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Médaille « La Charité dans l’Espérance » 

 

 

 

La Société de Saint Vincent-de-Paul (SSVP) est une association à caractère 
humanitaire et de bienfaisance composée de laïcs. De nature catholique, 
elle est ouverte à tous ceux qui souhaitent vivre leur foi dans l’amour et le 
service de leurs frères. Son activité consiste à prêter toutes sortes d’aides 
spirituelle, morale et financière à ceux qui sont dans le besoin, par le biais 
du contact personnel afin de les aider à trouver la liberté, l’intégrité et la 
dignité humaine. Depuis sa création à Paris en 1833, par un groupe 
d’étudiants dirigé par Frédéric Ozanam, la Société a connu une rapide 
expansion à travers le monde. Elle est présente aujourd’hui dans 155 pays 
et vient en aide tous les jours à plus de 30 millions de personnes dans le 
monde. 

 

La Société de Saint Vincent-de-Paul souhaite reconnaître d’une manière 
explicite avec une médaille, appelée « La Charité dans l’Espérance », les 
mérites des personnes ou institutions effectuant des actions au profit des 
pauvres. C’est pourquoi le Bureau du Conseil Général International de la 
Confédération de la SSVP, ayant son siège à Paris, a décidé, lors de sa 
réunion du 16 décembre 2016, d’approuver le Règlement ci-dessous qui 
régit de manière concise cette distinction. 
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Règlement 

 

 

Article 1.- La Médaille « La Charité dans l’Espérance » peut être octroyée à 
toutes les personne physiques ou morales, à l’exception des confrères, 
employés ou personnes ayant un rapport de travail avec la Société de 
Saint Vincent-de-Paul et de la Famille Vincentienne qui pourtant 
mériterait amplement cette distinction. 

Pourront aussi recevoir cette médaille les personnes physiques ou morales 
ayant été des bienfaiteurs de la Société de Saint Vincent-de-Paul dans 
quelques endroits du monde. On désigne par « bienfaiteur » toute 
personne ayant mis à la disposition de la SSVP des biens d’un intérêt 
exceptionnel permettant à notre association d’atteindre ou de 
promouvoir ses objectifs sociaux. 

 

Article 2.- La décision d’octroyer cette médaille sera prise au sein du 
Bureau du Conseil Général International, sur proposition des Présidents 
des Conseils Supérieurs qui constituent la Confédération et également sur 
la proposition du Bureau du Conseil International même. Le Bureau pourra 
prendre en compte l’avis des anciens présidents internationaux. En outre, 
un Diplôme dûment légitimé sera délivré prouvant l’octroi de la médaille. 

 

L’article 3.- Il devra être accompagné d’un mémoire ou document 
justificatif contenant les mérites et circonstances de la personne physique 
ou morale qui motivent la proposition d’octroyer la médaille. 

 

Article 4.- Les candidatures seront présentées dans l’année civile 
précédant l’octroi de la médaille. Seulement un candidat par Conseil et 
par an pourra se présenter. La date butoir pour envoyer les candidatures 
au CGI est le 28 février. 
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L’article 5.- En général, la remise se fera sur une base annuelle, et elle sera 
notifiée à la personne physique ou morale par le Secrétariat Général du 
Conseil Général International. On tiendra un Registre qui énumérera les 
médailles octroyées à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement. 

 

Article 6.- La remise de la médaille devra être approuvée par une majorité 
absolue des membres du Bureau du Conseil Général international. Il peut 
arriver que la médaille ne soit pas octroyée dans les circonstances prévues 
par ce Règlement. 

 

Article 7.- La médaille « La Charité dans l’Espoir » est conçue en métal 
(voir l’image annexe) et présentera les caractéristiques suivantes : 

-Une dimension de 12 cm. de diamètre tenue par un ruban tricolore 
(rouge, blanc et bleu) assortie au logo international de la SSVP. 

-Cinq pétales : Symbolisant les cinq vertus vincentiennes (établies 
par l’article. 2.5.1, Règle de SSVP).  

-Cinq croix : Symbolisant les cinq préceptes de l’Église. 

-Dix points rouges : Situés au bord de la médaille et qui rappellent 
les dix commandements de la Loi de Dieu. 

-Dans la partie centrale s’affichera le logo international de la SSVP 
avec sa devise “Servir dans l’espérance”, accompagnée de la phrase 
qui donne son nom à la médaille : « La Charité dans l’Espérance ».  

-Sur l’envers de la médaille, on gravera l’année de la remise de la 
médaille. 

 

Article 8.- Ce sera le Président Général International, ou une personne 
déléguée, qui remettra la médaille à l’occasion d’actes ou d’événements 
de la SSVP, particulièrement adaptés à l’octroi de cette distinction. Ce 
pourra être, en particulier, lors des réunions annuelles que le Conseil 
Général organise au mois de juin. 

. 
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Article 9.- Pour modifier ce règlement, la majorité absolue des membres 
est requise sur proposition du Président Général International ou bien 
sur proposition de la majorité des membres du Bureau du Conseil 
Général International. 

 

Article 10.- L’octroi des médailles peut être révoqué par le Bureau du 
Conseil Général International, sur accord de la majorité absolue de ses 
membres, lorsque le comportement du lauréat a été déloyal envers la 
Société de Saint Vincent-de-Paul ou pour toute autre raison ou 
circonstance grave le rendant indigne d’une telle distinction.  

 

Article 11.- Les situations non prévues par ce règlement seront abordées 
et tranchées par le Bureau du Conseil Général International. 

 

Article 12.- Le Bureau du Conseil Général International se constituera en 
Comité de Sélection des Candidatures, avec le soutien des anciens 
Présidents Généraux. 


