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Depuis 30 ans, RCF poursuit sa mission 
de radio chrétienne généraliste à l’écoute 
et au service du monde. Une radio qui 
s’adresse à tous, qui s’attache à mettre 
en valeur les initiatives positives et à 
donner la parole à ceux que l’on oublie 
trop souvent.

En choisissant d’attribuer tout ou partie 
de votre patrimoine à RCF, au moyen 
d’un legs, d’une assurance-vie ou d’une 
donation, vous soutenez la diffusion 
d’un message d’espérance et construisez 
l’avenir des radios RCF.

Donner à RCF, c’est transmettre la joie 
chrétienne aux générations futures.

Nous sommes à votre entière disposition 
pour vous accompagner dans votre 
réflexion. Vous pouvez demander notre 
document d’information à l’aide du 
coupon ci-dessous, ou prendre contact 
avec Yves Grenot, Président du Fonds de 
développement RCF, pour un échange 
personnalisé.

• Par mail : yves.grenot@rcf.fr

• Par tél. : 04 72 38 20 22

•  Par courrier : 
7 place Saint-Irénée 
69321 Lyon Cedex 05
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LA JOIE DE
TRANSMETTRE

MERCI DE M’ENVOYER, GRATUITEMENT 
ET EN TOUTE CONFIDENTIALITÉ, VOTRE 
DOCUMENT D’INFORMATION SUR LES 
LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-
VIE.

A COMPLÉTER ET À RENVOYER À :
RCF - Yves Grenot
Président du Fonds de développement de RCF
7 place Saint-Irénée - 69321 Lyon Cedex 05

D E M A N D E 
D ’ I N F O R M A T I O N

¨ Mme  ¨ Mlle  ¨ M.  Nom :  .........................................................

Prénom :  ........................................................................................

Adresse :  ........................................................................................

..........................................................................................................

Code postal :  ...................... Ville :  ..............................................

E-mail :  ...........................................................................................

¨ Je souhaite être contacté(e) par téléphone pour obtenir 
des informations plus personnalisées. Merci de m’appeler 
de préférence entre ......................... et .........................  au 
numéro suivant :  ..........................................................................
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Belle année  2017 !
L’année 2017 sera pour votre Conférence, ou Association spéciali-
sée, l’occasion de rayonner de la joie de l’Évangile auprès de tous 
ceux qui sont sur notre chemin, notamment les plus démunis. 
Elle sera aussi une année de débats politiques. Mais selon notre 
Règle internationale, nous nous abstiendrons de toute prise de 
position qui pourrait engager 
notre Société de Saint-Vincent-
de-Paul. Notre mission vincen-
tienne est d’être présents, sans 
préjugés, hors de tout débat, 
auprès des personnes que 
Dieu nous donne de rencon-
trer, dans l’Espérance et de 
conserve avec nos paroisses.
Les administrateurs, les ani-
mateurs de région, les présidents de Conseil départemental 
et de Conférence de la SSVP sont, cette année encore, à votre 
service pour partager avec vous cette belle mission au service  
des plus pauvres.
Enfin, je vous rappelle que notre intranet «  Partage  » est  
désormais accessible sur www.ssvp.fr/partage. Vous pouvez 
vous y connecter grâce à l’identifiant qui figure sur votre carte 
de membre. Que ce site soit pour nous tous un lieu d’échange et 
de partage, qu’il renforce nos liens et soutienne chacun de nous 
dans son engagement au quotidien. 
Je vous souhaite à tous une belle et sainte année 2017 !

Michel Lanternier
Président national

 Notre mission 
vincentienne est 
d’être présents, 

sans pré jugés 

 ÉDITO
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L'ACTUALITÉ DE LA SSVP

ARRÊT SUR IMAGES

Un ami sous l’oreiller
BONNE MINE (75)
Chargé d’une tonne de bonheur, le camion a quitté la France en 
décembre. Il emportait des cadeaux pour les enfants bulgares 
aidés par Bonne Mine, association spécialisée de la SSVP, ainsi 
que des vêtements et du matériel de sport. Chaque jeune a 
reçu un paquet à son nom, accompagné d’une carte écrite par 
des écoliers français. On peut imaginer la joie de ces enfants 
délaissés en découvrant cette attention ! L’un d’eux a même 
conservé précieusement sous son oreiller la photo de « son ami 
de France qui avait pensé à lui ».

Un tableau en cadeau
CAEN (14)
Peu avant Noël, Thierry et Bertrand, Vincentiens de Caen, ont rendu visite à 
une cinquantaine de détenus du Centre Pénitentiaire de la ville. Ils ont partagé 
ensemble un goûter. Plusieurs paroles les ont touchés : « On se sent aimés de 
vous », « La pire période de ma vie, c’est quand on m’a remis en liberté. Si quelqu'un 
t’accompagne quand tu sors, ça fait toute la diff érence », « En une heure, je t’ai dit 
des choses que je n’ai jamais dites pendant 10 ans. » 
Un détenu a réalisé cette reproduction du tableau de Frédéric Ozanam et en a fait 
cadeau à Thierry pour le remercier de son accompagnement. 

La Réunion

Martinique

Polynésie

Guyane

Guadeloupe

Nelle Calédonie
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L'ACTUALITÉ DE LA SSVP

C’est devenu une tradition
AURILLAC (15)
Les Conférences de la SSVP d’Aurillac organisent 
tous les ans une journée de rencontre et d’amitié 
à Noël. Elles y convient les personnes accueillies 
pendant l’année qui souff rent de solitude, de 
précarité ou de handicap. Ainsi, le 28 décembre 
dernier, 70 participants se sont retrouvés à 
Vézels-Roussy pour un repas réconfortant, 
animé de chants et de contes. Tous ont apprécié 
ensuite la paisible balade dans ce coin de 
campagne. La découverte d’une magnifique 
crèche à l’extérieur de l’église du village aura 
finalement suscité le plus grand émerveillement 
de tous. Au moment de se quitter, on se donnait 
déjà rendez-vous en juin, pour un séjour dans les 
Pyrénées.

Y’a d'la joie
SISTERON (04)
La nouvelle Conférence Saint-François de 
Sisteron a organisé un goûter pour les résidents 
du foyer des Visitandines le 17 décembre 
dernier. La fête fut un succès ! « Ces chansons 
nous ont rappelé notre jeunesse », s’émeut 
Andrée. Josette s’est empressée de remercier 
les bénévoles pour « cet après-midi rempli de 
bonne humeur par les chansons, l'accordéon 
et un très bon goûter. » Et Noël conclura par ce 
mot : « Magnifique. Merci à l'association qui met 
de la joie, ça fait du bien. »

De profondes relations
AUXERRE (89)
Apéritif, foie gras, coq au vin, fromages et 
pyramide de sorbets. C'est le savoureux 
repas de Noël qu’a partagé la SSVP d’Auxerre 
avec 36 personnes accompagnées, les 5 et 
12 décembre. Dans une salle décorée par 
les bénéficiaires, fiers de leurs créations, 
ces fêtes ont été propices à la discussion. Le 
13 décembre, une trentaine de personnes 
seules retrouvaient à leur tour les bénévoles 
pour un goûter, rythmé par les chants et 
les jeux. « Ce sont des occasions de relation 
beaucoup plus profondes et enrichissantes 
que de distribuer des kilos de nourriture 
en quelques minutes ! », témoigne Brigitte 
Jannot-Belissent, la présidente.

La Réunion

Martinique

Polynésie

Guyane

Guadeloupe

Nelle Calédonie

▶ Envoyez vos brèves et photos à communication@ssvp.fr
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Campagne vers 
les jeunes :
La SSVP connecte 
les générations 
grâce au vintage
La SSVP a dévoilé sa nouvelle 
campagne d’appel à bénévolat, 
destinée aux jeunes et créée 
gratuitement par l’agence CLM BBDO. 
Lancée à l’occasion du Salon du 
Vintage les 10 et 11 décembre à Paris, 
elle était visible dans la presse et en 
affichage, début 2017. La campagne 
se composait de 3 affiches, mettant 
à chaque fois en parallèle un jeune 
et une personne âgée seule à son 
domicile, avec un même message : 
« Vous aimez le vintage, rencontrez 
des experts. »

Vous l'attendiez, il est 
enfin disponible : 
découvrez  , 
l'intranet de la SSVP

EN BREF

 DÉCOUVRIR
PARTAGE EN VIDÉO
 

La Société de Saint-Vincent-de-Paul a lancé son intranet Partage en janvier 
2017 ! Un site privé, conçu avec des Vincentiens, pour les Vincentiens. RDV 
sur www.ssvp.fr/partage pour encore plus échanger et partager entre nous.

Légion
d'Honneur
Le 12 décembre 2016, Yves Duclos, a reçu des 
mains d'Alain Juppé l'insigne de Chevalier de 
la Légion d'Honneur, saluant son engagement 
caritatif au sein de la Société de Saint-Vincent-
de-Paul. Le président de la SSVP de Gironde et 
animateur de la région Aquitaine a dédié cet 
honneur à toute la SSVP et à ses bénévoles 
qui agissent au quotidien contre la solitude 
et la pauvreté.  

©
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Christiane Tournier
Présidente du CD 39 (Jura)

Je vais mettre mes 
compétences et 
tout mon cœur pour 
coordonner les quatre 
Conférences jurassiennes 
et promouvoir la SSVP. 

Mon engagement spirituel sera la 
source de mon action. Ensemble, nous 
continuerons à accueillir, aider et 
soutenir tous ceux qui solliciteront
aide et réconfort.

Bertrand Delattre
Animateur de la région 1
(CD 02, 59C, 59L, 60, 62, 80) 

Mon objectif est de 
faire remonter au 
siège national les 
préoccupations du terrain 
et d'aider les Conseils 
départementaux de ma 

région dans leur développement.

Christiane Zehren
Animatrice région 5
(CD 04, 06, 13, 20, 83, 84)

Je prends le relais de 
Charles Martre que 
je tiens à remercier 
chaleureusement, et 
je vais découvrir et 
épauler les Conseils 

départementaux de Provence et Corse, 
la Côte-d'Azur m'étant déjà familière 
puisque je viens de fi nir mon mandat 
de présidente de la SSVP du 06.

Patrick Saillant
Animateur région 16 
(CD 03, 15, 19, 43, 63)

Soutenir, conseiller, 
accompagner les Conseils 
départementaux de 
ma région dans leur 
développement, en 
les aidant à lancer 

de nouveaux projets et à mieux 
communiquer sur leurs activités afi n 
d’accroître le recrutement de nouveaux 
bénévoles, tel est mon objectif.

M
AN

DA
TS

Il l’a dit
"JE VOUS DEMANDE PARDON 
POUR TOUTES LES FOIS
QUE LES CHRÉTIENS,
DEVANT UNE PERSONNE 
PAUVRE OU EN SITUATION 
PRÉCAIRE, TOURNENT LA TÊTE 
DE L’AUTRE CÔTÉ."

Pape François
Fratello, pèlerinage des personnes de la rue - novembre 2016
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• les 20 ans de la béatification 
de Frédéric Ozanam
Le 22 août 1997, lors des JMJ de 
Paris, le pape Jean-Paul II proclame 
Frédéric Ozanam, fondateur de la 
SSVP, « bienheureux ». Il déclare 
alors : « On peut voir en Frédéric 
Ozanam un précurseur de la doctrine 
sociale de l’Église. »

  Les Vincentiens sont invités à 
commémorer cet anniversaire 
notamment lors d’une messe 
célébrée par le cardinal Barbarin 
le 29 septembre 2017 à 19h en la 
primatiale Saint-Jean de Lyon.

• les 400 ans du charisme 
vincentien
En 1617, à Folleville (80) puis à 
Châtillon-sur-Chalaronne (01), 
saint Vincent est touché par les 
misères spirituelle et corporelle 
des campagnes. Il exhorte ses 
paroissiens à secourir les pauvres. 
Ce sermon témoigne d’un 
retournement dans sa foi et marque 
le début de son apostolat de la 
charité.

