016-2020 du Conseil général. 

Le Conseil Général joue un rôle actif dans le proces-
sus de canonisation d’Ozanam. Parmi les rapports qui 
sont en cours d’évaluation (Portugal, Brésil, Venezue-
la, France et Angleterre), le Conseil a décidé de pré-
senter un nouveau cas brésilien au Vatican. 

Ce possible deuxième miracle fait référence à la gué-
rison d’un bébé, encore fœtus à l’époque. Les deux 
miracles d’Ozanam étant directement liés aux en-
fants, on se souviendra certainement de lui comme 
le gardien des femmes enceintes, des bébés et des 
enfants, défenseur de la vie. « Les vertus de ce saint 
homme, avec la grâce de Dieu, sont sans fin. », a dé-
claré avec joie notre Président Renato.

Le Président Général rencontre 
l’Archevêque militaire du Brésilcanonisation
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La SSVP commémore les 100 ans de la 
reconnaissance officielle de son autonomie par le 

Saint Siège
En 1920, les délibérations de Corrientes en Argentine mirent fin à toute 

incertitude sur cette question.

La Société Saint-Vincent de Paul (SSVP) fut fondée 
en 1833 et sa première Règle date de 1835. Ce docu-
ment décrit les pratiques de cette toute jeune organi-
sation, autonome quant à son administration et son 
organisation. La Société commença à se développer, 
si bien qu’en 1845, elle était déjà présente dans toute 
la France et avait réussi à s’établir dans d’autres pays 
européens, de même qu’aux États-Unis. 

En cette même année 1845, le Pape Grégoire XVI ap-
prouva les objectifs et méthodes de la SSVP et accorda 
à ses membres et bénévoles des indulgences plénières 
: “Nous reconnaissons que cette Société, établie sous 
le patronage et le nom de Saint Vincent de Paul, se 
dédie à la pratique des œuvres de charité et contribue 
ainsi de manière puissante au bien de la religion tout 
en bénéficiant aux fidèles ; nous souhaitons qu’elle 
connaisse de nouvelles croissances chaque jour”, dé-
clara le Pape.  

Cette autonomie ne fut cependant pas exempte de 
tensions. Par exemple, sous la présidence d’Adolphe 
Baudon (1848-1886), le 3ème Président Général, des 
évêques et prêtres dans plusieurs pays européens 
voulaient se servir du nom de la SSVP mais avec une 
structure différente. De même, dans d’autres endroits, 
les prêtres étaient présidents de conférences et les 
évêques dirigeaient les Conseils.

En 1851, le Pape Pie IX nomma donc un cardinal pro-
tecteur de la SSVP. En même temps, il accorda des in-
dulgences aux familles soutenues par la Société et aux 
parents des membres. En 1888, le Pape Léon XIII, au-
teur de l’encyclique “Rerum Novarum”, accorda des in-
dulgences aux femmes des membres de Conférences ; 
et, en 1913, le Pape St Pie X les accorda aux membres 
actifs assistant aux Assemblées.

En 1917, le Code du Droit Canonique fut adopté; il 

Monseigneur Luis María Niella, évêque du Diocèse de 
Corrientes (Argentine)

concevait les associations comme des entités créées, 
contrôlées et en quelque sorte également gouvernées 
par la hiérarchie de l’Église. Les laïques étaient sous 
l’obligation de se laisser gouverner par leurs pasteurs, 
auxquels ils devaient obéissance. 

La Résolution « Corrientensis » du 13 novembre 1920

L’évêque du Diocèse de Corrientes (Argentine), Mon-
seigneur Luis María Niella (voir photo) soumit alors 
une enquête au Saint Siège sur la relation de l’Ordi-
naire avec les Conférences de la SSVP afin d’établir si 
ces dernières étaient indépendantes de son autorité; 
il n’avait trouvé aucun fondement pour cela dans le 

histoire vincentienne
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La SSVP commémore les 100 ans de 
la reconnaissance officielle de son 
autonomie par le Saint Siège

nouveau Code au cours d’une discussion sur l’admi-
nistration de propriétés de la SSVP à Corrientes.

La Sacrée Congrégation du Concile émit alors un dé-
cret reconnaissant l’autonomie des décisions de la 
SSVP et ses droits d’association. Cette résolution ap-
pelée “Corrientensis” datée du 13 novembre 1920 a 
100 ans aujourd’hui. 

Voici un extrait du texte : « Lorsqu’une association 
ne doit pas son existence à l’Église et n’est pas re-
connue par l’Église quant aux effets juridiques, elle 
ne peut pas non plus être gouvernée, ni dirigée 
par les autorités ecclésiales mais seulement par les 
laïques nommés selon ses propres statuts. Parmi 
ces associations, la Société Saint-Vincent de Paul 
(ou les Conférences Vincentiennes) se distingue ces 
derniers temps par sa renommée et son exemple. »  

Avec les 100 ans de cette reconnaissance par le 
Saint Siège de notre autonomie par rapport au 
gouvernement et à l’administration de notre Socié-
té, il convient cependant de constater qu’il existe 
une relation étroite et saine entre les Conférences 
et l’Église. La SSVP travaille avec l’Église et en fait 
partie à travers son identité, son charisme et son 
organisation, tout en appliquant l’Article 5.2 de sa 
Règle : «La Société est juridiquement autonome, en 
ce qui concerne son existence, sa constitution, son 
organisation, ses règles, ses activités et son gouver-
nement intérieur. Les Vincentiens choisissent libre-
ment leurs responsables, et la Société gère ses acti-
vités et son patrimoine de façon autonome, confor-
mément à ses propres statuts et à la législation de 
chaque pays.”

Aujourd’hui, la Confédération internationale de la 
Société Saint-Vincent de Paul, représentée par son 
Conseil général international est très heureuse de 
sa proximité par rapport à la vie de l’Église. La SSVP 
siège auprès de deux organismes officiels du Vatican 
où elle a droit au vote, notamment le «Dicastère pour 
les Laïques, la Famille et la Vie» et le «Dicastère pour 
le Service du Développement Humain Intégral». Nous 
sommes également en contact permanent avec le «Di-
castère pour la Communication» et avec la «Congré-
gation pour les Causes des Saints», pour représenter 
nos membres dont les vies exemplaires se trouvent en 
procès de canonisation, y compris notre cher Bienheu-
reux Frédéric Ozanam. 

Notre Président Général, Renato Lima de Oliveira, dé-
clare que “l’autonomie reconnue par l’Église doit être 
considérée comme un atout lorsqu’il s’agit d’élire des 
responsables, de préserver notre patrimoine et d’ob-
server les procédures, les règles ou les règlements de 
notre institution. En ce qui concerne les questions doc-
trinales, spirituelles et liturgiques, nous nous confor-
merons volontiers aux décisions prises par l’Église et 
le Saint-Père. Compte tenu de tout cela, notre auto-
nomie implique la responsabilité, l’équilibre et la coo-
pération.

Le Conseil général demande que ce texte soit 
largement distribué dans tous les pays, pour 
que chaque Conférence de la Société de Saint-
Vincent de Paul le lise et y réfléchisse.

histoire vincentienne
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Sauvés par une nouvelle approche
(Texte tiré de la réflexion spirituelle sous le même titre écrit par le 

Père Marcio PENA, Président de Depaul France)

Le confinement a été annoncé de manière subite et 
inattendue en France. Partout, les services ont été 
pratiquement interrompus du jour au lendemain, 
et un protocole sanitaire strict a alors dû être ins-
tauré. Les centres de soins de jour ont été particu-
lièrement mis à rude épreuve. Comment réunir en 
toute sécurité un grand nombre de personnes dans 
un même lieu ? En proie à une situation difficile, nous 
nous sommes battus entre notre désir de servir en 
tant que Vincentiens et l’impossibilité de procéder 
comme d’habitude.

Face à nos limites, nous nous sommes heurtés à 
notre propre impuissance. C’était, pour nous tous, 
comme marcher dans le désert.

Notre première réaction a été de maintenir le 
contact avec les bénéficiaires de nos services, de ne 
pas perdre les relations que nous avions avec eux. 
Et peu à peu, nous avons entendu une voix rassu-
rante et confiante nous dire: « [...] prépare-toi à su-
bir l’épreuve. Fais-toi un coeur droit, et tiens bon. Ne 
t’agite pas à l’heure de l’adversité. » (Ben Sira 2, 1-2).

Cette nouvelle réalité nous a mis au défi. Et nous y 
sommes restés ouverts. Le monde regardait avec in-
différence nos bénéficiaires qui étaient confrontés à 
ce qui était pour beaucoup une « double exclusion ».

C’est à ce moment-là que nous avons trouvé une so-
lution : Il fallait rouvrir; il fallait créer un espace de 

famille vincentienne 
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service et de fraternité, en prenant soin à la fois de 
nos bénévoles et de nos bénéficiaires. Nous devions 
être là, c’était la priorité, malgré les limites imposées 
aux organisations par les autorités.

Les bénévoles ont généreusement offert leur aide, 
et ceux qui ne pouvaient pas être avec nous ont fait 
preuve d’une énorme solidarité en nous encoura-
geant dans nos actions.

Notre parcours à travers le désert est devenu un che-
min vers la liberté. L’appel de nos bénéficiaires nous a 
aidés à mettre de côté nos craintes et nos préoccupa-
tions. Ce qui semblait impossible aux yeux de beau-
coup est devenu possible pour nous, malgré notre 
petit nombre. Le centre de soins de jour a rapidement 
rouvert, et nous avons accueilli nos bénéficiaires 
alors que cette pandémie mondiale secouait la pla-
nète entière. Et nous avons ainsi constaté comment 
les pauvres nous ont aidés à prendre confiance, en 
nous montrant la voie. «Les pauvres sont nos maîtres 
», a déclaré Saint Vincent. Peu à peu, au fils des jours, 
nous avons vécu une véritable fraternité: ce n’est pas 
seulement nous qui avons pris soin d’eux, mais eux 
aussi, qui ont montré leur souci pour nous en nous 
demandant: «Et vous, comment allez-vous ? Com-
ment vont les bénévoles ? Comment va tel ou tel… ? 
Et votre famille ?». La réciprocité de nos relations a 
pris une nouvelle dimension lorsque nous avons pris 
soin les uns des autres.

Nous avons été, à notre tour, accueillis par eux. Ainsi, 
la crise du coronavirus a changé la façon de voir les 
choses et nos habitudes, et nous a permis de confir-
mer notre vocation chez Depaul, à servir comme 
Vincentiens dans une relation fraternelle de mutuali-
té et de réciprocité.

Parfois, on se demande «qui est le plus vulnérable ?» 
Cette expérience récente nous a montré clairement 
deux choses: Premièrement, nous partageons tous la 
même fragilité humaine et le même potentiel; chez 
Depaul, nous célébrons le potentiel de chacun. Nos 

bénéficiaires ont eu la capacité, dans la précarité de 
leurs différentes situations, de gérer cette crise, de 
voir au-delà et d’y survivre, et, de plus, de prendre 
soin des autres, même des membres de notre propre 
équipe. Deuxièmement, c’est notre fraternité parta-
gée qui nous a permis d’aller à l’avant, en nous em-
pêchant ainsi d’être prisonniers des incertitudes du 
lendemain.

Cela nous rappelle la citation de Dom Helder Camara: 
«Personne n’est si pauvre qu’il n’a rien à offrir, et per-
sonne n’est si riche qu’il n’a pas besoin d’aide.»

Sauvés par une nouvelle approche

Les bénévoles ont généreusement 
offert leur aide, et ceux qui ne 
pouvaient pas être avec nous ont 
fait preuve d’une énorme solidarité

Nous partageons tous la même 
fragilité humaine et le même 
potentiel

famille vincentienne 
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Lettres écrites par le 
Supérieur Général, 
Tomaž Mavrič, CM.

Lettre de l’Avent
Le visage de Jésus : Le visage de Dieu et de 
toute l’humanité 

Lettre à l’occasion de la fête 
de Saint Vincent de Paul
Famvin Homeless Alliance (FHA) et les 
opportunités et défis post-Covid-19 pour la 
Famille Vincentienne dans le monde entier. 
Ensemble dans la prière, la pensée et l’action.

Le père mavric nous rappelle que, dans la situation 
actuelle de détresse, comme dans tous les moments 
de notre vie qui sont accompagnés de souffrances, 
nous devons approfondir la présence de jésus dans 
nos frères et sœurs, et surtout dans ceux qui ont 
été défigurés par la douleur. Jésus est toujours prêt 
à nous donner l’espérance là où il n’y a pas d’espé-
rance, la paix là où il n’y a pas de paix, du sens là où 
il n’y a pas de sens, une foi renouvelée là où notre foi 
a chancelé, l’amour là où la haine s’empare de nous. 
Jésus est toujours avec nous, où que nous allions, 
quoi que nous fassions.  

 Il invite également la famille vincentienne du monde 
entier à se réunir virtuellement, le 6 décembre, pour 
un temps de prière, sur le thème « unis dans l’espé-
rance pour les pauvres ». 

Cliquez ici pour lire la lettre

Le Père Mavric nous exhorte à poursuivre nos merveil-
leux services et oeuvres de miséricorde en faveur des 
pauvres en ces temps difficiles, car ils sont vraiment des 
signes que le «Royaume de Dieu est proche», et nous 
invite à prier par l’intercession de saint Jean-Gabriel 
Perboyre, CM, pour demander la guérison des malades 
de la Covid-19. Il rappelle également que la FHA avec 
la Campagne «13 Maisons»  est notre projet commun 
unique. C’est pourquoi, il nous invite à nous engager da-
vantage auprès de la FHA, afin que les branches prient, 
pensent et agissent ensemble. 

