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Éditorial

Nous clôturons 2022 et accueillons 2023, année où 
notre Société de Saint-Vincent de Paul fêtera, avec la 
grâce de Dieu, son 190ème anniversaire. 

Mais l’année 2023 suscite des émotions fortes pour 
plusieurs autres dates qui recevront également notre 
soutien et notre appréciation. Examinons ci-dessous 
quelques-unes de ces dates importantes.

Le 31 janvier, une autre LETTRE CIRCULAIRE sera pu-
bliée, la dernière de ce mandat. Le 17 février, nous cé-
lébrerons les SEPT FONDATEURS de la SSVP, à la même 
date liturgique que les sept fondateurs de l’Ordre des 
Servites. 

Le 23 avril, pour célébrer les 190 ans de la fondation 
de la Société de Saint-Vincent de Paul, une messe sera 
retransmise en direct de Fatima (Portugal) en quatre 
langues, sur toute la planète. Le même jour, nous com-
mémorerons le 210ème anniversaire de naissance du 
bienheureux Antoine-Frédéric Ozanam.

Du 13 au 17 juin, l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la Confé-
dération internationale se déroulera à Rome avec 
l’élection du 17ème Président International. Le 4 juillet 
sera le grand moment de la jeunesse avec la Journée 
internationale de la jeunesse de la SSVP.

L’année 2023 sera riche en dates commémoratives
Le 21 juillet, les 183 ans de fondation du Conseil Géné-
ral International (1839) seront soulignés. Et le 14 août, 
la Journée Internationale des consœurs, en l’honneur 
d’Amélia Ozanam, sera largement célébrée dans toutes 
les régions du monde.

Le 9 septembre, l’inauguration du nouveau Président 
Général sera tenue à Paris, France. Les membres visi-
terons à cette occasion la tombe du 2ème Président 
Général International, Jules Gossin (1789-1855). Et pour 
clore l’année avec une “clé d’or”, le 19 novembre, les 
membres seront en réflexion  lors de  la 7ème Journée 
Mondiale des Pauvres.

Comme vous pouvez le constater, l’année 2023 est 
pleine de moments glorieux au cours desquels la SSVP 
sera en évidence au niveau international. Nous prions 
le Bon Dieu de nous permettre de mener à bien toutes 
ces activités et initiatives. 

Le Bureau actuel a travaillé très dur, avec le soutien du 
personnel de Paris, pour faire de notre mieux dans la 
préparation de tous ces événements et éphémérides. 
Nous remercions tous les membres pour leur soutien, 
en particulier les conseils supérieurs qui forment notre 
Confédération.

Confrère Renato Lima de Oliveira

16ème Président Général International

Renato Lima de Oliveira
16ème Président Général International
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 l’année thématique de le taillandier

Le Conseil Général publie 
les résultats du Concours 
international en l’année 
thématique Pierre-
Auguste Le Taillandier
Au nom du Conseil Général International, 
le Président Général International, Renato 
Lima de Oliveira, a eu le plaisir d’annoncer 
le résultat du sixième concours littéraire 
international ayant pour sujet «La première 
Conférence – Pierre-Auguste Le Taillandier»

Résultat du Concours 2022 Pierre-Auguste Le Taillan-
dier:

• 1er prix : Cláudia Márcia de Freitas Pereira. Brésil, 
1000 €

• 2ème prix (ex aequo): Adenilton Faustino Moreira. 
Brésil et Philippe Menet. France, 750 €

• 3ème prix (ex aequo): Kyrian Chigoziri 
Njoku. Nigeria et Njoku Tochukwu Collins. 
Nigeria, 500 €

Le Conseil Général International de la 
Société de Saint-Vincent-de-Paul a ac-
cordé le même montant à  la Conférence 
dont l’auteur est membre. La somme 
destinée à la Conférence devra être em-
ployée dans sa totalité pour le financement 
d’une œuvre sociale, d’une activité ou d’un 
projet dirigés par la Conférence représentée 
par son Président.

Nous félicitons tous les participants et tous 
ceux qui ont apporté leur contribution à la ré-
alisation de ce concours. «La Commission organi-
satrice est impressionnée par les contenus et par la 
présentation des textes, qui s’améliorent année après 
année. Le Conseil Général se félicite de l’intérêt que 

suscite, au sein de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, 
le projet des Année Thématiques, visant à approfondir 
l’œuvre de chacun des sept jeunes fondateurs. L’objectif 
fondamental est de faire en sorte que les connaissances 
acquises par chacun concernant l’émergence de la 
première Conférence et le développement ultérieur 
de la Société de Saint-Vincent-de-Paul aient un impact, 
que cette histoire soit connue, qu’on en parle, qu’elle 
ait valeur d’exemple en particulier pour les jeunes qui 
intègrent une Conférence aujourd’hui. C’est collective-
ment qu’ils ont fondé notre Société et c’est pour cette 
raison qu’avec respect et considération, nous faisons 
mémoire de l’héritage qu’ils nous ont légué» a souli-
gné notre Président Général, Renato Lima.

2023 sera la prochaine année thématique internationale 
que nous consacrerons à Jules Gossin. Les Confrères qui 
seraient intéressés peuvent commencer à s’organiser 
en vue du concours, qui sera lancé le 8 février 2023.
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 l’année thématique de le taillandier

Un département du  
CGI créé pour faire 
revivre la mémoire des 
sept fondateurs
L’un des secteurs les plus importants et 
stratégiques du mandat actuel au sein 
du Conseil Général International, présidé 
par le confrère Renato Lima de Oliveira, 
16ème Président Général International, est 
le Département des “ Sept Fondateurs “, 
qui dans le passé s’appelait “ Commission 
d’Investigation Historique “

Ce Département a été créé en 2016 dans le but de 
structurer une série d’actions, de campagnes et d’ini-
tiatives visant à faire connaitre à tous les membres la 
signification historique du rôle fondamental du rôle 
fondamental joué par les sept fondateurs de notre 
Société. 

La figure d’Antoine-Frédéric Ozanam est la plus con-
nue, en raison du processus avancé de canonisation 
avec la découverte d’un possible second miracle. 
Mais les autres fondateurs sont également essentiels 
dans l’histoire de la SSVP. Ozanam lui-même, à plu-
sieurs reprises et dans des discours, a nié être le seul 
fondateur, partageant cet accomplissement avec ses 
confrères.

Nous connaissons bien Ozanam : famille, vie acadé-
mique, activités professionnelles, activités politiques, 
etc. Mais on sait très peu de choses sur les autres. 
C’est pourquoi le Département des “Sept Fondateu-
rs” a eu pour priorité de diffuser des informations sur 
les six autres confrères pionniers, que la plupart des 
Vincentiens ne connaissaient pas jusqu’alors.

Le Département a créé le projet “ Années Thémati-
ques Internationales “, qui dans cette première pha-
se (2016-2022) a étudié la vie de chaque fondateur 
à travers un concours de rédaction. Dans la deuxiè-
me phase, à partir de 2023, sera ouverte à période 
d’étude des personnalités vincentiennes, comme les 
présidents généraux, Amelia Ozanam et d’autres per-
sonnalités historiques importantes de la Société.

En plus du concours, une chanson louant les sept 
fondateurs a été écrite. Elle est maintenant dispo-
nible en cinq langues : portugais, espagnol, anglais, 
français et italien. La version originale a été créée par 
le confrère Paulo César Felizardo du Brésil. L’année 
prochaine, il y aura un concours pour les paroles en 
mandarin et en arabe. Les paroles sont magnifiques 
et constituent un bel hommage aux fondateurs.

Une autre initiative liée aux sept fondateurs est la vi-
site de leurs tombes dans différentes villes de France. 
Tous les cimetières ont déjà été visités sauf la tombe 
de Le Taillandier, car cette visite aura lieu en février 
2023, à Rouen où repose sa dépouille.

Dans le domaine des communications, plusieurs lo-
gos et images ont également été créés, en référence 
aux sept fondateurs, notamment l’image officielle 
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(galerie des fondateurs), des images séparées de cha-
cun d’entre eux, les timbres annuels (pour les lettres, 
la correspondance, les enveloppes et le papier à let-
tres), et d’autres créations visuelles.

Dans le domaine des éphémérides, nous avons créé 
deux dates à commémorer au sein de la SSVP : le 21 
juillet (la fondation du Conseil Général, un moment 
approprié pour se souvenir des réalisations de nos 
fondateurs) et le 17 février (date liturgique des sept 
saints fondateurs de l’Ordre Servite, une date à la-
quelle nous nous concentrons sur nos sept saints 
fondateurs). Ces deux dates sont des occasions pour 
nos Conférences de célébrer la mémoire des pères 
bien-aimés de la SSVP.

Le site du Conseil Général regorge d’informations, de 
textes historiques et de nouvelles sur les sept fonda-
teurs. De plus, les Lettres Circulaires du Président Gé-
néral écrites en janvier de chaque année, fournissent 
de précieuses informations à leur sujet. Nous recom-
mandons à tous d’accéder à ces informations et de 
les partager dans leurs conférences.

Un jour, si Dieu le veut, tous les membres de la SSVP 
seront capables de prononcer le nom de nos fonda-
teurs (Bailly de Surcy, Lallier, Lamache, Clavé, Devaux, 
Le Taillandier et Ozanam). En plus,  ils parleront sur-
tout de leurs vertus, de leurs pensées, de leurs exem-
ples de vie, de leurs écrits, de leur sainteté et surtout 
de leur héritage envers les pauvres et l’humanité.

Le Département des “Sept Fondateurs” appartient à 
la Vice-présidence internationale pour la Formation, 
présentement présidé par le confrère Juan Manuel 
Buergo Gómez, d’Espagne. D’autres auteurs et cher-
cheurs vincentiens font partie du comité, comme 
Maurizio Ceste (Italie), Ralph Middlecamp (USA), 
Matthieu Brejon (France) et Javier Chento (Espagne).

“Je suis très heureux du travail réalisé par ce dépar-
tement, car la connaissance historique de  nos pères 
fondateurs est quelque chose de crucial pour nous 
permettre de mieux apprécier nos origines et ainsi 
agir plus efficacement à l’époque actuelle. Plus nous 
connaissons la biographie de nos fondateurs, mieux 
nous serons en tant que confrères et consœurs”, a 
souligné le Président Lima de Oliveira.

 l’année thématique de le taillandier
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 l’année thématique de le taillandier

Visite de la tombe du 
cofondateur Jules Devaux 
à Colombières, France
La délégation du Conseil général a été reçue 
par le maire de la ville

Dans la continuité du projet des « Années thématiques 
internationales », les membres du conseil d’administra-
tion du Conseil général international, accompagnés de 
jeunes délégués territoriaux, se sont rendus à Colom-
bières (Normandie), à 300 km de Paris, pour se recueillir 
sur la tombe du cofondateur Jules Devaux (1811-1880).  
Le voyage a eu lieu le 11 septembre dernier.

À l’arrivée au cimetière local, un accueil chaleureux a 
été réservé par les Vincentiens de la région, en pré-
sence des autorités religieuses et politiques. Le maire 
de la commune, Mme. Catherine Viel, a accueilli la 
délégation du Conseil général, soulignant l’illustre 
fils – Devaux – qui repose en ce lieu. Les jeunes ont 
déposé un bouquet de fleurs sur la tombe, et « Ama-
zing Grace » a été chanté avec beaucoup d’émotion.

Prenant la parole, le 16ème Président Général, le con-
frère Renato Lima de Oliveira, a remercié les hôtes 
pour l’accueil et a adressé le message suivant aux 
personnes présentes : « Nous sommes très heureux 
d’être ici. C’est un grand privilège de pouvoir rendre 
visite à notre cofondateur et premier Trésorier géné-
ral, qui a été si important dans l’histoire de la SSVP. 
En outre, plus nous connaîtrons nos origines, mieux 
nous saurons comment mener à bien cette mission 
évangélisatrice de charité et de service », a souligné 
Renato. La Secrétaire générale, Marie-Françoise Sale-
siani-Payet, a également exprimé les remerciements 
du Conseil général.

Tumba de Jules Devaux

Visite de la tombe de Jules Devaux



8

 l’année thématique de le taillandier

Après les prières et les hymnes devant la pierre tom-
bale de Devaux, tout le monde s’est rendu à l’église 
Saint Pierre, près du cimetière, où les religieux locaux 
(Père Philippe et Frère Cyril) et leurs paroissiens ont 
dirigé invocations et lectures bibliques en français et 
en anglais. Ensuite, à l’invitation du maire, un cocktail 
de bienvenue a été servi, au cours duquel le confrère 
Hugues de Rosamel, Président du Conseil départemen-
tal du Calvados, a pris la parole pour évoquer les belles 
actions caritatives menées par les 15 conférences de 
la région. 

À cette occasion, Thierry Vialatte, de Caen (ancien 
président du Conseil départemental du Calvados), a 
fait don au Conseil général d’un très beau et aussi très 
ancien tableau représentant le visage de saint Vincent 
de Paul, qui sera installé au siège international. Il est à 
noter que tous ces événements ont été suivis par de 
nombreux confrères et consoeurs de Colombières, 
Calvados, Roen et Moyaux.

Colombières étant un tout petit village, la déléga-
tion du Conseil général a choisi de passer la nuit à 
Arromanches-les-Bains, ville historique où les Alliés 
ont débarqué en juin 1944 pour libérer la France de 
l’oppression nazie. Dans ce lieu, les confrères et les 
personnes consacrées ont prié pour la paix dans le 
monde, surtout en ce moment où les guerres et les 
conflits entre les nations sont une triste réalité sur 
notre planète.

Lisieux

En se rendant à Colombières, la délégation du Conseil 
général est passée par la ville de Lisieux où elle a pu 
visiter la tombe de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 
ainsi que celle de ses parents, Saint-Louis Martin et 
Sainte-Zélie Martin. A Lisieux, ils ont visité la Chapelle 
et la basilique de Sainte Thérèse, suivi d’un déjeuner 
fraternel entre les membres du Conseil général et les 
représentants du Conseil départemental de Rouen, dont 
l’ancienne Présidente, la consœur Frédérique Quevilly. 
Dans la basilique, les membres du Conseil général ont 
prié pour les jeunes, les enfants, les personnes âgées 
et les familles du monde entier.

Prochaines visites

La tombe du cofondateur Pierre-Auguste Le Taillandier 
sera visitée en février 2023 (en référence à l’année 
thématique 2022), et le corps de Jules Gossin (année 
thématique 2023), 2è Président général, sera vénéré 
en décembre 2023. Le projet « Années thématiques » 
vise à mieux faire connaître l’héritage et la biographie 
de nos prédécesseurs, en commençant par les sept 
fondateurs, mais en entamant une nouvelle phase 
avec des personnalités qui ont été importantes pour 
l’histoire de la SSVP, comme les Présidents généraux. 
Cette initiative consiste non seulement à se rendre 
sur les tombes, mais aussi à prendre d’autres actions: 
chansons, festival de films, logo spécial, articles sur la 
spiritualité, conférences de motivation, timbre com-
mémoratif et concours littéraire.

Délégués du CGI à Lisieux



99

comunicación / divulgaciónélection pgi   

Le Conseil Général International finalise les derniers 
préparatifs pour plusieurs activités entre le 12 et le 18 
juin 2023 à Rome (Italie). La plus importante: l’Assem-
blée Générale. Les événements auront lieu à l’hôtel 
Casa Tra Noi.

Dès que le programme 
sera approuvé par le 
Conseil d’administra-
tion international, il 
sera diffusé à tous les 
conseils nationaux. 
Toutes les activités se-
ront diffusées en direct 
sur Ozanam TV, comme 
c’est la pratique depuis 
le début de ce mandat.

Il s’agira d’une semaine  
d’événements, selon 
l’ordre du jour suivant:

•  12 juin : Réunion annuelle des Vice-présidents Ter-
ritoriaux Internationaux (VPTIs).

•  13, 14 et 15 juin : Assemblée Générale (élection du 
17ème président général).

• 16 et 17 juin : 1er Atelier des Présidents Nationaux.

•  18 juin : 3ème Sommet des Pays Vincentiens luso-
phophes.

Le thème de l’Assemblée sera :  
« Fraternité, communion et mission: 
sur les pas des sept fondateurs » .  
Le point fort à l’ordre du jour est 
l’élection du 17ème Président Géné-
ral International. Les personnes pré-
sentes auront également l’occasion 
de participer à l’audience papale qui 

a toujours lieu le mercredi sur la place Saint-Pierre.

Au cours de l’événement, il y aura également: le re-
nouvellement du Concordat, la modernisation des 
Statuts Internationaux, la remise de la médaille « Cha-

rité dans l’Espoir » et 
l’accord de coopération 
avec l’Ordre Internatio-
nal de Malte et le lan-
cement de trois do-
cuments (« Rapport 
global », « Comment 
rajeunir les Confé-
rences Vincentiennes » 
et « Manuel pour les 
Comités Nationaux de 
la Jeunesse »).

