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Éditorial

Renato Lima de Oliveira
16e Président Général

Il est temps de revenir !
Nous savons tous que ces temps ont été difficiles
pour l’humanité, ainsi que pour l’Église, la Famille
Vincentienne et notre bien-aimée Société de SaintVincent de Paul. La pandémie a imposé de nouvelles
manières de mener à bien la mission Vincentienne
de service aux pauvres.
La crise sanitaire a exacerbé la misère, l’individualisme et l’égoïsme. Nombreux sont ceux qui se sont
cloîtrés chez eux et sont restés enfermés dans leur
propre monde, avec peu ou pas de contact avec leurs
voisins. Ce comportement s’explique peut-être par la
peur de la mort ou par une perte de confiance en la
Divine Providence, conséquence de ces bouleversements.
Cet “isolement par soucis de protection”, bien que
nécessaire, a été quelque peu exagéré et a pris des allures de stigmatisation sociale; le retour à la normale
n’en est que plus long et difficile. Beaucoup hésitent
encore à retourner à l’école, à l’église ou au travail
en présentiel. On craint encore, dans de nombreux
territoires du monde où la Société est présente, de
reprendre les activités des Conférences, des Œuvres
Spécialisées et des Conseils.
Tout doit rentrer dans l’ordre et la Société de SaintVincent de Paul ne peut pas rester immobile, car
les pauvres dépendent avant tout de l’action caritative des Conférences et de nos Œuvres Spécialisées.
Comme nous y exhorte le Pape François : N’ayez pas
peur (Matthieu 14 :22-33), car Dieu est avec nous.

En raison des innombrables bénédictions que nous
avons reçues, on demandera beaucoup à qui l’on a
beaucoup donné (Luc 12 : 42-48). Dieu attend beaucoup de nous, chères Consœurs et chers Confrères,
maintenant plus que jamais, au lendemain de la pandémie qui au-delà des terribles pertes humaines, a
des conséquences dévastatrices pour l’humanité,
telles que le chômage, les maladies mentales ou
l’éloignement spirituelle de Dieu .
Il est temps de revenir. Croyons-nous vraiment que la
Conférence est un lieu de foi, de service, de prière et
d’amitié ? Avons-nous exercé une véritable charité ou
allons-nous nous contenter d’une charité virtuelle ? «
Un christianisme sans contact avec celui qui souffre
est désincarné incapable de toucher la chair du Christ
», a mis en garde le pape François sur Twitter, le 27
septembre dernier, jour de la fête de la Saint-Vincent.
Nous devons revenir, naturellement, avec vaccins et
médicaments et dans le strict respect des protocoles
sanitaires, mais nous devons revenir. Nous ne pouvons
pas laisser les Conférences fermer leurs portes, car l’existence de Conférences dans une paroisse est la certitude
que les pauvres ne seront pas laissés pour compte.
Assurons-nous de ne pas prêter le flanc à toutes sortes
d’accusations indésirables, en particulier à l’heure de
notre mort : égoïsme, individualisme, cupidité et paresse. Que 2022 soit une année de reprise, avec une
foi inébranlable dans le Christ et une détermination
sans faille dans les pas de saint Vincent.

Nous ne pouvons pas laisser les
Conférences fermer leurs portes, car
l’existence de Conférences dans une
paroisse est la certitude que les pauvres
ne seront pas laissés pour compte
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comunicación
noël

/ divulgación
Renato Lima de Oliveira
16e Président Général

Message de Noël 2021
Chers Confrères et Chères Consœurs!
Que la paix soit avec vous tous !
Au nom du Conseil Général International, je voudrais
vous souhaiter un saint et joyeux Noël du Seigneur,
comblé de nombreuses bénédictions, en famille.

C’est ce que le Président Général et le bureau du
Conseil Général souhaitent pour toute la Société de
Saint Vincent de Paul et pour la Famille Vincentienne.
Joyeux Noël et Bonne année 2022!

L’année qui vient de s’écouler a
été un véritable défi car elle a exigé de chacun de nous, Confrères
et Consœurs de la SSVP, des forces
supplémentaires pour ne pas
interrompre l’action des Conférences et Œuvres spécialisées.
La crise sanitaire nous a tous touchés, en particulier les plus vulnérables, les réfugiés, les persécutés, les malades, les pauvres et les
chômeurs.

Cependant, notre message est
celui du dépassement de soi et de
l’espoir de jours meilleurs.
Dieu nous bénit toujours, et il attend aussi beaucoup de nous.
L’Enfant Jésus ne nous abandonnera pas et restera avec nous sur
ce chemin, pour nous permettre
d’accomplir notre mission vincentienne et de remplir notre rôle de
baptisés et de Chrétiens, témoins
de l’amour divin.
La Sainte Famille de Nazareth est
la lumière parfaite pour montrer le
chemin de la sainteté et du pardon.
Que 2022, l’année internationale
dédiée au cofondateur Auguste Le
Taillandier, apporte plus d’espoir,
de foi et de charité à ce monde,
surtout aux plus nécessiteux.
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l ’ année thématique de jules devaux

Résultats du Concours
international en l’année
thématique Jules Devaux
Le CGI publie, en la fête du Bienheureux Frédéric Ozanam, les résultats du Concours international en l’année thématique Jules Devaux et annonce que 2022 sera consacrée à
Pierre-Auguste Le Taillandier
Au nom du Conseil Général International, le Président Général International, Renato Lima de Oliveira, est heureux d’annoncer le résultat du cinquième
concours littéraire international ayant pour sujet « La
première Conférence – Jules Devaux ».
Résultat du Concours 2021 Jules Devaux:
1er prix : Njoku Kyrian.
Nigéria, 1000 €

des textes, qui s’améliorent année après année. Le
Conseil Général se félicite de l’intérêt que suscite, au
sein de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, le projet
des Année Thématiques, visant à approfondir l’œuvre
de chacun des sept jeunes fondateurs. L’objectif fondamental est de faire en sorte que les connaissances
acquises par chacun concernant l’émergence de la
première Conférence et le développement ultérieur
de la Société de Saint-Vincent-de-Paul aient un impact, que cette histoire soit connue, qu’on en parle,
qu’elle ait valeur d’exemple en particulier pour les
jeunes qui intègrent une Conférence aujourd’hui.
C’est collectivement qu’ils ont fondé notre Société et
c’est pour cette raison qu’avec respect et considération, nous faisons mémoire de l’héritage qu’ils nous
ont légué » a souligné notre Président Général, Renato Lima.
2022 sera la prochaine année thématique internationale que nous consacrerons à Pierre-Auguste Le Taillandier. Les Confrères qui seraient intéressés peuvent
commencer à s’organiser en vue du concours, qui
sera lancé le 8 février 2022.

2ème prix: Claudia Marcia de Freitas Pereira.
Brésil, 750 €
3ème prix: Selvi Anita Mary Ganes.
Inde. 500 €
Mention honorifique spéciale pour
Philippe Menet. France
Oscar Valdés. Argentine
Le Conseil Général International de la Société
de Saint-Vincent-de-Paul accordera le même
montant à la Conférence dont l’auteur est
membre. La somme destinée à la Conférence
devra être employée dans sa totalité pour le financement d’une œuvre sociale, d’une activité
ou d’un projet dirigés par la Conférence représentée par son Président.
Nous félicitons tous les participants et tous ceux
qui ont apporté leur contribution à la réalisation de
ce concours. « La Commission organisatrice est impressionnée par les contenus et par la présentation
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activités internationales

Le Mexique : une visite inoubliable !
Sept jours d’apprentissage et d’activités intenses
Une des principales fonctions du Président Général est d’effectuer des visites missionnaires dans les
pays et territoires qui font partie de la Confédération Internationale de la Société de Saint Vincentde-Paul, afin de leur apporter un message d’unité,
service, espoir et charité. Les voyages permettent
de mieux connaître les activités locales et, si nécessaire, de corriger fraternellement certaines situations à éviter, par le biais de conseils, orientations
et suggestions.
Depuis que le confrère Renato Lima de Oliveira a été
élu au poste de Président Général en 2016, malgré la
pandémie et ses obligations professionnelles et familiales, il s’est régulièrement acquitté de cette mission
avec beaucoup de dévouement et d’engagement.
Tout au long de ces cinq ans de mandat, il a déjà visité plus de 40 pays ; c’est un véritable miracle de Dieu.
Les voyages institutionnels du Président Général font
que le Conseil Général soit plus connu et apprécié,
en le rapprochant toujours plus des Conférences, des
Conseils, des Œuvres et des membres eux-mêmes.
La visite au Mexique du 6 au 14 août 2021 n’a pas
été différente. Les confrères et consœurs ont accompagné le Président Lima de Oliveira voir les activités
en cours, les projets sociaux et les différentes œuvres
d’assistance dans trois localités : Léon (État de
Guanajuato), Mexico et Cuernavaca (État de Morelos). En outre, parallèlement au programme vincentien, il y a eu une longue liste d’activités religieuses et
avec la Famille Vincentienne.
Il faut mentionner que la Société de Saint Vincent-dePaul fut fondée au Mexique en 1844, par le Dr Manuel Andrade y Pastor. Actuellement, le Conseil National comprend six régions, 12 Conseils Particuliers
et 40 Conférences, avec un total de 500 membres
actifs et bénévoles. Il y a cinq œuvres sociales distribuées dans tout le pays. Il convient de souligner que
le seul cofondateur de la SSVP à avoir séjourné au
Mexique pendant 12 ans fut le confrère Félix Clavé,
lorsqu’il a écrit le livre L’histoire du Pape Pie IX.

Mexico
Dans la capitale du Mexique, le Président Lima de
Oliveira a eu l’occasion de visiter de nombreuses paroisses situées dans le centre historique, dont beaucoup sont liées à la Famille Vincentienne, comme
le Temple de l’Immaculée Conception et la Paroisse
de la Médaille Miraculeuse. Le premier jour, la Famille Vincentienne du Mexique, représentée par
différentes branches, a accueilli chaleureusement le
confrère Renato Lima lors d’une réunion au Temple
de l’Immaculée Conception, après la Sainte Messe
célébrée par les Pères Lazaristes Jesús Plascencia et
Arturo Hernández, qui ont également eu la gentillesse d’accompagner les activités du Président Lima
de Oliveira à Mexico.
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Le soir du 8 août, Renato a présenté un colloque, par
vidéoconférence, à tous les responsables de la SSVP
mexicaine (présidents des Conférences, Conseils Particuliers et Régions, ainsi que le bureau du Conseil
National), au cours duquel il a pu répondre aux nombreuses questions des Vincentiens de tout le pays.
Dans la capitale, Renato a visité le siège du Conseil
National, situé dans la Paroisse de la Médaille Miraculeuse, un chef-d’œuvre de l’architecte espagnol
Félix Candela. Au siège, un drapeau de la SSVP a été
remis au Président National, ainsi que des livres et
autres souvenirs.
Une autre visite passionnante a été celle de la Cantine Vincentienne, en face du Temple de l’Immaculée
Conception, gérée par la SSVP en collaboration avec
d’autres branches vincentiennes, avec le soutien
du gouvernement local. La Cantine est minutieusement organisée par le frère Marcelo Cárdenas, de la
Congrégation de la Mission, véritable cœur et âme
de ce projet. Le confrère Renato et d’autres Vincen-

Le Mexique : une visite inoubliable !

tiens ont aidé à préparer la nourriture donnée aux
sans-abri qui attendaient leurs repas. Chaque jour,
environ 200 déjeuners sont distribués aux pauvres
de la région.
Cuernavaca (Morelos)
À Cuernavaca, le point fort a été la visite du Centre
Vincentien, où les quatre Conférences de la région
concentrent leurs activités de charité. À cette occasion, 250 paniers de produits de première nécessité ont été remis à des familles dans le besoin. Plus
tard, dans le quartier de Loma Esmeralda, une bibliothèque et une salle informatique ont été inaugurées
dans l’École Primaire, parrainée par la SSVP et les
clubs locaux de service , et puis la remise de paniers
de produits de première nécessité dans la même
communauté indigène. Dans ce lieu, il est envisagé
de construire le Centre Social Félix Clavé, une œuvre
qui sera sûrement soutenue par le Conseil Général.
Une visite a également été faite à la communauté de
Santa María Ahuacatitlán, avec un délicieux déjeuner
communautaire et la distribution de paniers de produits de base.
À Cuernavaca, une agréable coïncidence s’est produite : cinq Vincentiens des États-Unis, dirigés par le
Confrère Steven Jenkins, visitaient les œuvres et les
activités locales. Depuis 1986, il existe un programme
d’échange entre Cuernavaca et Phoenix (USA), avec
d’excellents résultats. Deux fois par an, les confrères
nord-américains se rendent au Mexique, et vice-versa, pour renforcer les liens de fraternité et d’amitié,
ainsi que pour apporter une aide fraternelle aux plus
démunis. Un véritable exemple à suivre !
León (Guanajuato)
A León, la délégation a visité la Casa del Migrante (Maison du Migrant) Galilea, une initiative de la SSVP avec
le soutien d’autres organisations non gouvernementales, et la Maison Ozanam dans le quartier de Santa
María, qui offre des repas et un soutien pédagogique à
la communauté la plus pauvre. Le groupe a également
rendu visite à la Conférence Maria Reina, dans la paroisse vincentienne du même nom, où la messe a été
concélébrée par les Pères Fernando Vallejo, José Solís
et Luis Lusarreta (Conseiller Spirituel national).
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En plus des Vincentiens de León, des représentants
d’autres Conseils Particuliers ont participé à la célébration. A cette occasion, une nouvelle consœur a
rejoint la SSVP, et tous ont renouvelé leur promesse
vincentienne. L’Heure Sainte, initialement prévue,
a été le seul événement du programme qui a dû
être annulé en raison d’une forte tempête de grêle
qui a provoqué des embouteillages et empêché les
Vincentiens d’arriver à l’heure. Pour le reste, le programme établi par le Conseil National du Mexique a
été pleinement respecté.
L’une des activités préférées du Président Renato Lima lors de ses voyages missionnaires (outre
le contact personnel avec les Vincentiens) est de
connaître de près les plus démunis par le biais de la
traditionnelle visite à domicile. Au Mexique, quatre
visites à domicile ont été effectuées, en plus de la
distribution de paniers alimentaires et de packs d’hygiène personnelle contre la COVID-19. « C’est lors de
la visite à domicile que nous pouvons percevoir si le
travail de la Conférence est bien fait, si les confrères
sont effectivement utiles aux familles secourues, et
si la formation vincentienne est de bonne qualité ou
non », a déclaré Renato.

Le Mexique : une visite inoubliable !

« Nous avons rendu visite à quatre femmes combattantes : Nereida Valencia, Ana María Contreras, Reyna
Torres et Nancy Naves. Sur leurs visages, la certitude
qu’avec Dieu, on peut tout affronter, que ce soit la maladie ou le chômage. Dans leurs yeux, une joie : que
leurs enfants grandissent avec des valeurs chrétiennes
et qu’ils soient capables d’être autonomes et indépendants dans le futur. Dans leurs bouches, l’expression de
la gratitude envers Dieu pour les grâces reçues, et aussi
envers les Conférences Vincentiennes pour les biens
donnés. Sur leurs mains, les marques de la souffrance
d’une vie pleine d’adversités et de déceptions », a souligné le Président. L’image protectrice de la Vierge de
Guadalupe, patronne de l’Amérique Latine, a été apposée sur toutes les maisonnettes visitées.
D’autres activités
En plus de l’agenda vincentien, les membres du
Conseil National du Mexique ont accompagné Renato
à la Basilique de Notre Dame de Guadalupe à Mexico, moment de grande émotion pour notre Président
Général. À León, l’ascension du Cerro del Cristo Rey
[Colline du Christ Roi] a été un autre moment fort,
ainsi que la visite de la Cathédrale et du Temple Ex-
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Le Mexique : une visite inoubliable !

piatoire. En outre, les Vincentiens du Mexique ont
emmené le Président Renato voir les pyramides aztèques dans la zone archéologique de Teotihuacan,
ainsi que divers monuments et bâtiments historiques
dans toutes les villes visitées. Toutes les photos du
voyage au Mexique sont disponibles sur la page Facebook du Conseil National du Mexique, que le Conseil
Général remercie pour toutes les dépenses engagées
pendant les jours de la visite du Président Général.

manquer de visiter ce grand pays d’Amérique Latine,
où la SSVP a beaucoup grandi, aussi bien en qualité
qu’en quantité. J’ai constaté que le Conseil National
est sur la bonne voie, organisant les Conférences, les
Régions, les Œuvres et les Conseils avec beaucoup de
qualité, de soin et d’amour. Je souhaite qu’ils continuent à aller de l’avant, en élargissant toujours la
vision stratégique et institutionnelle », a déclaré le
confrère Renato Lima.

Dans toutes les villes, le Président Général a rencontré les dirigeants des régions vincentiennes et leur a
parlé des activités menées par le Conseil Général au
cours des cinq années de son mandat. Renato Lima
était toujours accompagné de ses consœurs Lucha
Gonzalez (Présidente Nationale) et Gladys Herrera (Coordinatrice de la Zone 1 - Amérique 2), ainsi
que de plusieurs responsables de la SSVP des trois
villes. Spontanément, en différents lieux, le Président
a chanté des chansons catholiques brésiliennes en
portugais et a invité tout le monde à se joindre à lui.

Remarque importante : en raison de la crise sanitaire, pendant les jours de la visite, tous les protocoles recommandés par les autorités sanitaires ont
été adoptés pour assurer la sécurité de toutes les
personnes concernées. « Nous devons continuer à
reprendre petit à petit la vie que nous avions avant.
Les voyages du Président Général sont essentiels
pour unir encore plus la SSVP. La pandémie ne nous
empêchera pas de porter aux quatre coins de la
planète le message d’unité, de paix et de charité
qu’inspire le Conseil Général. La charité ne peut jamais s’arrêter. Nous sommes convaincus que Dieu
nous protégera toujours », a déclaré le Président
Lima de Oliveira.