  Les membres de la Famille 
vincentienne sont appelés à 
méditer sur leurs actions à la 
lumière du thème : « J'étais un 
étranger et vous m’avez accueilli » 
(Mt 25,35).
Plus d'infos sur 
www.vincentdepaul2017.org

En 2017, le double 
anniversaire 
vincentien

 VOIR LA 
VIDÉO



L'ACTUALITÉ DE LA SSVP

4 mars 
Formation régionale 
des présidents de 
Conférence (Saint-
Maximin-la-Sainte-
Baume) 

6 mars 
États généraux de la 
spiritualité (Paris) 

10-11 mars
Formation des pré-
sidents de Conseils 
départementaux 
(Paris)

25-26 mars 
13-14 mai 
Formations des 
animateurs spirituels 
(Paris) 

1er avril
Formation régionale 
des présidents de 
Conférence (Poitiers)

13 mai
Formation régionale 
des présidents de 
Conférence (Dijon)

25-28 mai
Rencontre des jeunes 
Vincentiens (Nîmes)

9-10 juin 
Réunion des prési-
dents de CD et AS 
Assemblée générale 
nationale (Landes) 

VOS RENDEZ-VOUS
 6 MARS 2017 À PARIS 

États généraux de la spiritualité
Venez prendre du temps avec d’autres 
bénévoles pour réfléchir autour du 
thème : « Les nouvelles pauvretés : à la 
suite de nos fondateurs, comment vivre 
la spiritualité dans le service des pauvres 
d'aujourd'hui ? » Ce sera également 
l’occasion de définir ensemble le thème du 
livret spirituel 2017-2018. Le père Jérôme 
Delsinne prendra le temps de rencontrer 
chacun des Conseillers spirituels et de faire 
le point sur leur mission. 
Vous êtes animateur ou animatrice 
spirituel de Conférence et de Conseil 
départemental, Conseiller spirituel de 
Conférence et de CD, simple bénévole 
intéressé par le sujet ? Cette journée est 
pour vous ! Dans la limite de 150 places.
Renseignements et inscriptions 
clotilde.lardoux@ssvp.fr 
01 42 92 08 17

 9 JUIN 2017 AU BERCEAU 

Réunion des présidents de CD et AS 
Tous les présidents de Conseils départementaux et d’Associations spécialisées 
sont invités à une réunion le 9 juin 2017 au Berceau de saint Vincent de Paul (40), 
à la veille de l’Assemblée générale nationale du 10 juin. Cette journée sera un 
temps d’échanges et de travail sur les enjeux, les priorités, les actualités et les 
initiatives de la SSVP sur le territoire.

 13-14 OCTOBRE 2017 À PARIS 

Rencontre nationale des présidents de Conférence 
Une seconde édition de la Rencontre nationale des présidents de Conférence est 
d’ores et déjà programmée à l’automne 2017. Elle aura lieu les 13 et 14 octobre à 
Paris et sera ouverte aux présidents de Conférence et aux présidents de Conseils 
départementaux qui souhaiteraient les accompagner.
Plus d'infos prochainement !

29 SEPTEMBRE 2017 À LYON

En 2017, la SSVP commémore les 20 ans de la béatification 
de son fondateur
Les Vincentiens sont invités le vendredi 29 septembre à Lyon, pour une messe 
d'action de grâce célébrée par le cardinal Barbarin en la primatiale Saint-Jean à 19h.
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Retrouvez tous vos 
rendez-vous sur

PARTAGE
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Nouvelle enquête sur 
la solitude
En décembre 2016, la 
Fondation de France publie 
une nouvelle enquête Credoc 
sur la solitude : un Français 
sur dix est en situation 
objective d’isolement, soit plus 
de 5 millions de personnes. 
C’est un million de plus qu’en 
2010. L’enquête prouve que les 
conditions de vie participent 
des facteurs d’affaiblissement 
ou d’empêchement du lien 
social et potentialisent le 
risque d’isolement. Les isolés 
sont surreprésentés parmi 
les chômeurs et les inactifs 
non étudiants. Plus du tiers 
des isolés ont des revenus 
modestes. Les isolés sont 
par ailleurs surreprésentés 
parmi les Français qui 
s’imposent des restrictions 
sur leurs dépenses de santé et 
d’alimentation.

Trêve hivernale
Comme chaque année, les 
expulsions de locataires sont 
suspendues pendant la période 
dite de « trêve hivernale » à 
partir du 1er novembre. En 
application des dispositions de 
la loi Alur, la trêve hivernale 
2016–2017 se terminera le 
31 mars 2017 au soir. 
Les expulsions de locataires 
pourraient donc reprendre à 
partir du 1er avril 2017.

Plus d’infos www.service-public.fr

L'ACTUALITÉ DE LA SSVP

Une personne est considérée en 
situation de précarité énergé-
tique lorsqu’elle éprouve des 

difficultés à disposer de la fourniture 
d’énergie nécessaire à la satisfaction de 
ses besoins élémentaires en raison de 
l’inadaptation de ses ressources ou de 
ses conditions d’habitat (définition par 
la loi du 10 juillet 2010, loi Grenelle II). 
Elle touche aujourd’hui en France 1 per-
sonne sur 5, soit près de 12 millions de 
personnes.

TROIS INDICATEURS NATIONAUX
Pour mesurer la précarité énergétique, 
des indicateurs nationaux ont été 
construits :
•  Le taux d’effort énergétique est le rap-

port entre les dépenses d’énergie et les 
revenus des ménages. 10,4 % des mé-
nages (soit 5,5 millions de personnes) 
consacrent 10  % de leurs revenus à 
l’énergie. Il s’agit souvent de locataires 
aux revenus modestes qui vivent dans 
des logements vieillissants, situés dans 
les grandes villes ou en zone rurale.

•  Les indicateurs Bas Revenus Dé-
penses Élevées (BRDE) permettent de 
repérer les ménages dont les dépenses 
d’énergie ne sont pas soutenables. 
Selon l’ONPE, 3,8 millions de ménages 
sont concernés.

•  L’indicateur de froid est fondé sur le 
ressenti des ménages en matière de 
confort thermique. En 2013, 1,6 mil-
lion de ménages ont déclaré avoir 
froid en raison de motifs relevant de la 

précarité énergétique (pannes d’instal-
lation, coupures du fournisseur, isola-
tion, etc.).

FREIN À LA MOBILITÉ
Une autre dimension de la précarité 
énergétique concerne les difficultés 
liées à la mobilité. Le coût du carburant 
pénalise les ménages précaires qui y 
consacrent une part importante de leur 
budget ou qui se restreignent dans leurs 
déplacements. Face à ces constats, l’État 
et les collectivités ont mis en œuvre de 
nombreux dispositifs d’aide tels que les 
tarifs sociaux de l’énergie, le chèque 
énergie, les aides à la rénovation du bâti 
et des dispositifs d’information. 

Par Jean-Marie Houin,  
Vincentien des Bouches-du-Rhône

ÇA NOUS INTÉRESSE PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

1,6 million de 
ménages ont froid
L’Observatoire national de la précarité énergétique 
(ONPE) a présenté, le 22 novembre 2016, la 2e édition 
des chiffres clefs de la précarité énergétique.

s PLUS D'INFOS
www.precarite-energie.org

TÉLEX

 VOIR 
L'ENQUÊTE 
CRÉDOC SUR 
LA SOLITUDE
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L'ACTUALITÉ DE LA SSVP

Le mobile sonne  : «  Patrice, 
vous ne m’avez pas oublié ? Je 
vous attends comme prévu. » 

Second message : « Je vous attends 
toujours, mais là il commence à 
faire froid... » Une heure plus tard : 
« Patrice, vous avez dû avoir un em-
pêchement. Je pars. » À quelques 
centaines de mètres de là, dans un 
Paris glissant et poisseux, c’est le 
choc : Patrice est renversé par une 
voiture. Il se rendait à notre ren-
dez-vous… Le chauffard ne s’est 
pas arrêté et pas un témoin ne 
s’est signalé. Cinq jours plus tard 
on se retrouve à l’hôpital. L’épaule, 
la jambe et le genou gauches ont 
trinqué. Il a fallu opérer. Aucune 
rancœur dans le récit que me fait 
Patrice. Pourtant, il aurait de quoi. 
Ces derniers temps, la vie ne l’a pas 
gâté : trois semaines plus tôt, dans 
son squat sous le pont de Tolbiac, 

son sac de couchage et celui d’un 
compagnon de rue étaient incen-
diés par des personnes malveil-
lantes.
 
DE RUPTURE EN ERRANCE
Il y a six ans que Patrice est au 
chômage après avoir travaillé 
dans divers secteurs, de la pein-
ture en bâtiment au gardiennage 
de nuit. Suite à sa rupture d’avec 
sa femme, il est venu habiter Paris. 
Il a d’abord vécu dans la rue, dans 
des squats pendant une dizaine 
d’années en travaillant au noir. 
Après avoir retrouvé un emploi, il 
a vécu en foyer puis en HLM. Mais, 
il y a six mois, deux hommes sont 
venus chez lui à l’improviste et se 
sont disputés. Sur plainte des voi-
sins, Patrice a été expulsé. Depuis 
deux mois, c’est à nouveau la rue : 
les journées sont longues au milieu 

du bruit et sous l’éclairage public. 
« Quand il fait froid ou quand il pleut, 
je reste le plus longtemps possible 
allongé dans mon sac de couchage 
avec la crainte d’être attaqué ou 
volé », confie-t-il. Et où mettre ses 
affaires en sécurité quand il faut se 
déplacer pour trouver à manger 
ou aller se laver ? Et puis il y a les 
rencontres avec des compagnons 
alcooliques et d’autres dont il faut 
se méfier.

FERME ET LUMINEUX
Dans cette chambre d’hôpital 
dans laquelle il est cloué, je m’at-
tendais à rencontrer un homme 
abattu, brisé. Je m’étais préparé à 
m’excuser de le déranger, d’avoir 
insisté pour le rencontrer : en vain, 
il m’accueille comme prévu. « La 
révolte ne sert à rien. Contre qui 
me révolter ? Non, moi je veux m’en 

PATRICE : 
CALME DANS LA TEMPÊTE 

Grâce à des amis vincentiens, 
Patrice a quitté son squat au cœur 
de Paris pour quelques jours 
à Rome avec Fratello. Une étape 
lumineuse sur un chemin 
semé d’embûches.  
Rencontre.

L'INVITÉ
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sortir et c’est pour ça que les gens 
m’aident : la SSVP, les voisins, les 
passants, la paroisse, explique-t-
il. Plutôt que de se plaindre, il faut 
tourner la page et ne pas se lais-
ser abattre. Avec la foi, on y arrive 
toujours. » De son visage amaigri 
rayonne un beau sourire souligné 
par un regard ferme et lumineux. Il 
me parle d’abord de Dieu, de sa foi 
qui le fait vivre : « Je lis beaucoup la 
Bible car c’est grâce à ce Livre qu’on 
remonte la pente et qu’on arrive à 
survivre. Je la lis tous les jours. » Les 
récits des Écritures, c’est un peu 
comme sa vie : rupture, déclasse-
ment, expulsion, errances, amitiés, 
rencontres. « On est tous pareils. 
C’est ça peut-être que les gens ne 
comprennent pas. Tant qu’ils n’ont 
pas vécu ça, ils se croient supé-
rieurs. Mais je n’ai aucun jugement 
sur eux, juste quelques conseils à 
leur donner. » 

FOI ET FRATERNITÉ 
Patrice est paroissien de Sainte-
Rosalie dans le 13e arrondissement 
de Paris. C’est là qu’il a découvert 
la Conférence de Saint-Vincent-
de-Paul, autour d’un repas fra-
ternel. Grâce à cette fraternité, il 
a pu rencontrer des gens comme 
lui, sans abri. Les membres de la 
Conférence lui ont fait signe pour 
se rendre à Rome avec le pèleri-
nage Fratello, le 1er pèlerinage des 
gens de la rue. « J’ai été prévenu 
trois jours avant mais ça a été tout 
de suite oui. » Depuis son retour à 
Paris, malgré les embûches, Pa-
trice est heureux de ce qu’il a vécu. 
« C’était magnifique de faire ce pèle-
rinage avec tous ces gens de la rue 
qui partagent la même foi. Il y a eu 
de beaux échanges sur la Parole de 
Dieu, l’amitié, les repas. Voir le Pape 
m’a donné encore plus la foi. J’au-
rais bien aimé rester à Rome… »

Ce que cela a changé ? Pour Pa-
trice, Fratello a été un moment 
pour conforter sa foi, pour s’ancrer 
un peu plus dans la confiance en 
cherchant les réponses à ses ques-
tions : « J’en connais pas mal sur  la 
vie mais on ne connaît pas tout... » 
Patrice n’est pas un rêveur et la vie 
qu’il mène est plutôt un combat. 
« Je suis un enfant de Dieu, je ne fais 
partie de rien d’autre. » Où dormira-
t-il demain après sa rééducation ? 
Il ne s’en soucie pas. « On verra 
bien. » 

Par Benoît Pesme, responsable 
formation et animation du réseau

L'ACTUALITÉ DE LA SSVP

À ROME AVEC LE PÈLERINAGE FRATELLO
Pour célébrer la Miséricorde, le pape François 
a invité à Rome des personnes de la rue, ou qui 
ont connu la rue, à participer à un festival de la 
joie et de la miséricorde. Des bénévoles de nom-
breuses associations et des paroissiens de toute 
la France se sont donc retrouvés à Rome du 11 au 
13 novembre 2016. Parmi eux, des Vincentiens et 
des personnes isolées ou en précarité qu’ils accom-
pagnent pendant l’année. Patrice était du voyage.

