
Voici en quels termes une vincentienne parle de celui qui est un modèle pour elle, Frédéric 

OZANAM : 

« Enserrer le monde dans un réseau de charité ». C’est ainsi que Frédéric OZANAM définit et parle de 
sa chère Société de St Vincent de Paul. Un laïc au cœur de l’autre, face à autrui. La première fois que j’ai 
entendu parler d’OZANAM c’était un jour où l’on ne parlait que de drames, de catastrophes, de faits 
divers, dans l’actualité. C’est oublié ses écrits de l’automne 1836, qui font état de l’opulence et de la 
pauvreté. Il défend l’ordre de la société qui repose sur deux vertus : justice et charité. Cependant, la justice 
a des limites, la charité n’en connaît pas. 

Deux siècles nous séparent sur ces constats qui sont encore dans nos vies. ? Engagé dans des débats 
sociaux, il se présente comme un défenseur de la liberté. Dans cette traçabilité exceptionnelle, Jean-Paul II 
le béatifia le 22 août 1997. Il repose aujourd’hui dans la crypte de l’église universitaire Saint Joseph des 
Carmes à Paris. Comme si les bancs et les amphithéâtres ne suffisaient plus dans ces attentes du ciel, pour 
mériter les cris des malheureux. Chrétien, en avance sur son temps, il utilise son talent au service des 
souffreteux, des consolations où la misère charrie ses gueux de rue. 

Il crée des Conférences de charité pour se mettre officiellement sous le patronage de Monsieur Vincent. 
On dirait aujourd’hui que pour lutter contre la pauvreté, il fallait avoir compris «  que chacun de nous 
porte dans le cœur un germe de sainteté que le simple vouloir suffirait à faire éclore ». 

S’il nous a laissé six tomes de lectures, de témoignages, dans sa vocation en se donnant sans compter, bien 
des confidences et des pensées éparses manifestent encor une doctrine sociale forte de l’Eglise. 

Nous nous devons de redécouvrir ce chemin de sainteté de la part d’un laïc. « Volo quo vis, volo 
quomodo vis, volo quamdiu vis, volo quia vis », ce qui veut dire « Donne ce que tu veux, autant que tu 
veux, quand tu veux – A la volonté de DIEU ». 

Visiter, accueillir, accompagner pour gagner en Parole et Silence, l’efficacité qui porte son nom et son 
empreinte. Bon anniversaire Frédéric ! 

Marceline Sansépée – Conférence de Saint Aubin lès Elbeuf. 

Chers amis chrétiens, nous sommes débordés par la pauvreté ; nous avons besoins que vous 

veniez nous aider à la sueur de votre front et à la force de votre poignet ; avec votre Intelligence 

et votre Amour, nous pouvons faire des miracles. 

Rejoignez nous. Ecrivez moi à :  

Espace du Moineau - 41, route de Neufchâtel - 76044 ROUEN Cedex 1 

Le 7 octobre 2013 

Joseph SCHMIT 