« Nous travaillons dur 
pour que ces événe-
ments à Rome soient 
les meilleurs de tous 

les temps. Le moment de l’élection présidentielle est 
quelque chose de magistral, un moment unique dans 
la vie de notre Confédération, et nous espérons que 
tout se déroulera dans une atmosphère de simplicité, 
d’unité et d’harmonie. Nous profiterons de la présence 
des présidents nationaux pour leur offrir une forma-
tion spéciale axée sur les questions stratégiques et 
prioritaires pour l’avenir de notre Société », a déclaré 
la Secrétaire générale, sœur Marie-Françoise Salesia-
ni-Payet.

Nous demandons vos prières pour 
le succès de tous ces événements 
qui seront promus par le Conseil 
Général dans la Ville Eternelle. Nous 
remercions le Conseil National d’Ita-
lie pour le soutien logistique qu’il a 
toujours eu la gentillesse de nous 
apporter.

Réservez la date : l’Assemblée Générale  
de la SSVP à Rome est pour bientôt

Le temps fort sera l’élection du 17ème Président Général

Toutes les activités 
seront diffusées en 

direct sur 
Ozanam TV 
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comunicación / divulgaciónélection pgi  

La date limite pour que les Conseils Supérieurs soumet-
tent au Comité Electoral les nominations des candidats 
à la fonction de 17ème Président Général International 
était le 15 octobre 2022. 

Les candidats proposés par les Conseils Supérieurs se-
ront contactés par le Comité pour savoir s’ils acceptent 
ou non la nomination, celle-ci n’étant pas obligatoire. 
S’ils acceptent, ils devront soumettre une série de 
documents pour révision. Les noms des candidats qui 
rencontrent les exigences du poste seront annoncées 
publiquement le 13 mars 2023. 

Le comité électoral enverra les bulletins de vote avec 
les noms des candidats aux pays vincentiens. À ce 
stade, les votes se feront par la poste. Le même jour, 
le 13 mars, les prières à l’Esprit Saint pour le succès 
de la compétition commenceront, et toute campagne 
pour ou contre les candidats est interdite. 

L’élection présidentielle aura lieu le soir du 13 juin 2023 
à Rome, Italie, où tous les présidents nationaux dépo-
seront leur bulletin dans l’urne. S’il y a un second tour 
de scrutin, seuls les présidents présents à l’assemblée  
voteront. Chaque conseil supérieur a droit à une voix, 
quelle que soit la taille du pays.

Après le décompte des voix et la proclamation du 
résultat, le Président Général élu lira les “Promesses 
Vincentiennes” dans lesquelles il s’engage à respecter 
la Règle et les autres principes. La cérémonie d’in-
vestiture aura lieu à Paris le 9 septembre 2023. Entre 
l’élection et l’inauguration, le nouveau dirigeant aura 
trois mois pour définir une nouvelle planification stra-
tégique, présenter un éventuel nouvel organigramme 

du Conseil Général, choisir sa devise de gestion et 
constituer son Conseil. 

“Je prie Dieu pour que de bons candidats émergent, 
réellement engagés pour la SSVP, et qu’ils puissent 
poursuivre les bonnes mesures innovantes que nous 
avons mises en œuvre au cours du mandat actuel. 
Que le Bon Dieu nous protège. Je demande vos prières 
pour le succès de cette élection. Et je remercie tous 
ceux qui m’ont toujours soutenu dans l’exercice de 
la Présidence Générale au cours de ces sept années 
de mandat”, a déclaré l’actuel Président Général, le 
confrère Renato Lima de Oliveira.

L’élection d’un nouveau  
Président Général approchent

Le Comité électoral, composé des confrères Joseph Pandian (Vice-
président général) et Larry Tuomey (Trésorier général) et de la 

consœur Marie-Françoise Salesiani-Payet (Secrétaire générale), a 
pleine autonomie pour réglementer et organiser tout le processus 

électoral qui suivra les principes contenus dans les articles 3.3 à 3.8 
des Statuts internationaux
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comunicación / divulgaciónélection pgi

Paris, le 25 octobre 2022.

Conformément au Règlement Électoral régissant le 
déroulement de cette élection (dont vous trouverez 
une copie ci-dessous), la date limite de réception des 
candidatures était fixée au 15 octobre 2022.

À cette date limite, les candidatures valides de cinq 
candidats ont été reçues. L’étape suivante du processus 
électoral consiste pour le Bureau Électoral à contacter 
chacun des candidats désignés, à valider les infor-
mations personnelles fournies et à s’assurer qu’elles 
rencontrent les exigences des statuts internationaux.

À ce stade, aucune des personnes désignées ne peut 
être considérée comme un candidat éligible. Il faut 
attendre la déclaration finale du Bureau Électoral qui 
annoncera en même temps les noms de tous les candi-
dats éligibles. D’ici là, les noms des personnes désignées 
doivent rester confidentiels.

Il serait très injuste pour les personnes nommées que 
le nom de l’une d’entre elles soit révélé et promu par 
ses partisans alors que les noms des autres ne sont 
pas connus du public. Nous demandons instamment 
à tous les membres de la SSVP de respecter les règles 
électorales.

Permettez-nous d’attirer l’attention sur l’interdiction 
de faire campagne pour ou contre un candidat, tel 
qu’approuvée lors de l’Assemblée Générale de 2016 
(amendement à la Condition Requise 11, cinquième 
paragraphe).

Nous demandons que cette Déclaration soit largement 
diffusée au sein de notre Confédération.

MEMBRES DU BUREAU ÉLECTORAL :

Thomas Joseph Pandian, Vice-président 
Général.

Marie Francoise Salesiani-Payet, Se-
crétaire Général

Larry Tuomey, Trésorier Général 

Declaración de la Mesa 
Electoral sobre la elección 
del 17º Presidente General 
Internacional

Règles électorales (PDF)

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/08/fra-pgi-elections-2023.pdf
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Le rôle stratégique  
des Vice-Présidents 
Généraux Adjoints

La Règle Internationale de la Société de Saint-
Vincent de Paul, dans son article 3.18, prévoit 
que le Président Général International peut nommer des confrères et des 
consœurs pour aider à l’administration de la Confédération Internationale 
en tant que Vice-Président Général Adjoint. Par conséquent, notre 
Président Général a nommé trois collaborateurs pour ces postes

Le 1er Vice-président Général Adjoint est le confrère 
africain Joseph Makwinja (Botswana), responsable des 
secteurs de la jeunesse, des enfants, des adolescents, 
de la formation. Ces secteurs sont dirigés par le con-
frère Willian Alves (Vice-président international pour 
la jeunesse, les enfants et les adolescents) et par la 
consœur Marisa Tellez (Vice-présidente internationale 
pour la formation). Dans ce portefeuille se trouve le 
département des “Sept fondateurs” (ancienne Com-
mission de Recherche Historique), responsable des 
activités liées aux sept fondateurs. Comme on peut 
le constater, il s’agit d’une Vice-présidence générale 
adjointe prioritaire et stratégique, puisque tous ces 
segments occupent une place importante dans la pla-
nification stratégique globale de notre Conseil.

Le 2ème Vice-président Général Adjoint est le confrère 
sud-américain Sebastián Gramajo (Argentine), qui se 
consacre au suivi de deux Vice-présidences internatio-
nales, en suivant et en collaborant avec les confrères 
Maurice Yeung (Structure) et Antonio Gianfico (Rela-
tions institutionnelles). Dans le dossier du confrère 
Maurice, il y a les 12 Vice-présidents Territoriaux, les 
23 Coordinateurs de Zone et le Projet “SSVP Plus” 
(expansion à de nouveaux territoires). Dans le dossier 
du confrère Gianfico se trouvent les départements de 
la Famille Vincentienne, du Vatican, de la canonisa-
tion d’Ozanam, des relations avec les Nations Unies, 
des accords et conventions, etc. Il s’agit d’une autre 
Vice-Présidence Générale Adjointe très importante.

Le 3ème Vice-président Général Adjoint est dirigée 
par le confrère européen Juan Manuel Buergo Gómez 
(Espagne), qui est responsable de deux domaines 
: Vice-présidence internationale de la Solidarité et 
des Projets spéciaux (confrère Ralph Middlecamp) et 
Vice-présidence internationale de la gouvernance et 
des affaires stratégiques (confrère Alfons Ten Velde). 
On y trouve, entre autres, l’Ombudsman général, les 
départements de la solidarité internationale (CIAD, FIS, 
Projet Stratégie-25 et Jumelage), les projets spéciaux, 
la communication, la transparence et la gouvernance, 
la planification stratégique. La pertinence de cette 
Vice-présidence générale adjointe est remarquable.

“Je suis très heureux du travail de nos trois vice-prési-
dents généraux adjoints (Makwinja, Gramajo et Juan 
Manuel). Ils sont tous dynamiques, proactifs, dévoués, 
loyaux et motivés. Ils ont, Dieu merci, une vision très 
large de notre Société et connaissent comme personne 
l’importance du Conseil Général pour l’ensemble de la 
Confédération Internationale”, a déclaré le Président 
Lima de Oliveira. Et Renato de conclure : “Ils font par-
tie de ce groupe de Vincentiens qui font la différence.  
C’est un plaisir de travailler avec eux, parce qu’en plus 
de tout, ce sont des personnes généreuses et très  
gentilles, qui présentent des suggestions et font des  
critiques constructives avec amour, pour m’aider dans 
mon service de Président Général. Et ce que j’aime 
le plus chez eux : l’humilité avec laquelle ils servent  
la SSVP”.
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Un webinaire présente les réalisations du Conseil  
Général durant le présent mandat
L’événement fut une initiative du Conseil national 
d’Angleterre et du Pays de Galles

A l’invitation du Conseil National d’Angleterre et du Pays de Galles, le 
16ème Président Général International de la SSVP, confrère Renato Lima 
de Oliveira, a donné la conférence en ligne : « La vision du Président 
Général: six ans en fonction ». L’événement a eu lieu le 29 septembre 
dernier et a rassemblé des dizaines de confrères et consœurs d’Angleterre 
et du Pays de Galles.

La présidente nationale, consœur Helen O’Shea, qui est également pré-
sidente du Département de la Gouvernance au Conseil Général Inter-
national, a souligné l’importance de la formation pour les membres de 
la SSVP : « Plus nous connaîtrons l’action internationale de la SSVP, plus 
nous renforcerons notre action au niveau local ».

Dans sa présentation le Président Lima de Oliveira a présenté les orienta-
tions générales de la Planification stratégique internationale (2016/2023), 
en montrant les réalisations de chaque segment depuis le début du mandat. 
Les principales réalisations ont été : sept fondateurs, formation, jeunesse, 
gouvernance, canonisation, nouveau siège social, action institutionnelle, 
ombudsman, expansion à de nouveaux territoires, solidarité mondiale et 
communication.

A la fin de la conférence, plusieurs Vincentiens ont posé des questions 
au Président Général sur différents aspects. « Ces webinaires sont une 
excellente occasion de réunir les membres de la Société pour réfléchir 
sur des questions d’actualité et des thèmes édifiants. Nous tenons à féli-
citer le Conseil National d’Angleterre et du Pays de Galles pour avoir mis 
en place ce programme de formation vincentienne. Je me souviens avec 
joie de ma visite à Newcastle, Leeds et Londres en juin 2018, où j’ai vu, 
sur place, la qualité du travail de la SSVP en faveur des plus démunis », a 
souligné le confrère Renato Lima.

L’idée de proposer ce type de formation sous forme de webinaire a éme-
rgé en mars 2020, lorsque le premier confinement lié au COVID-19 a été 
imposé par le gouvernement britannique, obligeant les gens à rester chez 
eux pendant une longue période pour tenter de contenir la pandémie. 
Depuis lors des sujets tels que la spiritualité vincentienne, la solitude, la 
santé et l’aide aux réfugiés, entre autres, ont été abordés.

Les conférences de formation ont  
toujours lieu le jeudi soir et sont  
transmises sur Internet par « Zoom ».  
Les prochaines présentations seront 
les suivantes : 6 octobre – « Visiter 
les prisonniers » ; 13 octobre – « Ac-
compagnement des bénéficiaires 
en temps de crise »; et 20 octobre 
– « Réintégration dans la société des 
ex-délinquants ». Participez ! Pour 
plus d’information: brianr@svp.org.
uk (Brian Roxburgh) ou www.svp.
org.uk

Cliquez ici pour lire le discours du 
Président Lima de Oliveira, en lan-
gue anglaise uniquement.

mailto:brianr%40svp.org?subject=
http://www.svp.org.uk
http://www.svp.org.uk
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/10/england-wales-29-september-2022-webinar.pdf
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La quatrième réunion du Conseil général – 2022

Un protocole d’entente avec Depaul International pour  
l’aide à l’Ukraine fut approuvé

Le Conseil d’administration du CGI s’est réuni à Paris 
le 10 septembre pour discuter d’un certain nombre de 
questions importantes pour la Confédération interna-
tionale de la Société de Saint-Vincent de Paul. L’événe-
ment s’est déroulé dans la salle Ozanam, qui se trouve 
dans la maison mère des Pères Lazaristes (Congrégation 
de la Mission) dans la capitale mondiale vincentienne.

Cette fois, le 16e Président Général, le confrère Rena-
to Lima de Oliveira, a invité 12 jeunes, membres de la 
Vice-présidence internationale pour la jeunesse, les 
enfants et les adolescents, à participer à la rencontre. 
Ces mêmes jeunes s’étaient réunis pour un atelier qui 
s’est tenu du 7 au 9 septembre au même endroit.

La rencontre a débuté par les prières d’ouverture, suivies 
d’intentions particulières, comme la fin de la guerre 

en Ukraine, la canonisation d’Ozanam, les jeunes et 
l‘élection à la présidence du Conseil général. Andrés 
Motto (CM) a présenté une belle lecture spirituelle 
sur le thème « Pauvreté, foi et prophétisme ». Le pro-
cès-verbal de la précédente réunion du 5 juin 2022 fut 
approuvé ainsi que le bilan économique et financier.

Le Président Général a fait un rapport sur les dernières 
activités réalisées, les lettres envoyées, sa participation 
à des événements récents et les voyages missionnaires 
prévus. Ensuite, tous les autres membres du Conseil ont 
présenté leurs rapports et proposé de nouvelles actions. 
L’un des temps forts a été l’Assemblée « All Africa » qui 
s’est tenue à Nairobi (Kenya) en juin dernier, obtenant 
d’excellents résultats sur la base des sept résolutions 
approuvées par les 41 présidents nationaux.
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Au cours de la réunion, une allocation annuelle fixe a 
été approuvée pour les activités institutionnelles que le 
Conseil Général entreprend auprès des Nations Unies 
à New York, avec le soutien du Conseil archidiocésain 
de New York. A également été voté un « Protocole 
d’entente » à signer avec Depaul International, une 
branche vincentienne très présente en Ukraine et qui 
aidera la SSVP dans l’action humanitaire qui est menée 
dans cette région très souffrante de la planète.

Il a également été approuvé que le 2ème Atelier des 
Délégués Territoriaux de Formation se tiendra à Ma-
drid (Espagne) les 3 et 4 novembre, dans le but de mo-
derniser la formation vincentienne globale. Les noms 
des gagnants du concours « Première conférence – Le 
Taillandier » ont été annoncés, dont l’histoire complète 
a déjà été publiée sur le site du Conseil Général. Le 
Conseil a également approuvé le texte proposé de la 

nouvelle Règle brésilienne, avec le vote favorable du 
Président général, lequel sera soumis à l’approbation 
finale lorsque la Section permanente se réunira le 15 
décembre.

Un autre sujet important fut l’Assemblée Générale qui 
se tiendra à Rome du 12 au 18 juin 2023, où deux docu-
ments seront lancé : le  » Rapport global  » (contenant 
des informations sur la SSVP dans tous les pays) et le  » 
Guide pour le rajeunissement des conférences vincen-
tiennes « . Au cours de l’assemblée, moment unique 
dans l’histoire de la SSVP, sera organisée l’élection du 
17ème Président Général, ainsi que le vote sur les 
mises à jour mineures des Statuts Internationaux de 
notre Confédération. Il y aura également une réunion 
des pays lusophones, deux jours avant l’Assemblée.

À la fin des travaux, tous se sont rendus à la chapelle 
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Saint-Vincent-de-Paul, où repose 
le corps du Père de la Charité, 
pour la célébration de la messe 
(valable pour le dimanche), pré-
sidée par le Père Andrés Motto, 
Conseiller spirituel international.

« J’ai été extrêmement heureux 
des résultats de la réunion de 
notre Conseil d’administration, 
qui s’est déroulée dans une at-
mosphère de cordialié et de fra-
ternité. De nombreux sujets ont 
été discutés et approuvés, avec 
liberté entre tous les membres. La 
présence des jeunes nous a tous 
émus, et je tiens à exprimer ici ma 
satisfaction de les avoir avec nous, 
posant des questions intelligentes 
et très appropriées. Je suis sûr 
que de cette génération de jeunes 
délégués territoriaux sortiront de 
futurs présidents généraux et de 
nombreux présidents nationaux », 
a exhorté le Président Lima de 
Oliveira.

