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Editorial
Un nouveau siège international : nous 
préparons le Conseil Général pour les 

générations à venir ! 
Nouvelle adresse: 65 rue de la Glacière - 75013 Paris, France

A l’issue d’une négociation immobilière 
menée avec prudence et d’un processus 
démocratique de délibération interne qui 
a duré près de deux ans, le Conseil Géné-
ral International est heureux d’annoncer 
que, depuis le 27 novembre 2019, la Socié-
té de Saint-Vincent-de-Paul a un nouveau 
siège international à Paris, au 65 rue de la 
Glacière, dans le 13ème arrondissement. Le 
siège sera officiellement inauguré le 13 
septembre 2020.

Avec la vente de l’ancien siège, autorisée par le Co-
mité Exécutif International (CEI), par vote à l’unani-
mité lors de l’Assemblée Plénière 2019 qui s’est te-
nue à Porto (Portugal), le Conseil Général disposera 
désormais d’un siège plus fonctionnel et accueillant, 
dans un bel immeuble moderne, très bien situé dans 
la capitale française et digne d’une entité catholique 
internationale comme la nôtre.

Le bâtiment est assez récent, construit dans les an-
nées 90, et a une très belle façade, avec deux entrées 
indépendantes. L’endroit, situé à quelques mètres de 
plusieurs stations de métro, gares et arrêts d’autobus, 
est très bien desservi par les transports en commun. 
Le 13ème arrondissement est un quartier parisien qui 
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compte de nombreux restaurants, églises et écoles. Par conséquent, le 
nouveau siège du Conseil Général a de très bons voisins. Pendant de 
nombreuses années, le bâtiment a abrité le siège du Mouvement Scout.

En septembre dernier, le Bureau du Conseil Général a visité les installa-
tions du bâtiment, et ont pu constater que le nouveau siège dispose de 
nombreuses salles de réunion bien équipées, d’une salle avec cabines 
de traduction et écran de projection, d’une salle de vidéoconférence, 
d’une vaste zone commune, d’une chapelle, de bureaux fournissant au 
personnel et aux dirigeants Vincentiens un environnement de travail, 
d’une cuisine, d’une bibliothèque, de salles d’archives, d’un centre d’in-
formation et bien plus encore.

Bâtiment plus moderne que le précédent, il est adapté aux personnes 
handicapées. Le « Musée Ozanam », donné par le Conseil National de 
France au Conseil Général International, avec des objets, vêtements et 
meubles utilisés par le bienheureux Antoine-Fréderic Ozanam, et déjà 
présent au siège précédent, sera installé dans le nouveau siège, lieu de 
pèlerinage pour les Vincentiens de passage à Paris.

Le nouveau siège international dispose de 1400 m2 (plus du double que 
le précédent), et les Conseils Nationaux à travers le monde partagent sa 
propriété en participant à la nouvelle « Fondation Amin de Tarrazi », en 
l’honneur de notre 12ème Président Général, décédé il y a quelques mois. 

La SSVP du monde entier aura l’occasion d’accroître sa participation à 
la « Fondation Amin de Tarrazi » en réponse à un appel qui sera lancé 
prochainement pour lever des fonds afin de combler le déficit entre le 
coût du nouveau siège et le produit net des ventes de l’ancien siège. Cela 
est dû au fait qu’il a été convenu de ne pas céder une partie du rez-de-
chaussée pour faire face à ce déficit comme prévu initialement, car il a 
été jugé qu’il n’était pas dans l’intérêt à long terme de la SSVP.

Le but est de conserver le premier étage (500 m2), qui sera loué pour 
répondre aux besoins du Conseil Général et pour soutenir les projets 
sociaux de la SSVP, qui sont financés par le Fonds International de Soli-
darité (FIS) partout dans le monde.

Nous remercions tous les vincentiens qui ont collaboré avec le Conseil 
Général dans les discussions préalables et l’acquisition du nouveau siège 
international de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Vous êtes tous invi-
tés à nous rendre visite! Nous vous attendons à bras ouverts!

Renato Lima de Oliveira
16ème Président Général

Editorial
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Le CGI publie, en la fête du Bienheureux Frédéric Ozanam, les 
résultats du Concours international en l’année thématique 
Paul Lamache et annonce que 2020 sera consacrée à Félix Clavé.

Au nom du Conseil Général International, le Président Général Inter-
national, Renato Lima de Oliveira, a eu le plaisir d’annoncer le résultat 
du troisième concours littéraire international ayant pour sujet « La pre-
mière Conférence – Paul Lamache ».

Résultat du Concours 2019 Paul Lamache :
1er prix : Njoku Collins (Port Harcourt – NIGERIA), 1000 €
2ème prix ex aequo : Elza Alemão (Curvelo – BRESIL) et Patricia 
Onuoha (Okigwe - NIGERIA), 750 €
3èmeprix : Dominic Pinto (Bombay – INDE) 500 €

Mention honorifique spéciale pour Philippe Menet (Paris, France)
Mention honorifique pour : 
Obinna Ogbu (Aba, NIGERIA)

Luciana Moreira (Limeira, BRESIL)
KyrianNjoku (Port Harcourt, NIGERIA

Le CGI publie les résultats du 
Concours international en l’année 

thématique Paul Lamache

« Proposons-nous de 
chercher la plus grande 
gloire de Dieu dans tout 
ce qui nous occupe ». 

—Paul Lamache.

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

Le Conseil Général a reçu 19 travaux envoyés par 
des Confrères issus de différents continents : 1 
pour Europe, 4 pour l’Afrique, 3 pour l’Asie, 11 pour 
l’Amérique.

Nous félicitons tous les participants et tous ceux 
qui ont apporté leur contribution à la réalisation de 
ce concours. « La Commission organisatrice est im-
pressionnée 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 Années Thématiques, visant à approfon-
dir 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 déve-
loppement ultérieur de la Société de Saint-Vincent-
de-Paul aient un impact, que cette histoire soit 
connue, qu’on en parle, qu’elle ait valeur d’exemple 
en particulier pour les jeunes qui intègrent une 
Conférence aujourd’hui. C’est collectivement qu’ils 
ont fondé notre Société et c’est pour cette raison 
qu’avec respect et considération, nous faisons mé-
moire de l’héritage qu’ils nous ont légué » a souli-
gné notre Président Général, Renato Lima.

2020 sera  la prochaine année thématique interna-
tionale et sera consacrée à Félix Clavé. Les Confrères 
qui seraient intéressés peuvent commencer à s’or-
ganiser en vue du concours, qui sera lancé le 8 fé-
vrier 2020.

l’année internationale 
consacrée à paul lamache 
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Le 9 septembre, jour de la fête du 
bienhereux Frédéric Ozanam, une 
petite délégation du CGI conduite 
par le Président général s’est ren-
due au cimetière de Grenoble, le 
lieu de repos de Paul Lamache. 

Cet événement s’inscrit dans 
le cadre de l’année thématique 
consacrée à Paul Lamache, l’un 
des membres fondateurs de la 
première Conférence de la SSVP.

Membres du 
CGI visitent 
la tombe de 

Paul Lamache

Notre confrère nigérian Njoku Collins, lauréat du 
premier prix du concours littéraire de l’année thé-
matique de Paul Lamache, célébrant avec sa famille 
et ses amis cette reconnaissance.

Délégation du CGI à Grenobler

l’année internationale 
consacrée à paul lamache 
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Par le Confrère Dominic Pinto (Bombay - India). 
3ème prix - Concours International

L’expérience en recherche 
de Paul Lamache

J’ai été boulerversé de connaître les résultats du pres-
tigieux concours international, organisé par le Conseil 
général international, en l’Année thématique de Paul 
Lamache, et d’apprendre que j’ai remporté le 3ème prix 
du concours.  

Le Conseil général de la Société de Saint-Vincent-de-
Paul a promu le Concours littéraire international sur ‘La 
première Conférence’. Cette année a été consacrée à 
Paul Lamache.

J’avais décidé d’y participer et ce fut une expé-
rience très agréable de recherche, de lecture, et 
de compréhension sur la vie de Paul Lamache. 
Quand j’ai commencé à écrire, sachant que Paul 
Lamache était étudiant en Droit, je supposais 
que c’était un combattant acharné et agressif. 
Cependant, j’ai été surpris d’apprendre qu’il 
était une personne humble, discrète et déter-
minée, qui luttait pour les droits de nombreuses 
personnes, des esclaves, des plus démunis et 
des personnes en détresse, de cette manière 
amicale qui lui était propre. À une époque où les 
Conférences ont été suspendues sous la pres-
sion gouvernementale, il a essayé d’établir une 
relation avec le gouvernement, en coopérant et 
en l’aidant, réussissant ainsi à forger un tel lien. 
Paul Lamache fut le dernier survivant des 7 fon-
dateurs et en 1888, il fut invité à Paris pour cé-
lébrer l’anniversaire de la fondation de la SSVP. 
Mais son humilité l’avait alors empêché d’occu-
per le devant de la scène, et il n’avait pas assis-
té aux célébrations. Il a été élévé avec de fortes 
valeurs catholiques et, tout au long de sa vie, il a 
fermement soutenu et défendu la foi catholique.  

Paul Lamache m’a véritablement laissé une im-
pression indélébile. Ce concept de recherche 
sur les Fondateurs a été une brillante idée lan-
cée par notre Président Général International, 
notre confrère Renato Lima de Oliveira, car cela 
a donné aux Vincentiens l’occasion de connaître 
en profondeur nos fondateurs, des gens in-
croyables qui ont fait une différence tangible 
pour l’humanité !Paul Lamache

l’année internationale 
consacrée à paul lamache 
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activités internationales 

Réunions du CGI  
à Paris

Plusieurs réunions et activités du CGI 
se sont tenues du 8 au 10 septembre. Il 
faut mentionner la réunion du Bureau 
international et celle de la Commission 
Internationale pour l’Aide et le 
Développement (CIAD). L’ordre du jour a 
été complété par la visite de la tombe de 
Paul Lamache en son année thématique.

Le Bureau international s’est réuni le 8 septembre à 
Paris. Tôt le matin et avant le début de l’ordre du jour 
prévu, les membres du Bureau ont visité les locaux du 
nouveau siège international, au 65 rue de la Glacière.

Au cours de la visite du nouveau siège, le Président 
général, notre confrère Renato Lima de Oliveira, 
a déclaré : « Nous ouvrons la voie aux générations 
futures au sein du CGI. Le nouveau siège sera plus 
moderne et fonctionnel, avec de plus amples espaces 
et mieux équipé pour accomplir le travail de tous les 
membres du CGI. Nous espérons donc que le CGI 

Réunion du Bureau à Paris

pourra se développer plus facilement, en fournissant 
ainsi plus de services aux Conseils supérieurs et à tous 
les Vincentiens du monde entier. Je tiens à féliciter 
la commission nommée pour cette mission, et, en 
particulier, notre confrère Bertrand Ousset, notre 
Secrétaire général, qui a mené ce travail avec zèle. ».

Après la visite du nouveau siège du CGI à Paris, les 
membres du Bureau ont poursuivi l’agenda prévu, se 
réunissant au siège du 6 rue de Londres, pour discuter 
de plusieurs points à l’ordre du jour, en commençant 
par les détails concernant le calendrier du prochain 
déménagement, l’inauguration des nouveaux locaux 
(prévue le 25 février 2020), l’agrandissement du musée 
Ozanam, ainsi que la mise en place d’un nouvel espace 
pour la diffusion d’informations concernant la SSVP.

Ensuite, le P. Andrés Motto CM, Conseiller Spirituel 
du CGI, a dédié la réflexion spirituelle au bienheureux 
Frédéric Ozanam et à ses origines lyonnaises, à 
l’importance d’avoir une famille et un foyer, rattachant 
cette pensée avec la mission conjointe de la Famille 
Vincentienne, en rapport avec l’Alliance Famvin 
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Réunions du CGI à Paris

avec les sans-abri et sa campagne ’13 Maisons’, une 
initiative visant à fournir un logement digne aux 
personnes sans-abri.

Après la réflexion spirituelle, le Trésorier général, 
Larry Tuomey, a présenté son rapport et son travail 
concernant le budget de l’année prochaine, tout en 
soulignant la nécessité de rédiger un rapport sur la 

collecte spéciale pour la jeunesse 2019, qui avait pour 
but de soutenir des activités et initiatives menées par 
les jeunes.

Le CGI se consacre activement à trois réunions 
importantes qui se tiendront conjointement à Nairobi 
(Afrique) en juin 2020: la prochaine réunion annuelle 
du CGI, la réunion ‘All Africa’, qui rassemblera tous 
les pays africains de la SSVP et la réunion des pays 
francophones de la SSVP. Joseph Makwinja, 1er Vice-
président général adjoint, a été chargé de présenter 
l’état d’avancement des réunions susmentionnées.

Au cours de la session informative 
sur les différentes Commissions du 
CGI, les thèmes abordés lors de la 
réunion ont été, entre autres, les 
suivants: le progrès réalisé sur la 
cause de canonisation de Frédéric 
Ozanam, les différentes réunions 
tenues avec le Vatican, la révision des 
statuts internationaux, les objectifs 
fixés pour l’expansion de la SSVP à 
travers l’implantation de la Société 
dans de nouveaux territoires, et les 
avancées réalisées en comunication 
et en formation internationale. Il 
faut mentionner la sortie de la vidéo 
institutionelle de la SSVP, la prochaine 
refonte du site web du CGI, les années 
thématiques ainsi que le concours 

littéraire de l’année thématique de Paul Lamache. Par 
ailleurs, la Commission internationale de la recherche 
historique s’est engagée à étudier la possibilité de 
faire reconnaître Frédéric Ozanam comme Docteur 
de l’Église, une initiative approuvée par le Président 
général et les autres membres du Bureau.

Visite des locaux du nouveau siège

Le CGI se consacre activement à trois réunions importantes qui 
se tiendront conjointement à Nairobi (Afrique) en juin 2020: la 
prochaine réunion annuelle du CGI, la réunion ‘All Africa’, qui 
rassemblera tous les pays africains de la SSVP et la réunion des 
pays francophones de la SSVP.

activités internationales 
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activités internationales Réunions du CGI à Paris

À la fin de la réunion, et une fois que tous les participants 
ont présenté les activités entreprises en 2019 et celles 
à réaliser en 2020, les points suivants ont été soulignés 
: La représentation du Bureau, le voyage du PGI, Renato 
Lima, au siège de l’ONU en juillet 2019, et l’invitation 
faite au PGI par l’Université DePaul à Chicago pour 
parler de la SSVP et du changement systémique (février 
2020). En outre, il a été indiqué que la prochaine 
grande rencontre de la Famille Vincentienne se tiendra  
en janvier prochain à Rome, réunissant des dirigeants 
de nombreuses branches.

