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CONFÉDÉRATION INTERNATIONALE
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Rapport d'activités et d’événements en 2016 pour le Saint Siège
Introduction
L'année 2016 a été très active en événements importants pour la Société dans le monde entier :
présence dans cinquante pays, plus de 800.000 membres et l'aide apportée à des millions de personnes
nécessiteuses et vulnérables. Malgré la situation actuelle dans le monde (difficultés politiques et
économiques, catastrophes, abus, crise de l'emploi et chômage, exclusion sociale, etc.); ces défis ne sont
vraiment pas très encourageants, mais la Société s'occupe sans répit des problèmes que doivent affronter
les pauvres, avec un véritable esprit vincentien et la croyance en la force de notre mission, avec un
enthousiasme humanitaire et l'amour de Dieu.
Ci-dessous, nous allons souligner les principales activités :
1. Commission Internationale de l'Aide au Développement (CIAD).
La CIAD est un agent du Conseil Général International (CGI) de la Société de Saint-Vincent-de-Paul
(SSVP), dont le travail est orienté vers un développent international, de même que vers l'analyse et
l'approbation des demandes de soutien financier des Conseils Nationaux. La Société maintient sa
mission globale à travers la CIAD : assistance internationale en ce qui concerne les catastrophes
naturelles et politiques, projets de réhabilitation, aides aux réfugiés, programmes d'auto-assistance
de micro-financement, d'éducation, de construction de logements... en insistant tout
particulièrement sur le changement systémique.
Nos services et programmes cherchent à couvrir les besoins quotidiens des personnes assistées :
assistance médicale, logement, et soutient aux personnes qui souffrent des traumatismes causés par
les catastrophes après le retour à la normale.
a.

Services d'urgences et projets de réhabilitation

En ce qui concerne les catastrophes naturelles, (inondations, cyclones, typhons, tremblements de
terre), guerres, conflits politiques et civils, et maladies épidémiques, une vingtaine de pays ont reçu
notre assistance, y compris les réfugiés ; au Liban, en Syrie, en Jordanie et en Irak et aussi en Europe,
comme conséquence des conflits au Moyen-Orient. D’autres projets d’assistance et de réhabilitation
ont aussi été réalisés au Népal, Bangladesh, Haïti, Nouvelle –Zélande, Italie, Burundi, République
Centrafricaine et pays sud-américains. Notre but est de couvrir les besoins quotidiens : vêtements,
logement, assistance médicale, construction d’habitations, articles électroménagers, meubles, etc. En
ce qui concerne la réhabilitation, il existe des programmes qui, grâce à l’assistance nécessaire,
l’éducation et la formation, aident les personnes à s’intégrer dans la société.
b.

Projets de développement

Les projets de développement entrepris dans de nombreux pays du tiers-monde, avancent à bon
rythme. Ceux-ci comprennent des cours de formation, dans le domaine professionnel, de l’éducation,
du soutien agricole/rural et du soutien à l’industrie de la pêche ; des programmes de replantation,
des projets d’auto-assistance et de micro-financement. Nous promouvons activement les
changements systémique pour obtenir la formation des pauvres, afin qu’ils deviennent
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auto-suffisants et qu’ils puissent jouir d’une vie digne et intègre pour eux et pour leurs familles.
Aides apportées à plusieurs pays : Russie (activités éducatives et sociales), Soudan du Sud (extension
d’une usine de meubles), Burkina Faso (formation professionnelle en ingénierie mécanique).
c.

Expansion

La CIAD a deux autres missions : l’expansion de la SSVP dans d’autres pays, et la consolidation de la
Société dans les pays où sa présence s’est affaiblie.
2. Formation des membres
Avec plus de 800.000 membres dans le monde, il est fondamental de proposer des cours pour
garantir que nos membres reçoivent la formation nécessaire pour mener à bien leur mission. La
formation spirituelle est un autre aspect essentiel pour que les membres puissent incarner la
spiritualité vincentienne dans l’expérience des valeurs évangéliques de foi, d’espérance, de charité et
d’amour. Une équipe internationale d’instructeurs et de formateurs garantit le développement et la
mise en place de programmes appropriés.
a.

