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En 2022, nous revivons avec une 
grande joie le 25ème anniversaire de 
la béatification de notre cher confrère 
Antoine-Frédéric Ozanam dont la céré-
monie a eu lieu en 1997 à la Cathédrale 
de Notre-Dame de Paris lorsque le Pape 
Jean-Paul II, au milieu de la jeunesse ca-
tholique, a présenté au monde les ver-
tus du principal fondateur de la Société 
de Saint-Vincent de Paul.

L’une des priorités du mandat actuel du 
Conseil général international, outre les 
domaines stratégiques les plus courants 
(formation, communication, jeunesse 
et bonne gouvernance), est le proces-
sus de canonisation d’Ozanam, initié en 
1925, par les mains du 7ème Président 
général international, le confrère Henri 
de Vergès, avec le soutien du diocèse de 
Paris. 

En 1926, le premier témoignage d’un 
enfant malade provient du Brésil. En 
1990, le Vatican a publié le document 
“Positio Super Virtutibus”, montrant 
les vertus héroïques d’Ozanam. Ainsi, 
la Sainte Église a pu déclarer Ozanam 
“Vénérable” en 1993. En 1995, le Vatican a publié le 
document “Positio Super Miraculo”, indiquant que la 
guérison de 1926 a été dûment prouvée par l’inter-
cession d’Ozanam.

Après la béatification en 1997, le Conseil général in-
ternational a intensifié la campagne spirituelle pour 
la canonisation. En 2014, un nouveau miracle pos-
sible attribué à Ozanam s’est à nouveau produit au 
Brésil, à travers la guérison miraculeuse d’un bébé. 
Cette guérison probable est en cours d’analyse par la 
Congrégation pour les Causes des Saints, qui promeut 
les dernières études sur les aspects théologiques et 
médicaux. Une commission d’experts examine les 
documents en détail. 

Les étapes de la canonisation 
d’Antoine-Frédéric Ozanam

Le Conseil général, toute la Société de Saint-Vincent 
de Paul et la Famille Vincentienne à travers le monde, 
continuons à prier pour la canonisation d’Ozanam, un 
homme qui a été un exemple en tant que fils, père, 
chrétien, professionnel et mari. À cette fin, un jeûne 
a été institué le 23 de chaque mois pour renforcer la 
campagne spirituelle en vue de la canonisation tant 
attendue.

Le Conseil général considère le soutien à la procé-
dure de canonisation comme une priorité absolue de 
l’action institutionnelle de notre Confédération. C’est 
une attente de presque 100 ans que nous prions Dieu, 
si telle est la volonté providentielle, pour qu’Ozanam 
soit sanctifié, pour l’honneur et la gloire du Seigneur.

Éditorial Renato Lima de Oliveira
16e Président Général



4

Une réflexion 
approfondie sur les défis 
d’aujourd’hui
La Lettre Circulaire de cette année, écrite par le 
Président Général International, a été publiée. 
Cette année a encore été fortement marquée par 
la pandémie, mais, loin d’entraver le travail de la 
Société de Saint-Vincent de Paul, elle s’est présen-
tée comme un véritable défi, de l’ampleur de ceux 
qu’ont affrontés nos fondateurs à l’époque des 
premières Conférences.

Le Président Général déclare que « les inégalités 
et les privations se sont accrues, entre les nations 
et en leur sein » et que « Dieu attend beaucoup 
de nous, confrères et consoeurs, aujourd’hui plus 
que jamais, car les conséquences de la pandémie, 
outre le nombre de décès à déplorer, sont désas-
treuses pour l’ensemble de l’humanité ».

À cet égard, le confrère Renato Lima détaille une 
myriade d’initiatives entreprises par le Conseil Gé-
néral international en ces temps qui démontrent 
que nous pouvons continuer à “servir dans l’espé-

comunicación / divulgaciónlettre circulaire

rance”, malgré toutes les difficultés, et tendre la 
main aux plus vulnérables.

Le Président Général aborde également l’impor-
tance de l’éducation pour atténuer la pauvreté, le 
soin et le respect de l’environnement, le compor-
tement vincentien et les bonnes pratiques dans la 
gestion des œuvres caritatives et des Conseils.

Par ailleurs, le Président Général formule quelques 
recommandations aux membres: respecter la 
Règle de la SSVP, corps et âme; travailler en harmo-
nie avec les préceptes de l’Église et être toujours 
charitable envers nos compagnons sur ce chemin 
vincentien pour que les Conférences soient vrai-
ment un « lieu de sainteté ».

Comme dans les précédentes Lettres Circulaires 
écrites par notre cher Président, il demande à 
chaque Vincentien de nourrir le “devoir moral de 
prendre soin de la Famille Vincentienne, de ma-
nière stratégique et prioritaire” partout où les 
conférences sont présentes. Il incite également 
à se soucier, avec le même zèle, des plus jeunes 
membres vincentiens et à leur apporter un sou-
tien sans faille. “Organisez des projets et des pro-
grammes spécialement pour eux, cherchez des 

Lettre Circularaire 2022 
du Président Général 
International
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moyens créatifs de les recruter, investissez dans leur avenir et ou-
vrez-leur davantage d’espaces de prise de décision dans la SSVP 
au niveau national”, précise Renato.

La lettre évoque par ailleurs les prochaines élections à la prési-
dence du Conseil Général, et Renato Lima y évoque les conditions 
idéales que devraient remplir le candidat idéal à ce poste de ser-
vice. Ainsi, au-delà du critère de vie Vincentienne évoqué dans la 
Règle de la SSVP, le candidat devrait selon lui, être charismatique 
et bienveillant, avoir des compétences en gestion et parler plu-
sieurs langues.

En outre, la circulaire souligne avec quelle détermination le Pré-
sident Général et son équipe qui travaillent pour que l’Église 
puisse proclamer saint le bienheureux Antoine-Frédéric Ozanam, 
notre principal fondateur.  Elle rappelle enfin les initiatives lan-
cées par cette présidence pour faire connaître l’histoire et les 
origines de notre institution, comme les années thématiques 
dédiées à chacun des cofondateurs de la SSVP (l’année 2022 est 
consacrée à Le Taillandier).

Dans son message final, le Président Général souligne qu’avec 
l’aide de Dieu, la Société s’est agrandie et développée tout au 
long de son histoire, toujours avec un objectif clairement défini 
: « la sainteté de ses membres et se tenir aux côtés de ceux qui 
souffrent sur un chemin de charité ».

La lecture de la Lettre Circulaire est recommandée lors des réu-
nions des Conférences et Conseils. En raison de sa longueur, pour 
que chacun puisse se l’approprier point par point et pour une 
réflexion plus approfondie, il est préférable de la lire en plusieurs 
fois. 

letrre circulaire

Le Président Général 
aborde également 

• l’importance de 
l’éducation pour 
atténuer la pauvreté, 

• le soin et le respect de 
l’environnement, 

• le comportement 
vincentien et les 
bonnes pratiques dans 
la gestion des œuvres 
caritatives et des 
Conseils

Cliquez sur ce lien pour lire la 
lettre circulaire complète du 
Président Général.

Dans son message final, le Président Général 
souligne qu’avec l’aide de Dieu, la Société s’est 
agrandie et développée tout au long de son 
histoire

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/01/r-carta-circular-2022-fr.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/01/r-carta-circular-2022-fr.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/01/r-carta-circular-2022-fr.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/01/r-carta-circular-2022-fr.pdf
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Etudes sur Le Taillandier: le Conseil Général lance 
le concours international

Afin de commémorer de manière toute spéciale «l’année internationale consacrée à 
Pierre Auguste Le Taillandier», le Conseil Général ouvre aujourd’hui, par cette annonce, le 

Concours Littéraire international « La Première Conférence »

Les modalités du concours ainsi que l’an-
nexe sont téléchargeables ci-dessous. 
Les études ne devront pas dépasser 
20 pages. Les trois meilleurs tra-
vaux seront récompensés finan-
cièrement comme suit (1000, 
750 et 500 Euros respective-
ment). De plus, les Conférences 
Vincentiennes de ces trois au-
teurs, recevront une dotation fi-
nancière 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 disserta-
tions / rédactions a été fixée au 8 juillet 
2022. La Comité d’Organisation annoncera 
le résultat final le 9 septembre 2022 et les prix 
seront remis aux gagnants immédiatement après 
cette annonce.

Ce concours se trouve dans le programme du 16ème 
Président Général qui a institué «des années thé-
matiques» 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 
Vincentiens, en particulier des jeunes, participeront 
au concours Le Taillandier.

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

La Comité d’Organisation 
annoncera le résultat final le 

9 septembre 2022

Cliquez ici pour lire les modalites et annexe du 
concours littéraire.

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

l’année thématique de jules devaux

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/02/modalites-concours-le-taillandier-2022.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/02/anexe-le-taillandier-2022.pdf
mailto:cgi.formation%40ssvpglobal.org%20?subject=
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Timbres 
dédiés aux 
fondateurs de 
la SSVP
La vice-présidence 
territoriale 
internationale pour 
l’Europe 2, a produit un 
timbre commémoratif 
pour chaque fondateur 
de la SSVP en 
fonction des années 
thématiques qui ont été 
célébrées depuis 2017

Depuis 2017, notre confrêre Renato 
Lima de Oliveira a proclamé la célé-
bration d’une année thématique pour 
chaque cofondateur de la SSVP. Cette 
initiative a été prise avec l’idée de va-
loriser le rôle de chacun des fondateurs 
de notre Société. Dans la circulaire du 31 
janvier 2022, le 16ème Président général 
a officiellement déclaré 2022 l’année Le 
Taillandier.

Dans sa lettre, le Président général a souli-
gné que parmi les sept fondateurs, le bienheureux Frédé-
ric Ozanam est celui pour lequel nous avons le plus d’infor-
mations historiques et biographiques. Mais nous devons 
accorder la même reconnaissance et la même importance 
aux autres fondateurs car sans eux nous ne serions pas là 
aujourd’hui et nous n’existerions pas en tant que Société.

Pour cette raison et pour soutenir cette initiative, le vice-président 
territorial international pour l’Europe 2, Erwin Josef Tigla, a réalisé une 
série de timbres commémoratifs depuis 2017. Ces timbres montrent le 
logo de l’Année thématique qui a été réalisé pour chaque fondateur de 
la SSVP.

Le timbre consacré à l’année Le Taillandier a été mis en circulation.le 23 
mars 2022.

l’année thématique de jules devaux
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Inauguration du siège de 
notre Confédération 

Le 23 avril, à 18 heures, heure de Paris, le nouveau 
siège mondial de la Confédération internationale 
de la Société de Saint-Vincent de Paul a été officiel-
lement inauguré. Avec le nouveau siège mondial, la 
SSVP est mieux préparée aux défis de l’avenir. 

L’événement a été retransmis sur Ozanam TV, en 
présence d’un grand nombre d’invités, dont Mon-
seigneur Eric Soviguidi, représentant du Saint-Siège 
à l’UNESCO, Monseigneur Matthieu Rougé, évêque 
de Nanterre; Michel Gueguen, Vicaire général du 
diocèse de Paris et Secrétaire de la Fondation Notre 
Dame de Paris; le Prince Dominique de la Rochefou-
cauld de l’Ordre de Malte;  Luis Fernando Andrade 
Serra, Ambassadeur du Brésil en France; Sr. Françoise 
Petit, Supérieure générale des Filles de la Charité, qui 
a participé avec d’autres représentants des branches 

L’événement a eu lieu le 23 avril, jour de la fondation de la SSVP et de la naissance d’Ozanam

de la Famille Vincentienne, des membres du Conseil 
général international et des présidents nationaux de 
différents pays de la SSVP.

Les installations ont été bénies, une plaque commé-
morative a été dévoilée, un cocktail a été offert aux 
invités et toutes les salles ont été ouvertes au public.

Rappelons d’abord un peu d’histoire. En 2005, le 
Conseil Général, avec le soutien financier des pays 
de la Confédération, qui a mis en place La Fondation 
“Henri de Vergès” (7e président général) a acquis à 
cette fin un immeuble de 700 mètres carrés situé rue 
de Londres (9e arrondissement de Paris). En 2016, 
nos voisins ont soumis une proposition d’achat de 
notre siège social. Par la suite, le 16e président gé-
néral international, le confrère Renato Lima de Oli-

activités internationales
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Inauguration du siège de notre 
Confédération 

veira, a nommé une commission 
chargée d’examiner la question. 
La Commission a passé deux ans à 
évaluer les différentes options im-
mobilières, visitant de nombreux 
sites à Paris. 

Après tout ce zèle pour notre pa-
trimoine, la session plénière 2019 
du Conseil général, qui s’est te-
nue à Porto (Portugal), a approu-
vé à l’unanimité la vente de l’im-
meuble de la rue de Londres et 
l’achat d’un nouvel immeuble rue 
de Glacière (13e arrondissement 
de Paris). La Fondation “Amim de 
Tarrazi” (13e président général), 
semblable à la précédente, a été 
créée. L’arrivée de la pandémie en 2020 a empêché 
l’inauguration du nouveau siège le 23 avril de cette 
année-là, il a donc fallu attendre jusqu’à mainte-
nant. 

Le siège modial est moderne, deux fois plus grand 
(1 400 mètres carrés) et accessible aux personnes 
souffrant d’un handicap physique. Le lieu est très 
bien situé, à proximité des hôtels et des restaurants, 
avec un accès facile aux transports publics (bus et 
métro). 

La structure du bâtiment:

Le bâtiment est récent, puisqu’il date des années 
1990, et le coût des réparations éventuelles sera 
donc très faible (il aurait été assez élevé à l’emplace-
ment précédent, en raison de l’âge du bâtiment qui 
avait déjà besoin d’être rénové). 

Le siège actuel comprend trois étages : le sous-sol (où 
sont conservées les archives générales de la SSVP, les 
lettres d’Ozanam et les rapports annuels par pays) 

activités internationales
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; le rezde-chaussée (où se trouvent les services gé-
néraux) ; et le premier étage (loué à une société pri-
vée, ce qui garantit un revenu supplémentaire pour 
notre Conseil). L’espace est sécurisé et dispose d’un 
système de surveillance permanent.

Dans le bâtiment, nous disposons des installations sui-
vantes: un garde-manger et une cuisine bien équipés ; 
un jardin d’hiver (qui sera appelé “jardin de Stéphane”, 
en hommage au cher Stéphane Joachim, membre du 
personnel décédé en janvier dernier); des toilettes; la 
bibliothèque “Amin de Tarrazi”; une galerie de pho-
tos des anciens Présidents généraux internationaux; 
un auditorium avec cabines de traduction pouvant 
accueillir jusqu’à 32 personnes; une chapelle avec re-
liques de saints; des salles de réunion; les espaces de 
travail du personnel et une zone d’accueil des visiteurs 
avec une carte du monde montrant les 153 pays de la 
Confédération et les possibilités d’expansion.

Il convient de noter que le siège mondial est doté 
d’un musée, appelé “Espace Historique Ozanam”, 

activités internationales Inauguration du siège de notre 
Confédération 



11

qui contient des objets, des docu-
ments et des ustensiles de la fa-
mille Ozanam, ainsi que des infor-
mations précieuses sur les autres 
fondateurs et deux expositions: 
une permanente sur la canonisa-
tion d’Ozanam (chronologie) et 
une temporaire et dynamique sur 
les cinq années du mandat actuel 
du Conseil général.

Au cours de la cérémonie d’inau-
guration, le Président général, Re-
nato Lima de Oliveira, ainsi que la 
Secrétaire générale, Marie Fran-
çoise Salesiani-Payet, ont coupé le 
ruban inaugural qui a conduit les 
invités dans les nouveaux locaux,-
lesquels ont été bénis par l’évêque 
de Nanterre, Mgr Matthiew Rou-
gé. Ce jour-là, l’Espace historique 
Ozanam”, l’exposition sur le déve-
loppement du processus de cano-
nisation d’Ozanam et l’exposition 
“La SSVP en action”, qui définit les 
principales activités de l’organisa-
tion, ont été ouvertes au public. 
En outre, la bénédiction de la nou-
velle chapelle a eu lieu.

activités internationales Inauguration du siège de notre 
Confédération 
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Les invités ont entendu l’allocution d’ou-
verture du nouveau siège international 
par le Président général en ce jour de fête 
très spécial pour tous les Vincentiens. 
dans le monde entier:

Mes amis, bonsoir. Aujourd'hui est un jour très spé-
cial : le 189ème anniversaire de la fondation de notre 
Société, l'anniversaire de naissance du Bienheureux 
Frédéric Ozanam et l'inauguration du nouveau siège 
international de notre organisation.

Je veux simplement rendre grâce en ce moment. Tout 
d'abord, remercier Dieu d'avoir créé toutes les condi-
tions pour que nous soyons ici aujourd'hui. Avec l'ac-
quisition de ce nouveau siège social, le Conseil géné-
ral double la surface de ses bureaux et acquiert des 
actifs précieux pour l'avenir.

Je veux remercier la Commission spéciale qui a été 
formée en 2017, coordonnée par le confrère Bertrand 
Ousset, pour le professionnalisme du travail effectué 
et pour tous les défis surmontés.

Je veux remercier les pays qui font partie de notre 
Confédération, en particulier ceux du Comité exé-
cutif international qui ont approuvé à l'unanimité, 
à Porto, Portugal, en 2019 la vente de l'ancien siège 

social de la rue de Londres et l'achat de celui-ci, sur 
la rue de la Glacière.

Je remercie également nos confrêres et consoeurs 
des États- Unis et de France pour le don de l’ESPACE 
HISTORIQUE OZANAM, un vrai cadeau pour nous 
tous. 