  Je lis beaucoup la Bible 
car c’est grâce à ce Livre 
qu’on remonte la pente et 
qu’on arrive à survivre 
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Bien que sa situation reste précaire, Patrice garde l'espérance comme maître-mot.
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Dans l’appartement parisien 
où Lucie* vit seule avec sa 
fille de dix ans, des consignes 

pratiques sont aff ichées un peu par-
tout, et la moitié des placards sont 
vides, pour laisser de la place à des 
locataires ponctuels : un week-end 
sur deux et la moitié des petites 
vacances, dès que l’enfant est chez 
son père, Lucie retourne chez ses pa-
rents et loue son chez-elle via Airbnb 
pour boucler ses fins de mois. Être 
maman solo, une situation diff icile à 
laquelle sont confrontées de plus en 
plus de femmes, selon les dernières 
statistiques de l’Insee, publiées en 
novembre 2016  : une famille sur 
cinq est sous la responsabilité d’un 
seul parent, à 84 % une femme. Des 
chiff res qui n’ont cessé d’augmen-
ter ces dernières années : plus pré-
cisément, « sur 8 millions de familles 
avec enfant(s) de moins de 18 ans, 
1,8 million sont des familles mono-
parentales, soit 22 %. Cette part a 
fortement augmenté depuis 1999 où 
elle atteignait 17 %. » 

DES CHIFFRES EN HAUSSE
Sur le terrain, nombreuses sont les 
associations qui ont vu ce public 
croître dans leurs statistiques, 

comme au Secours catholique, où les 
mamans seules représentent 25 % 
des personnes accueillies. La part 
qu’elles représentent « est devenue 
plus grande au tournant de la dernière 
décennie », expose le dernier rapport 
annuel de l’association. « Partout les 
femmes seules avec enfant(s) sont en 
première ligne », soulignait pour sa 
part en 2013 le Secours populaire en 
publiant sa campagne « Pauvreté-
Précarité », centrée sur la pauvreté 
au féminin. « Elles doivent lutter au 
quotidien ne serait-ce que pour tenir 
la tête hors de l’eau. Avoir un travail ne 
les met même pas à l’abri, car le plus 
souvent, il s’agit de temps partiel non 
choisi, d’emplois précaires ou sous-
payés. La vie devient un réel parcours 
du combattant qu’elles affrontent 
sur fond d’éclatement de la famille. 
La pauvreté des enfants s’aggrave... 
Le nombre de ces familles monopa-
rentales qui s’adressent au Secours 
populaire, augmente de façon consi-
dérable, eff rayante. » 
De fait, 33 % des familles monoparen-
tales vivent sous le seuil de pauvreté, 
relevait le Conseil économique et 
social en 2013 : « Il y a beaucoup de 
mamans isolées dont la précarité est 
à la fois la cause et la conséquence du 

départ du conjoint », explique Michel 
Rouzé, qui dirige la Conférence de 
Saint-Vincent-de-Paul d’Athis-Mons, 
dans l’Essonne, et observe aussi le 
phénomène au CCAS de sa ville où il 
est également engagé. Porter seule 
la responsabilité d’un foyer devient 
alors un vrai parcours du combat-
tant, surtout en France, où «  40  % 
des pensions alimentaires fixées par 
les tribunaux ne sont pas payées », 
selon un chiff re avancé par Christine 
Kelly, créatrice de la fondation K d'ur-
gences, qui vient en aide aux familles 
monoparentales.

22 %
des familles sont 
des familles dites 
monoparentales
soit 1,8 million de 
familles en 2016.
Source Insee – novembre 2016

CHIFFRES CLÉS

Précarité & solitude :
la double peine
des mères célibataires
Une famille sur cinq est aujourd’hui sous la responsabilité d'un parent élevant seul
ses enfants. Ces papas ou mamans solos sont confrontés à une situation diffi cile où 
bien souvent, la précarité les isole sur le plan matériel mais aussi sur le plan affectif
et social. 84 % d'entre eux sont des femmes et c'est parce que leur proportion est si 
importante que ce dossier se concentrera sur elles. 

▶

LE DOSSIER
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  Le regard des 
autres est pesant 
quand on élève seule 
ses enfants 

Ces mamans s'efforcent de combler leurs enfants et se privent parfois même de nourriture 
pour leur assurer de bonnes conditions de vie.

CASSE-TÊTE DE L’EMPLOI
Plus que jamais, la maman seule a 
besoin d’un travail, ce qui est dif-
ficile lorsqu’on a seule la charge 
d’enfants en bas âge : « Parmi ces 
mamans, j'en rencontre beaucoup 
qui ont peu de diplômes », remarque 
Sylvie Davieau, responsable de la 
Halte des Parents à Marseille, es-
pace convivial d’échanges, de ren-
contres et d’informations destiné 
aux familles, et fréquenté en très 
grande majorité par des mamans 
célibataires. « Les métiers auxquels 
elles peuvent prétendre, comme 
l’entretien ou l’accompagnement, 
sont souvent à horaires décalés, ce 
qui rend très compliquée la garde 
des enfants. Et dans ce domaine, 
les emplois sont souvent précaires 
ou à temps partiel. » Autre frein à la 
garde d’enfant, rares sont celles qui 
peuvent avancer les frais de garde, 
avant de toucher l’allocation qui les 
rembourse. Dans les maisons des 
familles ouvertes par la Fondation 
d’Auteuil, dont fait partie la Halte 
des Parents, les femmes accueillies 
tissent spontanément entre elles 
un vrai réseau d’entraide, notam-
ment pour garder mutuellement 
les enfants les unes des autres, mais  
aussi pour rompre l’isolement 
auquel les conduit leur situation. 

Autre casse-tête de la mère isolée : 
trouver à se loger, avec un seul sa-
laire, souvent maigre quand il y en 
a un, et sans caution à faire valoir 
dans la plupart des cas. Les places 
en HLM sont rares, et dans le privé, 
« personne ne leur fait confiance », 
se désole Nicole Rouvet, secrétaire 
générale du Secours populaire du 
Puy-de-Dôme. La quarantaine de 
logements sociaux que gère son 
organisme leur est destinée en 
priorité, pour éviter aux mamans, 
notamment d’origine étrangère, 
de déménager toutes les semaines 
avec enfants et bagages d’un accueil 
temporaire à un autre, une situa-
tion pénible au quotidien, et qui 
bouche toute perspective d’inser-
tion sociale. « Sans logement, pas 
d’adresse, et sans adresse, pas de 
travail », explique la responsable. 

PRÉCARITÉ, COMPLICE 
DE L'ISOLEMENT
Ces difficultés matérielles vont de 
pair avec une solitude affective 
importante, devant le fait d’avoir 
tout à gérer de front, de l’éduca-
tion des enfants au règlement du 
loyer et des factures, en passant 
par la gestion du quotidien et des 
urgences. Sylvie Davieau, à la Mai-
son des Familles, constate une cer-
taine difficulté à mettre en place les 
cadres nécessaires à l’éducation de 
leurs enfants : « Certaines, culpabi-
lisant d’être seules, comblent leur 
enfant. D’autres ne s’autorisent plus 
à avoir du temps pour elles en tant 
que femmes, ou le vivent comme 
une trahison vis-à-vis de leur enfant. 
Ce qui rend difficile toute nouvelle 
rencontre. » Ainsi 49 % des mères 
seules se privent de nourriture pour 
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faire plaisir à leurs enfants ou pour 
simplement leur offrir de bonnes 
conditions de vie.
Même si l’on ne regarde plus de tra-
vers comme autrefois celles qu’on 
appelait alors les « filles-mères », 
le regard des autres reste pesant 
quand on élève seule ses enfants, 
qu’il est impossible de se libérer 
pour les réunions parents-profes-
seurs faute de mode de garde, ou 
d’acheter à ses enfants le maillot 
de bain nécessaire à la sortie à la 
piscine. « Le jugement des autres est 
un grand facteur d’isolement. Il l’est 
encore plus dans la communauté 
maghrébine, où le fait d’avoir des 
enfants seule est souvent synonyme 
de vie légère », témoigne Sylvie Da-
vieau, à Marseille. Dans ces cultures 
où il est mal vu de sortir sans être 
accompagnée d’un homme, « cer-
taines ne sortent plus, ou le font voi-
lées des pieds à la tête, plus pour se 
protéger que par conviction... »
Reste que tous ceux qui croisent 
dans leurs associations des mamans 
seules sont unanimes pour saluer 
leur courage  : «  Elles ont souvent 
une gestion irréprochable », affirme-
t-on au Secours catholique. « Com-
ment tiennent-elles quand il n’y a 
plus d’argent le 15 du mois, qu’elles 
décrochent des ménages à l’autre 
bout de l’Île-de-France, se lèvent à 
4h du matin et déploient des trésors 
d’imagination pour faire garder 
leurs enfants ? Et pourtant, elles ne 
sombrent pas », s’émerveille Michel 
Rouzé, de la SSVP d’Athis-Mons. Des 
mères-courage.  

* Le prénom a été changé

LE DOSSIER

Rencontrez-vous beaucoup de 
mamans seules ? 
Oui, elles représentent une bonne par-
tie de notre public. Généralement, elles 
se retrouvent seules, soit parce qu’elles 
ont fui un mari violent, soit parce que 
leur mari a quitté le domicile. Il y en a 
de plus en plus, alors qu’avant c’était 
une situation marginale. Je crois qu’on 
ne divorçait pas aussi facilement. Je 
crois aussi que les nombreuses cam-
pagnes de sensibilisation sur les vio-
lences conjugales ont mené à une prise 
de conscience des femmes : elles ne se 
taisent plus comme avant face à cela. 

Quelles sont les ressources d’une 
maman seule ? 
Bien souvent, elles vivent du RSA cal-
culé en fonction du nombre d’enfants 
et des allocations familiales. Comme 
toutes les personnes à faibles revenus, 
elles peuvent aussi percevoir une allo-
cation logement. La Caf verse aussi une 
allocation de soutien familial en rem-
placement de la pension alimentaire. 
Mais il faut pour cela que la maman 
ait entamé une démarche envers le 
papa pour obtenir le versement de 
cette pension. Or beaucoup ne le font 
pas, soit parce qu’elles veulent rester 
indépendantes, soit parce qu’elles 
ne veulent pas qu’il sache où elles se 

trouvent, soit, tout simplement, parce 
qu’elles ne savent pas où il est…

Qu’est-ce qui est le plus difficile à 
vivre pour ces femmes ? 
Elles se retrouvent surtout bloquées 
au niveau professionnel, quand elles 
ont des enfants petits. À Lille, il est 
presque impossible de trouver une 
place en crèche sans contrat de tra-
vail. Concrètement, on doit souvent 
attendre l’âge de l’entrée à l’école pour 
pouvoir entamer les démarches. Elles 
se retrouvent alors non seulement sans 
revenus, mais très isolées socialement 
et, souvent, familialement. Elles n’ont 
pas vraiment l’occasion de souffler. 
Ce manque de relais est très difficile à 
vivre. Notre travail consiste beaucoup à 
les écouter vider leur sac, et à les aider 
à recréer du lien, à l’intérieur même de 
la famille et vers l’extérieur. Nous es-
sayons de voir si les enfants pratiquent 
un sport ou une activité périscolaire, de 
créer des projets pour la famille. Cela 
peut être par exemple des vacances, 
comme celles qu’organise la Société 
de Saint-Vincent-de-Paul, une sortie, 
comme celle que nous avons organi-
sée au Parc Astérix et qui a beaucoup 
plu… Tout ce qui leur permet de sortir 
un moment de la galère du quotidien 
est bon. 

Selon cette conseillère en économie sociale et 
familiale à l’accueil de jour Ozanam de la Société de 
Saint-Vincent-de-Paul à Lille, la principale difficulté 
des mamans seules est de trouver un emploi.

