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Éditorial

Renato Lima

Chers frères, pour être “un bon Vincentien”, on sait qu’on 
doit remplir certaines conditions, entre autres, suivre la 
Règle, participer à une Conférence, assister à des évé-
nements spirituels et pratiquer la charité avec ceux qui 
souffrent. Cependant, il y a deux éléments que l’on peut 
classer comme prioritaires sur le chemin vincentienne: le 
temps et l’amour. 

Aujourd’hui, le fait d’avoir du temps libre est le plus grand 
défi de l’humanité et l’une des choses les plus difficiles 
à trouver dans tout segment social ou professionnel. Le 
monde moderne nous prive de tout le temps dont nous 
disposons en raison des innombrables problèmes qui se 
posent dans notre vie personnelle, familiale, étudiante 
et professionnelle. Il est courant d’entendre l’expression 
“Je n’ai pas le temps”. Pour faire la charité, nous devons 
consacrer du temps à notre vie personnelle et donc à ceux 
qui ont besoin de notre main amicale et de nos conseils. 
Un Vincentien sans temps est un Vincentien à moitié.

Le deuxième élément fondamental pour que la charité soit 
fluide et efficace est l’amour. Sans amour, la charité n’est 
pas vraie (“Sans charité, je ne suis rien” - 1 Corinthiens 13, 

2) et ne portera aucun résultat (comme le disait Saint Thomas d’Aquin). 
Ce type d’action artificielle, sans amour, se réduit à une simple philan-
thropie ou assistance. Sans l’amour de Jésus-Christ, on pratique une 
sorte de “charité mécanique”, traditionaliste et axée uniquement sur la 
livraison de biens matériels, sans l’élément de compassion, de service et 
de solidarité. Pour promouvoir une véritable charité, il faut être inondé 
d’amour dans le cœur et dans l’âme. Un Vincentien sans amour est un 
“faux” Vincentien.

C’est pour cette raison, chers frères, que le temps et l’amour sont 
les conditions de base pour devenir un “bon Vincentien”. Ces quali-
tés devraient être les premières conditions exigées aux aspirants qui 
connaissent notre entité.

Renato Lima de Oliveira
16e Président Général

Deux conditions essentielles  
pour devenir un bon Vincentien
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l’année internationale 
consacrée à paul lamache 

Afin de commémorer de manière toute spéciale 
« l’année internationale consacrée à Paul Lamache », 
le Conseil Général a lancé le 8 février le Concours Lit-

téraire international « La Première Conférence ».

Les modalités du concours ainsi que l’annexe 
sont téléchargeables ci-dessous. Les études 
ne devront pas dépasser 20 pages. Les trois 
meilleurs travaux seront récompensés fi-
nancièrement comme suit (1000, 750 et 
500 Euros respectivement). De plus, les  
Conférences Vincentiennes de ces trois 
auteurs, recevront une dotation financière 

d’un montant identique et celui-ci devra être 
attribué aux familles aidées ou aux œuvres 

Vincentiennes.

Les texte peuvent être rédigés dans les langues 
suivantes :  portugais, espagnol, anglais, italien, 

français. La date butoir pour l’envoi des disser-
tations / rédactions a été fixée au juillet 2019. La 

Comité d’Organisation annoncera le résultat final 
le 9 septembre 2019 et les prix seront remis aux ga-

gnants immédiatement après cette annonce.

Ce concours se trouve dans le programme du 16ème Président 
Général qui a institué « des années thématiques » afin de faire 

connaître la vie, l’œuvre et la postérité  de la première Conférence 
de Charité de 1833. Le Conseil Général espère que de nombreux Vincen-

tiens, en particulier des jeunes, participeront au concours Lamache.

Alors vous aussi participez à la recherche! Nous demandons aux Conseils 
Supérieurs d’aider le Conseil Général de faire connaître ce concours au-
près des Conférences et des Conseils de chaque pays ainsi qu’auprès des 
écoles, des collèges Vincentiens et des universités catholiques.

Pour plus d’information, merci de contacter: 
cgi.formation@ssvpglobal.org
www.ssvpglobal.org

Études sur Lamache: le 
Conseil Général lance le 
concours international
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activités internationales 

La ville de Porto accueillera les rencontres
du Conseil Général International  

en 2019
Les réunions se tiendront du 11 au 15 juin  

à la Casa de Vilar.

Du 11 au 15 juin, le Conseil Général International (CIG) de la Société de Saint Vincent 
de Paul (SSVP) se réunira à Porto (Portugal), à l’occasion de sa séance plénière 

internationale, qui se tient une fois par an. Cette réunion com-
mémorera les 180 ans d’existence du Conseil Général.
Tout se déroulera à la Maison diocésaine de Vilar de Porto, qui possède toutes les 
infrastructures et la logistique nécessaires pour accueillir un événement de cette 
ampleur.

La séance plénière est constituée de plusieurs rencontres des segments qui com-
posent le Conseil Général. Au cours des deux premiers jours, il y aura un atelier 
avec les 12 Vice-Présidents territoriaux et les 23 Coordinateurs de Zone, respon-
sables de l’administration de la structure de la SSVP dans le monde entier.

En outre, il y aura une rencontre du bureau du Conseil général. Il y aura aussi un 
atelier sur les magasins vincentiens (“magasins solidaires”) qui vendent des produits 
d’occasion. Il s’agit d’une excellente initiative qui aide à renforcer le financement des 
Conseils en investissant les ressources reçues au bénéfice des pauvres. Les pays pro-
priétaires de ces magasins vincentiens présenteront leurs bonnes pratiques.
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activités internationales Oporto 2019:
Conseil Général International

Au cours des deux derniers jours de la séance plé-
nière, la rencontre de la Section Permanente (SP) et 
du Comité Exécutif International (CEI) aura lieu. La SP 
est comme un “conseil d’administration” du Conseil 
Général. La Section approuve le budget, les projets, 
les comptes, les lettres d’agrégation (ou d’institution) 
ainsi que d’autres résolutions de CGI. Comme indiqué 
à l’article 5.1.1.1 de la Règle Internationale, la Section 
permanente “aide le Président Général à rendre un 
meilleur service international aux membres et aux 
pauvres”.

Le CEI est composé de pays ayant plus de 1.000 
Conférences actives et agrégées (il y a actuellement 
neuf pays), et cinq pays qui y participent par élection 
libre du Président général. Ces pays représentent 85% 
de tous les Vincentiens du monde. Les décisions prises 
au sein de ce Comité (en raison de ce pourcentage 
élevé) ont toute leur force, leur validité et leur repré-
sentativité. Selon l’article 3.16.1 de la Règle, le CEI 
“est l’organe vincentien le plus proche du Président 
Général, qui le conseille sur tous les problèmes” et 
définit les stratégies.

Au cours de l’événement, il y aura deux interventions 
spéciales, “Histoire et action des religieux de Saint 
Vincent de Paul” et “Le rôle des laïcs dans l’Église 
du Pape François”, présentées respectivement par le 
Père Bertin Sanon (Supérieur Général) et par Guzmán 
Carriquiry (Commission pontificale pour l’Amérique 
latine, du Vatican). 

En plus de tous ces événements, la séanse plénière 
annuelle du Conseil Général comprendra également 
le lancement de la chanson “Les Sept Fondateurs”, 
la publication du livre “La Sainteté Vincentienne”, la 
remise aux Scouts de la Médaille “Charité dans l’Es-
pérance” et la signature d’un accord international de 
collaboration avec les Religieux de Saint Vincent de 
Paul (RSV), branche de la Famille Vincentienne qui a 
un héritage et des racines communes avec notre SSVP 
(en tenant compte du fait que Jean-León Le Prevost 
fut partie des deux entités).

Toutes ces activités seront retransmises en direct sur 
Ozanam TV, augmentant ainsi la transparence dans la 
gestion de la SSVP internationale. Nous vous deman-
dons de prier pour le succès des réunions annuelles 
du Conseil Général.
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activités internationales 

Rencontre annuelle d’évaluation et de planification de 
la Vice-Présidence Territoriale de la région Amérique 3 
La Vice-Présidence Territoriale Internationale (VPTI) de la région Amérique 3 du CGI a réuni son équipe 

de coordination pour la région d’Amérique du Sud à São Paulo (Brésil) les 15 et 16 novembre. Cette 
rencontre annuelle d’évaluation et de planification du travail, tenue à la fin de chaque année, a eu lieu 

au Centre de Formation « Frédéric Antoine Ozanam », œuvre du conseil métropolitain de la SSVP São 
Paulo, dans la ville d’Osasco.

Les membres suivants de l’équipe de la VPTI de la ré-
gion Amérique 3 ont participé à la rencontre :
•	 Júlio César Marques de Lima (Vice-Président 

Territorial) – Brésil
•	 Margarita Henao Mejía (Coordonnatrice Région 1) 

- Colombie
•	 Sebastião Ribeiro da Silva (Coordonnateur Région 2) 

– Brésil
•	 Francisco Velasco (Coordonnateur Région 3) – Chili
•	 Renata Mancini (Coordonnatrice de Formation) 

– Brésil
•	 María Rosa Corral (Coordonnatrice de Projets 

Spéciaux) – Équateur
•	 Josmary Palencia Centella (Coordonnatrice de 

la Jeunesse, de l’Enfance et de l’Adolescence) 
– Venezuela 

L’ordre du jour de la rencontre comprenait les points 
suivants : 
a)  Évaluation des activités menées en 2018; 
b)  Calendrier de travail pour 2019; 
c)  Planification du travail dans les domaines de la for-
mation, de la jeunesse et des projets spéciaux;
d) Des idées pour la planification de la 3ème rencontre 

territoriale de la SSVP d’Amérique du Sud, qui se tien-
dra à Aparecida (Brésil) en avril 2019;
e) Évaluation du travail de la SSVP dans les Conseils 
Nationaux de la région d’Amérique 3. 

Selon le Vice-Président Territorial, Júlio César M. de 
Lima, la rencontre annuelle de l’équipe territorale 
du CGI est fondamentale pour planifier les actions 
du Conseil Général sur le continent et identifier les 
principaux besoins des Conseils Nationaux. “Lors de 
la rencontré annuelle, en plus de toute la planifica-
tion des visites à effectuer et des projets à dévelop-
per, nous avons identifié les forces et les faiblesses 
de la SSVP dans chaque pays afin d’offrir le soutien 
nécessaire aux Conseils Nationaux, en les aidant à se 
déveloper pour bien mener leur travail de coordina-
tion au niveau national.”, a fait remarquer le confrère. 

La prochaine rencontré annuelle de l’équipe de VPTI 
dans la région Amérique 3 se tiendra fin 2019 dans 
la ville de Cuenca (Équateur). The next meeting of 
the VPTI team for the American Region #3 will take 
place at the end of 2019 and will be held in the city of 
Cuenca (Ecuador).
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activités internationales 

Notre Société est en collab-
oration avec les Dames de la 
Charité, les Filles de la Charité, 
la Congrégation de la Mission 
et la Fédération des Sœurs 
de la Charité pour faire par-
tie de la famille vincentienne 
aux Nations Unies. Cette co-
alition nous a aidés à accroî-
tre notre visibilité, à obtenir 
un statut supplémentaire et 
à mettre à notre disposition 
les talents et l’expérience d’au-
tres branches de la Famille 
Vincentienne. Ensemble, nous 
portons le visage de la pau-
vreté dans le monde aux Etats 
membres d’une manière dis-
crète et vincentienne.

En tant que Vincentiens, on entend 
le cri de ceux qui vivent dans la pau-
vreté au quotidien, quand on leur 
rend visite chez eux, ou dans les 
refuges pour les sans-abri, même 
quand on discute avec eux dans les 
rues de nos villes et villages.

La plupart des Vincentiens ont ap-
pris à se mettre à l’écoute, sans 
juger ceux que nous servons. Nous 
connaissons leur souffrance et 
nous la comprenons parfaitement. 
Aux États-Unis, les membres du 
Congrès et du Sénat sont prêts à 
nous écouter quand on parle de la 
pauvreté, car ils savent que l’on a 
une vision unique de la pauvreté 
en Amérique. Comme on dit, on 
est des « bottes sur le terrain ».

On fait souvent face à des conflits, 
sachant que les gens que l’on visite 

La SSVP aux 
Nations Unies

ne sont pas à blâmer pour leur pau-
vreté, qui persiste même avec nos 
programmes et notre aide bien in-
tentionnés : comment les gens de 
bonne foi peuvent-ils permettre à ce-
tte injustice de perdurer ? Comment 
peut-on la résoudre ? L’une des 
façons est de lutter au nom de nos 
frères et sœurs sans voix par des 
moyens politiques. Et c’est ce que 
l’on fait aux Nations Unies.

Les deux dernières semaines aux 
Nations Unies ont été extrême-
ment laborieuses, puisque la 
Commission de la condition de la 
femme (CSW63) a eu lieu au siège 
des Nations Unies. La CSW est le 
deuxième plus grand événement 
de l’ONU de l’annéé, après l’As-
semblée générale. Il y avait des 
femmes et des filles de tous les 
coins de la terre. Plus de 9 000 
personnes ont assisté à cette com-
mission de deux semaines. Les 
discussions ont porté sur tous les 
aspects de la condition féminine 
dans le monde d’aujourd’hui.

Les thèmes prioritaires de la 
CSW63 ont été la protection 

Sœur Teresa Kotturan, représentante des Filles de la Charité; et 
Pattie Hughes, représentante de la SSVP aux Nations Unies.

sociale, l’accès aux services pub-
lics et les infrastructures durables. 
Des représentants des États mem-
bres ont participé à la session, en 
abordant les questions relatives à 
l’égalité des sexes, à l’éducation, 
à la santé, à l’immigration et à la 
paix, notamment en ce qui con-
cerne les femmes et les filles. 

Cette année, la CSW63 a com-
mencé les sessions avec chagrin, 
avec l’annonce du tragique acci-
dent d’avion en Ethiopie. Dans 
cet avion, il y avait 21 membres 
de la famille des Nations Unies. 
Le Secrétaire Général, Antonio 
Guterres, a ouvert la première ses-
sion par une minute respectueuse 
de silence. Ce lundi matin-là, les 
drapeaux des États membres, qui 
généralement brandissaient si ma-
jestueusement et si fièrement sur 
First Avenue, n’ont pas été hissés, 
et le drapeau de l’ONU a été mis 
en berne. Cela a été le début so-
lennel d’une session importante.

