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Éditorial
Le 9 septembre 2019, 

notre mandat comme 16e 
Président Général de la 
Confédération Internatio-
nale atteint la moitié de son 
parcours, après trois ans de 
service. Le long de ces trois 
années, avec un Bureau In-
ternational engagé et un 
personnel très dévoué au 
siège de Paris, nous avons 
pu réaliser un certain nombre de projets, pro-
grammes et initiatives qui ont marqué le travail 
intense du Conseil Général International.

Voici quelques exemples qui nous motivent : 
nous avons étendu la présence de la SSVP à 
quatre autres pays (Libéria, îles Caïmans, Chypre 
et l’Albanie). Nous rappelons, d’une façon effi-
cace, la mémoire des sept fondateurs avec plu-
sieurs activités pour les connaître davantage : 
Années thématiques, concours d’essais, festival 
de film, une nouvelle chanson, des publications, 
visite de leurs tombeaux etc... 

Nous avons amélioré la communication et la 
transparence : création du magazine « Ozanam 
Network », une nouvelle vidéo institutionnelle, 
Ozanam TV, forte présence sur les réseaux so-
ciaux, rapports meilleurs et plus nombreux. Nous 
avons renforcé les outils de formation : nouveaux 
modules de formation, de nouveaux manuels et 
de nouveaux livres. Nous essayons de donner da-
vantage de voix et participation aux jeunes, en-
fants et adolescents, avec plusieurs initiatives : 
création de la « Journée Mondiale de la Jeu-
nesse » (4 juillet), collecte spéciale et organisa-
tion régulière de rencontres.

Nous nous sommes rapprochés encore plus 
de la Famille Vincentienne, l’Église, les Nations 
Unies, ainsi que d’autres entités mondiales. Nous 
aurons bientôt un nouveau siège plus moderne 
et plus grand qui, si Dieu le veut, va nous accueil-
lir dans les prochains mois, pour préparer correc-
tement le futur du Conseil Général.

Trois ans de travail intense!
Le long de ces trois an-

nées, il y a eu de nombreux 
succès, mais aussi beau-
coup de travail. J’ai pu vi-
siter plus de 30 pays, c’est 
pourquoi j’ai appris de vous 
en ce qui concerne la force 
et l’universalité de notre 
Société. Être Président Gé-
néral est un privilège, une 
bénédiction, un cadeau de 

Dieu et, surtout, un service hors pair aux frères et 
personnes assistées.

Je remercie Dieu pour l’occasion qu’il m’a don-
née de poursuivre le travail de mes prédéces-
seurs, cherchant toujours à agir avec humilité, 
charité et dialogue, en particulier en ce qui a trait 
à mes faiblesses. 

Je remercie Dieu de la persévérance qu’Il nous 
a donnée pour faire face, avec courage, prière et 
foi, à certaines difficultés que nous avons ren-
contrées et que nous rencontrerons le long du 
voyage. Je saisis également cette occasion pour 
remercier, de tout mon cœur, tous les Vincen-
tiens qui nous aident avec certaines tâches de 
service à la Structure Internationale, le personnel 
du siège à Paris et les Conseils Supérieurs, qui dy-
namisent notre zèle, idées et enthousiasme pour 
continuer à aller toujours de l’avant avec le même 
dévouement et engagement. Merci également à 
ma famille pour leur soutien, compagnie et com-
préhension.

Merci pour tout. Marchons toujours ensemble 
les trois prochaines années, jusqu’en 2022 ! Tous 
ensemble, dans l’unité, la charité et l’harmonie, 
en essayant de faire de notre mieux pour notre 
SSVP bien-aimée, car nous sommes de simples 
instruments de Dieu et nous savons que ce que 
nous faisons n’est pas pour nous, mais pour la 
plus grande gloire de Dieu.

Renato Lima de Oliveira
16e PGI
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Eminent Professeur de Droit et surtout l’un des sept 
fondateurs de la première Conférence de Charité en 

1833, ami intime du Bienheureux Frédéric Ozanam, ce fut lui, 
qui parmi les premiers dénonça l’esclavagisme. Le Conseil Géné-
ral a retrouvé un document exceptionnel dressant son portrait. 
Il s’agit d’un article paru en 1933 (à l’occasion du centenaire de 
notre association) dans un journal hebdomadaire de Grenoble 
intitulé « La Croix de l’Isère ». A travers les multiples anecdotes 
qui nous sont relatées, nous découvrons cet homme de bien, bril-
lant mais profondément humble et pieux dont la vie toute simple 
ne cesse de nous étonner et nous édifier…

Quelques souvenirs
Article publié dans le journal hebdomadaire « La Croix de l’Isère » 

du dimanche 11 juin 1933, Grenoble.

Au moment où l’on célèbre le centenaire des Conférences 
de Saint-Vincent de Paul il est intéressant pour nos lecteurs 
de rappeler la physionomie de Paul Lamache qui habita Gre-
noble pendant dix-sept ans, et qui fut un des promoteurs de 

cette belle institution.

Il naquit en Normandie, à Saint-Pierre-Eglise en 1810. Sa fa-
mille était foncièrement chrétienne. Un simple trait assez cu-
rieux et assez rare en donne une idée : pendant plus d’un siècle, 

sans interruption, la paroisse de Pernelle eut des Lamache 
comme curés.

La Révolution ruina presque entièrement les Lamache. Elle donna 
en même temps à l’aïeul de Paul l’occasion de servir la Religion pros-
crite. Dans la petite maison paternelle de Saint-Pierre-Eglise, on cacha 
des prêtres : le reliquaire qui ornait l’autel où ils disaient la Messe existe 
encore.

De bonne heure Paul Lamache doit quitter ce milieu patriarcal, ses 
études l’appelant d’abord à Rouen, puis à Paris.

C’est à Paris qu’il fera la connaissance d’Ozanam. Malgré la distance 
de leurs pays d’origine, bien des circonstances les rapprochaient : tous 
deux fils de médecin, tous deux frères d’un prêtre.

Parmi les étudiants, ils constatent l’influence Voltairienne : des dis-
cussions souvent orageuses s’élèvent. Un jour, en 1833, au sortir d’une 
réunion, Ozanam dit à ses camarades, en se tournant spécialement vers 
Lamache : « Ne vous semble-t-il pas qu’il est temps de joindre l’action 

Connaissez-
vous Paul 
Lamache ?

l’année thématique de paul lamache
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à la parole et d’affirmer par des actes, la vitalité de 
notre foi ». 

L’idée fut accueillie par tous, avec enthousiasme, 
et quelques jours après, dans la petite chambre de 
Paul Lamache, à l’hôtel Corneille, se réunissaient les 
sept premiers membres des Conférences.

Paris doit encore à la même initiative une autre 
institution d’un grand éclat. Ce furent de nouveau les 
inséparables amis, Ozanam, Lallier et Lamache qui 
se présentèrent le 13 janvier 1834 chez l’archevêque 
Monseigneur de Quelen, afin d’obtenir un enseigne-
ment religieux spécialement adressé, du haut de la 
chaire métropolitaine, à la jeunesse des écoles. Les 
Conférences de Notre Dame qui ont illustré tant de 
noms, et qui ont sauvé tant d’âmes, répondirent peu 
après à ce vœu.

Oublions maintenant s’il est possible les grandes 
choses auxquelles sa jeunesse fut mêlée, pour suivre 
le cours plus modeste de sa vie, et en indiquer les 
principales étapes. 

Ayant terminé ses études, et conquis le diplôme 
de docteur en droit, Paul Lamache éprouva d’abord 
quelque peine à orienter son avenir. Il débuta au bar-
reau de Paris, collabora à diverses revues juridiques 
et littéraires, prit part notamment à la fondation du 
Correspondant ; se fit connaître par plusieurs opus-
cules qui eurent du retentissement. A lui revient 
l’honneur d’avoir, le premier, en 1842, réclamé l’af-
franchissement des Noirs. Car il était très documenté 
par son frère, l’abbé Jérôme Lamache, qui devint curé 
de Saint Pierre (Basse-Terre) de la Guadeloupe ; ce-
lui-ci avait une grande influence sur les Noirs qui le 
regardaient comme un sauveur.

Pionnier modeste et inconnu, Paul Lamache ouvre 
la route qui suivront jusqu’à la fin du siècle, les plus 
illustres libérateurs des esclaves, tel le Cardinal Lavi-
gerie.

Au moment où il commençait à rassembler les do-
cuments qu’il devait mettre en œuvre avec un talent 
déjà mûr, dans son écrit sur l’esclavage, Paul Lamache 
n’était pas sans inquiétudes pour son avenir : non seu-
lement il cherchait à entrer dans la magistrature, mais 
il se préoccupait plus encore de se créer un foyer. L’in-
certitude de l’avenir, l’absence d’une position fixe, de 

fonctions rétribuées lui font craindre un ajournement 
indéfini de ses plus légitimes désirs. Ecrivant à un ami 
qui va se marier, et faisant un retour sur lui-même, il 
ajoute : « Quant à ton pauvre ami Lamache il a tout 
lieu de craindre d’avoir besoin le reste de sa vie d’une 
vertu bien difficile et bien dure, la résignation. »

La bonté divine seconda ses désirs et peu après, 
en février 1843, il épousa Mademoiselle Henriette 
d’Humbersin, fille d’un lieutenant-colonel d’artillerie 
et petite-fille de Philippe Lebon d’Humbersin, l’in-
venteur de l’éclairage au gaz : elle devait être sa com-
pagne pendant un demi-siècle.

Toute sa vie il gardera l’amour des pauvres et des 
Conférences de Saint-Vincent-de-Paul ; témoin ce 
trait assez amusant : A Grenoble, dans une mansarde 
de la paroisse Saint-Bruno vivait une bonne vieille, 
bien cassée par les ans… C’était la visite préférée de 
M. Lamache. Il n’était plus très jeune ; l’escalier était 
dur à gravir, malgré cela il était d’une grande régu-
larité dans sa visite charitable. Près de sa protégée, 
son visage s’éclairait d’une telle joie, quand il parlait, 
qu’un jour, en riant, Mme Lamache lui dit : « Paul, 
vous savez, bientôt je serai jalouse de votre bonne 
vieille ». Il ne pouvait rester insensible devant la mi-
sère. Malheureusement il n’avait rien d’un Crésus ! 
Mais il tentait tout pour venir en aide à ceux qui souf-
fraient, comme le montre cette anecdote :

Dans ses visites à une famille nécessiteuse, il avait 
remarqué une pauvre petite ouvrière menacée de de-
venir bossue. A la seconde visite, il vit que son état 
avait empiré. Mais où trouver les ressources voulues 
pour faire soigner la malade ? Tout de suite, il pensa 
à ses grands pourvoyeurs, je veux dire les Chartreux. 
Mais, voilà, peu de jours auparavant, il était déjà 
monté à la Grande-Chartreuse tendre la main pour 
ses pauvres ! N’y tenant plus, il prend sa plus belle 
plume, écrit au Père Prieur ; tout en faisant part à 
Mme Lamache de la crainte qu’il a d’essuyer un refus 
cette fois.

Par retour de courrier, la bienheureuse enveloppe 
arrivait avec les subsides voulus. Ces bons moines ne 
lui refusèrent jamais leur secours pour ses œuvres.

Il me semble opportun de le rappeler ici ; M. La-
mache vécut entouré de sa famille. Il y a quelques an-
nées seulement mouraient, à peu de distance l’une de 

Connaissez-vous Paul Lamache ?l’année thématique de paul lamache
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l’autre, Mesdemoiselles Adrienne et Marie Lamache, 
ses filles.

Le docteur Lamache, de St-Marcellin, les avait pré-
cédées dans la tombe. Celui-ci, plus encore que les 
autres, par sa carrière, sembla continuer dans le pays 
l’apostolat de son père. Se sentant atteint et perdu, il 
me disait ces mots qui résument sa vie : « Je compte 
pour m’ouvrir les portes du Ciel, sur les petits enfants 
que j’ai baptisés après leur naissance, et sur les mori-
bonds que j’ai fait administrer ». En effet s’il n’y avait 
pas veillé, combien seraient morts sans sacrements !

Parmi les petits-enfants de Paul Lamache plusieurs 
entendirent l’appel de Dieu. L’un d’eux, Maurice La-
mache, fils de M. Lamache fixé à Lyon, se fit prêtre ; 
sa sœur Elisabeth, religieuse du Bon Pasteur, et enfin, 
Marie Lamache, fille du docteur, supérieure de la Visi-
tation de Vif, est morte il y a quelques mois.

Qu’il me soit permis de rappeler que lorsque Paul 
Lamache fut près de mourir, un membre des Confé-
rences de Saint-Vincent-de-Paul réclama un poste de 
dévouement qui consistait à veiller son bienfaiteur. 
Ce membre, menuisier, arrivé pauvre à Grenoble et 
chargé de famille, se souvenait du bien qui lui avait 
été fait à ce moment, par M. Lamache.

Là ne s’est pas borné sa reconnaissance ; plusieurs 
années après, quand Mme Lamache, très âgée, ne 
pouvait plus sortir, il venait lui faire de petites visites, 
et même quelques jours avant sa mort, alors qu’elle 
avait toute sa connaissance, mais que ses yeux se 
voilaient déjà, ayant exprimé le désir qu’on lui relise 
quelque ouvrage pieux, il réclama de nouveau son 
poste de dévouement et lui faisait la lecture.

Pour terminer je ne cite plus qu’un trait concer-
nant Paul Lamache et Dom Bosco. La prochaine cano-
nisation du saint Religieux donnera à ce souvenir une 
pieuse actualité.

Il y avait quelques années que M. Lamache était 
à Grenoble, quand sa femme fut très gravement ma-
lade : elle ne pouvait plus s’alimenter, les médecins la 
regardaient comme perdue. Humainement plus rien 
à faire. Mais avec sa foi profonde, Paul Lamache, ap-
prenant que Dom Bosco était de passage à Grenoble, 
tente une dernière chance. C’est alors qu’on put voir 
traversant la foule, un vieillard aux cheveux blancs. Il 

s’agenouille devant le saint religieux, et lui demande 
sa bénédiction et le supplie de prier pour obtenir la 
guérison de sa femme.

Dom Bosco semble réfléchir : 
- Faites quelque chose qui vous coûte beau-

coup pour les pauvres ! Vos filles ont-elles des bijoux 
de famille auxquelles elles tiennent ?

- Oui !
- Eh bien, qu’elles les envoient pour les œuvres 

de ma paroisse de Marie-Auxiliatrice.

Le sacrifice, comme on le voit était dur. Néan-
moins, quelques jours après, les petits trésors de fa-
mille étaient offerts. Et une dépêche de Dom Bosco 
arrivait, disant : « Guérison sera obtenue si nécessaire 
au salut. ». Or Mme Lamache vécut encore vingt ans !

Quand on évoque ce passé, et le bien qui s’y fit, 
grâce à la générosité de Paul Lamache, on est pour 
ainsi dire porté au cours d’un pèlerinage à St Roch, à 
s’agenouiller sur le tombeau de celui qui comprit et 
pratiqua si surnaturellement la charité du Christ.

Connaissez-vous Paul Lamache ?l’année thématique de paul lamache

Grenoble

Visite de la tombe de 
Paul Lamache
Dans le cadre des événements organisés tout 
au long de l’Année thématique Paul Lamache 
et comme il est de coutume depuis le lance-
ment de cette initiative par le Conseil Général 
International, certains membres du Bureau du 
CGI se rendront, le 9 septembre, dans la ville 
de Grenoble (France) pour visiter et honorer 
la tombe du cofondateur de la SSVP, Paul La-
mache.
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Réunion de la Structure Internationale 
Porto 2019

Entre le 11 et le 15 juin, la ville de Porto (Portugal) a accueilli l’assemblée plénière in-
ternationale organisée par le Conseil Général International qui se tient tous les ans et 
qui, cette année, fête le 180ème anniversaire de sa fondation. 

Lieu et accueil

La Maison Diocésaine de Vilar a été le centre d’accueil 
des membres du Conseil Général International (CGI), 
Bureau, Vice-présidents Territoriaux Internationaux, 
Section Permanente et Comité Exécutif International 
(CEI). L’objectif principal de ces réunions est de dé-
battre des sujets de la Confédération qui concernent 
les Conférences et les Conseils Nationaux.

En plus d’être une rencontre de travail, elle est aus-
si une magnifique occasion de nous connaître davan-
tage, partager des idées et projets au profit des plus 
démunis, et de promouvoir la fraternité parmi nous, 
en tant que Vincentiens, en vue de faire grandir le se-
cond réseau de charité qui est celui qui a régné lors de 
la réunion de Porto. 