L'ENTRETIEN

s PLUS D'INFOS...
Lire le Rapport du Conseil Économique 
et Social : Femmes et précarité, 
par le Pr Joyeux 11.06.2014 
sur www.professeur-joyeux.com

Jennifer Le Garrec
« Le manque de travail 
les isole matériellement 
et socialement »
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INTERVIEW

Comment expliquez-vous 
la hausse du nombre 
de mères isolées ? 
Il faut déjà faire la différence entre 
les mères célibataires, c’est-à-
dire celles qui ne vivaient pas en 
couple avec le papa, et les mères 
séparées, qui élèvent seules leurs 
enfants à la suite d’une sépara-
tion conjugale. Les premières 
représentent 8 % de l’ensemble 
des mères seules. Leur situation 
n’est pas la même, notamment au 
regard de la précarité, plus impor-
tante chez les mères célibataires. 
Mais dans l’ensemble, l’augmen-
tation du nombre de ces femmes 
correspond à l’évolution très im-
portante des pratiques familiales 
et de tout ce qui regarde la sphère 
privée. Elle date des années 1970, 
quand la génération du baby-
boom est arrivée massivement 
à l’âge des études supérieures. Il 
s’est agi d’une contestation très 
forte des institutions et notam-
ment du mariage. L’union libre 

s’est alors développée fortement, 
et les séparations avec. Le taux 
de divorces est passé de 10 % en 
1970 à 30 % en 1980, une hausse 
qui a continué, même si elle a un 
peu faibli : ce taux est aujourd’hui 
de l’ordre de 50 %. Le couple re-
pose de plus en plus sur le sen-
timent amoureux, et de moins 
en moins sur les dimensions 
patrimoniale et économique. Ce 
qui servait de garde-fou ne fonc-
tionne plus, ou moins. 

Comment les mères seules 
sont-elles touchées de manière 
particulière par la précarité ? 
C’est un fait, un tiers des mères 
seules vivent sous le seuil de pau-
vreté, c’est deux fois plus que la 
moyenne nationale. La monopa-
rentalité est un facteur manifeste 
d’appauvrissement pour beau-
coup de femmes. Cela renvoie 
aux difficultés économiques ap-
parues depuis le choc pétrolier, 
qui ont conduit à un appauvrisse-

ment de la population en général,  
et des catégories les plus expo-
sées  – dont les foyers mono-
parentaux – en particulier. Cer-
taines étaient déjà en situation 
de précarité, mais pour d’autres, 
c’est la séparation qui crée la pré-
carité, quand elles sont peu di-
plômées, qu’elles avaient un tra-
vail précaire ou ne travaillaient 
pas. Une fois seules, la question 
de la résidence des enfants gêne 
la poursuite ou la reprise du 
travail. Mais leur précarité n’est 
pas seulement économique. Elle 
s’accompagne souvent d’une 
restriction des liens sociaux, et 
de difficultés psychologiques 
plus ou moins lourdes avec, par 
exemple, des épisodes dépres-
sifs. Dans cette situation, on peut 
perdre ses amis, on a tendance à 
s’isoler. Si, comme souvent, cela 
va de pair avec une rupture fami-
liale, l’isolement devient grand.

Pour le sociologue, auteur  
de plusieurs ouvrages 
de recherche sur la parentalité 
et la monoparentalité, la hausse 
du nombre des mères isolées est due 
à l’évolution des mœurs. Des femmes 
qui se retrouvent en première ligne face 
à la pauvreté matérielle et à la solitude.

Gérard Neyrand :
« La précarité des mères 
seules n’est pas seulement 
économique »
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Être une mère isolée affecte-t-il 
la parentalité ? 
Il y a deux types de situation : soit il 
y a rupture complète du lien avec 
le père, soit celui-ci reste présent. 
Heureusement, quand la sépara-
tion est assez consensuelle, et que 
le climat est positif, ce qui a ten-
dance à devenir plus courant, la 
gestion est plus facile. Mais quand 
la mère est seule, cela pose de 
gros problèmes, notamment sur 
le plan matériel. Ces femmes ont 
une surcharge de tâches à accom-
plir seules, cela devient un vrai 
sacerdoce. Elles sont très centrées 
sur leurs enfants, dans une espèce 
de sacrifice. Le repli sur l’enfant, 
parfois problématique, est aussi 
ce qui les fait tenir. Les études 
montrent que, dans la même 
situation, quand ils sont victimes 
d’une double désaffiliation, aux 
niveaux familial et professionnel, 
beaucoup plus d’hommes se re-
trouvent à la rue. Au niveau affec-
tif, la recomposition familiale est 
beaucoup plus fréquente quand il 
y a une résidence alternée. Quand 
il s’agit d’une monoparentalité 
stricte, il faut du temps à la mère 
pour se reconstruire psychologi-
quement, et pour envisager une 
nouvelle relation. Sur le plan édu-
catif, les études ont prouvé que 
les enfants n’étaient pas plus en 
échec scolaire quand ils vivaient 
dans une famille monoparentale, 
sans doute grâce à ce dévoue-
ment total de leur parent seul – le 
plus souvent leur mère. 

LE DOSSIER
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Dans le cadre de la Conférence 
de Saint-Vincent-de-Paul d’Athis-
Mons, je rends visite régulière-
ment depuis plus de trois ans 
à Maria*, une maman d’origine 
portugaise, qui élève seule ses 
trois enfants.

Laissée seule en France
Le père des deux aînés est reparti 
au Portugal, en la laissant seule, 
sans travail, avec des dettes de 
loyers impayés. La petite der-
nière est d’un autre père. Maria 
nous a été envoyée par une as-
sistante sociale il y a plusieurs 
années. Elle ne travaille pas  : 
elle vit du RSA, des APL et des 
allocations familiales. Quand je 
l’ai connue, il a fallu que j’insiste 
pour qu’elle mette en place un 
dossier de surendettement. Elle 
ne voulait pas, par peur de finir 
sous tutelle. En accord avec l’as-
sistante sociale, je lui ai dit que 
ce n’était pas raisonnable, et que 
ce n’était pas la peine de nous 
demander de l’aide si elle ne 
voulait pas monter ce dossier. Au-
jourd’hui, elle est déjà soulagée 

d’un certain nombre de dettes, 
et cela fait longtemps qu’elle 
ne nous demande plus de colis 
alimentaires. La famille vit dans 
la précarité matérielle, dans un 
appartement privé de bas étage, 
où les enfants font leurs devoirs 
sur la table de la cuisine, entre les 
épluchures et la farine.

Un regard d'amitié qui relève
Même si elle ne vit pas seule, la 
pauvreté isole, socialement et 
mentalement. Comme le veut 
l’esprit de la SSVP, nous avons 
tissé au fil du temps une vraie 
relation d’amitié et les visites 
ont pris un tour informel. J’avais 
réussi à obtenir pour eux des va-
cances en famille. Quand nous 
avons monté ensemble le dos-
sier, pour la première fois, Maria 
m’a retenu à dîner. Les enfants 
m’ont envoyé une carte postale. 
Puis je les ai invités chez moi, où 
elle s’arrête maintenant parfois 
prendre un café sur la route de 
l’école. Désormais, je sais que 
je serai invité au prochain anni-
versaire. Je crois que ce regard 
d’amitié, qui est au cœur de 
l’esprit des Conférences, peut 
redonner aux personnes le senti-
ment de leur dignité, et les aider 
à relever la tête quand c’est plus 
difficile.  
* Le prénom a été changé

TÉMOIGNAGE
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Michel Rouzé,
« Même si on vit en 
famille, la pauvreté isole »
Bénévole à la SSVP, Michel visite une maman 
isolée à son domicile. Au fil des années, une 
amitié est née entre eux.
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ALLER PLUS LOIN...
•  Monoparentalité précaire et femme sujet 

Gérard Neyrand et Patricia Rossi  
Toulouse, Érès, 2004 (4e édition 2014)

•  Le livre blanc de la résidence alternée 
Gérard Neyrand  
et Chantal Zaouche-Gaudron 
Érès, Toulouse, 2014.



LE DOSSIER

Mamans isolées : 4 conseils pour les aider
Comme toute personne en précarité, les mamans isolées ont soif d’amitié 
et de reconnaissance autant que d’aide matérielle. Mais leur situation demande 
une vigilance sur des points précis.

1 Ne pas juger 

Les mamans isolées souffrent beaucoup 
du jugement normatif qu’elles peuvent 
sentir autour d’elles. Certaines redoutent 
même les guichets de la Caf ou des ser-
vices sociaux par peur du regard des 
autres. Il est donc important de s’assu-
rer qu’elles ont fait toutes les démarches 
auxquelles leur situation leur donne droit 
et de se mettre en lien avec leur assis-
tante sociale. Mais elles ont aussi et sur-
tout besoin d’espaces où on les accueille 
gratuitement, telles qu'elles sont et sans 
rien leur demander. 

2 Rester discret
Se tenir dans une écoute amicale et pa-
tiente : la règle d’or des bénévoles de la 
SSVP est d’autant plus importante que les 
mères célibataires sont seules pour por-
ter une lourde tâche matérielle mais aussi 
morale et éducative. Une fois la confiance 
établie, on peut leur poser des questions 

sur leurs enfants : avoir une conversation, 
qui permet à la mère de famille de vider 
son sac, peut être l'occasion de glisser dé-
licatement quelques conseils. Attention 
à se garder de la curiosité malsaine sur 
ce qu’elles ont vécu. Elles n’ont peut-être  
pas eu une vie irréprochable, mais elles 
ont souvent aussi beaucoup souffert.

3 Lui proposer de 
donner de son temps 
ou de rendre service
Les mères isolées qui ne travaillent pas 
ont souvent du temps libre imposé, 
lequel renforce l’isolement. Pourquoi ne 
pas l’occuper en rendant service ? Don-
ner à son tour un peu de soi-même et de 
son temps permet à la maman isolée, 
non seulement de se sociabiliser, mais 
aussi de reprendre conscience de sa di-
gnité, quand celle-ci est mise à mal par le 
besoin de se faire assister. Cela peut aussi 
lui redonner un statut dans sa famille, 
notamment par rapport à ses enfants.

4 L’aider à garder 
confiance et espérance
«  C’est foutu, maintenant  !  » Trop de 
mères abandonnent les rêves et les pro-
jets qu’elles avaient le jour où elles ont 
eu un enfant sans vivre avec son papa, 
décrivent les personnes qui les accom-
pagnent. Il est important de les aider 
à ne pas vivre leur vie au rabais, d’oser 
croire en l’avenir. On peut les question-
ner sur leurs rêves profonds et les aider 
à monter de nouveaux projets. Cela est 
bénéfique pour la maman, comme pour 
l’enfant, qui n’est plus considéré comme 
une entrave ou un refuge.



LE DOSSIER

Chaphiatte 
35  ans, maman 

de Khais, 4 ans et demi, vit à 
Marseille

Je suis arrivée des Comores 
en 2009, et j’ai accouché de 
mon petit garçon en 2012. 
Mon visa était expiré mais 
je vivais en couple avec son 
papa qui est français. Quand 
j’ai accouché, il m’a dit de 

partir. Alors j’ai atterri avec mon bébé dans un logement 
d’urgence pour trois ou quatre jours. Après beaucoup de 
déménagements, j’ai trouvé un logement social. Je fais des 
ménages, mais c’est souvent en dehors des horaires d’école, 
alors je m’arrange avec d’autres mamans pour faire garder 
mon fils. Tous les mercredis, je vais à la Halte des Parents, 
tenue par la Fondation d’Auteuil : on rencontre beaucoup 
d’autres familles, on fête les anniversaires des enfants… Ça 
me fait beaucoup de bien !

Léo 
17  ans,  v it  à 

Montpellier avec sa maman 
qui fréquente l’épicerie soli-
daire de la SSVP

Ma mère est mon héros. Je 
l’admire quand je la vois 
courir toute la journée, pour 
trouver de la nourriture, faire 
des démarches… Nous avons 
passé des mois dans une 

chambre d’hôtel avec ma mère et mon petit frère de 4 ans. 
J’ai eu des périodes difficiles, je perdais de la motivation 
à l’école et j’ai été soigné pour surpoids. Mais là où j’ai été 
suivi, un des professeurs m’a aidé à intégrer gratuitement 
une salle de sport. C’est un peu une figure paternelle pour 
moi. Maintenant, je vais bien et j’envisage mieux mon avenir.

Aurélie 
Michel 

49 ans, maman seule  
d’une jeune fille de 22 ans, 
gère un réseau informel 
d’aide aux mères en difficulté

J’ai eu ma fille à 26  ans, 
j’avais alors un travail, ce 
qui m’a rendu la vie beau-
coup plus facile que pour les 
jeunes filles qui accouchent 

seules alors qu’elles sont jeunes, sans diplôme et sans tra-
vail. C’est quand j’ai découvert, en la subissant, la pression 
que l’on peut faire aux femmes pour ne pas garder leur bébé 
que j’ai décidé de venir en aide aux femmes enceintes et aux 
mamans seules. Outre l’aide matérielle, je leur conseille de 
faire attention à éviter la fusion totale avec leur enfant. Il 
est bon aussi de faire toute sa place au père si elles sont en 
contact avec lui, ou de trouver pour leur enfant une figure 
masculine dans leur entourage, qui permette une référence.