On a assisté à de nombreuses réun-
ions et événements au cours de la 
CCF63, en soulignant ce qui suit :
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activités internationales La SSVP aux Nations Unies

Une organisation basée en Irlande, 
GBV.ie, a présenté un débat sur la 
violence à l’égard des femmes et 
des filles. Au cours de cette discus-
sion, on nous a rappelé à plusieurs 
reprises que nous devons nous 
assurer que nous travaillons vrai-
ment au nom de ceux qui en ont 
besoin en leur demandant ce qu’ils 
attendent de nous : « comment 
pouvons-nous aider ? » J’ai écouté 
mes frères et sœurs vincentiens 
dans ces remarques : « Comment 
pouvons-nous aider si nous ne de-
mandons pas ce qui est important 
pour ceux que nous aidons ? » 
L’Ambassadrice, Geraldine Byrne 
Nason, qui est la représentante 
permanente de l’Irlande, nous a 
rappelé que nous devons faire en 
sorte que nos politiciens soient 
tenus responsables. Chaque État 
membre qui a signé a la responsa-
bilité de remplir sa part du marché, 
et ceux d’entre nous qui font part-
ie de la “société civile” ont la re-
sponsabilité de faire valoir leurs 
droits. Elle a également dit que 
nous sommes le chaînon man-
quant, en tant qu’électeurs et con-
tributeurs, et nous devons veiller à 
ce que ce qui a été décidé devienne 
une loi dans nos pays. Il nous a mis 
au défi de « secouer les cages » 
de nos gouvernements respectifs. 
Dominic McSorley nous a égale-
ment rappelé que le changement 
de langue et de culture est un long 
processus. C’est tout à fait vrai. 

Un autre événement parallèle d’un 
grand intérêt a été la projection de 
plusieurs documentaires soulig-
nant le pouvoir des femmes en 
temps de guerre. L’un de ces films 
a éte Pray to the Devil Back to Hell 
(Priez le diable de retourner en 
enfer), où les femmes libériennes 

sont des héroïnes. Elles ont utilisé 
leur pouvoir maternel pour faire 
des changements et insister pour 
que leurs voix soient entendues 
par ceux qui sont au pouvoir. Cela 
a été très émouvant. 

En tant que Vincentiens, nous nous 
sommes promptement présentés 
comme membres de la Société 
de Saint-Vincent-de-Paul et de la 
Coalition Vincentienne à l’ONU. 
Nous pensons qu’une partie de 
notre travail consiste à introduire 
la SSVP dans ces débats pour nous 
rappeler qui nous sommes et qui 
nous représentons.

Bien que CSW63 ait été une ren-
contre fructueuse et passion-
nante, je voudrais mentionner la 
session qui a eu lieu juste avant 
CSW63 : La 57ème session de la 
Commission du développement 
social (CSocD57).

Cette Commission se tient chaque 
année à l’ONU. Cette année, la 
CSocD57 s’est réuni du 11 au 21 
février. Les thèmes prioritaires 
étaient les suivants : la lutte contre 
les inégalités et les obstacles à l’in-
clusion sociale au moyen des poli-
tiques budgétaires et salariales et 
des politiques de protection sociale. 
Comme pour la Commission de la 
condition de la femme, c’est un mo-
ment émouvant aux Nations Unies, 
en présence de représentants de 
nombreuses régions du monde.

Cette année a été particulièrement 
importante pour les membres de 
la Famille Vincentienne. Comme 
on le sait, le sans-abrisme était 
le thème convenu par la Famille 
Vincentienne pour la période 2018-
2019. La Famille Vincentienne a 

décidé de faire entendre sa voix 
collectivement auprès de l’ONU en 
créant un groupe de travail sur le 
problème des sans-abris dans les 
rues du monde. En octobre 2018, 
nous avons invité d’autres ONG à 
se joindre à nous, et nous sommes 
rapidement devenus un groupe de 
travail viable. En moins d’un an, 
nous avons formé un groupe assez 
fort pour présenter un événement 
parallèle et préparer donc un doc-
ument aux Nations Unies au cours 
de la CSocD57.

En outre, nous avons décidé de 
faire un acte de foi et, en tant 
que Famille Vincentienne à l’ONU, 
nous avons fait pression sur les 
États membres pour qu’ils con-
sidèrent le sans-abrisme comme 
un thème de la CSocD58 qui se 
tiendra en 2020 et nous avons 
réussi ! L’an prochain, la CSocD58 
abordera la question de sans-
abrisme comme thème prioritaire 
de la session. Grâce aux efforts 
de toute la Famille Vincentienne 
à l’ONU, nous avons pu nous con-
centrer sur la population négligée 
des frères et sœurs sans-abri vi-
vant dans la rue à l’ombre de la 
scène mondiale.

Ceci est vraiment accompli non 
seulement grâce aux bienheureux 
Frédéric et Rosalie, mais aussi 
grâce à saint Vincent, sainte Louise 
et à Dieu, notre Père, qui agit à 
travers nous. Que Dieu bénisse 
nos efforts unis pour ceux que 
nous servons.

 
Ed Keane et Pattie Hughes

Des représentants de la SSVP à 
l’ONU.
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activités internationales 

Rapport Annuel 2018

La CIAD (Commission 
Internationale d’Aide 
et de Développement) 
est la commission du 
Conseil Général Inter-
national de la Société 
de St Vincent de Paul 
qui étudie les demandes 
de financement pour 
des projets de la Socié-
té de par le monde. Son 
action se concentre sur 
l’aide d’urgence et la 
réhabilitation après les 
catastrophes, ainsi que 
sur les projets de dé-
veloppement et, enfin, 
l’expansion et le renfor-
cement de la Société.

Quelques chiffres – bilan 2018
940,401€
52 interventions
31 pays

La CIAD se compose de 8 bénévoles de la Société de Saint Vincent de 
Paul de chaque continent, soutenus par un membre du personnel. 

Son action est financée par des donations des Conseils Supérieurs/
Nationaux, en particulier en réponse à des appels du CGI suite à des ca-
tastrophes majeures et, plus rarement, par des donateurs extérieurs. La 
CIAD ne récolte pas de fonds directement auprès du public, cette source 
de financement étant réservée aux Conseils Nationaux/Supérieurs. 

Elle fournit de l’aide d’urgence en cas de situations de crises humani-
taires et finance des programmes de réhabilitation (après une catastro-
phe naturelle par exemple), ainsi que des projets de développement 
durable. Elle est également responsable de la gestion des fonds dédiés à 
ces projets de par le monde. 
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activités internationales Commission Internationale d’Aide 
et de Développement (CIAD)

a) a. Urgence (44,862 € – 5 %)

Les actions d’urgence de la CIAD sont de modestes 
interventions destinées à apporter un soutien aux 
victimes rapidement après une catastrophe, profi-
tant de la présence de Vincentiens sur place. Elles 
consistent généralement en la distribution d’aide 
telle que de la nourriture, des médicaments, de l’eau 
ou des vêtements ; des couvertures ou des tentes. 
Elles sont limitées à un montant de 3 à 5.000€, l’ur-
gence n’étant pas la spécialité des Conférences. 

En 2018, la CIAD a eu recours à cette procédure à 14 
reprises: 
- Inondations en Bolivie, Côte d’Ivoire, Inde, Laos et 
France. 
- Tremblement de terre en Indonésie
- Eruption volcanique au Guatemala
- Cyclones à Madagascar, Philippines et USA
- Victimes du terrorisme au Burkina Faso, République 
Centrafricaine et Burundi 

b) Réhabilitation (781,081 € – 83%)

Par le biais de projets de réhabilitation à long terme, 
la SSVP aide des victimes de catastrophes à ‘retrou-
ver une vie normale’ par l’éducation, la formation 
professionnelle, la reconstruction, etc.

PHILIPPINES
Programme ‘Rebuilding Lifes – (5ème année) - 
131,800 € en 2018.
Ce programme de 1,3 M€ sur 5 à 8 ans, démarré en 
2014 pour alléger les souffrances des victimes du 
super-typhon Haiyan, couvrant de nombreux do-
maines.
Education (frais de scolarité, materiel scolaire, hé-
bergement et nourriture pour 800 élèves de lycée, 
université et formation professionnelle). 
Reconstruction 200 maisons reconstruites
Santé (2 missions et campagnes médicales en 2018)
Vie professionnelle (lancement en 2018 d’une Coo-
pérative destinée à créer de petites affaires par le 
biais de micro-crédit à 500 personnes).

1. CATASTROPHES (NATURELLES OU HUMAINES)
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activités internationales 
NEPAL
Reconstruction suite au tremblement de terre 
(391,304 € en 2018).
Après le terrible tremblement de terre de 2015, la 
SSVP a lancé un ambitieux programme de recons-
truction en 2016, en collaboration avec Caritas. Les 
300 maisons prévues ont été achevée en 2018.

LIBAN
Le Liban, pays de 4 millions d’habitants , accueille 1,5 
million de réfugiés de Syrie et d’Irak qui vivent dans 
un dénuement extrême. 

La SSVP du Liban, avec le soutien de la CIAD, offre de 
repas chaud deux fois par semaine à des personnes 
âgées réfugiées, et offre une scolarité complète à des 
enfants réfugiés. 

MADAGASCAR 
Assistance à des Victimes de Cyclone– (51,000 €) 

Madagascar est l’un des pays les plus pauvres du 
monde et est frappe chaque année par des cyclones. 
Avec le soutien de la CIAD, les Vincentiens ont pu 
apporter une assistance matérielle à des milliers de 
personnes et reconstruire 25 maisons. 

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Assistance à des victimes de la guerre et de terro-
risme - 38,950 €.

Le pays le plus pauvre du monde est dans une situa-
tion de violence extrême. La SSVP apporte son aide 
à des milliers de personnes déplacées qui ont fui la 
violence, ou à leur retour à leur domicile. 

Avec le soutien de la CIAD, 4 missions ont été orga-
nisées pour distribuer de la nourriture, du matériel 
d’hygiène, des vêtements et des articles ménagers.

Commission Internationale d’Aide 
et de Développement (CIAD)
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activités internationales 

Autres projets…

Mission médicale dans des camps de déplacés au Sud 
Soudan - 8,500 €

Réparations de maisons au Rwanda après des pluies 
torrentielles - 19,033 €

Aide alimentaire de base pour les personnes touches 
par la crise économique et politique du Venezuela, au 
Venezuela et au Brésil - 26,795 €

Nourriture et semences pour les victimes de la séche-
resse et d’inondations au Malawi - 11,976 €

Chaussures et livres pour des enfants touches par l’ou-
ragan en Dominique - 5,888 €.

2. DÉVELOPPEMENT

Ethiopie 
Formation professionnelle en prison - 4,300 €.

Une Conférence qui travaille dans une prison à Ambo a acheté une soudeuse et une machine à bois pour 
permettre aux prisonniers de recevoir une formation, de travailler et de gagner leur vie. C’est également une 
occasion de rétablir la SSVP en Ethiopie. 

Mozambique
Elevage de poulets / Formation professionnelle - 10,000 €.

Cette ferme permettra à des personnes dans le besoin de recevoir une formation professionnelle et à travailler 
pour leur propre bénéfice. 

Commission Internationale d’Aide 
et de Développement (CIAD)
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activités internationales

BÉNIN 
Equipement d’un Centre Médical SSVP - 14,265 €

Avec l’aide de la SSVP France et le soutien de l’Eglise 
locale, la SSVP du Bénin a créé un Centre médical 
dans une cité lacustre qui ne disposait d’aucune ins-
tallation médicale. La CIAD a financé l’achat du maté-
riel médical. Ce centre donnera un accès à la santé à 
un bassin de population de 200.000 personnes. 

SUD SOUDAN
Bien que ce ne soit pas là sa vocation première, la 
CIAD aide la SSVP à couvrir les frais de fonctionne-
ment d’un orphelinat qui remplit tous les besoins 
(hébergement, repas, accès à l’éducation) à 20 en-
fants des rues. 

LIBAN
Atelier de cuisine - 17,377 €.

La CIAD a soutenu la création par une Conférence 
d’un atelier cuisine/traiteur qui participe au déve-
loppement local par l’achat de la production agricole 
locale, crée des emplois et génère des revenus pour 
les employés comme pour la Conférence.

Soutien aux activités de la Conférence en Russie - 
7,850 €

Cadeaux de Noël pour des enfants au Liban - 4,235 €

Création d’une ferme au Sud-Soudan - € 15,000

Set up of a farm in South Sudan - € 15,000.

Commission Internationale d’Aide 
et de Développement (CIAD)
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activités internationales 

3- SSVP

a) SSVP Plus

‘SSVP Plus’ est le programme du CGI visant à créer ou rétablir la SSVP 
dans des pays où elle n’est pas présente. Après le Liberia et l’Albanie en 
2017, ce but a été atteint en 2018 aux Iles Cayman et au Chypre. 

b) Renforcement SSVP

Pour aider à developer our enforcer la SSVP dans les pays où elle n’est 
pas suffisamment solide, la CIAD a soutenu l’organisation d’élections en 
RD Congo, une visite des Conférences en Uruguay et une formation des 
membres au Népal. 

Si vous souhaitez soutenir la CIAD par le Fond International de Solidarité 
(FIS)… contactez votre Conseil national ou le CGI !

Commission Internationale d’Aide 
et de Développement (CIAD)

FIS: Fond International de Solidarité pour Catastrophes, 
Développement, SSVP Plus et Renforcement SSVP 

Nom du bénéficiaire:
CONFEDERATION INTERNLE STE ST VINCENT DE PAUL CONSEIL 
GENERAL.
Nom de la banque
CIC - CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC PARIS BAC
agence: CIC PARIS BAC
adresse: CIC PARIS BAC – CIC PARIS BAC – 2 boulevard Raspail – 75007 
Paris – France
SWIFT: CMCIFRPP
Code banque: 30066
Code agence: 10041
Numero de comte: 00010581206
IBAN : FR76 3006 6100 4100 0105 8120 614
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activités internationales 

Rencontre de 
la Commission 
Internationale 
de jumelage
En mars dernier, à Kuala Lum-
pur, la rencontre de la Com-
mission Internationale de jume-
lage a eu lieu. Cette rencontre 
a porté, entre autres, sur la né-
cessité d’améliorer les proces-
sus et de prendre des mesures 
pour faciliter le fonctionne-
ment des jumelages, en élargis-
sant, si possible, le réseau des 
coordonnateurs.

La rencontre a commencé avec la 
participation du Vice-Président Gé-
néral, Joseph Pandian, qui a assisté à 
la réunion en tant que représentant 
du CGI. Notre bien-aimé confrère 
a abordé devant la Commission 
l’importance des jumelages dans 
le monde et du rôle qu’ils jouent 
pour la SSVP concernant l’aide aux 

De gauche à droite: Terry Brow (l’Europe), Dunstan Dominic (l’Asie), Josephine Obomighie (l’Afrique), 
Arthur Schultze (l’Océanie), Tony Muir (Coordonnateur du jumelage), Kathryn Weswick (l’Amérique)

Joseph Pandian (CGI)

pays les plus défavorisés, tout en 
lisant un communiqué du PGI, Re-
nato Lima de Oliveira, dans lequel 
il exprime son appréciation pour le 
travail de cette Commission.

La première journée de la rencontre 
a été essentiellement consacrée aux 
amendements au Manuel des Poli-
tiques et Procédures, qui sera tra-
duit en quatre langues et distribué à 
tous les pays dès que possible.

La Commission a ensuite abordé 
l’importance de la communica-
tion et de la formation des coo-
donnateurs nationaux de jume-
lage, en soulignant le besoin de 
formation également pour les 
coodonnateurs internationaux, 
avec l’idée qu’il serait souhaitable 
que les coordonnateurs de jume-
lage soient présents dans chaque 
Conseil National.