Après l’accueil chaleureux de nos confrères portu-
gais et après les prières, nous sommes passés au dis-
cours inaugural du Président Général, notre confrère 
Renato Lima, qui a mis en avant les qualités vincen-
tiennes : ... pendant cette Année Lamache, je vou-
drais souligner une de ses phrases, quand il a précisé 

« que ce fut l’amitié du groupe qui mérite d’être liée 
aux commencements de la Société ». Ainsi, suivant 
l’exemple de nos fondateurs, je suis sûr que les débats 
se dérouleront dans une ambiance d’amitié, harmo-
nie, respect et collaboration, car celles-ci sont les véri-
tables qualités vincentiennes.

Déroulement de la rencontre

Les premiers jours, 11 et 12 juin, eut lieu un atelier de 
travail avec les 12 Vice-présidents territoriaux et les 
23 Coordinateurs de zone, responsables de l’adminis-
tration de la structure de la SSVP partout au monde.

Les 13 et 14 juin se sont tenues la réunion de la 
Section Permanente et la réunion du Comité Exécutif 
International (CEI). 

Le 15 juin, un partage sur les boutiques solidaires 
vincentiennes.

Le 16 juin, a eu lieu la réunion ordinaire du Bureau 
du Conseil Général.

activités internationales

Photo de famille lors de la rencontre annuelle du CGI à Porto
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Réunion de la Structure Internationale. 
Porto 2019

Journées du 13 et 14 juin

La Section Permanente est comme un « Conseil d’Ad-
ministration » du CGI. Réunie à cette fin, elle a ap-
prouvé les comptes annuels 2018, le Budget annuel 
2019 du CGI, les projets, les lettres d’agrégation ou 
institution, quand elles concernent les Conseils, ainsi 
que d’autres résolutions

Rapports et exposés

Ce même jour, 13 juin, fête de saint Antoine de Pa-
doue, le rapport de la CIAD et une mise à jour sur 
certains pays ont été présentés par Joseph Pandian 
Thomas, le rapport du Département Stratégique, par 
A. Ten Velde, le progrès du Plan Stratégique, par E. 
Marques, le rapport de la Médiatrice Générale, par 
Marie Françoise Salésiani-Payet, les progrès de la 
communication par Isabel Garzo qui, entre autres, 
souligna les efforts pour adapter et améliorer le site 
web international, le rapport sur la FamVin, par R. Ta-
vares, le rapport sur l’ONU, préparé par Ed. Keane, et 
le rapport sur les relations avec le Vatican présenté 
par A. Gianfico.

Les présentations ont continué l’après-midi. La 
première, par le 1er Vice-président général adjoint, J. 
Makwinja. Ensuite, le rapport sur les projets pour la 
jeunesse, présenté par W. Alves, qui annonça, pour 
la première fois dans l’histoire de la SSVP, une quête 
mondiale simultanée consacrée à la jeunesse vincen-
tienne le prochain 4 juillet, et le rapport sur la Forma-
tion, par María Luisa Téllez.

Plus tard, fut présenté le rapport sur le dévelop-
pement de la Structure et du projet SSVP Plus, par 
Maurice Yeung et le rapport sur les relations institu-
tionnelles. Ensuite, le Vice-président général adjoint, 
S. Gramajo, expliqua la situation du procès de cano-
nisation de F. Ozanam, pour conclure avec le rapport 
sur la stratégie pour les jumelages internationaux, 
présenté par T. Muir.

Par ailleurs, la « Campagne 13 Maisons » promue 
par la Famvin Homeless Internationale a été présen-
tée et une mention spéciale a été faite pour les Confé-
rences de Terre Sainte pour demander du soutien. 

Logo, Mémoires, Vidéo Institutionnelle et Livres

Le Bureau s’est réuni, ainsi que la Commission Spé-
ciale créée pour étudier le logo de la SSVP. 

Deux nouveaux rapports institutionnels ont été 
présentés, « Salamanca 2018, jeunesse vincen-
tienne » et le rapport triennal « Juin 2016 – Juin 
2019 », développés par la Commission de Communi-
cation Internationale. Ce dernier document sera re-
mis au Secrétaire Général des Nations Unies lors de 
la prochaine visite à New York du Président Général.

La nouvelle Vidéo Institutionnelle et deux livres : 
« Sainteté de la SSVP », du brésilien Gesiel Junior et 
« Réflexions vincentiennes sur l’évangile », de l’égale-
ment brésilien Eduardo Marques, ont été présentés. 
Par ailleurs, le Conseil de Porto nous a offert le livre 
« Frédéric Ozanam, ébauche d’une chronologie », pu-
blié pour cet évènement, du Père Manuel Mendes.

Conférences et exposés à contenu spirituel

Nous avons eu des moments pour vivre la spirituali-
té avec les exposés du Dr. Guzmán Carriquiry Lecour, 
Vice-président de la Commission Pontificale pour 

activités internationales
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l’Amérique Latine, « Le rôle du laïc dans l’Église du 
Pape François », et celui de Manuel da Silva Rodrigues 
Linda, Évêque de Porto, qui nous presse pour com-
prendre les nouvelles formes de pauvreté, y compris la 
violence, le harcèlement, les états de dépression, face 
auxquelles il nous encourage à innover, « puisqu’il ne 
s’agit pas uniquement de donner à manger ou de faire 
des visites à domicile ». 

Nous avons écouté ensuite, la conférence du père 
Bertin Sanon, supérieur général des Religieux de Saint-
Vincent-de-Paul, « Les religieux de Saint-Vincent-de-
Paul, son histoire et leurs œuvres ». 

Les RSV, fondés par Jean-Léon Le Prevost, qui fut 
membre de la SSVP à Paris, sont une branche de la 
Famille Vincentienne. Ils ont un patrimoine et des ra-
cines communes avec notre SSVP. 

Signature d’un accord de coopération

Avec les RSV, nous avons signé un accord de coopéra-
tion internationale pour renforcer les relations entre 
les deux institutions. 

Chanson ‘Les Sept Fondateurs’

La grande surprise fut la présentation de la nouvelle 
chanson « Les sept fondateurs », pour le SSVP inter-
nationale.

Comme récompense à un intense travail, Paulo Ce-
sar Felizardo da Silva nous a présenté son émouvante 
composition « Les sept fondateurs », interprétée en 
portugais par son fils, Jose Augusto Felizardo da Silva. 
Tous les deux nous ont remplis d’enthousiasme avec 
ses paroles et sa voix. 

Puis, Claudia Zamora a présenté une version en es-
pagnol pleine de douceur et de sensibilité, qui a rem-
pli d’émotion les cœurs des confrères, se sentant unis 
et fiers d’être vincentiens.

Merci pour vos voix et pour l’amour que vous 
avez mis dans l’interprétation.

Médaille « Charité dans l’Espoir » décernée au 
Mouvement Scout

Nous fêtons la deuxième remise de la médaille “Cha-
rité dans l’Espoir”, la plus haute distinction de notre 
Société, à l’Organisation Mondiale du Mouvement 
Scout, par le PGI, Renato Lima de Oliveira, accom-
pagné par Joseph Pandian, Vice-président, Bertrand 
Ousset, Secrétaire et Larry Tuomey, Trésorier. La dé-
coration a été reçue par M. Craig Turpie, Président 
International du Mouvement Scout.

L’initiative a été approuvée par le Bureau du 
Conseil Général International le 16 décembre 2016 à 
Paris, et est le fruit du besoin d’exprimer notre recon-
naissance envers d’autres personnes ou institutions 

Signature de l’accord avec les eligieux de Saint-Vincent

Firma del convenio con los Religiosos de San Vicente

Réunion de la Structure Internationale. 
Porto 2019activités internationales

Chanteurs de l’hymne des 7 fondateurs lors 
de sa présentation à Porto
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qui agissent au profit des plus pauvres, 
qui sont un exemple de “service dans 
l’espoir” et, aussi, en vue de resserrer 
des liens avec d’autres groupes ou enti-
tés avec lesquels la Société a des objectifs 
communs.

Notre Président Général souligna 
que les Scouts, fondés en 1907 et ayant 
leur siège international à Kuala Lumpur, 
Malaisie, « sont un exemple d’aide aux 
jeunes et se caractérisent par leur initia-
tive, courage, discipline et recherche du 
développement personnel. Leur mission, 
vision et valeurs sont en ligne avec celles 
de la SSVP, puisque leur objectif est aussi de créer un 
réseau d’amis et de travailler pour le service de la 
Charité ». Leur devise est : « Créer un monde meil-
leur ». De plus, les deux institutions sont présentes 
dans un grand nombre de pays au niveau internatio-
nal: 170 pour les Scouts et 156 pour nous. 

Craig Turpie montra son émotion et reconnais-
sance au nom des 50 millions d’enfants qui forment 
le mouvement. « Les scouts ne cherchent pas la re-
connaissance, ils font ce qu’ils ont à faire, fidèles à 
leur promesse d’aider les autres, mais quand on dé-
cerne une distinction de ce genre, cela signifie une 
manifestation de confiance en ce que nous faisons, 
pour moi c’est un honneur de le recevoir au nom du 
Mouvement Scout ».

Le mouvement essaye de s’adapter chaque jour 
aux besoins des jeunes et cherche à changer leurs 
vies, celles de leurs familles et communautés et ain-
si, celles des villages et villes de par le monde. Ainsi, 
ils sont devenus le principal mouvement éducatif de 
jeunes, celui qui a le plus grand développement de 
leadership au monde. Turpie assure, « en regardant 
le monde, nous voyons que notre mission n’a jamais 
été plus importante ».

Les deux institutions, la SSVP et le Mouvement 
Scout, fidèles à leurs charismes, ont exprimé leur 
ferme intention de continuer leur collaboration et 
actions conjointes.

Journée du 14 juin 
Réunion du CEI. Nouveaux pays. Approbation des 
accords.

Le Comité Exécutif International (CEI) s’est réuni le 
14 juin, il est composé des pays ayant plus de 1 000 
Conférences actives et agrégées, en plus de cinq pays 
choisis librement par le Président Pays Général : l’Aus-
tralie, le Brésil, les États Unis, l’Inde, l’Angleterre et de 
Galles, l’Irlande, l’Italie, la France, la Zambie, le Cam-
bodge, le Mexique, Samoa, Sao Tomé-et-Príncipe et 
le Tyrol du Sud. 

Ces pays représentent presque 90% de tous les 
vincentiens du monde. Donc, les décisions prises par 
ce Comité ont une totale validité et représentativité. 
Le CEI est l’organe le plus proche du Président Géné-
ral, qu’il conseille et qui définit les stratégies.

Le CEI a approuvé les rapports et la gestion pour 
2018 du président, du secrétaire et du trésorier géné-
ral, ainsi que le rapport du commissaire aux comptes, 
adopté le Budget pour 2019 et autres propositions fi-
nancières présentées par le trésorier. 

Par ailleurs, cinq pays ont été déclarés nouveaux 
membres invités du CEI, pour une période de 2 ans, 
à partir de septembre 2019 : le Canada, la Nouvelle 
Zélande, la Croatie, le Liban et le Sri Lanka.

Entre autres accords, le CEI a approuvé à l’unani-
mité la vente du siège actuel à Paris et l’achat d’un 
nouveau siège 65, rue de la Glacière. A cette occasion, 

Renato Lima avec Craig Turpie, Président 
international du Mouvement Scout 

Réunion de la Structure Internationale. 
Porto 2019activités internationales
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la création de la Société en participation « Amin de 
Tarrazi » a été approuvée.  

Pour clôturer la session, nous avons abordé les 
thèmes du financement participatif, des directives de 
la SSVP liées aux réseaux sociaux et des progrès de la 
commission chargée de l’évolution vincentienne des 
Statuts Internationaux.

Journée du 15 juin
Rencontre des boutiques solidaires vincentiennes

L’Australie, les États Unis, l’Angleterre et Pays de 
Galles, et l’Irlande, pays où les boutiques solidaires 
vincentiennes fonctionnent depuis des années avec 
un grand succès, ont partagé avec nous leur fonction-
nement et les principaux objectifs qu’ils se sont don-
nés pour ce projet : « obtenir de l’argent est impor-
tant pour réaliser nos œuvres sociales, mais l’essentiel 
est le travail vincentien que nous pouvons mener à 
bien à travers ces boutiques ».

Journée du 16 juin

Pour finir cette rencontre si réussie, le Bureau du 
Conseil Général a tenu sa réunion habituelle, qui a 
lieu tous les trois mois.

Transparence

Nous tenons à remercier spécialement Ozanam TV, 
pour les retransmissions en direct qui encouragent 

la transparence de toutes les rencontres, et qui an-
nonce que tous les exposés, vidéo institutionnelle et 
d’autres documents de divulgation seront affichés sur 
le site web international. 

Prochaine rencontre internationale

La prochaine rencontre internationale aura lieu, si 
Dieu le veut, en juin 2020 dans la ville de Nairobi 
(Kenya).

Réunion de la Structure Internationale. 
Porto 2019activités internationales

Merci de nouveau à tous les participants, en 
particulier à nos confrères portugais pour la pré-
paration de cette rencontre magnifique, à toutes 
les autorités ecclésiales et civiles, aux conféren-
ciers, et spécialement à chacun des confrères 
qui ont voyagé jusqu’à cette belle ville. Aussi, aux 
confrères qui ont suivi en direct cette rencontre, 
à travers les réseaux sociaux et Ozanam TV, ain-
si qu’aux employés, traducteurs, techniciens et 
le reste du personnel qui l’a rendue possible.  
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2e Rencontre 
Territoriale de 
l’Amérique II

Avec la devise «Formés pour 
mieux servir», du 24 au 26 
avril dernier, les Présidents 
Nationaux des pays du Cos-
ta Rica, du Guatemala, du 
Honduras, du Mexique, du 
Panama et de la République 
Dominicaine se sont réunis, 
accompagnés de leurs Dé-
légués de Formation et de 
l’Équipe de Coordination, 
au Séminaire Vincentien de 
Xochimanca (Mexique), pour 
tenir leur 2e Rencontre Ter-
ritoriale de l’Amérique II. Au 
nom du Conseil Général In-
ternational (CGI), nous avons 
eu la participation de Sebas-
tián Gramajo, le 2e Vice-Pré-
sident Général International, 
et María del Carmen Guzmán 
Soto, la Vice-Présidente In-
ternationale de l’Amérique II.

Lors de la cérémonie d’ouverture, les différents membres ont transmis 
leur message de bienvenue, et le compte rendu de la rencontre pré-
cédente a été lu. En outre, les participants ont été conviés à chanter 
l’hymne de la SSVP, et les membres de la SSVP Mexique ont interprété 
quelques danses régionales pour faire bon accueil. Ensuite, l’Eucharistie 
d’ouverture a été célébrée par le père Luis Lusarreta Indurain, C.M., le 
Conseiller National de la SSVP Mexique.

Les questions abordées étaient les suivantes: Leadership et travail en 
équipe, par Luz María Ramírez González, la Présidente Nationale de 
la SSVP Mexique et Déléguée de Formation de la Région; La vocation 
vincentienne dans le quotidien, par P. Jesús Plascencia C.M., le Père Su-
périeur de la Congrégation de la Mission du Mexique; La visite domi-
ciliaire dans la tradition vincentienne, par Sœur Carolina Flores, H.C ; 
L’Atelier des projets spéciaux, par Juan Cristobal García Catavi, le Délé-
gué des projets de la région; Affaires juridiques des projets des Conseils 
Nationaux par Sebastián Gramajo (CGI) et Des activités du Représentant 
de la Jeunesse par Edgardo José Fuentes Flores.

activités internationales
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Dans le cadre du programme, une vidéo du Pré-
sident Renato Lima a été présentée ainsi que le Plan 
de Formation proposé par la Vice-Présidence Interna-
tionale, organisé en trois modules. Chacun des par-
ticipants a reçu une copie du  Petit Guide des Confé-
rences, et une bibliothèque électronique sur une clé 
USB a été livrée par pays contenant différents livres, 
audios, vidéos, recueils, des manuels sur l’utilisation 
du logo, des lettres circulaires, etc., aussi bien que les 
thèmes et publications du CGI pour la formation spiri-
tuelle, chrétienne et vincentienne.

Pendant ces trois jours, il y a eu des moments de 
rencontre avec Dieu par la prière, et l’Eucharistie pré-
sidée par nos Conseillers et inspirée par la Conférence 
Marie Reine (María Reina), qui a fait sentir aux par-
ticipants la présence de Dieu qui accompagne notre 
mission de dévouement et service envers les pauvres. 
La visite et l’Eucharistie dans la Basilique de Guada-
lupe a été un moment très émouvant et significatif 
pour tous les participants qui, en plus de présenter 
les drapeaux et les bannières de leurs pays, ont confié 
leurs services et leur travail à la Morerita du Tepeyac.

