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EDITORIAL
L’importance des voyages internationaux du
Président Général
Comme les vincentiens le savent, il
est mentionné dans les statuts de
notre Confédération
(Points 3.1 et 3.2), que le Président
Général est le représentant officiel
de la SSVP auprès de l’Eglise et
des organisations internationales
et qu’il est le symbole d’une
autorité morale. En d’autres mots,
il représente l’unité de la SSVP à
travers le monde.
Une
des
responsabilités
du
Conseil Général est d’animer et unifier les Conseils Nationaux et travaux
des conférences, à travers le monde. Afin d’assumer au mieux ce rôle, il est
fortement conseillé au Président Général et aux membres du Bureau de visiter
les pays où la SSVP est présente. Ces voyages internationaux sont primordiaux
afin d’unifier les pays, en accord avec les messages délivrés par Ozanam, Bailly
et les autres co-fondateurs. Ces voyages sont possibles uniquement grâce à la
collaboration des Conseils Supérieurs.
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En mars 2017, j’ai eu la chance et le privilège de visiter l’Italie, l’Inde, le
Sri-Lanka, la Malaisie, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Chili et ainsi de
constater la force du mouvement vincentien sur place.
Ce fut une expérience merveilleuse de passer du temps avec les membres, de
découvrir les différentes réalités locales de la SSVP, et d’avoir l’opportunité de
communiquer de nouveau sur le message d’unité, de charité, de paix, d’amitié
et d’évangélisation de la SSVP, valeurs représentantes et fondamentales de
notre organisation.

France :
Un concours contre la pauvreté...11

Partout où je suis allé, aux évènements auxquels j’ai participé, dans toutes les
conférences et projets que j’ai visités, et auprès de toutes les personnes que
j’ai rencontrées, j’ai vu que malgré les différences de coutumes, de culture, et
de langues, le vincentien est le même partout!

Ozanam Network est une
publication trimestrielle en 4
langues (français, anglais, espagnol,
portugais) éditée par le Conseil
Général International de la Société
de Saint-Vincent-de-Paul,

Je remercie Dieu de m’avoir permis de visiter ces pays et de découvrir le
travail remarquable effectué sur le terrain. J’espère qu’avec l’aide de Dieu, il
continuera de perdurer! Je remercie les Conseils Superieurs de m’avoir reçu
aussi chaleureusement. Je me suis senti comme chez moi.
J’ai profondément apprécié la générosité des Conseils Supérieurs pour leur
flexibilité et accueil durant mes visites (logement, nourriture, déplacements
et autres frais). Sans leur précieuse aide, la visite de ces pays n’aurait pas été
possible.
J’espère sincèrement que ma visite sera reconnue dans le futur comme une
étape importante dans le développement et les relations entre le Conseil
Général et les Conseils Nationaux. En février 2018, j’envisage de visiter
l’Afrique, selon le programme qui sera communiqué prochaînement.
Confrère Renato Lima de Oliveira
16e Président Général
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Conseil Général International

La rencontre internationale des dirigeants
de la SSVP a eu lieu à Paris du 13 au 18 juin
qui demande beaucoup de travail »
Basile Ondigui Fouda (Chargé de la
structure internationale et ex VPTI
Africa 3) a rajouté : « Nous vous
souhaitons bonne chance : être VPTI,
ce n’est pas une promotion mais un
service... »
Les jours suivants, la réunion
internationale s’est déroulée à un
rythme soutenu avec les travaux
du Bureau International, la Section
Permanente (Conseil d’administration),
du Comité Exécutif International
(Assemblée annuelle ordinaire), et du
Concordat. Le Père Robert Maloney
C.M, Conseiller Spirituel du CGI, a
dirigé les messes quotidiennes et les
temps spirituels.
Durant 5 jours, les représentants
de la SSVP internationale ont fait
le bilan de leur 1ère année de
travail.
Le 13 juin dernier, la réunion des
Vice-Présidents Territoriaux a donné
le coup d’envoi de la rencontre
Annuelle de la Société de SaintVincent-de-Paul qui a eu lieu cette
année à Paris, durant 5 jours. C’est la
première fois que la nouvelle équipe
en place se retrouve pour une réunion
internationale depuis le début du
mandat de Renato Lima de Oliveira,
16ème Président Général, et c’est
aussi l’occasion de faire un bilan après
ces 10 mois de travail. L’ensemble
des réunions a été rediffusé en direct
ou différé par Ozanam TV, chaine de
télévision brésilienne disponible sur le
web (www.ozanam.tv) et facebook
(ozanamtv)
C’est une équipe aguerrie et
expérimentée qui a accueilli les
participants de la première réunion
: les 12 Vice-Présidents Territoriaux,
parmi lesquels 9 sont novices dans
cette fonction. Joseph Pandian,
ancien VPTI pour l’Asie et actuel VicePrésident Général leur a souhaité
Conseil Général International

la bienvenue lors du discours
d’ouverture de la réunion. Joseph
Makwinja, 2è Vice-Président Général
adjoint et anciennement VPTI de la
zone Africa 2, a déclaré : «Chacune
de ces réunions internationales
m’a toujours apporté beaucoup
d’inspiration pour continuer ma
mission avec plus de force et une
énergie renouvelée, car c’est un poste

