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Paris, le 1er juillet 2021
Mes chers amis, Jeunes Vincentiens de la Société de Saint-Vincent de Paul,
J'espère vous trouver en bonne santé et pleins de joie, pour célébrer ensemble le 4 juillet, la JOURNÉE

INTERNATIONALE DES JEUNES VINCENTIENS DE LA SSVP.
Cette date n'est pas seulement inscrite dans nos agendas et calendriers, elle est surtout marquée à jamais
dans nos cœurs, car c'est la date à laquelle tous les membres de la SSVP se tournent vers les origines et voient
en nous, les jeunes d'aujourd'hui, ces jeunes d'antan (les sept fondateurs), qui avec courage et audace ont
lancé ce grand Réseau de Charité.
Le 4 juillet nous rappelle l'importance de la présence des jeunes et, j'ajouterais, des enfants et des adolescents,
afin que nos Conférences puissent continuer à remplir leur engagement de sanctifier leurs membres par un
service dévoué et zélé aux pauvres, que nous avons appris de saint Vincent de Paul à appeler " Seigneurs et
Maîtres ".
Chaque année que nous vivons cette date si particulière pour nous, le Comité International des Jeunes de la
SSVP propose un thème central pour que nous puissions étudier, réfléchir et agir concrètement ; ces dernières
années nous avons choisi les thèmes suivants :
2017 : En tant qu’amis, nous sommes de jeunes Vincentiens qui aident à bâtir le grand réseau de la charité.
2018 : La jeunesse Vincentienne en tant que promotrice de la culture de la paix.
2019 : Jeunes Vincentiens soucieux de l’environnement ! Prendre soin aujourd’hui pour générer la durabilité
et assurer l’avenir.
2020 : Jeunes Vincentiens : Partager l’espérance et la charité
Pour cette année 2021, nous proposons le thème : "Jeunesse Vincentienne : célébrer la joie de

servir au travers de l’amitié sociale !"
Et je voudrais souligner les points essentiels de ce thème, qui pourront être largement étudiés et réfléchis
dans nos conférences et pendant nos rencontres avec les jeunes tout au long de cette année, qui court
jusqu'en juillet 2022.
Le thème est basé sur deux verbes d'action et une attitude concrète :

CELEBRER LA JOIE

Célébrer est quelque chose de plus profond que fêter,
commémorer ou porter un toast. La célébration implique
la participation, l'implication, l'engagement, la
célébration a un but.

Lorsque nous invitons les membres de la SSVP à célébrer le 4 juillet, nous poursuivons un objectif encore plus
grand, à savoir donner de la visibilité et reconnaître que les jeunes sont essentiels au maintien de l'esprit
primitif de notre institution, se souvenir de nos fondateurs qui étaient des jeunes gens intrépides et audacieux
qui ont su célébrer la vie en se consacrant au service de la charité dans l'espérance.
Célébrer avec la Jeunesse Vincentienne, c'est se donner la possibilité d'être toujours ouvert à la nouveauté,
aux réalités qui sont encore à découvrir. Chaque jeune apporte avec lui une énergie vibrante, un immense
désir de bien vivre sa vie. Et le jeune vincentien comprend très bien cette vibration lorsqu'il se place comme
protagoniste de son histoire dans la SSVP en servant et en se consacrant aux pauvres, car il comprend que
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cela, associé à une vie chrétienne saine, peut le conduire à atteindre le plus grand des buts : la sainteté, le
ciel.
Le 4 juillet est donc une date propice à la célébration, à la fête et doit être rempli de beaucoup de joie. Et il
faut que ce soit une joie durable, pas une joie temporaire sans profondeur. La joie qui nous anime est de
comprendre que nous sommes Vincentiens parce que nous avons reçu cet appel de Dieu. La vraie joie qui
nous anime est de nous mettre au service, comme le disait Ozanam "nous sommes des serviteurs inutiles",
c'est-à-dire que nous sommes appelés au service des pauvres, et cela devrait être une source de grande joie
pour nous, les jeunes.
Célébrez la joie d'être fils et filles de Dieu, d'être Vincentiens selon la volonté de Dieu. Célébrez la joie d'être
aux côtés des pauvres et de marcher à leurs côtés. Célébrez la joie de pouvoir construire des ponts et non
des murs, de restaurer la dignité volée des pauvres. Célébrez la joie de consacrer notre jeunesse à ce qui
nous construit, nous fait vivre et nous conduira au Ciel et à entendre Jésus : "Venez, les bénis de mon Père :
prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. Car j'ai eu faim, et vous
m'avez donné à manger; j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire; j'étais étranger, et vous m'avez recueilli."
(Matthieu 25, 35-45).