Des moments culturels ont également été parta-
gés, à commencer par une visite au lac de Xochimilco, 
avec une promenade sur des bateaux traditionnels 
(connus sous le nom de ‘trajineras’), la présentation 
d’un ballet folklorique et la nuit culturelle où les pays 
participants ont partagé un peu de leurs traditions à 

2e Rencontre Territoriale de l’Amérique II

travers des vidéos, des représentations, des défilés de 
costumes traditionnels et des danses régionales.

Certains des engagements pris au cours de la ren-
contre étaient les suivants:

•	 Formation: Diffuser à court terme «Le petit 
guide des conférences» ainsi que le matériel 
reçu, tout en travaillant les modules de forma-
tion d’après la réalité de chaque pays.

•	 Project Spéciaux: Faire connaître les formu-
laires de proposition de projets, y compris le 
manuel de jumelage, dans toutes les confé-
rences.

•	 Jeunesse: Soutenir le programme de travail de 
la jeunesse, préalablement évalué par chaque 
Conseil National. 

Le Panama a été proposé pour accueillir la prochaine 
rencontre, entre mai et juin 2021.

La rencontre s’est terminée par la traditionnelle 
prière de clôture de la SSVP, par la bénédiction du P. 
Luis Lusarreta, C.M., et, bien sûr, par les adieux avec 
la musique du mariachi.

Luz María Ramírez González
Présidente Nationale du Mexique et Déléguée de 

Formation pour Amérique II

activités internationales
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activités internationales

Le Président 
Général aux 
Nations Unies 
Du 15 au 20 juillet, le 
Président Général et une 
équipe de Vincentiens du 
CGI ont représenté la 
SSVP auprès des Nations 
Unies, remplissant ainsi 
un important programme 
qui comprenait toutes 
sortes de réunions 
et participations 
institutionnelles afin de 
promouvoir et développer 
le rôle de la SSVP au 
sein de cet organisme 
international.

La délégation de la SSVP pour ces journées aux Nations 
Unies était composée du Président Général Interna-
tional, Renato Lima, des représentants permanents 
de la SSVP au siège de l’ONU à New York, Edmund 
Keane et Pattie Hughes, du Vice-président Territorial 
International - Amérique 1 ; Mike Nizankiewcz ; et du 
Président National de la SSVP aux États-Unis, Ralph 
Middlecamp.

Suivant le programme établi, le 15 juillet, la dé-
légation de la SSVP a rencontré les membres de la 
Coalition de la Famille Vincentienne aux Nations 
Unies (dont la SSVP fait aussi partie). Dans cette coa-
lition sont représentés et travaillent conjointement, 
6 Branches de la Famille Vincentienne afin de faire 
entendre la voix de notre charisme au sein de cette 
instance internationale.

Après cette fructueuse rencontre, la délégation 
s’est réunie avec l’ambassadrice de l’Irlande auprès 
des Nations Unies, Mme Geraldine Byrne Nason, 
pour participer ensuite à un débat avec des experts 
internationaux sur l’éducation comme outil pour la 
croissance humaine, ainsi que pour l’éradication de la 
pauvreté. Coalition de la Famille Vincentienne aux Nations Unies

Délégation de la SSVP lors d’un voyage à l’ONU: Edmund Keane, 
Mike Nizankiewcz, Renato Lima, Pattie Hughes

 et Ralph Middlecamp
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Le 16 juillet, la délégation SSVP a pris part à un 
autre intéressant débat sur la façon de réduire les 
inégalités pour construire un monde meilleur. L’évé-
nement était promu par le Comité des ONG et coor-
donné par sœur Margaret O’Dwyer, Fille de la Chari-
té. Le Président Général, Renato Lima, eut l’occasion 
d’adresser quelques mots sur le travail que fait la 
SSVP, en soulignant l’importance et la nécessité des 
visites à domicile dans une société qui, de nos jours, 
ne prend pas soin des relations interpersonnelles, de 
la proximité, la fraternité et du véritable intérêt pour 
son prochain.

Une fois ce débat fini, la délégation SSVP s’est ré-
uni avec le délégué international de Caritas aux Na-
tions Unies, le Dr. Joseph Donnelly, en abordant prin-
cipalement la possibilité d’un travail plus coordonné 
et efficace entre la SSVP et Caritas à l’échelle mon-
diale, compte tenu de la mission conjointe d’évangéli-
sation et la volonté des deux institutions d’apporter le 
message de Jésus-Christ à ceux qui souffrent.

Pour terminer cette intense journée, la délégation 
a participé à certains événements de l’ONU promus 
par divers organismes, notamment ECOSOC (Conseil 
Économique et Social des Nations Unies dont la SSVP 
fait partie en tant que consultant spécial).

Déjà le 19 juillet, la délégation de la SSVP a tenu 
une réunion avec M. Daniel Perell, représentant de 
la Communauté Internationale Bahá’i auprès des Na-
tions Unies et président du Comité des ONG de l’ECO-
SOC, avec qui on a eu un intéressant débat sur le rôle 
de la Communauté Bahá’i et de la SSVP pour aider 
l’humanité, ainsi que sur le besoin de travailler pour 
la construction d’un monde plus juste et plus frater-
nel.

Enfin, la visite à la Mission Permanente d’Obser-
vation du Saint-Siège à l’ONU a été le point culminant 
au programme établi par la délégation SSVP. Reçus 
par Monseigneur Tomasz Grysa et par le Père Roger 
Landry, on a abordé le travail conjoint de l’Église et de 
la SSVP en tant que porte-parole des exclus, ainsi que 
la nécessité de défendre les valeurs de l’Evangile.

Quant à sa participation aux Nations Unies, le Pré-
sident Général de la SSVP a déclaré: « Pour moi, il a 
été essentiel de connaître de près les activités que 
la SSVP développe au sein des Nations Unies, afin de 
renforcer notre équipe de travail et de vérifier les be-

Le Président Général aux
Nations Unies 

Rencontre avec Daniel Perell, Président des ONG du Conseil 
économique et social (ECOSOC)

Rencontre avec l’Observateur permanent du Saint-Siège aux 
Nations unies

Réunion de travail avec le Chef de la délégation de Caritas 
Internationalis aux Nations unies, Joseph Donnelly

activités internationales
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soins plus urgents dans ce domaine pour, ainsi, 
faire notre présence auprès de cet organisme 
international plus fructueuse et efficace. Pour 
la Confédération Internationale de la Société 
de Saint Vincent-de-Paul il est prioritaire que 
le Conseil Général International conserve une 
étroite relation avec les Nations Unies. »

Activités avec la SSVP et institutions 
locales de New York

En plus du programme prévu pour les actions 
concernant les Nations Unies, la délégation de 
la SSVP a également tenu des réunions avec 
des institutions locales, ainsi qu’avec divers 
Conseils et Conférences de la SSVP à New 
York, y compris la visite à certains de ses pro-
jets sociaux.

Le 17 juillet, le Président Général et son 
équipe ont rendu visite à son Excellence 
Thimoty Dolan, Cardinal de l’Archidiocèse de 
New York, avec qui il a examiné des sujets 
ayant trait à la charité et la justice sociale, ain-
si qu’au soutien du diocèse pour la création 
de nouvelles Conférences et au besoin d’in-
troduire la SSVP dans le milieu universitaire.

Également le 17 juillet, un dîner fut organi-
sé dans la paroisse de Saint Ignace de Loyola, 
avec la participation de plus d’une centaine 
de Vincentiens New-yorkais, qui 
ont joui d’une présentation du 
Président Général et d’un enrichis-
sant débat.

Le lendemain, 18 juillet, le 
moyen de communication de 
l’archidiocèse de New York, « Ca-
tholic New York », a interviewé 
les membres de la délégation de 
la SSVP pour discuter sur des su-
jets aussi intéressants que le chan-
gement systémique, la charité, la 
jeunesse et la SSVP, la visite domi-
ciliaire, etc.

Outre les visites de la hiérarchie 
ecclésiale et des entretiens avec 

Visite institutionnelle au Cardinal Timothy Dolan, 
Archevêque de New York

Visite au siège du Conseil central à Long Island

Entretien avec le Catholic NY, le journal officiel de 
l’archidiocèse de New York

Le Président Général aux
Nations Unies activités internationales
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les médias, il est toujours impor-
tant pour les Président Général 
de visiter les Conférences et de 
connaître directement leurs activi-
tés et projets. En ce sens, aussi le 
18 juillet, la délégation de la SSVP 
a visité le Conseil de Long Island, 
aussi bien son siège qu’un projet 
d’entrepôt de produits d’occasion 
qu’ils offrent aux familles dans le 
besoin. Une autre des visites im-
portantes de cette journée fut 
celle rendue au Projet « Saint Di-
mas », un foyer pour anciens pri-
sonniers où la SSVP leur facilite la 
réinsertion sociale.

Finalement, le 19 Juillet et à 
côté des vincentiens de la Confé-
rence de Notre Seigneur de l’As-
cension, la délégation de la SSVP a 
participé à la distribution de nour-
riture à des personnes sans-abri 
du quartier « Upper West Side », 
dont beaucoup vivent dans des 
abris ou dorment dans la rue.

Visite du centre de soins à Long Island

Distribution alimentaire pour les plus démunis du 
quartier Upper West Side

Rencontre avec les Vincentiens de New York à la paroisse
 de Saint Ignace de Loyola

Le Président Général aux
Nations Unies activités internationales
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L’objectif de cette conférence est de présenter des résultats réalistes 
qui amélioreront nos œuvres caritatives avec ceux que nous servons, de 
fournir une plateforme aux membres vincentiens de différents endroits 
pour partager leurs expériences et connaissances en vue d’atteindre des 
objectifs à moyen et long terme, afin que nous puissions apprendre les 
uns des autres à mieux servir nos frères et sœurs dans le besoin.

Les discussions thématiques du PANASCO 9 couvrent des domaines 
tels que les immigrants, les réfugiés, les personnes déplacées, margina-
lisées et sans-abri, le développement de la jeunesse, la spiritualité dans 
la famille vincentienne et la définition de nouveaux types d’œuvres ca-
ritatives. Le Président Général, Renato Lima, prononcera également un 
discours à cette occasion.

De même, cette conférence est aussi l’occasion pour tous les pays 
membres et les confrères de renforcer le réseau de la charité et de re-
nouveler notre foi en chacun des participants.

Depuis 1968, le PANASCO s’est tenu huit fois dans différentes villes 
d’Asie et d’Océanie, avec de grandes réussites telles que :

• Le rapprochement des membres d’Asie et d’Océanie ;

• L’augmentation substantielle des activités de jumelage au sein de 
ces deux continents ;

• Les pays membres travaillent ensemble pour élargir la SSVP en 
organisant de nouvelles Conférences.

Le PANASCO a été défini comme un parcours d’amour et d’épanouis-
sement pour tous les Vincentiens du monde entier.

Toute l’information concernant la Conférence sur www.panasco9.net

PANASCO 9 
La 9e Conférence 
panasiatique (PANASCO 9) 
Une réunion pour les 
dirigeants Vincentiens 
d’Asie et d’Océanie sous 
la devise: ‘Servir dans 
l’espoir. Marcher avec le 
Christ’.

Cette conférence des pays 
membres de la SSVP d’Asie 
et d’Océanie se tiendra à 
Hong Kong du 11 au 14 
novembre 2019, réunissant 
environ 400 membres de 
32 pays appartenant à ces 
deux continents.

Le Président Général, 
Renato Lima, prononcera 
également un discours à 
cette occasion.

activités internationales
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La tâche de la Commission Spéciale est de considérer les modèles les 
plus efficaces pour la gouvernance internationale de la Société, en 
vue d’assurer l’intégrité de notre mission (telle que définie par la 
Partie I de la Règle SSVP) et notre position dans la communauté in-
ternationale, y compris l’Église Catholique. 

La mission de notre Société bien-aimée est décrite dans la Partie I de la 
Règle. Celle-ci exprime notre vocation vincentienne, ainsi que nos prin-
cipes caractéristiques, tels que l’égalité, subsidiarité, démocratie, lea-
dership de service, révérence et empathie envers les pauvres et, bien 
entendu, notre très appréciée spiritualité. 

Si nos membres, partout au monde, partagent et comprennent les 
principes contenus dans la Partie I de la Règle, on ne peut pas dire la 
même chose de la Partie II. La Partie II de la Règle a pour but d’établir 
d’importants cadres pour les organes internationaux de la Société, et la 
façon dont nous faisons possible la mission proposée dans la Partie I.Ce-
pendant, il y a un certain nombre d’inquiétudes sur la clarté et efficacité 
des cadres actuels dans la Partie II, qui ont mené à la création de cette 
Commission Spéciale par le Président Général.

Il est essentiel que la Commission Spéciale fasse son travail d’une fa-
çon cohérente avec les principes clefs sur lesquels est basée la Société 
en général. À cette fin, nous avons proposé un processus transparent 

et démocratique qui assurera la participation de tous les Conseils 
Supérieurs partout au monde. Le processus est le suivant :

Étapes de travail
Juillet à 
Novembre
2019

Tout Conseil Supérieur souhaitant obtenir une clarification ou faire une présentation concer-
nant un ou plusieurs éléments des termes de référence de la Commission, peut le faire.

Décembre 
2019 à Juin 
2020

La Commission Spéciale examine toutes les présentations des Conseils Supérieurs et déve-
loppe des documents de discussion pour répondre aux sujets clefs apparus, et aux possi-
bilités de réformer la Partie II de la Règle, afin de permettre et de protéger l’intégrité de la 
mission de la Société.

Juillet à 
Septembre 
2020

Tout Conseil Supérieur souhaitant obtenir une clarification ou faire une présentation comme 
réponse aux documents de débat de la Commission Spéciale sur les possibilités de réforme, 
peut le faire.

Octobre 
2020  - fin 
2021

La Commission Spéciale étudie toutes les présentations des Conseils Supérieurs et développe 
des recommandations en accord avec ses termes de référence. 

Fin 2021 Les recommandations finales et le matériel explicatif de la Commission Spéciale seront en-
voyés à tous les Conseils Supérieurs.

2022 L’Assemblée Générale vote les recommandations de la Commission Spéciale.

Création de la 
Commission 
Spéciale pour 
l’évolution 
vincentienne 
des statuts 
internationaux

La Commission Spéciale, en plus des propositions des Conseils Supérieurs, tiendra aussi compte de celles 
provenant d’un membre quelconque de la Société. Toute l’information sur la Commission Spéciale sera 
disponible à : https://vincentians.ssvpglobal.org/boite-a-outils/statuts-internationaux

activités internationales
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Le Manuel 
d’utilisation du 
logotype officiel 
international 
(Brand Book)

Dans le but de mieux utiliser 
le logo international, et 
avec la refonte du logo, 
approuvée lors des réunions 
annuelles du CGI tenues 
à Salamanca en 2018, une 
lettre circulaire a été 
soumise en juin 2019 à 
tous les pays membres de la 
SSVP pour une utilisation 
correcte du logo actuel, en 
accompagnée d’une copie du 
Manuel d’utilisation. 

Ce Manuel d’utilisation 
fournit les lignes directrices 
sur l’utilisation correcte du 
logo international dans sa 
version remaniée, y compris 
les spécifications sur les 
tailles, les couleurs ainsi que 
les différentes utilisations 
du logo international.

  Upgrade (1999 – 2018)
2 - Background application (examples)

Applications

2 - Collors (as in the French flag)

CMYK
C:100%
M: 44%
Y: 0%
K: 0%

C: 0%
M: 100%
Y: 100%
K: 0%

C: 0%
M:0%
Y: 0%
K: 0%

R: 0
G:   100
B: 182

R:255
G: 0
B: 0

R: 255
G: 255
B: 255

RGB PANTONE

100% 300U

100%2347U

100%WHITE

BLACK/WHITE
C: 0%
M: 0%
Y: 0%
K:100%

Standardization

activités internationales
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la spiritualité

S’attaquer aux racines
de la pauvrete
Chers frères et sœurs de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. 
Je vous écris alors que je suis en mission auprès des Vincen-
tiens de la Province d’Amérique Centrale au Guatemala. 
C’est un pays qui a subi, il y a des années, une énorme exter-
mination des populations indigènes menée par le Général 
José Efraín Ríos Montt. Que de souffrances et d’injustices! 
Par contraste, me vient à l’esprit la figure de Frédéric Oza-
nam qui s’est montré, dès son plus jeune âge, très engagé sur le plan social. 
Et il l’a fait en étant parfaitement cohérent dans sa vie. Ainsi, chez lui, les pa-
roles et les actes se rejoignaient de façon admirable. De la même manière, 
je vois aujourd’hui que les années passent mais que le projet d’Ozanam 
garde toute son actualité.

Or, nous voyons s’aggraver dans une grande partie du monde l’exclusion 
et la marginalisation. Il me semble que, pour les temps présent et futur, la 
Société de Saint-Vincent-de-Paul doit se donner comme mission - en plus 
de son service auprès des personnes défavorisées – de combattre avec soin 
les causes qui entretiennent la pauvreté. Il y en a plusieurs. J’en citerai seu-
lement quatre. 

