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Lorsque j’ai été élu 16ème Président Général Interna-
tional en 2016, j’ai présenté 10 points qui ont fait ar-
tie de la planification stratégique de notre Société en 
donnant la priorité aux domaines de la formation, de 
la communication, de la jeunesse et de la gestion.

En plus de ces éléments, j’ai proposé la création du ser-
vice du Médiateur général, jusqu’alors une nouveauté 
pour la Société de Saint-Vincent de Paul. En général, 
le Médiateur est doté d’une autonomie et d’une indé-
pendance d’action qui lui permet de faire le lien avec 
le monde extérieur. Par définition, le Médiateur est 
chargé de fonctions de médiation et de résolution de 
conflits, recevant des suggestions, des critiques, des 
dénonciations, des éloges, des plaintes et des com-
mentaires divers.

En tant que président d’un conseil central de ma ville, 
entre 2006 et 2010, j’ai eu la première expérience de 
la mise en place d’un bureau de l’ombudsman vincen-
tien, avec d’excellents résultats. Motivé par le succès 
de ce projet, j’ai porté l’initiative sur la scène interna-
tionale.

Dans le cas du Conseil Général International, notre mé-
diateur est le confrère Alfons Ten Velde, de Hollande, 
qui a réalisé un travail fructueux depuis lors. Au cours 

Le rôle pertinent du Médiateur général
des six années de mon mandat, une cinquantaine de 
cas provenant de tous les continents ont été traités. 
Dans 95% des cas, les problèmes signalés sont résolus 
dans les trois mois, ce qui démontre l’agilité de ce ser-
vice, malgré la complexité de nombreuses questions.

Et Dieu merci cette idée a fonctionné et aujourd’hui, 
non seulement le bureau de l’Ombudsman général 
est consolidé, mais nous proposons l’inclusion de ce 
département dans les statuts de la Confédération, qui 
seront révisés en juin 2023.

Dans le cas de plaintes et de dénonciations, nous de-
mandons que, dans un premier temps, les contacts 
soient pris avec le Conseil national de chaque pays. 
Si la demande n’est pas résolue au niveau local, après 
avoir épuisé toutes les étapes possibles de négocia-
tion et de médiation, il est possible de faire appel au 
Médiateur général. 

Le Médiateur agit toujours avec respect, charité et 
proactivité dans tous les cas analysés, de sorte que 
nous créons un environnement véritablement frater-
nel au sein de notre propre institution. 

L’adresse électronique du Bureau du Médiateur géné-
ral est cgi.ombudsman@ssvpglobal.org.

Confrère Alfons Ten Velde

Au cours des six années 
de mon mandat, une 
cinquantaine de cas 
provenant de tous 
les continents ont été 
traités. Dans 95% 
des cas, les problèmes 
signalés sont résolus 
dans les trois mois

Éditorial Renato Lima de Oliveira
16e Président Général
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comunicación / divulgaciónélection du pgi

Cher Président, en ma qualité de Vice-pré-
sident général, il est de mon devoir, en 
vertu de l’article 3.6 de nos Statuts in-
ternationaux, de vous informer offi-
ciellement – vous qui êtes membres 
du Conseil Général – que le mandat 
de notre cher Confrère Renato Lima 
de Oliveira, 16ème Président général 
– qui avait été prolongé d’un an par le 
CEI pour cause de COVID – expirera en 
septembre 2023 et que l’élection qui dési-
gnera son successeur aura lieu le 13 juin 2023 
lors de l’Assemblée générale de Rome. Le candidat élu 
entrera en fonction le 9 septembre 2023, jour de la 
fête du Bienheureux Frédéric Ozanam.

Je me permets de vous rappeler qu’il est de votre 
responsabilité d’informer tous les Conseils intermé-
diaires, les Conférences et les membres rattachés à 
votre Conseil de la date de la prochaine élection. Il 
conviendra également de veiller à ce que tous aient 
une connaissance suffisante du processus électoral 
pour leur permettre de se sentir « impliqués dans le 
choix du candidat » (comme l’explique le commen-
taire de l’article 3.3 des Statuts).
 
L’article 3.3 souligne le fait que le Président Général 
est élu par tous les membres de la Société (représen-
tés par les Présidents des Conseils Supérieurs (Natio-
naux), Assimilés et Associés) qui exercent ce droit en 
leur propre nom et au nom des membres qu’ils repré-
sentent.
 
Je vous enverrai prochainement un exemplaire du 
«RÈGLEMENT ÉLECTORAL». Ce document sera utile 
à votre Conseil pour comprendre le processus élec-
toral.
 

Dans l’esprit de l’article 3.3, les Présidents 
sont invités à organiser une consultation 

appropriée auprès de tous les membres 
de la Société afin de s’assurer qu’ils 
sont impliqués aussi étroitement que 
possible dans l’élection. Il est enten-
du que les membres peuvent ne pas 
connaître les candidats à titre indivi-

duel, mais ils peuvent, par exemple, 
indiquer les qualités requises pour être 

Président Général.
 

Comme cela est dit clairement dans le commentaire 
de l’article 3.3, c’est après avoir pris en compte les opi-
nions des membres et après avoir prié l’Esprit Saint 
pour qu’Il les guide, que les Présidents voteront pour 
la personne « qu’ils estiment la plus apte à promouvoir 
la mission de la Société auprès des pauvres, dévelop-
per la spiritualité chez les membres, renforcer l’unité 
et améliorer l’efficacité de l’organisation de la Société. 
» Les candidats doivent aussi monter leur intérêt pour 
la justice sociale, avoir le souci d’entretenir de bonnes 
relations avec l’Église, la Famille Vincentienne et la so-
ciété civile sans oublier la question de l’œcuménisme.
 
Nous vous recommandons de prier jusqu’à l’élection 
lors de chaque réunion de Conférence en deman-
dant à l’Esprit Saint de guider les électeurs dans leur 
choix. Je joins une prière qui peut être utilisée, mais 
les membres sont libres de se servir de leur propre 
prière ou de reprendre le « Veni Creator Spiritus », 
comme le veut la tradition de la Société. Mais j’insiste 
sur l’importance de la prière dans ce processus pour 
que nous puissions faire le bon choix.
 
Fraternellement, T. Joseph Pandian 
Presidente de la Mesa Electoral
París, 15/06/2022

 Communication aux membres du 
Conseil Général au sujet de la prochaine 

élection du 17ème Président General
A l’attention des Présidents de tous les Conseils Supérieurs (Nationaux), Assimilés et Associés

PRIÈRE

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/fra-prayer-pgi-election.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/fra-prayer-pgi-election.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/fra-prayer-pgi-election.pdf
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«Assemblée de toute l’Afrique 2022» 
approuve la Lettre de Nairobi

Trois jours de débats intenses sur des sujets d’actualité

Cela fait exactement sept ans que la Confédération 
Internationale de la Société de Saint-Vincent de Paul, 
dont les racines sont fondées sur le fait d’être un groupe 
d’amis au service désintéressé de l’humanité selon 
l’Évangile, a organisé son “Assem-
blée de toute l’Afrique”, qui a eu lieu 
en 2015 en Afrique du Sud. Suite à 
ses résultats positifs, il a conduit à 
l’assemblée de cette année, qui a 
été un succès et s’est déroulée en 
toute harmonie.

Il y avait des dirigeants provenant 
de régions africaines comprenant 
l’Afrique 1-2-3, le Moyen-Orient et 
l’Afrique du Nord (MENA), les coor-
dinateurs de zone, les vice-prési-
dents territoriaux internationaux 
(VPTI), des observateurs internatio-
naux et ainsi que des membres du 
Conseil général. Les responsables in-
ternationaux de la Société de Saint-

Vincent de Paul qui ont fait preuve d’un engagement 
remarquable au service et à la défense de la foi contre 
toute attente, ont laissé leurs conseils nationaux respec-
tifs pour assister à l’« Assemblée de toute l’Afrique 2022 

activités internationales
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» entre le 20 juillet et le 23 juillet 2022 au Dimesse Sis-
ters Center dans la belle ville de Nairobi, au Kenya.

Cet événement très important qui a été soigneusement 
planifié, organisé et bien mené avec le thème “Plai-
doyer transformateur: Servir une Afrique en mutation” 
dans une ère post-pandémique, a été organisé par le 
Conseil national du Kenya (Afrique 1, Zone 2). Sous la 
jeune direction du confrère Urbanus Kinuthia, le Kenya 
a assumé cette responsabilité dans de courts délais, 
comme l’a souligné le 16è Président Général Interna-
tional, le confrère Renato Lima de Oliveira: ils ont veillé 
à ce que rien ne soit épargné pour fournir un environ-
nement confortable aux délégués  et une participation 
sans problèmes à la réunion.

Au total, 100 participants étaient présents: la réparti-
tion est la suivante : 41 présidents nationaux, les coor-
donnateurs de zone, 4 VPTI, des observateurs interna-
tionaux, 7 membres du Conseil Général International et 
des Vincentiens du Conseil national du Kenya. Le pro-
gramme de l’événement était prévu sur 4 jours: 3 jours 
d’événements et 1 journée de visites locales.

Précédant l’assemblée, l’arrivée  les 16 et 17 juillet de 
quatre VPTI d’Afrique et membres des comités d’orga-
nisation locaux (COL) pour recevoir et accueillir officiel-
lement le 16è Président Général International de la So-
ciété le 18 juillet 2022 et les autres délégués le 19 juillet 
2022 Quelques faits saillants :

19 juillet 2022
Également enregistrée par coïncidence, la réunion de la 
délégation présidentielle en tête-à-tête avec le Conseil 
national du Kenya pour discuter de problèmes (300 
confrères et consœurs SSVP) et parvenir à une résolu-
tion cognitive au milieu de la célébration de la Sainte 
Messe et,  la rencontre du PGI avec l’évêque du diocèse 
catholique de Ngong, le révérend John Oballa Owaa.

20 juillet 2022
Le 1er jour de l’assemblée comportait des activi-
tés pour engager les membres, telles que la messe 
d’ouverture par le Père Stephen Omondi et le Père 

«Assemblée de toute l’Afrique 2022» 
approuve la Lettre de Nairobiactivités internationales

Urbanus Kinuthia, Président national de la SSVP Kenya
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Humpreys Makokha CM, le discours de bienvenue du 
Conseil national du Kenya par le  confrère Urbanus 
Kinuthia, et discours liminaires du 1er Vice-président 
général adjoint - Joseph Makwinja et du PGI - Renato 
Lima de Oliveira. Les activités de la journée compre-
naient également la célébration du charisme vincen-
tien avec une présentation par le P. Humpreys Ma-
kokha CM tandis que Joseph Makwinja 1er Vice-pré-
sident général adjoint a fait le rapport d’étape sui-
vant la dernière Assemblée de toute l’Afrique (AAA 

2015). Tous les VPTI se sont relayés pour rendre 
compte des travaux dans leur région. Le réseautage 
et les pauses-café ont permis aux délégués de mieux 
se connaitre.

21 juillet 2022
Le 2è jour de l’AAA, fut  inauguré par la célébration de 
la sainte messe, des présentations sur les problèmes 
existants et émergents en Afrique: “Migration et per-
sonnes déplacées en Afrique” par le conférencier in-

vité Dee Dungy (Services 
jésuites du Kenya), expert 
bien connu dans le do-
maine. Dee a emmené les 
participants sur les côtes 
de pays africains, comme 
le Rwanda, la Somalie et 
l’Éthiopie, pour donner 
une conférence bien étof-
fée sur la compréhen-
sion des douleurs que les 
victimes éprouvent. Un 
autre conférencier invité, 
Wilson Mosbey (Kenyatta 
National Hospital Nairo-
bi), a présenté aux par-
ticipants un discours sur 
la santé, le cancer et sa 
prise en charge.

activités internationales «Assemblée de toute l’Afrique 2022» 
approuve la Lettre de Nairobi

Bureau de la réunion “toute l’Afrique”
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Les membres ont été enrichis 
avec enthousiasme par des 
conférences captivantes de 
d’autres conférenciers pré-
sents à l’événement, tels que 
Joseph Pandian, Vice-pré-
sident général, sur le « chan-
gement systémique ». Une 
autre  sur « l’Intégration du 
genre et participation des 
jeunes » par Fred Olweny 
(ONG CORAT). Par la suite, 
des discussions générales 
sur les sujets de la journée, 
animées par les VPTI, ont été 
menées de manière inten-
sive avec des commentaires 
de présidents nationaux sur 
le rôle de la SSVP dans la ré-
solution des problèmes émergents en Afrique.

22 juillet 2022
Le jour 3 de la réunion a commencé avec le lever des 
délégués pour préparer une nouvelle journée; le pro-
gramme comprenait une suite d’intervenants: présen-
tation du  CIAD par le confrère Pius Ehiagwina,  « Ju-
melage, Agrégation et Institution » par la consœur Jo-
sephine Obomighie. Tous les VPTI ont animé la séance 

publique pour les remarques des présidents natio-
naux. Suivit « Une communication efficace au sein des 
Conseils supérieurs en Afrique » par le confrère Joseph 
Makwinja. Les délégués ont ensuite entendu les re-
marques des membres du conseil d’administration de 
CGI et du PGI, supportés de nombreuses diapositives 
sur les six dernières années de ce mandat.

Un autre temps fort a 
été la lecture des réso-
lutions de l’Assemblée 
(appelées « Lettre de 
Nairobi »). Elle été faite 
par le 1er Vice-pré-
sident général adjoint, 
le confrère Joseph 
Makwinja. À propos 
du pays qui accueille-
ra l’AAA 2027, le PGI a 
décidé de la mise sur 
pied d’un comité pour 
en discuter. Enfin, les 
VPTI ont prononcé les 
remarques finales. Le 
président du Conseil 
national sud-africain, le 
confrère Peter Keshwar 
(Afrique 2), a exprimé 
ses remerciements en 

activités internationales «Assemblée de toute l’Afrique 2022» 
approuve la Lettre de Nairobi
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remettant un cadeau au conseil d’administration du CGI 
de la part du Conseil national du Kenya. Une photo offi-
cielle (famille) a été prise.

23 juillet 2022
Après trois longues journées de réunions, les membres 
de la SSVP ont visité des sites locaux, des marchés, des 
lieux institutionnels et des services vincentiens dans la 
ville de Nairobi tout en profitant des beaux sites histo-
riques et structures de la ville.

24 juillet 2022
Une messe d’action de grâce a été célébrée à la paroisse 
catholique Regina Caeli, Karen, pour clôturer officielle-
ment l’Assemblée. Tous les délégués sont retournés 
dans leurs différents Conseils d’origine.

Autres temps forts et prières
Formation des jeunes et augmentation du nombre de 
membres. Une communication efficace et un soutien 
pour réaliser des projets. Prière pour une élection en 
bonne et due forme du 17ème PGI l’année prochaine.

Remarques finales
“Cette AAA a été la meilleure de toutes car nous avons 
pu débattre de questions vraiment fondamentales pour 

activités internationales «Assemblée de toute l’Afrique 2022» 
approuve la Lettre de Nairobi

Bénédiction apostolique du Pape François
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« Confrère Urbanus, je ne connais pas votre mère ou 
votre père, mais ils vous ont donné des valeurs et une 
haute éducation. Et je les en remercie ».

De nombreuses photos et synthèses quotidiennes sont 
disponibles sur la page web de CGI. Cliquez ici pour lire :

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Fin de semaine

La lettre de Nairobi

Merci à la consœur Patricia Oluchi ONUOHA, du Nigé-
ria, pour toutes les chroniques écrites.

les conseils nationaux. Le Conseil général est très heu-
reux de pouvoir être, toujours de plus en plus proche de 
tous les pays. Je suis extrêmement heureux du résultat 
final, et surtout de la Lettre de Nairobi qui guidera les 
actions vincentiennes en Afrique jusqu’en 2027, date à 
laquelle se tiendra une nouvelle assemblée », a souli-
gné le Président Lima de Oliveira.

Appréciation
Le PGI, au nom du Conseil, a apprécié la démonstration 
d’engagement de chacun pour faire de «l’Assemblée 
de toute l’Afrique 2022» une réunion unique et inou-
bliable avec des remerciements particuliers au Centre 
des sœurs Dimesse (connexion Internet fluide, bonne 
nourriture et hébergement agréable), aux traducteurs 
(pour avoir fourni soutien linguistique) et le Conseil 
national du Kenya (confrère Urbanus Kinuthia et son 
équipe) qui ont pris le taureau par la corne et ont assuré 
une planification et une mise en œuvre fluides, sûres et 
réussies de l’engagement des réunions dans le conseil  
hôte - Nairobi au Kenya. Dans ses mots, le PGI a noté: 

activités internationales «Assemblée de toute l’Afrique 2022» 
approuve la Lettre de Nairobi

Chronique “All Africa” et présentations

https://www.ssvpglobal.org/2eme-all-africa-assembly-resume-du-1er-jour/
https://www.ssvpglobal.org/all-africa-assembly-resume-du-2e-jour/
https://www.ssvpglobal.org/2eme-all-africa-assembly-resume-jour-3/
https://www.ssvpglobal.org/2eme-all-africa-assambly-week-end/
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/08/carta-nairobi-fr-2.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/08/carta-nairobi-fr-2.pdf
https://www.ssvpglobal.org/2eme-all-africa-assembly-resume-du-1er-jour/
https://www.ssvpglobal.org/2eme-all-africa-assambly-week-end/
https://www.ssvpglobal.org/2eme-all-africa-assembly-resume-jour-3/
https://www.ssvpglobal.org/all-africa-assembly-resume-du-2e-jour/
https://www.ssvpglobal.org/assemblee-de-toute-lafrique-2022-approuve-la-lettre-de-nairobi/
https://www.ssvpglobal.org/assemblee-de-toute-lafrique-2022-approuve-la-lettre-de-nairobi/
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Afrique : nouvelle visite institutionnelle du 
Président Général dans deux pays

L’Angola et Sao Tomé-et-Principe ont accueilli le PGI Renato Lima du 25 juillet au 3 août

Réunion du PGI avec des partenaires angolais

La Règle et les Statuts de la SSVP stipulent que le 
Président Général International, dans l’exercice de sa 
mission institutionnelle, est le grand animateur de la 
Société de Saint-Vincent de Paul. 