En ce qui concerne la gestion éco-
nomique du jumelage, il a été sou-
ligné la nécessité de procéder avec 
agilité car, pour ce qui est du but 
concret du jumelage, la philoso-

phie de la SSVP préconise d’utili-
ser les fonds le plus tôt possible et 
non de les accumuler.

D’autre part, afin d’améliorer le ju-
melage, les points suivants ont été 
pris en compte :
- Favoriser une plus grande parti-
cipation des pays donateurs et des 
bénéficiaires de l’aide;
- Recommander que les Conseils 
nationaux tiennent à jour une 
base de données sur leurs jume-
lages et fournissent ainsi des infor-
mations crédibles sur les actions 
mondiales;
- Considérer le jumelage si les deux 
parties appartiennent à la SSVP et 
y sont agrégées;
- Favoriser les visites entre les par-
ties qui composent le jumelage;
- Il est essentiel que les Vice-Pré-
sidents Territoriaux Internatio-
naux (ITPV) s’engagent avec les 
Coordonnateurs Nationaux et 
Internationaux de Jumelage, afin 
qu’en travaillant ensemble, des 
informations plus claires puissent 
être obtenues. 
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histoire vincentienne

Le Festival du Film «Les Sept Fondateurs» 
célèbre le 180e anniversaire du Conseil 

Général International
Nous approchons de la date limite (30 avril 2019) pour 
les inscriptions au festival « Les sept fondateurs», qui 
vise à mettre l’accent sur le moment de la fondation 
de la première Conférence Vincentienne.

Le festival, lancé par le Conseil Général International 
(CGI) de la SSVP, a pour objectif de stimuler la connais-
sance et la recherche, de façon ludique et talentueuse, 
sur l’origine de la SSVP et le rôle prépondérant des 
sept fondateurs : Antoine Frédéric Ozanam, Auguste 
Le Taillandier, Jules Devaux, Paul Lamache, François 
Lallier, Félix Clavé et Emmanuel Joseph Bailly de Surcy.

Le festival fait partie des célébrations des 180 ans du 
Conseil Général International fondé le 21 juillet 1839.

Seuls les vincentiens actifs des Conférences pourront 
participer au Festival. Les vidéos ou films présentés 
peuvent être produits en trois formats : court-
métrage (production jusqu’à 40 minutes), moyen 
métrage (de 41 à 69 minutes) et long-métrage (plus 
de 70 minutes).

La date limite pour l’envoi des vidéos ou des films 
au Conseil Général a été fixée au 15 juillet 2019. 
Les œuvres audiovisuelles seront évaluées par une 
commission spéciale et l’annonce des gagnants aura 
lieu le 9 septembre 2019, date de la fête liturgique 
d’Ozanam. Les prix vont de 1.000 à 2.000 euros.

« Nous espérons qu’il y aura des productions très 
intéressantes, situées dans le Paris de 1833, lorsque 
ces sept visionnaires ont eu, inspirés par la Divine 
Providence, l’idée géniale de fonder la Société de 
Saint Vincent-de-Paul. Les sept, sans exception, ont 
été essentiels pour l’établissement d’une œuvre si 
remarquable qui fournit aujourd’hui d’importants 
services à l’humanité », a déclaré le confrère Renato 
Lima, 16ème Président Général.

Visitez le site www.ssvpglobal.org  pour connaître les 
règles du festival. Participez ! Ne manquez pas cette 
occasion historique. 



18
Conseil Général International
www.ssvpglobal.org

l’église et la ssvp

La situation des chrétiens 
en Syrie: une longue 
attente 

1.- Ni PAIX… NI GUERRE:
Cette situation en Syrie devient intenable. La re-
construction est gelée jusqu’à nouvel ordre. Les 
pénuries des sources d’énergie rendent l’hiver bien 
difficile, en mettant la vie des enfants, des per-
sonnes âgées et de nombreuses sans-abri en dan-

ger. Le dollar qui continue à grimper face à la 
monnaie locale n’arrange en rien la vie éco-
nomique esclave du blocus écrasant surtout 
le petit peuple.

2.- ÉXODE INQUIÉTANT: 
Dans la dernière grande rencontre des fa-
milles, quatre couples seulement avaient 
moins de 50 ans… Le vieillissement des fa-
milles chrétiennes est un signe alarmant… 
Les Chrétiens de Syrie, selon les premiers 
constats, ont perdu selon les régions de 50 
à 77% de leur nombre… de 4,7% en 2009, 
combien sont-ils aujourd’hui ? Quel avenir 
du petit troupeau ? Un grand défi social et 
pastoral dans une minorité vieillissante face 
à l’incertitude.  

3.- UN COMBAT NON-PERDU: 
le Pape BENOIT XVI nous conseille depuis 
2010 de miser sur l’Enseignement Social de 
L’Eglise dans toute les démarches de Renou-
veau. Le Pape FRANCOIS en signant avec le 
Grand Imam d’al-Azhar le 4 février 2019 le 
document historique sur la FRATERNITÉ HU-
MAINE, ouvre des nouvelles perspectives de 
cohabitation, de dialogue et d’Espérance.

Bien que minoritaire et affaiblie l’Eglise de 
Syrie s’appuyant sur les sacrifices de ses 
martyrs, animée par le Feu de l’Esprit et à la 
Lumière de l’Evangile, cette Eglise garde la 
Foi de Pierre et tient la route pour avancer 
au large.

Samir NASSAR
Archevêque Maronite de Damas
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comunicación / divulgaciónlettre circulaire

Dans sa nouvelle Lettre circulaire, le 
Président Général invite les Vincentiens 
du monde entier à chercher la sainteté

Le 31 janvier 2019, le confrère Renato Lima de Oli-
veira, 16ème Président Général de la Société de Saint 
Vincent-de-Paul, publie sa troisième Lettre Circu-
laire, document par lequel le Président commu-
nique directement avec tous les Vincentiens du 
monde, membres des Conférences Vincentiennes.

La Lettre est structurée en cinq parties : « Introduction », 
« Nouvelles du Conseil Général », « Recommandations 
aux Vincentiens », « Année Thématique 2019 (Année 
Lamache) » et « Conclusions ». En plus de la Lettre à 
proprement parler, le texte contient 25 notes de bas de 
page, avec des informations supplémentaires qui enri-
chissent la compréhension globale des chapitres.

« La Lettre Circulaire est une excellente opportunité 
pour que le Conseil Général s’adresse aux Vincentiens 
de tout le monde, en les invitant à réfléchir sur divers 
sujets, » a souligné le confrère Renato Lima. La Lettre 
de cette année met l’accent sur les 180 ans du Conseil 
Général et sur quatre aspects stratégiques pour la 
SSVP : communication, formation, jeunesse et expan-
sion vers de nouveaux pays.

Dans l’une des parties de sa Lettre, le président Rena-
to exhorte : « le vincentien doit être lumière pour les 
autres. Le Vincentien doit être l’exemple de tolérance 

parmi les membres-mêmes et entre les personnes 
assistées. Le vincentien doit chercher la sainteté et 
promouvoir la culture de la paix. À la fin, notre Pré-
sident laisse quelques questions pour la réflexion, y 
compris : « que devons-nous commencer à faire pour 
améliorer l’efficacité du travail des Conférences ? Et 
que devons-nous arrêter de faire ? »

La Lettre Circulaire est une tradition chez les Présidents 
Généraux. La première d’entre elles fut écrite par le 
co-fondateur Emmanuel Joseph Bailly de Surcy, 1er 
Président Général, le 14 juillet 1841. Depuis le début 
de ce mandat, en 2016, la Lettre est écrite en arabe, 
italien et chinois, en plus des autres quatre langues of-
ficielles (anglais, français, espagnol et portugais).

Étant un document relativement long, il est suggéré 
qu’on réfléchisse sur la Lettre Circulaire comme une 
lecture spirituelle dans les Conférences et les Conseils, 
en deux ou trois parties. Les commentaires sur la Lettre 
Circulaire de 2019, ainsi que les suggestions de sujets 
pour l’édition 2020, peuvent être envoyés à l’adresse 
e-mail : cgi.circularletter@gmail.com.

Commentez, envoyez, donnez votre avis et réfléchis-
sez sur le contenu de la Lettre Circulaire. Pour lire la 
Lettre Circulaire, visitez www.ssvpglobal.org
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Connaissant le nouveau Secrétaire 
Général Internationale, Bertrand Ousset

comunicación / divulgación

Dès le début de son mandat, le Président Général m’avait, sur la recommandation d’Amin de Tarrazi, 
sollicité pour occuper la fonction de Secrétaire Général du CGI ; à l’époque, je ne connaissais pas bien 
le fonctionnement de la SSVP Internationale et j’ai décliné cette offre, proposant de me rendre utile 
dans d’autres missions pour le CGI, aussi j’ai accepté de prendre la CIAD et ensuite la commission sur 
la situation canonique de la SSVP vis-à-vis des autorités ecclésiastiques.

A l’occasion du renouvellement des man-
dats des membres du Bureau, et du fait de 
la volonté de Julien Spiewak, après 6 ans 
d’exercice de la fonction de passer la main, 
j’ai accepté, encouragé par plusieurs mem-
bres du Bureau, la proposition de Renato 
avec l’objectif de faire bénéficier le CGI de 
mon expérience professionnelle et de mon 
engagement vincentien français.

J’ai 73 ans, et tout au long de mes années la 
providence a été très généreuse avec moi, 
me donnant de très riches opportunités pro-
fessionnelles et d’engagement bénévole que 
je veux mettre au service du CGI pour ren-
forcer la dynamique que son Président Gé-
néral a engagée depuis deux ans.

Tout d’abord, mon expérience profession-
nelle me sera d’un grand secours dans les 

fonctions de Secrétaire Général dans trois 
domaines : la conduite de projets, le mana-
gement d’une équipe de salariés, l’expérien-
ce de la négociation internationale.

En effet, j’ai beaucoup appris en 40 ans pas-
sés à construire une grande Ville Nouvelle : 
Marne La Vallée (350.000 habitants, à 15 
kilomètres de Paris, sur 27 communes) fon-
dée sur trois objectifs majeurs (mixité socia-
le, équilibre habitat-emploi, développement 
durable) dans une équipe pluridisciplinaire 
de 150 salariés que j’ai dirigée pendant 10 
ans.

Ensuite mon engagement vincentien de 20 
ans m’a profondément marqué : dix ans 
d’expérience de terrain à « Jeunesse Saint 
Vincent de Paul », association de quartier 
destinée à promouvoir l’intégration de je-

nominations
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unes issus de milieux défavorisés dans un 
quartier parisien. Dix ans dans la gouvernan-
ce nationale de la SSVP France dont 4 ans à la 
Présidence du Conseil National. Pendant ce 
mandat, j’ai piloté la fusion de deux Consei-
ls nationaux concurrents dans de nouveaux 
statuts, le bicentenaire de Frédéric Ozanam, 
l’adoption et la mise en œuvre d’un projet 
associatif destiné à actualiser au 21è siècle 
l’engagement vincentien, la création d’une 
fondation pour financer des projets pour les 
personnes de la rue et promouvoir la pen-
sée de Frédéric Ozanam et enfin la mise en 
œuvre de la démarche de fraternité qui vise 
à inclure les plus fragiles dans la Société et à 
« nous laisser évangéliser par les pauvres », 
comme le recommande le Pape François.

Enfin depuis 2 ans, j’ai fait mon apprentis-
sage du CGI en présidant la CIAD ce qui m’a 
fait découvrir la dimension internationale de 
la solidarité vincentienne et en présidant la 
commission canonique, ce qui m’a fait mieux 
identifier le charisme propre.

Depuis deux mois que j’ai pris ces nouve-
lles fonctions de Secrétaire Général, quelles 
sont mes missions, quels sont mes objectifs 
en prenant ces nouvelles responsabilités ?

La mission du Secrétaire Général consiste à 
piloter le secrétariat international qui :
- Gère les moyens humains, financiers, ma-
tériels et logistiques
- Organise les réunions institutionnelles, fixe 
les agendas et établi les comptes-rendus
- Veille au respect de la Règle et des lois en 
vigueur

Le Secrétaire Général apporte le concours 
du Secrétariat international à la réalisation 
des 6 missions de la Confédération Interna-

tionale de la SSVP :
- Elle est garante de la Règle internationale 
et de son application
- Elle est la plateforme d’échanges entre les 
pays membres et entre les bénévoles
- Elle est le support de la solidarité vincen-
tienne internationale
- Elle promeut le développement de la Socié-
té dans le monde
- Elle assure la représentation institutionne-
lle de la Société
- Elle constitue la base de données interne 
de la Société dans le monde

J’ai proposé au Président Général trois ob-
jectifs dans ces nouvelles fonctions pour 
contribuer au rayonnement du CGI au sein 
de la SSVP, de l’Eglise et dans le monde du 
21è siècle :
- sur le plan de la gouvernance : introduire 
plus de démocratie interne, plus de rigueur 
institutionnelle, plus d’efficacité de notre 
structure internationale. Je compte sur la 
commission pour la révision des Statuts et 
de la Règle, dont la création a été décidée 
pour enrichir et alimenter cet objectif,
- sur le plan financier : la cession de notre 
siège actuel devrait permettre de dégager 
des moyens financiers récurrents supplé-
mentaires pour soutenir des projets vincen-
tiens ambitieux,
- sur le plan de la place de la SSVP dans l’Eglise 
et dans le monde, il me parait très important 
d’approfondir notre message et notre action 
pour donner toute sa portée à la vision pro-
phétique de Frédéric Ozanam qui fait écho 
aux recommandations du pape François :

- « allez aux périphéries »
- laissons-nous évangéliser par les pauvres
- le sacerdoce des laïcs dans une Eglise ré-
novée

Connaissant le nouveau 
Secrétaire Général Internationale, 
Bertrand Ousset

N.B.: Le PGI, Renato Lima de Oliveira, au nom du CGI, tient à exprimer sa gratitude à Ju-
lien Spiewak pour son travail de Secrétaire Général, ainsi que pour son dévouement et 
son engagement envers notre chère Société de Saint-Vincent-de-Paul.

nominations
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Depuis le 29 mars 2019, le Conseil Général 
International de la SSVP a un nouveau conseil-
ler spirituel, le Père Andrés Román María Motto 
C.M., qui prend le relais du Père Robert Maloney, 
que tous les membres du Conseil Général 
International (GCI) ont remercié pour son travail 
et son dévouement.

Afin que vous connaissiez un peu mieux non seule-
ment le prêtre, mais aussi la personne qui s’occupe 
déjà du conseil spirituel du CGI, nous avons réalisé 
un bref entretien qui nous a permis de découvrir 
quelques détails de la pensée et du mode de vie du 
Père Motto, une personne consacrée, d’amour pro-
fond, qui a fait un long chemin au service des laïcs, 
qui se voue toujours à la formation et à l’éducation et 
qui se soucie des plus vulnérables.

P. Motto, d’où venez-vous?
Je suis né à Luján, une ville très mariale. Par 

conséquent, mon pays est l’Argentine, ma patrie 
bien-aimée.