« La culture, la cuisine et l’histoire du Mexique sont
impressionnantes. Un Président Général ne peut
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Talk-show avec le Président Général

Une conversation fraternelle rapprochant le travail quotidien du CGI de tous
les confrères et consœurs
Le 30 octobre, le Président Général International, Renato Lima de Oliveira, s’est une nouvelle fois mis à la
disposition des Confrères et Consœurs du monde entier en direct sur les chaînes Facebook d’Ozanam TV,
et une nouvelle fois, l’événement a été un réel succès, des Vincentiens du monde entier ayant pu poser
des questions sur l’avenir de la Société à la personne
qui préside le Conseil Général International (CGI) et
prend, quotidiennement, des décisions importantes
pour l’avenir des Conférences.
Les principales questions abordées tournaient autour du processus de canonisation d’Ozanam, de la
formation vincentienne, de la jeunesse de la SSVP,
de la Journée Mondiale des Pauvres, de la présence
de la SSVP dans le monde, du travail entrepris par
les Conférences en temps de pandémie, du ministère vincentien et de la question mondiale du sans-

abrisme et des réfugiés. À cet égard, le Président
Général a donné des informations de première main
et offert des commentaires empreints d’expérience.
En ce qui concerne le processus de canonisation
d’Ozanam, il a déclaré que ce jour viendrait bientôt ;
c’est pourquoi, il demande aux Vincentiens de continuer à prier pour cette cause.
Au cours de l’émission-débat avec le Président Général, des questions ont été posées sur la formation
vincentienne, et Renato Lima a profité de l’occasion
pour rappeler combien il est important de connaître
l’histoire de la SSVP ainsi que la vie et l’œuvre des
principaux fondateurs. Le CGI s’efforce de tenir informés tous les membres à ce sujet. En ce qui concerne
les livres vincentiens, un projet est en cours d’élaboration pour mieux faire connaître la figure d’Amélie
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Soulacroix Ozanam, et le nouveau
tome de la série de livres du Président
Général, Chroniques vincentiennes, a
été publié pour renforcer la formation et le charisme des membres.

Talk-show avec le Président Général

...un projet est en
cours d’élaboration
pour mieux faire
connaître la figure
d’Amélie Soulacroix...

En ce qui concerne les jeunes, le Président a évoqué
la publication du Guide pour créer des Conférences
de jeunes à l’Université (disponible sur www.ssvpglobal.org), et de la nécessité de donner aux jeunes
l’espace nécessaire et de faire en sorte qu’ils puissent
entrer en contact avec les plus vulnérables et exercer
une charité directe et imaginative.

Renato Lima a également évoqué
l’importance de défendre les plus
défavorisés, parmi lesquels les sansabri et les réfugiés. Les Vincentiens
doivent tendre la main à ces personnes et se mettre à leur place. Ils
doivent comprendre que ces personnes vulnérables
veulent la même chose que tout autre être humain
et que, par conséquent, nous devons protéger leurs
droits et être leur voix. La Campagne “13 Maisons”,
une initiative de l’Alliance Famvin avec les Sans-Abri
(ou FHA pour “Famvin Homeless Alliance”), est un
exemple clair de service aux sans-abri, une initiative
que nous nous devons, en tant que Vincentiens, de
promouvoir et de développer autour de nous.

Le Président Général a également parlé de la Journée Mondiale des Pauvres et de la nécessité de toujours cheminer avec l’Église, surtout
lorsqu’il s’agit de telles questions
....Le Président
vincentiennes. Le Conseiller spirituel,
le Père Motto CM, au nom du CGI, a Général a également
produit un document (également disparlé de la Journée
ponible sur www.ssvpglobal.org) sur
l’importance de cet événement pour Mondiale des Pauvres
notre charisme.

Enfin, Renato Lima a appelé à la
protection de la famille, comprise
non seulement comme la Famille
Vincentienne à laquelle nous appartenons tous spirituellement, mais
aussi comme le pilier qui sous-tend
la stabilité sociale et personnelle de
chacun de nous, un lieu où l’amour
et de la nécessité de grandit et le point focal pour vivre
ensemble et apprendre les valeurs
Le ministère vincentien en temps
toujours
cheminer
chrétiennes. La protection de la fade pandémie a été un autre point
mille est essentielle pour le dévelopfort discuté lors du talk-show. Selon
avec l’Église...
pement humain, et les Vincentiens
le Président Général, deux mots englobent le positionnement vincentien en ces temps devraient la protéger de tous les agents externes
: compassion et résilience. Il a également évoqué la nuisibles.
nécessité d’être proche des personnes dans le besoin
et de reprendre les œuvres vincentiennes en respec- Nous tenons à remercier Ozanam TV Team pour la
tant toujours les protocoles de santé et de sécurité. production et la diffusion de cet événement ainLe modèle de service Vincentien a également été si que le présentateur, le confrère Rodrigo Santos,
rappelé, dans le sens où doit être axé sur le déve- pour son excellent travail. Le Talk Show avec le Président Général est une initiative qui
loppement des personnes plongées
dans la pauvreté: il ne s’agit pas seu- ...Selon le Président a été lancée avant la pandémie et
qui fait partie des objectifs énoncés
lement de distribuer vêtements et
Général, deux
dans la planification stratégique du
nourriture; il faut aller au-delà, vers
: transparence et dialogue avec
l’éducation, la formation et l’emploi.
mots englobent le CGI
la base.
C’est là le changement systémique,
mission centrale des Vincentiens :
positionnement
La prochaine édition de cette belle
offrir, dans la foi et l’engagement
vincentien en ces expérience avec le Président Généchrétien, de réelles opportunités
d’intégration sociale à ceux qui ne
ral se tiendra le 24 avril 2022.
temps
:
compassion
et
peuvent pas sortir du cycle de la pauvreté.
On vous attend!
résilience...
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Reconnaissance du travail de Patrick Ebhojie
Le 12 septembre 2021, notre cher
confrère Patrick Ebhojie, Vice-Président
Territorial International (VPTI) de la SSVP,
a été honoré par la remise du prix “Patron” par le Conseil des Laïcs Catholiques
du Nigéria (doyenné de Lugbe, archidiocèse d’Abuja) pour les services rendus à
l’Église catholique et à toute l’humanité.
Notre cher Confrère sert inlassablement
l’Église et la SSVP. En effet, au cours de
ces dernières années en tant que VPTI,
en plus de promouvoir et de s’engager
dans les projets entrepris au Nigéria, il a
coordonné le service vincentien dans les
pays de sa zone, et a soutenu et travaillé
dur pour rétablir la SSVP en Tanzanie, qui
est actuellement composée de plusieurs
Conférences.
Nos plus sincères félicitations pour cette
reconnaissance du travail d’un homme
engagé dans sa foi.

Abuja, capitale du
Nigéria
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Réunion annuelle du Conseil Général International
Madrid 2021
Les 11 et 12 septembre s’est tenue la réunion annuelle du CGI, avec pleine participation
et approbation de toutes les résolutions soumises
Cet événement comportait deux réunions importantes : celle de la Section Permanente (SP) et celle
du Comité Exécutif International (CEI). Les comptes
et rapports de gestion pour 2020 ont été approuvés
ainsi que 16 autres résolutions. Il y a eu aussi deux
présentations spéciales : une de Ralph Middlecamp
traitant de la solidarité internationale et une de Julio
Cesar Marques de Lima sur le développement du programme d’expansion de Conférences, le Projet SSVP
Plus. La Structure Internationale du CGI a également
accueilli les nouveaux membres suivants : Jean-Marc
Ossogo (France) - Secrétaire général adjoint, le Père
Rédemptoriste Frederico Hozanan de Pádua (Brésil)
- Conseiller spirituel adjoint, et José Manuel Gredilla
- Trésorier général adjoint.
Cet événement vincentien majeur a été diffusé en
direct, en 4 langues officielles, sur les chaînes Facebook d’Ozanam TV, afin de rapprocher le Conseil

Général International de chaque membre et collaborateur vincentien, mais aussi pour promouvoir la
transparence dans le dialogue et la gestion de notre
institution.
Comme toujours, d’autres activités et rencontres se
sont articulées autour des réunions principales, et
comme prévu par le programme, deux événements
importants ont également eu lieu : d’une part, la
signature de l’accord de collaboration avec les Missionnaires Laïcs Vincentiens (MISEVI), et d’autre part,
l’attribution de la médaille Charité dans l’Espérance à
l’Aide à l’Église en Détresse (AED) Internationale. Les
jours précédents, une réunion des VPTI s’est tenue le
10 septembre, et la réunion ordinaire du Bureau s’est
tenue le jour de la fête d’Ozanam, le 9 septembre.
Au cours de ces journées, l’Eucharistie a été célébrée
à deux occasions : le 9 septembre, jour de la fête

13

Réunion annuelle du Conseil Général
International - Madrid 2021

activités internationales
de Frédéric Ozanam,
en la basilique paroissiale de La Milagrosa
et le dimanche 12 septembre en la basilique
royale de San Francisco
el Grande,.
Après ces journées très
chargées, le travail du
Président Général s’est
poursuivi avec la visite
du Secrétariat International de la Jeunesse
Mariale Vincentienne
(JMV), à Madrid, et la
visite de divers projets sociaux des conférences espagnoles : un centre
d’aide aux jeunes migrants à Séville, un centre de formation à Cordoue, un foyer pour les sans-abri à San
Fernando (Cadix), et le travail des Conférences de Jerez (Cadix) pour les familles les plus vulnérables. Il a
également visité le sud de l’Espagne et rencontré des
Vincentiens de Gibraltar.
Au cours de sa tournée en Espagne, le Président Général a déclaré : « Je voudrais adresser mes plus vifs
remerciements à tous les Confrères et Consœurs du
Conseil National d’Espagne, en la personne de leur
très compétent Président National, Juan Manuel
Buergo, pour l’enthousiasme et bienveillance dans

les moindres détails de l’organisation de ce rendez-vous annuel exceptionnel que nous avons vécu à
Madrid, un événement auquel ont participé de nombreux pays membres, avec l’approbation unanime
des résolutions envisagées. Je suis très content des
résultats des réunions. Je suis madrilène de cœur;
c’est pourquoi, je me considère comme le deuxième
Président Général d’origine espagnole. Ici, je me sens
chez moi ».
Cliquez ici pour lire le discours complet du
Président Général lors de la réunion annuelle 2021 du CGI à Madrid.

Messe célébrée le jour de la fête du Bienheureux Antoine-Frédéric Ozanam
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Mónica Villar (au milieu) au nom de MISEVI International lors de la signature de l’accord

Favoriser la collaboration avec MISEVI et la
reconnaissance du travail entrepris par l’Aide à
l’Église en Détresse
Le 11 septembre, la fondation pontificale Aide à l’Église en Détresse (AED) a reçu la
médaille « Charité dans l’Espérance », distinction décernée par le CGI
Le but de ce prix est de tisser des liens plus étroits avec
des personnes et des entités avec lesquelles la SSVP
partage des objectifs et des projets communs, en reconnaissance de leurs actions caritatives et de leur service.
Dans cette édition 2021, l’AED a été reconnue pour
son travail humanitaire exceptionnel, soutenant
l’Église catholique dans sa mission, principalement
dans les communautés les plus nécessiteuses, opprimées et persécutées à travers le monde, avec plus
de 5 000 projets pastoraux et humanitaires dans plus
de 140 pays. Antonio Sainz de Vicuña y Barroso, Président de l’AED en Espagne, a reçu la médaille au nom
de l’AED Internationale.
Dans les éditions précédentes, ce prix a été décerné,
en reconnaissance de leur excellent travail, au Rota-

ry International (2018), à l’Organisation mondiale du
mouvement scout (2019) et au Service Jésuite des
Réfugiés (2020).
Le 12 septembre, la SSVP a signé un accord de coopération avec MISEVI (Missionnaires Laïcs Vincentiens), représentée par son Président international,
Ribel Elias. Cet accord vise à « accomplir la mission
de la Famille Vincentienne : répondre aux besoins
des pauvres ».
Le travail de MISEVI est axé sur la promotion humaine
et spirituelle des personnes, la lutte contre la pauvreté et l’engagement actif. Présente dans 13 pays,
elle développe des projets axés principalement sur
les enfants et les familles, la formation et la promotion, la santé et les espaces de participation sociale,
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et coordonne des réseaux de soutien pour accomplir
son travail missionnaire.
Depuis 2016, le Conseil Général International (CGI) a
signé deux autres accords de collaboration avec des
entités appartenant à la Famille Vincentienne : Les
Religieux de Saint Vincent de Paul (RSV) et le Centre
de Formation Vincentienne Internationale (CIF). L’objectif de ces deux accords est de se conformer au
point 5 du Plan stratégique du CGI : une collaboration
permanente et étroite avec la Famille Vincentienne.
Le Président Général International a déclaré que «
l’accord signé avec MISEVI est bénéfique pour les
deux parties. La SSVP peut apprendre beaucoup de
son travail missionnaire, renforçant ainsi les liens

Favoriser la collaboration avec MISEVI et
la reconnaissance du travail entrepris par
l’Aide à l’Église en Détresse

avec les territoires de faible présence vincentienne
et où la Société n’est pas présente du tout. Quant à
la médaille, il a souligné le travail humanitaire et pastoral d’AED partout dans le monde et a souligné qu’«
aucun prix public n’est suffisant pour reconnaître
l’excellent travail qu’ils accomplissent pour les plus
vulnérables, un modèle exemplaire pour la SSVP et
toute la Famille Vincentienne » .
Discours en espagnol de notre Président Général (médaille « Charité dans l’Espérance »)
Règlement de la médaille de Charité en Espoir

Antonio Sáinz de Vicuña - le président de ACN Espagne
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Visite du Président Général à Gibraltar
Pour la première fois dans l’histoire de la SSVP, un Président
Général a rendu visite aux Vincentiens de Gibraltar
Le 18 septembre 2021, les Vincentiens de Gibraltar
ont reçu la visite du 16e Président Général, notre frère
Renato Lima, qui était accompagné du confrère Juan
Manuel Buergo Gómez, 3e Vice-Président Général Adjoint et Président du Conseil Supérieur (Espagne).
Au cours de sa journée à Gibraltar, le Président Général a rencontré les dirigeants locaux de la SSVP qui
ont évoqué en détail certains de leurs projets caritatifs les plus marquants. La visite s’est déroulée dans
un esprit de fraternité, d’amitié et de grand intérêt
mutuel.
Il y a actuellement deux Conférences actives à Gibraltar : La Conférence Sainte Marie, avec 20 membres,
dirigée par notre sœur María Teresa Pitto ; et la

Conférence Saint Bernard, avec 10 membres, dirigée
par notre frère Charles Avellano.
La première Conférence à Gibraltar a été fondéee en
1860. Depuis lors, nos frères et sœurs travaillent sans
relâche pour aider les personnes les plus démunies.
Ils gèrent actuellement une soupe populaire et font
des visites à domicile aux personnes les plus pauvres,
en plus de s’occuper des prisonniers et des sans-abri.
Il y a quelques mois, le 24 septembre, la SSVP Gibraltar a lancé un projet social de maraudes afin d’aider
les plus démunis. C’est un exemple de dévouement
sans réserve à tous ceux qui sont choisis par Dieu.
Les Vincentiens à Gibraltar ont profité de l’occasion pour demander au
Conseil Général du matériel de formation, la Règle
de la SSVP, des informations concernant les sept
fondateurs et d’autres
documents très utiles
pour le travail des Conférences.
Bien que brève, cette visite est la première effectuée par un Président
Général dans l’histoire
de la SSVP. “Lors de ma
visite à Gibraltar, j’ai vécu
des moments très chargés d’émotion. J’ai été
impressionné par la spiritualité des Confrères et
des Consœurs, un signal
très positif indiquant que
notre Société va poursuivre son service de charité”, a souligné le Président Renato Lima.

17

actividadesinternationales
activités
internacionales

Le Conseil Général offre de 1 000 médailles
miraculeuses à l’Afrique du Sud
Le père Miguel de Lemos organise une campagne spirituelle pour lutter contre la pandémie
Novembre est le mois consacré à NotreDame de la Médaille Miraculeuse, dont la
fête est le 27, date à laquelle la Vierge
Marie est apparue à sainte Catherine
Labouré, Fille de la Charité. Pour renforcer cette dévotion, les prêtres lazaristes d’Afrique du Sud organisent
une campagne spirituelle pour lutter
contre la pandémie en distribuant
des médailles miraculeuses.
Le Conseil Général International de la SSVP se joint
aux prêtres lazaristes sud-africains dans cette initiative
méritoire en envoyant 1 000 médailles directement à la
paroisse catholique St. Anthony, située à Crown Mines
(Johannesburg), où travaillent les prêtres vincentiens.