Enfin, je suis très reconnaissant envers  les membres 
du Conseil international, les membres de la Struc-
ture internationale et le personnel du Bureau de Pa-
ris, qui ont soutenu cette idée depuis le début et ont 
travaillé dur pour la mettre en œuvre afin que nous 
soyons ici aujourd'hui, en train de célébrer.

Ce siège social est le vôtre. Il est pour le présent et 
l'avenir. Ce siège social représente le signe que nous 
allons grandir avec toutes les conditions pour pou-
voir continuer à fournir, toujours et encore, des ser-
vices et des projets aux Conseils nationaux qui font 
partie de notre Confédération.

Le Conseil général est ceci : à la fois, gardien de la 
Règle, gardien de l'unité et gardien du message des 
sept fondateurs, tout en incarnant les communica-
tions, les stratégies et la vision pour l'avenir.

Je remercie de tout cœur tous ceux qui sont venus 
aujourd'hui pour cette cérémo-
nie, tous ceux qui sont venus 
assister à ce moment historique 
de la Société de Saint-Vincent 
de Paul.

Et maintenant, je vous invite 
tous à participer au cocktail lié 
à la solennité d'aujourd'hui. Je 
me sens comblé aujourd'hui et 
je suis le Président général le 
plus heureux du monde. 

Merci. Bonne soirée.

activités internationales Inauguration du siège de notre 
Confédération 
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Autres 
activités 
vincentiennes 
pendant ces 
jours de 
célébration 
Rappelons que, outre l’inauguration 
du siège, ces journées d’intense 
travail vincentien ont également vu: 

• la réunion de la Commission 
de Jumelage le 21 avril ; 

• la réunion de la Commission 
Internationale d’Aide et de 
Développement (CIAD) le 22 
avril;  

• la réunion ordinaire des 
membres du Comité exécu-
tif (Bureau), le 24 avril;

activités internationales Inauguration du siège de notre 
Confédération 
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Rapport 
2016-2021
Le Conseil Général International 
est heureux de vous présenter 
son rapport 2016-2021, 
élaboré par le Département 
Communication Internationale. 
Il aspire à donner une vision 
globale des principales activités, 
projets et évènements menés 
à bien au cours ces années.

Bonne lecture! 

Link

• et l’inauguration d’une 
plaque et d’un buste d’Oza-
nam dans l’église de Sainte 
Rosalie (dans le 13ème ar-
rondissement de Paris, tout 
près du nouveau siège in-
ternational et de la nouvelle 
chapelle internationale); le 
nouveau siège international 
et le nouveau site du pèleri-
nage vincentien à Paris), le 24 
avril.

Autres activités vincentiennes 
pendant ces jours de célébration activités internationales

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/04/memoria-2016-2021-fr.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/04/memoria-2016-2021-fr.pdf
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Le Président Général participe à 
plusieurs activités à Paris
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Les événements ont eu lieu 
entre le 8 et le 12 décembre 
2021

Après avoir assisté à la réunion 
du Bureau international qui s’est 
tenue à Lyon, et visité les villes de 
Pau, Tarbes, Horgues et Lourdes, 
le 16ème Président Général, Re-
nato Lima de Oliveira, a rempli un 
vaste programme de travail à Paris 
du 8 au 12 décembre 2021. Vous 
trouverez ci-dessous un bref rap-
port, rédigé par le Président Gé-
néral lui-même, où il résume les 
visites, événements et réunions 
auxquels il a participé.

1. Cérémonie commémorative à 
Notre Dame de Paris
Comme vous le savez tous, en 
2019, un incendie majeur a détruit 
une partie considérable de la ca-
thédrale Notre Dame de Paris. Dieu 
merci, ni la chapelle de St Vincent 
de Paul ni la plaque commémorant 
la béatification d’Ozanam n’ont été 
touchées. En ces années de recons-
truction, une grande campagne de 
collecte de dons a été lancée par 
l’Église, et notre Conseil général 
devrait bientôt faire un don, qui 
viendra s’ajouter aux aides géné-
reuses envoyées par les pays.  La 
relation étroite entre la cathédrale 
Notre-Dame et notre Société est 
évidente, car c’est là que, en 1997, 
Saint Jean-Paul II a déclaré Ozanam 
bienheureux. Le Secrétaire Géné-
ral, Marie-Françoise et moi-même 
avons assisté à une cérémonie di-

activités internationales

Cérémonie commémorative à Notre Dame de Paris

Paroisse Sainte-Rosalie
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rigée par le général Jean-Louis Georgelin, 
nommé par le président Emmanuel Macron 
pour présider l’institution chargée de la re-
construction de la cathédrale. À cette occa-
sion, le Général a informé tout le monde de 
l’état des travaux, a reçu de notre part une 
médaille de la béatification d’Ozanam, et 
nous a confié : “ Quand j’étais jeune, j’ai fait 
partie d’une conférence vincentienne “.

2. Paroisse Sainte-Rosalie
Avec joie, nous avons rencontré le Père Ar-
naud Mougin, prêtre de l’église Sainte Ro-
salie de Palerme, où la Bienheureuse Ro-
salie Rendu, Fille de la Charité, et première 
Conseillère Spirituelle de la Conférence de 
la Charité en 1833, est également vénérée. 
Marie-Françoise Salesiani-Payet, Secrétaire 
général, a également participé à la réunion. 
Cette paroisse se trouve à moins de 200 
mètres du siège du Conseil général. Compte 
tenu de la proximité géographique et de 
la relation étroite avec l’héritage de Rosalie Rendu, 
le Père Arnauld a accepté notre proposition d’inau-
gurer une plaque y faisant allusion, avec une image 
d’Ozanam, en avril 2022. Le dimanche, j’ai assisté à 
la Sainte Messe, et j’ai rencontré quelques Confrères 

Le Président Général participe à 
plusieurs activités à Paris

et Consœurs de la Conférence locale, une Conférence 
très active qui distribue de la nourriture pendant la 
semaine aux personnes sans-abri de Paris.

3. Chapelle de la Médaille Miraculeuse
Le 8 décembre, en la fête 
de l’Immaculée Concep-
tion (patronne de la SSVP), 
j’ai eu la joie de participer 
à la Sainte Messe dans la 
chapelle de la Médaille 
Miraculeuse. Après la cé-
lébration, j’ai pu rencon-
trer Sœur Françoise Petit, 
Supérieure générale de la 
Compagnie des Filles de 
la Charité. Nous avons dis-
cuté de projets communs 
et de l’avenir de la Famille 
Vincentienne. J’ai profité de 
l’occasion pour parler des 
nouvelles étapes du procès 
de canonisation d’Ozanam, 
dont Sœur Françoise était 
très heureuse de connaître 
les progrès, avec l’analyse 

activités internationales

Chapelle de la Médaille Miraculeuse

Visite aux Pères Lazaristes
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du deuxième miracle soutenu par 
un panel de médecins. 

4. Visite aux Pères Lazaristes 
(Vincentiens)
Comme je le fais toujours, j’ai 
également visité le siège de la 
Congrégation de la Mission (Pères 
Vincentiens), à cette occasion j’ai 
rencontré le Supérieur, le Père Ro-
berto Gomez, et le Conseiller spi-
rituel du Conseil Général, le Père 
Andrés Motto. J’ai profité de ce 
moment pour offrir à la Congréga-
tion de la Mission un buste de Fré-
déric Ozanam. Selon le père Motto, qui est également 
coordinateur du Centre international de formation de 
la famille vincentienne (CIF), le buste sera situé dans 
l’” Auditorium Ozanam “, qui sera rénové et agrandi 
au cours de l’année 2022. Cette rénovation est soute-
nue économiquement par notre Confédération. Il est 
d’ores et déjà convenu que la réunion du Bureau de 
septembre 2022 se déroulera à la Maison mère, no-
tamment dans le nouvel “Auditorium Ozanam”.

5. Réunion avec l’équipe salariée
Nous avons également tenu une réunion très produc-
tive avec tous les employés du siège international. 
A cette occasion, nous avons pu exprimer à chacun 

d’entre eux notre gratitude pour leur dévouement, 
qui, pour le bien du Conseil général, contribue à la ré-
alisation de la planification stratégique internationale. 
“Le professionnalisme, l’harmonie et la confidentialité 
sont les éléments les plus demandés dans tout envi-
ronnement de travail aujourd’hui, et nous comptons 
toujours sur votre bon travail”, ai-je souligné au cours 
de la conversation. Nos employés sont très efficaces, 
parlent plusieurs langues, connaissent bien les valeurs 
de notre Société, et nous aident beaucoup à faire en 
sorte que le Conseil général continue à jouer son rôle 
de gardien de l’unité et de protecteur de la Règle. 
Chaque semaine, le Secrétaire général tient des réu-
nions avec le personnel et, en cette période de pandé-

mie, tous les protocoles du gouver-
nement français sont strictement 
respectés, afin de garantir la santé 
de tous.

6. Déjeuner avec Philippe Menet
J’ai eu le plaisir de rencontrer notre 
cher confrère Philippe Menet, 87 
ans, auteur de plusieurs livres et 
articles sur l’histoire des sept fon-
dateurs. “La charité est une consé-
quence de notre foi. Plus nous 
renforcerons notre foi, plus nous 
serons de bons Vincentiens “, a 
souligné M. Menet.  Au cours de la 
conversation, j’ai beaucoup appris 
de ce grand confrère, infatigable 
chercheur plein d’enthousiasme 
pour la SSVP. “Mon père m’a fait 

Le Président Général participe à 
plusieurs activités à Parisactivités internationales
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Visite aux séminaristes de la RSVP
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entrer dans la Société, et depuis lors, j’ai cherché à ser-
vir Dieu par la charité”, a déclaré notre cher écrivain. 
Cette année, Philippe Menet a conçu une neuvaine 
dédiée à Ozanam qui a été diffusée par le Conseil Gé-
néral International à l’occasion de la fête liturgique de 
notre principal fondateur. A mon ami Philippe Menet, 
un grand merci pour la compagnie 
et pour les enseignements.

7. Visite aux séminaristes de la 
RSVP
A l’invitation du Frère Claudiney Ri-
beiro, j’ai participé à la Sainte Messe 
en la chapelle de Notre Dame des 
Grâces et j’ai visité la maison des 
étudiants de la Congrégation des 
Religieux de Saint Vincent de Paul, 
branche vincentienne fondée en 
1845 par Le Prévost, Clément 
Myionnet et Maurice Maignen. 
J’ai visité tous les locaux du bâ-
timent, et j’ai été impressionné 
par le travail social - notamment 
sportif - que la congrégation réa-
lise pour la communauté. J’ai été 
reçu par plusieurs membres de 
la Congrégation (Père Noël Nana, 
Père Louis N’Djore et Frère Patrick 
Gotillot) qui sont très heureux de 
savoir qu’un accord de coopération 

institutionnelle entre nos deux en-
tités (SSVP et RSVP) est en cours 
de développement. Lors de mon 
prochain voyage à Paris, je visiterai 
d’autres paroisses gérées par les 
Religieux de Saint Vincent. En mai 
également, invité par le Secrétaire 
général de la RSVP, le Père Yvon 
Sabourin, je donnerai une confé-
rence sur les origines communes 
de nos institutions.

8. Interview pour la chaîne 
catholique KTO
A l’invitation de la journaliste Sté-
phanie Dupasquier, j’ai donné une 
interview à la chaîne catholique 
KTO, la plus importante chaîne de 

télévision catholique française, avec une large au-
dience non seulement en France, mais dans toute 
l’Europe et dans les pays francophones du monde. J’ai 
participé à l’émission “ Actualités “, d’une durée de 
30 minutes. J’y ai répondu à des questions sur le cha-
risme vincentien, la mission et les valeurs de la SSVP, 

Le Président Général participe à 
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Interview pour la chaîne catholique KTO

Marie-Françoise Salesiani-Payet et Renato Lima
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les défis pour les jeunes, la canonisation d’Ozanam, le 
drame des réfugiés et des migrants, les impacts de la 
pandémie pour les entités de solidarité, entre autres. 
Au cours de l’entretien, des images et des vidéos en-
voyées par les pays de notre Confédération ont été 
projetées, en réponse à une lettre que j’avais envoyée 
pour demander des images d’actions caritatives au-
près de ceux qui souffrent. 

Cliquez ici pour regarder l’interview

9. Audience avec l’Ordre de Malte de France
L’un des points les plus importants de notre agenda 
était une réunion de travail, le samedi, avec le pré-
sident récemment élu de l’Ordre de Malte en France, 
M. Cédric Chalret du Rieu. Au cours de l’audience, je 
lui ai remis la médaille Ozanam et notre dernier rap-
port de gestion. J’ai informé M. Chalret du Rieu que 
nous travaillons avec l’Ordre international de Malte, 
basé à Rome, pour signer un accord de coopération 
pour la lutte contre la pauvreté en 2023, qui bénéfi-
ciera aux œuvres sociales de la SSVP, étant donné la 
grande expérience de l’Ordre de Malte dans ce seg-
ment social. En même temps, nous avons entamé 
une conversation sur un plus grand rapprochement 
entre l’Ordre de Malte en France et les pays fran-
cophones du monde entier, notamment ceux où la 

SSVP est présente. Nous aurons bientôt de bonnes 
nouvelles concernant cette initiative. 

10. Préparatifs pour l’inauguration du siège général
Le 23 avril 2022, nous inaugurerons officiellement 
le siège général, situé au 65 rue Glacière, 13, Paris. 
À toutes les personnes que j’ai visitées durant cette 
semaine intense à Paris, j’ai parlé de la cérémonie 
d’inauguration et les ai invitées à l’événement. Je 
saisis cette occasion pour remercier le conseiller 
spécial du CGI, Gonzague de Raulin, qui a organisé 
l’agenda et m’a accompagné dans mes visites. 

11. Activités complémentaires
Juste après le voyage à Paris, j’étais à Lisbonne où 
j’avais également un emploi du temps très chargé. 
J’ai assisté à la distribution de paniers de Noël aux 
pauvres, faite par la Conférence de Saint-François 
d’Assise. J’ai visité le siège du Conseil Supérieur, don-
nant mon accolade fraternelle à la présidente natio-
nale, Alda Couceiro. À cette occasion, nous avons 
parlé d’un éventuel voyage de ma part à Madère et 
aux Açores, en 2022 ou 2023. Nous avons également 
parlé de l’importance de la formation vincentienne, 
en mettant l’accent sur notre livre qui est distribué 
au Portugal. Une autre activité à souligner est la vi-
site à Mme Henriqueta, veuve du 13ème Président 

Général, notre confrère César 
Augusto Nunes Viana. Enfin, 
j’ai rencontré les pères laza-
ristes de la paroisse São Tomás 
de Aquino où j’ai participé à 
la messe communautaire et 
où j’ai eu l’occasion de donner 
une conférence sur les activi-
tés du Conseil général. Je re-
mercie Dieu qui m’a protégé 
pendant tous ces événements, 
en ces temps très délicats de 
crise sanitaire mondiale.

16ème Président général, 
Renato Lima de Oliveira

Le Président Général participe à 
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Visite à Lisbonne

https://youtu.be/3z8Id8dhevM
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Pèlerinage à la mémoire de Félix Clavé
C’est le mérite de l’actuel Président Général, Renato Lima de Oliveira, que d’avoir œuvré 

tout au long de sa mandature pour faire mieux connaître aux Vincentiens les 7 fondateurs 
de la Société de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Durant ces 6 années, les initiatives 

pour faire découvrir leurs vies et leurs personnalités ont en effet été nombreuses

Après une année consacrée à Clavé, un pèlerinage a 
été organisé en décembre 2021. 

Ce fondateur originaire de Tarbes, dans le Sud-Ouest 
de la France, est un homme de lettres, un poète 
épris de beauté et d’idéal. Il est tout d’abord séduit 
par les doctrines progressistes en vogue qui visent 
à donner le pouvoir spirituel aux scientifiques, puis 
se convertit à la Foi de son enfance et rejoint les 
jeunes de la Conférence de Charité. 

Il devient alors un Vincentien convaincu, pieux et 
zélé à entraîner les autres dans ce chemin de Cha-
rité qui le nourrit et l’enthousiasme. Il fonde en ef-
fet rapidement une Conférence à Paris, dans sa pa-
roisse de quartier, à Saint Philippe du Roule et sera 
également à l’origine de la création d’une première 
Conférence en Algérie en 1846, avant de s’installer 
au Mexique.

Bien contre son gré il se trouve mêlé à l’affaire La-
farge. Cette femme reconnue coupable du meurtre de 
son mari par empoisonnement fait l’objet d’un pro-
cès retentissant en 1840. Durant le procès, il est aussi 
question d’une sordide affaire de vol de bijoux dans 
laquelle Marie Lafarge accuse Félix Clavé d’avoir fait 
chantage auprès d’une de ses amies. Finalement Ma-
rie Lafarge est condamnée aux travaux forcés à perpé-
tuité et l’innocence de Félix Clavé est démontrée. Ce-
pendant le mal est fait et Clavé ne se remettra jamais 
tout à fait de cette aventure.

Il se marie en 1847 (à 36 ans) mais à partir de 1853, sa 
santé psychologique se dégrade ; il est interné à l’asile 
de Pau le 4 octobre 1853. C’est là qu’il finit ses jours, 
le 18 octobre 1853. 

C’est ce fondateur diffamé, humilié, oublié, effacé des 
mémoires que le Président Renato Lima de Oliveira a 

actividades internacionalesactivités internationales
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voulu honorer.  Qui sait si les souffrances de Clavé 
offertes au Seigneur n’ont pas elles aussi contribué 
secrètement au développement de la Société dans le 
monde ? 