1. Les déséquilibres écologiques. 
C’est un problème sur lequel notre cher Pape François nous a alertés, 

grâce à son encyclique Laudato si. Les premières victimes sont les per-
sonnes marginalisées. 

2. Le crime organisé, dont l’aspect le plus monstrueux est le trafic de drogue. 
La pauvreté se perpétue partout où il existe les bandes mafieuses. 

3. Les politiques et les économies mal acquises. 
Le capitalisme sauvage rentre dans cette catégorie. Comme le dit le Pape 

François, c’est une économie qui tue. C’est aussi le cas pour les gouverne-
ments d’extrême gauche. S’il est vrai qu’aujourd’hui les pays qui soutiennent 
ces régimes sont moins nombreux, on a pu voir que c’était un échec. J’ose 
dire cependant que beaucoup de personnes qui ont promu ces politiques 
sociales erronées, peu efficaces, l’ont fait en toute bonne foi. Quoi qu’il en 
soit, aussi bien les politiques capitalistes que celles d’extrême gauche, ont 
produit beaucoup de pauvreté. Quelquefois de manière très immédiates et 
d’autres fois, à plus long terme.

4. La corruption politique, quelle que soit son appartenance. 
Celle qui détourne les fonds sociaux pour en faire un usage personnel. 

Cela vaut la peine de rappeler ici la phrase de Confucius. “Sous un bon gou-
vernement, la pauvreté est une honte; sous un mauvais gouvernement, la 
richesse est aussi une honte » ll y a encore bien d’autres causes, mais pour 
le moment nous en resterons à ces quatre que je viens de citer. 

Andrés R. M. Motto, CM.
Conseiller spirituel 
international
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Comment réussir à inverser ces problèmes qui sont de véritables fa-
briques à créer de la pauvreté? Comment réussir un changement profond 
dans les structures et les mentalités ? Il n’y a pas de recettes toutes faites, 
mais il y a des principes. En tant que Chrétiens et Vincentiens notre ma-
nière d’agir commence par s’appuyer sur d’autres paramètres et à prendre 
d’autres risques. Il ne s’agit pas d’abandonner les œuvres de service, 
mais d’ajouter à celles-ci des actions coordonnées qui répondent à ces 
problèmes. Ceux qui sont à la tête de systèmes qui perpétuent ces maux 
veulent faire croire qu’ils sont invincibles … mais tout ce qui n’est pas Dieu 
peut être vaincu. Un de nos principes est que partout où l’on souffre de la 
faim, du froid, de la maladie, de la violence, de l’oisiveté, des guerres, où 
les enfants sont oubliés, les personnes âgées mises au rebut, où il y a vio-
lation des droits de l’homme, partout où ces réalités existent, nos projets, 
en tant qu’évangélisateurs sociaux, doivent s’adresser avant tout aux per-
sonnes et communautés affectées pour chercher une solution définitive. En 
donnant la priorité aux personnes et en réfléchissant à une structure saine 
de la société, à partir de leurs situations spécifiques. Nous devons rétablir 
le dialogue avec les personnes et les communautés en partant de besoins 
concrets. Nous devons renouer le contact vis-à-vis de l’autre, un contact 
dans lequel la rencontre est marquée par l’engagement éthique.

Un autre principe d’action consiste à approfondir toujours plus la for-
mation. Un service au pauvre non réfléchi, sera toujours un service défi-
cient. C’est justement par amour pour le Pauvre, que nous nous efforçons 
d’acquérir une formation permanente de qualité. Ce doit être la caracté-
ristique transversale de tous les types de service réalisés par les Vincen-
tiens. Prendre conscience de tant de problèmes peut nous inquiéter, nous 
effrayer ou nous mettre mal à l’aise. Mais souvenons-nous de ce que disait 
le Bienheureux Ozanam « Je me réjouis d’être né à une époque où, peut-
être, j’aurai à faire beaucoup de bien ».

Je vous avoue que, comme Conseiller Spirituel du Conseil Général In-
ternational de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, je découvre peu à peu 
beaucoup de bonnes personnes très engagées auprès des pauvres. Avec 
cette pâte humaine et avec l’aide de Jésus, Maître de l’histoire, encoura-
geons-nous à avancer un peu plus dans notre combat pour faire diminuer 
la pauvreté. 

S’attaquer aux racines
de la pauvretela spiritualité
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formation internationale

Le but de la formation
Chers lecteurs, en tant que Vice-Présidente Internationale de Formation, je me suis vue confier la 

tâche d’écrire un article dans chaque numéro de la revue en ligne Ozanam Network sur un sujet aussi 
important que la formation internationale, et voilà le premier. Permettez-moi, dans ce premier ar-

ticle, de faire quelques petites réflexions sur ce que je pense que la formation est, et, surtout, à quoi 
elle devrait servir.

Tout d’abord, la formation ne doit pas être une com-
pilation de données, mais elle doit viser à faire de 
nous de meilleures personnes dans notre vie quoti-
dienne, auprès de ceux dans le besoin, de notre fa-
mille, de nos amis et de nos confrères et consœurs. 
Il ne s’agit pas de mémoriser et d’en savoir plus, mais 
plutôt, comme une fine pluie, de pénétrer notre per-
sonnalité et de nous aider à être meilleurs et à nous 
sanctifier. 

La deuxième conséquence est que la formation 
doit nous aider à penser, à réfléchir, à discerner, 
comme le Saint-Père nous y a invités. Même si l’on 
nous propose des «pilules» de connaissances dans 
ces pages, celles-ci doivent être socratiques, ca-
pables d’atteindre chaque lieu précis et de tirer de 
nous le meilleur et nous aider à approfondir, par 
nous-mêmes, les thèmes qui seront traités d’ici.

Comme vous le savez et le percevez tous déjà, 
nous vivons dans une société tournée vers l’ex-
térieur, ce qui ne nous laisse pratiquement pas 
de temps pour la réflexion, ni pour l’épanouisse-
ment personnel. Il y a trop de «bruit», le monde 
est devenu un village global, mais ce n’est pas 
mauvais, pourvu que nous sachions démarquer 
et décider par nous-mêmes. Pour cela nous de-
vons nous former ; autrement dit, être bien for-
més. Or, tout n’est pas permis, comme le prêche 
le relativisme.

À la fin de chaque article de formation, nous trou-
verons une petite bibliographie sur chaque sujet traité.

Je vous recommande de bien lire les articles, et 
d’essayer de modeler cette créature de Dieu, homme 
ou femme, qui est en chacun de nous.

Dieu nous a donné le libre arbitre et la raison, mais 
pour faire bon usage de ces dons, et c’est à nous de 
être bien formés. Ma mission sera d’offrir des conseils 
sur les différents sujets que nous aborderons dans les 
mois à venir, toujours traités d’un point de vue hu-
main et chrétien.

• La visite
• Les vertus vincentiennes
• Comment faire le bien
• La communication
• Le leadership vincentien 
• Les fruits et les dons de l’Esprit Sains (sous 

une lecture vincentienne)

Et c’est tout dans mon premier article pour Oza-
nam Network, me confiant à l’Esprit Saint, je vous fais 
mes adieux à tous jusqu’à la prochaine publication.

Que le Seigneur bénisse chacun d’entre vous.
María Luisa Téllez
Vice-président international pour la formation
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Mexique

La campagne 
‘13 Maisons’
Grâce à cette campagne 
menée par la Famille 
Vincentienne du Mexique, 
avec la participation de la 
SSVP, 13 maisons ont été 
construites pour les familles 
qui ont perdu leur maison 
lors du tremblement de 
terre de 2017 à Hueyapan, au 
nord-est du Mexique rural. 

Le tremblement de terre a été si 
destructeur qu’il a fallu plus d’une 
semaine aux sauveteurs pour ac-
céder à la communauté. Un an 
plus tard, de nombreuses familles 
étaient toujours sans abri, de sorte 
que ce projet fournit l’aide néces-
saire à certaines des familles les 
plus vulnérables du pays.

De nombreuses familles qui 
ont bénéficié de ces maisons ont 
participé à la conception des lo-
gements, qui sont construits se-
lon des normes de construction 
de haute qualité afin de pouvoir 
continuer à servir les plus dému-
nis pendant de nombreuses dé-
cennies à venir.

Les maisons sont le fruit d’un 
partenariat entre la Famille 
Vincentienne et une ONG locale, la 
Fondation Coeurs pour le Mexique 
(Corazones por México).

Ces 13 maisons sont construites 
l’année où nous célébrons le 175e 
anniversaire de l’arrivée de la 
Congrégation de la Mission (CM) 
et des Filles de la Charité (FC) au 
Mexique, un pays où, selon le gou-
vernement mexicain, il reste beau-
coup à faire, car 1 personne sur 13 
vit dans une pauvreté extrême.

famille vincentienne 
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Festival international de musique 
vincentienne hispanophone
Cet événement est un moyen d’expression artistique et d’évangéli-
sation, destiné à stimuler la création artistique des auteurs-com-
positeurs de musique vincentienne catholique, et à diffuser et 
faire connaître le charisme hérité de saint Vincent de Paul et de ses 
disciples.

Le thème du Festival est : « Les disciples de Jésus-Christ, serviteurs des 
pauvres ». Les thèmes des chants devaient donc être en accord avec la 
vocation à laquelle nous sommes appelés par le charisme hérité de saint 
Vincent de Paul et avec l’appel à suivre le Christ dans la personne des 
pauvres au sein de la Famille Vincentienne, que nous soyons séculiers, 
clercs ou religieux.

Toutes les informations relatives au concours sont disponibles sur le 
site http://festival.vincentians.com, d’où vous pouvez écouter une cin-
quantaine de chansons provenant de 14 pays du monde entier.

Les titres sélectionnés feront partie d’un album, enregistré par des 
musiciens et interprètes professionnels, qui sera produit au second se-
mestre 2019 et édité à la fin de l’année.

Le concours est maintenant terminé, mais toutes les informations 
sur le Festival international de musique vincentienne anglophone sont 
maintenant disponibles sur 

https://famvin.org et 
http://festival.vincentians.com.

famille vincentienne 
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Soeur Kathleen Appler, supérieure générale des Filles 
de la Charité, nommée membre de la Congrégation 

pour les instituts de vie consacrée
Le 8 juillet, le Pape François a nommé 23 nouveaux membres pour la Congrégation pour les Instituts de 
vie consacrée et les Sociétés de Vie apostolique, dont six supérieures de congrégations religieuses fémi-
nines et une directrice d’un Institut séculier de femmes.

Ces nominations dé-
montrent l’importance 
que le Pape François ac-
corde à la féminisation 
des postes de direction 
au Vatican, et elles font 
suite à celle de 2014 
où Sœur Irma Luzia 
Premoli, supérieure 
générale des mission-
naires comboniens, fut 
nommée membre de 
la Congrégation pour 
l’Evangélisation des 
Peuples. C’était la pre-
mière fois qu’une supé-
rieure religieuse rejoi-
gnait une congrégation 
du Vatican.

L’inclusion de ces sept religieuses comme membres 
de la Congrégation - auparavant composée uniquement 
d’hommes - est une réponse claire à l’appel à l’action 
pour l’inclusion, à un moment où les problèmes et les 
préoccupations auxquels sont confrontées les congré-
gations et les ordres religieux catholiques romains du 
monde entier au XXIe siècle doivent être abordés. La 
Congrégation est responsable de tout ce qui concerne 
les ordres et congrégations religieux et les sociétés de 
vie apostolique, pour ce qui est de leur gouvernance, 
leur discipline et leurs études. Le Vatican a confirmé 
que c’est la première fois que des femmes sont nom-
mées dans la Congrégation.

Née à Utica, New York, Sœur Kathleen a été élue 
supérieure générale des Filles de la Charité de Saint-
Vincent-de-Paul lors de l’Assemblée Générale à Paris 
(France), le 25 mai 2015. Avant son élection comme 
supérieure générale, Sœur Kathleen était membre 

du Conseil général des Filles de la Charité depuis 
juin 2009, et visitatrice dans l’ancienne Province du 
Nord-Est, dont le bureau se trouve à Albany, New 
York.

Il y a 14 500 Filles de la Charité dans le monde, 
vivant et servant dans 94 pays. Sœur Kathleen est re-
sponsable de cette communauté de sœurs, divisée en 
60 provinces et une région.

Le Président général, Renato Lima, a déclaré : « Le 
Conseil Général et l’ensemble de la SSVP sont très heu-
reux avec cette nouvelle. Savoir que Sœur Kathleen Ap-
pler a reçu ce poste de service afin de travailler pour 
les pauvres au Vatican est une très bonne chose pour 
toute la Famille Vincentienne. Nous prions pour que 
son travail dans cette Commission soit très fructueux, 
et nous restons à sa disposition pour tout projet et 
toute initiative. »

famille vincentienne 
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EN PRÉAMBULE 
Combien y-a-t-il de pays dans le monde ? Il n’est pas 
si facile de répondre à cette question. Et d’abord, que 
recouvre la notion de « pays » ? En approfondissant 
ce sujet, le Conseil Général a constaté qu’il existait de 
grandes différences dans les chiffres avancés officiel-
lement. Si l’ONU reconnait 193 pays dans le monde, 
le Comité international Olympique en compte 206  
tandis que la FIFA (pour les amateurs de football) en 
énumère 211. Certains observateurs, jugeant la liste 
de l’ONU « artificielle » car détachée des spécificités 
territoriales, estiment qu’il existe en réalité 324 pays 
à travers le monde! En fait ce nombre varie suivant 
les critères politiques et sociaux que chacun retient 
pour définir ce qu’est un « pays » ou une « nation ». 
Or dans ce domaine les appréciations divergent. Les 
différentes listes qui nous sont proposées ont toutes 
leurs avantages et leurs inconvénients. Cependant 
elles sont établies en fonction de critères propres à 
chaque institution. 

C’est parce qu’aucune de ces listes n’était pleine-
ment satisfaisante pour la Société de Saint-Vincent-
de-Paul (si l’on suit les critères de l’ONU par exemple, 
plusieurs de nos territoires ne sont tout simplement 
pas pris en compte), que le Conseil Général a fait le 
choix de ne pas s’aligner sur des listes existantes et 
de communiquer sa propre liste de pays Vincentiens 
suivant en cela la tradition des origines.

Le Conseil Général 
actualise ses 
données 
concernant 
la présence de la 
Société de Saint-
Vincent-de-Paul dans 
le monde

Ces pays ou nations, que nous appellerons « terri-
toires Vincentiens » par souci de clarté, sont ces enti-
tés Vincentiennes qui se sont constituées à travers le 
temps pour des raisons liées à l’histoire, à la culture, 
au développement propre de l’association dans le 
pays. Le « territoire Vincentien » ne se juxtapose pas 
systématiquement avec le « territoire national ».

POUR UNE ACTUALISATION PERMANENTE DES 
STATISTIQUES
Concernant notre association, il existait une seconde 
difficulté. Les statistiques avaient été un peu délais-
sées ces dernières années. Les chiffres communi-
qués étaient approximatifs et ne faisaient pas l’objet 
d’études approfondies. 

C’est notre 16ème Président Général, Renato Lima 
de Oliveira, qui a souhaité clarifier la situation et tout 
remettre à plat. 

La liste complète des « territoires Vincentiens », 
que vous allez découvrir, a ainsi été établie avec une 
grande rigueur, en prenant en compte les dernières 
informations communiquées par nos 12 Vice-Prési-
dents territoriaux (VPTI) concernant la situation de 
notre association sur place.

Le Conseil Général s’engage à l’actualiser chaque 
année comme nous le demande la Règle ; afin de 
maintenir « une vision exacte de la vraie dimension de 
la Société » (article 6.2.2 des statuts internationaux).

nouvelles du monde
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NOTRE ASSOCIATION EST DONC 

PRÉSENTE AUJOURD’HUI SUR 

LES 5 CONTINENTS DANS 149 

TERRITOIRES VINCENTIENS 

(CHIFFRES ARRÊTÉS À DÉCEMBRE 

2018) ET 138 PAYS ONU. EN VOICI 

LE NOMBRE PAR CONTINENT :

Continents Territoires incentiens
Afrique 40

Amériques 36

Asie 32

Europe 31

Oceania 10

TOTAL 149

Pour consulter la liste complète, il vous suffit de cliquer sur le lien 
suivant: https://www.ssvpglobal.org/nos-implantations/

UNE PROGRESSION REMARQUABLE
Ainsi donc, depuis que l’Esprit-Saint inspira nos sept fondateurs pour susciter, en 1833, la Société de Saint-
Vincent-de-Paul, notre association n’aura cessé de se développer :

ANNEE EVENEMENT PRESENCE DANS LE MONDE

1833 Première Conférence de Charité France

1853 Mort du Bienheureux Ozanam 17 territoires dont 11 Européens

1933 Centenaire de la Fondation de la Société 
de Saint-Vincent-de-Paul 64 territoires

2000 Deuxième millénaire 127 territoires

2018 Situation actuelle 149 territoires

PERSPECTIVES ENTHOUSIASMANTES
Ces beaux résultats ne sauraient satisfaire les Vincen-
tiens car, comme le rappelait en 1835 le Bienheureux 
Ozanam «La charité ne doit jamais regarder derrière 
elle, mais toujours devant, parce que le nombre de 
ses bienfaits passés est toujours très-petit, et que 
les misères présentes et futures qu’elle doit soulager 
sont infinies ».

