L'ACTUALITÉ DE LA SSVP

L'INVITÉ
MICHEL LANTERNIER

Nouveau président national
de la Société de Saint-Vincentde-Paul France, il donne sa vision
de la SSVP et de son engagement
de dirigeant serviteur.

La SSVP est à la fois un
mouvement de spiritualité
et une association caritative.
Entre richesse et contrainte,
comment bien mettre cette
identité en lumière ?
Elle est très claire dans les statuts
de la Société de Saint-Vincentde-Paul, inspirés eux-mêmes de
la Règle internationale avec ces
deux piliers que sont la spiritualité
et la charité. Tenir les deux est du
même ordre que ce qu’éprouve
tout chrétien qui désire avoir une
vie unifiée, cohérente entre ce qu’il
vit et ce qu’il pense ou croit. Spiritualité et action ne vont pas l’une
sans l’autre, elles se nourrissent
réciproquement.
Que trouvez-vous dans cette
spiritualité que vous ne
trouvez pas ailleurs et que vous
souhaitez communiquer ?
Il m’est difficile de dire ce que les
autres mouvements vivent. En
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“ ON RECONNAÎTRA
NOTRE ARBRE À SES
FRUITS „

ce qui nous concerne, c’est une
invitation à répondre à l’appel
du Christ dans Matthieu 25 :
« Ce que vous avez fait au plus petit
d’entre les miens, c’est à moi que
vous l’avez fait. » C’est un appel à
une charité de proximité. J’aime
beaucoup cette remarque de
Madeleine Delbrêl qui dans son
ouvrage fameux Nous autres, gens
de la rue, rappelle que Dieu nous
envoie aux extrémités de la terre
« même si elles sont aujourd’hui de
l’autre côté de la rue ». C’est un rac-

courci saisissant et plein de sens.
Notre spiritualité est une spiritualité de l’incarnation, une invitation
à rencontrer le Christ dans le plus
pauvre, voilà en résumé le legs de
saint Vincent de Paul et de Frédéric
Ozanam. Ce ne sont pas des mots,
mais une expérience à vivre.
Comment résumeriez-vous
votre mission de Président ?
La SSVP a vocation à soutenir
toute action d’entraide et de charité, quelle qu’elle soit et sans dis-
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La SSVP est un mouvement très
décentralisé qui exige pour le
président d’être sur le terrain.
Va-t-on vous voir dans les
Conférences ?
C’est une partie essentielle de mon
service : aller à la rencontre des
Vincentiens, les écouter, les soutenir, les servir dans l’espérance,
comme le veut la Règle. Je vais
donc visiter nos Conseils départementaux, nos Conférences et nos
Associations spécialisées.
Faire entrer la SSVP dans le
XXIe siècle tant sur le plan
de la communication que
de la gestion administrative
et financière est une
nécessité. Comment aborder
cette question auprès des
Conférences dont la priorité est
la charité ?
Cette exigence est liée à l’environnement extérieur. L’objectif pre-

mier du Conseil d’administration
est de créer les bonnes conditions
pour que chaque Conférence
puisse accomplir son service auprès des plus pauvres. Or, on ne
peut s’abstraire de l’environnement administratif et juridique et
on doit respecter nos donateurs. Il
en va de la crédibilité de la SSVP. À
ce titre, nous devons répondre aux
obligations de transparence et de
rigueur professionnelle exigées par
la réglementation. Chacun doit
comprendre cela et doit y contribuer à son niveau. Le Conseil national de France va tout faire pour
simplifier les contraintes mais il y a
un seuil incompressible.
Quels sont vos indicateurs de
réussite dans votre mission de
Président ?
Je n’aime pas les indicateurs chiffrés qui n’ont pas grand sens pour
une Société telle que la nôtre. Il
n’en reste pas moins que la vitalité

Notre spiritualité
est une spiritualité de
l’incarnation. Ce ne sont
pas des mots mais une
expérience à vivre

de la SSVP, l’attrait qu’elle suscite,
les actions de soutien des plus
pauvres qu’elle porte sont signes
de dynamisme et témoignent de la
pertinence des valeurs qui sont les
nôtres. On reconnaîtra notre arbre
à ses fruits.
Propos recueillis par Benoît Pesme,
responsable formation
et animation du réseau
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crimination. Mais mon rôle est de
rappeler qu’entre action et spiritualité, la spiritualité est première,
l’action seconde. Il faut en prendre
la juste mesure. On ne doit pas se
laisser entraîner par les contraintes
du besoin et de l’action. Lutter
contre la pauvreté demande de
réfléchir aux actions à mener. Le
principe de subsidiarité qui est le
nôtre laisse à chaque Conférence
le soin d’estimer quelle est l’action
la plus pertinente à conduire. Cela
demande aussi de réfléchir en
amont à la notion de pauvreté qui
n’est pas seulement un manque
de moyens matériels et financiers.
En cette année de la miséricorde, le
pape François nous appelle à être
attentifs aux pauvretés corporelles
et spirituelles. C'est une référence
qui doit guider dans notre discernement.

Michel Lanternier a été élu Président de la SSVP France, le 18 juin 2016
et succède à Bertrand Ousset.
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