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Éditorial

Confrère Renato Lima de Oliveira
16è Président Général

Pour nous, en tant que Vincentiens,
il n’y a pas de moments difficiles
Face aux innombrables défis de notre vie quotidienne,
nous nous sentons parfois faibles, perdus et incapables
de changer la situation actuelle. À divers moments de
notre vie, nous nous sentons également humiliés, méprisés et soumis à l’indifférence et aux préjugés des
autres. Comme tout le monde, nous ne sommes pas à
l’abri des problèmes.

Nos conférences, œuvres spéciales et conseils sont
vraiment protégés par l’amour de Notre-Dame, qui
nous donne l’encouragement et la foi dont nous avons
tant besoin pour trouver les moyens de continuer à
servir au sein de notre œuvre vincentienne, en particulier pour ceux qui en ont le plus besoin.

Mais pour nous, en tant que membres de la Société
de Saint-Vincent de Paul, de tels sentiments négatifs
ne devraient pas nous affecter. Dieu nous fortifie, nous
protège et nous garde de telle sorte que nous sommes
toujours assistés par la grâce divine. Nous sommes
donc abondamment bénis par Notre Seigneur Jésus-Christ.

Pour nous, Vincentiens, il n’y a pas de moments difficiles. Nous ne pouvons jamais abandonner. La foi
dans le Christ est notre espérance et notre joie. La
charité est beaucoup plus forte que nous, redoublant
de force dans les moments difficiles. Les épreuves
passeront. Les tribulations passeront. Les ombres
passeront. Je ne doute pas que nos conférences
continueront de s’épanouir, car le Seigneur ne les
laissera pas s’affaiblir.

Pour nous, Vincentiens, il n’y a pas de moments difficiles. Dieu nous a donné la force, la volonté et la
confiance nécessaires pour surmonter les revers de la
vie. Il nous a remplis d’énergie supplémentaire, d’intelligence, d’audace, de créativité et d’innovation pour
pouvoir vaincre les problèmes, trouver des solutions
et proposer des solutions. Dieu nous aide vraiment à
surmonter le chômage, la maladie et le désespoir, toujours présents en cette période de pandémie.

Par conséquent, chers confrères et consœurs, ne perdons jamais espoir, car ainsi nous surmonterons les revers de cette vie terrestre, à la lumière du Saint-Esprit
et avec la Parole de Dieu à nos côtés. N’oublions jamais
non plus l’exemple donné par saint Vincent de Paul et
nos sept fondateurs, qui ont également fait face, en
leur temps, à des situations très défavorables.

Pour nous, Vincentiens, il n’y a pas de moments difficiles. Au sein de notre Société, nous pouvons voir
cette même force providentielle qui nous fait avancer.

«C’est pourquoi, je me plais dans les faiblesses, dans
les insultes, dans les détresses, dans les persécutions,
dans les angoisses pour Christ, car, quand je suis faible,
c’est alors que je suis fort » (2 Corinthiens 12:10).

Nos conférences
continueront de
s’épanouir, car
le Seigneur ne
les laissera pas
s’affaiblir
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La tendresse et l’empathie sont les thèmes centraux de cette
année dans la Lettre Circulaire du Président Général
Pour la cinquième année consécutive, notre confrère
Renato Lima de Oliveira, 16e Président Général de
la Société de Saint Vincent-de-Paul, publie sa Lettre
Circulaire dans laquelle il s’adresse aux confrères de
tout le monde, en présentant des thèmes pour la réflexion générale.
Depuis 1841, il a été une tradition parmi les Présidents Généraux d’écrire la Lettre Circulaire. Le document est divisé en cinq chapitres : 1) Introduction ; 2)
Nouvelles du Conseil Général ; 3) Recommandations
aux Vincentiens ; 4) Année Thématique Internationale sur le Fondateur Jules Devaux ; et 5) Conclusions. Cette année, le Président Général a divisé les
cinq chapitres en plusieurs alinéas pour faciliter la
lecture de la Lettre et il a inclus 32 notes de bas de
page contenant des références littéraires et bibliographiques qui enrichissent le contenu du document.
Dans cette édition 2021, notre Président Général
offre un message d’espoir et d’amélioration, après
les défis vécus par l’humanité - et évidemment par la
SSVP et la Famille Vincentienne - pendant la pandémie. En outre, il fait le point sur les activités réalisées
par le Conseil Général au cours de l’année écoulée,
en soulignant les progrès réalisés dans les domaines
de la jeunesse, la canonisation d’Ozanam, la gestion
administrative, la formation en ligne et l’interaction
entre les confrères.

« La Lettre Circulaire est un formidable outil de formation vincentienne pour l’ensemble de la Société
de Saint Vincent-de-Paul. Les écrits du Président Général apportent ses réflexions sur les sujets les plus
significatifs de notre temps et sur les défis auxquels
sont confrontés les confrères, les Conférences, les
œuvres spéciales et les Conseils. La Lettre Circulaire
mérite d’être lue et mérite réflexion, car elle peut aider l’œuvre vincentienne dans sa quête d’une plus
grande efficacité et d’une plus grande qualité de service. La partie du texte traitant de l’empathie, de l’intelligence et de la tendresse est un message positif
pour nous tous », a déclaré Marisa Téllez, Vice-présidente internationale à la formation.
Étant donné que la Lettre Circulaire est assez longue
(12 pages), nous recommandons que, lors des réunions des Conférences, l’on réfléchisse par parties
successives. Nous remercions les Conseils Supérieurs
de collaborer avec le Conseil Général à sa diffusion
dans leurs pays, en la publiant dans les médias officiels de la SSVP, en plus des réseaux sociaux et d’Internet, et d’en discuter dans le cadre de cours de
formation et de rencontres vincentiennes.
Suggestions et commentaires :
cgi.circularletter@gmail.com. Bonne lecture !
Cliquez ici pour lire la Lettre Circulaire
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l ’ année thématique de jules devaux

Etudes sur Devaux:
le Conseil Général
lance le concours
international
Afin de commémorer de manière
toute spéciale « l’année internationale
consacrée à Jules Devaux », le Conseil
Général ouvre aujourd’hui, par cette annonce, le Concours Littéraire international « La Première Conférence ».
Les modalités du concours ainsi que l’annexe sont
téléchargeables ci-dessous. Les études ne devront pas
dépasser 20 pages. Les trois meilleurs travaux seront récompensés financièrement comme suit (1000, 750 et 500
Euros respectivement). De plus, les Conférences Vincentiennes
de ces trois auteurs, recevront une dotation financière d’un montant identique et celui-ci devra être attribué aux familles aidées ou
aux œuvres Vincentiennes.
Les texte peuvent être rédigés dans les langues suivantes: portugais, espagnol, anglais, italien, français. La date butoir pour l’envoi des dissertations / rédactions a été fixée au 8 juillet 2021. La Comité d’Organisation
annoncera le résultat final le 9 septembre 2021 et les prix seront remis
aux gagnants immédiatement après cette annonce.
Ce concours se trouve dans le programme du 16ème Président Général
qui a institué «des années thématiques » afin de faire connaître la vie,
l’œuvre et la postérité de la première Conférence de Charité de 1833.
Le Conseil Général espère que de nombreux Vincentiens, en particulier
des jeunes, participeront au concours Devaux.

La date butoir
pour l’envoi des
dissertations /
rédactions a été fixée
au 8 juillet 2021

Alors vous aussi participez à la recherche ! Nous demandons aux Conseils
Supérieurs d’aider le Conseil Général de faire connaître ce concours auprès des Conférences et des Conseils de chaque pays ainsi qu’auprès des
écoles, des collèges Vincentiens et des universités catholiques.
Cliquez ici pour lire les bases et annexe du concours littéraire.
Pour plus d’information, merci de contacter :
cgi.formation@ssvpglobal.org
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activités internationales

Le Conseil Général International
publie le rapport d’activités 2020
Le Conseil Général International (CGI) de la Société de SaintVincent-de-Paul (SSVP) a le plaisir de publier un aperçu des
activités entreprises par le CGI en 2020.
On constate qu’il y a eu une myriade d’activités et de bonnes actions
en 2020, malgré la crise sanitaire qui a frappé l’humanité. Avec la grâce
de Dieu et la force du Saint-Esprit, le CGI ne s’est pas arrêté une seule
minute en ces temps difficiles de pandémie.
Nous sommes reconnaissants à Dieu pour les bénédictions accordées,
qui nous ont permis d’atteindre tous ces objectifs. Nous exprimons
notre gratitude aux Conseils Supérieurs ou Nationaux pour le soutien
apporté au Conseil général. Nous remercions le Père Andrés Motto pour
son grand travail en tant que conseiller spirituel.
Nous remercions la Famille Vincentienne pour ses alliances et ses projets
communs avec nous. Nous remercions tout le personnel qui compose le
siège général de Paris. Nous remercions de tout cœur tous les membres,
frères et sœurs, qui exercent leur ministère dans n’importe quel département, commission ou division de la Structure Internationale.

RAPPORT D'ACTIVITÉS SIMPLIFIÉ
FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2020
Paris, le 31 décembre 2020

Fondateurs
 L’Année thématique internationale 2020, dédiée au co-fondateur Félix Clavé (sa tombe, située
à Pau, France, sera visitée en 2021).
 Le timbre de Félix Clavé a été lancé.
 Le Concours Littéraire International “La Première Conférence – Félix Clavé" a été organisé et
des prix ont été décernés aux lauréats.
 Le concours concernant l’hymne Les Sept Fondateurs a été lancé en italien, français et anglais.
Anniversaires et commémorations
 Célébration du 187e Anniversaire de la fondation de la SSVP, du 207e Anniversaire de la
naissance d'Ozanam et du 181e Anniversaire de la création du Conseil Général International.
Conception de logos spéciaux à l’occasion de ces commémorations.
 Célébration du 95e Anniversaire de l'ouverture du procès de béatification d'Antoine-Frédéric
Ozanam (1925-2020) et du 100e Anniversaire de la reconnaissance officielle de l’autonomie de
la SSVP par l'Église : " Résolution Corrientensis" (1920/2020).
 Le 14 août de chaque année, célébration de la Journée Internationale des Consoeurs de la SSVP
(en l'honneur d’Amélie Ozanam).
Formation
 Publication de deux Lettres Circulaires rédigées, le 31 janvier et le 5 mai, par le Président
Général.
 Le Conseil Général a célébré le bicentenaire de la naissance d’Amélie Soulacroix Ozanam, en
concevant un logo spécial et en organisant en quatre langues une conférence virtuelle donnée
par le Président Général, sur la vie d’Amélie.
 Au cours de l'année 2020, en raison de la pandémie, il y a eu des dizaines d'événements
virtuels : des cours de formation, des cérémonies d’investiture, des réunions de travail, etc. Le
Président Général a participé à un grand nombre de ces activités, tout comme d'autres
membres de la Structure et du Bureau international.
 Le Président Général a donné une conférence à l'université Depaul (Chicago) sur le
"changement systémique" en janvier et à l'université du Pérou sur la "responsabilité sociale" en
octobre.

Rapport annuel 2020 Français
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Voir le rapport

Nous vous demandons de bien vouloir partager le fichier PDF ci-joint
avec tous les Conseils Nationaux, Centraux, de Zone et les Conférences
Vincentiennes, et de le soumettre également aux églises locales et aux
responsables de la Famille Vincentienne dans chacun de nos territoires.
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activités internationales

Nouvelle Structure Internationale et nouvel
organigramme du Conseil Général
Nous vous présentons la nouvelle Structure et le nouvel organigramme du Conseil général
international de la présidence de Renato Lima de Oliveira.
LSuivant l’héritage de saint Vincent, la Société de
Saint-Vincent de Paul porte dans son charisme, l’attention « aimante », la chaleur humaine et la relation
étroite avec le prochain, tout en assurant « l’efficacité
» dans ses œuvres et son service.
La structure internationale est composée de nombreux Vincentiens et Vincentiennes de toutes nationalités, ce qui reflète l’esprit de la Société de
Saint-Vincent de Paul: « bien faire le bien » (SaintVincent-de-Paul).
Derrière chaque service offert par le Conseil Général International, il y a un Vincentien qui, avec l’aide
de Dieu, s’engage à développer ce « réseau de charité » et apporte l’espoir et l’amour à tout le monde
et spécialement à ceux qui souffrent de la pauvreté
sous toutes ses formes ; car « Dieu, qui rapproche les
nuages pour en faire jaillir la foudre, est aussi celui

qui rapproche les âmes, quand il lui plaît, pour en
faire jaillir l’amour. » (Bienheureux Antoine-Frédéric Ozanam).
Notre espoir est de réaliser ce désir du bienheureux Frédéric Ozanam, surtout en cette année 2021
après les immenses défis de l’année dernière, marquée par la forte crise sanitaire, et que Dieu éclaire
le chemin pour les membres qui font partie de la
Structure Internationale et pour chaque Vincentien
du monde, dans leur mission de foi et d’engagement au service des plus pauvres.
Le Président Général, confrère Renato Lima de
Oliveira, a déclaré : « Du fond du cœur, je tiens à
remercier les Vincentiens et Vincentiennes qui ont
agi au sein de la Structure Internationale durant
ces quatre premières années du mandat, à qui j’exprime ma gratitude pour les services rendus, de-
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Nouvelle Structure Internationale
et nouvel organigramme du Conseil
Général

activités internationales

mandant à tous ceux qui restent de continuer à servir
avec le même amour et la même fidélité. À ceux qui
rejoignent la Structure Internationale, je veux que
vous soyez conscients du privilège et de la joie de
servir le Conseil Général International de la Société
de Saint-Vincent de Paul. »
Cette nouvelle période sera marquée par plusieurs
nouveaux développements, dont certains sont cités
ici : Création du 3e Vice-Présidence Général adjoint
sous la direction du confrère Juan Manuel Buergo Gómez (Espagne) ; le confrère Antonio Gianfico (Italie)
sera le nouveau Vice-Président International des Relations Institutionnelles ; le confrère Alfons ten Velde
(Pays Bas) sera le nouveau Vice-Président International de la Gouvernance et des Affaires Stratégiques ;
le confrère Ralph Middlecamp (États-Unis) a accepté
de relever le défi de la nouvelle Vice-Présidence Internationale pour la Solidarité et les Projets Sociaux

Version 2021.4

th

16 President General

Paris, France
th
January 6 2021.

TO THE INTERNATIONAL SOCIETY OF SAINT VINCENT DE PAUL
Dear brothers and sisters, my fellow members, God bless.
According to the Rule and International Statutes approved in the Extraordinary General Assembly, in October 2003 in
Rome (Italy), I am pleased to inform all Councils and Conferences, as well as the International Board and International
st
Structure, the names of brothers and sisters appointed to take up international responsibilities between 1 January
th
2021 and 8 March 2023 (Statues of the Confederation: 3.28), as defined below.

; et la consoeur Helen O’Shea (Angleterre et Pays de
Galles) sera responsable du Département de la Gouvernance. De nouveaux délégués territoriaux, coordinateurs de zone, commissions et départements ont
également été nommés.
Conformément à la Règle, la Structure cesse son service à la fin du mandat du Président Général. Toutefois, comme il s’agit de la dernière étape de son
mandat et pour éviter toute discontinuité dans les
services fournis, la Règle prévoit judicieusement
que les membres de la Structure peuvent continuer
à exercer leur rôle pendant les six mois suivants ou
jusqu’à ce que le nouveau Président Général puisse
procéder aux ajustements nécessaires (article 3.28
des Statuts Internationaux).
En outre, après l’approbation du Bureau International, le Président Général a également indiqué les
nouveaux pays membres non-permanents du Comité Exécutif International (CEI), tel que prévu dans les
statuts de la Confédération, et qui compte désormais
deux nouvelles catégories : les pays comptant jusqu’à
500 Conférences; et les pays, entre 501 et 999 Conférences. Ainsi, la transparence s’accroît, et la gouvernance internationale s’améliore. « Je suis très satisfait
des améliorations apportées à la Structure. Je crois
que nous ferons plus et mieux, avec les mêmes ressources économiques, sans générer de dépenses
supplémentaires », a assuré notre Président Général.

Cliquez ici pour consulter toute l’actualité:
New Structure Anglais

A – BOARD
(Statues of the Confederation: 3.16 to 3.18)
A 1 – BOARD (according to the Rule)
(Statues of the Confederation: 3.16 to 3.18)










th

16 President General International: Renato Lima de Oliveira (Brazil)
Vice-president General International: Joseph Pandian Thomas (India)
Secretary General: Marie-Françoise Payet-Salesiani (France)
Treasurer General: Larry Tuomey (Ireland)
st
1 Vice-president General Deputy: Joseph Makwinja (Botswana)
nd
2 Vice-president General Deputy: Sebastián Gramajo (Argentina)
rd
3 Vice-president General Deputy: Juan Manuel Buergo Gómez (Spain)
International Vice-president for Youth, Children & Teenagers: Willian Alves (Brazil)
Spiritual Adviser: father Andrés Motto, CM (Argentina)

CGI Structure 2021-2022

1
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activités internationales

Protocole de sauvegarde de la SSVP pour les enfants
et les personnes vulnérables
Le Conseil Général International (CGI) a toujours été soucieux de la réputation de notre
Société de Saint-Vincent de Paul (SSVP) aux yeux de la société civile, notamment vis-à-vis
des personnes aidées, des collaborateurs (employés), des donateurs, de la Sainte Église et
des gouvernements.
Après tout, il est essentiel d’avoir de la crédibilité et
une bonne image auprès de toutes les parties prenantes si nous voulons accomplir notre mission:
continuer à mieux servir les pauvres.
L’attention du CGI a été attirée sur une initiative très
positive qui est menée dans plusieurs pays: la sauvegarde (protection et sécurité) des personnes aidées
par la SSVP, tant pour les visites à domicile que les
Oeuvres spéciales (notamment les maisons de repos
et les crèches). De plus, il est essentiel pour la Socié-

té de formuler des directives de sauvegarde comme
cadre pour prévenir les préjudices ou tout type de
harcèlement. Sur les lieux de travail, il est essentiel
d’éviter les écarts de conduite qui peuvent à l’avenir
donner lieu à des problèmes professionnels, moraux
et même juridiques.
À cette fin, le CGI a organisé une journée de formation sur cette question en octobre 2019, qui a réuni
des experts d’Angleterre et d’Australie, ainsi que des
membres du Bureau et les 12 vice-présidents territo-
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activités internationales

riaux (VPTI). Plus tard, en octobre 2020, le Protocole
de sauvegarde de la SSVP a été approuvé lors de la réunion annuelle du CGI, qui s’est tenue virtuellement
depuis Paris, avec le vote unanime des représentants
de tous les pays participants.
Ce Protocole comprend un ensemble de normes de
base pour protéger les adultes, les enfants et les
jeunes en situation de vulnérabilité, comme indiqué
dans la Lettre apostolique du Pape François instituant
le Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie, dont la
SSVP fait officiellement partie. En 2021, ce Protocole
sera développé de manière détaillée et présentera
des situations et des exemples pratiques susceptibles
de nuire d’une manière ou d’une autre à l’image de la
SSVP en raison d’un comportement préjudiciable. La
directive énoncera des recommandations éthiques,
telles que rendre visite aux enfants uniquement en
présence de deux adultes ou plus, et ne jamais offrir
de dons ou d’aide sous condition d’un quelconque
prosélytisme ou d’une contrepartie religieuse.