Le 6 décembre 2021, après une réunion du CGI à 
Lyon, quelques membres du Board accompagnés du 
Père Motto, aumônier spirituel du Conseil Général, 
se sont rendus en pèlerinage dans les lieux où avait 
vécu Félix Clavé. D’abord à Pau où une rencontre avait 
été organisée avec les membres de la Conférence de 
cette ville. Tous ont accueilli très chaleureusement la 
petite délégation du CGI. Le Président Général les a 
encouragés à poursuivre leurs activités et à ne pas 
se laisser gagner par l’esprit de repli sur soi engen-
dré par la pandémie. Beaucoup d’intérêt, de joie et 
d’amitié, de proximité, de questions autour de l’ac-
tion du CGI lors de cette rencontre. Le programme 

Pèlerinage à la mémoire de Félix Clavé

étant chargé le petit groupe a pris congés, à regret, 
sur le beau sourire de la Présidente de la Conférence 
pour se rendre à Horgues, ce petit village, proche de 
Tarbes, où vécut le couple Clavé pendant 5 ans. Ac-
cueilli sur place par la Présidente de la Conférence 
de Tarbes et un jeune Vincentien, notre petit groupe 
s’est alors rendu à l’église du village pour confier à 
la miséricorde du Seigneur, Félix Clavé, les personnes 
souffrant de maladies mentales, la Société dans le 
monde, les personnes visitées, les membres… Ce 
fut un moment très émouvant. Horgues est un pe-
tit village. En arrière-fond et malgré le ciel gris, se 
dessinaient les belles montagnes des Pyrénées. Que 
de beautés ! Nous sommes bien loin de Paris, ici. 
Lorsque l’on se rend dans cette région aux accents 
du Sud, si proche par sa culture, de l’Espagne voisine, 
on comprend un peu mieux la personnalité de Félix 
Clavé, sa culture, son amour du beau. En dépit de re-
cherches très approfondies le tombeau de Félix Clavé 
n’a jamais pu être retrouvé. De Horgues, nous nous 
sommes donc rendus à Tarbes, rue Brauhauban (an-
cienne rue du Bourg Vieux) où est né Félix Clavé.

Nous avons terminé notre pèlerinage à Lourdes où la 
délégation du CGI a déposé les intentions du Conseil 
Général et de la Société, à la Grotte, aux pieds de 
Notre Dame. Même si nous étions à 2 jours de la 
grande fête de l’Immaculée Conception, Lourdes 
était relativement calme en cette période. Les bancs 
étaient mouillés et en partie vides ; quelques fidèles 
étaient là à prier en silence. Tout était paisible, en-
veloppé de la douce présence de la Vierge. Le len-
demain, nous avons assisté à la Messe pour supplier 
à nouveau le Seigneur, par l’intercession de Notre 
Dame de Lourdes, de bénir la Société, de la garder 
toujours fidèle à son unique vocation : aimer le Christ 
et Le servir dans la personne des pauvres, nos Sei-
gneurs et nos Maîtres.

De notre visite à Pau, Tarbes, Horgues nous garde-
rons dans notre cœur, les magnifiques moments de 
rencontre avec les Vincentiens de la région, la figure 
attachante de notre fondateur Félix Clavé, le sourire 
de la Vierge, Patronne de la Société de Saint-Vincent-
de-Paul qui continue à accompagner la Société par 
sa prière.

Anne Wintenberger

activités internationales
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Régulièrement, le Président Général International 
(PGI), Renato Lima de Oliveira, publie la liste des 
membres de toutes les régions du monde, qui ont gé-
néreusement accepté l’invitation à occuper un poste 
au Conseil Général International.

Ces nominations sont valables jusqu’au 8 septembre 
2023, date à laquelle prendra fin le mandat du 16ème 
PGI. Le document est publié après consultation des 
membres du Conseil et des pays composant la Confé-
dération.

Renato Lima a déclaré : « Je remercie toutes les per-
sonnes qui ont participé à la Structure internationale 
au cours de ces cinq premières années de mandat et 
j’exprime mon immense gratitude pour les services 
rendus. Je voudrais demander à ceux qui restent par-
mi nous de continuer à travailler avec le même amour 
et la même loyauté, et souhaiter la bienvenue à ceux 
et celles qui viennent de se joindre à la Structure ».

Comme on peut le constater, il existe une myriade 
de tâches et de missions à 
accomplir au sein du Conseil 
Général. Derrière chacune, il 
y a un vincentien engagé qui 
fera de son mieux, avec l’aide 
de Dieu, pour faire de la plani-
fication stratégique de notre 
organisation une réalité. Être 
membre du Conseil Général 
est un honneur, une grande 
responsabilité et un immense 
privilège.

Parmi les nouveaux membres 
pour cette nouvelle période, 
on peut citer le Confrère 
Adrian Abel, Angleterre, 
comme Président de la Com-
mission Internationale pour 
l’Aide et le Développement 

Les nominations sont valables jusqu’au 8 septembre 2023

Le Président Général nomme de nouveaux 
membres au sein de la Structure internationale

(CIAD) ; la consœur Lucha González, Mexique, en 
tant que Vice-Présidente Territoriale pour l’Amérique 
2 ; la consœur María del Carmen Guzmán Sotto du 
Guatemala en tant que représentante de la SSVP au-
près de la Famille Vincentienne Amérique Latine (FA-
VILA) ; et la consœur Josmary Centella à la tête du 
département des Enfants et des Adolescents.

Les 10 pays choisis par le Président Général pour in-
tégrer le Comité Exécutif International, tel que stipu-
lé dans les Statuts de la Confédération, restent les 
mêmes jusqu’au 31 décembre 2022, et changeront le 
1er janvier 2023. Les pays actuels sont les suivants : 
a) Membres comptant de 1 à 500 conférences : Pays-
Bas, Uruguay, Tonga, Indonésie et Mozambique ; b) 
Membres avec 501 à 999 Conférences : France, Cana-
da, Portugal, Corée du Sud et Philippines.

Cliquez ici pour lire le rapport complet : 
Structure 2022 - 2023

activités internationales
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actividades internacionales

Le Projet SSVP est une initiative découlant du point 
4 du Plan stratégique du Conseil Général Interna-
tional (CGI). Ce projet vise à étendre la SSVP à de 
nouveaux territoires, tout en fondant de nouvelles 
Conférences vincentiennes dans de nouvelles ré-
gions, afin de renforcer la présence internationale 
de la Société. En plus d’atteindre les personnes dé-
munies ailleurs, ce projet s’aligne sur le rêve d’Oza-
nam et des autres fondateurs.  

Un responsable de projet est chargé de superviser 
et soutenir les activités entreprises par la Structure 
internationale du CGI. Les équipes territoriales, di-
rigées par les Vice-présidents territoriaux interna-
tionaux, ont pour mission de mettre en œuvre les 
actions proposées dans les 
pays et territoires, préala-
blement identifiés et classés 
selon une complexité à trois 
niveaux, où la SSVP aime-
rait établir une ou plusieurs 
Conférences vincentiennes. 
À cet égard, le Manuel 
SSVP Plus a été publié, qui 
fournit les étapes, les res-
sources disponibles ainsi 
que les lignes directrices de 
communication aux équipes 
appartenant aux Vice-prési-
dences territoriales. 

Depuis le lancement du 
projet, sept nouveaux ter-

ritoires ont fait partie de la Confédération inter-
nationale de la SSVP: Liberia, Albanie, Chypre, Îles 
Cayman, Vatican, Tanzanie et Cap Vert. Au cours 
des deux prochaines années, deux initiatives en 
cours visent à établir la SSVP dans 18 nouveaux 
territoires, situés dans trois régions principales: 
Afrique, Europe et le Moyen-Orient. Cependant, 
les équipes territoriales de chacune de ces régions 
doivent relever des défis.

En ce qui concerne le Moyen-Orient et l’Afrique 
du Nord, Ella Bitar, Vice-présidente territoriale, a 
travaillé dur, en menant des actions dans des pays 
où il est difficile d’établir des Conférences vincen-
tiennes, étant donné qu’il n’y a qu’une seule pe-

 Projet SSVP PLUS: perspectives d’expansion de 
la SSVP et défis dans de nouveaux territoires

Julio Cesar Marques de Lima 
Vice-président territorial pour l’Amérique 3 

et Responsable du projet SSVP Plus 
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Projet SSVP PLUS: 
perspectives d’expansion de la SSVP 
et défis dans de nouveaux territoires

tite communauté catholique, 
comme le Maroc, la Tunisie, les 
Émirats arabes unis et Bahreïn. 
La Vice-présidente territoriale a 
récemment visité la capitale de 
Tunis, où elle s’est entretenue 
avec des représentants de la Fa-
mille Vincentienne et de la com-
munauté catholique locale.  

Pour ce qui est de l’Afrique, une 
nouvelle Conférence vient de dé-
marrer au Cap-Vert, un territoire 
vincentien récemment établi. 
Quant à la Vice-présidence pour 
l’Afrique 2, les représentants des 
églises ont été contactés en Gui-
née Conakry, mais il y a aussi des 
chances en Guinée Équatoriale. 
Concernant la Vice-présidence 
pour l’Afrique 3, des actions 
sont en cours au Gabon et au Niger. Il y a aussi 
de bonnes chances pour l’établissement de la SSVP 
aux Seychelles étant donné le grand nombre de ca-
tholiques dans le pays.
 
En ce qui concerne l’Europe, le projet SSVP Plus 
est mis en œuvre dans plusieurs territoires : Grèce, 
Andorre, Liechtenstein, Saint-Marin, pays scandi-

naves, Slovénie et Biélorussie. Malheureusement, 
la pandémie Covid-19 et les problèmes politiques 
de certains pays ont entravé le projet dans ces ré-
gions. Pour le moment, l’objectif clé est de visiter 
quatre pays scandinaves au cours du premier se-
mestre 2022.

Le Bureau du CGI soutient fermement le projet et 
a alloué les ressources 
nécessaires aux équipes 
pour mener à bien les 
actions dans les diffé-
rents territoires où des 
initiatives sont déve-
loppées pour établir de 
nouvelles Conférences 
vincentiennes. Les pers-
pectives d’expansion 
sont bonnes ; et, grâce 
à l’engagement de la 
Structure internationale 
du CGI, la SSVP conti-
nuera à se développer 
dans de nouveaux ter-
ritoires dans le monde 
entier. 

activités internationales
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Le Bureau de CGI se réunit pour la première fois 
cette année

Des questions importantes ont été approuvées au cours de la réunion

Le 5 mars, le Conseil d’administration du Conseil Gé-
néral International a tenu sa première réunion de 
l’année au siège général à Paris (France) dans un for-
mat hybride (face à face et en ligne). 

Plusieurs questions importantes ont été soumises à 
l’examen de l’organe collégial : 

• Les règles pour les élections du Président Général 
en 2023 ; 

• L’approbation du Protocole sur la Bonne Gou-
vernance et la Gestion des Risques, qui doit être 
adopté par tous les pays de la Confédération ; 

• Lancement du projet “Stratégie 25”, qui définit 
les actions de solidarité internationale de la SSVP 
pour les 25 pays les plus pauvres du monde ; 

• Résolutions sur le conflit en Ukraine, guidant les 
Conseils Supérieurs sur la meilleure façon d’aider ; 

• La création du Département des Enfants et des 
Adolescents ; 

• Le résultat du concours pour les paroles de la 
chanson “Les Sept Fondateurs” en italien, anglais 
et français 

• Action missionnaire pour la fondation de Confé-
rences vincentiennes dans quatre pays scandi-
naves (Suède, Norvège, Danemark et Finlande), 
à travers le projet “SSVP Plus”.

Au cours de la réunion, il a également été question 
de l’inauguration du Siège Général International (23 
avril), des deux nouvelles expositions qui seront pré-
sentées au siège (la canonisation d’Ozanam et les 
réalisations du mandat en cours), de la Session Plé-
nière Annuelle du Conseil Général (juin), de la 2ème 
Assemblée “Toute l’Afrique” (juillet), des voyages du 
Président Général en Ecosse et à Monaco, et d’autres 
initiatives. 

Les prochaines réunions du Conseil d’administration 
du CGI se tiendront aux dates suivantes : 24 avril, 18 
juin, 10 septembre et 3 décembre.

actividades internacionalesactivités internationales



26

Le Conseil Général collabore avec la Cathédrale de 
Notre Dame de Paris

Ozanam a été béatifié par le Pape Saint Jean Paul II en ce lieu en 1997

actividades internacionales

Le 15 avril 2019, un incendie majeur a détruit une 
partie considérable de la Cathédrale Notre-Dame de 
Paris. Heureusement, ni la chapelle Saint-Vincent-
de-Paul ni la plaque commémorant la béatification 
d’Antoine-Frédéric Ozanam n’ont été touchées. En 
revanche, les dégâts pour la Cathédrale sont im-
menses. 

Pendant ces années de reconstruction, une grande 
campagne de collecte de dons a été lancée par 

l’Eglise à travers la Fondation Notre Dame. Pour col-
laborer à cette campagne, le Conseil Général alloue 
5.000 euros pour le nettoyage et l’entretien constant 
de la plaque faisant allusion à Ozanam.

“L’étroite relation entre la Cathédrale Notre-Dame et 
notre Société est évidente, car c’est là que, en 1997, 
saint Jean-Paul II a déclaré Ozanam bienheureux. Il 
s´agit d´une église catholique très importante pour 
nous tous. Par conséquent, aider à la récupération de 

la Cathédrale de Notre-Dame est, avant 
tout, un devoir moral pour nous tous, 
Vincentiens “, a estimé notre confrère 
Renato Lima, 16eme Président Interna-
tional.

Le 3 mars dernier, le Président Général a 
été reçu par le Vicaire Général de l’Archi-
diocèse de Paris, Monseigneur Michel 
Gueguen (détail sur la photo), qui est 
également le secrétaire de la Fondation 
Notre Dame, crée par la Sainte Eglise 
pour collecter des fonds pour la rénova-
tion de la Cathédrale. Ce fut une visite 
très agréable, au cours de laquelle notre 
Président Général a exprimé notre ad-
miration et notre gratitude.

 De même le 8 décembre dernier, le 
Président Général et Marie-Françoise 
Salesiani-Payet (Secrétaire Générale) 
ont participé à une cérémonie devant 
la Cathédrale, où le Général Jean-Louis 
Georgelin, nommé par le Président Em-
manuel Macron pour mener à bien la 
reconstruction du site, a fait le point sur 
l’état d’avancement des travaux. On es-
time que la rénovation complète de la 
cathédrale sera achevée en 2024, pro-
bablement à l’occasion des Jeux Olym-
piques.

 

Visite au Vicaire Général de l’Archidiocèse de Paris, 
Monseigneur Michel Gueguen

activités internationales
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Rencontre territoriale - Asie 1
C’était la première fois, le 22 février, que les vincentiens du 
Territoire Asie 1 se réunissait en mode virtuel afin de discuter, 
planifier et mettre en œuvre les activités pour l’année 2022

actividades internacionales

Le confrère Joseph Pandian, Vice-président géné-
ral, CGI était l’invité de l’événement. La consoeur 
Cherryl Silva, Présidente du Conseil national du 
Sri Lanka, le confrère Sharlain Silva, représentant 
les jeunes du Sri Lanka, le confrère Arnob Biswas, 
Coordinateur du Népal, le confrère Arnold D’Sou-
za, le  Népal oriental, le confrère Bhim Tamang, 
les jeunes du Népal, le confrère Jude Mangalraj, 
Président, Conseil national de l’Inde et le confrère 
Jerald Nicholas, représentant de la jeunesse en 
Inde, représentait leurs conseils nationaux respec-
tifs. Les délégués du CGI Asie 1 présents étaient le 
confrère Dr. Francis, Formation, le confrère Gabriel 
Mondel, Chargé de projets. Le Père Léo Levin, 
Coordinateur jeunesse, a également participé à la 
rencontre. Le confrère Stanly Michael, membre de 
la Commission internationale des jumelages était 
aussi présent. Le confrère Johnson Varghese, VPTI 
a souhaité la bienvenue à tous et une discussion 
fructueuse.

Le confrère Joseph Pandian a exprimé sa joie d’être 
présent à la rencontre. Il a insisté pour que les dé-

légués donnent une image claire des plans pour 
l’année à venir. De nombreux obstacles se sont 
dressés sur notre chemin, mais rien ne doit nous 
empêcher d’être vincentiens. Il a demandé à l’Inde 
d’apporter son soutien à d’autres pays d’Asie 1.

Les présidents/coordonnateurs nationaux et les 
coordonnateurs jeunesse ont eu l’occasion d’expri-
mer leurs points de vue et de présenter leur plan 
d’action pour l’année à venir.

La réunion a été utile pour chaque conseil natio-
nal dans la planification pour 2022. Les membres 
ont estimé que chaque pays devait faire des efforts 
supplémentaires pour ramener les conférences à la 
normale au plus tôt. Chaque participant avait bon 
espoir que la Société pourrait reprendre toutes les 
activités qui ont été affectées par le Covid-19 au 
cours de la dernière année et demie. Les partici-
pants ont également décidé de tenir la prochaine 
réunion en présentiel avec l’aval du Conseil inter-
national et, ont demandé l’aide du Conseil national 
de l’Inde pour l’accueillir. 
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La SSVP participe à un nouvel 
événement parallèle aux Nations Unies
La discussion portait sur les répercussions de l’itinérance sur les femmes

Le 21 mars dernier, la Société de Saint-Vincent de 
Paul (SSVP) a participé à un autre événement paral-
lèle dans le cadre des Nations Unies, pour discuter 
du « Changements climatiques : risques multiples 
pour les femmes et les filles sans abri ». L’événement 
a également eu lieu en commémoration des deux an-
nées écoulées depuis la publication d’une résolution 
spéciale des Nations Unies sur la question du sans-
abrisme.

