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Éditorial
La crise sanitaire mondiale qui fait des ravages sur l’hu-
manité depuis 18 mois déjà, a conduit les chrétiens, 
les membres de la SSVP et la Famille Vincentienne du 
monde entier à réfléchir sur certaines questions.

Le Conseil Général International (CGI) et les Conseils 
Supérieurs ont été durement touchés par la crise pré-
citée ; par conséquent, ils unissent leurs efforts pour 
surmonter les obstacles avec créativité, innovation, 
résilience et empathie, toujours au service des per-
sonnes dans le besoin et des Vincentiens.

Cependant, la pandémie n’a pas seulement provo-
qué des effets négatifs. Cette crise sanitaire peut être 
considérée comme un « temps pour se purifier », pour 
reconstruire nos vies et nos communautés. La pandé-
mie peut être un tournant pour fournir un service de 
qualité améliorée à nos amis dans le besoin, car nous 
vivons maintenant dans un nouveau monde pleins de 
défis.

Cette véritable « crise du futur », ressentie et subie 
par nous tous, peut en effet être une grande occa-
sion de mieux servir nos frères et sœurs dans le be-
soin, notamment les personnes âgées, les enfants, les 
malades et les chômeurs. Le coronavirus est traître, 
comme toute autre maladie sociale, délétère comme 
la misère, l’indifférence, la dépression et le désespoir.

Il est grand temps de se purifier
Les inégalités sociales et économiques entre les na-
tions ont augmenté en raison de la pandémie, tout 
comme les préjugés et l’égoïsme. La « guerre des 
vaccins » a prouvé qu’il est nécessaire que la com-
munauté internationale soutienne les pays les plus 
pauvres, sinon la crise ne prendra pas fin dans un 
avenir proche. Il ne sert à rien de se faire vacciner si 
mon voisin n’est pas vacciné. La solidarité mondiale 
doit être renforcée de toute urgence et produire 
des résultats positifs.

La charité ne peut pas être verrouillée. Le contact 
personnel, marque de fabrique des conférences 
vincentiennes, ne peut être remplacé par des me-
sures palliatives. Nous devons revenir à la normale 
pour toujours servir efficacement, avec une sécurité 
et une protection appropriées, sans crainte.

Avec la protection de Dieu et les bénédictions de 
Notre-Dame, nous poursuivrons notre chemin, sans 
nous décourager ni négliger les pauvres. Comme 
disait sainte Thérèse de Calcutta : « La peur est 
toujours une grande pauvreté ». Nous, en tant 
que membres des Conférences SSVP, devons rester 
concentrés, avec courage, foi et engagement. Nous, 
si Dieu le veut, sortirons de cette crise, comme 
nous l’avons fait tout au long de notre riche histoire 
vincentienne.

Renato Lima de Oliveira
16e Président Général

Nous poursuivrons 
notre chemin, sans 
nous décourager ni 
négliger les pauvres
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Prochaines grandes 
dates pour célébrer 
l’année thématique 
de Jules Devaux

Voici les grands rendez-vous: la céré-
monie de remise des prix du Concours 

Littéraire International Jules Devaux, 
l’anniversaire de sa mort et la clôture 
de son année thématique

C’est la cinquième année thématique que nous 
dédions à l’un de nos fondateurs, et cette année 

est dédiée à Jules Devaux. Ce fils de médecin se 
rend à Paris à l’âge de 20 ans pour étudier la méde-

cine à la Sorbonne, suivant ainsi les traces de son père.

Son séjour à Paris changera sa vie puisqu’il y rencontre les amis 
avec qui il co-fondera la Conférence de la Charité. C’est lui qui 

mettra le groupe en contact avec Sr Rosalie Rendu (F.C.) qui ne tarde-
ra pas à soutenir leurs projets en leur montrant comment apporter leur 
aide aux plus démunis.

Ce n’est pas seulement son année thématique mais aussi le Concours 
Littéraire International Jules Devaux qui a été lancé par le Conseil Gé-
néral International (CGI); les résultats seront annoncés le 9 septembre, 
jour de la fête du Bienheureux Antoine-Frédéric Ozanam. 

Le CGI invite également tous les membres à marquer le jour de l’anniver-
saire de la mort de Jules Devaux le 27 octobre et à conclure cette année 
thématique le 8 décembre 2021, jour de la fête de l’Immaculée Concep-
tion en célébrant une messe d’action de grâce en sa mémoire.

Enfin, le Bureau du CGI, accompagné d’une petite délégation, se rendra 
sur la tombe de Jules Devaux en Normandie (France) au cours du dernier 
trimestre de cette année, en tenant compte des restrictions Covid-19 en 
vigueur. 

Le CGI invite 
également tous 
les membres à 
marquer le jour de 
l’anniversaire de la 
mort de Jules Devaux

l’année thématique de jules devaux
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Prochaine réunion annuelle 
du CGI à Madrid

Événement virtuel en raison de la pandémie

5

Pour la deuxième année consécutive, en raison des 
restrictions liées au Covid-19, le Conseil Général In-
ternational (CGI) tiendra son ASSEMBLÉE ANNUELLE 
virtuellement, à Madrid, les 11 et 12 septembre 
2021. Seuls les membres du Bureau CGI y assisteront 
en personne.

Les deux jours, la réunion plénière débutera à 13h00 
et se terminera à 17h00 (heure de Paris). La ren-
contre sera retransmise sur Ozanam TV, comme les 
années précédentes de ce mandat, renforçant ainsi 
la transparence et le dialogue entre le CGI et la base 
vincentienne.

La réunion annuelle est un événement prévu par 
la Règle et les Statuts de la Confédération Interna-
tionale de la SSVP, ainsi que par la loi française, et 
réunit les principaux dirigeants mondiaux de notre 
Société pour discuter des questions majeures et ap-
prouver des décisions importantes .

Les Présidents Nationaux des Conseils Supérieurs 
membres du Comité Exécutif International (CEI) et 
les membres de la Section permanente (le Bureau 
du CGI et les Vice-Présidents Territoriaux Interna-
tionaux – VPTI) sont convoqués à cette session plé-
nière.

activités internationales
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Au cœur de l’ordre du jour, les rapports 2020 seront 
analysés, discutés et approuvés : le rapport moral du 
Président Général, la responsabilité du Trésorier Gé-
néral et le rapport opérationnel du Secrétaire Géné-
ral, entre autres documents.

Un accord de coopération sera également signé 
avec les Missionnaires Laïcs Vincentiens (MISEVI), 
une branche de la Famille vincentienne axée sur le 
partage d’expériences, la formation et événements 
conjoints. La médaille “Charité dans l’Espérance” 
sera décernée à Aide à l’Église en Détresse (AED) 
pour son travail humanitaire en faveur des plus né-
cessiteux dans le monde. Plusieurs résolutions seront 
également votées en séance plénière.

En plus de la session plénière, il y aura deux autres 
réunions : la réunion internationale du Bureau, le 
9 septembre, et la réunion annuelle des VPTI, le 10 

Prochaine réunion annuelle 
du CGI à Madrid

septembre. Suite à ces événements, si Dieu le veut, 
le 16ème Président Général, confrère Renato Lima de 
Oliveira, visitera certaines villes espagnoles et Gibral-
tar pour se renseigner sur les œuvres vincentiennes 
qui y sont menées.

« Si Dieu le veut, nous tiendrons les assemblées an-
nuelles en personne dans les années à venir. À cet 
effet, nous dépendons uniquement des vaccins et 
de la réouverture des frontières. Ce sont des temps 
nouveaux et nous devons nous habituer à la nouvelle 
normalité, en respectant toujours les exigences lé-
gales”, a déclaré le Président Lima de Oliveira.

Nous demandons à nos confrères et consoeurs du 
monde entier de prier pour le succès de la réunion 
plénière de 2021 à Madrid et de se joindre aux dé-
bats et aux décisions qui y seront prises. Que Dieu 
nous bénisse!

activités internationales
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Le 18 avril, dans un nouvel esprit de dialogue, de 
proximité et de transparence, le Président Géné-
ral (PGI) a de nouveau rencontré ses confrères et 
consoeurs lors d’un Q&R en direct sur Ozanam TV, de 
manière simple et directe. Ce talk-show a été diffusé 
dans les quatre langues officielles de la SSVP (anglais, 
français, espagnol et portugais), avec le soutien d’in-
terprètes et de personnel technique.

L’esprit du Talk Show réside dans une discussion 
amicale avec les autres membres sur les questions 
cruciales et les défis actuels auxquels la SSVP est 
confrontée.

Ce Talk-Show avec le Président Général révèle comment la foi et la charité devraient 
embrasser les nouvelles technologies qui nous ont concrètement maintenus unis dans les 

moments difficiles

Talk Show: Liens fraternels 
sur les réseaux sociaux

Certaines des questions clés abordées étaient les sui-
vantes: le développement de la spiritualité au sein 
des conférences, les progrès réalisés dans le proces-
sus de canonisation d’Ozanam, le rôle essentiel de la 
jeunesse, la résilience face à la pandémie Covid-19 et 
l’impact de la communication et de la formation sur 
la société civile et la voie de la SSVP pour l’avenir.

Au cours du Talk-Show de deux heures avec le PGI, il a 
été souligné la nécessité de cheminer avec la Famille 
Vincentienne et l’Église, de s’appuyer sur les valeurs 
de notre charisme, et de favoriser l’empathie et la ré-
silience pour surmonter tout obstacle, en particulier 

activités internationales
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Talk Show: Liens fraternels 
sur les réseaux sociaux

en temps de pandémie, tissant ainsi le réseau de la 
charité, à la fois envers nos «seigneurs et maîtres» et 
parmi nos confrères et consoeurs, afin que personne 
ne soit laissé pour compte.

Le PGI a également parlé de l’importance du lea-
dership au sein de la SSVP, de la nécessité de prendre 
ses responsabilités et d’aimer les conférences, en 
donnant généreusement notre temps et nos compé-
tences.

Les autres questions clés abordées ont été les sui-
vantes: la nouvelle date fixée pour l’Assemblée 
générale qui, en raison des restrictions de Co-
vid-19, se tiendra un an plus tard que prévu, en 
2023; le bon travail entrepris par la SSVP dans les 
institutions internationales, telles que l’ONU et 
l’UNESCO, ainsi que l’implication au Vatican via le 
Dicastère pour la Promotion du Développement 
Humain Intégral et le Dicastère pour les laïcs, la 
famille et la vie; le Protocole de sauvegarde de la 
SSVP pour les enfants et les plus vulnérables; et 
l’importance du système de jumelage de la SSVP, la 
Commission Internationale pour l’Aide et le Déve-
loppement (CIAD) et le Fonds International de So-
lidarité (FIS), auquel point Renato Lima a souligné 

que le soutien et la collaboration n’est pas qu’une 
question d’argent, mais revêtent aussi un aspect 
spirituel important.

Notre PGI a assuré que la SSVP est un style de vie 
en quête de sainteté, sur les traces des fondateurs 
de conférences, comme tant d’autres qui faisaient 
partie de l’institution et ont été reconnus par l’Église 
comme Vénérables, Bienheureux, Saints, Serviteurs 
de Dieu, ce qui renforce l’idée du binôme prière-ac-
tion, qui est le fondement de notre charisme. En 
d’autres termes, nous ne pouvons pas fermer les 
yeux sur la souffrance de notre prochain. Nous consi-
dérons la foi comme un moyen d’agir avec justice et 
charité.

Pour conclure et en ce qui concerne la dernière 
étape de la canonisation d’Ozanam, Renato Lima a 
demandé à ses confrères et consoeurs de se joindre 
au jeûne proposé par le CGI le 23 de chaque mois, en 
gage de communion et de soutien à cette cause par 
tous les Vincentiens autour du monde, impatients de 
voir Ozanam sur les autels.

Le prochain Talk-Show aura lieu, si Dieu le veut, le 30 
octobre 2021.

activités internationales
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Réunion du Bureau du CGI  
Le 24 avril, le Bureau du Conseil Général International (CGI) a tenu sa troisième réunion 
de l’année, qui a été virtuelle, avec le soutien d’interprètes, en raison des restrictions de 

voyage en vigueur dans le monde

Le Bureau comprend 15 Confrères et Consœurs, 
nommés par le Président Général (PGI), ainsi que le 
père Andrés Motto, notre cher Conseiller Spirituel.

Voici certains des sujets qui ont été abordés:

• L’organisation d’une session de formation vir-
tuelle sur le thème: “la SSVP, la pandémie et 
l’avenir”;

• Dates et lieux des prochaines assemblées an-
nuelles du CGI;

• Le point sur le processus de canonization d’Oza-
nam;

• Approbation du programme d’activités/événe-
ments pour 2021, 2022 et 2023;

• Thème pour la “Journée internationale de la Jeu-
nesse de la SSVP”, le 4 juillet;

• Rapport du Trésorier et du Secrétaire Général;

Autres questions soulevées par des membres du Bu-
reau.

Le 25 avril, une réunion spéciale a été organisée pour 
les 12 Vice-Présidents Territoriaux Internationaux 
(VPTI) afin de discuter des nouvelles améliorations à 
la structure internationale.

activités internationales
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actividades internacionales

Troisième réunion internationale 
du Bureau tenue en 2021

Une session intensive avec de nombreuses questions discutées et approuvées

Le 10 juillet s’est tenue à Paris la troisième réunion 
du Bureau international de la SSVP de l’année, en 
présence de tous ses membres.

Au début de la rencontre, le père Andrés Motto, 
conseiller spirituel, a réfléchi à l’impact de la pan-
démie de Covid-19 sur l’emploi. Il a également an-
noncé qu’un ensemble de documents sera publié le 
14 novembre, à l’occasion de la Journée mondiale 
des pauvres.

Le confrère Renato Lima de Oliveira, 16ème Pré-
sident général, a rendu compte des activités entre-
prises au cours des deux derniers mois (événements 
en ligne et en présentiel), des actions encouragées 
par le Conseil Général et de l’agenda fixé pour la se-
conde moitié de l’année. De son côté, Juan Manuel 
Buergo, 3ème Vice-Président Général Adjoint et 
Président national de la SSVP Espagne, a présenté 
les détails de la prochaine réunion annuelle du CGI, 

qui se tiendra à Madrid du 9 au 12 septembre 2021. 
Le Bureau a approuvé l’ensemble des documents à 
présenter aux Conseils supérieurs lors de cet évé-
nement.

Les rapports du Trésorier général, Larry Tuomey, 
et du Secrétaire générale, Marie-Françoise Salesia-
ni-Payet ont ensuite été présentés et approuvés. Le 
Bureau a ensuite été informé de la belle avancée 
de l’Espace Historique Ozanam au siège internatio-
nal, qui rassemblera des informations détaillées sur 
le Bienheureux Ozanam et les autres fondateurs, 
ainsi que sur les débuts de la Société. Par ailleurs, 
la SSVP reste très active aux Nations Unies, où elle 
participe à de nombreux évènements et signe des 
déclarations conjointes importantes avec d’autres 
institutions.

En ce qui concerne la Formation, la Vice-présidente 
internationale María Luisa Téllez, a annoncé que le 

activités internationales
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2ème webinaire sur le thème « Pauvreté, pandémie 
et charité » se tiendra le 28 novembre, avec cinq 
nouveaux intervenants. Quant à la jeunesse, son 
Confrère Willian Alves a évoqué la Journée inter-
nationale de la jeunesse de la SSVP, le 4 juillet, et 
d’autres initiatives en cours.

Les confrères Antonio Gianfico et Sebastián Gra-
majo ont partagé des nouvelles encourageantes 
sur le processus de canonisation du Bienheureux 
Ozanam au Vatican. Alfons Ten Velde a présenté 
les nouveaux « Termes de référence » pour tous les 
postes de responsabilité du CGI, et son confrère 
Ralph Middlecamp a expliqué les progrès réalisés 
en matière de solidarité internationale dans notre 
Société.

Le Vice-président international de la SSVP pour la 
structure, le confrère Maurice Yeung, a informé de 
la situation actuelle de la SSVP dans le monde, sou-
lignant certaines actions possibles dans certaines 
sphères. Jean Noël Cormier, Président du Concor-
dat, a indiqué qu’il a envoyé une lettre aux pays ex-
primant ses remerciements pour leur contribution 
financière au Conseil général. Claire Victory a infor-
mé des prochaines étapes du protocole de sauve-

Troisième réunion internationale 
du Bureau tenue en 2021

garde ; et Joseph Makwinja a produit un rapport sur 
la 2ème Assemblée pan-africaine, qui se tiendra en 
juillet 2022 à Nairobi (Kenya) et réunira les prési-
dents de la SSVP de ce continent.

À la demande du Président général, il y avait deux 
invités à la réunion : le confrère Júlio César Marques 
de Lima, qui a présenté le projet ‘SSVP Plus” visant à 
étendre la Société à plusieurs pays dans les années 
à venir ; et le confrère Carlos Lafarga, qui a souligné 
les progrès réalisés dans la communication et en 
particulier sur les réseaux sociaux.

Pour conclure, le Vice-président général Joseph 
Pandian a fait remarquer que la réunion s’était te-
nue à la mémoire de tous les membres de la SSVP 
et des personnes assistées par la Société qui sont 
décédés pendant la pandémie, et a prié pour que 
l’humanité revienne bientôt à la normale.

Prochaines réunions du Conseil : 9 septembre (Ma-
drid, Espagne) et 5 décembre (Lyon, France).

Nos remerciements aux interprètes et au personnel 
du siège international pour leur soutien logistique 
lors de cette rencontre.

activités internationales
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Le Président Général remet la Lettre d’Agrégation à 
une Conférence située dans un centre de 

formation militaire
La Conférence São Mauricio (Saint Maurice) a été fondée en 1917, mais sa

Lettre d’Agrégation avait été égarée

Le 30 mai, dans la ville de Resende au Brésil située à 
170 km de Rio de Janeiro, les membres de la Confé-
rence São Mauricio ont vécu un moment unique : le 
Président Général de la SSVP leur a remis en mains 
propres un duplicata de la Lettre d’Agrégation de 
leur Conférence, l’original ayant été perdu depuis 
de nombreuses années. Cette Conférence est située 
dans les locaux de l’Académie Militaire d’Agulhas Ne-
gras – AMAN – un centre de formation supérieure de 
l’armée brésilienne qui prépare les futurs officiers. 

Pour cette cérémonie, notre confrère Renato Lima 
de Oliveira était accompagné de plusieurs dirigeants 
vincentiens de la région, membres du Conseil Cen-

tral de Resende comme du Conseil métropolitain de 
Volta Redonda, l’organe responsable de la région. La 
Lettre a été remise pendant la sainte messe célébrée 
par le père Lucas Mota Diniz, chapelain militaire. 
Celui-ci a souligné l’importance de cet engagement 
formel à l’égard du Conseil Général, par l’intermé-
diaire de l’affiliation à Paris matérialisée par la Lettre 
d’Agrégation.

Tout de suite après la messe, les membres de la 
Conférence São Mauricio, douze jeunes cadets, se 
sont rendus à la salle paroissiale où le Président Re-
nato a dispensé une brève séance de formation inti-
tulée “Image de la SSVP”. Il a expliqué en détails les 

actividades internacionalesactivités internationales
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piliers de notre organisation, le charisme de Saint 
Vincent de Paul, l’héritage des sept fondateurs, la 
mission des Conférences et la structure de notre or-
ganisation.

Ce fut l’occasion de remettre à tous ceux qui étaient 
présents la Règle de la SSVP et d’autres documents 
vincentiens. Monseigneur Fernando Guimaraes, 
l’évêque aux armées du Brésil, avait envoyé une vi-
déo dans laquelle il félicitait la Conférence pour la 
réception de la Lettre, et se disait très satisfait des 
actions caritatives mises en place. Un très beau  mes-
sage envoyé par le Président du Conseil national, le 
frère Cristian Reis da Luz, sur l’unité au sein de la SSVP 
a été également lu aux  membres de la Conférence. 
“La remise de cette Lettre d’Agrégation nous donne 
l’occasion de fêter cet évènement avec une grande 
joie et de le garder dans nos cœurs et nos souvenirs”, 
a souligné Cristian.

Session, de formation

Pendant cette séance de formation, le Président Re-
nato a présenté une image des sept fondateurs de 
la SSVP ainsi qu’une relique du Bienheureux Frédéric 
Ozanam : “Félicitations pour le travail social et spi-
rituel extraordinaire que vous accomplissez pour les 

plus pauvres, et surtout pour les enfants dans le be-
soin”, a dit le Président Général. Le confrère André 
de Mello, Président de la Conférence, s’est montré 
ému de recevoir un objet si précieux, d’autant plus 
qu’il n’y avait pas d’autres reliques dans la ville de 
Resende. Une visite du siège du Conseil central a en-
suite été organisée.