Protocole de sauvegarde de la SSVP
pour les enfants et les personnes
vulnérables

«Il est essentiel de mettre en place des mécanismes
de sauvegarde qui éloignent les personnes mal intentionnées et d’éviter les transgressions, irrégularités ou déviations d’objectifs concernant les services
destinés à ceux que la SSVP sert avec tant de zèle et
d’amour. Les cours de formation de la SSVP doivent
également être adaptés à ce nouveau scénario pour
que les nouveaux membres soient correctement formés sur cette question », a déclaré le 16è Président
Général, le confrère Renato Lima.
Avec le Protocole approuvé à l’unanimité par les
pays lors de la réunion annuelle 2020 du CGI, chaque
Conseil national ou supérieur pourrait discuter de la
question à l’interne et adapter le protocole en fonction de chaque situation.

Cliquez ici pour lire le Protocole complet.
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actividadesinternationales
activités
internacionales
Commission Internationale d’Aide et
Développement

Rapport 2020

La Commission Internationale d’Aide et Développement (CIAD) fait partie du Conseil Général International de la Société de Saint Vincent-dePaul. Cette Commission examine les demandes de financement de
projets entrepris dans le monde entier par la SSVP. Son champ d’action couvre l’aide d’urgence et la réhabilitation suite à des catastrophes naturelles ou humaines, des projets de développement et
l’expansion et au renforcement de la SSVP. Elle supervise également
l’utilisation des fonds affectés à des projets dans le monde entier.
Elle est composée de 8 bénévoles de la SSVP, qui représentent
tous les continents, soutenus par un membre du personnel
du CGI.
L’action de la CIAD est financée grâce aux dons des
Conseils Nationaux/Supérieurs - et occasionnellement
à des dons extérieurs - principalement reçus en réponse aux grandes catastrophes. La CIAD ne lance pas
d’appels de fonds directement auprès du
grand public, car cette source de financement est réservée aux Conseils
Nationaux/Supérieurs.

Sociedad de San Vicente de Paúl
CONSEJO GENERAL INTERNACIONAL
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actividadesinternationales
activités
internacionales

Première réunion du Bureau du CGI de cette année
Le 20 février, à midi (heure de Paris), le Conseil Général International (CGI) a tenu
virtuellement la première réunion du Bureau de cette année, en raison des restrictions de
voyage et mobilité pour le Covid-19.
Outre les membres du Bureau, le père Giuseppe
Guerra (postulateur) a été invité à se joindre à la
réunion pour expliquer plus en détail le processus
de canonisation du bienheureux Antoine-Frédéric
Ozanam. Il faut noter que cette réunion a été la
première à accueillir les trois nouveaux vice-présidents internationaux récemment nommés par le
Président Général : les confrères Ralph Middlecamp
(États-Unis), Antonio Gianfico (Italie) et Juan Manuel Buergo (Espagne).
Le père Andrés Motto, CM, conseiller spirituel du
CGI, a fait une réflexion sur le contenu de la lettre
circulaire de cette année. Le procès-verbal de la
réunion précédente, tenue le 6 décembre 2020, a
été présenté pour considération et approbation par
la consœur Marie-Françoise, Secrétaire Général.
Les états financiers du CGI ont été présentés par le
confrère Larry Tuomey, Trésorier Général.
L’ordre du jour de la réunion était constitué de
questions à traiter par les membres du Bureau,
à savoir l’extension des mandats de plusieurs

Conseils nationaux dont les demandes ont été soumises au CGI ; la publication de brochures et de
livres sur la formation vincentienne ; les initiatives
Famvin dans le monde entier ; les détails de l’Année thématique Jules Devaux ; des infos actualisées sur la planification stratégique internationale
; la révision des termes de référence pour chaque
ministère au sein du CGI ; le report éventuel d’événements internationaux en raison de restrictions
actuelles du Covid-19 ; les progrès réalisés sur
l’Espace Historique Ozanam (qui sera inauguré au
siège central) ; les nouveaux accords de coopération internationale avec des partenaires clés ; la
réunion en ligne rassemblant les vice-présidents
territoriaux internationaux (25 avril) ; les commissions spéciales (logo et statuts) ; et la communication.
Un autre sujet abordé a été la crise sanitaire mondiale du Covid-19, qui a des conséquences sur l’économie et la mortalité, entraînant pauvreté et inégalité sociale. La SSVP doit donc se mobiliser pour
servir les pauvres plus efficacement.
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d’argent qu’ils ont définie aupaLe Conseil général international de
ravant. De cette façon le Trésola Société Saint Vincent de Paul,
rier Général connait à l’avance les
basé à Paris, France, vient en aide
fonds qu’il aura à sa disposition
aux Conférences et Conseils à travers le monde au travers de ses
pour les redistribuer dans les différents programmes. Plus il y aura de
différents programmes. Que ce
pays qui se joindront à cet effort
soit suite à une catastrophe natuJean-Noël Cormier
collectif, plus le CGI pourra souterelle, parce que les membres d’une
Président Concordat
nir les Conférences et Conseils qui
Conférence ou Conseil ont une idée
en ont besoin.
de projet prometteur ou tout simplement à cause de la pandémie
actuelle, le CGI répond aux demandes d’aide dans la C’est un geste de solidarité envers nos consœurs
mesure du possible.
et confrères Vincentiens à travers le monde; c’est
reconnaitre que nous sommes tous membres de
la même Société et que notre objectif principal est
Comment le CGI vient-il en aide?
d’aider les gens dans le besoin.
Le CGI apporte son aide par le biais de la Commission Internationale pour l’Aide et le Développement Il arrive que suite à une catastrophe naturelle ou une
(CIAD) et le Fond International de Solidarité (FIS), pandémie, les membres de la Société locale n’aient
par ‘SSVP plus’, qui œuvre au développement de la plus les ressources pour servir ceux qui sont dans le
Société dans les pays où nous ne sommes pas pré- besoin dans leur région. Il est important que, dans
sent, le programme de Jumelage et enfin, par les ce cas, ils ne se sentent pas seuls et sachent que
différents modules de formation développés par le l’ensemble des membres de la Société sont là pour
CGI, ainsi que le partage d’informations sur les acti- les aider. Participer au Concordat est donc bien plus
vités de la Société à travers le monde. Tout ceci est qu’un transfert d’argent au CGI, c’est un geste de
solidarité envers les Vincentiens de la planète.
disponible sur son site web, www.ssvpglobal.org.

Concordat

De plus, au siège social de la Société, une
équipe de salariés dévouée et compétente est là pour apporter son
appui à la gestion de ces différents programmes d’aide
et soutenir les Conférences
et Conseils.
Afin de maintenir ces programmes actifs, le CGI a besoin
de fonds, qui lui viennent principalement des pays membres
du Concordat et de quelques
Conseils supérieurs ou nationaux qui le soutiennent.
Pour être membre du Concordat, les
Conseils supérieurs ou nationaux doivent
s’engager à transférer annuellement une somme

Nous invitons tous les Conseil supérieurs et
nationaux qui ne sont pas membres du
Concordat à prendre le temps
d’analyser leur situation
financière afin d’évaluer
comment ils pourraient
aider. Que vous rejoigniez
le Concordat ou non, nous
vous invitons à en informer
Trésorier Général en précisant
le montant de votre aide à
l’adresse suivante :
cgi.compta@ssvpglobal.org
Toute contribution est la bienvenue.
Que Dieu vous bénisse.
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Décision consensuelle des Conseils supérieurs sur
l’ajournement de l’Assemblée générale jusqu’en 2023
Aux grands maux les grands moyens
Le 28 mars, la décision consensuelle d’ajourner l’Assemblée générale à 2023 - prévue pour 2022 - a été
prise par les Conseils supérieurs, qui composent le Comité exécutif international (CEI), lors de l’Assemblée
extraordinaire, en raison du grave impact de la pandémie sur la Société Saint-Vincent de Paul.
Les Conseils qui composent le Comité, tels que définis par les Statuts
de la Confédération, ont pris
part au débat:
dix d’entre eux
sont des «pays
membres à part
entière» (avec
plus de 1 000
Conférences actives et agrégées)
et 10 autres pays
sont invités par le Président Général. Au total, ces nations représentent 90% de tous les membres dans le
monde.
Plus particulièrement, le Conseil général avait demandé aux pays de la CEI de voter sur l’ajournement
exceptionnel de l’Assemblée générale soit jusqu’en
2023/2024, soit de la tenir en 2022 (face à face, mixte
ou virtuelle). Après une discussion approfondie avec
les Présidents, le confrère Renato Lima, rappelant l’esprit de la Règle, a appelé fraternellement à une décision consensuelle. Cela a été suivi par une proposition
d’ajournement à 2023 par le confrère Michel Lanternier, président du Conseil national de la France, qui a
été approuvée à l’unanimité.
«La réunion de la CEI s’est déroulée dans un climat de
dialogue et de coopération maximale. Tous les participants ont exprimé leurs inquiétudes quant aux impacts
de la pandémie sur les activités de la SSVP. En outre,
il a été convenu que les candidats éligibles pour 2022
auraient leurs pleins droits dûment garantis jusqu’en

2023 », a expliqué le président Renato Lima.
L’Assemblée générale est une occasion solennelle pour
les 152 territoires qui composent notre Confédération
de nommer un nouveau Président Général, ainsi qu’un
moment symbolique de célébration et de renouveau.
Lors de la prochaine Assemblée générale - de préférence face à face, étant donné la pertinence des
questions à traiter de manière
approfondie, article par article
- outre les élections, certains
amendements
aux Statuts de la
Confédération
seront votés.
Avec la nouvelle
date fixée pour la prochaine Assemblée, on espère
que la pandémie de Covid-19 sera maîtrisée, les vaccins contre la Covid-19 étant déployés dans le monde
entier, ouvrant ainsi la voie aux voyages internationaux. Bien que le Bureau du Conseil Général n’ait pas
encore décidé du lieu de l’Assemblée générale 2023,
ce sera probablement à Rome (Italie).
PAYS CEI
Australie
Brésil
République
Démocratique
du Congo
Angleterre et
Pays de Galle
Inde
Irlande
Italie
États-Unis
Nigeria

Zambie
Pays-Bas
Uruguay
Tonga
Indonésie
Mozambique
France
Canada
Portugal
Corée du Sud
Philippines
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Le Pape François nomme le Président Général de
la SSVP membre d’un dicastère du Saint-Siège
Le Pape François a nommé le confrère Renato Lima de Oliveira, 16e Président Général de
la Société de Saint Vincent-de-Paul, membre du Dicastère pour le Service du Développement Humain Intégral.
« J’ai reçu avec beaucoup d’émotion la nouvelle de
la nomination du Saint-Père pour représenter les
confrères du monde entier dans cet important dicastère, dont l’action a beaucoup à voir avec la pratique charitable de notre Société. C’est un immense
honneur et aussi un grand privilège de participer
à ce Dicastère, qui est l’un des plus importants du
Saint-Siège », a déclaré le Président.
Le Dicastère pour le Service du Développement Humain Intégral fut créé par le Pape François à la suite

de la fusion de plusieurs commissions et conseils
pontificaux, parmi lesquels était le maintenant
disparu « Cor Unum », dont faisait partie la Société de Saint Vincent-de-Paul.
Selon les statuts de cet organisme, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, le Dicastère travaille dans
les domaines de la justice et la paix, la migration
et les réfugiés, la santé, les œuvres caritatives et le
soin de la création divine. À la lumière de l’Evangile et de la doctrine sociale de l’Église, le Dicas-
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tère promeut le développement humain intégral, en
accordant une attention particulière aux personnes
dans le besoin, aux mineurs, aux malades et aux
chômeurs, y compris l’assistance en cas de catastrophes naturelles.
Le Dicastère est également chargé de promouvoir la
solidarité avec les plus vulnérables, notamment par
le biais de la célébration des Journées Mondiales de
la Paix (1er janvier), des migrants (20 juin) et des
malades (11 février). En outre, selon les statuts du
Dicastère, il y a trois commissions de travail : « Commission de la Charité », « Commission d’Écologie »
et « Commission de la Santé ».

Le Pape François nomme le Président
Général de la SSVP membre
d’un dicastère du Saint-Siège

Le Dicastère est présidé par un préfet (le cardinal
Peter Turkson), assisté d’un secrétaire (Mgr Bruno
Marie Duffé) et d’un secrétaire adjoint (le Père Augustus Zampini Davies), ainsi que de quatre sous-secrétaires, consultants et experts. Le programme
d’activités pour 2021, qui prévoit une Assemblée
Plénière, sera publié prochainement sur le site web
du Dicastère (www.humandevelopment.va) en italien, anglais et espagnol.
Outre ce Dicastère, la Société de Saint Vincent-dePaul, à travers son Président Général, fait également partie du Dicastère pour les Laïcs, la Famille et
la Vie depuis 2018 (www.laityfamilylife.va) et est en
voie de joindre le Dicastère pour la Communication,
à l’invitation du Vatican.
Le mot « dicastère », inhabituel dans plusieurs dictionnaires et langues, peut
être traduit par « département de la Curie Romaine
» et exerce des fonctions
gouvernementales,
équivalentes aux ministères qui
existent dans les pays.

Lettre de Nomination, rédigée
en latin, du confrère RENATUM
LIMA DE OLIVEIRA, signée par le
Cardinal Peter Turkson au nom
du Pape François.
La lettre est datée du 11
novembre 2020 et prévoit un
mandat de cinq ans.
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Résumé de la Lettre Encyclique Fratelli Tutti du Saint-Père François

“Fratelli Tutti”
La Lettre Encyclique vise à promouvoir un désir universel d’humanité et d’amitié sociale, en commençant par notre appartenance commune à la famille
humaine, par la reconnaissance que nous sommes
tous des frères et sœurs, des enfants d’un même
Créateur, dans le même bateau. Donc, nous devons
être conscients des interconnexions et des communications qui enveloppent notre planète. Personne ne
se sauve tout seul.
La pandémie de la Covid-19 est aussi présente dans
l’Encyclique. La crise sanitaire mondiale a mis en évidence que “Personne ne peut affronter la vie de manière isolée”, et que le temps est venu de rêver en
tant qu’une seule et même humanité, tous “frères et
sœurs”.
Premier chapitre - Les ombres d’un monde fermé
Le chapitre aborde les nombreuses distortions de
nos jours : des termes comme démocratie, liberté,

justice et unité, qui ont été dénaturés et déformés
pour être utilisés; la perte du sens de la communauté
sociale et de la conscience historique ; de nouvelles
formes d’égoïsme et de perte du sens social pour le
bien commun ; la prévalence d’une logique de marché basée sur le profit et la culture du gaspillage ;
le chômage, le racisme, la pauvreté ; la disparité des
droits et ses dérives telles que l’esclavage, la traite
des personnes, les femmes malmenées puis forcées
à avorter, et le trafic d’organes. Il s’agit d’un problème
mondial qui doit être pris au sérieux par l’humanité.
Deuxième chapitre – C’est l’amour qui construit des
ponts: Un étranger sur le chemin
Le Pape souligne que, dans une société qui est malade, qui tourne le dos à la souffrance, et qui est
‘analphabète’ en ce qui concerne l’assistance des
plus fragiles et des plus faibles, nous sommes tous
appelés, comme le Bon Samaritain, à devenir les
prochains des autres, en surmontant tous les préjugés, les intérêts personnels,
les barrières historiques et
culturelles. Nous sommes tous,
en fait, coresponsables de
constituer un peuple capable
d’inclure, d’intégrer et de relever celui qui gît à terre ou qui
souffre. L’amour construit des
ponts et “nous sommes faits
pour l’amour”, ajoute le Pape,
exhortant particulièrement les
chrétiens à reconnaître le Christ
dans le visage de chaque personne exclue.
Sans frontières
Donc, une société fraternelle
est celle qui est traduite en
éducation à la fraternité, au
dialogue, afin de vaincre le
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Résumé de la Lettre Encyclique
Fratelli Tutti du Saint-Père François

virus de l’individualisme radical et
de permettre à chacun de donner le
meilleur de lui-même, en commençant par la protection des familles et
le respect par « une mission éducative première et incontournable ».
Il y a deux outils pour construire ce
type de société : bene-volentia, qui
indique le fait de vouloir le bien de
l’autre; et la solidarité, qui est responsable de la fragilité des autres et
se manifeste dans le service des personnes, qui n’est jamais idéologique,
qui lutte contre la pauvreté et l’inégalité. Tout être humain a le droit de
vivre dans la dignité, et ce droit fondamental ne peut être nié.
Gouvernance globale pour les migrations governance à long terme
Par ailleurs, une partie du deuxième
et tout le quatrième chapitre sont consacrés à la migration ; ce dernier intitulé Un cœur ouvert au monde.
De nombreuses vies sont détruites. Beaucoup de
personnes échappent à la guerre, aux persécutions,
aux catastrophes naturelles et aux trafiquants sans
scrupules, et connaissent un déracinement culturel
et religieux. Nos efforts vis-à-vis des personnes migrantes qui arrivent peuvent se résumer en quatre
verbes : accueillir, protéger, promouvoir et intégrer.
Certes, l’idéal serait d’éviter les migrations inutiles et
pour y arriver, il faudrait créer dans les pays d’origine
la possibilité effective de vivre et de grandir dans la
dignité. En même temps, nous devons respecter le
droit de chercher une vie meilleure ailleurs.
C’est pourquoi il est nécessaire de s’engager à établir
dans nos sociétés le concept de la pleine citoyenneté
et à renoncer à l’usage discriminatoire du terme minorités. De cette façon, les pays seront en mesure de
penser comme « famille humaine ».
Cinquième chapitre - La politique : Une forme de charité
Le cinquième chapitre La meilleure politique représente l’une des formes les plus précieuses de la charité, car elle est mise au service du bien commun et
reconnaît l’importance des personnes, comprises
comme une catégorie ouverte, disponible pour la
discussion et le dialogue. La meilleure aide que l’on
puisse apporter à un pauvre, c’est le meilleur che-

min vers une existence digne. C’est pourquoi aider
les pauvres avec de l’argent doit toujours être une
solution provisoire pour affronter des urgences. Le
grand objectif devrait toujours être de leur permettre
d’avoir une vie digne par le travail. La véritable stratégie de lutte contre la pauvreté ne vise pas simplement
à contenir ou à rendre inoffensifs les indigents, mais
à les promouvoir dans une perspective de solidarité
et de subsidiarité. La mission de la politique consiste
à défendre les droits humains fondamentaux.
Le marché à lui seul ne résout pas tout. Dans ce sens,
il faut une réforme de l’organisation des Nations
Unies
La politique dont nous avons besoin doit être fondée sur la dignité humaine et non soumise au financement, car le marché à lui seul ne résout pas tout.
Un autre espoir présent dans l’encyclique concerne
la réforme de l’Organisation des Nations Unies : la
prédominance de la dimension économique qui annule le pouvoir de l’État individuel. En fait, les Nations Unies doivent donner une réalité concrète
au concept de « famille des Nations », pour le bien
commun, l’éradication de l’indigence et la protection
des droits humains. Le recours inlassable à la négociation, aux bons offices et à l’arbitrage. Les Nations
Unies doivent éviter la tentation de recourir au droit
de la force plutôt qu’à la force du droit, en favorisant
les accords multilatéraux afin de protéger les États
les plus faibles.

