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Qui sont nos
« sœur Rosalie Rendu » ?
Les temps ont bien changé depuis l’époque où Frédéric Ozanam
et ses amis effectuaient leurs premières visites à domicile chez les plus
pauvres, en plein cœur de Paris. Aujourd’hui, les personnes seules ou
dans le besoin sont souvent confinées derrière des portes, des digicodes, isolées dans les campagnes, à l’abri de tout regard. C’est un
défi pour nous, Vincentiens du 21e siècle, de continuer à « aller vers les
pauvres », comme l’ont fait nos fondateurs. Suivons leur exemple. Ils
ont su solliciter une Fille de la Charité, sœur Rosalie Rendu, pour entrer
en relation avec les personnes dans
la misère. Il nous faut, nous aussi,
nous tourner vers ceux ou celles qui
par leur rôle, leur position sociale
ou leur vocation religieuse peuvent
nous guider vers ceux qui n’osent pas demander de l’aide.
Qui sont nos « sœur Rosalie Rendu » ? Curé, travailleur social, pharmacien, commerçant de proximité, bénévole d’une autre association,
personne accompagnée, proche, etc. Sollicitons-les, faisons-nous
connaître, osons leur proposer nos services, pour qu’ils nous confient
de nouvelles personnes à accompagner.
Ouvrons-nous à ces Rosalie qui nous permettent d’ « aller aux périphéries », comme nous y exhorte le pape François : métros, banlieues,
campagnes,… Interrogeons-nous lors de nos relectures d’expérience
en Conférence et identifions nos propres « périphéries ».

Ouvrons-nous
pour « aller aux
périphéries »

Par Michel Lanternier,
Président national de la SSVP

38
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La Réunion

Martinique

Polynésie

Guyane

Un goûter pour rompre l’isolement
RICHELIEU (37)
Guadeloupe

Nelle Calédonie

© SSVP

© SSVP

Quatre-vingts convives ont assisté au goûter-spectacle
du 24 mai, à l’initiative de la Conférence de Richelieu. Trois
musiciens, un prestidigitateur, quinze élèves de l’école du
Sacré-Cœur et les membres de la SSVP ont animé l’aprèsmidi. La tombola a permis à chaque convive de repartir
avec un lot. « Cette journée s’adresse aux personnes seules
ou en couple. Rompre l’isolement, mélanger les générations,
distraire, réunir sont nos principaux objectifs », témoigne
Yvette Dubois, la présidente.

Les Vincentiens au Jubilé du Puy-en-Velay
AUVERGNE

Du 25 mars au 15 août 2016, c’est le grand Jubilé de Notre-Dame du Puy-en-Velay. Datant de
1417, ce pèlerinage est décrété par le pape lorsque le 25 mars, jour de l’Annonciation, coïncide
avec le Vendredi saint. Le dernier a eu lieu en 2005, et le prochain sera en 2157 ! Et c'est ainsi
qu'ayant jugé 2157 trop éloigné, les Vincentiens des quatre départements d'Auvergne – Allier,
Cantal, Haute-Loire et Puy-de-Dôme – et de Corrèze ont pris ensemble le chemin du Jubilé.
Le 29 avril 2016, ils ont effectué le pèlerinage du « Grand Pardon » et passé la porte sainte :
« Franchir une porte, c’est entrer dans une nouveauté, c’est se laisser accueillir par le Seigneur. »
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Le RDV des Vincentiens
du Bas-Rhin
BAS-RHIN (67)

La SSVP du Bas-Rhin fête la rentrée en beauté !
Le 17 septembre a lieu une rencontre entre
tous les membres de la famille vincentienne du
département et ils sont nombreux… C’est le
magnifique site de Notre-Dame des Épis qui les
accueille. À cette occasion, les Vincentiens issus
des Conférences des quatre coins du département
pourront se connaître, échanger et resserrer les
liens du beau réseau qu’est la SSVP.

La roue
de la bonne action
LE PLANTAY (01)

MENDE (48)

Vingt-quatre enfants de l'accompagnement
à la scolarité se sont rendus au parc zoologique
« Le Jardin des Bêtes » à Gages, en compagnie de
huit bénévoles vincentiens, le samedi 25 juin 2016.
Cette journée ensoleillée a permis aux enfants
de se défouler, de découvrir et d’approcher toutes
sortes d’animaux.

© SSVP

Sortie des enfants
au Jardin des Bêtes

Plus de 2 000 chrétiens des
Pays de l’Ain se sont réunis
dimanche 26 juin à l’abbaye
Notre-Dame des Dombes, pour
une grande fête de famille.
La SSVP était présente pour
sensibiliser de manière ludique
petits et grands aux valeurs
vincentiennes : un chambouletout spécial « lutte contre la
solitude et la pauvreté » (avec
lots à la clef !) mais surtout
la roue de la bonne action
proposant aux joueurs avertis
de relever des défis de charité.
Une belle initiative qui suscitera
certainement des vocations de
bénévoles.

▶ Envoyez vos brèves et photos à communication@ssvp.fr
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EN BREF

© SSVP

Le mot de Michel
Lanternier,
nouveau Président
national de la SSVP

VOIR LA VIDÉO

Le 18 juin 2016, Michel Lanternier a été élu Président
de la SSVP. Il succède à Bertrand Ousset, dont les deux
mandats successifs sont arrivés à terme.
Michel, 65 ans, est Officier Général (2e section), marié
et père de trois filles. Il a commencé son engagement
bénévole au Relais Frémicourt (Paris 15e), association
d’aide alimentaire affiliée à la SSVP. Membre du
Conseil d’administration national depuis 2014, il était
Vice-président depuis 2015.

Campagne nationale 2016 :
« Ils ont besoin de vous ! »
La campagne nationale de la SSVP approche à grands pas !
Le dernier week-end de septembre (24-25 septembre),
peu avant la saint Vincent, vous serez
17 000 à porter le même message pour
attirer de nouvelles bonnes volontés
au service des plus pauvres : « Ils ont
besoin de vous ! » Saint Vincent est
ILS ONT
BESOIN
l’apôtre de la charité, bien connu des
DE VOUS !
chrétiens et de la plupart des Français,
il incarne la bienveillance envers le plus
faible. Ensemble, attirons de nouveaux
bénévoles et en priorité des jeunes
(18-35 ans) pour que nos Conférences
se renouvellent.

REJOIGNEZ NOS ÉQUIPES POUR AGIR AUPRÈS DES
PERSONNES SEULES OU DÉMUNIES PRÈS DE CHEZ VOUS.

10 ans
C’est le nombre d’années
pour lesquelles la Société de
Saint-Vincent-de-Paul vient
d’être habilitée à recevoir des
contributions publiques pour
la mise en œuvre de l’aide
alimentaire (arrêté du 2 mai
2016 paru dans le journal
officiel du 14 mai).

CHIFFRES CLÉS
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« Ne perdons point patience.
Dieu est patient parce qu’il est éternel :
et les chrétiens aussi. »
Frédéric Ozanam

© DR

Jean-Paul Jamet
Président du CD 59
(Nord-Lille)
Je souhaite
continuer à servir
les plus démunis
à la suite de nos
prédécesseurs dans
le plus profond
respect de la phrase du Christ
« ce que vous faites au plus petit
d'entre les miens, c'est à moi que
vous le faites ».
© DR

Le 11 juin 2016, l’Assemblée générale de la Société de Saint-Vincent-de-Paul
a élu de nouveaux membres au sein du Conseil d’administration national. Il
se compose aujourd’hui de 16 membres, tous bénévoles vincentiens, de 29 à
74 ans, issus de Conférences ou Associations spécialisées du Calvados (14), de
l’Hérault (34), du Morbihan (56), de Moselle (57), de Paris (75), des Yvelines (78),
des Hauts-de-Seine (92) et de Seine-Saint-Denis (93).

Stéphane Fournier
Président du CD 43
(Haute-Loire)
Avec les membres
du Bureau, nous
encouragerons le
dynamisme des
Conférences pour
permettre aux
personnes isolées de retrouver un
lien social mais surtout œuvrerons
pour le recrutement de nouveaux
Vincentiens en milieu rural.

Vincent Danjou
Président du CD 94 (Val-deMarne)
Que l’enthousiasme
de nos prédécesseurs
soit contagieux dans
le Val-de-Marne
au travers de nos
actions de partage, de notre joie de
servir et de notre assurance d'être
porté par le Saint-Esprit.
© DR

MANDATS

Un nouveau
Conseil
d’administration
pour la SSVP

Chantal Luchart
Présidente du CD 06
(Alpes-Maritimes)
Prier pour aimer,
écouter pour
comprendre,
communiquer pour
rassembler, partager
pour servir. Cheminer ensemble
dans les pas du Seigneur. Seul
nous ne pouvons rien, avec Lui
nous pourrons tout.