Cette année, en tant que Famille Vincentienne, nous 
avons été invités à nous engager à participer active-
ment à la FHA, car le message du Pape François pour la 
106ème Journée Mondiale des Migrants et des Réfugiés, 
le 27 septembre, a parlé d’un des groupes de personnes 
que nous aidons à travers la FHA.

Cliquez ici pour lire la lettre

famille vincentienne 

https://congregationofthemissionin.app.box.com/s/c8xai3874i4oso7648hw2sa3vxxj1d3b
https://famvin.org/es/files/2020/09/VF-Feast-of-Saint-Vincent-de-Paul-FR.pdf
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Andrés R. M. Motto, CM.
Conseiller spirituel international de la SSVP

Chers frères et sœurs. J’aimerais partager deux idées 
avec vous. La première : une grande partie de l’hu-
manité continue à souffrir de la pandémie du corona-
virus. Nous devons veiller à ce que cette pandémie ne 
devienne pas endémique, comme le VIH. Mais, pen-
dant que nous luttons contre ce fléau, d’autres maux 
apparaissent.

Je veux parler des actes de racisme que nous avons 
vu fleurir dans certaines régions des États-Unis, mais 
dont nous savons bien qu’ils existent également dans 
beaucoup d’autres endroits par le monde. La Société 
de Saint-Vincent de Paul a manifesté son engagement 
de lutte contre toute forme de pauvreté; ce qui im-

plique le combat contre les causes de celle-ci. Là où il 
y a racisme, xénophobie et discrimination, des êtres 
humains souffrent et resteront dans l’indigence. Et 
surtout, nous ne voulons aucune forme de racisme au 
sein de la SSVP, ni aucun comportement xénophobe 
dans la famille vincentienne. Nous travaillons pour 
qu’il n’y ait aucune discrimination, dans quelque pays 
que ce soit.

Nous devons dénoncer et œuvrer pour la disparition 
de toute discrimination. Aucun type d’oppression ne 
peut être considéré comme étant dans l’ordre des 
choses, ni justifié. Les actes d’exclusion ne sont pas 
non plus compatibles avec la déclaration d’égalité des 
personnes entre elles. Il y aurait là une contradiction 
majeure. Nous les rejetons qu’ils proviennent de par-
tis de droite, de gauche ou libéraux. Nous les com-
battons quelle que soit la région du monde, nous les 
désavouons quelle que soit leur provenance religieuse 
ou médiatique, quel que soit son auteur et sa couleur 
de peau.

Ainsi, dans la lutte contre des diverses formes 
de discrimination, nous ne pouvons pas soute-
nir ceux qui s’opposent à la ségrégation par le 
vol, la destruction ou l’exercice de la violence 
contre d’autres personnes. Alors, sommes-
nous impuissants ? Bien sûr que non, et nous 
pouvons même être très actifs car d’autres 
moyens s’offrent à nous: la voie judiciaire, les 
manifestations pacifiques, le dépôt de dénon-
ciations auprès des médias et des organisa-
tions internationales, l’éducation; nous pou-
vons apporter la preuve qu’on peut bâtir des 
sociétés ouvertes à tous.

L’attitude commune de Jésus, de saint Vincent 
de Paul et du bienheureux Ozanam consistait 
à promouvoir la justice de manière pacifique. 

Le coronavirus, entre quarantaine et service

L’attitude commune de Jésus, de saint 
Vincent de Paul et du bienheureux 
Ozanam consistait à promouvoir la 
justice de manière pacifique

la spiritualité
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C’est l’approche la plus efficace à long 
terme. 

La deuxième idée : nous devons être vigi-
lants car les temps de confinement favo-
risent l’émergence de nos divisions, de nos 
conflits, de nos parts de ténèbres. Je vous 
invite à voir ou à revoir le film « Shining. 
L’Enfant lumière », d’après un roman de Ste-
phen King paru en 1977, adapté au cinéma 
en 1980. Avec la performance éblouissante 
de Jack Nicholson. Dans ce film, la famille 
part s’installer à l’hôtel Overlook, où ils oc-
cupent la fonction de gardiens. Ils l’assurent 
tout l’hiver alors que l’hôtel est fermé, isolés 
dans les montagnes. Cette réclusion fait res-
sortir la schizophrénie du gardien. Le film a 
d’autres clés de lecture, mais il nous met en 
garde contre les dangers d’un confinement prolongé.

Nous rejoignons donc tous ceux qui nous invitent à 
être en bonne santé mentale, physique et morale pen-
dant la quarantaine. Établissez un programme d’acti-
vités : lecture, ménage, bricolage, apprentissage de 
quelque chose de nouveau, cuisine, recherche sur l’In-
ternet, exercice physique, peut-être télétravail, etc. En 
définitive, ayez des occupations diversifiées.

Prenez le téléphone pour parler à votre famille et à vos 
amis, surtout les plus âgés, ceux qui sont vulnérables 
et ceux qui vivent seuls. Les distraire leur fera du bien 
et à vous aussi. Si vous êtes entourés d’autres per-
sonnes, établissez des liens de la façon la plus polie et 

Le coronavirus, entre quarantaine 
et service

la plus aimable. Maintenez la bonne humeur. Autant 
que possible, tâchez d’avoir des moments de solitude, 
pour maintenir les bonnes distances.

Priez et méditez. Quand je me lève le matin, je rends 
grâce, et je demande à Dieu de protéger ma famille, 
mon entourage et moi. Le soir, avant d’aller me cou-
cher, j’élève mon esprit vers Jésus pour le remercier 

de la journée, de tout ce qui est arrivé, et 
de m’avoir maintenu en vie. Pendant cette 
pandémie, renforçons notre abandon à 
Dieu, qui se manifestera par un plus grand 
amour des pauvres. Méditez pour affermir 
votre choix fondamental pour Dieu et pour 
votre prochain. Si Dieu est au centre de ma 
vie, j’en témoignerai en étant plein de bon-
té, de compréhension, de désir d’aider et 
de soutenir ceux qui sont dans une situa-
tion pire que la mienne. 

N’oubliez pas ! Selon vos moyens, continuez 
à contribuer autant que vous le pouvez au 
service des pauvres au sein de la SSVP. En 
conclusion, je vous ai fait part de toutes ces 
réflexions pour tenter de faire triompher, 
au bout du compte, la vérité et la bonté. 

Pendant cette pandémie, renforçons 
notre abandon à Dieu, qui se 
manifestera par un plus grand amour 
des pauvres

la spiritualité
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Italie
Prix Castelli: 
Écrivains de prisons, 
la treizième édition

Alessandro Ginotta
Oficina de prensa – Federación Italiana SSVP

Président de la SSVP Italie, confrère Antonio Gianfico

El Le Prix Carlo Castelli apporte la 
solidarité des bénévoles à l’intérieur 
de la prison

La cérémonie de remise des prix du concours «Car-
lo Castelli pour la solidarité» a eu lieu, pour la pre-
mière fois en ligne, le vendredi 16 octobre 2020. Le 
prix littéraire, actuellement dans sa treizième édi-
tion, réservé aux détenus des prisons italiennes, 
est promu par la Fédération italienne de la Société 
de Saint-Vincent de Paul. Comme chaque année, le 
concours bénéficie du patronage des deux branches 
du Parlement italien, le Sénat de la République et la 
Chambre des Députés, du Ministère de la Justice et 
de l’Université européenne de Rome. L’événement 
a également reçu la reconnaissance spéciale de la 
médaille du Président de la République italienne 
Sergio Mattarella.

Cette édition a été caractérisée par la présence de 
deux excellents Partenaires Média : le Dicastère 
Pontifical pour la Communication, qui rassemble 
Radio Vatican, Médias Vatican et le journal L’Osser-
vatore Romano et les diffuseurs de la Confédération 
Épiscopale Italienne: TV2000 et Radio InBlu. L’évé-
nement a été diffusé en direct sur Facebook et You-
Tube.

La cérémonie s’est ouverte avec l’accueil du Pré-
sident Général de la Société de Saint-Vincent de 
Paul, Renato Lima de Oliveira, en direct de Brasi-
lia : “La proximité, le confort, la rencontre: ce sont 
trois piliers de la vie de nombreuses consœurs et 
confrères de la Société de Saint-Vincent de Paul. 
Mais il y a un lieu où ces trois actions sont plus que 
jamais nécessaires : la prison “.”Le Prix Carlo Cas-
telli - a-t-il poursuivi - apporte la solidarité des bé-
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névoles à l’intérieur de la prison, mais il porte aussi 
la solidarité de nombreux détenus hors des murs, 
grâce aux projets d’aide que ce prix permet”.

Comme chaque année, également pour cette édi-
tion, le jury a décerné un «double prix» aux trois 
premiers lauréats: une partie du prix a été remise 
à l’auteur tandis qu’une autre partie de la somme a 
été allouée à une œuvre de solidarité. Ainsi, même 
ceux qui ont «commis une erreur» dans la vie et 
vivent l’expérience de l’emprisonnement auront 
l’occasion de faire une bonne action. «Nous pen-
sons que cela - dit Antonio Gianfico, Président de la 
Fédération italienne de la Société de Saint-Vincent 
de Paul - est un stimulant pour aider le détenu à 
se réconcilier avec sa propre expérience et avec la 
société».

Le thème de la treizième édition était: «Le monde 
extérieur vu de l’intérieur». Des récits des déte-
nus émerge précisément la conscience de vivre 
dans un «temps suspendu», l’angoisse de ne pas 
savoir si, une fois leur peine purgée, il y aura en-
core quelqu’un dehors qui les attend, s’ils trouve-
ront encore un foyer ou un travail. Mais un autre 

Prix Castelli: Écrivains de prisons, 
la treizième édition

Cérémonie de remise des Prix Castelli

sentiment a également émergé des œuvres: la peur. 
Nous tous, qui avons vécu dans le «monde exté-
rieur», pendant le confinement, sommes restés en 
quelque sorte «reclus» dans nos maisons et avons 
éprouvé des sentiments d’isolement et de solitude. 
Comment les détenus ont-ils vécu la pandémie vue 
«de l’intérieur»?

Visant l’essence du récit, stimulant avant tout le 
sentiment intérieur que la personne est capable 
de ressentir et d’exprimer, le Prix Castelli signifie la 
proximité avec ceux qui se sont engagés sur le che-
min du changement, ou de la conversion, et aussi 
avec ceux qui ne sont pas encore capable de s’en-
gager sur cette voie, en plus de provoquer une ré-
flexion chez toutes les personnes qui ne veulent pas 
voir et entendre parler de la prison.

Nous pensons que cela est un 
stimulant pour aider le détenu 
à se réconcilier avec sa propre 
expérience et avec la société

nouvelles du monde
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Les Vincentiens en Équateur 
luttent contre la pandémie
La Conférence Saint Jean-Paul II a acheté des produits de 
santé et de l’équipement de protection individuelle contre 
la Covid-19 pour poursuivre ses activités et s’occuper des 
groupes les plus vulnérables dans son quartier.

L’aide humanitaire de la SSVP internationale dans la lutte contre le Co-
vid-19 a été envoyée en Équateur, notamment à l’une des conférences en 
première ligne. Nous parlons ici des Vincentiens de la Conférence Saint 
Jean-Paul II (ville de Cuenca), qui travaillent sans relâche pour accom-
pagner des personnes en situation de besoin extrême, et en particulier 
des familles, enfants et 
personnes âgées, mal-
gré les difficultés liées à 
la pandémie. 

Avec le soutien finan-
cier de la SSVP interna-
tionale, les confrères et 
consœurs ont acheté 
du matériel de protec-
tion sanitaire (masques, 
gants, lunettes de pro-
tection, combinaisons 
de biosécurité...) et ont 
réalisé des tests virolo-
giques (PCR). Comme 
nous le savons, la dé-
tection de personnes 
infectées par la Covid19 
ralentit la propagation 
du virus et permet, si 
nécessaire, le confine-
ment des cas confirmés. 
Ainsi, la conférence tra-
vaille de manière proac-
tive dans la lutte contre 
la pandémie.

nouvelles du monde
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Le Venezuela reçoit l’aide 
internationale de la SSVP
La Covid-19 aggrave la situation d’un pays appauvri, qui 
manque de produits essentiels, de vêtements et de nour-
riture. Un contexte dans lequel les Vincentiens, touchés 
également par la pauvreté, se mobilisent pour aider les plus 
vulnérables.

Grâce aux fonds d’urgence de la SSVP internationale, les confrères et 
consœurs vénézuéliens ont fourni du matériel sanitaire et d’hygiène per-
sonnelle, ainsi que de la nourriture et des médicaments à de nombreuses 
personnes démunies de tous les Conseils de Zone et Conférences, y com-
pris certains confrères et consœurs qui n’arrivent pas à joindre les deux 
bouts, tout en affectant leur santé et leur famille.

La situation au Venezuela est toujours très critique, désormais aggravée 
par la pandémie du Covid-19. Le salaire minimum est de 1,50$ et, selon le 
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taux de change officiel, il peut être inférieur. La majori-
té des retraités, tout comme un grand nombre de nos 
confrères et consœurs, touche à peine ce montant.

Chaque jour, ces personnes sont confrontées au di-
lemme de savoir quoi faire et comment joindre les 
deux bouts pour nourrir leur famille. Bien que la 
nourriture ne manque plus, elle reste inaccessible 
à la grande majorité en raison de la hausse des prix. 
Les médicaments pour maladies chroniques (diabète, 
tension, thyroïdite…) sont disponibles mais à un coût 
tellement élevé que, de fait, personne ne peut se les 
offrir. Chaque jour, des patients meurent faute de trai-
tement, et le coronavirus vient s’ajouter à cette situa-
tion. Le système de santé n’est pas prêt à faire face à 
cette pandémie, et de nombreux médecins sont déjà 
morts faute d’équipements de protection sanitaire.

