
Pour les  800.000 vincentiens dispersés dans le monde, l’année 2013 est celle des 
commémorations autour de Frédéric OZANAM : 

-  Année du bicentenaire de sa naissance le 23 avril 1813 à MILAN ; 

- Année du 180ième anniversaire de la fondation de la première Conférence de la Charité à 
PARIS le 23 avril 1833, avec six camarades âgés de moins de 23 ans ; 

- Année du 150ième anniversaire de sa mort à Marseille, le 8 septembre 1853; ses obsèques 
seront célébrées à PARIS le 24 septembre ; le doyen de la faculté de lettres s’exprimera en ces 
termes : « Nous pouvons dire…qu’il a été heureux dans cette vie passagère ; qu’il y avait, dans 
cette destinée si tôt brisée, quelques unes des joies les plus pures qu’il soit donné à l’homme 
d’espérer : une éducation saine et généreuse, un cœur formé à tout ce qu’il y a de grand et de bon, 
des amitiés fidèles, les douces affections de la famille, les nobles triomphes de la pensée et de la 
parole, peut être un jour de gloire. Mais ce n’est pas ici, c’est plus haut qu’il avait placé son espoir 
et qu’il trouvera sa récompense. » 

OZANAM, « Le nom sonne comme une acclamation biblique, l’acclamation liturgique lors de la 
fête des rameaux », « l’origine du nom se trouverait à OZAN, commune du canton de Pont-de-
Vaux ». Le 6 mai 1853, « OZANAM, écrivant à un jeune israélite devenu catholique, évoque ce 
« grand honneur d’être né israélite, de se sentir le fils de ces Patriarches et de ces Prophètes » ». 

Cette année sera marquée par des cérémonies nombreuses sur le plan national et dans les 
départements, y compris en SEINE MARITIME ; elles nous rappelleront qui était Frédéric 
OZANAM et son combat de mettre les chrétiens laïcs au service de la foi par l’exercice de la 
charité pour la plus grande gloire de l’Eglise. 

En ces temps de confusion, Frédéric OZANAM reste « un modèle très actuel ». 

Je vous recommande la lecture de la dernière biographie de Frédéric OZANAM écrite par le 
Professeur Gérard CHOLVY, dont j’ai extrait les citations ci-dessus (Editions 
ARTEGE/Novembre 2012). Pour tous les chrétiens, cette lecture est une source d’inspiration et 
d’imitation pour aujourd’hui ; le combat, que ce grand intellectuel très pieux a mené sa vie durant 
au service des plus démunis, est toujours d’actualité ; il nous engage tous et les laïcs encore plus 
que jamais. 

Depuis la mise en place le 12 novembre 2012 de notre Commission sociale et, depuis le 21 
janvier, de notre permanence quotidienne, les sollicitations ne nous manquent pas ; elles révèlent 
la complexité des questions à régler et que nous avons besoin des talents de vous tous, jeunes et 
moins jeunes, quelque que soit le temps que vous pouvez donner. 

Rejoignez les Conférences de Saint Vincent de Paul en SEINE-MARITIME ! 

Ecrivez-moi 6, rue Dulong – 76000 ROUEN. 

Le 25 février 2013 

Joseph SCHMIT. 

 