Le vent du changement
L’élection en juin 2016 de Renato
Lima de Oliveira au poste de
Président Général laissait présager un
changement de cap, les 10 premiers
mois de son mandat ont confirmé la
tendance. Dès sa prise de fonctions
en septembre dernier, le 16ème
(Suite page 4)

Renato Lima de Oliveira (PGI) - Joseph Pandian (Vice PG)
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(Suite de la page 3)
Président Général a initié un certain
nombre de nouveautés, à commencer
par l’organisation de la Structure
Internationale. Le nouvel organigramme
comprend entre autres : de nouvelles
commissions, 3 postes de VicePrésidents Généraux Délégués qui
coordonnent l’action des Présidents
de commission, un poste de médiation
(Marie-Françoise Salésiani Payet Médiatrice Générale), une nouvelle
zone territoriale : l’Océanie, gérée par
Frank Brassil (Australie).
Cette réorganisation devrait permettre
au Président Général, qui exerce en
parallèle une activité professionnelle,
d’être secondé dans sa charge de
travail et représenté auprès des
différentes instances de la structure
internationale.

Travaux en cours
Le programme en 20 points de Renato
Lima de Oliveira qui visait à améliorer
le travail du Conseil Général a été
appliqué en 2017 sous la forme d’une
première série d’actions concrètes :
Rétablissement
d’une
correspondance directe avec les
vincentiens par la reprise des lettres
circulaires annuelles, la diffusion de
messages videos du Président Général
(Noël)
Renouvellement
de
la
spiritualité avec la publication de
lectures spirituelles hebdomadaires,
disponibles sur le site international et
la proposition d’une prière commune
le 10, 20 et 30 de chaque mois, pour
tous ceux qui partagent le charisme
vincentien.
Soutien aux travaux de la
Commission pour la Canonisation
de Frédéric Ozanam, avec l’étude de
nouveaux cas étant susceptibles d’être
considérés comme miracle,
Développement
de
la
Formation Globale du vincentien avec
l’ajout de nouveaux modules et leur
traduction dans d’autres langues,
Création d’une Commission
d’étude et de discussion sur le statut
Canonique qui avait déjà fait l’objet
d’un débat en juin 2016 à Rome.
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La CIAD (Commission Internationale
d’Aide et de Développement) qui
constitue l’un des outils phare du
Conseil Général dans le domaine de
l’aide internationale a été redéployée
sur 3 pôles principaux : l’aide d’urgence,
l‘aide aux projets de développement
et le soutien au développement de la
SSVP. Bertrand Ousset, Président de
la Commission, a également souligné
la nécessité de changer le système
d’affectation des dons : « Tous les
ans, un bon nombre de catastrophes
naturelles et humanitaires dévastant
des régions ou des pays entiers passe
totalement inaperçu du grand public
par manque de médiatisation, laissant
les populations dans la détresse la
plus totale. Le Conseil Général a donc
décidé de créer un Fond International
de Solidarité précisément pour
recueillir des dons sans affectation
particulière, ce qui permettra à la
CIAD de répondre aux nombreuses
demandes d’aide qu’elle reçoit durant
l’année »

Nouveaux chantiers
Ce début de mandat a été marqué
non seulement par des remaniements
mais aussi par le lancement de travaux
affectant tous les niveaux de la Société,
pour répondre au principal défi auquel
la SSVP avec ses 184 ans d’existence,
doit faire face : rester fidèle au passé et
façonner l’avenir. Selon Renato Lima
de Oliveira, le patrimoine historique
de la Société doit être redécouvert
et mis en valeur. Cela s’est traduit
en 2017 par une année thématique
rendant hommage à Emmanuel
Bailly, premier Président Général. Les
années suivantes seront consacrées
aux autres fondateurs, moins connus
des vincentiens que le Bienheureux
Frédéric Ozanam. En complément,
une Commission Internationale de
recherches Historiques a été créée.
Parallèlement à ce retour aux origines,
le Conseil Général a abordé ce
nouveau mandat de 5 ans avec des
questions de fond : quelle va être sa
stratégie, sa vision et sa mission ?
Afin de définir un début de réponse,
Eduardo Almeida Marques (Délégué
International pour le plan Stratégique)
a souhaité s’appuyer sur les vincentiens

en lançant un sondage destiné à tous
les membres de la Société, portant
sur les valeurs essentielles de la SSVP
aux yeux des vincentiens. Les résultats
définitifs seront connus vers la fin du
mois de juillet.