La campagne est une idée du père Miguel de
Lemos avec le soutien opérationnel du frère
Aldo Leone. « La diffusion de la dévotion
à la Médaille Miraculeuse, surtout en
ces temps de pandémie, contribuera à
réduire le nombre de cas. Notre pays
a affronté trois vagues durant cette
terrible crise sanitaire. Nous demandons à la Sainte Vierge sa protection
spirituelle afin que nous puissions surmonter ce moment très critique pour nous
tous”, a déclaré le père Lemos.
Selon frère Aldo, cette campagne se déroule très
bien : « À ce jour, quelque 2 000 médailles ont déjà
été distribuées. En plus de distribuer des médailles
aux fidèles, la paroisse organise, en octobre et novembre, d’autres activités spirituelles, telles que des
messes, chapelets, processions, neuvaines et conférences. Le but ultime est de distribuer le plus de médailles possible afin que la dévotion augmente et que
des grâces puissent être obtenues », a commenté
Aldo.
En 2018, les Confrères Renato Lima de Oliveira,
16ème Président Général, et Joseph Makwinja, ont
eu la joie de visiter la paroisse catholique St. Anthony
et ont pris connaissance de l’œuvre caritative menée
par les religieux qui y exercent le ministère vincentien.
En ce qui concerne les dons, les médailles doivent être envoyées
via des services de livraison de messagerie privés (comme DHL)
car les services de messagerie publics connaissent de nombreux
problèmes de fonctionnement :
Père Miguel de Lemos
26, rue de l’Église - Mines de la Couronne
Johannesbourg 2001- Afrique du Sud
Pour toute question ou information complémentaire, contactez
frère Aldo Leone (aldoleone.herauten@gmail.com
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Le Président Général rencontre les
Vincentiens du Paraguay
La réunion s’est déroulée à Ciudad del Este, près de la frontière avec le Brésil
Le 8 novembre, le 16e Président Général de la
SSVP, frère Renato Lima de Oliveira, s’est rendu à
Ciudad del Este, l’un des lieux les plus marquants
du Paraguay. Il y a participé à deux réunions pour
notre Société au siège des Sœurs de la Charité de
Saint Vincent de Paul de Zagreb, près de la chapelle
de Notre Dame de Fatima, dans le quartier de la
paroisse de Saint-Joseph-Travailleur.
La première réunion s’est tenue avec les
responsables du Conseil National du Paraguay,
actuellement sous la présidence du frère Osvaldo
Javier Hidalgo Viveros. Des sujets intéressants ont
été abordés : la normalisation du Conseil National
auprès des organismes publics gouvernementaux,
les stratégies pour l’expansion de la SSVP dans le
pays, les jumelages et des idées pour le recrutement
des jeunes. Les sœurs Norma Beatriz Hidalgo
Leguizamón (responsable nationale de la formation)

et Susana Mabel Ruiz Ramos (secrétaire nationale)
étaient également présentes à cette réunion.
Le Président Général, frère Renato Lima, a ensuite
assisté à la réunion ordinaire qui s’est tenue à la
Conférence de Sainte Louise de Marillac, présidée
par sœur Erme Oilda Franco Benitez. Actuellement,
le groupe est composé de 22 membres, avec des
plans futurs pour se diviser afin de mieux servir la
zone régionale de la paroisse. “Si Dieu le veut, un
conseil de zone sera créé dans un avenir proche
dans notre ville”, a déclaré Erme.
À cette date, la Conférence commémorait son
deuxième anniversaire vincentien. Pour l’occasion,
en plus des prières d’action de grâce pour cette
Conférence qui fonctionne à la chapelle NotreDame de Fatima, un délicieux goûter a été servi.
Sœur Mariela Centurion Cabrera Maria Alba, qui

19

Le Président Général rencontre les
Vincentiens du Paraguay

activités internationales

promeut la SSVP dans d’autres paroisses à Ciudad
del Este, a également participé à la réunion.

du Bienheureux Antoine-Frédéric Ozanam qui sera
gardée au nouveau siège du Conseil National.

Enfin, frère Renato a répondu aux questions posées
par les membres paraguayens, notamment celles
concernant la vie quotidienne de la Conférence, la
canonisation d’Ozanam, le nouveau siège à Paris
et l’importance de la formation vincentienne. Le
Président Général a offert quelques cadeaux au
cours des réunions, tels que des livres, des drapeaux,
des photos des sept fondateurs, des CD de musique,
des croix vincentiennes et des chapelets. Le point
culminant de la réunion a été le don d’une relique

Avec ce voyage au Paraguay, le Président Général a
visité sept pays en 2021 : Brésil, France, Portugal,
Espagne, Gibraltar, Paraguay et Mexique. Nous
espérons qu’en 2022, avec un nombre cumulé
décroissant de cas de COVID-19 confirmés signalés,
les voyages missionnaires du Président Général et
les visites des Vice-Présidents Territoriaux seront, si
Dieu le veut, dûment repris. Frère Renato assistera
probablement à l’Assemblée Nationale du Paraguay
en 2023.

Le Président Général International avec le Président National du Paraguay
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Réunion du CGI à Lyon

Réunion historique du Bureau du
Conseil Général à Lyon
Il y a eu des visites de lieux emblématiques de la vie d’Ozanam
Le 4 décembre, la cinquième réunion du Bureau du
Conseil Général International s’est tenue au Centre
Jean Bosco à Lyon (France). Certains des membres y
ont assisté en personne, et d’autres virtuellement,

en raison des restrictions de voyage dues à la pandémie. La Sainte Messe de l’événement a été célébrée dans la Basilique Notre-Dame de Fourvière, à
côté du Centre Jean Bosco.

Participants à la réunion virtuelle de Lyon
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Église Saint Nizier

La réunion a abordé de nombreux sujets intéressants, et plusieurs décisions ont été prises. Le Président Général, frère Renato Lima, a présenté un
résumé des activités réalisées, tout en soulignant
les voyages en Espagne, à Gibraltar et au Paraguay.
La Secrétaire Générale, sœur Marie-Françoise Salesiani-Payet, a évoqué le siège général, qui sera officiellement inauguré le 23 avril 2022. Le Trésorier
Général, frère Larry Tuomey, a rendu compte des
finances, en présentant le budget pour l’année à ve-

nir. Tous les autres vice-présidents et responsables
des différents services du Conseil Général ont pris la
parole et ont lu leurs rapports, faisant preuve d’un
grand dévouement et d’un travail acharné.
L’un des sujets abordés a été la question du logo de
notre Confédération, dont la Commission spéciale a
présenté son rapport final avec des recommandations. Le Président Général écrira une lettre à tous
les pays pour les informer des prochaines étapes

Plaque commémorant le mariage de F. Ozanam et A. Soulacroix

22

Réunion historique du Bureau du
Conseil Général à Lyon

activités internationales

Membres du CA à Lyon

concernant le logo. Quant à la
solidarité internationale, les 25
pays les plus pauvres du monde,
selon des critères techniques, feront l’objet d’une attention particulière tout au long de 2022.
Concernant les événements internationaux de l’année prochaine,
le Conseil a discuté des différentes possibilités et des lieux, en
attendant une amélioration de la
situation de la pandémie.
Les prochaines réunions du Bureau auront lieu les 5 mars (en
ligne) et 24 avril (à Paris).
D’autres activités
Le lendemain, les membres du
Conseil Général, accompagnés
des responsables de la SSVP à
Lyon, ont participé à un pèlerinage historique aux lieux significatifs de la vie de notre Bienheureux Antoine-Frédéric Ozanam,
parmi les lieux visités : la maison
où Ozanam vivait avec sa famille

Centre Jean Bosco, lieu de réunion du CA
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Réunion historique du Bureau du
Conseil Général à Lyon

Visite chez l’Archevêque, Mgr. Olivier de Germay

(rue Pizay, centre historique à Lyon) ; l’église SaintPierre (où il reçut sa première sainte communion)
; le Collège Royal (où il a étudié pendant de nombreuses années), et l’église Saint-Nizier (où il épousa
Amélie Soulacroix). « Nous remercions les Vincentiens de Lyon d’avoir bien voulu nous conduire dans
ces lieux très importants pour la vie de notre Société. C’était comme si nous avions participé à une

retraite spirituelle », a commenté Marie-Françoise.
Quelques jours auparavant, frère Renato Lima a rendu visite à l’archevêque de Lyon, Mgr Olivier de Germay. Le Président était accompagné de Marie-Françoise et du Père Andrés Motto (conseiller spirituel
international), ainsi que de la consœur Geneviève
Bussac (présidente du Conseil particulier de Lyon),

Réunion avec les membres du Conseil de zone à la Maison Mère des Filles de la Charité
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du Père François Christin (conseiller spirituel local)
et de quelques Vincentiens de la ville. Mgr Olivier
s’est réjoui de l’avancement du processus de canonisation d’Ozanam et a déclaré qu’il fallait intensifier les prières pour cette cause.
Le Président Général a également rencontré des
confrères vincentiens lors de sa visite à la Maison-mère des Filles de
la Charité, dont la supérieure est sœur Monique
Javouhey. Au cours de la
rencontre, une cinquantaine de Vincentiens des
17 Conférences locales
sont venus saluer le Président Général lors d’un
très agréable et fraternel
cocktail. Au cours de l’événement, frère Renato a
répondu à de nombreuses
questions, avec l’interprétation simultanée assurée
par Père Motto. « J’ai été
très touché par l’affection des Vincentiens de
Lyon. Ils sont très doux et
bienveillants. Je suis sûr
qu’Ozanam est aussi très
heureux », a souligné notre
Président.

Vierge de protéger tous les malades du monde et, en
particulier, tous les membres de la SSVP, ainsi que les
bénévoles et le personnel de nos Oeuvres spéciales
et de notre siège.
Plus de détails sur ces autres événements seront
publiés dans le prochain numéro du magazine Ozanam Network.

Félix Clavé
Une fois les activités lyonnaises terminées, une petite délégation de membres
du Bureau du Conseil Général s’est rendue dans les
villes de Pau, Hoghes et
Tarbes, lieux importants
pour le co-fondateur Félix Clavé, où il est né, a
vécu et est décédé. Puis il
y a eu une rapide visite au
Sanctuaire Notre-Dame de
Lourdes, et la délégation du
CGI a demandé à la Sainte

Sainte messe en la basilique de Notre-Dame de Fouvière
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Réflexion vincentienne sur la
Journée Mondiale des Pauvres
Le Père Motto a préparé une excellente réflexion qui sera très utile pour nous tous,
membres de la Société de Saint-Vincent de Paul, et pour les autres branches de la
Famille Vincentienne
Le texte n’est pas volumineux, mais il est écrit avec
une profondeur et des connaissances immenses.
Au-delà de l’introduction et de la conclusion, le
contenu est divisé en trois parties très bien écrites
: Jésus et les pauvres ; Vincent et les pauvres ; Ozanam et les pauvres. Il termine par une liste de 10
suggestions pour vivre plus intensément la
JOURNÉE DES PAUVRES, en servant ceux
qui souffrent de manière très concrète. Je
sais que nous vivons encore une crise sanitaire, mais les suggestions peuvent être
appliquées en toute sérénité, tout en
respectant les protocoles de sécurité.

Que la JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES atteigne
les objectifs proposés par le Pape François pour ce
monde, et que nous construisions une société civile
plus fraternelle et moins inégalitaire, car nous aurons toujours des pauvres avec nous (Marc 14, 7).
Confrère Renato Lima de Oliveira
16ème Président Général

Le texte du Père Motto est incroyablement riche mais, en même temps,
simple et de compréhension sereine, plein d’exemples accompagnés de citations bibliques ou de
références à de grands auteurs,
non seulement catholiques et
vincentiens, mais liés à l’histoire
de l’humanité.
La lecture des écrits du Père
Motto est agréable, stimulante et, surtout, très réconfortante. Il nous apprend
toujours à vivre le charisme
vincentien dans la prière
et l’action, comme Vincent
et nos fondateurs guidés
par Ozanam. Nous ne
pouvons jamais perdre
de vue nos serviteurs,
maîtres, amis et seigneurs – les pauvres
– qui nous ouvrent les portes du
Paradis.
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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 Société de Saint-Vincent de Paul :
la naissance du bienheureux Antoine-Frédéric Ozanam (1813) et la fondation de la première “Conférence de Charité” (1833). C’est
donc une date très spéciale pour nous tous,
confrères et consœurs , surtout en ces temps
de pandémie.
Pour marquer ces dates, le Conseil Général International (CGI) lance une Campagne spirituelle pour la canonisation de Frédéric Ozanam.
Comme l’a suggéré notre Président Général, le
Confrère Renato Lima de Oliveira, cette campagne invite tous les membres de la SSVP à jeûner le 23 de chaque mois pour sa canonisation
(“jeûner” selon les préceptes de l’Église catholique, discrètement et conformément aux coutumes de chaque région).
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Père Guerra (à gauche) avec Stéphane Joachim et père Motto

Le postulateur de la cause d’Ozanam se
rend au siège du Conseil Général
Le 12 octobre, le siège du Conseil Général International (CGI) à Paris (France) a reçu un très illustre visiteur, Le Père Giuseppe Guerra, de la Congrégation de
la Mission, postulateur de la cause de canonisation
du bienheureux Antoine-Frédéric Ozanam auprès de
la Congrégation pour la cause des saints à Rome.
Le Père Guerra a visité l’ensemble du siège et a été
accueilli par Le Père Andrés Motto, CM, Conseiller
Spirituel International, et par le personnel. “Le nouveau siège international de la SSVP est moderne et
très approprié. Il faut féliciter le Conseil Général pour
cette acquisition”, a dit le Père Guerra. Devant le
buste d’Ozanam et dans la chapelle, le Père Guerra
et le Père Motto ont prié pour tous les Confrères et
Consœurs du monde ainsi que pour la fin de la pandémie.
Quant à la canonisation d’Ozanam, le prêtre Lazariste
a été très optimiste. “En ce qui concerne le deuxième
miracle possible attribué à notre cher Antoine-Frédéric Ozanam, le processus, en cours de révision par

des médecins et spécialistes du Vatican, est dans
une phase très avancée. Je suis plein d’espoir. Il faut
continuer à prier et à demander à Dieu d’obtenir
cette grâce.”, a dit le Père Guerra.
Le Père Andrés Motto a été très heureux de la visite
du Père Guerra au Siège international de la Société
de Saint-Vincent de Paul. “Notre cher ami, le Père
Guerra, connaît très bien les procédures canoniques
concernant les processus de béatification. Il travaille
à cette cause depuis les années 1990, lorsque Ozanam a été béatifié. Nous sommes donc certains que
l’issue sera positive, et ce dans un bref délai”, a déclaré le Père Motto.
“Au nom du Bureau International et du personnel à
Paris, nous remercions le Père Giuseppe Guerra pour
sa visite au siège du Conseil Général. Ce fut un moment très agréable et fraternel. Que Dieu vous bénisse abondamment, cher Père Guerra, et que le Bon
Dieu vous garde en bonne santé”, a dit le 16e Président Général, le Confrère Renato Lima.
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Le Taillandier: le protagoniste de 2022
Le concours littéraire international sur Le Taillandier sera lancé le 8 février 2022
L’un des points forts du mandat actuel du Conseil
Général International (CGI), sous la Présidence du
Confrère Renato Lima de Oliveira (2016-2023), est l’accent mis sur la vie des sept fondateurs. Pour de nombreux membres, le bienheureux Antoine-Frédéric Ozanam est le plus connu d’entre eux, les six autres jouant
un rôle secondaire. C’est une idée fausse. Ils en sont
tous protagonistes à part entière. Ozanam lui-même,
à plusieurs reprises, a rejeté ce jugement et a toujours été très juste envers ses compagnons : “Nous étions
sept”, disait-il.
Cependant, aujourd’hui encore, on
en sait peu sur les autres fondateurs
de la Première Conférence de Charité, le 23 avril 1833, et c’est pour
faire connaître la vie et l’œuvre des
sept fondateurs que le CGI a décidé
de lancer, avec un succès qui ne se
dément pas, les “années thématiques internationales”. Ce projet se
traduit par le concours littéraire et
par la création d’un timbre et d’un
logo spécial à l’effigie du fondateur
commémoré chaque année thématique : Emmanuel Bailly en 2017, François Lallier en
2018 pour, Paul Lamache en 2019, Félix Clavé en 2020
et Jules Devaux en 2021.
En outre, ce projet a entraîné le lancement d’un festival
de films et du concours culturel de la chanson Les sept
fondateurs en plusieurs langues. C‘est également dans
ce cadre que les membres du Bureau du CGI se rendent
chaque année sur la tombe du Fondateur concerné.
Il n’en sera pas autrement pour l’année 2022, consacrée au fondateur Pierre-Auguste Le Taillandier (18111886). Ce fondateur est né à Rouen (France). Le Taillandier déménage à Paris avec sa famille et y poursuit ses
études. Il y rencontre Ozanam et se joint aux “Conférences d’histoire”. En 1833, il participe activement à la
fondation de la Société de Saint-Vincent de Paul. Il of-

fret également des cours de religion à des prisonniers
ainsi qu’aux nouveaux membres des Conférences lors
de leurs visites à domicile.
Une anecdote intéressante: Le Taillandier s’oppose catégoriquement à la division de la “Conférence de Charité”, car il pense que cela pourrait être la fin de la Société naissante. Il pleure même lors du débat sur cette
question en décembre 1835. Les
autres fondateurs le convainquent
tout de même qu’il est nécessaire de
permettre à de nouveaux membres
de rejoindre la Conférence pour aider un plus grand nombre de pauvres
à Paris.
Ayant quitté Paris en 1837 pour aller d’abord au Mans puis à Rouen,
sa ville natale, Pierre-Auguste est le
premier des jeunes fondateurs à se
marier. Il épouse Marie Baudry le 7
août 1838. Ils ont quatre enfants,
trois filles et un fils. À Rouen, il devient directeur régional chez un assureur et dans un hôpital. En 1841, il
fonde la Conférence de Saint Godard
et en devient le Président. Il est très populaire parmi
ses Confrères de la Conférence. En signe de reconnaissance, les membres, réunis en l’église Saint-Godard de
Rouen, lui offrent un vitrail à son effigie. Le Taillandier
reçoit de nombreux titres honorifiques dans sa ville,
mais il les consacre tous aux pauvres.
Le concours littéraire sur Pierre-Auguste Le Taillandier
sera lancé le 8 février 2022, mais les Vincentiens intéressés peuvent d’ores et déjà commencer leurs recherches: les règles restent les mêmes que pour les
concours précédents en termes de longueur, de structure du texte, de sources bibliographique, de langues
admises, etc. Toutes les informations sont disponibles
sur le site du CGI (www.ssvpglobal.org). Les années
thématiques nous ont permis d’en apprendre beaucoup plus sur nos pères fondateurs.
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175e anniversaire de la SSVP au Canada
Le 13 novembre, les Vincentiens du Canada ont célébré le 175e anniversaire avec une
messe commémorative au Monastère des Augustines au Québec
La SSVP Canada compte actuellement
13.000 membres qui, chaque année,
aident 350.000 personnes, effectuent plus de 248.000 visites à
domicile, entreprennent des
projets de charité et apportent
leur soutien aux personnes
âgées, aux malades, aux familles et aux enfants démunis.
La première conférence canadienne de la Société de
Saint-Vincent de Paul est
fondée par le docteur Joseph
Painchaud en 1846, à Québec.
Inspiré par son expérience de
la Société alors qu’il étudiait la
médecine dans une université parisienne, il revient au Canada pour discuter de la fondation d’une conférence
dans sa paroisse.