Les problèmes au Venezuela sont nombreux. Tous les 
services sont chaotiques : les habitants n’ont pas un 
accès régulier à l’eau courante ou au gaz. De nom-
breuses familles cuisinent au feu de bois. Avec des 
pannes d’électricité quotidiennes, certaines régions 
se sont retrouvées sans électricité pendant 12 heures. 
Les coupures des communications Internet ou mobiles 
sont aussi fréquentes, et, de surcroît, il y a maintenant 
pénurie d’essence. Aux éléments de ce scénario dra-
matique s’ajoute la pandémie qui frappe une popula-
tion si durement touchée.

Avec un pays divisé par la situation politique, une 

grande majorité de la population a été entraînée dans 
la pauvreté. Seuls survivent ceux qui ont des écono-
mies en dollars, ou ceux qui reçoivent de l’argent de 
leur famille résidant à l’étranger. 

Les Vincentiens eux-mêmes dans les Conférences ont 
également été touchés par cette situation. La pandé-
mie a tout paralysé: beaucoup ont perdu leur emploi 
pendant le confinement; et les jeunes étudiants voient 
désormais l’avenir avec une grande incertitude et ne 
savent plus quoi faire. Les confrères et consœurs se 
demandent comment faire face à tout cela, sans pou-
voir assister aux rencontres ou accomplir leur travail 
vincentien, et, de plus, sans ressources à partager avec 
les plus démunis. 

Le Conseil national fait un grand effort pour commu-
niquer régulièrement avec les Conseils de zone et les 
Conférences du pays, mais l’une des plus grandes dif-
ficultés pour poursuivre l’aide est qu’il n’y a pas de 
compte bancaire en dollars. De nombreux confrères 
et consœurs ont des familles vivant à l’étranger qui se-
raient ravies de pouvoir envoyer des fonds pour soute-
nir les Conférences au Venezuela, mais ils ne peuvent 
pas virer l’argent. Les confrères et consœurs véné-
zuéliens sont jumelés avec des conférences à Weston 
Miami, qui ont fourni des vêtements et de la nourri-
ture. Cette expédition a été paralysée en raison des 
sanctions imposées au gouvernement vénézuélien, 
mais des alternatives sont à l’étude pour les aider à 
traverser cette période critique.

Le Venezuela reçoit l’aide 
internationale de la SSVPnouvelles du monde
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Liban
Reconstruire Beyrouth, 
reconstruire des vies
La Société de Saint-Vincent de Paul Liban se mobilise pour 
fournir des secours aux victimes de l’explosion massive que 
a secoué Beyrouth le 4 août dernier.

Les Vincentiens soutiennent activement les personnes touchées par 
cette tragédie (soutien émotionnel, matériel et sanitaire). À cette fin, 
des projets sont entrepris pour améliorer la vie de ceux qui ont été frap-
pés par l’explosion de Beyrouth. 

Dans ce but, la SSVP Liban a lancé deux initiatives : ‘Home renovation 
initiative’, projet de reconstruction de maisons ; et ‘RIS(m)E’ (en anglais, 
Rising again starts with the reconstruction of SMEs), pour la reconstruc-
tion des petites et moyennes entreprises. Les travaux de reconstruction 
de plus de 235 maisons et 51 petites et moyennes entreprises sont déjà 
terminés. L’objectif, cependant, est la reconstruction de 1 000 maisons 
et 300 entreprises.

Cliquez sur ces deux liens pour en savoir plus sur le travail de la SSVP 
Liban et soutenir ses initiatives :

Home renovation initiative

RIS(m)E
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noticias del mundo

Benin (Afrique centrale)
Centre de santé Fréderic Ozanam 
de Dannou: du rêve à la réalité
Le projet de construction d’un Centre de santé à DANNOU 
est né d’un constat.

En novembre 2012, une délégation de consœurs et de confrères fran-
çais visitaient une conférence SSVP dans localité de DANNOU au Bé-
nin. Ils rencontrèrent en route une femme venant de DANNOU et se 
dirigeant vers une maternité située encore à plus de 15km de route 
argileuse. La femme gémissait désespérément de douleur parceque 
la moto qui la transportait était en panne. Émus devant une telle 
situation, les membres de la délégation se rendirent compte de l’ab-
sence de toute structure de soins dans les environs. D’où l’idée du 
projet de construction d’un Centre de santé à DANNOU, vivement 
soutenue par le curé de la paroisse et les membres de la Conférence 
locale. Cette idée resta 
théorique pendant plus 
de 5 ans.

Ce n’est qu’est 2017 
que la phase de l’éla-
boration pratique du 
projet débuta vérita-
blement. Grâce aux 
efforts conjugués des 
référents français, des 
membres de la Com-
mission Internationale 
et du CGI, des membres 
du Conseil National du 
Bénin, et avec l’appui 
de compétences lo-
cales sur les questions 
techniques, juridiques et financières, un budget de 51.100 € a été 
validé en décembre 2017 par le CNF. Il a été débloqué en 4 tranches 
en fonction des phasages de l’architecte qui avait la charge de réali-
ser les travaux. La première pierre a été posée le 10/01/2018 par son 
excellence Monseigneur Aristide Gonsallo qui s’est impliqué active-
ment aux côtés du Conseil National du Bénin et s’est engagé à assurer 
la présence pérenne du personnel soignant et le fonctionnement du 
Centre. Ce fut la journée la plus festive à DANNOU. Les travaux de 
construction prévus pour durer 6 mois ont été réalisés en 4 mois 
seulement, et le bâtiment a été livré en fin mai 2018 à la grande sa-
tisfaction de tous les acteurs du projet.

Ce n’est qu’est 2017 
que la phase de 
l’élaboration pratique 
du projet débuta 
véritablement
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C’est alors que d’autres questions se sont posées, à 
commencer par celle de l’équipement du Centre en 
matériel médical et non médical qui n’était pas pré-
vu dans le premier budget. La course à la recherche 
de nouveaux financements fut relancée. Un nouveau 
budget de 14.265 € fut débloqué par le CGI.Puis vint 
le problème du logement du personnel soignant, 
c’est-à-dire des Sœurs religieuses de la famille vincen-
tienne. Il faut féliciter encore une fois son excellence 
Monseigneur Aristide GONSALLO qui s’est lancé avec 
le Curé de DANNOU, le révérend père DANSOU, dans 
la construction du logement du personnel. Ils ont été 
soutenus par un budget de 5000 € de la Commission 
Internationale, sollicité par les référents qui ont es-
timé que ce dernier apport était indispensable pour 
parachever la réalisation.

Le Centre a eu un peu de mal à ouvrir ses portes en 
raison des réformes décidées par le Ministère de la 
santé.Mais finalement le « Centre de Santé Fréde-
ric OZANAM » de DANNOU a été homologué et a 
ouvert ses portes au public le 26 septembre 2019. 
Malgré l’absence d’une salle isolée pour l’accouche-
ment (nous nous en accommodons bien) nous enre-
gistrons déjà des naissances, dont celle du premier 
bébé, un petit garçon nommé Y. B. Fréderic né le jeu-
di 23/07/2020 d’un père cultivateur (G. D.) et d’une 
mère ménagère (A. F). 

Cette belle réalisation est l’œuvre de toute une 
équipe de personnes compétentes et dévouées, 
animées du véritable amour vincentien, parmi les-
quelles nous citons notamment :
- Son excellence Monseigneur Aristide GONSALLO
- Nos référents français et les membres de la Com-
mission Internationale du Conseil National de la 
SSVP de France
- Les membres du CGI à divers niveau
- Les membres du Conseil National de la SSVP du Bé-
nin
- La collectivité de DANNOU (don du domaine)
- La communauté paroissiale de DANNOU

- Le Conseil Départemental du Morbihan
- Le Rotary Club d’Eguilles dans les Bouches du Rhô-
nequiva nous faire parvenir des équipements médi-
caux. (La pandémie du Covid 19 en a empêché pour 
le moment l’expédition)
- Une donatrice de la région d’Annecy.

Nous nous réjouissons beaucoup de la réalisation 
de ce grand projet mais un objectif reste encore à 
atteindre : En effet le Centre doit être équipé de ma-
tériel médical adéquat pour répondre aux normes 
prescrites par les nouvelles réformes du Ministère 
de la Santé pour ce genre d’établissement, et élargir 
son champ d’intervention au service des pauvres. 
Pour ce faire il lui faut une subvention régulière et 
des apports de partenaires pour accompagner les 
charges salariales et surtout l’approvisionnement en 
médicaments de première nécessité.

Centre de santé Fréderic Ozanam de 
Dannou: du rêve à la réalité

Cette belle réalisation est l’œuvre 
de toute une équipe de personnes 
compétentes et dévouées, animées 
du véritable amour vincentien
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SSVP Haïti: Soutien à 500 familles 
dans leur lutte contre la pandémie 
Les Vincentiens se mobilisent pour aider les familles les plus 
vulnérables, en sensibilisant la population pour éviter la pro-
pagation du virus, en particulier dans les zones marginales. 

Lorsque l’état d’urgence sanitaire a été déclaré, le Conseil Supérieur 
d’Haïti a demandé au Conseil Général International de fournir une aide 
humanitaire pour lutter contre la pandémie, et a réuni tous les présidents 
régionaux pour définir un plan d’action et d’assistance dans les zones les 
plus touchées. Des instructions précises ont été formulées quant à la 
sélection des bénéficiaires, à la diffusion de messages de sensibilisation 
et à la distribution de kits sanitaires d’urgence et de colis alimentaires.

Une commission a donc été nommée pour assurer une ges-
tion optimale et efficace des ressources : l’achat de produits, 
la formation d’équipes de bénévoles et la livraison de mar-
chandises dans chaque région, en fonction des niveaux de 
risque à la Covid-19.

Les sessions de livraison ont été organisées par région, selon 
le calendrier d’expédition, et ont été structurée comme suit :

• Un bref moment de prière ;

• Informations sur le Covid-19 et la propagation de ce virus. 
L’importance des gestes barrière ;

• Livraison de colis alimentaires, et de kits sanitaires et 
d’hygiène.

Grâce à une assistance efficace et planifiée, les confrères et 
consœurs haïtiens ont pu atteindre 500 familles vulnérables. 
Ils ont informé sur ce virus et lancé des campagnes de sen-
sibilisation ciblant les personnes les plus démunies du pays, 
qui sont doublement touchées par les effets de la pandémie.

nouvelles du monde
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Le Président Général assiste à 
l’Assemblée du Conseil National 
des États-Unis
De manière virtuelle, notre cher confrère Renato Lima de 
Oliveira, 16º Président Général, a eu l’honneur de participer 
à l’Assemblée Annuelle  du Conseil National des États-Unis 
d’Amérique, qui a eu lieu du 2 au 6 septembre 2020, sur in-
vitation du confrère Ralph Middlecamp, Président National.

Le Président Renato a prononcé un discours lors de la séance intitulé 
“Une Seule Société” ,  durant la « Réunion d’affaires » de l’Assemblée, 
avec la présence de dizaines de dirigeants vincentiens.  Dans son dis-
cours, Renato Lima a souligné  qu’il est essentiel que tous les Conseils 
Nationaux fassent partie de la Confédération Internationale, contribuant 
ainsi à la réduction de la pauvreté matérielle et spirituelle de l’humani-
té, en accord avec  l’héritage que nous ont laissé les sept fondateurs de 
la Société de Saint-Vincent-de-Paul.

En cette occasion, Renato Lima a félicité les vincentiens Nord-Américains 
pour le 175º anniversaire de la fondation de la SSVP sur le sol des États-
Unis. Par ailleurs, le confrère Ralph Middlecamp, a profité de l’occasion 
pour inviter le Président Général à assister en mars 2021 à une grande 
manifestation vincentienne aux États-Unis. Avec la grâce de Dieu, et si 
l’évolution de la pandémie le permet, le Président Général a confirmé sa 
présence à celle-ci.

 Cliquer ici pour lire le discours, en anglais, du Président Général.

Le 175e anniversaire de la 
SSVP Écosse
Le magazine ‘Ozanam News’, publié par la SSVP Écosse, met en avant 
deux événements clé qui auront lieu cette année : le 175ème anniver-
saire de la première Conférence dans ce pays, fondée à Édimbourg en 
1845, et le 50ème anniversaire du Conseil national d’Écosse, établi en 
1970.

Nos sincères félicitations aux membres de la SSVP Écosse pour ces joyeux 
événements.

Pour plus d’informations sur la SSVP Écosse, visitez leur site web 
www.ssvpscotland.com

nouvelles du monde
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Assemblée générale annuelle, 2020 
Conseil national de l’Inde
Les samedi 7 et dimanche 8 novembre, s’est tenue l’Assem-
blée Générale Annuelle du Conseil National de l’Inde (CNI) 
de la SSVP

En raison de la pandémie en cours et les restrictions sur les déplace-
ments et rassemblements qui l’accompagnent, la réunion s’est déroulée 
sur la plateforme en ligne Zoom. Cent six (106) membres de toute l’Inde 
étaient présents en ligne, dont ceux du Bureau et du Comité de Gestion, 
d’autres membres du CNI et les Présidents des Conseils Centraux (CC).

Les membres ont été agréablement surpris par l’apparition, vers 20h30, 
du Président Général International, le confrère Renato Lima de Oliveira, 
qui a pris le temps, malgré un agenda chargé, de s’adresser à ce ras-
semblement de Vincentiens en Inde. Dans son bref discours, le confrère 
Renato nous a dit à quel point il était heureux du travail coordonné ef-
fectué par la SSVP en Inde, dans un bel esprit de coopération, malgré la 
grande diversité de ses membres en termes de régions, de langues, de 
cultures et de perspectives.