18

l ’ église et la ssvp
Le miracle de la bienveillance
Le sixième chapitre Dialogue et amitié sociale définit la vie comme l’art de la rencontre. Cela implique
que les périphéries soient intégrées, car, en effet, on
peut apprendre quelque chose de chacun, personne
n’est inutile, personne n’est superflu. Le vrai dialogue
est ce qui permet de respecter le point de vue des
autres, leurs intérêts légitimes et, surtout, la vérité
de la dignité humaine.
L’art de la paix et la valeur et le sens du pardon
Le septième chapitre Des parcours pour se retrouver réfléchit à la valeur et à la promotion de la paix,
qui est une compagne indissociable de la vérité, de
la justice et de la miséricorde. Loin du désir de vengeance, elle est proactive et vise à créer une société
fondée sur le service des autres, tout en cherchant la
réconciliation et la croissance mutuelle.
Jamais plus la guerre ! L’échec de l’humanité
Une partie du septième chapitre est donc consacrée
à la guerre : elle n’est pas un fantasme du passé mais
au contraire elle est devenue une menace constante.
La guerre est la négation de tous les droits, un échec
de la politique et de l’humanité, et une déroute devant les forces du mal, qui se trouve dans l’abîme. Et
avec les ressources financières consacrées aux armes
ainsi qu’à d’autres dépenses militaires, le Pape suggère la création d’un Fonds mondial en vue d’éradiquer la faim.

Résumé de la Lettre Encyclique
Fratelli Tutti du Saint-Père François

La peine de mort est inadmissible
Le Pape François exprime une position tout aussi
Claire à l’égard de la peine de mort : elle est inadmissible et l’Église s’engage résolument à proposer
qu’elle soit abolie dans le monde entier. Le meurtrier
doit garder sa dignité personnelle. L’accent est mis
sur le respect de la sacralité de la vie dans un monde
où certaines parties de l’humanité semblent mériter d’être sacrifiées, comme les enfants à naître, les
personnes âgées, celles qui sont pauvres ou avec un
handicap.
Garantir la liberté religieuse
Dans le huitième chapitre Les religions au service
de la fraternité dans le monde, le Souverain Pontife souligne que la violence ne trouve pas de fondement dans les convictions religieuses fondamentales, mais dans leurs déformations. Donc, le terrorisme detestable n’est pas dû à la religion, mais
est dû à l’accumulation d’interprétations erronées
des textes religieux, aux politiques de faim, de
pauvreté, d’injustice, d’oppression, d’arrogance.
Pour cela, il est nécessaire d’interrompre le soutien aux mouvements terroristes par la fourniture
d’argent et d’armes, ainsi que par la couverture
médiatique, et de considérer tout cela comme des
crimes internationaux qui menacent la sécurité et
la paix mondiale. Il faut condamner ce terrorisme
sous toutes ses formes et ses manifestations.
Parallèlement, le Pape rappelle qu’un cheminement de paix est possible
entre les religions. Il faut
garantir la liberté religieuse, un droit humain
fondamental pour tous les
croyants.
Les dernières lignes de la
lettre sont consacrées à
deux prières : Prière au
Créateur, et Prière chrétienne oecuménique, afin
que le cœur de l’humanité
abrite un ‘esprit de fraternité’.
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Des miracles,
et encore des miracles
Dans le monde entier, les membres de la SSVP
savent que, grâce à Dieu, les documents qui se
rapportent aux nouveaux miracles présumés qui
sont attribués au Bienheureux Frédéric Ozanam
sont actuellement auprès de la Congrégation pour
la Cause des Saints, l’organisme du Saint Siège
chargé de superviser le processus de béatification
et de canonisation des futurs saints catholiques.
Cependant, de nombreux Vincentiens ignorent le

Renato Lima de Oliveira
16e Président Général

contenu de ces documents soumis à Rome. Je vais
donc vous donner quelques précisions.
Tout d’abord, l’enquête du tribunal ecclésiastique
de Mariana (Brésil) a été menée rapidement et les
analyses et études ont été conclues en l’espace de
11 mois, aussitôt que les témoignages et expertises médicales avaient été recueillis. Il s’agit de
la possibilité d’une guérison extraordinaire d’un
bébé de seulement 13 semaines dans l’utérus,
grâce à l’intercession d’Ozanam. Le pronostic des
médecins n’avait laissé aucun espoir.
Il convient de noter que ce miracle est survenu en 2014 et que la mère de l’enfant avait
à l’époque essayé en vain de faire connaître
cette nouvelle. Cependant, elle n’a pas perdu espoir. Elle m’a contacté en septembre
2016 en m’envoyant un long email dans lequel elle me racontait en détail ce qui s’était
passé, me motivant ainsi à constituer une
commission spéciale chargée d’examiner les
faits. Grâce à Dieu, cette commission a rendu
un avis positif, si bien que le Conseil Général a
pu contacter l’archidiocèse de Mariana afin
de commencer le processus d’enquête au
niveau local.
Ce processus a été conclu récemment, au mois de septembre
l’année passée, en pleine pandémie mondiale. J’étais heureux d’être désigné « coursier
officiel » par Monseigneur Airton José dos Santos (l’archevêque de Mariana), devenant
personnellement responsable de
livrer le paquet de 12 kilos contenant quelques 1,000 pages aux
bureaux de la Congrégation pour la
Cause des Saints à Rome. Mais comment
mener à bien cette tâche, vu la fermeture
des frontières à cause de la crise sanitaire
? Comment s’y prendre ? C’est là que Dieu
a commencé à faire d’autres « miracles ».
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J’ai donc pris mon billet d’avion et je me suis mis
à écrire aux ambassades ou consulats des pays
dont je devais obtenir les autorisations requises,
en essayant de les convaincre que mon cas faisait
partie des exonérations prévues par la loi. Mon
vol au départ de Brasilia allait m’emmener à Rome
en passant par Lisbonne et Paris. Autrement dit,
il m’a fallu consulter trois pays sur la possibilité
qu’un ressortissant brésilien puisse voyager en Europe malgré les frontières fermées. La nonciature
apostolique de Brasilia a également commencé à
m’aider.
Plusieurs personnes m’ont mis en garde contre
ce voyage à Rome en pleine pandémie alors que
de nombreux pays imposaient des confinements,
de longues périodes de quarantaine ou encore
des couvre-feux. De nombreux Vincentiens avec
qui j’étais en contact dans différents pays étaient
certes heureux d’apprendre la nouvelle de la possibilité d’un second miracle mais ne parvenaient pas à cacher que leur optimisme
était freiné par la crise. Cependant,
je n’ai jamais perdu espoir. Et j’ai
prié Ozanam de me protéger et
de m’amener à Rome sans que
rien ne me retienne, me retarde ou me contrarie (Actes
12, 1-19).
Voilà que mes prières ont été
exaucées. J’ai réussi à prendre
tous les vols prévus. J’avais pris
tous les documents officiels et autorisations, de même qu’un visa provisoire
pour le Portugal. Rien ne m’est arrivé, ni dans les
aéroports, ni aux contrôles d’immigration. Je suis
arrivé en territoire italien sans rencontrer d’obstacles et sans qu’on me pose des questions. Avec les
résultats négatifs de mes tests pour le Covid-19,
mon passeport a été dûment visé et j’étais tout
ému lorsque je suis monté dans mon premier taxi
à Rome pour aller à la Maison Mère des Religieux
de Saint Vincent de Paul où j’allais séjourner. Plusieurs miracles se sont produits en même temps et
je vous assure que je n’ai jamais autant prié dans
un avion.
S’il est reconnu par Rome, ce second miracle sera
l’élément qui manquait encore pour déclarer la
sainteté d’Ozanam. Les chemins de Dieu sont mer-

Des miracles, et encore des miracles

S’il est reconnu par Rome, ce
second miracle sera l’élément
qui manquait encore pour
déclarer la sainteté d’Ozanam.

veilleux puisque le premier miracle (un enfant de
18 mois en 1926) aussi bien que le second (un
fœtus de 13 semaines en 2014) démontrent la
force puissante d’intercession d’Ozanam pour les
femmes enceintes, les fœtus, les bébés et les enfants, en défense de la vie et contre l’avortement.
Un « miracle » parmi d’autres miracles.
Avant de terminer, j’aimerais remercier quelques
personnes qui ont contribué au processus pour
ce probable second miracle : père Vinícius
Teixeira, père Getúlio Grossi, père Luiz
Botelho, monseigneur Natali Starlino,
monseigneur Airton dos Santos et
toute la Commission de Canonisation du Conseil Général, représenté par les confrères Antonio
Gianfico et Sebastián Gramajo,
ainsi que père Giuseppe Guerra.
Une mention spéciale pour l’excellent travail du 11ème Président
Général, le confrère Amin Abouhamad de Tarrazi qui a obtenu la béatification en 1997, avec la bénédiction du Pape
Jean Paul II. Sans le travail dévoué et efficace de
ces collaborateurs, rien n’aurait été accompli.
La canonisation d’Ozanam est une priorité pour
le Conseil Général International. Il y a d’autres
miracles qui sont en train d’être étudiés mais ce
dernier, à Mariana, nous semble très significatif.
Restons dans la prière et attendons la décision de
la Sainte Église, dans la foi. En tant que Président
Général, je vous assure que tout ce qui est possible est fait pour que la canonisation d’Ozanam
devienne réalité au cours des mois à venir. À mes
consœurs et confrères vincentiens je dis : continuez à prier pour la canonisation d’Ozanam car
elle est TRÈS proche.
Vraiment très proche !
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Jeûner: Le Conseil Général lance une campagne pour
la canonisation du Bienheureux Frédéric Ozanam
Le 23 de chaque mois, les membres de la SSVP sont invités à jeûner jusqu’à ce que sa
canonisation soit prononcée.
Le 23 avril, nous commémorons deux dates
clés pour la Société de Saint-Vincent de
Paul : la naissance du bienheureux
Antoine-Frédéric Ozanam (1813)
et la fondation de la première
“Conférence de Charité” (1833).
C’est donc une date très spéciale
pour nous tous, confrères et
consœurs , surtout en ces temps de
pandémie.
Pour marquer ces dates, le Conseil Général
International (CGI) lance une Campagne
spirituelle pour la canonisation de
Frédéric Ozanam. Comme l’a suggéré
notre Président Général, le Confrère
Renato Lima de Oliveira, cette campagne
invite tous les membres de la SSVP à jeûner le 23
de chaque mois pour sa canonisation (“jeûner” selon
les préceptes de l’Église catholique, discrètement et
conformément aux coutumes de chaque région).
“Le jeûne, la prière et la charité nous aident dans
notre processus de conversion. Ainsi, en priant Dieu
pour Frédéric Ozanam, nous nous purifions. Nous
devons offrir ce jeûne à Dieu, tout en priant pour la
canonisation rapide d’Ozanam. C’est le noble objectif
du jeûne suggéré par notre Président Général.”, a
expliqué le Père Andrés Motto, conseiller spirituel
du CGI.
Mais pourquoi le 23 de chaque mois ? C’est une date
clé dans la vie vincentienne. Ozanam est né le 23 avril
1813. Il s’est marié le 23 juin 1841. Il a fondé avec ses
collègues la Conférence de Charité le 23 avril 1833.
Il a rédigé son testament le 23 avril 1853. Il avait
l’habitude d’offrir à sa femme bien-aimée un bouquet
de fleurs le 23 de chaque mois. En d’autres termes,
le 23 est un chiffre symbolique dans la vie de chaque
membre de la SSVP.

Il y a de nombreux exemples concernant la pratique
du jeûne dans les Saintes Écritures. Dieu a épargné
Ninive de la destruction, car “les gens de Ninive (...)
publièrent un jeûne” (Jonas 3: 5). Esther a demandé
de rassembler tous les Juifs et de jeûner, afin que
Dieu les épargne du génocide des Perses (Esther 4:
16). Jésus a dit à ses disciples que les démons ne
sortaient que par la prière et le jeûne (Matthieu 17:
21). Jésus lui-même a été tenté par le diable pendant
quarante jours et quarante nuits dans le désert. Il n’a
rien mangé du tout durant ces jours-là (Luc 4:2).
“Le jeûne est un outil spirituel très puissant. C’est
pourquoi nous invitons tout le monde à se joindre
à cette campagne, le 23 de chaque mois, jusqu’à
ce que la Sainte Église proclame officiellement la
canonisation d’Ozanam, ce qui arrivera certainement
bientôt. Prions”, a déclaré notre président Renato
Lima.
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Sur les traces de notre saint patron
et de nos fondateurs
Paris, France, est la maison ancestrale de tous les Vincentiens; le sol que nos saints et
bienheureux ont parcouru, les maisons où ils vivaient, les églises où ils adoraient et
prêchaient, et les rues dans lesquelles ils servaient les pauvres du Christ.
«Jamais je ne fais l’oraison si bien que dans la rue»,
a dit un jour la Bienheureuse Rosalie.
Alors que des Vincentiens des États-Unis planifient
un pèlerinage pour explorer notre patrimoine à
Paris plus tard cette année, le président du Conseil
national des États-Unis, Ralph Middlecamp, a préparé une visite virtuelle pour partager les sites et
les histoires de notre patrimoine lors d’une session
Zoom à notre réunion de mi-année.
Nous invitons nos frères et sœurs vincentiens du
monde entier à visionner cet enregistrement. La
plupart d’entre nous n’aurons peut-être jamais
la chance de visiter Paris en personne, mais ces
images, ainsi que les connaissances historiques de
Ralph, vous montrerons la vie du Paris de Vincent
et Louise, de Frédéric et Rosalie - le Paris que nous
partageons dans notre héritage vincentien.