La Conférence São Mauricio a été fondée en 1917. 
À cette époque, l’Académie militaire se trouvait en-
core dans le voisinage de Realengo (Rio de Janei-
ro). Malgré son transfert à Agulhas Negras, dans la 
ville de Resende, la Conférence est restée active et 
a même créé un nouveau Village vincentien. Inau-
guré en 1948, ce village se composait de vingt pe-
tites maisons pour les nécessiteux et les familles sans 
domicile. Le Président Général a profité de sa visite 
à Resende pour visiter ce village. Il a été frappé par 
la qualité de cette œuvre si méritoire, et a identifié 
d’autres possibilités d’actions vincentiennes dans les 
domaines de la culture, de l’éducation et du sport.

“Je rêve de fonder des Conférences vincentiennes rat-
tachées à toutes les écoles militaires, académies et ca-
sernes des trois armes (armées de terre, de mer et de 
l’air), pour que les catholiques qui y travaillent puissent 
jouir du même privilège que nous : la sanctification 

Le Président Général remet la Lettre 
d’Agrégation à une Conférence située 
dans un centre de formation militaireactivités internationales
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Saint Maurice est l’un des saints les plus populaires 
de l’Europe occidentale. Plus de 650 lieux saints 
portent son nom si on considère seulement la France 
et la Suisse. Plus de 70 villes européennes portent 
également son nom. Il est aussi connu comme le saint 
patron du Saint Empire romain. On célèbre sa fête le 
22 septembre. Sa date de naissance est inconnue, et 
ses hagiographies datent sa mort en 286 (troisième 
siècle). Saint Maurice, priez pour nous !

Téléchargez les documents ci-dessous (en portugais):

Vidéo de Monseigneur Fernando

Message de frère Christian

Discours du Président Général 

personnelle, l’amitié et la charité 
envers ceux qui souffrent. Je de-
mande aux Conseils nationaux, 
selon leur contexte, de commen-
cer à envisager cette possibilité. 
En effet, la création de Confé-
rences vincentiennes rattachées 
aux quartiers généraux des ar-
mées est un appel que nous ne 
pouvons pas ignorer”, a dit le 
Président Lima de Oliveira, ap-
puyé par le père Lucas.

Au cours des évènements de Re-
sende, le confrère Renato Lima 
s’est souvenu du temps où il 
était lui-même un cadet de l’ar-
mée. “En voyant ces jeunes, je 
me souviens que lorsque j’étais 
dans l’armée en 1986, j’avais re-
joint une Conférence SSVP située 
elle aussi dans un ensemble mi-
litaire dans la ville de Campinas 
(État de Saint Paul). Les valeurs 
défendues par les forces armées 
: famille, caractère, dépassement 
de soi, honnêteté, vont de pair 
avec celles de la SSVP et les vertus qui lui sont propres, 
particulièrement en ce qui concerne nos relations avec 
les nécessiteux et surtout, celles de nos confrères entre 
eux”, a souligné le Président Général avec émotion.    

Saint Maurice

Saint Maurice, qui a donné son nom à la Conférence, 
était un chef militaire romain à Thèbes, en Égypte. Il Il 
prit la tête d’une légion entièrement formée de chré-
tiens. Maurice s’opposa à l’empereur Dioclétien qui 
avait donné l’ordre à l’armée d’offrir des sacrifices aux 
dieux romains en remerciement des victoires militaires. 
L’empereur fit aussi exécuter un certain nombre de 
prisonniers chrétiens. Maurice et sa légion refusèrent 
d’obéir à l’ordre de l’empereur, ce qui leur valut à tous la 
mort. La Sainte Église leur rendit hommage en les pro-
clamant saints et martyrs. 

Le prénom Maurice signifie “maure noir” en grec. 
En effet, il fut le premier saint noir du christianisme. 

activités internationales
Le Président Général remet la Lettre 
d’Agrégation à une Conférence située 
dans un centre de formation militaire

http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/06/carta-de-cristian-reis-a-conf-s-mauricio.pdf
https://youtu.be/V79wB0QJDiA
https://youtu.be/V79wB0QJDiA
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/06/carta-de-cristian-reis-a-conf-s-mauricio.pdf
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/06/formacao-especial-resende-30-05-2021-site.pdf
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/06/formacao-especial-resende-30-05-2021-site.pdf
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Nouvelles règles concernant  l’envoi des demandes 
d’agrégation et d’institution

actividades internacionales

Chères Consœurs, Chers Confrères, 

Afin d’améliorer le service des agrégations et des 
institutions, nous avons établi de nouvelles règles 
concernant  l’envoi des demandes d’agrégation et 
d’institution. 

L’approbation des agrégations/institutions par les 
membres de la Section Permanente continuera à 
se faire,  comme par le passé, deux fois par an (ha-
bituellement le 15 juin lors de l’assemblée annuelle 
du CGI et le 15  décembre). Cependant la date bu-
toir pour l’envoi des formulaires au CGI sera fixée 
deux mois AVANT la  réunion de la section perma-
nente. Concrètement cela veut dire que : 

• Pour la Section Permanente du 15 juin : il faudra 
tout envoyer avant le 15 avril  

• Pour la Section Permanente du 15 décembre : il 
faudra tout envoyer avant le 15 octobre  

ATTENTION : Concernant l’année 2021, les dates 
habituelles ont été modifiées en raison de la pan-
démie. Ces  deux réunions auront donc lieu cette 
année : 

• Le 1er juin 2021 (concernant cette session, il est 
trop tard pour envoyer vos demandes : la  clôture 
s’est faite en avril) 

• Le 15 septembre 2021 (date butoir pour l’envoi 
des demandes : 15 juillet) 

Un autre changement concerne le mode d’expédi-
tion. Idéalement, toutes les demandes devraient 
nous être  adressées par voie postale. Cependant 
nous comprenons que pour certains pays, cela peut 
représenter une  difficulté supplémentaire. Nous 
avons donc établi la règle suivante :  

• Les pays n’envoyant pas plus de 20 demandes 
d’agrégation peuvent le faire par e-mail (unique-
ment  pour les pays qui ne peuvent vraiment pas 
se permettre d’envoyer par la poste). Merci de ne 
pas  envoyer deux e-mails contenant chacun 20 de-
mandes.  

• Au-delà de 20 demandes d’agrégation nous vous 
demandons d’envoyer les formulaires uniquement 
par  voie postale.  

Adresse : 
Conseil Général International 
Confédération Internationale de la 
Société de Saint-Vincent-de-Paul 
Service des Agrégations et des Institutions 
65 Rue de la Glacière - 75013 - Paris - France

L’adresse électronique actuelle pour les envois ou 
toute question concernant les agrégations est la 
suivante : Agrégations - Paula Gomes - 
email : cgi.assist@ssvpglobal.org 

Vous trouverez ci-joint un document ac-
tualisé qui vous rappellera la procédure 
concernant les Agrégations.    

Merci de faire connaître ces changements auprès 
des Conférences.  

Bien fraternellement, 

Le Secrétaire Général

activités internationales

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/06/fr-agregations-procedures-a-suivre-21062021.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/06/fr-agregations-procedures-a-suivre-21062021.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/06/fr-agregations-procedures-a-suivre-21062021.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/06/fr-agregations-procedures-a-suivre-21062021.pdf
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Le Père Motto visite les œuvres vincentiennes à Brasilia
10 jours bien remplis au Brésil

actividades internacionales

De retour en Europe, après avoir dispensé des cours 
vincentiens en Amérique centrale, le Père Andrés 
Motto (Congrégation de la Mission, CM), Conseil-
ler Spirituel du Conseil Général International (CGI), 
a séjourné quelques jours en mai à Brasilia (District 
Fédéral), capitale du Brésil. Cette ville se trouve être 
le lieu de résidence et de travail du 16ème Président 
Général, confrère Renato Lima de Oliveira.

Le Père Motto a été accueilli au siège du Conseil Mé-
tropolitain à Brasilia, où il a reçu tout le soutien lo-
gistique des dirigeants locaux. Il a également visité 
et béni le bureau du CGI à Brasilia, lieu de travail du 
Président Général.

De nombreux membres ont eu le plaisir de rejoindre le 
Père Motto dans diverses activités. Pendant son séjour 
à Brasilia, il a visité deux œuvres spéciales soutenues 
par la SSVP : un établissement pour les personnes 
âgées, situé à Formosa; et un centre de soins de jour 
pour les enfants jusqu’à cinq ans, à Cruzeiro Velho. 

En plus d’un agenda vincentien bien chargé, le prêtre 
a visité des lieux catholiques, à savoir le monastère 
Saint-Benoît, la cathédrale métropolitaine de Notre-
Dame d’Aparecida, le sanctuaire Saint-Jean-Bosco, 
le sanctuaire de la Reine Mère, la cathédrale mili-
taire de Sainte-Marie-Reine-de-la-Paix et l’église de 
Saint-Pio de Pietrelcina. L’un des moments les plus 
marquants a été la Sainte Messe, concélébrée par lui 
en portugais, à la paroisse de Notre-Dame de l’Espé-
rance, où il a été chaleureusement accueilli par toute 
la communauté.

Lors de son séjour au Brésil, Motto a lui-même fait 
l’éloge du travail entrepris dans la “Cité Structu-
relle”, une région extrêmement défavorisée qui est 
soutenue par de nombreuses Conférences vincen-
tiennes, par l’Église catholique et par d’autres enti-
tés sociales. Là, il a pu constater de visu la détresse 
de nombreuses personnes, durement touchées par 
la misère, le chômage et la pandémie, ainsi que la 
réponse vincentienne face à ces défis. Peu après, le 

Visite à la crèche de la SSVP

activités internationales
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père Motto a également été accueilli par les 
autorités de l’Ambassade d’Argentine, où il a 
rencontré des compatriotes. 

“J’ai beaucoup apprécié mon bref séjour à 
Brasilia. Je remercie tout particulièrement 
mes confrères et consoeurs qui, avec pa-
tience et gentillesse, ont pris le temps de 
m’accompagner pendant mon séjour, en 
m’expliquant tout avec force détails. La 
visite du quartier le plus défavorisé de la 
“Cité Structurelle” a été pour moi d’une 
grande valeur. Il n’y a pas de mots pour re-
mercier tout le monde pour l’accueil cha-
leureux et l’affection reçus tout au long de 
mon séjour à Brasilia. Je suis particulière-
ment reconnaissant au Président Général, 
mon confrère Renato Lima”, a déclaré le 
père Andrés Motto.

Le Père Motto visite les œuvres 
vincentiennes à Brasilia

Le Père Motto avec le Père Geraldo Oliveria

Visite á la résidence pour personnes âgées à Formosa

activités internationales
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Cinquième anniversaire 
du mandat actuel du CGI

Le 9 septembre 2021, nous commémorons le 5ème anniversaire du 
mandat actuel du Conseil Général International (CGI), sous la pro-

tection de la Sainte Vierge Marie et Saint Vincent de Paul

Tout d’abord, je voudrais remercier le Bon Dieu 
pour la bénédiction d’avoir été choisi par Lui, par 
l’intermédiaire d’une majorité de votes des pays 
appartenant à notre Confédération, pour exercer 
la prestigieuse responsabilité de 16ème Président 
Général de la Société de Saint-Vincent-de-Paul.

J’ai été élu pour présider le CGI jusqu’en 2022. 
Cependant, en raison de la crise sanitaire internationale 
de la Covid-19, mon mandat a été prolongé d’une 
année suite à la décision prise lors de l’assemblée 
extraordinaire tenue par les pays composant le Comité 
Exécutif International.

actividades internacionales

Je tiens également à remercier le Bureau international, 
le personnel du siège et, surtout, les Conseils 
Supérieurs qui font partie de la Confédération, pour 
leur soutien inconditionnel au CGI et à moi-même. 
Grâce à cette union, cette harmonie et cette vision 
stratégique, nous allons atteindre tous les objectifs 
fixés, et nous allons même les dépasser ; or, ceci —et 
j’insiste— n’est pas ma réussite, mais celle de tous 
ceux qui travaillent ensemble dans ce but.

Depuis 1839, le CGI a été le principal gardien de la 
Règle et de l’unité de la SSVP, en défendant les mêmes 
bases et principes de la Société dans plus de 150 

activités internationales
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Cinquième anniversaire 
du mandat actuel du CGI

territoires vincentiens. Nos préoccupations tournent 
autour de la transparence, de la démocratie, et de 
la gestion innovante, en étant toujours proche des 
membres et manifestant ainsi le grand rôle du CGI 
pour toute la SSVP. 

Je suis une personne ouverte et j’essaie de prendre 
les décisions les plus difficiles par le dialogue et le 
consensus, selon la tradition vincentienne. Nous ne 
réussissons pas toujours, mais nous pouvons garantir 
une chose : nous ne sommes jamais restés immobiles 
ou sans rien faire, surtout en ces temps difficiles de 
pandémie.

Tout au long de ces cinq années, je crois que nous 
avons atteint plusieurs objectifs grâce à des projets, 
des initiatives et des programmes qui ont contribué 
à accroître la visibilité du CGI. Nous avons travaillé 
dur pour diffuser les biographies des sept fondateurs 
et avons intensifié nos efforts pour la canonisation 
du Bienheureux Ozanam. Nous avons lancé le Fonds 
International de Solidarité (FIS), étendant la solidarité 
et l’aide fraternelle du CGI au-delà de ses frontières. 

Quant à la formation, nous avons inclus de 
nouveaux modules du Programme universel, édité 
de nouveaux livres et repris la publication des 
lettres circulaires. En ce qui concerne les jeunes, 
nous tenons à citer quelques-unes des initiatives 
entreprises : la Journée internationale de la jeunesse 
vincentienne (le 4 juillet), le recensement des jeunes, 

et la 2ème Rencontre internationale de la jeunesse à 
Salamanque (Espagne). Par ailleurs, notre stratégie 
de communication s’est  renforcée avec un nouveau 
site internet, des vidéos institutionnelles, les réseaux 
sociaux, des logos commémoratifs et des newsletters. 
En outre, nous avons créé le poste de médiateur 
général (Ombudsman) pour recevoir commentaires 
et critiques et résoudre les conflits éventuels. 

Nous avons atteint plusieurs 
objectifs grâce à des projets, des 
initiatives et des programmes 
qui ont contribué à accroître la 
visibilité du CGI

Les relations institutionnelles ont 
été consolidées par des accords 
et des conventions, rapprochant 
ainsi la SSVP de l’Église et des 
Nations Unies

Pour couronner le tout, nous avons 
acquis un nouveau siège général à Paris, 
augmentant ainsi le patrimoine du CGI

De plus, les relations institutionnelles ont été 
consolidées par des accords et des conventions, 
rapprochant ainsi la SSVP de l’Église et des Nations 
Unies. Au cours de ces cinq années, et malgré la 
pandémie, nous avons visité 40 pays ; et grâce au 
projet “SSVP Plus”, nous avons atteint six nouveaux 
pays. Nous avons également instauré la “Journée 
internationale des Consoeurs  de la SSVP”, le 14 août, 
et une campagne spirituelle a été lancée, qui invite 
tous les membres à jeûner le 23 de chaque mois pour 
la canonisation d’Ozanam. Pour couronner le tout, 
nous avons acquis un nouveau siège général à Paris, 
augmentant ainsi le patrimoine du CGI. 

À tous les membres du monde entier, frères et 
soeurs, je vous demande de prier pour moi et ma 
famille. Que nous puissions continuer à servir la SSVP, 
toujours dans l’unité.

Confrère Renato Lima de Oliveira, 
au nom du Bureau international.

activités internationales
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182e anniversaire du Conseil Général
Malgré la crise sanitaire mondiale, le Conseil Général reste en pleine activité

actividades internacionales

Le 21 juillet 2021, la Société de Saint-Vincent-de-Paul 
(SSVP) a célébré avec enthousiasme le 182e anniver-
saire de la fondation du Conseil Général International 
(CGI), l’organe chargé de veiller au respect de la Règle 
dans tous les pays et de maintenir l’unité de notre Ins-
titution. 

Nos fondateurs, le 14 juillet 1839, ont approuvé la ré-
organisation de la SSVP, créant ainsi le CGI, une déci-
sion ratifiée lors d’une Assemblée Générale le 21 juil-
let 1839. 

Au cours de ses 182 années d’existence, le CGI a dû 
faire face à de nombreux défis, tels que les épidémies, 
les guerres, les luttes et les persécutions. D’autre part, 
la SSVP s’est développée et a atteint des chiffres im-
pressionnants: 47 000 Conférences, 800 000 membres 
et 30 millions de personnes démunies aidées. Au cours 
de cette période, seize Présidents Généraux ont été 
élus. Aujourd’hui, 120 membres de tous les continents 
occupent des postes de service au sein du Conseil, en 
plus des sept membres qualifiés du personnel au nou-
veau siège à Paris.

“Pour moi, c’est un immense privilège, mais aussi une 
grande responsabilité, d’occuper le noble poste de 
Président Général, d’autant plus que je suis le premier 

issu d’un pays en développement comme le Brésil. Je 
ne suis pas digne de rendre un tel service compte tenu 
de mes limites, de mes échecs et de mes imperfec-
tions. Seul le Bon Dieu peut nous protéger des pièges 
du mal et nous éclairer pour prendre les bonnes dé-
cisions qui porteront de bons fruits pour toute la So-
ciété. Je suis très heureux, et j’espère servir toujours 
plus et mieux”, a déclaré le 16ème Président Général, 
le Confrère Renato Lima de Oliveira.

Prions pour le Conseil international et pour tous les 
membres qui servent ou ont servi au sein à tout ni-
veau de la Structure internationale. Nous rendons 
hommage, en cette date, non seulement aux sept fon-
dateurs de la SSVP, mais aussi aux premiers membres 
et à tous ceux qui ont servi au sein du Conseil Général 
au cours de ces 182 années, et plus spécialement en-
core à ceux qui sont déjà dans la Maison du Père.

Le 21 juillet 2021, les paroisses où il existe une Confé-
rence Vincentienne ont inclus l’intention suivante à la 
célébration de la Sainte Messe : “À l’occasion du 182e an-
niversaire du Conseil Général International de la Société 
de Saint-Vincent-de-Paul, nous prions pour qu’il continue 
à porter le message de paix, d’unité et de charité à tous 
ses membres et aux pauvres du monde, en particulier en 
ces temps sombres de crise sanitaire internationale.”

activités internationales
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RENATO LIMA DE OLIVEIRA
Président Général
Pour moi, c’est un immense privi-
lège, et en même temps, une im-
mense responsabilité, d’occuper la 
noble fonction de Président Géné-
ral, surtout en tant que premier d’un pays en déve-
loppement comme le Brésil. Je n’ai pas les mérites 
pour rendre un tel service étant donné mes limites 
et mes imperfections. Seul le Bon Dieu peut nous 
protéger des pièges du mal et nous éclairer pour 
prendre les bonnes décisions qui porteront de bons 
fruits pour toute la Société. Je me sens très heureux, 
et j’espère servir toujours plus et mieux.

JOSEPH PANDIAN
Vice-Président général
Je participe aux réunions annuelles 
du CGI depuis 2002. Avec le frère Re-
nato, j’ai rejoint le Conseil général en 
2016 et c’est une expérience éclai-
rante pour moi. J’ai réalisé pour la première fois que 
j’appartenais à une famille internationale d’amour et 
de charité. L’incroyable leadership de notre Président 
a été un éveil pour moi à bien des égards. Être au CGI 
est un processus d’apprentissage expérimental dont 
je remercie grandement Dieu.

MARIE-FRANÇOISE 
SALESIANI PAYET
Secrétaire général
Servir dans la joie au sein d’une 
équipe enthousiaste et convain-
cue, participer à la réduction des 
pauvretés, vivre l’Evangile sur 
les pas de nos fondateurs, servir nos confrères du 
monde entier dans la charité et l’amitié, se laisser 
surprendre par les rencontres, les appels inatten-
dus, poursuivre sa mission et ne laisser personne au 
bord du chemin. Je remercie le confrère Renato de 
m’avoir fait confiance. 

