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RÉSOLUTION DE LA FAMILLE VINCENTIENNE
Nous, membres du Comité Exécutif International de la Famille Vincentienne
(VFEC), en promouvant notre réunion de travail du 2 décembre 2020, exprimons
notre immense joie devant les progrès réalisés dans la cause de canonisation du
Bienheureux Antoine-Frédéric Ozanam.
Ozanam, né le 23 avril 1813 à Milan, est un homme plein de vertus, théologien et
cardinal. C'est une personne pleine d'exemples pour l'humanité, pour l'Église et
pour la société civile.
Frédéric en tant que fils, étudiant, frère, professionnel, mari, père et ami, doué
d'une grande sensibilité, a profondément impressionné tous ceux qui l'ont connu
par sa solidarité avec les autres. Il a été témoin de la charité dans toute sa vie
personnelle, familiale, professionnelle et civique. Il a exprimé un désir ardent
d'"embrasser le monde dans un réseau de charité".
Ecrivain, avocat, journaliste et auteur de livres, il était un fidèle défenseur des
pauvres, des malades et de la Sainte Eglise. Il a été professeur de droit
commercial à l'Université de Lyon, puis professeur de littérature étrangère à la
Sorbonne. Il est considéré par le Vatican comme l'un des précurseurs de la
doctrine sociale de l'Église catholique.
Après une longue maladie, il meurt à Marseille le 8 septembre 1853, à l'âge de
40 ans, dans une attitude de dévouement total à Dieu. Il a été béatifié par le
pape Jean-Paul II le 22 août 1997.
Et pour tout cela, le Comité exécutif de la Famille vincentienne déclare son
plein soutien à la cause de la canonisation du Bienheureux AntoineFrédéric Ozanam, l'un des sept fondateurs de la Société de Saint-Vincent
de Paul (SSVP).
Nous demandons à tous les membres de l'ensemble de la Famille vincentienne
d'intensifier ensemble la prière pour cette noble cause.
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