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vreté. Quand nous avons parlé du 

visage du Christ dans les pauvres, j’ai 

pu voir de l’empathie et de la compré-

hension sur le visage de certains 

d’entre eux. Un travailleur social à 

l’emploi de la ville nous a parlé du 

nombre de personnes de notre ville 

qui vivent dans la rue et de leurs cir-

constances. Nous avons ensuite établi 

certaines règles et commencé à ériger 

nos habitations. Un des garçons, s’ins-

pirant des gardiens de but, a fabriqué 

un 

abri avec du carton et des mètres de 

ruban adhésif. Les autres ont installé 

les boîtes autour de la patinoire exté-

rieure, en les recouvrant de plastique. 

Les sacs de couchage ont été placés à 

l’intérieur et je me rappelle avoir en-

tendu bien des fous rires. Certains 

professeurs s’étaient prudemment 

munis d’une tente et de chaufferettes. 

Nous nous sommes tous agglutinés 

près du feu monté par un ami, absor-

bant le plus de chaleur possible. 

Après une dernière vérification au-

près de nos campeurs, je me suis glis-

sé dans mon sac de couchage, dit une 

prière et me suis endormi.  

 

Une pluie torrentielle et des vents 

violents m’ont réveillé à trois heures 

du matin. La pluie envahissait lente-

ment mon sac de couchage, à mesure 

que le terrain s’inondait de plus en 

plus. Je pouvais entendre des voix 

provenant de la boîte voisine. Ils 

n’étaient pas impressionnés des résul-

tats, mais ils ont tenu le coup. Per-

sonne n’a abandonné. Même les ensei-

gnants ont dormi dans leur voiture 

après que leur tente se fut envolée.  

 

C’est un groupe ébouriffé, trempé jus-

qu’aux os et fatigué qui regardait fixe-

ment les portes du gymnase, les im-

plorant de s’ouvrir. Finalement, le 

concierge nous a fait signe d’entrer. 

Nous nous sommes séchés et avons 

dégusté un délicieux déjeuner offert 

par mon ami et par la SSVP. Pendant 

que les participants partageaient 

entre l’eux l’expérience de la pluie et 

du froid, on pouvait voir une étincelle 

briller dans leurs yeux. Ils avaient 

brièvement vécu la vie des sans-abri. 

Je leur ai demandé qui était prêt à 

revivre l’expérience. Toutes les mains 

se sont levées ! 

 

Nos fondateurs n’étaient pas beau-

coup plus vieux que ces jeunes, qui 

ont abandonné leur confort  pour ex-

périmenter l’itinérance. Leur exemple 

est une leçon qu’ils ne sont pas prêts 

d’oublier et moi non plus d’ailleurs.  

 

Diacre Gord Jenkinson 

Conférence St. Justin  

Comité de spiritualité du CRON 

Réflexion sur la providence de Dieu  

et la résilience de la jeunesse 
L’histoire débute par un appel télé-

phonique d’un ancien catéchumène, 

qui se demandait comment organiser 

une « Nuit dehors au profit des 

pauvres »”. Nous avons conversé et 

sommes tombés d’accord sur le fait 

qu’il s’agirait d’une activité très éclai-

rante pour ses collègues de classe, 

comme ce l’avait été pour lui. La date 

prévue étant à la mi-novembre, j’ai 

prié pour que nous ne soyons pas ex-

posés à un blizzard ou à une tempête 

de grêle. Les permissions ont été obte-

nues et nous avons eu l’autorisation 

d’utiliser le terrain de tennis/

patinoire. Le directeur de l’école était 

tout à fait en faveur de l’idée. 

  

J’ai retenu les services de la camion-

nette de la Société de Saint-Vincent 

de Paul pour aller chercher des boîtes. 