Durant cette période au Québec, les besoins à combler étaient grands et en évidence. Des épidémies se déclaraient
fréquemment suite à l’arrivée d’immigrants. Les crises économiques,
quant à elles, nécessitaient la
création de caisses d’épargne ou
« Caisses d’économie » pour inciter les pauvres à épargner.
En 1848, quelques jours après la
fondation de la Société à Montréal, après une visite aux prisonniers, les membres envoient
un rapport au gouvernement suggérant d’importantes réformes à
introduire dans la régie de la prison.
De son vivant, le Docteur Painchaud a
fondé 12 conférences, et c’est à partir de
celles-ci que s’est bâtie la Société de SaintVincent de Paul au Canada.

Cliquez ici pour voir les photos du 175e anniversaire
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La Société de Saint-Vincent de Paul Soudan
L’histoire du travail caritatif de la SSVP Soudan par Ian Mawdsley, ambassadeur de la
SSVP Angleterre & Pays de Galles
le bébé dans ses
« Je n’oublierai
bras ait cessé de
jamais, pour le
rechercher plus
reste de ma vie,
de
nourriture,
ces petits enfants
j’étais
complètequi tendaient leurs
ment et entièrebols dans l’attente
ment dépassée.
de la nourriture
» (Témoignage de
qu’ils allaient receKate Bretherton,
voir. Leurs grands
membre de la
yeux imploraient
SSVP Angleterre
de la nourriture.
& Pays de Galles)
Certains des nouveaux
arrivants
La SSVP a été fonavaient le ventre
dée au Soudan en
gonflé, signe de
1934. Après plumalnutrition. Dans
sieurs années de
la zone de ravitailfonctionnement
lement, les enfants Ian Mawdsley, ambassadeur Sudan & Soudan du Sud (1998 - 2021)
erratique, le Dr
se
bousculaient
et pleuraient, tandis qu’à l’arrière, les écoliers chan- Tadros Samaan a repris le travail de la Société à Khartaient. La nourriture qu’on leur donne ressemble à du toum en 1973, et Emile Mikhariz a créé la première
blanc-manger au chocolat et regorge d’ingrédients très Conférence à Omdurman, Masalma en 1974. La SSVP
nourrissants. La religieuse nous a dit que même si cer- a entrepris un large éventail de programmes pour aitains n’étaient guère plus que des bébés, ils ne mange- der les plus vulnérables dans un pays durement touraient pas toute leur nourriture, mais en garderaient ché par les conflits socio-politiques, la famine et les
une partie pour la rapporter à d’autres membres de pénuries. Nous vous présentons ici quelques-un des
la famille, y compris les grands-parents qui n’avaient programmes les plus importants, tels que décrits dans
rien à manger. Pendant que nous étions là-bas, il a été le rapport de Ian Mawdsley :
signalé qu’un petit enfant était mort de malnutrition.
Une visite à la maison avait révélé qu’il y en avait cinq Un programme pour les enfants des rues
autres proches de la mort. Pour la première fois, j’ai eu
du mal à rester debout à cause du choc. Si j’ai du mal à Ce programme a été lancé en 1986 pour prendre soin
écrire ceci, comment vais-je pouvoir rentrer chez moi des enfants des rues de Khartoum, qui avait fui la
et me tenir devant les gens et leur dire ce que c’est ? guerre qui faisait rage dans le Sud. Après l’accord de
Mais ma douleur est peu de chose comparée à la souf- paix entre le Nord et le Sud en 2005, d’autres conflits
france de ces petits enfants. » (Extraits du journal de internes (à l’Ouest, au Darfour, dès 2003, et au Nord,
les monts Nouba) ont provoqué un flux constant de
Ian Mawdsley).
déplacés rendant nécessaire notre soutien conti« Confrontée à la vue de 500 bébés et enfants récla- nu aux plus faibles d’entre eux. Alors que le nombre
mant de la nourriture les bras tendus, je n’ai pas pu re- d’enfants des rues à Khartoum augmentait sans cesse,
tenir mes larmes. Alors que je regardais une petite fille, ils étaient récupérés par les autorités soudanaises et
pas plus de six ans, refuser de manger jusqu’à ce que laissés aux soins de la Société Saint-Vincent de Paul.
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La Société de Saint-Vincent de Paul
Soudan

Le programme était animé par une équipe d’une
soixantaine de personnes comprenant des travailleurs
sociaux, des familles d’accueil, des psychologues, un
médecin, un coach sportif…

suivaient leurs études à l’université étaient toujours
hébergées dans le cadre de ce programme.

Environ 200 bénéficiaires ont obtenu leur diplôme universitaire avant la fin du programme en 2011, lorsque
beaucoup sont retournés au Soudan du Sud. La SSVP a
collaboré avec l’UNICEF pour la recherche et la réunification des familles.

Ces centres proposaient de la formation professionnelle en menuiserie, maçonnerie, plomberie, électricité et agriculture. Le gérant de la ferme, Betram Kuol,
a déménagé à Juba au Soudan du Sud, et a reproduit
ces projets qui furent un succès.

Trois foyers d’accueil

Le matin, les garçons allaient à l’école. L’après-midi, ils
participaient à des ateliers de formation pour y acquérir des connaissances en informatique, menuiserie et

Les petits garçons (14) et filles (32) étaient pris en
charge, aux frais de la SSVP, par des
familles d’accueil -un couple soudanais, parfois assisté d’une autre
mère d’accueil- qui tentaient d’établir de nouveaux liens familiaux
avec les enfants. Tout etait fait pour
que les enfants se remettent de
leur passé angoissant dans la rue.

Deux fermes pour 280 adolescents

Les enfants accueillis vivaient avec
les enfants, souvent nombreux, des
parents d’accueil, partageant tout
comme une seule famille. Ils recevaient de la nourriture, des soins
médicaux, un accès à l’éducation...
et l’affection si nécessaire à la survie d’un enfant. Les filles qui pour-
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La Société de Saint-Vincent de Paul
Soudan

Ce programme agit également en terme de prévention des problèmes
liés à la malnutrition
(troubles psychiques,
déficits immunitaires,
troubles moteurs et intellectuels, détérioration
des fonctions de reproduction, cécité...).

électricité. À la ferme, ils apprenaient également des
bases d’agriculture et d’élevage. Chaque ferme possédait un dispensaire, une petite bibliothèque et une
salle de télévision. Les ados pouvaient pratiquer certains sports : basket, tennis, football avec un entraîneur.
Chaque année, le taux de réussite de nos enfants au
certificat d’études secondaires soudanais se situait
entre 75 et 80 %, ce qui est supérieur à la moyenne
nationale.
Un autre centre, à Gaborone, dispensait des formations à la Santé / Sensibilisation au VIH / Hygiène /
Premiers secours à 150 adultes en 2011. Les diplômés
avaient la possibilité de poursuivre leur formation
dans les hôpitaux, et parfois ils étaient ensuite embauchés comme assistants médicaux. Près
de 60 % des diplômés trouvaient un emploi dans les deux mois.

En offrant un repas
quotidien, 3 jours par
semaine, aux petits enfants, ce programme a
permis à leurs parents
de consacrer leur énergie à trouver du travail et à
d’autres besoins. 70% du personnel et des bénévoles
sont des femmes. Les bénévoles sont principalement
des mères dont les enfants ont été inscrits au programme.
Approvisionnement en eau potable
Le cœur de ce programme est un puits situé à Gaborone, l’un des quatre camps de déplacés ou campements informels au milieu de nulle part, autour de
Khartoum, qui ont été officiellement reconnus par
le gouvernement. En arabe local, « Gabarone » signifie « ils nous ont forcés ». Les habitants déplacés
lui ont donné ce nom il y a plus de 30 ans. L’endroit
est situé à 40 km de Khartoum. Le puits a été foré
en 1997.

Programme médical
Fondé en 1990, ce programme, qui
coordonnait les efforts de 70 personnes,
toutes soudanaises (dont 17 médecins
et 5 pharmaciens), a assuré près de
50.000 consultations chaque année.
Centres d’alimentation pour bébés
Chaque centre distribue un repas, trois
jours par semaine. À l’apogée de ce programme, 11 centres nourrissaient au total
près de 6 500 enfants de moins de 7 ans.
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avoir produit ou vendu de l’alcool
local, illégal en vertu de la loi musulmane appliquée par le gouvernement islamique. La peine varie
d’un mois à 2 ans d’emprisonnement.
Créée à l’époque post-coloniale,
cette prison, la plus ancienne du
Soudan, présente des conditions
sanitaires extrêmement déplorables. Elle a une capacité de 1 200
détenus et est toujours surpeuplée… sans compter les 250 à 300
enfants qui y vivent. Au Soudan, si
une femme est condamnée à une
Les températures peuvent
grimper jusqu’à 45°C à
l’ombre, l’eau de ce puits
est précieuse car très
pure, puisée à plus de 200
mètres de profondeur
dans le désert. Dans tous
les cas, il s’agissait d’une
condition indispensable
à la survie de plus de 100
000 personnes. Un puissant moteur diesel Perkins alimente un générateur qui
entraîne une pompe pour extraire l’eau des profondeurs du désert. Cela permet la distribution gratuite de
plus de 120 000 litres par jour.
Les femmes en prison
Depuis l’an 2000, le SSVP œuvre dans la prison pour
femmes d’Omdurman. Omdurman est une grande
ville, près de Khartoum, avec plus de 2 millions d’habitants. La majorité des femmes sont en prison pour

peine de prison et a un enfant de moins de deux ans,
il est alors courant que l’enfant reste avec elle; si elle
a des enfants plus âgés et personne pour s’occuper
d’eux, ils vont également en prison avec elle. Comme
les portions de nourriture sont calculées pour les personnes condamnées, la plupart des femmes et des enfants ont toujours faim.
Cliquez ici pour lire le rapport complet de Ian
Mawdsley (en Anglais)
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Résolution de la Famille Vincentienne sur l’absence
de vaccins pour éradiquer le Covid-19
Nous, membres du Comité Exécutif International
de la Famille Vincentienne, représentant les dirigeants de 160 branches de la Famille Vincentienne, exprimons notre profonde préoccupation
face à l’absence de vaccins pour éradiquer la COVID-19, en particulier dans les pays pauvres.

vaccins aux pays qui en ont le plus besoin. À
l’heure actuelle, seulement 1 % des personnes
vivantes dans les pays en développement ont été
vaccinées.
27 septembre 2021

Nous savons que la COVID-19 a
coûté la vie à des millions de personnes. La santé et le bien-être
économique de millions d’autres
personnes ont été compromis. De
nombreuses entreprises, grandes
et petites, ont fait faillite, provoquant des ravages sur le marché
du travail. Et les gouvernements
ont dû allouer des millions de
dollars pour lutter contre tous les
aspects de cette maladie.
Un programme international
complet de vaccination de masse
contre la COVID-19 diminuerait
nécessairement et finirait par éliminer son impact sur nous.
La Famille Vincentienne, qui
compte plus de 4 millions
d’hommes et de femmes vivants
dans 161 pays, œuvre pour aider
les personnes vulnérables, en particulier les infirmes, les réfugiés,
les enfants, les personnes âgées
et les chômeurs. Nous sommes
inspirés par Saint Vincent de Paul qui nous a appris à servir nos sœurs et nos frères comme l’a
fait Jésus, l’évangélisateur des pauvres.
Aujourd’hui, nous élevons la voix et demandons
aux pays du monde, à ceux qui disposent de plus
de vaccins et de ressources économiques, d’ouvrir leurs cœurs et de donner certains de leurs

* Cette résolution, rédigée par Père Andrés Motto C.M. (conseiller spirituel du
CGI), a été proposée suite à la suggestion
faite par le Conseil Général International
de la SSVP au Comité Exécutif de la Famille
Vincentienne Internationale.
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Rencontre virtuelle des responsables des branches
de la Famille Vincentienne
La formation était axée sur la présence de Dieu dans les pauvres
Les 16 et 17 septembre, le Comité exécutif international de la Famille Vincentienne a organisé une
session spéciale de formation virtuelle de deux
heures pour les responsables des branches de la Famille. Au total, une centaine de responsables des
cinq continents ont participé à cette rencontre de
deux jours.
Lors de ces rencontres, interprétées en huit langues
et coordonnées par Ozanam TV, Conseil Général de la
Société de St Vincent de Paul était représenté par le
Confrère Renato Lima de
Oliveira, 16ème Président
Général International, et
par le Confrère Ricardo
Tavares, Coordinateur du
Département de la Famille
Vincentienne.

et la Rencontre internationale des responsables des
branches de la Famille Vincentienne, qui a eu lieu à
Rome en 2020.
Au cours de la rencontre, des vidéos ont été projetées sur les activités les plus récentes menées par la
Famille Vincentienne, ainsi que la présentation de la
chanson sur Vincent You did it to me, par le groupe
Gen Verde (Focolares). Le père Tomaz Mavric, Président du Comité exécutif international et Supérieur
général de la Congrégation de la Mission, a annoncé

La première partie de la
rencontre
comprenait
un discours de motivation prononcé par le père
Hugh O’Donnell, missionnaire de la Congrégation
de la Mission aux ÉtatsUnis, sur la contemplation
divine dans les pauvres.
“Nous devons contempler la présence de Dieu Père Hugh O’Donnell (Congrégation de la Mission, États-Unis)
non seulement à travers
la prière, mais aussi dans toutes nos activités quo- les prochains événements qui seront lancés par la
tidiennes et avec les pauvres, comme le faisait saint Famille Vincentienne dans un avenir proche : 2023
(Rome) et 2025 (Paris).
Vincent de Paul”, a souligné l’orateur.
La deuxième partie de la rencontre est revenue sur
les principaux événements vincentiens qui ont eu
lieu au cours des cinq dernières années : le Symposium célébrant le 400e anniversaire du Charisme
Vincentien, le Festival International du Film Vincentien “Finding Vince 400” (à la recherche de Vincent),
la Campagne “13 Maisons” (en faveur des sans-abri),

Le Conseil Général International de la SSVP réaffirme
son soutien inconditionnel à la Famille Vincentienne,
en favorisant une plus grande coopération sur le plan
national, qui se traduira par des projets communs et
des événements spirituels, et par tout ce qui peut
contribuer à la croissance et au renforcement de la
Famille, comme le prévoit le plan stratégique.

36

famille vincentienne

Nouvelle Supérieure Générale des Filles de la Charité
Sœur Françoise Petit a été élue Supérieure Générale de la Société
L’élection a eu lieu le 8 novembre, lors de l’Assemblée
Générale qui s’est tenue à la suite d’une semaine
d’exercices spirituels, puis enrichie par plus de trois
semaines de réflexion sur le thème “EPHATA!: sortir,
franchir la porte, aller vers, rencontrer...”.
Cette Assemblée Générale, qui s’est poursuivie
jusqu’au 21 novembre à la Maison Mère des Filles
de la Charité à Paris, avait pour but d’évaluer et de
promouvoir la fidélité au charisme et la vitalité apostolique de toute la Compagnie.
Les participants à l’Assemblée ont également réfléchi ensemble à la meilleure réponse à adopter
face à certains des grands défis actuels : le respect
des droits humains et le développement intégral des
plus vulnérables de la société, la sauvegarde de notre

“maison commune”, le mystère du “vivre ensemble”,
la transmission de la foi et des valeurs chrétiennes
aux nouvelles générations, tout en restant fidèles à
l’Église et à leur propre charisme.
Cet événement international a été aussi l’occasion
d’approfondir le message des fondateurs de la Compagnie, Saint Vincent et Sainte Louise de Marillac,
afin de vivre le présent de manière créative, de déterminer des attitudes pour relever les défis missionnaires et spirituels d’aujourd’hui et d’avancer dans
les années à venir avec joie et confiance.
Présente dans 96 pays et comptant environ 12 800
sœurs, la Compagnie des Filles de la Charité sert
le Christ dans les pauvres à travers les cinq continents.
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Activités du CIF pour la Famille Vincentienne - 2022
À toutes les autorités et membres de la Famille
Vincentienne
Chers Frères et Sœurs: Que la grâce de Jésus-Christ,
évangélisateur des pauvres, demeure avec vous
maintenant et pour toujours ! Comme tous les ans, je
vous envoie les activités du CIF pour 2022.
Comme vous le savez, toutes les rencontres seront tenues à la Maison Mère de la Congrégation de la Mission (Lazaristes), 95, rue de Sèvres (Paris, France). Les
cours seront interprétés simultanément en anglais,
en espagnol et en français. L´équipe du CIF travaille
pour assurer aux participants une expérience mémorable. Donc, Nous vous invitons donc à participer à
deux rencontres:
I CIF POUR AMÉLIORER L’ÉCONOMIE DE LA FAMILLE
VINCENTIENNE (950€) (20 mars -2 avril 2022, Paris)
Le cours, qui comprend la formation et les visites
vincentiennes à Paris, s’adresse à toutes les congrégations et associations de la Famille Vincentienne,
dans le but d’apprendre des techniques pour améliorer leur économie, et optimiser l’économie des projets avec les démunis, surtout en ces temps difficiles
d’après-pandémie.
V CIF POUR LA FAMILLE VINCENTIENNE (1 950€, tous
les frais sont compris dans le prix) (29 mai - 22 juin
2022. Paris)
Cette rencontre combine des cours et des visites aux
lieux vincentiens. Nous y en apprendrons beaucoup
sur la riche théologie vincentienne et les solutions
possibles aux problèmes actuels qui affligent les
pauvres et nous-mêmes. Nous développerons ainsi
une vie sereine de prière et de chaleureuse fraternité.
Quelques conseils pratiques.
1. Le prix de chaque rencontre couvre l’intégralité des
frais; aucun coût additionnel n’est à prévoir. Je vous
rappelle en outre que le paiement sur place en espèces est la meilleure solution.