L’initiative est venue du « Groupe de travail pour 
mettre fin à l’itinérance », créé par la Famille Vincen-
tienne en 2017, et qui mène diverses activités depuis 
lors, en partenariat avec la Commission de la condi-
tion de la femme (CCF66).

Le Conseil Général International a participé à cet évé-
nement à New York (États-Unis d’Amérique), par la 
présence du 16ème Président Général, le frère Re-
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nato Lima (qui est à New York, en route pour Boston 
pour divers rassemblements vincentiens), accom-
pagné de la consœur Pattie Hughes et du confrère 
Ed Keane, tous deux membres de la délégation du 
Conseil général aux Nations Unies (CGI UN Team).

La conversation était très intéressante, car elle a ré-
uni des experts de plusieurs pays et de différentes 
entités concernées par l’impact social que les chan-
gements climatiques et la pauvreté ont sur tout le 
monde, en particulier les femmes et les filles. L’évé-
nement a été animé par Sœur Jean Quinn qui a mis 
l’accent sur la recherche de solutions pour soulager 
la souffrance des femmes dans ce scénario d’itiné-
rance impacté par les catastrophes naturelles et les 
effets néfastes des changements climatiques.

Balakrishnan Rajagopal (Inde) a présenté un diagnos-
tic très réaliste du problème, indiquant de nouvelles 
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La SSVP participe à un nouvel 
événement parallèle aux Nations Unies

façons d’aborder cette réalité. Jennifer Bhuiyan (St. 
John’s University, New York) a axé sa présentation 
sur la question de la santé des femmes. La Dre. Min-
nie Oseji (Nigéria) a présenté une série d’actions 
concrètes qui peuvent être prises pour réduire l’im-
pact néfaste des changements climatiques.

Sœur Aisha Kavalakattu (Sœurs de la Charité de Na-
zareth, Népal) a rappelé le sort des réfugiés et des 
personnes touchées par des catastrophes naturelles. 

Dana Marlowe (ONG “I Support the Girls”) a présen-
té les mesures qui sont prises pour donner plus de 
dignité et de soutien médical aux filles et aux jeunes 
femmes. Enfin, Leilani Farha (ONG « Le Canada 
contre la pauvreté ») a lancé un appel aux gouverne-
ments pour qu’ils s’impliquent définitivement dans 
ce dossier avec un plus grand engagement.

À la fin de la discussion, il y avait du temps réservé aux 
questions et réponses. En plus de la SSVP, la Famille 

Vincentienne était présente 
à travers d’autres branches. 
Plusieurs autres entités ca-
tholiques engagées dans la 
cause des femmes ont éga-
lement assisté au débat. 
Toutes ces actions sont en 
lien avec les Objectifs de 
développement durable des 
Nations Unies

(ODD), en particulier les su-
jets #1, 2, 5 et 10.

«Chaque fois qu’il sera in-
vité, le Conseil général in-
ternational apportera sa 
contribution à ce thème 
car il existe de nombreuses 
formes de pauvreté et les 
vincentiens doivent être 
prêts à les affronter et à les 
surmonter, avec les pauvres. 
< Cette question est urgente 
et prioritaire, car une bonne 
partie de l’humanité souffre 
beaucoup des catastrophes 
naturelles qui génèrent des 
migrations et davantage de 
réfugiés >, a souligné notre 
président Lima de Oliveira.

activités internationales
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Prochaine mission en Scandinavie
Le but de la mission est d’établir notre Société en Norvège, Suède,  Danemark et Finlande

Il fait partie des objectifs stratégiques du Conseil 
Général International au cours de ce mandat (2016-
2023), d’étendre la SSVP à de nouveaux territoires. 
Cette initiative est réalisée par le biais du PROJET 
SSVP PLUS.

Cette approche est en ligne avec les rêves de nos 
sept fondateurs. Depuis 2016, sept nouveaux pays 
ont rejoint la Confédération : le Libéria, l’Albanie, 
Chypre, les îles Caïmans, le Vatican, la Tanzanie et 
le Cap-Vert.

Malgré la pandémie que traverse la planète, cette ac-
tion ne s’est pas arrêtée aux frontières des pays. Elle 
n’a cessé de se développer grâce aux liens de com-
munication avec les territoires ciblés. À présent, le 
Conseil Général International porte son attention sur 
les quatre pays de la Scandinavie, en Europe.

Cette mission sera effectuée en mai 2022 sous la 
direction du Vice-Président Territorial International 
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(ITVP) pour Europe 1, le confrère Laszlo Koenczoel, 
accompagné de Gonzague de Raulin, conseiller 
spécial du 16º Président Général International, le 
confrère Renato Lima.

La délégation du CGI se rendra dans les quatre ca-
pitales (Oslo, Copenhague, Stockholm et Helsinki), 
en ciblant les paroisses, les diocèses, les écoles ca-
tholiques, les ambassades, les branches de la Famille 
Vincentienne et d’autres partenaires possibles, afin 
d’obtenir le soutien nécessaire pour établir les pre-
mières conférences. Ces séries de rendez-vous sont à 
l’ordre du jour dans chaque capitale.

« Je suis très content de la mission qui va se faire 
en Scandinavie. Dieu ouvrira toutes les portes, et 
sûrement, avec la foi, nous atteindrons l’objectif de 
fonder au moins une conférence dans la capitale de 
chaque pays. J’espère que de nombreuses personnes 
voudront rejoindre la SSVP dans ces nouveaux pays, 
aidant non seulement les pauvres de leur région, 
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mais surtout les nécessiteux dans d’autres parties du monde 
», a souligné le président Renato.

Respectueux de l’action de l’Église sur place, tout 
le processus se fera en totale articulation et har-
monie avec la Conférence épiscopale nordique. 
Les évêques d’Oslo, Copenhague, Stockholm et 
Helsinki recevrons la délégation du CGI. Nous 
sommes particulièrement reconnaissants à son 
président, le Cardinal Anders Arborelius, pour 
son accueil.

« La mission entreprise prend en considération 
les directives contenues dans le Manuel du PRO-
JET SSVP PLUS, qui guident la meilleure façon de 
fonder une conférence dans un nouveau pays. De 
plus, nous devons prier pour que des personnes ayant 
une vocation caritative se présentent. Nous prions spé-
cialement pour le bon développement de cette mission que 
nous confions au Bienheureux Antoine-Frédéric Ozanam et à la 
Vierge Marie », a observé le confrère Julio Cesar Marques de Lima, res-
ponsable du projet.

Prochaine mission en Scandinavieactivités internationales

Manuel SSVP PLUS

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/01/manual-ssvp-plus-fr-final.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/01/manual-ssvp-plus-fr-final.pdf
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Agenda institutionnel chargé du Président 
Général au cours du mois de mars dernier

Des audiences et des visites très importantes ont été faites pendant une semaine

Lorsqu’il se rend à Paris pour assister aux réunions 
du Conseil d’administration (Bureau) tous les quatre 
mois, même pendant la pandémie, notre Président 
général, le confrère Renato Lima, en profite pour faire 
des visites et maintenir des contacts institutionnels. 

Dans la plupart des cas, il a été accompagné par 
son conseiller spécial, Gonzague de Raullin, ou par 
d’autres membres du Conseil International. Au cours 
de la semaine du 1er au 4 mars, le Président Lima de 
Oliveira a eu un programme d’activités intense, que 
nous soulignons ci-dessous (voir photos) :

• Participation aux célébrations du 200e anniver-
saire de la naissance du Frère Maurice Maignen, 
l’un des cofondateurs de la Congrégation des Re-
ligieux de Saint Vincent de Paul.

• Audience avec Mgr Mathieu Rougé, évêque de 
Nanterre.

• Visite au Vicaire général de l’archidiocèse de Pa-
ris, Monseigneur Michel Gueguen, secrétaire de 
la Fondation Notre-Dame de Paris.

• Audience avec le Nonce Apostolique du Vatican 
en France, Monseigneur Celestino Migliore.

Réunion de travail avec le personnel du siège international

Visite à la chère maman du cher Stéphane Joachim

Participation aux célébrations du 200e anniversaire de la 
naissance du Frère Maurice Maignen

activités internationales
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• Visite à l’ambassade du Brésil en France, en au-
dience avec l’ambassadeur Luis Fernando Serra.

• Visite au siège du Conseil national de France et 
au Président national, Michel Lanternier.

• Réunion de travail avec le personnel du siège in-
ternational.

• Visite au Père Andres Motto, conseiller spirituel 
international de la SSVP.

• Participation à la messe du mercredi des cendres 
à la paroisse du Saint-Esprit, suivie d’une visite 
à la Conférence de Saint-Jean-Eudes (dont notre 
Secrétaire général adjoint, Jean-Marc Ossogo, 
est membre) et d’une action sociale à la gare de 
Lyon avec les sans-abri.

• Réunion de travail avec notre confrère Bertrand 
Ousset sur les statuts internationaux.

• Visite de l’exposition d’icônes catholiques au Pe-
tit Palais à Paris.

Agenda institutionnel chargé du 
Président Général au cours du mois 
de mars dernier

Audience avec le Nonce Apostolique du Vatican en 
France, Monseigneur Celestino Migliore

Visite à la Conférence de Saint-Jean-Eudes

activités internationales



34

• Messe à la Paroisse Sainte Rosalie, où une plaque 
faisant allusion à la SSVP sera dévoilée le 24 avril.

• Visite à la chère maman du cher Stéphane Joa-
chim, employé du siège, décédé en décembre 
dernier.

Audience avec Mgr Mathieu Rougé, évêque de Nanterre

Visite à l’ambassade du Brésil en France, en 
audience avec l’ambassadeur Luis Fernando Serra

Visite de l’exposition d’icônes catholiques 
au Petit Palais à Paris

Visite au siège du Conseil national de France et 
au Président national, Michel Lanternier

activités internationales
Agenda institutionnel chargé du 
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La SSVP et l’Ordre de Malte France: un 
partenariat pour mieux servir les pauvres
Onze pays peuvent déjà bénéficier de cet accord

En décembre dernier, notre 16ème Président 
Général International s’est réuni avec le Président de 
l’Ordre de Malte France, Mr. Cédric Chalret du Rieu. 
Ils ont eu un dialogue agréable sur le travail des deux 
entités et sur les possibilités d’actions communes 
pour l’avenir. 

En plus d’être très actif dans son pays, l’Ordre de Malte 
France fournit également des services humanitaires 
dans 26 autres nations, soit par une gestion directe, 
soit en soutenant des projets sociaux, en particulier 
ceux liés aux femmes, aux enfants et aux malades. 

« Je dois avouer que j’ai été très heureux d’apprendre 
l’étendue de l’action internationale de l’Ordre de 
Malte France. J’ai été impressionné par le dynamisme 
du Dr. Cédric et par la manière affectueuse dont il a 
évoqué la Société de Saint Vincent de Paul. Je crois 
qu’ensemble nous pouvons travailler efficacement 
pour aider les plus démunis dans les pays où la SSVP 
est aussi présente », a souligné le confrère Renato 
Lima.

En accord avec le Président de l’Ordre de Malte 
France, le Président Général a proposé aux Conseils 
Supérieurs de la Société de Saint Vincent de Paul dans 
11 pays de contacter les représentants locaux de 
l’Ordre de Malte France pour vérifier les possibilités 
d’actions et de projets communs. Aussi, d’étendre les 
soins médicaux aux besoins spécifiques des femmes 
enceintes, des enfants, des personnes âgées et 
autres malades, ainsi que le don de médicaments et 
l’aide au logement pour les sans-abri.

Les territoires qui peuvent bénéficier de ce 
partenariat sont : Sénégal, Guinée Conakry, Côte 
d’Ivoire, Burkina Faso, Madagascar, Cameroun, 
Bénin, Tchad, Palestine, Congo Brazzaville et Togo.

Le Président Renato considère que cette 
collaboration avec l’Ordre de Malte en France est 
une excellente opportunité pour élargir le réseau de 

charité plus efficacement, en obtenant de meilleurs 
résultats pour la protection des personnes les plus 
vulnérables servies par les Conférences et les œuvres 
sociales gérées par la SSVP. Également, le Président 
Lima de Oliveira prie Dieu d’accorder de nombreuses 
bénédictions à nos chers frères et sœurs de l’Ordre 
de Malte France. 

Ce rapprochement de l’Ordre de Malte en France 
est le premier pas vers un niveau d’engagement 
plus élevé avec l’Ordre de Malte International, dont 
l’accord de coopération institutionnelle est en cours 
de préparation pour sa prochaine signature. « Ceci 
est un premier pas que nous avons fait ensemble, 
en commençant par la France vers un partenariat 
mondial au service des plus démunis. Je suis très 
heureux de cette bonne nouvelle », a déclaré notre 
Président. 
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Rencontre avec le Président de l’Ordre de Malte France, 
Mr. Cédric Chalret du Rieu
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Ukraine – Résolutions du CGI
Le monde souffre, une fois de plus, de la guerre entre peuples frères. L’absence de diplo-
matie et le manque de dialogue ont conduit l’humanité vers un nouveau conflit guerrier, 

avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie il y a quelques jours

Depuis le début, la Société de Saint-Vincent de 
Paul International est en contact avec nos frères 
et sœurs en Ukraine, essayant de rechercher des 
informations. La priorité en ce moment est d’éva-
luer les besoins les plus urgents et de trouver les 
moyens les plus sûrs pour leur envoyer de l’aide.

Ainsi, le Conseil d’administration du CGI, réuni à 
Paris (France) le 5 mars 2022, exprime sa pleine so-
lidarité avec le peuple ukrainien et déplore toutes 
les souffrances humaines causées par cette guerre 
absurde.  

Le Conseil Général International donne les orien-
tations suivantes à ses Conseils Nationaux et Su-
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périeurs, ses Conférences et ses membres quant 
à leur réponse à cette crise par les résolutions sui-
vantes :

Résolution # 1
Tout en appréciant le désir de la Société internatio-
nale de répondre généreusement à cette grave crise 
humanitaire, le CGI propose qu’aucune aide ou ma-
tériel ne soit envoyé directement en Ukraine pour le 
moment. La SSVP est assez petite là-bas (seulement 
4 Conférences que le CGI étudiera la meilleure fa-
çon d’aider directement). Ceux qui souhaitent aider 
doivent plutôt envoyer des contributions à l’Appel 
Général pour le Fonds de Solidarité Internationale 
(FIS) de la SSVP qui est actuellement ouvert. 

activités internationales
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Veuillez consulter les détails sur la façon de 
contribuer à l’appel du FIS 

Résolution # 2
Avec l’exode attendu des populations d’Ukraine (es-
timé actuellement à 1 million de personnes dépla-
cées), la charge de leur accueil incombe aux pays 
voisins, notamment la Pologne, la Slovaquie, la Rou-
manie et la Hongrie. Le Conseil Général International 
a l’intention de rediriger une partie des fonds de l’Ap-
pel du FIS pour soutenir les Conseils Nationaux de la 
SSVP dans ces quatre pays afin de leur permettre de 
répondre aux problèmes rencontrés sur le terrain. Il 
est plus que probable qu’il s’agira d’une aide huma-
nitaire telle que de la nourriture, des vêtements, des 
médicaments, mais nos collègues sur place seront 
mieux placés pour en décider. Notre Commission In-
ternationale pour l’Aide et le Développement (CIAD) 
et notre Commission internationale de jumelage 
(ITC) sont orientées pour aider à évaluer les formes 
d’aide les plus appropriées en collaboration avec les 
Conseils nationaux concernés.

Résolution # 3
L’agression délibérée de l’invasion de l’Ukraine a cho-
qué le monde entier. Malheureusement, les gens du 
peuple ukrainien sont ceux qui vont souffrir le plus. Ils 
sont dans les pensées et les prières des membres de 
la SSVP à travers le monde. Le Conseil Général Inter-

national propose que lors de toutes les réunions de 
la Conférence pendant que ce conflit se poursuit, une 
prière spéciale soit incluse pour ceux qui souffrent 
en Ukraine et pour une fin rapide des hostilités. Les 
membres pourraient se souvenir de cette intention 
dans leur prière personnelle également. Nous prions 
avec le Pape François et avec toute la Famille Vincen-
tienne pour que Marie, Reine de la Paix, préserve le 
monde de la folie de la guerre.

Résolution # 4
Le Conseil Général International apportera tout le sou-
tien matériel et institutionnel possible aux pays voisins 
du conflit pour les aider dans les initiatives d’urgence 
et humanitaires qui doivent être entreprises pour ac-
cueillir les réfugiés ukrainiens qui sont poussés à quit-
ter leur cher pays pour fuir la guerre, à la recherche de 
la survie de leurs familles. La SSVP fera tout ce qui est 
en son pouvoir pour accueillir, avec dignité et charité, 
ces frères et sœurs migrants qui sont en route depuis 
plusieurs pays européens limitrophes de l’Ukraine. 
Dans ce travail d’accueil, la SSVP agira en étroite colla-
boration avec la Famille Vincentienne, la Sainte Eglise 
et d’autres organisations humanitaires pour mieux 
servir nos frères et sœurs.

Conseil d’administration
Conseil Général International

Paris, 5 mars 2022

Ukraine – Résolutions du CGIactivités internationales

https://www.ssvpglobal.org/fonds-international-solidarite-appel-annuel-2022/
https://www.ssvpglobal.org/fonds-international-solidarite-appel-annuel-2022/
https://www.ssvpglobal.org/fonds-international-solidarite-appel-annuel-2022/


38

 Aide directe vincentienne 
à l’Ukraine

Par le biais de la Commission internationale oour l’Aide et de Développement (CIAD), des 
subventions d’urgence ont été accordées pour aider les réfugiés et des contacts ont été 

établis avec les Vincentiens dans les pays frontaliers pour renforcer l’aide d’urgence

Depuis le début de la guerre en Ukraine, l’Europe est 
confrontée à sa plus grande crise humanitaire depuis 
de nombreuses années. Partout, nos Vincentiens font 
de leur mieux pour soutenir les réfugiés et les victimes 
de la guerre. Le Conseil Général International a déjà 
commencé à soutenir leurs efforts : bien que notre 
rôle ne prendra sa mesure qu’à long terme, le Conseil 
Général veut montrer un amour et une solidarité 
immédiats et permanents à nos Confrères et Consœurs, 
par le biais du CIAD, mais aussi par d’autres moyens de 
soutien tels que des résolutions, des déclarations, etc.   