Laurent 
Brager

Président de la Société Saint-
Vincent-de-Paul à Mende 

Nous croisons beaucoup de 
mamans isolées, notamment 
dans le cadre de l’accompa-
gnement à la scolarité, où 
sont accueillis les jeunes du 
primaire et du secondaire 
les soirs de semaine. C’est 

difficile pour elles de concilier horaires de travail, si elles en 
ont un, et conduites d’école, même dans une petite ville de 
12 000 habitants comme la nôtre. Le fait que nous prenions 
en main leurs enfants de 16h30 à 18h peut les aider à s’en 
sortir. Récemment, une maman a pu prendre un poste à mi-
temps grâce à notre structure. 

MICRO-TROTTOIR
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1 QUI DÉCIDE ?
C'est aux présidents de 

départements, soutenus par leur 
animateur de région, de donner 
l’impulsion pour organiser une 
formation localement. Celle-ci se 
déroule sur une journée et peut 
accueillir jusqu’à trente-cinq pré-
sidents de Conférence des Conseils 
départementaux voisins.

2 COMMENT CELA
S’ORGANISE-T-IL 

CONCRÈTEMENT ?
Le Conseil national de la SSVP 
vient en appui pour proposer le 
contenu et les intervenants, suivre 
les inscriptions et participer aux 
frais. Le programme de la forma-
tion est élaboré en concertation 
avec l’animateur régional. Le plus 
urgent étant bien sûr de définir une 
date et de la faire connaître à tous ! 
On choisira également une ville re-
lativement centrale pour simplifier 
la venue du plus grand nombre.

ORGANISER UNE FORMATION RÉGIONALE DE PRÉSIDENTS DE CONFÉRENCE

Être président, ça s'apprend !
Trente-cinq présidents de Conférence se sont retrouvés à Lille en novembre 2016, pour 
suivre une formation dédiée à leur responsabilité vincentienne. Pour eux comme 
pour leurs Conférences, les fruits d’une telle journée sont multiples. Organiser une 
formation similaire dans votre région est possible ! Mode d’emploi.

AU CŒUR DE L'ACTION • TOUS ACTEURS DU RENOUVEAU  

Pour organiser une formation 
dans votre région
Contact : Benoît Pesme,
responsable formation et 
animation du réseau
benoit.pesme@ssvp.fr 
Sollicitez également votre 
animateur de région
et votre président de Conseil 
départemental de la SSVP.

EN SAVOIR +

20 | JANV.-MARS 2017  N°222 

 
©

SS
VP

5 DE QUOI PARLE
LA FORMATION ?

Il s’agit à travers cette formation 
de revenir aux fondamentaux en 
s’appuyant toujours sur le texte de 
la Règle internationale de la Société 
de Saint-Vincent-de-Paul : qu’est-ce 
qu’être bénévole vincentien ? Qu’est-
ce qu’une Conférence ? Quelle est 
la véritable mission du président, 
ses droits et ses devoirs ? Quels liens 
unissent la Conférence et la paroisse ?
La formation donne des clefs pra-
tiques pour accompagner les prési-
dents dans leur engagement : com-
ment déléguer  ? Communiquer  ? 
Attirer de nouveaux bénévoles  ? 
Changer de pratiques ? Intégrer des 
personnes accompagnées dans la 
réflexion sur les projets de la Confé-
rence ? Etc.  

3 QUI SONT
LES FORMATEURS ?

Les formateurs sont de deux 
sortes. Des Vincentiens expéri-
mentés interviennent sur la partie 
pratique de l’exercice de la fonc-
tion de président de Conférence. 
Des salariés du Conseil national 
animent des modules évoquant 
l’identité vincentienne et un ate-
lier sur la communication de proxi-
mité. Lors de la formation à Lille, 
les intervenants étaient Bertrand 
Delattre et Philippe Dangin (ani-
mateurs de régions) au rang des 
Vincentiens expérimentés. Pour les 
salariés, Bertrand Decoux (secré-
taire général de la SSVP) et Benoît 
Pesme (responsable formation et 
animation du réseau) présentaient 
les fondamentaux vincentiens, et 
Jean-Charles Mayer (chargé de 
communication web) animait 
l’atelier communication.

4 QUI PEUT PARTICIPER ?
Présidents en poste depuis 

longtemps, nouveaux arrivés ou 
bénévoles susceptibles de prendre 
bientôt cette responsabilité, tous 
sont les bienvenus ! L’expérience 
des uns et le regard nouveau 
des autres font la richesse des 
ateliers de travail. À Lille, ils 
étaient trente-cinq présidents 
de Conférence, issus de quatre 
Conseils départementaux.

Plus d'infos sur les formations sur

PARTAGE



Dans le quartier de Ferentari à Bucarest (Roumanie), l’Association Valentina România, 
affi liée à la Société de Saint-Vincent-de-Paul, lutte depuis 15 ans pour que les enfants 
de familles pauvres aient accès à l’éducation. Ils sont aujourd’hui une centaine à 
bénéfi cier de cet accompagnement : repas, soutien scolaire, hygiène. 
Immersion dans le quotidien de Valentina.

Par Xavier de Carmantrand, Président de l’AS Valentina

 LA SSVP SUR LE TERRAIN • AU CŒUR DE L'ACTION

Aidons-les
à construire leur avenir

UNE JOURNÉE À LA CASA VALENTINA
EN ROUMANIE
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8H
Madâlina, responsable de l’atelier 
de couture, est là pour veiller à ce 
que tout soit ouvert avant que les 
premiers enfants n’arrivent. Les pa-
rents accompagnent les plus jeunes. 
Ils en profitent pour rencontrer une 
éducatrice ou une assistante sociale 
de l’association, afin de régler les 
petits problèmes réguliers. Une 
vingtaine d’enfants se mettent déjà 
au travail. Six bénévoles roumains 

les entourent 
pour cette mati-
née de « devoirs 
à la maison  ». 
Ils prendront 
ensuite leur 
déjeuner sur 
place, avant 
de se rendre à 
l’école, car en 

Roumanie, celle-ci ne les accueille 
qu’une demi-journée. 

10H
Deux assistantes sociales arpentent 
le quartier, dossiers sous le bras, 
pour conti nuer les enquêtes so-
ciales auprès des familles en vue 
des inscrip tions pour la rentrée 
prochaine. Au même moment à la 
Casa, d'autres  assistantes sociales 
reçoivent les doléances : un tel a un 
problème de santé à régler d’ur-
gence, telle famille a besoin d’aide 
pour payer son électricité  ; telle 
maman vient se réfugier après avoir 
été battue cette nuit… La directrice 
écoute et tente d’aider chacun.

11H30
Les devoirs se terminent. Les enfants 
profitent d’un temps de détente : 

place à la musique, à la cuisine et 
aux jeux. Ce jour-là, deux volontaires 
françaises mitonnent des gâteaux 
avec les enfants enthousiastes. 
Puis vient le chassé-croisé du repas. 
Chaque jour avant leur déjeuner,  
dans ce pays orthodoxe à 95 %, les 
enfants se tournent vers une icône 
et récitent un « Notre Père ». Ceux 
« du matin » finissent leur déjeuner 
avant de rejoindre l’école, laissant la 
place aux plus grands, qui terminent 
leur matinée de classe. 

14H
Le travail reprend avec les enfants 
de l’après-midi et d’autres volon-
taires roumains. Ana, la péda-
gogue, suit de très près le travail 
et les résultats scolaires des plus 
grands, dont l’objectif est d’at-
teindre le lycée et si possible le bac. 

8H

  Les bénévoles 
sont notre rayon  
de soleil de la 
semaine 

▶

10H

11H30

AU CŒUR DE L'ACTION • LA SSVP SUR LE TERRAIN  
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AU CŒUR DE L'ACTION

Valentina a mis en place une sorte 
de parrainage : chaque enfant ren-
contre fréquemment son mentor, 
un adulte roumain susceptible de 
l’aiguiller et de le conforter. Cet ac-
compagnement de longue haleine 
porte ses fruits…

15H
Mihaela, la psychologue, débute 
ses entretiens : elle reçoit dans 
son bureau les enfants ou leurs 
familles pour un bilan. Elle établit 
ensuite un compte-rendu de ces 
rendez-vous avec la directrice 
et les assistantes sociales pour 
décider d’un suivi régulier, 
d’une thérapie ou d’un coup 
de pouce. Elle organise aussi 
des formations-débats, comme 
aujourd'hui à 18h, où une dizaine 
de familles assisteront à son 

atelier  : «  Comment gérer son 
budget familial ? »

17H
Avant la fermeture de la Casa, la 
directrice rend visite à l’atelier de 
couture au rez-de-chaussée, où 
sept mamans des enfants du pro-
gramme se forment à confectionner 
des vêtements, des déguisements, 
des sacs, des trousses et du linge de 
maison… Leurs réalisations seront 
vendues en Roumanie par le réseau 
de l’association. L’équipe travaille 
dans la bonne humeur et l’épa-
nouissement des participantes est 
indéniable ! Ces femmes gagnent 
chaque jour en assurance et en 
dignité. 

Il est 19h, la Casa ferme ses portes 
jusqu’au lendemain…  

UN PEU D’HISTOIRE

Valentina est née en 1995, 
grâce à un groupe de 
Français et de Roumains 
désireux d’aider les 
nombreux orphelins 
de Roumanie. Sous 

l’impulsion d’Élisabeth de la Palme, Vincentienne 
de Paris et fondatrice de l’association, Valentina 
a rejoint la SSVP en 1999. Au fil du temps, 
l’action s’est concentrée sur l’éducation par 
l’accompagnement scolaire et social. Le centre de 
jour « Casa Valentina » a ouvert en 2006, en bordure 
d’un triste quartier de Bucarest où s’entassent 
des centaines de familles pauvres ou roms. Les 
bénévoles y accompagnent quotidiennement  
une centaine d’enfants.

14H

15H 17H

EN SAVOIR +
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Des rencontres, autour 
des paroisses de 
l'Enclave et, six mois 

plus tard, cent Valréasiens 
et dix associations venus de 
tous horizons se mobilisent, 
comme en 2011. Naissent 
dix manifestations. En allant 
aux périphéries, et en parti-
cipant à la révolution de la 
tendresse, elles affirment 
leur refus : « Pas de solitude 
dans une France fraternelle ». 
C'est une mobilisation géné-
rale autour de la paroisse 
de Valréas et de son curé le 
Père Dalmet avec (de gauche 
à droite sur la photo) les re-
présentants de l'Aumônerie 
de l'Hôpital, de l'Associa-

tion Culturelle Musulmane, 
de l'Action Catholique des 
Femmes, de Rayon de Soleil 
(banque alimentaire), du 
CCFD-Terre Solidaire, du Dia-
conat Protestant, du Secours 
catholique, de la Confrérie 
des Pénitents, de la Société 
de Saint-Vincent-de-Paul. 
Ensemble, ils proposent des 
manifestations diverses qui 
conviennent à tous. 

TOUS SOLIDAIRES
C'est d'abord une messe 
d'ouverture animée par les 
associations caritatives et une 
belle chorale, mais aussi une 
exposition de photos illustrée 
par deux artistes et un peintre, 

un petit concert de jazz et de 
chansons françaises, un mon-
tage scénique réalisé par les 
élèves du lycée privé, un thé 
partage qui ouvre d'autres 
horizons, une rencontre avec 
un musicien et un écrivain (les 
arts sont de bons antidotes à 
la solitude), une foire aux livres 
et, enfin, un café littéraire.
On a également mobilisé vingt 
« amateurs » venus de tous 
les secteurs et quelques co-
médiens bénévoles. Ils lisent 
«  Personne  », une pièce de 
théâtre conçue pour la SSVP 
en 2011, écrite par Bruno Dar-
delet et transformée pour l'oc-
casion en lecture par le met-
teur en scène Serge Pauthe.

VERS UNE RÉVOLUTION 
DE TENDRESSE
On a surtout accueilli Michel 
Lanternier, Président national 
de la SSVP, qui est venu prési-
der une grande rencontre, au 
cours de laquelle il a parlé de 
la solitude, de l'action natio-
nale de la SSVP, après avoir 
entendu la présentation des 
dix organismes impliqués, 
entrecoupées des vidéos de 
personnalités nationales que 
KTO avait enregistrées pour la 
Grande Cause.
Cette fois encore, on a sorti 
la solitude de sa solitude, 
ouvert des portes, permis 
d'offrir un espace à la « révo-
lution de la tendresse  » à 
laquelle nous appelle le pape 
François. On a pris confiance 
en la conscience d'un temps 
nouveau, en lançant les bases 
d'autres actions communes 
pour combattre la solitude, 
reconnue comme la plus 
grande pauvreté de notre 
temps. 