Formation globale pour tous les membres (depuis 2015)

L’objectif est de délivrer à tous les membres de la SSVP dans le monde un message identique sur les
fondements de la Société. Le Conseil Général s’est orienté à partir de l’expérience de quelques pays
avancés dans ce domaine (Brésil, Angleterre et Galles, Italie, Irlande, États-Unis, Canada et France)
pour élaborer un programme universel. Un groupe de travail, formé par des représentants de ces
pays, a été créé. Ce programme général (disponible en français, anglais, espagnol, portugais et arabe),
réunissait plusieurs questions : présentation générale, histoire/origines, spiritualité, changement
systémique, visite aux nécessiteux, la Règle, la vie de la Conférence, la solidarité vincentienne…
John Lee, alors Vice-président Général de la Structure, avait demandé à chacune des 11 régions
vincentiennes à nommer un coordinateur de projets, dont le travail consisterait à aider à développer
des projets , à créer un nouveau manuel de gestion de projets, à aider la Société à s’étendre dans de
nouveaux pays et à soutenir les Vice-présidents territoriaux dans la consolidation des Conseils
Nationaux.
Du 2 au 4 mai 2016, a eu lieu au siège du Conseil Général international à Paris une séance de
formation afin d’aider à développer cette fonction; y ont assisté plusieurs coordinateurs du projet. Il y
eut une projection sur PowerPoint sur la gestion de projets et les procédés de la CIAD, qui a traité
principalement du suivi et des aides d’urgence.

3. Jeunesse de la SSVP
a.

b.
c.
d.
e.