L’un des principaux moyens d’accomplir cette mis-
sion est de réaliser des voyages  dans les pays qui 
font partie de notre Confédération. 

Le 16ème Président Général, Renato Lima de Olivei-
ra, a pu visiter 43 des 153 pays composant la Confé-
dération depuis son entrée en fonction en septembre 
2016. Il est à noter qu’au cours des six dernières an-
nées, il a visité 10 des 42 pays où la SSVP est présente 
en Afrique.

Du 25 juillet au 3 août, le président Lima de Oliveira 
s’est rendu en Angola et à Sao Tomé-et-Principe, deux 
pays africains lusophones. Cette visite faisait suite à 
sa participation à l’Assemblée panafricaine (ALL AFRI-

activités internationales
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CA ASSEMBLY - 2022), qui s’est 
tenue au Kenya. A Nairobi, le Pré-
sident Général a eu l’occasion de 
s’adresser à 300 membres venus 
de tout le pays pour un après-midi 
de formation.

“On ne connaît vraiment l’Afrique 
que lorsqu’on y va. Lorsque nous 
verrons la réalité et comprendrons 
les besoins, nous pourrons mieux 
orienter l’action de solidarité glo-
bale du Conseil général, en nous 
concentrant sur ce qui est le plus 
prioritaire dans les domaines de la 
santé, de l’éducation, de l’emploi, 
etc. Le renforcement des conseils 
nationaux est une autre ligne d’ac-
tion que nous développons, car 
c’est ainsi que nous revitaliserons 
les conférences”, a souligné Rena-
to Lima.

Les deux pays visités sont des na-
tions en voie de développement 
avec de faibles indicateurs sociaux 
et ne reçoivent actuellement au-
cun soutien du Conseil Général 
(CIAD, FIS, Jumelage et Straté-
gie-25) ou de conseils supérieurs 
mieux nantis de notre Confédéra-
tion. Ce type de fraternité est une 
tradition dans notre Société, qui 
remonte à l’époque de sa fonda-
tion, lorsque les conférences dont 
la situation financière est plus 
confortable collaborent avec des 
conférences avec des moyens plus 
modestes.

Dans tous les pays, y compris le 
Kenya, le Président Général a 
remis aux conseils nationaux la 
photo officielle des sept fonda-
teurs, des livres vincentiens, des 
CD de musique, le drapeau de la 
SSVP avec le logo universel, le 
rapport quinquennal du Conseil 

Afrique : nouvelle visite institutionnelle du 
Président Général dans deux pays

Rencontre avec le ministre des affaires sociales et de la famille Sao Tomé-et-Principe

Rencontre avec l’évêque auxiliaire de Luanda

activités internationales
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général, des tasses du Conseil général, des mé-
dailles Ozanam pour les évêques et le clergé ainsi 
qu’une relique du Bienheureux Antoine-Frédéric 

Ozanam. Tout le monde était très heureux de rece-
voir ces  souvenirs.

“J’ai été très bien traité dans tous 
les pays. Nos partenaires ont été 
très gentils avec le Président Géné-
ral. Ils ont tout préparé avec beau-
coup d’amour. Je pouvais le voir 
dans chaque détail, dans chaque 
célébration, dans chaque événe-
ment. C’est un peuple humble 
mais accueillant. Je ne peux pas 
les remercier assez pour tout ce 
qu’ils ont fait”, a souligné Lima de 
Oliveira. 

Activités réalisées :

ANGOLA (25-28 juillet): visite à 
l’évêque auxiliaire (Mgr Fernando 
Francisco), matinée de formation 
sur les activités du Conseil général 
pour toutes les conférences d’An-
gola, visite du sanctuaire national 
catholique Notre-Dame de Muxi-
ma, visite au domicile d’une per-
sonne assistée dans le district de 

Rencontre avec le Président de la République de Sao Tomé-et- Principe 

Rencontre avec l’évêque de Sto. Tomé Sao Tomé

Afrique : nouvelle visite institutionnelle du 
Président Général dans deux paysactivités internationales
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Palanca, réunions des conférences, réunion du Conseil 
national et rencontres avec des jeunes Vincentiens. Le 
Président Général a reçu une statuette à son effigie, ce 
qui a suscité une grande émotion.

SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE (29 juillet - 3 août) : Célé-
brations liturgiques, interview à la radio catholique 
“Jubilee”, audience avec l’évêque émérite (Monsei-

gneur Manuel Antonio), entretien et visite de confé-
rences, visites à domicile à des personnes assistées 
et des malades, audience avec le Président de la Ré-
publique (Carlos Manuel Vila Nova) et le Ministre de 
la Solidarité (Adlander Matos), rencontres avec des 
prêtres, réunion de travail avec le Conseil National, 
rencontres avec la jeunesse vincentienne, visite du 
Centre de Jour Saint Antoine et dîner convivial.

Rencontre avec des jeunes de Sao Tomé-et-Principe

PGI s’entretient avec des confrères à Sao Tomé-et-Principe

Afrique : nouvelle visite institutionnelle du 
Président Général dans deux paysactivités internationales
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Paris accueille les assemblées 
annuelles de la Confédération

Les évènements se sont déroulées dans le respect de la Règle et de la législation française

Du 13 au 17 juin, le Conseil Général International a 
tenu la réunion plénière annuelle de notre Confé-
dération à Paris, France. Le lieu était le Centre d’ac-
cueil de la Congrégation du Saint-Esprit, une maison 
de retraite située dans le sud de la capitale fran-
çaise. Les rencontres ont été organisées par la Se-
crétaire Générale, consœur Marie-Françoise Sale-
siani-Payet, avec le soutien essentiel du personnel 
du siège international. La plupart des présidents 
nationaux ont assisté en personne, mais ceux qui 
n’ont pas pu participer ont suivi les réunions à dis-
tance via le système « Zoom ». Les événements ont 
été retransmis en direct sur Ozanam TV en quatre 
langues.

Dans son discours d’ouverture, le confrère Rena-
to Lima de Oliveira a souligné le rôle institutionnel 
du Conseil général. « Le Conseil général doit être 

la lueur d’espoir, qui maintient la Société unie, vigi-
lante et toujours encourage. Nous espérons que tout 
ce que nous avons mis en œuvre dans ce mandat 
sera utile et bien utilisé par les conseils supérieurs, 
au profit d’offrir de meilleurs services aux plus né-
cessiteux que nous servons dans nos conférences et 
nos œuvres sociales », a-t-il souligné.
 
Et le président Lima de Oliveira d’ajouter : « Nous vi-
vons à une époque de restrictions sévères pour tous, 
en particulier pour les plus nécessiteux. Le nombre 
de pauvres continue d’augmenter, la misère pro-
gresse dans de nombreuses régions de la planète, 
l’inflation est de retour, la terreur de la guerre est ré-
apparue et, malheureusement, le message du Christ 
reste inconnu d’une grande partie de l’humanité. 
C’est un scénario difficile qui exige des réponses 
concrètes de notre Société ! »

activités internationales
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Paris accueille les assemblées 
annuelles de la Confédération

 
Le premier jour (13 juin) était la réunion annuelle des 
Vice-présidents territoriaux, qui sont le « cœur de la 
structure » du Conseil général. Les 12 Vice-présidents 
ont passé la journée à discuter de la réalité de leur 
région, à partager des idées et à analyser des propo-
sitions d’amélioration pour l’avenir. A cette occasion, 
entre autres développements, les résultats positifs de 
la mission effectuée en mai dernier en Scandinavie 
(Norvège, Danemark, Finlande et Suède) dans le cadre 
du projet SSVP PLUS ont été présentés.

 
Les jours suivants (14 et 15 juin) deux réunions se sont 
tenues simultanément: la Section Permanente (formée 
par le Conseil d’administration et les Vice-présidents 
Territoriaux) et le Comité Exécutif International (for-
mé par les 20 pays comptant le plus grand nombre de 
Vincentiens dans le monde). Ces réunions sont prévues 
par le Règlement et les Statuts Internationaux de la 
SSVP et sont également une exigence de la législation 
française.
 

activités internationales

Confrères SSVP Inde avec le PGI
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Au cours de la session plénière, les départements et 
commissions du Conseil Général ont rendu compte en 
détail des projets et initiatives en cours dans les do-
maines de la formation, de la jeunesse, de la commu-
nication, de la gestion administrative, des finances, de 
la gouvernance, de la transparence, de l’Ombudsman 
général (médiateur), des relations avec le Vatican et 
les Nations Unies, la canonisation d’Ozanam, la crise 
en Ukraine (partenariat stratégique avec Depaul Inter-
national), la solidarité mondiale et le statut d’adhésion 
au logo par les pays qui forment notre Confédération. 
La Commission des Statuts a conclu ses travaux de 
deux ans en présentant quelques changements qui se-
ront votés en 2023 lors de l’Assemblée à Rome.
 
Le Père Louis-Marie Cesbron (prêtre de la maison de 
retraite elle-même) a célébré une Sainte Messe pour 
tous les Vincentiens présents. La Médaille « Charité 
dans l’Espoir » a été décernée à l’ONG « Fraternité 
sans Frontières », présente dans huit pays (États-Unis, 
Brésil, Haïti, Sénégal, Mozambique, Madagascar, Ma-
lawi, et Congo). Cette ONG était représentée par M. 
Ranieri Dias Lima,Vice-président. La SSVP a signé un 
accord de coopération institutionnelle avec la même 
entité visant un rapprochement entre les deux orga-
nisations. Les agrégations de 82 conférences et de six 
conseils ont également été approuvés.

 
Au cours de l’événement, les 
rapports d’activités du Pré-
sident Général, de la Secrétaire 
Générale et du Trésorier Géné-
ral ont été approuvés, ainsi que 
les rapports financiers (budget 
pour 2022 et prévisions pour 
2023) et les procès-verbaux 
des sessions précédentes. Au 
total, 16 résolutions ont été 
approuvées à l’unanimité, trois 
par la Section Permanente et 
13 par le Comité Exécutif Inter-
national. La plénière a égale-
ment approuvé une autre série 
de documents, parmi lesquels 
le Concours Culturel « Éduca-
tion et Charité » ; le Guide pra-
tique « Comment fonder une 
conférence en sept semaines 

Paris accueille les assemblées 
annuelles de la Confédérationactivités internationales

Sainte Messe célébrée par le Père Louis-Marie Cesbron
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» ; le Protocole de Bonne Gouvernance (les conseils 
supérieurs seront encouragés à l’adopter dans leur 
pays); enfin, un accord de coopération institutionnelle 
avec l’ONG « Fraternité sans Frontières ».
 
Avant de conclure les travaux, notre Vice-président 
Général, Joseph Pandian, a officiellement ouvert la 
procédure pour l’élection du 17ème Président Géné-
ral International par la lecture d’une lettre informant 
que, le 13 août, les règles électorales seront rendues 
publiques, et le Conseil Général pourra recevoir des 
nominations de candidats des pays.
 
PÈLERINAGES VINCENTIENS

Le 16 juin, les participants ont pu prendre part à deux 
pèlerinages vincentiens. Le premier a eu lieu à Paris, où 
ils ont visité des lieux liés à saint Vincent de Paul, Oza-
nam et les autres fondateurs. Le guide de ces visites était 
le confrère Ralph Middlecamp, président du Conseil 
national des États-Unis, auteur de livres vincentiens 
et expert sur des sujets liés à la fondation de la SSVP. 

Un autre groupe a visité la ville de Châtillon-sur-Cha-
ralonne (anciennement « Châtillon-les Dombes »), où 
Saint Vincent de Paul a fondé, en 1617, la Société des 
Dames de la Charité, aujourd’hui connue sous le nom 
d’Association Internationale des Charités (AIC) . Cette 

Paris accueille les assemblées 
annuelles de la Confédérationactivités internationales
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représentants de la Famille Vincentienne et a rendu vi-
site au Père Arnauld Mougin de la paroisse Sainte-Ro-
salie, où le Conseil général a récemment dévoilé une 
plaque et un buste d’Antoine-Frédéric Ozanam.
 
« Nous remercions tous les Conseils nationaux qui 
ont assisté à nos réunions pour leur présence, et nous 
nous réjouissons de vous voir à Rome du 12 au 18 
juin 2023 pour la mise à jour de nos Statuts et pour le 
grand moment de l’élection du successeur du confrère 
Renato Lima, un événement de grande liesse pour 
toute notre Société », a noté la Secrétaire Générale 
Marie-Françoise.

Cliquez ci-dessous pour lire :

visite a été conduite par le Père Andrés Motto, CM, 
Conseiller spirituel du Conseil Général Internatio-
nal. Le pèlerinage comprenait les participants d’un 
cours de formation que la Famille Vincentienne of-
frait cette même semaine à Paris. L’émotion était très 
forte pour tout le monde alors qu’ils participaient à 
la Sainte Messe au même endroit où, autrefois, saint 
Vincent avait son dortoir et un petit bureau de tra-
vail. 

Suite à ces événements, le 16ème Président Général, 
le confrère Renato Lima de Oliveira, a passé quelques 
jours à Paris avant d’entreprendre son voyage insti-
tutionnel en Écosse au cours duquel il a rencontré le 
personnel du siege social, a eu des contacts avec des 

Résolutions 
adoptées

Discours d’ouverture du Président 
Général – Renato Lima

Accord de Coopération – Fraternité 
sans Frontières

Concours Culturel « Éducation et 
Charité ».

Guide Pratique « Comment fonder une 
Conférence en sept semaines » (anglais)

Protocole de 
Bonne Gouvernance

Discours – Joseph Pandian – Ouverture du 
processus électoral

Prières pour le 17ème Président Général

Paris accueille les assemblées 
annuelles de la Confédérationactivités internationales

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/esp-lima-de-oliveira-resolutions-proposed-to-paris-2022-final.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/fra-prayer-pgi-election.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/fra-election-letter.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/012-1-fra-oshea-international-governance-framework.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/eng-pequeno-manual-de-conferencia.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/fr-edital-concours-culturel-jeunes-ssvp.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/011-1-fra-lima-de-oliveira-ssvp-fwf-agreement-french.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/002-fra-lima-de-oliveira-opening-speech-cgi-annual-meeting-2022.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/fra-lima-de-oliveira-resolutions-proposed-to-paris-2022-final.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/fra-lima-de-oliveira-resolutions-proposed-to-paris-2022-final.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/002-fra-lima-de-oliveira-opening-speech-cgi-annual-meeting-2022.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/002-fra-lima-de-oliveira-opening-speech-cgi-annual-meeting-2022.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/011-1-fra-lima-de-oliveira-ssvp-fwf-agreement-french.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/011-1-fra-lima-de-oliveira-ssvp-fwf-agreement-french.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/fr-edital-concours-culturel-jeunes-ssvp.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/fr-edital-concours-culturel-jeunes-ssvp.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/eng-pequeno-manual-de-conferencia.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/eng-pequeno-manual-de-conferencia.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/012-1-fra-oshea-international-governance-framework.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/012-1-fra-oshea-international-governance-framework.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/fra-election-letter.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/fra-election-letter.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/fra-prayer-pgi-election.pdf
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actividades internacionales

Remise de la médaille de Charité dans l’Espoir 
à l’ONG Fraternité Sans Frontières

Ce prix, décerné chaque année par le Conseil Général International, a été attribué à cette 
institution basée au Brésil et déjà établie dans 8 pays

La médaille a été dé-
cernée en ligne 
lors des réunions 

annuelles du 
Conseil Géné-
ral Internatio-

nal - Paris 2022. 
Il sera présenté en 

personne en no-
vembre au Bré-

sil, et notre 
V i c e - p r é -
sident ter-
ritorial Julio 

Lima repré-
sentera le Président Général Renato Lima à cet évé-
nement.

Voici le discours prononcé par le Président Général 
de la SSVP lors de cette émouvante cérémonie, qui 
décrit parfaitement l’objectif de la médaille Chari-
té dans l’Espoir ainsi que le grand travail réalisé par 
l’institution primée.

Discours du Président Général à l’occasion de la 
remise de la Médaille de la Charité dans l’Espoir à 
l’ONG Fraternité Sans Frontières

«Chers confrères et chers partenaires, 

aujourd’hui, nous avons la joie d’accueillir M. Ranie-
ri Lima Dias, Vice-président international de l’ONG 
“Fraternité sans Frontières” (FWB), qui recevra la 
médaille “Charité dans l’Espoir - Édition 2022”, en 
tant qu’institution ayant une importance mondiale 
pertinente pour les actions méritoires et humani-
taires qu’elle mène, sortant des milliers de personnes 
de la pauvreté et de la vulnérabilité sociale.