Par Bruno Dardelet, Président de la 
SSVP du Vaucluse

AU CŒUR DE L'ACTION • MAIN DANS LA MAIN  

Valréas : ensemble 
contre la solitude
Que faire pour mobiliser contre la solitude ? Elle est toujours là. Partout. 
Insolente. Ne se cache pas. Sans domaine réservé, ni âge, ni lieu, 
ni préférence sociale... Et si l'on mobilisait les acteurs de la solidarité ? 
Et si l'on s'inspirait de la « Grand Cause Nationale » que le Premier 
ministre confiait à la SSVP nationale en 2011 ?

PAS DE SOLITUDE DANS UNE FRANCE FRATERNELLE
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La Commission internationale de la SSVP encourage les 
jumelages entre les Conférences françaises et celles d’autres 
pays. Depuis 1990, le Bénin est l'un des pays retenus pour ces 
partenariats vincentiens. Zoom sur de belles réalisations.

situe à Bokovi, où une véritable 
industrie s’est créée. Elle donne 
du travail à cinq salariés et à une 
cinquantaine de saisonniers. Les 
Vincentiens proposent également 
des séances d’alphabétisation 
aux employés et à la population 
environnante. 
Autre exemple, la Conférence de 
Banigbe, jumelée avec celle de 
Saint-Brieuc (22), a mis en place 
un élevage de chèvres permet-
tant aux plus pauvres de devenir 
acteurs de leur développement et 
à la Conférence d’être formatrice 
et productrice. 

ÉCHANGES CULTURELS ET 
AMICAUX 
Dans la cité lacustre de Sô-
Tchanhoué, c’est une école qui a vu 
le jour il y a 20 ans, avec le soutien 
de la Conférence d’Hirson (02). Plus 
de 240  enfants y sont scolarisés 
sous la responsabilité de six 
enseignants. Enfin à Chaada, le 
jumelage entre la Conférence locale 
et celle de Brunstatt (68) a permis 
de construire deux logements que 
les Béninois louent à bas prix à des 
familles défavorisées. 
Au-delà des résultats matériels, ces 
jumelages créent et entretiennent 
des liens amicaux entre les Confé-
rences, renforcés par la prière. Ils 
sont parfois enrichis par des ren-
contres. Nous nous attachons à 
faire vivre ces jumelages existants, 
même après l’achèvement d’un 
projet matériel, et à rechercher 
activement de nouvelles unions 
dans l’intérêt des deux parties. 

Par François Kerner, Vincentien du Calvados

La Conférence Notre-Dame 
de Fidélité de Cotonou et sa 
jumelle de Caen (14) ont bâti 

ensemble le projet d’acquérir des 
« motos-taxis » pour aider des chô-
meurs à créer leur propre emploi. 
Les Vincentiens prêtent ces motos 

à des jeunes pour qu’ils exercent le 
métier de chauffeur en deux roues. 
Ces derniers économisent pendant 
24 mois une partie de l’argent des 
courses pour acheter leur propre 
moto et pérenniser leur emploi. 

DE NOUVEAUX PROJETS 
Grâce au soutien de la Conférence 
de Savigny-sur-Orge (91), 
plusieurs palmeraies ont été 
financées au Bénin. Toutes ces 
plantations sont installées sur 
des terrains déjà défrichés ou 
à l'état de savane. Le palmier 
est utilisé pour son huile, son 
bois, ses feuilles et ses résidus 
nourrissent des animaux. La 
plantation la plus importante se 

s PLUS D'INFOS
Pour en savoir plus ou mettre en place 
un jumelage avec votre Conférence 
commission.internationale@ssvp.fr

 ENSERRER LE MONDE • AU CŒUR DE L'ACTION

Au Bénin, 
les jumelages 
portent du fruit

LE JUMELAGE, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Prévu à l’article 4.1 de la Règle de la SSVP, le ju-
melage entre deux Conférences repose sur trois 
piliers : le partage de la prière, l’amitié et l’aide 
matérielle. Elles vivent ce partenariat dans une 
réciprocité, par des échanges fraternels et une 
communion de prière.
La Commission internationale travaille en priorité 
avec douze pays : Bénin, Liban, Madagascar, Viet-
nam, Cameroun, RDC, Rwanda/Burundi, Inde, Pays 
de l'est, Burkina Faso, Syrie, Irak.
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À Sô-Tchanhoué, une école a été créée grâce au soutien de la Conférence d'Hirson.



Intranet de la SSVP : le temps 
de  est venu
Bonne nouvelle, la Société de Saint-Vincent-de-Paul a lancé son intranet " Partage " en 
janvier 2017 ! Un site privé, conçu avec des Vincentiens, pour les Vincentiens.  
Découvrez les principales fonctionnalités de cet outil qui vous accompagnera 
désormais dans votre engagement.

1 ANNUAIRE
Dans l’Annuaire, retrouvez 

n’importe quel Vincentien selon son 
département, son nom ou sa fonction 
(président de Conférence, de Conseil 
départemental ou d’Association spé-
cialisée, trésorier, etc.). Via sa fiche, 
envoyez-lui un mail directement dans 
sa messagerie personnelle. 

2 APPEL AU RÉSEAU
Ce forum est un espace de discussion réservé aux 

Vincentiens, sur lequel vous partagez des projets, des bonnes 
idées, des initiatives, et lancez des appels à tous les béné-
voles. Vous souhaitez mettre en place des maraudes ? Interro-
gez les Vincentiens qui ont déjà mené un tel projet ! Vous cher-
chez à attirer de nouveaux bénévoles ? Échangez vos astuces 
avec d’autres Conférences de toute la France. Mutualisons nos 
forces et échangeons nos bonnes pratiques !

3 ESPACE 
SPIRITUALITÉ

Cet espace est un lieu 
d’échange dédié à la spi-
ritualité. Vous y confiez par 
exemple vos intentions de 
prière. Il est aussi possible 
d’y partager des textes ou 
des ressources d’anima-
tion des temps spirituels.

4 INFOS PRATIQUES
Retrouvez une somme d’informations, de fiches actions, d’outils de 

communication, de gestion et d’administration pour vous faciliter la vie.
Comment développer nos dons ? Comment attirer de nouveaux bénévoles ? 
Quelles formations pour les Vincentiens ? Quelles assurances pour ma Confé-
rence ? Comment faire ma comptabilité ? Etc.
À vous de venir enrichir cette mine d’informations par vos propres contri-
butions !

5 ETC.
Retrouvez aussi les informations 

et documents de votre Conseil départe-
mental ou Association spécialisée, des 
actualités de la SSVP, des liens utiles, la 
boutique, Compta SSVP en ligne et de 
nombreux autres outils.

AU CŒUR DE L'ACTION • PARTAGER NOS SAVOIR-FAIRE  
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RDV SUR WWW.SSVP.FR/PARTAGE 

• RDV sur le site de la Société de Saint-Vincent-de-Paul www.ssvp.fr et cliquez 
sur le bouton d’accès à Partage en haut à droite de la page d’accueil, ou bien 
tapez directement l’adresse www.ssvp.fr/partage sur Internet.
• Pour accéder à Partage, connectez-vous grâce à votre identifiant vincen-
tien qui figure sur votre carte de membre, et à votre adresse 
e-mail. Naviguez en toute liberté !
Plus d’infos Marie-Noëlle Perrin, au Conseil national de la 
SSVP : intranet@ssvp.fr - 01 42 92 08 12

PARTAGE



JEAN DEKENUYDT, 
Vincentien de Rouen, fait partie 
des bénévoles volontaires, tous 
premiers testeurs de l’intranet 
Partage. Il livre ses impressions.

Selon vous, quel est intérêt 
d’avoir un intranet pour une 
association comme la nôtre ?
Nous sommes 17 000 en France. 
On a du mal à communiquer entre 
nous ! On a du mal à partager ! Il 
faut s’adapter. Dans notre monde 
moderne, il n’y aura pas d’avenir 
sans moyens de communication 
appropriés au développement 
des activités. Partager nos savoirs, 
nos expériences, confronter nos 
avis, qu’ils soient positifs ou néga-
tifs, est essentiel. Ne tire-t-on pas 
toujours du positif de nos propres 
échecs ?
L’intranet est un outil informatique 
dédié uniquement aux membres 
de l’association et qui offre la pos-
sibilité d’échanger des expériences 
et des témoignages, de faciliter les 
mises en relation. C’est pour cela 
qu’il porte le nom de « Partage ». 

Nous appartenons à une commu-
nauté. On ne fait pas la SSVP tout 
seul dans son coin. 

Concrètement, que vous 
apporte l’intranet Partage dans 
votre engagement vincentien ?
C’est une source d’informations 
considérables mise à la disposi-
tion de tous. Les fonctionnalités 
proposées sont au cœur de nos 
préoccupations, à savoir : des infos 
pratiques, un annuaire national, le 
partage de documents, la boutique 
SSVP. Mais pour que ce partage 
existe réellement, chacun devra 
avoir le souci et la responsabilité 
de l’enrichir de son propre vécu et 
de ses expériences. Pour ma part, 
je trouve que la partie Annuaire qui 
permet d’échanger entre nous est 
le point d’orgue de cet intranet. 
Mais j’aurais voulu pouvoir extraire 
les listes de contacts sous Excel, 
comme par exemple celle de tous 
les bénévoles d’une Conférence de 

notre département. Aujourd’hui 
ce n’est pas possible et c’est très 
dommage.

Partage vous semble-t-il 
abordable, accessible à tous les 
Vincentiens ?
Je pense que la présentation de 
Partage est bien faite, avec un 
accueil simple. Ce site est acces-
sible à tout Vincentien inscrit dans 
l’association. La question à se po-
ser est de savoir quelle proportion 
de Vincentiens pourra le consulter 
pour se tenir au courant de la vie 
de l’association… Certains n’ont 
pas une grande pratique de l’infor-
matique et cela peut être un obs-
tacle. Les deux clefs du succès sont 
l’intérêt que voudront bien y prêter 
les Vincentiens et leur aptitude à 
s’en servir. D’où l’importance de la 
formation ! 

Propos recueillis 
par Capucine Bataille, RC

Intranet de la SSVP : le temps 
de  est venu

TÉMOIGNAGE
« C'EST UN OUTIL POUR ÉCHANGER  
ET PARTAGER NOS EXPÉRIENCES » 
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Comment la Conférence 
Saint-Jacques est-elle née ?
Quand le curé a lancé un 
appel aux paroissiens en 
février 2016  pour aider des 
réfugiés syriens, beaucoup 
de personnes ont manifesté 
leur désir de s’investir. De 
fil en aiguille est née l’idée 
de créer une Conférence de 
Saint-Vincent-de-Paul pour 
répondre aux nombreuses 
demandes d’aide. Celle-ci 
compte actuellement une di-
zaine de membres qui accom-
pagnent les migrants mineurs 
isolés, organisent des après-
midi conviviaux le dimanche 
et effectuent des visites à 
domicile chez les personnes 
seules.

Qui sont ces mineurs isolés ?
Lors de la première réunion 
SSVP, nous avons entendu 

parler du problème de 87 mi-
neurs garçons de 15 à 17 ans, 
terriblement isolés, logés 
dans des hôtels et livrés à 
eux-mêmes. Plusieurs nou-
veaux Vincentiens ont décidé 
d’apporter une présence à ces 
jeunes déracinés. Nous nous 
sommes donc mis en lien avec 
l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance) 
du département, leur tuteur 
légal.

Quel rôle jouent les Vincen-
tiens dans leur accompa-
gnement ?
D’abord apprivoiser ces 
jeunes qui ont un passé 
douloureux, les soutenir, et 
peu à peu créer des liens de 
confiance et d’amitié. Concrè-
tement, nous essayons de les 
entourer tous les lundis à 
travers des visites culturelles, 
des jeux collectifs et de l’aide 
scolaire. Ils sont très deman-
deurs ! L’aumônerie des étu-
diants a aussi rejoint le projet. 
Elle a invité les mineurs à des 
soirées et à des activités. Nous 
avons organisé ensemble 
une soirée quinze jours avant 
Noël. Des religieuses les ont 
à leur tour conviés à leur dé-

jeuner de Noël et des jeunes 
professionnels à leur 31 dé-
cembre.
Nous agissons en lien étroit 
avec les professionnels de l’ASE 
qui donnent le cadre. Nous 
n’aidons que 11 jeunes sur les 

87. Pour l’instant, le nombre est 
gérable et il faut faire confiance 
pour les 76 restants ! 

Ces jeunes migrants 
s’impliquent-ils à vos côtés ?
Pas pour l’instant, mais nous y 
réfléchissons. Nous pensions 
les impliquer dans l’aide logis-
tique de certains après-midi 
conviviaux du dimanche. La 
réciprocité nous paraît impor-
tante pour une question de di-
gnité. En 2017, nous espérons 
compter sur toujours plus de 
bénévoles pour pouvoir ré-
pondre aux nombreuses solli-
citations des personnes seules 
et en difficulté. 