“J’ai assisté à la belle présentation donnée par le
frère Ralph Middlecamp sur les lieux vincentiens
les plus marquants de Paris de l’époque de Saint
Vincent, de Sainte Louise de Marillac, du Bienheureux Ozanam et de ses camarades. J’ai beaucoup
appris de lui, de choses peu connues, comme la
campagne entreprise par le Conseil Général pour
la construction de l’église du Sacré-Coeur à Paris.
Ralph Middlecamp est l’un des plus grands experts
des faits historiques de la SSVP et de la Famille
Vincentienne, et nous remercions Dieu pour cette
grande bénédiction”, a déclaré le confrère Renato
Lima, 16e Président Général.
https://vimeo.com/521126741

Ralph Middlecamp
Président du Conseil national
des États-Unis
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« Engagés à offrir des soins attentionnés »
LA FAMILLE VINCENTIENNE DU PORTUGAL PUBLIE UN COMMUNIQUÉ APRÈS
L’APPROBATION D’UN PROJET DE LOI DÉPÉNALISANT L’EUTHANASIE
La Famille Vincentienne est composée de congrégations religieuses et d’associations laïques, qui suivent le
charisme de St Vincent.
La Famille Vincentienne au Portugal compte les
branches suivantes : la Congrégation de la Mission, les
Filles de la Charité, la Société de St. Vincent de Paul, la
Jeunesse Mariale Vincentienne, l’Association de la Médaille Miraculeuse et les collaborateurs de la Mission
Vincentienne.
Au Portugal, des milliers de membres poursuivent
l’œuvre commencée par St Vincent de Paul en 1617, en
se consacrant directement au service de leurs sœurs et
frères qui se trouvent dans les situations de pauvreté
les plus diverses.
Le vendredi, 29 janvier 2021, les députés de l’Assemblée de la République portugaise ont approuvé un pro-

jet de loi autorisant la mort médicalement assistée par
décision de la personne, décriminalisant ainsi l’euthanasie au Portugal. Suite à cette approbation, la Famille
Vincentienne au Portugal a publié le COMMUNIQUÉ
suivant :
Le monde entier, et le Portugal en particulier, traverse
actuellement une crise sanitaire entraînée par la contagion due à la propagation de la Covid-19. La société
portugaise vise à sauver le plus grand nombre de vies
humaines, et à éviter la mort des frères et sœurs qui
souffrent malheureusement de première main les blessures causées par ce virus ;
En cette période où la pandémie a uni tout le monde
dans la lutte pour la preservation de la vie humaine, la
majorité des députés de l’Assemblée de la République,
en dissonance avec les opinions des professionnels
du secteur sanitaire et du Conseil consultatif national
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d’éthique pour les sciences de la vie, a approuvé la dépénalisation de l’euthanasie, permettant aux individus
de mettre fin à leur vie ;
Notre mission depuis des centaines d’années, en tant
que Famille Vincentienne, a été de prendre soin de la
vie de tous, de soutenir nos frères et sœurs les plus vulnérables, y compris ceux qui sont touchés par la maladie, et de nous efforcer de les réconforter physiquement
et spirituellement chez eux, dans les hôpitaux, dans les
maisons de retraite, et dans les unités de soins palliatifs;
Nous, en tant que membres de la Famille Vincentienne,
croyons que la vie de chacun est un don et nous sommes
également convaincus que toutes les vies comptent.
C’est pourquoi nous jugeons que la décriminalisation de
l’euthanasie soulève une question légitime sur les véritables raisons de cette précipitation et représente un net
recul de la civilisation et un abandon inacceptable de la
vie de nos frères et sœurs affligés par la maladie ;
Nous rejetons avec véhémence le projet de loi approuvé, étant donné qu’il exprime une position de l’État qui
préfère abandonner la vie humaine au détriment du
droit à la protection de la santé, comme le prévoient les
préceptes constitutionnels relatifs aux droits, libertés et
garanties fondamentales de la République portugaise…
l’État ouvre la porte à la culture de la mort au lieu de
réaffirmer la culture de la vie ;

Engagés à offrir des soins attentionnés

Malgré ce recul, la Famille Vincentienne réaffirme qu’elle
continuera toujours à défendre la vie sous toutes formes
et à tous ses stades, et qu’elle n’abandonnera jamais ses
frères et sœurs qui traversent une situation de maladie.
Elle fera de son mieux pour leur offrir les bienfaits des
soins corporels et spirituels ainsi que pour préserver leur
dignité.
Pour conclure, nous lançons un appel particulier au
Président de la République, afin qu’il ne cesse de faire
tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher l’entrée
en vigueur du projet de loi, en demandant le recours de
sa constitutionnalité par la Cour constitutionnelle pour
mettre un terme à la dépénalisation de l’euthanasie
dans notre pays.
Engagés à offrir des soins attentionnés !
Lisbonne, le 30 janvier 2021.
Province portugaise de la Congrégation de la Mission
Province portugaise des Filles de la Charité
Société de St Vincent de Paul
Jeunesse Mariale Vincentienne
Association Internationale de Charités
Association de la Médaille Miraculeuse
Collaborateurs de la Mission Vincentienne
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La Famille Vincentienne soutient
pleinement la canonization du
Bienheureux Frédéric Ozanam
C’est si bon d’être avec ta famille ! C’est si bon de vivre en famille ! Et plus encore, c’est si bon d’être pleinement soutenu
par ta famille ! Voilà ce que les membres de la SSVP ressentent
à l’égard de la Famille Vincentienne, qui a récemment fait un
geste si généreux et significatif.
Le Comité Exécutif International de la Famille Vincentienne
(VFEC), réunissant les principaux dirigeants du monde dans
une réunion virtuelle, a approuvé une motion soutenant pleinement la cause de canonisation du Bienheureux Antoine-Frédéric Ozanam, l’un des sept fondateurs de la SSVP, compte tenu
d’une prétendu nouveau miracle qui est actuellement examiné
par le Vatican.

Dans le communiqué
de presse officiel,
le VFEC souligne
la remarquable
biographie d’Ozanam,
un saint homme
plein de vertus, et
l’importance de son
éventuelle canonisation
pour la SSVP, pour la
Famille Vincentienne,
pour l’Église et pour
l’humanité

Dans le communiqué de presse officiel, le VFEC souligne la remarquable biographie d’Ozanam, un saint homme plein de vertus, et
l’importance de son éventuelle canonisation pour la SSVP, pour la Famille Vincentienne, pour l’Église et pour l’humanité. “Nous demandons
à tous les membres de la Famille Vincentienne d’intensifier ensemble la
prière pour cette noble cause”, conclut la note signée par les dirigeants
vincentiens.
“Au nom de tous les membres de la SSVP du monde entier, je tiens à
remercier les dirigeants de la Famille Vincentienne qui ont souscrit cette
résolution, soutenant ainsi pleinement la cause. Cette résolution est essentielle pour diffuser davantage le dévouement d’Ozanam, qui a été un
modèle pour tous et a suivi les traces de Saint Vincent, et pour renforcer
le rôle de la famille dans la société”, a souligné le confrère Renato Lima
de Oliveira, 16e Président Général.
Selon les mots du confrère Ricardo Tavares, coordinateur de la Famvin
au sein de la structure du Conseil Général, « …faire partie de la famille
est un véritable don de Dieu et une grande source de fierté. La liaison
entre les membres de la SSVP et de la Famille Vincentienne est mutuellement bénéfique. C’est une situation gagnant-gagnant. Et cela définit la
richesse de l’appartenance à la Famille, surtout sur le plan spirituel. », a
déclaré le confrère Ricardo.
Cliquez ici pour lire la résolution de la Famille Vincentienne
soutenant la cause de canonisation d’Ozanam.
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La SSVP a participé à une table ronde
sur le sans-abrisme aux Nations Unies
Les invités ont partagé des idées et des projets qui
réduisent la pauvreté et le sans-abrisme dans le monde.

Le 9 février dernier, le 16e Président Général de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, confrère Renato Lima
de Oliveira, a pris part à la table ronde intitulée «Les
technologies numériques au service de l’élimination
du sans-abrisme», avec d’autres experts sur le sujet.
Environ 120 personnes ont assisté à la réunion virtuelle, organisée en ligne par la plateforme Zoom.

aux Nations Unies à New York (USA). Le webinaire est
considéré comme un “événement parallèle” à la 59è
session de la Commission des Nations Unies pour le
développement social, qui se tenait cette semaine-là.
Ce type “d’événement parallèle”, organisé par la société civile, est très courant à l’ONU lors de la promotion des sessions et séminaires officiels.

L’initiative de l’événement est venue de la Famille
Vincentienne, dont les branches travaillent ensemble

Sœur Teresa Kotturan, de la Fédération des Sœurs de
la Charité, a été la modératrice de l’événement paral-
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La SSVP a participé à une table ronde
sur le sans-abrisme aux Nations Unies

lèle. Elle a félicité les panélistes qui ont apporté des informations pertinentes sur la façon
d’utiliser les technologies numériques pour
fournir plus de services et de ressources afin
de réduire le sans-abrisme dans le monde, en
particulier pendant cette crise sanitaire qui a
creusé les inégalités. Son discours est disponible à la fin de ce texte.
Le Président Général a commencé son discours en soulignant qu’il parlait non seulement au nom de la SSVP, mais surtout au nom
de la Famille Vincentienne, responsable de
la création de l’Alliance Famvin avec les sansabri (ou Famvin Homeless Alliance - FHA) et
de la Campagne des 13 Maisons, atteignant
d’excellents résultats jusqu’à à présent. Renato a souligné que, depuis la fondation de
la SSVP, les conférences ont agi pour réduire
la pauvreté et offrir un logement décent aux
personnes les plus démunies. Il a cité des
exemples d’initiatives concrètes de la SSVP
pour réduire le sans-abrisme dans quatre endroits: aux États-Unis, au Brésil, au Canada et
au Népal. Le Président Renato a souligné que
l’exclusion numérique était l’une des formes
les plus néfastes de la pauvreté sociale.
Les autres intervenants ont également contribué à la discussion sur le sujet. Bill Soward
(Shelter Tech) a défendu que la connectivité est un
droit humain fondamental, publiant un projet de WiFi gratuit dans les refuges pour sans-abri aux ÉtatsUnis. Maheshwari Balan (Forum Don Bosco) a souligné l’importance de la technologie pour faire sortir
de la rue les enfants et les jeunes qui vivent de graves
risques sociaux.
Lydia Stazen (Institute of Global Homelessness) a
souligné l’importance d’aborder le sans-abrisme de
manière institutionnelle dans les forums internationaux et gouvernementaux, et a présenté des statistiques récentes sur le sujet. Enfin, Rajarshi Sircar
(Loreto Rainbow Homes) a mis l’accent sur d’autres
problèmes liés au sans-abrisme, comme la dépression et la drogue, qui constituent un défi supplémentaire pour les organisations sociales luttant contre
cette triste situation.

Cliquez ici pour voir la conférence du
confrère Renato Lima, au format PDF
Cliquez ici pour regarder le panneau.
La participation du frère Renato va
de la minute 34 à la minute 47.
Cliquez ici pour lire le discours
d’ouverture de Sœur Teresa Kotturan,
événement parallèle de la médiatrice.
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Andrés R. M. Motto, CM.
Conseiller spirituel international de la SSVP

Nous, les vincentiens, voulons grandir dans
la fraternité et le service aux pauvres
Mes chers frères et soeurs
de la SSVP, je vous adresse
mes sincères salutations.
Je vous écris de Paris,
dans ma chambre à la
maison mère des Lazaristes. C’est une froide
nuit d’hiver. Je vous
écris en prenant ma tisane. Pour moi, l’écriture
est une façon d’exprimer
que la vie nous surprend et
nous embrasse.
Eh bien, nous sommes maintenant en
2021. La pandémie se poursuit ! Mais je crois
que si nous faisons les choses correctement,
nous vaincrons le coronavirus le plus tôt possible.
Dans cette méditation, je reprends quelques idées de
la Lettre circulaire de l’année 2021 de notre Président
Renato Lima de Oliveira. C’est une année qu’il appelle,
avec espoir, le temps de la reconstruction et d’un nouveau départ. Dans ce texte, il propose que la fraternité soit vécue entre les frères et soeurs de la Société.
En ce qui concerne nos chers pauvres, il nous invite à
être avec eux en toute tendresse et audace. Comme
un “pont” reliant les membres de la société avec les
pauvres, le principe est de vivre l’empathie avec tout
le monde. Cela m’inspire deux thèmes.
Premier point. Le vivre ensemble est un thème “océanique”, mais je n’en dirai qu’un aspect. Il est vrai qu’il
est difficile de vivre ensemble. Au travail, dans la famille... dans la SSVP. Comme il est également difficile pour nous d’être normaux. Je crois que l’une des

bases du vivre ensemble est
de donner aux autres ce
dont ils ont besoin. De
plus, cela fait partie de
la vie des gens biens.
La surprise est qu’en
adoptant cette attitude,
les autres nous aident
généralement ou bien
nous donnent l’affection
dont nous avons tant besoin. C’est une des clés pour
vivre ensemble, gouverner, faire
des choses ensemble, etc.
Quel est l’ordre de la vie en commun ? Dans
la mesure du possible, il faut d’abord se donner
aux autres; ensuite, éventuellement (il y a bien sûr
toujours des exceptions), les autres se donneront.
Mais bien souvent, nous agissons dans l’autre sens.
Nous pensons plus ou moins ces choses : “le jour où
ils me traiteront bien, je les traiterais bien”, “le jour
où ils se souviendront de moi à la Conférence, je me
souviendrais d’eux”, “le jour où celui-ci changera ce
visage de Pit Bull Terrier en colère, je lui offrirai un visage amical.” ... Comme vous pouvez le voir, nous nous
attendons presque toujours à ce que le changement
commence par l’autre. Parfois, nous le faisons par fierté ou parce que c’est la façon dont nous avons appris à
vivre ensemble ou parce que si
nous faisons le “premier pas”, nous pensons que les
autres pourraient penser que nous sommes faibles,
craintifs, perdants ou intéressés. Notre cerveau peut
être un grand labyrinthe. Mais la vérité est que, géné-
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ralement, les changements réels et profonds dans la
vie en commun commencent lorsque : nous donnons
d’abord aux autres ce dont ils ont besoin. Puis, comme
un miroir, ils s’ouvriront à une meilleure convivialité.
C’est ce que Jésus a dit, “traitez les autres comme vous
voudriez que les autres vous traitent” Luc 6:31.
Deuxième point. La pauvreté est en hausse cette année. C’est inquiétant. Pour la résoudre, je vous invite à
considérer la pauvreté matérielle et spirituelle comme
un état “transitoire”. D’où la plupart des gens peuvent
sortir. Et nous, les Vincentiens, nous sommes là, en
tant qu’humbles “sages-femmes”, à essayer d’aider à
donner naissance à ce processus. En ce qui concerne
les centaines de formes de pauvreté, je voudrais en
citer quelques-unes.
1) Lié au travail. Nous avons le chômage, le sous-emploi et le travail dans des conditions déplorables. Ajoutons le travail des enfants. Ce nombre a augmenté de
manière significative en 2021.
2) Lié à la nourriture. La malnutrition. La plus choquante et celle qui produit les conséquences les plus
négatives est celle qui touche les enfants. Mais il y a
aussi de nombreux adultes et personnes âgées mal
nourris.

Nous, les vincentiens, voulons grandir
dans la fraternité et le service
aux pauvres

3) Lié au logement. Les gens qui vivent dans la rue.
Aujourd’hui, c’est une réalité présente dans presque
toutes les villes. Parfois, vous voyez des personnes
seules ou un petit groupe. Parfois, ce sont des familles.
Dans certains pays, ce sont des enfants non accompagnés d’un adulte. Certains sociologues les appellent
“les enfants de la rue”. Pour les amateurs du troisième
art (peinture), je vous invite à rechercher sur Google
plusieurs peintures liées à la figure de Juanito Laguna.
Le peintre est Antonio Berni, un artiste social. Beaucoup de ses tableaux sont construits avec des déchets.
C’est précisément son minimalisme qui met en évidence l’art de la pauvreté. Juanito Laguna est un garçon qui vit au bord des déchetteries. Il ne demande
pas l’aumône mais réclame que la justice soit faite.
4) Lié à la foi. L’ignorance religieuse. Il est de plus en
plus douloureux de constater la grande ignorance de
la personne de Jésus dans notre société.
En tant que SSVP, nous devons travailler pour que la
famille, le logement, un environnement affectif stable,
un travail abondant et bien rémunéré, ainsi qu’une
bonne catéchèse soient une réalité dans les classes
populaires. Mais cela sera possible si notre adhésion
à Jésus-Christ s’accroît. Avec ce Jésus qui est toujours
vivant. Jésus qui se donne aux autres, qui a une passion pour la justice, qui exprime la tendresse et fait
preuve de liberté. Qui vit l’ouverture et la proximité
avec Dieu le Père. Nous apprendrons à connaître ce Jésus dans
la mesure où nous le suivrons,
malgré nos limites. Vincent de
Paul et Frédéric Ozanam ont su
saisir l’insondable richesse de la
personne de Jésus. C’est pourquoi notre service aux pauvres
est lié à la suite libératrice de
Jésus. Suivre humblement ses
traces, s’ouvrir avec lui au Père,
reproduire ses gestes d’amour
et de tendresse, regarder la vie
avec ses yeux, partager son projet inclusif et éternel.
À la prochaine méditation !
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La Colombie

Un Foyer pour Jeunes Filles chargé
de plus de 130 ans d’histoire
Les origines du Foyer San José pour Jeunes Filles [Hogar de
Niñas de San José] situé à Bucaramanga remontent à l’année
1885 lorsque Felipe French Araque, un homme d’affaires,
cristallisa les idées de Frédéric Ozanam en établissant la Société St Vincent de Paul à Bucaramanga qui avait été dévastée au cours du 19ème siècle.
Dès les premières réunions qui eurent lieu dans la chapelle coloniale
[Capilla de los Dolores], se dégagea le souci pour les petites orphelines,
innocentes victimes de la guerre civile de Gran Santander, et les Vincentiens se fixèrent l’objectif de remédier à cette situation. En harmonie
avec les engagements qu’ils avaient pris, notamment la promesse de «
mettre leur foi au service de la charité », ils fondèrent le Refuge Saint
Joseph [Asilo de San José].
Le 23 avril 1889, le travail apostolique de la Société St Vincent de Paul
se concrétisa par l’acquisition d’une maison qui ouvrit ses portes avec la
bénédiction de Monseigneur Ignacio Antonio Parra. La communauté des
Sœurs de Bethléem se chargea de la gestion du foyer.
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Alors que les demandes de places et les besoins augmentaient, les ressources restaient limitées, si bien
que la maison ne pouvait pas apporter son soutien à
chaque fois qu’elle était sollicitée ; en 1901, les fondateurs décidèrent donc de déménager. Des mesures
furent prises pour augmenter le budget avec l’aide
des autorités locales, la générosité constante des habitants de la région et les versements réguliers provenant de la Société Saint Vincent de Paul.
Les Vincentiens, en avance sur leur temps, voulaient
donc donner aux filles tout ce dont elles avaient besoin pour trouver leur place dans la société. On leur
apprenait à lire et à écrire et on leur donnait des
cours d’arithmétique, d’instruction religieuse et de
travaux manuels.
Le projet qui avait pris le nom de Foyer San José pour
Jeunes Filles continua de se développer, permettant
à toujours plus de filles d’en bénéficier. Cette maison
si accueillante et inoubliable remplit sa mission admirablement jusqu’au moment où il fallut à nouveau
déménager.
À partir de ce moment-là, la Société Saint Vincent
de Paul prit en charge à elle seule du coût de cette

La Colombie
Un Foyer pour Jeunes Filles chargé
de plus de 130 ans d’histoire

œuvre ; elle assurait les cinq premières années d’éducation primaire pour 70 enfants, complétant leur formation par des cours supplémentaires de tissage, de
couture, de broderie et de travaux domestiques. Bon
nombre des élèves auraient plus tard l’occasion de
fréquenter un collège technique ou une université,
grâce à un soutien provenant de parrainages.
Le Foyer San José pour Jeunes Filles continue d’être
une œuvre spéciale très importante pour la Société
Saint Vincent de Paul à Bucaramanga. De nos jours, la
maison accueille des filles dont les ressources financières sont insuffisantes ou qui sont extrêmement
vulnérables, avec de graves problèmes familiaux et
sociaux.
Depuis ses débuts, le Foyer est resté fidèle à sa spiritualité catholique avec l’aide des Dominicaines de
Notre-Dame de Nazareth et les Filles de la Charité qui
travaillent aux côtés d’une équipe interdisciplinaire
de professionnels. La maison s’appuie également
sur le soutien d’un comité de trois Vincentiens qui
travaillent comme bénévoles pour trouver des ressources et dont l’apport aux processus, à la planification et aux activités assurent l’exécution et la réalisation de sa mission institutionnelle.
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SSVP Brésil, soutenir des projets
sociaux qui changent des vies
Les programmes d’appui aux activités génératrices de revenus et l’acquisition de compétences professionnelles adéquates contribuent à réduire la pauvreté.
Depuis 2011, la SSVP Brésil a donné la priorité aux investissements dans
les projets sociaux présentés par les conférences du pays. Ces projets
sont des initiatives axées sur les changements structurels, favorisant ainsi l’autonomisation des personnes en vue d’atteindre un développement
durable, l’intégration sociale et l’élimination de la pauvreté par le biais
de programmes générateurs de revenus et l’acquisition de compétences
professionnelles.
Les projets sont examinés par une commission du Conseil national et,
s’ils sont approuvés, le budget nécessaire est alloué pour l’exécution.
Auparavant, chaque année, ces projets ont été présélectionnés par les
Conseils centraux et métropolitains. Au cours des trois dernières années,
le nombre de projets a augmenté, avec une participation croissante des
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SSVP Brésil, soutenir des projets sociaux
qui changent des vies

conférences. Pour cette période, 104 projets ont été
approuvés, avec un investissement total de 828 000
Reais (environ 208 000 USD).

fonds pour l’achat, pour une personne aidée par la
conférence, d’une machine à pop-corn avec chariot
afin de vendre du pop-corn dans les rues de la ville.