Il a apprécié le bon travail accompli par tant de 
Vincentiens indiens pour le CGI, à savoir, le confrère 
Joseph Pandian, Vice-Président Général du CGI, le 
confrère (Dr) Johnson Varghese, Président du Conseil 
National de l’Inde et Vice-Président Territorial Inter-
national (VPTI) de la région Asie 1, le confrère Leo 
Levin, Représentant de la Jeunesse de l’Asie I et le 
confrère (Dr) A. Francis, Coordinateur territorial de 
la formation pour l’Asie-1. Il a également félicité le 
rédacteur en chef de REACHOUT, le magazine natio-
nal de la SSVP Inde.

Lors de l’assemblée générale annuelle, des nom-
breux besoins administratifs de la Société en Inde ont été abordés, en 
particulier, au cours de la pandémie. Alors s’achèvent que les mandats 
de nombreux titulaires actuels du bureau du CNI, y compris celui de son 
efficace et très apprécié Président, le confrère Johnson Varghese, ain-
si que celui de nombreux autres membres du Bureau et présidents de 
CC, c’était une assemblée émouvante, d’autant plus que les membres 
n’étaient pas en mesure de se réunir en personne. Mais la tristesse a été 
partiellement dispersée par la promesse du confrère Renato Lima de se 
rendre à nouveau en Inde, avant la fin de son propre mandat.

Johnson Varghese dans l’un de ses 
discours lors de l’Assemblée

nouvelles du monde
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LA SSVP de retour en Tanzanie
Le 12 novembre, notre Vice-Président Territorial Patrick 
Ebhojie était en Tanzanie pour fonder le premier Conseil 
central qui compte déjà 15 conférences actives.

Grâce à Dieu, au service engagé des membres de la structure interna-
tionale de la SSVP en Afrique et à la collaboration de l’Église catholique 
et de la Famille vincentienne, la Société de Saint-Vincent de Paul a été 
rétablie en Tanzanie.

Le 14 novembre, un Conseil central a été fondé à Dar-Es-Salaam, la plus 
grande ville et ancienne capitale du pays. Ce Conseil compte déjà 15 
conférences actives. Avec cette bonne nouvelle, la SSVP est désormais 
présente dans 152 territoires à travers le monde. Ça se fête!

Un peu d’histoire

La SSVP a été fondée en Tanzanie en 1933 et a compté plus de 100 
conférences dans les années 1990; mais, pour diverses raisons, elle avait 
complètement disparu du pays.

Patrick Ebhojie (au centre de l’image) avec des Vincentiens tanzaniens

Ce Conseil compte déjà 
15 conférences actives

ssvp plus
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Le souhait de voir le drapeau de la Société de Saint-
Vincent de Paul flotter de nouveau en Tanzanie n’est 
pas nouveau. C’était un rêve poursuivi par tous, en par-
ticulier par le Président Général Renato Lima de Olivei-
ra, depuis qu’il a été élu Président Général en 2016; 
maintenant, grâce à Dieu, il s’est réalisé.

En 2017, le projet «SSVP Plus», visant à implanter la 
SSVP dans les pays où elle n’était pas encore présente, 
a été lancé. La Tanzanie figurait sur cette liste, parmi 
d’autres pays africains. Depuis le début du projet, la 
SSVP a réussi à s’implanter dans six pays: les îles Caï-
mans, la Cité du Vatican, le Libéria, l’Albanie, Chypre et 
maintenant la Tanzanie.

Mission du Conseil Général

En 2018, le Conseil Général International a entrepris 
cette tâche avec enthousiasme. En février de la même 
année, un comité composé de membres de la Struc-
ture Internationale de la SSVP, dirigé par le Vice-Pré-
sident Territorial de la SSVP Afrique 1, Patrick Ebhojie, 

s’est rendu à Dar-Es-Salaam pour une première 
rencontre avec la Conférence Épiscopale du pays, 
par l’intermédiaire de l’ancien Secrétaire Géné-
ral de la Conférence Épiscopale, le révérend père 
Ubaldus Kidavuri. Hélas, cette première visite n’a 
pas été possible en raison du décès soudain du 
révérend Kidavuri.

Après ce rassemblement, un deuxième voyage a 
été prévu pour novembre 2019. Une fois de plus, 
un groupe de Vincentiens de la Structure Interna-
tionale s’est rendu dans le pays pour une réunion 
avec le Secrétaire Général de la Conférence Epis-
copale de Tanzanie, mais a rencontré le révérend 
Fidelis Mfalanyombo, de l’Ordre de St Augustin 
(OSA), Themboni (Dar-Es-Salaam), qui a accueilli 
l’équipe et leur a présenté les trois premières pa-
roisses. Après ce deuxième voyage et avec l’aide 
précieuse pour l’interprétation en swahili de Ne-
gro Mapunda, un ancien membre de la SSVP Tan-
zanie, trois conférences ont été fondées, et il y 
avait des signes positifs pour l’introduction de la 
Société dans d’autres paroisses.

Avec ces premières démarches fructueuses, et 
dans l’espoir que le charisme vincentien se répan-
drait dans la ville de Dar-Es-Salaam, le progrès des 
Conférences déjà fondées a été observé de près. 
En effet, afin de soutenir les nouveaux Vincen-
tiens, un troisième voyage a été effectué en Tan-
zanie en novembre 2020, avec des résultats très 
positifs.

Lors de ce dernier déplacement, le vice-président 
Patrick Ebhojie a pu rencontrer les représentants 
des 15 conférences déjà en activité à Dar-Es-Sa-
laam, avec le soutien et l’autorisation du Direc-
teur de l’Apostolat des laïcs de la Conférence 
Épiscopale de Tanzanie, le révérend père Vitalis 
Kasembo, et s’assurer qu’un Conseil central était 
déjà opérationnel dans la ville, avec les membres 
suivants dans les principaux rôles de service : Da-
vid Thomas Chuma (Président), Vincent Kasamba-
la (Vice-Président), Paulina Pius Kalua (secrétaire) 
et Esther Mhere Mgoyo (trésorière).

Patrick Ebhojie a également visité l’archidiocèse 
d’Arusha, où plusieurs personnes de la paroisse 
du Sacré-Cœur s’affairent à créer une nouvelle 
Conférence et invitent d’autres paroissiens à par-
ticiper activement à la SSVP, dans le but de créer 

ssvp plus LA SSVP de retour en Tanzanie

Confrère David Chuma, Président du Conseil Central, avec 
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de nouveaux groupes. C’est la paroisse à laquelle 
appartient Negro Mapunda, l’interprète swahili, 
qui accueille les nouveaux membres. La prochaine 
étape consiste à élargir la formation offerte aux 
nouveaux membres.

« La Tanzanie est un bon exemple de la manière dont 
nous devons évangéliser et semer notre message 
de fraternité et d’amour dans le cœur du peuple, 
qui, avec l’aide de Dieu, sera entendu. Et ainsi nous 
continuons à construire le réseau universel de la 
charité, dont ont rêvé Antoine-Frédéric Ozanam et 
ses compagnons », observe Patrick Ebhojie.

« Je tiens à offrir un grand merci à tous les membres 
du Conseil Général qui ont travaillé avec un tel dé-
vouement pour ramener la SSVP en Tanzanie, en 
particulier pendant cette période de crise sanitaire, 
avec tant de restrictions de voyage. C’est un vrai mi-
racle d’Ozanam, en cette période de pandémie, que 
la SSVP ait été fondée en Tanzanie. Je suis donc ravi 
d’annoncer que la Tanzanie est désormais le 152e 
territoire de notre Confédération, et qu’elle est dé-
sormais sous la responsabilité de la Vice-Présidence 
Territoriale pour l’Afrique 1 », a déclaré notre 16e 
Président Général, Renato Lima de Oliveira.

À propos de la Tanzanie

La Tanzanie est un grand pays d’Afrique de l’Est, 
connu pour son paysage luxuriant et sa riche faune. 
Il a une population de 57 millions d’habitants, dont 
80% vivent dans les zones rurales. La capitale est 
Dodoma, mais la SSVP est basée à Dar-Es-Salaam, la 
plus grande ville du pays et la capitale commerciale.

La population catholique est estimée à 15%. L’Église 
catholique de Tanzanie comprend sept archidiocèses, 
27 diocèses et 1 150 paroisses. Le pape saint Jean-
Paul II a visité ce pays en 1990.

« Comme tout pays en développement, la Tanzanie 
souffre de problèmes sociaux, de terrorisme et de 
pauvreté qui touchent une grande partie de sa po-
pulation. Il y a encore des problèmes de persécu-
tion religieuse dans de nombreuses régions du pays, 
jusqu’à des incendies d’églises catholiques. L’arrivée 
de la SSVP en Tanzanie contribuera certainement à 
soulager les souffrances de nombreuses personnes 
vulnérables. Nous remercions Dieu pour le privilège 
de pouvoir aider ceux qui souffrent en Tanzanie. Les 
pays de notre Confédération ayant des économies 
plus développées peuvent déployer leur générosité 
en se jumelant avec cette région », a souligné Renato 
Lima.

Avec le retour de la SSVP en Tanzanie, l’Afrique est le 
continent avec la plus grande présence de la Société, 
avec 41 des 152 territoires (27%), suivie de l’Amé-
rique (24%) et de l’Asie (22%).

ssvp plus

Paroisse du Sacré-Coeur, Archidiocèse d’Arusha

L’arrivée de la SSVP en Tanzanie 
contribuera certainement à 
soulager les souffrances de 
nombreuses personnes vulnérables

LA SSVP de retour en Tanzanie
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Recrutement: le Président Général assiste à un atelier 
de formation pour jeunes au Portugal

 Le 10 octobre, le Conseil Central de Braga (Portugal) a 
tenu un atelier de formation pour des jeunes qui sont 
en train de créer une nouvelle conférence vincentienne 
au sein de la paroisse de St Michel, dans la ville de Ma-
rinhas.

De passage au Portugal alors qu’il retournait au Brésil 
après avoir participé aux rencontres du Conseil Général 
à Paris et à Rome, le 16ème Président Général, notre 
confrère Renato Lima de Oliveira, était l’orateur invité à 
donner un discours sur le thème « Être vincentien : un 
don de Dieu » (pour le discours intégral en portugais, 
cliquez ci-dessous). 

Le père Avelino Marques Peres Filipe (le prêtre de la 
paroisse locale) était présent à cet événement, tout 
comme le confrère António Pereira (Président du 
Conseil Central) et le confrère José Maria Vieitas Amo-
rim (Président de la Conférence d’adultes qui existe déjà 
dans la paroisse). À distance et par internet, la consœur 
Alda Couceiro, Présidente Nationale, et le confrère Or-
lando Mendes, Délégué National pour la Jeunesse ont 
également participé à cette journée de formation. 

Au cours de sa présentation, Renato Lima a expliqué les 
origines et les fondements de la Société Saint-Vincent 
de Paul, le rôle des sept fondateurs, les conditions né-
cessaires pour devenir vincentien (en tant que confrère 
ou consœur), l’expérience des sacrements de même 

que les différentes formes de charité des Conférences 
et des œuvres sociales réalisées pour ceux qui sont 
dans le besoin, afin d’affronter non seulement leur pau-
vreté matérielle mais également leur pauvreté morale 
et spirituelle. 

“Être vincentien est un cadeau de Dieu. Nous sommes 
bénis abondamment, chaque jour. Dieu nous garde et 
nous donne la force d’entreprendre toujours plus d’ac-
tions de charité auprès de ceux qui souffrent et qui ont 
besoin de la main tendue de la Société Saint-Vincent de 
Paul », a déclaré le Président. Notre confrère Renato a 
également donné quelques recommandations aux par-
ticipants, centrées sur la vie spirituelle, l’importance de 
rester unis, le soutien donné à l’Église et le zèle pour la 
sanctification personnelle. 

À la fin de son discours, le confrère Renato a lancé un 
défi, voire même une promesse au groupe : « Si vous 
parvenez à créer cette nouvelle conférence, je revien-
drai pour sa cérémonie de fondation ». Le confrère 
Francisco Miguel, l’organisateur de cette journée de 
formation, se réjouissant de l’affirmation du Président 
Général dit ceci sur un ton décontracté : « Dans ce cas-
là, prenez vite votre billet ».

Cliquez ici pour lire la version intégrale en portugais du 
discours donné par le Président Général

Même en temps de pandémie, le recrutement de nouveaux vincentiens ne peut pas et ne de 
doit pas être suspendu.

jeunesse

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2020/11/SER-VICENTINO-UM-PRESENTE-DE-DEUS-BRAGA-2020-Site-CGI.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2020/11/SER-VICENTINO-UM-PRESENTE-DE-DEUS-BRAGA-2020-Site-CGI.pdf


50

Bienheureux 
Pier Giorgio Frassati
Un regard plus attentif sur le patron de la 
Jeunesse Vincentienne.

En 2017, le Comité International pour les jeunes, 
les enfants et les adolescents du CGI a placé tous 
les jeunes Vincentiens de la SSVP sous la protection 
du Bx. Pier Giorgio Frassati, qu’ils considèrent do-
rénavant comme le patron de la Jeunesse Vincen-
tienne.

Le 4 juillet, jour de fête du Bienheureux Frassati, 
comme l’a déclaré l’Église, marque le jour de son 
décès et son entrée au Ciel. Une date également 
choisie par le Comité de la Jeunesse pour commé-
morer la Journée Internationale de la Jeunesse de 
la SSVP.