Nous avons visité quatre magasins et 

reçu des excuses à profusion, mais 

aucune boîte. Comme je voyais mes 

jeunes amis commencer à s’inquiéter 

de cela, je les rassurais en leur disant 

que je croyais en la providence de 

Dieu. En visitant le dernier magasin, 

nous avons été accueillis par deux 

travailleurs souriants qui nous ont dit 

qu’ils avaient des « tonnes » de boîtes 

et qu’ils seraient plus qu’heureux de 

les mettre dans le camion pour nous. 

Mon ami me dit en souriant à pleines 

dents : « Je pense que je viens de rece-

voir une leçon de providence. » 

 

La nuit à la belle étoile arriva enfin et 

c’est avec surprise que nous avons 

aperçu 49 adolescents qui attendaient 

pour commencer. Mon épouse, Mi-

chelle, et moi avons partagé notre 

expérience avec eux, leur expliquant 

comment nous traitons les personnes 

qui se trouvent en situation de pau-

Février 2019 



De nos jours, particulièrement dans 

les cultures comme la nôtre, où les 

gens ont le temps et les ressources 

pour chercher ce qui se trouve au-

delà de nous, nous entendons par-

fois les gens affirmer : « Je suis un 

être spirituel, mais pas un être reli-

gieux » ou bien « Je suis une per-

sonne spirituelle, mais je n’adhère 

pas aux religions organisées ». Cela 

fonctionne peut-être pour certaines 

personnes, mais ce n’est qui nous 

sommes, nous vincentiens.  
 

Les membres de la Société de Saint-

Vincent de Paul sont ce qu’on appe-

lait autrefois de « bons catho-

liques ». Nous célébrons l’Eucharis-

tie, participons aux sacrements et 

suivons les directives du pape Fran-

çois. Même quand nous n’aimons 

pas tout ce que nous entendons ou 

lisons au sujet de la hiérarchie, 

nous défendons la foi, parce que 

nous sommes des gens de foi, des 

gens de prière. Notre Société est 

une organisation laïque catholique 

et nous sommes qui nous sommes.  
 

Nous, vincentiens, sommes 

croyants, mais nous sommes aussi 

un groupe unique au milieu des fi-

dèles. Nous partageons et vivons 

notre spiritualité vincentienne 

propre, qui nous sépare des autres 

laïcs. Cela ne nous pas nécessaire-

ment meilleurs, juste vincentiens.  
 

Selon Wikipedia, la source moderne 

d’information rapide et facile au 

sein de la foi catholique : « (…) il 

existe de nombreuses formes de spi-

ritualité et de prière privée, qui se 

sont développées au cours des 

siècles. Chacun des ordres religieux 

et autres regroupements laïcs pos-

sède sa spiritualité propre et 

unique. »  
 

Nous sommes une organisation 

laïque catholique qui a sa propre 

spiritualité, sa propre façon d’ap-

procher Dieu et de vitre l’évangile. 

Notre charisme n’est ni l’enseigne-

ment, ni les soins de santé ni la vie 

contemplative. Nous servons le 

Christ à travers ses pauvres et nous 

le faisons chaque jour, dans plu-

sieurs pays à travers le monde. 

Nous voyons le Christ dans chaque 

personne que nous servons, jour 

après jour, sur les traces de nos fon-

dateurs. Nous apprenons de leur 

exemple et de leurs enseignements 

afin d’émuler leur charité, leur hu-

milité, leur justice et leur accepta-

tion.  

 

Mais nous ne faisons pas cela tous 

seuls! Nous sommes unis en une 

seule famille. Nos réunions, célébra-

tions et événements sociaux nous 

permettent de grandir ensemble. 

Nous faisons ce que font toutes les 

familles : nous nous aidons les uns 

les autres dans la joie comme dans 

la peine. Nous apprenons les uns 

des autres et nous partageons. Peu 

importe ce qui arrive, ma famille 

vincentienne est là pour moi. 