Le projet ‘Arc-en-Ciel’ est l’un des projets approuvés,
à Porto Seguro, situé dans l’État de Bahia (Brésil) :
un environnement d’apprentissage offrant des cours
gratuits de formation professionnelle, du soutien
scolaire et des cours d’anglais. Les ressources fournies au projet ont été utilisées pour réhabiliter le cen

Selon le Président de la SSVP Brésil, Cristian Reis
da Luz, les projets sociaux ont aidé les conférences
vincentiennes à accomplir la mission de changer des
vies : « Les projets sociaux nous aident à répondre
et à réaliser le rêve des familles assistées. Les centaines de projets déjà entrepris au Brésil sont une
opportunité pour ces personnes de se construire un
avenir meilleur grâce à leur propre travail. », a-t-il
déclaré.

Les projets sociaux lancés par la SSVP Brésil favorisent
l’épanouissement personnel, l’esprit d’entreprise et
l’indépendance économique des familles assistées
par les Conférences Vincentiennes. C’est le cas d’un
autre projet, à Juiz de Fora, une ville de l’État brésilien du Minas Gerais, où une conférence a reçu des

La présélection des projets de 2021 a déjà débuté,
et les conférences vincentiennes préparent les propositions qui seront soumises au Conseil National.
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Îles Fidji

Aux prises avec le cyclone Yasa
Des secours d’urgence ont été fournis par des Vincentiens
à la suite d’une catastrophe naturelle qui a causé des destructions à grande échelle: routes et maisons gravement endommagées, interruption de l’approvisionnement en eau et
coupures de courant.
ELe cyclone tropical Yasa a déchiré les îles Fidji, laissant dans son sillage
destruction et pauvreté, la région de Vanua Levu étant gravement touchée. Les routes autour de la ville de Labasa et d’autres régions ont été
détruites et l’approvisionnement en électricité et en eau potable interrompu.
N’ayant parcouru que quelques kilomètres à Labasa, les Vincentiens ont
pu assister à la dévastation des maisons, des fermes et des routes. Des
vents très forts, qui ont duré plus de quatre longues heures, ont déraciné les arbres et détruit les toits de plusieurs milliers de maisons. Le
temps s’est éclairci; cependant, les centres d’évacuation sont toujours
remplis de familles qui souffrent. D’autres victimes cherchent un abri
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temporaire pendant que leur maison est reconstruite
ou réparée.
Le Conseil national des Fidji a aidé à fournir des
bâches à ceux qui vivent dans un abri temporaire
pendant qu’ils tentent de reconstruire leurs maisons
et a acheté des fûts de 40 litres pour stocker l’eau potable. D’autres conférences des îles Fidji ont apporté
44 sacs de vêtements d’occasion, d’articles ménagers
et une aide financière. Le soutien des Vincentiens
australiens et de la Commission internationale pour
l’aide et le développement (CIAD) a également joué
un rôle déterminant.
Une petite équipe a pu se rendre à Savusavu avec des
camions loués chargés de rations alimentaires pour
atteindre les zones touchées. Ils ont même passé la
nuit avec les familles touchées, partageant leur sort
et leur apportant amour et espoir.
Après des consultations avec les chefs de village et
les familles assistées par nos confrères, la SSVP a décidé d’acheter ce qui suit: 64 tôles ondulées pour six
ménages, 200 litres de carburant prémélangé pour
tronçonneuse (ce carburant est nécessaire pour ai-

îles Fidji
Aux prises avec le cyclone Yasa

der les familles à enlever des arbres de feuillus indigènes tombés pour la construction de leurs maisons
temporaires), la location d’un camion pour la livraison de matériaux aux familles gravement touchées,
une fois le réseau routier restauré.
De nombreuses familles fidjiennes qui vivaient de
leurs récoltes et ont tout perdu sont confrontées à
une situation désastreuse, car elles n’ont pas d’économies pour payer la nourriture ou l’école pour leurs
enfants. Par conséquent, la SSVP alloue des fonds de
secours à cet effet. En fait, des fournitures scolaires
et des vêtements ont déjà été livrés aux familles touchées à Labasa.
Fin janvier, la reconstruction des maisons et la livraison des fournitures essentielles étaient toujours en
cours. Des sacs de vêtements d’occasion ont été livrés dans les zones côtières de Napuka et Macuata
(avec des cas signalés de fièvre typhoïde), et du matériel médical a été distribué dans des zones reculées
et difficiles d’accès. De plus, des Vincentiens rendent
visite à de jeunes mères dans le besoin à l’hôpital de
Labasa pour les aider avec leurs nouveau-nés.
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Uruguay

S’habituer à la «nouvelle
normalité»
La SSVP Uruguay: de nouvelles façons d’aider les plus
nécessiteux au milieu de la pandémie
Le Conseil National de la SSVP a organisé des équipes qui aident des
Vincentiens seniors.
Visiter des personnes dans le besoin a été l’un des défis rencontrés par
les Vincentiens durant la pandémie de COVID-19. Pour de nombreux
Vincentiens âgés ou membres de groupes à risque de contracter la Covid-19, il a été immédiatement interdit de faire des visites à domicile et
de participer à d’autres activités de la SSVP. La SSVP Uruguay a également
été confrontée à ce problème: la plupart des membres des conférences
du pays sont à risque en raison de leur âge; l’isolement social est donc
fortement recommandé. Malgré la situation, les membres du Conseil
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National de la SSVP ont trouvé d’autres moyens pour
aider les familles pauvres.
À Montevideo, la capitale du pays, la Présidente Nationale, la consoeur Estrella Prendez, a organisé un
groupe de bénévoles, composé de jeunes Vincentiens et d’amis, qui ont pris en charge les membres
seniors et ont rendu visite et aidé les familles nécessiteuses des conférences. “Un grand effort, sur les
plans financier et logistique, a été fait pour continuer à aider les familles dans le besoin. De plus, les
Vincentiens et les bénévoles qui ne peuvent pas sortir de chez eux pendant la pandémie confectionnent
des masques faciaux pour distribution aux personnes

Uruguay
S’habituer à la «nouvelle normalité»

que nous visitons”, a déclaré Estrella. «Nous savons
que cette pandémie durera un peu plus longtemps
que prévu; c’est pourquoi nous recherchons de nouvelles façons d’apporter notre aide aux plus démunis
», a-t-elle déclaré.
La SSVP Uruguay compte actuellement 10 conférences et 3 projets sociaux actifs: un refuge de nuit
et deux maisons de retraite pour personnes âgées.
La consoeur Estrella Prendez a été réélue Présidente
Nationale de la SSVP de la République Orientale de
l’Uruguay pour un autre mandat lors de l’Assemblée
Nationale 2020 qui s’est déroulée le 5 décembre.
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Espagne

Vénérable Santiago Masarnau
Fondateur et premier président de la Société de la SaintVincent de Paul en Espagne.
Le 21 janvier 2021, le pape François a approuvé la promulgation du décret concernant les vertus héroïques de Santiago Masarnau (Madrid,
1805-1882). Il a été reconnu vénérable.
Pianiste, compositeur et critique musical renommé, Masarnau était un
homme polyvalent. Pour approfondir ses études, il a voyagé à Londres
et à Paris, où il fit la connaissance de son ami Cramer, compositeur alle-
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mand et premier pianiste d’Europe. Monsigny a été
son professeur. Il y a rencontré Frédéric Chopin et
s’est lié d’amitié avec lui. Il a introduit en Espagne la
ligne la plus intime du piano romantique.
À Paris, il a assisté aux Conférences de carême de
Notre-Dame, tenues par l’abbé Lacordaire, ami de
Frédéric Ozanam, pour se préparer à une confession
générale, qui a eu lieu le 19 mai 1839 à l’Église NotreDame-de-Lorette, où il a reçu la communion. Ce jourlà a changé sa vie. Il est ensuite entré en contact avec
la Société de Saint-Vincent de Paul et s’y est engagé
en tant que trésorier pendant quatre ans, à la Conférence de Saint-Louis d’Antin (Paris), jusqu’à son retour à Madrid en 1843.

España
Vénérable Santiago Masarnau

Pour plus d’informations, consultez le site de la SSVP
Espagne www.ssvp.es ou les liens suivants :
http://www.causesanti.va/it/notizie/notizie-2021/
promulgazione-nuovi-decreti-21-gennaio-2021.html
http://www.causesanti.va/it/archivio-della-congregazione-cause-santi/promulgazione-di-decreti/decreti-pubblicati-nel-2021.html

Le 11 novembre 1849, il forma
avec 3 confrères la première
Conférence en Espagne, appelée San Sebastian. Ce ne fut pas
facile d’établir une institution
laïque dédiée à la charité et
provenant de France.
Santiago Masarnau a abandonné sa carrière de musicien et
ses biens, tout en consacrant
sa vie aux plus démunis. Il a fait
tous les sacrifices pour l’amour
du Christ: il a donné son manteau au pauvre, il a porté sur
ses épaules le cadavre d’un indigent qu’il allait visiter et dont
les fossoyeurs ne voulaient pas
s’occuper.
Il est mort entouré de saintes
femmes dont les Filles de la
Charité, d’amis et des pauvres
qu’il avait aidés.
Sa dépouille repose dans le
Temple National de la Société
de Saint-Vincent de Paul à Madrid.
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Alep, Syrie

La foi l’emporte sur la guerre
La Société de Saint Vincent de Paul à Alep a été fondée en
1898. L’engagement et le dévouement des membres ont
toujours été remarquables.
En 1984, ils décidèrent de construire un foyer qui pourrait accueillir 40
personnes âgées. Un édifice de 5 étages fut construit et meublé avec
beaucoup d’amour, les pensionnaires y furent reçus avec les meilleurs
soins dans des conditions sanitaires, médicales adéquates, dans une
ambiance familiale.
La guerre meurtrière s’est abattue sur la Syrie en 2011, le gouvernorat
d’Alep en fut fortement touché. En 2015, ce fut au tour de notre Foyer
de recevoir les obus pleins de haine qui le démolirent. Les vincentiens
sauvèrent, de justesse, leurs êtres chers par une nuit obscure, sous les
bombes qui pleuvaient au-dessus de leurs têtes. Pour eux la vie de ces
personnes était précieuse. Ils les relogèrent dans un couvent situé dans
une région plus ou moins « épargnée » des batailles. Ils en ont pris soin
et leur ont donné toute l’affection qui leur manquait.
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Alep, Syrie
La foi l’emporte sur la guerre

Des nuits et des jours ont passé, les années aussi, la
guerre continuait à battre son plein ! Une seule idée
rôdait sans arrêt dans nos têtes, une idée que seules la
foi et la persévérance nous permettraient d’atteindre!

a permis de réhabiliter ce foyer. Notre conviction
absolue de la mission vincentienne était ancrée
dans notre sang. Avec patience, nous continuerons,
par ce centre, à témoigner de notre foi.

Jésus ne nous a-t-il pas dit « Ayez Foi en Dieu. Je vous
le dis en vérité, si quelqu’un dit à cette montagne :
‘Soulève-toi et jette-toi dans la mer, et s’il n’hésite pas
en son cœur, mais croit que ce qu’il dit va arriver, cela
lui sera accordé » (Marc 11:23)

En 2018 le chantier a démarré, petit à petit avec
beaucoup d’amour, grâce à la générosité des
bienfaiteurs, le foyer est de nouveau prêt à recevoir
75 pensionnaires.

Notre confiance en Dieu était immense ! Notre Foi nous

Notre mission vincentienne ne s’arrêtera pas. Merci
Mon Dieu de nous avoir permis de Te servir à travers
le pauvre !
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Kenya

Les familles des rues
Depuis le début de la pandémie, de nombreuses familles
vulnérables ont été durement touchées, comptant sur les
restaurants de la ville, dont la plupart sont fermés, pour les
restes de nourriture. Présentant des signes de malnutrition,
de faim et de manque d’hygiène, elles dorment dans le froid
et ont été affectées par la pandémie.
Bien que le Kenya soit l’économie la plus avancée d’Afrique centrale et
orientale, il compte une riche minorité urbaine. Selon son Indice de Développement Humain (IDH) de 0,519, il se classe au 145e rang (sur 186)
dans le monde.
La Conférence Sainte-Marie est située à Mukuru, un bidonville de Nairobi.
L’exode rural entraîne une augmentation de la population dans le bidonville, puisque les gens y cherchent du travail et vivent dans le logement
partagé le moins coûteux : un bidonville.
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Le taux de chômage des jeunes est très élevé, environ 90%, et a augmenté pendant la pandémie de Covid-19. On constate également une augmentation du
nombre d’enfants en situation de rue qui cherchent
ou mendient de la nourriture. Dans ce bidonville, les
familles sont aux prises avec des difficultés dues aux
pertes d’emploi et aux membres malades ou âgés. Le
fardeau de la pauvreté est accentué par le manque de
revenus et de ressources pour assurer des moyens de
subsistance durable, une bonne nutrition, une bonne
santé et un meilleur accès à l’éducation et aux autres
services de base.
Depuis plus de cinq ans, la Conférence Sainte-Marie
rend visite aux malades, leur fournit de la nourriture et
aide les personnes âgées vulnérables à obtenir le soutien du gouvernement afin d’alléger certaines des difficultés extrêmes rencontrées par les familles pauvres.

Kenya
Les familles des rues

notamment pendant la pandémie. La plupart de ces
familles, dont certaines ont moins de 18 ans, dépendent des restaurants et des commerces de la ville
pour les restes de nourriture ou mendient pour acheter de la nourriture.
Depuis la fermeture de plusieurs commerces en raison de la pandémie, de nombreux enfants présentent
des signes de malnutrition et de faim. Ils manquent
de nourriture et dorment dans le froid, sans accès aux
services de santé essentiels. La Conférence, dûment
dirigée par le chef local, a repéré ces enfants des rues
et les soutient pour pallier leur situation pitoyable.
Le but de nos confrères et consoeurs est de fournir un
soutien nutritionnel, des vêtements chauds, des couvertures et des conseils aux familles des rues à
Mukuru. Que Dieu les protège.

Récemment, la Conférence a commencé à servir les
familles des rues confrontées à de nombreux défis,
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Guatemala

Soutenir l’agriculture
Le Conseil National du Guatemala a demandé au Conseil Général International (CGI) de soutenir financièrement les consortiums agricoles dont
font partie les membres des conférences, car la plupart d’entre eux sont
des travailleurs agricoles (caféiculteurs), qui connaissent des graves difficultés, et sont touchés par la pénurie de main-d’oeuvre et la pandémie.
Merci pour le soutien du CGI et le service fourni par nos membres au Guatemala. 85 familles ont été aidées dans la région des plantations caféières.
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Irlande

Boutiques solidaires,
un service essentiel
Les boutiques solidaires de la SSVP sont le moteur du soutien aux conférences locales et aux projets sociaux de la
SSVP Irlande.
La SSVP Irlande compte 234 boutiques solidaires dans tout le pays qui,
en raison du confinement, ont été pratiquement fermées depuis Noël.
Cela a entraîné une chute des recettes de la Société de plus de 16 millions d’euros.
La SSVP a demandé au gouvernement déclarer les boutiques solidaires
« services essentiels », car elles jouent un rôle important dans le sou-
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Irlande
Boutiques solidaires,
un service essentiel

tien aux personnes les plus démunies de leur pays. En
outre, les ouvrir permettrait de réduire le trafic, car la
plupart des clients se trouvent dans un secteur de 5
km, essentiellement dans des zones d’isolement rural
et de précarité.

plus offrir un quelconque service en ligne, puisque
les associations caritatives locales ne peuvent pas
mettre en œuvre ce type de solutions de commerce
électronique sophistiquées qui soutiennent le commerce de détail conventionnel.