Témoignages de membres du CGI à l’occasion du 182e anniversaire

LARRY TUOMEY
Trésorier Général
Les communications modernes et les 
voyages en avion ont rendu la tâche 
du CGI plus facile par rapport à celle 
de leurs prédécesseurs. . Nous avons 
maintenant une diversité de membres provenant des 
cinq continents alors que pendant les 100 premières 
années, les membres du CGI n’étaient issus que de 
la mère patrie. Les guerres ont empêché le CGI de se 
réunir pendant de longues périodes au cours de son 
histoire, mais nous pouvons surmonter les difficultés 
de réunion grâce à la technologie moderne. Pourtant, 
passé et présent, la tâche fondamentale du CGI reste 
la même : encourager les Conseils, les Conférences et 
les membres du monde entier à mieux réaliser leur vo-
cation vincentienne.

JOSEPH MAKWINJA
1er Vice- Président adjoint général
Faire partie du CGI  dans  l’équipe du 
Président Renato m’a donné l’occa-
sion d’apprécier la camaraderie et 
l’expérience avec des hommes et 
des femmes toujours prêts à assister et à aider les 
moins fortunés, et accomplissant leurs tâches avec 
un plaisir et une humilité particuliers sous le patro-
nage de Saint Vincent de Paul afin de graviter vers la 
sainteté en dépit de, et en acte, en reconnaissance 
de leurs faiblesses humaines.

SEBASTIÁN GRAMAJO
2e Vice-Président adjoint général
Lorsque le frère Renato m’a appe-
lé à faire partie du Conseil Général, 
j’ai ressenti la joie d’appartenir à un 
groupe d’amis unis dans la recherche 
de la sainteté, dans l’amour des pauvres et dans le 
service de nos frères et sœurs vincentiens du monde 
entier. Je veux remercier Dieu et les Vincentiens pour 
le progrès de la cause de canonisation d’Ozanam, ré-
alisant le rêve de tant de Vincentiens qui, pendant 
des années et des années, ont prié pour que nous 
puissions bientôt dire : «Saint Frédéric Ozanam !»

182e anniversaire du Conseil Généralactivités internationales
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JUAN MANUEL BUEGO GÓMEZ
3e Vice-Président adjoint général
C’est une responsabilité passion-
nante que d’appartenir au Conseil 
général international. Nous devons 
toujours agir avec humilité et avec 
un esprit ouvert, pour essayer de nous améliorer en 
tant que personnes, en captant les meilleurs ensei-
gnements que notre Société fraternelle nous fournit. 
Je suis fier de pouvoir rendre au Conseil général, avec 
efficacité et joie, quelques-uns des fruits que j’ai ré-
coltés.

WILLIAN ALVES
Vice-Président international pour la 
jeunesse, l’enfance et l’adolescence
Servir la SSVP en tant que membre 
du Conseil général est un pas de 
plus vers mon objectif d’atteindre 
la sainteté. C’est une grande mission, que je ne vois 
pas comme un honneur ; au contraire, c’est être dis-
ponible pour servir, pour aider, pour apprendre et 
aussi pour partager des expériences. En siégeant au 
Conseil, j’ai pu constater combien notre institution 
est dynamique et audacieuse, avec des hommes et 
des femmes passionnés par le service dévoué et zélé 
aux plus démunis. Nous sommes en effet un grand et 
beau réseau de charité, lancé par de jeunes vision-
naires.

ANDRÉS MOTTO, CM
Conseiller Spirituel
Je suis heureux d’accompagner et de 
conseiller la SSVP car elle a généré 
un modèle valable d’évangélisation 
des laïcs. La SSVP est l’une des plus 
dignes associations de promotion du christianisme 
social catholique. Lorsque le frère Renato m’a ap-
pelé pour être conseiller au niveau international, 
j’ai senti que je n’en étais pas digne et que c’était 
une tâche qui me dépassait. Mais au Conseil géné-
ral international, j’ai trouvé un groupe de frères et 
sœurs très compréhensifs et d’un grand soutien. Je 
suis heureux de collaborer avec la CGI. Cette activité 
est pour moi une tâche mais aussi un beau cadeau 
de Dieu.

MARISA TÉLLEZ
Vice-Présidente internationale 
pour la formation
Appartenir au bureau du Conseil Gé-
néral signifie pour moi pouvoir rendre 
un nouveau service à la SSVP, ainsi 
que la fierté de partager avec tous ses membres de haut 
niveau, des décisions importantes pour le bon fonction-
nement de l’Institution, sur tant de fronts et facettes 
qui doivent culminer dans la sainteté de ses membres 
et dans l’aide aux plus démunis. Sur le plan personnel, 
cela a été une source de joie de pouvoir rencontrer des 
Vincentiens du monde entier qui, par leur exemple de 
dévouement, nous rendent meilleurs et montent d’un 
cran dans l’échelle qui nous conduit à faire face aux 
problèmes du monde et à nous rapprocher de Dieu. En 
même temps, nous avons le sentiment de faire partie 
de cette grande famille.

MAURICE YEUNG
Vice-Président internatio-
nal pour la structure
Il est prodigieux que la SSVP, par le 
biais de CGI, serve les pauvres et 
les personnes dans le besoin depuis 
182 ans. Nous ne nous contentons pas de réaliser des 
œuvres caritatives, nous partageons en fait avec eux 
l’amour et les messages de Dieu. Alors que le monde 
entier est confronté à des difficultés sans précédent, en 
particulier au milieu de la pandémie, et qu’il rencontre 
différents types de pauvres, le Conseil Général Interna-
tional fait les ajustements nécessaires pour répondre à 
tous ces problèmes sous différents aspects et sur diffé-
rents fronts. Je suis très reconnaissant de faire partie de 
l’équipe du CGI sous la présidence du frère Renato.

ALFONS TEN VELDE
Vice-Président international 
pour la gouvernance et les 
affaires stratégiques
Je suis fier et honoré d’être membre 
du actuel Conseil d’administration 
(bureau) et de nouer des amitiés avec des collègues 
du monde entier. La connaissance et la sagesse de tous 
font de moi une personne plus riche et plus spirituelle. 
Ensemble, nous faisons du Conseil général un exemple 
fort et inspirant pour tous les Vincentiens du monde. 
Nous affrontons ensemble les difficultés et cherchons 
les meilleures solutions aux problèmes que nous ren-
controns sur ce chemin, avec la grâce de Dieu.

activités internationales 182e anniversaire du Conseil Général
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ANTONIO GIANFICO
Vice-Président international pour 
les relations institutionnelles
Être Vincentien est un mode de vie, 
et servir le Conseil Général Interna-
tional est aussi un mode de vie. J’ai 
beaucoup appris au cours de mon mandat actuel, qui 
a été riche en innovations et en idées. Le Conseil gé-
néral est le phare des Conseils nationaux, il fait tout 
son possible pour préserver l’unité et supervise la 
Règle. Je tiens à exprimer ma gratitude à notre Pré-
sident Renato pour son enthousiasme, son engage-
ment, son dévouement et pour la passion qu’il met 
dans son travail. Faire partie du CGI est un honneur 
de servir nos frères et sœurs de différentes parties 
du monde. Nous sommes ici pour servir les pauvres 
d’une manière plus appropriée, en préservant les va-
leurs chrétiennes et le charisme vincentien, comme 
nos fondateurs nous l’ont appris.

RALPH MIDDLECAMP
Vice-Président international pour 
la solidarité et les projets spéciaux
Faire partie du Conseil Général In-
ternational a renforcé ma vocation 
et mon dévouement au service des 
pauvres. Les fondateurs de la Socié-
té étaient de bons amis et, grâce au Conseil Général, 
j’ai eu le privilège de me faire de nouveaux amis de 
toutes les parties du monde qui partagent cet enga-
gement à vivre l’Évangile en servant ceux qui sont 
dans le besoin.  La plupart de ce que nous faisons en 
tant que membres de la Société de Saint-Vincent de 
Paul pour servir les pauvres est très local. Cependant, 
le leadership du CGI nous sert et nous unit dans un 
réseau mondial d’amitié et de charité.

JEAN-NOEL CORMIER
Président du Concordat
La Société de Saint Vincent de Paul  
me permet de vivre l’évangile de Jé-
sus Christ en servant les gens dans le 
besoin. Que ce soit au niveau d’une 
Conférence, d’un Conseil et même 
en tant que membre du Conseil général internatio-
nal, tout ce que l’on fait est orienté vers cet objec-
tif et pour moi c’est plus que du bénévolat, c’est un 
mode de vie.

CLAIRE VICTORY
Présidente d’IFAC
Faire partie de la SSVP signifie avoir 
des frères et des sœurs, des collè-
gues et des amis, partout dans le 
monde. Nos vies sont si différentes, 
et pourtant nous partageons la même mission et les 
mêmes valeurs. Être impliqué dans le conseil d’admi-
nistration du CGI signifie que je peux soutenir mes 
amis vincentiens dans le monde entier et ainsi enri-
chir ma propre vie et mes œuvres vincentiennes.

GONZAGUE DE RAULIN
Membre du personnel
Frédéric Ozanam et ses amis créent 
la Société de Saint Vincent de Paul 
en 1833 un an après la pandémie de 
choléra. C’est en ces même temps 
de pandémie que, aujourd’hui, le CGI et la Société 
de Saint Vincent de Paul luttent face à de nouvelles 
formes de pauvreté. J’ai pu prendre acte de la persévé-
rance du Président Lima de Oliveira dans sa volonté de 
se rendre disponible et à l’écoute de l’équipe comme 
sur les territoires pour cette cause de charité univer-
selle. Tout disposé à la rencontre et à la coopération 
face à ces nouveaux fléaux avec une chaleur commu-
nicative qui le caractérise. Rénato Lima de Oliveira est 
déterminé à continuer aujourd’hui l’œuvre des fonda-
teurs à travers le monde. C’est pourquoi c’est un grand 
honneur pour moi de servir le Conseil Général Inter-
national.

LILIANE MONTEIRO
Membre du personnel
Après avoir travaillé dans des multi-
nationales, j’ai décidé de me mettre 
au service d’une noble cause, c’est 
ainsi que je suis arrivée au CGI, auquel je suis recon-
naissante de m’avoir donné l’occasion d’apporter 
mon humble contribution à cette immense chaîne de 
charité mondiale. Je profite de cette occasion pour 
remercier les membres du CGI pour leur présence sur 
le terrain. Je serai toujours admirative de l’altruisme 
des membres bénévoles du CGI, qui lui consacrent 
un nombre impressionnant d’heures de travail. Tra-
vailler dans une ONG comme le CGI au service des 
plus démunis me conforte dans mes principes et c’est 
ainsi que la devise « serviens in spe », prend tout son 
sens dans chaque nouvelle journée de travail.

activités internationales 182e anniversaire du Conseil Général
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BRUNO FABRE
Membre du personnel
Il y a 20 ans, je ne connaissais pas 
la Société de St Vincent de Paul… et 
j’ai rejoint le CGI ! Quel honneur de 
travailler pour cette magnifique ins-
titution, quel bonheur d’être chaque jour au service 
de ceux qui sont au service des plus vulnérables et 
d’être un petit maillon de cette chaîne d’amour qui 
fait une si grande différence dans la vie de tant de 
personnes depuis 182 ans !

ANNE WINTENBERGER
Membre du personnel
Travailler au Conseil Général aura été 
pour moi une aventure intérieure et 
professionnelle passionnante. Cela 
m’a permis d’approfondir ma foi, de 
rencontrer des personnes merveilleuses et de vivre de 
belles amitiés avec des personnes de toutes cultures, 
de m’ouvrir à la complexité du monde, de porter un 
regard plein d’espérance sur les évènements et sur 
ma propre pauvreté, d’être édifiée par l’exemplarité 
de vie de milliers de Vincentiens anonymes dans le 
monde, par leur constance et gratuité dans le service 
par la  fidélité à leur engagement, quoi qu’il en coûte 
avec la force que donne l Amour...»

STÉPHANE JOACHIM
Membre du personnel
J’ai la chance de travailler au Conseil 
Général International depuis 1995 ! 
Le Président Général Tarrazi m’a em-
bauché. Cet homme généreux, plein 
de l’esprit vincentien, m’a formé, 
m’a expliqué le rôle du CGI, et dans 
quel esprit je devais travailler. J’ai eu beaucoup de 
chance, et j’en suis reconnaissant. L’esprit vincentien 
comprend : La simplicité, l’humilité, la gentillesse, 
l’altruisme et l’enthousiasme. Ainsi que l’unité entre 
nous. Je suis donc très heureux et fier de travailler 
pour le CGI. Je rends grâce pour ces 25 ans, et heu-
reusement, ce n’est pas encore fini ! La Providence 
est avec nous, et nous aide dans notre mission.

PAULA GOMES
Membre du personnel
Faire partie du Conseil général en 
tant qu’employé donne un sens plus 
profond à mon travail quotidien, car 
je sais qu’à travers lui, je peux faire la 
différence et avoir un impact positif 
sur la vie de ceux qui ont besoin d’aide.

AMBRE SIONNEAU
Membre du personnel
Je viens d’arriver au CGI de la SSVP, 
au poste de référente administrative 
et juridique. Je ne peux que consta-
ter la bienveillance de ses membres 
et de la grande famille Vincentienne. 
Chacun vient d’horizons différents, 
mais avec le but commun de servir autrui et un esprit 
fraternel. Cette société est certes ancienne, mais je 
constate qu’elle doit relever de nouveaux défis palpi-
tants. Travailler au sein du CGI est une véritable sti-
mulation spirituelle, et j’espère être à la hauteur de 
ces défis.

activités internationales 182e anniversaire du Conseil Général
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Le Président Général célèbre l’anniversaire du 
Conseil Général durant une brève visite à Lisbonne

La messe fut célébrée par le père Alvaro Cunha, CM. 

De retour au Brésil après sa participation, le 10 juil-
let, à la réunion du Bureau à Paris (France), et après 
une semaine marquée par un agenda intense de 
contacts institutionnels, le 16e Président Général, 
notre confrère Renato Lima de Oliveira, se rendit à 
Lisbonne (Portugal) le 21 juillet, où il a participé à di-
verses événements. 

Agréable coïncidence : ce même jour correspondait 
au 182e anniversaire de l’existence du Conseil Géné-
ral International. 

Pour remercier le Seigneur, le Président Renato Lima 
de Oliveira, accompagné de la  Présidente Nationale, 
notre consoeur Alda Couceiro, a participé, dans la 
paroisse de Saint-Thomas-d’Aquin, à la Sainte Messe 
officiée par le père Alvaro Cunha (CM) et d’autres 
prêtres lazaristes. Le Président  Général a prié aussi 

pour la fin de la pandémie et pour les âmes de ceux 
qui sont morts dans le monde à cause du Covid-19 

Renato a salué les membres de la Conférence Vincen-
tienne locale qui participaient à l’Eucharistie et a 
donné au Père Alvaro un exemplaire du livre Sainteté 
dans les Conférences Vincentiennes, écrit par Gesiel 
Junior (confrère brésilien), qui contient les biogra-
phies de plus de 50 Vénérables Serviteurs de Dieu, 
Bienheureux et Saints qui ont été membres de la So-
ciété de Saint-Vincent-de-Paul.

 Renato Lima a visité le siège du Conseil Supérieur du 
Portugal, où il a abordé avec la Présidente Alda Cou-
ceiro et le Délégué National de la Jeunesse, Orlando 
Mendes, de nombreux sujets; comme par exemple, 
l’agenda du Conseil Général pour les prochaines an-
nées, la Journée de la Jeunesse en 2023 et le pro-

actividades internacionales
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cessus de canonisation d’Ozanam. 
Le confrère Renato a été surpris 
par la Présidente Nationale qui a 
accroché un cadre avec une photo 
le représentant comme Président 
Général actuel.

 Profitant de son bref séjour à Lis-
bonne, le Président Général a vi-
sité le cimetière de Trajouce pour 
rendre un hommage solennel au 
13e Président Général, le confrère  
César Augusto Nunes Viana (1932-
2004), le premier Portugais (et 
aussi le premier non Français) qui 
a occupé cette noble charge de 
1993 à 1999. 

“Ce fut une très grande émotion 
pour moi d’adresser mes prières 
à l’âme  du confrère César Au-
gusto, un grand exemple vincen-
tien depuis sa jeunesse. Homme 
de science et de religion, aimé de 
tous. Un exemple d’humilité dans 
un monde actuel plein d’indiffé-
rence, d’égoïsme, de vanité, de 
jalousie et de trahisons”, a affirmé 
Renato. 

Visite du siège du Conseil 
Général, et réunion de 
travail avec la Présidente 
Alda Couceiro

Visite à la tombe du confrère  
César Augusto Nunes Viana

Le Président Général célèbre 
l’anniversaire du Conseil Général 
durant une brève visite à Lisbonneactivités internationales
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L’agenda chargé du 
Président Général à Paris

Une semaine pleine de visites, de célébrations et de contacts très fructueux

Tras asistir a la reunión ordinaria de la mesa del 
Après avoir participé à la réunion ordinaire du 
Bureau du CGI, le 10 juillet, le confrère Renato 
Lima de Oliveira, 16ème Président Général, a eu 
un agenda institutionnel chargé à Paris, la belle 
capitale de notre Société. Du 11 au 19 juillet, il 
a visité plusieurs églises, rencontré des officiels 
ecclésiastiques et pris plusieurs contacts institu-
tionnels.

Tout d’abord, le Président Général a assisté à la Sainte 
Messe à la Chapelle Saint Vincent de Paul, concélé-
brée par le père Andrés Motto, Conseiller spirituel du 
Conseil Général International (CGI). Ensuite, le père 
Roberto Gómez, Supérieur de la Maison Mère de la 
Congrégation de la Mission, a invité  à un déjeuner 
tous les Pères Vincentiens français avec qui le Pré-
sident Général a engagé une conversation agréable 
et fraternelle.

 Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre (dans la 
banlieue de Paris), a visité le siège du CGI, ainsi que 
l’Espace historique Ozanam et d’autres lieux, et s’est 
réjoui de la croissance de la SSVP dans le monde. Le 
Président Général lui a remis la médaille Ozanam, des 
livres sur la correspondance d’Ozanam et d’autres 
rapports institutionnels du CGI.

Lors de la visite de l’église Saint-Séverin, le père 
Vincent Thiallier a révélé que Saint Vincent de Paul 
a baptisé un enfant dans cette église, et a montré au 
Président Général une relique du saint de la charité. 
Le père Vincent lui a gentiment expliqué les vitraux 
d’une chapelle de la paroisse, représentant une par-
tie de la vie de Saint Vincent de Paul.

Le Président Général a également visité la Basilique 
du Sacré-Coeur de Montmartre, où il a été accueilli 
par le recteur, le père Stéphane Esclef, qui lui a ra-

actividades internacionales

Réunion avec les membres du personnel
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conté l’histoire de cette paroisse qui re-
monte à 1875, tout en soulignant le soutien 
apporté par les membres de la SSVP de 
l’époque pour réunir les fonds nécessaires 
à sa construction.

Au nouveau siège international, Renato 
Lima a rencontré le Secrétaire général, la 
consoeur Marie-Françoise Salesiani-Payet. 
Cette réunion fructueuse a été axée sur 
le calendrier du CGI pour les mois à venir, 
en particulier sur la session plénière de 
2021 qui se tiendra à Madrid (Espagne) et 
la réunion de Bureau de décembre qui se 
tiendra à Lyon (France). En outre, plusieurs 
membres du personnel ont entamé une 
conversation avec le Président général lors 
de son séjour à Paris, la Ville Lumière.

Autre moment clé, la Sainte Messe à l’église Saint-
Étienne-du-Mont, au cœur du Quartier Latin, où la 
première Conférence SSVP a été établie en 1833 par 
les sept fondateurs. La Conférence Saint-Étienne-du-
Mont existe encore aujourd’hui; ses membres se réu-
nissent régulièrement pour offrir un service d’accueil 
fraternel aux personnes sans abri.

En plus de tous ces événements, le confrère Rena-
to Lima a également visité l’association française 

de l’Ordre de Malte (un accord de coopération sera 
bientôt signé avec cette entité); la Maison Mère de 
la Congrégation des Religieux de Saint Vincent de 
Paul (RSV), où il a été accueilli par le frère Jean-Marc 
Miele; et la Paroisse Sainte-Rosalie de Palerme, près 
du Conseil Général, où il a été reçu par le père Lio-
nel Dumoulin. Avec le père Motto, Renato Lima 
a visité les lieux où Saint Vincent de Paul a vécu, 
comme l’ancienne région Saint-Lazare et l’église 
Saint-Laurent.

Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre

Recteur Stéphane, Sacre-Coeur

L’agenda chargé du 
Président Général à Parisactivités internationales
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La Journée internationale des Consœurs de la SSVP, instaurée en 2020, à 
l’occasion du 200e anniversaire de naissance d’Amélie Ozanam

Cette journée est fêtée 
en hommage à toutes les 
femmes de la SSVP qui ont 
participé, et participent 
encore aujourd’hui, au mi-
nistère des Conférences, 
apportant leur amour à 
leur prochain et leur foi 
aux plus démunis.

Amélie Ozanam est l’image 
et le modèle dont nous 
nous souvenons le plus 
en ce jour, car elle était un 
exemple clair d’altruisme, 
de service et d’amour in-
conditionnel pour Dieu et 
la mission de la SSVP, sou-
tenant son mari dans son rêve de former ce merveil-
leux réseau de charité avec ses amis.. Grâce à elle, nous 
avons préservé une grande partie de l’héritage de Fré-
déric Ozanam : ses écrits et ses documents.

D’autres femmes ont joué un rôle clé dans la création et 
l’expansion de la SSVP : Soeur Rosalie Rendu, une Fille 
de la Charité qui a participé à la fondation de la pre-
mière Conférence, y a apporté le charisme vincentien et 
a montré aux fondateurs comment visiter à domicile les 
plus vulnérables du quartier Mouffetard (Paris).

Au cours de l’histoire de la SSVP, nous avons été témoins 
de la façon dont les Conférences du monde entier, qui 
au début, et en raison des traditions de l’époque, étaient 
pratiquement composées uniquement d’hommes, se 
sont progressivement ouvertes aux femmes dans tous 
les domaines, atteignant ainsi l’harmonie et l’équité 
conformément à nos croyances, en tant qu’ enfants de 
Dieu.

En effet, la Règle de la SSVP prévoit que “les Vincentiens 
se réunissent en frères et sœurs en présence du Christ 

Deuxième édition de la Journée 
internationale des Consœurs de la SSVP

au sein des Conférences, 
véritables communau-
tés de foi et d’amour, de 
prière et d’action”, et que 
“la Société représente 
réellement une seule 
et unique communauté 
d’amis vincentiens à tra-
vers le monde”.

Un exemple historique 
de la défense du rôle des 
femmes au sein de la 
SSVP est celui de Celes-
tina Scarabeli qui, le 10 
janvier 1856, a fondé la 
branche féminine de Bo-
logne grâce à son désir 

fervent de se sentir vincentienne. 

Aujourd’hui, les Consœurs de la SSVP sont essentielles 
à la continuité des Conférences dans le monde. Il y a 
de grands témoignages de femmes qui renforcent leur 
engagement et leur mission vincentinne ; nous pour-
rions par exemple, l’exemple du Secrétaire Général, la 
Consœur Marie Françoise Salesiani-Payet, la première 
femme de l’histoire du CGI à occuper ce poste, qui est 
chargée, entre autres, de la gestion du siège internatio-
nal de Paris et de la représentation de notre institution 
auprès des Nations Unies à Genève.

À l’occasion de cette journée, le Président Général In-
ternational a déclaré : “Je suis très reconnaissant pour 
le travail entrepris par toutes les Consœurs de la SSVP, 
en particulier celles qui prennent la tête des Conseils, 
des Conférences et des Œuvres Spécialisées. Mes féli-
citations pour leur dévouement et leur amour excep-
tionnels”.

Chères Consœurs de la SSVP, meilleurs voeux pour votre 
journée !

activités internationales
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Le CGI participe à la réunion  0rganisée par le Dicastère 
pour le service du développement humain intégral

La première réunion de travail organisée par ce Dicastère dont la SSVP est membre

Le 25 juin, le Dicastère pour le service du dévelop-
pement humain intégral a tenu sa première réunion 
de travail avec tous ses membres, religieux, laïcs et 
consultants. Le Dicastère est actuellement composé 
de 52 membres officiellement nommés par le pape 
François. 

L’ouverture a été conduite par le cardinal Peter Turk-
son (photo), préfet du Dicastère, qui a souligné la 
préoccupation du Souverain Pontife pour l’impor-
tance du développement humain intégral. “Il s’agit 
d’un concept très large qui recherche le bien-être 
global de l’humanité dans toutes ses dimensions”, a 
fait remarquer le cardinal.

Ensuite, les dirigeants du Dicastère ont exposé les 
objectifs de chaque département et commission. 
Les encycliques Laudato Si’ et Fratelli Tutti sont 
des lectures essentielles pour tout dirigeant ca-
tholique.

Lors de sa prise de parole, le confrère Renato Lima 
de Oliveira, 16e Président général, a déclaré que 
c’était un grand privilège de faire partie du Dicas-
tère. “L’Église peut toujours compter sur nous. Nous 
espérons pouvoir aider le Dicastère avec notre cha-
risme vincentien, notre expérience caritative et 
notre sensibilité sociale”, a souligné notre Président 
Lima de Oliveira.

Le Dicastère a été établi par le Saint-Père en août 
2016 à partir de l’union de quatre conseils pontifi-
caux : Justice et Paix, Pastorale des Migrants et des 
Personnes en Déplacement, Cor Unum (domaine 
social de l’Église, dont la SSVP faisait déjà partie), 
et Pastorale des Services de la Santé. La prochaine 
réunion de travail de Dicastère aura lieu en 2022, 
probablement en face à face, si la crise sanitaire et 
les restrictions en vigueur le permettent. 

Outre le Dicastère pour le Service du Développe-
ment Humain Intégral, le Président Général, au 
nom du Conseil Général International, représente la 
SSVP auprès de deux autres dicastères : le Dicastère 
pour les laïcs, la famille et la vie; et le Dicastère pour 
la communication (en tant qu’observateur). 

Par ailleurs, dans le cadre de l’avancement du pro-
cès de canonisation du Bienheureux Antoine-Fré-
déric Ozanam, la SSVP est en lien avec la Congré-
gation pour la cause des saints. La SSVP et l’Église 
marchent toujours ensemble!

Le Dicastère, ses statuts, sa mission et sa vision, veuil-
lez consulter le site www.humandevelopment.va

l’église et la ssvp

DICASTÈRE POUR LE SERVICE DU 
DÉVELOPPEMENT HUMAIN INTÉGRAL

https://www.humandevelopment.va/it.html
https://www.humandevelopment.va/it.html
http://www.humandevelopment.va
https://www.humandevelopment.va/it.html
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J’étais un étranger et vous m’avez accueilli 
Le Président Général de la SSVP représente notre institution et la Famille Vincentienne 
à la réunion sur les migrants et les réfugiés promue par le Dicastère pour le service du 

développement humain intégral

Le 15 avril, le confrère Renato Lima de Oliveira a par-
ticipé à cette réunion du Vatican afin de témoigner 
du service et de la vision du charisme vincentien sur 
le thème des réfugiés et des migrants. 

À cet égard, notre cher Président Général a souligné 
que nous faisons face à de grands défis, à commen-
cer par “la lutte contre l’indifférence, les préjugés, la 
discrimination et les peurs  de la société civile envers 
les étrangers” et par “notre résilience pour surmon-
ter cette réalité à travers le service à la personne 
qui souffre”, en tant qu’enfant de Dieu, “tout en tra-
vaillant pour les droits de l’homme et le respect des 
autres et en mettant de côté l’égoïsme et l’orgueil” 
afin de “trouver la vraie charité entre tous”. 

En outre, Renato Lima a fait remarquer qu’il faut 
donner des réponses concrètes à des problèmes 
concrets. À cet égard, il a présenté la “Campagne 13 
Maisons”, une initiative de l’Alliance Famvin avec les 

Sans Abri, qui est au service de nombreux migrants 
et réfugiés et qui a déjà offert plus de 5 000 maisons 
dans le monde avec l’objectif d’atteindre 10 000 mai-
sons d’ici 2025. 

Or, la clé de tout changement réel dans la société se 
trouve dans l’âme de chacun d’entre nous, dans la 
réponse que nous pouvons donner individuellement 
en tant que catholiques. Pour notre Président Géné-
ral, “la vertu de la simplicité” est essentielle pour of-
frir un bon accueil à tous ceux qui, étant étrangers, 
ont besoin d’aide. Par la simplicité et l’humilité enra-
cinées dans notre foi, nous devons faire en sorte que 
tous ceux qui passent près de nous puissent dire : 
“J’étais un étranger et vous m’avez accueilli”.

Lire le discours complet du Président Géné-
ral, en anglais 

l’église et la ssvp

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/04/migrants-refugees-final-version-1.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/04/migrants-refugees-final-version-1.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/04/migrants-refugees-final-version-1.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/04/migrants-refugees-final-version-1.pdf
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Jeûne: Le Conseil Général lance une campagne pour 
la canonisation du Bienheureux Frédéric Ozanam

Les membres de la SSVP sont invités à jeûner le 23 de 
chaque mois,  jusqu’à ce que sa canonisation soit 

prononcée

Le 23 avril, nous commémorons deux dates clés pour la So-
ciété de Saint-Vincent de Paul : la naissance du bienheu-
reux 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 Fré-
déric 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).

canonisation
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Découvrez le livre de poèmes 
écrit par Félix Clavé

Un exemplaire est conservé à New York (États-Unis)

Le Conseil Général International (CGI) est très heu-
reux d’annoncer la découverte d’un trésor : un exem-
plaire du livre Impressions, souvenirs et regrets, écrit 
en 1836 par le cofondateur Pierre-Emmanuel-Félix 
Clavé (1811-1853).

Le livre a été trouvé par notre consœur Pattie Hu-
ghes, alors qu’elle menait des recherches sur Clavé à 
la bibliothèque de l’Université de l’État de New York 
à Stony Brook (États-Unis). Pattie est membre du dé-
partement des Nations Unies au sein du CGI et s’est 
intéressée de plus près à la vie et à l’œuvre de Clavé 
suite à un concours international littéraire consacré à 
ce cofondateur, lancé en 2020.

« Dès que le Président Général me l’a demandé, je 
me suis engagée à rechercher des références pos-
sibles de ce livre dans les universités américaines. 
Pendant plusieurs mois, j’ai contacté fréquemment 
de nombreuses bibliothèques, et Dieu a entendu nos 
prières ! Avec le soutien de collègues qui travaillent à 
Stony Brook, nous avons trouvé le recueil de poèmes 
de Clavé, une pièce unique et, surtout, un document 
historique pour notre chère Société. », a souligné 
Pattie.

Le 20 janvier 1836, le recueil de poèmes de 180 pages 
a été imprimé à Paris. Avec 17 chapitres, l’ouvrage 
dépeint des moments remarquables de la vie de Cla-
vé, tels que sa première communion, ses souvenirs 
d’enfance et de jeunesse, ses affaires sentimentales, 
ses regrets et ses espoirs, outre une partie consacrée 
spécialement à la Vierge Marie et à la foi au Christ.

Le livre de poèmes de Clavé a fait l’objet d’éloges de la 
part d’Ozanam, mais aussi d’un critique universitaire 
qui s’est exprimé ainsi dans la revue Université ca-
tholique, publié par l’Institut Catholique de Paris en 
1836 : « Ce livre nous donne plus qu’une espérance. 
Un petit nombre de mains ont offert un si brillant dé-
but littéraire. Ce petit ouvrage sera relu à plusieurs 

reprises, et bien 
des vers resteront 
dans la mémoire du 
cœur. »

Outre cette publi-
cation, Clavé est 
l’auteur de plu-
sieurs autres ou-
vrages: La question 
du Mexique (1845), 
L’île de Cuba et la 
liberté commerciale aux colonies (1847), et Histoire 
de Pie IX (1848). Clavé a également collaboré à la 
revue mensuelle Revue des deux mondes, l’une des 
plus célèbres en France, qui poursuit sa trajectoire 
encore de nos jours.

“Clavé était un homme très cultivé, studieux et po-
lyglotte. Plus on connaît sa biographie, plus on dé-
couvre les vertus de cet homme de Dieu, qui a fondé 
la Conférence de Charité en 1833 avec Frédéric Oza-
nam et ses collègues. Il était une personne honorable 
qui n’a jamais renié sa foi, malgré toutes les injures 
et les calomnies subies. Il était un homme de grande 
valeur, rempli de l’Esprit Saint. Sans lui, la SSVP ne 
serait pas la même.”, a fait remarquer notre 16e Pré-
sident Général, le confrère Renato Lima de Oliveira.

Un exemplaire de ce livre a été envoyé au Siège inter-
national à Paris (France); un autre, au bureau du CGI 
à Brasilia (Brésil); et un autre, à la Bibliothèque Natio-
nale de Paris. Comme il n’y a pas de droits d’auteur, 
tout le monde peut lire ce très intéressant recueil de 
poèmes écrits en français par notre cofondateur Félix 
Clavé. Cliquez sur le lien ci-dessous: 

Clavé, Félix (1836): Impressions, souvenirs et 
regrets 

histoire vincentienne

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/06/souvenirs-clave.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/06/souvenirs-clave.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/06/souvenirs-clave.pdf
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sa fusion avec celui des femmes, il est devenu le 
premier président du Conseil national du Portugal 
(1976-1983). Il a participé à l’assemblée du CGI tenue 
en Irlande en 1973, lors de l’adoption de la deuxième 
règle de la SSVP.

Le 24 mai 1993, Nunes Viana a été élu 13ème Pré-
sident général de la SSVP, premier Vincentien non 
français de l’histoire de la SSVP à accéder à ce poste 
depuis Bailly de Surcy en 1839. La cérémonie d’intro-
nisation a eu lieu le 27 septembre 1993 à la Chapelle 
de Saint-Vincent de Paul à Paris. Au cours de son man-
dat, le Pape Jean-Paul II a béatifié Antoine-Frédéric 
Ozanam le 22 août 1997. César a terminé son mandat 

le 9 septembre 1999.

Sa vie universitaire 
fut irréprochable. En 
1952, César Augusto 
a obtenu un diplôme 
en physique et chimie 
de l’Université de Lis-
bonne, suivi de deux 
doctorats en chimie, 
l’un en Angleterre 
en 1966, et l’autre 
au Portugal en 1969. 
Professeur titulaire re-
connu au Portugal et 
dans toute l’Europe, il 
a consacré sa vie pro-
fessionnelle à la re-
cherche et aux études, 
étant un.

Il a ainsi été professeur 
de chimie et de bio-
chimie à la faculté des 
sciences de l’Universi-

Cesar Nunes: Le membre scientifique 
Un aperçu de la vie du 13e Président général

Né le 6 juin 1932, il devient membre de la Société 
Saint-Vincent de Paul à l’âge de 13 ans. Il participe 
à de nombreuses conférences de jeunes, au Portu-
gal et en Angleterre, où il étudie pendant quelques 
années. Non seulement César Augusto Nunes Viana 
était membre de la SSVP, mais il a également travaillé 
comme bénévole lors de visites de prisons et a four-
ni un soutien aux personnes avec une dépendance à 
l’alcool.

Étant encore un jeune homme, il a occupé divers 
postes dans les comités de la jeunesse, étant le pre-
mier coordinateur national de la jeunesse au Portu-
gal: il a représenté le pays à plusieurs événements 
internationaux; à sa-
voir, la 1ère Assemblée 
Mondiale de la Jeunesse 
Vincentienne, tenue 
à Paris en 1960, et la 
7ème Rencontre Inter-
nationale de la Jeunesse 
à Carcavelos, Portugal 
en 1969. Il fut égale-
ment Vice-Président du 
Conseil de Zone de Lis-
bonne.

Au Portugal, jusqu’aux 
années 1970, il y avait 
deux Conseils supé-
rieurs, comme dans 
de nombreuses autres 
nations: l’un pour les 
hommes et l’autre pour 
les femmes. César Au-
gusto a été le dernier 
président du Conseil 
supérieur des hommes 
(1973-1976) et, après 

Renato Lima de Oliveira
16è Président Général

histoire vincentienne



35

té de Lisbonne pendant de nombreuses années. Son 
parcours académique est impressionnant, débordant 
d’activités liées à la science, comme la présidence de 
la Société portugaise d’électrochimie (1987-1989). Il 
a également coordonné et supervisé de nombreux 
séminaires, présentations, stages scientifiques et 
thèses de maîtrise et de doctorat sur la chimie ciné-
tique et l’électrochimie. Il a également été coordon-
nateur de maîtrise en électrochimie appliquée.

L’un de ses articles les plus connus portait sur le rôle 
de l’eau en tant que solvant. Il a écrit plusieurs livres 
en portugais, anglais et espagnol. Ses publications les 
plus célèbres, co-rédigées avec d’autres spécialistes 
entre 1982 et 1995, couvraient des sujets liés à la 
chimie, tels que la pression, les solvants, la cinétique, 
le volume, l’ionisation, la température et les réac-
tions gazeuses. En effet, notre confrère et professeur 
César était très passionné de science, tout comme le 
fut le confrère et professeur, Ozanam.

Ce n’est qu’à sa mort, le 13 août 2004 à l’âge de 
72 ans, que Cesar Nunes Viana a cessé d’être un 
Vincentien actif. Il était alors en vacances à Cordoue 
(Espagne) avec sa femme, Madame Henriqueta. Le 
couple a eu six enfants et huit petits-enfants. Le 16 
août, ses funérailles ont eu lieu à Lisbonne et ont réu-
ni des centaines de personnes, dont des Vincentiens, 

des universitaires, d’anciens étudiants, du personnel 
universitaire, des scientifiques, des journalistes, des 
parents et des amis.

J’ai eu le privilège de rencontrer le président bien-ai-
mé César Augusto Nunes Viana à deux reprises: la 
première, en 1994, lors d’une brève visite dans ma 
ville alors qu’il se rendait à Rio de Janeiro pour par-
ticiper à la Rencontre ibéro-américaine de la SSVP. 
Nous avons visité la cathédrale de Brasilia, et j’ai ex-
pliqué au défunt Président général l’architecture du 
lieu. En second lieu, en 2001 lors d’un dîner à Rome 
auquel ils assistaient, lui et le vice-président général 
de l’époque, Huáscar Nabuco. À cette occasion, j’ai 
eu la chance de l’entendre et d’apprendre de lui. Pour 
moi, le confrère César était un excellent Président 
Général qui savait honorer la fonction qu’il occupait 
avec sérénité, zèle, dévouement, loyauté et, surtout, 
passion. Des valeurs que l’on retrouve rarement.

Le professeur, l’humaniste, le scientifique, le ca-
tholique exceptionnel et le vincentien attentionné 
qu’était César Viana me manquent. Nous n’oublie-
rons jamais les vertus de César. Je garde son exemple 
à l’esprit. 

Du haut de la Conférence du Ciel, prenez soin de 
nous ici sur Terre!

Cesar Nunes: Le membre scientifique histoire vincentienne
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familia vicentina

Une Vincentienne de plus sur la voie de la Béatification
Les nécessiteux l’appelaient «la mère des pauvres»

Nous savons tous que la Famille Vincentienne est 
une immense source de sainteté. Aujourd’hui, nous 
avons le plaisir de vous informer que Clemência de 
Oliveira, Fille de la Charité brésilienne, est devenue 
«Servante de Dieu» par le Saint-Siège, se dirigeant 
ainsi vers la béatification.

Née Francisca Benícia de Oliveira, Sr Clemência 
(1896-1966) jouissait d’une réputation de sainteté, 
toujours au service des pauvres, des malades, des 
personnes âgées et des enfants dans le besoin. À 23 
ans, elle décide de rejoindre la Compagnie des Filles 
de la Charité dans la ville de Fortaleza (Ceará, Brésil), 
où elle passera 47 années consacrées à Dieu jusqu’à 
ce qu’Il la rappelle au ciel.

Les gens l’appelaient affectueusement «la mère des 
pauvres». Sa sainteté était largement connue au Bré-
sil. Le processus de canonisation de Sœur Clêmencia 
a commencé en 1995 avec la remise des documents 
à Rome. En ce moment, le document «Positio super 
virtutibus» est en cours de préparation et, une fois 
approuvé, élèvera Sr Clemência de Oliveira au titre 
de Vénérable.

Le Conseil Général International se joint à la Com-
pagnie des Filles de la Charité de la SSVP dans cette 
campagne spirituelle pour la béatification de Sœur 
Clemência, et invite tous ses membres à prier pour 
cette noble cause pour l’Église mais surtout pour 
les pauvres. “La vie de Clemência de Oliveira est un 
chemin de sainteté et de charité. Nous pouvons tous 
apprendre de ses vertus pour devenir de meilleurs 
Vincentiens”, a déclaré Renato Lima de Oliveira, 16e 
président général.