L’actuel Vice-Président International pour la Jeu-
nesse, le confrère Willian Alves, souligne la raison 
pour laquelle le Bienheureux Giorgio Frassati a 
été choisi comme patron de la Jeunesse Vincen-
tienne: «Quand j’ai pris connaissance de la vie de 
Frassati, j’ai été impressionné par son témoignage 
d’amour pour l’Église, sa spiritualité, sa vie de 
confrère d’une conférence Vincentienne, sa capa-
cité à s’engager avec les pauvres et son amour in-
conditionnel pour eux. En fait, Pier Giorgio était un 
jeune homme qui a consacré sa vie à Dieu, tout en 
servant les plus nécessiteux. C’est pourquoi il doit 
être considéré comme un modèle pour les jeunes 
de notre organisation. Ozanam et les autres fonda-
teurs sont également des modèles, mais pour tous 
les membres de la SSVP: tous les Vincentiens, y 
compris les jeunes, les enfants et les adolescents. 
Frassati a été choisi comme patron de la jeunesse, 
car nous voulions que les jeunes aient cette autre 
référence d’un jeune homme qui a suivi le charisme 
vincentien et atteint la sainteté. Ces modèles de 
vie en sont des exemples.»

Né le 6 avril 1901, à Turin, dans une famille riche et 
bien connue, Frassati était le fils d’Adélaïde Ame-
tis, une artiste renommée, et d’Alfredo Frassati, 

personnalité politique propriétaire d’un journal 
qui reste l’un des plus influent aujourd’hui.

Pier Giorgio a développé une profonde vie spirituelle 
dans son monde de prière. Il a prié le chapelet et a 
reçu la communion quotidienne avec le Christ dans la 
Sainte Eucharistie: «Jésus vient à moi chaque matin 
dans la Sainte Communion, et je lui rends la pareille 
à ma toute petite manière: en visitant ses pauvres.» 

“Je vois, autour des malades, des 
pauvres et des malheureux, une 
lumière spéciale que nous nous 
n’avons pas.”

jeunesse
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Il appartenait à tellement d’organisations et de clubs 
catholiques qu’il lui était impossible d’assister aux ré-
unions de chacune d’entre elles. Mais son affiliation 
à la Société de Saint-Vincent-de-Paul était très parti-
culière pour lui depuis le jour de son adhésion à l’âge 
de 17 ans jusqu’à quelques heures avant sa mort, à 
24 ans.

Il a combiné de manière remarquable l’activisme po-
litique et la justice sociale, la piété et le dévouement, 
l’humanité et la bonté, la sainteté et la vie quoti-
dienne. Il avait toujours sur lui un petit journal où il 
notait les noms de toutes les familles qu’il aidait.

Comme certains jeunes Vincentiens, Pier Giorgio 
était parfois en désaccord avec la manière dont les 
choses étaient gérées au sein des conférences. En 
1922, il écrit à son ami Carlo: «Si veux tu vraiment 
savoir, une de mes idées est que j’abolirais certaines 
conférences de Saint-Vincent [...]». Il était frustré 
par la décision de sa conférence d’abandonner une 

famille dans le besoin en raison d’une faute présu-
mée de l’un des membres de la famille. Pier Giorgio 
pensait que la famille aurait dû être guidée, au lieu 
d’être abandonnée, il a donc démissionné de cette 
conférence et en a rejoint une autre.

Même lorsque Pier Giorgio étudiait pour les exa-
mens et ne prenait pas le temps de visiter ses amis, 
il continuait ses visites aux pauvres dont il s’occu-
pait avec la Conférence de Saint-Vincent de Paul. 
Dans un beau discours sur la charité, il a exhorté ses 
camarades à s’impliquer dans les conférences: «Je 
ne sais pas si vous savez tout ce que sont ces insti-
tutions si merveilleusement conçues […]. C’est une 
institution simple adaptée aux étudiants car elle 
n’implique pas d’engagement à part être dans un 
endroit particulier un jour par semaine puis visiter 
deux ou trois familles chaque semaine. Vous verrez, 
en peu de temps, tout le bien que nous pouvons 
faire à ceux que nous visitons et tout le bien que 
nous pouvons nous faire. »

Pier Giorgio aimait les pauvres. Comme beaucoup 
d’histoires le racontent, sa mère le réprimandait 
souvent pour s’être présenté en retard au dîner. Elle 
ignorait qu’il passait ses après-midi à servir les affa-
més, et qu’il devait généralement rentrer à la mai-
son en courant après avoir donné l’argent de son 
billet d’autobus. Son père le punissait parfois pour 
être rentré à la maison sans manteau. Il ne le per-
dait pas, il le donnait. 

Quand des amis lui ont demandé pourquoi il mon-
tait souvent en troisième classe dans les trains, il 
répondait: «Parce qu’il n’y a pas de quatrième 
classe». Il a souvent sacrifié des vacances à la mai-
son d’été des Frassati à Pollone, car, comme il l’a dit, 
«Si tout le monde quitte Turin, qui prendra soin des 
pauvres?» Il ne s’agissait pas simplement de donner 
quelque chose aux personnes seules, aux pauvres, 
aux malades - mais plutôt de se donner tout entier. 
Il voyait Jésus en eux et, à un ami qui lui demandait 
comment il pouvait supporter d’entrer dans les en-
droits sales et malodorants où vivent les pauvres, il 
a répondu : « Souviens-toi toujours que c’est à Jésus 
que tu vas : je vois, autour des malades, des pauvres 
et des malheureux, une lumière spéciale que nous 
nous n’avons pas. » 

Bienheureux Pier Giorgio Frassati

Les jeunes peuvent se sentir 
particulièrement attachés à la vie 
quotidienne de Pier Giorgio

jeunesse
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Cependant, même dans cette vie pleine de sainteté et 
de charité, les jeunes peuvent se sentir particulière-
ment attachés à la vie quotidienne de Pier Giorgio. De 
l’extérieur, il ressemble à n’importe quel autre jeune 
homme : un alpiniste, un sportif et un défenseur de 
causes politiques. Il y a des photos le montrant en 
train de rire, de boire et de jouer avec ses amis. Il a 
acquis une réputation de farceur. Entre autres farces, 
il faisait des lits en portefeuille à ses amis. Un jour, un 
ami paresseux s’est réveillé et a trouvé un dessin d’âne 
sur son lit, un rappel de Pier Giorgio qu’il était un «im-
bécile» de ne pas poursuivre ses études.

Jusqu’à son lit de mort, Pier Giorgio n’a jamais oublié 
ses amis les plus proches - les pauvres. Le 3 juillet 
1925, la veille de sa mort, il demanda à sa sœur de 
prendre un petit paquet de sa veste et, d’une main 
semi-paralysée, il écrivit la note suivante à Giusseppe 
Grimaldi: «Voici les injections pour Converso. Le ticket 
de prêt sur gage est celui de Sappa. Je l’avais oublié; 
renouvelle-le en mon nom. »

Nous savons que Pier Giorgio voulait tellement voir Jé-
sus qu’il disait: «Le jour de ma mort sera le plus beau 
jour de ma vie». Le sacrifice de Pier Giorgio fut accom-
pli à sept heures du soir le 4 juillet 1925. Ses obsèques 
furent un triomphe. Les rues de Turin étaient bondées 
d’une multitude de personnes en deuil et inconnues 
de sa famille: des membres du clergé, des étudiants 
et, bien sûr, les pauvres et les nécessiteux qu’il a servis 
si généreusement pendant sept ans.

Frassati a été choisi comme patron 
de la jeunesse, car nous voulions 
que les jeunes aient cette autre 
référence d’un jeune homme qui 
a suivi le charisme vincentien et 
atteint la sainteté

Lors de la béatification de Pier Giorgio sur la place 
Saint-Pierre, le 20 mai 1990, le Pape Jean-Paul II l’a 
décrit comme « l’homme des huit béatitudes » et a 
dit dans son homélie: «Par son exemple, il proclame 
qu’une vie vécue dans l’Esprit du Christ, l’Esprit des 
Béatitudes, est «bénie», et que seule la personne qui 
devient un «homme ou une femme des Béatitudes» 
peut réussir à communiquer aux autres l’amour et la 
paix. » Ce jeune Italien prouve qu’il vaut vraiment la 
peine de tout abandonner pour servir le Seigneur. Il 
témoigne que la sainteté est possible pour tous, et 
que seule la révolution de la charité peut raviver l’es-
poir d’un avenir meilleur dans le cœur des gens… Il 
a quitté ce monde assez jeune, mais il a marqué des 
siècles entiers, et pas seulement le notre.

Le confrère Willian Alves prie pour que Giorgio Fras-
sati soit considéré comme un modèle de vie vincen-
tienne par les jeunes de SSVP et qu’il nous aide à at-
teindre la sainteté et à entrer au paradis.

Bienheureux Pier Giorgio Frassatijeunesse
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Le Comité International 
de la Jeunesse de la SSVP 
soutient la continuité, 
de manière virtuelle, du 
programme d’échange de 
jeunes vincentiens

L’un des programmes du Comité International de la Jeunesse du Conseil Général Interna-
tional de la SSVP est la promotion de l’échange de jeunes vincentiens. Ce programme a 

commencé en 2018 et s’accroît chaque année. 

Le confrère Willian Alves, Vice-président de la Jeu-
nesse, de l’Enfance et de l’Adolescence du Conseil 
Général, a synthétisé ce Programme comme suit :

• Une plus grande intégration entre les Comités 
Nationaux de jeunes de la SSVP et les jeunes 
vincentiens de différents pays ;

• Un lien d’amitié entre les Comités Nationaux de 
la jeunesse afin d’échanger des expériences et 
des projets communs ;

• L’échange de formations, de techniques de travail 
et d’actions caritatives entre les pays membres ;

• Si possible et selon les circonstances, l’organisa-
tion de voyages et séjours pour un ou plusieurs 
jeunes dans un pays d’accueil afin de connaître 
‘sur place’ le travail du Conseil National et de son 
Comité de la Jeunesse, pour ensuite rapporter les 
bonnes pratiques apprises dans ce pays.

• Un lien de renforcement de la spiritualité parmi 
les membres du groupe, suivant les points forts 
du charisme vincentien : prière, partage, charité, 
sainteté et service.

Les pays SSVP souhaitant participer à ce projet 
contactent le Comité International de la Jeunesse, 
qui fait le lien entre les jeunes et les Comités Natio-

naux et favorise la communication, la formation et 
les projets.

En raison du Covid-19, l’année 2020 a été atypique, 
les voyages internationaux, les formations en face à 
face et les visites officielles du Comité ont été suspen-
dus, mais il a été possible de lancer un programme 
virtuel d’échange de jeunes vincentiens.

Des pays tels que les États-Unis, l’Australie, l’Inde, le 
Zimbabwe, le Nigeria et le Ghana (en tant que pays 
hôte) ont participé à ce Programme. La première 
rencontre virtuelle s’est tenue le 29 août. Le Comité 
International est composé de 4 coordinateurs terri-
toriaux de la jeunesse (Kat Brissette - Amérique 1 ; 
Leo Levin - Asie 1 ; Luke Brouwer – Océanie ; Joseph 
Shemang - Afrique 1).

Zisse Richard Nutsuglo, coordinateur national de 
la jeunesse au Ghana, nous raconte l’expérience 
: « Ce type de programmes, en particulier ceux 
concernant la formation, ont considérablement 
renforcé l’engagement des jeunes et des respon-
sables d’équipe au Ghana, quant à l’organisation et 

Les pays SSVP souhaitant 
participer à ce projet contactent le 
Comité International de la Jeunesse

jeunesse
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Le Comité International de la Jeunesse 
de la SSVP soutient la continuité, de 
manière virtuelle, du programme 
d’échange de jeunes vincentiens

la participation aux activités de la SSVP telles que 
les campagnes de dons de nourriture, les visites 
à domicile, etc. Des réunions se sont tenues avec 
des jeunes de différentes régions du monde, et des 
sessions de formation ont été organisées par des 
membres des États-Unis, de l’Australie, de l’Inde 
et du Nigeria. Nous espérons participer à d’autres 
activités. ».

Leo Levin, l’un des représentants du Comité Inter-
national de la Jeunesse de ce programme, nous 
a également partagé son expérience aux côtés 
de jeunes de différents pays: «  Les Programmes 
d’Échange de Jeunes Vincentiens couvrent les be-
soins de base pendant cette période afin que les 
jeunes puissent continuer à apprendre et se sou-
tenir mutuellement. Le Programme d’Échange vise 
à développer notre relation globale avec les jeunes 
vincentiens sous différents angles : les activités 
vincentiennes et les échanges culturels. En outre, 
le programme incite les jeunes à stimuler leur 
créativité et à suivre le chemin de nos fondateurs. 
Quand on réunit des jeunes de l’Inde, de l’Austra-
lie et des États-Unis et de bien d’autres pays, ils 
sont plus motivés à poursuivre leurs activités dans 

leurs conférences et à prendre encore plus soin 
des pauvres. Bref, ce programme est donc très gra-
tifiant. »

Le Programme d’Échange de jeunes vincentiens 
peut se dérouler entre deux ou plusieurs pays inté-
ressés. Le confrère Willian Alves souligne l’impor-
tance de la promotion de ces programmes auprès 
du Comité International, afin que les coordinateurs 
territoriaux puissent contribuer et aider dans tout 
ce qui est nécessaire, et même mettre en place 
d’éventuelles salles de connexion virtuelles.