AU CŒUR DE L'ACTION • INITIATIVE  

La nouvelle Conférence tend 
la main aux jeunes déracinés
Interpellés par la situation de migrants mineurs isolés et désœuvrés à Buxerolles (86), 
des paroissiens rassemblent leurs bonnes volontés et leur générosité pour s’impliquer 
dans l’action de la SSVP. Rencontre avec Béatrice d’Huart, Vincentienne, qui a pris en 
charge ce projet de cœur.

SOS MIGRANTS MINEURS ISOLÉS

  La 
réciprocité 
est importante 
pour une 
question 
de dignité 
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Michel Lanternier, président de la SSVP, rend visite à la Conférence 
jeunes et aux migrants mineurs de Buxerolles.



L'article 3.14 de la Règle in-
ternationale sur Emploi de 
l'argent et des biens pour les 

pauvres énonce les principes de 
base de la gestion de l'argent au 
sein de la SSVP. Le commentaire 
qui suit (ci-dessus) est sans détour. 

POUR LES PAUVRES 
S'appuyant sur une évidence fon-
damentale, à savoir que les fonds 
collectés par une Conférence lui 
sont confiés en gestion par déléga-
tion du président départemental, 
il rappelle fermement à chacune 
d'en faire le meilleur usage au pro-
fit des pauvres, y compris éventuel-

lement par l'intermédiaire d'une 
autre Conférence, moins riche. 
Cette solidarité inter-Conférences 
peut intervenir dans divers cas. 
Ainsi quand une Conférence sou-
haite mettre en place une action 
particulière (réunion festive, envoi 
d'enfants en vacances, etc.) qui 
dépasse ses moyens financiers, ou 
bien réaliser un investissement im-
portant (immobilier ou autre), elle 
doit pouvoir lancer un appel ponc-
tuel à la solidarité vincentienne 
auprès des autres Conférences de 
son département. Celui-ci se réali-
sera à l'appui d'une présentation 
simple et claire du projet. 

JUMELAGE DÉPARTEMENTAL 
Mais il existe aussi déjà des 
exemples de «  jumelage » entre 
des Conférences riches et des 
Conférences plus pauvres dans 
un même département. Ce jume-
lage, établi pour une période plus 
ou moins longue, est le bienvenu, 
par exemple lors de la création 
d'une nouvelle Conférence dans 
un secteur peu favorisé et dont 
le développement nécessiterait 
des moyens substantiels. Le rôle 
du Conseil départemental est de 
veiller à ce que cet esprit de soli-
darité se développe pour éviter 
parfois une inutile thésaurisation, 
un repli sur soi, tout en facilitant 
le redéploiement des ressources 
dans l'esprit vincentien. 

Jacques Guinault, Vincentien
des Yvelines et Vice-président

de la SSVP

Argent ! Vous avez dit « argent » ?... Est-ce bien utile de parler de ce sujet 
parfois ou souvent sensible ! Et si l’argent était un moyen supplémentaire 
de solidarité entre les Conférences ?

  Les Vincentiens doivent l’utiliser correctement 
sans chercher à le thésauriser. […] Les Conférences 
qui sont bénéficiaires d’un surplus doivent soutenir 
les Conférences plus modestes dont les moyens exigus 
limitent sérieusement leur travail avec les pauvres.  
 Commentaire de l’art. 3.14 de la Règle internationale de la SSVP

SOLIDARITÉ INTER-CONFÉRENCES

L'argent ne fait pas
le bonheur, mais...

 MA SSVP
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Retrouver la Règle
de la SSVP sur

PARTAGE



Si le laïcat féminin et la vie 
consacrée féminine revêtent 
aujourd’hui des formes 

variées, il n’en a pas toujours été 
de même. Au début du XVIIe siècle, 
on ne conçoit pas qu’une femme 
« du monde » ait des responsabi-
lités ecclésiales ou missionnaires 
et encore moins qu’une religieuse 
vive en dehors d’un couvent. 
Jusque sous l’Ancien Régime, 
les seuls laïcs en responsabilité, 
ayant un « emploi public », sont 
des hommes. Les seules femmes 

à haute responsabilité sont les ab-
besses dans leur couvent. Ce n’est 
qu’avec les Filles de la Charité, co-
fondées par sainte Louise de Maril-
lac et saint Vincent de Paul, que les 
femmes ont un autre choix que ce-
lui du célèbre adage : Aut maritus, 
aut murus1. Une alternative que 
Louise de Marillac put elle-même 
vérifier : n’ayant pas été admise 
dans l’ordre des capucines en rai-
son d’une santé fragile, cette jeune 
aristocrate, au statut précaire du 
fait de sa condition d’enfant natu-

relle, fut contrainte de se marier en 
1613. Douze ans plus tard, Louise 
se retrouva veuve, avec un enfant 
à charge et une conscience encom-
brée de doutes.

UNE RENCONTRE 
BOULEVERSANTE
Mais Dieu avait placé sur sa route 
un directeur spirituel hors normes, 
Vincent de Paul. Monsieur Vincent 
l’exhorte à se tenir toujours « bien 
gaie, dans la disposition de vouloir 
tout ce que Dieu veut ». Peu à peu, 

Monsieur Vincent a compté sur les laïcs, en particulier des femmes, 
comme elles comptaient sur lui. Il a imaginé avec elles les charités, 
les soins aux malades, les écoles, les hôpitaux et les secours aux 
galériens comme aux victimes des guerres. Rien ne se serait fait sans 
elles et sans leurs intuitions, leurs compétences, leurs volontés et 
leur prise de responsabilité.

Vincent de Paul confie aux femmes, mariées ou non, une responsabilité qui leur revient dans une Église tournée vers les pauvres.

AU CŒUR DE L'ACTION • NOTRE HISTOIRE  

Sans elles, rien n'était possible...
FEMMES DU MONDE MISSIONNAIRES DANS LE MONDE
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il l’associe à ses œuvres et, à partir 
de 1629, lui propose d’aller visiter 
les confréries des Dames de Cha-
rité qu’il avait établies en province 
afin de secourir les nécessiteux. 
Elle y accomplit un vrai travail d’ac-
compagnement, parcourant les 
diocèses de Paris, Beauvais, Sois-
sons, Meaux, Chalons et Chartres.
En 1629, elle exige que la charité 
soit installée à Saint-Sauveur, sa 
paroisse. C’est la percée parisienne. 
En 1631, quatre autres paroisses 
de Paris ont leur Charité : Saint-
Nicolas, Saint-Eustache, Saint-
Benoît et Saint-Sulpice. Louise fé-
dère surtout les bonnes volontés : 
« Marquises, comtesses, duchesses 
et même princesses, toutes désirent 
entrer dans les rangs des Dames de 
la Charité. Elles découvrent la pau-
vreté et ceux qui la subissent. Elles 
sont pleines de générosité, ouvrent 
leurs bourses. » 2 
En se souvenant des origines, voici 
ce que saint Vincent dit aux Dames 
de Paris réunies en Assemblée le 
11 juillet 1657 : « Il y a huit cents 
ans ou environ, que les femmes 
n’ont point eu d’emploi public dans 
l’Église […]. Voilà que la Providence 
s’adresse aujourd’hui à quelques-
unes d’entre vous, pour suppléer 
à ce qui manquait aux pauvres 

malades de l’Hôtel-Dieu. Elles ré-
pondent à son dessein, et bientôt 
après, d’autres s’étant associées 
aux premières, Dieu les établit les 
mères des enfants abandonnés, les 
directrices de leur hôpital et les dis-
pensatrices des aumônes de Paris 
pour les provinces, et principale-
ment pour les désolées. » 3

LA CONDITION 
FÉMININE ÉVOLUE
Une évidence se fait jour : bien que 
dévouées, ces laïques, mariées ou 
veuves, ne peuvent faire face à 
tous les besoins. Le 29 novembre 
1633, Louise de Marillac rassemble 
donc à Paris quelques femmes 
venues de la campagne et dési-
reuses de se consacrer à Dieu dans 
le service des pauvres. Les Filles 
de la Charité sont nées. Monsieur 
Vincent leur donne « pour monas-
tère les maisons des malades […], 
pour cloître les rues de la ville, pour 
clôture l’obéissance, pour grille la 
crainte de Dieu, pour voile la sainte 
modestie.  » Louise de Marillac 
devient la première supérieure de 
cette communauté novatrice.
Vincent de Paul donne aux femmes 
une mission et une responsabi-
lité qui leur revient dans l’Église. Il 
écrit : « Les Dames de la Charité de 
Paris sont encore autant de témoins 
de la grâce de notre vocation pour 
contribuer avec elles à quantité 
de bonnes œuvres qu’elles font et 

dedans et dehors 
la ville. »4 Il conti-
nue en affirmant 
que les Filles de la 
Charité sont un moyen que Dieu 
nous donne pour « faire par leurs 
mains ce que nous ne pouvons pas 
faire par les nôtres ». Saint Vincent 
a mis en relief cette vocation du laï-
cat. Il reconnaît aux laïcs, en par-
ticulier les femmes, une vocation 
enracinée dans le baptême et dans 
l’appel à suivre Jésus, évangélisa-
teur des pauvres.
Les premières confréries de la Cha-
rité, puis les Dames de la Charité, 
ont été des expériences créatrices 
dans le domaine de l’apostolat des 
laïcs. Vincent leur crée des espaces 
où œuvrer ; il leur confie un minis-
tère utile, plein de signification et 
enthousiasmant.  

Par Jérôme Delsinne c.m., 
conseiller spirituel national

1 Soit mariée, soit au couvent.
2  Petite vie de Louise de Marillac, Éliza-

beth Charpy, DDB, 1991, p.22..
3 Cf. SV XIII, 810. 
4 SV VIII, 238.

AU CŒUR DE L'ACTION

  Elles 
participent à 
la mission du 
Christ parce qu’ 
" elles font ce 
qu’Il a fait " 

Guidée par saint Vincent, Louise de 
Marillac fonde les Filles de la Charité.

UN SENTIMENT DE COMMUNAUTÉ 
Vincent de Paul n’envoie jamais travailler seul. La 
charité solitaire, non organisée, tend vite à s’effriter. 
Il donne des structures rendant les gens capables 
de travailler en équipe. Les débuts de la confrérie de 
Charité à Châtillon étaient un essai d’organiser les 
laïcs pour le travail en commun. Vincent ne vise pas 
seulement une efficacité pastorale. Il dit aux Dames 
de la Charité qu’ « elles s’entrechériront comme per-
sonnes que Notre-Seigneur a unies et liées par son 
amour » (SV XIII, 422). Elles prient les unes pour les 
autres et « plusieurs Dames de la Charité, écartées 
et rassemblées parfois, s’entre-échauffent à l’amour 
de Dieu » (SV XIII, 771). Il essaye de susciter un esprit 
commun et un sentiment d’appartenance qui ani-
meront tous les membres.

EN SAVOIR +
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Approfondissez vos 
connaissances de la SSVP sur

PARTAGE



IL EST UNE FOI

CONTEMPLER
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IL EST UNE FOI

Pour un esprit
de pauvreté
Ô Dieu Sauveur, je T’en prie,
donne-nous l’humilité,
Toi qui a toujours cherché
la gloire de Ton Père
aux dépens de Ta propre gloire,
aide-nous à renoncer une fois pour toutes
à nous complaire en vain dans les succès.
Délivre-nous de l’orgueil caché
et du désir que les autres nous estiment.
Nous Te supplions, Seigneur miséricordieux,
de nous donner l’esprit de pauvreté.
Et si nous devons avoir des biens
fais que notre esprit n’en soit pas contaminé,
ni la justice blessée, ni nos cœurs embarrassés. 

Saint Vincent de Paul
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IL EST UNE FOI

Le risque de notre vie, c’est 
d’oublier chaque jour que 
quelqu’un nous manque, 

dans notre Conférence, dans notre 
cercle d’amis, etc. Oser toujours al-
ler vers ceux que je ne connais pas 
ou vers qui je n’irais pas naturelle-
ment, voilà ce qui sera le meilleur 
moyen de favoriser que du nou-
veau arrive jusqu’à moi, en moi. 
Toute notre vie est une histoire 
à tourner – non pas en rond   – 
mais autour de Quelqu’un qui 
s’approche de nous souvent par 
des visages, par des événements. 
Ils sont la signature de Dieu et de 
son amour inconditionnel pour 
nous. Nous en prenons conscience 
souvent bien après. C’est pour 
cela qu’il y a l’Avent, avant Noël, 

et le Carême, avant Pâques. Ces 
périodes nous invitent à faire une 
pause et à nous interroger  : ces 
fêtes de notre foi au Christ trans-
forment-elles en profondeur la vie 
de nos Conférences ? Car si notre 
spiritualité vincentienne est celle 
de l’Incarnation, cela doit se voir ! 
Nous rencontrons-nous vraiment ? 
Pas en exerçant une charité enten-
due comme un secours matériel, 
mais comme un engagement 
d’amour authentique : libération 
et promotion humaine et spiri-
tuelle de ceux qui se trouvent dans 
le besoin.