Nous étions accompagnés de l’équipe d’Ozanam TV, 
qui était à Paris pour enregistrer le message de Noël 
du Conseil général international pour 2022, et aussi 
pour produire un court documentaire sur l’Année thé-
matique internationale de Jules Devaux.

Journée d’Ozanam

La veille, le 9 septembre, tout le monde était très ému. 
Les membres du Conseil d’administration et les jeunes 
délégués territoriaux ont assisté à la Sainte Messe 
dans l’église de San José del Carmen, où se trouve la 
crypte du Bienheureux Antoine-Frédéric Ozanam. La 
célébration a été présidée par le Père Jacques Germaix 
(Congrégation des Religieux de St. Vincent de Paul – 
RSV), suivie d’une prière sur la tombe. L’événement 
était coordonné par le Conseil central de Paris, dont 
le président est le dynamique confrère Jérôme Perrin.

Lecture spirituelle – Conseil – Devise du 
père

Protocole d’accord – Depaul International

Homélie – Messe Ozanam – Devise du Père

Les gagnants du concours Le Taillandier

http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/09/002-fra-motto-pobreza-y-profetismo-motto.pdf
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/09/002-fra-motto-pobreza-y-profetismo-motto.pdf
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/09/fra-mou-ssvp-depaul-v2.pdf
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/09/misa-del-domingo-fra.pdf
https://www.ssvpglobal.org/le-conseil-general-publie-les-resultats-du-concours-international-en-lannee-thematique-pierre-auguste-le-taillandier/
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Le Président Général effectue sa 
troisième visite au Panama
Le confrère Renato Lima a fait un exposé sur les sept 
fondateurs de la SSVP

Session de formation en soriée

En route vers l’Assemblée de la SSVP aux États-Unis fin aout, le 16ème 
Président Général International, le confrère Renato Lima de Oliveira, 
s’est de nouveau arrêté au Panama, où il a participé à une “Formation 
vincentienne “ à la paroisse Santa Maria, Balboa, Panama City.

La Présidente nationale du Panama, consœur Mixila Martinez, a préparé 
avec grand soin cet événement auquel a participé une bonne représenta-
tion de Vincentiens du pays. Actuellement, la SSVP panaméenne compte 
12 conférences. 

L’ordre du jour de la  formation comprenait un exposé sur “Les 7 fon-
dateurs”, une séance de questions-réponses avec le Président Général 
et l’adoration (heure sainte). La sainte messe a été célébrée par le Père 
Gregory Gay, curé local et Supérieur général de la Congrégation de la 
Mission entre 2004 et 2016.

Cette visite porte à trois le nombre de 
fois où le Président Général s’est ren-
du au Panama. Les deux visites précé-
dentes (2017 et 2019) ont été moti-
vées par les événements et réunions 
préparatoires aux Journées mondiales 
de la jeunesse avec le pape.
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frère Renato. En outre, le Nonce apostolique 
a invité le Président Général à donner une 
conférence sur le travail vincentien dans le 
monde, lors d’un déjeuner auquel partici-
peront tous les employés et les religieux qui 
servent à la Nonciature.

Le Nonce Apostolique est l’équivalent d’Am-
bassadeur du Saint-Siège. Mgr Giambattista, 
âgé de 68 ans, est originaire de Bologne, 
Italie. Il a été ordonné prêtre en 1981 et 
évêque en 2005. Il a été nonce au Panama 
(2005-2008), en Bolivie (2008-2017), en Inde 
et au Népal (2017-2020). Le pape François 
l’a nommé nonce au Brésil en août 2020.

Giambattista Diquattro est titulaire d’une 
maîtrise en Droit Civil, d’un doctorat en Droit 
Canonique et d’une maîtrise en Théologie 
Dogmatique. Avant de devenir nonce, il a 
travaillé dans des missions diplomatiques 
en République Centrafricaine, en République 
Démocratique du Congo et au Tchad. Il a 

aussi servi aux Nations Unies (New York), au Secrétariat d’État du Vatican 
et à la nonciature apostolique en Italie.

« Je considère que l’audience a dépassé toutes les attentes. Le nonce est 
une personne très agréable et accueillante. J’ai été frappé par le fait qu’il 
connaît très bien l’héritage d’Ozanam et qu’il suit nos activités dans les 
différents pays du monde », a déclaré le confrère Renato.

Dans tous les pays où il se rend, il est d’usage que le Président Général 
rende visite aux leaders de l’Église et qu’il entretienne des contacts avec 
les représentants du clergé, parmi lesquels les nonces apostoliques, qui 
jouent un rôle stratégique dans les relations diplomatiques entre le Va-
tican et toutes les nations.

Le Nonce Apostolique au Brésil reçoit 
en audience le Président Général

Le 26 octobre, le Nonce Apostolique au Brésil, Monseigneur Giambattista Di-
quattro, a eu l’amabilité de recevoir en audience le 16ème Président Général 
International de la SSVP, le confrère Renato Lima de Oliveira, au siège de la 

Nonciature Apostolique à Brasilia, capitale du pays

Le Président Lima de Oliveira a re-
mis au Nonce la médaille d’or de 
la béatification d’Antoine-Frédéric 
Ozanam, fournissant des informa-
tions supplémentaires sur sa ca-
nonisation. Il a également reçu le 
Rapport Quinquennal du Conseil 
Général (2016-2021) et quelques 
livres vincentiens.

Prenant la parole, Mgr Giambattista 
a montré un grand intérêt pour le 
travail de la SSVP dans le monde, 
posant plusieurs questions au con-
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Je sais que nous vivons encore une crise sanitaire, 
mais les suggestions peuvent être appliquées en toute 
sérénité, tout en respectant les protocoles de sécurité.

Le texte du Père Motto est incroyablement riche mais, 
en même temps, simple et de compréhension sereine, 
plein d’exemples accompagnés de citations bibliques 
ou de références à de grands auteurs, non seulement 
catholiques et vincentiens, mais liés à l’histoire de 
l’humanité.

La lecture des écrits du Père Motto est agréable, stimu-
lante et, surtout, très réconfortante. Il nous apprend 
toujours à vivre le charisme vincentien dans la prière 
et l’action, comme Vincent et nos fondateurs guidés 
par Ozanam. Nous ne pouvons jamais perdre de vue 
nos serviteurs, maîtres, amis et seigneurs – les pauvres 
– qui nous ouvrent les portes du Paradis.

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

Confrère Renato Lima de Oliveira
16ème Président Général

La Journée mondiale des pauvres: La 
Journée des pauvres et les Vincentiens

Le Père Motto a préparé une excellente réflexion qui sera très utile pour 
nous tous, membres de la Société de Saint-Vincent de Paul, et pour les autres 

branches de la Famille Vincentienne

PDF – Réflexion vincentien-
ne sur la Journée Mondiale 
des Pauvres

Le texte n’est pas volumineux, mais il est écrit avec une 
profondeur et des connaissances immenses. Au-delà 
de l’introduction et de la conclusion, le contenu est 
divisé en trois parties très bien écrites : Jésus et les 
pauvres ; Vincent et les pauvres ; Ozanam et les pau-
vres. Il termine par une liste de 10 suggestions pour 
vivre plus intensément la JOURNÉE DES PAUVRES, en 
servant ceux qui souffrent de manière très concrète. 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/20220613-messaggio-vi-giornatamondiale-poveri-2022.html
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/10/reflexion-pobres-fr-2022.pdf
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/10/reflexion-pobres-fr-2022.pdf
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/10/reflexion-pobres-fr-2022.pdf
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/10/reflexion-pobres-fr-2022.pdf
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qu’il s’agit là de la source authentique de la spiritualité 
de la martyre. Il a ensuite commenté la valeur de la 
béatification d’Isabel Cristina pour la Famille Vincen-
tienne, en détaillant en cinq points pourquoi il s’agit 
d’un événement très spécial :

 1.  Nous sommes certains que c’est à la suite du 
Christ et au service du Christ, évangélisateur des 
pauvres que nous atteignons la sainteté par le 
témoignage de la vie dans ce service, de la vie des 
valeurs chrétiennes, comme cela lui est arrivé;

 2.  que la spiritualité vincentienne, source à laquelle 
elle a puisé, constitue une voie féconde pour vivre 
cette sainteté à laquelle nous aspirons, c’est-à-dire 
que c’est dans le service des plus pauvres, privilège 
du royaume annoncé par Jésus, qu’Isabel Cristina 
a vécu cette spiritualité et c’est pourquoi elle a 
été inspirée et toute sa vie a été orientée vers ce 
service. C’est la source à laquelle nous puisons 
notre motivation à suivre Jésus;

La consoeur Isabel Cristina a été béatifiée 
Le Père Emanoel Bedê, CM, explique l’importance de son 
exemple pour la Famille Vincentienne

La Servante de Dieu Isabel Cristina Mrad Campos a 
été béatifiée le 10 décembre 2022 à Barbacena, Mi-
nas Gerais (Brésil), lors d’une célébration solennelle 
présidée par le Préfet du Dicastère pour les Causes 
des Saints, le Cardinal Marcello Semeraro. La date, 
attendue avec beaucoup d’impatience par toute la 
Famille Vincentienne, a été confirmée par le Dr. Paolo 
Vilotta, postulateur de la Cause de Béatification de la 
Vénérable, dans une lettre adressée à l’Archevêque 
Métropolitain, Monseigneur Airton José dos Santos.

Le Père Emanoel Bedê Bertunes, CM, Conseiller spiri-
tuel de la Société de Saint-Vincent de Paul, a rappelé 
que déjà aux IIème et IIIème siècles, Tertullien disait 
des martyrs : « le sang des martyrs est la semence 
de nouveaux chrétiens ». Le Père Emanoel a souligné 
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une chaise,  attachée, bâillonnée et lui a arraché ses 
vêtements. Comme elle résistait encore, l’agresseur a 
assassiné la jeune fille, la poignardant à 15 reprises.

Processus de béatification

Le processus de béatification d’Isabel a débuté en 2001 
à Barbacena. À cette occasion, la jeune femme a reçu 
le titre de « Servante de Dieu ». Ce processus a duré 
huit ans et près de 60 personnes ont été entendues. 
Elles ont témoigné de la religiosité de la jeune femme 
qui depuis son adolescence faisait partie de la Société 
de Saint-Vincent de Paul, aidant les personnes handi-
capées et les plus démunis.

Le pape François a autorisé en octobre 2020 le décret 
de « martyre » pour la jeune Brésilienne, assassinée à 
l’âge de 20 ans alors qu’elle tentait d’échapper à une 
tentative de viol.

Aujourd’hui encore, sa tombe, qui se trouve dans la 
paroisse de Notre-Dame de la Miséricorde à Barba-
cena, est visitée par des fidèles de tout le Brésil, pour 
rendre grâce et demander des prières.

Le cas d’Isabel étant reconnu comme une « martyre », 
il n’est pas nécessaire qu’un miracle soit reconnu pour 
que sa béatification soit approuvée.

Prière

Père, Fils et Saint-Esprit, nous t’adorons  
et te bénissons pour la force et le courage que 
tu donnes à tant de tes enfants, tant d’âmes 

généreuses qui nous élèvent par leur exemple.

Loué sois-tu, Très Sainte Trinité, en la personne 
de la Servante de Dieu Isabel Cristina qui a 
donné sa vie pour défendre sa pureté et sa 

virginité. Donne-nous la grâce de l’imiter et, si 
c’est ta volonté, accorde-lui l’honneur des au-

tels en récompense de son oblation.  
Ainsi soit-il.

l’église et la ssvp

 3.  que c’est au cœur de la spiritualité vincentienne 
qu’Isabel Cristina a vécu et témoigné des valeurs 
qui l’identifiaient au Christ et que, pour vivre ra-
dicalement et fidèlement ces principes, elle a 
sacrifié sa vie;

 4.  Elle nous donne la joyeuse constance de vivre 
l’idéal vincentien de service aux plus pauvres qui 
continue d’être une source merveilleuse à laquelle 
nous reviendrons toujours pour boire l’eau fraîche 
de cette spiritualité, pour récupérer nos forces, 
pour étancher notre soif, pour laver notre âme 
et pour nous remplir de ces principes vincentiens 
qui nous guident et nous conduisent à la suite du 
Christ ;

 5.  que ce trésor spirituel (que nous ne gardons pas 
pour nous, mais que nous gardons pour le parta-
ger avec les générations futures) continue à vivre 
dans la vie des nombreux saints et bienheureux de 
la Famille Vincentienne. Ce trésor spirituel nous 
a été légué par saint Vincent de Paul. Il continue 
à vivre, féconde et présente dans la vie de tant 
de personnes qui ont atteint la sainteté, comme 
nous le voyons à nouveau dans l’exemple d’Isabel 
Cristina.

A propos de la Servante de Dieu Isabel Cristina

Isabel Cristina Mrad Campos est née le 29 juillet 1962 
à Barbacena, fille de José Mendes Campos et Helena 
Mrad Campos. Suivant son désir d’étudier la médecine, 
elle a déménagé à Juiz de Fora (MG) en 1982 pour se 
préparer par un cours pré-universitaire.

C’était une fille comme tant d’autres. Elle étudiait, sor-
tait, allait à des fêtes. Mais elle mène une vie de prière 
et rêve de devenir pédiatre pour aider les enfants dans 
le besoin. Elle était sensible surtout aux plus pauvres, 
aux personnes âgées et aux enfants, ce qu’elle a sans 
doute appris de sa famille laquelle appartenait à la 
Société de Saint-Vincent de Paul. À cette époque, son 
père était président du Conseil central de la Barbacena.

Le 1er septembre de la même année, un homme qui 
installait une armoire dans son appartement a tenté 
de la violer. La jeune fille a résisté, il l’a frappée avec Fuente: https://www.pbcm.org.br/

http://www.pbcm.org.br


22

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 nais-
sance du bienheureux Antoine-Frédéric Ozanam 
(1813) et la fondation de la première “Conféren-
ce 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 Inter-
national (CGI) lance une Campagne spirituelle 
pour la canonisation de Frédéric Ozanam. Comme 
l’a suggéré notre Président Général, le Confrère 
Renato Lima de Oliveira, cette campagne invite 
tous les membres de la SSVP à jeûner le 23 de 
chaque mois pour sa canonisation (“jeûner” selon 
les préceptes de l’Église catholique, discrètement 
et conformément aux coutumes de chaque région).

canonisation
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canonisation

Le Président Général demande au Pape que la 
canonisation, lorsqu’elle aura lieu, se fasse à Paris

Le 9 novembre dernier, le confrère Renato Lima de 
Oliveira, 16ème  Président Général International, a 
remis personnellement au Pape François, lors de l’au-
dience générale du mercredi, une lettre concernant la 
canonisation d’Ozanam.

De manière humble et très respectueuse, la lettre 
suggère que, lorsque la canonisation du bienheureux 
Antoine-Frédéric Ozanam aura lieu, la ville de Paris 
soit choisie pour accueillir l’événement, car elle est la 
“capitale vincentienne du monde”. 

Montrant un grand intérêt, le Souverain Pontife a re-
mercié la SSVP pour les efforts entrepris pour la cano-
nisation d’Ozanam, a reçu la lettre du confrère Renato 
et l’a transmise au Bureau du Vatican. Excité, il a dit aux 
Vincentiens : “ C’est très important. Continuez à avancer 
sur ce sujet”. Comme nous le savons, le choix du lieu de 
la cérémonie de canonisation – généralement tenu  à 
Rome - relève de la décision personnelle du Saint-Père. 

Avec la lettre, le pape François a reçu une copie du 
Rapport Quinquennal du Conseil Général International 
et le livre “ Chroniques Vincentiennes 5 “, écrit par le 
Président Lima de Oliveira, qui était accompagné pour 

ce moment historique par les Vice-présidents Généraux 
Adjoints, Sebastián Gramajo, Antonio Gianfico et Juan 
Manuel Buergo Gómez. 

En plus de l’audience générale, la délégation du Conseil 
Général International a réalisé un agenda institutionnel 
chargé à Rome. Elle a eu des contacts avec différents or-
ganismes du Vatican, parmi lesquels des départements, 
des dicastères et des commissions. Les représentants 
de la SSVP ont été très bien reçus et d’éventuels par-
tenariats et projets communs pourraient devenir une 
réalité très prochainement. 

Dans la prochaine édition du magazine numérique 
“Ozanam Network” (avril/2023 plus de détails seront 
donnés sur cette visite à la “Ville Éternelle”. Il faut 
également noter que durant cette semaine le Conseil 
Général a participé à la réunion annuelle du Comité 
Exécutif de la Famille Vincentienne Internationale (voir 
article spécifique dans ce numéro), au cours de laquelle 
le Conseil Général fut représenté par les confrères 
Renato Lima et Ricardo Tavares.