© DR
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VOS RENDEZ-VOUS
24-25
septembre

7-8 OCTOBRE 2016 À PARIS

1re Rencontre nationale des présidents de Conférence

Campagne nationale
"Ils ont besoin de
vous !"

27 septembre
Fête de saint Vincent
de Paul

Vous êtes président de Conférence ? Ne manquez pas cet événement exceptionnel.
La SSVP organise pour la première fois une Rencontre entièrement dédiée aux
présidents de Conférence. Tous ceux qui, comme vous, assument cette belle mission
au sein de notre réseau de charité se donnent RDV à Paris du vendredi 7 octobre à
17 h 30 au samedi 8 octobre à 17 h.
Au programme : échanges, partage d’expériences, débats, célébration.
Il est encore temps de vous inscrire ! Plus d’infos valerie.grabe@ssvp.fr
Frais de déplacement et de participation pris en charge par le Conseil national
de la SSVP sur justificatifs.

7-8 octobre
Rencontre nationale
des présidents
de Conférence

8 octobre
5 novembre
10 décembre
Rencontres de l’Équipe
nationale Fraternités

4-5 novembre
Formation des
présidents de Conseil
départemental

© NLshop - Fotolia

4-5 NOVEMBRE À PARIS

Formation des présidents de Conseil départemental
Cette formation a pour but d'accompagner les nouveaux présidents dans leurs prises
de fonction à la tête d'un Conseil départemental de la SSVP. En deux jours, on y
aborde autant les aspects juridiques ou administratifs de leur fonction, que leur rôle
d'animateur.
Plus d'infos benoit.pesme@ssvp.fr

19 novembre
Formation
des présidents
de Conférence (Lille)

3-4 décembre
Formation
des animateurs
spirituels de Conférence

27-28
janvier 2017
États généraux
du recrutement
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19 NOVEMBRE À LILLE

27-28 JANVIER 2017 À PARIS

Formation des présidents
de Conférence

États généraux
du recrutement

Cette formation est ouverte aux présidents
de Conférences de la région Nord-Pasde-Calais (Hauts-de-France) et à ceux des
départements voisins. Elle est destinée
aux bénévoles qui sont déjà présidents
de Conférence mais aussi à ceux qui se
prépareraient à exercer cette mission.
Au programme : le rôle du président, les
droits et devoirs, le développement de la
Conférence, etc.
Plus d'infos benoit.pesme@ssvp.fr

La 2de édition des États généraux du
recrutement aura finalement lieu en
début d’année prochaine, le vendredi
26 et le samedi 27 janvier 2017.
Cet événement s’adressera à tout
bénévole qui se sent concerné par
le renouvellement de l’association.
Au programme : les trucs et astuces
à mettre en pratique pour attirer de
nouveaux bénévoles.
Plus d’infos prochainement !

L'ACTUALITÉ DE LA SSVP

ÇA NOUS INTÉRESSE

La SSVP crée
la Fondation
Frédéric Ozanam

C

réée par la SSVP lors de
son Assemblée générale du
11 juin 2016, la Fondation
sera abritée par la Fondation SaintIrénée du diocèse de Lyon, ville du
jeune Frédéric, avant de prendre
son essor sous forme de Fondation
reconnue d’utilité publique.
Inspirée et en accord avec la
Règle de la Confédération Internationale de la Société de SaintVincent-de-Paul, cette Fondation
a pour objet « de soutenir le développement des actions, œuvres et
projets d’intérêt général dans les
domaines caritatif, social, éducatif
ainsi que dans le domaine de l’art
et de la culture ».

SOUTENIR ET DÉVELOPPER
LES PROJETS VINCENTIENS
Plus particulièrement, la Fondation
développera ou soutiendra toute
action d’intérêt général telle que :
• les projets des œuvres vincentiennes, notamment ceux portés
par les Conférences, Conseils
départementaux et Associations
spécialisées de la SSVP ;
• les projets visant à mettre les plus
démunis en capacité de s’exprimer, d’être partie prenante,
d’agir, de nous instruire ;

© Fotolia - Seraphim Vector

En cette fin d’année 2016 et à la veille du 20e
anniversaire de la béatification de Frédéric Ozanam
la Fondation Frédéric Ozanam voit le jour, à
l’initiative de la Société de Saint-Vincent-de-Paul.

• l’enseignement et la recherche visant à approfondir, faire connaître
et inscrire dans la réflexion
contemporaine l’apport des figures vincentiennes fondatrices.
À l’instar de toutes les fondations, la
Fondation Frédéric Ozanam financera des projets et non des entités.
Les Conférences, CD et AS seront
invités à soumettre leurs projets
entrant dans les orientations exposées ci-dessus. La Fondation diffusera ses principes d’action en 2017.
Sous égide de la Fondation SaintIrénée, elle sera pilotée par un comité exécutif dont trois membres
sont nommés par la SSVP, à savoir,
pour un premier mandat : Migueline Houette (administratrice de
la SSVP), Bertrand Ousset (ancien
Président de la SSVP) et Michel
Meaudre (Vincentien du Rhône).
Par Bertrand Decoux
Secrétaire général de la SSVP

TÉLEX

Dons solidaires
L’organisme collecte auprès
des industriels les invendus de
consommation courante non
alimentaires et les confie aux
associations qui les redistribuent
aux personnes en précarité.
À la rentrée ou encore à Noël,
les associations partenaires
bénéficient de fournitures
scolaires, de produits de beauté,
de jouets, etc.
Pour en bénéficier
www.donssolidaires.fr
Plus d'infos valerie.grabe@ssvp.fr

Une plateforme d’entraide
Welp est un site d’entraide qui
met en relation des personnes
qui ont besoin d’aide (particuliers,
associations, collectivités…) avec
des personnes prêtes à les aider
ponctuellement et gratuitement.
Sur Welp.fr je peux demander de
l’aide pour monter un meuble,
tenir compagnie à mon voisin,
aider mon enfant en maths, initier
ma mère au web ou encore faire
une collecte pour mon association.
Une plateforme innovante qui lutte
contre l’isolement et prône une
solidarité de proximité.
Plus d’infos sur www.welp.fr
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L'INVITÉ

Cécile vit depuis vingt ans
avec une sclérose en plaques.
Combattant à ses côtés,
Georges, bénévole à la SSVP
de Lyon, mobilise tout un
réseau pour lui faciliter la
vie. Rencontre et récit d'une
amitié.

CÉCILE, LE SOURIRE PARTAGÉ
«

eorges, vous n’avez pas
pris l’escalier. » Georges
est confus. Pour se rendre
chez Cécile au 5e étage, il s’est
engagé auprès d’elle à toujours
monter par l’escalier. Un défi,
comme pour conjurer la maladie
qui paralyse Cécile depuis vingt
ans, une sclérose en plaques. Ils
rient tous les deux.

G

LA BELLE HISTOIRE
DU FAUTEUIL
Lui qui soutient Cécile, elle que
soutient son fauteuil, là-haut
dans son appartement ensoleillé. Un appareil roulant, qui bipe
et clignote, que la Conférence
d’Oullins lui a financé. Une belle
histoire ce fauteuil. Georges venait d’être « aspiré », comme il dit,
par la Société de Saint-Vincentde-Paul lorsque la Conférence a
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reçu un appel d’une dame qui
demandait de l’aide pour équiper sa nièce, Cécile, d’un fauteuil
électrique. « Tiens Georges, c’est
pour toi », lui a lancé le président.
Providence ! Cécile habite à un jet
de voiture, à Sainte-Foy-lès-Lyon,
le pays des Fidéens, littéralement
« ceux qui ont la foi ». Cela ne s’invente pas ! Le contact avec Cécile
est enclenché. Georges parvient
non seulement à réunir la somme
mais, découvrant l’appartement
dans lequel elle vit nuit et jour,
il mobilise une équipe pour
repeindre, changer le mobilier,
aménager les lieux pour que ce
soit plus aisé d’y faire circuler un
fauteuil. Même si l’appartement
est grand, Cécile n’y parcoure jamais que quelques mètres : « Je
ne sors jamais, dit-elle. Je ne supporte pas le regard porté par les

gens sur moi. Le vendredi, je vais
au marché avec mon neveu Guillaume. À 13 ans, il voit bien ce que
je vis et parfois il lui arrive d’intervenir "Pourquoi la regardez-vous
comme ça ?" lance-t-il quand il
voit que je souffre trop. Déjà, à
la mairie où je travaillais quand
ma maladie s’est déclenchée, j’ai
tout de suite vu qu’un jour ils ne
supporteraient plus ma présence,
que je ferais mauvais effet dans le
décor. » Cécile est amère quant à
la façon dont elle a été mise à la
retraite.