« Nouveau media pour
un ancien royaume »
Riche d’un patrimoine historique,
de valeurs, et fidèle au charisme
vincentien, la SSVP doit aussi se tourner
vers l’avenir et rénover son discours.
Karl Hila président de la Commission
Communication, l’explique ainsi :
« L’histoire Vincentienne doit être
abordée avec une fraiche vigeur, une
nouvelle beauté et la technologie
moderne ». Il faut adapter sa façon
de communiquer, et moderniser ses
outils, dont le site web qui va faire
l’objet d’une refonte, ainsi que le logo
international, qui va être redessiné afin
de se diriger vers une harmonisation
des logos de la SSVP dans le monde.
La vie des Conférences fait également
l’objet d’un chantier : Pour le Conseil
Général, il est désormais indispensable
d’avoir une meilleure visibilité sur l’état
exact de la présence de la SSVP dans le
monde. Pour cela, le Président Général
a lancé un plan de recensement qui
concerne pour le moment les pays
ayant le moins de conférences. Ce
plan permettra d’obtenir des chiffres
plus fiables sur les conférences
existantes, celles qui sont en sommeil
ou qui ont tout simplement disparu.
Il servira également de base de travail
pour le projet SSVP + qui consiste à
encourager le développement de la
Société dans les pays où elle n’existe
pas.

Intensifier les relations
Partant du constat qu’une ONG
d’envergure internationale comme la
SSVP ne peut travailler de façon isolée,
des contacts ont été pris cette année
avec d’autres organisations comme
l’Ordre de Malte France, les Jeunesse
Mariales Vincentiennes, la Croix
Rouge Internationale. Ces contacts
devraient aboutir à des accords
de partenariats. La SSVP renforce

Conseil Général International

également sa présence à l’ONU en
participant régulièrement aux réunions
de l’ECOSOC ainsi qu’au Conseil des
Droits de l’homme.
Ces réunions et présentations ont
permis de tracer un bilan de cette
première année, et de constater les
avancées de la SSVP ainsi que le travail
restant à accomplir. Les participants
ont regretté le manque de temps
accordés à des questions cruciales
comme les agrégations ou les statuts

Basile Ondigui Fouda

Erwin Tigla

Conseil Général International

canoniques, et ont demandé à ce
que ces sujets puissent être débattus
entre les réunions Annuelles afin
d’approfondir les débats en dehors de
contraintes d’agenda.
Le dernier jour a été consacré à la visite
des lieux vincentiens de Paris, tels que
l’immeuble où s’est tenue la toute
première réunion en avril 1833, près
de l’église Saint Sulpice, la Chapelle
Saint Vincent-de-Paul, l’église Saint
Joseph-des-Carmes abritant dans sa

crypte le tombeau de Frédéric Ozanam,
l’église Saint Médard, le quartier
Mouffetard, où la Bienheureuse
Rosalie Rendu guida Frederic Ozanam
et ses compagnons dans leurs
premières visites à domicile… des
lieux symboliques que beaucoup de
participants découvraient pour la
première fois.
Chacun est reparti le lendemain vers
son pays d’origine, après 5 jours riches
de rencontres, échanges et inspiration.

Johnson Varghese

William Alves
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Le Conseil Général International en Action
lire : « Emmanuel Joseph Bailly de Surcy » et avec plus

Visite en France de Joseph de difficulté: “Premier (?) Président de la Société SaintVincent-de-Paul”. L’année de naissance était illisible, mais
Pandian : sur les traces
celle de sa mort, 1861, apparaissait plus clairement.
Visit by Joseph
to
France:
20 Juillet
1830, précisément dans la même paroisse,
d’Emmanuel
Bailly PandianLeà l’âge
de 36 ans, Emmanuel épousait Marie-Apolline

in the footsteps of Emmanuel Bailly

Lors de son séjour, le nouveau Vice-Président
Général de la SSVP, s’est rendu sur la tombe de l’un
des fondateurs de la Société de Saint-Vincent-dePaul.

En avril dernier, Joseph Pandian, Vice Président Général de
la Société de Saint-Vincent-de-Paul s’est rendu en France
pour son tout premier voyage officiel depuis sa prise de
fonction en septembre 2016. Cette visite l’a d’abord mené
au Conseil National de France, pour rencontrer Xavier de
Carmantrand, Président de la Commission Internationale,
puis Michel Lanternier, Président National avec qui il a eu
de fructueuses discussions. Les 2 responsables français
l’ont ensuite accompagné sur des lieux symboliques
Vincentiens comme les tombes de La Soeur Rosalie
Rendu, Amélie Ozanam et Charles Ozanam au cimetière
du Montparnasse.
L’un des points faisant partie intégrante du plan stratégique
du mandat du confrère Renato Lima de Oliveria, 16ème
Président Général, est de revivifier le patrimoine historique
de la Société de Saint-Vincent-de-Paul comme la vie et
l’oeuvre de ses cofondateurs , en dehors d’Ozanam qui
est déjà bien connu. Ainsi, l’année 2017 a été déclarée
par le Président Général dans sa lettre circulaire de janvier
dernier “Année thématique de Bailly”