Lorsque le retour à la normalité nous permettra 
de faire des voyages internationaux, l’une des 
initiatives du programme sera de promouvoir les 
voyages et le contact direct des jeunes de diffé-
rents pays afin de découvrir d’autres réalités et 
d’avoir une vision vincentienne plus ample.

Le Programme d’Échange de jeunes 
vincentiens peut se dérouler entre 
deux ou plusieurs pays intéressés

jeunesse
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Le Comité International de la Jeunesse met en place 
le projet « Réseau International d’Amitié »  

Le Projet consiste à renforcer l’un des principes de la Mission de notre institution: 
« Un réseau d’amis qui cherchent à se sanctifier par le service des pauvres 

et la défense de la justice sociale »

Ainsi, le Projet se focalise sur le 
renforcement du lien d’amitié 
et de fraternité, en particulier 
chez les jeunes vincentiens de 
tous les coins du monde où la 
SSVP est présente.

Antoine-Frédéric Ozanam, 
confrère et co-fondateur de 
la SSVP a souligné : « Je n’ai 
jamais pu vivre sans amis ». 
Sur la base de cette réflexion, 
le Comité International de la 
Jeunesse du Conseil Général 
invite les jeunes membres à se 
joindre au Projet pour renforcer 
le lien d’amitié et permettre un 
échange d’expériences vincen-
tiennes.

Voici comment fonctionne le     
«réseau International d’Amitié» :

I. Le jeune remplit un formulaire 
(à la fin de cet article, vous trou-
verez le lien pour s’inscrire) ;

II. Chaque dimanche, les coor-
données d’un nouvel ami à 
contacter sont envoyées par e-mail ;

III. Les jeunes auront une semaine pour établir le contact 
et se connaître ;

IV. L’une des propositions clés est l’échange d’expé-
riences sur la mission vincentienne ;

V. La langue n’est plus un obstacle, car l’internet offre 
des solutions pour contourner ou atténuer ce problème.

En quelques mois, le Projet a touché plus de 400 per-
sonnes qui, chaque semaine, partagent leurs rêves, 
leurs espoirs, leurs activités, leur mission, leurs ex-
périences, leur prière... tout en renforçant leur lien 
d’amitié. 

Le Projet se focalise sur le 
renforcement du lien d’amitié 
et de fraternité

jeunesse
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Le Comité International de la Jeunesse 
met en place le projet « Réseau 
International d’Amitié »  

L’une des personnes responsables de l’organisation 
du Projet est le confrère Edgardo Fuentes (coordina-
teur territorial pour Amérique 2), qui nous raconte 
son expérience : « La langue n’est plus une barrière 
pour rencontrer les confrères et consœurs prove-
nant de différentes parties du monde, de l’Amérique 
à l’Asie. En pleine pandémie, la technologie nous a 
permis d’être proches de nos frères et sœurs, et nous 
espérons continuer à toucher davantage de Vincen-
tiens. ».

Willian Alves, Vice-Président International de la Jeu-
nesse du Conseil Général International a souligné que 
cette année, 2020, le thème de la Journée Internatio-
nale de la Jeunesse Vincentienne du 4 juillet était « 
La Jeunesse Vicentienne : partager l’espoir et la cha-
rité ». Ainsi, le Réseau International d’Amitié a été 
conçu par le Comité comme un geste concret suivant 
cette ligne, afin que les jeunes vincentiens puissent 
continuer à partager l’espoir et la charité dans le 
monde entier et rencontrer de nouveaux amis, ain-
si que d’autres réalités de mission et de travail qui 
ouvriront sans aucun doute de nouveaux horizons et 
perspectives d’action et de mission en tant qu’agents 
de changement grâce à leur vocation au service des 

pauvres par le biais de la SSVP. Willian Alves a éga-
lement déclaré que le Réseau International d’Amitié 
est une autre grande initiative des jeunes vincentiens 
pour réaliser l’idéal et le rêve d’Ozanam d’enserrer le 
monde dans un grand réseau de charité.

La prochaine étape sera une importante rencontre 
en ligne, pour partager, avec toutes les personnes 
inscrites un moment de prière et de spiritualité pour 
la canonisation du Bienheureux Antoine-Frédéric 
Ozanam. La date de cet événement sera bientôt fixée 
par le Comité de la jeunesse.

Cliquez ici pour vous inscrire au projet ‘Réseau 
International d’Amitié

La prochaine étape sera une 
importante rencontre en ligne, pour 
partager, avec toutes les personnes 
inscrites

jeunesse

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfszi1h_c13CfPL1tZ7Z64JTJCHLZWgbvLrCgbsoybtPINWpA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfszi1h_c13CfPL1tZ7Z64JTJCHLZWgbvLrCgbsoybtPINWpA/viewform
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La SSVP, un style de vie

Andrea Fernanda Fuentes

Déléguée Nationale pour 
la Jeunesse au Honduras

Conférence de la 
“Providence Divine”, San 

Pedro Sula

Quand nous étions petits, nous rêvions d’un travail 
qui nous rendrait heureux. En grandissant, nos priori-
tés changent et nous oublions notre travail de rêve. Et 
maintenant, la question que je te pose est la suivante : 
« Es-tu heureux(se) ? » J’aimerais t’entendre dire que 
c’est effectivement le cas. Mais pourquoi donc je parle 
de bonheur ? La réponse est simple : parce que la So-
ciété Saint-Vincent de Paul a enrichi ma vie de tant de 
BONHEUR et de bien d’autres choses. 

Vivre le charisme vincentien n’est pas une décision prise 
au hasard mais un choix pour le reste de notre vie. Une 
fois devenu membre de la Société, il est impossible de 
faire marche arrière. Et tu sais pourquoi ? C’est simple-
ment parce que tu aimeras cette Société, elle deviendra 
une partie intégrale de ton être et définira ton identité. 
C’est ce que l’on appelle « l’identité vincentienne ». Non 
seulement les Conférences forgent-elles notre identité 
mais également des liens d’amitié ; avec le temps, tu 
apprendras à connaître et à chérir ces amis comme s’il 
s’agissait d’une seconde famille, une famille qui a grandi 
dans la foi à tes côtés, qui ne t’a jamais abandonné en 
cours de route et qui a toujours été là pour toi. 

Voilà ce que ma conférence m’a donné. Je peux vous 
assurer que ces sept dernières années ont été les plus 
belles de ma vie ; le fait de rejoindre la SSVP a complè-
tement transformé ma vie par le fait que j’ai la chance 
de rencontrer le Christ dans les pauvres et que je contri-
bue à amener des changements sociaux positifs. Nous 

Nous les jeunes, nous sommes 
appelés à incarner ces changements 
dont le monde a besoin

les jeunes, nous sommes appelés à incarner ces chan-
gements dont le monde a besoin, montrant ainsi qu’il 
est possible de suivre dans les traces de nos sept fonda-
teurs à qui la spiritualité vincentienne a permis de chérir 
cet amour et de servir les plus nécessiteux. 

Comme l’a dit Frédéric Ozanam, « Aujourd’hui, la mis-
sion des jeunes dans la société est sérieuse et impor-
tante. Je suis heureux d’être né à une époque où on est 
appelé à faire tant de bien ». Et nous voici, des années 
plus tard, à une époque où nous les jeunes, nous de-
vons faire ce bien dans le monde et la meilleure façon 
d’y parvenir est de faire honneur à cet héritage avec joie 
et, ce qui est le plus important, avec amour.

Finalement, la clé de tout cela est de nous confier à 
Dieu, de remettre nos rêves, nos projets, nos ambitions 
et nos espoirs entre Ses mains tout en sachant que les 
plans de Dieu sont bien supérieurs aux nôtres, qu’Il 
nous devance toujours d’un pas sans jamais nous lais-
ser seuls. Chers jeunes, ayons le courage de servir sans 
peur, de nous dévouer avec générosité et avant tout, 
d’enserrer le monde dans un grand réseau de charité. 

jeunesse



58

comunicación / divulgaciónnos confrères et consœurs

Malgré la pandémie
Conférence de Sainte-Sabine et Sainte-Monique

Notre Conférence couvre les villes de Wivenhoe et Brightlingsea, situées 
dans une zone rurale du sud-est de l’Angleterre, dans le comté d’Essex. 
La crise de la Covid-19 nous a fortement touchés. Les visites à domicile 
étant devenues impossibles, nous avons commencé apporter notre sou-
tien de façon régulière par téléphone. Nous avons également envoyé 
des cartes pleines de couleurs avec des messages d’encouragement, 
des vœux, des prières et des énigmes bibliques. Plusieurs de nos bé-
néficiaires sont décédés ; et, comme nous n’avons pas pu assister aux 
funérailles, tous les membres de la Conférence ont convenu d’une heure 
et d’un jour précis pour prier une dizaine du Chapelet pour les défunts.

Beaucoup de nos bénéficiaires ne peuvent pas se rendre à l’église, et les 
principales chaines de télévision et stations de radio ne diffusent que 
très rarement des messes. Puisque les ministres de l’Eucharistie ne pou-
vaient pas donner la communion aux bénéficiaires, que ce soit à leur 
domicile ou dans les foyers d’accueil, nous avons envisagé une alterna-
tive pour pallier à l’isolement spiri-
tuel : un certain nombre de postes 
de radio Internet ont été achetés 
et livrés aux bénéficiaires. Pour 
faciliter les choses, certaines sta-
tions de radio comme Maria En-
gland ont été programmées. L’un 
de ces bénéficiaires qui a dû être 
confiné chez lui parce qu’il était un 
patient à risque et dont la femme 
est morte dans un foyer d’accueil, 
a reçu un de ces appareils : « C’est 
incroyable. Je ne pourrais pas être 
plus heureux. Je n’ai jamais eu le 
privilège d’écouter une messe 
quotidienne, et maintenant je 
peux choisir entre trois services 
par jour. C’est un vrai trésor pour 
moi. »

La Conférence tient des réunions régulières par le biais de Zoom, et, 
au lieu de la collecte habituelle à la fin de la réunion, les membres ef-
fectuent des transferts en ligne directement sur le compte de la Confé-
rence. Un membre de notre Conférence a proposé de suivre un régime 
parrainé avec l’objectif de perdre 2 kilos et a ainsi recueilli une bonne 
somme d’argent.

Fort heureusement, nous avons été en mesure de poursuivre notre sou-
tien à notre Conférence Jumelle en Inde.

Annie Callaghan, 
Secrétaire de la Conférence et 
Consœur fondatrice en 2014

“Je pensais donner, 
mais en le faisant, 
j’ai reçu tant de joie”
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Appel du Mois 
Chaque mois, la COMMISSION INTERNATIONALE POUR L’AIDE ET LE DÉVELOPPEMENT 

(CIAD) du Conseil Général International (GCI) sélectionne un projet de la Société particuliè-
rement intéressant qui a fortement besoin de fonds, et invite la Société à travers le monde 

à le soutenir directement. 

La CIAD soutient essentiellement des projets humanitaires; mais elle n’est pas en mesure de prendre en 
charge tous les projets présentés, d’une part à cause de la pandémie de Covid-19, et d’autre part à cause de 
ses ressources limitées. C’est la raison pour laquelle on lance un appel pour soutenir les projets sélectionnés 
sur le site web international du CGI, encourageant ainsi toute la communauté internationale de la Société à 
participer, avec l’appui total de la CIAD.

Appel du mois de novembre: 
Le projet “C’est mon Frère” 
(Lima, Pérou) 

En réponse à la situation désespérée des réfugiés 
vénézuéliens, le Conseil Supérieur de la SSVP du 
Pérou en collaboration avec les Filles de la Charité 
et les Pères Vincentiens a mis en place une struc-
ture d’accueil. Ce Centre de Jour qui se trouve à 
Lima fournit des services essentiels à de jeunes 
réfugiés Vénézuéliens sans abri (âgés entre 20 
et 40 ans). Ces services essentiels comprennent: 
le petit déjeuner et les paquets alimentaires, 
les douches et le service de buanderie, les soins 
médicaux, un soutien social et psychologique de 
même qu’une aide juridique.

Le Centre qui a été construit sur un terrain ap-
partenant aux Pères Vincentiens dessert 40 per-
sonnes par jour.

Le coût opérationnel du Centre de Jour est de 
€27,000 par an.

Pour plus d’informations (y compris sur la façon de 
faire un don), veuillez envoyer un courriel à: 
cgi.ciad@ssvpglobal.org.

Appel du mois de décembre: 
Des repas chauds gratuits pour les 
réfugiés âgés (Liban)

L’un des services vitaux menacés de la SSVP est la 
fourniture de repas chauds gratuits aux réfugiés 
âgés. Les repas à trois plats sont préparés par le 
traiteur “Mr Vincent” (un projet spécial entre-
pris par le Conseil National) et servis à plus de 90 
réfugiés âgés (parfois accompagnés de leurs pe-
tits-enfants) dans les locaux du Conseil National. 
Certaines livraisons à domicile sont également 
organisées.

Avec l’augmentation de toutes les autres de-
mandes, le financement de ce projet est menacé, 
malgré le soutien reçu de la société internatio-
nale par le biais de la CIAD et d’autres donateurs.

Le Conseil National libanais a besoin de 80 000 
euros par an pour soutenir le projet alimentaire 
destiné aux réfugiés âgés.

la solidarité
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Bien faire le bien María Luisa Téllez
Vice-présidente internationale pour la formation 

« Aimer la vie c’est aimer Dieu » : telle est la dernière 
phrase du film Guerre et Paix, qui reprend le roman de 
Léon Tolstoi. 

Et oui, en ces temps difficiles à vivre, nous devons, 
malgré tout, aimer la vie et devenir plus forts si nous 
voulons continuer de faire le bien, comme de bons 
vincentiens.