Ukraine
En Ukraine même, les Conférences sont actuellement 
hors de portée, car la plupart de nos membres ont été 
déplacés. Néanmoins, d’autres branches de la famille 
vincentienne restent sur place avec un petit groupe 
de travail pour résister et aider. DePaul International 
est l’une d’entre elles ; ils sont en Ukraine depuis 2007, 
aidant les pauvres dans plusieurs villes. La plupart des 
membres du personnel et des amis qu’ils soutiennent 
ont dû être évacués de certains des endroits où ils 
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vivaient et travaillaient, mais ils restent très actifs 
dans d’autres, notamment avec le soutien des Filles 
de la Charité. Ainsi, l’un de leurs centres de jour est 
maintenant une cantine et une banque alimentaire, 
et fournit un service médical d’urgence. Leurs foyers 
sont remplis de femmes et d’enfants en plus de leurs 
résidents habituels. Ils livrent également des camions 
remplis de nourriture et de produits d’urgence dans les 
villes qu’ils ont évacuées. 

La CIAD a accepté de soutenir leur appel à l’aide en 
faisant un don immédiat de 10 000 €. 

Roumanie
En Roumanie, où l’on compte plus de 360 000 
Ukrainiens, les Vincentiens sont actifs, modestement 
mais efficacement, dans tout le pays. 

Les membres de la SSVP d’Oradea et de Turt travaillent 
aux postes frontière de Sighet et Halmeu ainsi qu’à un 
centre de réfugiés organisé au monastère du Sacré-
Cœur. Les membres de la Société à Iasi travaillent dans 
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les centres de réfugiés ouverts par 
Caritas et les paroisses locales et à 
Gadium et Sapience pour tous les 
réfugiés entrant en Roumanie par le 
poste de douane de Siret.

Le Conseil National de la Roumanie 
fait état de besoin importants en 
nourriture (de toute sorte), literie, 
produits d’hygiène et bien sûr 
essence pour les voitures afin de 
transporter les réfugiés vers les 
endroits où ils peuvent être accueillis.

La CIAD a débloqué une aide 
d’urgence immédiate de 5 000 
euros et attend un plan chiffré de 
la part des Vincentiens sur place 
avant d’accorder des subventions 
plus importantes, en fonction des 
besoins.   

Slovaquie
«Les Slovaques sont fabuleux, ils aident les réfugiés 
à la frontière et dans toute la Slovaquie par des 
collectes, des abris et d’autres types d’aide. Toutes les 
Conférences ont participé à la collecte de nourriture 
et d’articles d’hygiène pour les personnes venant 
d’Ukraine, et là où les Filles de la Charité sont actives, 
les biens leur sont directement remis», a déclaré la 
Présidente nationale, tandis que la coopération se 
poursuit au sein de la Famille Vincentienne slovaque. 

Ils s’occupent des Ukrainiens réfugiés en Slovaquie, 
notamment en leur fournissant un logement, mais 
ils parviennent également à apporter de l’aide en 
Ukraine par le biais d’une Conférence située près de 
la frontière. Cette aide comprend de la nourriture, des 
articles d’hygiène et des fournitures médicales.

«A Bratislava, à la «Dom nádeje» (Maison de l’Espoir, 
un centre de la SSVP) 4 réfugiés d’Ukraine (Kharkiv) 
sont hébergés, 4 autres personnes sont attendues. Les 
réfugiés sont une mère avec son enfant et 2 grands-
parents. D’autres personnes nous sont envoyées 
par les Vincentiens de la région où ils travaillent. Ils 
n’ont pas d’argent et pas de biens. De notre paroisse 
vincentienne, ils reçoivent progressivement de la 

Aide directe vincentienne à l’Ukraine

nourriture, des articles d’hygiène et des vêtements 
issus de la collecte». 

Le CGI, par l’intermédiaire de la CIAD, a envoyé an 
Conseil national une subvention d’urgence de 5 000 
€ qui couvrira une partie des dépenses (électricité, 
gaz et fuel), des dons (nourriture, vêtements...) et des 
activités (par exemple, soins de santé et médicaments 
pour les personnes âgées) et évaluera d’autres besoins 
plus larges dans un second temps.  

En outre, les équipes du CGI travaillent à contacter la 
Société et la famille vincentienne dans tous les pays qui 
accueillent des réfugiés (République tchèque, Lituanie, 
Hongrie, Pologne) afin d’établir la meilleure et la plus 
sûre façon d’aider. Si notre cœur nous commande d’agir 
dans l’urgence, notre responsabilité est aussi d’agir 
avec sagesse et sur le long terme. Apporter des secours 
d’urgence n’est pas l’une des forces de la SSVP, mais ce 
sont nos Vincentiens qui resteront sur place «longtemps 
après le départ des caméras».  

Le CGI ne fera pas d’appel séparé pour la crise ukrainienne 
et tous les dons que nous ferons à ces pays et pour 
soutenir les victimes seront prélevés sur notre « Fonds 
International de Solidarité « (FIS). Le Conseil général 
a récemment fait appel à la générosité des Conseils 
nationaux du monde entier pour réapprovisionner ce 
fonds.
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New York et Boston reçoivent la visite missionnaire 
du Président Général International

Entre le 20 et le 27 mars 2022, les villes nord-américaines de New York et Boston ont reçu 
la visite institutionnelle de notre 16ème Président général international, 

confrère Renato Lima de Oliveira

À New York, le président Rena-
to a assisté à une messe d’Ac-
tion de grâce soulignant le 40e 
anniversaire du projet “Bread 
& Life”, célébré par l’évêque 
de Brooklyn, Mgr. Robert John 
Brennan. La cérémonie a eu lieu 
dans les locaux de la paroisse St. 
Thomas More, entretenue par 
les prêtres Vincentiens, à l’inté-
rieur de l’Université Saint John’s 
(Congrégation de la Mission), où 
le confrère Renato a également 
assisté à la réunion de la Confé-
rence Saint John’s, formée par 
des jeunes.

Le confrère Renato a égale-
ment rencontré les délégués 
du Conseil général aux Nations 
Unies et a participé à un événe-
ment parallèle sur l’impact de 
l’itinérance sur les femmes et les 
filles. Il y a eu aussi un dîner de 
travail avec le confrère Scott Mil-
ler, président du Conseil archi-
diocésain de New York, respon-
sable de l’action sociale de 31 
Conférences dans la “ville qui ne 
dort jamais”.

À Boston, le président Lima de 
Oliveira a été chaleureusement 
accueilli par le confrère Robert 
Smith, président du Conseil cen-
tral, composé de 12 conseils de 
district, de 160 conférences et de 
plusieurs œuvres sociales, dont 
la friperie vincentienne (produits 
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SSVP Boston

Rencontre avec le Cardinal
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d’occasion) qu’ils ont visités à 
Stoughton, Massachusetts.

Renato a également participé à 
la réunion mensuelle du Conseil 
central et y a donné une confé-
rence sur les réalisations du 
CGI au cours des cinq dernières 
années. Peu de temps après, 
il a visité la Conférence du Sa-
cré-Cœur (East Boston) et a été 
très impressionné par le travail 
en cours.

Enfin, le Cardinal Sean Patrick 
O’Malley a eu la gentillesse de 

recevoir le Président général, accompagné des 
dirigeants vincentiens de la ville, alors qu’ils ont 
évoqué le processus de canonisation d’Ozanam 
et la possibilité de fonder de nouvelles confé-
rences dans la région, notamment à la Cathé-
drale Sainte-Croix.

“Chaque fois que je suis aux États-Unis, je me 
sens pleinement chez moi. La façon dont je suis 
toujours reçu avec amour est remarquable. Les 
Vincentiens américains sont des membres ex-
ceptionnels. La qualité du travail caritatif est 
impressionnante, et en particulier l’affection 
avec laquelle les pauvres sont traités. La SSVP 
américaine est un exemple de gestion et de 

charité pour toute notre Confé-
dération », atteste le confrère 
Renato Lima.

Depuis son élection en 2016, 
le Président Général a visité 
les villes américaines suivantes 
pour s’informer sur le travail des 
Conférences et des travaux spé-
ciaux : Baltimore, Washington, 
New York, Long Island, Phoenix, 
Saint Louis, Chicago, Trenton, 
Madison, Detroit , Boston, Provi-
dence et Philadelphie. En mai, ce 
sera au tour de l’État de Floride.

New York et Boston reçoivent la visite 
missionnaire du Président Général 
International

Conférence du Sacré Coeur – Boston

L´Equipe des nations Unies à New York

Conférence de St. John – New York
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L’équipe  Amérique 1 est de retour en action
Alors que la pandémie de Covid montre des signes d’essouflement 
et que les restrictions de voyage s’assouplissent, l’équipe Amériquue 
1 est prête à reprendre une véritable action vincentienne

Le vendredi 25 mars, l’équipe d’Amérique 1 s’est réunie 
par Zoom pour discuter de nombreux sujets dont l’éla-
boration d’un plan d’action pour 2022-23, les visites aux 
conseils supérieurs d’Amérique 1 et les mises à jour des 
coordinateurs entre autres choses.

Un groupe de travail sur la planification aété nommé. Il 
est composé du confrêre Frank Voehl, coordinateur de 
la zone 2, de la consoeur Patricia Collins, coordinatrice 
de la zone 1 et de la consoeur Mary Charles, coordina-
trice de la formation.  Ils rédigeront les buts et objectifs 
pour 2022-23 et les soumettront au reste de l’équip pour 
commentaires et approbation.

Le confrêre Mike Nizankiewicz, VPTI – Amérique 1, a in-
diqué qu’il aimerait visiter cinq conseils supérieurs cette 
année: la Grenade, la Dominique, la Barbade, le Canada 
et le Conseil des États-Unis lors de leur assemblée  an-
nuelle.

La consœur Mary a indiqué que les frontières de la Gre-
nade sont maintenant ré-ouvertes et la consœur Pa-
tricia Collins a dit qu’elle conseillerait la Barbade et la 
Dominique.

La coordinatrice jeunesse, la consoeur Kat Brissette, a 
donné d’excellentes présentations PowerPoint sur la ré-
cente réunion de mi-année du Conseil des États Unis (à 
laquelle le confrêre Nizankiewicz a assisté) et une mise 
à jour sur la participation des jeunes.  Des liens vers cer-
taines des activités connexes peuvent être consultées ici.

Le confrêre Rudolph a donné un rapport intéressant 
sur un nouveau matériau de construction qui pourrait 
avoir des implications très positives pour les projets de 
la SSVP, là où c’est nécessaire.  Le nom du matériau est 
“Plycem Board”.  Il est imperméable, résistant au feu et 
aux séismes.  Il est fabriqué à partir de fibrociment et 
se présente en différentes longueurs.  Une entreprise 
mexicaine appelée “Elementa” le fabrique au Costa 
Rica.  Pour ceux qui sont intéressés, je suis sûr que le 

Vidéos de la réunion semestrielle:
https://vimeo.com/showcase/9384603

Site web des membres nationaux et ressources
https://members.ssvpusa.org/

Jeunesse des États-Unis     
https://www.instagram.com/svdpya/

Jeunesse du Canada:  
https://www.instagram.com/ssvp.youth.ca/

actividades internacionales

confrère Rudolph sera heureux de répondre à toutes les 
questions.

La consœur Mary Charles a passé en revue ses plans de 
formation continue dans la région.  Sa prochaine forma-
tion portera sur les relations vincentiennes avec les or-
ganisations internationales et l’Église.  Au cours des der-
niers mois, sa formation Zoom a porté sur la sauvegarde 
et l’importance du leadership de la relève (au niveau du 
conseil et de la conférence).

Des félicitations spéciales sont adressées au Conseil 
supérieur de Grenade, qui célèbre son centenaire.  Au 
nom du CGI, le VPTI Mike Nizankiewicz participera à 
leur célébration de clôture le 7 mai.
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Première réunion des VPTI en 2022 
En avril 2021, les VPTI se sont réunis, ont discuté et ont décidé que 
chaque année ils devraient se réunir au moins une fois physiquement 
et deux fois via Zoom pour améliorer et renforcer la communication, 
et que l’une de ces réunions devrait être consacrée à des sujets particuliers

La 1ère réunion des VPTI en 2022 s’est tenue le 9 avril 
via Zoom de 12h à 16h (heure de Paris) et a été consa-
crée à discuter deux sujets très importants:  “Le Cadre 
de gouvernance internationale” et le “Jumelage -  dé-
fis et avantages pour les pays” .

Outre les 12 VPTI et le confrère Maurice Yeung, VPI 
Structure, nous avons eu un grand soutien à la réunion 
de membres du conseil d’administration.  En raison 
d’un conflit avec une conférence causé par un enga-
gement au préalable, le confrère Renato (le 16è PGI) 
n’y pas assisté. Néanmoins, le confrère Joseph Pan-
dian (V-Président général), le confrère Larry Toumey 
(Trésorier général) et le confrère Sebastian Gramajo 
(2ème Adjoint VPG) ont participéà la rencontre pour 
partager et échanger leurs points de vue.  La conseur 
Marie-Françoise Salesiani-Payet (Secrétaire générale) 
nous a rejoint vers la fin de la 2ème partie.

Pour la discussion sur le « Cadre de gouvernance in-
ternationale », nous avons été très reconnaissants à la 
consœur Helen O’Shea (présidente, Département de la 
gouvernance) pour sa  participation. Outre la présen-

tation de ce document très important, soulignant les 
justifications et expliquant le processus de réflexion, 
elle a également répondu aux questions soulevées. 
L’équipe se félicite de ce document qui est un excellent 
texte permettant à la SSVP d’opérer dans un système 
approprié et transparent. Les discussions furent très 
fructueuses. Un rapport récapitulant les principaux 
points de discussion a été soumis au Conseil.

Conçernant le JUMELAGE, l’équipe VPTI a beaucoup 
apprécié ce très beau système/mécanisme de soutien 
au financement qui est sans doute unique à la SSVP. Il 
facilite la communication entre les conférences et les 
conseils à l’échelle mondiale, promouvant un esprit de 
compréhension, d’amitié et de solidarité entre tous les 
Vincentiens. Il favorise également la mise en place de 
nouvelles conférences et conseils, notamment pour 
les nouveaux pays sous les projets “SSVP PLUS” en les 
aidant à leur formation et expansion. Encore une fois, 
les discussions furent très utiles. Un rapport récapitu-
lant les points saillants de la discussion a été soumis 
au Conseil et à la Commission internationale des ju-
melages.

actividades internacionalesactivités internationales
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Le Conseil Général tiendra sa réunion 
plénière annuelle en juin à Paris

Les événements seront diffusés en direct sur Ozanam TV

Du 13 au 17 juin, le Conseil Général International tien-
dra sa réunion plénière annuelle au Centre d’Accueil 
Spiritain Chevilly-Larue à Paris, conformément à la 
Règle,  Statuts de la Confédération et la loi française. Le 
site appartient à la Congrégation du Saint-Esprit (Pères 
Spiritains), et est proche de l’aéroport d’Orly.

La session plénière sera hybride, ce qui signifie que les 
participants qui ne peuvent pas y assister en personne 
auront la possibilité de suivre les séances en ligne. Tous 
les Vincentiens du monde entier pourront également 
suivre l’assemblée qui sera diffusé sur Ozanam TV, ren-
forçant ainsi la transparence et la bonne gouvernance 
du Conseil Général.

Le 13 juin, le programme prévoit la réunion annuelle des 
Vice-présidents Territoriaux. Les 14 et 15, il y aura les ré-
unions de la Section Permanente et du Comité Exécutif 
International (composé de 20 pays). Le 16, il y aura un 
pélerinage à Paris aux lieux où ont vécu saint Vincent de 
Paul et Ozanam, ainsi qu’une visite du nouveau siège 
du Conseil Général. Le 17, les participants retourneront 
dans leur pays d’origine.

Au cours de l’événement, 16 résolutions seront exami-
nées pour approuver les rapports de gestion (du 
Président Général, du Secrétaire Général et du 
Trésorier général), les comptes du Conseil général 
pour l’année 2021, le procès-verbal de la dernière 
session plénière (Madrid 2021), la prolongation 
des mandats de certains conseils supérieurs en 
raison de contraintes  liées à la pandémie, ain-
si que l’allocation de ressources à des fins spéci-
fiques (telles que la canonisation d’Ozanam et les 
événements pour les jeunes).

Au cours de la session plénière, la Médaille “Cha-
rité dans l’espoir” sera remise à l’ONG “Fraternité 
sans Frontières”. Un accord de coopération sera 
signé avec cette organisation à vocation sociale, 
présente dans huit pays et qui réalise un travail 
humanitaire exceptionnel par des projets commu-

nautaires et éducatifs, centrés sur les enfants en besoin. 
Il y aura également deux présentations spéciales, l’une 
sur les actions de la SSVP en Ukraine, et l’autre sur le 
“Cadre de Gouvernance”, qui sera approuvé pendant 
l’événement.

Il  y aura également un débat sur le logo universel de la 
Confédération, le lancement du document “Comment 
fonder une conférence en sept semaines”, un concours 
sur l’éducation sera lancé par la Vice-présidence inter-
nationale de la Jeunesse, entre autres initiatives. 