Cliquez ici pour lire la lettre reçue par le pape François, 
en espagnol.

La demande a été formalisée dans une lettre remise au Souverain Pontife 

http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/11/carta-54-carta-al-papa-francisco.pdf


La réunion annuelle du Comité Exécutif de la Famille 
Vincentienne Internationale, présidée par le Père To-
maz Mavric, Supérieur Général de la Congrégation de 
la Mission (CM) a eu lieu du 7 au 11 novembre.

L’événement s’est déroulé dans les locaux de la Casa 
Maria Immaculada avec la participation des principales 
branches vincentiennes. La Société de Saint-Vincent 
de Paul (SSVP) était représentée par le 16ème  Pré-
sident Général, le confrère Renato Lima de Oliveira, 
accompagné du confrère Ricardo Tavares, coordinateur 
international du Département de la Famille Vincen-
tienne au Conseil Général.

Plusieurs sujets étaient à l’ordre du jour, notamment: 
l’évaluation du travail des commissions et groupes 
de travail vincentiens, la définition du budget 2023, 
l’analyse des projets sur le sans-abrisme, l’action vincen-
tienne auprès des réfugiés en Ukraine et l’organisation 
de la 2ème Rencontre internationale des leaders de la 
famille vincentienne. La    Sainte Messe a été célébrée 

quotidiennement et la traditionnelle audience papale 
a eu lieu le mercredi.

Au cours de l’audience, le Saint-Père a béni la sculpture 
“Shelter” de l’artiste Canadien Timothy Schmalz qui 

représente l’un des principaux axes 
de travail de la Famille Vincentienne 
Internationale dans la lutte pour rédui-
re le nombre de sans-abri et de per-
sonnes sans logement décent. Toutes 
les personnes présentes ont été très 
touchées par l’initiative du Saint-Père.

La prochaine réunion du Comité exé-
cutif de la Famille Vincentienne, dé-
sormais appelé “ Conseil exécutif de 
la Famille Vincentienne “, aura lieu 
en juin 2023 à Philadelphie. Quant à 
la deuxième réunion des Supérieurs 
généraux, il a été convenu qu’elle aura 
lieu en novembre 2024, pendant la 
semaine où la sainte Église célèbre la 
Journée mondiale des pauvres.

En plus de la réunion de la Famille Vincentienne, le Pré-
sident Général avait un agenda parallèle       au Vatican, 
centré sur la canonisation d’Antoine-Frédéric Ozanam, 
dont le point culminant a été la remise d’une lettre au 
Pape François (voir article spécifique dans ce bulletin).

familia vicentinafamille vincentienne

Réunion à Rome du Comité exécutif de la Famille 
Vincentienne

Le Président Général a représenté la SSVP et a participé à diverses activités à Rome
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Résumé des activités de la SSVP Internationale 
en 2022
Prières-Réunion de Famvin (I)
Prières-Réunion Famvin (II)
FamVin 2022 - Beati voi poveri
Famvin Homeless Alliance - Vidéo - Journée mon-
diale des pauvres

http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/11/resumen-de-las-actividades-de-la-ssvp-internacional-en-2022.pdf
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/11/resumen-de-las-actividades-de-la-ssvp-internacional-en-2022.pdf
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/11/vfec-famvin-morning-prayer-spanish-eng.pdf
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/11/vfec-famvin-morning-prayer-spanish.pdf
https://youtu.be/7DayCa_amr8
https://youtu.be/8y84EvOHlIU
https://youtu.be/8y84EvOHlIU
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La Famille Vincentienne et la Journée  
mondiale des pauvres

Le dimanche 13 novembre, l’Église a soulignée pour une sixième 
année la JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES. La semaine précédant 

cette date, le Bureau exécutif de la Famille Vincentienne Internationale 
s’est réuni à Rome.

Au cours de l’audience générale, le pape François a 
béni la sculpture « The Shelter », faisant allusion aux 
sans-abri et en référence à la Campagne des « 13 Mai-
sons » que la Famille mène depuis quelques années.

Ci-dessous, regardez une vidéo de la bénédiction pa-
pale. Il y a aussi de très belles photos de ce moment 
prises par notre confrère Graham West d’Australie.

famille vincentienne

Vidéo

Photographies

Déclaration officielle 
de Vatican News

https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2022-11/pape-francois-benediction-statue-sans-abris-pauvrete.html
https://youtu.be/h7TH5pNjH8Y
https://adobe.ly/3V0OwMP
https://youtu.be/h7TH5pNjH8Y
https://adobe.ly/3V0OwMP
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famille vincentienne

Activités de la CIF pour le mouvement 
vincentien pour l’année 2023

Cliquez ici pour accéder à toutes les informations 
sur les prochains cours que le Centre International 
de Formation Vincentien (CIF) développera l’année 
prochaine 2023 pour la Famille Vincentienne. Ces 
cours se dérouleront simultanément en anglais, 

espagnol et français. Dans tous les cas, les réu-
nions, les cours et les visites de lieux vincentiens 
sont combinés à une intense vie fraternelle et de 
prière. En guise de nouveauté, l’année prochaine, 
il y aura un cours CIF hors de France.

http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/09/activites-cif-pour-la-famille-vincentienne-2023.pdf


27

Lettre du P. Tomaž Mavrič, CM, à l’occasion  
de la fête de Saint Vincent de Paul 2022

Aux membres de la Fami-
lle Vincentienne à travers 
le monde

Chers sœurs et frères,

La grâce et la paix de Jésus 
soient toujours avec nous !

Nous approchons à grands 
pas de la fête de Saint Vin-
cent qui tombe officielle-
ment le 27 septembre, mais, 
compte tenu de la réalité 
locale, la célébration peut 
avoir lieu un autre jour 
afin de permettre à un plus 
grand nombre de personnes 
d’y participer.

Nous assistons à la repri-
se des rassemblements en 
présentiel, ce qui nous ré-
jouit et nous encourage, car nous pouvons à nouveau 
témoigner en famille, en tant que personnes de foi, 
participant à l’Eucharistie et à d’autres célébrations 
qui, il y a un an, étaient encore empêchées par la pan-
démie. C’est une raison supplémentaire pour que nous 
mobilisons toutes nos forces et tous nos talents, pour 
faire de cette célébration de la fête de saint Vincent de 
Paul une fête mémorable après ces dernières années 
durant lesquelles les rassemblements étaient très li-
mités ou interdits.

En réalité, tout le mois de septembre est appelé mois 
vincentien. Selon la structure et le programme de la Fa-
mille vincentienne dans chaque pays, différents événe-
ments, rassemblements et initiatives peuvent être pro-
posés tout au long du mois. Il peut s’agir de journées de 

famille vincentienne

Passer d’une structure de « Famille Vincentienne » a un « mouvement de la Famille 
Vincentienne » Vincentian. Centers of Spirituality and Formation around the World

récollection pour les jeunes 
qui discernent une vocation 
à la vie consacrée, ainsi que 
d’initiatives de formation 
et de charité pour appro-
fondir notre spiritualité et 
notre charisme vincentiens. 
Nous invitons également 
d’autres personnes, qui ne 
connaissent peut-être pas 
saint Vincent de Paul et les 
autres Saints, Bienheureux 
et Serviteurs de Dieu de la 
Famille vincentienne, à dé-
couvrir notre spiritualité et 
notre charisme vincentiens 
à travers nos paroles et nos 
actes.

La lettre de cette année 
pour la fête de saint Vincent  
de Paul s’intitule : Passer 
d’une structure de « Famille 

vincentienne » à un « Mouvement de la famille vin-
centienne » et Centres vincentiens de spiritualité et de 
formation à travers le monde.

Il n’y a pas si longtemps, les responsables internatio-
naux des différentes congrégations de vie consacrée 
et associations laïques vincentiennes ont commencé à 
se réunir chaque année pour établir des relations plus 
étroites et une collaboration, comme appartenant à 
un groupe avec la même spiritualité et le même cha-
risme, même si chacun a conservé sa spécificité et son 
unicité. Ce groupe a commencé à être appelé « Famille 
vincentienne » et a été symbolisé par un arbre avec 
de nombreuses branches. Le tronc de l’arbre avec ses 
racines, représente notre spiritualité et notre charisme 
vincentiens communs et chaque branche représente 
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une congrégation ou une association particulière. C’est 
pourquoi nous utilisons souvent le mot branches, en 
ayant à l’esprit le beau symbole de l’arbre.

La Famille vincentienne, ce bel arbre, s’est développée 
au fil des ans et continue de le faire. Lorsque nous dé-
couvrons de nouvelles congrégations et associations 
laïques qui vivent et mettent en œuvre la spiritualité et 
le charisme vincentiens, nous les invitons à rejoindre 
la Famille vincentienne, ajoutant ainsi une nouvelle 
branche à cet arbre toujours plus grand.

Le rapprochement des groupes, quelle que soit leur 
origine, en vue d’un service de collaboration fait partie 
de la tradition vincentienne. Considérez l’introduction 
au règlement pour les Dames de la Charité de la Cour :

La Compagnie des dames de la Charité sera instituée 
pour honorer celle de Notre-Seigneur et celle de sa 
sainte Mère et des dames qui l’ont suivi et administré 
les choses nécessaires à sa personne, à sa compagnie 
et parfois aux troupes qui le suivaient et aux pauvres, 
en protégeant et assistant les Compagnies de la Cha-
rité de l’Hôtel-Dieu, des Enfants trouvés, des forçats, 
des petites filles de Mesdemoiselles Poulaillon et de 
Lestang des pauvres filles servantes de la Charité des 
paroisses, des filles de la Madeleine, et tous les bons 
œuvres institués par des femmes en ce siècle.[1]

Récemment, dans de nombreux pays d’Amérique Cen-
trale et du Sud, des confréries dites vincentiennes ont 
commencé à voir le jour, comme la confrérie des avocats 
vincentiens, des enseignants vincentiens, des traduc-
teurs vincentiens, des spécialistes vincentiens dans le 
domaine de la communication, etc. Elles rassemblent 
d’autres personnes qui vivent la même spiritualité et le 
même charisme et se sentent membres de la Famille 
vincentienne. C’est le service des pauvres qui les unit.

Les groupes structurés des Congrégations féminines 
et masculines et des Associations laïques sont actue-
llement au nombre de 165. De plus, de nombreuses 
autres personnes, attirées et inspirées par la personne 
de saint Vincent de Paul et des autres Saints, Bienheu-
reux et Serviteurs de Dieu de la Famille vincentienne, 
n’appartiennent officiellement à aucune de ses bran-
ches. Elles sont attirées par la spiritualité et le charisme 
vincentiens à travers des livres, des articles, Internet, 

famille vincentienne

la radio, la télévision et les médias sociaux. Elles sou-
haitent approfondir leur connaissance de la manière 
vincentienne de penser, de parler et de vivre, devenant 
ainsi des participants actifs de l’esprit de saint Vincent de 
Paul, ayant le droit d’être appelés « vincentiens ». Déjà, 
un grand nombre de personnes qui n’appartiennent 
pas spécifiquement à un groupe, par leur manière de 
vivre leur vie, de servir, de penser, de parler et d’agir, 
incarnent l’esprit et le charisme vincentiens. Je vois ici 
le développement continu de la Famille vincentienne 
et de ce merveilleux arbre vincentien vers ce qui est 
en train de devenir en quelque sorte un « Mouvement 
de la famille vincentienne ».

Quels outils pouvons-nous utiliser ou utilisons-nous 
déjà pour offrir aux groupes structurés ainsi qu’aux 
personnes qui n’appartiennent à aucun groupe de la 
Famille vincentienne, des rencontres spirituelles et 
des cours de formation vincentienne, et les impliquer 
activement dans différents projets et initiatives au sein 
de la Famille vincentienne ?

Dans de nombreuses régions du monde, c’est déjà une 
réalité ou cela le devient progressivement. Les enseig-
nants, les professeurs, les familles des étudiants des 
écoles et universités vincentiennes, les anciens élèves de 
ces différentes institutions, le personnel des hôpitaux et 
des centres de santé, les autres membres du personnel 
et leur famille, les travailleurs sociaux, les paroissiens 
des paroisses vincentiennes et les particuliers, par le 
biais des différents moyens de communication ou au-
trement, apprennent à connaître le style vincentien. 
Le site web international de la Famille vincentienne, 
famvin.org, propose déjà de nombreux outils dans le 
domaine de la formation à la spiritualité et au charisme 
vincentiens. De même, d’autres sites web de la Famille 

http://www.famvin.org
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vincentienne offrent des ressources de formation simi-
laires par le biais des médias sociaux à toute personne, 
dans n’importe quelle partie du monde.

De nombreuses Congrégations féminines et masculi-
nes forment le personnel laïque de leurs institutions 
respectives afin de perpétuer l’esprit et le charisme 
vincentiens. Lorsque les Sœurs, Frères et Prêtres quit-
teront une école, une université, un hôpital, un centre 
de santé, etc., les collaborateurs laïques seront prêts 
à poursuivre les services d’éducation, de santé et le 
service social dans la tradition vincentienne.

En plus de toutes les personnes mentionnées ci-dessus, 
il existe de nombreux autres groupes ou personnes qui 
vivent la spiritualité et le charisme vincentien mais qui 
ne sont pas toujours reliés à la Famille vincentienne, ce 
bel arbre ! Comment pouvons-nous les aider ?

C’est le deuxième volet du titre de cette année pour la 
Fête de saint Vincent de Paul, organiser des « Centres 
vincentiens de spiritualité et de formation » dans les 
différents pays du monde où la Famille vincentienne 
est présente. Dans certains pays, de tels Centres vin-
centiens de spiritualité et de formation existent déjà, 
ou bien différentes branches proposent déjà des cours 
dans ce domaine.

Contacter les Centres déjà existants nous permettrait 
d’apprendre quel matériel est disponible au niveau de 
l’ensemble de la Famille vincentienne. Nous pourrons 
alors inviter d’autres pays et régions à ouvrir des cen-
tres vincentiens de spiritualité et de formation là où 
ils n’existent pas, partageant l’abondant matériel déjà 
préparé pour de tels centres.

Saint Vincent a souligné la nécessité d’être formé pour 
former les autres, précisant à un confrère :

Je loue Dieu du nombre des ecclésiastiques que M. 
l’évêque de… vous envoie. Vous n’en manquerez pas 
si vous prenez la peine de les élever dans le véritable 
esprit de leur condition, qui consiste particulièrement 
en la vie intérieure et en la pratique de l’oraison et des 
vertus ; car ce n’est pas assez de leur montrer le chant, 
les cérémonies et un peu de morale ; le principal est de 
les former à la solide piété et dévotion. Et pour cela, 
Monsieur, nous en devons être les premiers remplis, car 

famille vincentienne

il serait presque inutile de leur en donner l’instruction, 
et non pas l’exemple. Nous devons être des bassins 
remplis pour faire écouler nos eaux sans nous épuiser, 
et nous devons posséder cet esprit dont nous voulons 
qu’ils soient animés ; car nul ne peut donner ce qu’il 
n’a pas.[2]

En novembre prochain, le Comité exécutif de la Famille 
vincentienne va porter ce sujet à discussion lors de sa 
rencontre annuelle à Rome.

Je voudrais encourager tous les responsables internatio-
naux, nationaux et régionaux des branches structurées 
de ce bel arbre qu’est la Famille vincentienne à inviter 
le plus grand nombre possible de membres des confré-
ries et les collaborateurs qui n’appartiennent à aucun 
groupe spécifique à participer aux divers événements 
qui seront organisés dans les différents pays tout au 
long du mois de septembre.

Merci de nous envoyer des photos et des vidéos des 
différentes célébrations que vous avez organisées tout 
au long de ce mois de septembre vincentien ou de 
courts articles à leur sujet à ces deux courriers électro-
niques, et nous essaierons de partager l’information 
par différents moyens de communication.

Javier Fernández Chento : chento@famvin.org
Hugo Marcelo Vera, CM : nuntia@cmglobal.org

Que Notre Dame de la Médaille Miraculeuse, saint 
Vincent de Paul et tous les Saints, Bienheureux et Ser-
viteurs de Dieu de la Famille vincentienne, intercèdent 
auprès de Jésus pour nous tous !

Votre frère en saint Vincent,
Tomaž Mavrič, CM

[1] Coste XIII, 821. Document 199, Règlement 
pour les Dames de la Charité de la Cour.
[2] Coste IV, 596-597. Lettre 1623, à un Su-
périeur de séminaire.
PDF – Lettre du P. Tomaž Mavrič, CM, à l’occa-
sion de la fête de Saint Vincent de Paul 2022

mailto:chento%40famvin.org?subject=
mailto:nuntia%40cmglobal.org?subject=
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/09/letter-svp-2022-fr.pdf
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/09/letter-svp-2022-fr.pdf
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Lettre de l’Avent 2022 par le P. Tomaž Mavrič, CM

famille vincentienne

Les conseils evangeliques: Un appel universel a la saintete

A tous les membres de la Famille vincentienne

Chers frères et sœurs,
La grâce et la paix de Jésus soient toujours avec nous !