2. Si une Congrégation ou Association a un gros problème financier, le CIF peut obtenir une bourse.
3. Comme presque toutes les chambres de la Maison Mère à Paris sont réservées, nous demandons
aux participants d’arriver le jour même ou la veille,
mais pas avant. De même pour le check-out, car
les chambres ont déjà été réservées pour d’autres
groupes.
4. N’oubliez pas que de nombreux pays ont besoin
d’un visa pour entrer en France. Il s’agit généralement d’une procédure longue et complexe; pour éviter donc les retards, il faut s’y prendre bien à l’avance
pour fournir tous les documents requis par le gouvernement français (copie du passeport ; date d’entrée
et de sortie de France ; copie de l’assurance médicale de voyage (pas un copie de la sécurité sociale de
votre pays). Pour ceux qui n’ont pas besoin de visa,
c’est plus simple. Il leur suffit de remplir le formulaire
d’inscription qui leur sera envoyé et d’obtenir une assurance médicale de voyage.
Nous vous invitons à nous rejoindre. Nous savons que
les participants retourneront dans leurs pays bien
mieux préparés à la vie en commun et au service intégral aux pauvres. Je vous dis au revoir et vous attends au CIF, notre maison commune, pour marcher
ensemble. Votre frère en Marie et Saint Vincent.

Frère Dr. Andrés R. M. MOTTO, C.M.
Directeur du C.I.F.
PD1: pour confirmer la présence des participants
(ou pour plus de renseignements), je vous prie de
m´écrire à andresmotto@gmail.com ou à cifparis@
cmglobal.org
PD2: Pour en savoir plus, visitez notre page Facebook
Cif Francia ou www.AndresMotto.com
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Andrés R. M. Motto, CM.
Conseiller spirituel international de la SSVP

Les vincentiens et la parole de Dieu
Mes très chers frères et sœurs de la SSVP, je vous
adresse un grand bonjour! Nous savons tous que
nous, chrétiens, sommes la religion de la Parole. Car
c’est par la Parole que chacun se confie à Dieu. C’est
pourquoi tout chrétien doit avoir une rencontre avec
la Bible.
Saint Vincent lisait et méditait la Parole de Dieu de
tout son cœur. Et il l’a partagé avec les pauvres. Au
fil du temps et sans s’en rendre compte, il a généré
une spiritualité profondément biblique. Ceux d’entre
nous qui adoptent son éthique et sa spiritualité

doivent donc être des lecteurs appliqués de la Parole
de Dieu. Il ne suffit pas de la lire, il faut l’étudier et
l’appliquer.
En réponse aux questions sur la Bible de certains
d’entre vous, je vous propose de partager un sujet
passionnant. Le premier récit de la Création. Pour
cela, nous nous tournons vers le livre de la Genèse,
chapitre 1,1 à 2,4a. Avant de commencer à écrire,
j’ai préparé un maté. Pendant que l’eau chauffait,
j’ai regardé par la fenêtre de ma chambre la tour
Montparnasse, haute de 209 mètres. Commençons.
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Les vincentiens et la parole de Dieu

Le Dieu créateur est avant tout celui
qui donne de l’espace à la vie, à la
beauté, au bien

L’auteur de ce texte est
un prêtre juif anonyme
des années 500 avant
J.-C. Il voulait introduire des attitudes positives et
pleines d’espérance face à la vie. C’était un bon théologien avec une foi inébranlable, capable de croire à la
bonté de Dieu et à la bonté des êtres depuis l’obscurité et le chaos de l’histoire. Il écrit à son peuple, Israël,
malmené par l’histoire pendant plusieurs siècles. Son
histoire récente, depuis les années 600, avait été particulièrement dramatique : un pays dévasté par l’armée
babylonienne, Jérusalem et son temple détruits, les
institutions du royaume annihilées, une grande partie
de la population tuée, dispersée ou exilée à Babylone.
Les survivants sont dans une situation désespérée. Ils
ont perdu leur liberté, leur souveraineté, leurs terres,
leurs vies, leurs perspectives d’avenir.
Ils vivent un moment traumatisant de leur histoire.
Cela ressemblait à un “retour au chaos primordial”.
Ils oscillent entre l’espérance et le désespoir. L’auteur de Gen 1 vit au sein d’un peuple qui a de puissantes raisons de douter de l’amour et de la puissance
de son Dieu. Pourquoi le monde et l’histoire sont-ils
si mal conçus, pourquoi les méchants et la maladie
triomphent-ils ?
Ce théologien souligne que, malgré tout ce qui est
négatif ou ambigu dans la réalité, il est impossible de
nier la bonté de son Dieu, du monde et des êtres humains. La nuit n’extermine pas le soleil ; les nuages le
cachent, mais ne l’éliminent pas ; les ombres et le froid
n’éteignent pas sa lumière et sa chaleur. Dieu est bon
et puissant ; il est digne de confiance. Il n’avait aucune
mauvaise intention en créant le monde et l’humanité. La vie humaine n’est pas une absurdité
ou un destin aveugle. Nous sommes
appelés à être et à grandir. Le
monde et son histoire reposent depuis le début
entre les mains d’un
Dieu
souverain,
créateur de la
vie et de l’avenir. Même les
événements
douloureux
de
l’histoire

peuvent être regardés
d’un œil différent, être
intégrés dans un sens et
être vécus comme un chemin vers sa bonté ultime. Il
est vrai qu’il y a le chaos, la corruption, le pouvoir du
mal et la destruction. Mais le Dieu créateur est avant
tout celui qui donne de l’espace à la vie, à la beauté,
au bien.
Ce texte est génial en raison de son message profond.
Il existe de nombreuses cosmogonies (explications
mythiques anciennes) sur l’origine du cosmos et de
l’être humain. Parmi elles, Gen 1 est la plus réussie. Il
ne s’agit ni d’un mythe ni d’une légende, bien qu’elle
en utilise. C’est une catéchèse magistrale même si le
récit est un peu lourd. Il ne s’agit pas d’une explication
scientifique ou historique de l’origine de l’univers et de
l’être humain. C’est un texte de foi qui veut nous éclairer sur certains points : il nous invite à avoir confiance
en Dieu et en l’être humain. C’est une confession de
foi dans la bonté et la puissance de Dieu. Il affirme la
bonté éclatante de l’être humain et de tous les êtres
: “Tout est bon et beau”, malgré ses limites et ses déformations.
Il témoigne de la confiance que Dieu a placée dans
l’homme, en le rendant responsable de la terre. A tel
point que c’est l’être humain qui doit résoudre ses problèmes sur cette terre. Ce texte est une invitation à
la gratitude, à la louange et à la confiance en Dieu le
Créateur. C’est aussi un appel à l’engagement humain
en faveur de la vie, de la justice et de l’environnement
naturel, en cohérence avec un Dieu qui crée la vie.
Je termine avec trois questions :
1 Quelle est la place de la méditation biblique dans ma vie ?
2. Au milieu de cette situation
de crise du COVID, ai-je du
mal à trouver Dieu ?
3. Est-ce que je
contribue à soutenir la foi et
l’espérance des
pauvres avec
la force que
donne la Parole
de Dieu ?
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Célébration virtuelle de la Journée
Internationale des Consœurs de la
SSVP en Inde
Le 14 août, le Conseil National de l’Inde (CNI) a organisé un
rassemblement de femmes via Google Meet pour marquer la
deuxième édition de la Journée internationale des Consœurs
de la SSVP, instituée en 2020 à l’occasion du 200e anniversaire
de la naissance d’Amélie Ozanam, épouse du bienheureux
Frédéric Ozanam
La célébration a commencé sous le thème « Vie de famille et mise en
œuvre des activités vincentiennes à travers les femmes », inspiré par la
vie d’Amélie Ozanam, modèle de service désintéressé et d’amour inconditionnel pour Dieu, et véritable défenseure de la mission de la SSVP. Elle
a toujours aidé son mari à réaliser son rêve avec ses collègues : bâtir un
merveilleux réseau de charité.
La réunion a été inaugurée
par le Président National, le
Confrère S. Jude Mangalraj. Il
a évoqué les qualités d’Amélie Ozanam, parfait exemple
d’une véritablee vincentienne, qui a soutenu et encouragé Frédéric Ozanam à
faire un grand travail de charité. Il a également cité des
versets de l’Ancien Testament
sur quatre femmes : la foi de
Sarah, la paix d’Abikaya, la
miséricorde de Rebekah et la
bravoure d’Esther.
Le programme a commencé par la prière d’ouverture
conduite par la Consœur Maria Lauriana, représentante féminine de la Région de l’Inde
du Nord. Ensuite, la Consœur
Jolly Sebastian, la représentante nationale, a lu la Bible et
a souhaité la bienvenue à tous
les participants à la réunion.
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En cette occasion propice, le Président du Conseil National, le Confrère S Jude Z. R Mangalraj, a honoré les
femmes qui ont atteint 25 ans de service à la Société
de Saint-Vincent de Paul, et les a remercié pour leur
dévouement et leur engagement : la Consœur Nirmala Costa Friaz, de la Région de l’ouest (CC de Goa,
Conférence Notre-Dame de Bon Espoir - Our Lady of
Hope -, de Candolin), la Consœur Ema Lopez, de la
Région de l’ouest (CC de Vasai, Conférence de Vasai),
la Consœur Marykutty Kurian, de la Région de Kerala,
(Consœu Changanassery, Conférence féminine Reine
de la paix -Queen of Peace-, Punnappra), la Consœur
Angelina, de la Région AP & Telegana (CC de Kadappa, Conférence Kadappa), la Consœur Neli Kerketta et
la Consœur Anjela Toppo, de la Région nord de l’Inde
(CC de Ranchi, Conférence de la Cathédrale St. Mary’s
Ranchi).
En cette occasion spéciale, les membres ont exprimé
leur profonde gratitude à notre bien-aimé Président
international, le Confrère Renato Lima de Oliveira,
pour son soutien et ses chaleureux encouragements
envers les femmes vincentiennes.
La Consœur Nirmala Costa Frias, membre du Comité
de conciliation du CNI, a présidé la cérémonie et a évoqué l’humilité et la simplicité. Dans son discours d’ouverture, le Confrère Sebastian Thomas, Vice-Président
principal du CNI, a parlé de l’approche des femmes
envers la Société. Le Confrère Dr. Francis, Vice-Président du CNI, a prononcé un discours très stimulant
sur le rôle des femmes dans la famille et la société.

Célébration virtuelle de la Journée
Internationale des Consœurs de la SSVP
en Inde

Le Confrère Santiagu Manickam, Secrétaire du Conseil
National, la Consœur Gwen Menzies, responsable de
la formation du Consœur, et la Consœur Ema Lopes,
représentante de la région de l’Ouest, ont applaudi
l’évènement.
Ce rassemblement visait à sensibiliser sur « Comment
être un Vincentien efficace » en conciliant vie de famille et vie au sein de la Société.
De plus, le rassemblement virtuel a été une excellente
occasion pour les femmes d’exprimer leurs points de
vue, de se connaître puisqu’elles n’avaient pas rencontré de femmes vincentiennes d’autres régions, de
s’exprimer et de partager les activités vincentiennes
entreprises avec d’autres.
Le mot de remerciement a été prononcé par la
Consœur Sandhya Vincent de la Région nord-est ; la
Consœur Archana, de la Région du nord-est, a chanté
un chant d’action de grâce; et la prière de clôture a été
dite par la Consœur Mathilde. Le Président National,
le confrère S. Jude Mangalraj, a donné des orientations sur le sujet. Par la grâce de Dieu, le soutien et le
travail acharné des coordonnateurs régionaux ont fait
de l’événement un succès.
Que Dieu soit avec nous tous.
Consœur Jolly Sebastian.
Représentante féminine & Co-Secrétaire
du Conseil National.
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Etats-Unis

Pèlerinage vincentien à Paris
Un groupe de Confrères des États-Unis visite des sites
vincentiens
Fin septembre, une délégation vincentienne des Etats-Unis, composée
d’une vingtaine de membres conduits par leur Président national, a visité des sites vincentiens emblématiques de Paris lors d’un séjour d’une
semaine. Nos frères et sœurs ont eu la chance de visiter la tombe de Frédéric Ozanam, à Saint-Joseph-des-Carmes, celle de Sœur Rosalie Rendu,
au Cimetière du Montparnasse, et celle de Sainte Louise de Marillac, à la
Maison Mère des Filles de la Charité.
Le jour de la fête de saint Vincent de Paul, ils ont assisté à une messe
très spéciale à la Maison Mère des Lazaristes, où se trouve intact, depuis
1830, le corps du patron de toutes les œuvres charitables. De plus, ce
groupe a visité le nouveau siège du Conseil Général International.
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Camps d’été pour guérir les enfants
au Liban
La crise actuelle qui frappe le Liban pose une série de défis
sanitaires, économiques et sociaux qui menacent le bienêtre d’une génération d’enfants. Le coronavirus (COVID-19)
et la situation désastreuse au Liban ont rendu la vie des
enfants plus difficile
Ceux qui ont été témoins à la fois de l’explosion de Beyrouth et de la crise
économique sans précédent, directement et indirectement, souffrent
également de divers problèmes psychologiques menaçant leur santé
mentale, tels que l’anxiété et les cauchemars.
De plus, lorsqu’ils sont issus de milieux défavorisés, avec un ou les deux
parents sans emploi, ces ménages n’ont pas les moyens de subvenir aux
besoins de base comme la nourriture ou les médicaments. Les enfants
souffrent d’insécurité. Parfois, les enfants sont contraints au travail pour
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générer un revenu familial. Sans un soutien approprié, ces enfants pourraient faire face à des conséquences à long terme.
La SSVP Liban a lancé un projet passionnant pour
certains de ces enfants : tout en profitant d’un camp
d’été d’un mois (du 2 août au 2 septembre), ils ont
été pris en charge par des spécialistes et des mentors
qui les ont guidés hors de la souffrance quotidienne.
Ce camp d’été a été organisé sous la supervision d’un
psychologue scolaire vincentien. 55 enfants issus de
milieux défavorisés ont été réunis en trois groupes
différents. Ils étaient ravis de passer le temps avec
des bénévoles et des mentors (activités intérieures et
extérieures, sorties éducatives…). L’équipe a eu l’occasion de surveiller les enfants dans le cadre normal
d’un camp d’été et les a aidés à parler de leurs peurs
et de leurs inquiétudes, qui étaient principalement
dues à la situation désastreuse au Liban. Ils les ont
accompagnés dans le processus de renforcement
d’un comportement prosocial. Les sujets abordés
étaient principalement le harcèlement scolaire, le cyber-harcèlement, l’autodéfense (comment dire non),
comment se comporter en présence de personnes
ayant des besoins particuliers, etc.

Camps d’été pour guérir les enfants au
Liban

Le psychologue et l’équipe ont rencontré les parents pendant une demi-journée et ont partagé
leurs évaluations. Les parents étaient unanimes
sur les changements positifs dans les attitudes de
leurs enfants.
Des sessions de suivi pour les parents seront programmées au cours de l’année scolaire pour aborder de nouveaux sujets tels que
- la communication avec les enfants ;
- émotions, physiologie du stress, règlements et
rôle des adultes ;
- communication non violente et approche empathique; jalousie fraternelle ;
- et le comportement de l’adolescent avec les parents.
Ce camp d’été a été relaxant et instructif pour tous
les participants: enfants, parents et instructeurs.
Ils apprenaient les uns des autres: les enfants
s’amusaient ; les parents ont appris du psychologue scolaire comment faire face à des problèmes
spécifiques et difficiles; et les instructeurs ont acquis de l’expérience. Tous ont eu la chance de voir
comment fonctionne l’esprit vincentien.
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Les Îles Salomon

Une Conférence locale aidée
grâce au jumelage
Les Îles Salomon (IS) sont l’un des pays les plus pauvres d’Océanie. Avec
une population de 650.000 personnes dont la plupart sont Mélanésiens,
ce pays porte les cicatrices du colonialisme, de la guerre, des conflits
civils et d’une gouvernance défaillante. Le PIB par habitant est inférieur
à 600 $US et la survie de la population dépend majoritairement de
l’agriculture de subsistance.
La Conférence St Thérèse, dans le village de Takwa sur l’Île de Malaita,
vient en aide aux plus démunis de cette communauté en leur proposant
de nouveaux services innovateurs. Takwa est au centre d’une région
aux activités économiques diverses mais qui a aussi de grands besoins.
Avec une population en pleine croissance, un chômage à grande échelle
sévit et l’accès à l’éducation est limité. L’agriculture et la pêche ont été
restreintes pour éviter la surexploitation, si bien que de nombreux
ménages ne parviennent pas à subvenir à leurs besoins fondamentaux.
De nombreuses communautés religieuses y sont représentées, dont des
Adventistes du septième jour, des Anglicans et des Bahais. La Conférence
offre ses services à tous et est jumelée avec la Conférence de St Monique
à Evatt, Canberra, en Australie
Le village de Takwa, Malaita
À cause du Covid et d’une
gouvernance défaillante de la
gouvernance, l’économie des Îles
Salomon est instable, ce qui a
augmenté la pauvreté notamment
dans des régions rurales isolées,
telles que le village de Takwa.
En réponse à cette situation, la
Conférence locale a décidé de
construire un magasin dans ce
village et les habitants peuvent s’y
procurer des produits alimentaires
essentiels et d’autres articles,
à bas coût. Grâce à des fonds
destinés à des projets procurés par
leur Conférence jumelle et avec
l’aide de travailleurs bénévoles
du village, ce magasin qui sert
la communauté locale a pu être
construit. Il fournit actuellement
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Les Îles Salomon
Une Conférence locale aidée grâce au
jumelage

La maison de repos et le centre paroissial de Takwa

des produits essentiels aux villageois, et permet de
fournir différents services. Les articles vendus dans le
magasin ne peuvent s’acheter ailleurs dans le village
qu’à des prix exorbitants, puisqu’ils proviennent de
la capitale de la province d’Auki ou bien de la capitale
Honiara. Auki se trouve à six heures de voiture sur
des routes en mauvais état.
30 % des « bénéfices » du magasin sont utilisés
pour aider les villageois à produire des légumes
supplémentaires et à soutenir la pêche au profit des
membres les plus vulnérables de leur communauté.
La Conférence utilise également les fonds provenant
de ce projet de jumelage pour
soutenir les frais de scolarité des
villageois puisque l’école n’est pas
gratuite aux Îles Salomon et de
nombreuses familles n’ont pas les
moyens de scolariser leurs enfants.
Ces fonds permettent donc l’accès
à l’éducation, l’un des moyens
les plus sûrs pour améliorer les
conditions de vie des habitants.
Sept enfants en maternelle,
dix-sept écoliers du primaire et
douze élèves du secondaire ont
bénéficié d’une bourse couvrant
entièrement ou partiellement
leurs frais de scolarité.
Des visites tous les quinze jours
auprès des habitants de Takwa

et des villages environnants pour soutenir ceux qui
sont dans le besoin constituent la clé de voûte du
travail de la Conférence. Les membres apportent des
sacs de provisions alimentaires et du poisson aux
nécessiteux qui sont souvent des personnes âgées
ou des personnes handicapées.
De plus, grâce au travail de bénévoles locaux de des
fonds qu’ils ont eux-mêmes levés, la Conférence a
construit une maison de repos qui sert également
de salle de réunion pour la paroisse. C’est un endroit
dont la Conférence et la paroisse se servent comme
base pour le travail d’aide sociale au sein de la
communauté.