KITOU, GEORGES
ET LA SOLITUDE
Cécile affirme qu’elle a mauvais
caractère et qu’elle est impatiente. On dirait plutôt qu’elle
a de la volonté, juste ce qu’il lui
faut pour être autonome et se

Pour l'instant,
le grand projet,
c'est le véhicule
équipé que la
Conférence a
déjà commandé
pour la maman
de Cécile
« Je n’ai pas d’amis, dit-elle. Personne ne prend de mes nouvelles.
Je n’intéresse plus personne. »
Elle se trompe. À voir l’enthousiasme de Georges, qui vient
chaque semaine pour une partie
de jeux de société, on imagine
volontiers qu’elle rend les gens
heureux de l’aider, de passer du
temps avec elle. Elle ne sait pas
très bien ce qu’est une Conférence de la SSVP, mais devine
bien que ces chrétiens forment
une équipe à ses côtés, qu'ils la
soutiennent de leur amitié, de
leur aide matérielle et de leurs
prières. Dieu, elle y a cru petite
mais « Maintenant c’est fini »,
lâche-t-elle. Elle a trop souffert.
Son seul espoir, c’est que sa
jambe gauche, la plus atteinte,

guérisse et que son corps entier
soit débarrassé de cette maladie.

TOUJOURS
ALLER PLUS HAUT
Pour l’instant, le grand projet,
c’est le véhicule équipé que la
Conférence a déjà commandé
pour la maman de Cécile, cette
maman seule qui veille chaque
jour sur sa fille. Ensemble, elles
partiront en vacances grâce à
cette nouvelle voiture. Cette
perspective ne semble pas impossible à Cécile et elle attend
ce moment de liberté. Ce sera
quelque part en France dans un
gîte équipé. D’autres projets ?
Pour le moment ce sont plutôt
des rêves : faire un safari pour
voir des animaux en vrai et non
pas derrière un écran. Aller au
Canada, « parce que j’aime bien
comme ils parlent le Français et
puis on m’a dit que là-bas, tout
était équipé pour les fauteuils. Ce
n’est pas comme en France ! »

Une belle amitié lie de toute évidence Cécile et Georges.

À propos d’équipement, Cécile a
un projet qu’elle a partagé avec
Georges. Pouvoir s’élever grâce à
un fauteuil doté d’un élévateur. Il
s’agit d’accéder à la partie haute
des placards de sa cuisine pour
choisir les ingrédients et continuer à faire ses repas. Aller plus
haut ! Tout un symbole qui crie
le combat quotidien de Cécile.
Par Benoît Pesme, responsable
formation et animation du réseau

© SSVP

battre chaque jour pour cela. En
tout cas, elle bat régulièrement
Georges au Scrabble. Quand
elle est trop tendue, elle masse
entre ses doigts deux petites
balles en mousse et se confie à
Kitou, un petit lapin en tissu qui
lui passe tout. Cécile a coupé
tout contact avec l’extérieur.
Ni télé, ni musique, ni Facebook.

© SSVP
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Touché par la détresse de Cécile, Georges a su fédérer autour d'elle voisins et bénévoles pour lui venir
en aide.
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À la recherche
des "invisibles"
Personnes seules, mères célibataires isolées, personnes en précarité en zone rurale, etc.
Les associations ont de plus en plus de mal à trouver ceux qui ont besoin de leur aide.
À l’heure où l’individualisme et l’indifférence menacent, comment faire pour toucher
ces personnes ?
Dossier par Joseph Vallançon, journaliste
«

l y a une différence énorme entre
la capitale et la province, alerte
un ancien responsable d’une
antenne du Secours catholique
à Paris. Ici, tous ceux qui viennent
dans nos centres sont peu ou prou
des clandestins qui savent où nous
trouver ou qui sont facilement repérables par les associations. Mais
dans les zones rurales, que devient
le retraité agricole, isolé vivant avec
une micro pension de retraite ? » Le
pavé dans la mare est jeté. Et le
décor planté. Comment trouver
de nouvelles personnes à accompagner, qu’elles soient agriculteurs
(ou ancien agriculteurs) en grande
pauvreté, jeunes déshérités, mères
de familles isolées, personnes
âgées sans relations sociales,
etc. ? La liste est longue de celles
qui sont dans une situation de
nécessité et qui ne viennent pas
d’elles-mêmes frapper à la porte
des associations ou que celles-ci
ne parviennent pas à toucher.

I

MUTUALISER LES FORCES
François Le Forestier, responsable
du pôle précarité d’Aux captifs la
libération, une association parisienne œuvrant auprès des personnes de la rue, fait un constat
éprouvé : « Les personnes qui se

cachent sont celles qui ne veulent
plus de relations parce qu’elles ont
trop souffert ou parce qu’elles ont
honte et qu’elles culpabilisent. » « Il
faut respecter "l’invisibilité" de ces
personnes », prévient Jean-Louis
Wathy, délégué général adjoint
des petits frères des Pauvres.
Cette association, qui œuvre surtout auprès des plus de 50 ans,
poursuit pourtant un véritable
travail pour aller à la rencontre de
ces personnes "invisibles". Travail
de titans quand on sait qu’aujourd’hui en France, 1,5 million de
personnes âgées sont en situation
d’isolement relationnel.
La plupart des associations
agissent de façon convergente
voire mutualisent leurs forces et
leurs moyens pour aller vers ces
« périphéries » selon l’expression
consacrée du pape François.
À l’échelle nationale, Monalisa
(Mobilisation nationale contre
l’isolement des âgés) est née d’une
collaboration inédite entre la société civile – représentée par des
associations réunies en collectif,
des institutions, des organismes –
et les pouvoirs publics (cf. l’interview de Jean-François Serres p.1617). Mais d’autres associations font

aussi un travail remarquable pour
toucher davantage de personnes
qui, d’elles-mêmes, ne réclament
rien.
C’est le cas de la Compagnie des
aidants, une association née de
l’expérience de Claudie Kulak.
Confrontée à la perte d’indépendance d’une de ses tantes, Claudie, Présidente de l’association,
cherche aujourd’hui à toucher
tous ceux qui rencontrent des
difficultés similaires. Au moyen
d’un site Internet (www.lacompagniedesaidants.org) sur lequel
figure un annuaire des aidants et

▶

1,5

million

C’est le nombre de
personnes âgées qui
sont aujourd’hui en
situation d’isolement
relationnel en France.

Source : Monalisa
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Rien ne remplace
le contact humain,
la proximité
▶

un annuaire des bénévoles, cette
jeune association touche un nouveau public. « L’annuaire est un vrai
réseau social d’aide et d’échange,
se réjouit Claudie. Mon père était
atteint de la maladie d’Alzheimer
et j’ai pu échanger, via l’annuaire,
avec d’autres aidants dont un
proche était également atteint.
Cela m’a apporté plein de renseignements. » À l’aide aussi de partenariats noués avec des compagnies d’assurance, des caisses de
retraite, des mairies, des mutuelles
santé, des Conseils départementaux, « et bientôt des banques »
assure Claudie, la Compagnie des
aidants trouve un nouveau public.

SURFER SUR L’INNOVATION
Internet, un nouvel outil pour
se faire connaître et toucher un
maximum de monde ? Sans doute.
Mais « à condition que cela soit
motivé par l’amour du prochain »,
prévient le père Bernard Devert,
fondateur d’Habitat et Humanisme et Président de La Pierre
Angulaire, un réseau de maisons
d’accueil et de soins. C’est dans
ce sens que les petits frères des
Pauvres ont lancé « Voisin-Âge »,
une communauté web qui met
en relation des personnes âgées
et leurs voisins en privilégiant la
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La présence sur Internet et l'interaction entre équipes locales sont les deux conditions
pour couvrir efficacement un territoire et y trouver les personnes dans le besoin.

proximité, les affinités et la réciprocité des échanges. Lancée en
2010, cette plateforme Internet attirait à l’époque 130 « voisineurs »
se proposant de visiter 110 « voisinés ». Six ans plus tard, le site
comptait plus de 800 « voisineurs »
pour quelque 700 « voisinés ». Aujourd’hui, l’implantation sur treize
villes de France est prévue. Venus
de la société civile, certains ont
emboîté le pas. Mon P'ti Voisinage,
par exemple, « 1er réseau social de
proximité » comme l’affiche la page
d’accueil du site, a été lancé en
mars 2014. Un an plus tard, Welp,
une autre plateforme Internet,
était lancée pour mettre en relation des personnes qui ont besoin
d’aide (particuliers, associations,
collectivités…) avec celles qui sont
prêtes à les aider ponctuellement
et gratuitement.

