
4 décembre 2012 

Le mot du Président, 

Depuis toujours fasciné par Jésus de NAZARETH, c’est avec humilité que j’ai accepté, en 
juin 2011, la responsabilité du Conseil Départemental de la Société de Saint Vincent de Paul 
pour la Seine-Maritime. 

Je découvrais un monde inconnu, que les Conférences, éparpillées ici et là, n’étaient pas des 
cercles littéraires, mais des équipes de bénévoles soudés au cœur d’une paroisse, toujours 
disponibles pour aider un habitant de leur quartier ; je découvrais aussi une personnalité 
admirable, Frédéric OZANAM, né le 23 avril 1813, un intellectuel à l’égal des plus grands de 
ce début de 19ième siècle, reçu premier à la première agrégation de droit, professeur de droit 
commercial et de littérature à la Sorbonne ; il renonçait à une carrière prestigieuse pour se 
mettre au service des plus défavorisés ; il y consacrera sa vie; le 23 avril 1833, le jour de ses 
20 ans, il crée, avec quelques amis de son âge, la première Conférence de la Charité, qu’il 
placera sous la protection de saint Vincent de Paul et qui choisira la rue Mouffetard, véritable 
banlieue au cœur de PARIS, pour y soulager les misères de son temps. 

Pour Frédéric OZANAM, la foi sans la charité n’a aucun sens : «  resterons nous inertes au 
milieu du monde qui souffre et qui gémit… dans un temps où les associations charitables 
ont une mission si grande à remplir…pour l’apaisement des haines qui divisent les 
hommes…dans une société surchargée de pauvres…? ». 

La lumière allumée le 23 avril 1833 doit continuer à éclairer le monde ; les conférences de 
Saint Vincent de paul, au nombre de 15 dans le département, ont besoin de vous : des bras 
pour aider à la distribution alimentaire, de vêtements et de meubles, de visiteurs pour les 
personnes isolées chez elles mais aussi dans les maisons de retraite ; pour chaque dossier 
d’aide sociale, nous mesurons la complexité des réponses à trouver ; nous nous posons des 
questions sur les droits des gens, sur le surendettement, le RSA, les impôts, la CMU, les 
allocations de solidarité, etc. ; il faut écouter, comprendre et accompagner; pour cela, nous 
avons besoin de compétences dans tous ces domaines et dans beaucoup d’autres. 

Des familles, de plus en plus nombreuses, vivent dans la précarité et la précarité c’est 
l’exclusion progressive de tout : logement, loisirs, réussite scolaire, emploi ; à la fin, la honte 
conduit à l’exil social. 

N’attendons pas qu’il soit trop tard. 

Jeunes et moins jeunes,  rejoignez les Conférences de saint Vincent de Paul et agissez avec 
elles ; apportez leur un peu de votre temps et beaucoup de votre talent ; soyez disponibles 
pour vivre une authentique fraternité dans la charité, car « les misères présentes et futures 
qu’elle doit soulager, sont infinies » (F. OZANAM). 