C’est précisément l’objectif de la médaille «Charité 
dans l’Espoir», lancée au début de notre mandat en 
2016. Il est décerné chaque année à des personnes 
ou à des entités qui se sont fermement engagées à 
réduire les inégalités dans le monde.

En plus de la médaille, nous avons signé un accord 
de coopération institutionnelle entre la Société de 

activités internationales
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de ses bienfaits les amis bénévoles de “Fraternité 
sans frontières”. Il faut vous féliciter pour votre gé-
nérosité, et je suis sûr que Dieu est très heureux.

Enfin, je tiens à remercier encore une fois l’ONG 
“Fraternité sans frontières”, en la personne du Pré-

sident international, Wa-
gner Moura Gomes, et en 
la personne du Vice-pré-
sident international, Ra-
nieri Lima Dias, d’avoir 
accepté notre invitation. 
J’invite chacun à en sa-
voir plus sur FRATERNI-
TÉ SANS FRONTIÈRES en 
visitant la site webl de 
l’institution 

Que Dieu vous bénisse 
et que notre Seigneur Jé-
sus-Christ soit loué. Mer-

ci beaucoup.»

Pour sa part, le vice-président de 
la FWB, Rainieri Dias, a remercié 
la Société pour le prix et a com-
menté que la principale valeur de 
l’institution qu’il représente est la 

fraternité, “que nous comprenons 
également comme une réflexion qui 

veut provoquer une réaction, un mou-
vement positif chez les autres. En effet, les 

dons que nous recevons et le travail bénévole de 
nombreuses personnes appartenant à notre insti-
tution nous permettent d’améliorer la vie des per-
sonnes les plus démunies. En outre, cette fraternité 
est unie par l’espoir d’obtenir une meilleure vie pour 
ces personnes, principalement les enfants, les ado-
lescents et les personnes âgées”.

Parallèlement à la remise de la médaille, un accord 
de coopération a été signé pour renforcer les liens 
d’action entre les deux institutions.

  

Saint-Vincent de Paul International et l’ONG “Frater-
nité sans frontières”.

Notre souhait est que, dans les pays où les deux insti-
tutions sont présentes, il y ait un rapprochement plus 
efficace dans la réalisation de projets communs, afin 
que les actions de soli-
darité se développent, 
toujours dans le but de 
mieux servir les plus 
pauvres dans n’importe 
quelle partie du monde. 

Je tiens à remercier le 
confrère Sebastián Gra-
majo pour avoir rédigé le 
texte final de l’accord de 
partenariat avec la FWB.

Chers confrères et chers 
membres de consor-
tiums, 

“Fraternité sans fron-
tières” est présent dans 
8 pays (Brésil, États-Unis, 
Haïti et cinq nations africaines), et 
se développe rapidement dans le 
monde entier. 

Elle compte actuellement 74 lieux 
de travail qui soutiennent 34 000 
personnes par jour. Cela leur per-
met de fournir plus de 500,000 re-
pas par mois, en plus d’aider plus de 1 
000 jeunes étudiants universitaires.

Quel est le succès de cette croissance ? La réponse 
est simple : ils agissent de manière proactive, sans 
bureaucratie, en se concentrant uniquement sur le 
bien commun, notamment en matière d’éducation et 
de lutte contre les enfants défavorisés.

Cher Ranieri Dias (vice-président de la FWB), sachez 
que c’est nous, la Société de Saint-Vincent de Paul, 
qui tirons le plus grand profit de cette association 
que nous inaugurons aujourd’hui, et nous deman-
dons à Dieu, dans son immense bonté, de combler 

Remise de la médaille de Charité 
dans l’Espoir à l’ONG Fraternité Sans 
Frontières

Rainieri Dias, vice-président de la FWB

activités internationales

https://fraternitywithoutborders.org/
https://fraternitywithoutborders.org/
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Quelques faits marquants de mon service en tant 
que Président général

Il y a six ans s’est tenue l’élection de la présidence internationale

En tant que Président Général de la Société de Saint-
Vincent de Paul, j’ai vécu  d’innombrables expé-
riences que j’ai essayé de partager intensément avec 
la communauté vincentienne à travers des articles et 
des reportages publiés dans les médias du Conseil 
Général International.

J’ai essayé également, par le biais de messages au-
dios, de conférences et de photographies, de parta-
ger les moments incroyables que j’ai vécus au cours 
de voyages missionnaires et institutionnels que j’ai 
effectué dans le monde entier, portant un message 
d’unité, de charité et de service aux quatre coins de 
notre Confédération.

Au cours de ces presque six années en tant que Pré-
sident Général, j’ai en mémoire d’innombrables évé-
nements et faits merveilleux dont beaucoup sont 
encore inconnus de la majorité des confrères et des 
consoeurs. L’un d’entre eux a été la forte émotion 
que j’ai ressentie lorsque j’ai apporté à Rome les do-

cuments sur le possible deuxième miracle attribué au 
bienheureux Antoine-Frédéric Ozanam, voyageant 
en pleine pandémie, toujours sans vaccins, traver-
sant une place Saint-Pierre complètement déserte.

Un autre moment inoubliable est celui où j’ai ren-
du visite à une dame pauvre à New York (USA). Elle 
s’est mise à pleurer car, selon ses dires, elle n’avait 
pas parlé à Dieu depuis plus de dix ans. En Afrique, 
j’ai pu constater qu’il est possible de faire la chari-
té sans argent, en recherchant les bons partenariats 
et les projets sociaux les plus appropriés pour sortir 
les communautés de la pauvreté. J’ai reçu une pro-
tection spéciale des Nations unies, comme si j’étais 
un chef d’État, lorsque j’ai visité un pays africain en 
pleine guerre civile. Mes quatre rencontres avec le 
pape François, bien que courtes, ont également été 
passionnantes.

Je ne pouvais pas ne pas mentionner la main de Dieu 
agissante au moment de l’achat du nouveau siège 

activités internationales
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international qui s’est produit 
seulement six mois avant l’avè-
nement de la crise sanitaire. Cet 
achat n’aurait probablement pas 
eu lieu pendant la pandémie. 
Malgré ces obstacles, nous avons 
ajouté 3 000 nouvelles confé-
rences au cours de 
cette période. Un 
autre épisode re-
marquable a été ma 
visite en Chine, une 
nation dont régime 
politique commu-
niste limite l’exis-
tence d’entités telles 
que la nôtre et, grâce 
au Bon Dieu, nous 
avons pu réaliser un 
vaste programme 
d’activités au milieu 
de manifestations 
pour la démocratie à 
Hong Kong.

Au cours de ces six années de 
mandat beaucoup m’ont deman-
dé: comment ai-je pu visiter plus 
de 40 pays? Je suis un fonction-
naire brésilien et mon temps 
consacré aux voyages interna-
tionaux est très limité, se produi-
sant uniquement pendant les week-ends, les vacances, 
les grands jours fériés ou les congés accordés au travail. 
C’est aussi quelque chose d’extraordinaire que Dieu a 
permis dans ma vie.

Plus j’avançais, plus j’étais accueilli (St Luc 4, 21-30). Ils 
ont chanté pour moi des chansons brésiliennes. Ils 
ont essayé de parler en portugais avec moi dans tous 
les pays que j’ai visités. J’ai reçu des prix, des citations 
et des médailles, en l’honneur et à la gloire du travail 
humanitaire que la SSVP développe dans le monde. 
Ils ont imprimé des posters avec ma photo et ont 
écrit de beaux mots.de bienvenue que je n’oublierai 
jamais. J’ai été reçu par des dirigeants politiques de 
plusieurs nations. Je ne mérite certainement rien de 
tout cela (St Luc 17, 7-10).

Il y aurait encore beaucoup 
d’histoires à raconter mais je 
veux raconter un dernier dé-
tail que je n’ai jamais rappor-
té: le jour de mon élection en 
2016, j’ai reçu un très beau 
bouquet de fleurs que j’ai 

offert offert à ma 
chère épouse qui 
m’accompagnait à 
Rome à l’époque. 
I m m é d i a t e m e n t 
après nous nous 
sommes rendus 
dans une chapelle 
et avons déposé le 
bouquet aux pieds 
de Notre-Dame 
et j’ai dédié mon 
mandat à Notre 
Dame de Grâce, 
en lui demandant 
de prendre soin de 
moi, de me couvrir 
de son manteau 

protecteur, de me libérer des 
pièges du mal, des ombres 
et des envies du monde, de 
faire de moi un véritable ins-
trument de Dieu pour diriger 
la SSVP de la meilleure façon 
possible.

Pour tous ces faits décrits ci-haut, je me considère 
immensément privilégié et béni par Dieu. Le Sei-
gneur Jésus m’accompagne à tous les moments de 
ma vie, aussi bien dans les situations joyeuses que 
dans les difficultés. Le Bon Dieu me protège quo-
tidiennement, corrige mes imperfections, corrige 
mes erreurs, apaise mon cœur, réduit mon anxié-
té, prend soin de ma famille et fait prospérer nos 
projets de vie. Par conséquent, veuillez prier pour 
moi, afin que je puisse avancer dans cette noble 
mission en tant que Président Général de vous 
tous.

Confrère Renato Lima de Oliveira
16ème Président Général International

En Afrique, j’ai pu 
constater qu’il est possible 

de faire la charité sans 
argent, en recherchant les 

bons partenariats 

Malgré ces obstacles, 
nous avons ajouté 3 000 
nouvelles conférences au 

cours de cette périod

Quelques faits marquants de mon 
service en tant que Président 
généralactivités internationales
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Le Président Général visite des projets de logements 
sociaux pour les sans-abri aux Etats-Unis

Des œuvres sociales en Floride et à New York ont été visitées

Du 5 au 15 mai, le confrère Renato Lima de Olivei-
ra, 16ème Président Général de la Société de Saint-
Vincent de Paul (SSVP), a visité les États-Unis d’Amé-
rique (USA) afin de connaître les œuvres vincentiennes 
axées sur le logement des sans-abri. En outre, il a visi-
té des conférences et des conseils, et a maintenu un 
contact direct avec les chers Vincentiens américains.

Ce voyage devait initialement avoir lieu en janvier de 
cette année, mais en raison du pic des cas omicron, le 
voyage a été reporté au mois de mai, lorsque la pan-
démie, grâce au Bon Dieu, est sous contrôle, pour le 
bonheur de toute l’humanité.

ÉTAT DE LA FLORIDE
La première étape du voyage a eu lieu à Miami, où Re-
nato Lima a été reçu par les responsables du Conseil 
Central local, présidé par consœur Claudia Luedeking. 
Au cours du dîner, le président a reçu une plaque por-

activités internationales

tant son nom, en tant que “ Vincentien exceptionnel “. 
À cette occasion, il a évoqué les réalisations du Conseil 
Général, en mettant l’accent sur le processus de cano-
nisation du bienheureux Antoine-Frédéric Ozanam et 
sur d’autres avancées dans les domaines de la forma-
tion et de la communication. Le confrère John Berry, 
Vice-président régional du Conseil national des États-
Unis, a accompagné le PG à Miami.

Le lendemain, il était temps de visiter la Conférence 
du Sacré-Cœur, située dans la ville de Punta Gorda. Il 
s’agit d’une Conférence vincentienne formée de di-
zaines de personnes, principalement des couples, et 
ils accomplissent un beau travail spirituel et social. Le 
père Jerry Kaywell a développé un counselling reli-
gieux très fructueux avec les membres de cette confé-
rence, offrant à chacun un chemin vers la sainteté. “J’ai 
été impressionné par la qualité du travail effectué à 
Punta Gorda. Je tiens à féliciter le confrère Paul Kai-

Réunion avec les confrères de Miami
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ser pour son leadership et pour la façon affectueuse 
dont il s’occupe des Vincentiens, car c’est l’un des rôles 
les plus importants d’un président de conférence “, a 
déclaré Lima de Oliveira. Tous ont assisté à la Sainte 
Messe à la paroisse du Sacré-Cœur, où une photo de 
famille a été prise.

Le Président Général s’est ensuite rendu dans la ville 
de Saint-Pétersbourg, où la SSVP dispose d’un centre 
opérationnel appelé “St. Vincent de Paul CARES” 
(SVDP Cares), qui fournit des services sociaux aux trois 
conseils centrals diocésains de Floride. “SVDP Cares” 
se concentre sur l’éradication du sans-abrisme et de 
la pauvreté - en fournissant des services menant à un 

logement permanent et du logement. À cet endroit, le 
Directeur général Michael Raposa a présenté une vue 
d’ensemble de l’organisation et des stratégies globales 
établies pour de tels projets sociaux.

Après la présentation, une délégation de Vincentiens 
visita les œuvres liées au logement social pour les 
sans-abri. La visite comprenait : Center of Hope (75 
chambres dans un ancien hôpital fonctionnant comme 
un refuge pour vétérans, logements de transition et 
refuge pour familles), Rosalie Rendú Residences (8 ap-
partements pour 14 sans-abri), Ozanam Village I (30 
appartements), Ozanam Village II (30 appartements) 
et Ozanam Village III (30 appartements). Nous avons 

également visité le terrain où un 
autre bâtiment doit être construit 
et exploité comme Ozanam Vil-
lage IV. “Je n’ai pas de mots pour 
décrire la beauté de ces apparte-
ments, tous équipés d’une cuisine 
complète et de meubles, offrant 
la dignité à ces personnes dans le 
besoin, dont beaucoup sont des 
vétérans de guerre ou des handi-
capés”, a noté le Président Lima de 
Oliveira.

Le lendemain, il s’est rendu à Tam-
pa, où se trouve le Conseil diocésain 
de Tampa Bay, présidé par Nancy 

Le Président Général visite des projets 
de logements sociaux pour les sans-abri 
aux Etats-Unisactivités internationales

Réunion avec les confrères de Punta Gorda

“Centre de l’espoir”, SSVP Saint-Pétersbourg
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Jones, qui compte 50 conférences, 1 000 membres ac-
tifs et des dizaines d’Oeuvres spéciales et de friperies. 
L’événement a réuni les principaux responsables de 
Tampa, les 6 conseils de district et du Conseil central 
lui-même, au cours d’un dîner extrêmement agréable. 
Au cours de l’événement, Renato a parlé de son entrée 
dans la SSVP, de son parcours en tant que Président du 
Conseil Général International et des perspectives pour 
la fin de son mandat, qui se termine en septembre 
2023. A Tampa, Renato a assisté à la Sainte Messe à 
la Paroisse du Christ Roi, avec d’autres Vincentiens, et 
son nom a été mentionné par les célébrants et applau-
di par la communauté.

VILLE DE NEW YORK
Après avoir terminé sa visite dans l’Etat de Floride (Mia-
mi, Punta Gorda, St. Petersbourg et Tampa), le 16ème 
Président Général s’est rendu à New York, où il a pour-
suivi ses activités vincentiennes. Dans la “ ville qui ne 
dort jamais “, il a visité deux projets de logements so-
ciaux pour les sans-abri et les familles nécessiteuses, 
tous deux gérés par les Sœurs de la Charité de Saint-
Vincent de Paul : la “ Fox House “, pour 12 familles sans-
abri (femmes et enfants), et la “ Elizabeth Seton House 
“, pour 18 familles à faibles revenus (aucune photo n’a 
été prise à l’intérieur des résidences par respect pour les 
personnes assistées). Ces deux résidences sont situées 
dans le quartier Harlem, à proximité de la paroisse St. 
Paul. Le directeur Matthew Janeczko et la directrice An-
nette Rosario ont accueilli le Président Général et lui ont 
expliqué en détail le fonctionnement des lieux. 

En plus de cette activité, le confrère Renato a participé 
à la réunion ordinaire de la Conférence Saint Lawrence 
O’Toole, présidée par la consœur Pattie Hughes, qui 
est aussi la représentante du Conseil Général Interna-
tional auprès des Nations Unies, dans l’équipe formée 
par le confrère Ed Keane (coordinateur) et la consœur 
Teresa Abruccio (membre). Scott Miller, président du 
Conseil de l’Archidiocèse (35 Conférences), fait égale-
ment partie de cette Conférence.

Pour clore la visite aux États-Unis d’Amérique par une 
“ clé d’or “, le Conseil archidiocésain de New York a 
organisé un dîner avec les dirigeants vincentiens de 
la région de New York, au cours duquel le frère Re-
nato a donné une conférence intitulée “ Progrès du 
Conseil Général au cours des cinq dernières années “, 
pendant laquelle il a fait état des principaux projets, 
programmes et initiatives en cours au niveau interna-
tional. L’événement s’est déroulé dans la paroisse de 
Saint Ignace de Loyola et a rassemblé 80 personnes, 
dont des Vincentiens, des prêtres et des invités.

Au cours de la conférence, le président Lima de Oli-
veira a souligné l’importance de la vie spirituelle des 
Vincentiens et des bonnes pratiques administratives 
pour les œuvres sociales, en plus, bien sûr, des princi-
pales réalisations de ce mandat, telles que l’expansion 
à sept nouveaux pays, les avancées dans la formation, 
les innovations dans le secteur de la communication, 
la croissance chez les jeunes, entre autres faits. D’après 
la réaction des personnes présentes, la présentation a 

Le Président Général visite des projets 
de logements sociaux pour les sans-abri 
aux Etats-Unisactivités internationales

Villages Ozanam
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eu un grand impact, puisque beaucoup ont dit qu’ils 
connaissent maintenant beaucoup mieux le Conseil 
Général.