DES BÉNÉVOLES MOBILES
Mais pour Daniel Verger, responsable du pôle action et plaidoyer
du Secours catholique, « Rien ne

remplace le contact humain, la
proximité. » Et de poursuivre : « Il
est urgent "d’aller vers". » C’est
pourquoi, le Secours catholique
demande à ses équipes locales,
en province notamment, de ne
pas être présentes uniquement
dans les chefs-lieux et les paroisses
mais de rayonner à l’extérieur. Des
antennes mobiles se développent.
Elles se déplacent au cœur de certaines villes ou de certains villages.
Chez les petits frères des Pauvres,
en mobilité, on s’y connaît. « C’est
notre particularité », affirme même
Jean-Louis Wathy, en charge du
développement de l’association. 35 % des signalements parviennent à l’association via les
équipes médico-sociales avec qui
elle est en relation : coordinations
gérontologiques, Centres communaux d’action sociale (CCAS),
assistantes sociales, cabinets
d’infirmier(e)s. Bref, pour toucher
les nouveaux pauvres anonymes,
« il faut que nos bénévoles soient en
liens avec ces réseaux », explique le
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chargé de développement. C’est
ainsi que dans ce maillage humain,
territorial et social, le signalement
permet de toucher des personnes
vulnérables. « 16 % des signalements de personnes isolées que
nous recevons viennent de l’entourage familial ou de l’entourage de
proximité », continue Jean-Louis
Wathy. « Tel voisin s’aperçoit que
sa voisine de palier ne fait plus ses
courses comme à son habitude ?
C’est une information qui peut servir
d’alerte. Une boulangère constate
qu’un client fidèle, âgé et vivant
seul chez lui, ne vient plus acheter
son pain comme à son habitude ?
Là encore, si le signalement est fait,
nous pouvons agir. »
Entre présence sur Internet et
maillage territorial par des équipes
locales, par le signalement et les
partenariats avec différents organismes, les associations cherchent
et tendent la main à un public
« anonyme ». Ce dernier, isolé, doit
être rejoint et signalé. Ce rayonnement « par capillarité » selon
l’expression de Jean-Louis Wathy,
sera-t-il suffisant pour endiguer la
misère et la vulnérabilité sociale ?

Président de la Société de Saint-Vincent-dePaul de Vendée et de la Conférence des Sables
d’Olonne, il témoigne des astuces trouvées
localement pour rejoindre ces nouvelles
personnes à accompagner.
Notre département, avec peu de
chômage, a un niveau de vie relativement élevé, surtout sur le littoral.
Mais il existe une pauvreté cachée :
la solitude. Les personnes à accompagner, ça ne manque pas ! Dans
les années 70-80, venant de toute
la France, sans attache locale, beaucoup se sont achetés des résidences
secondaires qui sont devenues résidences principales. Mais le conjoint
est décédé… Aux Sables d’Olonne,
20 % de la population a plus de
80 ans. C’est la ville la plus vieille de
France. Il y a six ans, nous avons lancé
les « visites solitude ».

UN PARTENARIAT
PLEIN DE PROMESSES
Nous sommes une équipe de
25 bénévoles et réalisons plus de
1 200 visites par an, à domicile et en
maisons de retraite. Fin 2015, nous
avons signé la charte Monalisa un an
après que le Conseil départemental ait décidé d’inscrire, par notre
initiative, la solitude comme cause
départementale. Aujourd’hui, grâce
aux partenaires de Monalisa et les
différents échanges avec le tissu as-

© DR

© Julie Bourges / Monalisa

Benoît Williamson
« Les personnes
à accompagner,
ça ne manque pas ! »

sociatif local, nous espérons trouver
une centaine de visiteurs bénévoles,
pour soulager ces « solitudes » qui
nous sont données par les services
sociaux : CLIC, CCAS partenaires de
Monalisa. Pour recruter efficacement, nous devons inscrire notre
présence sur place en nous faisant
connaître par des affichettes, chez
les médecins, pharmaciens, points
d’accueil dans les mairies, dans les
centres culturels, sportifs et de loisirs, auprès des jeunes retraités qui
cherchent un centre d’intérêt. Il est
encore un peu tôt pour voir les fruits
de notre partenariat avec Monalisa,
mais pour l’instant, cette initiative
sur notre département est pleine
de promesses. Reste à trouver des
nouveaux bénévoles pour toucher et
visiter de nouvelles personnes dans
le besoin !
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INTERVIEW

Jean-François Serres
« Le repérage des personnes
isolées dépend de chacun »
© Julie Bourges / Monalisa

Référent national Monalisa – Mobilisation
nationale contre l’isolement des personnes
âgées – et ex-délégué général des petits
frères des Pauvres, il explique comment
Monalisa révolutionne nos manières
d'aller vers de nouvelles personnes isolées
à accompagner.

Comment est née Monalisa ?
L’électrochoc a été la canicule de
l’été 2003 au cours de laquelle
15 000 personnes sont mortes
parce qu’elles étaient seules.
À partir de ce moment, il y a eu
une vraie prise de conscience.
N’était-ce pas une réaction
un peu tardive ?
Des associations comme la Société de Saint-Vincent-de-Paul,

La reconstruction du
voisinage permettra de
retisser les liens avec ces
personnes "invisibles"
16 | SEPT.-OCT. 2016
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les petits frères des Pauvres, et
bien d’autres encore, savaient
déjà cette question cruciale
pour la société française. Près
d'1,5 million de personnes en
France souffrent d’isolement.
Cette prise de conscience
nationale porte-t-elle ses
fruits ?
Elle s’est transformée en une
Mobilisation nationale contre
l’isolement des personnes âgées
(Monalisa). Celle-ci a été lancée
en janvier 2014. Aujourd’hui,
plus de 200 organisations ont
signé notre charte. Toutes les
grandes associations à caractère
caritatif et social, mais aussi les
communes et les Centres communaux d’action sociale (CCAS),
les départements, les caisses

de retraite, etc. s’unissent aujourd’hui pour œuvrer sur le
territoire et reconstruire ce lien
avec les personnes isolées.
Comment trouvez-vous ces
personnes à accompagner ?
Monalisa a-t-elle une
« stratégie » particulière ?
Le repérage des personnes isolées dépend de chacun. Ce peut
être un voisin, un commerçant
(par exemple le boulanger qui
circule avec son camion dans
les zones rurales…), un gardien
d’immeuble, un facteur… Monalisa consiste à faire émerger des
équipes citoyennes, c’est-à-dire
des habitants du quartier ou du
village, qui reconstruisent des
relations avec ces voisins isolés
par leur engagement bénévole.
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C’est la reconstruction du voisinage qui permettra aujourd’hui
de retisser des liens avec ces personnes « invisibles ».
Quel est le mécanisme
pour trouver ces personnes
invisibles ?
La mobilisation fédère de nombreux acteurs : les CCAS, les associations – dans les zones les plus
rurales cela peut être un syndicat, d’anciens agriculteurs – bref,
des organisations qui ne sont pas
forcément habituées à travailler
ensemble. Ils s’associent à Monalisa pour agir de concert dans la
proximité et faciliter l’engagement des habitants et la mise
sur pied d’équipes citoyennes
locales. Aujourd’hui, nous avons
environ 180 équipes citoyennes
réparties sur l’ensemble du territoire national. Nous en sommes
encore aux débuts.
Y a-t-il des territoires que
vous n’arrivez pas à toucher
ou que vous touchez moins ?
Bien sûr ! Ceux qui sont en grande
relégation, loin des moyens de
transport ou des centres-villes,
où le maillage associatif et social
est moins développé. C’est le cas
notamment des zones de ruralité
profonde. Mais c’est aussi le cas
de certains quartiers dans les
villes comme les zones urbaines
sensibles, les zones d’éducation
prioritaires.
Un exemple d’effort
particulier ?
Il y a par exemple beaucoup
de complémentarité entres les
professionnels de l’aide à domicile et ces équipes citoyennes.
Certaines aide-ménagères ou
infirmières à domicile voient

des personnes vivant en grande
solitude et ne savent pas quoi
faire. Si ces aides à domicile pouvaient s’appuyer sur des équipes
de bénévoles, ce serait une très
bonne chose. Il y a donc beaucoup de collaborations possibles
sur lesquelles on travaille et qui
permettront à terme d’être plus
efficace.
Qu’est-ce qu’une équipe
citoyenne ?
C’est une équipe de personnes
qui définissent ensemble leur
projet dans une zone. Monalisa
ne décide pas des modalités d’intervention. Ces équipes n’interviennent pas de la même façon
à Paris qu'en Corrèze. Certaines
équipes sont déjà organisées.
Par exemple, certaines Conférences de la Société de SaintVincent-de-Paul ont déjà signé la
charte citoyenne. Chaque équipe
porte conjointement le projet
citoyen de lutte contre l’isolement et celui de l’organisation à
laquelle elle est rattachée : petits
frères des Pauvres, SSVP, Secours
catholique, CCAS, et j’en passe…
Que font les équipes dans le
cadre de cette Mobilisation
nationale ?
Visite de convivialité, coup de fil
amical, jeux, rencontre, repas,
organisation de vacances, etc.
Toutes sortes d’activités qui permettent à des personnes sans relations sociales de sortir de leur
solitude subie.
L’isolement, c’est la pauvreté
invisible du 21e siècle ?
J’en suis persuadé : c’est la
nouvelle forme de misère de la
société contemporaine ! Non
seulement elle est invisible mais

REJOINDRE MONALISA,
C’EST BÉNÉFICIER DE
• Un diagnostic local et du
repérage des zones blanches
(non couvertes par
les structures d’aide)
• Une mutualisation des forces
• Une formation
• Une communication
publique pour faire connaître
la cause et leurs acteurs

silencieuse. Elle est aussi grande
que toutes les autres pauvretés
visibles ou matérielles. Il faut la
prendre au sérieux.