Le lendemain, jour de la fête du bienheureux 
Frédéric Ozanam, une petite délégation du CGI, 
conduite par le Président général, s’est rendue 
au cimetière de Grenoble, le lieu de repos de Paul 
Lamache. Cet événement s’inscrit dans le cadre de 
l’année thématique consacrée à Paul Lamache, l’un 
des membres fondateurs de la première Conférence 
de la SSVP.

La réunion de la CIAD, qui s’est tenue le 10 
septembre, a conclu les activités internationales à 
Paris. Les différents thèmes et projets qui sont mis 
en oeuvre ont été présentés au cours de la réunion. 
Toutefois, la réunion s’est concentrée sur la situation 
d’urgence aux Bahamas, qui ont été dévastées par 
le passage de l’ouragan Dorian. La CIAD a approuvé 
un projet de secours en cas de catastrophe, avec un 
premier transfert d’argent pour appuyer le travail des 
Vincentiens  sur le terrain (il y a 9 Conférences aux 
Bahamas).

« Ces journées ont été marquées par des rencontres 
et des débats approfondis. Le Bureau international 
vise à rendre le mandat actuel du CGI très positif, en 
renforçant la démocratie et la transparence dans la 
prise de décisions. Une bonne gestion est primordiale 
pour toute entité, en particulier dans des institutions 
comme la nôtre. Je me réjouis du travail en cours, 
puisque nous nous conformons aux 10 points du plan 
stratégique qui a été approuvé il y a 3 ans, au début 
de mon mandat », a fait remarquer notre Président 
général.

Bureau au nouveau siège international
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activités internationales 

Quatrième réunion du Bureau 
International en 2019

La quatrième et dernière réunion du Bureau 
de la SSVP de l’année a eu lieu le 30 novembre. 
Cette fois, elle s’est tenue dans les environs 
de la ville de Milan, dans la Maison des 
Pères Oblats située à Rho, afin d’honorer 
la mémoire du Bienheureux Frédéric 
Ozanam à l’occasion du 180e anniversaire 
du Conseil Général International.

La réunion a commencé tôt le matin. Après les prières 
d’ouverture et les paroles de bienvenue du Président 
Général, eut lieu la réflexion spirituelle du Père 
Andrés Motto C.M. Celle.ci portait sur les différentes 
façons de nommer la pauvreté, un vocabulaire qui 
évolue en fonction de la situation sociologique du 

Bureau du Conseil général international réuni à Milan

moment. Ainsi, il est possible de désigner la personne 
qui la subit comme exploitée, marginalisée, exclue, 
prolétaire, servante, pauvre honteuse, délinquante, 
paresseuse, etc. Le Père Motto concluait en disant que 
les Vincentiens doivent se détourner d’eux-mêmes et 
écarter de la société ce vocabulaire qui montre du 
doigt, blesse et criminalise le pauvre, offrant ainsi une 
voie pour surmonter cette situation par la fraternité, 
l’expérience d’une foi en communauté qui ne laisse 
personne pour compte, qui soit inclusive avec tous et 
qui remplisse le monde d’amour.

Après cette riche réflexion spirituelle, le compte 
rendu de la réunion précédente a été approuvé et la 
collecte a eu lieu, comme c’est habituel dans toutes 
les Conférences du monde.
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activités internationales Quatrième réunion du Bureau 
International en 2019

Ensuite, le Secrétaire Général, Bertrand Ousset, a 
pris la parole pour informer tous les membres du 
Bureau sur le point où en était le déménagement 
vers le nouveau siège international qui est désormais 
au 65, rue de la Glacière. Ce siège est plus spacieux 
et très bien aménagé pour les besoins des temps 
actuels. Il est convenu que l’inauguration officielle 
du siège aura lieu le prochain mois de septembre 
2020. Après quoi, le Secrétaire Général a donné la 
parole au 1er Vice-Président Général Adjoint, Joseph 
Makwinja. Celui-ci a présenté le programme de la 2ème 

Assemblée Africaine [All Africa Assembly], qui réunira 
les 40 présidents nationaux de la SSVP en Afrique, 
quelques jours avant les événements que tiendra, si 

Dieu le veut, le Conseil Général à Nairobi, Kenya : la 
réunion annuelle internationale de la SSVP (réunions 
de la « Section Permanente » et du « Comité Exécutif 
International »), la réunion triennale des pays qui 
composent le Concordat (20 nations qui versent des 
contributions fixes annuelles au CGI pour assurer le 
budget de ce Conseil), et la rencontre des VPTIs. On 
promouvra aussi la rencontre des pays francophones 
de la SSVP, une belle initiative du Conseil Général.  

Parallèlement à ces thèmes fondamentaux, les 
membres du Bureau ont discuté de l’avancée des 
travaux de la Commission pour le Développement 
des Statuts Internationaux, qui tiendra sa prochaine 
réunion en février 2020, et sur la nécessité de renforcer 
et de former l’équipe du personnel international.

Il faut souligner que le Trésorier Général, Larry 
Tuomey, a présenté les budgets pour 2020 qui ont 
été approuvés à l’unanimité. Le Vice-Président 
Général, Joseph Pandian, a parlé, entre autres, du 
bon fonctionnement de la Commission Internationale 
d’Aide et Développement (CIAD) et de ses prochaines 
réunions en février et septembre 2020.

La matinée a fini avec le résumé de l’activité du 
Président Général International qui, entre autres 
sujets, a présenté un rapport de son voyage à Hong 
Kong, en Indonésie et aux Philippines. Il a aussi parlé 
sur le « Talk Show » [débat diffusé] de fin Octobre 
2019 (le prochain « Talk Show » aura lieu le 28 Mars 
2020), ainsi que sur le besoin de renforcer la présence 
de la SSVP aux Nations Unies, où on fait déjà un bon 
travail aux côtés de la Famille Vincentienne.

Eucharistie avec les Vincentiens de Monza
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activités internationales Quatrième réunion du Bureau 
International en 2019

Dans l’après-midi, le Département Stratégique a pris 
le premier tour de présentations, commençant par la 
Médiatrice, qui est chargée de toutes les plaintes et 
les possibles conflits internes. Ensuite, les principales 
questions en matière de communication ont été 
abordées, présentant le modèle du nouveau site 
web international de la SSVP et la nouvelle vidéo 
institutionnelle, sortie en novembre 2019. En outre, 
on a informé sur le développement du concours pour 
la conception d’un nouveau logo international, qui 
aura sa phase finale à Nairobi 2020.

La Vice-présidente pour la formation, Maria Luisa 
Téllez, a également mentionné les progrès réalisés 
dans ce domaine, avec de nouveaux modules de 
formation inclus dans la formation mondiale aux 
Vincentiens, le renforcement de la communication 
avec leurs délégués territoriaux, auxquels elle propose 
aussi des sujets d’étude et de formation. L’objectif est 
de faire des vidéos et des présentations qui proposent 
une formation simple, attractive et  efficace pour tous 
les confrères, la spiritualité et le charisme, base de 
cette formation, étant d’une importance primordiale.

La Commission pour la Recherche Historique, qui 
fait un grand effort pour récupérer l’héritage des 
fondateurs, est liée à la Formation. L’un des objectifs 
est de pouvoir traduire toute l’œuvre de Frédéric 
Ozanam dans les langues officielles de la SSVP afin 
de partager cette richesse avec tous les vincentiens 
du monde. En outre, le concours littéraire encourage 
l’étude de la SSVP et de ses origines par de nombreux 
confrères. Il en résulte que nous sommes en train de 
récupérer de nombreuses informations précieuses 
pour l’histoire de la Société. On a même trouvé 
des discours inédits de Frédéric Ozanam ainsi que 
d’autres informations historiques importantes.

Quant à la Canonisation d’Ozanam, Sebastian 
Gramajo, 2ème Vice-président Général Adjoint, a donné 
de nouveaux détails sur le travail qui est en cours à 
Rome et qui continue à avancer de façon très positive 
pour la Cause. Dans sa présentation, il a également 
évoqué l’agréable expérience de la « rencontre pour 
la sauvegarde des personnes assistées par la SSVP » 
qui s’est déroulée au siège de la SSVP à Paris et qui 
a jeté les bases d’un protocole d’action à venir pour 
prendre soin de l’intégrité des personnes aidées par 
notre institution, avec une attention particulière pour 
les enfants.

Projet pour les femmes avec enfants, 
victimes de l’exclusion
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activités internationales Quatrième réunion du Bureau 
International en 2019

Le cycle d’interventions a été clôturé par le rapport 
de Maurice Yeung, Vice-président pour la Structure 
et les Projets Spéciaux, qui a parlé, entre autres, de 
PANASCO 9, la réunion des pays de la SSVP d’Asie et 
d’Océanie qui devait avoir lieu à Hong Kong mais qui, 
à cause de la situation instable que traversait ce pays, 
a été reportée à la fin de 2020.

Le lendemain et après cette intense réunion, les 
membres du Bureau ont pu visiter les lieux les plus 
emblématiques du passage de Frédéric Ozanam à 
Milan : son lieu de naissance (où il y a une plaque 
en son honneur) et le lieu où il fut baptisé, où 
s’élève maintenant une nouvelle église, la Basilique 
di San Carlo al Corso. Cette église conserve encore 
la fonte baptismale de l’église précédente (Sainte 
Marie des Serviteurs) où le bienheureux Ozanam fut 
certainement baptisé.

À souligner aussi, les visites que les membres du 
Bureau ont faites aux Vincentiens de la région, en 
particulier au Conseil Central de Monza, où s’est 
célébrée une messe. Ils ont également visité une 
œuvre spécialisée pour les sans-abri, et le Conseil 
Central de Milan, en particulier la Maison d’Hélène, 
un foyer pour les femmes en difficulté qui ont des 
mineurs sous leur garde.

« La réunion de Milan a été extrêmement intense 
et productive, avec beaucoup de dialogues entre 
les membres du Conseil, toujours à la recherche des 
solutions les plus appropriées pour l’avenir de la SSVP 
internationale. Nous vivons une énergie très positive 
au Conseil Général, avec le nouveau siège et les défis 
qui se présentent pour conduire au mieux le Conseil 
Général. Je profite de l’occasion pour remercier tous 
les responsables pour leur charité, leur esprit de 
conciliation, leur loyauté et leur engagement chrétien 
», a déclaré notre président Renato Lima.

Lieu du baptême de Frédéric Ozanam à 
l’actuelle Basilique de San Carlo al Corso

Visite de la maison natale  
de Frédéric Ozanam
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activités internationales 

Le Conseil Général présente 
une belle image des “Sept 
Fondateurs” de la SSVP

Le Conseil Général International a la joie 
de diffuser le fichier officiel, en format 
JPG à haute résolution, de l’image des sept 
fondateurs de notre chère Société de Saint 
Vincent-de-Paul.

L’image a été conçue par le confrère Marcos Peras-
soli, qui habite à Bauru, au Brésil. Elle rassemble les 
visages de nos sept fondateurs, côte à côte: Bailly de 
Surcy, Lallier, Lamache, Ozanam, Clavé, Le Taillandier 
et Devaux.

Cette image peut être utilisée pour l’impression de 
T-shirts, la préparation de documents, rapports et pu-
blications périodiques, la production de cadeaux et 
souvenirs, parmi d’autres nombreuses possibilités.

« Nous suggérons que chaque Conférence, Conseil 
et Œuvre Vincentienne imprime l’image avec les vi-
sages des sept fondateurs afin de l’afficher dans leurs 

locaux, siège ou lieu de réunion, à côté des Lettres 
d’Agrégation, de sorte que toutes les personnes qui 
nous rendent visite puissent voir que nous avons sept 
fondateurs », a déclaré le Président Général Renato 
Lima de Oliveira.

La diffusion de la mémoire des sept fondateurs est 
une priorité dans la planification stratégique du man-
dat actuel du Conseil Général, dans le but que tous les 
confrères du monde puissent connaître et valoriser le 
rôle de chacun des sept fondateurs dans la création 
et développement de la SSVP, en particulier cette an-
née où nous commémorons les 180 ans d’existence 
du Conseil Général.

Cliquez ci-dessous pour accéder à l’image des sept 
fondateurs dans différentes langues :

Portugais | Espagnol | Anglais | Français

https://vincentians.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/sites/2/2019/12/os-7-fundadores_PT-scaled.jpg
https://vincentians.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/sites/2/2019/12/os-7-fundadores_ESP-scaled.jpg
https://vincentians.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/sites/2/2019/12/os-7-fundadores_IN-scaled.jpg
https://vincentians.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/sites/2/2019/12/os-7-fundadores_FR-scaled.jpg


16www.ssvpglobal.org
Conseil Général International

activités internationales 

Le nouveau logo 
international de la SSVP

Tous les membres de la SSVP sont invités à faire part de leurs idées concernant le nouveau 
logo international de la Société en participant à un concours. 

Les meilleures propositions seront soumises à la dé-
libération des Conseils supérieurs qui assisteront, en 
2020, à la réunion internationale de Nairobi.

Inutile d’être un graphiste professionnel pour parti-
ciper à cet événement. Les idées les plus simples, et 
même les croquis, sont les bienvenus. La proposition 
gagnante sera, par la suite, développée par un pro-
fessionnel. Le nouveau logo devra avoir une portée 
internationale et devra s’harmoniser avec les diffé-
rentes cultures et langues.

La date butoir pour soumettre les idées, visuels et 
croquis est fixée au 1er avril 2020. La Commission 
créée par le Président général, composée de sept 
pays, sélectionnera les lauréats. À Nairobi, les pays 
pourront voter et décider  s’ils souhaitent adopter un 
nouveau logo ou s’ils préfèrent conserver le logo ac-
tuel (avec le poisson bleu).

Pour plus d’informations sur le concours pour la créa-
tion d’un nouveau logo éventuel, cliquez sur : https://
svdpusa.sharefile.com/share/view/s7437b4304864f7fb

https://svdpusa.sharefile.com/share/view/s7437b4304864f7fb
https://svdpusa.sharefile.com/share/view/s7437b4304864f7fb
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activités internationales 

Conférence sur la 
sauvegarde des personnes 

assistées par la SSVP
Parrainée par nos frères et soeurs de la 
Société de Saint-Vincent-de-Paul Angle-
terre et Pays de Galles, une conférence 
sur la protection des personnes assistées 
par la SSVP s’est tenue du 25 au 27 octobre 
au siège du CGI à Paris. Cette conférence a 
abordé des problèmes tels que les abus ou 
les traitements néfastes avec une emphase 
sur la négligence envers les enfants. 