À la fin de la journée, le frère Renato Lima a souligné 
que, chaque fois qu’il se rend aux États-Unis, il est très 
bien accueilli par les confrères et consœurs vincen-
tiens, ce qui montre la grandeur de la SSVP nord-améri-
caine, tant en termes de leadership que de qualité des 
actions caritatives entreprises en faveur de nos “ amis 
dans le besoin “. “Donner de la dignité aux sans-abri 
est essentiel pour les aider à surmonter cette phase 
difficile de leur vie. Beaucoup de ces personnes vivent 
dans la solitude, ont des problèmes psychologiques 
ou sont dépendantes de la drogue. La plupart d’entre 
elles n’ont pas de proches pour s’occuper d’elles. Par 
conséquent, toute initiative liée au logement par la 
SSVP est une réalisation extraordinaire. “Félicitations 
à tous ceux qui se consacrent à des projets de cette 
nature”, a déclaré notre Président Général.

Depuis le début de son mandat de Président Général, 
Renato Lima a déjà visité les villes nord-américaines 
suivantes : New York, Long Island, Boston, Trenton, 
Philadelphie, Miami, Punta Gorda, Phoenix, St. Pe-
tersbourg, Tampa, Baltimore, St. Louis, Chicago, Madi-
son, Washington et Providence. Dans toutes ces villes, 
il était toujours accompagné de représentants du 
Conseil national, présidé par le confrère Ralph Middle-
camp.

Le Président Général visite des projets 
de logements sociaux pour les sans-abri 
aux Etats-Unisactivités internationales

Présentation du PGI au Conseil Central de la SSVP à Manhattan

Visite du PGI au projet Fox
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actividades internacionales

El 183e anniversaire 
du Conseil Général
Le 21 juillet 2022, la Société de Saint-Vincent-
de-Paul (SSVP) a célébré avec enthousiasme 
le 183e anniversaire de la fondation du 
Conseil Général International (CGI), l’organe 
chargé de veiller à l’observance de la Règle 
dans tous les pays et de maintenir l’unité de 
notre Institution

Nos fondateurs, le 14 juillet 1839, ont approuvé la ré-
organisation de la SSVP avec la création subséquente 
du CGI, dont la décision a été ratifiée lors d’une As-
semblée Générale le 21 juillet 1839. 

Au cours de ses 183 ans, le CGI a dû faire face à de 
nombreux défis, tels que les épidémies, les guerres, 
les luttes et les persécutions. D’autre part, la SSVP 
s’est développée et a atteint des chiffres impression-
nants: 47 000 Conférences, 800 000 membres et 30 
millions de personnes démunies aidées. Au cours de 
cette période, seize Présidents Généraux ont été élus. 
Aujourd’hui, 120 membres de tous les continents 
occupent des postes de service au sein du Conseil, 
en plus des sept membres du personnel qualifiés au 
nouveau siège à Paris.

activités internationales

 « Pour moi, c’est un immense privilège, mais aussi 
une grande responsabilité, d’occuper le noble poste 
de Président Général, d’autant plus que je suis le 
premier issu d’un pays en développement comme 
le Brésil. Je n’ai pas les mérites pour accomplir un 
tel service face à mes limites, mes échecs et mes 
imperfections. Seul le Bon Dieu peut nous protéger 
des pièges du mal et nous éclairer pour prendre les 
bonnes décisions qui porteront de bons fruits pour 
toute la Société. Je suis très heureux, et j’espère 
servir toujours plus et mieux », a déclaré le 16e Pré-
sident Général, frère Renato Lima de Oliveira.

Prions pour le Conseil international et pour tous les 
membres qui rendent ou ont rendu un certain type 
de service au sein de la structure internationale. 
Nous reconnaissons, à cette date, non seulement les 
sept fondateurs de la SSVP, mais aussi les premiers 
membres et tous ceux qui ont servi au Conseil Gé-
néral au cours de ces 183 années, spécialement ceux 
qui sont déjà dans la Maison du Père.
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 Les deux visiteurs sont arrivés le 20 juin à l’aéroport 
d’Édimbourg. Ils ont été accueillis dès l’arrivée par 
Richard Steinbach, président de l’archidiocèse de St. 
Andrews & Edinburgh et Haydn Carr-Pollock, pré-
sident du West Lothian Group Council, qui a été le 
chauffeur des confrères Renato et László durant toute 
la visite. Après le dîner les invités ont été conduits à 
leur hôtel dans la vieille ville d’Édimbourg.

 Le premier jour de la visite a été consacré à la SSVP 
dans l’archidiocèse de St. Andrews et Edinburg. Le 
programme a commencé par une Sainte Messe 
dans la chapelle St. Margaret, Gillis Centre, Édim-
bourg, célébrée par l’archevêque Léo Cushley. À 
la fin de la messe, le confrère Renato a donné une 
brève conférence et a présenté à l’archevêque une 
médaille de la béatification de Frédéric Ozanam. La 

Le Président Général, Renato Lima, a visité l’Écosse du 20 juin au 25 juin 2022, 
accompagné du Vice-président Territorial International Europe I, László Könczöl

Visite du 16ème Président Général en Écosse 

messe a été suivie d’une réunion extraordinaire du 
Conseil national au cours de laquelle le Président 
général Renato et l’VPTI László ont été chaleureuse-
ment accueillis. Les principaux sujets de la réunion 
ont été les présentations “power point” du Président 
national, Danny Collins, sur les activités actuelles de 
la SSVP en Écosse et du PGI Renato sur la SSVP dans 
le monde. Cette dernière a été complétée par une 
courte présentation de la mission scandinave par 
László. Après le déjeuner, Renato et László ont assisté 
à une réunion conjointe de trois conférences qui ont 
fait état de leur étroite coopération: St. Grégoire le 
Grand, St. Jean Vianney et Ste. Catherine d’Alexan-
drie, Gracemount, où la réunion s’est tenue en pré-
sence de membres de toutes les paroisses. Plus tard 
dans la soirée, un court métrage de cette journée a 
pu être visionné à la télévision, puisque deux jeunes 

activités internationales
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membres du personnel de “Sancta Familia Media” 
ont escorté les visiteurs pendant toute la visite, dif-
fusant en direct toutes les principales cérémonies et 
réalisant les images du voyage. 

Le 22 juin, une visite de l’archidiocèse de Glasgow 
était au programme. Le premier arrêt a eu lieu au 
domicile du confrère Vincent Lamour, un membre re-
traité ayant 56 ans de service et fêtant son 100ème 
anniversaire de naissance. La visite au bureau natio-
nal de la SSVP a ensuite permis à Renato et László 
de rencontrer et de discuter avec son directeur et les 
employés avant de se rendre dans un restaurant local 
pour le déjeuner. Un court trajet en voiture depuis le 
bureau national a conduit les invités au centre Fré-
déric Ozanam situé dans le centre 
de Glasgow. Cet établissement 
offre des vêtements de rechange 
aux personnes nécessiteuses de 
la région le jeudi et rouvrira bien-
tôt une cafétéria le dimanche, les 
deux étant tenus par des membres 
et des bénévoles de la SSVP. Deux 
membres étaient présents pour 
offrir au groupe une courte visite 
guidée des locaux et un utilisateur 
du centre avait été invité à donner 
une perspective du centre du point 
de vue de l’utilisateur. Le groupe 
s’est ensuite rendu à l’église parois-
siale de St. Mary à Calton pour ren-
contrer la conférence des sourds 

de la SSVP – St. Vincent’s Deaf 
Conference - où Renato a été 
aidé par le confrère Maguire et 
la consœur Liz Ann à converser 
avec les membres par le biais 
de la langue des signes (Briti-
sh Sign Language), suivi d’une 
courte visite de l’église elle-
même.

Un autre trajet a conduit les 
visiteurs au projet Louise dans 
le sud de Glasgow, appelé “The 
Space”, où ils ont rencontré 
Margo Uprichard, la directrice 
du projet, qui a expliqué que 

cette oeuvre était basé sur la communauté et travail-
lait avec les personnes de la communauté vivant à 
Glasgow. Le projet a pour but d’améliorer l’alphabé-
tisation et l’intégration des personnes aidées dans 
leur nouvel environnement. L’étape suivante a vu le 
groupe se retrouver à la maison des Filles de la Chari-
té à Pollokshields pour un buffet léger et se reposer. 
Le dernier événement d’une journée très chargée 
a été la messe à Blessed John Duns Scotus où le St. 
Francis Pipe Band a accueilli le groupe dans l’église. 
La messe a été dite par l’archevêque William Nolan, à 
la fin de laquelle le confrère Renato a offert une mé-
daille à l’archevêque. Une réunion tenue dans la salle 
paroissiale voisine avec les membres de la Société a 
clôturé l’événement.

Visite du 16ème Président Général 
en Écosse 

Réunion au siège du Conseil national

Église du bienheureux Jean Duns Scot. Glasgow

activités internationales
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Le Diocèse de Motherwell était la destination du troi-
sième jour. Au Centre diocésain de Motherwell, les 
visiteurs ont rencontré l’évêque Joseph A. Toal et le 
président du Conseil diocésain Pat Carr. Ensemble ils 
se sont rendus à Carfin pour rencontrer des ensei-
gnants, des jeunes et des Mini Vinnies d’Airdrie au 
Centre Xavier. À cet endroit,une plaque en argent 
avec une gravure de la Jeunesse SSVP d’Écosse a 
été remise au Président Général. Après d’agréables 
discussions avec les Vinnies, une courte visite de la 
Grotte de Carfin a suivi, avec des visites à la chapelle 
reliquaire de Toussaint, à la statue de St. Vincent et 
à la Grotte de Lourdes. L’après-midi, une visite de la 
SSVP a eu lieu avant le goûter dans la maison de la 
chapelle de la paroisse Sainte Bernadette. La Sainte 
Messe du soir a également été suivie par les Mini 

Vinnies de Carluke qui ont expo-
sé des posters qu’ils avaient eux-
mêmes réalisés avec des textes 
et des images bibliques. La messe 
a été suivie d’un buffet dans le 
hall de l’église avec remise de ca-
deaux aux invités.

Le dernier jour de la visite, le 
vendredi 24 juin, s’est à nouveau 
déroulé dans l’archidiocèse de 
St. Andrews et Édimbourg. La 
matinée a commencé par une 
visite du Parlement écossais et 
un entretien avec la députée An-
gela Constance sur les questions 

sociales. Ensuite, les Vincentiens se sont rendus à 
Rosewell, où ils ont visité St. Joseph’s Homes, une 
œuvre dans l’esprit vincentien qui soutient les per-
sonnes ayant des difficultés d’apprentissage. La jour-
née s’est terminée par une messe à la cathédrale St. 
Patrick d’Édimbourg et le dévoilement de la plaque du 
175ème anniversaire de la première conférence en 
Écosse par le PGI Renato. Le lendemain, les confrères 
Renato et László ont été conduits à l’aéroport, où ils 
ont prisdes vols pour leurs domiciles respectifs.

Découvrez, ci-dessous, les vidéos quotidiennes réali-
sées en résumé des activités développées :

21 juin             

22 juin

23 juin           

24 juin

Lire l’interview accordée 
au magazine « Scottish 
Catholic » – 1er juillet 
2022

Confrère Renato Lima de Oliveira
16ème Président Général 

International

Centre Frédéric Ozanam

Rencontre avec les conférences

Visite du 16ème Président Général 
en Écosse activités internationales

https://fb.watch/dOrSHNX1tV/
https://fb.watch/dZk0yKR9A7/
https://fb.watch/dZk0yKR9A7/
https://fb.watch/dPU19WXwgo/
https://www.scottishcatholic.com/fight-moral-and-material-poverty-says-vincentian-chief
https://fb.watch/dOrSHNX1tV/
https://fb.watch/dPU19WXwgo/
https://fb.watch/dZk0yKR9A7/
https://fb.watch/dZkdStoi-F/
https://www.scottishcatholic.com/fight-moral-and-material-poverty-says-vincentian-chief
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actividades internacionales

La SSVP est reconnue, une fois de plus, 
par une médaille institutionnelle

L’événement a eu lieu à Brasilia, capitale du Brésil

Le 12 mai dernier, la Société de Saint-
Vincent de Paul a reçu une nouvelle recon-
naissance de la part des organismes publics 
et gouvernementaux. Il a été décerné au 
confrère Renato Lima de Oliveira, 16ème 
Président Général International, la Médaille 
«Mérite Intégration de la Sécurité Publique 
du District Fédéral», du Brésil.

«C’est un immense honneur de recevoir 
cette médaille, qui reconnaît l’action vincen-
tienne en faveur de la culture de la paix, 
dans la recherche d’un monde sans vio-
lence et sans conflits sociaux. C’est le rôle 
de chacun de prendre soin de l’ordre social, 
afin d’avoir une société plus juste et moins 
inégalitaire», a déclaré le président Renato.

Cette médaille a été créée en 2012 et, 
chaque année, elle est remise à des per-
sonnes ou des institutions qui se distinguent 
dans le domaine de l’intégration sociale et 
de la valorisation de la sécurité publique. Lors de son 
déplacement pour le Conseil Général, le président 
Renato était représenté par son ami, le confrère Gil-

Confrère Gilson Sacramento et Renato Lima

son Sacramento, président d’un Conseil Central de la 
ville de Brasilia.

«Cette médaille n’est pas la mienne, mais elle 
appartient à nous tous, confrères et consœurs 
de la SSVP, en raison du travail extraordinaire 
développé par nos Conférences, Conseils et 
œuvres spéciales. Je l’apporterai au siège à Pa-
ris, et je la placerai à côté des autres citations 
déjà reçues», a déclaré Renato Lima. 

Depuis son entrée en fonction comme Pré-
sident Général en 2016, Renato a reçu trois 
médailles et plus de 10 titres de citoyenneté 
au Brésil, en Espagne et en Argentine. La pro-
chaine récompense («Citoyenneté d’Alagoas») 
aura lieu le 26 août, dans la ville de Maceio 
(Alagoas), au Brésil, et sera conférée par l’As-
semblée Législative (pouvoir législatif de l’État).

activités internationales
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14 août : 
Journée 
Internationale 
des Consœurs 
de la SSVP
Troisième édition 
de la célébration 
de l’anniversaire de naissance 
d’Amélie Ozanam

Cette année est la troisième édition de la Journée 
internationale des Consœurs de la SSVP, instaurée 
en 2020, à l’occasion du 200e anniversaire de nais-
sance d’Amélie Ozanam.

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

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

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

Au cours de l’histoire de la SSVP, nous avons été té-
moins de la façon dont les Conférences du monde 
entier, qui au début, et en raison des traditions de 

l’époque, étaient pratique-
ment composées unique-
ment d’hommes, se sont 
progressivement ouvertes 
aux femmes dans tous 
les domaines, atteignant 
ainsi l’harmonie et l’équi-
té conformément à nos 
croyances, en tant qu’ en-
fants de Dieu.

En effet, la Règle de la 
SSVP prévoit que “les 
Vincentiens se réunissent 

en frères et sœurs en présence du Christ au sein 
des Conférences, véritables communautés de foi et 
d’amour, de prière et d’action”, et que “la Société 
représente réellement une seule et unique commu-
nauté d’amis vincentiens à travers le monde”.

Un exemple historique de la défense du rôle des 
femmes au sein de la SSVP est celui de Celestina 
Scarabeli qui, le 10 janvier 1856, a fondé la branche 
féminine de Bologne grâce à son désir fervent de se 
sentir vincentienne.

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

À l’occasion de cette journée, le Président Général 
International a déclaré : “Je suis très reconnaissant 
pour le travail entrepris par toutes les Consœurs de 
la SSVP, en particulier celles qui prennent la tête 
des Conseils, des Conférences et des Œuvres Spé-
cialisées. Mes félicitations pour leur dévouement et 
leur amour exceptionnels”.

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

actividades internacionalesactivités internationales
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Le futur cardinal de 
Brasilia fait l’éloge du 
travail caritatif de la SSVP
Monseigneur Paulo a été nommé cardinal 
par le Pape François il y a quelques semaines

Le 7 juillet dernier, le confrère Renato Lima de Oli-
veira, 16ème Président Général International de la 
Société de Saint-Vincent de Paul (SSVP), a été reçu en 
audience par l’Archevêque de Brasilia, Monseigneur 
Paulo Cezar Costa. Au cours de la visite, le confrère 
Renato a félicité Mgr. Paulo suite à la nomination 
faite par le pape François le 29 mai dernier, qu’il prê-
tera serment comme cardinal le 7 août prochain.

Le Président Général a donné des informations sur 
les activités de la SSVP au Brésil et dans le monde. 
Deux documents ont été remis à l’archevêque : le 
rapport quinquennal du Conseil Général Internatio-
nal et le livret  » Comment fonder des Conférences 
Vincentiennes dans les Universités « . Mgr. Paulo Ce-
zar a été très satisfait de ces informations et a fait 
le commentaire suivant : « Puissiez-vous continuer à 
servir Dieu et les pauvres avec la beauté de la mission 
que Dieu vous a confiée. Vous pouvez toujours comp-
ter sur moi ».