Sidonie Vyrayet de Surcy, 25 ans. Son beau-père étant
attaché à la préservation du nom de famille, le nom de son
épouse a été ajouté, il est donc connu comme Emmanuel
Bailly de Surcy au lieu d’Emmanuel Bailly Fauquenois,
qui était le nom de sa mère. Ils eurent six enfants, trois
garçons et trois filles. Deux de ses fils, devenus prêtres
(Vincent de Paul et Benjamin), étaient des membres actifs
de la SSVP à Paris; Vincent de Paul Bailly ayant même été le
troisième Supérieur Général des Pères Assomptionnistes;
sa Béatification est en cours.
Emmanuel est mort à Paris le 12 Avril 1861 à l’âge de 67
ans et a été enterré dans le cimetière du Montparnasse,
mais par la suite, sa femme a souhaité transférer sa
dépouille dans le tombeau familial à Berteaucourt-lèsthennes.
En plus d’avoir été co-fondateur de la SSVP et son premier
président, Bailly est une grande figure de la communauté
catholique française du XIXe siècle, et il est nécessaire pour
toute la Société de Saint-Vincent-de-Paul de connaître la
vie et l’oeuvre humanitaire de cet admirable confrère.
Au terme de ce voyage de 4 jours et d’un programme
chargé, notre confrère Joseph Pandian a regagné l’Inde
en attendant de revenir au mois de juin pour participer à
sa première réunion annuelle en tant que Vice-Président
Général de la Société de Saint-Vincent-de-Paul.

C’est donc à cette occasion que le confrère Joseph
Pandian, accompagné d’autres Vincentiens représentant
la SSVP au niveau mondial, s’est rendu à Berteaucourtlès-thennes, petit village au nord-est de Paris (140km de
distance) pour retrouver la tombe et honorer la mémoire
de l’un des fondateurs et premier Président Général :
Emmanuel Joseph Bailly de Surcy. Là, ils ont déposé un
modeste bouquet et ont prié pour son âme ainsi que
celles de tous les confrères qui nous ont précédé.
Le cimetière de Lès Thennes se trouve derrière l’Eglise
qui est consacrée à Saint-Vaast de Moreuil et la tombe se
situe à droite, à l’entrée du cimetière. Il s’agit du tombeau
familial des beaux parents de Bailly: la famille Vyrayet de
Surcy. Plusieurs familles sont enterrées avec Bailly dans la
même tombe. Sur la croix en pierre on peut lire « Spes
Unica » (en référence à la croix où ces mots sont gravés,
et qui signifie: “la croix, notre seul espoir”) Sur la dalle
sont gravés des noms de famille, dont certains, au fil du
temps, se sont effacés. Les visiteurs ont d’ailleurs du se
munir d’une brosse pour nettoyer le dessus de la tombe
afin d’en déchiffrer les inscriptions. Il était possible de
6

Tombe d’Emmanuel Bailly
Conseil Général International

Le Conseil Général International en Action

Journée Internationale du jeune Vincentien de
la Société de Saint-Vincent-de-Paul
Le 04 Juillet le monde vincentien
est invité à célébrer la présence
de la Jeunesse dans la Société de
Saint-Vincent-de-Paul.

Depuis son origine, la SSVP a
toujours connu la présence de jeunes,
puisqu’elle a été créée par des Jeunes.
La SSVP est une opportunité pour
que le Jeune Catholique atteigne
la sainteté par le biais du charisme
Vincentien et en suivant le chemin de
Saint Vincent de Paul du Bienheureux
Frédéric Ozanam et ses compagnons.
Une journée Internationale pour
célébrer la présence de la Jeunesse
dans notre organisation est très
importante, et nous renvoie à
l’esprit initial, quand Ozanam et ses
compagnons, inspirés par l’Esprit
Saint, commencèrent le travail
d’assistance auprès des Pauvres.
Le Jeune Vincentien doit avoir
un espace spécial au sein de nos
Conseils, Conférences, il doit être
écouté et avoir le droit de parler,
d’exposer ses opinions, ses rêves et ses
préoccupations. La SSVP doit maintenir
dans toute sa structure l’esprit de
jovialité, de créativité, d’audace et de
disponibilité, caractéristiques marquantes
chez les jeunes.
Conseil Général International

Le 04 Juillet
Le 04 Juillet est le jour Liturgique du
Bienheureux Pedro Jorge Frassati,
qui a vécu activement le charisme
Vincentien à Turin. Les pauvres ont
toujours eu une place marquante dans
la vie de Frassati. Le Pape Jean Paul
II, lors de la messe de béatification,
a insisté sur le fait que Pedro Jorge
Frassati était un jeune des Béatitudes
et l’a aussi considéré comme un
modèle pour la jeunesse qui aime
Jésus Christ et qui aime les Pauvres.
Ainsi, nous avons choisi le 04 juillet,
pour rendre hommage au Bienheureux
Pedro Jorge Frassati et le considérer à
partir de maintenant comme le Saint
Patron de toute la Jeunesse de la
SSVP. Que nous, jeunes, puissions voir
dans la vie et les oeuvres de Frassati,
un modèle de sainteté à suivre,
comprendre qu’il est possible de vivre
activement la jeunesse et en même
temps vivre activement lle charisme
vincentien.
Frassati disait, “je rends grâce à Dieu,