Cette lettre de l’Avent est une invitation à prier, mé-
diter et intérioriser les conseils évangéliques comme 
moyen de poursuivre notre chemin avec saint Vincent 
de Paul, « mystique de la Charité ». Jésus est le centre 
de notre vie, de notre action, de nos aspirations. Pour 
nous, chrétiens, il est le point de mire, le modèle et 
celui que nous devons mettre à la première place dans 
nos vies, que notre vocation soit à la vie conjugale, au 
célibat ou à une forme de vie consacrée. La pauvreté, la 
chasteté et l’obéissance sont des signes incontestables 
et frappants dans la vie de Jésus, car il était pauvre, 
chaste et obéissant.

Habituellement, lorsque nous parlons des conseils 
évangéliques de pauvreté, de chasteté et d’obéissance, 

nous les associons à la vie consacrée. Les personnes 
consacrées suivent un chemin spécifique, confirmé par 
les vœux qu’elles prononcent. Cependant, les conseils 
évangéliques font partie de la réponse à l’appel universel 
à la sainteté de chaque chrétien, mais toujours selon 
sa vocation spécifique, donnée par Jésus lui-même.

Jésus reste le prototype de la manière de vivre les trois 
conseils évangéliques. Bien qu’il ait tout eu, il a vécu 
pauvrement. Il était chaste, ce qui lui permettait une 
grande liberté dans ses relations. Il a été obéissant, 
exprimant avec une grande clarté que sa mission sur 
terre se déploierait selon le dessein du Père et s’aban-
donnant totalement à la volonté de son Père jusqu’à 
la dernière seconde de sa vie terrestre, jusqu’à la croix 
où il s’est exclamé avant de retourner dans la maison 
de son Père : « Tout est accompli » (Jean 19, 30).

Le fondement du conseil évangélique de pauvreté est 
la vie du Fils de Dieu :
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« Jésus-Christ, qui, ayant tout, n’avait rien ; il était 
le maître et le seigneur de tout le monde, il a fait les 
biens qui y sont ; cependant il a voulu, pour l’amour 
de nous, se priver de l’usage ; bien qu’il fût le seigneur 
de tout le monde, il s’est fait le plus pauvre de tous 
les hommes, il en a eu même moins que les moindres 
animaux »[1].

Notre appel commun, en tant que Vincentiens, à servir 
les pauvres nous pousse à témoigner dans le monde 
de notre configuration au Christ qui a commencé avec 
notre baptême et s’approfondit jusqu’à notre retour 
dans la maison du Père. En tant que Vincentiens, notre 
priorité n’est pas l’accumulation de biens matériels et de 
ressources financières pour nos propres fins égoïstes, 
car nous gardons toujours à l’esprit et dans le cœur 
que les pauvres sont « nos Seigneurs et nos Maîtres » 
qui ont droit à nos ressources. Réfléchir à la manière 
dont nous pouvons les assister nous aide à vivre le 
conseil évangélique de pauvreté par un mode de vie 
sobre et simple. La mission vincentienne nous place 
dans le monde des pauvres. La pauvreté vincentienne 
favorise une communauté de service et de solidarité 
avec nos frères et sœurs.

Elle suppose également de modeler notre vie sur 
l’exemple de Jésus pauvre, qui a évangélisé les per-
sonnes les plus abandonnées. Saint Vincent, selon la 
longue tradition de l’Eglise, fait la distinction entre la 
pauvreté intérieure et la pauvreté extérieure, toutes 
deux nécessaires. Sans manifestation extérieure, la 
« pauvreté spirituelle » n’est pas crédible. Sans motiva-
tion spirituelle, la « pauvreté matérielle » est souvent 
de l’ordre du mal.

Le conseil évangélique de chasteté concerne également 
tous les chrétiens, évidemment ceux qui prononcent 
le vœu, mais aussi les personnes mariées et les céli-
bataires. En tant que Vincentiens, régulièrement au 
contact des pauvres, nous ne devons pas les aider 
seulement matériellement, mais aussi spirituellement, 
en abordant la personne de manière intégrale, en 
partageant avec elle la valeur de la chasteté dans le 
cadre de l’évangélisation. Les pauvres comprendront 
les relations chrétiennes grâce à la façon dont nous 
vivons en cohérence avec les valeurs de l’Evangile, en 
étant lumière et sel pour l’humanité.

La chasteté implique la continence intérieure et ex-
térieure, selon l’état de vie, afin que l’affectivité et la 
sexualité de la personne soient vécues avec un profond 
respect des autres et de soi-même. Le célibat présup-
pose la renonciation au mariage et aux expressions 
sexuelles qui lui sont propres.

Pour les Vincentiens dans la vie consacrée, ces deux 
éléments du vœu, chasteté et célibat, sont des mani-
festations extérieures de leur don total. Ils doivent être 
perçus comme l’engagement d’une « responsabilité 
particulière : le service des pauvres » et non comme 
un refus de la responsabilité familiale. Les exigences 
d’une suite radicale de Jésus conduisent les Vincen-
tiens consacrés à s’offrir entièrement pour la cause 
du Royaume.

Pour les Vincentiens en général, le conseil évangélique 
de chasteté nous aide à grandir dans une relation in-
time avec Jésus. En tant que don généreux de soi aux 
autres, la chasteté favorise notre mission d’évangéli-
sation et de charité envers les pauvres, une expression 
de générosité et de créativité. Comme la pauvreté, la 
chasteté encourage une communauté de service qui 
ne peut être efficace qu’à travers l’amitié et des rela-
tions fraternelles.

Nous sommes appelés à développer la liberté et le sou-
tien mutuel à travers des amitiés saines et la prudence, 
menant au zèle apostolique. Nous devons reconnaître 
nos propres faiblesses, notre besoin d’humilité et la 
nécessité du soutien indispensable de Jésus. Saint 
Vincent affirme : « L’humilité est un très excellent moyen 
pour acquérir et conserver la chasteté »[2]. Il y a des 
moments où la fidélité à Jésus implique des sacrifices. 
Saint Vincent recommande un sérieux sacrifice (la mor-
tification) des sens intérieurs et extérieurs et de savoir 
éviter les modes d’expression de l’affectivité et de la 
sexualité qui ne sont pas en accord avec le célibat. Parce 
que notre humanité a ses forces et ses faiblesses, nous 
devons parler sincèrement des difficultés avec Jésus 
et avec d’autres personnes qui peuvent nous soutenir, 
comme notre confesseur et notre directeur spirituel.

Le troisième conseil évangélique est l’obéissance. Il 
s’adresse aux personnes qui sont ouvertes au message 
de Jésus. Malgré les doutes et les incertitudes, elles 

famille vincentienne
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s’abandonnent à Jésus et lui font confiance, persuadées 
qu’en fin de compte, le chemin qu’il nous propose de 
suivre est le meilleur. Comme nous le rappelle saint 
Vincent : « [il y a] bénédiction de Dieu dans les actions 
faites par obéissance »[3].

L’obéissance implique des valeurs et des attitudes évan-
géliques telles que l’humilité, la simplicité, la douceur, 
le dialogue, le don de l’écoute dans la vie conjugale, 
dans le célibat ou dans la vie consacrée. Même lorsque 
saint Vincent s’adresse aux personnes consacrées, 
il évoque souvent l’exemple de l’obéissance et de la 
déférence des laïcs :

« J’ai connu un conseiller de la cour… Tout conseiller 
qu’il était et âgé, il ne faisait jamais rien sans prendre 
conseil. S’il n’avait personne, il appelait son laquais : « 
Viens ça, petit Pierre, j’ai une telle affaire ; que penses-tu 
que je doive faire là-dessus ? » Son laquais lui répondait 
: « Monsieur, il me semble que vous feriez bien de faire 
comme cela. » — « Va, Pierre, tu as raison, je suivrai 
ton conseil. » Et il m’a dit qu’il éprouvait que Dieu don-
nait une telle bénédiction là-dessus que les choses qu’il 
faisait de cette sorte réussissaient à bien »[4].

Lorsque deux ou plusieurs personnes n’arrivent pas à se 
mettre d’accord entre elles, surtout sur des questions 
d’importance, c’est le conseil évangélique d’obéissance 
qui les mène à un état de paix intérieure et de récon-
ciliation qu’elles ne pouvaient pas imaginer. En tant 
que chrétiens et Vincentiens, nous nous efforçons de 
ne pas avoir le dernier mot, ni d’avoir raison, mais de 
nous situer dans le rôle du serviteur, de celui qui sert 
et non de celui qui est servi.

Que la méditation et l’intériorisation des conseils évan-
géliques aident chacun de nous à répondre à l’appel 
universel à la sainteté et ainsi, recevoir de grandes 
bénédictions.

« Que bienheureux sont ceux qui se donnent à Dieu 
de cette sorte pour faire ce que Jésus-Christ a fait, et 
pratiquer après lui les vertus qu’il a pratiquées : la 
pauvreté, l’obéissance, l’humilité, la patience, le zèle 
et les autres vertus ! Car ainsi ils sont les vrais disciples 
d’un tel Maître ; ils vivent purement de son esprit et ré-
pandent, avec l’odeur de sa vie, le mérite de ses actions, 

famille vincentienne

pour la sanctification des âmes, pour lesquelles il est 
mort et ressuscité »[5].

Ma prière de l’Avent pour tous les membres de la Fa-
mille vincentienne : « continuez à le craindre [Notre 
Seigneur] et à le bien aimer ; offrez-lui vos incommodi-
tés et vos petits services, et ne faites rien que pour lui 
complaire, et de la sorte vous irez croissant en grâce 
et en vertu »[6].

Votre frère en saint Vincent,
Tomaž Mavrič, CM

[1] Coste XI, 224 ; conférence.130 « Sur la 
pauvreté », 6 août 1655.

[2] Coste XI, 168 ; conférence 111, « Sur la 
chasteté », 13 novembre 1654.

[3] Coste VI, 560 ; lettre 2431 à François 
Villain, Prêtre de la Mission, à Troyes, 25 
octobre 1657.

[4] Coste XIII, 642 ; document 160, Conseil 
du 20 juin 1647.

[5] Coste VIII, 543 ; lettre 3314 à Joseph 
Beaulac [1656].

[6] Coste IV, 410 ; lettre 1512 aux Sœurs 
de Valpuiseaux, 23 juin 1652.

PDF – Les conseils evangeliques: 
Un appel universel a la saintete

http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/11/advent-circular-2022-fr.pdf
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/11/advent-circular-2022-fr.pdf
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/11/advent-circular-2022-fr.pdf
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la spiritualité

Andrés R. M. Motto, CM.
Conseiller spirituel international de la SSVP

Pour prendre soin de nous-mêmes et pour mieux servir 
les pauvres, je nous invite à faire beaucoup de choses, 
mais sans tomber dans l’anxiété, la dépression ou les 
obsessions. Notons qu’en règle générale, 70% de nos 
peurs ne se réalisent jamais. Et Jésus dans l’Évangile 
nous dit plusieurs fois “n’ayez pas peur” (Jn 6,20).

Apprenons à travailler ensemble pour la libération des 
pauvres. Telle est notre grande et urgente mission qui 
remplit nos vies de motivation. C’est-à-dire que nous 
sommes ici pour chercher des moyens appropriés pour 
évangéliser les pauvres, pour soutenir les œuvres de 
promotion des pauvres, pour organiser l’esprit d’en-

treprise, pour lutter contre ceux qui perpétuent la 
pauvreté comme le crime organisé ou la corruption 
politique. Mais notons que beaucoup de problèmes de 
cohabitation au sein de la SSVP sont dus à des points 
de détail. Je me souviens qu’une fois, lors d’une confé-
rence en Italie du Nord, j’ai eu du mal à calmer la colère 
d’une collègue parce que  je m’étais assis sur sa chaise 
sans le savoir ! Parfois... le temps que nous passons 
sur des sujets qui ne le méritent pas ou auxquels nous 
accordons une place disproportionnée. Précisément 
parce que ce sont de petites choses, essayons de ne 
pas exagérer ces problèmes ou de ne pas leur accorder 
trop de temps au milieu de notre vie, déjà si courte.

Service et paix dans le travail vincentien



34

la spiritualité

Accepter le passé est une attitude sage. Il faut savoir 
analyser les erreurs du passé, en tirer les leçons et 
laisser les choses en paix. Comme le dit le dicton, “ne 
pleurez pas sur le lait renversé”. Ou comme le dit une 
chanson de Daddy Yankee “ce qui   
est arrivé est arrivé”. À ce propos, je 
vous invite à regarder le film de 2021 
intitulé Réminiscence.  Au début 
du film, il est dit : “on peut devenir 
dépendant du passé”. Symbolique-
ment, si le passé nous voyait dans la 
rue, il ne nous reconnaîtrait même 
pas, c’est nous qui courons après lui. 
En bref, il faut savoir lâcher le passé et modérer l’avenir.

C’est pourquoi le Vincentien doit combiner un grand 
service avec une paix profonde. Voyons voir. Dans l’apos-
tolat, comme dans la vie personnelle, il faut accepter 
l’inévitable. J’appelle inévitable ce qui dépend presque 
exclusivement des autres. Ce qui est au-delà de ma vo-
lonté. En même temps, nous rejetons l’autre extrême 
qui est d’être fataliste. Tant qu’il existe une possibilité 
d’agir et de lutter, nous devons le 
faire. Alors que nous essayons d’être 
des hommes et des femmes de Dieu, 
sachons mettre tout entre les mains 
de Dieu, les grandes choses comme 
les petites.

Anticiper les choses en temps uti-
le et de manière efficace. Sachez 
qu’il n’existe généralement pas de 
solution unique à un problème. Il 
y a toujours plusieurs possibilités. 
Ce que j’aime dire, c’est qu’il y a un plan A, un plan 
B, un plan C... Accepter un certain degré d’imprévi-
sibilité dans les choses. Ce qui n’est pas toujours une  
catastrophe. Jean d’Ormesson est allé jusqu’à dire 
“Tout le bonheur du monde réside dans l’inattendu”.

Travailler pour éviter le stress. Elle peut même nous 
tuer. Il est vrai que nous ne ressentons pas tous le même 
stress. Il est généralement lié à la crainte que quelque 
chose d’important tourne mal. Nous pouvons parfois 
combattre ce phénomène en voulant moins de choses 
ou en cessant d’être des perfectionnistes. En théologie, 
pour éviter un perfectionnisme malsain, on dit souvent 
que les choses se passent “à la manière humaine”.

Je nous invite également à nous concentrer sur le service 
chrétien aux pauvres, et non à nous focaliser sur les 
bureaux, les postes, et même à nous battre ou à nous 
diviser à leur sujet. Comme vous le savez, ces réflexions 

sont utiles pour tous les membres, 
mais surtout pour les dirigeants, 
notamment les dirigeants nationaux 
et internationaux. Car leur servi-
ce est un engagement profession-
nel. De plus, suivant leur exemple, 
beaucoup d’autres suivront. Par 
conséquent, restons fermes dans 
la prière, la justice, l’humilité et la 

charité en suivant le témoignage de St. Vincent et du 
Bienheureux  Ozanam.

Nous avons l’exemple des fondateurs pour nous aider. 
Vincent de Paul a travaillé  avec un engagement pour 
les pauvres sans perdre son sourire chaleureux et son 
amour pour chaque personne. Antoine-Frédéric Ozaman 
a su combattre ses moments d’angoisse et d’incertitude 
face à l’avenir en travaillant dur et intelligemment... 

tout en s’en remettant à Dieu. Sa 
montre le propulse dans le futur 
tout en vivant intensément le pré-
sent avec les pauvres, sa famille et 
ses confrères et consœurs dans la 
Société.

Le philosophe Thomas Hobbes, dans 
son livre Leviathan, publié en 1668, 
a écrit : “La connaissance est le pou-
voir”. C’est une grande vérité, mais 
j’ajouterais : la connaissance est un 

pouvoir lorsque nous sommes capables de l’appliquer. 
C’est pourquoi je partage avec vous quelques questions 
qui nous aideront à l’utiliser.

Es-ce que je peut identifier certaines de mes peurs ?

Sur quels sujets ou questions suis-je un peu obsession-
nel ? Ai-je déjà été déprimé, et pourquoi ?

Quel style de vie est-ce que je projette pour les pauvres ?

Suis-je capable de remettre ma vie avec tous ses pro-
blèmes et ses projets entre les mains de Dieu ?