Des responsables vincentiens des cinq continents ont 
assisté à cette réunion. La réunion, était dirigée, pour 
le compte du CGI, par le 2ème Vice-président général ad-
joint, Sebastián Gramajo et le Trésorier général, Larry 
Tuomey, qui a transmis le message suivant du  PGI:

«La Confédération Internationale de la SSVP partage 
cette préoccupation. Pour cette raison, nous nous re-
levons des manches en adoptant des grandes lignes 
d’action et un protocole conformes aux principes de 
protection des mineurs et des personnes vulnérables 
énoncés dans la Lettre apostolique ‘’motu proprio’’ pu-
bliée par le Souverain Pontife et le Dicastère des Laïcs, 
la Famille et la vie, dont nous sommes membres. »

La Société de Saint-Vincent-de-Paul est consciente 
de la responsabilité qui lui incombe, car elle aide des 
personnes très vulnérables sur le plan physique, so-
cial, économique et émotionnel, qui ont besoin de 
notre respect et de nos soins. C’est pourquoi nous 
devons respecter la Règle et les statuts de la SSVP et 
prendre soin de tous ces gens comme ils le méritent. 
Il est important de mettre en place des mécanismes 
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Photo de famille des participants

de sécurité qui éloignent les personnes malveillantes 
et empêchent les actes répréhensibles envers ceux 
que la SSVP sert avec zèle.

Le principal enseignement à tirer de cette réunion sur 
la protection des personnes aidées par la SSVP  est que 
la question doit être prise très au sérieux par chaque 
Conseil national. Il est indispensable, en tant qu’asso-
ciation civile, de respecter les réglementations en la 
matière et d’informer dûment, le cas échéant, les au-
torités compétentes à cet égard, de coopérer avec le 
système judiciaire avec pour objectif la transparence 
et la défense des droits des personnes en situation 
de vulnérabilité, ce qui est bel et bien la mission de 
la SSVP.

Il existe quelques bonnes pratiques et conseils pour 
la sauvegarde des plus vulnérables. L’une des idées 
les plus importantes est la protection des plus dému-
nis commence par la qualité humaine et chrétienne 

des membres de la SSVP. Par conséquent, tout recru-
tement de membres, de bénévoles ou de personnel 
technique doit être rigoureusement analysé, et leur 
formation renforcée. En outre, il est conseillé de réa-
liser certaines activités telles que les visites à domicile 
ou d’autres activités sensibles en groupe ou à deux, 
afin d’éviter toute éventuelle situation irrégulière.

Cet événement renforce l’engagement de la SSVP en-
vers les personnes assistées selon la devise Vincen-
tienne «Faites le bien en faisant bien», cherchant à 
améliorer le service rendu à notre prochain, que nous 
respectons comme notre frère et soeur.

À Nairobi, lors de la prochaine réunion annuelle de 
CGI en 2020, cette question sera à nouveau traitée en 
profondeur. En attendant, un groupe de Vincentiens 
du monde entier travaillera sur la meilleure façon 
pour tous les pays de la SSVP d’adopter un protocole 
de protection des personnes assistées, en mettant un 
accent particulier sur les mineurs.

activités internationales Conférence sur la sauvegarde des 
personnes assistées par la SSVP
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activités internationales 

Le 27 octobre, le confrère Renato Lima, 
16ème Président général de la SSVP, a échan-
gé en direct avec les membres du monde 
entier pendant plus d’1 h 45 pour ré-
pondre à toutes les questions des Vicen-
tiens et parler avec eux des sujets les plus 
intéressants en ce qui concerne la SSVP. 

Les nouvelles technologies peuvent contribuer à la ré-
alisation du rêve du bienheureux Frédéric Ozanam: « 
Enserrer le monde entier dans un réseau de charité ». 
Grâce aux réseaux sociaux, les Vincentiens d’une mul-
titude de pays ont pu se rassembler sur la page Face-
book d’OzanamTV pour  dialoguer et débattre avec le 
Président général dans une conversation détendue, 
comme s’il s’agissait d’une conversation dans notre 
propre groupe de Conférence.

L’une des idées clé de ce Talk Show est décrite par le 
Président général lui-même: « Pour présider la Société 
de Saint-Vincent-de-Paul, il faut être proche des fonda-

Deuxième édition du Talk Show 
avec le Président général

tions, de ses membres ». Avec cette idée il s’est rendu 
disponible pour ses amis du monde entier, répondant 
à leurs questions, avec transparence et proximité.

Au travers des questions des Vincentiens, on a pu 
apprécier leur intérêt particulier pour tout ce qui 
concerne la spiritualité. Tout d’abord, le processus de 
canonisation du bienheureux Frédéric Ozanam, qui 
poursuit son chemin de sainteté ; et, deuxièmement, 
les années thématiques des fondateurs de la SSVP, 
qui représentent une avancée majeure pour ce qui 
concerne les origines de la Société et son esprit fon-
dateur. Faisant référence à cette initiative, le Président 
général a déjà annoncé que 2020 sera l’année théma-
tique dédiée à Félix Clavé.

Une autre question importante était celle de la rela-
tion de la SSVP avec l’Église. Sur ce point, le PGI Renato 
Lima a été très clair : « en tant que chrétiens et en tant 
que Vincentiens, nous devons toujours être proches de 
l’Église ». Nous devons l’aimer et la respecter profon-
dément.
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activités internationales Deuxième édition du Talk Show  
avec le Président général

la meilleure chose que nous puissions faire pour Notre 
Seigneur Jésus Christ, et les jeunes devraient rendre vi-
site à ceux qui souffrent ». Voilà ce qui interpelle, parce 
que c’est le vrai sens de la charité, ce qui enveloppe tout. 
Il ne s’agit pas seulement de donner de la nourriture ou 
des vêtements, mais de comment on offre cette aide, 
qui doit toujours être accompagnée d’un sourire, d’une 
accolade, d’écoute et de compréhension.

Le Talk Show s’est  conclu par la réponse du Président 
général aux Vincentiens sur le rôle de la SSVP dans le 
monde actuel. Renato Lima a déclaré que notre but est 
« d’être unis, de devenir un exemple de fraternité, avec 
foi, toujours au service d’un monde meilleur. Être une 
alternative et un espoir face à l’échec des modèles de 
la société actuelle. ».

Un grand merci à toute l’équipe d’Ozanam TV. À Éri-
ka Azara, la modératrice, à Denilson Sá, Fátima Silva, 
Amauri Lopes et Vitória Lopes qui se sont assurés que 
la retransmission soit soit parfaite.

Le prochain Talk Show du Président général aura lieu, 
si Dieu le veut, le 28 mars 2020.   

Beaucoup d’autres Vincentiens se sont intéressés au 
bilan que le Président général de la SSVP a fait de ses 
trois années de mandat. Renato Lima a fait remarquer 
que de nombreux objectifs ont été atteints, en souli-
gnant son intérêt marqué pour la communication et 
la formation, ainsi que son zèle pour la transparence 
dans la gestion et sa volonté de développer la spiritua-
lité de notre institution, en valorisant l’héritage des 
fondateurs qui est enraciné dans l’origine de la SSVP.

À propos de la nouvelle année qui se présente, le Pré-
sident général a indiqué que 2020 nous réserve un 
événement historique: « la première rencontre an-
nuelle du Conseil général international qui se tiendra 
en Afrique ». La ville choisie est Nairobi (Kenya) qui, 
en plus d’accueillir cette rencontre internationale, 
est le reflet de la SSVP africaine, déjà présente dans 
40 des 45 pays du continent, qui grandit chaque jour 
dans son service aux autres et dans le charisme de 
Saint Vincent de Paul.

Le Président général a également réservé quelques mots 
aux jeunes et aux Vincentiens qui souhaitent voir des 
jeunes dans leurs Conférences: « la visite à domicile est 

Deuxième talk-show du Président général 
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La nouvelle lettre circulaire  
du Président Général sera publiée  

le 31 janvier 2020

activités internationales 

Pour la quatrième année consécutive, 
notre Confrère Renato Lima de Oliveira, 
16e Président Général de la Société de 
Saint-Vincent-de-Paul, publiera la Lettre 
Circulaire à travers laquelle il s’adresse 
directement à tous les Confrères du 
monde, proposant à chacun des sujets de 
réflexion. Le document sera disponible en 
sept langues.

Depuis 1841, il existe la tradition, parmi les Prési-
dents Généraux, d’écrire la Lettre Circulaire. Le docu-
ment est divisé en cinq chapitres : 1) Introduction ; 2) 
Nouvelles du Conseil Général ; 3) Recommandations 
aux vincentiens ; 4) Année thématique Internationale 
sur le fondateur Félix Clavé ; et 5) Conclusions. Dans 
la version 2020, notre Président Renato Lima met 
l’accent sur les actions liées à la jeunesse, les Nations 
Unies, la communication, l’expansion de la SSVP vers 
de nouveaux territoires, le problème de la bureau-
cratie, les élections dans les Conseils, la valeur du 
changement systémique, l’importance des réseaux 
sociaux, la prière et la bienveillance fraternelle, entre 
autres sujets pertinents.

« La Lettre Circulaire est un formidable instrument 
de formation vincentienne pour toute la Société de 
Saint-Vincent-de-Paul. Les écrits du Président Gé-
néral présentent ses réflexions sur les questions les 
plus importantes actuellement et sur les défis aux-
quels sont confrontés les Confrères dans le travail des 
Conférences, Œuvres et Conseils. Pour l’ensemble de 
l’œuvre, la Lettre Circulaire mérite d’être lue et médi-
tée, car elle peut contribuer à la recherche d’une plus 
grande efficacité et qualité dans le travail Vincen-
tien  », a souligné Marisa Téllez, Vice-présidente In-
ternationale de la formation.

Étant donné que la Lettre Circulaire est relativement 
longue (15 pages), nous conseillons de la lire par frag-
ments pendant les réunions de Conférence. Nous re-
mercions les Conseils Supérieurs qui peuvent collabo-
rer avec le Conseil Général à la diffusion de la Lettre 
Circulaire dans leurs pays, en la publiant sur Internet 
et en discutant sur elle lors des cours de formation 
et des réunions. Critiques, suggestions et commen-
taires  : cgi.circularletter@gmail.com. Bonne lecture !



22www.ssvpglobal.org
Conseil Général International

“Message de Noël 2019” 

activités internationales 

Dans cette vidéo de 2 minutes, le Président 
Général souligne l’importance de la Sainte 
Famille - qui est le symbole le plus signifi-
catif de Noël - dans la vie des Vincentiens. 
A propos de la Sainte Famille, le Président 
Général souligne le rôle central de Notre 
Seigneur Jésus-Christ dans le plan du Sa-
lut, tout en nous encourageant à promou-
voir et à pratiquer les valeurs familiales.

De plus, dans le Message de Noël de cette année, 
notre Président Général invite les Vincentiens à la 
sainteté. “Le monde est déjà très amer, dur et in-
juste. Nous avons besoin de cœurs saints qui peuvent 
transformer de si dures réalités. Aujourd’hui plus que 
jamais, le témoignage vibrant des Vincentiens aux 
pauvres est un signe visible de la présence de Notre 

Seigneur Jésus-Christ au cœur de l’humanité”, a sou-
ligné le Confrère Renato Lima.

Et le Président Général conclue : “Ainsi, l’arrivée de 
Jésus-Christ est l’espoir qui doit guider nos objectifs 
et inspirer nos actions en faveur de ceux qui ont le 
plus besoin de l’aide vincentienne, en particulier ceux 
qui souffrent le plus”.

A la fin de la vidéo, tout en souhaitant une Bonne 
Année à toute la communauté vincentienne, le Pré-
sident Général annonce que 2020 sera déclarée “ 
Année Internationale Félix Clavé “, un des sept fon-
dateurs inspirés par Dieu pour la création de la SSVP.

Cliquez ici pour voir et entendre les paroles de notre 
confrère Renato Lima de Oliveira à Noël, au nom de 
tout le Bureau International et du personnel du siège 
de Paris.

Video: https://youtu.be/N3uNKoI-HiM
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spiritualité

 Andrés R. M. Motto, CM
Conseiller Spirituel International

Les Noms De La Pauvreté

Lors de la dernière réunion du Conseil international 
de la SSVP à Paris, l’un des membres a déclaré que 
nous devrions en savoir plus sur le monde complexe 
de la pauvreté. L’idée m’a semblé bonne et me voilà 
en train de boire un café et de me consacrer à une 
recherche avec vous sur cette réalité qui touche des 
millions de personnes. Je m’inquiète au plus haut 
point à la lecture des journaux, parce que je vois 
qu’en 2019, la pauvreté est à la hausse... alors qu’elle 
devrait diminuer ! 

Commençons par souligner que la lutte contre la pau-
vreté passe par l’optimisation des droits de l’homme 
ainsi que par l’amélioration des structures sociales 
et politiques. Il faut reconnaître que, sans change-
ments profonds dans les relations entre le capital 
et le travail, entre l’ordre économique et politique, 
entre le national et l’international, les solutions qui 
peuvent être apportées au problème de la pauvreté 
sont précaires, n’est-ce pas ? Dans ce contexte, le défi 
de l’éradication de la pauvreté devient un défi pour 
les Vincentiens. Nous devons éviter les solutions par-
tielles ou unilatérales qui pourraient conduire à la 
création d’autres types de pauvreté et d’insatisfac-
tion. Comme, par exemple, le populisme.

Le concept de pauvreté est dynamique et comparatif. 
D’où sa complexité. Comment pouvons-nous clarifier 
un peu ce désordre ? Dans cet article, je vous invite 
à examiner certains termes relatifs à la pauvreté. Ils 
sont souvent liés à la sociologie de chaque époque et 
nous aident à saisir les diverses souffrances de ceux 
qui les portent.

1) Exploité. C’est le nom donné à la personne ou au 
groupe qui est privé de ce qui lui revient et reçoit 
un salaire misérable. Lorsque cela se fait à grande 
échelle, le groupe qui en tire de l’argent est appelé la 
classe dominante.