SERVIR

Notre ami, notre frère Renato Lima de Oliveira, 16ème
Président Général de la SSVP, le premier jour de son
mandat de Président Général, nous a invités à marcher avec
lui, en suivant un très beau dessein : " Si quelqu'un veut être
le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous." (Marc 9, 35B). Là, nous avons immédiatement
compris que notre mission dans la SSVP est de Servir ; si nous ne sommes pas capables de servir les autres,
nous ne sommes pas sur le bon chemin au sein de notre institution.
De notre fondation à aujourd'hui, c'est-à-dire depuis 188 ans, les membres de la SSVP sont appelés à Servir
dans l'Espérance (comme le souligne notre logo). Nos fondateurs nous ont donné l'exemple et nous devons le
suivre sans avoir peur de nous tromper. Et l'exemple à suivre est celui d'un service dévoué, zélé et engagé
envers les pauvres (où qu'ils soient).
Je veux ici attirer l'attention de tous les jeunes Vincentiens sur le fait que nous avons été choisis par Dieu
pour être auprès des pauvres, pour marcher à leurs côtés et pour chercher avec eux des moyens efficaces
de les sortir de la vulnérabilité sociale et de leur rendre leur dignité. Et c'est à partir de cet appel que nous
pouvons atteindre la sainteté.
Utilisons la créativité, l'audace, la vivacité et le courage, qui nous caractérisent en tant que jeunes, pour nous
mettre au service, et tout cela est possible si nous vivons correctement notre mission dans la Conférence. Il
n'y a pas d'autre moyen d'être un membre actif de la SSVP que de participer chaque semaine à nos réunions
de Conférence et de visiter et aider ceux qui ont le plus besoin de nous. Nous savons que nous traversons une
période différente, en raison de la pandémie de Covid19, mais cela ne doit pas être, surtout pour nous les
jeunes, un obstacle pour poursuivre notre mission et continuer à réaffirmer notre vocation.
Dans cette attitude concrète d'"Amitié Sociale", je me
réfère à la dernière Lettre Encyclique du Pape François
AMITIE SOCIALE
"Fratelli Tutti" du 3 octobre 2020, dans laquelle le Pape
aborde la Fraternité et l'Amitié Sociale, c'est-à-dire que le
Pape nous invite tous à vivre en frères et sœurs et à aider les Pauvres
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Je voudrais relever le chapitre VI de cette lettre encyclique, dans lequel le Saint-Père met l'accent sur "le
dialogue social et l'amitié" : "Se rapprocher, s’exprimer, s’écouter, se regarder, se connaître, essayer de se
comprendre, chercher des points de contact, tout cela se résume dans le verbe ‘‘dialoguer’’. Pour nous
rencontrer et nous entraider, nous avons besoin de dialoguer. Il est inutile de dire à quoi sert le dialogue. Il
suffit d’imaginer ce que serait le monde sans ce dialogue patient de tant de personnes généreuses qui ont
maintenu unies familles et communautés. Le dialogue persévérant et courageux ne fait pas la une comme les
désaccords et les conflits, mais il aide discrètement le monde à mieux vivre, beaucoup plus que nous ne
pouvons imaginer."
Le terme d'amitié sociale pour le Pape François, quand on lit l'ensemble de sa lettre, est la capacité que nous
avons tous de dialoguer avec l'autre, de percevoir l'autre, de faciliter des actions concrètes pour que l'autre
soit entendu et aidé, qu'il ne soit pas oublié. Et cette autre personne est la plus vulnérable de notre société
civile. Le Pape fait une série de réflexions pour nous aider à nous rendre compte que l'autre est vraiment
très proche de nous et transfiguré de différentes manières, c'est-à-dire qu'il existe différentes formes de
pauvreté et que nous devons agir dans toutes ces formes.
Nous devons adopter une attitude concrète, qui est l'Amitié, car cette attitude exige de connaître l'autre, ses
rêves, ses craintes et ses projets, et il en va de même dans notre contact avec ceux que nous voulons servir.
Nous devons être les Amis des Pauvres ! Et c'est sur la base de cette amitié que nous construirons les
ponts nécessaires pour les libérer de la condition de pauvreté. Le problème ici n'est pas la personne
humaine, c'est sa condition qui doit être changée. Mais pour que tout cela arrive, les gens, les dirigeants du
monde, la société, l'Église, la SSVP, nous devons tous nous ouvrir au dialogue, faire tomber les barrières et
construire des ponts.
Lors des Journées Mondiales de la Jeunesse 2016 à Cracovie, Pologne, le pape François s'est adressé à nous,
les jeunes, de cette manière : " Aujourd’hui, l’humanité a besoin d’hommes et de femmes, et de manière
particulière de jeunes comme vous, qui ne veulent pas vivre leur vie “à moitié”, des jeunes prêts à consacrer
leur vie au service gratuit des frères les plus pauvres et les plus faibles, à imitation du Christ, qui s’est donné
tout entier pour notre salut.[ ...] Chers jeunes, le Seigneur vous renouvelle l’invitation à devenir des
protagonistes dans le service ; il veut faire de vous une réponse concrète aux besoins et à la souffrance de
l’humanité ; il veut que vous soyez un signe de son amour miséricordieux pour notre temps !".
Et je renouvelle cette invitation lancée à mes chers amis, Jeunes Vincentiens de la SSVP, soyons amis des
pauvres, montrons-nous disponibles, joyeux, forts et volontaires. Luttons comme Frédéric Ozanam pour
plus de Justice Sociale, en garantissant les droits et devoirs des pauvres, en leur donnant la chance d’être
protagonistes de leurs propres vies.
“Jeunesse vincentienne : célébrer la joie de servir par
l'amitié sociale " est une proposition concrète pour que
nous vivions le 4 juillet et tous les autres jours de l'année,
animés de la certitude que la SSVP est plus forte, plus
vivante, plus joyeuse, plus belle parce que nous avons d'innombrables jeunes, enfants et adolescents qui
donnent un sens au rêve d'Ozanam et de ses amis de construire dans le monde un grand Réseau de Charité.