Pour en savoir plus sur le processus de 
béatification de Sœur Clemência de Oli-
veira, cliquez ici. (Espagnol)

famille vincentienne 

https://www.filles-de-la-charite.org/es/curitiba-bresil-es/sor-clemencia-de-oliveira-rumbo-a-los-altares-de-la-santidad
https://www.filles-de-la-charite.org/es/curitiba-bresil-es/sor-clemencia-de-oliveira-rumbo-a-los-altares-de-la-santidad
https://www.filles-de-la-charite.org/es/curitiba-bresil-es/sor-clemencia-de-oliveira-rumbo-a-los-altares-de-la-santidad
https://www.filles-de-la-charite.org/es/curitiba-bresil-es/sor-clemencia-de-oliveira-rumbo-a-los-altares-de-la-santidad
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Les VPTI participent 
à une session de formation spéciale 

sur la campagne «13 Maisons»
Ce projet de la Famille Vincentienne vise à soutenir les personnes sans-abri objetivo 

apoyar a las personas sin hogar

Le 16 mai 2021, les Vice-présidents territoriaux inter-
nationaux (VPTI) du CGI ont participé à une forma-
tion spéciale sur la campagne « 13 maisons », organi-
sée par l’Alliance FamVin avec les Sans-Abri.

L’objectif de cet événement était de fournir plus 
d’information sur les objectifs de l’initiative et ses 
progrès dans différentes régions du monde afin de 
sensibiliser les Vice-présidents territoriaux de la SSVP 
à la diffusion et à l’impact des projets réalisés dans 
différents pays.

C’est une initiative pour les sans-abris, destinée à amé-
liorer (et transformer) la vie de 10 000 sans-abris dans 
le monde par des projets menés dans chacun des 156 
pays où la Famille Vincentienne opère. Cette campagne 
a été inspirée par l’action de Saint Vincent de Paul, qui 
a construit 13 maisons autour de Saint-Lazare, la mai-
son mère de la Congrégation de la Mission (CM), afin de 
prendre soin des enfants abandonnés. L’un des piliers 
de cette initiative est la collaboration entre les diffé-
rentes branches de la Famille Vincentienne pour la pla-
nification et la mise en œuvre des projets.

Julio Cesar Marques de LIma
VPTI Amérique 3

famille vincentienne 
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Au cours des présentations, les coordonnateurs de 
la Famille Vincentienne ont souligné l’importance de 
l’action de la SSVP dans cette initiative, car c’est la 
plus grande branche de FamVin. Il a été demandé aux 
Vice-présidents territoriaux de favoriser la participa-
tion de la SSVP dans chaque pays, notamment pour 
faire connaître les projets en cours ou déjà achevés 
et qui n’ont pas encore été signalés aux coordonna-
teurs généraux de campagne.

Outre les exigences nécessaires à la mise en œuvre des 
projets, des photographies ont été montrées des diffé-
rentes actions menées à travers le monde, dont beau-
coup avec la participation effective de la SSVP. Tout au 
long des présentations, les Vice-présidents territoriaux 
ont également pu poser des questions et clarifier tout 
point concernant l’initiative et son financement.

A l’issue de la session de formation, le 16è Président 
Général International, Renato Lima de Oliveira, a 
remercié les organisateurs pour la préparation des 
présentations, et leur a assuré que la SSVP est plei-
nement impliquée dans cette initiative globale de la 
Famille Vincentienne, exprimant son souhait pour la 
Société de réaliser des projets de ce type dans tous 
les pays où elle est présente.

«La SSVP est la branche la plus importante et la plus 
influente de notre famille. Nous avons besoin de 
vous pour faire avancer ce projet. Vous avez la tradi-
tion, les connaissances, les capacités, les ressources 
et un nombre incroyable de membres qui aideront 
la Famille Vincentienne à réduire le nombre de sans-
abri dans le monde », a déclaré le Vincentien Mark 
McGreevy, leader de l’Alliance.

Les VPTI participent à une session 
de formation spéciale sur la 
campagne «13 Maisons»famille vincentienne 
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La Famille Vincentienne lance un 
Master en Vincentianisme

La première édition du Master se déroulera de septembre 2021 à juillet 2023 pour un 
maximum de 30 étudiants

Une initiative louable, pleinement 
soutenue par la Société de Saint-
Vincent de Paul (SSVP): La Congréga-
tion de la Mission (CM), dont le Su-
périeur Général est notre bien-aimé 
père Tomaž Mavrič, a annoncé un 
MASTER EN VINCENTIANISME, un 
cours en ligne donné par des experts, 
dont le diplôme sera délivré par l’Uni-
versité de Deusto (Bilbao, Espagne).

Dans la lettre soumise à toutes les 
branches vincentiennes, le père To-
maz explique qu’il n’y a que 30 places 
pour la première édition de ce mas-
ter, de septembre 2021 à juillet 2023, 
dont les cours seront dispensés en 
espagnol. Les candidats doivent être titulaires d’un di-
plôme universitaire officiel avec un niveau avancé d’es-
pagnol B2 (Cadre Commun Européen). Le montant du 
Master est fixé à 800€, payable si nécessaire, en ver-
sements mensuels. La date butoir de soumission des 
candidatures était fixée au 10 juin 2021. De nouvelles 
éditions seront proposées pour les années à venir dans 
d’autres langues (français et anglais). 

“Nous tenons à saluer cette initiative de la CM, car 
tout effort économique en matière d’éducation est le 
bienvenu pour renforcer l’œuvre vincentienne. Nous 
devons lutter pour donner accès à l’éducation aux en-
fants et aux jeunes issus de familles vulnérables; de 
plus, nous devons lutter pour renforcer l’éducation des 
membres de la Famille Vincentienne, qui ont besoin de 
savoir-faire afin de mieux servir ceux qui sont dans le 
besoin.”, a déclaré le confrère Renato Lima de Oliveira, 
16ème Président Général de la SSVP.

Le Master donnera aux membres “un moyen pour étu-
dier l’histoire et la spiritualité vincentiennes”, et leur 
fournira des outils pour un service vincentien plus enga-
gé envers les pauvres. Le programme d’études tout au 

long des quatre semestres du cours comprend les sujets 
suivants : “Aspects biographiques de Saint Vincent et 
Sainte Louise”,”Origines des fondations vincentiennes”, 
“Christologie”, “Théologie et spiritualité”, “Théologie de 
la sainteté”, “le charisme vincentien” et “la doctrine so-
ciale de l’Église”.

“C’est une occasion en or d’entrer pleinement dans 
notre belle spiritualité et de pouvoir la transmettre à 
différents groupes vincentiens. Dans l’Église, les trésors 
ne doivent pas être enterrés, mais mis à disposition du 
plus grand nombre. Ce Master en Vincentianisme est 
une opportunité!”, a fait remarquer le père Tomaz. Le 
Coordonnateur du cours est le père Corpus Delgado, 
du Secrétariat International des Études Vincentiennes 
(SIEV). Pour plus d’informations: siev@cmglobal.org 

Lettre du père Tomaž Mavrič sur le pro-
gramme du Master

Conditions d’inscription

famille vincentienne 

mailto:siev%40cmglobal.org.?subject=
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/06/2021-05-17-l-sg-ai-leader-fv-master-in-vincenzianesimo-fra.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/06/2021-05-17-l-sg-ai-leader-fv-master-in-vincenzianesimo-fra.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/06/2021-05-17-l-sg-ai-leader-fv-master-in-vincenzianesimo-esp.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/06/2021-05-17-l-sg-ai-leader-fv-master-in-vincenzianesimo-esp.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/06/info-master-fr.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/06/info-master-es.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/06/2021-05-17-l-sg-ai-leader-fv-master-in-vincenzianesimo-fra.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/06/info-master-fr.pdf
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Construction de logements pour 
les familles démunies au Malawi

La SSVP, dans le cadre de la campagne “13 Maisons” de la 
Famille Vincentienne, promeut la construction de 

15 maisons

Face aux problèmes du mal-logement et du sans-abrisme au Malawi, 
la SSVP de ce pays a lancé un projet de construction de maisons pour 
les plus démunies. Dans la première phase du projet, 4 maisons ont été 
construites sur les 15 prévues.

La vidéo ci-dessous montre le tra-
vail effectué par les Vincentiens, 
l’inauguration des maisons déjà 
construites, les témoignages des 
familles bénéficiaires et de cer-
tains de nos confrères, dont le 
Président National du Malawi, 
Charles Kimu, qui souligne le 
grand pas que ces maisons repré-
sentent pour améliorer la qualité 
de vie de ces personnes qui ne 
vivent pas de façon digne, qui en-
durent les intempéries et passent 
leurs jours et leurs nuits sans toit 
et sans accès aux droits élémen-
taires.

Le Président Général Internatio-
nal, Renato Lima, a été au courant de ce grand service rendu par nos 
confrères et a remarqué : «C’est remarquable de constater comment la 
SSVP Malawi est au service des pauvres, en particulier des plus dému-
nis et des sans-abri. Avec de faibles ressources, mais avec le soutien de 
l’Église catholique, de la Famille Vincentienne et de bonnes personnes, 
ces maisons sont construites avec beaucoup d’amour et de soin. Mes 
félicitations pour le bon travail accompli. Que Dieu vous bénisse et soit 
toujours avec vous, plus encore en ces temps de pandémie».

Vidéo de l’inauguration 
des maisons construites 

par la SSVP Malawi

famille vincentienne 

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/04/construccion-casas-malawi.mp4
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/04/construccion-casas-malawi.mp4
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/04/construccion-casas-malawi.mp4
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Création du Conseil national de la 
Famille Vincentienne en Uruguay

L’événement virtuel a réuni les dirigeants vincentiens de toutes les branches uruguayennes

Le 19 juin, une réunion vir-
tuelle a eu lieu pour fon-
der le Conseil national 
de la Famille Vincen-
tienne en Uruguay.

La réunion a été u n 
grand succès et a 
rassemblé les di- r i -
geants des prin- c i -
pales branches de la 
Famille Vincentienne 
du monde entier, y 
compris des invités inter-
nationaux.

L’ouverture a été conduite par le 
Père Tomaz Mavric, Supérieur Géné-
ral de la Congrégation de la Mission, avec 
des prières et des salutations fraternelles aux 
personnes présentes. Peu de temps après, plusieurs 
intervenants de Famvin ont pris la parole et pronon-
cé des discours de motivation.

Bien sûr, la SSVP était représentée à l’événement. La 
Présidente nationale, la Consœur Estrella Prendez, a 
prononcé un beau discours sur les faits historiques 
des Conférences vincentiennes en Uruguay, et a 
montré les statistiques et les défis actuels de l’action 
vincentienne.

Renato Lima de Oliveira, le 16e Président général, a 
également été invité à la cérémonie et a fait remar-
quer que la création du Conseil national de la Famille 
Vincentienne en Uruguay est le « summum du travail 
vincentien » réalisé avec les pauvres au fil du temps. 
« Ce nouveau Conseil renforcera la Famille, augmen-
tera la collaboration mutuelle, fera avancer des pro-
jets communs et améliorera notre communication 
et notre formation. À mon avis, ce n’est que positif, 
car ensemble nous sommes plus forts et, par consé-

quent, nous pouvons mieux servir 
ceux qui sont dans le besoin 

», a commenté le président 
Lima de Oliveira.

La SSVP fait également 
partie du Bureau du 
Conseil national de la Fa-
mvin, en la personne de  
Luisa, au poste de Secré-

taire et de Carlos, comme 
Trésorier. Les branches sui-

vantes font également partie 
du Conseil : la Congrégation de 

la Mission (CM), les Filles de la 
Charité (DC), l’Association de la Mé-

daille Miraculeuse (AMM),les  Mission-
naires Laïcs Vincentiens (MISEVI) et la 
Jeunesse Mariale Vincentienne (JMV).

Désormais, après la fondation de ce 
Conseil National en Uruguay, le Bureau Cen-

tral de la Famille Vincentienne, basé à Philadelphie 
(USA), concentrera ses efforts dans les Caraïbes, où il 
est nécessaire de renforcer ce type d’organisation. La 
SSVP reste à la disposition de Famvin pour relever le 
défi de cette nouvelle étape caribéenne.

Que saint Vincent, Louise de Marillac et Ozanam 
nous ouvrent toutes les voies possibles pour que la 
Famille Vincentienne grandisse en quantité et en 
qualité. Prions pour cette nouvelle œuvre. 

Discours complet de la 
consœur Estrella Prendez en 

espagnol

famille vincentienne 

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/07/discurso-de-la-presidenta-ssvp-uruguay.pdf
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https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/07/discurso-de-la-presidenta-ssvp-uruguay.pdf
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Recevez un grand bonjour mes chers frères et sœurs 
de la SSVP, compagnons d’utopies, d’illusions, de rêves 
et de rêveries. Tout d’abord, je tiens à vous remercier 
de m’avoir accompagné de vos prières et de votre af-
fection pendant que je souffrais du coronavirus.

Merci encore.

Bien, passons aux choses sérieuses. Rappelons qu’une 
bonne partie du XIXe siècle a été marquée par des 
conflits sociaux colossaux. Dans ce contexte, le bienheu-
reux Frédéric Ozanam a dit de façon célèbre : «L’ordre 
de la société repose sur deux vérités: la justiceet la cha-
rité». Il ne fait aucun doute que la promotion d’un tra-
vail digne est un devoir dejustice et de charité.

La question du chômage d’aggrave actuellement, la 
pandémie ayant provoqué et continuant à provo-
quer une augmentation notoire du nombre de licen-
ciements. Je crois qu’aider le pauvre à cesser d’être 
pauvre en ayant un travail décent figure en bonne 

place parmi les nombreux moyens dont la SSVP dis-
pose pour aider les pauvres, car avec un travail digne 
et stable ne sont plus dépendants, incapables de pla-
nifier leur avenir.

Rappelons quelques notions de base sur le travail. 
L’un des aspects qui définit le travail est l’intention de 
produire de celui qui le réalise. L’économiste Marshall 
a souligné qu’une chose est un travail lorsqu’elle est 
exécutée en vue d’un bien autre que le plaisir direct 
de son exécution.

Le travail est précieux parce qu’il nous permet de ré-
soudre nos propres besoins ou ceux de notre famille: 
nous travaillons pour que, grâce à lui, nous ne man-
quions pas de nourriture, de vêtements, de logement, 
de culture, d’indépendance, d’une certaine capacité 
d’épargne pour l’avenir, etc.

En outre, on travaille pour améliorer la vie d’autrui. 
Mon travail doit produire un certain bénéfice pour les 

Les vincentiens comme promoteurs du travail

la spiritualité

Andrés R. M. Motto, CM.
Conseiller spirituel international de la SSVP
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autres. Enfin, par le travail (à 
un niveau idéal), on se sent 
utile et même créatif: les gens 
travaillent pour laisser une 
trace de leur passage dans le 
monde, qui, bien souvent, se 
fait dans le travail.

Je voudrais maintenant abor-
der la forme de travail la plus 
courante : la plupart des gens 
travaillent sous le statut d’em-
ployé. C’est le système du sa-
lariat. Le salaire est une rému-
nération contractuelle, plus 
ou moins fixe, perçue par le 
travailleur en échange de son 
travail pendant une période 
donnée. Les salaires sont généralement payés à la se-
maine, à la quinzaine ou, plus souvent, au mois.

Les vincentiens comme 
promoteurs du travail

Ce qui est navrant, ce n’est pas seulement le manque 
de travail, mais aussi les salaires dérisoires, injustes, in-
suffisants pour mener une vie décente. En période de 
chômage, il n’est pas rare de trouver des employeurs 
qui exploitent leurs travailleurs. Surtout lorsque l’État 
n’est pas présent ou ne veut pas l’être.

Nous, Vincentiens, sommes appelés à vivre avec inten-
sité l’attitude du bon Samaritain.

C’est l’attitude que Jésus demande à ceux qui veulent 
être ses disciples. Aujourd’hui, une façon d’être de 
«bons samaritains» est d’aider les pauvres à trouver 
du travail. Nous cherchons un moyen de faire en sorte 
que, d’une part, le travailleur soit assidu et, d’autre 
part, que les salaires soient décents.

J’aime le cinéma. Aujourd’hui, je me souviens avec 
vous d’un grand film de 1927 que j’ai vu, intitulé Me-
tropolis, de Fritz Lang. Il présente plusieurs conflits 

Aujourd’hui, une façon d’être de 
«bons samaritains» est d’aider les 
pauvres à trouver du travail

Avec un travail digne et stable ne 
sont plus dépendants, incapables de 
planifier leur avenir

professionnels. La protagoniste féminine dit à la fin «le 
médiateur entre le cerveau et la main doit être certai-
nement le cœur». C’est-à-dire que la question sociale 
ne se résout pas seulement à partir des chiffres et des 
singes qui profitent des gens mais à partir de la frater-
nité vécue.

Je conclurai avec trois questions: 

1. Ces derniers temps, ai-je aidé quelqu’un à trouver 
du travail ? 

2. Aidons-nous les Confrères de la SSVP qui ont perdu 
leur emploi en cestemps difficiles ? 

3. En tant que membres de la SSVP, en plus des aides 
concrètes aux pauvres, envisageons-nous la possibili-
té de favoriser la création de coopératives ou demi-
croentreprises ?

Comme toujours, merci de votre écoute et pour tout 
ce que vous faîtes en faveur deslaissés pour compte 
de l’histoire.

la spiritualité
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Le Conseil du Portugal organise un 
webinaire
Cet événement a remplacé le pèlerinage annuel de Fatima 
en raison de la pandémie

Le 24 avril dernier, le Conseil Supérieur portugais de la Société de Saint-
Vincent de Paul (SSVP) a organisé un webinaire pour répondre à la ques-
tion: Quelles sont les voies suivies par la SSVP aujourd’hui?

En raison des restrictions de la Covid-19, l’événement a eu lieu virtuelle-
ment et a remplacé le traditionnel pèlerinage vincentien dans la ville de 
Fatima, qui a lieu chaque année, autour de l’anniversaire de la naissance 
d’Ozanam, le 23 avril.

Environ 200 Vincentiens ont participé au webinaire 
sur les réseaux sociaux disponibles. L’événement, 
qui a duré 3 heures, était présidé par la Présidente 
Nationale, la Consœur Alda Couceiro.

L’une des questions abordées a été la présentation 
«Les voies à suivre par la SSVP en période de pandé-
mie». L’orateur, le séminariste Antonio Clemente de 
la Congrégation de la Mission (CM), s’est concentré 
sur sept verbes d’action: PRIER, FORMER, ACCOM-
PAGNER, VISITER, RENOUVELER, COLLABORER et 
TÉMOIGNER. Après la présentation, la parole a été 
ouverte à tous, et plusieurs témoignages ont été re-
cueillis.

Par ailleurs, le Père Nelio Pita, Conseiller Spirituel 
au Conseil Supérieur, a invité à réfléchir sur l’impor-
tance de la liturgie et de la vie sacramentelle, sur-
tout en période de pandémie; et le confrère Renato 
Lima de Oliveira, 16e Président Général, a adressé 
des paroles d’espoir aux Vincentiens du Portugal.

 
Discours complet d’Antonio Clemente, en 
portugais

Discours complet du Président Général, en 
portugais

nouvelles du monde

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/05/ppt-webinar-ssvp-na-atualidade-que-caminhos.pdf
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Italie
Armes nucléaires
Un appel de la SSVP Italie et 38 autres associations contre les 
armes nucléaires

Le Président de la Fédération italienne de la SSVP, Antonio Gianfico, ainsi 
que 38 présidents et responsables de nombreuses autres associations de la 
communauté catholique italienne, ont lancé un appel au Parlement afin de 
ratifier le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires des Nations Unies. 
Le Traité a été adopté en juillet 2017 avec le soutien de 122 pays, et interdit 
l’utilisation, le développement, la production, les essais, le stockage et la 
menace d’utilisation de telles armes.

“Notre pays —lit-on dans le document— 
n’a pas signé le traité à l’ONU, et ne l’a pas 
ratifié par la suite. Cependant, le Saint-Siège 
est l’une des premiers signataires”.

Les armes nucléaires sont immorales ; ce 
sont des armes de destruction massive, 
comme l’a déclaré le pape François lors 
de son voyage apostolique au Japon, le 24 
novembre 2019, à Hiroshima: “Je désire 
redire avec conviction que l’utilisation de 
l’énergie atomique à des fins militaires est 
aujourd’hui plus que jamais un crime, non 
seulement contre l’Homme et sa dignité, 
mais aussi contre toute possibilité d’avenir 
dans notre maison commune. L’utilisation 
de l’énergie atomique à des fins militaires 
est immorale de même que la possession 
des armes atomiques, comme je l’avais 
déjà dit il y a deux ans. Nous aurons à en 
répondre. Les nouvelles générations se 
lèveront en juges de notre défaite si nous 
contentons de parler de paix sans le tra-
duire concrètement dans les relations entre 
les peuples de la terre.” 