En plus d’être le conseiller spirituel actuel de 
la SSVP, quels autres projets ou responsabilités 
assumez-vous ? 

Une bonne partie de ma vie vincentienne a été 
consacrée à l’enseignement. J’ai obtenu mon doc-
torat en théologie morale à Pontificia Universidad 
Católica Argentina et mon diplôme en philosophie à 
Universidad del Salvador, également en Argentine.

J’ai été enseignant et directeur dans plusieurs 
centres universitaires : Universidad Católica Argentina 
(université catholique argentine), Universidad Nacional 
de Lanús (université nationale de Lanús), Universidad 
Católica de Salta Subsede Gendarmería Nacional (uni-
versité catholique), Instituto Universitario de la Policía 
Federal Argentina (Institut universitaire de la Police 
fédérale argentine), Instituto Teológico Franciscano 
“Fray Luis Bolaños” (Institut théologique franciscain), 
ainsi que les facultés jésuites de théologie et de phi-
losophie à Colegio Máximo, à Escuela Nacional de 
Museología (école nationale de muséologie) et à 
Instituto Superior Marista de Buenos Aires (institut su-
périeur mariste à Buenos Aires).

Outre l’enseignement, j’ai donné une série de 
conférences, séminaires et cours dans plusieurs 
pays d’Amérique latine. Cela m’a également aidé à 

m’épanouir spirituellement et à étudier pendant deux 
ans à Madrid (Espagne). En plus des cours, j’aimais la 
recherche en groupe. Je m’en souviens de certaines : 
1) «Santa María» qui a étudié l’éthique sociale à 
Universidad Católica Argentina. 2) «Amerindia», où 
nous avons fait des recherches sur la promotion des 
secteurs défavorisés : les autochtones, les noirs, les 
femmes et les populations marginalisées dans les 
campagnes et dans les villes. 3) Le Comité de bioé-
thique de PROCREARTE. De même, j’ai présidé pen-
dant 10 ans le Département des théologiens de la 
Conférence argentine des religieux et religieuses.

Avez-vous publié des livres?
J’ai publié quelques libres, autre de mes passions: 

La Cuestión Social y la Enseñanza de la Iglesia (La ques-
tion sociale et l’enseignement de l’Eglise) ; Un aporte 
a la esperanza (Une contribution à l’espérance); Creer 
en Dios: ¿Invención, costumbre o convicción? (Croire 
en Dieu: invention, coutume ou conviction?); La 
Moral de Virtudes en San Vicente de Paúl (La morale 
des vertus chez Saint Vincent de Paul); El diálogo de la 
Verdad (Le dialogue de la vérité); El debate Fe y Razón 
en la antigüedad tardía (Le débat Foi et Raison dans 
l’antiquité contemporaine); El cristianismo y su vín-
culo con la paz, los derechos humanos y la ecología 
(Le christianisme et son lien avec la paix, les droits de 
l’homme et l’écologie); et Vida de filósofos y filosofía 
en el Renacimiento (La vie des philosophes et la philo-
sophie à la Renaissance). Mais j’ai toujours accompa-
gné la vocation d’enseignement par l’action pastorale 
comme vicaire dans les sanctuaires, dans les chapelles 
pauvres, comme aumônier de prison et en faisant 
quelques missions dans les régions pauvres du nord 
de l’Argentine. Et depuis deux ans, j’habite à la Maison 
Mère des Lazaristes à Paris en tant que Directeur du 
Centre International d’Études Vincentiennes.

Quel effet cela fait-il d’être nommé conseiller in-
ternational de la SSVP ?

Père Motto C.M., le nouveau 
conseiller spirituel du CGI

comunicación / divulgaciónnominations
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À vrai dire… un peu effrayante. Mais aussi de la 
joie parce que j’aime travailler à vos côtés en faveur 
des démunis. Je sens aussi une grande responsabi-
lité. Et je vous demande de prier pour bien le faire.

Quels plans ou actions aimeriez-vous mettre en 
œuvre dans le cadre de ce rôle ?

Pour éviter des coups d’épée dans l’eau, je suis venu 
pour écouter et bien comprendre le système que le 
Conseil Général a pour vivre et œuvrer ensemble. Je 
connais bien la gestion actuelle et je vois ses efforts pour 
améliorer la SSVP. J’aime écouter les suggestions formu-
lées par P. Tomaz Mavric et Renato Lima de Oliveira pour 
travailler en coordination. D’autre part, je crois ferme-
ment à la méthode proposée par le Pape François : des 
groupes qui gouvernent «synodalement», où les propo-
sitions deviennent des solutions. Je sais que ce n’est pas 
facile, mais nous devons suivre cette voie évangélique. 
Enfin, je me suis spécialisé dans le monde vincentien, 
donc je vais m’illuminer de là, car la formation est es-
sentielle pour un service de qualité.

Qu’est-ce que le charisme vincentien offre princi-
palement au monde d’aujourd’hui ? 

Parfois, ces questions apparemment simples sont 
complexes à répondre. Les premiers disciples de 
Vincent de Paul l’aimaient en tant que grand frère et 
père qu’il était pour eux. Il était vraiment un leader 
positif. Les racines de la loyauté et du dévouement de 
ceux qui se sont rassemblés autour de Saint Vincent 
étaient profondes. C’était un homme amoureux de 
Dieu et des pauvres. Avec son aide, ses premiers 
disciples (des prêtres, des frères, des sœurs et des 
laïcs) devinrent eux-mêmes les serviteurs des plus 
marginalisés.

Sous sa supervision, ils ont grandi dans leur 
conscience de la présence de Dieu et ont appris à faire 
confiance à la Providence. Ces personnes ont assumé 
leur préoccupation pour les pauvres et se sont encou-
ragées les unes les autres pour prendre soin d’eux.

C’est à nous de continuer à incarner le charisme 
vincentien, là où la SSVP est présente, dans les dif-
férentes cultures et situations. En outre, il faut ac-
cepter que notre charisme est en conflit. Défendre 
les pauvres nous place dans un rôle forcement cri-
tique... et un critique social est agaçant.

Quelle est la qualité que vous préférez chez la 
SSVP ? 

La fraternité, son esprit de foi et son service 
énorme et diversifié pour les plus démunis.

Comment définiriez-vous Frédéric Ozanam ?
Je me souviens que dans mon séminaire vincen-

tien à San Miguel, en Argentine, on ne parlait jamais 
du laïcat vincentien et on travaillait peu avec eux. 

Père Motto C.M., le nouveau 
conseiller spirituel du CGInominations

Juan Manuel B. 
Gómez, le nouveau 
Coordinateur pour 
le groupe 3 de la 
région Europe I
Le Président National de la 
Société de Saint-Vincent-de-Paul 
(SSVP) Espagne, Juan Manuel B. Gómez, a été 
nommé comme le nouveau coordinateur pour 
le groupe 3 de la région Europe I en mars dernier 

Cette position implique la coordination des terri-
toires suivants de la SSVP : la Belgique, la France, 
Gibraltar, l’Italie, le Luxembourg, Malte, Mona-
co, le Portugal, la Turquie, l’Albanie et l’Espagne. 
Au quotidien, il travaillera en étroite collabora-
tion avec László Könczöl, le Vice-Président Inter-
national de la région Europe I.

Ce nouveau mandat, actuellement assumé 
par Juan Manuel B. Gómez, s’ajoute à la position 
qu’il occupe déjà au Conseil Général Internatio-
nal en tant que Président de la Commission de la 
Recherche Historique chez la SSVP. 

Mais en lisant saint Vincent, je me suis rendu compte 
que ses premiers disciples avaient été des laïcs. C’est 
pourquoi j’ai toujours travaillé en faveur de la Grande 
Famille Vincentienne, laissant de côté le concept, 
pour moi injuste, de la double famille vincentienne. 
Dans cette recherche, je suis tombé sur ce monu-
ment de charité sociale et de justice que représente 
le bienheureux Frédéric Ozanam. Un homme qui a 
conjugué la pensée et l’action.

J’ose dire que la théologie vincentienne évolue. 
Donc, nous ne devrions pas être de simples répé-
titeurs, mais des perpétuateurs. Je veux dire par 
là que Frédéric Ozanam a fait évoluer la théologie 
vincentienne. Il a assumé une nuance plus directe-
ment prophétique et critique sociale, dont la pensée 
vincentienne manquait jusqu’à ce moment-là. Tout 
cela, bien sûr, avec une série de nuances.

Quelle phrase de saint Vincent de Paul empor-
tez-vous toujours avec vous ?

J’aime bien me rappeler quand saint Vincent a 
dit que l’esprit du Christ « C’est un esprit de parfaite 
charité » (Volume XI, 411). Cela signifie que nous, re-
vêtus du Christ par le baptême, devons produire des 
fruits de vie nouvelle. Que pour nous, Vincentiens, 
c’est la charité sociale et la justice radicale.
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SSuite à l’appel du Pape François, 
qui exhorte les 1,2 milliard de 
catholiques du monde et toutes 
les personnes de bonne volonté à 
agir d’urgence contre l’injustice 
du changement climatique et la 
crise écologique afin de protéger 
les plus défavorisés et les généra-
tions futures, la SSVP a adhéré 
au Mouvement catholique mon-
dial pour le climat (MCMC). 

En juin 2015, le Pape François a 
publié son encyclique Laudato 

Si’ sur ‘la sauvegarde de la mai-
son commune’. Dans ce lettre, il 
a adressé à ‘chaque personne qui 
habite cette planète’ une invita-
tion urgente à un nouveau dia-
logue et à transformer nos cœurs 
et les communautés pour lutter 
contre le changement climatique 
et réduire les émissions de gaz à 
effet de serre afin de combattre la 
crise climatique.

Il est le temps d’agir, et la Société 
de Saint-Vincent-de-Paul se joint 

comunicación / divulgacióncommunication / divulgation 

La SSVP se joint au mouvement 
catholique mondial pour le climat

à ce grand engagement pour faire 
partie de cette campagne mon-
diale du MCMC, pour sensibiliser 
au message de l’encyclique et pour 
encourager la communauté catho-
lique à agir avec l’urgence requise 
par la crise climatique.
Tous ceux d’entre nous qui font 
partie de ce grand mouvement 
veulent prendre soin de notre mai-
son commune, la Terre, basée sur 
une longue histoire d’enseigne-
ment catholique, en construisant 
un mouvement vigoureux pour ré-
pondre à cet appel de François qui 
a trois principes de base:

• Prier pour et avec la création;
• Vivre avec humilité;
• Plaider pour la sauvegarde de 

notre maison commune.
Le MCMC s’est développé très ra-
pidement avec plus de 400 organi-
sations membres et des milliers de 
catholiques qui agissent à travers 
des campagnes novatrices pour 
donner vie à Laudato Si’, parce que 
« Vivre la vocation de l’œuvre de 
Dieu est une part essentielle d’une 
existence vertueuse ; cela n’est 
pas quelque chose d’optionnel ni 
un aspect secondaire dans l’expé-
rience chrétienne. » Pope Francis, 
Laudato Si´, 217.

MOUVEMENT CATHOLIQUE 
MONDIAL POUR LE CLIMAT
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La Vice-Présidence 
pour la Formation 
du Conseil Général 
International (CGI) 
nous présente ce petit 
Guide des Conférences 
afin que chaque 
Vincentien puisse 
mieux connaître et 
servir la Société de 
Saint-Vincent- 
de-Paul (SSVP).

Petit Guide de  
la Conférence

Le Guide est le fruit d’un travail collectif promu par 
cette Vice-Présidence Internationale auquel ont par-
ticipé les membres du Bureau du CGI, dont les sug-
gestions envoyées par les pays ont permis d’enrichir 
le document. « Ce Guide constitue un premier pas. 
C’est un document ouvert qui pourrait être amélioré 
à l’avenir, conformément à l’esprit de la Règle et des 
Statuts qui régissent la Confédération. », a souligné 
notre consœur, Marisa Téllez.

Pour le 16ème Président Général, le confrère, Renato 
Lima, la formation représente une priorité pour la 
SSVP. « La formation est si importante pour le CGI 
qu’elle occupe la première place dans la liste des 10 
questions de la planification stratégique : “Formation 
permanente et pour tous les membres”. C’est grâce à 
une bonne formation vincentienne que les membres 
peuvent perfectionner leur mission : la sanctification 
personnelle et l’amélioration des autres par la pra-
tique de la charité. Sans une formation appropriée, 
aucune de ces dimensions ne peut être atteinte. », a 
conclu le Président Général.

Lire plus : www.ssvpglobal.org / https://bit.ly/2CWQCr7

Ce Guide a été préparé en tenant compte non seulement de la Règle, mais 
aussi de la lecture des différents textes recueillis par tous les pays mem-
bres de la Confédération, concernant la Société, ses fondateurs et prési-
dents généraux, ainsi que la tradition, l’histoire et l’âme vincentiennes.

Notre consœur, Marisa Téllez, la Vice-Présidente de Formation, a ex-
primé son opinion sur le document : « Ce Guide vise à faire connaître 
aux Conférences du monde la vie quotidienne du Vincentien et son rôle 
en tant que chrétien et baptisé, et l’importance des visites et de la prière 
quotidienne, ainsi que les bonnes pratiques qui devraient être une prior-
ité dans nos Conférences. ».
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P. Robert Maloney C.M. Lors d’une réunion des dirigeants de la Société en 1847, 
Frédéric Ozanam déclara : “... il est essentiel pour la 
Société de recruter ses membres parmi les jeunes. La 
Société est née il y a quatorze ans : elle ne doit pas vieillir 
à mesure que ses fondateurs vieillissent et que la char-
ité devient une pratique courante. Les jeunes sont utiles 
pour leur audace, et même pour leurs actes imprudents, 
pour les idées nouvelles qu’ils apportent, pour les initia-
tives auxquelles nous n’avions pas pensé.” 

Frédéric n’a nullement sous-estimé la contribution 
des membres plus âgés. Il s’est rendu compte que lui 
et les membres plus anciens ont apporté à la Société 
leur expérience, leur sagesse et leurs compétences 
éprouvées. Il encourageait ses pairs à rester dans la 
Société et les encourageait à finir leur vie au combat 
(ils n’étaient pas si âgés - Frédéric n’avait que 34 ans 
!) plutôt que dans le repos. Il faisait ainsi écho aux 
paroles de Vincent de Paul à ses disciples : “Peu im-
porte que nous mourrions tôt ou tard, pourvu que 
nous mourrions les bras dans les mains”. (CCD:XI:366)

Mais Frédéric, en tant que cofondateur d’une Société 
dynamique, a reconnu l’importance de la présence 
continue des jeunes pour que la Société puisse main-
tenir sa vitalité.