2) Marginalisé. Parce qu’il est obligé de vivre à la 
“marge” des profits. Vivre dans les limites géogra-
phiques, c’est vivre dans la pire partie des villes, ou 
dans les zones les plus abandonnées d’un pays. C’est 
vivre au dehors, à la périphérie. Les biens, une vie 
digne, sont appréciés par ceux qui sont au “centre”. 
Une chanson d’Atahualpa Yupanqui dit “les peines 
sont nôtres, les vaches nous sont étrangères”.

3) Exclu. Similaire au concept précédent, mais plus 
fort. Directement, ils sont hors du système. En dehors 
des prestations minimales, forcés de mener une vie 
de grandes privations. Du point de vue économique, 
ils ne vivent pas, ils ne font que survivre. Ce sont eux 
qui sont “laissés pour compte”, ceux dont on n’a pas 
besoin, ceux dont personne ne remarque s’ils sont là 
ou non. Aux mieux, peut-être qu’un politicien se sou-
vient d’eux au moment des élections.

4) Serviteurs. Responsable des tâches “basses”. Par 
conséquent, ils sont situés une marche de ceux qui 
les utilisent. Jusqu’à récemment, de nombreuses 
maisons appelaient les domestiques “serviteurs”. 
Par conséquent, on leur refuse un traitement digne, 
puisqu’ils ne sont que des serviteurs. Pour empirer 
les choses, la plupart d’entre eux sont employés de 
manière informelle, en dehors du régime prévu par 
l’Etat pour le travail.

5) Prolétaire. Terme d’origine marxiste. Il se réfère 
aux pauvres qui n’ont que la force de leurs bras et de 
leurs enfants (« prole », la descendance). Ils n’ont pas 
accès à la propriété, d’une maison ou d’un terrain. 
Par conséquent, leur seul bien, ce sont leurs enfants. 

Le concept de pauvreté est dynamique et com-
paratif. D’où sa complexité. Comment pou-
vons-nous clarifier un peu ce désordre ? Dans 
cet article, je vous invite à examiner certains 
termes relatifs à la pauvreté. Ils sont souvent 
liés à la sociologie de chaque époque et nous 
aident à saisir les diverses souffrances de ceux 
qui les portent.

Andrés R. M. Motto CM
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6) Honteusement pauvre. C’est une personne qui, 
ayant appartenu à la classe supérieure ou moyenne, 
se trouve dans une situation d’impuissance et trouve 
difficile ou impossible de demander de l’aide. Cette si-
tuation précaire peut être transitoire ou permanente. 

7) Délinquants et paresseux. C’est une expression 
qui criminalise la pauvreté. C’est le mot qui discri-
mine le plus. Il généralise en soulignant que tous les 
pauvres sont des voleurs. Ou qu’ils sont dans une 
telle situation parce qu’ils ne font pas d’efforts, qu’ils 
ne se forment pas, qu’ils veulent que tout soit facile, 
qu’ils manquent d’esprit d’entreprise. Termes sans 
nuances : tous les pauvres sont des voleurs, dange-
reux, ennemis du travail et amis du lit. Parfois, cela 
est intensifié par le fait d’avoir une certaine couleur 
de peau ou d’être originaire de tel ou tel pays.

Nous savons que donner un nom est une façon d’éta-
blir des relations. En tant que Vincentiens, éloignons 

de nous-mêmes tout vocabulaire qui pourrait bles-
ser ou criminaliser ceux qui sont pauvres. En même 
temps, en tant que Vincentiens, la pauvreté des autres 
doit continuer à nous faire du mal, nous forçant à nous 
former et à essayer de meilleures formes de service. 

La pauvreté est trop complexe pour que nous la résol-
vions seuls. Frédéric Ozanam a su s’entourer d’amis 
qui ont donné des ailes à son désir de transformer 
le monde par amour et justice. Il a ainsi bénéficié de 
l’amitié d’Henri Dominique Lacordaire (1802-1861), 
célèbre prédicateur dominicain. Ils se sont rencon-
trés à la fin de 1833 et cette amitié a duré toute leur 
vie. Et nous ? Notre association est répandue dans 
le monde entier, il serait bon de nous engager à ren-
forcer la fraternité avec nos frères de l’association et 
avec nos frères les pauvres. Une plus grande fraterni-
té pour améliorer le service. Sans aucun doute, c’est 
la voie de Jésus et de Vincent de Paul. 

Les Noms De  
La Pauvreté
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Les Vincentiens du monde entier 
se réjouissent de la canonisasion de 

‘Sainte-Dulce des Pauvres’
de Le servir dans la personne de 
celui qui souffre le plus ». Son hé-
ritage est remarquable et nous ins-
pire à aller de l’avant sur le chemin 
de la Charité.

« ‘Dulce des Pauvres’ ressemble 
beaucoup à Saint Vincent de Paul en 
ce qui concerne la sainteté, la charité 
et l’amour pour les enfants pauvres, 
malades et abandonnés. Que de 
nombreuses Conférences Vincen-
tiennes dans le monde adoptent le 
nom de ‘Sainte-Dulce des Pauvres’. 
Le Conseil general sera plus qu’heu-
reux d’accueillir des Conférences 
portant son nom », a déclaré le Pré-

sident général, notre Confrère Rena-
to Lima de Oliveira.

Outre ‘Dulce des Pauvres’, d’autres 
personnes ont été canonisées lors 
de la même cérémonie: John Hen-
ry Newman (cardinal, fondateur 
de l’Oratoire Saint-Philippe-Neri 
en Angleterre); Giuseppina Van-
nini (fondatrice des Filles de Saint 
Camillus); Maria Teresa Chira-
mel Mankidiyan (fondatrice de la 

Congrégation de la Sainte Famille) 
et Margherita Bays (membre du 
Tiers-Ordre de Saint François).

Un bref aperçu historique…

‘Dulce des Pauvres’ (María Rita de 
Souza Brito Lopes Pontes) est née à 
Salvador de Bahia (Brésil), le 26 mai 
1914. En 1933, elle a commencé sa 
nouvelle vie chez les soeurs mis-
sionnaires de l’Immaculée Concep-
tion de la Mère de Dieu, dans l’état 
voisin de Sergipe (Brésil). La même 
année, elle a prononcé ses voeux 
et pris le nom de ‘Dulce’ en mé-
moire de sa mère. En 1935, Soeur 

Dulce a commencé son 
oeuvre caritative auprès 
de la population dému-
nie de Bahia, en créant 
des abris, des hôpitaux 
et des foyers d’accueil, et 
en mettant en oeuvre de 
nombreux autres projets 
sociaux.

Aujourd’hui, l’associa-
tion des oeuvres sociales 
fondée par ‘Sainte-Dulce 
de Pauvres’ aide envi-
ron 2 000 personnes par 
jour. Le gouvernement 
brésilien et le Royaume 

de Suède ont reconnu son oeuvre 
caritative, et elle a donc été pré-
sentée pour le Prix Nobel de la 
paix en 1988. Soeur Dulce est dé-
cédée le 13 mars 1992, à l’âge de 
77 ans. Le Vatican a reconnu deux 
miracles ouvrant la voie à la cano-
nisation de la Bienhereuse Dulce. 
Soeur Dulce a été surnommée le 
‘Bon Ange de Bahia’ et ‘Mère Te-
resa d’Amérique latine’. Prions en-
semble.

Le 13 octobre, sur la Place 
Saint-Pierre, le Pape François 
a canonisé cinq nouveaux 
saints, dont la bienheureuse 
‘Dulce des Pauvres’, la pre-
mière Sainte née au Brésil. La 
Société de Saint-Vincent-de-
Paul du monde entier se ré-
jouit de cette nouvelle.

‘Sainte-Dulce des Pauvres’ est un 
exemple de sainteté et de charité. 
C’est bien là la confirmation que la 
sainteté se résume à une charité 
pleinement vécue. Elle s’est effor-
cée d’aimer Dieu de tout son coeur 
et de toute son âme, et 
son prochain comme 
elle-même. Sa vie exem-
plaire a illuminé la vie de 
nombreuses personnes.

‘Sainte-Dulce’ était une 
personne sensible à la 
souffrance des pauvres. 
Malgré sa santé fragile, 
elle a souffert avec les 
malades, tout en laissant 
derrière elle ses propres 
souffrances et en met-
tant au premier plan la 
douleur de ceux qui ve-
naient lui demander de 
l’aide. Dieu lui a donné un coeur 
courageux pour contacter entre-
prises privées et pouvoirs publics, 
cherchant à obtenir les ressources 
nécessaires pour mener à bien une 
multitude d’œuvres sociales.

L’une de ses citations est essen-
tielle pour nous tous en tant que 
Vincentiens: « Il n’y a pas de plus 
grande joie en ce monde que de 
s’abadonner de tout coeur à Dieu, 
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M. Santiago Masarnau, 
“Vénérable”

Le Père Giuseppe Guerra C.M. 
nous informe depuis Rome que le 
Conseil des Théologiens a émis un 
avis unanime et positif sur la “Po-
sitio super virtutibus” du Serviteur 
de Dieu Santiago Masarnau Fer-
nandez (1805-1882), Fondateur et 
Premier Président de la Société de 
Saint Vincent-de-Paul en Espagne.

Ce fait signifie que nous attendons 
maintenant la prochaine Réunion 
des Cardinaux et le Décret du 

Saint-Père établissant que le Ser-
viteur de Dieu a pratiqué des ver-
tus à un degré héroïque, moment 
à partir duquel nous l’appellerons 
“Vénérable”, en espérant un mi-
racle pour la béatification.

Cette grande nouvelle pour la So-
ciété de Saint-Vincent-de-Paul et 
pour toute la Famille Vincentienne 
a été dévoilée le 11 novembre 
2019, jour même où la SSVP en Es-
pagne fêtait son 170e anniversaire.

Le fondateur et premier Président de la Société de Saint-
Vincent-de-Paul en Espagne sera prochainement proclamé 
“Vénérable”.

L’église Saint Louis d’Antin, le lieu où Santiago 
Masarnau a eu son premier contact avec la SSVP (9 
juin 1839, Paris - France)
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nous en remettant à l’Esprit Saint pour qu’Il inspire nos 
paroles et que celles-ci soient une source d’amour et 
d’espoir, sans manières et en traitant la personne vi-
sitée avec le plus grand respect. Il est bon que nous 

leur parlions de Dieu et de la façon dont 
nous vivons notre foi, mais sans rien im-
poser, laissant la foi en Dieu les transper-
cer peu à peu.

Tout au long de notre vie, l’écoute de 
notre prochain est très importante, 
mais en ce qui concerne les pauvres, 
elle doit être extrême : « très souvent, 
le confrère obtient de ce qu’il écoute 
un plus grand profit que celui produit 
avec ce qu’il dit » (F. Lallier).

Au cours de la visite, nous ne devons pas 
juger sur les apparences, en faisant des 
jugements de valeur qui nous amènent 
à prendre des décisions sur la façon de 
les aider. Le Christ s’est livré pour tous 
les hommes, sans condition. Essayons 
de L’imiter.

En résumé, lors de la visite ou de la rencontre avec le 
pauvre, nous devons exercer les vertus vincentiennes  :

• Prier auparavant
• Être humble. Voir en eux le visage du Christ.
• Ne pas les juger
• Leur parler de Dieu
• Pratiquer la patience
• Mettre l’accent sur nous donner nous-mêmes, 

et non sur ce que nous allons donner.

Avec cet écrit, j’espère humblement vous avoir rendu 
service, à vous Vincentiens et à tous ceux que vous 
visitez.

Que la Paix du Seigneur soit avec vous.

Tout a commencé par une première visite, la visite de 
l’Archange Saint Gabriel à la Vierge qui, avec son Fiat, a 
rendu possible la seconde et la plus importante, la vi-
site de Dieu aux hommes, à travers la figure de son Fils.

Il nous a rendu visite pour nous racheter et nous, 
Vincentiens, devons humblement imiter cette visite 
d’Amour Suprême et généreux, lorsque nous réa-
lisons nos visites à nos frères et sœurs les plus né-
cessiteux ; en voyant en eux le Christ lui-même et en 
sachant, comme disaient Saint Vincent et le Bienheu-
reux Frédéric Ozanam qu’ « ils sont nos maîtres et 
seigneurs » et que, à côté d’eux, nous serons sauvés.

La visite est, et a été, depuis la fondation de la Socié-
té, notre œuvre emblématique, celle qui nous permet 
un contact direct avec celui qui souffre. Aujourd’hui, 
et notamment dans les pays occidentaux et en raison 
de certaines circonstances particulières, la visite à do-
micile est difficile à réaliser. Mais ce n’est pas pour 
cela que nous devons abandonner notre contact avec 
le pauvre, le pauvre qui mendie dans la rue, le pauvre 
toxicomane qui s’approche de nous, le pauvre de la 
solitude... Nous devons toujours avoir quelques mots 
d’encouragement envers eux et leur rendre visite où 
qu’ils soient, montrant de l’empathie pour leurs diffi-
cultés, en leur prêtant attention, en les écoutant.

Si, d’autre part, il nous est permis de leur rendre visite 
chez eux ou à l’hôpital, nous devons prier auparavant, 

formation internationale

María Luisa Téllez 
Vice-présidente Internationale pour la Formation

Tout au long de notre vie, l’écoute de notre 
prochain est très importante, mais en ce qui 
concerne les pauvres, elle doit être extrême : 
« très souvent, le confrère obtient de ce qu’il 
écoute un plus grand profit que celui produit 
avec ce qu’il dit » (F. Lallier).
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Rencontre de travail du Président Général 
de la SSVP avec le père Tomaž Mavrič

Le 21 septembre, notre confrère Renato Lima de Oliveira, 16ème Président Général Internatio-
nal de la Société de Saint-Vincent-de-Paul (SSVP), a tenu une rencontre de travail avec le Père 
Tomaž Mavrič, Supérieur général de la Congrégation de la Mission (CM) et des Filles de la 
Charité, et successeur de Saint Vincent de Paul. La réunion s’est déroulée au siège de la Pro-
vince Sud de la Congrégation de la Mission au Brésil, situé à Curitiba, dans l’état du Parana.
Au cours de la rencontre, des idées et des sugges-
tions ont été partagées sur l’avenir de la Famille 
Vincentienne et les différentes possibilités de coo-
pération et de projets communs entre les différentes 
branches de la Famille. « Nous avons mené une en-
quête et nous sommes déjà presque 160 branches 
au sein de la Famille Vincentienne dans le monde. Je 
crois que nous pouvons travailler encore plus en col-
laboration pour renforcer la Famille et donner une 
dimension universelle au charisme vincentien. », a 
dit le Père Tomaž Mavrič.