La tâche reste donc immense : tant de cœurs à 
consoler dans le monde, tant de personnes ignorant 
tout du chemin de sainteté proposé par les Confé-
rences : servir et rencontrer Dieu par la pratique des 
œuvres de charité, de miséricorde et d’évangélisa-
tion. 

A travers le projet « SSVP PLUS », le Conseil Géné-
ral poursuit ainsi avec ardeur sa mission de « dévelop-
per la Société dans le monde entier » en consolidant 
les structures existantes, en redynamisant les plus 
faibles, et en introduisant la Société dans les nou-
veaux pays. Des possibilités existent dès à présent en 
Grèce, au Maroc, au Vatican et au Kazhakstan (sans 
compter 15 autres pays) et il appartient aux Vincen-
tiens de soutenir ces jeunes pousses par leurs prières. 

C’est que la Société de Saint-Vincent-de-Paul n’a 
qu’un seul désir : que Jésus pauvre et souffrant, caché 
dans nos frères démunis du monde entier, soit davan-
tage servi et aimé !

« Non pas à nous Seigneur, non pas à nous, mais à 
ton nom donne Gloire ! » Psaume 115. 

Présence de la Société de Saint-
Vincent-de-Paul dans le mondenouvelles du monde
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Nepal

Programme de formation à 
Katmandou 

Le Népal est un pays majoritairement habité par les 
Hindous dans l’Himalaya. La population chrétienne 
y est inférieure à 2%. Le Vicariat de Katmandou est 

composé de 8 paroisses, 10 postes de mission et 24 délégations. 

La SSVP est présente dans toutes 
les paroisses et dans certains lieux 
de mission. Ces conférences se 
tiennent dans des endroits éloi-
gnés d’accès difficile, et la plupart 
d’entre elles sont loin d’être dyna-
miques ou actives. Un programme 
de formation a donc été organisé 
dans le centre du Népal le 18 mai 
2019 (semblable à celui organisé 
au Népal oriental en février 2018) 
qui s’est avéré très utile, car il 
s’agissait du premier du genre au 
Népal. Le programme a été inau-
guré par le Révérend Silas Bauga-
ti, le Vicaire général du Vicariat 
de Katmandou, en présence de 
plus de 40 Vincentiens. Quelques 
catholiques qui souhaitaient se 
joindre à la Société y ont égale-
ment participé. 

 

nouvelles du monde
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Italie

Le Centre Ozanam de Sant’Antimo 
accueille de nombreux jeunes en 
difficulté

I l est aux côtés des familles et des enfants dans le be-
s oin depuis 30 ans. Sans jamais revenir en arrière, en 
a ffrontant avec passion et ténacité toutes les situa-

tions, presque toujours difficiles et délicates. Au Centre Ozanam de 
Sant’Antimo (province de Naples), nous trouvons des enfants avec 
des histoires tristes et désespérées, où le sourire des bénévoles et le 
contact humain donnent confiance et courage pour avancer.

La particularité de ce Centre réside dans la richesse de sa diversité, où la 
personne qui y entre n’est pas un ennemi, mais une personne qui mérite 
d’être aidée et accompagnée dans son long, tortueux et difficile parcours 
de vie. Antonio Gianfico, Président National de la Société de Saint-Vincent-
de-Paul et fondateur du Centre Ozanam, ne se lasse pas de répéter dans 
l’Osservatore Romano : « C’est une redécouverte de l’humanité qui vit dans 
chaque être humain. Aujourd’hui, malheureusement, nous vivons dans une 
société où les relations humaines ont tendance à s’affaiblir. C’est pourquoi 
nous, en tant que bénévoles vincentiens, sommes convaincus qu’il est né-
cessaire d’avoir des contacts fréquents qui nous donnent l’occasion d’ap-
précier autrui ».

nouvelles du monde
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les bénéficiaires du Centre Ozanam
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Au Centre Ozanam, une qua-
rantaine de bénévoles, dirigés par 
Antonio Gianfico et assistés par 
Monica Galdo, qui fait partie du 
groupe fondateur créé à la fin des 
années 80, à quelques pas de la 
paroisse de San Vincenzo Ferreri, 
dans le quartier populaire « 167-
219 », offrent leur temps libre.

Le Centre a été créé en tant 
que projet parascolaire pour les 
jeunes défavorisés du quartier. Ils 
peuvent y faire leurs devoirs avec 
l’aide de bénévoles, mais aussi 
participer à des ateliers artistiques, des ateliers de théâtre, des activités 
sportives et des excursions qui impliquent même des familles.

Une récupération culturelle pour une rédemption générationnelle. « La 
famille n’est pas toujours consciente de ce que nous faisons pour ses en-
fants. Il y a quelques années - dit Gianfico - nous avions deux frères du 
quartier qui ont suivi des cours de catéchisme et reçu le sacrement de com-
munion. Nous avons donc organisé une fête dans notre centre et invité 
leurs parents, qui jusque-là ne savaient rien de ce que les enfants faisaient 
avec nous, même si nous avions essayé de les impliquer plusieurs fois ».

Le sérieux, le dévouement et la gratuité avec lesquels le Centre Ozanam 
opère dans la région en ont fait un important lieu de référence et un lien 
avec le quartier, grâce à la collaboration avec les écoles et au message de 
charité qu’il diffuse dans son soutien continu aux familles.

Antonio Gianfico, avec ses collaborateurs, s’engage en première ligne 
contre la création de ghettos, contre la perte des liens familiaux, et contre 
la détresse de ces jeunes qui vivent, dans des conditions économiques et 
sociales particulièrement difficiles et dans le désespoir de devoir se rendre 
à l’oubli total. « Dieu nous a invités à être les garants des pauvres et des 
marginalisés. » 

Les Vincentiens de Sant’Antimo réalisent de nombreuses initiatives vi-
sant à la récupération des jeunes. En particulier, avec le projet Bibliote-casa, 
une bibliothèque qui prête des livres à domicile et entre chez les citoyens, 
mais c’est aussi un lieu où on peut suivre des cours de journalisme, regarder 
des vidéos, lire ou discuter de différentes questions sociales. En outre, afin 
de diffuser le concept du bénévolat dans les écoles, des réunions régulières 
sont organisées pour sensibiliser les jeunes à l’importance de soutenir les 
autres. « Il n’est pas nécessaire que tous les jeunes deviennent bénévoles - 
conclut Gianfico -. Nous voulons les impressionner par le concept de proxi-
mité ».

Source: Francesco Ricupero 
Lien: http://www.osservatoreromano.va/it/news/un-riscatto-generazionale

Italie: 
Le Centre Ozanam de Sant’Antimonouvelles du monde
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Commémoration des 160 ans de la 
SSVP en Argentine

Les 4 et 5 mai dernier, le confrère Renato Lima de 
Oliveira, 16ème Président Général de la Société 
de Saint- Vincent-de-Paul (SSVP), accompagné des 

confrères Júlio César Marques de Lima (Vice-président Territorial 
International pour l’Amérique du Sud) et Sebastián Gramajo (2ème 
Vice-président Général adjoint), s’est rendu à Buenos Aires pour 
célébrer les activités qui ont marqué les 160 ans de la SSVP en Ar-
gentine (1859/2019).

Tous les événements ont été organisés avec amour 
par la Présidente Nationale, la consoeur Celeste Go-
doy, ainsi que par d’autres membres du bureau du 
Conseil National de la SSVP. L’ordre du jour des festivi-
tés était intense. Le samedi 4 mai, après un délicieux 
déjeuner fraternel, une « Rencontre de Formation » 
s’est tenue à la Maison Mère des Filles de la Charité 
(FC), qui a réuni tous les responsables de la Famille 
Vincentienne d’Argentine.

À cette occasion, le Président Général a parlé des 
projets, programmes et actions menés par le Conseil 

Général International pendant son mandat de trois 
ans (2016/2019). Une conférence qui a attiré l’atten-
tion de tous a été celle de l’historienne Ana María 
Silvestrini, qui a présenté le profil des fondateurs de 
la première Conférence argentine. Le Père Fernan-
do Sánchez, le coordinateur national de la Famille 
Vincentienne, a donné à chacun un aperçu des défis 
de chaque branche vincentienne.

Après la rencontre de formation, la Sainte Messe 
commémorant le 160ème anniversaire a été célé-
brée par le Père Juan Carlos Gatti Octavien, le vi-

nouvelles du monde
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siteur de la province d’Argentine / 
Uruguay / Paraguay de la Congré-
gation de la Mission (CM), dans la 
paroisse du Sacré-Cœur de Jésus, 
près de la maison des sœurs. Dans 
l’homélie, le Père Juan Carlos a 
mis en lumière, avec une grande 
richesse de détails, l’histoire des 
fondateurs argentins, personnes 
de foi, consacrées au service des 
pauvres.

Le lendemain (dimanche 5 
mai), le Président Général a visi-
té le foyer pour personnes âgées 
de la Fondation Santa Clara d’As-
sise, où, lors d’un goûter, il a par-
tagé de beaux moments avec les 
grands-parents qui y vivent. Pour 
célébrer les 160 ans, une plaque 
commémorant la fondation de la 
SSVP en Argentine a été exposée. 
L’évêque auxiliaire et vicaire gé-
néral de l’archidiocèse de Buenos 
Aires, Mgr Joaquín Sucunza, a par-
ticipé à cette cérémonie, offrant 
à tous sa sympathie, sa connais-
sance évangélique, ainsi que son 
amour pour les pauvres et pour 
notre Société. Le confrère Renato 
a remis à l’évêque le livre Apasio-
nados por la caridad y la justicia 
(Passionnés de charité et de jus-
tice) et la croix vincentienne (ba-
sée sur saint Matthieu 25, 31-46).

 « L’Argentine est un pays très 
solidaire. Depuis 160 ans, la SSVP 
offre des services pertinents à 
la communauté, en particulier à 
ceux qui en ont le plus besoin. Je 
suis très heureux de la direction 
prise par la SSVP Argentine, où il 
existe un grand potentiel pour la 
création de nouvelles Conférences 
et pour la fourniture de services 
supplémentaires par les Conseils. 
Nous remercions Dieu pour toutes 

Commémoration des 160 ans de la 
SSVP en Argentinenouvelles du monde

Celeste Godoy avec Julio César Marques, 
Renato Lima et Sebastián Gramajo
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les bénédictions reçues au cours 
de ces 160 années. Que la SSVP et 
la Famille Vincentienne continuent 
à aider nos frères les plus nécessi-
teux en Argentine, en servant dans 
l’espérance et la charité, comme 
Notre Seigneur Jésus Christ nous 
l’a demandé. », a déclaré Renato 
Lima. 

Pendant les deux jours d’activi-
tés, le Président Général et la dé-
légation vincentienne ont égale-
ment eu la joie d’accueillir quatre 
anciens présidents du Conseil Na-
tional d’Argentine : Carlos Bado, 
Luis Larrosa, Roberto Hernández 
et Adrián Thier.

La première Conférence a été 
créée le 24 avril 1859 dans l’an-
cienne église de Nuestra Señora 
de la Merced (Notre-Dame de la 
Miséricorde), sous la direction 
du confrère Julio Amadeo An-
dré-Fouët, capitaine de la Marine 
Française, et d’autres fondateurs. 
Fouët, de la conférence de la ville 
de Lorient (France), a également 
organisé la fondation, en 1858, de 
la première Conférence en Uru-
guay.

Quelques mois plus tard, en 
septembre 1859, un groupe de 
prêtres lazaristes et de sœurs 
vincentiennes ont débarqué dans 
le port de Buenos Aires depuis la 
France, après 52 jours de voyage 
sur l’océan Atlantique. On peut 
donc dire que 2019 est une année 
où nous commémorons à la fois 
l’arrivée de la SSVP en Argentine 
et celle de la Famille Vincentienne. 
Félicitations à l’Argentine !

nouvelles du monde
Commémoration des 160 ans de la 
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SSVP Phoenix. États-Unis.

Nourrir. 
Vêtir. 
Loger.
Guérir.

Les quatre verbes d’action dans le titre décrivent bien 
les incroyables œuvres du Conseil de Phoenix (Arizona) 
de la Société de Saint-Vincent-de-Paul.

Fondé le 4 décembre 1949, le conseil s’appelait à l’origine le conseil 
du comté de Maricopa, le comté dans lequel se trouve Phoenix.

Aujourd’hui, le Conseil diocésain de Phoenix compte 89 confé-
rences (presque une par paroisse de l’archidiocèse), 2 500 vincen-
tiens et plus de 6 000 bénévoles. Avec des actifs de plus de 58 mil-
lions de dollars et des dépenses de plus de 55 millions de dollars 
directement affectées aux services et aux projets liés à la mission, 
le Conseil de Phoenix est probablement le plus important conseil 
au monde. Jetons un coup d’œil sur les nombreux programmes et 
services offerts par le Conseil et soutenus par ces 89 conférences.

NOURRIR

Le Conseil de Phoenix, qui possède l’une des 
plus grandes cuisines industrielles de l’Ouest, 
sert chaque année plus de 1,2 million de repas 
à des particuliers et à des familles. Le Family Di-
ning Hall, situé sur son campus principal au sud 
de Phoenix, sert des dîners dans une atmos-
phère collégiale, proposant de nombreuses ac-
tivités pour les adultes et les enfants, ainsi que 
des repas sains et bien préparés.

Il y a un autre restaurant situé à peu de dis-
tance au nord-ouest du campus principal, où la 
Société fait partie d’un campus « Services à la 
personne » partagé avec les services de santé 
du comté de Maricopa et les services centraux 
d’hébergement de l’Arizona. Ce campus a vu 
le jour en 2005 grâce à un effort de collabora-

Foto familia en el encuentro anual CGI en Oporto
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tion et offre de nombreux services « à guichet 
unique » pour les sans-abris. D’autres restau-
rants de la SSVP sont situés à Sunnyslope, El 
Mirage et Mesa, qui font tous partie de la ré-
gion métropolitaine de Phoenix.

Le campus central abrite également une 
ferme urbaine, rendue possible grâce à une 
subvention du Rob and Melani Walton Fund 
(membres de la société familiale Walmart). Ce 
projet unique de la Société veille à ce que les 
repas préparés par le Conseil de Phoenix soient 
non seulement copieux, mais également sains 
et nutritifs.

De nombreuses conférences fournissent de 
la nourriture dans le cadre de leurs visites à do-
micile. Ci-dessous, un groupe de Vincentiens 
de la paroisse St. Matthews (dont le Président 
général, Renato Lima de Oliveira, en visite), 
dans le sud de Phoenix, se prépare à effectuer 
plusieurs visites à domicile par équipe de deux.  

                                                        
VÊTIR

Le campus principal du Conseil de Phoenix offre 
des douches et d’autres services d’hygiène 
pour les sans-abris. Leur grand entrepôt stocke 
des vêtements et des meubles, des milliers de 
mètres carrés sont consacrés à entreposer de 
la nourriture. Les vêtements ne sont jamais un 
problème pour ceux qui en ont besoin par le 
biais de l’entrepôt principal ou de l’un de leurs 
17 magasins solidaires.

Le campus principal comporte également 
d’un ministère pour les sans-abris où les hôtes 
sont accueillis et peuvent prendre une douche ; 
des vêtements, des chaussures, des conseils 
et des services d’orientation sont offerts. Le 
Conseil a également un programme « Adoptez 
une famille », qui réunit certaines familles aux 
alentours de Noël et leur distribue des cadeaux 
et des repas de fêtes, afin de s’assurer que leur 
Noël est rempli d’amour et sans stress.

nouvelles du monde
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résidents à trouver un logement permanent. Les re-
pas, la blanchisserie gratuite et l’assistance de travail-
leurs sociaux aident les résidents à trouver un emploi 
intéressant, ce qui constitue une étape importante 
vers une vie sans pauvreté.

Sur la photo, on voit le bâtiment du Manoir Oza-
nam situé sur le campus, le bureau de la réception et 
une salle d’attente pour les personnes qui cherchent 
de l’aide en matière d’orientation professionnelle et 
autres besoins fondamentaux.

LOGER

Le Conseil dispose de quatre programmes spécifiques 
pour fournir un abri aux personnes dans le besoin : 
« aide aux voyageurs ; prévention de l’itinérance ; mi-
nistère des personnes récemment libérées et le Ma-
noir d’Ozanam ».