SE RÉVÉLER
Saint Vincent de Paul comme Fré-
déric Ozanam nous enseignent. 

Être avec leurs amis ne leur suffi-
sait pas. Leurs prochains, esseulés 
au loin, manquaient à leur vie. Ils 
partaient donc à leur recherche à 
travers villes et campagnes. Notre 
patrimoine vincentien est cette 
façon d’agir, cette marche de la 
fraternité toujours recommencée. 
Elle nous renvoie toujours à une 
liturgie du prochain, au « sacrement 
du frère », comme disait Saint Jean 
Chrysostome. Nos visites à domicile 
ou sur une plaque d’égout en pleine 
ville sont la continuité de la liturgie 
de nos messes. Celui ou celle que 
nous rencontrons est le corps du 
Christ. Tous ces visages forment le 
Sien et il nous faut les regarder dans 
les yeux pour y lire ce qu’ils nous 
demandent vraiment : non pas des 

RÉFLÉCHIR

Quel est le sens 
de nos rencontres ?
Les moments privilégiés comme Noël ou Pâques sont-ils des avènements pour chacun ? 
Ces heures augmentent-elles notre désir de nous découvrir d’une façon toujours 
nouvelle ? Nous laissons-nous aimer par ceux que nous aidons ? La vie en Conférence 
est une histoire d’enfantement, d’incarnation. Il n’y a alors plus des « donneurs »  
et des « receveurs », mais des personnes qui cheminent ensemble.
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IL EST UNE FOI

réponses seulement matérielles 
mais aussi spirituelles : « Donne-
moi l’occasion de t’aider à organiser 
cette fête, à préparer ce goûter mais 
aussi de prier avec toi. Donne-moi 
l’occasion de partager avec la Confé-
rence ce que je sais faire. Car t’aider, 
t’offrir cela malgré mes galères, cela 
va m’aider à me relever, à rester de-
bout. » Oui, personne n’est né seule-
ment pour recevoir. Il nous faut tous 
offrir quelque chose sinon nous 
mourons. Au sens propre comme 
au figuré. 
Les personnes fragiles veulent 
comme nous, avec nous, servir 
leurs prochains. Comment leur 
permettons-nous de le faire  ? 
Elles nous proposent leur aide, 
leur temps et leurs talents, qu’en 
faisons-nous ? Oui, vraiment, tous 
ces visages sont la raison d’être de 
nos Conférences. C’est à eux qu’il 
faut demander comment ils se ver-
raient participer à la préparation du 
repas de Noël, de nos goûters, de 
nos activités. Ne pensons pas à cela 
sans eux. Car ils pourraient nous 
citer cette phrase de Mandela  : 
« Tout ce qui est fait pour moi, sans 
moi, est contre moi. » Récemment 
le pape François disait aux per-
sonnes en situation de précarité : 

« Enseignez à nous tous, qui avons 
un toit, de la nourriture et des médi-
caments, à ne pas être satisfaits. 
Avec vos rêves, enseignez-nous à 
rêver un monde plus juste et fra-
ternel. » Et si nous demandions de 
l’aide à ceux que nous accueillons 
dans nos Conférences en prenant 
au sérieux les mots du pape pour 
vivre des choses nouvelles ? 

LA JOIE QUI DURE
Ainsi, lors des fêtes que nous parta-
geons ensemble, soyons vigilants. 
Que ces moments extraordinaires 
contribuent à inventer avec eux 
tous les jours plus ordinaires. Veil-
lons à mettre, jour après jour, en 
pleine lumière les trésors que cha-
cun porte en soi mais qui restent 
souvent cachés, car personne ne 
s’empresse de les recueillir et les 
mettre au jour. Comme Jeanine le 
confiait un 25 décembre : « Nulle 
part ailleurs, on m’a accueillie 
comme ça… J’ai senti qu’en moi 
quelque chose se passait. C’était 
une force qui montait pour que je 
continue la vie… Après cette fête, 
on a inventé l’avenir ensemble ; avec 
mon rêve de revoir des chevaux et de 
refaire un dossier pour le RSA ; c’est 
l’amitié qui m’a sauvée. » Ceux que 

nous rencontrons sont des maîtres 
de la vie car ils ont une expertise 
issue de leurs galères traversées ; 
des maîtres de la joie car malgré 
tous les tsunamis psychiques et 
physiques qu’ils ont subis, ils se 
réjouissent de choses que nous ne 
voyons souvent plus. Dire cela, est-
ce de l’angélisme ? Non. C’est un 
mystère qui se vérifie dans notre 
compagnonnage avec les plus 
pauvres et que le Christ a constaté : 
« Père, Seigneur du ciel et de la terre, 
je proclame ta louange : ce que tu as 
caché aux sages et aux savants, tu 
l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, 
tu l'as voulu ainsi dans ta bienveil-
lance. » (Matthieu 11, 25-26).
Rendons grâce à Dieu du cadeau 
qu’il nous fait : nous permettre de 
toujours mieux Le connaître en ren-
contrant, révélant et aimant ceux 
vers qui Il nous envoie. 

Par Émilie Chanson, chargée de mission 
Démarche Fraternité

  Les personnes fragiles 
veulent comme nous, 
avec nous, servir leurs 
prochains 
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ANIMER

Chant
Fais paraître ton jour

Par Jean-Claude Peteytas, diacre et Vincentien de Dordogne

Méditation 

« Puisque les Paroles, ô mon Dieu, 
ne sont pas faites pour rester 
inertes dans nos livres ; mais pour 
nous posséder et courir le monde 
en nous ; permettez que de ce Feu 
de joie, allumé par Vous, jadis, sur 
une montagne, que de cette leçon 
de bonheur, des étincelles nous 
mordent, nous investissent, nous 
envahissent ; faites que, habités 
par elles, comme des « flammèches 
dans les chaumes », nous courions 
les rues de la ville, nous longions les 
vagues des foules, contagieux de la 
béatitude, contagieux de la joie. […] 
Dans les cohues sans visage faites 
passer notre joie recueillie […] plus 
envahissante que la tristesse étale 
de la masse. » 

Madeleine Delbrêl

Parole de 
Dieu

« Il est écrit : ce n’est pas seulement 
de pain que l’homme doit vivre, 
mais de toute parole qui sort de la 
bouche de Dieu. »
 

Mt 4, 4

Prière
Absorbés par les soucis quotidiens, nous risquons d’oublier l’importance de 
l’aventure dans laquelle nous sommes engagés. Il nous faut reprendre souffle. C’est 
à cela que nous engage le temps du Carême. Dans ce monde où trop souvent l’être 
humain n’est perçu que comme un consommateur de biens matériels, à nos côtés, 
des hommes et des femmes, des jeunes et même des enfants, s’interrogent sur le 
pourquoi de la vie. Ils sont parfois dans l’angoisse. Et Toi, Tu nous appelles à nous 
nourrir de Ta Parole. 
En ce temps de Carême, nous sommes invités à approfondir la connaissance de Ton 
dessein sur le monde et sur nous-mêmes. Nous vivons comme hors de nous-mêmes, 
dispersés, superficiels. Que la méditation renouvelée de Ta Parole, en marchant 
vers Pâques, fasse de nous des veilleurs qui, faisant la vérité sur leur vie, rayonnent 
Ta lumière.

Intention
« Celui qui a vu rend témoignage », dit Saint Jean. Mon Dieu, donne-nous 
de redécouvrir Ton Évangile et d’en devenir des témoins véritables pour ce 
monde qui Te cherche.

Carême : Soyons contagieux 
de la béatitude
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Pour aller plus loin... 

Cette double page a pour vocation d’aider 
le lecteur à animer un temps de prière, 
puis un temps de partage spirituel.

▶ 3 questions pour comprendre...

1. Là est ma certitude la plus profonde
Moi, Vincentien, à la suite de Frédéric Ozanam, est-ce que j’avance 
dans la confiance en Dieu qui est le sens de ma vie ?

2. Cette certitude est don de Dieu
Le don de Dieu, c’est celui de la vie. Donner pour notre bonheur. 
Mes rencontres et mes visites sont-elles porteuses de la joie
de celui qui se sait aimé de Dieu ? 

3. Dieu me donne ses Paroles par l’Église
La force d’une vie fraternelle en Conférence est de partager la Parole 
de Dieu. Entre Consœurs et Confrères, entre Vincentiens, réunis
au nom du Christ, nous sommes l’Église. 
Quel accueil faisons-nous à l’Esprit qui nous parle par nos frères ?

 
Si tu savais

le Don de Dieu
Là est ma certitude la plus profonde, là est ma 
source d’où jaillit la chaude lumière du bon-
heur : Dieu existe, Il est Dieu. Il est mon Dieu. 
Cette certitude que m’apporte la Bible est foi 
et grâce, elle est un don de Dieu. Je la reçois 
comme un fruit de sa tendre, miséricordieuse, 
active condescendance. Dieu s’est mis au même 
niveau que moi, Il a voulu se faire connaître, Il a 
inspiré les paroles du psalmiste, Il me les donne 
aujourd’hui par l’Église. Je m’appuie sur elles. 
J’en suis sûr.

Le bonheur d'être homme, Père Jacques Loew

LE GUIDE
DE LA VIE SPIRITUELLE 

Le Guide de la vie spirituelle est un 
outil pédagogique pour comprendre 
ce qu’est l’animation spirituelle et vous 
aider à la mettre en œuvre. 
Il complète et s’articule avec les pages 
32 à 38 d’Ozanam magazine, ainsi 

qu’avec les ressources disponibles sur l’intranet.Ce guide 
est à votre disposition dans votre Conférence, Conseil 
départemental ou Association spécialisée.

Plus d’infos clotilde.lardoux@ssvp.fr
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Nous pouvons légitimement nous demander 
si le Carême, ouvert avec le mercredi des 
Cendres, garde encore une signification 

forte non seulement hors de l’Église – ce qui peut 
se comprendre – mais pour une grande partie des 
fidèles baptisés.
Pour la tradition chrétienne et depuis les origines 
de l’Église, le Carême, indis-
sociable de la grande fête de 
Pâques à laquelle il prépare, 
est un temps de conversion. 
Mais que signifie aujourd’hui 
le mot « conversion » ?
Dans une société tellement 
marquée par les satisfactions 
immédiates, les sollicitations 
de toutes sortes, l’appel à 
la facilité, les exclusions, le 
climat de violence ou de re-
vanche, est-il encore possible de parler de conver-
sion ?
Le terme pourtant mérite beaucoup plus qu’un ins-
tant d’attention, car la conversion est une attitude 
indispensable à toute existence, à tout équilibre, 
quel que soit le point de vue envisagé et surtout s’il 
est d’ordre spirituel. Qu’est-ce que la conversion ? 
C’est avant tout une décision intérieure et libre. La 
décision de rassembler toutes nos forces souvent 

dispersées, tous nos désirs souvent opposés, pour 
nous permettre de mieux vivre, de mieux aimer, de 
trouver la paix du cœur et du corps. La conversion, 
c’est la possibilité d’ouvrir largement les fenêtres 
de notre vie pour laisser pénétrer le grand air qui 
renouvelle, qui soigne et stimule la liberté.
Nous sommes déjà là au seuil de l’Évangile. Jé-

sus nous demande de nous 
convertir pour accueillir la 
Bonne nouvelle, la Parole de 
Dieu qui peut nous conduire 
au véritable progrès spirituel 
et à tous les changements 
nécessaires que nous sommes 
souvent empêchés de réaliser 
à cause de la lourdeur et des 
blocages de notre vie.
Il faut un temps pour tout. Un 
temps pour vivre vite, mais 

aussi un temps pour s’arrêter et réfléchir. Un temps 
pour survoler mais aussi pour creuser, pour appro-
fondir. La vocation de l’homme est essentiellement 
une vocation à la lumière et à l’essentiel. Combien 
de fois ne passons-nous pas à côté de ce qui compte 
vraiment, de ce qui peut nous faire grandir et avan-
cer ? Le Carême est un temps de vérité et de lucidité. 
On ne peut pas toujours jouer à cache-cache avec 
nous-mêmes. À plus forte raison avec Dieu... 

  La conversion 
est une attitude 
indispensable 
à toute existence, 
à tout équilibre 

BILLET DU CONSEILLER SPIRITUEL

Jérôme Delsinne, c.m.

“ UN TEMPS DE VÉRITÉ 
ET DE LUCIDITÉ „ 
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