Aujourd’hui, les écrivains disent souvent que les je-
unes sont l’avenir de l’Église ; ils seront sûrement 
vivants quand la plupart d’entre nous seront morts. 
Mais récemment, le 27 janvier 2019, dans sa dernière 
homélie lors de la Journée mondiale de la jeunesse 
au Panama, le pape François a modifié cette déclara-
tion. Il s’est adressé avec émotion à ceux qui étaient 
venus du monde entier : “Chers jeunes, vous n’êtes 
pas l’avenir mais le maintenant de Dieu, et Dieu vous 
invite et vous appelle dans vos communautés et vos 
villes à sortir et à trouver vos grands-parents et vos 
anciens ; à vous lever et, avec eux, à parler et réal-
iser le rêve que le Seigneur a fait pour vous”. Il les 
a exhortés à “réaliser que vous avez une mission de 
tomber amoureux ; cela décidera de tout... Nous 

possédons peut-être tout, mais si nous n’avons pas la 
passion de l’amour, nous n’aurons rien”. Il leur a dit : 
“Laissons le Seigneur nous faire tomber amoureux !”

Le Pape François a expliqué que “le maintenant de 
Dieu” devient présent en Jésus. “C’est un amour 
miséricordieux qui n’attend pas que les situations 
idéales ou parfaites se manifestent... C’est le temps 
de Dieu qui rend chaque situation et chaque lieu just-
es et appropriés. En Jésus, l’avenir promis commence 
et devient vie.” Il a mis en garde les jeunes contre le 
fait de penser que “votre mission, votre vocation, vo-
tre vie même, est une promesse lointaine dans l’ave-
nir, n’ayant rien à voir avec le présent. Comme si être 
jeune était une sorte de salle d’attente, où nous res-
tons assis jusqu’à ce qu’on nous appelle.”

Alors que vous, les dirigeants actuels de la Société, 
vous réunissez à Porto, je vous encourage à réfléchir 
sur les questions suivantes : 

•	 Faisons-nous la promotion des groupes de jeu-
nes Vincentiens dans tous les pays où la Société 
existe ? Allons-nous à la rencontre des jeunes 
dans les universités (lieu de naissance de la 
Société) et dans les paroisses ?

•	 Sommes-nous de bons mentors pour les jeunes 
? Savons-nous parler aux jeunes avec simplicité, 
humilité et enthousiasme ? Témoignons-nous, 
par notre vie, de l’importance des pauvres dans 
le Royaume de Dieu et les invitons-nous à se 

Jeunes, le « maintenant » 
de Dieu
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joindre à nous pour servir les marginalisés ? 
Sommes-nous vraiment partenaires, pour que 
l’expérience des années et l’énergie des jeunes 
s’unissent harmonieusement ?

•	 Encourageons-nous les jeunes à discerner leur 
vocation individuelle, à écouter chaque jour 
l’appel de Dieu, à choisir leur propre avenir, à 
s’engager dans des programmes de service et 
d’évangélisation pour les pauvres et à assumer 
des responsabilités ? 

•	 Permettons-nous, comme Frédéric l’a laissé 
entendre dans la citation ci-dessus, aux jeunes 

hommes et aux jeunes femmes de faire des 
erreurs et d’apprendre de leur expérience sans 
être trop protecteurs et autoritaires ?

Frédéric a souligné que les jeunes ont du dynamisme 
et de l’enthousiasme, de l’imagination et de la spon-
tanéité. Ils apportent de nouveaux horizons aux com-
munautés. Ils ont la capacité d’envisager de nouvelles 
solutions. Ils se sentent souvent libérés des catégo-
ries ou des structures rigides qui se sont imposées 
au fil des ans. Ils sont prêts à “rêver l’impossible”. 
Ils s’identifient facilement aux paroles de Vincent de 
Paul selon lesquelles “l’amour est inventif jusqu’à l’in-
fini”. (CCD:XI:131)

Prière pour demander  
la canonisation d’Ozanam

Seigneur,
Tu as fait du Bienheureux Frédéric Ozanam 

un témoin de l’Évangile, émerveillé du mystère 
de l’Église. Tu as inspiré son combat contre 
la misère et l’injustice et tu l’as pourvu d’une 
inlassable générosité au service de tout homme 
en souffrance.

En famille, il se révéla fils, frère, époux et père 
d’exception.

Dans le monde, son ardente passion pour la 
vérité illumina sa pensée, son enseignement et 
ses écrits. À notre Société, qu’il conçut comme 
un réseau universel de charité, il insuffla l’esprit 
d’amour, d’audace et d’humilité hérité de saint 
Vincent de Paul.

Dans tous les aspects de sa brève existence 
apparaissent sa vision prophétique de la société, 
autant que le rayonnement de ses vertus.

Pour ces multiples dons, nous te 
remercions, Seigneur, et sollicitons – 
si telle est ta volonté – la grâce d’un 
miracle,(………………………………..) par 
l’intercession du bienheureux Frédéric Ozanam.

Puisse l’Église proclamer sa sainteté, si 
providentielle pour le temps présent !

Nous t’en prions par Notre Seigneur Jésus-
Christ, Amen.

Prière pour chaque jour
Bienheureux Frédéric, nous confions à votre 

intercession (……………………………..), 
notre capacité à nous engager et tous nos 
engagements : que ceux-ci soient pour nous des 
chemins de sainteté.

Bienheureux Frédéric, nous confions à 
votre intercession tous nos projets : que nous 
sachions les conduire avec douceur et bonté, en 
nous laissant aller là où le Seigneur nous mène, 
fortifiés par l’Esprit.

Bienheureux Frédéric, priez pour que nous 
ayons le courage et la volonté d’une vie nourrie 
des sacrements et de la prière.

Bienheureux Frédéric, priez pour que 
partout et toujours, des hommes de bonne 
volonté se fassent, par amour, le prochain des 
personnes en détresse et trouvent des solutions 
pour apaiser leurs misères. Amen
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La SSVP a participé activement à la réunion annuelle 
du Comité exécutif de la Famille Vincentienne à 

Philadelphie, USA.
Du 14 au 16 janvier 2019, au siège des pères de la Congrégation de la Mission à Philadelphie (USA), 
la réunion du Comité Exécutif de la Famille Vincentienne (VFEC)a eu lieu, formé par les principales 
branches vincentiennes, telles que la Congrégation de la Mission, les Filles de la Charité, l’Association 
Internationale des Charités (AIC) et notre chère Société de Saint-Vincent-de-Paul (SSVP).

Renato Lima (16ème Président Général) et Ricardo 
Tavares (responsable du Département de la Famille 
Vincentienne au sein du CGI) ont représenté le Conseil 
Général International (CGI) lors de ces réunions. Le 
Père Tomaz Mavric, Supérieur Général de la Congré-
gation de la Mission, a présidé les travaux, et le Père 
Joe Agostino, CM, a présidé les travaux du secrétariat.

Chaque jour, des célébrations liturgiques et des 
prières avec des intentions différentes de la Famille 
Vincentienne, telles que des prières pour l’âme de 
notre cher frère Amin A. de Tarrazi, 12ème Président 
Général, décédé quelques jours auparavant, le 8 jan-
vier, ont rassemblé les participants.

Chaque section a présenté un bref exposé de ses réali-
sations en 2018, en plus de présenter son programme 
de travail pour 2019. La SSVP a mis en avant les 180 
ans du Conseil Général, l’année thématique Paul La-
mache et le festival du film «Les Sept Fondateurs».

Restaient à approuver le rapport 2018 et le budget 
des comités de travail pour 2019. La promotion d’une 
grande rencontre avec les responsables vincentiens 
à Rome en janvier 2020 intitulée «FAMVIN 2020 : 
marcher avec Vincent» a été approuvée. Les Pré-
sidents et les Supérieurs Généraux d’environ 150 
branches vincentiennes du monde sont attendus à 
cette rencontre.

Photo de famille du Comité Exécutif International de la Famille Vincentienne 
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famille vincentienne Comité exécutif de la Famille 
Vincentienne à Philadelphie

fait une riche présentation sur 
ce qui se fait et sur les ques-
tions en jeu. Dans ce groupe, 
appelé la «Coalition Vincen-
tienne», la SSVP est présente à 
travers le confrère Ed Keane et 
la consœur Pattie Hugues.

«Pour nous, SSVP, appartenir à 
la Famille Vincentienne est un 
don de Dieu. Ensemble, nous 
sommes beaucoup plus forts 
et nous pouvons faire encore 
plus pour les nécessiteux. En 
étroite collaboration, nous vi-
vons notre charisme et notre 
héritage commun, regardant 
vers l’avenir avec charité et 
espérance. De plus, renforcer 
la Famille Vincentienne et y 
participer activement est l’un 
des points de planification 
stratégique du Conseil Général 
International jusqu’en 2022», 
a souligné notre Président Re-
nato Lima.

Pendant les événements de 
Philadelphie, les confrères Re-
nato et Ricardo, accompagnés 
du frère Dom Visco, ont égale-
ment assisté à la rencontre de 
la Conférence de Notre Dame 
de l’Espérance, située dans la 
paroisse du même nom, où 
ils ont pu partager avec les 
Vincentiens américains les 
actions en cours du Conseil 
Général. Ce fut une nuit très 
agréable passée avec les 
Vincentiens de Philadelphie !

La prochaine réunion du VFEC, 
si Dieu le veut, aura lieu en 
janvier 2020, à Rome.

Au cours de la rencontre de trois jours à Philadelphie, les thèmes suivants 
ont été présentés et discutés : les sans-abri, la communication, les réfu-
giés, les finances, le vieillissement de nos branches, la nouvelle structure 
pour la Famille Vincentienne, les vocations et la sainteté Vincentienne. Une 
évaluation a été faite sur les impacts positifs du Festival du Film «Trouver 
Vincent 400» et l’élaboration d’un calendrier annuel composé de tous les 
Serviteurs de Dieu, Vénérables, Bienheureux et Saints qui viennent de la 
Famille Vincentienne.

Le dernier jour des réunions, l’équipe de la Famille Vincentienne respon-
sable du travail institutionnel développé aux Nations Unies à New York a 

Représentant la SSVP: Ricardo Tavares, Edmund 
Keane, Pattie Hughes et Renato Lima

Renato Lima, P. Tomaz Mavric et Ricardo Tavares
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Une vue de l’Inde – La Société de Saint-
Vincent de Paul, les Filles de la Charité et 
l’Institut de l’Itinérance Mondiale
Le Coordonateur de l’Alliance Fa-
mvin avec les personnes sans-abri 
(Mark McGreevy) a visité l’Inde. 
Ce qui suit est l’une des réflexions 
sur les œuvres des Vincentiens 
en Inde dans le domaine d’iti-
nérance et en particulier pour 
la célébration du 400e Anniver-
saire du Charisme Vincentien et 
leur participation à la Campagne 
« 13 Maisons ». Cet extrait se 
concentre sur le travail de la So-
ciété de Saint Vincent de Paul et 
leur collaboration avec les Filles 
de la Charité.

Nous sommes arrivés à Bangalore où avons été ac-
cueillis par le Président du District de la Société de 
Saint-Vincent de Paul, M. G. Francis Victor, et par les 
membres de son conseil. Le travail de la SSVP à Ban-
galore est vraiment impressionnant et met l’accent 
sur la visite des pauvres et le soutien aux jeunes pour 
leur éducation – en prenant souvent en charge les 
frais de scolarité et d’université pour les familles qui 
autrement se retrouveraient sans aide.

Une autre œuvre de charité au stade de la planifica-
tion consiste à participer à la Campagne « 13 Maisons 
» et à reloger 13 des familles les plus pauvres vivant 
dans des bidonvilles à Bangalore. Nous avons eu le 
privilège de rendre visite à ces familles et d’entendre 
leur histoire. Ces maisons permettront aux familles 
de mener une vie digne et d’échapper à la pauvreté 
dans laquelle elles sont piégées. Ce projet est égale-
ment soutenu par la Congrégation de la Mission et 
les Filles de la Charité représentés lors de notre visite.

En plus de ce projet, nous avons rencontré le Dr Tom-
my Varghesse de la SSVP qui nous a parlé du projet de 
la Famille Vincentienne dans les provinces du nord de 
l’Inde : la construction d’un village pour les personnes 
sans-abri comprenant 22 maisons à Kandhamal, dans 
le district d’Odisha. Cette région a été gravement tou-
chée par les récentes émeutes religieuses au cours 
desquelles de nombreuses personnes ont été tuées. 
Le but de ce projet est de montrer dans la pratique 
que toutes les religions peuvent vivre ensemble dans 
la paix et l’harmonie. Encore une fois, ce projet est 
désigné pour célébrer le 400e anniversaire du cha-
risme vincentien et fera partie de la Campagne « 13 
maisons ».

La SSVP et la toute nouvelle Famille Vincentienne sont 
des témoins très convaincants de l’appel vincentien à 
l’action. Ça a été une joie de partager du temps avec 
eux, de comprendre et de célébrer leurs œuvres. La 
mission vincentienne est bien vivante en Inde.

 
Mark McGreevy

Coordonateur Alliance Famvin avec 
les personnes sans-abri.

homeless@famvin.org
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La première rencontre des 

responsables de la com-

munication des branches 

de Famille Vincentienne 

Internationale a eu lieu le 

17 mars dernier au siège de 

la SSVP Espagne, à Madrid.

Les participants à cette rencontre 
étaient les suivants : Les respon-
sables de la communication et les 
représentants des Pères Vincen-
tiens, des Filles de la Charité, 
de JMV, de AIC, de MISEVI, de la 
Sainte Famille d’Urgell, et de la 
SSVP, représentée par le directeur 
de la communication, Carlos La-
farga, et par Karl Hila, responsable 
de la communication de la Famille 
Vincentienne.

Première rencontre des responsables 
de la communication des branches 
de Famille Vincentienne

La rencontre a été promue par le 
Bureau International de la Famille 
Vincentienne, sous la direction du 
Père Agostino et avec la participa-
tion de Javier Fernández, le Coor-
dinateur de la Communication 
International de la Famille Vincen-
tienne, qui a dirigé la rencontre.

La rencontre a commencé par une 
allocution de bienvenue du Pré-
sident National de l’Espagne, Juan 
Manuel B. Gómez, et s’est ensuite 
tourné vers les principaux thèmes 
de la rencontre : la présentation 
du travail du Bureau internatio-
nal de la Famille Vincentienne, 
présentée par le Père Agostino ; 
la structure et le fonctionnement 
de la Commission de Communica-
tion de la Famille Vincentienne ; 
ainsi que ses buts et objectifs 
dans le cadre de son plan sur trois 

ans ; qui a été annoncé par Javier 
Fernández Chento ; et, pour finir, 
la mise en œuvre des mesures de 
communication pour la collabora-
tion entre les branches, avec l’idée 
d’une plus grande cohésion entre 
elles et un travail plus étroit entre 
les directeurs et ceux chargés de 
communication afin que se dé-
veloppe une image de la Famille 
Vincentienne plus claire et forte.

Avant la fin de la rencontre et 
comme premier acte concret de 
travail dans le domaine de la com-
munication conjointe de la Famille 
Vincentienne, et étant donné le 
besoin décrit d’être proche de 
ceux qui souffrent aussi dans le 
domaine de la communication, il 
a été décidé de faire un manifeste 
et une campagne de soutien au 
peuple Vénézuélien.
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La SSVP aux Îles Caïmans 
(155e territoire)

L’année a bien commencé avec la formation de la 
Société de Saint-Vincent de Paul (SSVP) dans une 
nouvelle région : les îles Caïmans. Ce qui a fait 155 

territoires dans lesquels la Société compte une présence active.