L’appel se conclut par les mots du pape 
François : “La pandémie est encore en cours ; la crise sociale et économique 
est très lourde, en particulier pour les plus pauvres ; malgré cela –et c’est 
scandaleux– les conflits armés ne cessent pas et les arsenaux militaires se 
renforcent. C’est le scandale d’aujourd’hui” (Message Urbi et Orbi du pape 
François, dimanche de Pâque, le 4 avril 2021).  Appel au Parlement 

en italien

nouvelles du monde
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Haïtí

Un rêve se réalise
Haïti est probablement le pays le plus pauvre de l’hémis-
phère occidental                                          

Fin février 2020, j’ai rendu visite au Conseil supérieur en Haïti lors de 
sa dernière réunion avant la grande fermeture mondiale causée par la 
pandémie du Covid. C’est avec humilité que j’ai accepté le chaleureux 
accueil des responsables de la Société en Haïti. J’ai passé plusieurs jours 
avec eux, et avons visité un couvent des Filles de la Charité et d’autres 
lieux remarquables où la Société s’engage. J’ai également assisté à une 
réunion du Conseil d’Administration dirigée par le Président national Vi-
tal Hugues.  

Michael Nizankiewicz
ITVP, Amérique 1

nouvelles du monde
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HaitiHaïtí
Un rêve se réalise

À la fin de la réunion, le confrère Charles Pelistin, pré-
sident du Conseil régional de la SSVP dans le nord-est 
d’Haïti m’a soumis une proposition pour le développe-
ment d’une rizière dont le but serait de cultiver du riz 
pour les pauvres mais aussi de générer une source de 
revenu pour le Conseil. La proposition pour ce projet 
couvrait l’achat d’un terrain de 5 acres (environ 2 hec-
tares) et le matériel requis ; on me demandait mon aide 
afin d’obtenir les fonds nécessaires pour cette initiative.

La Commission Internationale pour l’Aide et le Déve-
loppement (CIAD), qui souhaitait apporter son sou-
tien à ce projet, a alors posé une série de questions 
précises aux dirigeants haïtiens afin de s’assurer du 
succès de l’investissement.. Quelque 15 mois après 
la soumission de la proposition initiale, la CIAD a 
transféré $28,000 (U.S.) sur le compte de la Société 
en Haïti pour l’achat du terrain et les autres frais de 
démarrage pour la plantation de riz. 

Nous sommes actuellement en pourparlers avec les 
Conseils des États-Unis et du Canada et nous espé-
rons qu’ils couvriront les frais de fonctionnement des 

premières années et jusqu’à ce que la plantation de-
vienne autofinancée. 

En République Dominicaine, le pays voisin à l’est d’Haï-
ti, la Société exploite une plantation de riz avec suc-
cès depuis bien des années: celle-ci produit quelques 
100,000 kilos de riz par an et la récolte est partagée 
avec les cinq régions. En plus, une partie du riz est ven-
due afin de couvrir les frais d’entretien annuels. 

En février 2018, j’ai rendu visite au Conseil de la Ré-
publique Dominicaine en compagnie de mon estimé 
prédécesseur, Ed Keane et j’ai eu l’occasion de visiter 
leur rizière.

Avec l’aide du Seigneur, la plantation de riz en Haïti 
connaîtra le même succès.

nouvelles du monde
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La SSVP Honduras : l’urgence 
après le passage des ouragans Eta et 
Iota
Le projet «Camas» distribue des matelas à plus de 60 familles

La SSVP Honduras lutte contre les catastrophes naturelles qui ont frappé 
le pays ces derniers mois. Les ouragans Eta et Iota ont durement touché 
la communauté,  plongeant de nombreuses personnes dans le dénue-
ment le plus total.

Le projet « Camas » (lits) est l’une des initiatives de la SSVP Honduras 
pour aider les victimes dans la région. Il consiste à distribuer des matelas 
aux familles qui n’ont même pas un lit et un matelas pour dormir.

Des matelas ont été distribués à 60 familles à San Pedro Sula et à Puerto 
Cortés, pour un budget d’environ 5 000 dollars. Ces fonds proviennent 
du Conseil Général International, par le biais de la Commission Interna-
tionale pour l’Aide et le Développement (CIAD), du Conseil National de 
la SSVP Espagne et du Conseil National du Honduras.

nouvelles du monde
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noticias del mundo

Gambie
L’éducation: une lueur d’espoir
Le projet “Soutien à l’éducation” de la SSVP en Gambie 
change la vie de nombreux enfants et adolescents qui ont 
besoin qu’on croie en eux, qu’on fasse des efforts pour eux

Dans ce petit pays, qui compte moins de deux millions d’habitants, la 
SSVP a entrepris des projets humanitaires soutenus par la Commission 
Internationale pour l’Aide et le Développement (CIAD) et la SSVP Irlande 
: la culture du riz et de légumes, des bateaux de pêche, l’ensemence-
ment avec des tracteurs, le décorticage de riz, des programmes d’aide 
pour louer un logement et de soutien à l’éducation. 

La reconnaissance du chef de l’État de Gambie et de l’évêché du diocèse 
catholique de Banjul dans le cadre de leur travail offre aux Vincentiens la 
possibilité d’organiser des dons et distributions de divers biens matériels 
dans le pays. 

nouvelles du monde
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La SSVP Gambie est très sensibilisée à l’importance 
de fournir des moyens aux personnes qui se trouvent 
à la rue, sans formation ni emploi, et est fermement 
convaincue que, pour les sortir de cette réalité, il faut 
investir en eux. 

Les Vincentiens en Gambie ont pu constater à quel 
point la formation a été une opportunité bénéfique 
pour beaucoup. Le chef de projet actuel, le confrère 
David MS Gómez, autrefois bénéficiaire de la SSVP, 
est aujourd’hui enseignant et directeur de plusieurs 
écoles. Quel aurait été son avenir s’il n’avait pas bé-
néficié du soutien de la SSVP ? Son histoire illustre 
parfaitement l’impact d’un investissement financier 
dans l’éducation. Les nombreux étudiants bénéfi-
ciaires des programmes qu’il mène le connaissent 
sous le surnom de “Monsieur Discipline”, faisant du 
témoignage de vie de cet homme une véritable fierté 
pour la SSVP. 

Il y a d’autres exemples d’étudiants faisant partie de 
ce projet éducatif de la SSVP Gambie qui ont poursui-
vi leurs études en Europe, en Chine et aux États-Unis. 
Il faut également mentionner la réussite de Marie 
Adams Njie, une autre bénéficiaire de ce projet édu-
catif, qui travaille auprès des Nations Unies en Gam-
bie. Actuellement, trois étudiants suivent des études 
de droit à l’université de Gambie; deux autres, des 
études de médecine et plusieurs autres, une forma-
tion en finance, marketing ou architecture, pour n’en 
citer que quelques-uns.

Evoquons le cas de Marcel Chipaapa Jarju, le plus 
jeune de cinq frères, un autre exemple de comment 

une vie peut être changée grâce aux études. Son 
oncle a demandé à son père de lui permettre de ve-
nir à la ferme et à l’école de la SSVP pour poursuivre 
ses études. Au début, son père était réticent; il disait 
que son fils ne mettait pas à profit le temps passé 
à l’école, et que l’investissement pourrait s’avérer à 
fonds perdus. À ce jour,  il a déjà terminé ses études 
et conçoit des plans de maisons. Il a une voiture et 
un emploi. 

La SSVP Gambie est fière de contribuer à améliorer 
la vie de ces personnes “pauvres” sur le plan aca-
démique et à qui personne ne donnait une chance. 
En outre, les vincentiens sont en train d’imposer un 
changement positif dans le processus éducatif. Le 
nombre d’étudiants parrainés a augmenté le taux 
d’admission dans les écoles, ce qui a permis de ren-
forcer le nombre d’enseignants dans les écoles et de 
mettre en place des salles de classe supplémentaires 
et de nouvelles installations.

Grâce à ce programme de parrainage éducatif, la 
SSVP Gambie a formé des personnes qui occupent 
aujourd’hui des postes à responsabilité dans diffé-
rentes institutions. La Société a donné de l’espoir à 
ceux qui étaient sur la voie de l’échec.

Gambie
L’éducation : une lueur d’espoirnouvelles du monde
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Les jeunes célèbrent la joie du 
service par l’amitié sociale

Deux lettres encourageantes pour la jeunesse 
ont été publiées sur le site web du CGI 

Le 4 juillet, la Société St Vincent de Paul (SSVP) a cé-
lébré la Journée internationale de la jeunesse vincen-
tienne dans le monde entier. 

Cette année, le thème central était “Jeunesse Vincen-
tienne : célébrer la joie du service par l’amitié so-
ciale”, inspiré par l’encyclique Fra-
telli Tutti du pape François. 

La Journée internationale de la jeu-
nesse vincentienne a été fixée par 
la SSVP au 4 juillet car c’est ce jour-
là que l’Église catholique célèbre la 
mémoire du Bienheureux Giorgio 
Frassati, jeune membre d’une 
Conférence vincentienne en Italie. 
Ce jeune homme si vertueux est un 
exemple de sainteté pour tous les 
jeunes d’aujourd’hui. 

Pour marquer cette date, le Conseil 
Général (CGI) a publié cette année 
deux lettres officielles sur son site 
web (www.ssvpglobal.org).

La première lettre, écrite par Wil-
lian Alves, le Vice-Président Inter-
national pour la Jeunesse, l’Enfance 
et l’Adolescence, décrit tous les 
projets et les progrès réalisés par 
le CGI depuis 2016 pour les jeunes, 
ainsi que les actions proposées d’ici 
la fin de son mandat. Nous souhai-
tons attirer votre attention sur ce 
très beau paragraphe de la lettre 
de Willian : «[…] 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 at-
teindre la sainteté».

La seconde lettre, écrite par le 16ème Président 
Général, Renato Lima de Oliveira, souligne l’impor-

jeunesse
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tance des jeunes au sein de la SSVP, depuis sa fon-
dation par sept jeunes jusqu’à nos jours. Le texte 
cite quatre extraits de la Bible qui s’appliquent 
aux jeunes et qui sont divisés en trois parties: 
«Temps de défis», «Créativité et résilience» et 
«Engagement avec les jeunes». Nous relevons ici 
une section de la lettre du Président Lima de Oli-
veira: «le message que je vous transmets à vous 
tous est direct et très clair: soyez déterminés dans 
votre mission vincentienne, vivez dans la foi, priez 
beaucoup et n’ayez pas peur. Comme disait Jésus 
“Courage, c’est moi. N’ayez pas peur” (Matthieu 14 
: 27). Ayons confiance en la Divine Providence, car 
Dieu est à notre côté. Lui, dans sa bonté infinie, 
nous donnera à tous la force suffisante pour faire 
le bien, sauver des âmes, aider les nécessiteux, 
éviter les pièges du mal et donner témoignage de 
sa Parole. Dieu est avec les jeunes en les proté-
geant et en les fortifiant».

À la fin de la lettre, Renato Lima annonce officiel-
lement deux initiatives : la Rencontre virtuelle des 
jeunes de la SSVP prévue pour les Coordinateurs 
Nationaux de la Jeunesse en octobre, et le Concours 
international pour les jeunes de la Société de Saint-
Vincent-de-Paul. Un jeune Vincentien de chaque 
continent sera choisi pour aller à Lisbonne (Portugal) 

La juventud celebra la alegría a través 
de la amistad fraternal

Cliquez ici pour lire les deux lettres :

 Willian Alves

Renato Lima

afin de participer aux Rencontres de la Jeunesse avec 
le Pape en 2023, tous frais payés. 

Nous espérons que ces deux lettres seront large-
ment diffusées auprès de tous les Conseils, œuvres 
spécialisées et Conférences dans le monde entier et 
également auprès de toute la Famille Vincentienne, 
spécialement les membres les plus jeunes de notre 
organisation. 

La création de la JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA 
JEUNESSE le 4 juillet fait partie d’autres initiatives 
lancées par le CGI telles que des dates commémo-
ratives comme la JOURNÉE INTERNATIONALE DES 
CONSOEURS, le 14 août, et la CAMPAGNE SPIRI-
TUELLE « JEÛNER POUR OZANAM » le 23 de chaque 
mois.

jeunesse

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/07/lettre-aux-jeunes-vicentines-4-juillet-2021-french-v2.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2021/07/pgi-lettre-speciale-a-mes-chers-jeunes-ssvp.pdf
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Que voyez-vous?
Les apparences sont parfois trompeuses et peuvent nous amener à émettre des jugements 

sans que nous ne soyons en pleine connaissance de cause et avant que nous n’ayons 
tenté de comprendre tous les faits. Nous nous retrouvons alors à faire des compromis et 
des jugements basés sur ce que nous voyons, en pensant que notre action est juste étant 

donné les circonstances
Voici l’histoire vraie d’un prêtre catholique qui s’était 
habillé à la manière d’un homme mentalement ins-
table. Déguisé en lambeaux et vêtements sales qui lui 
donnaient une piètre apparence, il s’assit à l’entrée de 
son église en faisant semblant d’être un mendiant qui 
demandait à manger. Les paroissiens l’ignoraient et en-
traient dans l’église. Il essayait alors d’attirer leur atten-
tion en circulant à l’intérieur pour demander à manger 
mais beaucoup le chassaient et se moquaient de lui. 
Finalement, il révéla sa vraie identité et fut accepté 
pleinement par la congrégation. Il s’adressa ensuite aux 
membres de sa paroisse, leur parla d’amour, d’atten-
tion, de l’importance d’aider les nécessiteux sans tenir 
compte de leur apparence.

Combien de fois avons-nous manqué l’occasion de faire 
ce qui est juste parce que nous ne sommes pas sûrs que 
ce soit le bon geste et que nous nous donnons toutes les 
excuses pour justifier notre inaction 
? Il est plus facile de détourner le re-
gard, de ne pas se mêler des affaires 
des autres, spécialement à l’heure 
actuelle où le monde est secoué 
par une pandémie globale qui laisse 
dans son sillage la mort, des éco-
nomies en difficulté, le chômage et 
une pauvreté accrue. Actuellement, 
le nombre de ceux qui sont pauvres 
et dans le besoin parmi nous est en 
augmentation. Pensez-vous que la 

tâche soit trop difficile et qu’il vaut mieux renvoyer les 
pauvres et les nécessiteux, comme avaient failli le faire 
les disciples ? Oui bien, au contraire, intervenez-vous 
avec foi et confiance, tout comme le petit garçon dans 
la bible qui n’avait que deux pains et cinq poissons ? 
Lorsqu’il était sur terre, Jésus s’identifiait toujours avec 
les pauvres et les démunis et il encourageait ceux qui 
disaient aimer Dieu à en faire autant. Cela allait de sa 
naissance dans une crèche, un endroit si inattendu pour 
quelqu’un de son statut, jusqu’à nourrir les affamés et 
manger avec ceux que la société rejetait. Tout cela ne 
le diminuait en rien et ne réduisait aucunement sa di-
vinité. Jamais il n’utilisait son pouvoir pour dominer ou 
tirer profit de qui que ce soit mais plutôt pour maîtriser 
les choses qui nous rendent captifs et nous en libérer. 
Il accueillait tous ceux qui venaient vers lui, quelle que 
soit leur classe sociale. 

Peut-être à notre insu, nous aussi, 
nous avons la capacité de faire des 
miracles comme Jésus. Beaucoup 
diront qu’ils ne peuvent pas mar-
cher sur les eaux, rendre la vue aux 
aveugles, faire marcher les paraly-
sés ou encore multiplier deux pains 
et cinq poissons. Pourtant, nous 
faisons des miracles chaque jour. Ils 
surviennent quand vous donnez un 
verre d’eau à quelqu’un qui a soif, 
quand vous nourrissez les affamés, 

Joseph Bege Shemang (Nigeria)
Délégué territorial pour la jeunesse - Afrique 1

...nous faisons des 
miracles chaque jour. 
Ils surviennent quand 
vous donnez un verre 

d’eau à quelqu’un 
qui a soif, quand 

vous nourrissez les 
affamés...

jeunesse
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vêtissez ceux qui sont nus, logez les sans-abris, faites 
une suggestion ou une contribution qui aidera ceux 
qui vivent dans le besoin ou même quand vous ai-
dez une personne âgée à traverser la rue. Ce sont des 
miracles que nous voyons tous les jours mais que le 
monde ne célèbre guère ; tout ce qu’il nous faut pour 
les faire, c’est l’amour. Lorsque l’amour plutôt que le 
moi est le centre d’attention, moi devient nous, je ne 
peux pas devenir, je peux essayer. À ma connaissance, 
dans aucun chapitre de la bible il n’est écrit que ceux 
qui marchent sur les eaux ou chassent des démons 
hériteront le royaume de Dieu. Par contre, un simple 
geste de bonté comme donner un verre d’eau à celui 
qui a soif peut vous faire hériter le royaume de Dieu.

Il y a des choses difficiles à comprendre à partir de la 
seule perspective humaine et avant que les bénéfices 
ne commencent à se manifester. On peut s’étonner 
de voir Jésus choisir un homme comme Pierre qui 
le renie trois fois pour fonder sur lui son Eglise, de 
le voir choisir Paul qui d’abord a persécuté l’Eglise 
pour en faire l’apôtre des gentils. Si Jésus ne juge pas 
ces hommes-là pour leurs actions initiales mais leur 
donne la chance de se racheter malgré leurs péchés 
évidents, qui sommes-nous pour refuser de tendre la 
main avec amour et amitié à ceux qui nous entourent 
? Nous courons le risque de refuser notre aide à un 
autre St Pierre dans l’accomplissement de sa voca-
tion, à un autre Paul à la recherche de sa voie. Par 

Que voyez-vous?

nos simples actes d’amour et de charité, le monde 
devient moins triste, l’espoir d’un jour meilleur re-
vient pour un prochain ; c’est bien suffisant. Que 
notre humanité parle plus fort que notre individua-
lité ; que la diversité nous enrichisse et ne diminue 
pas nos capacités. 

Six jeunes et un professeur de différentes familles et 
milieux se sont rencontrés à Paris. Contre toute at-
tente, ils se sont unis pour faire face au défi de vivre 
leur foi à travers leurs actions. Ce qu’ils voyaient au-
tour d’eux était le chaos, la maladie, la pauvreté et la 
souffrance, mais cela ne les empêchait pas de vaincre 
les obstacles, malgré les difficultés. Leurs actions sub-
sistent à travers les décennies, inspirant des généra-
tions d’hommes, de femmes, de garçons et de filles 
de différents pays, milieux et parcours professionnels 
qui répondent à l’unisson à cette vocation connue 
sous le nom de « Société Saint Vincent de Paul » et 
qui, à ce jour, touche des vies et fait une différence 
dans des communautés à travers le monde entier par 
le soutien apporté aux pauvres et aux démunis.

En fin de compte, ce n’est pas ce que nous voyons qui 
définit nos actions mais bien notre façon de voir. Les 
sentiments de fierté ou de peur peuvent embrouiller 
notre vue mais grâce à l’amour, la charité et la bonté 
nos yeux s’ouvrent, notre vision devient claire. Qu’al-
lez-vous voir à l’avenir ?

jeunesse
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L’âme du jeune vincentien du Myanmar
« Le Christ est vivant et Il veut que vous soyez vivants ». Voici les mots les plus 
inspirants pour mon âme et aussi les mots que le Pape François a adressés aux 

Jeunes Chrétiens dans l’Exhortation Apostolique intitulée « Christus Vivit »

Veronica Eimon
 Déléguée Nationale de la Jeunesse au Myanmar

Quand j’avais 20 ans, j’ai commencé à mener des 
activités des ministères de la jeunesse en tant que 
bénévole. Je crois que ces expériences m’ont aidé 
à trouver ma vocation : « entendre la voix de Dieu 
» pour devenir ministre des jeunes dans les activi-
tés de l’Église. Puis, en octobre 2017, je suis deve-
nue une jeune coordonnatrice vincentienne avec 
la nomination du Président national de la SSVP, le 
confrère Alphonse Kyaw Min.