Le Vincentien doit 
combiner un grand 

service avec une paix 
profonde

Vincent de Paul  
a travaillé  avec un 

engagement pour les 
pauvres sans perdre 

son sourire chaleureux 
et son amour pour 
chaque personne
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États-Unis
Assemblée nationale SSVP USA 
2022
Plus de 700 vincentiens de partout aux États-Unis se sont 
joyeusement réunis à Baltimore, Maryland, pour leur 
Assemblée nationale de 2022. Pendant quatre jours, ils 
ont célébré leur fraternité à travers la liturgie, les chants, 
le partage d’histoires et d’expériences. Le Président 
Général Renato Lima de Oliveira a pu participer à 
plusieurs des principales activités de l’assemblée

De nombreux ateliers ont permis aux Vincentiens de partager de nouvelles 
idées et de meilleures pratiques sur des sujets tels que la revitalisation de 
la Conférence, les normes d’excellence et l’avenir de la Société. Mais ce 
sont les occasions uniques de grandir dans la foi et l’amitié qui font que 
tant de participants reviennent à l’Assemblée nationale année après année.

Des messes ont été célébrées chaque jour par des célébrants estimés, 
dont le conseiller épiscopal national de la Société, l’évêque Donald J. 
Hying, et l’archevêque de Baltimore, le révérend William E. Lori. La retrai-
te spirituelle de cette année a été dirigée par le compositeur liturgique 
catholique Dan Schutte. Intitulé « Me voici Seigneur — Nourrissant le 
cœur d’un serviteur », ce fut un beau moment pour les Vincentiens de 
partager leur foi à travers des chansons et l’amitié.

nouvelles du monde
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Des amitiés nouvelles et anciennes se sont également 
forgées et renforcées lors de nombreux événements 
en soirée au cours de l’Assemblée de cette année. Un 
soir, les participants ont visité le célèbre Aquarium na-
tional où ils ont pu explorer la vie aquatique du monde 
entier. Le lendemain soir, des dizaines de Vincentiens 
sont descendus sur Camden Yards et ont encouragé les 
Orioles de Baltimore locaux à une victoire au baseball.

Un nouveau président national entrera en fonction 
aux États-Unis en octobre prochain, et l’Assemblée 
nationale a marqué une étape importante dans le 
processus électoral. Les membres du Conseil national 
ont eu l’occasion d’entendre les quatre candidats à la 
présidence de cette année puis ont participé au vote 
préliminaire, réduisant le champ à deux finalistes: John 
Berry et Brian Burgess.

En tant que moment fort de l’Assemblée de cette an-
née, le Président Général Renato Lima de Oliveira a pu 
participer à plusieurs des activités clés de la rencontre. 
Dans une allocution spéciale, il a partagé sa sagesse 
avec les personnes présentes. Dans un beau moment 

vers la fin de sa présentation, le Président Renato a 
conduit toute la salle en chantant, unissant les Vin-
centiens dans la fraternité et la foi.

Les Vincentiens sont retournés à leurs conférences 
d’origine armés de nouvelles idées et d’énergie, ra-
fraîchis dans leur spiritualité et renouvelés dans leur 
engagement envers le travail de la Société au service 
des voisins dans le besoin.

“L’énergie dans les salles de Baltimore nous a vraiment 
donné l’impression que nous laissions enfin derrière 
nous notre ‘shell shock’ pandémique, et qu’une vérita-
ble refondation et revitalisation commence à poindre 
dans toute la Société”, a déclaré Tim Williams, Directeur 
national de la formation vincentienne.

Cliquez ici pour les photos de 
cet événement

nouvelles du monde
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Barbade
SSVP à la Barbade 
La Barbade n’est pas, en apparence, une grande île des 
Caraïbes, mais ce qui lui manque en taille, elle le compense 
largement en beauté et en histoire.  Il est intéressant de 
noter qu’elle a été la première île des Caraïbes à découvrir 
et à fabriquer du rhum qui est aujourd’hui un produit 
important sur pratiquement toutes les îles de la mer  
des Caraïbes

La SSVP a également une histoire riche puisqu’elle y a été créée en 1901.  
Aujourd’hui, le Conseil central de la Barbade, composé de 5 conférences, est 
sous la direction dévouée et compétente de la consoeur Theresa Springer.  

Le samedi 17 septembre, le Conseil a organisé son dîner de charité an-
nuel après trois années de restrictions dues à la pandémie.  Bien que les 
invités n’ont pas rempli la salle paroissiale, de nombreuses personnes ont 
demandé des commandes à emporter, ce qui a contribué à faire de cet 
événement un succès en termes de collecte de fonds.                 

nouvelles du monde
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Le dimanche 18 septembre, les dirigeants de la Société 
à la Brabade ont participé à une messe à la cathédrale 
St. Patrick (construite en 1848), célébrée par le père 
Vibert Stephens.   Cette rencontre a été suivie d’un 
déjeuner fraternel pour les Vincentiens-nes. 

Un autre fait historique intéressant est que pour la 
première fois, le 11 juin 2021, un natif de la Barbade 
a été élu évêque de ce diocèse. C’est le Très Révérend 
Neil Scantlebury.  Son prédécesseur, le Très Révérend 
Jason Gordon, est aujourd’hui archevêque de Trinidad 
et Tobago et est un grand supporteur de la SSVP.

Lundi 19 septembre, le Vice-président territorial pour 
l’Amérique 1, Michael J. Nizankiewicz, a eu une rencon-
tre très productive avec l’évêque Scantlebury au cours 

de laquelle ils ont discuté des nombreuses activités de 
la Société et des défis auxquels l’évêché doit faire face 
pour diriger les milliers de catholiques de la Barbade.

Une question particulière a été abordée lors de cette 
réunion, celle d’une maison qui a été récemment don-
née à la Société dans le cadre d’un legs.  La Société et 
l’évêque Scantlebury espèrent qu’elle sera transformée 
en “maison”.  La Commission internationale d’aide et 
de développement (CIAD) a exprimé son intérêt pour 
ce projet et un soutien est envisagé.

Extrait du rapport du Vice-président territorial inter-
national Amérique 1, Michael J. Nizankiewicz, suite à 
sa visite à la Barbade.

nouvelles du monde
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France

Le confrère Hubert Derache, nouveau 
Président de la SSVP en France
Il est entré en fonction le 2 juillet, après avoir été 
Président de la SSVP du Morbihan depuis 2019

Officier d’infanterie, conseiller dans différents cabinets ministériels, il lui 
a semblé naturel après sa carrière professionnelle de s’engager dans le 
secteur associatif suite à son adhésion à la Société de Saint-Vincent de Paul. 

Le confrère Hubert Derache désire réaliser plusieurs objectifs dans le cadre 
de son mandat, notamment faire connaître le travail et le service de la 
SSVP, inviter la participation des jeunes aux conférences, développer l’aide 
alimentaire et promouvoir l’éducation et la formation comme moyen de 
réinsertion sociale.  

Une autre de ses priorités est la lutte contre la solitude et l’isolement 
social et, pour cela, il fera la promotion de projets comme le “ café sourire 
“, afin que les personnes qui souffrent de solitude aient un moment de 
rencontre avec des Vincentiens au 
cours desquelles elles peuvent se 
sentir écoutées et accompagnées.

Le confrère Hubert Derache a eu 
une vie professionnelle bien rem-
plie : du Liban - où il était officier 
d’infanterie - à la Martinique, en 
passant par Mayotte, la Polynésie 
et l’Isère, sans oublier les cabinets 
de Mme. Brigitte Girardin, Ministre 
de l’Outre-mer de 2002 à 2006, et 
de M. Marc Laffineur, Secrétaire 
d’État à la Défense de 2011 à 2012. 
Il apportera désormais toute son 
expérience et ses compétences à 
ce nouveau poste de service en tant 
que Président national de la SSVP 
en France, berceau des conférences, 
lesquelles  comptent actuellement 
plus de 17,000 membres répartis 
sur tout le territoire.

nouvelles du monde
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ll succède à la consoeur Claire 
Victory à ce poste de service pour 
un mandat de 4 ans

Australie 
Le confrère Mark Gaetani, 
nouveau Président de la SSVP 
Australie  

Jusqu’à son élection au poste de 
Président national de la SSVP Aus-
tralie, le confrère Mark Gaetani 
occupait le poste de Président du 
Conseil régional de Tasmanie, basé 
à Launceston.

Notre confrère a eu une carrière 
professionnelle dans le secteur ban-
caire et de la finance. En raison de 
son engagement et de ses antécé-
dents dans ce domaine, il a été élu 
Trésorier du Conseil de Tasmanie 
en 2016 et deux ans plus tard, il a 
été élu Président du Conseil de la 
région de Tasmanie.

Mark Gaetani est membre de la 
Conférence des Saints Apôtres et 
sert la communauté de Launceston. 

En 2021, il a été l’un des 12 catholi-
ques à recevoir la médaille Guilford 
Young de l’Archevêque Julian Por-
teous pour sa contribution excep-
tionnelle à l’Église et à la société 
civile en Tasmanie. 

La Société de Saint-Vincent de Paul 
d’Australie compte actuellement 45 
000 membres, oeuvrant dans plus 
de 1000  conférences. 
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Elle succède au confrère Antonio 
Gianfico à la tête des membres italiens

Italie 
La consoeur Paola Da Ros, 
nouvelle Présidente de la 
SSVP Italie

La nouvelle présidente, enseignante de profession, a assumé cette fonction 
de service avec toute la responsabilité et l’engagement qu’elle requiert, 
et a formé un nouveau Comité  exécutif  avec des membres de différen-
tes régions du pays qui l’accompagneront pendant son mandat. Pour la 
première fois, ce Conseil national comptera une majorité de femmes.

nouvelles du monde

Avec une longue appartenance à 
la Société de Saint-Vincent de Paul 
avant d’être nommée Présidente 
nationale, elle a servi ses confrères 
et consoeurs en tant que Coordi-
natrice interrégionale Vénétie et 
Trentin depuis 2017 et, entre au-
tres fonctions, a représenté la SSVP 
à la “ Table régionale des surplus 
alimentaires “ et à la “ Table de 
l’Alliance contre la pauvreté “ de 
la zone Vénétie.

Dans sa déclaration en tant que 
nouvelle Présidente nationale, 
elle a déclaré : “J’ai l’intention de 
poursuivre sur la voie tracée par 
ceux qui m’ont précédé, en prêtant 
attention aux nouvelles situations 
et aux changements sociaux, éco-
nomiques et technologiques qui se 
produisent. Ce sont ces indicateurs, 
parmi d’autres, qui suggèrent que 
nous devons bouger, car s’arrêter, 
c’est tomber”.
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Au cours des 25 dernières années, le nombre de membres de la Conférence 
a augmenté et a toujours travaillé en harmonie avec tous les prêtres de 
la paroisse. 

La transition à la tête de la Conférence a toujours été très harmonieuse et 
cordiale et de nouveaux membres, notamment des jeunes, ont été invités à 
se joindre à la conférence avec succès. L’amour fraternel entre les membres 
et leur volonté de donner et de servir est vivifiant. C’est vraiment la force 
de la Conférence, qui se réunit chaque samedi matin à 7h30.

Le 23 juillet, dans le cadre des activités du 25e anniversaire, une retraite a 
été organisée pour les membres sous la direction du père John Ogbe CM.

Le 30 juillet, la conférence a organisé un dépistage et une vaccination 
gratuits contre l’hépatite B, où plus de 150 personnes ont reçu la dose.

Le 31 juillet, la Conférence a organisé une célébration d’action de grâce 
et les enseignants travaillant avec la Conférence ont reçu des machines à 

nouvelles du monde

Nigeria

La Conférence Christ the King, 
Abuja, célèbre son 25è anniversaire
La Conférence a été fondée le 20 juillet 1997 
avec 20 membres et a obtenu son agrégation 
le 20 avril 1998

coudre et des broyeurs pour faciliter 
l’instruction des élèves.

Le travail des fondateurs de la Confé-
rence et le service de certains mem-
bres de longue date ont également 
été reconnus. En fait, une reconnais-
sance posthume a été accordée à 
deux d’entre eux: Paul Nwachukwu 
et Obiageli Adoro, avec le souhait 
que leurs âmes reposent en paix.



Colombie
La SSVP Medellin, Colombie, 
célèbre les 140 ans de sa 
fondation
Le Conseil Supérieur de Colombie a profité de l’occasion pour tenir une 
réunion du Conseil d’administration national à Medellin

nouvelles du monde

Pour célébrer les 140 ans de service de la SSVP à  Medellin (Colombie), 
la   “Rencontre nationale vincentienne“ a eu lieu dans cette ville du 23 au 
25 septembre 2022. Ce furent trois jours de discussions et de réflexions 
intenses dans le but d’analyser la qualité des actions vincentiennes du 
passé et améliorer les performances pour l’avenir.

Le lieu choisi pour la rencontre était le Séminaire archidiocésain “Redemp-
toris Mater”, où le Conseil général international avait déjà tenu la Vème  
rencontre ibéro-américaine en 2012. Le thème choisi pour l’événement 
est une phrase de Saint Vincent de Paul: “La charité consiste à aimer le 
Seigneur et à servir les pauvres avec joie, enthousiasme, constance et 
amour”.

Selon le Président du Conseil particulier de Medellín, le confrère José Luis 
Cadavid Aroca, l’objectif de l’événement était de réunir non seulement 
les dirigeants vincentiens locaux mais aussi ceux de tout le pays. C’est 
pourquoi le Conseil supérieur a profité de l’occasion pour organiser une 
réunion de son Conseil d’administration sous la présidence du confrère 
Rafael Enrique Mora Navarro. La SSVP Medellin compte actuellement 180 
membres répartis dans 25 Conférences.
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Le confrère Renato Lima de Oliveira, 
16ème Président Général Interna-
tional, a participé à cette rencontre 
en donnant deux présentations en 
ligne: “ La formation vincentienne: la 
perspective du Conseil Général “ et “ 
Les bonnes pratiques dans le monde 
dans la lutte contre la pauvreté ”. 

Cliquez ici pour lire le pro-
gramme, en espagnol uni-
quement.

Cliquez ici pour lire le ra-
pport de gestion de la SSVP 
2021 à Medellín.

PDF - Bonnes pra-
tiques dans la lutte 
contre la pauvreté

PDF - La formation 
vincentienne

http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/09/programacion-encuentro-nacional-vicentino.pdf
https://issuu.com/ssvpdemedellin/docs/informe_de_gesti_n_2021_p_ginas
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/10/medellin-ponencia-superacion-del-hambre.pdf
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/10/medellin-ponencia-superacion-del-hambre.pdf
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/10/medellin-ponencia-superacion-del-hambre.pdf
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/10/medellin-ponencia-formacion-2022.pdf
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/10/medellin-ponencia-formacion-2022.pdf
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/10/medellin-ponencia-formacion-2022.pdf
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/10/medellin-ponencia-superacion-del-hambre.pdf
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Sous le thème « dans la joie d’être au service », nous avons commencé 
notre assemblée en personne au Cerro de Cubilete, Silao, Guanajuato, sur 
la Montagne du Christ Roi. À cet endroit, le nouveau Conseil National du 
Mexique a été béni et nous avons laissé un remerciement de la Société 
de Saint-Vincent de Paul qui sera placé dans leur musée. 

Nous nous sommes rendus par la suite à la maison de retraite du Templo 
Expiatorio à León, Guanajuato, pour les activités de formation et de mise 
à jour des documents vincentiens que tout membre doit connaître.

Nous avons bénéficié de l’aide de prêtres vincentiens : le Père Juan 
Rodríguez Gaucin, Visiteur Provincial CM, notre Conseiller National, le 
Père Luis Lusarreta CM, ainsi que le Père Fernando Vallejo CM et le Père 
Ricardo Gómez Neder CM. qui nous ont présenté de très bons sujets de 
formation. Nous avons travaillé sur l’Analyse SWOT par région, puis nous 
avons réfléchi sur le thème de “disciple selon Jésus”.

Nos eucharisties ont été animées par la chorale de la conférence OJAR.

Chaque région a rendu compte de ses activités et des objectifs atteints 
au cours de l’année.

Le Conseil national a égale-
ment présenté son rapport 
annuel financier et d’activités 
ainsi que le rapport sur le ju-
melage. Ces rapports avaient 
été envoyés aux présidents 
régionaux 15 jours à l’avance 
afin qu’ils puissent les exami-
ner et les  commenter le jour 
de l’Assemblée. 

La consœur Ma. Guadalupe 
Santiago Santiago H.C., nous 
a rappelé notre spiritualité 
vincentienne par un discours 
très motivant. 

L’assemblée a eu lieu les 29, 30 et 31 juillet à León, 
Guanajuato, avec la participation de partenaires de 
toutes les régions du pays

México 
176ème Assemblée nationale  
du Mexique

Le thème de la formation s’est en-
suite concentré sur les manuels de 
spiritualité et de formation vincen-
tienne,. Nous avons été encouragés 
à lire et à utiliser les nouveaux do-
cuments envoyés par le CGI (cadre 
de gouvernance) ainsi que les lettres 
récemment envoyées par le CGI afin 
de se préparer à l’élection de notre 
prochain président international. 