ALLER
PLUS LOIN...
Une vidéo pour
comprendre ce
qu'est une équipe
citoyenne

33

coopérations
départementales en 2016

178
255

équipes
citoyennes
associations et
institutions signataires
de la charte Monalisa

MONALISA EN CHIFFRES
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7 astuces pour aller à la rencontre
de ces personnes à accompagner
Au-delà des personnes SDF, à la vue de tous en ville, ou des personnes qui se rendent
d’elles-mêmes dans les accueils, comment faire pour aller vers celles qui n’osent pas
demander de l’aide et sont pourtant dans le besoin ? Personnes âgées recluses chez
elles, mères célibataires qui souffrent d’isolement, etc. Quelques astuces.

1 Mutualiser
les forces
Établir un partenariat, rejoindre Monalisa, agir de
concert avec les mairies, les
départements, les Centres
communaux d’action sociale
et tous les organismes qui
s’occupent des personnes
en difficulté. En mutualisant
les forces, on couvre plus
efficacement le territoire et
découvre des zones encore
délaissées.

2 S’appuyer sur
les commerces de
proximité

Les commerçants, les médecins ou les pharmaciens,
ou encore les instituteurs
sont d'excellents relais qui
peuvent informer les associations de telle ou telle personne ou familles en difficulté. Ce sont des « lanceurs
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d’alerte » à ne pas négliger.
À l’inverse, ils peuvent aussi
parler des associations à
ceux qui semblent être dans
le besoin ou isolés. Encore
faut-il qu’ils les connaissent !

3 Communiquer
sur le Web

les coordonnées de son
association ou Conférence
pour la distribuer à l’occasion de rencontres avec
des personnes en difficulté.
La presse locale peut être
aussi un bon relais pour
faire connaître son action
caritative.

5 Impliquer
ceux qu’on aide

Beaucoup de personnes
isolées n’ont de liens avec
la société qu’à travers les
réseaux sociaux. Investir la
toile (Facebook, site web…)
permet de se rendre plus
visible. Internet est un outil
qui, s’il est bien utilisé, peut
attirer un nouveau public.

Le plus efficace reste sans
doute le bouche-à-oreille.
Les personnes accompagnées sont les meilleurs ambassadeurs de l’association
qui les aide : elles peuvent
témoigner de sa disponibilité, lui font confiance. Ne pas
hésiter à les solliciter pour
qu’elles s’en fassent l’écho
auprès de leur entourage et
créer un pont entre les bénévoles et d’autres personnes
en précarité.

4 Communiquer
localement

6 Garder le lien
avec sa paroisse

Imprimer des affichettes ou
des flyers à laisser dans les
commerces de proximité ou
dans les églises, porter sur
soi une carte de visite avec

Souvent bien au courant des
besoins cachés grâce aux
confidences des uns et des
autres, le curé est un pilier
de l’action caritative locale.

Il est indispensable d’être
en lien avec lui et de lui faire
connaître sa disponibilité,
lui proposer son aide. La
Conférence de la SSVP peut
se présenter comme un support de l’action paroissiale.

7 S’appuyer
sur son réseau
personnel
Prendre son courage à deux
mains et écrire à son réseau
amical pour faire connaître
l’action de son association
ou Conférence et proposer
son aide. L’un ou l’autre aura
très probablement un ami,
un proche ou une connaissance qu’elle sait dans le
dénuement. Enfin, ai-je
vérifié que dans ma propre
famille certaines personnes
n’étaient pas elles-mêmes
dans le besoin ou isolées ?
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MICRO-TROTTOIR

responsable du
pôle précarité de l’association
Aux captifs, la libération
à Paris

C’est par la couverture minutieuse du territoire à travers
des tournées-rue que nous trouvons de nouvelles personnes
à accompagner. Sur un itinéraire que nous parcourons en
tandem sur une même aire géographique et à heure fixe,
les personnes de la rue savent qu’elles peuvent nous trouver.
Par le bouche-à-oreille, celles-ci peuvent se donner l’info et
de nouvelles personnes en situation de pauvreté viennent
du coup nous retrouver sur nos parcours. Le travail relationnel avec les riverains, l’accord avec la SNCF d’intervenir
directement dans les gares parisiennes où nous sommes en
lien avec les agents de sécurité, les hôtesses d’accueil des
toilettes publiques, nous permettent d’être au courant des
personnes en situation de précarité que nous ne connaissions pas encore.

Gérard
Camusel
69 ans, ancien manœuvre,
Marseille

© pfP

Je suis tombé dans la solitude
à la mort de ma femme il y a
trois ans. Abandonné à ma
naissance, placé dans une famille adoptive, j’ai vécu entre
différents petits boulots de manœuvre et aides sociales. J’ai
l’impression d’avoir raté ma vie. C’est par la Croix-Rouge que
j’ai été mis en contact avec les petits frères des Pauvres. C’est
maintenant une seconde famille pour moi. Isolé dans un HLM
du 3e arrondissement de Marseille, deux jeunes femmes bénévoles viennent désormais me rendre visite. J’ai l’impression d’être leur grand-père. C’est génial.
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Amélie
Deprecq
40 ans,
mère isolée

Je crois beaucoup au boucheà-oreille pour permettre à un
maximum de personnes en
situation difficile de connaître
les associations à vocation sociale et caritative. Une personne aidée peut vraiment être un relais auprès d’autres
personnes qui pourraient en avoir besoin. Tout marche alors
sur la confiance. Il peut y avoir un déclic chez une personne
qui n’osait pas jusque-là faire le pas d’être accompagnée. Moimême, brutalement contrainte à quitter mon domicile familial
avec mes trois enfants suite à une rupture conjugale, j’ai pu
être aidée par le Secours catholique puis par la Conférence
de Saint-Vincent-de-Paul. C'est une amie qui m'a proposé
ce soutien contre l'isolement dans lequel j'étais. J’ai entière
confiance aujourd’hui dans les bénévoles qui m’aident et
m’accompagnent.

© DR
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François
Le Forestier

Brigitte
JanotBelissent
65 ans, Présidente
de la Conférence de SaintVincent-de-Paul d’Auxerre

C’est très difficile de trouver
de nouvelles personnes à accompagner. La plupart ont
honte ou n’osent pas venir à nous. Pour les rejoindre, nous
avons fait imprimer une carte de visite il y a deux ans. Nos
bénévoles peuvent ainsi la distribuer à ceux qu’ils côtoient
et qui sont dans le besoin. Les coordonnées – numéro de
téléphone compris – sont mentionnées. Récemment, une
dizaine de gens sont venus à nous par ce biais. Nous avons
par ailleurs développé un partenariat avec l’épicerie solidaire d’Auxerre qui nous permet de toucher un plus large
public que d'ordinaire. Enfin, nous imprimons des tracts
que nous distribuons dans les commerces.
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AU CŒUR DE L'ACTION

TOUS ACTEURS DU RENOUVEAU

Et vous, vous faites quoi pour
votre prochain anniversaire ?
En ce mois de septembre, de nombreux jeunes chrétiens cherchent des lieux où s’engager
pour l’année. Lors des forums associatifs, des rentrées paroissiales, témoignons
de la jeunesse de la Société de Saint-Vincent-de-Paul et invitons-les à nous rejoindre.

L

e 23 avril 1833, c’est une date
particulière dans la vie de
Frédéric Ozanam. Ce jour-là, il
fête ses 20 ans ! Qui ne se souvient
pas du jour de ses 20 ans ? Mais
cette date n’ouvre pas seulement
une nouvelle décennie. En ce jour,
Frédéric Ozanam décide de fonder
avec six amis une « Conférence de
Charité » : la première Conférence
Saint-Vincent-de-Paul.