Le Président Renato Lima a suggéré qu’à partir de 
2020, la Famille Vincentienne puisse participer plus 
activement aux activités de la ‘Journée mondiale 
des pauvres’, qui se tient tous les ans le troisième di-
manche de novembre: « C’est une occasion unique 
pour nous, en tant que Vincentiens, non seulement de 
réfléchir sur la pauvreté mais surtout d’entreprendre, 
dans un contexte paroissial, des actions concrètes 
pour tendre une main amicale et solidaire aux per-
sonnes dans le besoin et soulager leur souffrance. », 
a souligné Renato Lima. 

Le Président général en a profité pour remettre au 
Supérieur général de la CM et des Filles de la Chari-
té un exemplaire du ‘Rapport 2016-2019’ du Conseil 

général international, ainsi que le livre ‘Passionés de 
Charité et de justice’ (Apasionados por la caridad y 
la justicia), des lectures spirituelles pour les Confé-
rences Vincentiennes (en espagnol). D’autres sujets 
ont également été abordés au cours de la rencontre, 
comme l’actualité de la canonisation d’Ozanam, 
l’accord de coopération avec les Religieux de Saint 
Vincent de Paul (RSV), les progrès de la communica-
tion vincentienne, la rencontre de la Famille Vincen-
tienne à Rome (janvier 2020), et les initiatives pour 
les sans-abri (Campagne ’13 Maisons’).

À la fin, notre confrère Renato Lima a apprécié la colla-
boration permanente entre la SSVP et la Congrégation 
de la Mission depuis l’époque de nos sept fondateurs, 
dont l’approche s’est renforcée ces dernières années. À 
titre d’exemple, le point 5 de la planification stratégique 
internationale de la SSVP aborde précisément la relation 
institutionnelle de la SSVP avec la Famille Vincentienne: 
‘une collaboration permanente et plus étroite’. 

Le Président en a profité pour féliciter le père Andrés 
Motto (CM) pour son travail comme Conseiller Spi-
rituel du Conseil général international de la SSVP. À 
la fin de l’audience, le père Tomaž Mavrič a béni le 
Président Général, et, par extension, tout le Bureau 
international du Conseil général.
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Toutes les informations dans:
 www.famvin.org
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Jornée Mondiale  
des Pauvres

MESSAGE SPÉCIAL DU PRÉSIDENT GÉNÉRAL 
INTERNATIONAL DE LA SOCIÉTÉ DE SAINT-
VINCENT-DE-PAUL, NOTRE CONFRÈRE RE-
NATO LIMA DE OLIVEIRA, A L’OCCASION 
DE CETTE 3ÈME JOURNÉE MONDIALE DES 
PAUVRES - 2019.

Le 17 novembre 2019 (33ème dimanche du Temps Or-
dinaire), l’Église nous invite à réfléchir sur la Journée 
mondiale des pauvres. À cet égard, le Conseil Général 
International de la Société de Saint-Vincent-de-Paul 
(SSVP), sous la conduite du 16ème Président général, 
notre confrère Renato Lima de Oliveira, convie tous 
ses membres, présents dans les Conférences vincen-
tiennes du monde entier, à méditer sur cette vérité 
profonde qui fait vibrer notre charisme. 

Dans le message du Souverain Pontife de cette an-
née, le mot ‘pauvre’ est mentionné 64 fois. Le Pape 
y fait une comparaison entre la situation des pauvres 
dans l’Ancien Testament et la réalité actuelle, tout en 
soulignant que peu a changé: « Les siècles passent, 
mais la situation des riches et des pauvres reste in-
changée, comme si l’expérience de l’histoire ne nous 
enseignait rien. Les paroles du Psaume ne concernent 
donc pas le passé, mais notre présent, mis devant le 
jugement de Dieu. »,  a fait remarquer le Pape.

Le Pape François fait également allusion aux ‘nom-
breuses formes de nouveaux esclavages auxquelles 
sont soumis des millions d’hommes, de femmes, 
de jeunes et d’enfants’, qui sont aussi la cible de 
l’aide vincentienne, comme des familles qui sont 
contraintes d’abandonner leurs terres, des orphelins 
qui ont perdu leurs parents, des jeunes en quête d’un 
avenir professionnel, des victimes de violences, de la 
prostitution à la drogue, tout comme les millions de 
migrants. Le Pape nous parle aussi de la situation de 
personnes sans abri et marginalisées qui errent dans 
les rues de nos villes pour trouver de quoi se nourrir. 
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« Devenus eux-mêmes partie d’une décharge humaine, ils sont traités 
comme des ordures, sans qu’aucun sentiment de culpabilité n’affecte 
ceux qui sont complices de ce scandale. Souvent considérés comme des 
parasites de la société, on ne pardonne pas même aux pauvres leur pau-
vreté. Le jugement est toujours aux aguets. Ils ne peuvent pas se per-
mettre d’être timides ou découragés, ils sont perçus comme menaçants 
ou incapables, simplement parce qu’ils sont pauvres. L’inégalité a généré 
un groupe important de pauvres, dont la situation semblait encore plus 
dramatique comparée à la richesse réalisée par quelques privilégiés.», 
a-t-il  dit.

La Pape François nous rappelle que « La promotion sociale des pauvres 
n’est pas un engagement extérieur à la proclamation de l’Évangile, au 
contraire, elle montre le réalisme de la foi chrétienne et sa valeur his-
torique. ».  Dans son message, le Souverain Pontife s’adresse aux nom-
breux bénévoles et fait l’éloge de leur travail dans le monde entier, mais 
il nous rappelle que « les pauvres nous approchent parce que nous leur 
distribuons de la nourriture, mais ce dont ils ont vraiment besoin va 
au-delà du plat chaud ou du sandwich que nous proposons. Les pauvres 
ont besoin de nos mains pour se relever, de nos cœurs pour ressentir à 
nouveau la chaleur de l’affection, de notre présence pour vaincre la soli-
tude. Ils ont simplement besoin d’amour. ».

Comme on peut le lire dans le Message du Pape, l’Église nous invite à 
réfléchir sur cette situation et sur la nécessité de gestes concrets qui 
peuvent aider les pauvres à surmonter leur pauvreté, qu’elle soit maté-
rielle, spirituelle, morale ou psychologique.

Depuis plus de 186 ans, la Société de Saint-Vincent-de-Paul lutte contre 
la pauvreté et invite à la réflexion, en dénonçant des situations d’exclu-
sion, de vulnérabilité sociale et d’abandon des plus démunis, et en ser-
vant dans l’espérance, notamment face à de nouvelles formes de pau-
vreté. Nos sept fondateurs, hommes de foi profonde et défenseurs de 
la doctrine sociale de l’Église, nous ont ainsi motivés, agissant toujours 
sous l’inspiration de l’Évangile, éclairés par le cri de Dieu pour les plus 
nécessiteux.

En tant qu’institution laïque au sein de l’Église, nos efforts doivent se 
focaliser sur la pauvreté et la sanctification personnelle. Dans notre 
dimension spirituelle, motivés par la prière et l’Eucharistie, nous cher-
chons une plus grande force pour manifester notre foi, notre amour 
et notre action. Nous agissons selon la volonté de Dieu qui, toujours, 
écoute, intervient, protège, défend, secoure et sauve  les pauvres.

« L’espérance des pauvres 
ne sera jamais déçue » 

(Ps 9:19)

Dans notre 
dimension 
spirituelle, motivés 
par la prière et 
l’Eucharistie, nous 
cherchons une plus 
grande force pour 
manifester notre 
foi, notre amour et 
notre action. Nous 
agissons selon la 
volonté de Dieu qui, 
toujours, écoute, 
intervient, protège, 
défend, secoure et 
sauve  les pauvres.
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Le Conseil Général International invite tous les Confrères et Consœurs 
de la Société de Saint-Vincent-de-Paul à regarder les pauvres ‘avec les 
yeux de Dieu’, qui sont les yeux de la compassion, de la miséricorde et 
de l’amour inconditionnel. Il est donc nécessaire de renforcer l’action 
-effective et affective- de nos Conférences Vincentiennes et  œuvres 
d’assistance aux plus démunis de ce monde, en consolidant le ‘réseau 
de la charité’ avec plus de services et d’efficacité dans la lutte contre les 
nouvelles formes de pauvreté. En tant que membres des Conférences 
Vincentiennes, nous devons être de véritables ambassadeurs du Sei-
gneur auprès des plus démunis, car, comme nous le rappelle le Saint-
Père, « Dieu n’est pas indifférent au sort de ses enfants les plus faibles. »

Je voudrais également annoncer qu’à partir de 2020, la SSVP sera plus 
étroitement engagée dans la célébration de la Journée mondiale des 
pauvres (plus de détails seront annoncés en temps voulu). C’est pour cela 
que nous demandons à toutes les Conférences Vincentiennes du monde 
entier d’inclure la présente requête dans vos intentions de prière pour la 
Sainte Messe du 17 novembre 2019 (avec adaptations, si nécessaire) : 

« Prions pour les pauvres du monde entier, notamment pour ceux qui 
sont aidés par les Vincentiens de notre paroisse. En cette JOURNÉE MON-
DIALE DES PAUVRES, qu’ils aient le courage et la foi de surmonter les 
difficultés, et qu’ils trouvent la force en Jésus Christ, dont l’espérance est 
fondée sur l’amour de Dieu, qui n’abandonne pas celui qui se confie en 
lui. Prions le Seigneur. »

De même, nous recommandons, lors des rencontres des Conférences 
Vincentiennes (17-23 novembre 2019), que le message du Pape François 
pour la 3ème Journée mondiale des pauvres soit lu, médité et débattu. 
Bonne lecture !

https://bit.ly/308twYV

l’eglise et la ssvp
Jornée Mondiale 
des Pauvres

Le Conseil Général 
International invite 
tous les Confrères 
et Consœurs de la 
Société de Saint-
Vincent-de-Paul 
à regarder les 
pauvres ‘avec les 
yeux de Dieu’, qui 
sont les yeux de 
la compassion, 
de la miséricorde 
et de l’amour 
inconditionnel.

https://bit.ly/308twYV
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La SSVP Nairobi célèbre la «Journée des personnes 
âgées» et consacre cette journée à venir en aide à 240 
personnes. Cette journée souligne l’importance de valo-
riser et de prendre soin, dans la société, des personnes 
âgées qui ont besoin de soins spirituels et matériels.

Société De St. Vincent De Paul – Kenya

Célébrations De La Journée 
Des Personnes Gées 

Au Kenya, et plus particulièrement à l’église catho-
lique Kamulu St. Vincent De Paul, nous célébrons 
chaque année la Journée des personnes âgées. Au 
cours de la journée, de nombreuses activités et ser-
vices sont rendus à nos maîtres. Cette année n’a pas 
été différente puisque la paroisse a marqué la journée 
avec beaucoup d’enthousiasme et de célébrations.

La jeunesse de la Société de Saint-Vincent-de-Paul 
(SSVP) de la région de Nairobi est dévouée à l’esprit 
et à la passion de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, 
comme elle l’a témoigné le 14 septembre 2019 à 
Kamulu, paroisse catholique Saint-Vincent-de-Paul. 
C’est en effet en servant les plus démunis et au tra-
vers de la spiritualité vincentienne que les jeunes ont 
trouvé espoir et plaisir à servir.
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Société De St. Vincent De Paul – 
Kenya

Cette année, l’événement a été marqué par une 
grande joie car nous avons connu une augmentation 
du nombre de bénéficiaires par rapport aux années 
précédentes. Il y avait 240 personnes lors de l’événe-
ment, de différentes catégories:
• 200 - personnes âgées
• 20 - personnes handicapées et
• 20 - personnes nécessiteuses

ACTIVITÉS ET SERVICES
La journée a commencé à 7 heures et s’est terminée 
à 17 heures. Les paroissiens et les jeunes Vincentiens 
ont travaillé de concert pour en faire un succès. La 
présence de trois prêtres de la paroisse locale lui a 
conféré une importance toute particulière. Les jeunes 
vincentiens sont issus de la conférence de la région 
de Nairobi.

Plusieurs activités ont été organisées au cours de 
la journée: prière, cuisine, rasage, soins médicaux, 

séances de massage, discussions avec les personnes 
âgées, entre autres. Tout le monde a participé à la cui-
sine et à la préparation de repas pour les personnes 
âgées. Il est assez impressionnant de constater que 
des supporteurs de l’hôpital Komarock ont offert des 
soins médicaux aux personnes âgées.

Logistique
En raison de la situation de nos bénéficiaires âgés et 
malades, la paroisse a offert plusieurs autobus sco-
laires pour transporter les personnes de chez elles 
au lieu des célébrations. En outre, certaines écoles 
et paroissiens ont également proposé que leurs véhi-
cules soient utilisés pour le transport.

Bien à vous en  St. Vincent et le Bienheureux Frédéric 
Ozanam,

Mathew Ndeti 
Représentant national de la jeunesse
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La mosaïque du bienheureux 
Frédéric sera installée dans 
la plus grande basilique des 

Etats-Unis 

La Basilique est la plus grande église catholique des 
États-Unis et de l’Amérique du Nord. La Basilique 
abrite depuis de nombreuses années une chapelle 
vincentienne, avec des statues dédiées à la Médaille 
Miraculeuse, Saint Vincent de Paul et Sainte Louise 
de Marillac et d’autres œuvres d’art. Lorsque le Pré-

Une belle mosaïque du bienheureux Frédéric Ozanam, prin-
cipal fondateur de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, sera bientôt installée dans la Ba-
silique du sanctuaire national de l’Immaculée Conception à Washington, DC, Etats-Unis.

Basilique de l’Immaculée 
Conception

sident Général Renato Lima de Oliveira a visité la Ba-
silique l’an dernier avec Dave Barringer, Directeur Gé-
néral du Conseil National des Etats-Unis, il a demandé 
si le Bienheureux Frédéric pouvait aussi être installé 
dans cette chapelle. Le crère Barringer a d’abord ob-
tenu la bénédiction des fondateurs de la Chapelle, la 
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Frédéric Ozanam

Congrégation de la Mission et les Filles de la Charité, 
puis a travaillé avec deux comités de la Basilique et 
son conseil d’administration pour obtenir l’approba-
tion d’une mosaïque du bienheureux Frédéric en car-
reaux de verre. Les membres de la Société à travers 
les États-Unis ont recueilli des fonds pour la création 
et l’installation de la mosaïque.