pour le don de la vie, en servant les
pauvres et en vivant avec de bons
amis”. C’est cette idée que tous les
jeunes vincentiens doivent suivre,
servir les Pauvres et vivre le charisme
Vincentien en vivant entre amis.
Soyons créatifs et inventifs, l’important
est que le 04 Juillet et la semaine qui
inclut cette date soient bien retenus
et commémorés chez les confrères et
consoeurs du monde entier et surtout
les Jeunes et les Enfants.
Envoyezlesphotosdevoscommémorations
de la Journée Internationale du Jeune
Vincentien de la SSVP dans votre localité.
cgi.ivp-youth@ssvpglobal.org
Et bien sûr, partagez tout sur nos
Pages Officielles, sur les réseaux
sociaux:
Facebook: SSVPYouthInternational
Instagram : ssvpyouth_cgi
Fraternellement,
Willian Alves
Vice-Président International pour la
Jeunesse, les Enfants et Adolescents

Propositions d’Activités pour Célébrer le 04 Juillet
Tous les Conseils, conférences et Commissions de Jeunes de la SSVP sont
invitées à organiser des activités commémoratives pour marquer cette journée,
nous proposons quelques suggestions, rappelant que les activités peuvent être
réalisées le 04 ou durant la semaine qui inclut cette date > Une fraternisation/
fête entre les jeunes et les autres vincentiens.
> Diffusion de la SSVP et de la présence du Jeune dans la SSVP.
> Jour consacré à la Prière avec les Jeunes, on peut réciter le Rosaire de Marie
ou la Prière Spéciale pour le Jeune Vincentien de la SSVP.
> Réunion d’information sur la réalité des jeunes, leur importance pour la SSVP.
> Un rallye entre les jeunes (sports, loisirs, promenades).
> Diffusion de la SSVP sur les réseaux sociaux, soulignant la présence des
jeunes.
> Recrutement de Jeunes pour la SSVP (recruter dans les églises, les paroisses
et communautés).
> Célébration de la Sainte Messe en Action de Grâce pour la présence de
Jeunes dans la SSVP.
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Le Conseil Général International en Action
Prier en commun les 10, 20 et 30 de chaque mois
Pendant la réunion du Conseil Général International du 13 au 18 juin dernier,
le CGI a lancé une proposition de prière commune à tous ceux qui partagent
la même vocation vincentienne.
En cette année où nous célébrons le 100ème anniversaire des apparitions de
Notre-Dame de Fatima (du 13 mai au 13 octobre), le 400ème anniversaire
du charisme Vincentien (27 septembre) et le 20ème anniversaire de la
béatification d’Ozanam (22 août), cette initiative vise à encourager tous les
membres de la SSVP à prendre 15 minutes de leur temps, les 10, 20 et 30
de chaque mois, pour demander à Notre-Dame de Fatima, à Saint-Vincent
de-Paul et au Bienheureux Frédéric Ozanam d’intercéder auprès du Seigneur
pour les pauvres, pour nous mêmes, pour nos familles et pour les autres
membres de la SSVP. Puissent ces prières servir à ce que chacun s’engage
plus pleinement à la suite du Seigneur, en union spirituelle avec tous les
membres de la SSVP, avec nos familles et « nos maîtres » les Pauvres, comme
aimait à le dire Saint Vincent !
Les prières sont disponibles sur le site International du CGI :
http://www.ssvpglobal.org/Actualites/Actualites-du-CGI/Initiative-Prier-en-commun-les-10-20-et-30-dechaque-mois

La guérison d’un malade confiée à l’intercession d’Ozanam
Dans un message envoyé au Conseil Général International,
le Père Jean-Marie Dubois, Promoteur des Causes des
Saints pour le diocèse de Paris nous informe qu’il fait
prier pour obtenir, par l’intercession du Bienheureux
Frédéric Ozanam, la guérison de François-Xavier, malade
du cancer. « Je souhaite que tous les amis de Frédéric
Ozanam partagent largement cette intention » conclut-il.
Pour répondre à sa demande, le Conseil Général
International lance donc une chaîne de prière et invite les
Vincentiens du monde entier à réciter chaque jour la prière
au Bienheureux Ozanam en nommant la faveur que l’on
souhaite obtenir : la guérison de François-Xavier