 

Tout comme ma foi a grandi et pris 

de la maturité, ma spiritualité vin-

centienne a fait de même. J’ai beau-

coup appris de plusieurs personnes, 

celles que je connais ici et mainte-

nant et celles d’il y a longtemps. Je 

prie afin de continuer à grandir 

dans cette spiritualité vincentienne 

de foi, de service et d’humilité. Le 

conseil que donnait saint Vincent de 

Paul il y a 400 ans est encore vrai 

aujourd’hui. Le voici : 

 

Agissez tranquillement, priez beau-

coup et travaillez ensemble. 

 

Que Dieu nous bénisse ainsi que 

tous ceux que nous servons. 

 

Denise Bondy 

Conférence St. John the Baptist, 

Amherstburg 

Présidente –Comité de spiritualité 

du CRON 
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« La pauvreté est comme une punition pour un 

crime qu’on n’a pas commis. » 

« La pauvreté est un enjeu très complexe, mais 
nourrir un enfant est une chose toute simple. » 



rough, où vous seront proposés une 

variété d’ateliers  traitant de spiri-

tualité, justice sociale, jumelage, 

meilleures pratiques et bien plus ! 

Vous pouvez réserver une chambre 

à l’hôtel Super 8 Peterborough, au 

1257 Lansdowne Street.  

Au plaisir de vous rencontrer en 

avril ! 

adresser leurs questions directe-

ment aux membres du comité exé-

cutif du CRON.  

Le vendredi soir sera consacré à la 

Famille vincentienne et offrira l’oc-

casion de réseauter avec les partici-

pants de partout dans la province. 

L’assemblée du samedi 13 avril au-

ra lieu dans la paroisse St. Anne, au 

859, Barnardo Avenue, Peterbo-

Nous espérons vous voir lors de la 

prochaine assemblée du Conseil 

régional de l’Ontario, qui se tiendra 

à Peterborough, les 12 et 13 avril 

2019. Parmi les activités du vendre-

di 12 avril, il y aura notamment la 

visite du magasin Vinnies Feel 

Good et du Food Pantry de même 

qu’une table ronde de l’exécutif lors 

de laquelle tous sont invités à 

Nous commencerons bientôt le 

temps du Carême, pendant lequel 

nous méditons sur la passion et la 

mort de Jésus, sur son geste de ré-

demption. Chaque année, les 

membres de notre Société de Saint-

Vincent de Paul accorde un 

temps de réflexion devant les 

stations du chemin de croix. La 

méditation devant les stations 

redonne vie chaque fois à l’his-

toire de la passion et de la mort 

du Christ. Nous cheminons vers 

le Calvaire en compagnie de Jé-

sus. Chacun des événements 

nous offre l’occasion de réfléchir 

sur notre propre vie, nous de-

mandant si nous suivons 

l’exemple que Jésus nous a lais-

sé.  

 

Jésus a dit : « Ce que vous faites 

aux plus petits, c’est à moi que vous 

le faites. »  

 

À la sixième station, Véronique es-

suie le visage de Jésus. Elle 

s’avance pour donner un peu de ré-

confort à Jésus pendant son chemi-

nement vers le Calvaire. Le sang et 

la sueur sont essuyés de son visage, 

du moins pour un moment. Je me 

demande souvent, si j’avais été là, 

me serais-je avancé pour aider? Au-

rais-je eu le courage de me frayer 

un chemin à travers les soldats ro-

mains et de m’agenouiller près de 

mon Sauveur pour essuyer son vi-

sage ensanglanté avec mon propre 

vêtement? J’aimerais penser que la 

compassion me porterait à faire 

preuve de bravoure.  

 

Mais ce geste humble, tout simple, 

semble insignifiant si on le compare 

à la douleur que Jésus éprouvait à 

ce moment-là. Véronique ne pouvait 

pas le sauver de la crucifixion. Elle 

ne pouvait même pas le soulager du 

poids de la croix. Elle ne pouvait 

pas non plus empêcher les fouets 

des soldats de lacérer sa peau. Elle 

a aidé de la seule façon qu’elle sa-

vait le faire. 