“Nous sommes en train de tout organiser avec beau-
coup de soin et de dévouement, afin que la plénière de 
cette année soit couronnée de succès. Nous prions Dieu 
pour que les décisions prises par le collégial soient les 
meilleures possibles. Le lieu choisi est excellent pour le 
volet spirituel avec une chapelle et toute la structure ap-
propriée”, a souligné Marie-Françoise Salesiani-Payet, 
Secrétaire Générale. 

Nous demandons les prières de tous pour le succès de 
l’événement, et pour que les participants fassent un 
bon voyage en cette période de pandémie qui recule, 
Dieu merci.
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Les Vincentiens et la Journée internationale de la 
fraternité humaine

Le 4 février, les membres des Conférences de 
la Société de Saint-Vincent de Paul (SSVP), 
les branches de la Famille Vincentienne, la 
Sainte Église et l’humanité toute entière 
ont célébré la Journée Internationale de la 
Fraternité Humaine

Cette journée a été établie par l’Assemblée générale 
des Nations Unies en 2020, au moment où le monde 
était confronté à la crise mondiale provoquée par la 
pandémie de Coronavirus, qui a exacerbé la pauvre-
té, l’isolement et les inégalités sociales, et entraîné 
une récession économique et, malheureusement, 
des milliers de morts partout dans le monde.

En ces temps difficiles, alors qu’une grande partie 
de la population vit des difficultés et des privations, 
la Journée Internationale de la Fraternité Humaine 
souligne l’importance de la sensibilisation aux diffé-
rentes cultures, religions ou croyances, car cette ac-
ceptation sociétale doit contribuer à améliorer la vie 
des personnes, comme nous, membres de la SSVP.

La fraternité humaine n’est pas qu’une question de 
solidarité (partie tangible). Il s’agit aussi d’écouter 
avec amour ceux qui souffrent, d’une coopération 
multilatérale renouvelée entre les peuples et de la 
nécessité d’une plus grande unité entre les nations 
fondée sur l’acceptation des peuples tels qu’ils sont 
(promotion de la tolérance et élimination de la discri-
mination et des préjugés) tout en abordant ensemble 
la crise socio-économique que nous traversons.

Pour commémorer cette journée, sa Sainteté le pape 
François a publié le Document sur la fraternité humaine 
pour la paix mondiale et la coexistence commune. Il y 
affirme que la fraternité est la seule voie possible pour 
l’humanité,  meurtrie par la guerre et l’indifférence : « 
Ou bien nous sommes frères, ou bien tout s’écroule ».

Le pape François a souligné : « Cette période de pan-
démie nous l’a prouvé. [...] on ne se sauve pas tout 

seul ! [...] Tous, nous vivons sous le même ciel, indé-
pendamment de l’endroit et de la façon dont nous 
vivons, de la couleur de notre peau, de la religion, de 
la classe sociale, du sexe, de l’âge, des conditions de 
santé et des conditions économiques. Nous sommes 
tous différents et pourtant tous égaux [...] et nous 
[...] devons nous reconnaître frères et sœurs. [...] La 
fraternité est l’une des valeurs fondamentales et uni-
verselles qui devrait être à la base des relations entre 
les peuples.

Selon le pape François, « le chemin de la fraternité est 
long, c’est un parcours difficile mais elle est l’ancre du 
salut pour l’humanité. Aux nombreux signes de me-
nace, à l’obscurité du temps présent, à la logique du 
conflit, nous opposons le signe de la fraternité [...]. 
Enfin, le pape François a encouragé chacun à s’enga-
ger pour la cause de la paix et à répondre aux pro-
blèmes et aux besoins concrets des pauvres et de 
ceux qui sont sans défense.

Cliquez ci-dessous pour lire le message com-
plet du pape 

l’église et la ssvp

Italien Anglais Espagnol Arabe Français

https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2022/documents/20220204-videomessaggio-fratellanzaumana.html
https://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/pont-messages/2022/documents/20220204-videomessaggio-fratellanzaumana.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2022/documents/20220204-videomessaggio-fratellanzaumana.html
https://www.vatican.va/content/francesco/ar/messages/pont-messages/2022/documents/20220204-videomessaggio-fratellanzaumana.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/pont-messages/2022/documents/20220204-videomessaggio-fratellanzaumana.html
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Le Conseil Général représente la SSVP auprès de 
plusieurs dicastères du Vatican 

La Société de Saint-Vincent de Paul est une entité in-
dépendante, avec ses Règles et procédures, mais, en 
tant qu’entité religieuse, elle entretient une relation 
étroite avec l’Église catholique, tout en travaillant en-
semble pour l’évangélisation des pauvres, pour notre 
sanctification personnelle et pour la construction 
d’un monde plus juste et fraternel. 

Pour atteindre ces objectifs, le Conseil Général In-
ternational représente la SSVP auprès de trois dicas-
tères du Vatican. Voici un aperçu de chacun de ces 
organes:

DICASTÈRE POUR LE SERVICE DU DÉVE-
LOPPEMENT HUMAIN INTÉGRAL

Le Dicastère est un organe créé par le pape 
François en 2016 en remplacement des conseils pon-
tificaux (“Cor Unum”, Justice et Paix, pour la pasto-
rale des migrants et des personnes en déplacement 
et pour la pastorale des services de la santé).

Tous les Présidents Généraux lnternationaux de la 
Société étaient auparavant membres du Conseil 
Pontifical «Cor Unum», fondé en 1971 par le pape 
Paul VI. En janvier 2017, le pape François a ordon-
né sa suppression.  L’appartenance de la SSVP à “Cor 
Unum” est très ancienne, depuis 1983. 

Cette présence continue aujourd’hui au sein du nou-
veau Dicastère, depuis le 11 novembre 2020, date à 
laquelle frère Renato Lima a été nommé membre de 
ce Dicastère. 

Frère Renato Lima ou d’autres représentants, comme 
Antonio Gianfico ou Sebastian Gramajo, participent 
à de nombreuses réunions (virtuelles et en face à 
face), au nom du CGI et de la SSVP.

Le préfet est Card. Peter A. K. Turkson.

www.humandevelopment.va/en.html

DICASTÈRE POUR LES LAÏCS, LA 
FAMILLE ET LA VIE

Créé par le pape François en 2016, ce 
Dicastère a repris les compétences et fonctions de 
deux conseils pontificaux : le “Conseil Pontifical pour 
les Laïcs” et le “Conseil Pontifical pour la Famille” 
(tous deux cessent leurs fonctions). 

La SSVP a déjà été invitée à rejoindre l’ancien Conseil 
Pontifical pour les Laïcs en 1974 et elle a toujours été 
invitée à participer aux réunions. Le PGI a participé 
et nous a représenté dans de nombreuses réunions 
et événements. 

Dans ce Dicastère, le Président Général, au nom du CGI, 
participe à toutes les réunions auxquelles il est invité.

Le préfet est le Card. Kevin Farrell

www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/
fr.html

DICASTÈRE POUR 
LA COMMUNICATION

Ce Dicastère, anciennement appelé le “Se-
crétariat pour la Communication” a été 

institué par le pape François avec la Lettre aposto-
lique du 27 juin 2015 Le contexte actuel de la com-
munication.  

Le devoir confié à ce nouveau dicastère de la Curie 
romaine a été de restructurer entièrement «tous les 
organismes qui se sont occupés jusqu’à présent, de 
diverses façons, de la communication».

Le Président Général a fait partie de ce Dicastère 
comme Membre Observateur depuis 2019, à l’invita-
tion du préfet Paolo Rufino, un laïc. 

www.comunicazione.va/en.html

l’église et la ssvp

http://www.humandevelopment.va/en.html
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/fr.html
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/fr.html
www.humandevelopment.va/en.html
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/fr.html
http://www.comunicazione.va/en.html
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Jeûne: Le Conseil Général lance une campagne pour 
la canonisation du Bienheureux Frédéric Ozanam

Les membres de la SSVP sont invités à jeûner 
le 23 de chaque mois,  jusqu’à ce que sa 
canonisation soit prononcée

Le 23 avril, nous commémorons deux dates 
clés pour la Société de Saint-Vincent de Paul : 
la naissance du bienheureux Antoine-Frédé-
ric Ozanam (1813) et la fondation de la pre-
mière “Conférence de Charité” (1833).  C’est 
donc une date très spéciale pour nous tous, 
confrères et consœurs , surtout en ces temps 
de pandémie. 

Pour marquer ces dates, le Conseil Général In-
ternational (CGI) lance une Campagne spiri-
tuelle pour la canonisation de Frédéric Ozanam. 
Comme l’a suggéré notre Président Général, le 
Confrère Renato Lima de Oliveira, cette cam-
pagne invite tous les membres de la SSVP à jeû-
ner le 23 de chaque mois pour sa canonisation 
(“jeûner” selon les préceptes de l’Église catho-
lique, discrètement et conformément aux cou-
tumes de chaque région).

canonisation
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23 avril : 189ème anniversaire de la fondation de la 
Société de Saint-Vincent de Paul
Félicitations à tous nos membres du monde entier

histoire vincentienne

48

France. 23 avril 1833. Un groupe de jeunes étu-
diants universitaires, confrontés aux inégalités et 
aux injustices sociales, décident d’agir dans l’es-
poir de changer le monde. À cette fin, le groupe 
d’amis qui veulent partager leur foi et la traduire 
en actions fondent la première “Conférence de la 
charité”.

Prière, amitié et action sont réunies pour visiter 
le quartier Mouffetard, l’un des plus pauvres de 
Paris. C’est une Fille de la Charité, Sœur Rosalie 
Rendu, qui les  accompagnent, les guident et les 
instruisent sur les enseignements de Saint Vincent 
de Paul.

En 1834, les Conférences prennent le saint comme pa-
tron et se consacrent à la Vierge Immaculée de Marie. 
L’année suivante, le premier Règlement est publié et 
en 1839, le Conseil général international est constitué.

Aujourd’hui, nous comptons 800 000 membres, par-
ticipant à 48 000 conférences dans 

153 territoires (et en augmentation), et aidant 30 
million de personnes par an. Le Conseil Général In-
ternational, inspiré par l’héritage de nos sept fonda-
teurs, félicite tous nos membres à travers le monde 
à l’occasion du 189ème anniversaire de la Société de 
Saint-Vincent de Paul.
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familia vicentina

Visite des leaders de MISEVI au siège 
du CGI à Paris

Le 1er février, le Conseil Général International 
(CGI) était heureux d’accueillir deux des plus 
grands leaders de MISEVI (les Missionnaires 
Laïcs Vincentiens): le président Ribel Elias 
(Liban) et la trésorière Monica Villar (Espagne)

Ribel et Monica s’étaient rendus à Paris pour assister 
à l’assemblée annuelle du conseil de MISEVI et ont 
profité de cette occasion pour visiter le siège de la 
Société Saint Vincent de Paul. C’est le conseiller spé-
cial du CGI, Gonzague de Raulin qui leur a souhaité la 
bienvenue.

Au siège, ils ont pu voir tous les locaux tels que l’Es-
pace historique Ozanam, la chapelle, la galerie de 
photos des présidents généraux et la bibliothèque. 
Ils ont également pu se familiariser avec les valeurs 
et les principes de la SSVP, avec l’histoire de ses sept 
fondateurs et les réalisations du mandat présiden-
tiel actuel. « Cette magnifique visite guidée nous a 
donné un aperçu de la vie d’Antoine-Frédéric Oza-
nam, de sa vie personnelle et familiale”, a déclaré 
Monica.

Le président Ribel a déclaré : « J’ai beaucoup ap-
précié cette visite. Nous avons l’intention de parve-
nir à une collaboration plus étroite et de consolider 
les liens entre la SSVP et MISEVI, en étant unis dans 
la prière au nom de Saint Vincent et d’Ozanam et 
en enserrant le monde dans un réseau de charité. 
Ensemble, nous serons plus efficaces pour entre-
prendre davantage d’actions au profit des plus vul-
nérables ».

Le Président général international, notre confrère 
Renato Lima de Oliveira, a envoyé un message spé-
cial aux leaders de MISEVI : « Demeurez fermes 
dans votre travail missionnaire qui apporte le cha-
risme vincentien aux pauvres et qui encourage tout 
particulièrement ces nouvelles vocations laïques 
qui sont si importantes pour l’Église. Prions spécia-
lement pour le succès des actions menées par MI-
SEVI et pour de nombreuses vocations laïques, en 

particulier parmi les jeunes et les couples mariés, » 
a-t-il souligné. 

Fondée en 2001, MISEVI est l’une des branches les 
plus jeunes de notre chère famille vincentienne. Un 
accord de coopération entre elle et la SSVP a été si-
gné lors la réunion annuelle du CGI tenue à Madrid 
en septembre 2021. Cet accord comporte des béné-
fices mutuels, notamment des cours de formation en 
commun, la coopération institutionnelle pour établir 
de nouvelles conférences vincentiennes, aussi bien 
que le travail visant à établir MISEVI dans de nou-
veaux territoires.  

À l’heure actuelle, cet organisme, qui, par la grâce 
de Dieu,  connaît actuellement une croissance ra-
pide, est déjà présent dans 18 pays : les États-Unis, 
le Mexique, le Salvador, le Costa Rica, la République 
Dominicaine, Cuba, le Vénézuela, la Colombie, le Bré-
sil, le Pérou, l’Argentine, l’Espagne, le Liban, l’Égypte, 
m’Irlande, le Panama, la Pologne et la Slovaquie. 

famille vincentienne 

Le président Ribel Elias (Liban) 
et la trésorière Monica Villar (Espagne)
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Mes chers Confrères et Consœurs de la Société de Saint-
Vincent de Paul, je vous invite dans cette méditation à 
réfléchir sur la merveilleuse vertu de la miséricorde. Je 
voudrais commencer par partager avec vous quelques 
souvenirs : je suis né dans une famille aux valeurs chré-
tiennes. De plus, dans ma ville de Luján, j’ai fréquenté 
une école catholique chrétienne dirigée par les Frères 
Maristes. Ma paroisse était en même temps un sanc-
tuaire marial bien connu, celui de Notre-Dame de Luján. 
Cette paroisse était dirigée par les prêtres vincentiens 
(appelés aussi Vincentiens ou Lazaristes, comme vous 
voulez). J’ai appris beaucoup de bonnes choses de cha-
cun d’entre eux et j’en remercie Dieu. Mais l’image de 
Dieu que j’ai apprise était plutôt celle d’un Dieu sévère. 
Il était plus craint qu’aimé. Il faudra attendre de nom-
breuses années avant que je puisse faire l’expérience du 
Dieu de la miséricorde chrétienne. J’ai partagé cette his-

toire parce que peut-être quelque chose de similaire est 
arrivé à beaucoup d’entre vous qui écoutez ou lisez ceci. 
Je vous invite donc à redécouvrir la miséricorde de Dieu.

Réflexion sur le plan biblique
L’un des aspects de Dieu qui l’identifie comme tel est 
sa miséricorde. Les Écritures comportent de nombreux 
passages qui parlent de la miséricorde de Dieu et la 
manifestent. Voyons quelques exemples : “Yahvé est 
un Dieu de miséricorde et de bonté, lent à la colère et 
abondant en amour inébranlable, qui garde son amour 
pour mille générations, qui pardonne le péché, la trans-
gression et la rébellion...” (Ex 34, 6-7). (Ex 34, 6-7). C’est 
l’un des passages qui résume le mieux la dimension mi-
séricordieuse de Dieu. Il est décrit comme étant compa-
tissant et miséricordieux; un Dieu qui connaît les êtres 
humains et qui est donc capable de les comprendre et 
de les accepter.

Le psaume 103, 8-14 explique que Dieu ne nous aime 
pas d’une affection superficielle et passagère, mais que 
son amour est tel qu’il peut même nous accorder son 
pardon total. Ce psaume décrit ce qu’est la miséricorde 
de Dieu : l’amour, la connaissance de l’homme, la bonté, 
le pardon, l’oubli de la faute, l’affection et la tendresse. 
Elle montre Dieu qui se met en relation avec la créature 
et lui accorde le pardon lorsqu’elle se repent, non pas 
en raison du mérite de l’homme, mais en raison de la 
totale gratuité divine. Il extériorise ainsi l’amour infini 
qu’il porte à chacun d’entre nous.

Si nous nous tournons vers le Nouveau Testament, Jé-
sus, dans sa parabole du Père miséricordieux (Lc 15, 
11-32), nous montre le cœur miséricordieux et aimant 
que le Père a pour chacun d’entre nous, nous motivant 
à toujours revenir à Lui. Jésus est l’expression vivante de 
la miséricorde du Père, qui nous a envoyé son propre 

Les vincentiens et la miséricorde 

la spiritualité

Andrés R. M. Motto, CM.
Conseiller spirituel international de la SSVP
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Fils pour que nous ayons 
une vie pleine (Jn 3,16).