LA JEUNESSE AU CŒUR
DU PROJET VINCENTIEN
Dès sa création, notre association
a été pensée et construite par des

3 ÉTAPES POUR ÊTRE
ACTEUR DU RENOUVEAU
Aujourd’hui, nous le savons, les
jeunes sont moins nombreux dans
l’association… Comment renouer
avec les 20 ans de Frédéric Ozanam ? Comment permettre à de
nouveaux jeunes chrétiens de
s’épanouir dans notre association ?
Trois étapes pour avancer ensemble :
- Prier : prier pour les Conférences
jeunes existantes… et pour les
villes où nous souhaiterions
qu’elles existent.
- Communiquer : il y a des outils
à disposition pour nous aider :
flyers, affiches, bracelets, livrets
pour bâtir, organiser et faire
rayonner une nouvelle Conférence. Utilisons-les.

© Fotolia-Nito
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étudiants et des jeunes professionnels. Il n’est donc pas étonnant que
le mode de fonctionnement qu’ils
ont mis en place soit parfaitement
adapté à un public de jeunes
adultes :
- Des fondements simples : prière,
charité, amitié.
- Une grande liberté d’actions pour
mettre en œuvre ces fondements.
- Une unité assurée par des relations en réseau et par une Règle
commune.

N°220

Le jour de ses
20 ans, Frédéric
Ozanam a créé
la première
Conférence
de la SSVP
- Rencontrer : rencontrer celles
et ceux qui vont faciliter la naissance de nouvelles Conférences
jeunes : prêtres, laïcs engagés,
amis. Racontons-leur l’histoire
des 20 ans de Frédéric Ozanam !
Et si, comme Frédéric Ozanam le
jour de ses 20 ans, nous décidions de
créer une Conférence jeunes le jour
de notre prochain anniversaire ?
Par Laurent Gérardin,
Vincentien de Paris

CONTACT :
Jean-Charles Mayer,
chargé du développement
réseau jeunes :
jeancharles.mayer@ssvp.fr

AU CŒUR DE L'ACTION
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LA SSVP SUR LE TERRAIN

Précieuses visites de bénévoles
chez les familles roms
De Roubaix à Villeneuve-d’Ascq, dans la métropole lilloise, une petite
dizaine de Vincentiens effectue régulièrement des visites au domicile d’une
cinquantaine de familles roms. Une action en équipe pour une présence
essentielle auprès de ces fratries démunies. Reportage aux côtés de Bertrand
et Véronique, bénévoles.
Par Clément Landouzy, journaliste

SEPT.-OCT. 2016 N°220 |

21

© SSVP

© SSVP

AU CŒUR DE L'ACTION
LA SSVP SUR LE TERRAIN

10 H 15
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10 H 45

11 H 10

▶
10 H 15

10 H 45

11 H 10

Dans un local de stockage, Bertrand prépare
quelques colis.
La nourriture est
obtenue grâce
à des collectes
organisées par la
Banque alimentaire qui approvisionne ensuite
différentes
antennes de la
Société de Saint-Vincent-de-Paul.
Du pain. Des boîtes de conserve.
Des pâtes, du lait, quelques fruits
et légumes... Des produits de première nécessité précieux pour les
familles roms.

Dans un camp isolé, une caravane est habitée par la famille
Mihaï que le bénévole accompagne depuis 2009. Ce dernier
donne les vivres aux parents.
Il repart avec des sacs de linge
sale qu’il lavera chez lui, pour
que les jeunes aient des vêtements propres pour aller en
classe. « Merci papa », lâche
Florin, le père. « On se connaît
bien, il y a une véritable amitié
entre nous, confie Bertrand, qui
ajoute : malgré des conditions de
vie très précaires, sans électricité, les enfants travaillent bien
à l’école et sont appréciés des
maîtresses ».

Bertrand rejoint Véronique, autre
bénévole active, à Villeneuved’Ascq, où un grand camp a laissé
place à trois petits sites, au bord
de la route et d’un terrain de sport.
L’institutrice à la retraite prend des
nouvelles de Mirella. Ici, comme
dans tout le Nord-Pas-de-Calais,
on a été touché par « l’orage du
siècle » deux jours plus tôt (en
juin) qui a provoqué d’importantes
inondations. « Oui, c’était dur, il y
avait de l’eau au moins jusque là »,
montre Mirella.

On se connaît
bien, on se dit
tout, il y a une
véritable amitié
entre nous
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11 H 30
Les deux bénévoles viennent voir
les Feraru, qui dorment à 10 dans
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11 H 30
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14 H

14 H 15

EN SAVOIR +
une caravane. « Le gaz, ça va toujours ? » demande Véronique à Cristinel, le père, à qui elle a donné un
réchaud. « Les Roms nous appellent
pour un problème de gaz, de papiers… ou quand la police est là »,
souligne cette femme au grand
cœur. Alors que deux jeunes enfants jouent, Natalia, 13 ans, l’une
des filles de la fratrie, arrive. Elle
aperçoit Véronique. Son visage s’illumine. S’ensuit une émouvante et
sincère embrassade, témoin d’une
complicité créée au fil du temps.

14 H
Dans un baraquement de fortune,
Bertrand dépose un colis de denrées à Ana, enceinte de jumeaux.

La maman, qui fait la manche à
Lille tous les matins « pour avoir
une dizaine d’euros, quinze grand
maximum le week-end, en quatrecinq heures », lui montre qu’elle est
allée chercher sa carte d’AME (Aide
Médicale d’État).

14 H 15
Bertrand aide Strugurel (15 ans,
fils d’Ana) à remplir un papier en
vue de son inscription pour la prochaine rentrée scolaire. Puis c’est
le moment de partir. « Que Dieu te
bénisse, toi et ta famille », clame
Ana à Bertrand, bien plus qu’un
bénévole à ses yeux, et aux yeux
de tous les Roms qui reçoivent sa
visite.

UN TRAVAIL, UNE SCOLARISATION,
UN LOGEMENT : DES VICTOIRES
La Société de Saint-Vincent-de-Paul de Roubaix
regroupe 120 bénévoles répartis dans 13 Conférences.
Parmi eux, six personnes interviennent auprès des
familles roms. « Notre vocation à Saint-Vincent-de-Paul
est d’aller vers les plus démunis. Nous y sommes »,
explique Bertrand Delattre, responsable du secteur.
700 Roms vivent à Villeneuve-d’Ascq, 3 000 dans la
métropole lilloise. Ils sont 20 000 dans toute la France.
La SSVP locale vient en aide à une cinquantaine de
familles. Les bénévoles ont fait le choix de suivre
des familles isolées, qui n’ont presque rien. Leurs
gestes sont des petites choses qui, mises bout à
bout, permettent à des Roms de s’en sortir. « Quand
un enfant est scolarisé, quand un parent a un travail,
quand la famille trouve un logement, c’est une
victoire ! »
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MAIN DANS LA MAIN

Une commune
s’unit pour accueillir
les personnes en détresse
La Conférence d'Éguilles (13) a récemment inauguré un appartement destiné à
accueillir les personnes en grande difficulté. Initié par les Vincentiens locaux, ce projet
a nécessité la fédération de nombreux acteurs et leur effort commun. C’est l’histoire
d’une belle collaboration au service des plus fragiles.

I

AIDE-TOI ET LE CIEL
T’AIDERA
L’idée suscite immédiatement l’enthousiasme des
Vincentiens. Malheureusement, la Conférence ne dispose d’aucun moyen financier pour le réaliser. Mais c’est
sans compter sur l’engouement des bénévoles et sur la
Providence ! La conjonction
des événements va grandement faciliter la concrétisation du projet…
Motivés, les Vincentiens
font connaître leur plan en
en parlant autour d’eux. Le
© SSVP

l y a un an, le 5 mai 2015,
les Vincentiens de la
Conférence Saint-François d’Éguilles lancent l’idée
d’accueillir dans un logement
des personnes en grande difficulté à la suite d’un changement dramatique : rupture
familiale ou brutalité conjugale. Le but est d’offrir à ces
personnes un logement pour
une courte période (6 mois)
et de les accompagner sur
les plans administratif, social,
financier et psychologique, le
temps qu’elles retrouvent un
équilibre.

Un concert de jazz a permis de collecter des fonds et de faire connaître
le projet localement.
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bouche-à-oreille ne tarde pas
à fonctionner ! Rapidement,
le père Xavier Géron, curé de
la paroisse d’Éguilles, leur fait
savoir qu’il dispose d’un appartement, mais que celui-ci
nécessite d’être entièrement
réhabilité. La Conférence lui
propose alors de le restaurer à ses frais, contre la mise
à disposition des locaux
gracieusement pendant un
certain nombre d’années.
Séduite, la paroisse accepte.
L’aventure est lancée !