Le futur cardinal a annoncé qu’il allait lancer une 
campagne de lutte contre la faim le 13 août, jour de 
Sainte Dulce des Pauvres, une religieuse brésilienne 
célèbre pour ses actions charitables en faveur des 
plus démunis. Il a déclaré : « Je compte sur la parti-
cipation effective des Vincentiens à cette campagne 
car c’est l’une des préoccupations de notre archidio-
cèse: la réduction de la pauvreté. »

« Ce fut une visite vraiment agréable. Monseigneur 
Paulo est un homme très cultivé, mais extrêmement 
humble. Il est intéressé aux affaires de notre Société 
et considère l’action vincentienne comme très méri-
toire. J’ai été très heureux de la manière affectueuse 
dont j’ai été reçu. Dieu a doté les habitants de Brasília 
d’un pasteur dévoué et généreux « , a déclaré le Pré-
sident Lima de Oliveira.

PROFIL

Mgr. Paulo est né en 1967 à Rio de Janeiro et a été or-
donné prêtre en 1992 à l’âge de 25 ans. Il est évêque 
depuis février 2011, date à laquelle il est devenu Évêque 
auxiliaire de Rio de Janeiro. Il est titulaire d’un doctorat 
en théologie de l’Université Pontificale Grégorienne de 
Rome (Italie). Sa devise épiscopale est « Je supporte tout 
pour les élus » (en latin : « Sustineo Propter Electo »).

Il a pris ses fonctions d’Archevêque de Brasilia en dé-
cembre 2020. Avant cette nomination, Mgr. Paulo 
était Évêque de São Carlos, État de São Paulo, après 
‘avoir servi l’Église en tant que prêtre dans plusieurs 
villes brésiliennes. Il est professeur et a occupé d’im-
portantes fonctions de direction dans plusieurs éta-
blissements d’enseignement supérieur.

Au sein de la Conférence Nationale des Évêques Bré-
siliens (en portugais: CNBB), Mgr. Paulo est membre 
de plusieurs groupes et commissions, notamment de 
la « Commission épiscopale pastorale pour la doctrine 
de la foi « . Il est également l’évêque référent du « Sec-
teur Universitaire de l’Église du Brésil ». Mgr. Paulo est 
membre de la Commission Pontificale pour l’Amérique 
Latine et du Conseil Pontifical pour la Promotion de 
l’Unité des Chrétiens au Vatican depuis 2020.

l’église et la ssvp
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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-Frédé-
ric Ozanam (1813) et la fondation de la pre-
mière “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 In-
ternational (CGI) lance une Campagne spiri-
tuelle pour la canonisation de Frédéric Ozanam. 
Comme l’a suggéré notre Président Général, le 
Confrère Renato Lima de Oliveira, cette cam-
pagne invite tous les membres de la SSVP à jeû-
ner le 23 de chaque mois pour sa canonisation 
(“jeûner” selon les préceptes de l’Église catho-
lique, discrètement et conformément aux cou-
tumes de chaque région).

canonisation
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Rencontre internationale de la jeunesse vincentienne 2023
Chers frères et sœurs de la Famille Vincen-
tienne Internationale. 

Nous saluons avec joie tous les Pré-
sidents internationaux des différents 
groupes de la Famille Vincentienne. 
Nous marchons en tant que pèlerins 
vers les Journées mondiales de la jeu-
nesse 2023 à Lisbonne, mais nous marchons 
aussi vers la rencontre internationale des 
jeunes vincentiens. Cette première circulaire 
a pour but de donner les informations princi-
pales afin que l’ensemble de la Famille Vincen-
tienne puisse commencer à s’organiser. Partagez 
par les différents groupes et organisez-vous au niveau 
de la transmission de l’information par chaque pays 
afin qu’aucun Vincentien ne reste sans l’annonce de 
cette rencontre internationale.

Qui sommes-nous ?
Le comité organisateur est composé d’éléments choi-
sis par les différentes branches de la Famille 
Vincentienne au Portugal afin que nous 
puissions coordonner cette grande 
Rencontre Internationale des Jeunes 
Vincentiens (RIJV).

Thème?
Nous avons choisi comme thème : 
« Je ne suis ni d’ici ni de là, mais de là 
où Dieu veut que je sois », une phrase 
de Saint Vincent de Paul aux Filles de la 
Charité en 1634 et qui nous a inspiré les 
objectifs suivants : permettre une expérience 
de l’universalité de l’Eglise et du charisme 
vincentien ; éveiller à la vocation missionnaire vincen-
tienne et à son envoi et nous faire prendre conscience 
de l’actualité du charisme vincentien aujourd’hui.

Quand?
La rencontre aura lieu les 29, 30 et 31 juillet et le 1er 
août 2023. Le dernier jour sera consacré aux adieux 
et au voyage vers Lisbonne, où se tiendront les Jour-
nées mondiales de la jeunesse 2023 (du 1er au 6 août 
2023).

Où aura-t-il lieu ?
L’RIJV aura lieu dans la ville de Felgueiras, à 

Porto. La ville de Felgueiras a été choi-
sie car elle est très représentative des 
branches de la famille vincentienne, 
avec une grande présence de la 

Congrégation de la Mission et des 
Filles de la Charité. La communau-
té vincentienne de Felgueiras est 
très fortement représentée et ne 
pouvait donc pas rester à l’écart 
de cet événement très important.

Comment pouvez-vous nous suivre?
Par le biais de nos réseaux sociaux et de notre cour-
rier électronique officiel. 
Facebook: https://www.facebook.com/eijv2023
Instagram: https://www.instagram.com/eijv2023/
Courriel: eijv.lisboa2023@gmail.com

Les prochaines étapes
Très bientôt nous aurons notre site officiel et 

l’hymne de la réunion disponible.

L’inscription et les places disponibles 
pour chaque pays sont en cours de 
planification, en partie avec l’organi-
sation des Journées Mondiales de la 
Jeunesse (JMJ), donc dès que nous 
aurons plus d’informations nous les 

communiquerons.

D’ici là, le comité organisateur de l’EIJV 
compte sur votre collaboration et votre sou-
tien pour que cette rencontre se déroule de 

la meilleure façon possible et que cette opportunité 
soit unique dans la vie de tous les jeunes qui y parti-
ciperont.

Nous vous invitons à suivre et à partager nos réseaux 
sociaux.

Comité organisateur de la 
rencontre internationale de la 

jeunesse vincentienne 2023

PDF

familia vicentinafamille vincentienne 

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/01-circulaire-internationale-rijv-fr-1.pdf
https://www.facebook.com/eijv2023
https://www.instagram.com/eijv2023/
mailto:eijv.lisboa2023@gmail.com
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/01-cartainternacional-eijv-es-1.pdf
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Le CIAD soutient le projet social d’une 
Conférence d’enfants au Brésil

Le projet “Mains qui nourissent” (Mãos que Alimentam ») a reçu l’aide du CIAD pour 
mieux servir des personnes sans-abris

Pendant la pandémie de Covid19, une conférence 
d’enfants et d’adolescents, composée de jeunes âgés 
de 8 à 15 ans, a décidé de lancer un projet audacieux 
: préparer et livrer de la nourriture aux sans-abris de 
la ville de Barbacena dans l’intérieur du Brésil.

Avec le soutien de Vincentiens adultes et de membres 
d’autres conférences d’un Conseil particulier, le projet 
« Les Mains qui Nourrissent » a prospéré, et a com-
mencé à servir un plus grand nombre de frères et 
sœurs dans le besoin, assistés pendant les nuits froides 
de la ville avec de la nourriture chaude, ainsi que des 
vêtements, des couvertures et du matériel d’hygiène 
personnelle. Le transport pour la livraison des dons 
se faisait par véhicules privés, sans autres ressources 
pour transporter les aliments, préparés avec beau-
coup d’affection, qui arrivaient dans les mains des né-
cessiteux dans des conditions inadéquates.

La conférence a alors eu l’idée de rechercher des 
ressources pour avoir à la disposition du projet un 
véhicule adapté, avec des compartiments qui faci-
literaient le transport des aliments pré-
parés à l’avance afin qu’ils arrivent dans 
les mains des frères sans-abris dans de 
meilleures conditions, permettant éga-
lement le transport d’autres articles 
donnés lors des tournées dans les rues 
de la ville.

Après examen par l’équipe territoriale du 
CGI en Amérique du Sud, le projet a en-
suite été présenté au CIAD pour analyse 
en vue de son financement. Après que 
le Conseil national brésilien ait présenté 
les garanties concernant l’utilisation, la 
garde et l’entretien du véhicule, le projet 
a été approuvé par le CIAD, et le nouveau 
véhicule a été acquis et adapté en fonc-
tion des besoins du projet.

Le 25 juin dernier, le Vice-président territorial Amé-
rique 3 du CGI, Julio Cesar Marques de Lima, s’est 
rendu dans la ville de Barbacena où il a participé à la 
cérémonie officielle de remise du véhicule financé 
par le CIAD/CGI et le Conseil national du Brésil de la 
SSVP à la Conférence Enfant Jésus, créatrice et coor-
dinatrice du projet « Mains qui nourrissent ».

Avant de remettre les clés du nouveau véhicule au 
jeune président de la Conférence Enfant Jesus, le 
vice-président territorial du CGI, ainsi que d’autres 
dirigeants de la SSVP, ont félicité les jeunes membres 
de la conférence pour leur dévouement et leur es-
prit d’entreprise, soulignant que le projet d’aide aux 
sans-abris est un grand exemple pour toute la SSVP.

familia vicentinafamille vincentienne 

Julio Cesar Marques (A droite) de Lima remet les clés du véhicule financé 
par le CIAD
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La SSVP félicite la réélection de deux grands 
dirigeants de la Famille Vincentienne

Bertin Sanon et Tomaz Mavric entament un nouveau mandat de six ans

Le Conseil Général International, au nom de l’en-
semble de la Confédération Internationale de la 
Société de Saint Vincent de Paul (SSVP), félicite la 
Congrégation des Religieux de Saint Vincent de Paul 
(RSV) et la Congrégation de la Mission (CM) pour la 
réélection de leurs Supérieurs Généraux, qui a eu lieu 
récemment lors des assemblées générales des deux 
institutions.

Le père Bertin Sanon est né en 1968, au Bo-
bo-Dioulasso (Burkina Faso). Il a été ordonné 
prêtre en 1998. Il a servi, en tant que prêtre, en 
Côte d’Ivoire et au Burkina Faso. En mai 2014, il a 
été élu 13 ème Supérieur Général de la Congréga-
tion des religieux de Saint-Vincent-de-Paul (fon-
dée en 1845 par Jean-Léon Le Prévost) et depuis 
le 8 mai 2022, le père Bertin est réélu pour un 
nouveau mandat de six ans. Toute sa famille ré-
side au Burkina Faso.

Le père Tomaz Mavric est né en 1959 à Buenos 
Aires, fils de parents slovènes qui avaient émigré 
en Argentine, fuyant l’avancée communiste en 
Europe de l’Est. Il a été ordonné prêtre en 1983. Il 
a servi au Canada, en Slovénie, en Irlande, en Slo-
vaquie et en Ukraine dans divers rôles et services 
distingués. Le 5 juillet 2016, il a été élu 25ème 
Supérieur Général de la Congrégation de la Mis-
sion (fondée par Saint Vincent de Paul en 1625), 
et maintenant, le 2 juillet 2022, son mandat a 
été renouvelé pour six autres années. Il a quatre 
frères et sa mère réside à Bariloche.

« Nous demandons au divin Saint-Esprit de cou-
vrir de bénédictions les deux grands leaders ca-
tholiques, Tomaz et Bertin, dans cette deuxième 
phase de leurs mandats. La réélection des res-
ponsables mondiaux des différentes branches 
de la Famille Vincentienne est prévue dans les 
statuts de ces entités et, de plus, c’est une tra-
dition vincentienne bien acceptée par tous », 
a déclaré le confrère Renato Lima de Oliveira, 
16ème Président International de la SSVP.

famille vincentienne 
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Le Président Général donne des présentations durant 
un cours de formation de la Famille Vincentienne

L’événement a été promu par le Centre International de Formation (CIF)

Le 13 juin dernier, à Paris, le 16ème Président Géné-
ral International de la Société de Saint-Vincent de Paul 
(SSVP), le confrère Renato Lima de Oliveira, a donné 
deux présentations dans le cadre d’un cours de forma-
tion de la Famille Vincentienne. Le cours était offert par 
le Centre International de Formation (CIF), appartenant 
à la Congrégation de la Mission (CM). Son directeur est 
notre cher Père Andrés Motto, conseiller spirituel inter-
national de la SSVP.

La première présentation a abordé le thème « Bienheu-
reux et Saints de la Société de Saint-Vincent de Paul » 
avec les biographies de plus de 70 serviteurs de Dieu, 
vénérables, bienheureux et saints qui sont passés par 
les conférences vincentiennes dans leur vie, comme le 
Pape Jean Paul II, Gianna Beretta Molla, Don Orione et 
beaucoup d’autres. La présentation était basée sur le 
livre  » Sainteté dans les Conférences », écrit par Gesiel 
Júnior du Brésil.

La deuxième présentation était in-
titulée « Les Sept Fondateurs » au 
cours de laquelle le Président Gé-
néral a parlé de la vie, de l’œuvre 
et de l’héritage de chacun des 
sept pères fondateurs de la SSVP, 
fournissant de nombreux détails à 
leur sujet. La présentation s’est ap-
puyée sur des études académiques 
préparées par le confrère Ralph 
Middlecamp, Président du Conseil 
national de la SSVP des États-Unis 
et l’un des grands experts contem-
porains en la matière.

Les cours proposés par le CIF 
durent généralement quatre se-
maines. Il s’agit d’une formation 
intensive et étoffée au cours de la-
quelle les participants, en plus des 
cours et des débats, participent à 

des pèlerinages vincentiens, visitant les lieux vincen-
tiens où vécurent saint Vincent de Paul, sainte Louise 
de Marillac, le bienheureux Antoine-Frédéric Ozanam 
et d’autres saints de notre Famille.

En 2020, le Conseil Général International a signé 
un accord de collaboration institutionnelle avec le 
CIF, accordant des réductions sur les frais d’inscrip-
tion. Ils peuvent écrire directement au Père Motto 
(andresmotto@gmail.com) pour plus d’informations. 

Cliquez ici pour voir les deux présentations, unique-
ment en espagnol :

Bienheureux et saints de la Société de Saint 
Vincent de Paul

Les Sept Fondateurs

famille vincentienne 

mailto:andresmotto@gmail.com
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/cif-2022-beatos-y-santos-site.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/cif-2022-beatos-y-santos-site.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/cif-2022-7-fundadores-site.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/cif-2022-beatos-y-santos-site.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/cif-2022-7-fundadores-site.pdf
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Ensemble, nous sommes plus forts : 
un voyage vers un avenir meilleur

L’événement a rassemblé plus de 120 spécialistes

La Conférence de la FHA « Famvin Homeless Alliance » 
(7-9 juin 2022) a réuni environ 120 praticiens et experts 
du vécu, en ligne et à Séville (Espagne), pour discuter 
des besoins des personnes réfugiées, sans-abri, dépla-
cées ou victimes de la traite des êtres humains.

Ensemble, nous avons réfléchi à la façon dont leurs 
voyages ne se terminent pas à leur arrivée à destination; 
et nous avons écouté leur désir de construire un avenir, 
malgré les nombreux obstacles qu’ils rencontrent dans 
leur poursuite d’un rêve qui nous unit tous : le droit à 
une vie sûre et digne.

La conférence a également été l’occasion d’un partage 
Vincentien, réflexions sur l’union et la collaboration au 
sein même de la Famille et sur la manière dont cela peut 
et doit être renforcé pour mieux répondre aux besoins 
des personnes vivant dans la pauvreté dans le monde 
entier.

Les témoignages Vincentiens du monde entier nous ont 
fait nous regarder dans un « miroir de la fraternité » que 
nous tenons à garder en vie. En rassemblant les idées 
soulevées lors de la conférence, la FHA a dressé sept ac-
tions à mener dans le futur.

La SSVP a participé activement à l’événement, avec la 
présence de 15 confrères et confrères et de deux in-
tervenants : le confrère Jack de Groot (SSVP Australie) 
et le confrère Tony Mireles (SSVP USA). A distance, la 
conférence a été suivie par le confrère Renato Lima 
(Président Général) et le confrère Ricardo Tavares (coor-
dinateur du Département de la Famille Vincentienne).

Cliquez ici pour lire le résumé écrit par Mark 
McGreevy, de Depaul International.

Nous remercions notre chère Anna Mosca de nous 
avoir envoyé cette nouvelle et les documents joints.

Les photos de 
l’événement 

peuvent être 
vues ici.

famille vincentienne 
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L’Esprit Saint et le travail des Vincentiens
La troisième personne trinitaire figure en bonne place 
dans la vie et l’enseignement de saint Vincent de Paul. 
Ceci est frappant étant donné que la théologie de 
l’époque n’était pas caractérisée par une grande dévo-
tion à l’ES. Dans les écrits de Vincent de Paul, nous trou-
vons 77 citations liées à l’Esprit Saint. 

Cela montre sa forte dévotion envers Lui, ainsi que 
son intention d’inculquer cet amour à ceux qui 
l’entourent.
 