Réflexion au niveau 
ecclésial
Nous devons reconnaître 
que, pour diverses raisons, 
il y a eu des siècles où les 
chrétiens ont davantage 
mis l’accent sur la sévérité 
divine, produisant une reli-
giosité qui était très large-
ment basée sur la crainte 
de Dieu. En simplifiant, 
je dirai qu’avec l’arrivée d’un homme extraordinaire 
comme le Pape Saint Jean XXIII, une nouvelle façon 
d’évangéliser, plus fidèle au projet de Jésus, est devenue 
évidente. C’est-à-dire une pastorale centrée sur la misé-
ricorde. Cet esprit, il l’a projeté vers le Concile Vatican II. 
Comme il l’a expliqué dans son discours d’ouverture, il a 
invité les chrétiens à ne pas condamner les autres, mais 
à avoir recours à la médecine de la miséricorde. Des 
années plus tard, cette tendance sera explicitée et ap-
profondie dans une série de documents papaux : saint 
Jean- Paul II a consacré sa deuxième encyclique, Dives 
in misericordia, à ce thème. Benoît XVI l’a développé 
davantage dans deux de ses encycliques, Deus caritas 
est et Caritas in veritate. Tout cela atteint sa plénitude 
lorsque le pape François proclame l’Année sainte de la 
miséricorde. Il y a certes une continuité, mais il y a aus-
si une nouveauté par rapport aux 40 dernières années. 
Pour moi, le changement réside dans les éléments sui-
vants. Les derniers papes avaient une position favorable 
à la miséricorde. Mais cette position n’était pas toujours 
cohérente avec les nominations qu’ils faisaient et les 
groupes qu’ils promouvaient. Car beaucoup d’entre eux 
étaient d’une grande sévérité et rigidité. De plus, une 
grande partie de leurs efforts visaient à confirmer la 
doctrine et la discipline existantes.

Dans les messages de François, on remarque que l’at-
tention se déplace de manière décisive vers la miséri-
corde. La référence à la vérité est là et est connue de la 
grande majorité. Par conséquent, il ne semble pas être 
à la recherche du dernier théologien qui a dit quelque 
chose d’étrange et l’exprimer dans un document pour 
toute l’église. Une église centrée sur la miséricorde crée 
un climat plus proche du projet de Jésus.

Les vincentiens et la miséricorde

La vérité est qu’un 
manque de miséricorde 
a un impact négatif sur 
la pastorale. J’irais même 
jusqu’à dire que c’est l’une 
des choses qui éloigne le 
plus les gens de l’Église, 
car les gens s’attendent à 
trouver en nous des per-
sonnes normales et misé-
ricordieuses, et non des 
juges et des fanatiques. 
Il existe des secteurs qui 
accusent les chrétiens de 

manquer de miséricorde et de sévérité. Cela va parfois 
de pair avec l’hypocrisie ou avec certains rayons psycho-
logiques.

Nombre de ces critiques peuvent être exagérées ou in-
ventées. Mais nous savons aussi que d’autres sont dou-
loureusement vraies.

L’identité vincentienne
Pour notre part, notre vocation est d’apporter la miséri-
corde de Dieu au monde des pauvres. Car la miséricorde 
est un élément transversal de toutes les œuvres carita-
tives de Vincent de Paul. Il l’apprend en contemplant la 
vie de Jésus. Il dit même que nous devrions demander à 
Dieu “les entrailles de sa miséricorde”. Frédéric Ozanam 
disait “la miséricorde de Dieu est grande”. Je le répète, 
soyons cohérents et apportons la miséricorde de Dieu 
aux classes laborieuses, aux ouvriers, mais aussi aux 
chômeurs, aux affligés, aux éloignés et aux malades. 
C’est notre plan pastoral.

Quelques points à approfondir
1.- Quelle a été mon éducation religieuse ? 2.- Était-elle 
sévère ou miséricordieuse ? 3.- Ai-je pu surmonter les 
défauts d’une éducation psychorigide ? 4.- Quelle image 
de Dieu ai-je ? 5.- Comment j’exprime la miséricorde 
dans mon service aux pauvres ?

Je vous invite à approfondir ce thème en lisant le beau 
livre du Cardinal Walter Kasper, La clé de l’Évangile et de 
la vie chrétienne. Santander. Sal Terrae. 2012.

La miséricorde est un élément 
transversal de toutes les œuvres 
caritatives de Vincent de Pau

1 ES XI, XI, 180.

la spiritualité
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Accord entre Depaul et 
la SSVP Irlande
Le 10 janvier, Depaul et la Société de Saint-Vincent de 
Paul (SSVP) ont conclu un accord permettant à Depaul de 
reprendre la gestion du service des sans-abri de la SSVP dans 
la ville de Cork

Au sein de la Famille Vincentienne, Depaul est l’un des principaux 
acteurs de la Famille Vincentienne en matière de services aux personnes 
sans abri en République d’Irlande et en Irlande du Nord. Fondé en 
2002, Depaul gère actuellement plus de 30 hébergements spécialisés 
et services de sensibilisation et a été en première ligne pour mettre en 
place des dispositifs supplémentaires d’aide aux sans-abri tout au long de 
la pandémie en cours. Depaul fournit plus de 600 lits par nuit. En 2020, 
ils ont soutenu plus de 3 500 personnes. La SSVP a transféré la gestion de 
sept foyers à Depaul en raison de son haut niveau de spécialisation dans 
la prestation de services.

nouvelles du monde
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Accord entre Depaul et 
la SSVP Irlande

Taoiseach Micheál Martin, Premier ministre de la 
République d’Irlande, présent lors du transfert des 
services à  Deerpark House, centre qu’il a ouvert en 
2002, a déclaré : 

“Ce transfert témoigne de la responsabilité, de 
la prévision et de la vision de deux organisations 
qui collaborent pour avoir un impact positif sur les 
personnes sans abri.

Notre projet ‘Housing for All’ (un logement 
pour tous) vise à soutenir les plus vulnérables 
en augmentant significativement le nombre de 
logements pour les personnes sans domicile fixe 
avec des besoins plus complexes. Pourtant, le 
chemin vers l’éradication du sans-abrisme est lié 
aux contributions fructueuses d’organisations telles 
que Depaul et la SSVP, qui travaillent ensemble dans 
une démarche progressive et transformationnelle 

pour répondre aux besoins en constante évolution 
des personnes sans abri. 

En tant que ministre de la santé, j’ai inauguré ce 
centre en 2002. Je tiens à féliciter et à remercier le 
personnel et les bénévoles de la Société de Saint-
Vincent de Paul qui ont travaillé sans relâche au fil 
des ans pour soutenir les personnes touchées par le 
sans-abrisme et l’insécurité du logement. 

Ce travail se poursuivra à travers leurs projets de 
logements sociaux, et du travail des 1 200 Conférences 
locales présentes en Irlande. Je suis impatient de 
voir le travail inestimable que Depaul accomplira à 
l’avenir pour cette communauté et pour d’autres.” 

Cliquez ici pour lire le texte complet  (Anglais)

nouvelles du monde

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/01/ssvp-depaul-statement.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/01/ssvp-depaul-statement.pdf
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Syrie

Inauguration à la SSVP Alep 
du Foyer pour le 3ème âge
C’est avec beaucoup de joie que l’inauguration du foyer a 
eu lieu en présence de cinq évêques représentant toutes les 
Églises catholiques et orthodoxe d’Alep  

Après plus de onze ans de guerre et avec le support de la CIAD, de l’Église 
en Détresse, de l’Œuvre d’Orient et de la Mission Pontificale, le Foyer de 
la SSVP à Alep a été entièrement rénové, nos aînés sont si heureux, à 
présent, d’être de retour au bercail, choyés et entourés par les membres 
de SSVP Alep. 

nouvelles du monde
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Festival de chants chrétiens 
Sanremo 2022
Un groupe vincentien représente notre charisme à cette 
première édition

Les 3, 4 et 5 de février, dans la magnifique ville de Sanremo, la première 
édition de ce festival a eu lieu avec la participation du groupe vincen-
tien Serviens in Spe, composé de Davide Rossi, musicien, compositeur et 
président d’une Conférence du Conseil Central à Milán, et la chanteuse 
d’opéra Carmela Iacono.

Tous deux ont chanté la chanson The Vincentian Prayer (la prière des 
vincentiens), tirée de l’album Ho smesso di esser solo (Je ne suis plus 
seul), en vente depuis 
février sur le site de Rus-
ty Records.

Radio Vatican - Vatican 
News a été le média offi-
ciel de ce festival. L’évé-
nement a été parrainé 
par la municipalité de 
Sanremo et le diocèse 
de Ventimiglia-Sanre-
mo, et a été diffusé sur 
la chaîne de télévision 
nationale Padre Pio, sur 
TivùSat et sur Sky; ainsi 
qu’en streaming partout 
dans le monde sur www.
teleradiopadrepio.it.

Selon Silvana Tondi, pré-
sidente du Conseil Cen-
tral à Milan, “L’accepta-
tion de cette chanson au 
festival a été pour nous 
un signe de la valeur accordée à notre charisme, 
qui veut faire face à toutes les formes de pau-
vreté dans le monde contemporain. C’est aussi 
un témoignage de la façon dont chaque per-
sonne peut exprimer son service à Dieu; dans 
le cas de Davide, à travers son appartenance 
à la Société de Saint-Vincent de Paul et sa 
musique. 

nouvelles du monde
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Venezuela
Le CGI commémore la Journée 
mondiale des pauvres
Un projet visant à aider 100 familles au Venezuela

La cinquième édition de la Journée mondiale des pauvres, initiée par le 
Pape François, a été célébrée le 14 novembre 2021. Dans son message pour 
cette journée, Sa Sainteté a appelé tous les catholiques à “[...] provoquer 
un mouvement d’évangélisation qui rencontre en premier lieu les pauvres 
là où ils se trouvent. Nous ne pouvons pas attendre qu’ils frappent à notre 
porte [...]”.

La Société de Saint-Vincent de Paul ne peut pas 
ignorer cette demande du Saint Père. C’est pour-
quoi, le CGI a fait appel à tous les Conseils Natio-
naux pour qu’ils entreprennent des activités liées à 
cette journée et, en particulier, a choisi le Venezuela 
pour mener une action concrète. 

En collaboration avec le Conseil National de la SSVP 
Venezuela, un projet a été développé pour aider fi-
nancièrement 100 familles démunies, présélection-
nées par les Conférences vincentiennes du pays, 
afin de répondre à leurs besoins les plus urgents à 
la veille de Noël. 

Les fonds ont été versés à la SSVP Venezuela en 
deux tranches. Ainsi, une fois que le premier lot de 
dons a été officiellement rapporté, le CGI a transfé-
ré le second au Conseil National, pour être ensuite 
remis aux familles nécessiteuses. Chacun de 100 fa-
milles a reçu la somme de 100 USD, soit un total de 
10 000 USD.

Selon la présidente du Conseil National de la SSVP 
Venezuela, sœur Josefina Abreu De Gonçalves : “... 
L’aide a été apportée à des familles démunies sélec-
tionnées par nos Conférences. Un représentant de 
chaque famille était accompagné par les présidents 
des Conférences pour une bonne gestion des res-
sources (nourriture, médicaments et examens médicaux)”.

La SSVP est présente au Venezuela depuis 1885 (142 ans), avec 300 membres 
actifs provenant de 34 Conférences vincentiennes qui servent actuellement 
environ 900 personnes.

nouvelles du monde
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Le nouveau Président National 
de la SSVP Brésil
De nombreux Vincentiens ont assisté à la cérémonie 
d’assermentation qui a eu lieu à Rio de Janeiro

Le nouveau Président National de la SSVP Brésil est entré en fonction le 
9 janvier 2022. La cérémonie a eu lieu dans la cathédrale métropolitaine 
de Saint Sébastien (Catedral São Sebastião do Rio de Janeiro). Le nou-
veau président, confrère Márcio José da Silva, et sa nouvelle équipe sont 
entrés en fonction pour un mandat de quatre ans.

La cérémonie était présidée par notre confrère Julio Cesar Marques de 
Lima, Vice-Président Territorial du CGI pour Amérique 3 (Amérique du 
Sud), respectant pleinement les normes de santé et de sécurité liées au 
Covid-19 ; de nombreux Vincentiens y ont assisté. Avant la cérémonie, 
une messe a été célébrée par Mgr Paulo Romão, l’archevêque auxiliaire 
du diocèse de Rio de Janeiro.

nouvelles du monde
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Tout en annonçant l’inauguration du nouveau Pré-
sident National, le Vice-Président Territorial du CGI 
pour Amérique 3 a remercié le Président National 
sortant, confrère Cristian Reis da Luz pour l’étroite 
collaboration entre la SSVP Brésil et le CGI durant 
son mandat. Il a également souligné l’importance 
de la participation de la SSVP Brésil à de nombreux 
projets internationaux à venir : « Le mouvement 
international de la SSVP a besoin de la présence 
active et du savoir-faire de la SSVP du Brésil dans 
plusieurs domaines pour soutenir notre mission et  
aller de l’avant dans notre service rendu aux plus 
démunis », a-t-il déclaré.

Après avoir prêté serment, le nouveau Président 
a présenté les membres de son nouveau bureau 
national pour le période de 2022-2026 et a pro-
noncé son discours inaugural. Le confrère Marcio a 
remercié le bureau sortant qui avait dirigé la SSVP 

Brésil au cours des 4 dernières années ;  puis il a 
présenté la devise pour son mandat : « Être Vincen-
tien, une vocation vécue au sein des conférences 
et auprès des pauvres ».  Pour renforcer cette de-
vise, il a déclaré : « Il nous faut comprendre qu’une 
vocation sur le chemin de notre foi est essentielle-
ment un appel que Dieu nous adresse ; il nous ap-
pelle à aimer et à servir les plus démunis, où qu’ils 
soient, afin d’alléger leurs souffrances, de les aider 
dans leur détresse et de leur redonner espoir en 
étant à leur service ». 

Actuellement, la SSVP Brésil compte 134 000 
membres qui forment 15 800 conférences SSVP. 
En plus du travail effectué directement auprès 
de plus de 290 000 personnes soutenues par les 
conférences, la SSVP Brésil gère 625 projets d’ac-
tion sociale (maisons de repos, centres d’accueil, 
hôpitaux etc.).

 Le nouveau Président National 
de la SSVP Brésilnouvelles du monde
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6 mars 2022
Célébrations de la Journée de la 
femme par le Conseil national de 
l’Inde
Le Conseil national de l’Inde a célébré la Journée de la 
femme le dimanche 6 mars, deux jours avant la Journée 
internationale de la femme. Le thème de 2022, Break the Bias, 
a été présenté par le confrère Dr A. Francis, Coordonnateur, 
Orientation et formation, Asie I

Les célébrations ont été inaugurées par le confrère Renato Lima de Oliveira, 
notre Président Général. Dans son discours inaugural, il a dit que la pré-
sence de membres féminins est très importante et a rappelé la mémoire de 
Sr. Rosalie Rendu qui a été la première femme de notre Société. Elle a aidé 
nos pères fondateurs à établir la première conférence à Paris et les a assisté 
dans les visites à domicile.

Le confrère Renato Lima a dit que les consœurs de la Société étaient très 
importantes à cause de leur énergie, de leur charité, de leur capacité à ré-
soudre de nombreux problèmes et aussi à cause de leur compassion pour 
les pauvres. La Société a besoin de femmes dans les conférences et à tous les 
niveaux de l’administration de la Société. Il nous a informés que la consoeur 
Marie-Françoise est la première femme Secrétaire générale de la Société et 
nous attendons avec impatience le jour où nous aurons une femme comme 
Présidente générale. Il a également félicité le confrère Jude Mangalraj, pré-
sident national de l’Inde, et son équipe pour l’organisation des célébrations

nouvelles du monde
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Espagne
Aide au peuple ukrainien et 
transfert de réfugiés 
À l’initiative du Conseil particulier de Bilbao et avec la 
colloration du Conseil national espagnol, des convois d’aide 
humanitaire sont envoyés à la frontière

Le conflit en Ukraine a provoqué un mouvement intense de millions de 
réfugiés fuyant leur pays vers des destinations plus sûres. En réponse au 
besoin d’aide, tant aux réfugiés à la frontière qu’à ceux qui souhaitent 
s’installer en Espagne, le Conseil particulier de Bilbao a organisé un 
convoi de 10 Vincentiens et bénévoles qui, dans 5 camionnettes rem-
plies de nourriture et d’autres produits essentiels, sont partis vers la 
frontière frontière Pologne-Ukraine le 14 mars.

Dans l’après-midi du 15 mars, après un voyage d’environ 2 500 kilo-
mètres, les denrées alimentaires ont été livrées à la famille vincentienne 
polonaise de Cracovie, qui s’occupe des réfugiés. Après quelques heures 
de repos au séminaire de la Congrégation de la Mission à Cracovie, le 
convoi est parti vers la frontière près de Dohobyczów (Pologne) où ils 
ont recueilli 27 Ukrainiens, principalement des enfants, des femmes et 
des personnes âgées.

Le 18 mars, le convoi arrive en Espagne et les réfugiés sont accueillis 
par des familles du Pays basque et de Navarre, grâce au soutien de deux 
associations d’amis de l’Ukraine à Irun et Bilbao.

Le Conseil particulier de Bilbao organise déjà un deuxième convoi qui re-
cevra également un soutien financier du Conseil national de la SSVP Es-
pagne par le biais de dons généreux qui ont été reçus pour cette cause.

nouvelles du monde
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ssvp plus

Manuel avec des directives pour 
le Projet SSVP PLUS

Ce manuel définit les lignes directrices pour les Vice-Présidences territoriales en ce qui 
concerne l’expansion de la SSVP dans de nouveaux pays

ELe Manuel SSVP PLUS, produit par la direction gé-
nérale du Projet, est maintenant disponible sur le 
site Internet du CGI. Ce manuel décrit les principales 
lignes directrices à suivre par les équipes apparte-
nant aux 12 Vice-Présidences territoriales du CGI 
lorsque des initiatives sont entreprises pour établir 
une première conférence SSVP dans de nouveaux 
pays. Les pays cibles du projet ont été préalablement 
identifiés et classés en fonction de la complexité de 
leur mise en place.