Le magasin/point de service de Takwa
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Haïti

Rapport de la mission organisée
dans le nord-est dans le cadre du
lancement du projet rizicole
introduction
Suite à une décision finale prise au niveau du Conseil Supérieur en réunion extraordinaire le 25 juin 2021 à propos du projet rizicole de la
région du Nord-Est, une délégation composée de cinq membres (Prémice Elissaint, Duportal Annacius, Gousse Laurent, Duvanoly Toussaint,
Dieudel Lagredel) s’est rendue dans le Nord-Est afin de travailler avec le
Conseil Régional sur la planification de l’ensemble des préparatifs liés au
démarrage du projet. Les lignes qui vont suivre font état des contraintes
rencontrées et des résolutions qui ont été prises pour finalement lancer
ce projet.
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Contraintes
Après avoir opté, lors d’une réunion, pour le projet
de production de riz parmi de nombreuses propositions, le Conseil régional s’est entretenu avec un propriétaire terrien de la région. Comme il s’agissait d’un
projet communautaire visant à aider les personnes
nécessiteuses de la région, le propriétaire avait accepté de vendre un hectare pour 175 000 gourdes,
le prix le plus bas du marché. Le Conseil a considéré
qu’il s’agissait d’une bonne affaire, mais naturellement, seulement si nous allions jusqu’au bout. Malheureusement, après avoir élaboré le plan du projet,
discuté avec la CIAD et corrigé quelques points, le
propriétaire a trouvé un autre acheteur qui a accepté
de l’acheter à un prix plus élevé que celui proposé
par le Conseil. C’est la raison principale pour laquelle
nous n’avons pas pu respecter le délai du projet.
Après de nombreuses recherches, un autre vendeur
a été trouvé, le seul qui ait accepté de nous donner
un terrain approprié pour commencer le projet. Il a
accepté le prix proposé, avec la possibilité de lui ac-

Haïti
Rapport de la mission organisée dans le
nord-est dans le cadre du lancement du
projet rizicole

corder, pour une période de 5 ans, une rétribution
inférieure à 2% de la marge bénéficiaire réalisée sur
chaque récolte. Cette proposition a été acceptée à
l’unanimité par les conférences régionales afin de
débloquer la situation.
Les résolutions prises en assemblée régionale
Le 31 juillet 2021, la délégation et l’ensemble des
27 Conférences agrégées de la région, dans une ambiance confortable et sereine, ont réalisé une très
belle séance de travail. C’est avec un immense plaisir
que nous avons constaté avec quel enthousiasme les
Conférences de la région se sont impliquées dans le
processus de planification qui amènera à l’exécution
du projet ; l’un des plus grands rêves du Conseil Régional qui arrive à se concrétiser grâce à l’appui du
Conseil Général International de la Société de Saint
Vincent de Paul. À cet effet, l’assemblée régionale a
pris plusieurs résolutions pouvant guider les responsables à bien exécuter le projet au profit des personnes les plus pauvres.
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Le service vincentien des
conférences au Mexique
Ces projets représentent simplement le service rendu par
nos frères et sœurs du mexique : un ensemble d’initiatives
qui ont conduit les conférences vincentiennes à s’adapter
en raison de la pandémie
Un parrain pour chaque enfant
Projet éducatif lancé par la ssvp morelos (mexique) pour 145 enfants et
adolescents
Les conférences de Morelos suivent les exemples de Saint Vincent De
Paul et du bienheureux Frédéric Ozanam, car les membres croient qu’assurer l’éducation est la meilleure façon de contribuer à la dignité de l’être
humain, afin qu’il puisse avoir le droit à la liberté de pensée.
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Dans ce but, les vincentiens ont entrepris le projet éducatif “un parrain pour chaque enfant” (un
padrino para cada niño), visant à trouver des personnes qui puissent parrainer des enfants et adolescents défavorisés en finançant leurs études. À
ce jour, 145 enfants et adolescents ont été parrainés.
Projet de nutrition “aujourd’hui, tout le monde
mange”
Soupe populaire pour les familles démunies.
Les vincentiens de morelos luttent également
contre la faim et la malnutrition. Chaque samedi,
la conférence organise un petit-déjeuner communautaire. Avant la pandémie, toutes les familles assistées s’y retrouvaient, mais, en raison de la crise
sanitaire, le service fourni s’est adapté aux circonstances et a évolué vers la livraison à domicile.
C’est une leçon tirée de la pandémie : s’adapter à
la nouvelle normalité sans cesser d’aider ceux qui
souffrent le plus.

Le service vincentien des conférences au
Mexique

Programme “partager et changer”
Distribution de nourriture par les membres à plus de
400 familles.
Ce projet, entrepris par les vincentiens à Morelos,
aide plus de 400 familles démunies avec le soutien
des citoyens : “partager” la nourriture et “changer” la
vie des pauvres.
Projet “réseaux d’amour”
Réhabilitation et construction de maisons à
Monterrey
La Conférence María Esperanza Nuestra mène un projet
de réhabilitation/construction de maisons, soutenu par
les vincentiens qui apportent les matériaux nécessaires
aux bénéficiaires pour reconstruire leurs maisons.
Ce projet est développé dans une zone montagneuse, à la périphérie de Monterrey, à Nuevo Leon.
À ce jour, il y a 13 familles bénéficiaires.
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Le service d’aide aux sinistrés de la
Société de Saint-Vincent de Paul
aux États-Unis
Par Elizabeth Disco-Shearer, PDG de Disaster Services Corp (SVDP-États-Unis)

SVDP-USA Disaster Services Corp (DSC) est une filiale exclusive du Conseil
national des États-Unis et fournit des services de secours et de réhabilitation en cas de catastrophe naturelle ou causée par l’homme aux ÉtatsUnis et dans les territoires américains. DSC travaille d’arrache-pied pour
soutenir les survivants de catastrophes et a été nommé Organisation Bénévole Américaine de l’année 2021 par le National Voluntary Organizations Active in Disaster (Organisations Nationales de Volontaires Actives
en Cas de Catastrophe).
DSC dispose d’une petite équipe de gestion centrale et de plus de cinquante bénévoles qui siègent aux Comités Permanents du Conseil d’Administration de l’organisation. Le plus grand comité est le Comité des Opérations en cas de Catastrophe, composé de représentants vincentiens de
huit régions de la SSVP aux États-Unis. Ce Comité est présidé par un membre du Bureau
de DSC qui communique quotidiennement
à l’équipe de gestion centrale les différentes
aides requises par les Conseils de la SSVP
des États-Unis. Cette équipe est composée
d’experts reconnus au niveau national et
possédant une expérience de 75 ans dans la
formation, la prévention, la réponse et la réhabilitation en cas de catastrophe.
Lorsqu’une catastrophe frappe, DSC offre
une aide d’urgence aux américains dans
tout le pays. Grâce aux Equipes d’Intervention Rapide de DSC, aux centres paroissiaux
d’aide au relèvement après une catastrophe
(PRAC), et aux programmes House in a Box™
(Maison dans une Boite), DSC fournit immédiatement de la nourriture, un abri, des
vêtements, des soins médicaux et d’autres
besoins critiques. En outre, DSC, en collaboration avec la Société de Saint-Vincent
de Paul nationale, fournit jusqu’à 5 000 $ de
subventions de réponse rapide et jusqu’à 20
000 $ de subventions de réhabilitation à long
terme aux Conseils et Conférences Vincentiens.
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Le programme House in a Box ™ fournit des meubles
neufs et des articles ménagers aux familles qui
ont tout perdu lors d’une catastrophe et qui n’ont
pas d’assurance ou d’autres moyens pour remplacer leurs meubles. La SSVP soutient le programme
House in a Box ™ depuis l’ouragan Katrina; cela lui a
permis de redonner espoir à plus de 100 000 foyers
et à 423 000 survivants de catastrophes à ce jour.
Les Parish Recovery Assistance Centers (centres
paroissiaux d’aide au relèvement après une catastrophe [PRAC]) sont un autre programme de DSC: le
personnel de DSC forme les Vincentiens locaux à la
gestion de ces centres situés dans les paroisses catholiques dans les zones sinistrées. Dans les PRAC,
les bénévoles vincentiens formés aident les survivants à demander les allocations de catastrophe
fédérales et d’État, fournissent des cartes-cadeaux
pour une aide humanitaire immédiate, ainsi qu’un
soutien émotionnel et spirituel. Les PRAC utilisent
des protocoles développés par les responsables de
l’aide d’urgence pour contribuer à la mise en place
rapide de services dans les paroisses à travers le
pays. DSC s’appuie sur un groupe de Vincentiens
formés, appelés “Rapid Response Teams.” (équipes
d’intervention rapide), qui sont déployés lors d’inondations, d’ouragans, d’incendies de forêt, de terrorisme national et de tous types de catastrophes. Les
membres de l’équipe comprennent la logistique et
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les formulaires nécessaires pour gérer un centre paroissial d’aide au relèvement après une catastrophe.
Il y a quelques mois, notre président de la région Ouest
en charge des catastrophes a eu besoin d’aide sous la
forme de cartes-cadeaux pour aider un centre local de
réhabilitation soutenu par l’une de nos Conférences
suite aux incendies en Californie, et DSC était là pour
aider.
De même, notre Conseil de la Société de Saint-Vincent
de Paul dans le diocèse de Houma Thibodaux a eu besoin de soutien pour aider les survivants de l’ouragan
Ida, et DSC a immédiatement répondu présent. Nous
avons envoyé notre directeur des opérations dans
le diocèse, et il a travaillé avec les responsables du
diocèse, les dirigeants locaux de la Société de SaintVincent de Paul et les organisations caritatives catholiques locales. Nous avons en outre mis en place quatre
centres paroissiaux d’aide au relèvement après l’ouragan Ida, en fournissant des services pour un montant
de plus de 100 000 dollars. De plus, les Vincentiens du
Conseils de la SSVP de Nashville ont demandé de l’aide
au sujet des inondations sans précédent à Waverly; le
directeur général de DSC s’est rendu dans la région
pour aider à évaluer les dommages et travailler avec
le Conseil sur un plan de réhabilitation. Chaque semaine, nous recevons des appels ou des courriels de
nos représentants régionaux en cas de catastrophe qui
demandent un soutien
technique ou financier
concernant un quelconque aspect des catastrophes.
En plus de soutenir les
Conseils et Conférences
de la SSVP à travers les
États-Unis, DSC conclut
des contrats de gestion
des catastrophes avec
les États et le gouvernement fédéral. Ces
contrats permettent
à DSC d’organiser des
programmes pour aider
les familles touchées
par des catastrophes
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pour une durée maximale de vingt-quatre mois. Le
personnel formé aide les survivants à s’orienter sur la
voie de la réhabilitation et plaide en faveur des prestations pour leurs clients. DSC a mis 11 124 ménages en
contact avec une agence de gestion de catastrophes
(Federal Emergency Management Agency, FEMA) et a
fourni des services de soutien, notamment des réparations de maisons et de toitures, ainsi que des articles
ménagers (matelas et appareils) et d’autres besoins
non satisfaits en Floride, en Louisiane, au Texas, en
Oregon, et à Porto Rico.
Le travail de DSC est parfaitement illustré par l’histoire
d’un survivant. Les Cabrera sont un couple de personnes âgées qui a été touché par l’ouragan Harvey.
M. Cabrera est handicapé mais Mme Cabrera ne l’est
pas, et elle s’occupe des tâches ménagères et prend
soin de son mari. Harvey a endommagé leur toit et leur
plafond, mais ces survivants ne se sont pas plaints. Ils
sont allés demander de l’aide auprès du bureau de DSC
au sud du Texas pour réparer leur maison, et ne s’attendaient pas à en avoir une nouvelle. En fait, lorsque
notre responsable catastrophe leur a parlé pour la
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première fois de Hope Meadows (projet de logement
dans un quartier du centre de l’Illinois offrant un soutien communautaire), leur réponse a été: “Donnez-la
à quelqu’un qui en a vraiment besoin”. Mme Cabrera ajoute : “Nous n’avions pas besoin d’une nouvelle
maison”. Après avoir beaucoup réfléchi et prié, les Cabrera ont décidé de se lancer dans le processus de demande de Hope Meadows. “Nous sommes tellement
reconnaissants d’avoir décidé d’aller de l’avant, car la
vie est meilleure pour nous maintenant. Notre maison est plus chaude quand il fait froid et plus fraîche
quand il fait chaud” témoigne Mme Cabrera. Avant la
catastrophe, sa maison était équipée de climatiseurs
de fenêtre, mais le couple ne les allumait pas de peur
de voir la facture d’électricité exploser. Mme Cabrera
est ravie que sa maison soit sûre, fonctionnelle et, surtout, qu’elle n’ait pas été endommagée par Harvey.
Pour en savoir plus sur le travail de Disaster Services Corporation (DSC), Société de Saint-Vincent de Paul aux États-Unis,
cliquez sur www.svdpdisaster.org ou contactez Elizabeth Disco-Shearer- ldisco@svdpdisaster.org.
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Cap-Vert : le 153ème territoire
qui se joint à la SSVP
La nouvelle Conférence démarre avec 20 membres
Le Conseil Général International (CGI) est très heureux d’annoncer que
le Cap-Vert (en Afrique) est le 153ème territoire à rejoindre la Confédération Internationale de la Société St Vincent de Paul. Cette excellente
nouvelle nous parvient grâce aux initiatives prises dans le cadre du projet « SSVP Plus » et, bien évidemment, grâce à l’engagement et au dévouement des nouveaux membres de la Conférence « Maranatha » qui
a été fondée le 1er août 2021 dans la paroisse de St Joseph à Praia, la
capitale du pays.
La nouvelle Conférence démarre en beauté avec ses 20 membres. La
présidente actuelle est notre consœur Patrícia Gomes Vieira. Ce groupe
de Vincentiens servira plusieurs communautés dans le besoin qui sont
situées sur le territoire paroissial de St Joseph. « Notre Conférence aspire à vivre réellement l’Évangile en pratiquant la charité. Nous entendons donc aider ceux qui doivent faire face à la précarité tout en leur
apportant la Parole du Seigneur dans la mesure du possible. Nous tra-
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vaillerons au développement intégral de ceux que
nous soutiendrons, non seulement sur le plan matériel mais avant tout spirituellement, afin de les guider
vers le Royaume de Dieu, » déclare Sofia.
« J’aimerais remercier de tout cœur les Vincentiens
du Cap-Vert qui ont réussi à fonder la première
Conférence de leur pays en pleine pandémie. Le CGI
ne peut les remercier assez de cet excellent effort.
J’espère que cette Conférence portera ses fruits à travers un service de qualité auprès des pauvres du CapVert tout en apportant le Christ jusqu’au cœur des
plus démunis, allant ainsi au-delà des besoins matériels. Vous pourrez toujours compter sur le plein soutien du CGI, » a souligné le 16ème Président Général,
notre confrère Renato Lima.

Cap-Vert : le 153ème territoire qui se joint
à la SSVP

tugaise visiteront prochainement la Conférence «
Maranatha » à Praia pour donner un cours intensif
de formation sur tout un éventail de sujets tels que
la Règle, l’histoire des sept fondateurs, le charisme
vincentien, les œuvres spirituelles des conférences et
l’organisation de la SSVP.
Nota bene : cette Conférence avait été mise en place
au Cap-Vert au cours des années 1990 mais pour diverses raisons, elle ne pouvait pas assumer ses activités vincentiennes et ne reçut donc pas sa Lettre
d’Agrégation de Paris. Au cours des années de son
existence, la Conférence apporta néanmoins son
soutien à plusieurs familles dans le besoin et organisa des rencontres certains jours de fête comme Noël,
par exemple.

« Nous exprimons toute notre gratitude au Père Furtado Afonso ainsi qu’au Cardinal Monseigneur Arlindo Gomes Furtado pour avoir encouragé la SSVP à
relancer cette Conférence. Sans le soutien de l’Église
Catholique, il aurait été très difficile de s’implanter au
Cap-Vert. Nous travaillerons main dans la main avec
la paroisse puisque la Conférence est l’antenne d’action sociale de l’Église. Relancer la SSVP au Cap-Vert
était une priorité pour nous tous au Conseil Général
», a fait remarquer Ilídio Manhique, le Vice-Président
Territorial International en Afrique 2.