Depuis la deuxième vague, les boutiques solidaires
fonctionnent via le Click & Collect (cliqué-retiré). Ceci
implique que les clients peuvent réserver des produits
via Internet et retirer leurs achats dans le point de vente.
Cependant, faire des courses en ligne n’est pas possible
pour de nombreux clients sans cartes de crédit/débit ou
qui n’ont pas accès à la technologie nécessaire. Par ailleurs, avec le récent passage du Click and Collect au Click
and Delivery (cliqué-livré),ces boutiques ne peuvent

Les Vincentiens irlandais vont lancer une campagne de sensibilisation sociale pour inscrire les
boutiques solidaires comme service essentiel, et
ainsi renforcer leur soutien dans un moment difficile comme celui-ci.
https://www.independent.ie/irish-news/shoesare-an-essential-item-for-the-man-withoutany-39876509.html
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Le Programme D’échange de Jeunes
Vincentiens va de l’avant en 2021
En 2021, le Comité International de la Jeunesse, l’Enfance et l’Adolescence relance le Programme d’Échange de Jeunes Vincentiens afin d’aller de
l’avant et d’encourager un plus grand nombre de pays à y participer.
Lancé en 2018, ce programme s’est adapté à la nouvelle réalité virtuelle due à la pandémie de Covid-19.
Cette année, le Comité attend la participation d’au
moins 15 nouveaux pays à ce programme qui a
comme principaux objectifs l’échange d’expériences,
la formation et l’avancée des projets menés par les
jeunes vincentiens.

•

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

•

Si possible et selon les circonstances, l’organisation 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.

Objectifs principaux du programme :
•

•

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 ;
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Le Programme D’échange de Jeunes
Vincentiens va de l’avant en 2021

Comment s’y joindre ?
Les pays de la SSVP souhaitant participer à ce programme peuvent contacter le Comité International
de la Jeunesse, qui fait le lien entre les jeunes
et les Comités Nationaux, et favorise la communication, la formation et l’échange d’informations sur les projets.
Les Coordinateurs Territoriaux sont également chargés de promouvoir le développement
des liaisons des Comités Nationaux de leur région
avec d’autres comités.
Les Conseils Nationaux et les Comités de la Jeunesse
du monde entier peuvent rejoindre le programme en
envoyant un courriel à cgi.ivp-youth@ssvpglobal.org
pour obtenir toutes les informations nécessaires.
Durée

Les voyages d’échange, comment ça marche ?

La durée minimale du programme est d’un an.

Les pays peuvent organiser le déplacement dans
un pays donné de certains représentants afin de
connaître les activités de la SSVP. Il faut assurer un
soutien financier par le biais des Conseils Nationaux
ou des bienfaiteurs.

Activités envisagées pendant l’échange
•

•

Des réunions en ligne sont prévues afin de
connaître les besoins des pays participant à ce
projet, ainsi que des réunions de formation sur
divers sujets.
Échange d’informations sur le fonctionnement
de la SSVP dans les pays membres, et présentation des projets sociaux y entrepris.

•

Des réunions pour partager des expériences
sur l’invitation à la participation des jeunes
vincentiens dans la SSVP, et pour envisager la
création de nouvelles conférences de jeunes.

•

Des rencontres sont également proposées
pour connaître la culture, les particularités et
les faits historiques des pays.

En raison de la pandémie de Covid-19, les voyages sont
restreints ou suspendus. Les déplacements sont facultatifs dans le cadre du programme : l’échange peut se
faire 100% en ligne. À cette fin, le Comité International
a prévu une salle zoom à plein temps.
Le confrère Willian Alves, Vice-président international
de la Jeunesse, souligne l’importance de l’échange : «
Nous, les jeunes, nous aimons découvrir des nouvelles
réalités, rencontrer de nouveaux amis, voyager, et
éprouver le plaisir de connaître de nouvelles cultures,
d’apprendre de nouvelles choses, surtout en ce qui
concerne la SSVP. Le but du programme est de permettre aux jeunes de vivre de nouvelles expériences
culturelles et vincentiennes à travers le monde. Le
Conseil Général International tient à offrir cette expérience à de nombreux jeunes. Le Programme
d’Échange de Jeunes Vincentiens donne l’opportunité d’avoir une formation de qualité, d’élargir l’horizon
vincentien, et de renforcer l’engagement à être toujours aux côtés des pauvres, où qu’ ils soient. »
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Le Comité International de la Jeunesse le la SSVP
tient sa première réunion virtuelle en 2021
Le 17 janvier 2021, les membres du Comité international de la jeunesse, l’enfance
et l’adolescence du Conseil Général International ont tenu leur première réunion
virtuelle de 2021.
Participants à la réunion : Willian Alves, Président
du Comité, et neuf coordinateurs territoriaux (Kat Amérique 1, Edgardo - Amérique 2, Leo - Asie 1, Gabriel - Asie 2, Orlando - Europe 1, Joseph - Afrique
1, Boipelo - Afrique 2, Luke - Océanie, représentant
Fray Tamer, et Abdoo – Moyen-Orient. Trois autres
coordinateurs ont excusé leur absence.
Invités spéciaux : le 16e Président Général, confrère
Renato Lima de Oliveira; le Conseiller spirituel du
Conseil Général, père Andrés Motto et le Vice-Président Général Adjoint, frère Joseph Makwinja.
Le Président Général a prononcé un message de bienvenue soulignant l’importance de la jeunesse pour
le Conseil Général et toute la SSVP, et a signalé que
le service et la mission de la jeunesse sont présents
dans toutes ses lettres circulaires. De même, Renato
Lima a remercié le Comité pour son dévouement et
toutes les activités créatives entreprises au cours de
son mandat.
Le Père Andrés Motto, CM a fait une réflexion spirituelle, suivie d’une brève formation sur l’importance
de la jeunesse dans le charisme vincentien en ces
temps de pandémie.
Joseph Makwinja, Vice-Président international adjoint (responsable de la jeunesse et de la formation),
a souligné dans son message l’importance du Comité de la Jeunesse pour la SSVP, et a expliqué la forte
représentation internationale des jeunes vincentiens
du monde entier. En outre, il a rappelé le rôle des
jeunes dans la lutte contre la pauvreté, en poursuivant la mission héritée de Frédéric Ozanam de des
autres fondateurs.
Le confrère Willian Alves a conduit la réunion et a
remercié tous ses amis et les coordinateurs territo-

riaux pour avoir rempli leur mission d’animation et
leur rôle de porte-parole des jeunes vincentiens de
la SSVP au sein du Conseil Général International. Il
a mis en évidence l’engagement de tous et l’importance du Comité dans toutes les réunions du Conseil
Général, ainsi que le plein soutien du Président Général et de la structure du CGI pour le déroulement
de ses fonctions.
Chaque coordinateur territorial a ensuite présenté
les points positifs à traiter dans sa région, ainsi que le
rapport d’activité de 2020.
En effet, le Comité a discuté et analysé les projets et
programmes 2020 et les objectifs pour 2021 :
1) Mise en place d’un département spécifique pour
les enfants et les adolescents afin de renforcer ce travail et promouvoir la fondations de nouvelles conférences de jeunes.
2) La SSVP participe aux activités promues par Famvin Jeunesse (groupe de collaboration composé des
responsables des initiatives des jeunes au sein de la
Famille Vincentienne)
3) En 2023, soutien plein de la SSVP à la Rencontre
internationale des jeunes vincentiens, et à la Journée
Internationale de la Jeunesse, à Lisbonne.
4) Lancement du guide des conférences universitaires.
5) Achèvement des activités du groupe de travail
chargé de préparer le manuel international de la
Commission de la Jeunesse (fin 2021).
6) Présentation des données partielles du recensement des jeunes de la SSVP 2019-2020.
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61 pays ont répondu à ce jour (40% de 152) (385 807)
20% jeunes de 18 à 35 ans (75 989)
7% enfants de 0 à 11 ans (27 287)
5% adolescents de 12 à 17 años (17 611)
7) Définition de la tranche d’âge des enfants, des
adolescents et des jeunes dans la SSVP (sur la base
de l’analyse de l’ONU, de l’OMS, des Territoires
Vincentiens, des Écoles Vincentiennes et des réalités des différents pays de la SSVP, ainsi que d’autres
branches de la Famille Vincentienne):
0 à 11 ans - ENFANT
12 à 17 ans - ADOLESCENT
18 à 25 ans - JEUNE
26 à 35 ans – JEUNE ADULTE
8) Une réunion virtuelle sera organisée avec les participants du projet “Réseau international de l’amitié”.
9) Cette année, la Journée internationale de la jeunesse vincentienne, le 4 juillet, sera célébrée en “hybride”, présentiel et en ligne. Le matériel nécessaire

Le Comité International de la Jeunesse
le la Ssvp tient sa première réunion virtuelle en 2021

pour la célébration sera annoncé en avril, ainsi que la
date de la vidéoconférence internationale.
10) Avancement du Programme d’Échange de Jeunes
Vincentiens en 2021, avec de nouveaux pays.
11) Formation régionale des jeunes: les coordinateurs territoriaux assureront la formation semestrielle avec les Comités Nationaux, ainsi que les rencontres régionales.

Cette réunion de 4 heures du Comité s’est conclue
par un temps de prière.
Le confrère Willian Alves a déclaré : “C’était une excellente réunion. L’équipe est très engagée dans le
développement de projets et programmes afin de
renforcer les Comités Nationaux de la Jeunesse”.
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Delvin A. Tucker
Coordinador Nacional de Jóvenes
SSVP Liberia

Liberia

Unis dans la charité
Si vous avez déjà été sur la côte ouest de l’Afrique et n’avez pas été au Libéria, vous avez fait une simple promenade sur le continent africain.
Le Libéria, en tant que nation du tiers-monde, est confronté à de nombreux défis dans tous ses secteurs prioritaires. Au milieu de tout cela, il y
a encore de la vivacité, de l’humain et surtout de l’espoir parmi le peuple.
Les Libériens sont parmi les personnes les plus chaleureuses, les plus libres
et les plus généreuses que vous puissiez rencontrer; par conséquent, nous
sommes étiquetés «douce terre de liberté». Tel est le cas des jeunes de la
SSVP au Libéria. En tant que jeunes qui ont pratiquement vécu et peuvent
être confrontés aux fléaux dégradants de la pauvreté, nous ne voyons pas
la nôtre ou la condition de la nation comme un obstacle à l’élargissement
d’un cœur plein de bonté.

Delvin A. Tucker
Coordonnateur National de la Jeunesse
SSVP Liberia

Les jeunes vincentiens du Libéria ont adopté le surnom d’Ozanam Youth.
Nous travaillons dans les domaines de la défense des droits et de la collecte de fonds, mettant en évidence les droits civils et les questions de
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Liberia
Unis dans la charité

genre et, servons également de
fantassins et de support au Conseil
supérieur.
Nos activités se déroulent dans
la capitale et, avec le soutien nécessaire, nous pouvons inculquer
ce charisme significatif à nos amis
dans d’autres régions du pays. Dans
un pays où la pauvreté est répandue, la Société de Saint-Vincent
de Paul offre une opportunité de
manifester un christianisme exemplaire ainsi qu’une plate-forme
pour la réalisation de soi et pour
notre développement en tant que
jeunes. Un dollar dans ma poche
ne peut aider que quelques-uns,
rassembler nos ressources peut aider au-delà de la marginalité. C’est
notre fierté mais aussi notre point
de rencontre; ce que le monde essaie de faire pour nous, nous le faisons aussi pour les autres.
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Quand j’ai compris que c’était
merveilleux d’être membre de la
SSVP
Mon histoire avec la Société de Saint-Vincent de Paul (SSVP) a commencé
quand j’avais 11 ans. Au fil de temps, j’ai vécu différentes expériences qui
m’ont permis de voir le Christ dans les pauvres. Cependant, j’écris ces lignes
parce que je voudrais partager une expérience intense, que je n’aurais jamais cru vivre, qui s’est produite fin 2019 et pendant toute l’année 2020. La
SSVP m’a approché gentiment et j’ai pu pleinement comprendre la ferveur
d’Ozanam au service d’autrui.
À l’époque, j’ai décidé de me rendre à Madrid (Espagne) pour y poursuivre
mes études pendant environ dix mois. Loin de chez moi, dans un endroit
inconnu, je savais que j’aurais besoin d’une étreinte fraternelle, tout en portant dans mon cœur le désir de servir et de mûrir dans l’expérience de la foi
au service des plus démunis.

Allan Ribeiro
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Au cours des premiers mois, l’opportunité était incroyable. Une fois par semaine, j’ai commencé à aider
dans un entrepôt de denrées alimentaires de la SSVP,
en distribuant des colis aux familles. En outre, j’ai également participé au projet ‘Club de traducteurs’, une
initiative lancée par notre cher président, le confrère
Renato Lima, brésilien comme moi; et j’ai aidé le département de Communication internationale du Conseil
Général à traduire des nouvelles de l’espagnol vers le
portugais.
Au cœur des moments de joie pour tout ce qui m’arrivait, l’une de mes plus grandes craintes m’a envahie : un
virus. Il y a un peu plus de 10 ans, en Amérique latine,
nous avons connu une forte épidémie et je craignais
que, loin de ma terre et seul, une situation similaire
puisse survenir. Et c’est à ce moment que, au bout de
4 mois, l’Espagne a été très touchée par le coronavirus.
Le pays a vécu des moments difficiles avec une situation
sans précédent, car il a été l’un des premiers à souffrir
de la pandémie. Tout était incertain. J’ai vraiment eu
peur.
J’ai été confronté à de nombreuses difficultés que je
n’aurais jamais pensé éprouver. J’étais seul, en pleine

Quand j’ai compris que c’était merveilleux d’être membre de la SSVP

crise sanitaire, ne sachant pas comment tout allait se
dérouler.
Je ne savais pas comment rentrer chez moi ou comment
rester légalement en Espagne, et la SSVP m’a approché.
C’était moi qui étais de l’autre côté, à la place de la personne qui est aidée. Certes, je savais que ma situation
serait temporaire, loin des difficiles réalités vécues par
nos frères et sœurs, et que je jouirais du confort de chez
moi à mon arrivée au Brésil. Toutefois, la SSVP est devenue ma famille. J’ai reçu le soutien nécessaire pour
une prolongation forcée de mon séjour dans le pays en
raison du manque de vols vers le Brésil. Face à ces difficultés, mes confrères vincentiens m’ont même offert un
logement temporaire.
Au-delà de toute considération matérielle, ces gens
m’ont offert de l’amour, ils ont ouvert leur cœur pour
m’aider de toutes les manières possibles. Ainsi, le
concept de Famille Vincentienne est devenu encore plus
clair pour moi. Quelles que soient les frontières, la SSVP
est prête à servir, à aider et à être Église. À mon retour au
Brésil, le sentiment qui me reste est celui de la gratitude
et de la volonté de semer, de proclamer que la SSVP est
vraiment ce grand réseau de charité rêvé par Ozanam.
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Appel du mois
Une nouvelle façon d’aider
Chaque mois, la Commission Internationale pour l’Aide
et le Développement (CIAD) du CGI sélectionne un projet de la Société particulièrement intéressant qui a grandement besoin de fonds, et invite la Société du monde
entier à le soutenir directement.
Normalement, la CIAD aiderait elle-même ces projets

nécessitant de l’aide, mais avec le COVID-19 et autres
demandes pour ses fonds qui sont limités, la CIAD ne
peut pas aider tous les projets valables présentés. Nous
offrons donc à certains projets l’occasion de solliciter
l’appui de la communauté internationale de la Société
par le biais du site web du CGI avec l’entière approbation de la CIAD.

Appel pour Janvier: Ferme modèle au Cameroun
Génération de revenus, création d’emplois, lutte contre l’insécurité alimentaire
L’objectif est de développer un jardin maraîcher biologique pour promouvoir des pratiques de développement durable sans l’utilisation d’engrais artificiels et pour encourager la diversité des cultures telles que la banane, les
arbres fruitiers, le maïs, les arachides et le soja. L’élevage du bétail (poulets,
moutons, lapins, porcs…) sera également une autre activité d’élevage à petite échelle.

Appel à l’aide pour février: Survie d’un Foyer pour
personnes âgées sans-abris à Bogotá (Colombie)
La SSVP de Bogotá, Colombie, gère un foyer pour personnes âgées sansabri. Il y a actuellement 45 résidents de plus de 65 ans qui bénéficient d’un
abri, d’un soutien et de services de santé ainsi que de camaraderie et d’amitié dans la tradition vincentienne.
L’avenir de la maison est en danger. La structure de la bâtisse s’est détériorée et n’est plus conforme aux normes de construction et autres normes des
autorités locales.

Appel à l’aide pour Mars: Petit-déjeuner quotidien
pour les enfants d’une maternelle à la Grenade.
Ce projet vise à fournir un petit-déjeuner quotidien à 31 enfants âgés de 3
à 4 ans et plus à l’école pré-primaire New Hampshire à la Grenade (île des
Caraïbes).

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ

Pour plus de détails sur la façon de
faire un don (ou pour plus d’informations), veuillez envoyer un courriel à: cgi.ciad@ssvpglobal.org
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María Luisa Téllez
Vice-présidente internationale pour la formation

Temps de trop d’informations et trop peu d’écoute
Je voudrais aborder brièvement deux idées qui
tournent autour de la communication qui, à mon
avis, méritent d’être méditées: la surcharge d’information et les mauvaises habitudes d’écoute.
En ce qui concerne la première, il y en a toujours
eu trop, mais la surcharge d’informations pendant
la pandémie actuelle de Covid-19 a submergé la
société, ce qui nous a plongés dans l’incertitude,
l’un des états les plus indésirables que nous puissions traverser, et un déluge d’ informations changeantes avec de nombreux points de vue et de
perspectives différents sur les sujets: disparités
dans les chiffres fournis et déni donnant lieu à un
chaos total.
À cet égard, je crois en deux idées, et je les applique
à moi-même comme s’il s’agissait d’un vaccin: la pensée critique, qui remet rigoureusement en question
les idées et les hypothèses plutôt que de les accepter, et le bon sens qui est beaucoup plus positif et est
notre capacité naturelle à porter de bons jugements
sur les boutades que nous pouvons entendre.