CONCLUSION

Je tiens à souligner l'engagement du Conseil Général International ainsi que du Comité International de la
Jeunesse pour que tous les Jeunes Vincentiens aient l'espace nécessaire au sein de la Société pour exposer
leurs idées, leurs projets et aider à promouvoir la charité dans tous les territoires où nous sommes présents.
Nous avons le soutien inconditionnel de notre Président Général Renato Lima, qui a rejoint la SSVP à l'âge de
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15 ans, et qui sait donc bien ce que c'est que d'être un Jeune Vincentien, avec nos rêves et nos désirs et bien
sûr, quand il le faut, notre audace.
La pandémie de Covid19 n'a pas arrêté les jeunes, au contraire, elle nous a poussés à nous rendre disponibles
et à servir encore mieux. Bien souvent, nous ne pouvions pas être physiquement présents, mais les nouvelles
technologies nous ont permis de briser une fois de plus les barrières physiques de la distance, de la langue et
des cultures, et nous avons continué à nous rencontrer dans le cadre de projets et de programmes.
Je voudrais souligner certaines initiatives de notre Comité international des jeunes en 2020 :

Recensement International de la Jeunesse, pour savoir qui nous sommes à la SSVP :
• 20% de jeunes de 18 à 35 ans
• 7% d’enfants de 0 à 11 ans
• 5% d’adolescents de 12 à 17 ans
Nous agissons en ligne avec le plan stratégique du Conseil Général, proposé par notre "jeune" Président
Général, le Frère Renato Lima, et à partir de ce plan stratégique notre engagement est d'augmenter encore
ces chiffres et d'atteindre 30% de jeunes, pour cela nous comptons sur tout le monde, bien engagé et motivé
pour recruter et amener plus de jeunes à la SSVP.