Le Cap-Vert fut découvert en 1456 et demeura sous
l’autorité portugaise jusqu’en 1975 lorsque son indépendance fut déclarée officiellement. La République
du Cap-Vert dont la langue officielle est le portugais
est composée de 15 îles situées dans l’Océan Atlantique, 450 km à l’ouest du Sénégal. Le Cap-Vert
compte une population d’environ 560,000 habitants
dont 75% sont catholiques. Il y a 41 paroisses dans
le pays, réparties en deux diocèses (Mindelo et Santiago), ce qui offre de bonnes perspectives pour le
développement de la SSVP dans ce pays.

Ilídio et le confrère José Gomes de Sousa, le Coordinateur de Zone des pays africains de langue por-

(*) Le mot “maranatha” est d’origine araméenne et
veut dire “Viens, ô Seigneur”.
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Le Conseil National du Brésil élit
son nouveau président
La cérémonie de passation de pouvoirs aura lieu en
janvier 2022
Le 4 septembre, au Sanctuaire de Notre Dame de la Médaille Miraculeuse de Rio de Janeiro, le confrère Marcio José da Silva, âgé de 44 ans,
a été élu nouveau Président du Conseil National de la Société St Vincent
de Paul du Brésil, prenant ainsi le relève du confrère Cristian Reis da Luz.
Marcio est membre de la Conférence Santo Antônio à Cambé (état du
Paraná). Sa prise de fonctions est prévue pour janvier 2022.
Marcio a exercé plusieurs fonctions au sein de la SSVP du Brésil dont certaines auprès de sa propre Conférence. Il a également été Coordinateur
de la Jeunesse auprès des Conseils de Zone et Régional, Coordinateur de
Formation, Vice-Président et Président du Conseil Métropolitain
de Curitiba et également Vice-Président régional. Il est actuellement
à la tête de l’équipe du patrimoine
national.
Sa motivation pour devenir président de la SSVP Brésil était de
se mettre au service des plus démunis. “Ma motivation se fonde
sur les piliers d’une SSVP saine et
prospère qui est conforme à la législation du pays mais, avant tout,
conforme aux Saintes Écritures qui
exigent de nous d’aimer, de servir
et de s’occuper des plus pauvres à
chaque instant,” a déclaré Marcio.
La transition avec la présidence Márcio José da Silva (à gauche) avec frère Cristian Reis da Luz
actuelle a déjà commencé et plusieurs réunions pour échanger des expériences ba- sincères au confrère Vitor Carvalho Gomes qui s’est
sées sur le dialogue et la transparence sont en cours. présenté à cette élection en même temps que le
Le Président élu est informé de toutes les facettes de confrère Marcio. “J’exprime mon affection et mon
la Présidence afin d’assurer une bonne planification respect pour les deux candidats puisqu’il n’y a ni
perdants, ni gagnants à la SSVP. Notre but est de
et le bon déroulement de son mandat.
servir généreusement nos seigneurs et maîtres, les
Au cours de la même élection, les membres du pauvres,” a déclaré le confrère Renato Lima de OliConseil fiscal qui s’occuperont de l’analyse finan- veira, le 16ème Président Général International de
cière des comptes du Conseil National ont égale- la SSVP.
ment été élus. Nous adressons nos remerciements
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Une Nouvelle Présidente de la
SSVP Mexique
Les 9 et 10 octobre, la Société de Saint-Vincent de Paul au
Mexique a tenu sa 175e Assemblée générale avec l’élection
de Gladys Torralba Herrera comme Présidente nationale
En raison de la situation pandémique, les membres des différentes régions
du pays se sont réunis virtuellement en présence de représentants du CGI
: María del Carmen Guzmán Soto, Vice-Présidente Territoriale pour l’Amérique 2 ; et Gladys Herrera Torralba, Coordinatrice de la zone 1.
Au cours de ces journées, il y a eu des moments de prière et de réflexion
visant à améliorer la formation et le service vincentien. La Sœur María Guadalupe Santiago Santiago, Fille de la Charité et Conseillère nationale a imparti une formation sur le thème “L’influence de Sœur Rosalie Rendu dans
le service et la formation de la SSVP” et Luz María Ramírez González, déléguée pour la formation de la région Amérique II
sur “Mieux connaître Amélie Soulacroix Ozanam”.
Grâce à une dynamique virtuelle coordonnée par
Demi Margarita, Déléguée pour la jeunesse au
Mexique, les membres de la SSVP ont mis en œuvre
leurs compétences technologiques et leurs connaissances vincentiennes.
Lors de l’Assemblée, les membres du Bureau ont
partagé leurs rapports sur les activités, les finances
et les défis pour l’année à venir. L’un des moments
les plus importants a été l’élection de la nouvelle
présidente du Conseil national. La liste de candidats
et leurs propositions de travail avaient été communiquées à l’avance, ce qui a permis aux membres d’envoyer leurs votes au bureau du Conseil national. Les
votes ont été ouverts et comptés par le comité adhoc. C’est Mme Gladys Herrera Torralba qui a eu la
faveur du scrutin et a ainsi été élue Présidente de la
SSVP Mexique. Elle a remercié tout le monde pour le
soutien et la confiance accordés pour mener à bien
ce beau service au sein notre bien-aimée institution. Nous avons également eu la joie de participer
à l’Eucharistie présidée par le Père Arturo Ernesto
Hernández, C.M. et de renouveler notre promesse
vincentienne. La prochaine Assemblée se tiendra en
présentiel à la Casa de Ejercicios del Templo Expiatorio (maison de retraite du temple expiatoire), à León
(Guanajuato).
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Terry Jordan, nouveau président
de la SSVP Nouvelle-Zélande
Nouvelle étape du Conseil Supérieur après le mandat de
la consoeur Marlena Hoeft-Marwick
Depuis le 16 octobre, il y a un nouveau Président National à la SSVP
de Nouvelle-Zélande : le confrère Terry Jordan, élu par les confrères et
consœurs lors de la réunion hybride (à distance et sur place) en raison
de la pandémie.
Dès l’annonce du résultat de l’élection, les Vincentiens présents ont
exprimé leur reconnaissance pour le travail de la Présidente nationale
sortante, la consœur Marlena Hoeft-Marwick, qui a mis son tout cœur
et toute son âme au service de la SSVP tout au long de son mandat.
De même, les Vincentiens ont exprimé tout leur soutien et leurs prières
à Terry Jordan pour un bon déroulement de cette nouvelle étape du
Conseil National.

Terry Jordan, Président de la SSVP Nouvelle-Zélande
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Marinelce Pereira de Faria Vale
Confrère SSVP Brésil

Chaque point de vue est un point de vue
depuis un point
““… Il est donc important de fonder une
association pour l’encouragement mutuel
des jeunes Catholiques, leur donnant ainsi
un lieu où ils rencontreront l’amitié, le soutien et le bon exemple”, un extrait des écrits
d’Antoine-Frédéric Ozanam.
« … Votre vie commence à un moment crucial
de l’histoire. Vous serez les protagonistes du
troisième millénaire qui s’ouvre devant nous.
Vous, les jeunes, tracerez la voie vers cette
nouvelle étape de l’humanité. » Le message
de Jean Paul II à la jeunesse catholique du
monde entier.
« … L’Église a besoin de vous pour construire
un monde nouveau avec votre enthousiasme,
votre créativité et votre joie », le Pape François, Journée mondiale de la jeunesse, Brésil,
2013.

Certes, le monde change… de nouvelles technologies, de nouvelles idoles, de nouvelles modes et
l’aube d’un renouveau total peuvent apparaître mais
être jeune, ce sera toujours être jeune et donc jouer
ce rôle clé dans l’histoire de l’humanité, tel que nous
le montrent les documents historiques.
La Bible, ce livre fondamental qui nous provient de
la foi et de la vie des peuples à travers les âges, illustre la volonté de Dieu pour un amour universel
et le rôle majeur de certains, spécialement ceux
qui sont appelés à accomplir une mission concrète.

Ceux-là viennent de tous horizons et témoignent
de leur fidélité, courage, sagesse et de leur amour
dévoué aux desseins de Dieu pour la vie de sa communauté. Certains jeunes ont fait le choix de la violence et de l’oppression ; d’autres sont sans défense
et d’autres encore luttent jusqu’à la mort, fidèles à
leurs croyances… ces derniers nous font réfléchir sur
la situation actuelle.
Nous devrions nous rappeler des premiers disciples
qui n’ont pas hésité à suivre leur appel, qui ont tout
quitté pour suivre Jésus. Ils n’avaient que leurs filets
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et bateaux de pêche. Ce qu’ils ont laissé derrière
eux ne comptait guère mais ce qu’ils ont trouvé englobe tout et leur a permis d’entrevoir des horizons
plus vastes. Ceux qui sont à la recherche de Dieu
s’ouvrent à ces horizons plus vastes. Jésus lui-même
a dit : « … car sans moi, vous ne pouvez rien faire. »
(Jean 15 :5)
Le mouvement de ceux qui suivaient Jésus n’a rien
perdu de son essor après sa mort et sa résurrection.
De nombreux jeunes le suivaient, tout comme Saul
de Tarse qui avait d’abord persécuté les Chrétiens
mais qui est devenu l’un des plus courageux évangélisateurs de l’Église primitive, un disciple extraordinaire de Jésus.

Chaque point de vue est un point de
vue depuis un point

teindre ce qui semble hors de portée, de faire une
différence et de changer le monde.
C’était justement en France, en 1833, à l’époque de la
Révolution industrielle qu’un groupe de jeunes étudiants qui comprenait le Bienheureux Frédéric Ozanam fonda la première Conférence de Charité à Paris
; le but était la sanctification de ses membres fondateurs à travers leur service auprès des personnes
dans le besoin par l’amitié, le soutien et l’exemple.
L’engagement de ces jeunes au sein de la Société remonte donc aux tout premiers temps de notre institution.

Dieu agit et accomplit ses desseins pour le salut universel avant tout à travers de nombreux inconnus qui
lui vouent un amour total dans leur vie quotidienne
et s’engagent pour le bien d’autrui. C’est de cette manière que les jeunes agissent mais Dieu est la source
de cette énergie renouvelée. C’est aux jeunes Chrétiens de suivre sur les traces de celui qui a vécu à
Nazareth et qui a donné sa vie pour nous tous. Voilà
pourquoi le Pape Jean Paul II et le Pape François soulignent le rôle des jeunes dans la construction d’un
monde meilleur.

De nos jours, les jeunes continuent à jouer un rôle
clé dans notre œuvre caritative en s’engageant dans
la lutte contre la pauvreté et la détresse qui afflige
l’humanité. Il y a lieu de mentionner ici le rôle majeur
de la Jeunesse vincentienne dans les actions de lutte
contre le Covid-19, allant de la définition d’une stratégie jusqu’à l’intervention auprès des bénéficiaires
d’une aide. Certes, les défis sont considérables, et
c’est précisément pour cela que les autorités et les
adultes devraient respecter et apprécier la voix des
jeunes comme un sujet de droits, leur permettant
ainsi de s’engager pleinement et de vivre en aspirant
à la sainteté dans la présence de Dieu.

Lorsque les jeunes ne sont pas soutenus dans ce
rôle transformateur de l’histoire, ils reculent et se
détachent. Par contre, s’ils s’engagent dans des initiatives politiques, sociales et religieuses, ils s’impliquent et la plupart du temps, ils le font avec la joie
et l’enthousiasme propre à la jeunesse. Il s’agit d’at-

Bref, chaque point de vue est un point de vue depuis un point. Pour ma part, j’estime que la Jeunesse
vincentienne contribue à assurer l’avenir de la Société St Vincent de Paul ; il est indispensable d’inviter,
d’accueillir, d’encourager et de faire participer. Que la
paix et la bonté vous soient données !
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Guide pour créer
Conférences
de Jeunes à
l´Université
Chers Jeunes Amis!
Chers Étudiants Universitaires!
Chers membres de la Société de Saint
Vincent-de-Paul (SSVP)!
J’ai le plaisir de vous présenter cet important document, préparé par le Comité
International de la Jeunesse du Conseil
Général International de la SSVP.
Ce guide pour la création de Conférences
de Jeunes dans les Universités est un grand
et important pas pour être conscients des
origines de notre institution.
Nos Fondateurs, étaient des jeunes qui
se sont rencontrés dans les couloirs et
les salles de classe d’une université, et
c’est là qu’ont commencé plusieurs mouvements de Conférences (petits groupes
de débats sur différents thèmes) qui
ont finalement abouti à la création de
ce grand et important Réseau de Charité présent aujourd’hui dans plus de 152
territoires dans le monde, qui est notre
Société de Saint Vincent-de-Paul bien-aimée.
Sept jeunes, dont six étudiants universitaires, ont donné vie à un grand rêve, en encerclant le monde dans un
grand réseau de charité, en défendant l’Église et en
sauvant la dignité humaine par le biais de la Justice Sociale.
Que de nombreux jeunes étudiants universitaires
soient inspirés par notre Charisme Vincentien et
qu’ils puissent rejoindre ce grand réseau d’amis,
qu’est la SSVP !
Renato Lima de Oliveira
16ème Président de la SSVP
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Rencontre virtuelle des Coordinateurs
Nationaux de la Jeunesse
Le dimanche 24 octobre 2021, le Comité international de la jeunesse du Conseil
Général International de la SSVP a organisé une rencontre internationale virtuelle des
Coordinateurs nationaux de la jeunesse
Quelque 120 jeunes de plus de 80 pays ont participé
simultanément à la rencontre, dont le programme
de 3 heures comprenait les points suivants :

active, axée sur Jésus-Christ, avec ses enseignements et conseils. Les jeunes doivent être des
exemples de spiritualité pour les autres jeunes.

- Accueil avec l’hymne de la Journée Mondiale de
la Jeunesse 2023 à Lisbonne, mené par le Délégué
Territorial de la région Europe 1, le Confrère Orlando
Mendes.

L’une des principales interventions a été celle
de Said Rodolph Safar, du Liban, qui a montré
de manière très pratique comment les jeunes
peuvent développer des projets bien structurés
afin de collecter des fonds pour le travail avec
les pauvres. Il a aussi évoqué le cas réussi d’un
projet réalisé par de jeunes vincentiens au Liban, qui peut être structuré et adapté à la réalité d’autres pays.

- Prière d’ouverture par le Délégué de la région Amérique 3, le confrère Arturo Antezana, et la Déléguée
Afrique 2, la Consoeur Boipelo Mathodlana
Le 16ème Président Général, le confrère Renato
Lima de Oliveira, a également participé et parlé de
l’importance de la jeunesse au sein la SSVP, rendant
visible le travail déjà accompli par le Comité international de la jeunesse au Conseil Général. Il a souligné
que tous les jeunes coordinateurs doivent être un
point de référence dans leur vie ainsi que pour la
mission de leur pays.
Sandeep Menezes, de l’Inde, a ensuite rappelé l’importance pour les jeunes d’avoir une vie spirituelle

Au cours de la conférence principale, le confrère
Willian Alves, actuel Vice-Président pour la jeunesse, l’enfance et l’adolescence, a défini le rôle
et les responsabilités du coordinateur et du Comité national de la jeunesse, et a présenté les
projets et programmes du Comité international.
Ainsi, les jeunes ont compris leur rôle en tant
que coordinateurs nationaux de la jeunesse de
la SSVP et ce que le Conseil Général attend de
chacun d’entre eux. Le point culminant a été le
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rappel du fait que le coordinateur des jeunes doit
faire partie de la structure d’un Conseil national
et avoir le droit de vote, afin de garder vivant l’esprit primitif de nos jeunes fondateurs. En outre,
chaque Conseil national doit maintenir un comité
national des jeunes actif, chargé des activités pour
les jeunes. C’est une règle qui est observée depuis
les origines de la SSVP.
Il y a également eu du temps pour un jeu virtuel de
questions-réponses, dirigé par les Délégués territoriaux d’Amérique 1, la consœur Kat Brissette, et
d’Amérique 2, le confrère Edgardo Fuentes.
La prière de clôture a été conduite par le Délégué
Asie 2, le confrère Leo Levin.
Selon le confrère Willian Alves, “La rencontre a
été productive et a atteint son objectif : donner
une formation de qualité aux jeunes coordinateurs nationaux et maintenir le lien d’amitié entre
le Comité international et les Comités nationaux.

Rencontre virtuelle des Coordinateurs
Nationaux de la Jeunesse

Au cours des deux prochaines années de mandat,
nous envisageons d’autres activités pour maintenir vivante l’importance des jeunes vincentiens au
sein de la structure de la SSVP. Je remercie tout
particulièrement chaque Conseil national, avec
leurs Présidents nationaux respectifs, pour leurs
soutien à la jeunesse vincentienne, ainsi que notre
Président Général, confrère Renato Lima, et tous
les dirigeants du Conseil Général pour avoir cru et
soutenu notre travail de la jeunesse vincentienne”.
À la fin de la rencontre, le confrère Willian Alves a
rappelé l’engagement pris par le Président Général, Renato Lima de Oliveira, dans sa lettre à l’occasion de la Journée Internationale de la Jeunesse
Vincentienne: en 2021, un concours international
sera organisé pour les jeunes, et le prix sera le financement par le Conseil Général des frais de participation à la prochaine Journée Internationale de
la Jeunesse et à la Rencontre Internationale des
Jeunes de la Famille Vincentienne à Lisbonne en
2023.
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Appel du mois
Une nouvelle façon d’aider
Chaque mois, la Commission Internationale pour l’Aide et le Développement (CIAD) du CGI sélectionne un projet de la Société particulièrement intéressant qui a 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 sélectionnés 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 DE SEPTEMBRE
SOUTIEN AUX ENFANTS POUR LA
RENTRÉE SCOLAIRE (HAIFA – ISRAEL)
La situation
Haïfa est une ville portuaire qui s’étend de la Méditerranée aux pentes du mont Carmel. C’est la troisième
plus grande ville d’Israël avec une population de 290
000 habitants dont environ 13% sont des Palestiniens.
Dans le contexte du conflit israélo-palestinien, la
Conférence de Notre Dame du Mont Carmel – l’une
des trois seules en Israël – cherche à répondre aux
besoins les plus urgents de la ville. Parmi les groupes
les plus défavorisés figurent les enfants.
Demande d’aide
Chaque année, à l’approche de la nouvelle année
scolaire, la Conférence mène une campagne auprès
de ses amis pour fournir des cartables et des fournitures scolaires aux élèves issus de familles pauvres.
Cette année, il est encore plus difficile pour eux de
demander de l’aide, car la pandémie a profondément
aggravé les conditions de vie de ces familles.
Une aide supplémentaire pour offrir des repas à ces
enfants serait également plus que bienvenue.
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Chaque cartable contient des cahiers (ordinaires et
à dessin), des crayons, des stylos, des boîtes de géométrie, une trousse à crayons et une calculatrice. Le
budget nécessaire pour 77 enfants est de 5.200 €,
soit 3.200 € pour le matériel scolaire et 2.000 € supplémentaires pour les repas.