La mosaïque de carreaux de verre de 20 x 30 pouces 
s’inspire d’un portrait bien connu du bienheureux 

Frédéric peint par son beau-frère et largement utilisé 
par la Société. Cette mosaïque de 4000 carreaux a été 
réalisée par l’entreprise de mosaïque Travisanutto de 
Spilimbergo, en Italie, entreprise qui a créé les gigan-
tesques plafonds en mosaïque de la basilique. 

Le 26 janvier 2020, une messe dominicale présidée 
par Mgr Donald Hying, conseiller épiscopal national 
auprès du Conseil national Etats-Unis, aura lieu dans 
l’église principale de la basilique pour bénir l’inaugu-
ration de l’installation permanente de la mosaïque. 

Une réception pour 500 Vincentiens 
et invités se tiendra ensuite à l’Uni-
versité catholique d’Amérique, sur le 
campus de laquelle se trouve la Basi-
lique. Des centaines de milliers de vi-
siteurs de la basilique verront chaque 
année la mosaïque du bienheureux 
Frédéric.

nouvelles du monde

La mosaïque du bienheureux 
Frédéric sera installée dans  
la plus grande basilique des  
Etats-Unis 

La mosaïque de 
carreaux de verre 
de 20 x 30 pouces 
s’inspire d’un portrait 
bien connu du 
bienheureux Frédéric 
peint par son beau-
frère et largement 
utilisé par la Société. 
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Panasco 9 aura lieu  
en 2020

Dès que la difficile décision de reporter ce grand évé-
nement vincentien a été prise, l’équipe organisatrice 
de la réunion s’est mise à travailler pour rendre cette 
réunion possible en novembre 2020.

La situation agitée que Hong Kong a vécue ces derniers mois a contraint les organisa-
teurs de PANASCO 9 à reporter cet événement, qui devait y avoir lieu du 11 au 14 no-
vembre 2019.

Avant de reporter l’événement, on prévoyait plus de 
400 personnes provenant de 32 pays d’Asie et d’Océa-
nie où la SSVP est présente, ainsi que la participation 
du Président Général, Renato Lima de Oliveira.

Pour obtenir toutes les informations et les dernières 
nouvelles sur cette réunion vincentienne, vous pou-
vez visiter le site web www.panasco9.net
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« Casa Ozanam »,  
le nouveau projet social  

de la SSVP en Italie

Ce projet inclut aussi les installa-
tions du nouveau siège du Conseil 
Central d’Asti, un lieu qui sera utili-
sé non seulement comme bureau, 
mais aussi comme un véritable 
point de rencontre pour tous les 
intervenants qui ont collaboré 
dans le projet et ont construit un 
réseau d’organisations et d’asso-
ciations qui partagent le but de 
faire le bien.

« Avoir un toit pour s’abriter, a 
noté Antonio Gianfico, Président 
de la SSVP en Italie, est normal 
pour beaucoup. Cependant, pour 
ceux qui vivent avec des diffi-
cultés économiques ou sociales, 

Inauguré le 18 octobre 2019, le projet dispose de six 
maisons indépendantes entièrement meublées qui ac-
cueilleront des familles dans le besoin. Un apparte-
ment a été mis à la disposition de l’Association Mission 
Autisme. 

c’est une grande nécessité qui 
doit être satisfait ». 

L’objectif principal de la SSVP est 
d’aider les plus nécessiteux et de 
lutter contre la pauvreté et l’ex-
clusion. Mais il ne s’agit pas seule-
ment d’apporter un soutien maté-
riel pour apaiser la faim et soulager 
les besoins les plus pressants, mais 
également d’offrir aussi un chemin 
de réinsertion sociale par le biais 
d’un accompagnement fraternel.

Dorénavant, six familles auront 
un nouveau foyer, un endroit qui 
accueille, tout en développant un 
plan de vie pour ses résidents.

Inauguration de la Maison Ozanam
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Le Conseil national du Sri Lanka a organisé un atelier de leadership pour plus d’une 
centaine de jeunes afin de consolider les valeurs vincentiennes et de préserver l’avenir 
de la Société. 

L’activité s’est déroulée les 6 et 7 
septembre 2019 au Sanctuaire na-
tional de Sainte-Anne (Talawille), 
avec la participation de 110 jeunes 
en provenance des différentes ré-
gions du Sri Lanka. Leo Levin, Coor-
dinateur territorial des jeunes pour 
l’Asie 1, a également assisté à cet 
événement.

Le programme était axé sur la for-
mation des leaders, le charisme de 
la SSVP, la spiritualité et l’adoption 
de plans d’actions spécifiques pour 
les jeunes. 

La journée du 6 septembre a com-
mencé par l’inauguration officielle, 
les prières et le discours de bienve-
nue. Leo Levin, en tant que Coordi-
nateur territorial des jeunes, a fait 
une introduction sur les objectifs 

de cet atelier de formation, ainsi 
que sur l’importance de la jeunesse 
au sein de la Société, et a partagé 
ses expériences à cet égard.

Après la première session de for-
mation, il y a eu une adoration du 
Saint Sacrement, menée par une 
excellente équipe nationale de 
prêtres qui a renforcé l’approche 
de Dieu chez tous les participants. 
Puis, au nom du Comité internatio-
nal des jeunes, le drapeau officiel 
des jeunes a été présenté au Pré-
sident national et au Coordinateur 
national de la jeunesse. Après le 
dîner, les jeunes ont exposé leurs 
talents artistiques, et ont amusé les 
participants avec divers spectacles. 
Cette journée s’est terminée avec 
l’assurance que les jeunes étaient 
remplis de pensées précieuses. 

La deuxième et dernière journée 
de cet atelier de formation a com-
mencé par une célébration eu-
charistique, suivie d’une photo de 
groupe. Les sessions de formation 
ont abordé le charisme vincentien, 
la dynamique de groupe et les plans 
d’action. Les discussions ont été 
fructueuses et ont réaffirmé l’idée 
de ce que signifie être Vincentien.

À cette occasion, le Comité national 
de la jeunesse a été constitué pour 
travailler en collaboration avec le 
Coordinateur national de la jeu-
nesse. Ainsi, l’atelier de formation 
s’est conclu en confiant à chacun le 
soin de diffuser, sur son lieu d’ori-
gine, tous ses enseignements ainsi 
que  la mission vincentienne.

Jeunesse / Sri Lanka

Plus d’une centaine de jeunes ont participé 
à un atelier de formation sur les valeurs
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Le Service À La Ssvp Du Kenya 
En Tant Que Jeune Membre

Je m’appelle Mathew Ndeti, membre de la Société de 
Saint-Vincent-de-Paul, au Kenya. Je suis rentré à la so-
ciété il y a quelques années quand mon ami s’est ap-
proché de moi et m’a parlé de la Société. Pour moi, il a 
été envoyé par Dieu parce que rendre quelque chose 
à la société et aider les personnes dans le besoin avait 
été ma passion et une partie de ma vie. J’ai exprimé 
mon désir de rejoindre la Société en tant que membre. 
Je l’ai prié de m’informer sur leurs conditions requises 
et sur la date de la prochaine réunion. Lors de leur réu-
nion suivante, je suis passé à l’action et participé à leur 
réunion dans notre paroisse locale, Notre-Dame de la 
Visitation (NDV), à Makadara, Nairobi.

Dès la première réunion, j’ai reçu un accueil chaleu-
reux et mon voyage de membre et serviteur dans la 
Société a commencé. Je me suis activement impliqué 
dans la Conférence en assistant à la plupart des ré-
unions et en me joignant à mes Confrères lors des 
visites à domicile.

Dans notre Conférence, nous nous occupons sur-
tout des malades, des personnes âgées et des plus 
nécessiteux de la société. Après un certain temps, 
la Conférence a organisé et tenu ses élections. À ma 
grande surprise, j’ai été élu Secrétaire adjoint de la 
Conférence NDV. C’était plus qu’une surprise puisque 
je n’avais jamais pensé faire partie des dirigeants élus 
dans la Conférence et dans la Société en général.

Étant jeune, le Conseil de Zone a 
une Branche de Jeunes composée 
de représentants de la Jeunesse 
élus dans chaque Conférence. Lors 
de leurs élections, j’ai été élu admi-
nistrateur de la Branche de Jeunes 
à Nairobi. Lorsque j’ai consulté 
l’un des membres, il m’a dit : « Tu 
as été actif dans la Société et c’est 
grâce à votre engagement que de 
telles choses positives t’arrivent. »

La SSVP du Kenya a eu son Assem-
blée Générale Annuelle en 2018, 
moment où la Société a réuni 
tous les membres des différents 
Conseils de zone et des Confé-
rences pour des discussions, des 
élections générales et d’autres ac-
tivités qui les concernent. Après 
les élections, j’ai été élu Représen-
tant National de la Jeunesse dans 
la société. Ce fut un pas humble 
franchi dans ma vie et aussi en tant 

Mathew Ndeti 
Représentant National de la Jeunesse

Mathew Ndeti
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que Vincentien. J’ai accepté ce poste sachant que je 
devenais responsable de toute la jeunesse du pays.

Être membre de la Société me fait sentir très humble. 
Depuis que j’ai rejoint la société, j’ai appris à appré-
cier différentes personnes et différents milieux cultu-
rels. Je suis animé par le fait que j’imite Jésus-Christ 
en servant les moins fortunés de la société. Un autre 
facteur clé est de voir le visage du Christ dans les per-
sonnes souffrantes que nous servons dans leur en-
semble. Je peux témoigner que je trouve la joie dans 
le bonheur des autres. Lors de nos visites à domicile, 
en prison, je me connecte toujours avec le malade ou 
le prisonnier. Pour moi, rien ne me rend plus heureux 
que de voir les malades ou nos frères et sœurs souf-
frants dessiner un sourire sur leur visage, simplement 
parce qu’on leur a rendu visite et prié avec eux. Leur 
joie me donne la force et le zèle de continuer mon 
service dans la société.

En tant que jeune membre de la SSVP, j’ai appris que 
le Service à l’Humanité est la meilleure chose que je 
puisse offrir. En outre, j’ai appris que prendre soin des 
autres, être préoccupé par les affaires des autres, en 
particulier les nécessiteux, et consacrer mon temps 
et mon énergie est d’un grand service à l’humanité. 
Je suis impatient de continuer à offrir mon temps et 
mon énergie à la Société, même dans un contexte 
mondial. Enfin, j’ai aussi appris à m’élever au-dessus 
de la mentalité commune selon laquelle les pauvres le 
sont de leur propre fait : bien loin de cela, ils servent 
un objectif plus grand dans notre vie.

Les pauvres sont vraiment mes Maîtres dans ma vie 
quotidienne. Je suis guidé par Philippiens 2:6 (Servir 
avec humilité), Luc 4:18-19 (L’Esprit m’a appelé et 
envoyé servir les pauvres), Matthieu 25:35-36 (Car 
j’avais faim et vous m’avez donné à manger, j’avais 
soif et vous m’avez donné à boire, j’étais un étranger 
et vous m’avez accueilli. J’étais nu et vous m’avez ha-
billé, j’étais malade et vous m’avez rendu visite, j’étais 
en prison et vous êtes venus me voir).

Que Dieu vous bénisse. Mes meilleurs vœux.

En tant que jeune membre de la SSVP, 
j’ai appris que le Service à l’Humanité 
est la meilleure chose que je puisse of-
frir. En outre, j’ai appris que prendre 
soin des autres, être préoccupé par les 
affaires des autres, en particulier les 
nécessiteux, et consacrer mon temps 
et mon énergie est d’un grand service à 
l’humanité. Je suis impatient de conti-
nuer à offrir mon temps et mon énergie 
à la Société, même dans un contexte 
mondial. Enfin, j’ai aussi appris à m’éle-
ver au-dessus de la mentalité com-
mune selon laquelle les pauvres le sont 
de leur propre fait : bien loin de cela, 
ils servent un objectif plus grand dans 
notre vie.
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L’objectif de ce recensement est de cartographier la réa-
lité de la présence des jeunes, des enfants et des adoles-
cents dans les Conférences Vincentiennes de la Société 
de Saint-Vincent-de-Paul.

À partir de ces données mises à jour, nous aurons une 
photographie de la présence des jeunes dans notre ins-
titution.

La date limite de participation au recensement est le 
20 janvier 2020.

Nous invitons tous les Conseils Nationaux / Supérieurs de la Société de Saint-Vincent-
de-Paul à participer au recensement préparé par le Comité International des Jeunes du 
Conseil Général International. Le questionnaire sera envoyé par courrier électronique 
par le Conseil Général International. 

Je prie Dieu, par l’intercession du bienheureux Pier 
Giorgio Frassati, de bénir tous les Vincentiens, afin que 
nous puissions continuer à remplir avec joie la mission 
et la vocation vincentiennes au service des pauvres dans 
l’espérance.

Cordialement,

 Willian Alves
Vice Président pour les Jeunes, Enfants et Adolescents
Conseil Général International
Société de Saint-Vincent-de-Paul

Recensement de la jeunesse 
internationale
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Les jeunes Vinnies de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, sont un groupe très actif qui 
porte la SSVP sur la voie d’un avenir prometteur. Notre jeunesse sert les personnes dans le 
besoin par le biais du service et de la recherche de la justice sociale. Chaque trimestre, nous 
concentrons nos forces sur un thème, comme par exemple la compassion, le service, l’aide 
aux personnes dans le besoin, l’environnement... et, unis à cet objectif, nous menons à bien 
des initiatives qui impliquent nos étudiants dans la mission de la SSVP.

Les jeunes ‘Vinnies’ de 
Christchurch, Nouvelle-Zélande

teront gravées chez nos jeunes et leur rappelleront le 
changement qu’ils peuvent apporter dans le monde.
 
Le 11 octobre, nous avons organisé une retraite dans 
la rue pour un groupe d’élèves d’enseignement secon-
daire. Ils sont venus à l’une de nos boutiques sociales 
à Christchurch et se sont portés volontaires pour net-
toyer, faire des colis de nourriture et trier les articles. 
C’est une source d’inspiration de voir l’engagement 
de nos jeunes et leur passion pour aider les autres. 
J’attends avec impatience le reste de l’année et de 
voir comment leur engagement avec la Société et ses 
bonnes œuvres se développe.

Olivia Shimasaki 
Coordinatrice de la Jeunesse dans la Société de Saint-
Vincent-de-Paul à Christchurch

Ainsi, au cours du troisième trimestre, nous avons 
adopté le thème de l’environnement. Comme action 
conjointe, nous avons fait des sacs à provisions réu-
tilisables et organisé un défilé de mode durable pro-
mouvant les boutiques de seconde main que possède 
la SSVP.