Prière pour la canonisation du Bienheureux Frédéric Ozanam
Dans l’espoir de l’obtention d’un miracle
Seigneur,
Tu as fait du Bienheureux Frédéric Ozanam un témoin de l’Evangile, émerveillé du mystère de l’Eglise.
Tu as inspiré son combat contre la misère et l’injustice et tu l’as pourvu d’une inlassable générosité au service de tout homme
en souffrance.
En famille, il se révéla fils, frère, époux et père d’exception.
Dans le monde, son ardente passion pour la vérité illumina sa pensée, son enseignement et ses écrits.
A notre Société, qu’il conçut comme un réseau universel de charité, il insuffla l’esprit d’amour, d’audace et d’humilité hérité
de Saint Vincent de Paul.
Dans tous les aspects de sa brève existence apparaissent sa vision prophétique de la société, autant que le rayonnement de ses
vertus.
Pour ces multiples dons, nous te remercions, Seigneur, et sollicitons - si telle est ta volonté - la grâce de la guérison de François-Xavier, par l’intercession du Bienheureux Frédéric Ozanam.
Puisse l’Eglise proclamer sa sainteté, si providentielle pour le temps présent !
Nous t’en prions par Notre Seigneur Jésus-Christ,
Amen.
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FAMVIN
La Famille Vincentienne aux Nations Unies
Les représentants de la Famille vincentienne aux
Nations Unies à Genève (Compagnie des Filles de
la Charité et Société de Saint-Vincent-de-Paul) ont
participé à la 34e session du Conseil des droits de
l’homme en mars 2017.

La session a en particulier porté sur la situation en Syrie
et permis de renouveler le mandat de la commission
d’enquête internationale pour lutter contre l’impunité.
La principale mission des représentants de la Famille
vincentienne au sein de ces organismes internationaux
est d’assister aux réunions, d’assurer un lien et de
travailler en étroite collaboration avec les représentants
des Nations Unies.
Rappelons que par son action, la Famille vincentienne
s’efforce de répondre à plusieurs objectifs communs avec

ceux des Nations Unies : éradiquer la pauvreté dans le
monde, préserver la dignité des personnes souffrantes,
promouvoir la paix et la justice dans le monde, et enfin,
faire entendre la voix des pauvres au niveau international.
A travers cette présence au sein des Nations Unies, la
Famille vincentienne tente de mener à bien ces objectifs.
Qu’est-ce que le Conseil des droits de l’homme?
Le Conseil des droits de l’homme est le principal organe
intergouvernemental chargé des droits de l’homme. Il
se compose des 192 Etats membres de l’ONU dont 47
Etats ont le droit de vote. Tous les membres du Conseil se
rencontrent trois fois par an à Genève en Suisse. Le rôle
du Conseil est de renforcer la promotion et protection
de tous les droits de l’homme, civils, politiques,
économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au
développement. Les Etats membres du Conseil sont élus
pour une période de trois ans et sont les seuls à participer
aux votes.
Seules les ONG dotées d’un statut consultatif auprès
du Conseil Economique et Social des Nations Unies
(ECOSOC), comme la Confédération Internationale de
la SSVP, peuvent être accréditées pour participer aux
sessions du Conseil des droits de l’Homme.

Sr Monique Javouhey (Filles de la Charité)et MarieFrançoise Salésiani Payet (SSVP),
Les représentants de la Famille vincentienne à l’ONU
(Genève)

Invitation : Symposium à Rome (Italie) du 12 au 15 octobre 2017
Nous célébrons cette année le 400e anniversaire de
notre charisme vincentien. A cette occasion, la Famille
Vincentienne organise un Symposium international à
Rome du 12 au 15 octobre 2017 où tous les membres
de la Famille Vincentienne sont invités.

Cet évènement est ouvert à tous.
Le père Tomaz Mavric, Supérieur General de la Congrégation de
la Mission, a envoyé une lettre à toutes les organisations
vincentiennes, commençant par ces mots : “C’est avec
grand plaisir que je vous invite à venir à Rome pendant
le weekend du 12- 15 octobre 2017 pour
participer au Symposium de la Famille
Vincentienne. Notre thème de l’année
jubilaire «Accueillir l’Étranger » est le
centre de cet événement. Le Symposium
se tiendra du jeudi jusqu’au dimanche à
13h00.
Tous les détails concernant cet évènement
et l’inscription des participants sont
disponibles sur le site suivant :
www.famvin.org

Conseil Général International
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Népal : 2 ans après le séisme meurtrier, la SSVP
participe activement à la reconstruction
Le 26 avril dernier, le Népal commémorait le
souvenir des victimes des 2 séismes qui, 2 ans plus
tôt, ont rayé des dizaines de villages de la carte et
endeuillé le pays.

été formé pour superviser le programme dans lequel les
bénéficiaries sont largement impliqués
Une maison-témoin répondant aux normes anti sismiques
a été érigée pour servir de modèle. Des sessions de
formation ont été organisées pour les maçons et les
foyers reçoivent l’assistance d’un technicien de Caritas
Népal qui apporte son expertise sur des domaines clés de
la reconstruction. (choix du site, plans etc…)

Le soutien Malaisien

En 2 ans, la situation générale des sinistrés s’est améliorée
à pas comptés : la reconstruction est lente, freinée par
des obstacles logistiques : pénurie de matériel et de
moyens humains, coupures de courant. La réhabilitation
des infrastructures nécessaires à la reprise des activités,
comme le réseau routier, a pris du retard et certains
villages sont encore coupés du monde.