Dirigée par sœur Merle McGann, de la paroisse St. 
Ignace de George Town (capitale), la Société a ob-
tenu la reconnaissance officielle du gouvernement 
dans le mois de janvier 2019. Elle a recruté un 
trésorier et un secrétaire ; et d’autres personnes 
sont également intéressées à s’y joindre. La Société 
a reçu la bénédiction de Mgr Auturo Cepeda et du 
père Suresh Rajaian.

Notre consoeur Mary-Rose Knight (coordinatrice de la 
zone Amérique 1), et le VPTI pour l’Amérique 1, notre 
confrère Michael Nizankiewicz, tous deux membres 
du Conseil Général International (CGI), ont rencontré 
Merle et le P. Suresh fin octobre pour présenter les 
objectifs de la nouvelle Conférence SSVP, et pour leur 
remettre une copie de la Règle et d’autres documents 
de formation.

À la fin du mois de janvier, le P. Suresh a parlé des 
conférences au terme des célébrations pour inviter 
plus de membres. Les objectifs initiaux de la nouvelle 

Conférence sont d’effectuer des visites à domicile et 
d’assumer la responsabilité de la banque alimentaire, 
de la paroisse.

Les îles Caïmans, qui furent découvertes para 
Christophe Colomb le 10 mai 1503 lors de son quat-
rième voyage en Amérique, sont un archipel de 
la zone Caraïbes qui appartient au Royaume-Uni. 
Aujourd’hui, les statistiques démontrent que 15% de 
la population de ce territoire est catholique. 

“Nous sommes très fiers des grandes avancées que le 
projet SSVP Plus a apportées à l’expansion de la Société 
à travers le monde. Nous avions déjà contribué à la 
mise en place de Conférences dans trois pays (Chypre, 
Albanie et Libéria), et maintenant nous arrivons aux 
îles Caïmans grâce au travail et au dévouement de nos 
dirigeants vincentiens, au soutien essentiel de l’Église 
catholique et à l’approbation du gouvernement local. 
Nous sommes très heureux”, a commenté le Président 
Général, le confrère Renato Lima.

Marie-Rose, Mike, Merle and father Suresh
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Depuis la récente création de la Société de Saint Vincent 
de Paul Chypre, les deux Conférences existantes dans 
le pays, la Sainte Vierge de Nicosie et Saint-Joseph à 

Larnaca, ont participé à des sessions de formation institutionnelle.

Les Conférences en Chypre,  
en croissance

Ella Bitar, la Vice-Présidente Territorial 
du Moyen Orient, a dirigé une session 
de formation institutionnelle où les 
Vincentiens chypriotes ont approfon-
di, parmi d’autres choses, le besoin de 
vivre la spiritualité vincentienne, l’im-
portance des rencontres régulières de 
Conférence et la façon d’inviter de nou-
veaux membres à y participer. 

À travers des exemples et témoign-
ages, Ella Bitar a fait remarquer aux 
Vincentiens présents que l’aide de la 
SSVP ne consiste pas seulement à dis-
tribuer des biens et à donner une aide 
économique, mais c’est aussi la présence 
de Dieu dans nos vies, ainsi que la suite 
du Christ. En d’autres termes, il doit être 
notre but ultime. 

En plus de ces points importants sur le 
fonctionnement et la mission de la SSVP, 
la rencontre a approfondi l’engagement 
et le service des Vincentiens, qui doivent 
persévérer, surtout en ce qui concerne 
les actions ménées visant les groupes 
les plus vulnérables: les personnes sans-
abris, les familles éprouvées par la pau-
vreté, des malades, des enfants et ado-
lescents en danger... 

À l’issue de ces rencontres, les 
Vincentiens ont ressenti la joie et la 
responsabilité de leur mission, de leur 
dévouement au Christ dans la figure des 
plus défavorisés. 

Conférence de Sainte Vierge de Nicosie

Conférence Saint-Joseph à Larnaca

ssvp plus



34
Conseil Général International
www.ssvpglobal.org

nouvelles du monde 
É.-U.

L’intégration sociale des prisonniers, 
une nouvelle chance

La Société de Saint-Vincent-de-Paul (SSVP) aux États-
Unis va de l’avant et se demande toujours pourquoi 
les gens qu’elle aide souffre de la pauvrété. L’une des 

réponses est la situation des prisonniers.

La SSVP a ainsi constaté que « 30% des personnes qui 
fréquentent les banques alimentaires sont des per-
sonnes qui ont déjà été incarcérées, ou des familles 
de personnes qui ont déjà été incarcérées », comme 
le dit Jim Wachuta, de la ville de Des Moines (Iowa), 
en ajoutant: « Selon un rapport présenté par Boys & 
Girls Clubs (une organisation basée à Atlanta dont le 
but est d’aider les enfants et les adolescents), 50% 
des mères célibataires, dont les enfants participent 
aux programmes développés par l’organisation sus-
mentionnée, ont leur conjoint en prison. » 

En raison de ce type de situations, la SSVP va mettre 
en œuvre son programme de réinsertion des ex-pri-
sonniers, qui repose sur ces principes:

—Favoriser des relations saines à la maison et au tra-
vail; et fournir un programme avec « une véritable 
présence nationale »; 
—Augmenter la capacité de la SSVP à constituer une 
équipe plus nombreuse;
—Se concentrer sur la dignité, le travail, le service, 
la foi; et aider les ex-prissoniers à atteindre, à leur 
propre rythme, le potentiel que Dieu leur a donné; 
—Marcher avec les ex-prissoniers « pour briser le cy-
cle de la pauvreté et les aider à se réinsérer dans leur 
communauté.» ;
—Consulter les statistiques pour évaluer en détail 
le succès du programme et appuyer les partenariats 
avec d’autres organismes locaux qui poursuivent les 
mêmes objectifs.

Selon la SSVP, l’Office fédéral de la statistique judi-
ciaire estime le taux de récidive dans les trois ans à 
69%. Cependant, parmi ceux qui bénéficient de l’aide 
des programmes vincentiens, le taux de récidive n’est 
que de 12%.

Le programme de réinsertion est un système de sou-
tien alternatif qui s’inscrit dans d’autres initiatives de la 
SSVP. Il ne faut pas oublier que la SSVP aux États-Unis 
est parmi les principales institutions du pays qui four-
nissent des logements aux sans-abri, en y investissant 
directement plus de 75 millions de dollars, sans comp-
ter le paiement des factures des services publics et des 
aides au logement, puisque avec toutes ces aides la 
SSVP atteint près de 200 millions de dollars.

Ce programme de la SSVP reflète le bas taux de chô-
mage aux États-Unis, l’approche nationale visant à ré-
tablir le droit de vote pour les ex-prissoniers qui ont 
purgé leur peine pour des crimes graves, ainsi que la 
première étape de la loi récemment adoptée pour la 
réforme de la justice pénale (First Step Act for crimi-
nal justice reform). 

La SSVP, pour citer Jim Wachuta, veut seulement re-
connaître le droit des prisonniers à être pardonnés: 
« J’ai pris de mauvaises décisions dans ma vie ici et là. 
Jésus a dit qu’il faut pardonner non pas sept fois, mais 
sept fois 70. Beaucoup d’entre nous ont reçu une se-
conde chance. Je demande simplement de donner 
une chance à nos frères et sœurs. ».

Source: CatholicPhilly.com
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La Société de Saint-Vincent-de-Paul (SSVP) est très 
engagée dans la lutte contre la pauvreté des enfants. 

L’ensemble de la société doit être sensibilisé à cet égard, notamment 
en ce qui concerne le manque de nourriture, la perte du foyer fami-
lial et les difficultés des familles monoparentales.

La pauvreté des enfants en Irlande,  
un défi pour tous

Alimentation des familles: 

Paradoxalement, l’Irlande est, d’après des études ré-
centes publiées en septembre 2017 par the Economist 
Intelligence Unit, «la nation qui jouit de la meilleure 
sécurité alimentaire au monde» ; cependant, la pau-
vreté alimentaire a considérablement augmenté. Les 
statistiques montrent que le nombre de personnes en 
situation de pauvreté est passé de 315 000 en 2009 
(7% de la population) à environ 537 000 en 2015 
(11,5%), dont 140 000 enfants de moins de 18 ans.

Depuis les années de la récente crise économique, les 
inégalités sociales se sont aggravées et, par conséquent, 
l’incapacité de se procurer une alimentation saine et 
suffisante, en raison de problèmes de disponibilité et 
d’accessibilité alimentaire, a également augmenté.

Ce fait a conduit la Société de Saint-Vincent-de-Paul à 
lancer des projets tels que le centre communautaire 
Orchard, qui fonctionne depuis une vingtaine de mois 
et qui, depuis son ouverture, vise à améliorer l’alimen-
tation de plus de 90 familles qui, chaque semaine, s’y 
rendent pour collecter des denrées non périssables 
comme des aliments dans des boîtes de conserves, 
du thé ou café, des pâtes, du levain ou des céréales.

Les enfants sans-abri: 

Un autre indice qui nous donne une mesure de la si-
tuation des enfants en Irlande est celui des enfants 
sans-abri. Depuis quelques années, la situation des 
enfants sans-abri est critique. Selon un rapport de 
l’organisation non gouvernementale “Focus Ireland”, 
un enfant devient sans-abri en Irlande toutes les cinq 
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heures. En janvier 2015, 865 enfants vivaient dans 
des centres d’hébergement d’urgence. Deux ans plus 
tard, en 2017, ce nombre est augmenté à 2 400 en-
fants. En juillet 2018, l’Irlande comptait 3 867 enfants 
sans-abri.

Les conséquences de vivre dans une chambre d’hô-
tel ou dans des logements de type “Bed & Breakfast” 
sont énormément nuisibles pour les enfants, qui ont 
toujours besoin d’avoir une vie familiale normale dans 
laquelle ils doivent jouer, faire leurs devoirs, faire des 
amis et fréquenter l’école.

Des familles monoparentales: 

Le taux de pauvreté parmi les familles monoparen-
tales qui travaillent en Irlande a plus que doublé en 
seulement 5 ans à partir de 2012, et leur niveau de 
vie est parmi les pires en Europe, selon un nouveau 
rapport rédigé para notre Société de Saint-Vincent-
de-Paul en Irlande.

Le rapport susmentionné, Working, Parenting and 
Struggling (Le travail, le rôle des parents et la lutte), a 
constaté qu’en 2012 un parent célibataire sur 11 qui 
travaillait vivait sous le seuil de pauvreté. Ce chiffre 
est passé à 1 sur 5 en 2017. 

Selon cette étude, le coût élevé du logement et des 
services de garde d’enfants, associé à des revenus 
particulièrement bas, sont, dans une large mesure, 
responsables de la chute vertigineuse du niveau de 
vie des habitants. En Irlande, les familles monoparen-
tales sont presque cinq fois plus susceptibles de vivre 
dans la pauvreté que d’autres familles avec enfants; 
en outre, 84% des familles monoparentales déclarent 
ne pas pouvoir faire face à des coûts imprévus. 

Face à cette réalité, des mouvements pour 
la protection des enfants ont été lancés en 
Irlande pour prévenir la pauvreté, comme l’ini-
tiative No Child 2020 (https://www.irishtimes.
com/nochild2020), qui s’inspire d’une déclara-
tion qui a célébré son centenaire en 2019 et qui 
comprend les droits des enfants irlandais dans 
cinq principes fondamentaux:

1.- Bien-être: le droit de chaque enfant à la san-
té physique, mentale et spirituelle, qui doit être 
le premier impératif de la République.

2.- La faim: le droit de chaque enfant à une ali-
mentation adéquate.

3.- Un refuge: des centres d’hébergement pour 
les enfants sans-abri.

4.- L’éducation: le droit de chaque enfant à 
l’éducation dont il a besoin pour devenir un 
adulte digne d’une république libre. 

5.- Les enfants en tant que «citoyens» : Pas de 
futurs citoyens, pas de matériaux à modeler, 
pas de briques pour une Irlande en construc-
tion, mais des citoyens: des membres à part en-
tière de la société irlandaise ici et maintenant. 
La promesse implicite est que ces enfants se-
ront vus et entendus, et leurs besoins compte-
ront autant que ceux de tout autre citoyen. 

Aujourd’hui, 100 ans plus tard, cette déclara-
tion est encore une grande responsabilité et 
un défi pour la société irlandaise. La Société 
de Saint-Vincent-de-Paul, avec d’autres insti-
tutions, continue d’appeler à un engagement 
de la part de tous pour contribuer au dévelop-
pement des enfants en Irlande, afin que cette 
question soit une priorité et une urgence dans 
les politiques quotidiennes et sociales d’un 
pays fait pour tous.
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La neuvième Rencontre Nationale Vincentienne ENAVI 
s’est tenue à Unquillo (province de Cordoba, Argentine) 
du 3 au 6 janvier 2019. Cette rencontre a réuni des 

membres des Conférences Vincentiennes de différentes parties du 
territoire argentin. 

Le thème de la Rencontre était «Parle, Sei-
gneur, ton serviteur écoute». Le programme 
comprenait des présentations, des travaux 
de groupe, des célébrations de la Sainte 
Messe et d’autres activités spirituelles.

Le Conseil Général International (CGI) de 
la SSVP était représenté à la rencontre par 
le Vice-Président Territorial International 
pour la région d’Amérique 3, le confrère Ju-
lio Cesar Marques de Lima, qui a présenté 
le thème «Les Conférences Vincentiennes 
: Origines, principes fondamentaux et pré-
sence internationale». Le confrère Sebas-
tián Gramajo, le deuxième Vice-Président 
adjoint du CGI, était également présent et 
a présenté le thème suivant : «La SSVP : 
Chemin de sainteté et d’amitié».

En outre, au cours de la Rencontre et 
en profitant du bon nombre de jeunes 
participants vincentiens, ces jeunes 
membres, ainsi que la Coordonnatrice 
de la Jeunesse pour la région d’Amérique 
3, ont participé à une vidéoconférence, 
une chance pour faire connaître les ini-
tiatives menées par les jeunes membres 
de la SSVP au niveau national. 

Née le 24 avril 1859 dans l’église «Nues-
tra Señora de la Merced» à Buenos Aires, 
la SSVP Argentine commémore en 2019 
ses 160 ans de fondation. Le Conseil Na-
tional de la SSVP Argentine, sous la pré-
sidence de la consoeur Celeste Godoy, 
coordone le travail de 600 Vincentiens 
dans 40 Conférences, 6 Conseils de Zone 
et 10 projets spéciales. 

La SSVP argentine organise la 
neuvième rencontre d’enavi 2019

Sebastián Gramajo, le 2ème Vice-Président Général Adjoint du CGI; et Celeste 
Godoy, la présidente nationale de l’Argentine à l’ouverture de la rencontre

Julio César Marqués, le Vice-Président Territorial de la région 
Amérique 3, avec les jeunes
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Dans la ville de Kuliyapitiya, il existe deux Conférences 
d’enfants comprenant environ 20 membres : la 
Conférence St Joseph composée de très jeunes en-
fants de 10 ans en moyenne ; et la Conférence Holy 
Angels (des Saints Anges), un peu plus âgée, 14 ans 
en moyenne. 