En septembre, nous avons organisé une journée ap-
pelée « notre foi en action » où les étudiants étaient 
impliqués dans différentes activités : visiter un centre 
de jour, cuisiner pour les familles d’enfants malades, 
distribuer des lots pour les sans-abri, laisser des cartes 
et des cadeaux à l’hôpital, des activités promotion-
nelles de la Société, et toutes sortes d’actes de solida-
rité partout dans la ville. Ce fut une belle journée qui 
a montré à nos jeunes les impacts positifs que leurs 
actions peuvent avoir. J’espère que ces rencontres res-
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Une jeune vincentienne nigériane partage 
son expérience du programme d’échange de 

la SSVP en Espagne
Bref extrait du rapport de Patricia Oluchi Onuoha, secrétaire nationale de la jeunesse 
SSVP du Nigéria, sur son expérience d’un mois d’échange à la SSVP d’Espagne, au service 
un projet social pour les sans-abri.

Le Programme d’échange de Bénévolat Vincentien est 
un moment où l’on quitte son pays pour consacrer ail-
leurs son temps au service des autres. Il n’est pas éton-
nant qu’une citation connue dise « le plus grand cadeau 
que tu peux faire à quelqu’un est ton temps, parce que 
quand tu donnes ton temps, tu donnes une partie de ta 
vie ». Partager son temps est un élément essentiel de la 
vie Vincentienne, et cela exige engagement, compas-
sion, courage, dévouement, amour, un esprit ouvert, 

Patricia Oluchi aux côtés de Patricia 
Cavada, maire de San Fernando (Espagne)

passion, patience, respect, sacrifice, volonté d’aider là 
où c’est nécessaire et une attitude positive envers les 
plus vulnérables. Je peux dire que mon expérience tire 
ses racines de trois dimensions essentielles : Spirituali-
té, Formation et Mission.

Le programme d’échange que j’ai suivi pendant un 
mois en Espagne a été une excellente occasion de ser-
vir mon prochain en partageant mon temps, mes ta-
lents et mes valeurs en tant que vincentienne avec tout 
le respect, l’amour et l’humilité envers les moins pri-
vilégiés. Travailler avec des personnes sans-abri  m’a 
offert la chance de continuer à aider les autres, de re-
donner à la communauté et de vivre les vertus de notre 
Spiritualité vincentienne commune. J’ai travaillé prin-
cipalement en cuisine, j’ai aidé à préparer les repas et 
servir les résidents, faire la vaisselle et ranger la salle 
à manger. J’ai eu la chance d’échanger avec quelques-
uns des résidents malgré la barrière de la langue et je 
me suis toujours sentie comme chez moi car les gens 
ont été très affectueux avec moi et tout le monde était 
prêt à m’aider.

L’expérience peut se résumer comme éducative, impac-
tante, motivante, inspirante, instructive et profonde. 
La capacité des confrères et des bénévoles à mettre en 
pratique les vertus vincentiennes de simplicité, humili-
té, douceur, mortification et zèle a fait de mon séjour 
une expérience très satisfaisante, d’autant plus si l’on 
tient compte du fait que j’ai vécu sous le même toit que 
les sans-abri que j’aidais.

Je suis très heureuse d’avoir eu l’opportunité d’offrir 
mes services à la Société en apprenant et en décou-
vrant de nouvelles choses, de nouvelles compétences 
qui me permettent de servir plus efficacement en tant 



45www.ssvpglobal.org
Conseil Général International

jeunesse 

que vincentienne. Me sacrifier et sortir de ma zone de 
confort pour être proche de ces personnes m’a donné 
l’occasion de ressentir leur douleur et d’être en mesure 
d’aider à soulager leurs souffrances. La partie la plus 
intéressante de ce service est de passer du temps avec 
les personnes sans-abri, sans les juger, simplement 
dans le but de les accompagner, d’essayer de mettre 
un sourire sur leur visage. Grâce à cet accompagne-
ment, j’ai pu trouver de nouvelles façons de relever le 
défi d’améliorer mon service vincentien, en découvrant 
ce qu’il y avait en moi et ce que je pouvais leur offrir.

Je remercie le Conseil de la SSVP en Espagne et le 
Conseil de Zone de Cádiz pour leur activité caritative 
et leur solide engagement dans leurs œuvres, dont j’ai 
pu bénéficier, non seulement moi, mais aussi le Conseil 

Patricia Oluchi avec les jeunes de la 
SSVP à Jerez de la Frontera

National du Nigéria puisque je m’engage à partager les 
expériences vécues avec mes confrères.

Toute ma gratitude aussi pour nos Sept Fondateurs 
qui nous ont offert ce chemin de sainteté au sein de la 
SSVP, et j’offre mes ferventes prières pour nos maîtres 
et seigneurs, en priant pour qu’ils réussissent à avoir 
une vie meilleure, plus brillante et plus saine, tout cela 
pour la plus grande gloire de Dieu. Amen.

Au nom du Conseil National du Nigéria et en mon 
propre nom, je remercie la Société en Espagne de 
m’avoir offert cette opportunité de service.

Patricia Oluchi ONUOHA,
Secrétaire Nationale de la Jeunesse - Nigéria 

Une jeune vincentienne nigériane 
partage son expérience du programme 
d’échange de la SSVP en Espagne
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visites institutionnelles

Poursuivant les voyages présidentiels dans les régions où la Société de Saint-Vincent-de-
Paul est présente, notre confrère Renato Lima de Oliveira, 16ème Président général, s’est 
rendu à Hong Kong, en Indonésie et aux Philippines, du 10 au 16 novembre 2019. Voici un 
bref compte-rendu du programme du Président.

Le Président général réalise une visite  
dans trois pays d’Asie : Hong Kong, 

l’Indonésie et les Philippines

Crèche à Hong Kong
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Le Président général réalise une 
visite dans trois pays d’Asie : Hong 
Kong, l’Indonésie et les Philippinesvisites institutionnelles

Centre Ozanam à Hong Kong

P. Lee, Chancelier de Hong Kong, et le Président général

À Hong Kong, le Président général a rendu visite au 
père Dominic Ming, Conseiller spirituel du Conseil 
central, au père Lawrence Lee, Chancelier du Dio-
cèse, et à Mgr Javier Corona, de la mission du Vatican. 
Le Président a également rendu visite à la Conférence 
‘Christ Travailleur’, au Centre Ozanam et à la crèche 
de Saint Vincent de Paul, qui s’occupe de 112 enfants 
dans le besoin. 

En outre, un dîner de fraternité a été organisé avec 
les membres du Conseil central, au cours duquel le 
confrère Renato Lima a fait une présentation insti-
tutionnelle sur le travail en cours du Conseil géné-
ral, ainsi que la remise d’une relique d’Ozanam. Le 
confrère Maurice Yeung, Vice-président du Conseil 
général, a accompagné le confrère Renato Lima pen-
dant ces activités. À Hong Kong, la SSVP compte 35 
Conférences et 600 membres.
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Le Président général réalise une 
visite dans trois pays d’Asie : Hong 
Kong, l’Indonésie et les Philippinesvisites institutionnelles

Visite du Président 
en Indonésie

En Indonésie, le Président général s’est rendu à Su-
rabaya, l’une des villes les plus importantes du pays, où 
se trouve le siège du Conseil national. La visite a com-
mencé au siège de la Congrégation de la Mission, dont 
le Visiteur est le père Manuel Prasetyo. Peu après, le 
Président général a rendu visite à trois Conférences, et 
a profité de l’occasion pour s’entretenir avec les béné-
voles et même avec certaines personnes assitées : la 
Conférence ‘Sainte Catherine Labouré’, composée de 
jeunes du Collège Saint-Louis ; la Conférence ‘Sainte 
Louise de Marillac’, de la paroisse de Sainte Marie de 

l’Amour et de la Paix ; et la Conférence ‘Saint Benoît 
Labré’, de la paroisse du Christ Roi. 

Avant la fin du voyage en Indonésie, il y a eu un dî-
ner de fraternité avec des Vincentiens de tout le pays, 
suivi d’une présentation institutionnelle du Président 
général sur le travail du Conseil général, avec la re-
mise d’une relique d’Ozanam. Notre Président a éga-
lement visité le siège du Conseil national à Surabaya. 
La SSVP Indonésie est composée de 400 Conférences 
avec 4 000 membres. 
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Le Président général réalise une 
visite dans trois pays d’Asie : Hong 
Kong, l’Indonésie et les Philippinesvisites institutionnelles

Le PGI est accueilli par les confrères et consoeurs philippins à Manille

La dernière halte du Président général fut les Philip-
pines. La première activité a eu lieu dans la région de 
Quezon, où se trouve la ‘Fondation vincentienne’ (pro-
jet de logement social), gérée par la Famille Vincen-
tienne locale. Puis il y a eu une visite au siège de la 
Congrégation de la Mission, dont le visiteur est le père 
Gregg Beñaga. De plus, le Sanctuaire de Saint Vincent 
de Paul et le Séminaire Vincentien, tous tenus par la  
Congrégation, ont été visités. Notre confrère, Renato 
Lima, a participé, dans la región de Pasig, à une ren-
contré, suivie d’un dîner de fraternité, au Conseil de 
zone Pasig, composé de 8 Conférences (dont l’une est 
composée de Vincentiens sourds) ; et il a visité la Ca-
thédrale de l’Immaculée-Conception, où est exposée 
l’image du Christ noir, l’une des plus traditionnelles dé-
votions du catholicisme aux Philippines. 

Également aux Philippines, le Président Renato a vi-
sité le siège du Conseil national, où il a donné une 
conférence, les nouveaux dirigeants ont pris leurs 
fonctions, et une relique d’Ozanam a été remise. Le 
Président a également visité l’Université Adamson, 
gérée par la Congrégation de la Mission. De plus, il 
a fait une présentation institutionnelle pour la Fa-
mille Vincentienne aux Philippines. La SSVP Philip-
pines compte 7 500 Vicentiens répartis dans plus de 
550 Conférences. En Indonésie et aux Philippines, le 
confrère Renato Lima a été accompagné du confrère 
Thomas Tan, Vice-président territorial pour l’Asie 2.

« J’ai été positivement frappé par les progrès réalisés 
par la SSVP à Hong Kong, en Indonésie et aux Philip-
pines. Les dirigeants de la SSVP dans ces trois régions 
doivent être felicités pour les activités entreprises et 
pour la coordination du travail des Conférences et 
Conseils. J’ai été ravi de voir qu’il y a beaucoup de 
jeunes dans cette région et que la SSVP a de bons 
projets. La Famille Vincentienne est très solide et col-
laborative et nous aide beaucoup. Je tiens à remer-
cier les trois pays qui m’ont accueilli à bras ouverts. Je 
ne les oublierai jamais. » , a déclaré notre Président 
général.

Depuis l’investiture du confrère Renato Lima à la Pré-
sidence général en septembre 2016, il a déjà rendu 
visite à une quarantaine de pays des cinq continents. 
En Asie, le Président général s’est précédement rendu 
en Inde, au Sri Lanka et en Malaisie. En janvier 2020, 
si Dieu le veut, il sera temps de se rendre au Liban. 

« Il est très important que le Président général s’oc-
cupe de la base, afin qu’il puisse transmettre le mes-
sage de paix, d’unité, de charité et d’espoir que le 
Conseil général prêche à toutes les nations. Bien que 
ce fut un court séjour, les pays ont été très heureux 
de sa visite, car c’est un honneur de recevoir le Pré-
sident général. Nous remercions les trois conseils qui 
ont organisé notre programme. », a fait remarquer le 
confrère Thomas Tan.
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visites institutionnelles

Johnson Varghese, Vice-Président Territorial International (VPTI) de la région Asie I, et Joseph 
Pandian, Vice-président général du Conseil général international, ont rendu visite aux 
Vincentiens du Sri Lanka à la fin du mois d’août. Un pays frappé par la guerre civile, avec plus 
de 360 Conférences actives, où les jeunes Vincentiens lancent de nouveaux projets.

Visite aux Vincentiens  
du Sri Lanka

Rencontre du Conseil national du Sri Lanka

Les premières activités de ce voyage ont eu lieu à Co-
lombo : une rencontre des membres du Conseil géné-
ral international avec trois anciens présidents natio-
naux de la SSVP Sri Lanka, ainsi qu’un entretien avec 
l’ancien conseiller spirituel, suivis du départ pour Jaf-
fna, une région du nord du pays durement frappée 
par la guerre civile.

Le train pour Jaffna est arrivé avec beaucoup de re-
tard, ce qui n’a pas découragé les Vincentiens qui ont 
accueilli les membres de l’équipe internationale. Ces 
derniers ont rencontré l’évêque Bernard Gnanapra-
kasham, qui soutient fortement les Conférences, et 
ont visité un projet de cours du soir qui favorise l’édu-
cation des nombreux enfants et adolescents qui n’ont 
pas les moyens ou un lieu pour progresser au niveau 
scolaire. Le fait d’apprendre que ce projet est mené 
à bien par de jeunes Vincentiens a été une joie plus 
grande encore. Les membres de l’équipe internatio-
nale ont trouvé des Conférences très actives à travers 
le pays.

Un moment très émouvant du voyage a été la visite de 
la paroisse de St Sebastien, à Negombo, où plus de 140 
personnes ont péri le 21 avril 2019, le dimanche des 
Rameaux, lors d’une attaque terroriste menée par des 
fondamentalistes islamistes. Cette paroisse a été l’une 
de celles qui ont subi une attaque multiple dans tout 
le pays et qui a fait plus de 500 morts dans différentes 
localités (Negombo, Batticaloa et Colombo).

Le dernier jour de la visite, les membres de l’équipe 
internationale ont participé à la réunion du Conseil 
national de la SSVP au Sri Lanka ; ils ont transmis les 
affectueuses salutations que le Président général, le 
confrère Renato Lima, souhaitait faire parvenir à tous 
les Vincentiens du pays et ont annoncé que Sri Lanka a 
été nommé membre du Comité Exécutif International 
par le Conseil général international pour 2020 et 2021.

Nous voudrions remercier la Présidente nationale, 
la consoeur Cherryl Silva, et le conseiller spirituel, le 
père Roy Clarence, pour leur compagnie et leur sou-
tien tout au long de la visite des membres de la struc-
ture internationale.
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visites institutionnelles

Le Conseil Central du Sud-Tyrol, situé au nord de l’Italie, compte 142 ans d’histoire et 77 
Conférences. Il a reçu la visite du Président Général International du 1er au 3 décembre.