Un partenariat avec Caritas
Après avoir participé activement aux secours d’urgence
dès le lendemain de la catastrophe, les responsables
régionaux de la Société de Saint-Vincent-De-Paul ont
rapidement pris l’initiative d’un partenariat avec Caritas,
afin de renforcer l’efficacité sur le terrain et de contourner
les obstacles administratifs. Grâce à un accord signé en
juin 2016, Caritas et la SSVP se sont associés dans un
projet de reconstruction d’habitations. Selon cet accord,
la SSVP s’engage avec un budget de $772 000 financé
par la CIAD (Commission Internationale d’Aide et de
Développement),
Caritas et la SSVP ont identifié une zone particulièrement
affectée par la réplique sismique du 12 mai 2015,
en termes de pertes humaines et de destructions
: dans le district de Dolakha, les communautés de
développement villageois de Orang et Bulung, en
ciblant plus particulièrement 5 quartiers les plus touchés.
Le projet concerne 310 familles qui seront assistées
matériellement et financièrement pour la reconstruction
de leur habitation.
Dans chaque quartier, un comité de reconstruction a
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Parallèlement, la Malaisie qui est jumelée au Népal, a très
vite lancé une série d’initiatives pour venir en aide aux
victimes : appel à la solidarité afin de rassembler des fonds,
collecte de vêtements et de matériel destinés aux népalais
pour se protéger du froid en attendant la reconstruction
des habitations. Plusieurs visites ont également eu lieu,
la dernière ayant pour but de rencontrer les népalais afin
de mieux évaluer les besoins. Le voyage, supervisé par
Elizabeth Loo (Coordinatrice Nationale des jumelages
pour la Malaisie) a eu lieu en septembre 2016. Le
programme d’une semaine comprenait une session de
formation ainsi que des visites aux familles à Katmandou,
Godavari et Baniyatar, permettant aux vincentiens d’avoir
un aperçu de l’utilisation des fonds envoyés. Ils avaient
également amenés dans leurs bagages des vêtements
en laine, du matériel informatique, et la somme de
13 600 RM (3 100 USD) issue de collectes. Très vite,
les visiteurs ont pris la mesure du niveau de pauvreté
et du dénuement de leurs homologues népalais, mais
également de l’extraordinaire dévouement dont ceuxci faisaient preuve envers les autres. Pour Anne Haslam
(Conférence Christ the King – Sungai Petanie Malaisie),
c’est une expérience riche en leçons : « Si, au début, nous
pensions que nous pourrions apprendre quelque chose à
nos amis népalais, nous nous sommes rapidement rendu
compte que les rôles étaient inversés et que c’est nous
qui avions le plus à apprendre d’eux. Dès le premier jour,
après l’arrivée à Katmandou, tout a été une expérience
d’humilité et d’apprentissage. Nous sommes revenus
plus humbles, avec une plus grande volonté et plus
d’inspiration pour servir les moins fortunés ».
Dans ce pays où les catholiques sont très minoritaires
(8 000 sur une population de 30 millions d’habitants) la
Société de Saint-Vincent-de-Paul compte 13 conférences
et développe son service auprès des pauvres, grâce au
soutien de la Malaisie et du travail mené en collaboration
avec les autres organisations catholiques.
Conseil Général International
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SSVP France : un concours solidaire pour lutter contre
la pauvreté
Le 31 mars dernier, se réunissaient au sein des
locaux d’Ulule, premier site de financement
participatif, les participants du concours «Innovate
pour la solidarité.

Initié par la SSVP France en septembre dernier, ce
concours avait pour objectif de sensibiliser le public
sur la lutte contre la pauvreté en France et de mieux
faire connaître la SSVP. Le concours proposait aux
étudiants d’études supérieures de réfléchir à des projets
d’entreprenariat social pour combattre toutes les forme
de pauvreté existant en France ou à l’étranger : matérielle
(mal-logement, chômage, alimentation, maladie…), ou
morale (solitude, isolement).

candidats n’ont pas manqué d’ingéniosité. Les projets
quant à eux devaient répondre à 9 critères afin de
convaincre le jury, parmi lesquels:
-

Caractère innovant du projet

-

Impact social

-

Viabilité économique

-

Implication de l’équipe

-

Capacité de mise en œuvre

Après avoir félicité l’ensemble des participants, le jury
a remis le premier prix au projet d’application mobile
« Informeless » ayant pour objectif de « donner de
l’information utile à ceux qui en ont besoin ». Plateforme
innovante d’information, Informeless souhaite participer
à l’inclusion sociale des personnes dans la rue et réfugiés
en leur fournissant le maximum d’information possible
(accès à l’information sur ses droits au logement, aux
allocations, aux centres d’hébergement dans Paris, aux
banques alimentaires etc.)
Plus d’informations sur le projet Infomeless : http://www.
infomeless.fr/ @infomeless (TW)
Plus d’informations sur la SSVP France : ssvp.fr