L’aide aux voyageurs fournit une assistance aux 
non-résidents qui se trouvent bloqués ou en situation 
de crise.

La prévention de l’itinérance fournit une assistance 
ponctuelle pour le loyer, l’hypothèque et les factures 
de services publics. Le Conseil travaille également en 
partenariat avec d’autres organismes pour aider les 
personnes à rester chez elles ou dans leurs apparte-
ments. Arizona Public Service, le fournisseur de ser-
vices publics, s’est associé au Conseil pour fournir une 
aide financière d’urgence aux clients dans le besoin.

Le Ministère des personnes récemment libérées 
fournit des références et d’autres services aux prison-
niers récemment libérés et à leurs familles. L’objectif 
est de réduire le taux de récidive en aidant ceux qui 
ont payé leur dette envers la société à se remettre sur 
pied.

Le manoir d’Ozanam est peut-être le joyau de la 
Société. C’est un établissement moderne de type dor-
toir qui offre des logements temporaires et aide les 
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QUÉRIR

Nommée en l’honneur de son prin-
cipal donateur, la clinique médi-
cale Virginia G. Pier traite à la fois 
des adultes et des enfants dans un 
large éventail de services et de trai-
tements physiques. Compte tenu 
du coût élevé des soins médicaux 
aux États-Unis, la clinique est une 
oasis pour de nombreuses per-
sonnes dans le besoin.

Dirigée de façon moderne et 
très professionnelle, la clinique 

médicale est également devenue une institution d’enseignement et a 
passé des accords avec des centres de santé aussi prestigieux que le Col-
lège de médecine de l’Université de l’Arizona, le Collège de médecine 
de Mayo, la Faculté de médecine de l’Université Creighton et autres. 
Le personnel médical compétent est dirigé par le Dr Maurice Lee, MD, 
MPH, FAAFP.

Sous la direction du Dr Scott Myers, le Centre de santé bucco-dentaire 
Delta Dental offre des services allant du nettoyage et de l’obturation aux 
extractions et à l’obturations des prothèses. Le centre dispense égale-
ment une formation en hygiène bucco-dentaire pour adultes et enfants.

La location d’équipement médical, comme des béquilles, des fau-
teuils roulants ou des marchettes, peut coûter très cher. Heureusement, 

le Conseil de Phoenix dispose d’un 
« Placard de prêt » où de tels ar-
ticles sont prêtés gratuitement 
aux patients qui en ont besoin.

En plus de tout cela, le Conseil 
dispose également d’un Centre 
de bien-être familial soutenu par 
la Fondation Ben et Catherine 
Ivy. Créé en 2000, le Centre se 
concentre sur la gestion de la san-
té pour prévenir les maladies chro-
niques et coûteuses telles que le 
diabète. Les programmes axés sur 
l’activité physique, la nutrition et 
le bien-être général jouent un rôle 
clé dans la région métropolitaine 
de Phoenix en aidant les individus, 
les familles et les enfants à appor-
ter des changements importants à 
leur mode de vie.
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Le Conseil de Phoenix est dirigé de manière très compétente par 
Steve Atwood, Président du Conseil d’Administration, Steve Zabilski, leur 
Directeur Général de longue date qui a joué un rôle clé dans l’améliora-
tion de l’ascension de la Société dans l’archidiocèse, et Shannon Clancy, 
Directrice générale associée et responsable de la recherche de fonds.

J’ai eu le plaisir de me rendre de nouveau au Conseil de Phoenix en 
janvier de cette année avec le Président Général Renato. Le président 
Renato a été véritablement impressionné par une opération aussi im-
portante et réussie au nom de tant de personnes et de familles dans le 
besoin. Pour moi, c’était une rencontre unique puisque c’est à Phoenix 
que j’ai commencé mon voyage vincentien en 1987.

Vous trouverez ci-dessous une photo du Président Renato et de moi-
même, devant une belle statue de 
la Pieta située dans une chapelle 
jouxtant la salle à manger du cam-
pus des « services à la personne » 
de la Société.

C’était réconfortant de reve-
nir parmi les nombreux grands 
vincentiens qui ont joué un rôle 
important dans ma formation 
vincentienne. Je voudrais re-
mercier ces personnes  qui ont 
contribué à me donner une so-
lide formation vincentienne, mais 
je crains d’en oublier. Alors, lais-
sez-moi juste dire un grand merci 
à ceux qui l’ont fait et je prie pour 
que Dieu continue à vous bénir.

Pour plus d’informations sur les 
grandes œuvres du Conseil de 
Phoenix, visitez leur site web: 
www.stvincentdepaul.net

Michael Nizankiewicz
Vice Président Territorial 
International Amérique 1
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La Société de Saint-Vincent-de-
Paul à Jérusalem: Vivre le charisme 
vincentien au quotidien

Créée en 1851, la Société de Saint-Vincent-de-Paul 
à Jérusalem est une organisation chrétienne frater-
nelle de laïcs qui pratiquent le charisme vincentien 

en donnant un coup de main à ceux qui sont dans le besoin et 
qui souffrent.

Au cours des quarante années qui ont suivi son établissement à Jé-
rusalem, la Société a ouvert un hôpital et a étendu ses activités à Beth-
léem, Jaffa, Haïfa, Nazareth et Salt, en Jordanie. Aujourd’hui, d’autres 
branches existent à Beit Jala, Ramallah et Jifna. Pendant la Première 
Guerre mondiale et lors de la Nakba, la Société a joué un rôle indispen-
sable en aidant les réfugiés qui ont trouvé asile dans différents endroits 
en Terre Sainte.

En plus de sa mission d’aide 
directe aux personnes dans le 
besoin, la Société à Jérusalem 
soutient les institutions sur place 
comme les hôpitaux, les orpheli-
nats et les écoles professionnelles. 
Notre confrère Tony Khashram, 
Vice-président de la Conférence 
du Saint-Sépulcre, située dans la 
vieille ville de Jérusalem, a en ef-
fet expliqué que « les familles qui 
sont dans le besoin ne demandent 
pas seulement l’aide de la Socié-
té » mais aussi de ces institutions.

La Société aide principalement 
trois catégories de personnes : les jeunes qui n’ont pas terminé leurs 
études, les personnes âgées qui sont malades, qui n’ont pas de soutien, 
de revenu ou de pension, et les chrétiens marginalisés. Dans le cas des 
jeunes, le soutien proposé est une formation et de cours professionnels, 
y compris des cours de tourisme ou de cuisine afin de travailler pour des 
institutions locales telles que le Centre Notre Dame. Ces programmes leur 
permettent, entre autres, de trouver du travail à Jérusalem et, de ce fait, 
réduire au minimum le taux d’émigration des jeunes.

Un autre programme en cours depuis six ans concerne la commu-
nauté chrétienne de la bande de Gaza. Aujourd’hui, plus de soixante fa-
milles chrétiennes pauvres vivant dans des conditions et des difficultés 
extrêmes reçoivent ponctuellement de petites sommes d’argent.

nouvelles du monde



41www.ssvpglobal.org
Conseil Général International

Collecte spéciale pour les 
jeunes 2019
Récemment, sous le mandat du 
Président, Général Renato Lima, 
le 4 juillet a été officiellement 
reconnu, au sein de la Société de 
Saint-Vincent-de-Paul à travers 
le monde, comme ‘la Journée 
Internationale de la Jeunesse de la 
SSVP’. 

Cette date a été choisie pour commémorer la fête du bien-
heureux Pier Giorgio Frassati, un jeune Vincentien italien 
qui a consacré sa vie à servir les plus démunis et les ma-
lades et a été proclamé saint patron de la jeunesse vincen-
tienne, un modèle pour nous tous (et surtout pour les 
jeunes).

Comme l’a dit Willian Alves, le Vice-Président International pour la jeunesse 
: « La Journée Internationale de la Jeunesse de la SSVP est le parfait moment 
pour faire une pause et réfléchir sur ce monde trépidant, en se concentrant sur 
les espoirs et les défis des jeunes de notre Société, qui ont toujours insufflé un 
esprit enthousiaste et proactif au fil du temps afin de construire une société 
organisée, multiforme et sans peur, des jeunes qui sont toujours en train de 
construire des réseaux et forger des liens. ».

Pour cette journée, la SSVP souhaite accorder une attention particulière aux 
jeunes, qui ont profité de l’occasion pour sensibiliser à la protection de l’en-
vironnement, comme l’indique l’Encyclique Laudato Si’ (sur le soin de notre 
‘maison commune’), en se concentrant sur une ‘écologie intégrale’ et la pré-
servation des ressources naturelles, qui sont non seulement bénéfiques pour 
la planète mais qui offrent aussi des opportunités aux personnes qui souffrent 
le plus en raison de l’exploitation inconsidérée de la nature.

C’est pourquoi de nombreux pays de la SSVP se sont joints à cet appel in-
ternational et ont consacré cette journée à planter des arbres, nettoyer les 
aires communes, ramasser les débris ou les ordures, donner des conférences 
sur l’écologie dans les écoles ou célébrer une messe engagée pour le soin et la 
protection de notre planète. Les jeunes ont entrepris cette initiative, soutenus 
par des Vincentiens de tous âges qui voulaient vivre cette journée festive en 
aidant les jeunes. Une journée inoubliable qui restera dans la mémoire de tous.

 

 

jeunes ssvp
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Journée mondiale de la jeunesse de la 
SSVP : les jeunes vincentiens soucieux 
de l’environnement
Récemment, sous le mandat du 
Président Général, Renato Lima, 
le 4 juillet a été officiellement 
reconnu, au sein de la Société de 
Saint-Vincent-de-Paul à travers 
le monde, comme ‘la Journée 
Internationale de la Jeunesse de 
la SSVP’. Cette date a été choisie 
pour commémorer la fête 
du bienheureux Pier Giorgio 
Frassati, un jeune Vincentien 
italien qui a consacré sa vie 
à servir les plus démunis et 
les malades et a été proclamé 
saint patron de la jeunesse 
vincentienne, un modèle pour 
nous tous (et surtout pour les 
jeunes).

Comme l’a dit Willian Alves, le Vice-Président International pour la jeu-
nesse : « La Journée Internationale de la Jeunesse de la SSVP est le parfait 
moment pour faire une pause et réfléchir sur ce monde trépidant, en se 
concentrant sur les espoirs et les défis des jeunes de notre Société, qui ont 
toujours insufflé un esprit enthousiaste et proactif au fil du temps afin de 
construire une société organisée, multiforme et sans peur, des jeunes qui 
sont toujours en train de construire des réseaux et forger des liens. ».

Pour cette journée, la SSVP souhaite accorder une attention parti-
culière aux jeunes, qui ont profité de l’occasion pour sensibiliser à la 
protection de l’environnement, comme l’indique l’Encyclique Laudato 
Si’ (sur le soin de notre ‘maison commune’), en se concentrant sur une 
‘écologie intégrale’ et la préservation des ressources naturelles, qui sont 
non seulement bénéfiques pour la planète mais qui offrent aussi des op-
portunités aux personnes qui souffrent le plus en raison de l’exploitation 
inconsidéré de la nature.

C’est pourquoi de nombreux pays de la SSVP se sont joints à cet ap-
pel international et ont consacré cette journée à planter des arbres, net-
toyer les aires communes, ramasser les débris ou les ordures, donner 
des conférences sur l’écologie dans les écoles ou célébrer une masse 
engagée pour le soin et la protection de notre planète. Les jeunes ont 
entrepris cette initiative, soutenus par des Vincentiens de tous âges qui 
voulaient vivre cette journée festive en aidant les jeunes. Une journée 
inoubliable qui restera dans la mémoire de tous.

 

 

jeunes ssvp
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Une expérience 
unique. 
Ma Première 
Journée 
Mondiale de la 
Jeunesse 2019 
au Panama
Boipelo Mathodlana 
SSVP Afrique 2 Coordinateur de la Jeunesse

Mon neveu né mi-janvier 2019, une visite à la pa-
roisse de la SSVP, des jeunes candidats qui se sont 
joints au travail, tout cela, et bien plus, s’est passé 
pendant mon absence de mon domicile en Afrique 
du Sud. Ma vie dans ses différentes facettes. 

Pendant ce temps, j’ai eu de nouvelles ouvertures, qui 
se sont rapidement remplies avec quelque chose de 
nouveau, quelque chose qui pourrait potentiellement 
leur ajouter de la valeur à mon retour à ma vie nor-
male. Peut-être que ce plus serait une profondeur de 
l’être, mais peut-être pas, peut-être une nouvelle ap-
proche à un vieux problème, ou l’art de lâcher prise.

Etre projeté dans un environ-
nement étranger te fait cela, il te 
force à aller au-delà de toi-même 
en entrant, en quelque sorte, en 
toi ; c’est quelque chose que je 
trouve très exaltant. Comme un 
nouveau ‘toi’ qui es également 
conscient de ton toi « réel ». Le 
toi qui ne présume pas que les 
personnes autour de toi te com-
prennent, dans ce cas, ils veulent 
te comprendre et comprendre 
pourquoi tu fais les choses de 
la manière dont tu les fais. Pour 
moi, c’était réapprendre l’art de 
s’imposer l’observation et le si-
lence tout en sachant quand ils 
étaient nécessaires, reconnais-
sant l’importance d’utiliser ma 
voix et le pouvoir de son impact ; 
le pourquoi, le quand et le com-

ment de ce que j’ai implicitement ou explicite-
ment dit.

Dans mes expériences lors de la RIJV et des 
JMJ, j’ai réfléchi à tout cela et plus encore, 
comment tu te connectes lorsque tu n’as pas 
le confort d’une connaissance personnelle pré-
alable ou un langage et des traits communs. 
Quand l’effort est de comprendre les bases de 
ce que tu essayes de dire et pourquoi. Lors des 
différentes discussions en groupe, il y avait un 
besoin de communiquer le plus efficacement 

possible, de partager nos expériences et de travailler 
vers une voix unifiée (présentation). C’est à ces mo-
ments -là que j’ai découvert la beauté de la RIJV et des 
JMJ, en recherchant et en créant un langage au-delà 
de la linguistique. C’est dans la langue de la joie, à 
travers la diversité de l’amour, en étant « la juventud 
del Papa » (la jeunesse du Pape), dans l’identité d’une 
jeunesse imparfaite qui aspire à plus, qui s’efforce 
pour le meilleur, qui a pour but d’inspirer et de vivre 
comme exemples d’espérance.

La langue de ce qui n’est pas dit mais compris dans 
le mouvement de la danse sur les rythmes d’ouverture 
d’un DJ ou d’une vitrine culturelle qui porte en quelque 
sorte la familiarité du chez soi, l’exaspération parta-
gée de l’assaut de la chaleur et le désir de s’arrêter 
de marcher, se rafraîchir et partager un pichet d’eau. 

jeunes ssvp
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Les JMJ ont été pour moi l’expres-
sion joyeuse du partage un objec-
tif commun, le but de l’amour, une 
unification dans le Corps du Christ, 
reconnaissant que la totalité de 
mon être fait partie de la somme 
dans un autre Corps Entier. Que, 
quand nous nous agenouillons en-
semble en adoration, nous com-
prenons et partageons immédiate-
ment la révérence du Corps.

Dans ces moments d’adoration 
partagée, de discussions en groupe, 
de chants dans les trains, de course 
vers les bords de la barricade pour 
saisir ton « moment » avec le Pape 
(et oubliant rapidement de rester 
sur l’objectif du selfie lorsqu’Il fut visible), de marche sous le 
soleil et discussion avec une famille d’accueil sur les plaisante-
ries et les activités de la journée ; par l’intermédiaire de cha-
cun d’eux, j’ai trouvé ma paix, mon recueillement, dans un hu-
mour que seul Dieu peut concevoir, j’ai appris à trouver la paix 
d’esprit au milieu de l’agitation. C’est lors de ces JMJ que j’ai 
reconnu l’importance de ma voix et l’impact de mon silence 
malgré le bruit environnant. Là où j’ai fait l’expérience de me 
retirer vers l’intérieur tout en restant ouverte vers l’extérieur. 
Reculer pour Le trouver en moi, qui est prêt et disposé à écou-
ter, désireux d’embrasser ce qui n’est pas dit ou pas facile à 
comprendre. Dans ce beau pays d’Amérique centrale, j’ai ap-
pris à trouver et saisir les moments, des moments pour servir 
calmement dans l’action, des moments pour savourer l’action 
et en profiter, pour partager la joie de l’agitation et des mo-
ments pour apprendre d’eux. Apprendre à utiliser l’action pour 
accomplir Sa volonté dans une vie imprévisible, exaltante, im-
parfaite, décidée et joyeuse.