Dans le contexte de travail de la SSVP pour les pauvres 
du monde, nous notons que la SSVP aime voir l’Esprit 
Saint comme la cause de l’unité des communautés et 
des groupes :

« Que Dieu vous unisse tous 
très étroitement et par un 
lien indissoluble de chari-
té, afin que par cette amitié 
mutuelle, vous soyez recon-
nus comme de vrais enfants 
de Notre Seigneur, à l’amour 
duquel vous voulez attirer les 
autres par votre exemple et 
vos paroles ! ». Je demande 
à l’Esprit Saint, qui est l’union 
du Père et du Fils, de vous ac-
corder cette grâce. 1

 
L’Esprit Saint agit dans les 
cœurs pour les enflammer 
à l’amour; il est la source 
de l’unité. Voici ce qu’il dit 
à un supérieur : « Que l’Es-
prit Saint, qui vous a réunis, 
perfectionne votre union et 

perpétue en vous tous les fruits de votre travail, digne 
d’une récompense éternelle ». 2
 
Sur la base de ces réflexions, approfondissons le thème 
de l’unité entre les membres de la SSVP qui croient en 
l’action du Saint-Esprit. C’est un thème qui nous est si 
fortement proposé dans les lectures de cette solennité. 
L’unité de l’Esprit » est décrite dans le Nouveau Testa-
ment comme une communion de cœur et de vie, de 
culte, de biens. Cela implique également de ne pas se 
renfermer sur soi-même mais d’être en communion 
avec l’ensemble du peuple de Dieu.
 
L’unité de l’Église est intimement liée à l’effusion de l’Es-
prit, la Pentecôte étant présentée comme l’inverse de 
la confusion des langues à la tour de Babel. De même, 

la spiritualité

Andrés R. M. Motto, CM.
Conseiller spirituel international de la SSVP
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L’Esprit Saint et le travail 
des Vincentiens

l’Esprit est considéré comme fécondant 
l’unique Église par une variété de cha-
rismes. Elle est le modèle d’une diversi-
té harmonisée par l’Esprit. L’amour est 
l’œuvre suprême de l’Esprit dans 
l’Église, vers laquelle tendent les divers 
charismes qu’il sème dans les individus. La 
pluralité donne une diversité qui ne doit 
pas être un obstacle à l’unité, mais au 
contraire lui donne le caractère 
de communion.

C’est l’Esprit Saint qui 
est l’amour qui unit 
le Père et le Fils, et 
qui réalise l’uni-
té entre nous. Il 
est celui qui verse 
l’amour dans nos 
cœurs pour que 
nous puissions 
vraiment aimer, 
construire des ponts 
sur les rivières qui 
nous séparent, détruire 
les barrières qui nous 
divisent. C’est lui qui nous 
donne la joie de nous efforcer 
ensemble de réaliser quelque 
chose de bien ou l’expérience 
merveilleuse de célébrer une 
réalisation commune.
 
En cette solennité de la Pentecôte, nous voulons rappe-
ler que lorsque nous sommes unis à un frère ou à une 
sœur par l’amour, nous nous laissons guider par l’Esprit 
Saint, modèle de l’amour unitif. Il est merveilleux d’admi-
rer comment la vie de l’Esprit peut être rendue présente 
dans les relations humaines. Car chaque geste d’amour 
généreux est le reflet de cet Amour infini qui unit le Père 
et le Fils. C’est pourquoi nous pouvons admirer les re-
flets de l’Esprit Saint dans un geste de service humble et 
généreux, dans une attitude qui cherche à rendre 
l’autre heureux, dans toute inclination vers l’autre qui 
tend à « faire un » avec lui.
 
Il est le « lien » entre les êtres humains. L’œuvre de l’Es-
prit dans le cœur des gens a nécessairement un dyna-

misme communautaire. C’est pourquoi 
la fonction de l’ES est de nous mettre en 
mouvement pour aller vers l’autre.
 
Le dialogue est un moyen concret d’y 
parvenir. Une façon éminente de re-

fléter l’élan d’amour de l’Esprit est d’ins-
pirer le dialogue sincère de celui qui 

accepte d’apprendre quelque chose 
de l’autre. Cela implique de re-

connaître qu’il existe de nom-
breuses façons d’accéder à 

la vérité. Ainsi, lorsque 
nous dialoguons, nous 

reconnaissons que 
nous sommes avec 
des personnes qui 
cherchent la vérité 
d’un autre point 
de vue. Notre 
tâche n’est pas 
de les amener à 

tout prix à penser 
comme nous, mais 

d’engager une conver-
sation qui produise un 

enrichissement mutuel. 
Il y a toujours une part de 

bien et de vérité chez ceux 
qui pensent différemment. 

Être capable de saisir la pers-
pective de l’autre n’est pas une 

faiblesse, mais une grâce face à la vérité. C’est la 
clé de la synodalité que l’Église recherche. Il en est de 
même pour la SSVP en tant que partie de l’Église.

Questions :

1. Suis-je dévoué au SE ? Comment puis-je le deve-
nir davantage ?

2. Comment sont mes communications avec les 
autres ?

3. Est-ce que je cherche l’unité dans la SSVP ?
4. Est-ce que je propage la dévotion à l’ES parmi les 

pauvres ?

1  E. S. V, 62
2  E. S. VII, 116

L’Esprit Saint est le 
« lien » entre les êtres 

humains

la spiritualité
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La présence de la SSVP en 
Tanzanie s’accroit avec le création 
d’une nouvelle conférence
El Le 15 mai 2022, une nouvelle Conférence a été fondée en 
Tanzanie. Avec cet addition, la SSVP est présente dans 6 des 
7 archidiocèses que compte le pays

Le nouveau groupe vincentien porte le nom de Conférence de l’Épiphanie 
car elle a été constitué en la cathédrale de l’archidiocèse de Mwanza qui 
porte le même nom.

 Mapunda, Godwin et Komba, membres de la Société dans d’autres archi-
diocèses du pays, ont été chargés de faire connaître la SSVP lors des messes 
le matin du 15 mai, ciblant plus de 60 personnes intéressées, dont 11 se 
sont finalement engagées. Lors d’une session d’information dans l’après-mi-
di, la Conférence a été formée et son président a été élu.

Cette activité a été rendu possible car, la veille, la délégation vincentienne 
avait prévu une rencontre avec l’archevêque de l’archidiocèse de Mwan-
za, Mgr Leonard Nkwande, qui a volontiers demandé au Vicaire général 
de nous permettre de nous faire connaître  pendant les célébrations de la 
Sainte Messe à la Cathédrale.Comitiva vicentina junto a Reverendo Leonard 
Nkwande

nouvelles du monde

Membres de la nouvelle Conférence
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Espagne
Votre étreinte change des vie
Lancement de la campagne de la SSVP d’ Espagne pour inviter 
les citoyens à participer et les sensibiliser à l’importance du 
service vincentien par la proximité, par l’étreinte

Le Conseil supérieur de l’Espagne lance la campagne « Votre étreinte change 
des vies », qui vise à communiquer l’importance de se sentir aimé et pris 
en charge, en particulier en situations de pauvreté matérielle ou spirituelle. 
Lorsque cela se produit, la Société de Saint-Vincent de Paul est toujours là 
avec ses projets et ses initiatives pour répondre par une étreinte qui ren-
force, dignifie et accompagne.

« Souvent, tout ce dont nous avons besoin est un câlin, particulièrement 
après cette période d’isolement social causé par la pandémie. Des câlins 
entre nos membres et des câlins aux personnes que nous aidons. J’espère 
que l’initiative du Conseil supérieur d’Espagne soit imitée par de nombreux 
autres pays de notre 

Confédération, car ce besoin de démonstration d’affection et de proximité 
est mondial », a déclaré le Président général international, le membre Re-
nato Lima de Oliveira.

nouvelles du monde

Voir la vidéo de la 
campagne 

https://youtu.be/jvZvx21uT34
https://youtu.be/jvZvx21uT34
https://youtu.be/jvZvx21uT34
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Grenada, cent ans
Le Conseil supérieur de la Grenade a récemment célébré cette référence 
exceptionnelle de service aux pauvres sur cette belle île depuis 1921 avec 
la première conférence officiellement formée dans la ville de St. George en 
1923. Le confrère Milton Gabriel a été le premier Président du Conseil. La 
raison d’une telle longévité est peut-être le soutien du Conseil Général Inter-
national de la SSVP, active depuis 1833.

Aujourd’hui, le Conseil de la Grenade compte 33 conférences actives et 
est dirigé par la consœur Mary Charles, une véritable leader servante. La 
consœur Mary sert également de Coordonnatrice de la formation pour 
Amérique 1. Un total de 290 vincentiens servent régulièrement 373 per-
sonnes dans le besoin en plus d’autres sur une base irrégulière. En 2020, 
le Conseil estime qu’un total de 2 678 personnes ont été desservies dans 
toute la Grenade, Carriacou et la Petite Martinique (toutes faisant partie de 
la Grenade).

Le samedi 7 mai, la célébration de ce centenaire s’est 
terminée à l’église St. Andrew par une messe spé-
ciale célébrée par Mgr. Clyde Martin Harvey, un chef 
spirituel dévoué qui soutient beaucoup la Société à 
Grenade. Il a prononcé une homélie émouvante qui 
a renouvelé l’esprit vincentien des personnes pré-
sentes. Une réunion de clôture officielle a eu lieu 
après la Sainte Communion et avant la bénédiction 
finale et renvoi. Michael Nizankiewicz, VPTI Amé-
rique 1, représentant le Président Général Renato 
et l’ensemble du conseil d’administration du CGI, a 
offert son amour et ses félicitations aux vincentiens 
de la Grenade et les a encouragés à poursuivre leur 
ministère en tant que véritables disciples du Christ.

Des marques d’appréciation ont été présentées aux 
membres de longue date et aux contributeurs ex-
ceptionnels.             

Le dimanche 8 mai, la consœur Mary Charles, Mike 
Nizankiewicz et plusieurs autres vincentiens ont ef-
fectué quatre visites à domicile dans toute l’île.

Dans son allocution de clôture lors de la cérémonie 
de samedi, la consœur Présidente Mary a déclaré : « Mon Dieu continue de 
nous bénir, de nous protéger et de nous guider tous. Puissions-nous tou-
jours rester humbles face au succès; résilient face à l’échec et confiant en 
périodes d’incertitude; sachant que notre Dieu ne nous quittera ni ne nous 
abandonnera jamais.

 L’évêque Harvey, la présidente 
Mary Charles et l’VPTI

Michel Nizankiewicz

nouvelles du monde
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Treize mille personnes participent 
à un pèlerinage historique au Brésil
Le très attendu 50ème pèlerinage national vincentien au sanctuaire Notre-
Dame d’Aparecida a eu lieu du 8 au 10 juillet. Le plus grand événement 
vincentien au monde a rassemblé 13,000 personnes pendant ces trois jours. 
Le dimanche 10 juillet, lors de la célébration régulière et de la Sainte Messe, 
le Centre d’événements Père Vitor Coelho a atteint sa capacité maximale de 
9,000 personnes. 

Sur le thème “Sous le manteau sacré de la Sainte Mère: cultiver la mission 
de savoir soigner”, le pèlerinage a conduit les milliers de participants à dif-
férents moments d’émotion et de démonstration de foi et de dévotion à 
Notre Mère. 

Plusieurs activités ont touché les participants: le Chemin du Rosaire; le Che-
min de Croix sur la Colline de la Croix; les 15 “ Ozanams “ distribuant de l’eau 
aux pèlerins, rappelant le charisme du service; une exposition des activités 
et des photos du Pèlerinage Jubilaire; le Talent Show avec la participation 
de 110 enfants provenant de plusieurs régions du pays; le Festival Culturel 
Ozanam de la Jeunesse Vincentienne et la Sainte Messe. 

Le confrère Julio Marques, Vice-président du Conseil Général International 
pour l’Amérique du Sud, a parlé de la joie du retour du Pèlerinage après 
deux ans et de l’importance du travail réalisé par les Vincentiens dans leurs 
conférences. Il a également souligné que les 150 ans de la SSVP au Brésil 

nouvelles du monde
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Treize mille personnes participent à un 
pèlerinage historique au Brésil

devraient être marqués par le travail des conférences. 
“Nous traversons une période difficile avec la faim, le 
chômage et c’est dans ces moments que les Vincen-
tiens doivent être présents. Les jeunes fondateurs ont 
su répondre à un moment difficile en France et nous 
devons maintenant réaffirmer notre réponse efficace”, 
a-t-il déclaré. 

Le Président du Conseil National du Brésil, le confrère 
Márcio José da Silva, a ouvert toutes les activités, appe-
lant les Vincentiens à leur mission, les remerciant pour 
la célébration du 50ème pèlerinage: “C’est sans aucun 
doute l’un des plus grands rassemblements vincentiens 
de la planète, donc être “sous le manteau sacré de 
Notre Mère pour renouveler notre engagement à culti-
ver la mission de savoir prendre soin” nous renvoie à 
la nécessité de comprendre que cultiver la mission est 
déjà une culture du soin, de prendre soin de la mission. 
Il n’y a aucune raison d’être ici pour le pèlerinage, de se 
dire Vincentien si nous ne participons pas activement et 
hebdomadairement aux visites à domicile des familles 
aidées par notre conférence”. Le président a profité de 
l’occasion pour présenter le t-shirt de la campagne du 
Conseil national du Brésil sur l’importance des conseils 
particuliers de la SSVP.

A l’issue du 50ème Pèlerinage, le président a annoncé 
que l’édition de l’année prochaine a déjà une date: du 
5 au 7 mai. Maintenant, il faut garder en mémoire  les 
émotions de la 50ème édition dans nos cœurs et at-
tendre l’année prochaine pour revivre les hommages à 
la Vierge.

Márcio José da Silva, président du Conseil 
national du Brésil

Julio Marques de Lima, Vice-président territorial Amérique 3

nouvelles du monde
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ssvp plus

Le développement de la mission en Scandinavie
Le but de la mission était de mettre en place la première phase de déploiement de la 

SSVP en Finlande, au Danemark, en Norvège et en Suède. La Société n’étant pas encore 
présente dans ces territoires

Un des objectifs stratégiques du Conseil 
Général International au cours de ce 
mandat (2016-2023) est l’établisse-
ment de la SSVP à de nouveaux 
territoires. Cette initiative est 
réalisée par le biais du PRO-
JET SSVP PLUS.

Cette approche s’inscrit dans 
les rêves de nos sept fonda-
teurs d’enserrer le monde 
dans un réseau de charité.

Malgré la pandémie que tra-
verse la planète, le travail de com-
munication préparatoire en lien avec 
les 4 pays a permis d’assurer un dérou-
lement fluide des rencontres au rythme de 3 à 
5 par jour. La communauté catholique représente sur 
ces territoires en moyenne 2% de la population. La crois-
sance de la communauté s’effectue par l’immigration et 
par la conversion.  À l’aube de la mission aucune branche 
de la Famille vincentienne n’était présente dans ces pays.

Cette mission s’est étendue sur 12 jours, du 9 au 22 mai 
2022, sous la direction de Gonzague de Raulin, Conseil-
ler spécial du 16ème Président Général International, 
le confrère Renato Lima, accompagné du Vice-Pré-
sident Territorial International (ITVP) pour Europe 1, le 
confrère László Könczöl.

La délégation du CGI s’est rendue dans quatre capitales 
(Helsinki, Copenhague, Oslo et Stockholm) en rencon-
trant des représentants de paroisses, diocèses, écoles 
catholiques, ambassades et autres partenaires pos-
sibles, afin d’obtenir le soutien nécessaire pour établir 
les premières conférences. Des séries de rencontres se 
sont tenus dans chaque capitale.

Conformément aux vœux du Président Renato à la 
veille de l’envoi en mission: «J’espère que de nom-

breuses personnes voudront rejoindre la 
SSVP dans ces nouveaux pays, aidant 

non seulement les pauvres de leur 
région, mais surtout les nécessi-

teux dans d’autres parties du 
monde ». Dans chaque capi-
tale des groupes ou individus 

o n t exprimé leur désir de créer 
u n e conférence, soutenue par 

l’évêque et au moins un 
prêtre comme conseiller spi-

rituel de la conférence à éta-
blir.

Tout le processus s’est effectué en 
totale articulation et harmonie avec 

la Conférence Épiscopale des Pays Nor-
diques. Les évêques et leurs représentants 

d’Oslo, de Copenhague, de Stockholm et d’Helsinki 
ainsi que la Nonciature des pays Scandinaves ont 
reçu la délégation du CGI en leur assurant leur sup-
port. Nous sommes particulièrement reconnaissants 
à chacun d’eux et tout particulièrement à leur pré-
sident, le Cardinal Anders Arborelius, pour son ac-
cueil, son soutien, sa bénédiction aux conférences 
Saint-Vincent de Paul et pour les perspectives de fon-
der une branche lazariste,  monastère Saint-Vincent 
de Paul en Suède.