En conclusion, il a été convenu que 
le prochain lieu de l’Assemblée na-
tionale de 2023 sera Monterrey, 
Nuevo Leon.
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jeunesse

La vice-présidence internationale pour la  
jeunesse, l’enfance et l’adolescence du Conseil  

Général International s’est réunie à Paris  
du 7 au 9 septembre 2022

La réunion, organisée par le confrêre Willian Alves, Vice-président de la jeunesse, de 
l’enfance et de l’adolescence, comprenait la participation de 9 Coordinateurs territoriaux 
et la présence virtuelle de 2 autres Coordinateurs territoriaux, ainsi que du Coordinateur 

du Département enfance et adolescence de la SSVP

La réunion a débuté par un temps de réflexion spiritue-
lle sous le thème “Le leadership du serviteur Ozanam, 
modèle pour les jeunes” dirigé par le Conseiller spirituel 
du CGI, le Père Andrés Motto, CM. Dans son discours, le 
Père Andrés a encouragé les jeunes à être des exemples 

de leadership pour d’autres jeunes. Nous soulignons 
ici 10 caractéristiques énumérées pour être un bon 
leader vincentien, en particulier parmi les jeunes :  
“1. Être pieux. 2. Agir avec bonté en s’adressant aux 
autre; la vertu ne doit pas être vécue de manière rigide, 
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jeunesse

elle doit être adaptée. 3. Faire preuve d’abnégation et ne 
pas perdre l’esprit de fraternité. 4. Avoir une expérience 
dans la réalisation d’œuvres de bienfaisance. 5. Savoir 
garder la Société dans les voies de simplicité et de sage 
liberté où Dieu la conduit. 6. Être capable de gagner la 
confiance et le respect des autres. 7. Par sa proximité 
et sa familiarité, être capable de se lier d’amitié avec 
les jeunes membres de la Société. 8. Être toujours un 
lien d’unité. 9. Mener une vie exemplaire. 10. Unir la 
charité à la prudence qui la préserve. L’accomplisse-
ment de ce décalogue est un idéal et nous devrions 
nous efforcer de l’atteindre, même avec nos limites. “

Renato Lima de Oliveira, 16ème Président Général, a 
ensuite fait un exposé sur le Plan statégique et toutes 
les initiatives du Conseil général au profit des jeunes, 
des enfants et des adolescents, mettant en lumière: 

La 2ème Rencontre Salamanca qui a rassemblé en 2018 
plus de 120 jeunes leaders, coordinateurs nationaux, et 
la publication du Magazine spécial sur cette rencontre ;

•  La Journée internationale de la jeunesse vincentienne 
de la SSVP qui est célébrée le 4 juillet depuis 2017 ;

•  La proclamation du Bienheureux Pier Giorgio Fras-
sati comme Saint Patron des Jeunes Vincentiens de 
la SSVP ;

•  La collecte spéciale destinée à financer les activités 
de jeunesse qui seront organisées en juillet par les 
conseils nationaux et les conférences du monde entier ;

•  La publication du Manuel pour la création de confé-
rences de jeunes dans les universités et les collèges.

•  La brillante performance des jeunes pendant la pan-
démie avec diverses actions sociales et l’organisation 
de réunions virtuelles;

•  La rencontre ibéro-américaine de la jeunesse en ligne 
en 2020 ;

•  La réunion de formation en ligne pour les coordina-
teurs nationaux de la jeunesse en 2021 ;

•  Le travail du Comité dans l’organisation de la Journée 
Mondiale de la Jeunesse au Panama et de la Ren-
contre Internationale de la Famille Vincentienne au 
cours de la même période ;

Willian Alves a également expliqué les progrès réalisés 
par la Commission jusqu’à présent, soulignant que tout 
ce travail a été possible grâce au soutien de chaque 
délégué territorial et a souligné  d’autres initiatives du 
Comité international :

•  Meilleure communication avec les coordinateurs 
nationaux de la jeunesse ;

•  Mise en place de la Direction de l’enfance et de l’ado-
lescence ;

•  Le recensement des jeunes réalisé en 2019 et mis à 
jour en 2021 ;

• Projet de réseau international de l’amitié ;

• Projet d’échange de jeunes vincentiens en ligne ;

•  Progrès dans la formation des coordinateurs natio-
naux de la jeunesse ;

•  Revitalisation du rôle des jeunes dans la SSVP ;

•  Visite du Dicastère du Vatican pour la famille, les 
laïcs et la vie et du Secrétariat pour les affaires de la 
jeunesse du Saint-Siège en 2019 ;

•  Les actions et gestes concrets promus chaque an-
née par les jeunes à l’occasion du 4 juillet, mettant 
en lumière des questions pertinentes d’importance 
sociale telles que l’environnement, la fraternité et 
l’éducation de qualité ;
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•  Organisation du concours culturel qui récompensera 
12 jeunes Vincentiens par un voyage aux Journées 
mondiales de la jeunesse 2023 à Lisbonne, Portugal ;

Lors de sa présentation, le confrêre Willian Alves a 
également souligné que le Comité international de la 
jeunesse a pour mission, au sein du Conseil Général 
International, d’être le mentor et le motivateur des ac-
tivités liées à la jeunesse au sein de la SSVP, en étroite 
collaboration avec les conseils nationaux. Ce dernier 
doit mettre en œuvre les meilleures stratégies pour 
le travail et la mission de la jeunesse dans la SSVP, 
c’est pourquoi l’importance de la nomination d’un 
coordinateur national de la jeunesse par les conseils 
nationaux est renforcée tout au long du mandat, ainsi 
que la formation d’un comité national de la jeunesse.
Tout au long de la journée, des sessions de “brainstor-
ming” ont été organisées sur des sujets spécifiques sous 
la direction des coordinateurs territoriaux :

Débat 1 : “ A quoi ressemble un jeune Vincentien 
de la SSVP? Qu’est-ce qu’il recherche et comment 
pouvons-nous rendre la SSVP plus attractive pour les 
jeunes ? - dirigée par Boipelo (Coordinateur territorial 
pour l’Afrique 2).

Une analyse et une discussion approfondies ont eu 
lieu sur le premier Manuel international (guide) des 
comités nationaux de jeunesse de la SSVP, qui con-
tiendra des directives générales pour la nomination 
des coordinateurs nationaux de jeunesse et comment 
créer un comité national de jeunesse, les rôles et les 
responsabilités. Cette discussion a été animée par le 
confrêre Edgardo Fuentes (Coordinateur territorial 
Amérique 2), avec la participation et la collaboration 
de toutes les personnes présentes. Le guide devrait 
être officiellement lancé en 2023.

L’après-midi, les jeunes coordinateurs ont visité une 
conférence composée de jeunes du Conseil central 
de Paris et ont réalisé avec elle une activité mission-

naire, en sortant dans la rue pour distribuer 
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des repas chauds aux sans-abri. Le Président général, 
Renato Lima accompagnait les jeunes.

La deuxième journée de la rencontre a commencé par 
un moment de prière animé par le confrêre Arturo 
(Coordinateur territorial - Amérique 3), qui a souligné 
“ Bénis soient les jeunes de la SSVP qui sont au service 
des pauvres et des humiliés, bénis 
nous qui sommes au service de la 
SSVP “. “

Poursuivant l’ordre du jour de la 
journée, une troisième session de 
“brainstorming” a été organisée, 
dirigée par le confrêre Luke (Coor-
dinateur territorial pour l’Océanie), 
dans le but de définir des stratégies 
efficaces pour la nouvelle composi-
tion du Conseil général et la manière 
dont les jeunes peuvent contribuer 
positivement à l’ensemble de la structure internationale 
dans leurs différents domaines d’activité.

Cette présentation a été suivie d’un exposé sur les 
“stratégies de communication pour inviter les jeunes 
à la SSVP”, donné par le confrêre Marcos Perassoli (de 
l’équipe de communication de la CGI), qui a souligné 
l’importance d’une bonne utilisation des réseaux so-
ciaux pour attirer les jeunes et a parlé de la manière 
de communiquer avec ce public de manière assertive.

La journée a également inclus une 
présentation détaillée de l’analyse 
SWOT de chaque région, chaque 
coordinateur a présenté la réalité 
des jeunes dans sa région, et a fait 
une évaluation des forces, oppor-
tunités, faiblesses et menaces par 
rapport au travail de la SSVP Jeu-
nesse dans chaque conseil national.

Le dernier jour de la rencontre, la 
réflexion spirituelle a été menée par 
le confrêre Gabriel (Coordinateur 
territorial Asie 2).

Les jeunes ont pu écouter une conférence de Claire-Vic-
tory (Présidente du Conseil National d’Australie) sur 

“Les jeunes fondateurs, la jeunesse d’aujourd’hui et 
les motivations pour le leadership des jeunes”. Elle a 
souligné l’importance de s’inspirer des exemples des 
fondateurs pour avoir aujourd’hui de bons animateurs 
de jeunesse, qui savent déléguer, écouter les autres et 
prendre soin de leur santé physique, mentale et spiri-
tuelle, en maintenant un bon lien personnel avec tous 

les membres du groupe sans tomber 
dans l’individualisme.

Le confrêre Sebastián Gramajo (Vi-
ce-président adjoint du CGI) était éga-
lement avec les jeunes et a souligné 
l’importance de la sainteté d’Ozanam.

Pour conclure la réunion, les partici-
pants ont discuté de la réalisation des 
objectifs du plan stratégique avant la 
fin du mandat actuel et de la transition 
pour la nouvelle équipe qui commen-

cera son travail bien avant 2023, ainsi que des activités 
à la fin de 2022 et l’année prochaine.

En fin de journée, les jeunes, accompagnés de membres 
du Bureau du Conseil général, ont assisté à la messe 
de la fête du Bienheureux Antoine-Frédéric Ozanam 
et ont visité la crypte où repose le corps du principal 
fondateur de la SSVP, un moment privilégié pour la SSVP.

Le confrêre Willian Alves a conclu que la réunion a 
été positive et a dépassé ses attentes: “Je considère 

ces 3 jours de réunion comme un 
succès, nous avons eu l’occasion de 
renforcer notre amitié en tant que 
comité international, nous avons pu 
partager nos idées et nos opinions 
avec beaucoup de respect et un sen-
timent d’appartenance à cette gran-
de mission. En même temps, nous 
avons évalué notre travail avec tou-
tes les possibilités d’amélioration et 
nous avons suggéré des propositions 
pour le prochain Président Général 
et son conseil d’administration. Dans 

l’ensemble, ces journées ont été très productives et 
beaucoup de bonnes choses sortiront certainement 
de cette réunion à Paris”.

La journée  
a également inclus 
une présentation 

détaillée de l’analyse 
SWOT de chaque 

région

Pour conclure 
la réunion, les 

participants ont 
discuté de la 

réalisation des 
objectifs du plan 

stratégique

jeunesse
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et avons commencé à effectuer des 
visites à domicile. J’ai fait l’expérien-
ce de l’amabilité, de la compassion 
et de l’empathie des étudiants à 
l’égard des villages voisins pauvres 
grâce au travail bénévole dans les 
fermes et les maisons. Lors d’une 
visite, guidé par le catéchiste, nous 
avons aidé une grand-mère et ses 
petits-enfants à récolter du maïs 
sec dans sa petite ferme, puis nous 
avons eu une conversation animée 
autour d’un porridge. A plusieurs re-
prises, en tant que jeunes étudiants, 
nous avons reçu des conseils et des 
bénédictions des familles que nous 
avons visitées.

Faire partie de cette conférence a 
apporté certains des moments les 
plus mémorables. Le don de la je-
unesse, le service aux côtés d’amis 
et l’opportunité de donner de l’es-
poir à ceux qui en avaient le plus 
besoin sur le campus et en dehors. 
Aujourd’hui encore, la conférence 
continue de servir la communauté 
et les étudiants dans le besoin.

Après mes études, j’ai rejoint ma 
conférence d’origine, où nous gé-
rons un programme d’éducation qui 
promeut l’égalité d’accès à l’édu-

Grandir dans la foi par 
l’amour du prochain

J’ai joint la SSVP lorsque j’étais étudiant à l’université. Pendant les 
vacances d’août, j’ai été invité à un atelier de formation de la SSVP 
du Conseil régional de Machakos et j’ai eu l’occasion de découvrir 
la Société et l’étendue de ses services. Une grande partie du travail 
effectué par la SSVP était similaire au travail communautaire effectué 
par les étudiants catholiques de mon université. Lorsque l’université a 
rouvert ses portes, nous avons créé la Conférence de l’aumônerie de 
St Augustin à l’université d’Egerton 
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cation pour les enfants issus de familles pauvres en 
fournissant du matériel d’apprentissage et payons 
des frais de scolarité. À l’heure actuelle, nous soute-
nons six enfants, dont un au lycée et les cinq autres 
à l’école primaire. Le fait d’être à l’avant-garde de ce 
programme d’éducation m’a appris un certain nombre 
de choses, dont celle de dépendre de la providence 
divine. Lorsque nous avons commencé le programme 
avec notre première fille qui est maintenant au lycée, 
nous avions une vision et une mission pour permettre 
à cette fille et à d’autres comme elle d’accéder facile-
ment à l’éducation. 

Malgré les défis auxquels nous avons été confrontés 
en tant que Conférence pour faire de ce projet un suc-
cès, nous sommes devenus de meilleures personnes, 
peut-être même des parents, en nous occupant de 
ces enfants. Accompagner notre fille dans ses études 
secondaires et la voir grandir et devenir une adoles-
cente intelligente et sûre d’elle me fait sourire et me 
donne envie d’aider d’autres enfants. Ma 
conférence a choisi ce projet car 
c’est par l’éducation que nous 
pouvons aider les familles 
bénéficiaires à avoir un 
avenir brillant.

Le bénévolat au sein de la SSVP m’a aidé à développer 
une oreille attentive, à faire preuve de plus de compas-
sion et d’empathie dans mes activités quotidiennes. 
Lorsque nous rendons visite aux familles bénéficiaires 
chez elles, nous les écoutons raconter leurs peines et 
leurs joies et nous essayons de nous rapprocher d’elles 
pour trouver des solutions ensemble.

Je crois que pour que la foi grandisse, il faut la mettre 
en pratique, et ainsi, en accomplissant des œuvres de 
miséricorde en tant que Vincentiens, notre foi grandit. 
Lorsque nous prions pour et avec les pauvres, lorsque 
nous mobilisons des ressources pour eux, lorsque nous 
rendons visite aux prisonniers, nous sommes capables 
de voir Dieu dans les autres et de trouver un chemin 
qui peut nous mener à la réalisation de notre véritable 
objectif dans ce monde.

Urbanus Kinuthia. Conférence de la jeunesse “Notre 
Dame de Lourdes”, Machakos, Kenya 

jeunesse
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Résultats du concours 
international pour 
la promotion d’une 
éducation de qualité 

Le 14 juin 2022, le confrère Willian Alves, Vice-pré-
sident international pour la jeunesse, l’enfance et 
l’adolescence, a annoncé le concours international 
“Jeunes Vincentiens: s’engager pour une éducation de 
qualité afin de lutter contre la pauvreté “. 

L’idée d’organiser ce concours est venue du confrère 
Renato Lima de Oliveira, 16e Président Général Inter-
national, et a reçu le soutien total de tous les membres 
du Bureau, puisque le renforcement de la jeunesse 
vincentienne est l’un des objectifs stratégiques de ce 
mandat. 

L’objectif de ce concours était de sélectionner des pro-
jets sociaux, axés sur une éducation de qualité comme 
moyen efficace de lutte contre la pauvreté, lesquels 
pourraient être mis en œuvre dans les différents pays 
où notre Société est implantée.

La période de participation a débuté le 15 juin et s’est 
terminée le 15 octobre de cette année. Au cours de 
cette période, 43 projets ont été reçues, impliquant 
des jeunes de nationalités suivantes: Brésil, Nigéria, 
Inde, Kenya, Afrique du Sud, Honduras, Guatémala, 
Philippines, Tchad, Ghana, Tanzanie, Botswana, Mo-
zambique, Trinité-et-Tobago, Népal, Malawi et Haïti.

Le jury de ce concours est reconnaissant de la partici-
pation des 43 jeunes qui ont soumis leurs propositions 
et les félicite pour les projets très créatifs et ingénieux 
qu’ils ont développés. 

Parmi les projets reçus, on peut citer: la formation des 
enseignants et des bénévoles, la création d’espaces 
éducatifs, la préservation des langues menacées, les 
camps éducatifs, l’habilitation des bibliothèques, la sti-
mulation précoce pour les troubles de l’apprentissage, 
entre autres. Chacune des régions est encouragée à 
donner suite aux projets présentés et à revoir les coûts 
et les budgets afin qu’ils puissent devenir une réalité. 