Le Président Général 
visite le Sud-Tyrol

Projet de distribution de vêtements à Bolzano

A compter du 1er décembre au soir, le Président Gé-
néral, Renato Lima, Laszlo Könczöl - VPTI de la zone 
Europe 1 -, Alfons ten Velde – responsable du Dépar-
tement Stratégique – et Hans-Ueli Gubser - Coordi-
nateur du groupe 2 de la zone Europe 1 -, ont rendu 
visite au Conseil Central du Sud-Tyrol, présidé par le 
Confrère Josef Haspinger. 

Le 1er décembre, la délégation internationale est ar-
rivée tard dans la soirée en provenance de Milan, où 
venait d’avoir lieu la réunion du Bureau International. 

Le 2 décembre, Renato Lima a participé, en présence 
de dirigeants et de Présidents de Conférences, à une 
réunion du Conseil Central du Sud-Tyrol où partici-

paient également la SSVP autrichienne, représentée 
par sa Présidente nationale, Irmgard Groier, et la 
SSVP Italie, représentée par son Président national, 
Antonio Gianfico.

Le Président Général a ensuite rencontré plusieurs 
média (la chaine de télévision RAI, le journal Dolo-
miten et radio Grüne Welle).

Comme à son habitude, le Président Général, ac-
compagné par un bon groupe de Vincentiens, est 
allé rendre visite à l’Evêque du Diocèse de Bolzano 
– Bressanone, Bozen – Brixen, Son Excellence Mgr Ivo 
Muser. La conversation fut des plus animée, le mo-
ment très agréable. Monseigneur Muser a souligné 
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deux qualités du service vincentien, « la discrétion et 
la présence dans l’aide au pauvre. ». Pour finir cette 
journée bien remplie, le Président Général a visité 
deux œuvres spécialisées des Vincentiens de Bolza-
no : une épicerie solidaire et un service de vestiaire 
social. Lors de ces deux visites, Renato Lima a pu dis-
cuter avec les personnes accueillies, parmi lesquelles 

de nombreux migrants et réfugiés venus chercher en 
Europe de meilleures conditions de vie.    

Le 3 décembre au matin, le Président Général a vi-
sité l’une des activités du Conseil Central de Mera-
no (localité très proche de Bolzano), qui regroupe 9 
Conférences. Il a pu connaître concrètement le tra-

Le Président Général  
visite le Sud-Tyrolvisites institutionnelles

Rencontre vincentienne à Bolzano

Rencontre avec le gouverneur 
de la région du Tyrol du Sud
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visites institutionnelles
Le Président Général  
visite le Sud-Tyrol

vail de visite de la Conférence Saint Antoine dans une 
résidence de personnes âgées en discutant avec les 
Confrères de cette Conférence de l’importance de 
s’attacher à soulager la pauvreté spirituelle, s’intéres-
sant en détail au grand travail de ce groupe Vincen-
tien dont la force principale est d’offrir leur temps et 
leur foi à leur prochain. Alex Huber, directeur de l’ins-
titution qui gère ce complexe résidentiel de 178 lits 
et 35 appartements pour personnes âgées - la Fonda-
tion « Pitsch »-, a loué de manière extraordinaire le 
travail de nos Confrères et insisté sur le besoin d’aider 
nos aînés dans ce qu’il leur fait le plus défaut, l’écoute 
et la compagnie des autres. 

L’après-midi, pour conclure le voyage, le Président 
général a rendu visite au gouverneur du Sud-Tyrol, 
Arno Kompatscher, accompagné d’une délégation de 
Vincentiens. Lors de cette rencontre, Renato Lima a 
insisté sur le besoin de collaboration entre les orga-
nismes publics et les associations de charité, de travail 
commun en faveur des personnes les plus défavori-
sées. Le Gouverneur s’est mis à disposition de la SSVP 
du Sud-Tyrol pour développer des actions communes 

en faveur des groupes les plus vulnérables, en particu-
lier au cours du processus  d’approbation des lois qui 
pourraient impacter les droits des plus fragiles.

Le travail réalisé par les Confrères du Sud-Tyrol est im-
pressionnant, au même titre que leur engagement, 
leur aide à leur prochain. C’est la raison pour laquelle ils 
bénéficient de la reconnaissance de la société civile et 
ecclésiale, avec lesquelles ils collaborent énormément 
pour le bien de nos frères et sœurs dans le besoin.

« Je félicite le Confrère Joseph Haspinger, Président du 
Conseil Central, les Présidents de Conférences, et tous 
les Confrères et Consœurs de la région du Sud-Tyrol 
pour la grande charité avec laquelle ils travaillent en 
faveur des pauvres, non seulement envers ceux qui 
vivent dans dette région, mais aussi avec ceux qui 
sont plus éloignés : en effet, ce Conseil est un grand 
soutien du Conseil Général, par le biais de dons pour 
des missions importantes comme, par exemple, celle 
d’implanter et développer la Société en Bolivie. Que 
Dieu les garde ainsi, pleins d’humilité et de charité !» 
a souligné notre cher Président Renato Lima.

Visite à M. Bishop
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solidarité

Ouragan Dorian,  
secours aux sinistrés

Les Vincentiens des Bahamas viennent en aide aux victimes de l’ouragan Dorian en 
distribuant en nourriture et en biens de première nécessité,  avec le soutien international 
de la SSVP.

Avec des vents d’environ 300 km/h, l’ouragan Dorian 
a frappé les Bahamas, causant des dommages impor-
tants dans des régions telles que les îles Abacus et 
Grand Bahamas, détruisant tout sur son passage. 

Le Conseil général international de la SSVP, avec le 
soutien de la CIAD (Commission Internationale pour 
l’Aide et le Développement), a approuvé un projet 
d’aide d’urgence avec un premier transfert d’argent 
en attendant les rapports locaux sur les activités 
d’aide humanitaire effectuées par des Vincentiens 
des Bahamas sur le terrain.

Notre institution est présente aux Bahamas avec 
neuf conférences, sept à Nassau (la capitale) et deux 
à Freeport. Les Vincentiens eux-mêmes ont égale-
ment été touchés par l’ouragan et ont subi de graves 
dégâts chez eux, ce qui ne les a pas empêchés d’ai-
der les plus touchés, en leur distribuant des vivres et 
d’autres produits de première nécessité.

Le Président général, notre collègue Renato Lima de 
Oliveira, a exprimé sa préoccupation et celle de l’en-
semble des membres de la SSVP et a déclaré: “Nous 
sommes solidaires avec les Vincentiens et les victimes 
des Bahamas, non seulement en leur fournissant un 
soutien matériel mais également, et tout particulière-
ment, par notre soutien spirituel et nos prières.”
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Le jardin des anges

RESPECTER LA VIE DE TOUS

Les capacités des êtres humains 
se réduisent face à la mort. Tout le 
monde voudrait un enterrement 
digne pour leurs proches et ainsi 
honorer ce départ de la meilleure 
façon possible. En 2017, un couple 
qui a fait une fausse couche après 
la 15e semaine de grossesse a de-
mandé l’aide du Père Chan pour ré-
aliser leur seul souhait, réclamant 
le corps de leur bébé afin de lui 
offrir un enterrement. Cependant, 
en vertu de la loi de Hong Kong, 
les restes d’un fœtus de moins 
de 24 semaines sont éliminés 
comme déchets médicaux. Ceci 
témoigne d’une absence totale de 
respect pour les bébés décédés 
avant même leur naissance, et ne 
les considère même pas comme 
vie humaine. Pire encore, les pa-
rents qui venaient de perdre leur 
bébé auraient également dû su-
bir ce deuxième traumatisme. Les 
recours contre la législation en vi-
gueur sont longs et prennent beau-

Le Père Chan, Conseiller Spiri-
tuel de la SSVP à Hong Kong, se 
bat avec tout son amour pour 
le respect, dans la vie et dans la 
mort, des bébés qui se trouvent 
dans le ventre maternel. Cette 
mission l’a conduit à ouvrir « 
le jardin des anges », un lieu 
réservé au cimetière pour les 
enfants non nés, auxquels leurs 
parents souhaitent donner une 
sépulture digne. À Hong Kong, 
les restes d’un fœtus de moins 
de 24 semaines sont éliminés 
comme déchets médicaux ; 
c’est pourquoi le Père Chan a 
traité cette affaire avec les au-
torités et a réussi à répondre à 
la douleur et la souffrance de 
nombreux couples qui perdent 
leurs enfants.

Le travail du Père Chan a été 
reconnu par la Croix-Rouge 
de Hong Kong, qui lui a décer-
né le prix humanitaire « 2019 
Hong Kong Humanity Award ». 
Ci-dessous, nous vous offrons 
le document qui motive la re-
mise de ce prix.

coup de temps, mais le Père Chan, 
soucieux d’aider ce couple et par 
respect pour le petit défunt, s’est 
acharné à contacter continuelle-
ment plusieurs départements 
gouvernementaux dans l’espoir de 
trouver une solution satisfaisante 
dès que possible et soulager ainsi 
la souffrance des parents.

Finalement, les différentes ins-
tances gouvernementales sont 
parvenues à un consensus, et 
seulement un mois plus tard, les 
parents ont obtenu le droit de 
réclamer les corps des fœtus non 
menés à terme et les enterrer lé-
galement dans le cimetière ca-
tholique de Chai Wan Holy Cross. 
L’endroit a été baptisé « Jardin des 
Anges », de sorte que les fœtus 
non menés à terme deviendraient 
des anges et entreraient dans le 
Royaume des Cieux sous la mélo-
die Song of Joy (Chant de Joie).

ASSISTANCE APPROPRIÉE À LA 
FAMILLE DU DÉFUNT 

Le sens de la vie ne dépend pas 
de sa durée. Beaucoup de parents 
avaient perdu leur être chéri sans 
même pouvoir leur dire adieu. 
Fournir un enterrement décent à 
ces fœtus n’est pas seulement une 
question de respect, c’est aussi 
une sorte de remède pour les pa-
rents souffrant de cette perte, de 
ce traumatisme psychologique. Au 
cours de ce processus d’adieu, les 
parents commencent peu à peu à 
accepter le fait que leur bébé est 
décédé, et ils apprennent à repar-
tir à zéro.

Ces dernières années, de plus en 
plus d’organisations offrent des 
services d’enterrement des fœtus 
victimes de fausses-couches pour 
les familles de différentes origines 
religieuses ou même pour celles 
qui ne sont pas religieuses. Le Père 
Chan prévoyait que « le jardin des 
anges » pourrait sensibiliser le pu-
blic au respect de la vie et du be-
soin de prendre soin des familles 
des défunts. Il continuera égale-
ment à éduquer, promouvoir et 
sensibiliser de manière proactive 
à cette question afin d’obtenir plus 
de soutien pour tous les services 
afférents.

F. Dominic Chan

vie institutionnelle
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Une Consœur de la SSVP 
en Espagne décorée de 
l’Ordre du Mérite Civil

La Conférence « Virgen de la Luz » à Melilla, en Es-
pagne, dont la présidente est María del Carmen 
Chaparro, se concentre sur les soins aux immigrés, 
aux familles dans le besoin, aux toxicomanes et aux 
sans-abri. Sous sa présidence, le groupe des vincen-
tiens de la Conférence « Virgen de la Luz » a ouvert de 
nombreux projets sociaux pour ces groupes, toujours 
avec le charisme de Saint Vincent, en étant proches 
et efficaces dans leur travail.

María del Carmen Chaparro, Consœur de la 
Conférence « Virgen de la Luz » [Vierge de la 
Lumière] à Melilla, a reçu l’Ordre du Mérite Ci-
vil de Ses Majestés les Rois d’Espagne, qui ont 
présidé l’acte lors duquel plusieurs citoyens 
ont été décorés en reconnaissance de leur en-
gagement et de leur contribution sociale.

María del Carmen Chaparro reçoit la décoration du Roi d’Espagne

vie institutionnelle
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Vidéo institutionnelle  
de la SSVP

Éditée en quatre langues (anglais, français, espagnol et portugais), la vi-
déo est axée sur les personnes qui composent la Société, leur foi et leur 
engagement envers les autres.

https://youtu.be/596o7O273YQ

vie institutionnelle

https://youtu.be/596o7O273YQ
https://youtu.be/596o7O273YQc
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in memoriam

En mémoire de notre cher confrère  
Basile Ondigui Fouda

Vendredi dernier, 
13 décembre 
2019, au Centre 
Hospitalier 
Universitaire 
de Yaoundé 
(Cameroun), notre 
bien aimé confrère 
Basile Ondigui 
Fouda est décédé 
des suites d’une 
longue maladie 
avec laquelle 
il a lutté avec 
toute discrétion 
et résignation 
chrétienne.

Le Conseil général international a déclaré sept jours de 
deuil.

Il a été membre actif de la SSVP, et il a longtemps fait partie de la Struc-
ture international du Conseil géneral.

En fait, Basile Ondigui Fouda a été pendant de nombreuses années 
Vice-président de la Structure international et aussi Vice-président terri-
torial pour la région Afrique 3, tout en collaborant à l’organisation de la 
première rencontre ‘All Africa’ de la SSVP qui s’est tenue en Afrique du 
Sud en 2015. Actuellement, il a été membre de la Commission pour la 
révision des statuts internationaux et Conseiller du projet SSVP Plus, axé 
sur la croissance institutionnelle.

Outre ses responsibilités au sein de la SSVP, Basile Ondigui Fouda a été 
l’Officier des droits de l’homme à N’Dele vía Bangui chez MINUSCA (Mis-
sion multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisa-
tion en Centrafrique). 

Le Président général de la SSVP, le confrère Renato Lima de Olivera, très 
ému par la triste nouvelle, a déclaré: 

“Au nom de tout le Conseil général, nous exprimons nos plus sincères 
condoléances pour le décès de notre bien-aimé confrère Basile Fouda. 
Nous sommes très désolés, mais nous sommes conscients des desseins 
de Dieu et nous les acceptons. Que le Seigneur soulage la souffrance de 
la famille de Basile. À cet effet, nous annonçons sept jours de deuil au 
sein du Conseil général, et demandons les Conférences de prier un Ave 
Maria pour l’âme de Basile lors des rencontres de cette semaine “.
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objetifs stratégiques 2016-2022 

MISSION

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

VISION 2022

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

VALEURS
• Service

• Spiritualité

• Humilité

• Charité

• Empathie

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
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