La mission entreprise a pu prendre en considération 
les directives contenues dans le manuel du PROJET 
SSVP PLUS, qui  est un guide sur la meilleure façon 
de fonder une conférence dans un nouveau pays. La 
proposition dans chaque pays de rencontrer des re-
présentants d’institutions tel que les ambassades de 
France a également offert un autre regard sur l’im-
plantation de conférences et sur la reconnaissance 
par ces institutions de l’action possible de la SSVP 
dans un nouveau territoire, autant dans l’acquisition 
d’un statut légal que dans son action réglementée 
pour venir en aide aux plus démunis.
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.L’essentiel de la mission dans 
chaque pays:

HELSINKI 
3 jours de rencontres. Monseigneur 
Marco PASINO bénit la mission lors 
de son entretien avec Lazlo et Gon-
zague avant les rencontres avec 
des prêtres d’Helsinki dans leurs 
paroisses respectives. Le Père Jean 
Claude KABEZA nous accueille à 
la Cathédrale Saint Henry et nous 
présente la communauté et le 
couple Alexandra et Aron Szücs 
pour la création d’une première 
conférence entre les membres de 
la communauté hongroise. Le Père 
Raphael Czernia s’ entousiasme de 
la mise sur pied d’une conférence 
de la SSVP dans sa paroisse, Sainte 
Marie, qui est constituée de plus 
d’une centaine de nationalités. Il 
demande la mise à disposition dans 
son église de la documentation 
pour guider la communauté dans la 
constitution de la première confé-

ssvp plus Le développement de la mission en 
Scandinavie

rence.  Son excellence l’embassa-
drice de France en Finlande, Ma-
dame Agnès Cukierman, précise 
bien le besoin qui existe dans 
la visite des personnes isolées 
à domicile comme à l’hopital. 
Elle est disposée à contribuer à 
l’accompagnement de l’installa-
tion ce cette conférence. Frère 
Marie-Augustin reçoit Gonzague 
dans la bibliothèque du Centre 
des Dominicains et propose la 
mise à disposition de la salle de 
conférence principale du Centre 
en cas d’organisation d’une 
conférence de la SSVP à Helsinki.

COPENHAGUE 
3 jours de rencontres. Lors de 
la rencontre avec Msgr Czeslaw 
Kozon, l’évêque du Danemark a 

Rencontre avec l’évêque Bernt Ivar Eidvig

Réunion avec Andressa Moretti, intéressée à former une Conférence
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souligné son soutien et a envoyé un cour-
riel à tous les prêtres 30 minutes après la 
réunion. L’évêque a accueilli la médaille 
de béatification et attend avec impa-
tience le résultat de la mission SSVP+. A 
l’église du Sacré-Cœur, les Pères Francis-
cains ont reçu les documents sur la SSVP. 
De même, les Rédemptoristes de la pa-
roisse Sainte-Anne ont été informés. Dans 
la paroisse Sainte-Marie, nous avons ren-
contré des Bénédictines de Sainte-Lioba, 
dont la maison mère se trouve à Fribourg, 
en Allemagne. Là aussi, nous avons pu 
susciter l’intérêt pour la fondation d’une 
conférence vincentienne. Le Père Jérôme 
de la Bare à l’église du Saint Sacrement 
nous offre son hospitalité pour un dé-
jeuner et nous confirme son support et 
celui de sa communauté dans la réflexion 
devant mener à l’établissement d’une 
conférence. Les Sœurs de Sainte Lioba 
porte la mission dans leur prière. Le Père 
Daniel Steiner Ebert exprime son souhait 
d’être parti prenante dans la fondation 
d’une conférence à Copenhague après 
nous avoir accueilli à la cathédrale ou le 
conseiller spécial déniche un vitrail de 
Saint-Vincent de Paul.

OSLO 
3 jours de rencontres. Le 
Père Rory Mulligan a per-
mis au conseiller Spécial du 
PGI, Gonzague de Raulin de 
donner une présentation en 
français à la communauté 
et 4 personnes ont exprimé 
leur gratitude et leur moti-
vation dont Étienne, Joceline 
et Paul Henri pour mettre 
en place un groupe suivant 
le principe et les règlements 
d’une conférence.  Le Père 
Charles Zongo en sera le 
conseiller spirituel et le Père 
Joseph le directeur spirituel 
de l’école catholique St. Sun-
niva était également intéres-

Le développement de la mission en 
Scandinavie

Cathédrale St Olav, Oslo

Rencontre avec l’évêque de Copenhague - Mgr Czeslaw Kozon
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sé par la fondation d’une conférence SSVP. Mgr. Bernt 
Ivar Eidvig, évêque de Norvège, a donné sa bénédiction 
en rappelant les dons historiques de la France dans le 
financement de la cathédrale et de l’archevêché. Il a 
compris que la SSVP peut faire la différence en dehors 
de la communauté pour apporter de l’espoir en rendant 
visite à ceux qui en ont besoin. Elisabeth qui a œuvré 
pendant 3 ans pour Chari-
tas est la coordinatrice de 
l’aide à la paroisse Saint 
Olav. Elle apportera éga-
lement son soutien au dé-
veloppement de la confé-
rence de la SSVP.

STOCKHOLM 
3 jours de rencontres. Le 
Cardinal Anders Arbo-
relius a béni l’ensemble 
de la mission dans les 4 
pays Scandinaves et sou-
haite apporter son plein 
soutien à la fondation de 
conférences dans chaque 
capitale. Il a offert le livre 
des adresses et coordon-

nées de l’ensembles des prêtres et communautés pré-
sentes en Suède avec un ordre de priorité pour que 
la SSVP puisse leur rendre visite. Il a prévenu chacun 
d’eux avant notre visite. (Madame Agnes Eggertz, sa 
directrice de cabinet). Seba Sharestan est décider à 
créer  une conférence entre les immigrants du Moyen 
Orient et a choisi le Père Paul Kass Daoud comme 
Conseiller spirituel. Le Père Dominic Terstriep S.J. nous 
a reçu à Sainte Eugénie avec bienveillance. Là aussi, 
l’intérêt pour la création d’une conférence de la SSVP 
était évident. Andressa Moretti, a exprimé également 
sa motivation pour démarrer une conférence princi-
palement avec des immigrants d’Amérique du Sud qui 
peut être jumelée avec la paroisse Saint Eugenie ou 
avec la Cathédrale. L’ambassadeur de France en Suède, 
son Excellence M.  Étienne de Gonville et sa conseil-
lère aux affaires économiques et sociales ont mis en 
exergue la place que la SSVP peut prendre en Suède et 
a remis le dossier légal d’implentation de la SSVP sur le 
territoire. La Nonciature des pays scandinaves, repré-
sentée par Monseigneur Giuseppe Commiso, a eu un 
accueil tout à fait bienveillant dans l’accompagnement 
de la mission.

Nous prions spécialement pour que les fruits de cette 
mission puisse perdurer et nous confions tout particu-
lièrement pour cette rentrée de Septembre 2022 ce 
développement au Bienheureux Antoine-Frédéric Oza-
nam et à la Vierge Marie ».

Le développement de la mission en 
Scandinavie

Reunión en la Nunciatura de Suecia con Monseñor Giuseppe COMMISO

Encuentro con el Cardenal Anders Arborelius
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Résultat Du Concours Culturel 
« Chant Des Sept Fondateurs » 

Le Conseil Général International de la Société de Saint-Vincent de Paul et le Comité Inter-
national de la Jeunesse, organisateurs du Concours Culturel la Chanson des Sept Fondateu-

rs, ontle plaisir d’annoncer officiellement les gagnants de ce concours

Au cours de l’année 2019, le Conseil général in-
ternational (CGI) de la Société de Saint-Vincent de 
Paul (SSVP) a fêté ses 180 ans d’existence. Lors de 
l’Assemblée annuelle, qui s’est tenue dans la ville 

de Porto (Portugal), la chanson « LES SEPT FON-
DATEURS » a été officiellement lancée en versions 
portugaise et espagnole.

jeunesse
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Fin 2020, le Conseil Général International a lancé le 
Concours Culturel pour choisir les versions anglaise, 
française et italienne de la Chanson qui rend hom-
mage aux 7 fondateurs de la SSVP : Antoine Frédéric 
OZANAM, Auguste LE TAILLANDIER, Jules DEVAUX, 
Paul LAMACHE, François LALLIER, Félix CLAVÉ et Em-
manuel BAILLY DE SUCY.

Pendant un an, le Comité international des jeunes, 
organisateur du concours, a reçu plusieurs sugges-
tions de paroles qui visaient toujours à rappeler l’hé-
ritage des 7 fondateurs et l’histoire de la création de 
la SSVP.

Pour mettre fin aux attentes des confrères et des 
consoeurs, en février de cette année, lors de la réu-
nion du conseil d’administration du Conseil général, 
le confrère Willian Alves, responsable de l’organisa-
tion du concours, a annoncé au Conseil la décision 
des jurés et a révélé les gagnants.

Le confrère Willian a fait le commentaire suivant en 
révélant le nom des gagnants : « Je veux rappeler ici 
le message de notre Président Général, le confrère 
Renato Lima de Oliveira, lorsqu’il a rédigé l’introduc-
tion et l’invitation au concours culturel, « plus nous 
connaîtrons la biographie, l’héritage et les vertus des 
sept fondateurs de la Société de Saint-Vincent de 
Paul, plus nous serons en phase avec l’esprit original 
qui a poussé ces jeunes hommes à créer une œuvre 
providentielle pour l’humanité, inspirée par l’Esprit 
Saint, dans un double but : le salut de ses membres 
et la charité envers ceux qui souffrent« . Nous avons 
la joie d’annoncer les vainqueurs :

Version anglaise : confrère David Ogega Nyamora et 
la consoeur Veronic Nituenya Mutisa tous deux de la 

Conférence St. Marys Mukuru de la ville de Nairobi 
(Kenya).

Version italienne : confrère Vicenzo Restino dela 
Conférence Vincenzo Ferreri de Sant’Antimo (Italie).

Version française : confrère Jules Marie Razafindra-
koto dela Conférence Saint Luc de Ville Fianarantsoa 
(Madagascar).

Nous remercions les autres 10 Vincentiens qui ont 
participé avec ldes textes tout aussi bien élaborés 
et nous félicitons tout particulièrement les auteurs 
gagnants pour avoir contribué à l’histoire de notre 
chère SSVP et fait connaître dans différentes langues 
l’héritage et la contribution de nos sept fondateurs.

Le Conseil général fera l’enregistrement officiel et 
publiera bientôt la chanson qui sera largement uti-
lisée par tous les Vincentiens. Le Président Général, 
Renato Lima de Oliveira, a profité de l’annonce des 
gagnants pour laisser un message spécial aux parti-
cipants et aux gagnants : « Je voudrais, en mon nom 
et au nom de toute l’administration du Conseil Gé-
néral International, remercier les 14 confrères et 
consoeurs de différents pays qui ont collaboré à ce 
concours pour leur beau travail. Les paroles que vous 
avez composées nous amènent à réfléchir sur l’im-
portance pour nous, Vincentiens, de toujours garder 
avec affection le souvenir des sept fondateurs, car 
parmi eux il n’y avait ni supérieur ni inférieur en perti-
nence, mais ils avaient tous le même zèle et le même 
amour pour la SSVP. Vous avez réussi à imprimer cela 
dans les paroles de ces chansons. C’est pourquoi je 
vous fais part de notre admiration pour l’utilisation 
d’un si beau cadeau en faveur de l’histoire de notre 
institution.

Résultat Du Concours Culturel 
« Chant Des Sept Fondateurs » jeunesse
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Le 4 juillet : Journée 
internationale de la 
jeunesse vincentienne
Este año, el lema del día internacional 
del joven de la SSVP es «Juventud 
Vicentina: comprometida con la 
Educación de Calidad»

Cette année, le thème de la Journée internationale de la 
jeunesse vincentienne est « Jeunesse vincentienne : enga-
gée pour une éducation de qualité ».

Message spécial aux jeunes membres vincentiens 
du monde entier, écrit par le Président Général In-
ternational, confrère Renato Lima de Oliveira et par 

le Vice-Président international pour la jeunesse, l’enfance 
et l’adolescence, confrère Willian Alves.

Nous espérons que ce message sera largement diffusé au-
près de tous les Conseils et Conférences du monde entier, en 
particulier auprès des jeunes membres de notre institution..

jeunesse

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/07/fra-lettre-aux-jeunes-4-juillet-2022-ssvp.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/07/fra-lettre-aux-jeunes-4-juillet-2022-ssvp.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/07/fra-lettre-aux-jeunes-4-juillet-2022-ssvp.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/07/fra-lettre-aux-jeunes-4-juillet-2022-ssvp.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/07/fra-lettre-aux-jeunes-4-juillet-2022-ssvp.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/07/fra-lettre-aux-jeunes-4-juillet-2022-ssvp.pdf
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Concours culturel 
La jeunesse vincentiennes’engage à offrir une 

éducation de qualité pour lutter contre la pauvreté
Le Comité international des jeunes de la Société de 
Saint-Vincent de Paul est convaincu que lorsque les 
jeunes s’engagent dans un but important, ils sont 
capables de grandes et merveilleuses actions. C’est 
pourquoi nous lançons officiellement le CONCOURS 
CULTUREL – JEUNES VICENCIENS ENGAGÉS DANS UNE 
ÉDUCATION DE QUALITÉ POUR LUTTER CONTRE LA 
PAUVRETÉ.

La question de l’éducation de qualité est présente 
dans l’objectif 4 du pacte mondial qui définit les Ob-
jectifs de développement durable, proposé en 2015 
par l’Organisation des Nations unies (ONU). Ce pacte 
mondial propose un programme de développement 
durable jusqu’en 2030, 
avec 17 objectifs majeurs. 
Comme indiqué précédem-
ment, l’éducation de quali-
té y figure avec la définition 
suivante: « Assurer l’accès 
à une éducation inclusive, 
de qualité et équitable et, 
promouvoir des possibili-
tés d’apprentissage tout au 
long de la vie pour tous ».

Ce concours est véritable-
ment un geste concret de la 
jeunesse vincentienne qui 
participera activement à la 
Rencontre internationale 
des jeunes de la Famille 
vincentienne et aux Jour-
nées mondiales de la jeu-
nesse à Lisbonne en 2023 
avec le Saint-Père, le Pape 
François. Nous espérons 
que les différents projets de 
la SSVP visant à faciliter une 
éducation de qualité, en 
particulier pour les pauvres, 

seront des moyens efficaces pour promouvoir un vé-
ritable changement systémique et renforcer la parti-
cipation de la jeunesse, comme lorsque sept jeunes 
amis étudiants ont fondé la SSVP à Paris en 1833.

Nous invitons tous les jeunes Vincentiens âgés de 18 à 
35 ans à participer à ce concours et à soumettre leurs 
projets axés sur l’éducation de qualité comme moyen 
efficace de lutter contre la pauvreté. Ensemble et en-
gagés dans la Mission, nous pouvons être des jeunes 
en mouvement, promoteurs de la justice sociale, afin 
de matérialiser ici et maintenant le rêve d’Antoine-Fé-
déric Ozanam : « embrasser le monde dans un grand 
réseau de charité ».

jeunesse

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/fr-edital-concours-culturel-jeunes-ssvp.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/fr-edital-concours-culturel-jeunes-ssvp.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/fr-edital-concours-culturel-jeunes-ssvp.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/fr-edital-concours-culturel-jeunes-ssvp.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/fr-edital-concours-culturel-jeunes-ssvp.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/06/fr-edital-concours-culturel-jeunes-ssvp.pdf
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L’Écoute
Comme il est difficile de bien écouter et, surtout, de fai-
re en sorte que l’autre personne se sente écoutée.

Tout d’abord, une bonne écoute est un acte volitif, c’est-
à-dire qu’elle dépend de notre volonté. Et c’est notre 
volonté qui doit faire taire notre “moi”, qui veut être, 
comme toujours, le protagoniste et qui veut être écouté 
avant d’écouter.

Un autre exercice consiste à éviter le bruit. En commu-
nication, le bruit est une interférence entre l’émetteur 
et le récepteur, et c’est presque toujours le récepteur 
qui produit le bruit en continuant ses activités.

Une autre considération pour une bonne écoute est 
d’accepter le message de l’orateur et de ne pas l’in-
terrompre. Il y aura du temps plus tard pour notre 
opinion et notre réponse. Il est également bon de 
s’adapter à une langue qui peut être différente de la 
nôtre, surtout lorsqu’on a affaire à des personnes dans 
le besoin.

Et enfin, pratiquer l’EMPATHIE, c’est-à-dire se mettre 
à la place de la personne que l’on écoute. Nous les ju-
geons souvent en fonction de notre propre vie, de notre 
propre culture, de notre propre éducation religieuse.

Et ainsi, quand il aura terminé et trouvé des mots de 
réconfort et d’attention à sa communication, d’affection 
et de compréhension, le moment sera venu de lui par-
ler de Dieu et, petit à petit, dans différents entretiens, 
de Son amour, du sacrifice de Jésus, de Sa rédemption 
pour tous les hommes, pécheurs et moins pécheurs, 
sans distinctions d’aucune sorte.

Conseils et règles pour être un bon auditeur :
• Oublier son moi en écoutant
• Évitez le BRUIT, en particulier le bruit de nos pensées.
• Acceptez l’intégralité du MESSAGE, sans interruption.
• S’adapter à une LANGUE différente de la nôtre
• Pratiquer l’EMPATHIE
• Leur parler de DIEU, de son AMOUR et de la RÉ-

DEMPTION pour tous les hommes

formation internationale

María Luisa Téllez
Vice-présidente internationale 

pour la formation 
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III Webinar Pandémie, pauvreté et avenir : 
un nouveau paradigme

L’apprentissage que cette crise nous apporte et qui nous donne l’occasion 
d’être de meilleurs chrétiens

Le 22 mai, cet événement a été promu par le Conseil 
Général International, à travers la Vice-présidence 
pour la formation, dirigée par notre membre María 
Luisa Téllez, avec la présence et la participation du Pré-
sident Général International, Renato Lima.