Les lauréats assisteront à la 
rencontre internationale des 
jeunes de la Famille vincentienne 
et participeront à la Journée 
mondiale de la jeunesse du 29 
juillet au 6 août 2023

Un grand merci à tous les participants et félicitations 
à nos gagnants !

Jury du concours international

Les gagnants du concours sont : 

- Juliana Joseph. Haiti. Amérique 1.
- Cecilia Monterroso. Guatémala. Amérique 2.
- Andrea Flores. Honduras. Amérique 2.
- Juliana Rosa. Brésil. Amérique 3
- Iohannes Henrique. Brésil. Amérique 3. 
- Felipe Porto. Brésil. Amérique 3.
- Irene Mutinde. Kenya. Afrique 1.
- Polit Edward. Nigéria. Afrique 1.
- Gijon Cox. Afrique du Sud. Afrique 2.
- Félix Manjate. Mozambique. Afrique 2.
- Arum Sharmila. Inde. Asie 1.
- Philip Cortés. Philippines. Asie 2.
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Depaul travaillait en Ukraine depuis 
plus de 15 ans lorsque la guerre a 
éclaté le 24 février 2022, réalisant 
un travail humanitaire basé sur 
le développement de réseaux 
communautaires, notamment le 
réseau de secours catholique au 
niveau local

L’accord de partenariat 
entre la SSVP et 
Depaul donne ses 
premiers résultats en 
Ukraine

Les liens avec la communauté et l’expérience de toutes 
ces années de travail sur le terrain ont permis à Depaul 
d’identifier les besoins les plus importants et de réagir 
rapidement dès que le conflit a éclaté, en apportant 
de la nourriture et en transportant des fournitures 
d’hygiène et médicales dans les zones les plus tou-
chées. En fait, Depaul aide actuellement plus de 20 
000 personnes par jour et constitue pour beaucoup 
la seule source de nourriture et le seul contact avec 
le monde extérieur.

Unis par notre engagement commun à servir les plus 
pauvres, le Conseil Général International de la SSVP 
a signé un accord de partenariat avec Depaul Inter-
national par le versement de 10 000 euros par mois 
pendant un minimum de douze mois. Ces fonds aident 
le programme humanitaire mené depuis le centre de 
jour de Depaul à Kharkiv.Ce programme sauve la vie 
de plus de 165 personnes par mois grâce à la livraison 
de nourriture et de produits d’hygiène qui préservent 
la santé, la vie et la dignité des personnes vulnérables.

Environ 1/5 des personnes que Depaul assiste ne 
peuvent pas accéder aux points de distribution de 
nourriture et n’ont aucun moyen de se procurer de la 
nourriture. Pour cette raison, les visites à domicile sont 
restées un pilier essentiel de sa réponse humanitaire. 

En fait, rien qu’à Kharkiv, 6 475 personnes ont reçu 
des paniers d’aliments sur une base hebdomadaire 
et plus de 1 100 personnes ont reçu un repas chaud 
quotidiennement au cours du mois de septembre.

En plus de toutes ces initiatives, Depaul prépare un 
programme spécial de secours hivernal avec la distri-
bution de matériaux pour réparer les maisons endom-
magées par les bombes et des trousses de survie pour 
aider les gens à survivre aux mois d’hiver très froids.

Selon le 16ème Président Général de la SSVP, le con-
frère Renato Lima, cette collaboration avec Depaul 
International est essentielle pour améliorer l’assistance 
aux personnes souffrantes, car le nombre de confé-
rences Vincentiennes en Ukraine est faible (seule-
ment 5 groupes) et les ressources financières limitées. 
« Grâce à cette collaboration efficace et stratégique, 
nous pouvons aider beaucoup plus. J’espère que cette 
guerre insensée prendra bientôt fin et que le peuple 
Ukrainien revivra la paix que

Jésus-Christ est venu nous apporter », a souligné le 
Président Lima de Oliveira. En décembre prochain, 
le confrère Renato Lima sera en Europe de l’Est pour 
visiter les projets humanitaires développés par la SSVP 
et Depaul pour aider les réfugiés ukrainiens.
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“La Hong Kong Hymnos Festival Society 
est une initiative qui promeut l’éducation 
musicale et le développement de talents 
ainsi que des concerts pour le grand 
public

Musique pour l’espoir. Diffusion 
de la parole de Dieu par des 
concerts en ligne

promouvoir la musique classique religieuse et ainsi 
diffuser la parole de Dieu par la musique.

Pour plus de détails, vous pouvez visiter leur site web 
www.hkhymnosfestival.org. Un lien web pour des 
dons est en place pour ceux qui souhaitent collaborer 
à cette initiative.

La Société compte deux Vincentiens parmi ses mem-
bres fondateurs et, comme ils le disent eux-mêmes: 
“ c’est une autre façon d’évangéliser et d’atteindre le 
cœur des gens “.

Du 12 au 26 novembre, “La Hong Kong Hymnos Fes-
tival Society” a organisé l’événement en ligne “Music 
for Hope” avec la participation de divers artistes pour 

https://www.hkhymnosfestival.org/en/home/index.html
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Recommandations pour la visite des pauvres

María Luisa Téllez
Vice-présidente internationale pour la formation

Dans le précédent numéro du Réseau Ozanam, nous 
avons émis une série de recommandations pour l’écoute 
active. Dans cette édition, nous allons faire de même 
mais changer l’objectif pour nous concentrer sur notre 
visite à la personne dans le besoin, que ce soit chez 
elle, à notre centre de service, dans la rue, à la banque 
alimentaire...

1.- Se remettre entre les mains de Dieu.  Avant d’aller 
à sa rencontre, nous prions et demandons à l’Esprit 
Saint la miséricorde, la sagesse et la compréhension.

2 - Montrer de l’affection.  Il y a des milliers de gestes 
de bienvenue qui peuvent être efficaces: une poignée 
de main, une touche sur l’épaule, un regard dans les 
yeux, un sourire, ne pas montrer de la précipitation 
en regardant sa montre ou la porte souvent comme 
signes d’invitation à partir.

3 - Le valoriser. Tout être humain, quelle que soit sa 
situation, est un homme ou une femme à qui l’on 
confère une dignité du seul fait d’être tel, ce que recon-
naissent les philosophes, les écrivains, les théologiens 
et les penseurs.

Nous, Vincentiens, savons que nous rencontrons  un 
enfant de Dieu et qu’il est donc notre frère, notre soeur. 
Et pour en venir à la pratique, nous devons évaluer ses 
progrès dans les domaines que nous lui avons indiqués 
et qui pourraient améliorer sa vie: habitudes d’hygiè-
ne; planification  du temps et finances personnelles; 
recherche d’emploi...

4. Se soucier de sa vie. Demander des nouvelles de 
sa famille, de sa santé, de ce qui peut troubler son 
existence. C’est le moment de lui parler d’un Dieu 
miséricordieux, sans chercher à s’excuser, de manière 
naturelle.
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5.- Être poli avec le pauvre. Tout comme nous sommes polis avec nos amis 
et notre famille. La personne dans le besoin a droit au respect et à l’écoute.

6. Aider la personne aidée à découvrir et à renforcer ses qualités et compé-
tences. Chaque homme/femme possède certaines valeurs et compétences 
qu’il faut essayer de découvrir et renforcer. Il peut s’agir de moyens de 
trouver un emploi ou de remplir leur temps libre.

Nous devons découvrir ses qualités et compétences pour ensuite, sans 
nous imposer, l’aider dans le processus de rétablissement. Pour ce faire, 
il est essentiel de pratiquer une bonne écoute.

7. Faire des critiques constructives.  Ce sujet sera abordé dans le prochain 
Réseau Ozanam.

En résumé, nous devons nous approcher les personnes dans le besoin 
avec humilité, en reconnaissant leur dignité d’êtres humains, non pas  
à partir de l’asymétrie de nous croire supérieurs, mais avec  
sincérité et esprit de service, en nous reconnaissant  
au service du Seigneur et à leur service.
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2ème Atelier international pour les 
délégués à la formation territoriale

La Vice-présidence internationale pour la formation du Conseil Général International  
a organisé le 2ème Atelier international de formation les 3 et 4 novembre 2022 à 
Madrid (Espagne). L’Atelier a réuni les délégués qui coordonnent ce travail dans le 

monde. Le premier atelier de formation a également eu lieu à Madrid en 2018.

Cet événement a débuté avec l’hym-
ne national de l’Espagne et l’hym-
ne de la SSVP, “La Luz”. Des prières 
d’ouverture ont été prononcées et 
l’ouverture officielle de l’événement 
a eu lieu. Le confrère Juan Manuel 
Buergo Gómez, Président national 
d’Espagne et 3ème  Vice-président 
général adjoint du Conseil général, 
a souhaité la bienvenue à tous les 
participants en prononçant un dis-
cours très inspirant dans lequel il a 
cité Frédéric Ozanam pour rappeler 
le but ultime des conférences: “Le 
lien le plus fort et le principe de la 
véritable amitié, c’est la charité, et la 
charité ne peut exister dans le cœur 
sans se répandre; si nous visitons les 
maisons des pauvres, c’est moins 
pour eux que pour nous, c’est pour 
nous rendre meilleur et plus amical”.

Après le discours d’ouverture, le 
16ème Président général internatio-
nal, Renato Lima de Oliveira, a évo-
qué les progrès réalisés en matière 
de formation de 2016 à aujourd’hui, 
en soulignant les publications, ma-
nuels, l’édition de  livres et brochu-
res, les événements de formation 
organisés (en ligne et en présenciel) 
et d’autres activités qui ont stimulé 
la formation pendant son mandat. 
“Le Conseil Général, c’est avant tout 
de la communication et de la stra-

tégie, et c’est dans cette ligne de pensée que s’inscrivent les efforts de 
formation”, a déclaré le Président général.

Maria Luisa Tellez, Vice-présidente internationale pour la formation, a 
détaillé certaines des initiatives liées à la formation, notamment les webi-
naires organisés pendant la pandémie, les concours littéraires liés aux sept 
fondateurs, la pertinence du “Petit guide des conférences” et l’expansion 
du Programme universel de formation. Au cours de sa présentation, elle 
a déclaré qu’”une bonne formation est la porte d’entrée pour renforcer 
notre spiritualité dans la poursuite de la sainteté”. Au cours d’une deuxième 
présentation, elle a donné aux délégués quelques indications pour que 
la formation puisse atteindre tous les Vincentiens de la manière la plus 
efficace possible, en soulignant la nécessité de communiquer un messa-
ge clair et structuré, basé sur la connaissance du charisme vincentien et 
centré sur l’amour du Christ.

Les délégués territoriaux ont présenté leurs rapports en mettant en évi-
dence la situation actuelle de la formation dans les différents pays qui 

formation internationale
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composent les vice-présidences territoriales interna-
tionales, énumérant les événements et les activités qui 
ont eu lieu pendant cette période et les   plans pour 
l’avenir. Ce fut un moment très enrichissant, au cours 
duquel il a été possible de constater l’importance du 
travail et de la formation vincentienne pour répondre 
à l’objectif de renforcement de la SSVP.

Un débat fructueux a suivi  au cours duquel différentes 
idées et suggestions d’amélioration du programme de 
formation ont été confrontées. Certains des défis les 
plus importants de la formation ont été identifiés tels 
que: la barrière de linguistique dans certains continents, 
le besoin de plus de ressources et de technologie dans 
les pays en développement, le besoin de plus de maté-
riel de formation, en particulier pour les jeunes, et les 
défis de la pandémie qui persiste et a affecté la façon 
dont nous communiquons et le modèle même des 
réunions de formation. Enfin, il a été convenu d’éten-
dre le programme universel de formation de 16 à 20 
modules, qui seront annoncés à Rome en juin 2023.

A l’issue de l’événement, le Président général a déclaré 

que “la formation est dynamique, la SSVP doit donc 
toujours être à jour afin d’offrir le meilleur’’.

Plus les membres de notre société sont instruits, mei-
lleure sera la qualité des services donnés  aux personnes  
dans le besoin et meilleure sera la relation entre nous, 
les membres.

Le Conseil général est immensément reconnaissant au 
Conseil national d’Espagne, hôte de cet événement, 
pour l’accueil chaleureux et la manière dont tous les 
participants ont été reçus.
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Discours d’ouverture du membre Juan 
Manuel Buergo Gómez

PPT par l’associé Renato Lima, en an-
glais uniquement

http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/11/fr-discurso-juan-manuel-buergo.pdf
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/11/fr-discurso-juan-manuel-buergo.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/11/en-presentation-pgi.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/11/en-presentation-pgi.pdf
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Une vie.  
Un livre sur 

Amélie Ozanam
C’est le portrait de la femme 
qui a marché avec Frédéric 
Ozanam et l’a accompagné 

jusqu’après sa mort

« Mon cœur est assez grand pour 
aimer beaucoup ». Cette citation 
d’Amélie Ozanam, née Soulacroix, 
pourrait représenter sa vie, qui est 
racontée dans ce livre écrit en co-
llaboration avec Matthieu Brejon 
de Lavergnée, historien et coordi-
nateur de l’ouvrage, Magdeleine 
Houssay, descendante de Frédéric 
et d’Amélie, le Père Léonard de Cor-
biac, éditeur de la correspondance 
entre Amélie et Frédéric, et Francis-
co Javier Chento, éditeur de l’œuvre 
de Frédéric Ozanam en espagnol.

Amélie est présentée dans l’œuvre 
comme une femme pleine de vie, 
gaie, créative et charmante, qui a 
épousé à l’âge de 20 ans Frédéric 
Ozanam, le principal fondateur de 
notre chère Société de Saint-Vincent 
de Paul.

Amélie, par son amour tendre et 
réconfortant, son souci des autres, 
sa foi profonde et généreuse et son 
intérêt pour l’actualité politique, 
sociale et religieuse de son temps, a 
profondément influencé le caractère 
et la pensée de son mari, auquel elle 
est restée fidèle jusqu’après sa mort.

Cette biographie détaillée est ac-
compagnée d’une sélection de let-
tres d’Amélie, souvent inédites, qui 

nous permettent de découvrir une 
femme qui exprimait ses pensées, 
les joies et les peines de son quo-
tidien avec simplicité et franchise.

Le 14 août 2020, à l’occasion du 
200è anniversaire de la naissance 
d’Amélie Ozanam, et en reconnais-
sance de sa figure et de l’importan-
ce des femmes dans notre Société, 
le Conseil Général International a 
proclamé que cette date serait dé-

comunicación / divulgacióncommunication

sormais célébrée comme la Journée 
internationale des femmes mem-
bres de la SSVP.

Le livre est actuellement 
disponible en français et 
en anglais.

https://www.leslibraires.fr/livre/20403928-amelie-ozanam-une-vie-1820-1894-matthieu-brejon-de-lavergnee-salvator
https://ssvpusa.org/product/amelie-ozanam/
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Mes chers confrères et consœurs, nous sommes arrivés 
à la fête de la Nativité du Seigneur, un temps de renou-
veau, de tolérance et de réconciliation. La naissance 
de Notre Seigneur Jésus-Christ nous remplit d’espoir 
et de paix.

La Sainte Famille de Nazareth est le plus grand exem-
ple de compassion et d’amour. Nous sentons la grâce 
de Dieu envahir nos cœurs par Jésus le Sauveur. Cette 
grâce qui transforme des vies, sauve des âmes, guérit 
les maux du monde.

Le Christ est le plus grand don de Dieu à l’humanité. Le 
Christ est la vie! Sans Lui, nous ne sommes rien. Sans 
Lui, nous sommes tous pauvres.

Que le “oui” de Marie soit aussi le “oui” de l’humanité. 
Accueillir le réfugié, le malade, le pauvre, comme nous 
le faisons avec le Christ.

Aujourd’hui, plus que jamais, nous devons diffuser le 
message du Christ sur toute la planète. À tous ceux 

qui souffrent, aux persécutés, aux personnes lésées, 
à ceux qui sont sans espoir. À tous nos frères et sœurs 
exclus, les invisibles de la société.

Que Jésus règne dans le cœur de tous, et que la grâce 
de Dieu nous comble de bénédictions. Pour mettre fin 
aux guerres, à la violence, aux préjugés et à l’intolé-
rance. Le monde a besoin de paix. Le monde a besoin 
de pardon. Le monde a besoin d’amour. Le monde a 
besoin d’empathie. Pour construire un monde moins 
inégalitaire et plus juste.

Tels sont les souhaits du Conseil Général International 
de la Société de Saint-Vincent de Paul pour toute la 
Famille Vincentienne.

Souhaitons qu’en 2023, année internationale de Jules 
Gossin, 2ème Président général, nous construisions un 
monde plus solidaire et plus fraternel entre les peuples. 

Bonne année 2023.

comunicación / divulgaciónnoël

Message de Noël 2022
Conseil Général International

https://youtu.be/pEwgf8r-vh4


60

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
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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

objectifs stratégiques 2016-2023
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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