Le processus de fondation de la SSVP dans de 
nouveaux pays y est élaboré, qui comprend trois 
étapes : La phase de planification (actions menées 
pour identifier les groupes de soutien locaux, pre-
miers contacts avec la hiérarchie de l’Église locale 
et première visite dans le pays) ; la phase de mise 
en œuvre (informations sur la SSVP diffusées 
par l’équipe du projet, rencontres avec les 
personnes souhaitant participer à notre or-
ganisation et visites effectuées auprès des 
autorités ecclésiales locales) ; et l’étape de 
consolidation (réunions d’organisation pour 
établir la nouvelle conférence, une autre visite 
dans le nouveau pays effectuée par l’équipe du 
projet pour une véritable fondation de la confé-
rence et une session de formation organisée 
pour les nouveaux membres de la SSVP).

Le projet SSVP PLUS est une initiative visant à 
étendre la SSVP à de nouveaux pays, confor-
mément à l’un des objectifs stratégiques 
du CGI. À cet égard, des conférences 
ont été fondées dans 7 nouveaux 
pays (Libéria, Albanie, Chypre, 
Îles Caïmans, Vatican, Tanza-
nie et Cap-Vert). Des initia-
tives sont en cours pour les 
deux prochaines années, qui 
impliquent la mise en place de 
la SSVP dans 8 nouveaux pays.

Le Président Général International, confrère Renato 
Lima de Oliveira, souligne l’importance de ce projet 
pour la SSVP : « Ce projet d’expansion ne consiste pas 
seulement à éventuellement aider les pauvres dans 
d’autres parties du monde, il reflète le rêve d’Oza-
nam et celui des autres fondateurs de la SSVP », a-t-il 
déclaré.

Manuel SSVP PLUS

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/01/manual-ssvp-plus-fr-final.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/01/manual-ssvp-plus-fr-final.pdf
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Rencontre des jeunes à Sao Tomé et Principe
S’épanouir dans la foi et le service aux plus démunis

Le 13 février, une rencontre des jeunes de Sao Tomé 
et Principe s’est tenue à Guadeloupe, une ville près 
de la capitale.

La rencontre a commencé de bonne heure, vers 7 
heures du matin, par une eucharistie au cours de la-
quelle Edgarnilson Ceita, responsable de la jeunesse 
du Conseil national, a parlé des activités entreprises 
par les jeunes dans le pays et du renforcement du 
service aux plus démunis, afin que la SSVP puisse 
s’épanouir dans la foi et l’amour du prochain.

Plus de 20 jeunes s’y sont réunis. Il y a eu des mo-
ments de prière et formation sous la devise Mission 
Vincentienne ; de visite à domicile à une personne 
d’accueil souffrant d’infirmité motrice cérébrale (à la-
quelle un fauteuil roulant a été offert) ; et de fraterni-
té, avec la visite à un proche d’une consoeur victime 
d’un accident routier peu de temps auparavant.

Grâce aux nouvelles technologies, les jeunes ont 
pu profiter d’une vidéoconférence avec Fabiano 
Folclori, confrère brésilien du Conseil métropoli-
tain de São Paulo, qui leur a parlé du bonheur de 
faire partie de cette famille vincentienne, où règne 
l’esprit de l’amour du prochain, l’affection et la 
compréhension parmi les jeunes et l’épanouisse-
ment dans la foi.

Ces jeunes sont soutenus par la SSVP Brésil afin d’ai-
der les familles les plus démunies. La consoeur bré-
silienne Renata Mancini, Déléguée internationale de 
Formation pour Amérique 3, communique constam-
ment avec eux. Elle est leur “fée marraine”.

À l’issue de la rencontre, tous les jeunes ont par-
tagé un repas fraternel chez l’une des consœurs et 
ont apprécié le bonheur d’être ensemble, en com-
munauté.

jeunesse
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La Commission Internationale pour l’Aide et le Développe-
ment est l’un des bras de la solidarité internationale du CGI 
qui soutient la SSVP dans le monde entier dans le cadre d’ac-
tions humanitaires d’urgence et de programmes de réhabilita-
tion en cas de catastrophes, ainsi que pour des projets sociaux 
ou de développement durable.

Nous présentons son rapport annuel pour 2021. Malgré une 
activité réduite due aux effets de la pandémie, la CIAD a pu 
apporter son aide à 31 pays, pour un montant total d’environ 
350 000 euros. La reconstruction de maisons en Indonésie, le 
soutien aux réfugiés au Liban, l’aide alimentaire à Madagascar, 
un projet de développement agricole en Haïti ou le soutien 
à une maison de retraite en Colombie ne sont que quelques 
exemples du travail de la Commission, qui se trouve détaillé 
dans ce rapport. 

Nous vous invitons à en prendre 
connaissance !

Rapport Annuel 2021

Le CIAD lance son appel annuel 
à la solidarité

Chers Confrères, Chères Consoeurs, chers présidents nationaux,
 
Vous trouverez en pièce jointe l’Appel annuel 2022 “Nous 
sommes meilleurs ensemble”, une campagne adressée à la SSVP 
du monde entier visant à collecter des dons pour le Fonds Inter-
national de Solidarité (FIS) du Conseil Général.
 
Le Président Général, Renato Lima de Oliveira, et la Prési-
dente du FIS vous invitent à le lire attentivement et à le par-
tager largement avec vos Confrères et Consoeurs, Conseils 
et Conférences. 
 
Merci pour votre générosité !
 
Salutations vincentiennes

Société de Saint-Vincent-de-Paul
CONSEIL GÉNÉRAL INTERNATIONAL

RAPPORT ANNUEL DE LA CIAD

2021

Link

Link

la solidarité

http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/02/global-appeal-fr.pdf
http://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/02/global-appeal-fr.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/02/informe-ciad-frances.pdf
https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/02/informe-ciad-frances.pdf
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Le projet Stratégie-25 
réduit les inégalités

Cette initiative vise à réduire la pauvreté 
dans les 25 pays les plus pauvres du monde

Le Conseil Général International (CGI), toujours sou-
cieux d’offrir de meilleurs services à notre base vincen-
tienne, et en totale unité avec les Nations Unies dans 
la réduction de la pauvreté et des inégalités sociales, 
vient de lancer le Projet Stratégie-25.

Ce projet a été développé par le confrère Arthur 
Schultze, coordinateur de la Commission Internatio-
nale des Jumelages (CIJ)), à la demande du confrère 
Renato Lima de Oliveira, 16ème Président général in-
ternational;  il sera une priorité durant les deux der-
nières années de son mandat.

Le CGI a utilisé les critères suivants pour identifier les 
25 pays nécessiteux. a) extrême pauvreté (pays de 
moins de 2,00 USD par jour) ; b) les nations qui re-
çoivent peu ou pas de financement ; c) plusieurs pays 
membres avec des niveaux élevés d’extrême pauvreté 
mais qui reçoivent actuellement des revenus raison-
nables et des niveaux de financement acceptables ; d) 
pays à la fois jumelés et non jumelés ; e) pays dont 25 
% de la population est confrontée à l’extrême pauvre-
té ; et f) d’autres pays membres considérés par le CGI 
pour des raisons particulières.

«Avec ce projet, les pays riches de notre Confédéra-
tion pourront mieux orienter leurs dons géné-
reux pour mieux se concentrer sur les besoins 
réels de ces 25 pays qui sont considérés par 
la Banque mondiale comme les plus pauvres 
du monde. Si nous voulons construire un vé-
ritable réseau caritatif, nous devons aider les 
plus démunis, sinon nous n’atteindrons jamais 
l’égalité tant rêvée par nos fondateurs et par 
tous les habitants de cette planète », a souligné 
le confrère Renato Lima.

Le Conseil Général International, et ses départements 
des solidarités (Commission Internationale des Jume-
lages et Commission pour l’aide Internationale et le dé-

veloppement) travailleront ensemble pour renforcer 
le Projet Stratégie-25 dans ces pays: Ethiopie, Burundi, 
Madagascar, Guinée-Bissau, Rwanda, République Cen-
trafricaine, Sierra Leone, Togo, Côte d’Ivoire, Sénégal, 
Libéria, Mali, Érythrée, Sao Tomé et Principe, Mozam-
bique, Congo Brazzaville, Cameroun, Tchad, Eswatini, 
Angola, Namibie, Soudan du Sud, Haïti, Vénézuela, 
Honduras et Pakistan.

« La pauvreté est définie comme le fait de ne pas avoir 
suffisamment de biens matériels ou de revenus pour 
rencontrer les besoins personnels de base d’une per-
sonne, pauvreté parfois si extrème qu’une personne 
manque de nourriture, de vêtements et d’abri. Ainsi, 
le Projet Stratégie-25 a été créé pour aider au mieux 
les plus démunis par notre Société pour les prochaines 
années », a expliqué le confrère Arthur.

Il y aura des domaines clés sur lesquels nous devrons 
nous concentrer et mettre en œuvre pour profiter du 
succès du Projet Stratégie-25: projets communautaires 
; projets sociaux et éducatifs; apporter un soutien fi-
nancier aux pays membres jumelés et non jumelés ; 
une communication croissante entre les coordonna-
teurs de jumelage, les donateurs et les récipienndaires 
; identifier de nouveaux pays donateurs et encourager 
les pays donateurs actuels, si possible, à accroître leurs 
contributions.

“Celui qui est bon pour les pauvres prête à l’Éternel, 
et il leur rendra ce qu’ils ont fait” (Proverbes 19, 17).

la solidarité
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Consolation spirituelle
Dans les mois à venir, nous, Vincentiens, devons nous préparer à plus de travail et de générosité, en 
particulier dans les pays d’Europe occidentale où la guerre en Ukraine laissera de nombreux hommes, 
femmes, personnes âgées et enfants dans le besoin matériel et spirituel.

Pour notre part, nous devons réfléchir et vivre dans une “économie de guerre” comme nos frères. Nous 
devrions être plus austères, nous devrions acheter que le nécessaire, nous ne devrions pas gaspiller et, 
avec cette épargne, nous devrions aider nos frères et soeurs les plus démunis, quelle que soit la cause.

 Mais si nous devons les aider avec des biens matériels, nous sommes également tenus de leur apporter 
du réconfort. Le réconfort spirituel d’un frère qui les écoute, qui leur donne la paix, qui est le serviteur 
et l’intermédiaire du Seigneur, de Son message.

De ce Dieu qui prend soin de tous, même si parfois son “silence” nous accable.

C’est pourquoi nous devons être ceux qui, en son nom, s’approche de Lui, nous rappelant la double 
obligation que nous avons en tant que chrétiens et vincentiens. Donner le pain, se donner, apprendre à 
écouter, donner de son temps, et rapprocher de Dieu ceux qui souffrent tant.

Dans le prochain numéro du Réseau Ozanam, afin d’améliorer et de développer notre capacité à offrir 
un réconfort spirituel, nous donnerons quelques clés pour “Apprendre à écouter”.

formation internationale

María Luisa Téllez
Vice-présidente internationale 

pour la formation 
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Être Vincentien à ma façon

comunicación / divulgación

Víctor Martell
Confrère SSVP

L’autre jour, j’ai rencontré un ami catholique que je 
n’avais pas vu depuis longtemps et il m’a annoncé qu’il 
avait rejoint la Conférence St Vincent de Paul de sa pa-
roisse. J’étais ravi d’apprendre cette nouvelle ; en effet, 
lorsque quelqu’un prend la décision de venir en aide à 
ceux qui sont dans le besoin, cela veut dire que le mes-
sage adressé à chaque Chrétien a été reçu, à savoir le 
fait que notre première mission est de tendre la main 
aux pauvres. 

J’étais déçu lorsque j’ai appris que la Conférence ne 
faisait pas de visites à domicile à cause de la pandé-
mie. Au lieu de cela, les nécessiteux venaient dans la 
paroisse où on leur posait toute une série de ques-
tions pour  voir comment les aider au mieux avec les 
moyens limités à disposition. Je lui ai dit :

Mon ami, les règles de notre Société sont très claires 
et nous ne devrions jamais, sous aucun prétexte, né-

gliger les visites à domicile. 
Ne sois pas découragé si une 
maison est plus grande que la 
tienne, ce n’est pas à nous de 
juger. Récemment, j’ai rendu 
visite à une famille qui vit dans 
une grande maison. En par-
lant avec eux, j’ai appris qu’ils 
avaient perdu leurs emplois à 
cause de la pandémie. Mari et 
femme avaient été engagés 
pour des travaux dans une 
maison, mais quand le pro-
priétaire a réalisé qu’il pouvait 
s’en charger lui-même, il les a 
congédiés. À cause de cela, ils 
n’arrivaient plus à joindre les 
deux bouts (remboursement 
de leur prêt immobilier, nour-
riture…). Que faire pour les 
aider ? Il faut leur donner de 
quoi se nourrir et s’organiser 
avec la banque pour que les 
effets de la pandémie soient 
pris en compte. Il faut égale-
ment s’informer sur les aides 
gouvernementales et les ai-

communication
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der à retrouver du travail. Il ne s’agit pas de payer leur 
salaire pour un mois, parce que le mois prochain, il 
faudra encore faire de même. Il faut les aider à sortir 
de cette crise, les aider à changer leur vie. Voilà notre 
objectif. 

J’espère que cette pandémie nous fera réfléchir sur le 
besoin de rappeler chaque jour à tout Chrétien que 
son devoir est de venir en aide à ceux qui sont dans 
le besoin, surtout en ces temps douloureux. Nous de-
vrions mettre l’accent sur quelque chose que beau-
coup ont peut-être oublié : la vertu de la charité. Ceux 
qui lisent la Bible et entendent faire passer ce mes-
sage devraient relire 
Matthieu 25 afin d’ap-
prendre comment mé-
riter d’être accueillis 
par le Seigneur Jésus 
le jour de notre mort, 
en restant fidèles à son 
commandement. Cela 
s’applique évidem-
ment aux Catholiques 
mais également aux 
Chrétiens de toutes les 
confessions.

Le but de notre Société 
n’est pas d’avoir un bon 
nombre de membres. 
Être Vincentien n’est 
pas une aspiration 
mais une vocation. Ce 
n’est pas un simple 
service parmi d’autres mais plutôt un abandon total 
à nos maîtres, les Pauvres, jusqu’à la fin de nos jours 
ici-bas. Cela est loin d’être facile. Il nous faut faire des 
sacrifices et éviter de réagir comme ce jeune homme 
riche ; quand Jésus lui dit de vendre ses biens pour 
tout donner aux pauvres et de le suivre, il s’affligea 
et s’en alla. Peut-être qu’aujourd’hui, au bout de tant 
d’années, ce jeune homme pleure encore sa décision 
de ne pas suivre Jésus. 

Que notre résolution de nouvelle année soit celle 
d’embrasser les vertus théologales dans nos vies. 
Ayons FOI en notre travail, il est béni de Dieu et même 
si certaines ressources nous manquent parfois, IL 

Le but de notre Société n’est pas 
d’avoir un bon nombre de membres. 
Être Vincentien n’est pas une 
aspiration mais une vocation. Ce 
n’est pas un simple service parmi 
d’autres mais plutôt un abandon 
total à nos maîtres, les Pauvres, 
jusqu’à la fin de nos jours ici-bas

pourvoira. Vivons dans l’ESPÉRANCE d’un monde 
meilleur, libre de toute démagogie, un monde où les 
pauvres ne sont pas maltraités et où il n’y a plus de 
famine. Vivons dans la CHARITÉ en soutenant ceux qui 
sont dans le besoin. Il nous faut aller les trouver, aller 
à leur rencontre. N’oublions pas que certains pauvres 
ont trop honte pour demander de l’aide. 

Mes félicitations à tous ceux qui font cela en toute dis-
crétion sans jamais se vanter, car le royaume des cieux 
est à eux. Être Vincentien à votre façon, c’est comme 
être catholique ou chrétien à votre façon. Observons 
les règles, les commandements... il ne s’agit pas simple-
ment d’accomplir une tâche mais de faire notre devoir.  

Être Vincentien à ma façoncommunication
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Nouvelles des Nations 
Unies à Genève

Le Conseil des droits de l’homme (CDH) 
de l’ONU a nommé le Dr. Ian Fry en tant 
que premier rapporteur spécial sur la 
promotion et la protection des droits de 
l’homme dans le contexte du changement 
climatique

Marie-Françoise Salesiani-Payet, notre Représen-
tante auprès des NU à Genève, a suivi ce long pro-
cessus et se  réjouit de partager cette bonne nou-
velle avec vous.

Nous connaissons tous les enjeux faramineux du 
changement climatique et le Pape François a tel-
lement insisté pour que les chrétiens et tous les 
hommes de bonne volonté prennent leur part dans 
ce mouvement, qu’il était bien naturel que la SSVP 
s’inscrive aussi dans ce cadre international, dans le 
droit fil de Laudato Si’ et Fratelli Tutti.

Les Vincentiens du monde entier connaissent bien 
les conséquences désastreuses du réchauffement 
climatique, du manque d’eau potable etc... qui 
pèsent encore davantage sur les plus vulnérables.

comunicación / divulgacióncommunication

C’est parce que “rien de ce monde ne nous est in-
différent” que nous avons à cœur de participer à 
l’amélioration et à la protection de notre “mère 
nature, de notre Maison commune”.
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objectifs stratégiques 2016-2023

MISSION

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

VISION 2023

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

VALEURS

• Service

• Spiritualité

• Humilité

• Charité 

• Empathie
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Formation
Permanente de tous 
nos membres

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

Jumelage
Construire un réseau mondial 
de soutien spirituel et matériel

Expansion
Présence dans tous 
les pays

Famille Vincentienne 
Collaboration étroite 
et permanente

Solidarité
Partenariats internationaux 
et locaux

Aide Globale
Réorganisation de la 
procédure d’aide fraternelle 

Communications
réorganisation avec une 
technologie de classe mondiale

Structure du CGI
Recherche constante de 
transparence et efficience

Conseils Nationaux
Appui pour en maximiser 
l’efficacité
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www.ssvpglobal.org

Ssvp-Conseil Général International
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