APPEL DU MOIS D’OCTOBRE
NICARAGUA – UN PROJET MÉDICAL
VITAL
La situation
Le Nicaragua, en Amérique centrale, a une population d’environ 7 millions d’habitants en 2021. C’est
l’un des pays les plus pauvres du monde, sa population est à 60 % jeune, multiculturelle et multiethnique, avec une majorité de catholiques.
Actuellement, la SSVP au Nicaragua compte un total de 24 conférences. En plus des visites à domicile,
elles gèrent des projets qui bénéficient à la population, en fournissant par exemple de l’eau potable ou
en finançant des réparations de toitures.

Appel du mois

Depuis 2020, le Conseil National gère une maison de
santé qui soutient 400 personnes par semaine (enfants, jeunes, adultes et personnes âgées) avec des
soins médicaux et un hébergement qu’ils ne pourraient pas se permettre autrement, en plus de loger
les membres de la famille et les patients sortant de
l’hôpital public général voisin.
Demande d’aide
Avec l’augmentation des problèmes de santé dus
à la pandémie qui touche gravement le Nicaragua, le Conseil national considère que le centre
fournit un service essentiel aux personnes les
plus pauvres.
Le coût de fonctionnement du centre est entièrement à la charge du Conseil national qui ne dispose
pas de fonds suffisants pour maintenir le service au
niveau requis pour répondre à la demande des 400
personnes qui en dépendent actuellement. Les frais
s’élèvent à environ 1800 € par mois (22 000 € par an)
pour couvrir les besoins en nourriture, vêtements et
médicaments.
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Appel du mois

APPEL DU MOIS DE NOVEMBRE
LIBAN – NOURRIR UN BÉBÉ LIBANAIS
POUR 20 USD PAR MOIS

les Nations Unies, 82% de la population vit désormais
sous le seuil de pauvreté dite multidimensionnelle,
une proportion qui a presque doublé depuis 2019.

La situation

Demande d’aide

La SSVP au Liban compte 50 Conférences actives
dans tout le pays et s’implique dans de nombreux
domaines où les besoins sont les plus urgents. Les
Vincentiens travaillent dans de nombreux domaines
: médical, social, éducatif, aide d’urgence, projets de
développement, s’occupant des personnes les plus
touchées par la situation fragile du pays.

Le pays manque désormais de tout ; simultanément
avec la pénurie des médicaments qui sévît au Liban
depuis plusieurs mois, la pénurie du lait pour enfant
fait des ravages, d’autant plus que le lait pour nourrissons (moins d’un an) se vend exclusivement en
pharmacie.

Depuis 2019, le Liban est assailli par des crises majeures : coronavirus, crise économique et monétaire,
explosion non résolue… La situation est tendue et le
confinement n’a fait qu’empirer les choses pour un
peuple qui souffre déjà de traumatismes et de dévastations économiques. La crise économique et financière a eu des répercussions sur le fonctionnement
de l’ensemble du système économique du pays. Selon

Devant ce constant, la Société de St Vincent de Paul
du Liban propose d’assurer à cinq cents nourrissons
leur provision de lait. Le coût est de 20 dollars par
bébé, soit 10.000 dollars pour un mois.
La SSVP Liban est submergée par les demandes et ne
peut faire face seule à cette demande. La CIAD aimerait soutenir cet effort, mais n’en a pas les moyens
actuellement.
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Portrait d’un Vincentien exceptionnel
Joe Murray est un fervent catholique depuis toujours et père de famille
Sa femme Mary et lui ont trois fils et une fille, ainsi que
plusieurs petits-enfants. Joe a rejoint la SSVP en 1954,
ce qui signifie qu’au moment où il a pris sa retraite au
début de l’année, il était membre depuis 67 ans.
Au fil des années, il a occupé la plupart des postes de
responsabilité, de Président et Trésorier de District à
Président et Secrétaire de Conférence. Il prenait très à
cœur la devise de la SSVP Angleterre et Pays de Galles:
“Transformer la préoccupation en action” (Turning
Concern into Action). Un grand hangar à avion serait
à peine assez grand pour contenir tous les appareils
électroménagers (cuisinières, machines à laver, réfrigérateurs…), les meubles et la nourriture qu’il avait
distribué aux personnes dans le besoin dans la région
de Clacton-on-Sea et de Jaywick pendant près de sept
décennies.
Un jour de Noël, il a appris qu’une famille s’était retrouvée sans abri à Jaywick parce qu’elle n’avait pas
assez d’argent pour payer le loyer. Joe a tout simplement tout laissé tomber, mettant sa propre fête de
Noël familiale de côté pour aller aider cette famille et
s’assurer qu’elle allait bien. Ses fils et sa fille se souviennent très bien qu’il quittait souvent la maison très
discrètement pour aller aider quelqu’un, sans jamais

dire grand-chose ni se vanter de la nature exacte de
son action caritative.
Joe se souvient avec émotion de ses rencontres avec
des Vincentiens, notamment lors du pèlerinage national
annuel de la SSVP au sanctuaire très apprécié de NotreDame de Walsingham. Des autocars venus des quatre
coins de l’Angleterre et du Pays de Galles se rendaient
au village de Walsingham, dans le nord du Norfolk, pour
une journée de prière, mais aussi pour faire de nombreuses rencontres enrichissantes avec des personnes
partageant les mêmes intérêts.
Le 6 août, lors d’une cérémonie d’adieu qui a démarré
par une messe, le district de Colchester de la SSVP a exprimé sa gratitude à Joe pour son exemple, pour tout ce
qu’il a fait au cours des années et pour tout ce qu’il représente : générosité, humilité, diligence, dévouement,
intégrité et fidélité. Cela nous rappelle la citation de
Matthieu 25:40 : “Chaque fois que vous l’avez fait à l’un
de ces plus petits, qui sont mes frères, c’est à moi que
vous l’avez fait”. Jon Cornwall, Responsable du Bénévolat au siège national de la SSVP Angleterre et Pays de
Galles, a décerné au frère Joe une médaille de la SSVP,
ainsi qu’un diplôme de reconnaissance de long service
signé par la Présidente Nationale Helen O’Shea.
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María Luisa Téllez
Vice-présidente internationale
pour la formation

Rester sur le chemin de la foi et de l’espoir
Même si nous vivons l’une des pires périodes de l’histoire, j’ai toujours refusé de m’attarder sur des scénarios apocalyptiques. Je ne suis pas un défenseur des
théories du complot qui sèment la confusion parmi
les bonnes gens et véhiculent des informations erronées sur les vaccins.
Avec un état d’esprit différent et un certain optimisme, ma perception de la réalité sociale est celle
d’une société, non plus liquide comme on l’a appelée, mais gazeuse, où les gens n’ont aucune valeur ou
croyance à laquelle se raccrocher. La morale catholique, et les valeurs religieuses, éthiques et naturelles
sur lesquelles toute société est censée être ancrée
sont minées.
Rien n’est certain, et le chaos règne sur l’ordre. Cet
ordre, qui ne repose pas nécessairement sur une
idéologie politique, fournit les ancrages et les outils
requis pour que l’être humain, créature faible par
nature si elle n’est pas correctement élevée, puisse
forger sa vie. Ces outils sont fournis aux enfants par

la famille, l’école et le système social. Lorsqu’ils sont
plus âgés, c’est à eux d’obtenir ces outils grâce à leurs
propres efforts et leur volonté.
Pour nous, Vincentiens, la Société de Saint-Vincent
de Paul offre un abri sûr de foi et de valeurs, loin de
jongler avec nos croyances, pour construire notre
propre chemin de vie, en aidant nos frères et sœurs.
En fait, une chose est sûre : la Société est notre rédemption pour les angoisses, les peurs et les doutes.
Et nous devons prier dans les moments arides et difficiles, quand notre monde s’écroule ; mais pas seulement en utilisant les prières standard et celles du
culte, mais aussi des prières d’abandon à Sa volonté,
de manière volontaire, dès le réveil chaque matin, en
vivant avec Lui et en pensant à Lui de nombreuses
fois au cours de la journée, en Le gardant à l’esprit,
comme le disait Sainte Thérèse : “Dieu est parmi les
casseroles et les marmites”.
Celui que possède Dieu ne manque de rien ! C’ est la
certitude de notre vie.
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Deuxième webinaire : Pandémie, pauvreté et avenir
Le webinaire fut centré sur l’attitude individuelle et collective
des Vincentiens face à la pandémie de COVID-19
Avec une approche plus concrète
et personnelle que sa première
édition, ce webinaire, diffusé sur
les réseaux sociaux d’Ozanam TV,
s’est tenu le 28 novembre, et avait
pour objectif de décrire la vie et les
actions entreprises par les Vincentiens et les conférences dans un
monde frappé par la pandémie,
ainsi que le service quotidien et la
responsabilité que nous devons assumer en tant que membres de la
SSVP et serviteurs des plus pauvres.
Tous les intervenants ont abordé
des sujets majeurs tels que l’amélioration de soi et la poursuite de la
sainteté. Les intervenants étaient
les suivants : Lucha González
(Mexique), Renata Mancini (Brésil),
Antonine Webhi (Liban), Veronica
Nnenna (Nigeria) et Patrick Wallis
(Australie).
« Cette situation exige le meilleur
de nous en tant que Vincentiens.
Nous devons sortir de cette situation en étant plus
généreux et meilleurs; nous devons être prêts pour
de nouvelles formes de pauvreté et pour le nouveau
monde émergent; nous devons être conscients que
les divisions sociales deviennent de plus en plus évidentes. Nous ne devons pas tomber dans l’individualisme et nous devons montrer que notre modèle de
service, en communauté et en fraternité, vaut vraiment la peine », a souligné sœur María Luisa Téllez,
modératrice du webinaire.
« La formation est tout. Plus on enseigne des contenus
intéressants, plus nos membres seront qualifiés pour
faire face à cette situation actuelle, et mieux ils serviront ceux qui sont dans le besoin. Aujourd’hui, plus
que jamais, la pauvreté a augmenté, et les membres

de la SSVP doivent être tenus au courant pour revenir
à la normale », a déclaré Renato Lima.
Les Conférences sont un exemple de subsidiarité, de
proximité avec les nécessiteux, d’aide empathique,
d’aide basée sur la foi et la charité, toutes comprises
comme l’amour de Dieu, le véritable moteur de la renaissance humaine et sociale.
Nous vous invitons à profiter de ce webinaire
sur Facebook d’Ozanam TV
et sur le site officiel du CGI
Le prochain webinaire sur la pandémie si Dieu le veut,
le 15 mai 2022.
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Conférence virtuelle des Nations Unies à
l’occasion de la Journée Internationale de
l’Éradication de la Pauvreté du 17 octobre
Le thème « Construire l’avenir ensemble : Mettons fin à la pauvreté persistante en respectant toutes les personnes et notre planète »
Marie-Françoise Salesiani-Payet, notre représentante
aux Nations Unies à Genève, a été invitée à participer
à cette Conférence avec Ambre Sionneau du secrétariat du CGI.
Lors de cette conférence, des personnes connaissant la pauvreté ont eu l’occasion de s’exprimer sur
leurs initiatives locales. Le constat est sans appel : les
personnes vivant dans la pauvreté sont injustement
touchées de plein fouet par les changements climatiques. Leur travail dépend souvent des ressources
naturelles, de la biodiversité et de l’agriculture. L’appauvrissement de ces milieux contraint à la migration. Les enfants sont particulièrement touchés et
vivent dans la crainte quotidienne.
Les intervenants ont été interrogés sur de potentielles solutions pour éradiquer la pauvreté. Ils ont
affirmé que l’action climatique et la lutte contre la
pauvreté doivent relever d’une solution commune et
durable. Les inégalités sont un obstacle à la transition

écologique ; or, cette dernière peut créer de l’emploi,
des opportunités et contribuer à réduire les discriminations. Par ailleurs, les populations qui vivent la
pauvreté doivent être directement intégrées au processus décisionnel, à la création des solutions. Il faut
les écouter et apprendre d’elles.
Chacun a le droit à la dignité, à la paix et à un environnement sain. Mais chacun est responsable de ses
choix et chaque choix compte. Optimistes, les différents intervenants ont relevé que les populations
pauvres croyaient en l’avenir et en l’humain.
Comme l’a justement souligné Achim Steiner (Administrateur du PNUD), il faut penser tous les jours à la
pauvreté, et non pas seulement les jours qui lui sont
dédiés, ce qui parle directement au cœur des Vincentiens. D’autant que la pauvreté a beaucoup augmenté sur une génération.
Pour regarder l’intégralité de la conférence
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Au Brésil, le Président Général est à
nouveau fait citoyen d’honneur
Une initiative du Conseil Municipal de la ville de Taubaté
Le 18 novembre, notre frère Renato Lima de Oliveira, le 16ème Président Général de la Société St
Vincent de Paul a été nommé citoyen d’honneur
par le Conseil Municipal de Taubaté, dans l’État de
Sao Paulo (Brésil). C’est le conseiller João Henrique
Dentinho, membre actif de la Société St Vincent
de Paul qui avait fait la proposition d’octroyer ce
titre honoraire. À cause des restrictions dues à la
pandémie, les invités à la cérémonie étaient peu
nombreux mais l’événement était diffusé en direct
par les médias et sur les réseaux sociaux.
Au cours de la cérémonie, Renato Lima a souligné
que “les Vincentiens ne cherchent pas à faire reconnaître leurs mérites par les hommes mais par
Dieu uniquement. [...] Néanmoins, à chaque fois

que nos efforts sont reconnus, nous avons l’occasion de diffuser le charisme vincentien et l’héritage de nos sept fondateurs”. Il a profité de cette
occasion pour dédier ce titre à tous les Vincentiens
de Taubaté et de ses environs, en reconnaissance
de leur travail caritatif auprès des pauvres, surtout
en période de crise sanitaire.
João Dentinho, qui n’a pas caché son émotion pendant la cérémonie, a souligné qu’en plus de ses
qualifications personnelles, académiques et professionnelles, le Président Général se distingue par
son humilité et par sa simplicité. “Rien ne manque
dans le curriculum vitae du président Renato mais
ce qui compte vraiment est l’affection qu’il porte à
tous les Vincentiens et aux personnes secourues,
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Au Brésil, le Président Général est
nouveau fait citoyen d’honneur

l’encouragement qu’il donne à
la SSVP pour que le travail des
Conférences, des Conseils et des
Associations spécialisées ne soit
pas déraillé”, a noté le Conseiller
Dentinho.
Lors de cet événement, une sur la
vie de Renato Lima comprenant
les témoignages de ses amis et
de sa famille a été présenté. avec
notamment des interventions des
Confrères Júlio César Marques de
Lima (Vice-Président Territorial)
et Cristian Reis da Luz (Président
National), et d’Anna Celsa Magallanes (bénévole AIC).
Au cours de son séjour à Taubaté,
le Président Général a assisté à la
réunion mensuelle du Conseil Départemental durant laquelle il a
présenté à chaque membre une relique du Bienheureux Antoine-Frédéric Ozanam pour le 110ème
anniversaire de leur Conseil. La
région de Taubaté qui se trouve à
140 km de la capitale (São Paulo)
compte 70 Conférences composées de 700 Vincentiens.
Renato a également rendu visite à
deux œuvres sociales dédiées aux
personnes âgées: le centre “Amélie Ozanam” abritant 30 femmes
âgées dans le besoin, et le Village
St Vincent de Paul qui s’occupe de
20 personnes âgées. Enfin, le Président Général a donné une interview à la station Rádio MetropoliJoão Henrique Dentinho avec le Président Général International
tana FM où il a parlé de plusieurs
initiatives internationales prises
par le Conseil Général. Il n’a pas manqué d’exprimer toyen d’honneur ou de visiteur éminent dans les villes
sa gratitude aux donateurs pour leur générosité en- brésiliennes suivantes: Brasilia, Goiania, Sao Carlos,
Recife, Varzea Alegre, Limeira, Itapetininga, Marilia et
vers la Société St Vincent de Paul.
Bauru, de même qu’à Navarro (Argentine) et à SalaAu cours de ses 5 ans de mandat, le Président Renato manque (Espagne).
Lima a reçu plusieurs médailles, éloges et titres de ci-
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MISSION
Un réseau d’amis,
recherchant la sainteté
à travers le service au
pauvre et la défense
de la justice sociale.

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

VALEURS
•

Service

•

Spiritualité

•

Humilité

•

Charité

•

Empathie

2016-2023

1

Formation
Permanente de tous
nos membres

2

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

3

Jumelage
Construire un réseau mondial
de soutien spirituel et matériel

4

Expansion
Présence dans tous
les pays

5

Famille Vincentienne
Collaboration étroite
et permanente

6

Solidarité
Partenariats internationaux
et locaux

7

Aide Globale
Réorganisation de la
procédure d’aide fraternelle

8

Communications
réorganisation avec une
technologie de classe mondiale

9

Structure du CGI
Recherche constante de
transparence et efficience

10

Conseils Nationaux
Appui pour en maximiser
l’efficacité
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