Récapitulons: pensée critique, discernement et
sens commun.
Le deuxième élément fait référence à de regrettables mauvaises habitudes d’écoute. L’écoute
n’est pas un acte physique passif; cela demande un
effort, une attitude positive et une volonté d’ouverture envers le sujet ou la personne qui parle.
Les obstacles à une écoute efficace comprennent
les préjugés personnels, l’inattention et le bruit.
Dans un processus de communication, le bruit fait
référence à tout ce qui interfère avec le message
entre un locuteur et un auditeur. Parfois, notre esprit est ailleurs ou errant, et nous n’écoutons pas.
C’est pourquoi, les préjugés doivent être évités,
car ils peuvent nous conduire à bloquer les messages ou le messager; ainsi que les distractions qui
peuvent nous ramener à nos propres problèmes
personnels. La capacité à gérer les silences est également fondamentale, car ils sont plus difficiles à
traiter que les paroles.
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La formation par la foi:
le rôle des consoeurs dans la SSVP
Extrait du texte rédigé par Patricia Oluchi Onuoha, vice-présidente de la Commission du rapport global de la SSVP et Secrétaire nationale de la jeunesse à la SSVP Nigéria (2013-2020) au forum virtuel de la 65e session de la Commission des Nations Unies
sur la condition de la femme, présidé par le Conseil national des
femmes catholiques.
Le rôle des femmes dans l’histoire de la SSVP ne
peut être complet sans l’apport distinct de grandes
et nobles personnalités dont l’engagement pratique
a contribué au rayonnement d’une flamme incandescente et est ainsi devenu un passage pour les femmes
d’aujourd’hui à la formation de la Société.
Pour aller de l’avant, les femmes ont reçu un soutien
total et ont été incorporées dans les processus de
prise de décision à tous les niveaux, de la Conférence
au Conseil International: cela est évident dans la vie
de Sœur Rosalie Rendu [1786-1856], FC, qui a joué
un rôle essentiel dans le développement de la Société, par son assistance et sa formation des fondateurs
au charisme vincentien, suivant les enseignements
de saint Vincent de Paul, qui, d’autre part, était assisté de Sœur Louise de Marillac.
Par la suite, en 1834, les fondateurs se consacrent à
la Bienheureuse Vierge Marie - Immaculée Conception, patronne de la SSVP [et dont la fête est le 8 décembre]. La participation des femmes au processus
de prise de décision et leur contribution au développement de la Société est maintenant une tradition.

La participation des femmes
au processus de prise de
décision et leur contribution
au développement de la Société
est maintenant une tradition

Patricia Oluchi Onuoha

En effet, pour honorer le service désintéressé et le
dévouement d’Amélie Ozanam, le 14 août, date de
naissance de cette noble figure, a été déclaré «Journée internationale de la femme de la SSVP».
La SSVP traite tous ses membres équitablement, reconnaît les talents individuels, encourage toutes les
personnes [y compris les femmes] à contribuer, par
leurs dons et talents, à l’expansion de notre chère
Société via des réunions, des sessions de formation,
des séminaires / retraites; concours littéraires sur les
fondateurs, etc., et fait de son mieux pour que chacun trouve sa juste place dans l’institution.
Nous devons également rappeler le message du Pape
François au Vatican le 8 novembre 2020, avec le Motu
proprio, Spiritus Domini [L’Esprit du Seigneur], qui élargit formellement le rôle des femmes dans l’Église catholique. Le décret permet aux femmes de servir de
lectrices et de servantes de l’autel, ainsi que d’assister
les prêtres pendant le service ou l’administration de la
sainte communion. Il met officiellement à jour le Code
de droit canonique pour inscrire que «les personnes
laïques… peuvent être admis sur une base stable par
le rite prescrit aux ministères de lecteur et d’acolyte»,
au lieu de la version précédente «homme laïque». Cela
nous rappelle également l’importance d’avoir plus de
femmes engagées dans l’expansion de la Société. Il est
indéniable que la SSVP inculque les vertus d’humilité,
de simplicité, de douceur, de zèle et de maîtrise de soi.
Le charisme vincentien se caractérise par l’empathie,
l’écoute, l’amour, l’acceptabilité, l’exposition, la transparence, la gentillesse, le dévouement et l’évangélisation,
des valeurs qui construisent un chemin vers la sainteté
pour laquelle les hommes et les femmes sont appelés.
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La formation par la foi:
le rôle des consoeurs dans la SSVP

Pour résumer, on peut
dire que la prière et la
foi dans l’action m’ont
poussé à toujours
reconnaître la présence
de Dieu dans ma vie et
dans tout ce que je fais

qu’elle a apporté de nombreux succès au-delà
de mon imagination et je suis toujours forte
parmi mes homologues masculins.

Tout au long de ces années de formation, j’ai été très
reconnaissante à la SSVP de m’avoir guidée pour mener une vie de distinction remarquable dans la société d’aujourd’hui. Tout ce que j’ai accompli grâce
à la Société fut en grande partie le résultat de la
grande inspiration tirée des femmes susmentionnées qui ont eu un impact positif sur la pérennité et
l’expansion de la Société. La confiance que la Société
a mise en moi me donne une chance de laisser ma
marque. Cette rare opportunité encourage de nombreuses jeunes femmes et jeunes filles à croire que
la véritable réussite est réalisable si vous choisissez
la bonne formation et préparez votre spiritualité
à Dieu. Cela renforce vos relations les uns avec les
autres et renouvelle votre engagement au service
des plus vulnérables.
Pour résumer, on peut dire que la prière et la foi dans
l’action m’ont poussé à toujours reconnaître la présence de Dieu dans ma vie et dans tout ce que je fais.
Chaque fois que j’essaie d’abandonner, je me souviens de l’écriture de saint Paul aux Philippiens 4:13
et je cite: «JE PEUX faire toutes choses par le Christ
qui me fortifie». Je suis la maxime «je peux» parce

Faites connaître à chaque femme sa valeur,
développez un style de vie de prières avec
passion, positivité, persévérance, proactivité et productivité pour la croissance quotidienne et employez «je peux» quelles que soient les
circonstances.
Je choisis de «célébrer la réussite de chaque femme»
car je sais ce que ça fait de ne pas être apprécié et je
lève également mon chapeau à toutes les femmes,
donnant l’exemple des grands progrès fais, tout en
encourageant les jeunes femmes et filles à ne jamais
abandonner mais à toujours se battre et s’épanouir,
quel que soit l’environnement. Inclure les femmes
dans la prise de décision est d’une importance capitale pour l’édification d’une nation, et célébrer leurs
réalisations devrait être normal.
J’utilise ce médium pour rappeler aux parents, aux
enseignants et aux tuteurs de respecter également
leurs obligations en matière de formation des filles.
Ils devraient guider et encourager chaque enfant à
réaliser ses rêves dans les voies de Dieu: le temps de
la prise de position est maintenant pour beaucoup de
gens qui se sont éloignés des sentiers battus. Donc,
si JE PEUX, vous POUVEZ, elle PEUT et tout le monde
PEUT faire cette différence unique dans la Société et
pour les générations à venir.

59

formation internationale

Frank Brassil
Vice-Président Territorial International pour l’Océanie

Bases idéales pour devenir un bon
membre de la SSVP
La Société de Saint Vincent de Paul est une organisation internationale laïque catholique dont les
membres vivent leur foi en se mettant au service des
personnes les plus vulnérables, des marginaux et des
exclus. L’organisation a été fondée dans les années
1830 par un groupe d’étudiants menés par Frédéric
Ozanam, sous le patronage d’Emmanuel Bailly et de
Sœur Rosalie Rendu (FC). Présente dans plus de 150
pays, c’est l’une des organisations caritatives les plus
reconnues et respectées dans le monde.

pour s’adapter à leur environnement et prendre les
décisions afférentes à leurs œuvres. En outre, chaque
Conférence est responsable des aides qu’elle apporte
et de l’utilisation des ressources de la Société, qui
font l’objet de décisions internes. Les réunions des
Conférences sont essentielles, à la fois parce qu’elles
concrétisent l’affiliation de chaque vincentien, et
parce qu’elles endossent la responsabilité des services rendus par leurs membres.

Être vincentien, qu’est-ce que cela veut dire ? Je voudrais tenter de définir ce qui rend la Société unique,
ce qui l’a soutenue, fait grandir et survivre pendant près de 200 ans. Je voudrais aussi considérer
quelques-uns des défis soulevés par son fonctionnement propre pour que nous puissions les identifier et
y répondre comme il se doit.
Il me semble que quatre éléments-clés caractérisent
la Société.
1. La structure de chaque Conférence
La Conférence constitue le patrimoine génétique
de la Société. C’est un groupe de personnes réunies
dans un espace social : village, ville ou paroisse, qui
vivent leur foi ensemble dans le service rendu à ceux
qui ont besoin d’aide dans leur communauté, en utilisant leurs ressources propres. La Société appartient à
ses membres et l’adhésion se réalise principalement
par l’appartenance à une Conférence.
Les Conférences jouissent d’une grande autonomie
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Pour être vincentien, il est impératif d’avoir l’esprit
démocratique. Les Conférences sont liées à une structure de Conseils qui remonte jusqu’au Conseil Général International (CGI), mais la procédure qui permet
de constituer les Conseils se déroule de la base au
sommet. Les Conférences élisent leurs Présidents,
qui eux-mêmes forment les Conseils régionaux ou locaux. Ces Conseils élisent un Président qui appartient
à un Conseil diocésain, central ou national. Ainsi, la
formation des Conseils est démocratique et reflète
les intérêts des membres des Conférences. Ceux qui
sont en poste dans les Conseils supérieurs n’exercent
pas de contrôle sur ceux qui sont élus dans les différents niveaux de la structure, et les membres élus
ont toujours la majorité dans les Conseils.
La structure des Conseils engage chaque Conférence
dans l’organisation mondiale de la Société de Saint
Vincent de Paul, et lui confère son appartenance à cette Société. Le rôle de cette
structure est de soutenir et de développer le travail des Conférences.
On peut dire à juste titre que la
Société forme une chaîne de
solidarité, dont l’essence n’est
pas hiérarchique.
Le Président d’une Conférence
a un rôle spécifique au sein de la
Société, il est digne de respect et
de confiance. Il a deux responsabilités distinctes :
La direction de la Conférence ou du Conseil.
Les décisions du Président doivent assurer la mise en
œuvre des opérations. Les Présidents doivent être
attentifs à la participation des membres aux décisions et toujours respecter leur droit à l’information.
Ils doivent trouver l’équilibre entre la participation
démocratique et le déroulement sans entrave de la
direction des affaires.
La participation au Conseil hiérarchiquement supérieur. Il ne s’agit pas seulement de représenter la
Conférence ou le Conseil qui l’a élu. C’est un engagement à part entière et une responsabilité qui
s’inscrivent au sein de la gouvernance de la Société,
au niveau du Conseil immédiatement supérieur. En
tant que membre d’un Conseil, on est pleinement
responsable des décisions prises dans l’intérêt bien
compris de la Société au niveau de ce Conseil, et,
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le cas échéant, du transfert des décisions au niveau
supérieur.
À un certain niveau, la direction d’un Conseil impose une gestion d’entreprise. Les charges de ses
membres sont alors élargies à la responsabilité que
leur impose le respect de la législation, qui inclut
mais ne se limite pas au droit des affaires, aux lois
concernant les associations caritatives, les sociétés à but non lucratif, la protection des personnes
vulnérables. Ces lois sont très variables d’un pays
à l’autre, mais à un certain niveau il est important
de respecter la responsabilité publique et la transparence.
Quel que soit son grade, la fonction d’un vincentien
ne doit jamais être vécue comme un honneur ou un
statut social, mais seulement comme une occasion
de servir. La Société exige de ses titulaires
de charges supérieures une grande
humilité dans l’exercice de leurs
fonctions et l’acceptation de s’en
retirer une fois que leur mandat
arrive à son terme. Tout sentiment de privilège ou de situation acquise par toute fonction
ou service est incompatible
avec la qualité de vincentien. De
même, un membre d’un Conseil
doit accepter les décisions de son
Conseil et de tout Conseil hiérarchiquement supérieur, et travailler à
leur exécution. Et ceci, même si lesdites
décisions n’avaient pas sa préférence.
2.Une organisation laïque catholique
Les fondateurs de la Société, et en particulier Frédéric Ozanam dont les écrits ont précédé et influencé
les encycliques qui forment désormais la Doctrine
sociale de l’Église, avaient à cœur de donner des
fondements catholiques à la Société. Le contexte
politique de l’époque était hostile à l’Église et ils
ont fait preuve d’un courage considérable pour
construire la Société sur ces bases. Ozanam était
connu pour être un défenseur de l’Église catholique, mais il a pris le soin d’organiser le contrôle
de la Société par des laïcs, respectant le clergé et
la hiérarchie de l’Église, mais sans jamais leur céder le pouvoir. La plupart des vincentiens en reconnaissent aujourd’hui le bien fondé.
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Les éléments-clés de la Doctrine sociale de l’Église
auxquels la Société est profondément attachée
sont les suivants: la dignité humaine, la subsidiarité, la solidarité et le bien commun.
Ils rejoignent notre foi catholique qui s’exprime au
travers de la spiritualité vincentienne.
La Doctrine Sociale de l’Église reconnaît la dignité humaine intrinsèque de chaque personne.
D’autres institutions peuvent avoir des valeurs
semblables, d’autres non ; mais en tant qu’institution catholique nous avons le devoir fondamental
de reconnaître chaque personne comme un être
humain qui a reçu de Dieu la même dignité que
tout autre personne, quelles que soient ses particularités. Nous n’aidons pas les autres parce que
nous sommes privilégiés et généreux ou par acquis
de conscience. Nous les aidons parce que leur valeur intrinsèque d’êtres humains exige la justice et
l’égalité, et nous ne pouvons pas l’ignorer.
La subsidiarité signifie que les décisions doivent
être prises au niveau où elles sont les plus efficaces, et toujours le plus près possible du lieu où
elles sont appliquées. C’est pour mettre en œuvre
cette subsidiarité que nous maintenons l’autonomie de chaque Conférence au sein de la Société,
et que nous nous efforçons d’assurer à chaque ni-
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veau de structure au sein d’un Conseil le moyen
d’exercer son autorité selon les pouvoirs dont il
dispose pour mettre en application ses décisions.
Il y aura toujours débat sur le niveau décisionnel
approprié, mais le débat est en lui-même un signe
de l’exercice plein et entier de la subsidiarité.
Chaque Conseil est saisi des sujets qui sont de son
ressort, mais c’est toujours au nom des membres
des Conférences et dans l’intérêt commun. Par
exemple, certaines Œuvres Spécialisées peuvent
prendre de l’ampleur et leur gestion se voir transférée d’une Conférence à un Conseil supérieur. Cela
peut contrarier ceux qui collaborent étroitement
aux œuvres concernées, mais il faut trouver un
juste équilibre entre le bon usage des ressources
et les besoins de ceux qui sont secourus.
La solidarité vincentienne nous unit parce que
nous sommes une organisation mondiale, et non
un simple agglomérat de groupes locaux qui partageraient le même nom. Nous aidons en priorité les gens de notre communauté, mais nous ne
nous limitons pas à cela. Nous partageons nos
ressources avec les vincentiens des autres régions
de notre pays et d’autres parties du monde, autant pour les soutenir en tant que vincentiens que
pour les aider dans leurs services au sein de leurs
communautés.
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La solidarité vincentienne
nous unit parce que nous
sommes une organisation
mondiale, et non un simple
agglomérat de groupes locaux
qui partageraient le même nom

Notre spiritualité catholique provient des Évangiles
et de la nature sacramentelle de la foi catholique,
particulièrement dans l’Eucharistie. Nous voyons le
Christ présent dans les pauvres, et parce que le Christ
présent dans l’Eucharistie est la source et le sommet de notre foi, nous regardons les pauvres dans
un esprit eucharistique. Pour voir le Christ, nous visitons les pauvres. Pour servir le Christ, nous servons
les pauvres. Pour aimer le Christ, nous aimons les
pauvres.
La spiritualité catholique n’est ni fermée ni exclusive
et la Société n’a pas une vision étroite de sa propre
spiritualité. Que ce soit nos Conférences, nos magasins, nos Œuvres Spécialisées ou notre personnel,
nous accueillons des gens d’horizons différents qui
se sentent proches des œuvres de la Société, des valeurs et des croyances qui nous animent. Pour certains, partager le travail de la Société leur permet
d’exprimer leur spiritualité et nous accueillons la
possibilité offerte à l’Esprit Saint d’agir à travers nous.
De la même manière, nous ne demandons aucune
preuve de spiritualité ni de pratique religieuse chez
ceux que nous voulons aider. Nous espérons simplement que le don de notre temps et notre service
pourront susciter chez eux une réponse spirituelle,
qui peut se manifester, bien souvent, à notre insu.
Nous offrons simplement la possibilité à l’Esprit
d’agir.
3. La Règle

Le bien commun exprime l’importance des notions
d’égalité et de communauté. Partout où les gens se
voient refuser l’accès à l’éducation, à la sécurité sociale, au logement et aux soins élémentaires, il y a
inégalité et injustice, et nous sommes dans l’obligation d’y remédier. Lorsque nous défendons la cause
de nos compagnons auprès des gouvernements et
des organismes sociaux, nous voulons que le bien
commun soit réparti entre tous, et qu’il ne soit pas
réservé à quelques privilégiés qui détiennent la richesse et le pouvoir. Ainsi, en tant que vincentiens
nous avons le devoir, non seulement d’agir pour satisfaire les besoins des familles et des individus, mais
aussi d’élever la voix partout où nous le pouvons,
pour défendre une société juste et équitable.