Plus loin, à pratiquement une heure et demie de route 
de cette ville, se trouve Katupotha. C’est ici que nous 
rencontrons la Conférence St. Mary (Sainte-Marie), 
implantée dans un établissement scolaire et rassem-
blant une douzaine de jeunes de 14 à 16 ans. 

Ces trois Conférences travaillent 
sous la tutelle d’une Conférence 
adulte du même nom qui les encou-
rage et les guide dans leurs activi-
tés de service. Tout en poursuivant 
leurs études, les jeunes consacrent 
une partie de leur temps à accom-
pagner les plus fragiles.

La Conférence de jeunes St Mary visite les personnes 
âgées et les malades. Quand cela est nécessaire, les 
membres font eux-mêmes le ménage dans les habi-
tations où ils se rendent. Les plus âgés d’entre eux 
visitent les enfants porteurs de handicap, qui ne 
peuvent aller à l’école : ils leur transmettent ce qu’ils 
ont eux-mêmes reçu à l’école. Ils leur donnent aussi 
une éducation religieuse car ces enfants ne peuvent 
aller au catéchisme. 

A Kuliyapitiya, les deux Conférences d’enfants réa-
lisent leurs activités avec l’aide de Vincentiens adultes 

Sri Lanka
Éduquer les jeunes à la Charité, un 
antidote au fléau de l’indifférence ?

Fichier photo, visite du PGI, 
Renato Lima, au Sri Lanka

C’est dans ce petit pays (65 610 m2, soit environ la 
même superficie que la Lituanie) au large de l’In-
de, que nous partons aujourd’hui à la rencontre de 

trois Conférences de jeunes, dans la province du Nord-Ouest. 
Les Conférences sont implantées dans les villes de Katupotha 
et de Kuliyapitia, à environ une heure de route de Kurunega-
la, capitale de cette province et ancienne ville royale au passé 
prestigieux. Nous nous trouvons ici pratiquement au centre du 
Sri Lanka.
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Éduquer les jeunes à la Charité, 
un antidote au fléau de 
l’indifférence

Rencontre des jeunes

Le Sri Lanka en quelques chiffres
Population : 21 millions d’habitants

Religions : 
Bouddhisme 70,2%
Hindouisme 12,6%

Islam : 9,5%
Christianisme : 7,4%

(Source: Wikipedia)

Société de Saint-Vincent-de-Paul
366 Conférences actives
3,000 Active Members

(Source : Conseil National du Sri Lanka, Mars 2019)

ou de parents : visites de personnes en souffrance, 
collecte de produits de première nécessité.

En plus du travail quotidien auprès de personnes en 
souffrance, ces trois Conférences ont vécu quelques 
temps forts au cours de l’année 2018 :

• Visite des enfants séjournant à l’hôpital Maharaga-
ma, spécialisé dans la lutte contre le cancer, et dis-
tribution de colis alimentaires et de vêtements.

• Actions de formation, avec l’aide des Conférences 
adultes auprès des mères ayant des nourrissons et 
ne bénéficiant d’aucune ressource.

• Distribution de livres scolaires pour des enfants 
sans ressources. 

• Achats de chaises roulantes destinées aux rési-
dents d’un foyer pour personnes handicapés.

Dès leur plus jeune âge, nos jeunes confrères du Sri 
Lanka se trouvent ainsi sensibilisés au thème de la 
souffrance et de la fragilité. Ils nous redisent que c’est 
par des actions toutes simples que nous pouvons ma-
nifester notre volonté de suivre le Christ : par le don 
du temps passé, la gratuité, la disponibilité, l’attention 

aux autres lors des visites. Un merveilleux exemple 
pour nous tous, en ce début de Carême qui sommes 
invités par notre Pape François à « retrouver la joie du 
dessein de Dieu sur la création et sur notre cœur, celui 
de l’aimer, d’aimer nos frères et le monde entier, et de 
trouver dans cet amour le vrai bonheur ». 
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La SSVP Brésil a tenu sa Rencontre 
Nationale de Formation 2019

« Les Pauvres, les Maîtres et les 
Seigneurs » a été le thème central de 
la rencontre.
Le Conseil National du Brésil a tenu la Rencontre Na-
tionale de Formation à Osasco (Brésil) les 8, 9 et 10 
mars 2019. La rencontre a réuni les Coordonnateurs 
de l’École de Formation Frédéric Antoine Ozanam des 
Conseils Métropolitains de la SSVP Brésil pour traiter 
des sujets qui intéressent les formateurs, et pour pré-
senter les activités de formation vincentienne réali-
sées sur le territoire pour ce pays d’Amérique du Sud.

La devise de la Rencontre était « Se laisser former 
pour mieux servir nos Maîtres et Seigneurs. ». En plus 
du thème principal, des exposés, tels que « L’action 
des Vincentiens dans les réseaux sociaux », « La spiri-
tualité du formateur » et « Les pauvres : Nos Maîtres 

et Seigneurs », ont 
été présentés. Il y 
a eu un moment 
pour la présenta-
tion des activités 
de formation dans 
chacune des sept régions de la SSVP Brésil.

Le Conseil Général International (CGI) a été repré-
senté à la rencontré par la Coordonnatrice de For-
mation de la Vice-Présidence Territoriale pour la 
région d’Amérique 3, la consoeur Renata Mancini, 
qui a présenté l’exposé « Le Travail de Formation du 
Conseil General International ». En outre, la Coor-
donnatrice a présenté aux participants les modules 
de formation réalisés par la Vice-Présidence Inter-
nationale de Formation du CGI et a fait des observa-
tions concernant les défis de leur application dans 
les différents pays où la SSVP est présente. 
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Elle est membre de la Société depuis l’âge de 10 ans et 
possède 25 années d’expérience au service de la Socié-
té et a apporté son soutien de diverses façons, notam-

ment une vaste implication dans les programmes Vinnies Youth et 
huit années au Conseil national.

australie

Claire Victory, première femme 
élue à la présidence de la SSVP

Claire a l’honneur de plusieurs premières pour ce rôle. Elle 
est la première femme à être élue à ce rôle en Australie. Elle 
est la première sud-australienne à remplir ce rôle; et elle est 
la plus jeune présidente de la Société depuis 165 ans.

Dans son nouveau rôle, Claire a déclaré qu’elle avait hâte 
de poursuivre et de renforcer les efforts de la Société en 
vue de bâtir une société plus juste et plus compatissante. 
«Dans un contexte de pauvreté persistante et de nouvelles 
formes d’inégalité, j’ai hâte de soutenir la Société dans son 
rôle de voix dirigeante en faveur de la justice sociale et du 
changement.»

«L’un des défis majeurs pour l’avenir de notre organisation 
consiste à assurer le dynamisme de nos membres afin que 
nous puissions continuer à répondre avec espoir et amour 
à ceux qui supportent le poids de la pauvreté et des inéga-
lités». «Nous devons nous assurer que nous fonctionnons 
de la manière la plus efficace possible tout en maintenant 
notre mission au cœur de toutes nos activités», a déclaré la 
nouvelle présidente nationale.

Claire Victory succède à Graham West à la présidence: «Au 
nom de tous nos membres, je voudrais personnellement re-
mercier Graham West pour le dévouement et l’engagement 
dont il a fait preuve dans son rôle au cours des quatre der-
nières années». Claire dirigera la SSVP de l’Australie pour les 
quatre prochaines années.
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175e anniversaire de la SSVP 
en Angleterre

nouvelles du monde 

Le 12 février 1844, treize hommes se sont réunis à 
Londres à l’Hôtel Sablonnière à Leicester Square 
(Londres), pour créer une Conférence du “Société de 

St Vincent de Paul”. Frederick Lucas fut élu Président mais refusa 
le poste, et Charles Paglioni, le propriétaire de l’hôtel fut élu, de-
venant le premier Président. Ceci faisait suite à d’autres initiatives 
à Londres et à Paris. 

En 1840, Frédéric Ozanam quit-
ta Lyon pour aller à la Sorbonne 
à Paris, où il devint un conféren-
cier très apprécié. En 1841, il ren-
contra George Wigley de l’École 
des Beaux-arts, un étudiant né à 
Manchester, mais élevé et édu-
qué à Boulogne par une tante 
célibataire. 

Wigley prit conseil auprès d’Oza-
nam sur la manière d’organiser 
une conférence à Londres et fut 
conseillé de contacter la presse 
catholique. Connaissant Frederick 
Lucas, le propriétaire et rédacteur 
de l’hebdomadaire catholique 

“The Tablet”, George Wigley lui 
envoya une traduction de la Règle.

Entre-temps, George “Ignatius” 
Spencer, un prêtre anglican, s’est 
converti au catholicisme en 1830, 
qui commença à s’intéresser à la 
Société. Il fut ordonné prêtre ca-
tholique et nommé le directeur 
spirituel du séminaire de St. Mary’s 
College à Oscott. Il venait d’une fa-
mille riche et aristocrate – et était 
l’arrière-arrière-oncle de Winston 
Churchill et l’arrière-arrière-ar-
rière-oncle de Diana, la princesse 
de Galles. À Oscott, il rencontra 
M. Baudon, alors secrétaire géné-
ral de la Société International. De 

retour à Paris, M. 
Baudon lui envoya le 
premier rapport an-
nuel, daté de 1841. 

En 1843, le Père 
Spencer rédigea 
un article pour le 
“Catholic Magazine” 
en suggérant que 
les catholiques de-
vraient créer une 
Société et y adhé-
rer. Cet article fut 
reproduit dans «The 
Tablet», suivi par 
d’autres articles pro-
bablement écrits par 

le Père Spencer qui a récemment 
été déclaré «serviteur de Dieu», 
première étape du processus de 
canonization. Voilà pour l’histo-
rique de la réunion à Londres.

À la fin de 1844, on dénombrait 
cinq Conférences à Londres; en 
1850 on en dénombrait 18 et 
293 membres à travers le pays. 
Aujourd’hui, il existe plus de 1 000 
Conférences et 8 000 membres en 
Angleterre et au Pays de Galles. 

Après la création de la Societé à 
Paris en 1833, d’autres Conférences 
ont été créées en Italie (1836) et 
en Belgique (1842). L’Irlande a suivi 
l’Angleterre en 1844, et l’Écosse un 
an plus tard.
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solidarité

Catastrophe au Mozambique

Dans la nuit du 14 mars, Mozambique a subi l’une des pires 
catastrophes naturelles jamais enregistrées en raison de 
l’arrivée du cyclone IDAI, qui a frappé les provinces de So-

fala, Manica et Zambezia. En outre, Beira, la deuxième plus grande ville 
du Mozambique, a été complètement inondée. Il en a été de même 
pour le village de Dondo, qui a été ravagé par les inondations.

Le cyclone IDAI a poursuivi son 
périple destructeur et de deuil. 
Plus de 1 500 000 personnes 
ont été affectées, quelque 510 
se sont noyées ou sont mortes 
par manque de médicaments 
et de nourriture. Ce nombre de 
morts augmente à mesure que 
le niveau de l’eau commence à 
baisser. Quelques jours après 
le cyclone, il y avait encore des 
villages inondés qui étaient aidés 
et évacués par voie aérienne.

Dans la ville de Beira, nous avons 
un Conseil avec 5 Conférences 
et une maison appartenant 
aux Filles de la Charité qui ont 
été isolées pendant des jours, 
sans électricité ni téléphone. En 
général, l’aide a été fournie par 
l’intermédiaire de la Croix-Rouge 
du Mozambique, sous la coor-

dination de l’Institut national 
de gestion des catastrophes.

L’Hôpital Central de Beira a été 
endommagé, et une trentaine 
d’unités sanitaires ont déjà 
été pratiquement détruites. Le 

tableau est sombre en raison du 
manque de médicaments, de 
fournitures et d’eau potable, car 
la destruction des routes entrave 
la circulation et la distribution 
rapides des approvisionnements.

Les gens ont besoin d’aide 
pour reconstruire leurs mai-
sons, ainsi que de la nourriture, 
de médicaments, de mousti-
quaires, des trousses d’hygiène 
et de semences pour réacti-
ver la production agricole.

Si vous souhaitez aider la SSVP au 
Mozambique, contactez la SSVP 
de votre pays ou le Fond Interna-
tional de Solidarité de la SSVP. 

Plus d’informations :  
www.ssvpglobal.org
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jeunesse

Conférence de la Divine Miséricorde
L’engagement des jeunes au Sénégal

Deux ans seulement après leur fondation, les jeunes vincentiens de la ville de Mbour, 
une ville de l’ouest du Sénégal, apportent leur soutien aux familles démunies, aident les 
enfants à retourner à l’école et sont en train de développer une initiative basée sur la 
création d’une ferme pour rendre leur activité charitable durable.

Cette Conférence, rattachée au 
Conseil Général International de 
la SSVP depuis 2017, travaille en 
étroite collaboration avec la pa-
roisse Sainte Marthe de Mbour, 
sur la petite côte du Sénégal.

La Conférence, composée de 20 je-
unes, se réunit deux fois par mois 
pour se rencontrer, ainsi que pour 
trouver un moment pour la lecture 
et la vie spirituel avec ses membres. 
Ils travaillent au service des plus 
démunis de la ville de Mbour et de 
ses environs, en gardant le contact 
avec les bénévoles de Fatick pour 
les aider à établir de nouvelles con-
férences dans cette région.

Actuellement, la Conférence Divine 
Miséricorde est présidée par Jean 
Kabou Vital, qui a eu l’occasion de 
représenter le Sénégal à la récen-
te Rencontre Internationale des 
Jeunes de la SSVP, en juin 2018 à 
Salamanque (Espagne).

En ce qui concerne 
son activité charita-
ble, il faut ajouter 
que la SSVP Mbour 
travaille avec les en-
fants en les soutenant 
pour qu’ils puissent 
accéder à l’école et en 
distribuant le matériel 
scolaire nécessaire. 
Plus de 40 enfants ont 
récemment reçu du 
matérial scolaire.

Par ailleurs, la 
Conférence, à l’instar 
d’autres conférences 

en Afrique, souhaite mener à bien 
un projet d’élevage afin de pouvoir 
aider les familles des alentours de 
manière durable. Ce projet est 
rendu possible grâce à la mise à 
disposition d’un terrain de 300 m² 
par M. Thomas Gonzalez, le pa-
roissien de San Marthe.