Avant d’être une jeune vincentienne, je pensais, 
tout comme de nombreux jeunes, que les œuvres 

vincentiennes étaient réalisées uniquement par 
des personnes âgées. Peut-être y avait-il quelques 
jeunes bénévoles dans certaines Conférences, mais 
très peu. Cependant, les directives et l’accompa-
gnement offerts par les membres âgés, ainsi que 
l’expérience vécue lors de la 2è Rencontre interna-
tionale des jeunes de la SSVP (Salamanca 2018), et 
les cours sur le Changement Systémique m’ont inci-
té à organiser des cours pour les jeunes, entrepre-
nant ainsi des œuvres caritatives avec des membres 
plus âgés et célébrant la Journée internationale de 
la jeunesse de la SSVP dans de nombreux diocèses.

jeunesse
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L’âme du jeune vincentien du 
Myanmar

Nos cours pour les jeunes ont pour but de:

1) Trouver Jésus dans les pauvres ;

2) Se sentir vivant ;

3) Apprendre la Spiritualité Vincentienne ;

4) Connaître les activités de la SSVP.

En 2019, nous avons développé des programmes 
Laudato Si’ dans de nombreux diocèses, avec de 
nombreux jeunes bénévoles engagés dans des 
conférences. Depuis mars 2020, en raison de la pan-
démie de Covid-19, nous organisons des cours et 
des réunions en ligne.

Malgré cette situation difficile, avec la bénédiction 
de Dieu et l’aide de saint Vincent de Paul, nous 
avons mis en place le Comité National des Jeunes 
le 25 octobre 2020, et j’ai entrepris ma mission de 
Présidente nationale des Jeunes.

Aujourd’hui, il y a 350 jeunes Vincentiens dans 10 
diocèses. Pour l’avenir, nous prévoyons de fournir 
plus de formation aux jeunes Vincentiens ainsi que 
des programmes d’autonomisation des jeunes pour 
une sensibilisation efficace aux pauvres et aux né-
cessiteux.

En ce moment, les Birmans sont touchés par les 
bouleversements politiques dans le pays. Mon 
souhait est que tous les Vincentiens puissent ac-
complir leur mission d’apporter soulagement et 
réconfort à notre peuple qui souffre. Par consé-
quent, je vous demande à tous de prier pour le 
Myanmar afin que cette terrible situation prenne 
fin, que la justice prévale et que l’aide nécessaire 
soit fournie.

Pour conclure, je voudrais dire que je poursuivrai 
ma mission SSVP, avec un esprit dynamique, en 
collaborant avec les seniors et en accueillant les 
jeunes, avec l’aide de Saint Vincent de Paul et du 
Bienheureux Frédéric Ozanam. 

jeunesse
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VPTI Amérique 3 : Rencontre sur le 
travail de la jeunesse vincentienne

La réunion a tourné autour de la mise sur pied de Comités nationaux de la Jeunesse

Au milieu de cette pandémie, la Vice-présidence ter-
ritoriale internationale du CGI pour l’Amérique du Sud 
(VPTI pour l’Amérique 3) a profité de la communica-
tion numérique pour organiser des réunions en ligne 
liées à la formation au sein des Conseils nationaux 
de cette région, axées sur les objectifs stratégiques 
du CGI. Certaines sessions ont déjà été organisées, 
comme celles portant sur « La CIAD et les projets 
spéciaux » ou sur les « Modules internationaux de 
formation ».

Le 19 juin s’est tenue la réunion sur la ‘’ Formation 
de Comités nationaux de la jeunesse”, à laquelle ont 
participé les Présidents nationaux et les Coordina-
teurs de la jeunesse des conseils nationaux. Dans 
son discours d’ouverture, le VPTI Amérique 3, Júlio 
César Marques de Lima, a exhorté les Présidents 
nationaux à inclure l’organisation et le soutien aux 
jeunes Vincentiens dans la liste des priorités, en leur 
donnant latitude et respon-
sabilité.

Le Coordinateur territorial de 
la jeunesse, le Confrère Artu-
ro Antezana, a encouragé les 
Coordinateurs de la jeunesse 
présents à la réunion à déve-
lopper le rôle de la jeunesse 
vincentienne, en assumant 
des responsabilités et en s’ef-
forçant de recruter d’autres 
jeunes pour les Conférences 
SSVP.

La présentation principale de 
l’événement a été faite par le 
Vice-président international 
du CGI pour la jeunesse, les 
enfants et les adolescents, 
Willian Alves, sur « Comment 
mettre sur pied un comité 
national de la jeunesse SSVP 

». Au cours de sa présentation, le confrère Willian a 
souligné le rôle d’animateur du Comité national de 
la jeunesse. Ce groupe, composé de 3 à 5 jeunes, est 
chargé d’organiser et de suivre au niveau national les 
questions liées à la jeunesse vincentienne. Il a égale-
ment souligné que le Coordinateur du Comité natio-
nal de la jeunesse est membre du Bureau du Conseil 
national et doit participer à toutes les réunions du 
Conseil national.

Selon le confrère Arturo Antezana, Coordinateur ter-
ritorial de la jeunesse Amérique 3, l’existence d’un 
Comité national de la jeunesse est la clé du renou-
vellement des conférences de la SSVP : « … la mise 
en place d’un Comité national de la jeunesse, véri-
table lien entre les Conseils Nationaux et les jeunes 
membres vincentiens de chaque pays, est très impor-
tante pour encourager et soutenir les jeunes , », a-t-il 
souligné.

jeunesse
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Chaque mois, la Commission Internationale pour l’Aide et le Développement (CIAD) du CGI sélec-
tionne un projet de la Société particulièrement intéressant qui a cruellement besoin de fonds, et invite 
la Société du monde entier à le soutenir directement.

En temps normal, la CIAD soutiendrait elle-même ces projets tellement nécessaires, mais elle reçoit 
beaucoup de demandes et dispose de fonds très limités, en particulier avec la COVID-19 et ne peut 
donc pas soutenir tous les projets valables présentés. Nous donnons donc l’occasion aux projets sélec-
tionnés de faire appel au soutien de la communauté internationale de la Société par l’intermédiaire 
du site web du CGI avec l’appui de la CIAD. Merci de votre générosité

Pour obtenir des détails sur la façon de faire un don: cgi.ciad@ssvpglobal.org. 

 

Appel du mois
Une nouvelle façon d’aider

APPEL DU MOINS DE MAI
DE L’EAU POTABLE AU ALIGAMBAY 
(SRI LANKA)

La situation: Un village oublié et pauvre.
Aligambay, dans le diocèse de Baticaloa, Sri Lanka, 
est un village extrêmement pauvre, très isolé dans 
une zone de jungle, et loin de toute zone gouverne-
mentale et économique, où de nombreuses familles 
ont été rassemblées après la guerre ethnique. Ces 
personnes vivent depuis de nombreuses années 
dans des conditions insupportables et il est malheu-
reusement évident qu’elles ont été négligées par le 
gouvernement et les ONG. 

Aujourd’hui, il y a environ 370 familles et 1970 per-
sonnes dans le village, vivant dans des conditions 
pathétiques. Le gouvernement accorde de petites 
subventions (environ 200 €) pour construire 200 
maisons, mais le reste de l’argent doit être investi 
par ces personnes les plus pauvres qui font l’au-
mône tous les jours et ne mangent qu’un seul repas 
par jour. 

La demande d’aide: de l’eau potable au Aligambay 
(Sri Lanka) 
Il n’y a pas d’accès à l’eau propre et potable dans 
le village. Beaucoup de ces personnes sont malades 
à cause de l’eau qu’elles boivent : problèmes ré-

la solidarité
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Après avoir examiné attentivement les budgets pré-
sentés, la CIAD souhaiterait soutenir cet effort, mais 
ne dispose pas non plus de fonds. 

APPEL DU MOIS DE JUIN:
SOUTIEN ESSENTIEL POUR LES FAMILLES 
DANS LE BESOIN. MACEDONIA

La situation: l’un des pays les plus pauvres d’Europe
La Macédoine est un petit pays de la péninsule des 
Balkans ; c’est l’un des pays les plus pauvres d’Eu-
rope, avec un salaire mensuel moyen inférieur à 
400 euros et un taux de chômage de 20 à 25 %, qui 
touche particulièrement les jeunes. C’est aussi une 
zone de guerre, et la Covid-19 frappe durement le 
pays, aggravant l’immense pauvreté et augmentant 
le taux de chômage déjà très élevé.

La demande d’aide: Soutien essentiel pour les fa-
milles dans le besoin. Macedonia
La seule Conférence du pays, située dans la ville de 
Bitola, rencontre de grandes difficultés pour mener à 
bien sa mission vincentienne. Chaque jour, 180 à 200 
familles viennent au Couvent des Sœurs de la Cha-

Appel du mois

naux, enfants régulièrement fiévreux, un taux élevé 
de fausses-couches et beaucoup d’autres problèmes 
terribles. 

Un peu d’eau est apportée par tracteur, mais c’est 
très insuffisant, et le point d’eau le plus proche est 
situé à 20 km. 

“ Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive” 
(Jean, 7:37)

L’eau est essentielle pour ces personnes, et répon-
dant à l’appel à l’aide du curé de la paroisse, la Socié-
té de Saint-Vincent de Paul de Baticola souhaite aider 
à creuser un puits avec une pompe électrique et un 
réservoir dans le village, dans un endroit où de l’eau 
potable a été localisée.  

Comment aider:Le coût du puits, de la plomberie et 
du réservoir s’élève à 3.500 €, et 6.500 € supplémen-
taires seront nécessaires par la suite pour fournir un 
système de filtrage. La Société de Saint-Vincent de 
Paul du Sri Lanka souhaite aider ce projet dans la me-
sure du possible, mais ne dispose pas de fonds. 

la solidarité



60

rité et demandent l’aide de la Conférence de Saint 
Vincent. Il s’agit de familles nombreuses, en danger, 
affamées et assoiffées, qui vivent à la périphérie de 
la ville dans de mauvaises conditions très probléma-
tiques. Les membres de la Conférence rendent régu-
lièrement visite à ces familles. 

Les Vincentiens préparent, emballent des paniers de 
nourriture et de produits de première nécessité et 
les apportent au domicile de nos amis dans le besoin. 
Ils arrivent entre de bonnes mains dans ces familles 
qui en ont le plus besoin et qui sont les plus vulné-
rables. En même temps, nos membres leur parlent 

et partagent la providence de Dieu. La récompense 
des Vincentiens est de voir ces personnes heureuses, 
souriantes et satisfaites. 

En plus du pain quotidien, les colis alimentaires sont 
bien remplis avec de la nourriture et de la farine, du 
riz, du sucre, de l’huile, du sel, du pâté, des lentilles, 
des haricots, de la polenta, des macaronis, du thon 
en boîte et plus encore, et les kits d’hygiène sont 
composés de  lessive, de désinfectant, de savon, de 
gel hydroalcoolique. 

Comment aider:Le budget nécessaire pour soutenir 
ces familles est d’environ 1 000 € par 
mois ; la Conférence de Bitola n’a pas 
de source de revenus régulière. 

La CIAD a pu soutenir cette activité à 
deux reprises et a été très satisfaite 
des rapports et du retour d’informa-
tion de la Conférence. La Commission 
souhaite vivement que ce travail né-
cessaire se poursuive mais ne dispose 
pas non plus de fonds. 

APPEL DU MOIS DE JUILLET 
AIDE D´URGENCE AUX 
VICTIMES DU TERRORISME 
(MOZAMBIQUE)

La situation : 400 000 familles dépla-
cées par la terreur de la violence
Le Mozambique est un pays d’Afrique 
australe qui a connu un conflit po-
litique et militaire prolongé. Avec 
l’augmentation des crimes odieux 
perpétrés par les djihadistes dans 
la province septentrionale de Cabo 
Delgado, on estime que plus de 
400 000 familles sont déplacées et 
vivent dans des situations humani-
taires précaires. Face à cette cruauté 
contre des civils innocents et sans 
défense, l’Église catholique, l’évêque 
de Pemba et la Famille Vincentienne 
ont appelé à la paix et à la fin des 
hostilités. 

la solidarité Appel du mois
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La demande d´aide : Aide d´ur-
gence aux victimes du terrorisme
La contribution du Conseil Supé-
rieur du Mozambique à cet effort 
consiste en une aide humanitaire 
aux familles réfugiées de la guerre 
et victimes de la terreur. 

Cette initiative vise à fournir des 
produits de première nécessité 
aux familles déplacées de Pemba 
et de Nampula, dont 200 femmes 
enceintes, 250 enfants et 100 per-
sonnes âgées. Comme toute initia-
tive vincentienne, cela va de pair 
avec le partage de l’amour et de 
l’amitié par le contact direct, dans 
le respect des restrictions du Covid. 

Comment aider:
Le budget nécessaire pour sou-
tenir ces familles est d’environ 
25.000 € par an; et le Conseil Na-
tional du Mozambique ne dispose 
pas de revenus réguliers ou de do-
nateurs externes. 

La CIAD a pu soutenir une pre-
mière phase de cette activité à hauteur de € 10.000. 
La Commission souhaite permettre à cet effort de 
se poursuivre mais n’a pas non plus de fonds dispo-
nibles. Sans soutien extérieur, cette assistance indis-
pensable à ces familles réfugiées extrêmement vul-
nérables devra s’arrêter. 

APPEL DU MOIS D’AOÛT
MADAGASCAR - RÉPONSE DE SSVP À LA 
CRISE DU LOGEMENT DES SINISTRÉS

La situation: Madagascar est l’un des 10 pays les plus 
pauvres du monde
Quatrième plus grande île du monde, située au cœur 
de l’océan Indien, Madagascar est l’un des 10 pays les 
plus pauvres du monde, avec un revenu par habitant 
de 1 660 dollars par an. Il est également très affecté 
par les catastrophes naturelles et les conséquences 
des dérèglements climatiques. Des cyclones se pro-
duisent chaque année, ainsi que des inondations et 

des épisodes de sécheresses qui détruisent grave-
ment les maisons des plus pauvres. 

La demande d’aide: Madagascar - Réponse de SSVP à 
la crise du logement des sinistrés
La Société dans ce pays est très active, avec plus de 
150 Conférences et 3 000 membres qui s’efforcent 
tout au long de l’année de partager l’amour et d’ap-
porter de l’aide à ceux qui en ont besoin. Chaque fois 
qu’une catastrophe naturelle se produit, les Vincen-
tiens font de leur mieux pour soutenir les pauvres 
touchés, en leur apportant une aide de base d’ur-
gence et, avec un objectif à long terme, en assurant 
la réparation ou la reconstruction des maisons. 

Comment aider: Le Conseil national de Madagascar 
a identifié 17 familles dont les maisons ont été brû-
lées, partiellement endommagées ou totalement dé-
truites, et a besoin d’un total de 58 500 € pour répa-
rer ou reconstruire ces maisons. 

la solidarité Appel du mois
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Le canada répond à l’appel à l’aide pour mars
Chaque mois, la Commission Internationale pour l’Aide et le Développement (CIAD) du CGI 
sélectionne un projet de la Société particulièrement intéressant qui a cruellement besoin 

de fonds, et invite la Société du monde entier à le soutenir directement

L’appel du mois de mars a été « Un bon départ », visant à fournir un petit-déjeuner quotidien aux enfants 
d’une maternelle à la Grenade.

Trois Conférences canadiennes jumelées avec la Grenade, ainsi qu’un Vincentien, grâce à un don personnel, 
ont couvert l’ensemble du projet. Les fonds ont été envoyés au CGI, puis remis à la SSVP Grenade qui gère le 
projet.

Le Conseil Général International remercie les Vincentiens du Canada pour ce beau geste de solidarité.

Appel du mois
Une nouvelle façon d’aider

la solidarité
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Projet de vie

María Luisa Téllez
Vice-présidente internationale pour la 

formation 

En cette année et demie de “morts” de Covid-19, 
de nombreux gouvernements ont alourdi le bilan en 
adoptant deux lois anti-vie autorisant l’avortement et 
l’euthanasie.

Il y a de nombreuses années, lorsque l’euthanasie n’était 
pas un sujet controversé mais que l’avortement l’était, 
j’ai écrit les lignes qui figurent ci-dessous, publiées sur 
Ozanam, le magazine espagnol. Si Dieu le veut, j’écrirai 
sur l’euthanasie dans le prochain numéro.

Projet de vie

Tu étais si petit et unique, si fragile et pourtant si fort. 
Dès le moment de ta conception, tu étais “toi”, un futur 
homme, qui s’est réalisé à travers les rires, les larmes, 
l’amour, les chagrins d’amour, les luttes et la paix.

À cette époque oú tu étais, comme le dit le poète, 
“plus petit qu’un grain de sable”, un débat acharné a 
éclaté sur ton droit de vivre ou non. Certains parlaient 
de la conscience au stade de fœtus ou du moment où 
cette matière, constituée d’un minuscule tas de cel-
lules fœtales, fussionait avec l’âme. Et voilà que nous 
étions là, sans nous apercevoir que vous étiez un futur, 
alors que réel, projet de vie, que vous éliminer entraî-
nait l’élimination d’un homme.

Si tu l’avais appris, tu aurais sûrement frissonné dans 
le berceaux douillet où tu étais. Tu te serais mis à crier 
pour qu’on te donne la chance de vivre, la chance de 
te connaître avant d’être rejeté.

Que tu avais les mêmes droits que chacun d’entre 
nous.

Que le monde hostile, violent, non solidaire, réprouvé 
par ta mère et beaucoup d’autres mères, soit changé.

Tu demandais que la paix l’emporte sur la violence, 
que la violence ne soit pas exercée contre toi, sans dé-
fense, vulnérable, minuscule.

L’espérance a prévalu; la peur et l’égoïsme ont été 
vaincus, et tu es venu au monde.

Tu as entrepris ton voyage en tant qu’homme. Enfant, 
tes caresses et ton sourire compensaient largement 
l’angoisse du doute, déjà vaincue par ton existence. 

Ton espièglerie et, surtout, tes yeux innocents fixés sur 
ta mère lui ont donné la force de surmonter tous les 
obstacles.

Puis vint l’adolescence, et le monde devint aigre-doux 
dans un premier coup de foudre. À un moment don-
né, tu as regretté ton existence, mais tu as rapidement 
écarté cette pensée lorsque tu as vu la beauté d’un 
coucher de soleil et la perspective de conquérir le 
monde de demain.

Maintenant, tu es un adulte, tu as connu, souffert et 
partagé les épreuves de “l’existence”. Cependant, le 
choix de l’amour et du courage t’ont fait devenir un 
homme.

  

formation internationale
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Webinaire Pandémie, pauvreté et perspectives d’avenir
Cette session de formation de la SSVP internationale traitait des défis 

mondiaux auxquels l’institution est confrontée à la suite de la pandémie

Le 23 mai, la Vice-Pré-
sidente Internationale 
pour la Formation de 
la SSVP, María Luisa 
Téllez, a organisé le 
webinaire Pandémie, 
pauvreté et perspec-
tives d’avenir. 

Avec cette session, 
l’objectif de la SSVP 
était de débattre du 
rôle de notre institu-
tion dans un monde 
frappé par la pandé-
mie, qui a changé les 
règles du jeu et les 
interactions sociales, 
entraînant ainsi une 
grave crise financière. 
Ce sont les personnes 
vulnérables qui ont été 
les plus touchées par 
les retombées écono-
miques : perte d’em-
ploi et chômage, et 
manque de ressources 
et difficultés d’accès 
aux soins de santé.

Les présentations des intervenants ont abordé des 
sujets tels que la résilience de la SSVP face aux nou-
veaux défis, la Règle de la SSVP comme document 
cadre dans les moments difficiles, la nécessité de 
prendre soin et de travailler sur la structure de notre 
entité tout en renforçant le rôle des Conseils pour 
soutenir le travail des Conférences, les types de mi-
nistère vincentien au milieu de la pandémie, ainsi 
que les bons résultats obtenus dans de nombreux 
projets spéciaux qui, malgré les difficultés, ont ren-
forcé le soutien aux communautés frappées par le 
coronavirus.

Le prochain webinaire aura lieu le 28 novembre 
2021 sur le même sujet et des intervenants diffé-
rents.

Regarder le webinaire sur Facebook

Les présentations sont disponibles sur 
www.ssvpglobal.org

formation internationale
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La SSVP et la politique: Quelques 
réflexions de consœurs 
et confrères italiens
Ces derniers temps, la SSVP italienne a demandé à tous ses membres 
de réfléchir sur la dimension politique de la charité et sur la relation 
que la Société et ses membres entretiennent avec la politique

Maurizio Ceste

Ces derniers temps, la SSVP italienne a demandé à 
tous ses membres de réfléchir sur la dimension poli-
tique de la charité et sur la relation que la Société et 
ses membres entretiennent avec la politique.