La Règle est notre document fondateur, qui décrit le
cœur et l’essence de notre organisation. Il est instamment demandé à tous les vincentiens de la lire et de
la relire souvent. La Règle comprend trois sections.
La première partie est composée de généralités sur
la nature, les objectifs et les valeurs de la Société. Elle
s’applique à tous les vincentiens dans le monde. La
deuxième partie concerne la gouvernance internationale de la Société mais reprend aussi des aspects
importants de la pensée vincentienne. La troisième
partie concerne l’application des deux premières par
chaque Conseil National selon les besoins et les capacités de leur pays.
La Règle est courte. Ce n’est pas une longue liste
de prescriptions détaillées, mais l’affirmation de
principes et de valeurs élevés. Elle contient aussi
des détails spécifiques qui définissent la Société
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en tant que telle. Elle laisse une souplesse considérable au niveau local, mais les valeurs et les
principes qui la sous-tendent engagent tous les
vincentiens. Il serait alarmant que ceux-ci sous-estiment sa place, cruciale. On entend parfois que la
Règle « n’est qu’un guide » ou « un cadre ». C’est
vraiment mal comprendre son importance, et on
se demande comment on pourrait conserver une
éthique minimale si la Règle n’existait pas.
Pour fonctionner comme une grande organisation dans la société civile, nous devons constituer
des entreprises ou autres entités juridiques. Elles
permettent à la Société de détenir ses propres immeubles, d’employer des gens, de gérer le risque
entrepreneurial et de remplir ses obligations de
publicité et de transparence. Ces entités peuvent
être soumises au droit des entreprises ou se
constituer en associations ou œuvres caritatives.
Il y a parfois confusion entre la Société et ses entités juridiques. Être membre de la Société de Saint
Vincent de Paul veut dire être membre de l’organisation caritative internationale définie par la

Pour voir le Christ, nous visitons les
pauvres. Pour servir le Christ, nous
servons les pauvres. Pour aimer le
Christ, nous aimons les pauvres.
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Règle. L’appartenance à toute entité juridique est
parallèle à la Société et secondaire par rapport à
la Règle. Toute entité doit, dans la mesure du possible, inclure la Règle dans sa constitution et ne jamais agir, dans ses fonctions entrepreneuriales, à
l’encontre de celle-ci.
La Société doit observer scrupuleusement les dispositions du droit du pays ou de la région où elle
est implantée quant à la gestion adéquate et transparente d’une organisation caritative reconnue
d’utilité publique. On ne doit pas porter atteinte
à la réputation de la Société par manquement à la
transparence et aux responsabilités requises par la
loi. Ces exigences se renforcent dans de nombreux
pays surtout en ce qui concerne la gestion financière et la protection des personnes fragiles. Nous
devons les anticiper et être à jour de ces sujets.
Élaborée dans un contexte particulier, la Règle
n’est pas un document parfait. Les première et
deuxième parties ne peuvent être modifiées qu’au
niveau le plus élevé de la Société, avec la participation des Présidents de tous les Conseils nationaux
de par le monde. La troisième partie peut être modifiée par un Conseil national mais seulement avec
l’accord du CGI. Même si on souhaite une modification partielle de la Règle, cette procédure est à
suivre avec attention parce que cela affecte tous
les membres de la Société dans le monde.
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D’une manière générale, la Règle est excellente pour
la Société et chaque vincentien devrait l’observer
scrupuleusement. La Règle définit notre identité et
constitue le principe fondateur de notre organisation.

lointain d’envoyer un message électronique que
d’écrire une lettre. La solidarité entre vincentiens
devrait encourager la persévérance et la volonté
de trouver des solutions alternatives lorsque la
communication est difficile.

4.Un réseau mondial de charité

Le jumelage n’est qu’une partie de la structure
internationale de la Société et les liens avec nos
frères et sœurs vincentiens devraient se renforcer
dans le temps, à tous les niveaux de la Société. Le
monde est de plus en plus interconnecté, et au
fur et à mesure que les moyens de communication se développent, nous devrions renforcer avec
enthousiasme les liens entre vincentiens de par
le monde, avec une intention ferme : améliorer
la solidarité vincentienne et répandre le message
du service qui doit être rendu en toute justice
à ceux qui, à juste titre, appellent à l’aide dans
notre communauté globale. Nous n’avons pas
d’autre alternative.

Frédéric Ozanam parlait de la construction d’un «
réseau mondial de charité ». En effet le caractère
international de la Société est au cœur de l’identité du vincentien. Elle illustre parfaitement l’adage :
«penser global, agir local».
Les Conférences sont intégrées, par la structure
des Conseils, à une organisation internationale présente dans la plupart des régions du globe. Malheureusement, certains membres ne voient pas
plus loin que leurs préoccupations locales. J’ai
entendu certaines personnes dire qu’ils
voulaient lever des fonds localement
pour les affecter à leur paroisse,
leur ville ou leur quartier. Ce
n’est pas une attitude vincentienne. En tant qu’organisation
catholique nous nous préoccupons des nécessiteux où qu’ils
soient et il n’y a aucune raison,
quand les ressources sont disponibles, de priver les gens qui
sont hors de notre secteur géographique de notre aide. Bien entendu, ceux qui sont proches de nous
sont servis en premier mais il est certain
que les vincentiens situés dans les pays les plus
riches peuvent partager au-delà des frontières ;
nous y sommes appelés par la Règle, par la Doctrine sociale de l’Église, et par l’Évangile.
Le jumelage illustre la solidarité des Conférences,
qui établissent des liens et partagent leurs ressources avec celles d’autres pays. C’est un modèle
efficace et puissant, mais il faut beaucoup de travail et d’effort pour l’entretenir. La communication
est un grand défi au sein de notre Société en raison de son extrême décentralisation. L’échec de
la communication a des effets négatifs sur la compréhension mutuelle et la confiance. Les technologies modernes facilitent la communication et nous
devons nous y adapter. Il est souvent plus facile à
un membre d’une Conférence située dans un pays

Conclusion
Pour moi, les quatre piliers du
vincentien sont les suivants :
1. La structure de la Conférence qui permet aux membres
de vivre leur foi par le service
rendu aux plus vulnérables et
aux exclus de leur communauté;
2. Nous sommes une organisation catholique laïque et indépendante qui agit
selon la Doctrine sociale de l’Église, entièrement
responsable, conduite et gérée par ses propres
membres ;
3. La Règle est notre document fondateur qui définit notre identité et les principes et valeurs qui nous
gouvernent et nous guident.
4. La Société est un réseau mondial de charité qui
concrétise la vision d’Ozanam.
C’est ce qui confère son caractère unique à l’identité de chaque vincentien. En tant que tels, nous
cherchons à accomplir notre mission par le service
rendu à ceux qui, à juste titre, nous demandent de
partager notre temps et nos ressources avec justice
et charité.
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Rejoignez LanClub et faites partie
de notre club de traducteurs
Un projet géré, coordonné et supervisé par la
Commission de Communication du CGI.

LanClub, anciennement ‘Club de traducteurs’, est
une initiative lancée en septembre 2018 par notre
confrère, le Président Général, Renato Lima, face au
volume important de nouvelles, documents, rapports et présentations à traduire dans les quatre langues officielles dans des délais souvent très courts.
Il s’agit de solliciter la collaboration des membres
et collaborateurs qui maîtrisent des langues autres
que leur langue maternelle, et de leur donner une
opportunité de devenir bénévoles en ligne où qu’ils
se trouvent dans le monde. LanClub fournit ainsi des
services linguistiques à titre bénévole dans le but de
créer des contenus multilingues pour 152 pays.
LanClub, composé de traducteurs et d’interprètes
bénévoles âgés de 20 à 75 ans, a le double objectif

de tenir plus de 800 000 membres, collaborateurs
et bénévoles au courant des activités et projets en
cours de la Société et d’aider, directement et indirectement, plus de 30 millions de personnes dans
le besoin dans le monde entier. La communication mondiale doit être rapide et efficace et notre
équipe de traducteurs bénévoles, coordonnée par
la Commission de Communication du CGI, nous aide
à y parvenir.
Si vous voulez de plus amples informations ou si
vous souhaitez rejoindre le club , contactez la Commission de Communication du CGI à l’adresse suivante :
cgi.communication@ssvpglobal.org.
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Bref historique de la Société de
Saint-Vincent de Paul en Écosse
Dans le cadre des célébrations de son 175e anniversaire, la SSVP Écosse a publié un livre
sur son parcours historique au fil du temps depuis sa fondation.
présence de Dieu dans la vie de l’institution, et que
chaque Vincentien est au service de Notre Seigneur.
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Dans la partie introductive de cet ouvrage rédigé
par James McKendrick, Danny Collins, Président National, souligne le progrès réalisé et reconnaît les
services fournis par la SSVP Écosse depuis sa création, en rendant hommage à tous les membres de
la SSVP qui ont consacré leur vie à la charité selon le
charisme vincentien. Cependant, Danny Collins nous
rappelle que rien de tout cela n’est possible sans la

se r
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Short History of the
St. Vincent de Paul Society
in Scotland by– 1845-2020
James McKendrick

Cliquez ici pour lire le livre en anglais.
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Décès du Président de la SSVP
en Namibie
In memoriam: notre confrère bien-aimé
Willem Edwin Plaath (5 juin 1955 – 10 janvier 2021)
La Vice-Présidence territoriale de la SSVP pour l’Afrique 2 a annoncé la
triste nouvelle du décès de notre confrère. Le défunt laisse une épouse,
Antonette Plaath, quatre enfants et une sœur.
Frère Willie, comme on l’appelait affectueusement, était un catholique
fervent et un véritable serviteur de Dieu qui consacrait son temps et ses
ressources au service des pauvres. Il s’entendait avec tout le monde et
exerçait toujours son ministère avec passion, zèle et joie.
Par son travail, il ne laissait jamais ses
amis dans le besoin souffrir de la faim
ou sans un toit où s’abriter. pour la nuit.
Il s’est toujours assuré d’offrir un enterrement décent à tous ceux qui mourraient sans ressources.
Il a été élu Président National de la SSVP
en Namibie en 2015 et a joué un rôle
important dans l’expansion de la Société dans son pays.
Le Président Général de la SSVP, confrère
Renato Lima de Oliveira, très ému par
la triste nouvelle, a déclaré : “Au nom
du Conseil Général, nous exprimons
nos plus sincères condoléances pour le
décès de notre bien-aimé confrère Willem Edwin Plaath. À cet effet, nous annonçons trois jours de deuil au sein du
CGI, et demandons aux Conférences de
prier le ‘Je vous salue Marie’ pour l’âme
de Willie lors des réunions de cette semaine.”.
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Un an de pandémie de Covid-19
La Société de Saint-Vincent de Paul est confrontée
au nouvel ennemi de l’humanité, qui frappe
particulièrement les personnes les plus démunies.
Covid-19 a entraîné une pandémie mondiale et une
grave récession économique, avec 130 millions de cas
confirmés et un bilan qui se rapproche du nombre
vertigineux de 3 millions de morts, et des millions
d’individus plongés dans une pauvreté absolue.
Il y a un an environ, la SSVP a dû prendre son courage
à deux mains et se lancer avec un enthousiasme renouvelé dans l’accomplissement de sa mission : combattre la pauvreté, quelle qu’en soit la cause, par la
foi en Christ et l’amour du prochain. À cet égard, en
tant que Vincentiens, nous avons fait des efforts pour
y parvenir au milieu de la pandémie.
Jamais auparavant notre mission de soutien et d’espoir pour le monde n’a été aussi réelle. Jamais auparavant nous n’avons été aussi manifestement “dans

le même bateau”. Jamais auparavant nous n’avons
autant compati à la douleur des autres, car c’est
notre propre douleur.
Pour les raisons susmentionnées, cette pandémie
est, comme le dit le pape François, l’occasion de rappeler « toutes ces souffrances [qui] n’auront servi à
rien si nous ne construisons pas ensemble une société plus juste, plus équitable, plus chrétienne ».
Un an après le début de la pandémie, nous voulons
nous rappeler chacun de ceux qui sont décédés,
ceux qui souffrent de cette maladie et les millions
de personnes touchées par ce virus, avec le témoignage de ceux qui offrent leur soutien et sont la
lumière et l’espoir du Christ dans le coeur de leurs
frères et soeurs.
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Il est urgent de remettre
notre vie en question
Alda Couceiro
Président de la SSVP Portugal

La pandémie qui nous a frappés au cours de ces mois, et
qui nous accompagnera sûrement tout au long de cette
année, a créé en chacun de nous un sentiment d’insécurité
et a mis en évidence une grande partie de notre fragilité.

Cette dernière forme de confinement imposée par le
Gouvernement nous oblige à rester chez nous, dans
un espace qui, pour beaucoup d’entre nous n’a pas
les conditions minimales de confort, et nous conduit
à vivre avec la solitude, avec nos peurs, avec le silence.
Nous avons été forcés de changer radicalement nos
comportements, de repenser nos vies et de nous
adapter à de nouvelles façons de vivre notre quotidien
afin de pouvoir nous adapter à cette nouvelle réalité.
Nous avions l’habitude d’être maîtres de nos vies, de
marcher librement, d’être avec nos familles, de socialiser avec les voisins, d’étreindre nos amis et, tout d’un
coup, tout a changé.

ce faire, nous devons accueillir la voix de Dieu, écouter
attentivement ce qu’Il veut nous dire et ainsi trouver
le sens de cette nouvelle forme d’être et de vivre la vie.
Cette réflexion qui nous est demandée doit nous
conduire à une confiance encore plus grande et à une
foi encore plus forte et plus vivante car, bien qu’elle
ne puisse pas se manifester de forme visible, cette foi
ne peut et ne doit pas s’éteindre parce que c’est elle
qui nous guide et nous rapproche toujours plus du Seigneur.
Dieu nous appelle à être des signes de sa présence
dans le monde, des signes de son intérêt pour toute
l’humanité.

Nous nous sommes tournés vers l’intérieur et, en silence, nous avons trouvé refuge dans la prière. Nous
devons prendre soin de notre vie intérieure et, pour

La crise économique provoquée par cette pandémie
a plongé le monde, et notre pays en particulier, dans
une situation difficile ; le chômage a augmenté et avec
lui les difficultés pour la plupart des familles. Privés de
liberté, beaucoup d’entre eux se sont vus aussi privés
d’une vie digne où les biens essentiels sont rares et où
la misère et la souffrance abondent.

Nous nous sommes tournés vers
l’intérieur et, en silence, nous
avons trouvé refuge dans la prière

La souffrance est, sans aucun doute, le plus grand
drame de la vie humaine, mais nous, croyants,
sommes convaincus que le Seigneur nous sauvera et
fera renaître en nous l’espoir de jours meilleurs.

Vivre longtemps chez soi est difficile et dur, c’est pourquoi nous devons réfléchir à qui nous sommes et quel
est notre rôle dans ce monde incertain.
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notre vie en question

En ces moments difficiles, nous
avons tendance à concentrer
notre attention sur nous-mêmes,
sur nos problèmes, sur ce qui
peut nous mettre en danger,
mais essayons de regarder autour de nous, de surmonter l’indifférence face à la souffrance de
ceux qui nous entourent, et de
comprendre ainsi leurs besoins
pour pouvoir les aider, les soutenir et les soulager.
Ne nous replions pas sur nousmêmes, ne cédons pas à cette
tentation, n’oublions pas les
autres et pour cela, prions, faisons des sacrifices, prenons soin de tous ceux qui souffrent.
Confions au Seigneur nos appréhensions, notre douleur, notre découragement, notre souffrance, car Il est
attentif à nos faiblesses.
Demandons-Lui également de nous aider à ne pas nous
replier sur nous-mêmes, pour être ainsi de plus en plus
attentifs aux besoins de ceux qui vivent à nos côtés.
Nous vivons enfermés chez nous, mais le Royaume de
Dieu continue de croître, se fait présent, avec une présence active car, malgré tant de malheurs, tant de tragédie et tant de souffrance, beaucoup d’hommes et
de femmes continuent à faire un énorme travail ; ils ne
renoncent pas à leur vocation et assurent le minimum
essentiel à tant de familles qui n’ont rien d’autre que
ce qui leur est donné.
Combien d’entre nous nous rendons disponibles et
essayons, sous les formes les plus variées, de maintenir le contact avec ces familles qui ont besoin de biens
matériels mais, surtout, d’amour et de mots d’encouragement, ainsi que du courage que nous pouvons
leur transmettre.
Quel sacrifice, quelle abnégation, quel dévouement
de la part des ceux qui continuent à servir !
Dieu n’est pas sorti de nos vies, Il y est toujours présent
et actif, c’est pourquoi nous ne pouvons pas perdre la

Laissons-nous envelopper par l’amour
de Dieu, qui transforme nos vies.
foi ni la confiance, même si nous sommes souvent tentés d’abandonner.
Laissons-nous envelopper par l’amour de Dieu, qui
transforme nos vies.
Au pied de la Croix, Jésus nous confia aux soins maternels de Marie ; essayons donc de mettre entre ses
mains nos difficultés, nos angoisses, nos peurs, avec la
certitude que par son intercession Jésus nous écoutera et nous accueillera.
Confions nos prières au Seigneur par l’intermédiaire
de sa Mère, et apprenons d’elle à être proches de ceux
qui, avec nous, vivent des situations de difficulté, de
souffrance et de découragement.
Comme les petits bergers de Fatima, qui ont vécu des
temps semblables aux nôtres, prions la Vierge de ne pas
nous décourager face à tant de souffrances et que, à travers Lui, nous nous convertissions, car c’est seulement
ainsi que nous pourrons trouver une nouvelle façon de
vivre plus fraternelle, plus équilibrée et plus humaine.
Vincentiens... tournons-nous vers Marie et demandons son aide et son intercession dans tous les moments difficiles que nous vivons, car elle nous montrera le chemin sûr pour rencontrer Jésus.
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objectifs stratégiques

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

VISION 2023
Être reconnue comme
une organisation
mondiale pour la
promotion de la dignité
intégrale des plus démunis.

VALEURS
•

Service

•

Spiritualité

•

Humilité

•

Charité

•

Empathie

2016-2023

1

Formation
Permanente de tous
nos membres

2

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

3

Jumelage
Construire un réseau mondial
de soutien spirituel et matériel

4

Expansion
Présence dans tous
les pays

5

Famille Vincentienne
Collaboration étroite
et permanente

6

Solidarité
Partenariats internationaux
et locaux

7

Aide Globale
Réorganisation de la
procédure d’aide fraternelle

8

Communications
réorganisation avec une
technologie de classe mondiale

9

Structure du CGI
Recherche constante de
transparence et efficience

10

Conseils Nationaux
Appui pour en maximiser
l’efficacité
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