Ma Première Journée Mondiale de 
la Jeunesse 2019 au Panamajeunes ssvp

Boipelo Mathodlana, deuxième personne à 
gauche, avec d’autres Vincentiens aux JMJ
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Canada
10è projet annuel de ‘Coffre à crayons’ pour aider 

d’autres jeunes
Un programme de recyclage donne un nouveau sens au terme correspondant. Le projet ‘Coffre 
à crayons’ est un projet qui aide les enfants d’âge scolaire et les enseignants du monde entier.

Cette initiative a été lancée par des jeunes qui ont 
constaté qu’une grande quantité de fournitures sco-
laires était jetée à la fin de l’année scolaire. Les four-
nitures, encore en bon état, pourraient être utilisées 
pour aider les enfants dans le besoin à vivre une meil-
leure expérience en classe en leur donnant des four-
nitures scolaires.

Chaque année, avec l’aide de la Société de Saint-
Vincent-de-Paul, des fournitures scolaires peu utili-
sées et neuves sont collectées.

Les articles sont récupérés dans les écoles de Ha-
milton, Kitchener, Waterloo, Cambridge, London et la 

région du Grand Toronto. Ce sont des villes de la Pro-
vince de l’Ontario, Canada. 

Ces fournitures scolaires sont triées, comptées, 
emballées et expédiées dans un pays sélectionné 
dans un conteneur de 20 pieds. En moyenne, plus 
de 7 000 livres (3175 kg.) de matériel sont expédiées 
chaque année.

Les écoliers des pays suivants ont été assistés au 
cours des dix dernières années: Haïti, République 
dominicaine, Jamaïque, Nicaragua, Pérou, Guatema-
la, Costa Rica, Philippines, Rwanda et Trinité-et-To-
bago.

jeunes ssvp
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visites institutionnelles

Voyage du Président International à Détroit
 (États-Unis)

Le SSVP de Detroit est composée d’un Conseil Central ayant plus de 3.000 Vincentiens 
engagés dans l’aide aux plus vulnérables.

Renato Lima de Oliveira a rendu visite au Conseil Central de Détroit alors qu’il se 
rendait au Canada où il devait participer à l’Assemblée Générale de la SSVP.

Détroit est un conseil central composé de dix conseils 
locaux (125 conférences regroupant plus de 3 000 
membres) et s’engageant dans diverses activités de 
service social : 6 magasins solidaires qui vendent des 
marchandises de seconde main ; 30 soupes popu-
laires servant des repas aux personnes dans le besoin 
; diverses activités d’aide sociale ; un camp vincen-
tien pour les jeunes et un programme pour les ex-dé-
linquants. La Présidente de ce Conseil est Thérèse 
Frye; le Directeur Exécutif est Daniel P. Malone et le 
Vice-Président est William. 

Au cours de son séjour à Détroit, le Président In-
ternational s’est engagé dans les activités suivantes :

Il a visité une œuvre spéciale du Conseil à Pontiac 
: une soupe populaire pour les personnes dans le be-
soin et desservant 300 personnes deux fois par se-
maine. Renato a partagé un repas avec les personnes 
servies par la Société et a pu dialoguer avec la prési-
dente de cette œuvre, la consœur Jane.

Renato a rencontré l’évêque de Détroit, Mgr. Allan 
Henry Vigneron, ainsi que l’évêque auxiliaire, Mgr. 

Donald Francis Hanchon. Lors de cette réunion, le 
Président International a remercié les évêques pour 
leur soutien dans la mise en place d’une nouvelle et 
première conférence aux Îles Caïman.

Une visite avec les membres du Conseil de Royal 
Oaks : Renato Lima a donné une présentation à 150 
membres de la Little Flower Basilica. Le lendemain, 
il a visité les bureaux de ce Conseil et certains pro-
jets : des friperies d’occasion, une clinique dentaire… 
Le Président International a donné une autre pré-
sentation à des techniciens de la Société et a parti-
cipé à une réunion de la conférence Rosalie Rendu. 
Il a également effectué des visites à domicile avec les 
membres de cette conférence. À la fin de ce voyage, 
le Président International a participé à une réception 
qui s’est tenue au séminaire du Sacré-Cœur de Jésus, 
où il a parlé du travail du Conseil international et ré-
pondu aux questions des participants.

Renato Lima était très heureux de ce voyage 
à Détroit et encore plus du service rendu par ses 
consœurs et confrères aux personnes les plus dé-
munis.
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Voyage du PGI au Canada pour participer à 
l’Assemblée nationale de la SSVP

Le Président Général a prononcé un discours sur le fonctionnement 
du Conseil Général International et a assisté à l’élection du nouveau 

président national du Canada.

visites institutionnelles

L’Assemblée générale annuelle de la SSVP au Canada 
s’est tenue à Windsor, du 19 au 22 juin. Le Président 
International, Renato Lima, a participé aux deux der-
nières sessions, celles des 21 et 22 juin.

Le Conseil supérieur du Canada, qui remonte à 
1846, a une longue histoire depuis sa fondation. Elle 
compte actuellement 15 000 membres organisés en 
800 groupes de conférences répartis dans tout le 
pays.

En raison de la situation bilingue du pays, l’assem-
blée du Canada s’est tenue dans les deux langues of-
ficielles (français et anglais). L’ordre du jour de l’as-
semblée comprenait l’élection du nouveau président 
national pour la période 2019-2025, un poste qui a 
été confié à Joseph Claude Bédard, qui succède à 
Jean-Noël Cormier. 

En plus d’être présent lors de l’élection du nouveau 
président national, le PGI, Renato Lima, a prononcé 
un discours sur le Conseil Général International avec 
une série de questions intéressantes et actives.

L’ordre du jour de cette assemblée nationale com-
prend des discours, la réunion du Conseil national 

proprement dit, des ateliers divers (sur les jeunes, les 
visites à domicile, la mise en œuvre de projets spé-
ciaux...), des rencontres de la jeunesse, et compte en-
viron 300 personnes qui représentent toute la struc-
ture organisationnelle de la SSVP Canada.

La prochaine réunion de l’Assemblée nationale du 
Canada aura lieu à Calgary en 2020.

Renato Lima avec le nouveau président 
du Canada, Joseph Claude Bédard  
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la solidarité

Première 
rencontre des 
boutiques 
solidaires de la 
SSVP  
Suite aux rencontres 
annuelles du Conseil Général 
International à Porto 
(Portugal), la première 
rencontre des boutiques 
solidaires de la SSVP s’est tenue 
dans le but de partager et 
d’en apprendre plus sur cette 
initiative qui se déroule dans de 
nombreux pays.

Comme l’a souligné notre patron 
saint Vincent de Paul, « l’amour 
est inventif jusqu’à l’infini », et 
c’est ainsi qu’est née l’initiative 
des boutiques solidaires, afin de 
trouver de nouveaux moyens de 
financement pour la Société et 
répondre aux besoins des plus dé-
munis. C’était aussi un instrument 
pratique pour distribuer l’excé-
dent de marchandises données 
qui s’accumulaient dans les entre-
pôts des centres sociaux.

Des pays comme l’Australie, les Etats-Unis, l’Angle-
terre, le Pays de Galles et l’Irlande, où les boutiques 
solidaires vincentiennes connaissent un grand succès 
depuis des années, nous ont fait part, lors de la der-
nière rencontre du CGI à Porto, de leur expérience de 
création et de gestion. Ce fut une excellente opportu-
nité pour les pays qui n’ont pas encore entrepris des 
activités de vente, afin qu’ils puissent y réfléchir et 
obtenir les outils de base pour commencer à mettre 
en œuvre cette initiative.

Les boutiques solidaires sont dénommées diffé-
remment dans chacune des zones où elles ont été 
implantées : ‘Vincent’s’ en Irlande, ‘St. Vincent’s’ en 

Angleterre ou ‘Vinnies’ aux États-Unis et en Austra-
lie. Ce dernier pays en a le plus grand nombre : 652 
magasins avec plus de 16 783 bénévoles. Ces maga-
sins ont été établis dès les années 1920 dans le but de 
collecter des fonds pour les familles de la région. Au-
jourd’hui, ils sont si populaires que presque tous les 
villages ont leur propre magasin ‘Vinnie’, en devenant 
un incontournable pour les touristes. 

Dans tous ces pays, les boutiques solidaires ou les 
commerces de détail constituent une partie très im-
portante du service offert par la SSVP. Non seulement 
ils fournissent aux individus des articles neufs et peu 
utilisés à des prix abordables, mais aussi ils sont une 
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source de revenus pour la Société, ce qui a un impact 
direct sur la communauté. « Nous ne sommes pas 
une entreprise, nous sommes de véritables Vincen-
tiens. Partager notre surplus avec les plus démunis est 
une mission sacrée. », a souligné Ralph Middlecamp, 
le Président du Conseil National des États-Unis, qui 
a également cité les paroles de notre Seigneur Jésus 
Christ : « Celui qui a deux chemises doit en donner une 
à celui qui n’en a pas. » (Luc 3, 10).

Ces magasins vendent de multiples objets, du petit 
électroménager aux jouets, livres ou sacs à main. Ce-
pendant, les produits phares sont les vêtements pour 
femmes, hommes et enfants. Les dons proviennent 
de particuliers qui les livrent directement aux maga-
sins ou les déposent dans des conteneurs. D’autres 
fois, des appels sont lancés pour organiser des col-
lectes de vêtements dans les paroisses, les écoles ou 
d’autres centres appropriés. Les prix de vente varient 
généralement entre 3 et 8 euros par pièce.

Il faut souligner que les objectifs économiques ne 
sont pas le but principal de ce projet. « La collecte 
des fonds est un élément clé pour la réalisation de nos 
œuvres sociales, mais l’essentiel est le travail vincen-
tien que nous pouvons faire à travers ces magasins.», 
a expliqué Dermot Mcgilloway, le Directeur National 
en charge de la mise en œuvre du projet en Irlande. 

Ces petits commerces sont une grande vitrine 
pour faire connaître la Société et pour transmettre 
ses valeurs, car ils constituent un lien important pour 
que les Conférences puissent assister les familles 
de la région. Beaucoup de gens qui font souvent du 
lèche-vitrine n’ont pas l’intention d’acheter, mais 
celle de socialiser, de partager des activités ou sim-
plement d’être écoutés. 

Les magasins caritatifs sont gérés par un petit 
nombre de professionnels, assistés par un grand 
nombre de bénévoles. À cet égard, l’une des prin-
cipales valeurs de ces magasins est celle qui réside 
dans le bénévolat : la possibilité de faire un travail 
social dans leur communauté, ou d’acquérir un ba-
gage professionnel.

« Commencez là où vous êtes. Utilisez ce que vous 
avez. Faites ce que vous pouvez. » (Arthur Ashe)

Première rencontre des boutiques 
solidaires de la SSVP la solidarité

La Charity Retail Association, qui représente les in-
térêts des magasins caritatifs et des détaillants de 
charité, a décerné les prix ‘Shop of the Year award’ 
(Meilleur magasin de l’année) et ‘Community and 
Social Impact award’ (Impact communautaire et 
social) au magasin caritatif Vincent’s. Félicitations 
pour votre travail !
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comunicación / divulgaciónvie institutionnelle

Les Conférences des membres du 
Bureau international  

La conférence est une expression de la façon dont les membres de la Société de Saint-
Vincent-de-Paul vivent le charisme vincentien. Par conséquent, l’adhésion à une conférence 
et la participation à la vie communautaire fraternelle de la conférence sont des conditions 
essentielles pour chaque membre. De plus, la conférence aura souvent de bonnes relations 
avec les prêtres et les paroisses de leur zone, une relation directe avec l’Église laquelle est 
très enrichissante pour les membres de la Société. On pourrait dire que la conférence est la 
source dans laquelle les membres de la Société boivent afin de satisfaire leur soif de servir 
les pauvres et de renforcer leur désir de se développer et de s’enraciner plus profondé-
ment dans leur foi.

Jean Noël Cormier, 
Président du Concordat. Conférence ‘Jésus, 
Marie et Joseph’ (Canada)

Willian Alves, 
Vice-président international pour la jeunesse, 
l’enfance et l’adolescence

Sebastián Gramajo, 
2e Vice-président général adjoint. Conférence 
‘Santa Clara de Asís’ (Argentine) 

Maurice Yeung, 
Vice-président international chargé de la 
structure et des projets spéciaux. Conférence 
‘Sainte-Croix’ (Hong Kong)

Alfons ten Velde, 
Président du département stratégique. Conférence 
‘St. John’ (Pays-Bas)

Carmela Addante, 
Vice-présidente internationale pour les relations 
institutionelles et la gestion. Conférence ‘Notre-
Dame-de-Lourdes’ (Canada)
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Par conséquent, dans cette édition du Ozanam Network, nous souhaitons informer les 
membres que toutes les personnes qui sont membres du «Bureau» du Conseil Général 
International, comme tout autre membre de la Société, sont également membres d’une 
conférence là ou ils résident. C’est dans cette conférence, avec les autres membres, que 
ces individus participent et développent leur activité et leur vie de prière. Le Président 
Général, Renato Lima, a déclaré: « Je suis moi-même les directives du président de la Confé-
rence; et, comme tout autre membre, assume la responsabilité des tâches qui me sont 
confiées. Si ce n’était pas le cas, je serais un Président Général déconnecté de la base et des 
besoins des pauvres et de ceux qui souffrent. »

Les Conférences des membres du 
Bureau international  

Renato Lima de Oliveira, 
Président général international. Conférence 
‘Nossa Senhora de Fátima’ (Brésil)

Larry Tuomey, 
Trésorier général. Conférence ‘Saint Camillus 
de Lellis’ (Irlande)

Joseph Pandian,
 Vice-président général. Conférence ‘Sacré 
Coeur’ (Inde)

Joseph Makwinja, 
1er Vice-président général adjoint. 
Conférence ‘Christ Roi’ (Bostwana)

María Luisa Téllez, 
Vice-présidente internationale pour la formation. 
Conférence ‘Nuestra Señora del Amparo’ 
(Espagne)

On ne peut jamais perdre de vue l’essence du sens 
de l’appartenance à une conférence: prier avec les 
autres membres, vivre en communion avec le groupe, 
prendre soin des personnes et des familles qui solli-
citent l’assistance de la conférence, quelque soit sa 
position au sein de la Société, toutes ces réalités sont 
indispensables pour que les membres ne perdent pas 
de vue leur mission et pour que les membres conti-
nuent à voir le visage de Christ dans chaque personne 
qu’ils rencontrent.

vie institutionnelle
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Un Vincentien honoré
Félicitations à Jean-Noël Cormier qui s’est vu décerner la 
Sovereign’s Medal for Volunteers (la Médaille du souve-
rain pour les bénévoles). La passion, le dévouement et 
l’engagement communautaire sont les forces motrices 
des bénévoles qui reçoivent cette médaille. Cette mé-
daille reconnaît les réalisations exceptionnelles de 
bénévoles canadiens de tout le pays, dans un large 
éventail de domaines, et rend aussi hommage au 

dévouement et à l’engagement des bénévoles. Ils repré-
sentent le pays bienveillant auquel nous aspirons. Vincentien de-

puis 2000, Jean-Noël se consacre à aider les moins fortunés au Canada 
et à l’étranger. Il a été l’un des principaux promoteurs du projet ‘Au Nord 
du 60’ de la Société, tout en soutenant un Nord axé sur les personnes, 
équitable et en évolution. Jean-Noël a été le président de la Conférence 
St-Joseph d’Orléans, le président du Conseil Central d’Ottawa et le pré-
sident du Conseil National du Canada (2013 – 2019). Jean-Noël siège 
actuellement au Bureau du Conseil Général International de la SSVP, en 
tant que président du Concordat. Il est également le délégué à la forma-
tion pour la région Amérique 1 (Canada, États-Unis et pays anglophones 
des Caraïbes).

Jean-Noël Cormier, qui a reçu la médaille

vie institutionnelle
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Série télévisée de la Société de Saint-Vincent-de-Paul 
récompensée par le Gabriel Award

ST. LOUIS - La série télévisée de la Société de Saint-Vincent-de-Paul «Notre foi 
en action: la Société de Saint-Vincent-de-Paul d’aujourd’hui» (OFIA) a reçu 
la deuxième place du prix ‘Gabriel Award’ de la Catholic Press Association 

(l’Association de la presse catholique) lors de sa cérémonie annuelle de remise 
des prix le 20 juin.

La série suit les membres du SVdP dans leur che-
minement de croissance spirituelle en servant les 
personnes et les familles dans le besoin. Depuis les 
visites traditionnelles à domicile de la Société, les 
garde-manger et l’assistance en matière de loyer et 
de services publics, aux programmes novateurs de 
soins de santé, de financement et de mentorat, les 
membres de la Société, connus sous le nom de Vincen-
tiens, voient le visage du Christ dans les personnes 
qu’ils rencontrent. Dans cette série, des Vincentiens 
de tout le pays se portent volontaires pour apporter 
une aide efficace et personnalisée aux personnes en 
situation de pauvreté et leur faire partager l’histoire 
de l’amour du Christ.