La demande a commencé avec la publication du vo-
lume des écrits sociaux et politiques de Frédéric Oza-
nam, édité par le confrère Maurizio Ceste, membre du 
Comité d’études historiques du Conseil Général Inter-
national. Un volume publié en 2019 sous le titre “La 
plus haute forme de charité”, célèbre expression de 
saint Paul VI faisant référence à la politique, rassemble 
des lettres, des extraits d’études historiques et de 
conférences universitaires, mais, surtout, tous les ar-
ticles extraits du Correspondant et de L’Ère Nouvelle, 
axés sur des thèmes sociaux et politiques. C’est la pre-
mière fois que ces articles sont rassemblés et publiés 
tous ensemble. Beaucoup d’entre eux, encore pous-
siéreux, n’ont jamais été publiés, pas même en France, 
et sont conservés dans les salles de la 
Bibliothèque nationale de France.

Suite à cette publication, la SSVP ita-
lienne a organisé deux webinaires 
suivis sur YouTube par plus de 3 000 
personnes. Le premier en septembre 
2020, Ozanam, apôtre des temps mo-
dernes; et le second en avril, Le mes-
sage social et politique d’Ozanam est-
il toujours d’actualité ?.

Ce dernier webinaire, auquel assistait 
notre Président International, Renato 
Lima de Oliveira, a suscité beaucoup 
d’intérêt précisément en raison des 
nombreuses références à l’actualité en-
core enfouies dans les écrits d’Ozanam.

Les intervenants ont souligné combien la naissance 
des Conférences a été révolutionnaire, prophétique et 
politique : des étudiants, des citoyens ont décidé de 
prendre le parti des plus faibles et des plus pauvres 
au nom de la charité, défiant les bien-pensants, les 
divisions de classes, le désintérêt l’État, l’exploitation 
par l’industrie naissante et l’indifférence d’une grande 
partie du clergé. Malheureusement, cette situation 
reste inchangée aujourd’hui dans de nombreuses ré-
gions du monde.

Mais il est nous encore possible d’agir : reprenons le 
célèbre appel d’Ozanam dans L’Ère nouvelle daté du 
16 septembre 1848 : « Aux gens de bien ». Ces bonnes 
personnes, c’est aussi nous, Vincentiens du XXIe siècle, 
qui, en unissant nos efforts et en recherchant la colla-
boration de toutes les personnes de bonne volonté, 
pouvons lutter contre la pauvreté et faire prévaloir la 
justice. Un véritable acte politique.

formation internationale
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Le Président Général lance son 5ème 
livre de lectures spirituelles

Suggestion de lecture pour la formation de nos confrères et consoeurs

comunicación / divulgación

Crónicas vicentinas 5 (Chroniques Vincentiennes 5), 
écrit par notre 16ème Président Général, le Confrère 
Renato Lima de Oliveira, a été publié. Le cinquième livre 
de cette série n’est disponible qu’en portugais. 

Depuis 2006, année de la publication du premier livre, 
l’auteur s’est spécialisé dans les chroniques, un style 
littéraire qui consiste à analyser la vie quotidienne par 
le biais de textes courts. Ces livres sont avant tout des 
ressources pour améliorer la formation des confrères et 
consoeurs de la SSVP.

Le livre comporte 84 articles sur la spiritualité, di-
visés en sept chapitres qui font référence aux sept 
fondateurs de la Société de Saint-Vincent de Paul:

Chapitre 1: L’héritage des sept fondateurs
Chapitre 2: Le Conseil Général va de l’avant
Chapitre 3: Relever les défis
Chapitre 4: En savoir plus sur la SSVP
Chapitre 5: Voir plus loin
Chapitre 6: Questions sans réponse
Chapitre 7: La vie vincentienne au quotidien

Les articles peuvent être lus comme un guide 
spirituel lors des réunions vincentiennes au sein 
des Conférences et Conseils, mais également 
des autres branches de la Famille Vincentienne. 
L’avant-propos a été écrit par le Président du 
Conseil National du Brésil, le Confrère Cristian 
Reis da Luz.

“Je tiens à remercier mes amis qui m’ont toujours 
encouragé à partager mes expériences vincen-
tiennes par le biais de chroniques, en particulier 
le Confrère brésilien Gesiel Júnior, qui a toujours 
cru en ce projet littéraire,” a souligné le Président 
Lima de Oliveira.

La première édition sera entièrement distribuée 
au Brésil ; les éditions suivantes seront étendues 

aux autres pays lusophones du monde: Portugal, Ango-
la, Mozambique, Sao Tomé-et-Principe, Guinée-Bissau, 
Timor oriental et Cap-Vert. Il n’y a pas de copyright, il 
peut donc être traduit par les Conseils Nationaux à leur 
discrétion.

Au Brésil, tous les bénéfices de la vente du livre seront 
reversés à une maison de retraite qui fonctionne depuis 
plus de 100 ans, à Luziania, près de Brasilia, où vit le 
Président Général.

communication
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L’exclusion numérique
Le point 1.3 de la Règle internationale de la SSVP ré-
sume l’esprit de la Société en ce qui concerne son ac-
tion en faveur de nos frères et sœurs nécessiteux 1.3 
– « Aucune œuvre de charité n’est étrangère à la So-
ciété. Son action englobe toute forme de soutien, afin 
de soulager la souffrance ou la misère et de promou-
voir l’intégrité de l’homme dans toutes ses dimen-
sions”. C’est-à-dire que toute œuvre de charité est à 
portée de l’action des vincentiens, à travers une action 
coordonnée d’un groupe d’amis que nous appelons 
Conférence.

Par ailleurs, il est nécessaire que chaque vincentien 
reconnaisse les visages multiples de la pauvreté et 
comprenne que celle-ci ne cesse d’évoluer avec le 
temps. Les afflictions que subissaient les pauvres 
au XXª siècle ne sont pas exactement les mêmes 
que celles qui se présentent face aux vincentiens 
du XXIº siècle. C’est pourquoi il est nécessaire que 
l’action de nos Conférences aille au-delà de la tra-
ditionnelle aide alimentaire. Nous devons investir 
dans l’éducation et travailler pour faire véritable-

Julio Cesar Marques de LIma
VPTI Amérique 3

ment avancer les familles qui dépendent de notre 
soutien, spécialement les plus jeunes membres de 
celles-ci.

L’une des grandes misères de notre époque est ce que 
l’on appelle la “fracture numérique ». Elle se définit 
comme l’inégalité face à l’accès à internet et à d’autres 
technologies de l’information et de la communica-
tion. Les chiffres de l’année 2020 indiquent que la 
fracture numérique affecte 52% des femmes et 42% 
des hommes dans le monde. Ainsi, près de la moitié 
des habitants de la planète – environ 3 milliards 600 
millions de personnes- n’ont pas accès à internet, 
comme l’a signalé l’Organisation des Nations Unies 
(ONU) à la fin 2019. Ces inégalités peuvent aussi s’ap-
précier lorsque nous comparons les pourcentages de 
personnes qui ont accès à ces technologies selon les 
continents. 

Malgré un accroissement de l’accès de la population 
aux équipements de communication numérique, les 
causes de l’exclusion persistent, l’une des principales 
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causes étant le coût de l’acquisition des différents 
dispositifs, la méconnaissance de leur utilisation et 
le manque d’infrastructures pour y accéder. Ainsi, 
l’exclusion numérique est une forme de pauvreté qui 
prive une grande partie de la population de ressources 
essentielles pour se développer, pour travailler et pour 
générer de la richesse. En résumé, les exclus du numé-
rique ont d’énormes difficultés pour se former et pour 
trouver une place sur le marché du travail. 

Durant la pandémie provoquée par la COVID-19, nous 
avons pu voir un exemple frappant des dommages 
causés par la fracture numérique. De nombreux tra-
vailleurs et étudiants ont eu des difficultés pour tra-
vailler à distance et assister à des cours en ligne. Les 
étudiants ayant peu de ressources n’ont pu accéder 
aux cours à distance, bien que l’on les 
ait mis à leur disposition, 
par manque d’équipe-
ments adéquats ou 
pour n’avoir pu accéder 
à un fournisseur d’accès 
à internet.

L’exclusion numérique est une 
forme de pauvreté qui prive une 
grande partie de la population 
de ressources essentielles pour 
se développer, pour travailler et 
pour générer de la richesse

Le champ d’action des Conférences en matière de 
lutte contre l’exclusion numérique est énorme. À 
titre d’exemple, nous pouvons aider au paiement de 
cours de formation en technologies numériques pour 
les enfants des familles assistées, à l’implantation de 
points d’accès à internet dans les sièges de la SSVP, et 
à la mise en place de cours de formation sur les ou-
tils numériques, et promouvoir des campagnes afin 
d’obtenir des donations d’ordinateurs et de portables 
qui puissent être cédés aux familles assistées, entre 
autres. 

Finalement, lutter contre la fracture numérique signi-
fie que l’on investit dans la formation pour l’emploi, 
en soutenant tous ceux qui dépendent des aides de 
la Conférence pour sortir de la pauvreté. Soyons à 
l’écoute de cette forme de pauvreté et d’autres maux 
qui rendent difficiles la vie de nos frères et sœurs 
pauvres. Cherchons le remède adéquat pour com-
battre ces maux avec créativité et avec confiance en la 
Divine Providence.

Lutter contre la fracture numérique 
signifie que l’on investit dans 

la formation pour 
l’emploi, en soutenant 

tous ceux qui 
dépendent des aides 

de la Conférence 
pour sortir de 

la pauvreté

La L’exclusion numériquecommunication
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Journaliste et serviteur des pauvres
Luis Manuel Larrosa, l’ancien président du Conseil Supérieur 
d’Argentine

C’est le chemin qui mène vers les pauvres qu’emprun-
tait le confrère Luis Manuel Larrosa. Il allait à leur re-
cherche afin de leur apporter son soutien matériel et 
spirituel. Cependant, son service allait au-delà de ces 
besoins : en tant que Vincentien fidèle, il méditait les 
paroles du Bienheureux Antoine-Frédéric Ozanam : « 
Avant de sauver leurs âmes, nous devrions faire monter 
en eux une ardeur intérieure qui émane du plus pro-
fond de leur être ».

Né en 1924, il a grandi à une époque où les pauvres 
avaient - déjà - des besoins urgents et pressants d’aide 
et de soutien. C’est dans ce contexte qu’il s’est formé 
et c’est ainsi que, en bon “serviteur de la charité”, il a 
aiguisé ce regard qui lui permettait de repérer de futurs 
Vincentiens en des personnes qu’il connaissait à peine. 
Sachant que la bonne nouvelle du Christ devait être 
apportée à tous, il transforma sa profession de journa-
liste en un généreux don de soi afin de faire connaître 
l’amour de Dieu. Il devint ministre extraordinaire de la 
Sainte Communion pour les malades, leur apportant 
ainsi une assistance divine. 

C’est d’un amour profond qu’il aimait les peuples indi-
gènes d’Argentine, tout en étant conscient du fait que 
leur bien-être dépendait de l’État. Néanmoins, en tant 
que Vincentien et 14ème Président du Conseil Supé-
rieur, il savait que la SSVP se devait d’être présente dans 
la vie quotidienne de ces personnes afin de les aider à 
porter la croix de la discrimination. Ses objectifs princi-
paux étaient l’alphabétisation et une éducation de qua-
lité, ce qu’il considérait comme étant « la clé pour ouvrir 
la porte de l’égalité ». 

À peine ce frère vincentien avait-il demandé à quelqu’un 
d’exercer son ministère dans des lieux éloignés qu’il 
était déjà sur place pour l’accueillir et se mettait au tra-
vail avec l’enthousiasme d’un débutant. Si quelqu’un ne 
le connaissait pas, on lui disait : « Tu le reconnaîtras faci-
lement: c’est celui qui sourit tout le temps! ». 

D’une spiritualité éclairée, il connaissait à fond les saints 
vincentiens. En fait, dans ses discours publics et privés, il 

évoquait le Bienheureux 
Antoine-Frédéric Ozanam 
qu’il décrivait comme un 
modèle exceptionnel pour tout 
Chrétien. Son livre « Amoureux de Dieu » montre quel 
rapport étroit le liait à notre Père Céleste et Créateur. 

Il fut l’époux, l’ami et le compagnon d’Ana-Maria pen-
dant plus de 70 ans. Il fut le père aimant et responsable 
de ses deux enfants, Alejandro et Gabriela, et le grand-
père présent et affectueux de ses huit petits-enfants. 

Pendant les 10 ans de sa présidence de la SSVP, il s’est 
donné avec un dévouement et une bonté désintéressés, 
tout en restant jeune d’esprit. Il était infatigable dans 
ses visites auprès des nécessiteux, et personne n’aurait 
cru qu’il avait 97 ans. C’est la raison pour laquelle sa 
citation favorite était : « Je ne vois pas pourquoi Dieu 
m’aurait donné vie pour ne rien faire ». 

Sa vie vincentienne avait débuté au sein de la Confé-
rence Notre Dame de Buenos Aires, et il y a quelques 
jours seulement, il avait fait circuler une vidéo à tous 
les membres argentins. C’était un enregistrement plein 
de bonne humeur, fait en signe de reconnaissance pour 
un ami qui lui apportait la Sainte Communion toutes les 
semaines et dans lequel il disait : « Je suis très heureux 
d’être en route pour le Royaume des Cieux. Je ne sais 
ni quand, ni comment, mais j’y arriverai, même s’il me 
faut des béquilles. Je vous embrasse bien fort. ». Le 5 
juin, dans un état de grâce, il s’en est allé vers la Maison 
du Seigneur. 

Au nom des plus démunis et de toutes nos consœurs et 
tous nos confrères argentins, nous aimerions exprimer 
notre gratitude à sa veuve, à ses enfants et petits-en-
fants pour la générosité avec laquelle ils ont partagé 
leur Luis avec nous. Prions ensemble : « Cher Président 
Luis Manuel Larrosa, reposez en paix. Vous le méritez 
car vous avez été un grand homme et un grand modèle 
vincentien ». 

Celeste Godoy, Argentina
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Nos plus sincères condoléances pour le départ 
d’Antonio Correia Saraiva (Portugal)

Notre Confrère est décédé après plusieurs années de lutte contre le cancer 

C’est avec une profonde tristesse que le 
Conseil Général International (CGI) de 
la Société de Saint-Vincent de Paul 
(SSVP) reçoit la nouvelle du départ, 
le 20 mai, de notre cher confrère 
António Correia Saraiva (1946-
2021) à l’âge de 74 ans. Il est 
décédé à l’hôpital Sainte-Marie, 
à Lisbonne, où il avait été hospi-
talisé pour un traitement contre 
le cancer.  

Marié à Mme Maria Celeste Correia 
Saraiva, notre confrère était employé de 
banque (retraité). Le couple avait un fils (Pe-
dro António) et une fille (Ana Catarina), et quatre pe-
tits-enfants (Ana, Inés, João et Maria), et vivait à Covil-
hã, à 300 km de Lisbonne.

Antonio Correia Saraiva a travaillé dur pour l’expansion 
de la SSVP, consacrant toute sa vie à cette cause. Lors de 
ses discours et présentations, il remerciait toujours son 
beau-père de l’avoir invité à participer à une Conférence 
vincentienne en 1973. Il était, à sa mort, membre actif 
de la Conférence Saint-Pierre de la ville où il habitait.

De plus, il a occupé plusieurs postes au sein de la struc-
ture de la SSVP : Président de Conférence, Président 
du Conseil de Zone de Covilhã, Président du Conseil 
Central de Guarda, Président de plusieurs associations 
vincentiennes et Président du Conseil Supérieur du Por-
tugal (2010-2016).

Le CGI rappelle le rôle exceptionnel joué par Correia 
Saraiva dans deux événements majeurs organisés par 
la SSVP Portugal : le 1er Sommet des pays lusophones 
de la SSVP (2013) et la Réunion annuelle du CGI (2014). 
Dans toutes les réunions annuelles du CGI auxquelles 
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il a participé pendant les six années de sa 
présidence au Conseil Supérieur, le Por-

tugal a toujours été très bien repré-
senté.

La note informant du départ du 
confrère António Correia Saraiva 
publiée sur les réseaux sociaux 
par sa Consoeur Alda Couceiro, 
actuelle Présidente du Conseil 

Supérieur au Portugal, est remplie 
d’une profonde tristesse : “La Socié-

té de Saint-Vincent de Paul au Portugal 
a été appauvrie par le décès du confrère 

Saraiva. C’était un homme de Dieu et un ami 
pour nous tous, Consoeurs et Confrères comme per-
sonnes assistées. Son passage parmi nous nous a tous 
profondément marqués.”, a souligné notre consoeur 
Alda Couceiro.

En ce moment de tristesse, le CGI exprime ses plus sin-
cères condoléances à la famille et aux amis du Président 
Correia Saraiva et aux membres de la SSVP Portugal. Le 
16ème Président Général, Renato Lima de Oliveira, qui 
était également un ami personnel du confrère Saraiva, 
demande à tous de prier De profundis lors de toutes les 
réunions vincentiennes pour l’âme du défunt. 

“Notre cher confrère Saraiva était considéré par ses 
amis comme un homme plein de principes humains et 
chrétiens, un exemple pour nous tous pour sa sagesse, 
son humilité, son esprit de conciliation, son témoi-
gnage, sa spiritualité vincentienne et son amour pour 
les pauvres. Son absence laissera un vide immense. 
Que Dieu réconforte le cœur de sa veuve, de ses en-
fants et petits-enfants, et que le Seigneur le reçoive au 
sein de la Conférence Céleste”, a déclaré le Président, 
Renato Lima de Oliveira.
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Nos plus sincères condoléances pour le 
départ de notre confrère Poli Kefu
Il a été le Coordinateur national de la jeunesse aux Tonga

Le Conseil Général International (CGI) de la Société 
de Saint-Vincent de Paul (SSVP) exprime ses plus sin-
cères condoléances à la famille et aux amis de notre 
cher confrère Polikalepo Kefu (affectueusement 
connu comme “Poli”), décédé le 1er mai aux Tonga. 

Poli Kefu a participé activement à plusieurs organi-
sations de défense des droits sociaux en Océanie. 
Membre de la Croix-Rouge des Tonga, il a égale-
ment participé à des conseils des Droits de l´Homme 
des Nations Unies. Autrement dit, en plus d’être un 
Confrère vincentien, c’était un ardent défenseur des 
droits humains et sociaux.

Membre très actif de notre Société, il a été Coordi-
nateur national de la jeunesse au sein du Conseil su-
périeur des Tonga de la SSVP. Il a participé aux tables 
rondes et aux sessions de formation organisées par la 
Vice-Présidence d’Océanie à Brisbane (2019), et à la 
2ème Rencontre internationale de la jeunesse à Sala-
manque (2018). 

comunicación / divulgaciónin memoriam

Selon les mots du confrère Luke Brouwer, délégué 
territorial de la jeunesse pour l’Océanie, Poli Kefu 
était un Vincentien gentil, aimant et courageux, un 
grand défenseur des droits des plus démunis.

En apprenant cette triste nouvelle, le Président Gé-
néral, le confrère Renato Lima de Oliveira, demande 
aux Vincentiens du monde entier de s’unir dans la 
prière pour l’âme du confrère Poli Kefu. 

“Les vertus vincentiennes de Poli sont, pour les 
jeunes Vincentiens du monde entier, une source 
d’inspiration à témoigner sans relâche de la sainteté 
par leur gentillesse, leur sollicitude et leur courage, 
en défendant toujours les droits des plus démunis,” a 
déclaré notre Président Lima de Oliveira.

Le CGI demande à tous les membres de bien vouloir 
prier le Notre Père pour l’âme de Poli Kefu. Donne-
lui, Seigneur, le repos éternel, et que la lumière per-
pétuelle brille sur lui. Qu’il repose en paix. Amen. 
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objectifs stratégiques 2016-2023

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
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Formation
Permanente de tous 
nos membres

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

Jumelage
Construire un réseau mondial 
de soutien spirituel et matériel

Expansion
Présence dans tous 
les pays

Famille Vincentienne 
Collaboration étroite 
et permanente

Solidarité
Partenariats internationaux 
et locaux

Aide Globale
Réorganisation de la 
procédure d’aide fraternelle 

Communications
réorganisation avec une 
technologie de classe mondiale

Structure du CGI
Recherche constante de 
transparence et efficience

Conseils Nationaux
Appui pour en maximiser 
l’efficacité
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www.ssvpglobal.org

Ssvp-Conseil Général International
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