Le premier objectif est de nous efforcer de prendre 
soin de nous, d’être bien avec nous-mêmes. 

Personne ne peut donner ce qu’il n’a pas, et a contra-
rio, si nous sommes habités par la peur, l’incertitude et 
l’amertume, tels seront les messages que nous trans-
mettrons. 

Je n’apprécie pas beaucoup les conseils de développe-
ment personnel mais j’aimerais partager avec vous ce 
qui m’a permis de me sentir bien, ou du moins mieux, 
en cette période.

Je crois qu’il y a deux voies. Pour le croyant, la première 
consiste à se rapprocher de Dieu par la prière, en la vi-
vant comme quelque chose de personnel, un dialogue 
avec Lui, ou bien par les prières de l’Eglise. C’est aussi 
en lisant des livres de spiritualité, en puisant dans ces 
ouvrages ce qui nous rapproche de Dieu. Prenons l’ha-
bitude de la prière et de la lecture. Au fil du temps, cela 
deviendra une pratique intériorisée qui nous apportera 
la consolation tout en nous rendant meilleurs, pleins 
d’espérance et du désir d’aller de l’avant.

 
La deuxième voie est plus matérielle, elle consiste à 
vivre la vie comme un cadeau de Dieu. Apprécier et 
prendre conscience des petites choses en tant que 
telles : un verre de vin, un café, la préparation d’un 
bon repas et le partager avec les convives. En réalité, 
il y a tellement de choses dont nous ne profitions pas 
dans notre quotidien d’il y a quelques mois, avant 
que la pandémie ne nous prive de liberté, parce que 
nous en avions fait une routine.  
 
Le temps est à la réflexion et à la recherche pour cha-
cun de son propre chemin vers le bien-être, pour être 
en paix avec soi-même et avec ses frères et sœurs. 
Et bien sûr dans l’espérance selon notre devise : « 
servir dans l’espérance ». Apportons-leur, en même 
temps que notre aide matérielle, notre joie et notre 
espérance dans le Royaume de Dieu qui commence 
sur terre et qui se poursuivra jusqu’à la fin des temps 
quand nous serons accueillis par notre Père miséri-
cordieux. 

Faisons le bien du mieux possible et travaillons en 
ces temps difficiles avec imagination, comme le disait 
Saint Vincent.

Mes chers lecteurs, c’est une sœur et une vincen-
tienne qui a besoin de Dieu et de vous tous qui vous 
salue.

Je vous embrasse et que le Seigneur nous accom-
pagne. 

formation internationale
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Réunion de formation sur 
Amélie Ozanam
Afin de célébrer le 200e Anniversaire de la naissance d’Amélie Ozanam, 
le Conseil Général International a proposé une réunion de formation à 
laquelle ont participé le Président National et le Responsable de la For-
mation de chaque pays membre de la SSVP.

Cette initiative a contribué à répandre l’importante figure d’Amélie Oza-
nam, et a été une excellente occasion de développer une formation 
conjointe et de renforcer les liens entre les vincentiens de tout le monde.

« Plus nous connaissons Amélie, plus nous connaissons Frédéric Oza-
nam. C’était une grande femme 
à côté d’un grand homme. Une 
bonne partie du matériel et de 
l’information qui se conserve au-
jourd’hui sur Frédéric Ozanam est 
grâce au travail dévoué de compi-
lation qu’Amélie a fait », a déclaré 
notre Président Général, Renato 
Lima de Oliveira.

La journée de formation s’est 
déroulée en direct sur Internet 
(Zoom), avec une réunion pour 
chaque langue officielle de la SSVP 
(Anglais, Français, Espagnol et Por-
tugais).

Le calendrier des réunions a été le 
suivant :

•	 Réunion en espagnol:                           
23 août.

•	 Réunion en portugais:             
30 août.

•	 Réunion en anglais:                 
20 septembre.

•	 Réunion en français:                
25 octobre.

formation internationale

Amélie Ozanam. pdf

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2020/12/Amelie-Ozanam-Francais.pdf
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entretien spécial

Le Président met en exergue les réalisations 
majeures du Bureau international 

Notre confrère Renato partage avec son équipe la satisfaction 
d’avoir atteint ses objectifs. 

Il est né voici 50 ans à Rio de Janeiro, au Brésil. Il a rejoint la Société de Saint Vincent de Paul à 
l’âge de 15 ans, en pleine adolescence. Outre la présidence d’une Conférence et d’un Conseil, 
il a également assumé la direction des services de communication, de la jeunesse et de la for-
mation au Brésil. 

En 2001, il a été appelé à servir la Structure du CGI au sein du département de la communi-
cation du Conseil Général. En 2008, il a été nommé Vice-Président pour l’Amérique du Sud, et 
depuis 2016, il est le Président Général de notre Confédération.

Il s’agit de Renato Lima de Oliveira, marié, deux enfants, fonctionnaire d’État, journaliste et 
politologue, auteur de sept livres, professeur, maître et doctorant en sciences politiques. Il est 
actuellement le deuxième secrétaire de la Conférence Notre Dame de Fátima, à Brasilia (Brésil) 
où il vit. Élu en Assemblée Générale avec 61% des voix des pays, notre confrère Renato, accom-
pagné du Bureau International, vient de remplir les quatre premières années d’un mandat qui 
prendra fin en septembre 2022.

Dans cet entretien exclusif pour la revue Ozanam Network, le Président Général met en valeur 
les réalisations du Conseil Général. Il affirme avec force que, sans l’appui des Conseils Supé-
rieurs, sans le professionnalisme du personnel du siège à Paris, la loyauté et la compétence 
des frères et sœurs qui ont accepté de travailler avec lui à la gestion du Conseil Général, rien 
n’aurait été possible. 
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Vous était-il arrivé d’envisager de devenir le Pré-
sident Général de la SSVP ?
Jamais je n’avais pensé que je deviendrai Président 
Général de la SSVP. Lorsque j’ai re-
joint notre Société, mon seul pro-
pos était de servir les pauvres, de 
participer à une Conférence et de 
rechercher le salut de mon âme. 
Les fonctions que j’ai occupées pendant ces 35 ans 
en tant que confrère sont la manifestation de ma 
passion pour la charité et pour la SSVP. Je n’ai jamais 
revendiqué de charges ni fait campagne en période 
d’élections, je me suis toujours tenu disponible, 
confiant en la volonté de Dieu et sachant que c’est 
Lui qui appelle pour tout travail. Ma candidature fut 
sollicitée par huit pays, je ne pouvais donc pas déce-
voir leurs attentes. C’est pourquoi j’ai accepté de me 
présenter. Maintenant, puisque j’ai été élu, mon dé-
sir est de bien remplir ma mission. Pour échapper à 
la vanité humaine, j’ai choisi comme devise de notre 
mandat: « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit 
le dernier de tous et le serviteur de tous. » (Mc 9, 35). 
C’est pour moi la devise du service 
et de l’humilité.

En ces quatre premières années de 
mandat, quelles ont été les expé-
riences les plus fortes pour vous en 
tant que Président Général ?
Les visites missionnaires que j’ai 
effectuées dans sept pays d’Afrique ont été des mo-
ments très forts, indescriptibles. J’y ai beaucoup ap-
pris : nos frères africains font tant de belles choses, 
presque sans moyens, et ils ne se plaignent de rien, 
ne réclament rien. Mes voyages missionnaires au 
Moyen Orient, en Océanie et en Asie furent égale-

ment très fructueux. Un autre événement lumineux 
fut la visite aux Nations Unies, tant à New York qu’à 
Genève. Les quatre rencontres (quoique brèves) avec 

le Pape François ont aussi été des 
temps forts. Parvenir à implanter 
la SSVP dans cinq nouveaux pays 
a aussi été une grande joie. Nous 
avons créé la « Journée Internatio-

nale de la  Jeunesse de la SSVP » (le 4 juillet) et la 
« Journée Internationale des Consœurs de la SSVP» 
(le 14 août). La vente de l’ancien siège et l’achat du 
nouvel immeuble du Conseil Général à Paris fut aussi 
un moment heureux. Et nous avançons sur le sujet de 
la canonisation de Frédéric Ozanam. Bien entendu, je 
n’étais pas seul dans tous ces événements marquants, 
des collaborateurs loyaux étaient à mes côtés. Je ne 
fais rien seul. Ce qui fait le succès du Conseil Général 
International, c’est le travail collectif et harmonieux 
des confrères aux 120 postes de la Structure Interna-
tionale. Je ne peux travailler qu’en équipe et de façon 
décentralisée. 

Comment se passe la vie d’un Pré-
sident Général face à une telle di-
versité culturelle dans le monde ?
 Les langues sont différentes, et 
les cultures aussi. La situation so-
cio-économique des pays est diffé-
rente, mais les besoins des pauvres 
sont les mêmes ; et la Société de 

Saint-Vincent de Paul reste inchangée : visites à do-
micile, Conférences, Conseils, Œuvres Spécialisées, 
la Règle, etc. En effet, le rôle du Conseil Général In-
ternational, dont j’ai la joie d’être le Président, est 
de maintenir la Société toujours unie, basée sur les 
mêmes valeurs, enracinée dans les mêmes principes, 

Le Président met en exergue les 
réalisations majeures du Bureau 
international 

“Je me suis toujours 
tenu disponible, 

confiant en la volonté 
de Dieu”

“Le vincentien sauve 
des vies”

entretien spécial
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axée sur les mêmes idéaux, avec la même mission 
et vision. C’est également mon rôle et mon objectif 
principal. Les traditions locales ne s’opposent pas au 
service humanitaire fourni par les autres membres 
dans le monde entier ; bien au contraire, elles sont 
notre plus grande richesse.
 
À quoi ressemble le travail institutionnel concer-
nant la « défense des pauvres » au sein du Conseil 
Général ?
À ce égard, le Conseil Général a soutenu une myriade 
de questions sociales. Des communiqués de presse 
et des déclarations publiques ont été publiés sur 
les grands sujets d’actualité : des prises de position 
pro-vie anti-avortement ; contre la violence faîte aux 
femmes; la lutte contre le racisme et la discrimina-
tion, contre la guerre et le terrorisme ; pour la paix au 
Moyen-Orient ; la défense de l’enfance et des réfu-
giés ; la coopération entre les peuples ; l’importance 
de respecter la maison de Dieu, l’Église, dans le lieux 
où elle est persécutée... Nous n’avons pas peur de 
dire ce que nous pensons, en suivant les traces de 
Saint Vincent de Paul et de nos sept fondateurs. Mes 
lettres circulaires ont également apporté un éclairage 
sur ces questions sociales, dont beaucoup restent in-
visibles. C’est aussi le rôle du Conseil Général : la dé-
fense la plus large des opprimés et des vulnérables, 
être la voix pour les sans-voix dans le monde entier. 
Nous sommes fortement engagés dans une « culture 
de la paix » et dans la « défense des pauvres », et 
nous resterons fidèles à cette voie.

Quels sont les défis du Conseil Général International 
aujourd’hui ?
Nous avons de nombreux défis. Pour n’en mention-
ner que quelques-uns : améliorer et amplifier la 
formation des confrères, ou encore améliorer notre 
communication, qui n’atteint pas 
toujours la base. Valoriser davan-
tage les personnalités des sept 
fondateurs. Unifier les logos de la 
SSVP dans les différents pays, ce 
qui pour le journaliste que je suis 
est un impératif urgent. Agir au sein 
des universités et des écoles, por-
ter le charisme vincentien en milieu 
universitaire (contaminé par les 
contre-valeurs et les attaques à la 
pensée chrétienne). Étendre la SSVP à de nouveaux 
pays – nous avons encore une douzaine de possibi-
lités. Agir pour éviter que le vieillissement de nos 

membres dans de nombreuses régions du monde ne 
compromette le travail et la rigueur des Conférences. 
Éloigner les mauvais dirigeants. Être plus proche de 
l’Église, des institutions caritatives, des organisa-
tions humanitaires internationales, pour travailler 
ensemble pour les plus démunis. Finalement, nous 
avons tant à faire. La pandémie a réduit la durée de 
notre mandat. Si nous avions plus de temps, je crois 
que nous pourrions faire davantage. Mais cela ne dé-
pend pas de moi.

Nous vivons dans un monde égoïste et compétitif, 
avec des crises morales qui s’aggravent. Est-il pos-
sible d’envisager un monde meilleur pour nos en-
fants, nos petits-enfants ?
 Je suis, par nature, optimiste. Je crois en la Providence 
Divine. Même maintenant, pendant la pandémie, 
j’essaie de voir les choses du bon côté. Par exemple, 
j’accorde une grande importance au nombre de cas 

guéris par rapport au nombre total 
de cas de coronavirus. Je pense que 
l’humanité sortira plus forte, plus 
solidaire et moins égoïste de cette 
crise sanitaire. Il semble que les re-
lations humaines changent pour le 
mieux. Le monde s’en sortira mieux. 
Des gestes simples de la vie quo-
tidienne nous manquent : aller à 
l’école, respirer sans masque, aller à 
la messe, embrasser un ami... Nous 

sommes convaincus que lorsque la pandémie sera 
terminée, nous serons mieux lotis, et les médias et 
les dirigeants (peut-être plus complexes en raison des 

“Nous sommes 
fortement engagés 

dans une culture de 
la paix et dans la 

défense des pauvres”
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ment l’inégalité qui nous détruit. J’aime toujours citer 
la Doctrine Sociale de l’Église et les efforts d’Ozanam 
pour l’application effective de la justice sociale dans 
les relations humaines.