«L’émission de télévision est 
idéale pour mettre en valeur le 
nom de la Société, sa marque et 
certaines de ses œuvres spéciales», 
a déclaré le Président National du 
SVdP, Ralph Middlecamp. “La Fra-
ternité Saint-Vincent de Paul met 
l’accent sur le développement de 
la foi en faisant de bonnes œuvres. 
Nous espérons que les téléspecta-
teurs qui verront ‘Notre foi en ac-
tion’ auront le sentiment que nous 
avons répondu à leur besoin de sa-
voir comment mettre leur propre 
foi en action et qu’ils seront incités 
à se joindre à la Société dans leurs 
communautés.

La Catholic Press Association a 
décerné à la série un prix pour la 
deuxième place dans la catégorie 
Série narrative (narration). Créés 
en 1965, les prix Gabriel récom-
pensent l’excellence des produc-

tions multimédia cinématographiques, audiovisuelles 
et multiplateformes lancées aux États-Unis et au Ca-
nada.

«La compassion, le dévouement et l’enthousiasme 
des Vincentiens à aider les personnes dans le besoin 
sont une source d’inspiration», a déclaré Dave Bar-
ringer, DG national et producteur exécutif de l›OFIA. 
«Nous sommes heureux d’avoir une série télévisée 
pour montrer la croissance spirituelle et les œuvres de 
bienfaisance de nos membres. C’est un honneur pour 
la série de se voir attribuer un prix Gabriel. ”

vie institutionnelle
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La série de 10 épisodes est ac-
tuellement diffusée sur le réseau 
de télévision Eternal Word Televi-
sion Network, de même que sur 
les chaînes Catholic TV, Catholic 
Faith Network et Catholic Televi-
sion San Antonio. Il est également 
disponible sur le site YouTube de 
SVdP. Une deuxième saison de la 
série est actuellement en produc-
tion. 

«Je voudrais remercier la Ca-
tholic Press Association pour cette 
reconnaissance», a déclaré Trace 
Trylko, productrice, journaliste 
et animatrice de l’OFIA. «Nous 
sommes fiers de raconter com-
ment des Vincentiens des États-
Unis aident nos frères et soeurs 
dans le besoin. »

Fondée en 1911, la Catholic 
Press Association est une association d’éditeurs et de 
professionnels de la communication qui rend hom-
mage à l’excellent travail accompli sur les plateformes 
de médias.

La Société de Saint-Vincent-de-Paul (www.svdpusa.
org), l’une des plus grandes organisations caritatives au 
monde, est une organisation internationale, laïque et 
sans but lucratif, composée de 800 000 hommes et 
femmes qui s’unissent pour se développer - un service 
personnalisé aux nécessiteux et aux souffrants de 150 
pays des cinq continents. Avec son siège social améri-
cain à St. Louis, Missouri, le nombre de membres aux 
États-Unis s’élève à près de 100 000 dans 4 400 com-
munautés.

SVdP offre une variété de programmes et de ser-
vices, notamment des visites à domicile, de l’aide 
au logement, des secours en cas de catastrophe, de 
l’éducation et du mentorat, des gardes-manger, des 
réfectoires, des vêtements, une aide au transport, 
des médicaments, ainsi que des coûts de loyer et de 
services publics. La Société s’occupe également des 
malades, des personnes incarcérées et des personnes 
âgées. Au cours de l’année écoulée, la SVdP a fourni 

plus de 3,4 milliards de dollars en services tangibles 
et en nature aux personnes dans le besoin, effectué 
plus de 2,1 millions de visites personnelles (maisons, 
hôpitaux, prisons et établissements de soins pour 
personnes âgées) et aidé plus de 5,4 millions de per-
sonnes, sans distinction de race, religion ou origine 
nationale.

Série télévisée de la SSVP
récompensée par le Gabriel Award

Des membres de la Société de Saint-Vincent-de-
Paul distribuent des sacs à dos contenant des 
articles de soins personnels et des informations 
sur les services sociaux destinés aux sans-abris de 
Chicago. 

Pour plus d’informations sur cette version, veuil-
lez contacter:
Gary Stevens au (314) 576-3993, poste 209 ou 
(314) 378-5583 ou 
par courrier électronique à  
gstevens@svdpusa.org

vie institutionnelle
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La SSVP fête les 180 ans du
Conseil Général 

International
Le 21 juillet 2019, la Société de Saint-Vincent-de-Paul (SSVP) a fêté 

avec grande joie le 180e anniversaire de la création du Conseil Général 
International (CGI). Un lien pour lire le procès-verbal de la première réu-
nion du CGI (en version PDF) sera fourni ci-dessous.

Le CGI, comme on l’appelle aujourd’hui, résulte de la scission du ‘Bu-
reau’ en deux autres organes administratifs: d’une part, le ‘Conseil de 
Paris’, qui dirige les Conférences à Paris (16 unités à cette époque-là) ; 
et, de l’autre, le ‘Conseil Général’ qui assure la croissance de la SSVP hors 
Paris (22 Conférences à cette époque-là).

Il faut noter que le ‘Bureau’ date de 1836, année de l’élaboration 
de la première Règle. Cependant, lors d’une réunion tenue le 14 juillet 
1839, les dirigeants de la SSVP, lors d’une Assemblée Générale tenue le 
21 juillet 1839, ont décidé de scinder le ‘Bureau’ et de créer le ‘Conseil 
Général’. La date de naissance du Conseil Général est donc le 21 juil-
let 1839. La première réunion officielle du nouveau Conseil a eu lieu le 
27 décembre 1840. Le terme ‘Conseil Général’ était déjà utilisé dans la 
Règle de 1839.

Le terme ‘Conseil Général International’ est apparu en 1967, lorsque 
le ‘Conseil General de Bologne’ (branche féminine de la SSVP) a fusionné 
avec la branche masculine, en créant ainsi une seule Société de Saint-
Vincent-de-Paul, composée d’hommes et de femmes.

vie institutionnelle
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Au cours de ces 180 ans d’his-
toire, le Conseil Général a eu 16 
Présidents Généraux. Le premier 
fut Emmanuel Joseph Bailly de 
Surcy, et l’actuel est Renato Lima 
de Oliveira (le premier de l’hémis-
phère sud). Quelques faits intéres-
sants : Le Président Général qui 
est resté le plus longtemps en ser-
vice fut Adolphe Baudon (38 ans). 
Le Président Général le plus jeune, 
au moment de son élection, fut 
Adolphe Baudon (28 ans). Le Pré-
sident Général qui a été en ser-
vice tout au long de la fusion avec 
la branche féminine fut Pierre 
Chouard. Le Président Général le 
plus âgé, au moment de son élec-
tion, fut Jacques Zeiller (65 ans). 
Le premier Président Général non 
français fut César Augusto Nunes 
Viana, du Portugal. 

Lors de la session plénière an-
nuelle du Conseil Général, qui s’est 
tenue du 13 au 16 juin, le 180e an-
niversaire du Conseil Général a été 
commémoré par des diverses ac-
tivités, telles que trois lancements 
de livres vincentiens, la signature 
d’un accord de coopération avec 
les Religieux de Saint Vincent-de-
Paul (RSV), et la diffusion de la 
chanson Les Sept Fondateurs, qui 
met en exergue les qualités des 
sept pionniers de la Société. 

180 ans du Conseil Général 
International

PGI 1 Emmanuel BAILLY 
DE SURCY Président 

de 1836 à 1844

PGI 2 Jules GOSSIN 
Président de 
1844 à 1847

PGI 3 Adolphe 
BAUDON Président 

de 1847 à 1886

PGI 4 Antonin PAGES 
Président de 
1886 à 1903

PGI 5 Paul CALON 
Président de 
1904 à 1913

PGI 6 Louis 
d'HENDECOURT 

Président de 1913 à 1924

PGI 7 Henri de 
VERGES Président 

de 1924 à 1943

PGI 8 Jacques ZEILLER 
Président de 
1943 à 1954

vie institutionnelle
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Le 21 juillet 2019, on a deman-
dé à toutes les paroisses du monde 
ayant une Conférence Vincen-
tienne d’inclure la prière suivante 
dans la liste de prière de la Messe 
dominicale : « Nous prions pour le 
180e anniversaire du Conseil Gé-
néral International de la Société 
de Saint-Vincent-de-Paul, afin qu’il 
continue à porter le message de 
paix, d’unité et de charité à tous 
les Vincentiens et aux plus dému-
nis dans le monde. »

Prions pour notre Président Gé-
néral, Renato Lima, pour le Conseil 
International, ainsi que pour tous 
les confrères et consœurs qui 
rendent un service quelconque au 
sein de la Structure Internationale. 
« Nous reconnaissons, à cette date, 
non seulement le rôle des sept fon-
dateurs de la SSVP, mais aussi celui 
des premiers membres et de tous 
ceux qui ont servi au sein du Conseil 
Général pendant ces 180 ans, en 
particulier ceux qui sont déjà dans 
la maison du Seigneur. », a déclaré 
le Président Général.

De plus amples détails sur les 
premiers jours de la SSVP et les 
débuts du Conseil Général se 
trouvent dans le livre du célèbre 
écrivain français Matthieu Brejon 
de Lavergnée (pages 217-230), in-
titulé «La Société de Saint Vincent 
de Paul au XIXe siècle». 

Pour plus d’infos : 
cgi.formation@ssvpglobal.org. 

PGI 10 Henri JACOB 
Président de 
1969 à 1975

PGI 9 Pierre 
CHOUARD Président 

de 1954 à 1969

PGI 11 Joseph Rouast 
Président de 
1975 à 1981

PGI 12 Amin A. de 
TARRAZI Président 

de 1981 à 1993

PGI 13 César A. NUNES-
VIANA Président 
de 1993 à 1999

PGI 14 José Ramón 
DÍAZ-TORREMOCHA 

Président de 1999 à 2010

PGI 15 Michael THIO 
YAUW BENG Président 

de 2010 à 2016

PGI 16 Renato LIMA de 
OLIVEIRA Président de 2016 

180 ans du Conseil Général 
Internationalvie institutionnelle

Cliquez ici pour lire une partie du 
livre écrit par Matthieu Brejon de 
Lavergnée: https://bit.ly/2KzH7CN

Cliquez ici pour lire le premier 
procès-verbal du Conseil Général, 
daté du 21 juillet 1839:
 https://bit.ly/2Z1qGa6
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Claudia, comme vous le savez déjà, Felix Clavé était 
jusqu’à récemment le seul fondateur dont nous 
n’avions pas de portrait. Comment l’occasion s’est-
elle présentée de commencer ce travail ?

J’ai parlé avec le Président de notre Conseil Métro-
politain à Belo Horizonte, confrère Wellington Ge-
raldo Correa, de la découverte, en novembre 2018, 
d’un dessin du fondateur Félix Clavé. Il m’a demandé 
si je pouvais peindre le portrait de Clavé en utilisant 
comme guide le dessin trouvé. Cette question a sus-
cité le désir de représenter Félix Clavé avec justesse, 
un véritable défi. C’est alors que j’ai commencé à faire 
des recherches, sur Internet, sur l’histoire de ce fon-
dateur qui fut longtemps persécuté par la Société de 
l’époque.

Claudia Pereira 
Consœur de la Conférence de 
São Jerônimo, à Belo Horizonte 
(Brésil), et peintre du portrait de 
Felix Clavé.

En novembre 2018, le Président 

Général a annoncé avec une immense 

joie que nous avions enfin trouvé 

une image de Félix Clavé, le seul 

fondateur pour qui, nous n’avions 

jusqu’ici, ni illustration ni dessin. 

Aujourd’hui, nous nous entretenons 

avec Claudia Pereira, une salariée de 

la SSVP et consœur de la Conférence 

de São Jerônimo à Belo Horizonte 

(Brésil), qui est sur le point de 

terminer le portrait de Clavé. Quelle 

belle initiative, Claudia !

Cette photo vous a donné l’occasion de vous plonger 
un peu plus dans l’histoire du fondateur. Qui était 
Félix Clavé selon vous ? Qu’aimeriez-vous représen-
ter dans ce portrait ?

J’ai été ému par la vie et l’œuvre de Félix Clavé, et je 
n’ai pu m’empêcher de remarquer que seul le nom de 
Clavé figurait sur la couverture de la Règle de la SSVP 
Brésil, ni photo, ni année de décès. Cependant, j’étais 
heureuse de constater qu’il était né le 8 juillet, le mois 
de mon anniversaire, et que, comme moi, il était un 
homme respectueux des lois, engagé envers la mora-
lité et la justice sociale.

Clavé était l’un des sept fondateurs, inspirés par 
Dieu, de la SSVP. Pour autant que je sache, c’était une 
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Entretien avec Claudia Pereiraentretien

personne très dévouée à sa mission, qui a travaillé 
dur avec Frédéric Ozanam. Dès le début, j’ai essayé 
de dépeindre la sérénité de son expression, tout en 
cherchant à transmettre un sentiment de dignité, 
d’engagement et d’honnêteté avec la SSVP aux gens 
qui regardaient son portrait, puisque Clavé n’a pas eu 
l’occasion de montrer toutes ses vertus de son vivant.

La peinture de Félix Clavé aidera tous les membres à 
se rapprocher de l’histoire de ces jeunes fondateurs. 
Croyez-vous qu’il soit important de connaître nos 
origines ?

Je pense qu’il est essentiel de faire émerger et de 
préserver le charisme de la SSVP. Nous devons être 
imprégnés de notre tradition, connaître l’histoire 
de ceux qui nous ont permis d’arriver là où nous 
sommes. Tout cela aura un effet sur la formation des 
Vincentiens d’aujourd’hui et des générations futures, 
dans leurs actions et dans tout processus décisionnel, 
toujours guidé par le charisme vincentien.

Vous êtes une salariée de la SSVP à Bello Horizonte 
(Brésil), comment la Société est-elle entrée dans 
votre vie ?

J’ai rejoint la SSVP en 1987 comme membre de la 
Conférence Santo André Avelino, suite à l’appel de 
Dieu. Aujourd’hui, je fais partie de la Conférence de 
São Jerônimo à Belo Horizonte. Mais en 2015, on m’a 
demandé de travailler en tant qu’avocat au sein du 
Conseil métropolitain de Belo Horizonte, poste que 
j’occupe encore aujourd’hui.

Je crois qu’être Vincentien est, avant tout, une mis-
sion qui met nos dons et nos talents à la disposition 
de Dieu, des marginalisés et des pauvres, contribuant 
ainsi à la promotion sociale des personnes dans le be-
soin ainsi qu’à celle de la SSVP.

Êtes-vous une peintre professionnelle ? Comment 
avez-vous commencé à peindre?

Je ne vends pas mes œuvres d’art. Je fais de la peinture 
à l’huile et je me spécialise dans les figures sacrées. 
En fait, j’ai une très grande collection de peintures. 
J’ai commencé à peindre en 2006 à la poursuite d’une 
activité artistique qui me procurerait du plaisir, autre 

que le stress de ma vie quotidienne. Naturellement, 
j’ai progressivement développé les compétences re-
quises. La première image sacrée que j’ai produite a 
été celle de Notre-Dame Reine de la Paix. Depuis lors, 
je n’ai jamais cessé de peindre.

Pensez-vous que l’art peut changer la vie des gens ? 
Cela nous aide-t-il à construire un monde meilleur?

Oui, non seulement l’art change la vie des gens, mais 
il ouvre aussi notre esprit, nos pensées. C’est aussi 
une façon d’exprimer tout ce que nous ressentons, de 
susciter une passion pour quelque chose.

L’art contribue à créer un monde meilleur dans la 
mesure où il est un moyen de communication entre 
les peuples. De plus, il donne à l’auteur de l’œuvre 
d’art et à ceux qui la contemplent un esprit de sensibi-
lité. Il développe positivement une approche critique 
ou réflexive sur le sujet représenté. Ainsi, l’art peut 
transformer et changer la vie des gens pour le mieux.

Merci beaucoup, Claudia. Ce fut un plaisir d’interro-
ger une consœur si passionnée par son travail, par la 
Société et par l’art. Nous attendons avec impatience 
votre œuvre achevée.
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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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Formation
Permanente de tous 
nos membres

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

Jumelage
Construire un réseau mondial 
de soutien spirituel et matériel

Expansion
Présence dans tous 
les pays

Famille Vincentienne 
Collaboration étroite 
et permanente

Solidarité
Partenariats internationaux 
et locaux

Aide Globale
Réorganisation de la 
procédure d’aide fraternelle 

Communications
réorganisation avec une 
technologie de classe mondiale

Structure du CGI
Recherche constante de 
transparence et efficience

Conseils Nationaux
Appui pour en maximiser 
l’efficacité

10
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