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Paris, le 4 juillet 2022 

 
 

A la jeunesse vincentienne 
Aux conseils nationaux/supérieurs 
Les membres de la SSVP dans le monde 
 
 
Objet : Journée internationale de la jeunesse vincentienne de la Société 
de Saint-Vincent de Paul. 
 
 
 
 
Chers amis, le 4 juillet, ainsi que tout le mois de juillet, est déjà une référence de date historique pour la Société de 
Saint-Vincent de Paul, car depuis l'année 2017, le calendrier vincentien a gagné une nouvelle raison de célébrer et 
de commémorer. Nous faisons référence à la Journée Internationale de la Jeunesse Vincentienne de la Société de 
Saint Vincent de Paul.  
 
La présence des jeunes est une caractéristique de notre association depuis sa fondation, avec les sept jeunes amis 
de Paris qui, en 1833, ont lancé ce grand "réseau de charité". Et depuis lors, ce réseau de charité n'a fait que croître 
et s'étendre dans le monde entier. 
 
Le dernier recensement (2021) effectué par notre Comité international des jeunes indique que notre institution 
compte 27% de jeunes âgés de 18 à 35 ans (216 000 membres), 6% de 12 à 17 ans et 5% de 0 à 11 ans, soit un total 
de 38% de jeunes. 
 
Au sein du Conseil Général International, nous avons formé un Comité exclusif avec des jeunes leaders, avec un 
Vice-président International, 12 délégués territoriaux et 1 département spécifique pour les Conférences des Enfants 
et des Adolescents. Il est important de souligner qu'au sein du Conseil Général, les jeunes ont le droit d'opinion, de 
vote dans les décisions importantes, le budget annuel et la liberté et l'encouragement de tout le conseil pour 
réaliser leurs activités et suivre dans le but de motiver de plus en plus la présence des jeunes dans nos rangs 
vincentiens. 
 
Le pape François, en s'adressant aux jeunes lors de la Journée mondiale de la jeunesse à Cracovie, en Pologne, a 
souligné : "Il n'y a rien de plus beau que de contempler le désir ardent, l'engagement, la passion et l'énergie avec 
lesquels de nombreux jeunes embrassent la vie. C'est magnifique. Et d'où vient cette beauté ? Lorsque Jésus touche 
le cœur d'un jeune homme ou d'une jeune femme, ils sont capables d'accomplir des actions vraiment grandes". 
Nous sommes donc pleinement convaincus que les jeunes Vincentiens font déjà et peuvent faire encore plus de 
grandes choses. 
 
Vous, chers amis, êtes essentiels dans notre chère Société de Saint-Vincent de Paul. Célébrer cette date avec vous 
nous remplit de joie et de motivation pour continuer à soutenir, encourager et donner de l'importance au travail 
que vous réalisez avec audace, disponibilité, protagonisme, vitalité et grande joie. 

Pier Giorgio Frassati 
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Aujourd'hui marque également la fête liturgique du bienheureux Pier Giorgio Frassati, décédé à l'âge de 24 ans, 
mais qui a pu consacrer toute sa jeunesse au service des pauvres, puisqu'il était membre actif d'une conférence 
vincentienne en Italie. Il vivait en harmonie avec ses bons amis ; il était sportif, enjoué, studieux, avait une 
spiritualité basée sur l'Eucharistie quotidienne, la prière du rosaire et la pratique de la charité. Frassati a trouvé la 
sainteté à un jeune âge, dans la banalité de sa brève vie, et il est certainement un exemple pour chacun d'entre 
vous.  
 
Nous ne manquions pas de raisons pour le déclarer également en 2017 Patron des jeunes vincentiens de la Société 
de Saint-Vincent de Paul, et jusqu'à ce jour, nous avons cette date en mémoire pour célébrer la grandeur de sa 
jeunesse comme exemple d'un vincentien qui a su trouver la sainteté dans ses actions quotidiennes. 
 
Pour les célébrations de cette année (2022), nous voulons réfléchir à la devise "Jeunesse vincentienne : engagée 
pour une éducation de qualité", car en plus d'être une date commémorative, nous voulons, par des actions 
pratiques et efficaces, montrer que nous sommes aussi des jeunes engagés, dévoués et protagonistes du 
changement de la société civile qui a tant besoin, surtout des plus Pauvres. 
 
Nous invitons tous les jeunes frères et sœurs, les comités nationaux ou locaux, les conseils nationaux et les autres 
niveaux de la structure, à réfléchir au thème de l'éducation de qualité, et à mettre en pratique, des actions simples 
aux plus complexes, comme un véritable geste concret des célébrations de la Journée Internationale de la Jeunesse 
Vincentienne de la SSVP, car nous savons qu'avec une éducation de qualité, nous pouvons briser le cercle vicieux 
de la pauvreté et cela passe par la charité, la justice sociale, la mission et l'engagement vincentien. 
 
Et pour conclure, nous voulons rappeler que nous avons lancé cette année un concours culturel international pour 
les jeunes SSVP vincentiens âgés de 18 à 35 ans, dont le thème est également axé sur l'éducation de qualité comme 
moyen efficace de lutter contre la pauvreté. Ce concours récompensera au moins 12 jeunes (au moins un par région 
territoriale) en prenant en charge tous les frais de participation à la Rencontre internationale des jeunes de la 
Famille Vincentienne (Felgueiras) et à la Journée mondiale de la jeunesse avec le Pape (Lisbonne), deux événements 
qui auront lieu au Portugal en 2023. Ne manquez pas cette occasion, accédez à notre site web et voyez comment 
participer. 
 
Nous sommes heureux que vous, cher jeune, ayez choisi la Société de Saint-Vincent de Paul pour être votre canal 
de sainteté, étant la manière la plus pratique de vivre l'Évangile. Ainsi, nous sommes une Église vivante, sur les 
traces de saint Vincent de Paul, nos sept fondateurs, et avec l'intercession d'un autre compagnon du ciel, le 
bienheureux Pier Giorgio Frassati. 
 

Bonne Journée Internationale de la Jeunesse Vincentienne de la Société de Saint Vincent de Paul ! 
 
 
 
 

 

Confrère Willian Dimas da Silva Alves 
Vice-président pour la jeunesse, les enfants et les 

adolescents 

Confrère Renato Lima de Oliveira 
16ème Président Général International 

 
 