Quels sont les liens entre la SSVP lors de sa création 
en 1833 et maintenant ?
Ozanam, Bailly de Surcy et les autres fondateurs, 
de même que Saint Vincent, Sainte Louise de Ma-
rillac, Rosalie Rendu, enfin toutes ces saintes per-
sonnes ne sont plus de ce monde, mais du Ciel, 
elles nous montrent le chemin. Elles nous ins-
pirent encore au quotidien, et notre combat est 
d’implanter le charisme vincentien dans le monde 
entier. Les idées d’Ozanam sont notre boussole en 
ce qui concerne la justice sociale. Saint Vincent de 
Paul est notre principale référence en matière de 
charité. Rosalie est notre modèle de docilité, d’em-
pathie et de service. C’est ainsi que nous sommes 
sur le bon chemin. Ce dont nous avons vraiment 
besoin, c’est d’être plus proactifs, plus enthou-
siastes, plus proche des pauvres, plus dédiés à la 
cause sociale. Parfois, des choses secondaires ou 
des milliers de détails bureaucratiques nous font 
perdre du temps ou nous divisent, générant la 
discorde dans les Conférences, les Conseils et les 
œuvres. Nous devons éviter ce qui nous divise, car 
cela vient du Malin.

intérêts politiques et économiques en jeu) doivent le 
comprendre. Néanmoins, je me rends compte que 
les pauvres s’appauvrissent et que de nombreuses 
personnes qui n’étaient pas pauvres sont devenues 
nécessiteuses. C’est pourquoi le rôle de la SSVP est 
devenu beaucoup plus important et essentiel. Les 
membres doivent le comprendre : leur rôle dans la 
vie sociale est beaucoup plus important qu’ils ne le 
pensent. Nous pouvons faire beaucoup plus ; nous 
pouvons faire une réelle différence dans la vie des 
familles aidées. 

Quelle est votre analyse du travail caritatif réalisé 
par la SSVP ?
On peut considérer que le travail caritatif réalisé par 
la SSVP, comme toute action sociale menée à bien 
par l’Église Catholique et par les « institutions hu-
manitaires », est essentiel pour la vie en société. 
Le vincentien sauve des vies. Le vincentien guide, 
conseille et suggère des voies alternatives. Il n’ac-
cepte pas la misère humaine (matérielle, morale et 
spirituelle). Le rôle d’un vincentien est de servir et 
aussi de rendre les autres heureux. La mission des 
confrères est donc absolument nécessaire en notre 
temps, pour la défense de la vie (contre l’avortement 
et l’euthanasie), pour celle de l’environnement, le 
combat pour l’emploi, la santé et l’éducation, pour 
construire un monde moins inégalitaire. C’est juste-

Le Président met en exergue les 
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Selon vous, quelle est la portée de l’action caritative 
internationale de la SSVP ? 
La SSVP a toujours apporté son aide aux personnes 
touchées par des catastrophes naturelles (séche-
resses, tremblements de terres, tsunamis, oura-
gans…). Les Conférences vincentiennes s’efforcent 
d’allouer des ressources afin de réduire la pauvreté 
dans les régions, villes et zones vulnérables. Tout au 
long de l’histoire, lors d’épidémies et de pandémies, 
la SSVP a toujours tenu bon.  Elle est constamment 
renouvelée pour aider les collectifs de certaines 
œuvres sociales (des enfants, des personnes âgées, 
des jeunes et d’autres personnes dans le besoin) à 
surmonter leur détresse quoti-
dienne. Combien de personnes ont 
vaincu leur dépendance à la drogue 
grâce à l’action vincentienne ? Com-
bien de couples sont retournés à 
l’Église grâce à l’action vincentienne 
? Combien de baptêmes ont été cé-
lébrés sous la direction spirituelle 
de la SSVP ? Combien de projets so-
ciaux ont changé la vie des plus dé-
munis ?  30 millions de personnes 
sont aidés chaque jour dans le monde entier. Ces 
chiffres montrent déjà le caractère pieux de la SSVP 
et sa grande contribution à l’humanité.
 

Nous savons que vous êtes une personne humble. 
Pourriez-vous nous dire comment vous aimeriez 
qu’on se souvienne de vous à l’avenir ? 
Modestie mise à part (pardonnez mon audace), 
je voudrais qu’on se souvienne de moi comme du 
Président Général qui a gouverné sur la base du 
dialogue, d’un bonne gouvernance et d’une transpa-
rence totale ; qui a accéléré le processus de canoni-
sation d’Ozanam ; qui a mis en valeur les femmes et 
les jeunes dans la vie vincentienne ; qui a fait pro-
gresser la gestion du Conseil Général ; qui a favorisé 
les relations institutionnelles ; qui a renforcé la Fa-
mille Vincentienne ; et qui a réhabilité l’héritage de 

nos sept fondateurs. Je serais très 
heureux qu’on se souvienne de moi 
de cette façon à l’avenir.  
 
Monsieur le Président, depuis la 
création de la Société, pensez-vous 
que la façon de vivre le charisme 
vincentien a changé ? 
 La façon de vivre le charisme 
vincentien reste inchangée. Mal-
heureusement, le monde, la pau-

vreté et la pratique de la religion ont changé. Les 
relations humaines ont également changé, dans 
la plupart des cas pour le pire. Les confrères et 

“La la SSVP doit 
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consœurs doivent donc s’adapter 
aux temps nouveaux, sans jamais 
briser le lien avec l’esprit originel qui 
a fondé la SSVP et établi les bases 
de l’esprit vincentien. Par exemple, 
nos réunions en face à face ont été 
remplacées par des réunions virtuelles en raison de 
la pandémie, mais elles sont gardé la même qualité, 
la même valeur et la même force. Les visites à domi-
cile aux familles dans le besoin ont été quelque peu 
affectées par la pandémie, mais nous continuons à 
effectuer ces visites de manière plus restreinte. De 
nouvelles familles démunies ont eu besoin du sou-
tien des conférences et l’ont obtenu. Il y a de plus en 
plus de réunions en ligne et de cours de formation. 
En d’autres termes, le monde change, et nous devons 
nous adapter à cette situation changeante, tout en 
préservant l’héritage des sept fondateurs. Il y aura 
de nouveaux défis à relever dans les années à venir, 
et la SSVP doit rester jeune pour faire face aux nou-
velles formes de pauvreté, telles que l’exclusion nu-
mérique, les crises familiales, la solitude, les troubles 
mentaux, les foyers sans enfants et le nouveau mode 
de vie de l’humanité.

Le monde a changé à la suite de la crise sani-
taire de la Covid-19. Quelle a été l’action du 
Conseil Général dans cette période difficile 
pour la SSVP ?
Depuis le début de la pandémie, en mars 
2020, le Conseil Général ne s’est pas arrêté 
une minute. Sur le site Internet du Conseil 
Général, nous publions tous les actes admi-
nistratifs que nous avons approuvés pour que 
la Confédération puisse traverser cette triste 
période de l’humanité. Nous avons élargi 
le mandat de plusieurs Conseils Supérieurs 
et nous avons déjà envoyé plus de 300 000 
euros d’aides à 70 pays. Ma préoccupation 
majeure est la santé (physique et mentale) 
de nos confrères, au-delà bien entendu des 
effets nocifs de la pandémie sur les pauvres 
(surtout les enfants, les jeunes et les per-
sonnes âgées), qui sont sans emploi et sans 
espérance. J’ai écrit une Lettre Circulaire Ex-
traordinaire dans laquelle j’essaie de parler 
directement à chaque vincentien, car beau-
coup d’entre eux aussi souffrent énormément 
en cette période. La Covid-19 est une maladie 
terrible, et pire encore, la panique et la peur 
engendrées par les politiciens et les médias. 

Le retour à la vie normale est très 
long à venir. Nous avons dû annuler 
tous nos événements en présentiel, 
ils auront lieu en ligne. Nous nous 
trouvons très limités cette année. 
Nous voulons rattraper tout cela 

dans les années 2021 et 2022, si Dieu le veut. 

Monsieur le Président, quel message final adres-
sez-vous à nos 800 000 lecteurs ?
Je souhaite que tous les confrères et les consœurs 
de la SSVP dans le monde entier continuent à ac-
complir leur travail caritatif auprès des plus humbles, 
avec affection, amour et charité, sans jamais juger 
les pauvres, mais surtout en comprenant leur réa-
lité et leurs besoins. Parfois nous ne nous rendons 
pas compte de la force qui est en nous, qui vient 
uniquement de Dieu. Soyez pacifiques, dociles, cha-
leureux avec ceux qui souffrent. Fuyez les conflits, la 
bureaucratie, et suivez la Règle par amour des sept 
fondateurs. Cherchez à résoudre les différends et ne 
perdez pas de temps en sujets de moindre impor-
tance. Le Salut nous attend.

“La SSVP a toujours 
apporté son aide aux 
personnes touchées”
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comunicación / divulgaciónagenda 2021

1er semestre

•	 20 février – Réunion hybride / virtuelle du Bu-
reau à Paris

•	 28 février – 14 mars – Visite, avec le Président 
National Espagnol, Juan Manuel Buergo, à 
Gibraltar et en Espagne. À confirmer en raison 
de la pandémie

•	 18 avril – 5e Talk-Show avec le PGI

•	 24 avril – Réunion virtuelle de la CIAD à Paris 
(matin) / Inauguration officielle du siège de Paris 
(dans la soirée)

•	 25 avril – Réunion hybride / virtuelle du Bureau 
à Paris

•	 Juin: Visite sur la tombe de Félix Clavé (Pau, 
France)

2e semestre

•	 1 - 4 juillet – 3e Réunion régionale des VPTIs 
pour l’Amérique 3 (Aparecida, Brésil) 

•	 18 - 28 août – Visite du Président Général en 
Amérique centrale (3 ou 4 pays à définir)

•	 29 juillet – 2 août – Visite du Président Général, 
avec le Vice-Président Territorial International, 
Mike Nizankiewicz, à Grenade (Réunion pour 
l’Amérique 1)

•	 16 – 22 août – Accord avec l’Ordre de Malte, 
plus visite à Malte et en Albanie

•	 27 – 28 août – Réunion nationale de la SSVP aux 
États-Unis (Président Général)

•	 5 septembre – Cérémonie de prestation de ser-
ment du nouveau Président de la SSVP à Rio de 
Janeiro (Brésil)

•	 8 – 12 septembre – Réunion annuelle du CGI 
(Madrid, Espagne): Vice-Présidents Territoriaux 
Internationaux, Concordat, Section Permanente, 
Comité Exécutif International  et Bureau interna-
tional

•	 1 – 5 octobre – Visite du Président Général à la 
SSVP Nigeria à l’occasion de son 60e anniver-
saire

2021 L’année thématique 
de Jules Devaux

•	 6 – 10 octobre – 2e Assemblée ‘ALL AFRI-
CA’ (Nairobi, Kenya), avec la participation de 
quelques membres du Bureau (réunion mixte 
spéciale de la CIAD)

•	 11 – 23 octobre – Visite du Président Général en 
Afrique (3 ou 4 pays à visiter)

•	 7 novembre – 6e Talk-Show avec le PGI

•	 4 décembre – Réunion physique de la CIAD à 
Lyon (France)

•	 5 décembre – Réunion physique du Bureau à 
Lyon (France)

•	 9 – 11 décembre – Réunion avec le Vice-Pré-
sident pour la Jeunesse, les Enfants et les Ado-
lescents, avec ses 12 délégués internationaux. 
– Cette réunion se tiendra à Lisbonne ou à Rome

•	 Décembre – Visite du Président Général, accom-
pagné d’une petite délégation, sur la tombe de 
Jules Devaux, à Colombières (France).

•	 Dernier trimestre de l’année – Panasco 9 (lieu et 
date à définir)
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comunicación / divulgaciónle nouvel organigramme du cgi

Voici le nouvel organigramme du Conseil Général International (CGI) de la Société de Saint-Vincent de Paul 
(SSVP), qui entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2021. Le Président Général reconnaît par la présente le 
ministère et l’engagement de tous ceux qui ont fait partie de la structure du CGI et accueille les membres qui 
assument de nouvelles responsabilités.

Joseph Makwinja Sebastián Gramajo Juan Manuel Buergo

Marisa 
Téllez

Willian 
Alves

Maurice 
Yeung

Antonio 
Gianfico

Ralph 
Middlecamp

Alfons 
Ten Velde
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objectifs stratégiques 2016-2022

MISSION

Un réseau d’amis, 
recherchant la sainteté
à travers le service au 
pauvre et la défense
de la justice sociale.

VISION 2022

Être reconnue comme 
une organisation
mondiale pour la 
promotion de la dignité
intégrale des plus démunis.

VALEURS

• Service

• Spiritualité

• Humilité

• Charité 

• Empathie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Formation
Permanente de tous 
nos membres

Jeunesse
30% de nos membres âgés 
de moins de 35 ans

Jumelage
Construire un réseau mondial 
de soutien spirituel et matériel

Expansion
Présence dans tous 
les pays

Famille Vincentienne 
Collaboration étroite 
et permanente

Solidarité
Partenariats internationaux 
et locaux

Aide Globale
Réorganisation de la 
procédure d’aide fraternelle 

Communications
réorganisation avec une 
technologie de classe mondiale

Structure du CGI
Recherche constante de 
transparence et efficience

Conseils Nationaux
Appui pour en maximiser 
l’efficacité

10
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www.ssvpglobal.org

Ssvp-Conseil Général International

CONFEDÉRATION INTERNATIONALE DE LA SOCIÉTÉ DE SAINT VINCENT DE PAULCONFEDÉRATION INTERNATIONALE DE LA SOCIÉTÉ DE SAINT VINCENT DE PAUL
65 rue de la Glacière, 75013 París (France) TEL: +33-153 45 87 53 / cgi.communication@ssvpglobal.org