La Société a surtout mis l’accent sur l’incorporation de jeunes et de jeunes adultes, et a
encouragé leur participation active dans les Conseils Supérieurs, ce qui va permettre le
développement, le leadership et le bien-être de la Société.
Participation à la Journée Mondiale de la Jeunesse 2016 à Cracovie, Pologne, en juillet, avec
le programme du Saint Père, le Pape François, dans sa visite en Pologne.
Durant les jours qui ont précédé la Journée Mondiale de la Jeunesse, s’est célébrée en
Pologne, du 23 au 25 juillet, la Journée Mondiale de la jeunesse Vincentienne.
Le 2 septembre 2016, s’est célébrée la 4º Vidéo-conférence Internationale de la Jeunesse
de la SSVP, qui a rassemblé des jeunes du monde entier avec le nouveau Président Général.
Prix des Fondateurs de la SSVP, inspiré par l’histoire de SSVP, qui fut fondé par des jeunes.
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Un ministre de soutien à la jeunesse a remercié les jeunes leaders et les jeunes ministres qui
ont contribué à l’expression de la joie, au succès et à l’importance de la pastorale de la
jeunesse de la SSVP.
4. Communication et site web
Comme organisation globale, le fait d’avoir un canal de communication efficace avec les membres de
tous les pays s’avère essentiel; et ceci est possible grâce au site web (disponible en français, anglais,
espagnol, portugais et chinois) et aux réseaux sociaux de la Société. En accord avec les outils
analytiques du site web, le pourcentage d’usagers qui se connectent par un dispositif mobile ou une
tablet a doublé en un an, et leur nombre pourrait encore augmenter. Ceci implique qu’il est prévu
d’améliorer la fonctionnalité et le design de l’interface du site web. Des bulletins numériques
bimestriels sont aussi publiés sur le site, ainsi qu’une nouvelle base de données avec une information
actualisée de la présence de la Société dans le monde.
Nomination du nouveau Président Général
Du 5 au 8 juin 2016, s’est célébrée une Assemblée Générale à Rome. Le 5 juin, le sujet principal a été
l’élection du nouveau Président Général, Renato Lima de Oliveira, qui remplacera Michael Thio pour
un mandat de 6 ans. Le 9 septembre 2016, le confrère Renato Lima de Oliveira a pris officiellement
possession de son mandat comme 16º Président Général dans la Chapelle Lazariste de Paris (France),
et a nommé son comité directeur.
Le confrère Renato Lima de Oliveira, 45 ans, est brésilien, marié à Andréa (en 1997), journaliste,
fonctionnaire à Anatel (Agence Brésilienne de Télécommunications), auteur de livres vincentiens,
père de deux enfants (Gustavo et Bianca) et membre da la SSVP depuis 1986. Il a reçu 70 des 115
votes de l’Assemblée (61%). Il a été Vice-président Territorial International de la région Amérique 3
(Amérique du Sud). Son agenda est composé de 20 points (qui peuvent être consultés sur le site). Le
conseiller spirituel, choisi par Renato Lima, est le père Robert Maloney, de la Congrégation de la
Mission (CM) des États-Unis.
La devise du Président Général Renato Lima (2016-2022) est la suivante « Si quelqu’un veut être le
premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous ». Marc 9 :35
5. Canonisation du bienheureux Frédéric Ozanam
La Société examine deux cas possibles pour la canonisation du principal fondateur de la Société, le
bienheureux Antoine-Frédéric Ozanam. Les investigations appropriées sont en train d’être réalisées
dans ce but.
Réunions internationales
a. Internes
● Assemblée Générale à Rome (Italie), du 5 au 8 juin, qui a réuni les membres de la SSVP
des 150 Conseils Nationaux, avec l’élection du président le 5 juin et les changements du
règlement approuvés le 6 juin.
● Assemblée des pays du groupe Amérique 3, à Sao Paulo (Brésil), en décembre.
b. Externes
● Les 25 et 26 février, un exposé, sur invitation du Vatican, est donné dans la ville où se
trouve son siège, par le confrère Michael Thio, au Congrès International, “ L’amour ne
périt jamais” (1 Cor 13:8) – Perspectives 10 ans après l’Encyclique “Deus De Caritas Est”.
Ont aussi été abordés les défis pour les organisations caritatives catholiques par rapport
à l’Encyclique. L’audience était composée de quelques membres de la Curie Romaine et
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par des responsables de plusieurs organisations caritatives catholiques internationales.
● Du 22 au 24 janvier, participation de Michael Thio à la réunion du Comité Exécutif de la
Famille Vincentienne à Rome.
● En septembre, participation du nouveau Président Général, Renato Lima de Oliveira, à
la réunion de la Commission de Collaboration de la Famille Vincentienne (Philadelphie,
États-Unis).
● En octobre, réunion du programme d’action collaborative de la Famille Vincentienne
(Lisbonne, Portugal).
6. Visites du Président Général
Le nouveau Président Général a visité Le Brésil en septembre; le Portugal et l’Espagne en décembre.

Conclusions
Nous remercions le Seigneur pour les bénédictions qui ont été concédées à la Société et à ses membres avec
l’intercession de la Vierge Marie, Saint Vincent et le bienheureux Frédéric Ozanam. Nous continuerons avec
notre mission vincentienne dans la croyance, le charisme et le dévouement de nos fondateurs, en
maintenant les vertus de simplicité, d’humilité, de joie, de passion et de sainteté.
Le confrère Renato Lima remercie tous les vincentiens des pays et continents qui ont accepté son invitation
pour faire partie du comité directeur du Conseil Général avec différents mandats comme conseillers, dans
des commissions, départements et autres services, et le magnifique service prêté par le personnel du siège
à Paris.
Nous confions en Dieu et lui obéissons. Que Dieu nous bénisse.
Au service du Christ avec humilité, je vous remercie.

Renato Lima de Oliveira
16º Président Général