UNE SOLIDARITÉ
COLLECTIVE
Afin de recueillir les fonds
nécessaires aux travaux, les
membres de la Conférence se
cotisent comme le faisaient
les amis de Frédéric Ozanam. Ils organisent ensuite
une soirée jazz au profit de
leur projet. Les souscripteurs
sollicités répondent présent.
Marquant leur solidarité, la
Conférence Saint-Laurent
de Salon-de-Provence et le
Conseil départemental des
Bouches-du-Rhône (Aix)

contribuent généreusement
à la réalisation des travaux.
Sollicitée, la Commission sociale du Conseil national de
la Société de Saint-Vincentde-Paul subventionne aussi
l’opération. Et pour finir, la
municipalité d’Éguilles accorde à son tour une aide.
Le 3 mai 2016, un an exactement après que l’idée de ce
projet ait germé, les Vincentiens ont la joie d’inaugurer l’appartement, remis à
neuf. Le père Xavier bénit les
lieux. À ses côtés, le maire
d’Éguilles, les représentants
locaux du Secours catholique, de la Croix-Rouge, de
la Banque alimentaire et de
la paroisse : c’est toute une
commune qui a œuvré main
dans la main pour accueillir
des personnes en rupture sociale. Dès le lendemain, une
première famille avec deux
enfants trouve refuge dans
l’appartement.
Par Bernard Francou,
Président de la SSVP 13 Aix,
et Capucine Bataille, RC
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ENSERRER LE MONDE

Participation record à la
"nuit dehors des patrons"
5 800 000 dollars ! C’est la somme récoltée en faveur des
personnes sans abri par les Vincentiens australiens en
2016, lors du désormais célèbre « Sleepout ». Par cette action
annuelle, la SSVP Australie défraie la chronique et recueille
de nombreux dons et soutiens.

S

i la SSVP est très connue en
Australie, c’est surtout grâce
à ses très nombreux Vinnies
(cf. Ozanam magazine n°213 p.25).
Ces 630 magasins de seconde
main, répartis dans tout le pays,
font la réputation de la Société
locale de Saint-Vincent-de-Paul.

COMMUNIQUER POUR
SENSIBILISER
Mais la SSVP australienne ne s’est
pas arrêtée là et inlassablement
cherche à innover, que ce soit pour
recueillir plus de dons, renforcer sa
notoriété ou encore sensibiliser le
public à la cause des personnes
en situation de fragilité. C’est ainsi

financièrement. Elles contribuent
ainsi à apporter une assistance
à la population en situation très
précaire. Apporter de la nourriture,
des vêtements, des formations de réinsertion, un soutien moral et des simples
moments d’échange, voici
un échantillon de ce que
permet cette manifestation avec l’aide des bénévoles.
La différence de culture est
telle, qu'en France, ce type d'opération susciterait probablement la
critique. On reprocherait aux "patrons" de chercher à s’acheter une
bonne conscience, voire à se faire
une publicité personnelle. Ce n’est
pas le cas en Australie où cela se
fait simplement.

DES VINNIES FIERS

qu’elle a mis en place il y a dix ans
une action singulière : le « CEO*
Sleepout », autrement dit « la nuit
dehors des patrons ».
L’événement consiste à rassembler
dans un même endroit, comme
une gare ou un hangar désaffecté,
des cadres dirigeants d’entreprise
et des célébrités influentes. Tous
dorment ensemble à même le sol,
sur des cartons, dans les conditions et avec des gens de la rue. Ils
passent une « nuit dehors ».

Le « Sleepout » de la SSVP Australie a lieu en général en juin.
Le 23 juin 2016, plus de quatre
millions d’euros ont été collectés
et 1 400 « patrons » se sont mobilisés pour la SSVP. Mais au-delà de
la formidable opération de levée
de fonds, il y a aussi la fierté des
Vincentiens, des Vinnies comme
on les appelle là-bas, de voir leur
association mise à l’honneur. La
fierté d’avoir des personnes plus
ou moins célèbres qui, d’une certaine façon, les soutiennent dans
leurs actions de bénévolat.

SANS DOMICILE D’UN SOIR

* chief executive officer

Ces personnes sans domicile
d’un soir sont invitées à participer
physiquement mais également

Par Emmanuelle Duthu,
directrice de la communication
et du développement des ressources
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PARTAGER NOS SAVOIR-FAIRE

À quoi sert la Démarche Fraternit
Elle veut permettre un compagnonnage entre les Vincentiens et ceux qu’ils visitent ou
rencontrent. Nos Conférences ne sont pas des lieux où des « donneurs » et « receveurs »
se croisent mais où des hommes et des femmes cheminent ensemble pour que la vie
quotidienne soit plus belle pour chacun.

1

D’OÙ VIENT CETTE
DÉMARCHE FRATERNITÉ ?

Nous voulons, dans la suite de Diaconia, vivre notre engagement vincentien
comme une marche à partir des plus
pauvres. Il s’agit pour nous de vivre finalement nos rencontres avec toujours
plus de réciprocité. Nous sommes persuadés que, qui que nous soyons, nous
avons tous quelque chose à proposer,
à exprimer, à oser dire et à « faire ensemble » en Conférence, en fraternités
locales ou en paroisse.
Nous devons donc inventer des moments, des espaces où chacun – Vincen-

2

tien et personne rencontrée – aura
toute sa place. Et tout faire pour changer nos postures forcément empruntées au bénévolat français : d’un côté,
des bénévoles, les « donneurs », et de
l’autre, des « receveurs » – les personnes
en situation de fragilité.
Nous devons inventer « avec eux » et
non « pour eux » des actions qui permettent une rencontre fraternelle et inconditionnelle. Où nous pourrons nous
enrichir mutuellement de nos talents,
de nos idées et co-construire ensemble
le quotidien pour faire reculer les misères que nous voyons autour de nous.

3

SE LAISSER TOUCHER
PAR LA DÉMARCHE
FRATERNITÉ

UNE ÉQUIPE NATIONALE
FRATERNITÉS
À VOTRE SERVICE

Nous avons des trésors en nos
Conférences : ce sont les personnes qui y viennent. Savonsnous :
- les voir avec les yeux du Christ ?
- leur dire que nous avons besoin
d’elles pour organiser la vie de
la Conférence ?
- leur dire que nous voulons « être
ensemble des amis pour aimer »
et pour servir ?

Le président national de la SSVP a missionné quelques Vincentiens et personnes en situation de fragilité pour
former une Équipe nationale Fraternités,
en septembre 2015 , à la chapelle SaintJoseph des Carmes à Paris, où se trouve
le tombeau de Frédéric Ozanam. Suite à
cinq rencontres de réflexion cette année,
cette équipe proposera dans les prochains mois des outils concrets à chaque
Conférence qui le voudra.
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POURQUOI
LA DÉMARCHE
FRATERNITÉ ?
1 Permettre aux personnes
rencontrées de retrouver
leur dignité en les rendant
« acteurs » de leur destinée.
Ne pas les cantonner à un rôle
de « receveur » d’un colis, d’un
conseil…
2 Faire que nos actions locales répondent à leurs difficultés quotidiennes. Les penser donc « à partir d’eux, par
eux et avec eux » en amont
de façon à ne pas agir hors de
leurs réalités quotidiennes.
3 Porter des projets qui feront
qu’avec elles nous servirons
ensemble nos frères : leur
donner l’occasion d’aider à
leur tour.

CONTACT :
Émilie Chanson,
laïque consacrée
et chargée de mission
Démarche Fraternité :
emilie.chanson@ssvp.fr
01. 42.92.08.10
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té ?
TÉMOIGNAGE