Selon Michel Lanternier, Président National de la SSVP
France, « ce concours veut mettre l’intelligence et la
générosité des jeunes au service de la pauvreté ». Une
dynamique pleine de sens, faisant écho aux premiers
mots prononcés par ce dernier lors de son discours
d’introduction évoquant les fondateurs de l’association:
« Saint-Vincent-de-Paul était un homme innovant et
audacieux. Il a été l’un des premiers à confier à des
femmes des tâches administratives ce qui était rare à
cette époque. […] Frédéric Ozanam voulait fonder une
Société de jeunes pour les jeunes ». Puis de rappeler les
chiffres de l’année 2016 en France : 310.000 visites à
domicile, 13 millions de repas distribués (équivalent
à 6500 tonnes de denrées alimentaires), et 165.000
personnes accueillies.
9 groupes d’étudiants ont présenté en 6 minutes chacun
leurs projets. Des lampes solaires au Burkina-Faso, des
filtres à eaux pour lutter contre les maladies au SriLanka, une cantine solidaire pour favoriser l’intégration
des réfugiés et l’échange culturel, ou encore un système
de logement social au sein de bureaux inoccupés… les
Conseil Général International
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Un rai de lumière en Egypte
Réflexion de Ella Bitar, Vice-Présidente Territoriale
Internationale de la zone « Moyen Orient », suite à
sa visite en Egypte.
Un rai de lumière illumina la mission vincentienne en
Égypte.
La visite d’un vincentien à un pauvre apporte le message
de Jésus et dépose une joie au cœur.
La visite d’un responsable du CGI, à un pays renforce
les vincentiens et donne l’oxygène nécessaire pour
continuer leur mission. L’Egypte, pays de l’Afrique du
Nord, compte 92 millions d’habitants dont 2 millions de
chrétiens.
Ces chrétiens dispersés dans tout le pays luttent pour
exister, se débattent pour témoigner du Christ en silence,
sans bruit dans un environnement musulman qui se
radicalise de plus en
plus.
Ils ont soif de
connaitre
les
nouvelles de notre
réseau de Charité, ils
veulent apprendre,
s’informer. Ils veulent

savoir comment eux aussi, de leur côté, peuvent faire
partie de cette chaine mondiale de Charité, Ils tissent,
chacun de son côté cette grande tapisserie de gobelins,
sans savoir que cette même œuvre se tisse aux quatre
coins du globe. Notre mission vincentienne est lourde à
porter, mais allégée par la présence du Christ. Donner à
manger, réchauffer, soigner, visiter un malheureux sont
les plus beaux actes d’amour qu’un chrétien puisse faire!
En Égypte, le vincentien est présent à tout instant, prêt à
servir son frère dans le besoin lui apportant le sourire et
le réconfort. En dépit de leurs petits moyens, l’entraide
est grande. Ainsi, à la conférence de Assouan, un appel
lancé pour collecte d’habits, de chaussures et autre
a permis à 250 familles d’en profiter et de payer en
échange de chaque article une pièce égyptienne.
Ces habits ont été triés, lavés et repassés à domicile par
les jeunes vincentiens. Avec la recette de cette vente,
les vincentiens ont acheté des lots alimentaires et les
familles en ont profité. La joie était doublement partagé
et tous étaient heureux.
Oh Seigneur, Envoie toujours plus de travailleurs à cette
tapisserie et Donne-nous, un jour, la grâce d’en voir
l’endroit.
Ella Bitar - VPTI Moyen-Orient et Afrique du Nord

Avis de décès
C’est avec une profonde tristesse que le Conseil Général
a appris le décès du Professeur Gérard Cholvy à l’âge de
85 ans.
Né à Casablanca en 1932, le Professeur Cholvy passa plus
de vingt ans au Maroc avant de s’installer à Montpellier
où il enseigna l’histoire contemporaine à l’Université PaulValéry pendant plus de 40 ans. En plus d’être considéré
comme un fin connaisseur de l’histoire de sa région, le
Professeur Cholvy était reconnu par ses pairs, comme un
éminent spécialiste de l’histoire religieuse contemporaine
en France. Pour nous, Vincentiens, il restera l’auteur de
La biographie de référence sur Ozanam publiée en 2003
sous le titre « Frédéric Ozanam, l’engagement d’un
intellectuel catholique au XIXème siècle ». Le livre a été
traduit en espagnol par le Conseil National d’Espagne
en 2017. A l’occasion du bicentenaire de la naissance
du Bienheureux Ozanam (2013), cet ouvrage avait fait
l’objet d’une nouvelle édition, plus courte, destinée
au grand public. Outre ses qualités de chercheur et
d’enseignant, le Professeur Cholvy ne cachait pas sa foi
catholique. Il portait à Ozanam une profonde admiration
et le considérait comme le modèle par excellence de
l’intellectuel engagé.
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En Gérard Cholvy le Conseil Général vient de perdre
un ami de la Société et un passionné d’Ozanam. Nous
demandons à tous les Vincentiens autour du monde de
prier pour le repos de l’âme de ce grand historien. Nous
faisons part également de toute notre sympathie à sa
famille et ses amis pour cette perte.

Professeur Gérard Cholvy
Conseil Général International