Les cinq intervenants, invités de  différentes régions 
du monde, ont décrit la situation que la pandémie a 
laissée dans la société actuelle et l’énorme impact éco-
nomique et social, en particulier sur les plus pauvres. 
Mais ils ont également parlé de la catharsis spirituelle 
à laquelle cette situation 
de besoin maximal nous 
appelle.

Selon ce qui a été ap-
pris au cours de cette 
journée, les conférences 
doivent toujours re-
chercher l’amélioration 
continue de leur action 
caritative sans perdre un 
seul point de spiritualité, 
en considérant la néces-
sité d’opérer avec plus 
de rigueur et d’efficacité, 
mais aussi avec plus de 
zèle et d’espérance.

Une autre question im-
portante est l’augmen-
tation des différences 
sociales et, par consé-
quent, le rôle de média-
teur des Vincentiens face 
à cette injustice du “ re-
jet social “. Nous devons 
être un exemple de vie et 
des défenseurs des plus 
pauvres.

Enfin, la pandémie nous donne l’occasion de suivre 
l’Évangile avec une plus grande ferveur, d’être des per-
sonnes qui apportent joie et espoir à ceux qu’elles vi-
sitent. La situation dans laquelle nous vivons a endurci 
le cœur de beaucoup de gens et nous, Vincentiens, 
devons être ce “ choc émotionnel “ qui fait battre à 
nouveau le cœur de la société civile dans l’optique du 
bien commun et non de l’égoïsme.  

Cliquez ici pour profiter du webinaire 

formation internationale

https://youtu.be/D60COXOGaFE
https://youtu.be/D60COXOGaFE
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Le conseiller spirituel du Conseil général publie deux 
livres traitant des vertus et des problèmes sociaux

Avec une immense joie, le Conseil Général International annonce la sortie de deux nouveaux ouvrages écrits 
par notre bien-aimé Père Andrés Motto de la Congrégation de la Mission, qui sert notre Société en tant que 
conseiller spirituel international. Avec ces deux, il y a maintenant 10 livres sous la paternité du Père Motto. Les 
membres du Conseil général recommandent la promotion et la large diffusion de ces livres aux vincentiens du 
monde entier. Voici un résumé des livres :

DISPONIBILITÉ SEREINE, PRUDENCE ET 
MISÉRICORDE À SAINT VINCENT DE PAUL

Ce livre se concentre sur la vertu, qui nous aide indivi-
duellement à être de meilleures personnes.

De plus, il devient une valeur morale qui unifie l’éner-
gie vitale de la personne. Mais cela va au-delà, car lors-
qu’elle est bien pensée, la vertu nous ouvre aux cris et 
à la douleur des autres, pour les aider et chercher des 
solutions. La vertu n’est pas un sentiment superficiel 
ou une action ponctuelle; elle nous aide plutôt à re-
chercher solidement le bien commun.

Dans cette publication, Vincent de Paul est le maître, 
car sa manière d’enseigner la vertu est agréable et 
accessible. Pour connaître la vertu, il ne suffit pas de 
connaître tous ses éléments, à commencer par sa dé-
finition, mais il faut aussi voir comment elle est prati-
quée et comment une personne est motivée à exer-
cer cette vertu morale. Saint Vincent, en réunissant 
ces éléments, postule la pratique de la vertu comme 
forme de sagesse.

Dans ce livre, trois vertus spécifiques sont étudiées. 
Saint Vincent explique la sainte indifférence, qu’il 
conviendrait peut-être aujourd’hui d’appeler « dispo-
nibilité sereine ». Cette vertu nous permet de vivre 
en paix au milieu des activités quotidiennes. Ensuite, 
l’auteur fait référence à la prudence, une vertu d’une 
importance énorme qui nous aide à résoudre de nom-
breux problèmes. Il termine par la miséricorde, ce qui 
nous permet de renforcer l’exercice de la charité. En 
même temps, il nous montre le vrai visage de Dieu.

Après avoir expliqué ces vertus sur la base de l’ensei-
gnement de Saint Vincent, le Père Motto réitère leur 

communication

importance pour ceux d’entre nous qui vivent au 21e 
siècle et explique qu’elles ont été choisies parce que 
ce sont des vertus qui nous aident à vivre mieux et à 
résoudre de nombreux problèmes.

Le livre est disponible chez Editorial La Milagrosa :
http://editoriallamilagrosa.net/

http://editoriallamilagrosa.net/
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Le conseiller spirituel du Conseil général 
publie deux livres traitant des vertus et des 
problèmes sociaux

Ce livre fait aussi partie 
d’une « Histoire de la 
philosophie » que l’auteur 
publie en plusieurs tomes.

Si More et Erasmus nous 
donnent quelques clés pour 
réaliser un présent plus 
honorable, nous leur en 
sommes reconnaissants.

communication

UTOPIE ET FOLIE À LA RENAISSANCE: 
LES PENSÉES DE THOMAS MORE 
ET ERASMUS DE ROTTERDAM

Ce livre nous invite à découvrir la vie et les pensées de 
deux amis qui étaient de grands penseurs. Beaucoup 
d’idées sont exprimées dans cette publication, mais 
l’accent est mis sur deux concepts qui sont toujours 
d’intérêt: la folie et un monde meilleur. Peuvent-ils 
être liés? Bien que le livre parle du passé, il est écrit à 
partir du présent. Autrement dit, son but est de nous 
laisser des clés pour améliorer nos vies.

Excellente lecture à lui tout seul, ce livre fait aussi 
partie d’une « Histoire de la philosophie » que l’au-
teur publie en plusieurs tomes. C’est une histoire de 
la pensée écrite avec une rigueur scientifique, d’une 
manière plaisante et d’un point de vue vincentien et 
latino-américain, bien que cela ne soit pas toujours 
dit explicitement.

Ce livre est aussi une invitation à s’impliquer dans les 
questions sociales. En analysant le passé, nous nous 
sentons obligés de travailler pour une autre histoire 
qui rende et inclut les pauvres du présent. Un projet 
qui paraît « fou » mais qui est possible. En tant que 
Vincentien, dans chaque livre, le Père Motto essaie de 
garder à l’esprit les cris des plus malheureux de tous 
les temps.

Si More et Erasmus nous donnent quelques clés 
pour réaliser un présent plus honorable, nous leur 
en sommes reconnaissants. Thomas More et Erasme 
de Rotterdam nous laissent des suggestions intéres-
santes, tant dans leur description des maux sociaux 
que pour nous proposer des solutions. Nous ferons 
un voyage dans le passé qui nous inspirera dans la 
construction d’un monde meilleur. Car comme le dit 
une chanson de Joaquín Sabina : « La vie est faite de 
décombres et de cendres qui continuent de brûler. »

Le livre est disponible sur Amazon :
papier 
www.amazon.es/dp/B09TMSBJXH/

ebook 
www.amazon.es/dp/B09TMZM7S4/

http://www.amazon.es/dp/B09TMSBJXH/
https://www.amazon.es/dp/B09TMZM7S4/
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Le “Guide de la Conférence” est l’un des 
documents le plus consultés par les Vincentiens

Le Guide de 86 pages est disponible en quatre langues

Lancé en 2019, lors de la mé-
morable Plénière Internatio-
nale qui s’est tenue dans la 
ville de Porto (Portugal), le “ 
Guide de la Conférence “ est 
l’un des documents de for-
mation les plus consultés sur 
le site du Conseil Général In-
ternational (www.ssvpglobal.
org). Depuis le début de ce 
mandat, plus de 10 livres ont 
été publiés, en plus des abé-
cédaires et des livrets comme 
celui-ci, tous visant  l’amélio-
ration de la formation vincen-
tienne.

Le guide est une initiative de 
la vice-présidence interna-
tionale pour la formation du 
Conseil Général International, 
coordonnée par la consoeur 
Marisa Tellez d’Espagne. Le 
guide de 86 pages, disponible 
en quatre langues, a été ré-
digé pour que chaque membre puisse connaître et 
mieux servir la SSVP.

Ce guide a été réalisé en tenant compte non seule-
ment de la Règle, mais aussi de différents textes qui 
traitent de la Société de Saint-Vincent de Paul, tels 
que la biographie des sept fondateurs, les messages 
des Présidents Généraux, les hymnes, les prières et 
les textes anciens, ainsi que la tradition, l’histoire 
et l’âme vincentienne, recueillis dans tous les pays 
membres de la Confédération.

Le document a pour but de guider les Conférences du 
monde entier sur la vie quotidienne du Vincentien, 
son rôle en tant que chrétien et baptisé, l’importance 
des visites à domicile et de la prière quotidienne, en 

plus des bonnes pratiques qui 
doivent être une priorité au 
sein de nos Conférences. À la 
fin du texte se trouve la liste 
des indulgences auxquelles 
ont droit tous les membres 
de la SSVP, dont beaucoup 
sont inconnues de la plu-
part d’entre vous encore au-
jourd’hui.

Le document est un travail 
collectif auquel ont partici-
pé les membres du Conseil 
d’administration du Conseil 
Général International et a 
été enrichi par les sugges-
tions envoyées par plusieurs 
conseils supérieurs et par les 
délégués territoriaux de la 
formation. Le document est 
un premier pas, il s’agit donc 
d’une publication ouverte 
et dynamique de sorte qu’à 
l’avenir elle pourra être amé-

liorée et enrichie selon l’esprit de la Règle et des 
Statuts qui régissent notre Confédération.

Comme nous le savons tous, la formation est la prio-
rité numéro 1 de la Société de Saint-Vincent de Paul, 
aux niveaux national et international. La formation 
est si importante pour le Conseil Général Interna-
tional que, dans la liste des 10 points de la planifi-
cation stratégique, elle occupe la première place 
(“Formation continue et permanente pour tous 
les membres”). C’est grâce à une bonne formation 
vincentienne que les confrères et consœurs peuvent 
parfaire leur double mission: sanctification person-
nelle et la charité envers ceux qui souffrent. Sans une 
formation adéquate, aucune de ces dimensions ne 
peut être atteinte.

comunicación / divulgacióncommunication

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2020/04/Guía-Breve.-Francés.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2020/04/Guía-Breve.-Francés.pdf
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Le conseiller spirituel 
adjoint lance son premier 
livre
La publication traite de la prière comme 
moyen de salut 

Cette publication est une 
introduction à la spiritualité de 
Saint Alphonse-Marie de Liguori 
(1696-1787)

C’est avec une grande 
joie que nous an-
nonçons que le 
Père Frederico 
Hozanan de 
Padua, Brésil, 
Conseiller spi-
rituel adjoint au 
Conseil Géné-
ral International, 
vient de publier 
son premier livre, in-
titulé “Qui prie est sauvé” 
(en Portugais : “Quem reza se salva”).

Cette publication est une introduction à la spiritualité 
de Saint Alphonse-Marie de Liguori (1696-1787), un 
saint qui n’a pas ménagé ses efforts pour encourager la 
pratique de la prière. Le livre aborde la nécessité et l’im-
portance d’une vie de prière constante comme facteur 
de salut de l’âme.

Saint Alphonse a profondément vécu la prière dans sa 
vie et dans toute son activité missionnaire. Le religieux 
voulait que les gens soient capables de maintenir un 
dialogue continu avec “le Dieu qui nous sauve”.

Le Père Frederico Hozanan, 42 ans, est en effet fils 
d’une Famille vincentienne, c’est pourquoi il a été nom-
mé d’après notre principal fondateur. Il est prêtre de 
la Congrégation du Très-Saint-Rédempteur (“Rédemp-
toristes”) depuis 16 ans et a été invité par le confrère 
Renato Lima à agir comme Conseiller spirituel adjoint.

“Le père Hozanan est une personne formidable, pleine 
de charisme, de spiritualité et de jovialité. En tant que 
Conseiller spirituel adjoint, il m’a donné des conseils, ce 
qui est très important pour mon parcours en tant que 
Président Général, m’aidant à faire face avec résilience 
et charité aux défis qui m’attendent”, a estimé le Pré-
sident Lima de Oliveira.

Le livre de 120 pages est disponible uniquement en Por-
tugais. Commandes et informations complémentaires 
par e-mail : fhpmaster@hotmail.com.

communication

Interview du Père Hozanan sur TV Pai Eterno

https://youtu.be/rsVTGEBRRQI
https://youtu.be/rsVTGEBRRQI
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L’essentialité du logo universel de 
notre Confédération

Un logo unique renforce l’unité de la SSVP
 par le monde

de la réunion du Comité Exécutif International (qui, 
à l’époque, était appelé « Comité International de 
Coordination »), avec le choix d’un des quatre fina-
listes.

Le logo gagnant (cercle bleu avec la chaîne de soli-
darité au centre, avec l’acronyme SSVP et la devise 
« Serviens in Spe ») obtient la majorité des voix, sans 
abstention. Une fois le logo universel approuvé, les 
pays ont demandé une période de transition de cinq 
ans entre les logos nationaux existants et la nouvelle 
marque, ce qui a été autorisé par le Conseil général.

En 2018, à Salamanque (Espagne), les membres du 
Comité Exécutif International et de la Section Perma-
nente ont approuvé une légère mise à niveau du logo 
tel que nous le connaissons aujourd’hui, et le  » Ma-
nuel d’application du logo universel  » a également 
été lancé. Depuis lors, 75% des pays de la Confédé-
ration ont adopté ce logo unique. Le Manuel est dis-
ponible ici.

Beaucoup d’entre nous n’étaient ni à Fatima (1999) ni 
à Rome (2001) pour participer à ce processus, mais 
nous devons respecter la décision prise par nos pré-
décesseurs, prise en Assemblée Générale Extraordi-
naire, avec le vote favorable des Conseils Nationaux 
à la majorité.

J’encourage tous les Conseils Nationaux à adopter le 
logo universel officiel de la Société de Saint Vincent 
de Paul, afin que nous ayons une identité visuelle 
unique, en harmonie avec les décisions émises dans 
le passé, et pour un meilleur service aux pauvres ; un 
logo qui représente finalement nos valeurs, la mis-
sion et la vision de la SSVP.

Confrère Renato Lima de Oliveira
16eme Présidente General Internacional

Lors de la dernière réunion plénière annuelle du Con-
seil Général International, qui s’est tenue dans la ville 
de Paris (France), du 13 au 17 juin 2022, le sujet du 
logo universel de la Confédération a été largement 
débattu, avec la manifestation démocratique de tous 
les présents. Le consensus est une vertu encouragée 
dans la Règle de la Société (article 3.10) et dans la 
Condition Requise n° 9, et elle a été fortement souli-
gnée par nos pères fondateurs, sur la base de la tra-
dition vincentienne.

Par conséquent, réalisant qu’il n’y aurait pas de 
consensus ou d’unité d’opinion, j’ai décidé de retirer 
le sujet de l’ordre du jour, et nous avons donc laissé 
cette délibération pour un moment plus approprié.

Par conséquent, comme aucune nouvelle décision 
n’a été prise ou réformée, la résolution approuvée 
lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE), 
qui a eu lieu il y a 23 ans, en 1999, dans la ville de 
Fátima (Portugal), reste valide :

Résolution n°6 : Il a été décidé d’adopter un logo, un 
Drapeau et un hymne pour l’ensemble de la Société 
de Saint-Vincent-de-Paul.

Cette résolution a obtenu 86 voix sur 88. Il n’y a 
eu que deux abstentions. Aucun Conseil national 
ne s’est opposé au contenu de cette résolution. Il a 
été décidé qu’il appartiendrait à la Section perma-
nente de créer une commission chargée d’organiser 
un concours international et de procéder ensuite au 
choix final.

Le concours a eu lieu au cours de l’année 2000, avec 
plus de 500 dessins soumis, qui devaient répondre 
à quatre critères : impact visuel, symbolisme, ori-
ginalité et universalité du dessin. Le choix final du 
logo a eu lieu en février 2001, à Rome (Italie), lors 

comunicación / divulgacióncommunication

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/07/brandbook-13052019-fr.pptx
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objectifs stratégiques 2016-2023

MISSION

Un réseau d’amis, 
recherchant la sainteté
à travers le service au 
pauvre et la défense
de la justice sociale.

VISION 2023

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

VALEURS

• Service

• Spiritualité

• Humilité

• Charité 

• Empathie

1

2

3

4

5
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7

8

9

Formation
Permanente de tous 
nos membres

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

Jumelage
Construire un réseau mondial 
de soutien spirituel et matériel

Expansion
Présence dans tous 
les pays

Famille Vincentienne 
Collaboration étroite 
et permanente

Solidarité
Partenariats internationaux 
et locaux

Aide Globale
Réorganisation de la 
procédure d’aide fraternelle 

Communications
réorganisation avec une 
technologie de classe mondiale

Structure du CGI
Recherche constante de 
transparence et efficience

Conseils Nationaux
Appui pour en maximiser 
l’efficacité

10



64

www.ssvpglobal.org

Ssvp-Conseil Général International

CONFEDÉRATION INTERNATIONALE DE LA SOCIÉTÉ DE SAINT VINCENT DE PAULCONFEDÉRATION INTERNATIONALE DE LA SOCIÉTÉ DE SAINT VINCENT DE PAUL
65 rue de la Glacière, 75013 París (France) TEL: +33-153 45 87 53 / cgi.communication@ssvpglobal.org