Nous avons normalisé la question des groupes d'âge au sein de la SSVP :
•
•
•
•

0 à 11 ans - Enfant
12 à 17 ans - Adolescent
18 à 25 ans – Jeune
26 a 35 años - Jeune adulte

Projet du Réseau International d’Amitié
Plus de 450 jeunes de 40 âys se sont connus, ont échangé des idées, et ont partagé des messages
hebdomadaires.

Programme d’échange de jeunes vincentiens
Nous facilitons l'échange d'expériences des Comités nationaux de jeunesse par le biais de formations et de
tables rondes, avec plus de 10 pays impliqués.

Rencontre de la jeunesse latino-américaine (en ligne)
185 jeunes d'Amérique 2 et d'Amérique 3 ont participé à une rencontre en ligne.

Reuniones, formación, debates, intercambios, fiestas (en línea)
Plus de 50 réunions en ligne avec des jeunes Vincentiens du monde entier ont été organisées par le Comité.
Et nous faisons et planifions bien plus encore pour cette année 2021.
➢ Diffusion en 4 langues de la Charte pour la création de Conférences de jeunes dans les universités ;
➢ Uniformisation du modèle de la Lettre d'Agrégation pour les Conférences de jeunes, enfants et
adolescents, qui suivent désormais le même modèle que les Conférences d'adultes ;
➢ Formation territoriale des jeunes ;
➢ Réalisation du Manuel international pour les Commissions de la jeunesse, tant attendu ;
➢ Un département spécifique pour les enfants et les adolescents au sein du Comité de la jeunesse ;
➢ Poursuite du programme d'échange de jeunes vincentiens
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➢ Une semaine spéciale consacrée à l'importance des soins de santé mentale, en particulier chez les
jeunes.
➢ Une grande vidéoconférence internationale de jeunes (avec traduction dans les 4 langues) qui se
tiendra le 17 juillet 2021 pendant les célébrations du 4 juillet ;
Et nous continuons à soutenir les Conseils nationaux pour promouvoir la formation concrète de
Commissions nationales de la jeunesse.
Tout d'abord, nous avons beaucoup à célébrer en ce 4 juillet, en commémorant aussi avec beaucoup
d'affection la fête liturgique de notre patron et ami du ciel, le Bienheureux Pier Giorgio Frassati, afin qu'il
veille toujours sur nous, les jeunes Vincentiens, et qu'il dirige nos prières vers Dieu. Frassati est l'exemple
parfait d'un jeune Vincentien qui a su faire de sa vie une véritable célébration de la joie de servir à travers
l'amitié sociale et qui a passé toute sa jeunesse avec les pauvres, ce qui l'a rendu heureux et l'a conduit au ciel.
Merci beaucoup de rêver avec moi d'une SSVP toujours plus jeune, plus vibrante, plus audacieuse, plus
courageuse, plus vivante, plus rêveuse, plus sainte, car ce sont des caractéristiques comme celles-ci qui nous
donnent la conviction de crier haut et fort pour que tout le monde entende : ÊTRE UN JEUNE

VINCENTIEN ME REND HEUREUX ET IL EST BON DE VIVRE TOUT CECI DANS LA SSVP !

Joyeux 4 juillet, Journée Internationale de la Jeunesse Vincentienne de
la SSVP !
Bienheureux Pier Giorgio Frassati, Prie pour Nous !
`

Confrère Willian Dimas da Silva Alves
Vice-Président International pour la Jeunesse, les Enfants et les Adolescents
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