 

Véronique s’est avancée et elle a 

essuyé le visage de Jésus. Où Véro-

nique a-t-elle trouvé la force 

d’agir? La grâce a animé Véro-

nique pour qu’elle s’avance, sans 

peur, à travers les gros soldats, 

robustes et méchants, pour aider 

un homme en détresse, posant un 

petit geste de bonté avec beau-

coup d’amour.  

 

Véronique nous enseigne à croire 

que Dieu prendra tous mes ef-

forts, aussi humbles soient-ils, et 

qu’il les rendra efficaces. Elle 

nous enseigne à tous que nous 

devons agir pour aider ceux qui 

sont dans le besoin. La prise de 

position, la nourriture, les vête-

ments et les encouragements que 

nous apportons lors de nos visites 

sont les gestes que nous posons. 

Elle nous révèle qu’aucun geste 

d’amour et de compassion n’est ja-

mais trop petit.  

 

Diacre John Girolami 

Conférence St Francis Xavier, Sto-

ney Creek 

Ma station de chemin de croix favorite 

Sixième station – Véronique essuie le visage de Jésus 
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Assemblée du printemps du CRON 

les 12 et 13 avril 2019 



This would be a good place to insert a short paragraph about your organi-

zation. It might include the purpose of the organization, its mission, found-

ing date, and a brief history. You could also include a brief list of the types 

of products, services, or programs your organization offers, the geographic 

area covered (for example, western U.S. or European markets), and a 

profile of the types of customers or members served.  

It would also be useful to include a contact name for readers who want 

more information about the organization. 

SOCIÉTÉ DE  

SAINT-VINCENT DE PAU L  

 

CONSEIL RÉGIONAL 

DE L’ONTARIO  

Le 2 novembre 2018 :  Roger Ha-

chey, magasin SSVP d’Elliot Lake 

Le 25 novembre 2018 : Dick Hud-

son, St. Maurice, Ottawa 

Courriel : secretary.ssvp@ssvp.on.ca 

Courriel : administrativeasst.ssvp@ssvp.on.ca 

La Société de Saint-Vincent de Paul 

Mission : 

Valeurs : 

La mission de la Société de Saint-Vincent de Paul 

signifie que, en tant que vincentiens, nous : 

• voyons le Christ dans tous ceux qui souffrent; 

• sommes unis au sein d'une même famille; 

• établissons un contact personnel avec les 

pauvres; 

• aidons de toutes les façons possibles. 

Dates à retenir 

20 février 2019 — Date limite pour le dépôt des rapports 

annuels des conseils particuliers à leur conseil central ou 

au conseil régional. 

10 mars 2019 — Date limite pour le dépôt des rapports 

annuels des conseils centraux au conseil régional.  

12-13 avril 2019 — Assemblée générale annuelle des 

membres du Conseil régional de l’Ontario (aussi connue 

sous l’appellation Assemblée du printemps). Accueil par le 

Conseil particulier de Peterborough. Pour plus de détails, 

veuillez prendre connaissance des courriels à ce sujet et 

visiter le site www.ssvp.on.ca  

15 avril 2019 — Date limite pour la remise des articles 

destinés à l’infolettre (notez que nous ne pouvons garan-

tir la publication de tous les articles dans le prochain 

numéro, mais nous ferons de notre mieux pour les pu-

blier dans les numéros suivants). 

19-23 juin 2019 — Assemblée générale annuelle qui se 

tiendra à Windsor, ON. Visitez le site  www.ssvp.ca pour 

de plus amples détails.  

Avis de décès 
Nous souhaitons ici reconnaître et commémorer les vincentiens qui sont décédés. 

Ils ont fait du bien à tant de gens pendant leur vie. 

Visitez-nous en ligne 

www.ssvp.on.ca 

Le 5 janvier 2019 : Joe Gibb, St. 

John the Baptist, Amherstburg 

Le 9 janvier 2019 : James Richard 

Strate, Ottawa 

 

Le 2 février 2019 : Herb McIntyre, 

St. Mary’s, London 
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