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Chers amis, bienvenue à tous. Je salue tout particulièrement les nouveaux 
présidents nationaux qui nous rejoignent aujourd'hui. 

Une fois encore, au cours de ce mandat, les réunions statutaires annuelles de 
notre Confédération exigées par nos statuts et la législation française se 
dérouleront à Paris, dans la capitale mondiale Vincentienne. 

Au cours de ces deux jours, nous aurons l'occasion d'adopter de nombreuses 
résolutions qui permettront de gagner en transparence et d’améliorer le 
processus décisionnel au sein de notre Confédération internationale. Je vous 
demande à tous d'approuver les résolutions qui vous seront présentées. 

Chers amis, l'humanité traverse une période très délicate. Les graves 
conséquences socio-économiques de la pandémie, le manque de vaccins dans 
une grande partie de la planète et la crise en Ukraine laissent présager des 
temps difficiles pour chacun d’entre nous.  

Nous aurons tous à subir de fortes restrictions, mais les plus démunis seront 
les plus touchés. Le nombre de pauvres continue d'augmenter, la misère 
progresse en de nombreux endroits de la planète, l'inflation est de retour, la 
terreur de la guerre réapparaît et, malheureusement, le message du Christ 
demeure inconnu d'une grande partie de l'humanité. Il s'agit d'un scénario 
difficile qui exige des réponses concrètes de la part de notre Société ! 

Nos Conférences, Conseils et Oeuvres de Charité ont également été 
fortement impactés par les changements de ces deux dernières années et 
exigeront donc de nous créativité et innovation afin de surmonter tant de 
défis, de déceptions et d'obstacles. Dieu attend beaucoup de nous. Des milliers 
de personnes dépendent de notre solidarité. Par conséquent: 

• Nous ne pouvons pas laisser nos Conférences fermer leurs portes.  
• Nous ne pouvons pas nous résoudre à ce que les Confrères et 

Consœurs abandonnent notre Société.  
• Nous ne pouvons pas accepter que nos œuvres sociales cessent leurs 

activités.  

• Nous ne pouvons pas concevoir que la Charité puisse s’interrompre  

L’assemblée annuelle 2022 du Conseil général souhaite aborder ces 
questions, et vous expliquer comment le Conseil général s'est adapté à tant de 
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nouvelles situations. En effet, en dépit des circonstances, le Conseil général ne 
s'est pas arrêté une seule minute. 

Je voudrais, ici, faire mention de quelques réalisations que, avec la grâce de 
Dieu, et avec le soutien de vous tous, nous avons pu accomplir.  

Par exemple, nous avons progressé dans les domaines de la formation, de la 
communication, des finances, de la solidarité mondiale, de la jeunesse, de la 
connaissance de l'héritage des sept fondateurs, de la gestion administrative, du 
renforcement de la Structure, de la valorisation du patrimoine (avec le nouveau 
siège international), de l'expansion dans de nouveaux territoires, des relations 
avec le Vatican et les Nations Unies, de collaboration avec la Famille 
Vincentienne, qui a été renforcée, de la canonisation du Bienheureux Antoine-
Frédéric Ozanam. Ce sont là des réalisations parmi tant d’autres qui nous 
remplissent de fierté et nous donne la satisfaction du " devoir accompli ". 

En 2022 et 2023, nous allons encore lancer de nouvelles initiatives, telles que 
le projet Stratégie-25, l'implantation de la SSVP en Scandinavie et le 
lancement du projet de rajeunissement vincentien, qui visent à revitaliser nos 
Conférences. Ces programmes sont mis en place grâce au partage des 
meilleures pratiques observées dans les pays qui composent la Confédération. 

Mais je veux ici souligner d'autres aspects, très importants pour moi, à savoir 
l'esprit démocratique qui guide les décisions au sein du Conseil général, ainsi 
que la véritable obsession que nous avons pour le consensus, pour la 
modération dans la résolution des conflits, et pour la médiation charitable dans 
les situations indésirables.  

C'est ainsi que je veux qu'on se souvienne de moi à l'avenir : comme le 
Président général de la conciliation, de la démocratie, de la bonne 
gouvernance interne. Chaque bon exemple que le Conseil général donne a un 
impact immédiat sur les pays qui font partie de la Confédération, en diffusant 
les bonnes idées, les bons projets et les bonnes initiatives.  

Le Conseil général doit être la "balise d'espoir" qui maintient la Société unie, 
vigilante et toujours vivante. Nous espérons que tout ce que nous avons mis en 
œuvre sera utile et que les Conseils Supérieurs sauront en tirer parti, afin de 
fournir de meilleurs services aux plus démunis que nous assistons dans nos 
Conférences et nos Œuvres Sociales. 

A titre d'exemple, la proposition de GESTION DES RISQUES et le 
PROTOCOLE DE BONNE GOUVERNANCE sont quelques-unes des avancées 
institutionnelles que j'ai la joie de partager avec vous tous, et je profite de cette 
occasion pour remercier tous ceux qui nous ont aidés à élaborer et à approuver 
ces normes. 

Cette année, chers frères et sœurs, j'entre dans la sixième année de notre 
mandat. Dès le mois d'août, notre attention sera tournée vers le processus 
électoral que nous allons entamer, en vue d'élire notre successeur. Malgré cela, 
je resterai actif jusqu'au dernier jour de notre mandat, en honorant la noble 
mission qui m'a été confiée par vous tous et par le Saint-Esprit en 2016 à Rome.  

Après mon élection, j'ai reçu un bouquet de fleurs, très beau, que j'ai offert à 
ma chère épouse, qui m'accompagnait alors. Peu après, nous nous sommes 
rendus dans une chapelle et nous avons déposé le bouquet aux pieds de la 
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Vierge, et là, j'ai dédié mon mandat à NOTRE DAME DES GRACES, lui 
demandant de prendre soin de moi, de me couvrir de son manteau protecteur, 
de me libérer des pièges du mal et de faire de moi un véritable instrument de 
Dieu, pour diriger la SSVP de la meilleure façon possible. 

J’ai une grande dévotion pour Notre-Dame des Grâces et je sais qu'elle 
m'accompagne à tous les moments de ma vie, aussi bien dans les situations 
joyeuses que dans les difficultés. Son manteau sacré me protège 
quotidiennement, polit mes imperfections, corrige mes erreurs et apaise mon 
cœur. 

Chers amis, il ne me reste qu'à vous remercier tous pour votre engagement, 
votre loyauté, votre coopération et votre amitié. Je remercie tout 
particulièrement les membres du Conseil d'administration, le personnel salarié 
et la structure internationale. Sans vous, il serait impossible de diriger cette 
armée de la charité composée de 800 000 membres dans 153 territoires. 

Je termine ici mon propos en souhaitant que nous ayons une réunion très 
productive, avec des débats stimulants et des décisions les plus justes 
possibles, pour le succès de notre Société, pour l'unité de notre Confédération, 
pour le bien des plus démunis et pour la gloire de Dieu. 

J’adresse ici mes salutations à tous les Confrères, mes hommages à toutes les 
Consoeurs et que Notre Seigneur Jésus-Christ soit béni à jamais !  

 

Confrère Renato Lima de Oliveira 
16ème Président Général International  
 