La Conférence, dans la première 
phase, vise à construire une por-
cherie de 7m² pour élever des 
porcs et compléter la fermeture 
de la parcelle. L’objectif serait de 
développer une plus grande fer-
me et, si possible, d’y ajouter un 
poulailler. Le profit de la vente de 
la production agricole sera utilisé 
pour l’autofinancement des tra-
vaux de la Conférence.
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Expérience de RIJV et JMJ - Panama 2019

La Jeunesse est le « maintenant »  
de Dieu. La Jeunesse Vincentienne est 
le « maintenant » de la SSVP

Janvier 2019 a été un mois 
spécial pour les jeunes du 
monde entier et, concrète-
ment, pour les jeunes des 
différentes branches de la 
Famille Vincentienne, qui 
ont participé du 18 au 21 
janvier à la Rencontre In-
ternationale de la Jeunesse 
Vincentienne (RIJV) ; et, du 
22 au 27 janvier, à la Jour-
née Mondiale de la Jeunesse 
(JMJ) avec le Pape François. 
Toutes les deux rencontres 
ont eu lieu au Panama.

Le Comité International de la 
Jeunesse du Conseil Général 
International de la SSVP a été 
représenté par les membres 
suivants:

Willian Alves : Vice-Président 
international de la Jeunesse, des 
enfants et des adolescents;

Edgardo Fuentes : Délégué 
Territorial de la Jeunesse pour la 
région Amérique 2;

Josmary Palencia : Déléguée 
Territoriale de la Jeunesse pour la 
région Amérique 3;

Boipelo Mathodlana : Délégué 
Territorial de la Jeunesse pour la 
région Afrique 3;

Leo Levin : Délégué Territorial de 
la Jeunesse pour la région Asie 1;

Luke Brouwer : Délégué Territorial 
de la Jeunesse pour la région 
Océanie.

En plus des jeunes du comité, 
notre bien-aimé PGI Renato Lima, 
le 16ème Président Général, était 
également présent, et a participé 
activement à la RIJV.

Le thème de la RIJV a été « La 
joie d’être Vincentien »; et celui 
de la JMJ, « Voici le serviteur du 
Seigneur, qu’il me soit fait selon ta 
Parole ».

Le Conseil Général, représenté par 
le confrère Willian Alves, a participé 
activement à l’organisation de la 
rencontre RIJV, avec le don de 15 
mille dollars pour la préparation 
de la rencontre, ainsi que le don de 
biens matériels pour la promotion 
de la Jeunesse Vincentienne. 

jeunesse
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La Jeunesse est le « maintenant » 
de Dieu. La Jeunesse Vincentienne 
est le « maintenant » de la SSVP

Au cours de la rencontre RIJV, 
le confrère Willian Alves a parlé 
d’Ozanam en tant que modèle 
pour les jeunes, et il a également 
présenté un Projet Social réalisé 
par la Jeunesse Vincentienne du 
Liban (Transmission de l’Amour), un 
projet avec la participation active 
du confrère Said Safar du Liban.

Près de 85 jeunes Vincentiens 
de la SSVP de différents pays ont 
participé à la rencontre RIJV, avec 
une participation totale de 450 
jeunes de différentes branches de la 
Famille Vincentienne. La rencontre 
s’est déroulée dans le Foyer Saint 
Joseph de Malambo (Panama).

Après la rencontre RIJV, les jeunes 
ont participé à la JMJ en présence 
du Pape François. Inspirés par 
le thème marial, les jeunes ont 
pris part à des catéchèses, des 
célébrations, des pèlerinages et 
des événements culturels.

L’un des moments marquants pour 
les jeunes du Comité international 
a été le temps de prière et de 
partage, guidé par une prière, une 
méditation sur l’Évangile du jour 
et une réflexion sur divers sujets 
concernant la façon d’accroître la 
spiritualité des jeunes de la SSVP, 
et comment le comité pourrait 
transférer aux jeunes du monde 
entier tout l’apprentissage de ces 
journées au Panama. Après cette 
rencontre, le comité a participé à 
l’accueil du Pape François.

L’un des messages du Pape qui 
a retenu l’attention du confrère 
Guillaume a été : « Vous, les jeunes, 
devez vous battre aujourd’hui 
pour votre espace, car la vie est 
aujourd’hui, et personne ne peut 
vous promettre pour le lendemain. 
Participez aujourd’hui, votre 

space est aujourd’hui, comment 
réagissez-vous à cela? Parce que 
vous, chers jeunes, vous n’êtes pas 
l’avenir, même si c’est ce que l’on 
dit habituellement. Les jeunes sont 
le présent, ils sont le ‘maintenant’ 
de Dieu ». Selon William, lorsque 
le Pape affirme que « les jeunes 
sont le ‘maintenant’ de Dieu », 
il souligne l’importance pour les 
jeunes de vivre le protagonisme 
dans l’histoire de l’Église, des 
communautés et des associations 
laïques, comme c’est le cas pour la 
SSVP. Cela correspond parfaitment 
au thème de la Rencontre 
International de la Jeunesse 
de la SSVP qui s’est tenue à 
Salamanca en 2018 : « La Jeunesse 
Vincentienne est le moteur 
principal du présent et de l’avenir 
de la SSVP ». Le Conseil Général 
a promu plusieurs initiatives qui 
corroborent le renforcement de la 
jeunesse dans la SSVP.

L’expérience d’une Journée 
Mondiale est un véritable 
stimulant pour les jeunes. Il y 
a plusiers expériences liées à 
la communauté, au partage, à 
marcher ensemble, à l’amour 

du prochain et à une Église en 
mouvement, comme le demande 
le Pape François à l’Église entière.

Tout au long des journées, les 
jeunes de la commission ont 
pu vivre plusieurs épisodes qui 
ont fait écho à notre charisme 
de service aux pauvres, dont 
l’un s’est produit quand ils ont 
échangé des bons d’alimentation 
pour le distribuer aux plus pauvres 
des rues de la ville. Le charisme 
vincentien a toujours été présent 
pendant la JMJ.

La prochaine Rencontre 
International de la Jeunesse de 
FAMVIN et la Journée Mondiale 
de la Jeunesse auront lieu en 2022 
à Lisbonne (Portugal). Le Comité 
International de la Jeunesse 
annoncera sous peu comment 
les jeunes Vincentiens peuvent 
s’organiser pour participer aux 
deux rencontres.

Willian Alves
Vice-Président International  

de la Jeunesse.

jeunesse
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visites institutionnelles

Rencontre du Conseil National aux États-Unis

PENDANT 10 JOURS DU DERNIER MOIS DE JANVIER, LE 
PRÉSIDENT GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-
DE-PAUL (SSVP), LE CONFRÈRE RENATO LIMA DE OLIVEIRA, 
A PARCOURU LES ETATS-UNIS ET A RENDU VISITE AUX 
CONSEILS DE PHOENIX, SAINT-LOUIS, PHILADELPHIE ET AU 
CONSEIL NATIONAL.

Pendant 10 jours du dernier mois de janvier, le Président Général de 
la Société de Saint-Vincent-de-Paul (SSVP), le confrère Renato Lima 
de Oliveira, a parcouru les Etats-Unis et a rendu visite aux Conseils de 
Phoenix, Saint-Louis, Philadelphie et au Conseil National. 

Renato Lima de Oliveira a été accompagné dans son voyage par Mike 
Nizankiewicz (Vice-président Territorial International America 1). Lors 
de son premier arrêt à Phoenix, ils ont visité les cantines du Conseil 
de Phoenix, la ferme aquaponique, les fripperies et leur entrepôt de 
récupération et de tri des aliments. Les visiteurs ont assisté à diverses 
rencontres dont une avec le personnel technique du Conseil et les 
Vincentiens au siège social de la SSVP (appelé “campus”), qui abrite une 
variété de bâtiments différents offrant une multitude de services aux 
amis dans le besoin (affectueusement appelés “invités spéciaux” par 
nos confrères).

Visite du 
Président 

Général 
aux 

Etats-Unis 

Source :  
le Conseil national des États-Unis
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Visite du Président Général  
aux Etats-Unis 

“C’était une vraie bénédiction d’avoir Renato avec 
nous pour partager l’histoire de la SSVP St. Louis, 
rencontrer les Vincentiens du Conseil St. Louis et 
témoigner du travail qu’ils font pour nos amis dans le 
besoin “, a déclaré John Foppe, directeur exécutif du 
Conseil de St. Louis. 

La dernière étape de son voyage l’a conduit à 
Philadelphie pour la réunion annuelle du Comité 
exécutif de la Famille Vincentienne (VFEC). Pendant 
son séjour, il a également assisté à des réunions 
où il a rencontré des Vincentiens locaux pour 
prendre part à la distribution des repas et discuter 
du travail de la Société à Philadelphie. “La visite de 
Renato a été extraordinaire”, a déclaré Pat Walsh, 
président du Conseil de Philadelphie. “Il m’a parlé de 
l’importance des visites à domicile. Elles doivent être 
authentiques. Le temps que nous passons avec ceux 
que nous servons est beaucoup plus important que 
l’argent que nous donnons. “  

De Philadelphie, Renato s’est rendu à Panama City 
(Panama) pour participer à la Journée mondiale de 
la jeunesse. C’était une merveilleuse bénédiction 
d’avoir le président international Oliveira en visite 
aux États-Unis et de voir le travail inspirant que les 
Vincentiens d’ici font pour aider leurs voisins dans 
le besoin. Nous remercions tous les Conseils qui 
ont accueilli Renato et tout particulièrement les 
personnes qui ont organisé sa visite..

Notre Président, Renato, également invité, a eu 
l’occasion de s’asseoir et de parler avec l’un des 
généreux donateurs du Conseil de Phoenix. Pendant 
son séjour, notre Président Général a été interviewé 
pour un article dans le journal catholique du diocèse 
de Phoenix (“The Catholic Sun”) et pour leur émission 
radio (“Bishop’s Hour”). La première partie de son 
voyage s’est terminée par un dîner de réception 
offert par les Vincentiens de Phoenix. 

De Phoenix, Renato s’est rendu à St. Louis où il a été 
accueilli par une tempête de neige majeure ! Cela ne 
l’a pas empêché de s’imprégner de la merveilleuse 
histoire vincentienne qui trouve son foyer à Saint-
Louis. Il a été accueilli là-bas lors d’une réception 
organisée par le Conseil de Saint-Louis. Le lendemain, 
les Vincentiens du Conseil de Saint-Louis ont emmené 
Renato à Perryville, Mo. pour visiter le sanctuaire 
national de Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse. 

Le calendrier des agendas coïncidant, Renato a pu 
assister à la réunion du Conseil d’administration 
national pendant son séjour à Saint-Louis, où il a 
pu passer du temps avec des membres du conseil 
d’administration et des Vincentiens, originaires de 
tous les Etats-Unis, qui aident à diriger les comités 
nationaux. Ce fut une occasion unique pour le 
président international de voir comment fonctionne 
le Conseil national. Ses derniers arrêts à Saint-
Louis furent la basilique-cathédrale (‘la nouvelle 
cathédrale’) et l’ancienne cathédrale au centre-ville 
de Saint-Louis, où la toute première Conférence de la 
SSVP aux États-Unis fut fondée. 

Magasin caritatif de la SSVP à Phoenix

visites institutionnelles
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in memoriam

Amin de Tarrazi :  
Une vie bien vécue La Société de Saint-

V i n c e n t - d e - P a u l 
ne se serait pas 
épanouie comme elle 
l’a fait au cours des 
dernières décennies, 
s’il n’y avait eu notre 
confrère Amin. 

Sa vie appartenait à la Société. La Société était sa vie. Il a consacré sa vie 
au service de tant de personnes dans le besoin. 

Il s’est joint à la SSVP il y a 70 ans, il a été le représentant des jeunes au 
CGI dans les années 1960, le président national du Conseil en France de 
1967 à 1981, et le président du CGI de 1981 à 1993. 

Son mandat de président du CGI ne l’a pas empêché d’être un serviteur 
actif dans la société. Même dans le plus petit des travaux, il y a mis tout 
son cœur. C’était vraiment un homme enflammé par l’amour de Dieu, un 
amour qui l’a poussé à être un Vincentien engagé et passionné. 

Repose en paix maintenant, cher Amin. Il est temps d’être en Sa présen-
ce et de récolter les fruits de vos bonnes œuvres. 

“Son maître lui répondit : 
“ Bravo, bon et fidèle ser-
viteur ! Tu as été fidèle 
en peu de choses ; Je te 
confierai beaucoup de 
choses.” “Venez partager 
le bonheur de votre maî-
tre. “ Matthieu 25:21.

Amin est décédé à l’âge de 
90 ans à Ambroise Paré, 
où il était hospitalisé.

Le CGI, en hommage et 
gratitude à Amin de Ta-
rrazi, donnera à l’actue-
lle Commission de Ca-
nonisation d’Ozanam le 
nom de “Commission de 
Canonisation d’Amin de 
Tarrazi”. De même, le bu-
reau du Président Géné-
ral à Paris est rebaptisé 
“Amin de Tarrazi”.
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16ème Président Général 
International
Renato Lima de Oliveira (Brésil)

Vice-Président Général
Joseph Pandian Thomas (Inde)

Secrétaire Général
Bertrand Ousset (France)

Trésorier Général
Larry Tuomey (Irlande)

1er Vice-Président 
Général Adjoint
Joseph Makwinja (Botswana)

membres du bureau
(Statuts de la Confédération: 3.16 a 3.18)

1.- BUREAU 
(selon la Règle)

(Statuts de la 
Confédération: 3.16 a 3.18)

2.- LES AUTRES MEMBRES 
DU BUREAU

 (invités par le PGI)

(Statuts de la 
Confédération: 3.16.4)

2ème Vice-Président 
Général Adjoint
Sebastián Gramajo (Argentina)

Vice-Président International 
pour la Jeunesse, l’Enfance 
et l’Adolescence
Willian Alves (Brésil)

Conseiller spirituel
Andrés Motto C.M. (Argentina)

Vice-Président International 
pour la Formation: 
María Luisa Téllez (Espagne)

Vice-Président International 
pour la Structuration et 
des Projets Spéciaux
Maurice Yeung (Hong Kong)

Vice-Président International pour 
les Relations Institutionnelles 
et l’Administration
Carmela Addante (Canada)

Directeur du Concordat
Jean-Noël Cormier (Canada)

Directeur du Plan Stratégique
Alfons ten Velde (Pays-Bas)

Directeur de la Commission 
Internationale de Responsabilité 
en Matière Financière (IFAC)
Graham West (Australie)
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objetifs stratégiques 2016-2022 

MISSION

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

VISION 2022

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

VALEURS
• Service

• Spiritualité

• Humilité

• Charité

• Empathie

Formation
Permanente de tous
nos membres

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

Jumelage
Construire un réseau mondial
de soutien spirituel et matériel

Expansion
Présence dans tous
les pays

Famille Vincentienne
Collaboration étroite
et permanente

Solidarité
Partenariats internationaux
et locaux

Aide Globale
Réorganisation de la
procédure d’aide fraternelle

Communications
Réorganisation avec une
technologie de classe mondiale

Structure du CGI
Recherche constante de
transparence et efficience

Conseils Nationaux
Appui pour en maximiser
l’efficacité

1

2
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www.ssvpglobal.org

Ssvp-Conseil Général International

CONFEDÉRATION INTERNATIONALE DE LA SOCIÉTÉ DE SAINT VINCENT DE PAUL
6, rue de Londres 75009 PARIS (France) TEL: +33-153 45 87 53 / cgi.communication@ssvpglobal.org