« IL Y A EU UN RENOUVELLEMENT DES BÉNÉVOLES
VINCENTIENS GRÂCE À CETTE DÉMARCHE »
se sont rencontrés
à l’église Saint-Vincent-de-Paul
dans le 10e arrondissement de
Paris. Ils témoignent de leur
complicité qui les lie. Pour
eux, il n’y a pas de frontière
entre les accueillis et les
accueillants.
Comment est née votre amitié ?
Gérard : Nous nous sommes rencontrés pour la première fois en
2008, lors d’un repas de Noël organisé au presbytère.
Anne : À mon retour d’Amérique
latine, après une pause dans mon
engagement bénévole, il y a eu un
appel du président de la Conférence
de la paroisse et je me suis portée
volontaire. Inspirés par mes expériences au Brésil où plein de choses
sont organisées par des citoyens,
nous avons décidé de mettre en
place un réseau d’entraide. Mais
dès le départ, nous ne voulions
pas répondre qu’à des « besoins »
ponctuels mais mieux connaître les
personnes que nous rencontrions
dans la paroisse ou plus largement
dans le quartier.
Gérard : Au fur et à mesure de nos
rencontres, il y a eu une connivence, un lien affectif qui a grandi
entre nous. On était heureux de se
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ANNE ET GÉRARD

retrouver tous ensemble autour
d’un repas ou pour faire des choses
ensemble : karaoké, cinéma, tournoi de pétanque… Moi, qui suis très
timide, tout le monde m’accueillait.
L’accueil était simple et chaleureux
sans préjugés.
Comment êtes-vous arrivés
à vivre cette dimension
de fraternité ?
Anne : Le Festival de la Charité a fait
que les associations de solidarité et
les paroissiens se sont rencontrés
et ont décidé de mener des actions
répondant au vécu des personnes.
C’est pour cela, et c’est intéressant,
que certains sont rentrés dans notre
Conférence du 10e arrondissement.
Il y a eu un renouvellement des bénévoles vincentiens grâce à cette
démarche.
Gérard : Les jeunes de la paroisse
qui sont disponibles et ouverts, il
faut les faire venir à nos rencontres
pour leur proposer de devenir bénévoles à la Conférence ; c’est bien
que les personnes plus âgées vivent
des choses avec eux comme il y a

un mois : c’était formidable l’intergénérationnel !
Dans un an, qu’aimeriez-vous
avoir vécu avec la Conférence ?
Gérard : Il faut sauver notre patrimoine religieux et culturel. L’hôpital Saint-Vincent-de-Paul et sa chapelle dans le 14e arrondissement est
en ruine… Il faut les sauver ! Sinon,
j’aimerais m’initier à la philosophie
ou que l’organiste de l’église nous
fasse une initiation à la musique.
Anne : Mais, toi Gérard, tu peux
aussi initier d’autres personnes aux
domaines artistiques car tu as une
grande connaissance de l’histoire
de l’art. Tu peux partager ce vrai
talent. Et moi, personnellement,
je me suis beaucoup épuisée dans
l’action et j’ai besoin de spirituel et
de me ressourcer. Ce serait bien de
faire une relecture de notre engagement, ensemble, en réunion de
Conférence.
Propos recueillis par Émilie Chanson,
laïque consacrée et chargée de mission
Démarche Fraternité
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INITIATIVE

La SSVP fête la musique
avec les personnes de la rue
Les jeunes de la Conférence de Saint-Pierre-de-Montrouge (Paris 14e) a organisé un
concert pour la fête de la musique. Profitant de la popularité de l'événement, ils
ont attiré autant les personnes SDF qu’ils visitent en maraude que les habitants du
quartier. Interview de Marie Larivé, vincentienne.
QUEL EST LE PRINCIPE
DE « LA SSVP FÊTE
LA MUSIQUE » ?
L’idée est de vivre la fête de la
musique, en organisant un
concert auquel sont invitées
les personnes de la rue que
nous rencontrons lors des maraudes. Sur le parvis de l’église,
deux musiciens jouaient de la
musique de variété. Nous avons
choisi de la musique populaire
pour que les gens chantent,
dansent et se lâchent. Cela a
attiré les passants qui se sont
retrouvés à faire la fête avec les
personnes SDF.

ÉTAIT-CE COMPLIQUÉ
À ORGANISER ?
C’est finalement assez simple.
Dans un premier temps, il faut
trouver des musiciens ; en-

suite, chercher un lieu. Nous
avons demandé à la paroisse
Saint-Pierre-de-Montrouge,
qui accueille notre Conférence,
si nous pouvions organiser un
concert sur le parvis. Le curé,
ravi de notre enthousiasme,
nous a donné son feu vert !
Pour la communication, nous
avons conçu un flyer que nous
avons distribué aux autres
Conférences jeunes, à notre
Conseil départemental, au
Conseil national et à nos amis.
Le Conseil national a créé un
« événement » sur sa page Facebook pour toucher encore
plus de monde. Enfin le jour
J, il n’y avait pas grand chose
à faire. Sur une grande table,
chaque Vincentien a ramené à
boire ou à grignoter et voilà la
fête pouvait commencer !

QUELS SONT
LES RETOURS ?
Les personnes présentes
étaient ravies de ce moment
passé ensemble. Les gens du
quartier, que je ne connaissais
pas forcément, étaient enchantés. C’était l’occasion pour eux
de se familiariser avec notre
association, et, pourquoi pas,
nous rejoindre pour une future
maraude et plus si affinités…

QU’EST-CE QUE CELA
A APPORTÉ AUX
PERSONNES DE LA RUE ?
Pour nous, l’objectif est de
passer un bon moment, festif,
joyeux et qui change de leur
quotidien. Lors de la soirée, je
ne suis pas sûre que l’on pouvait distinguer les personnes
de la rue des autres. Ce sont
des moments rares pour les
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personnes SDF car d’habitude
les gens ne s’arrêtent pas, ne
prennent pas le temps de parler… Ce soir-là, ils n’y avaient
plus de barrières.

ALLEZ-VOUS RENOUVELER
L’EXPÉRIENCE ?
Cette année, nous avons créé
une occasion festive de passer
du temps avec les personnes
SDF, en dehors de la maraude.
Vu le succès de la première, il
y a des chances que l’on lance
une deuxième édition. Et nous
souhaitons cette fois l’organiser « avec » les personnes de la
rue, afin de mettre en pratique
la notion de fraternité chère à
la SSVP !
Propos recueillis par Jean-Charles
Mayer, chargé de communication
digitale et développement
réseau jeunes

MA SSVP
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Bem vindo, Renato Lima !
Le nouveau président
international de la SSVP
Près de 150 délégués venus du monde entier se sont réunis à Rome, du 5 au
8 juin 2016, pour l’Assemblée générale de la SSVP lors de laquelle le nouveau
président international a été élu. Rappelons son rôle et celui du Conseil Général
International au sein de la SSVP.

Le président du Conseil Général, soutenu par ses
collaborateurs au sein de la Structure Internationale,
supervise, développe et coordonne les activités
de la Société dans le monde entier.
Extrait de l’art. 3.2 des Statuts de la Confédération internationale de la SSVP

L

a SSVP a un nouveau président international : Renato Lima de Oliveira a été élu
dimanche 4 juin. 45 ans, brésilien, journaliste, engagé comme
bénévole à la SSVP en 1986, Renato Lima a occupé divers postes
au sein de la SSVP, notamment
à la commission Jeunesse. Il
est, depuis 2008, Vice-président
Territorial International pour
l’Amérique du Sud, et représente
le Conseil Général International
(CGI) auprès de la Famille vincentienne depuis 3 ans. Renato Lima
(à droite sur la photo) succède au
Dr Michael Thio (à gauche), origi-

naire de Singapour, qui était en
poste depuis 2010. C’est la première fois qu’un président international est originaire du Brésil
alors que ce pays compte à lui
seul près de 250 000 membres,
soit un tiers de la totalité des
membres dans le monde.

SOUTENIR
ET FAVORISER L’ŒUVRE
DES CONFÉRENCES
Comme nous le rappelle les Statuts de la Confédération Internationale de la SSVP, le président du
Conseil Général supervise, développe et coordonne les activités

de la SSVP dans le monde. Pour
cela, Renato Lima a préparé un
programme avec vingt propositions sur différents thèmes dont
les principaux sont : la vie spirituelle, la formation, la jeunesse,
la communication et la Famille
vincentienne. Depuis sa fondation en 1833, le Conseil Général
International est le lien entre les
pays où la SSVP est présente. Au
service de tous les Conseils nationaux, sa mission consiste à soutenir le travail des Conférences,
à favoriser le transfert de savoirfaire et à encourager les jumelages qui permettent d’établir
des liens de solidarité à travers
le monde. Le CGI représente également la SSVP dans différents
organismes internationaux tels
que les Nations-Unies.
Par Julien Spiewak, Vincentien de Paris
et secrétaire général de la Confédération
internationale de la SSVP
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NOTRE HISTOIRE

La famille vincentienne
célèbre ses 400 ans
En 2017 seront fêtés les
400 ans du charisme
vincentien. C’est en
1617 que se posent
les fondements du
charisme de saint
Vincent en tant
qu’évangélisateur des
pauvres. C’est cette
année-là, à Folleville,
dans la Somme, et
à Châtillon-surChalaronne, dans
l’Ain, que saint
Vincent découvre
cette foi qui animera
toute sa vie de charité
et nous entraînera
dans son sillage.

U

n jour de janvier 1617, Monsieur Vincent, accompagne
Mme de Gondi au château
de Folleville, une des propriétés de son immense domaine.
Vincent y apprend qu’un paysan
moribond désire être confessé. Il
accourt au chevet du malade et lui
fait faire une confession générale
qui libère cet homme des fautes
les plus graves de sa vie, fautes
qu’il n’avait jamais avouées. À
travers cette confession, Vincent
découvre dans toute son ampleur
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la misère spirituelle des gens de
la campagne qui représentaient
alors plus de 80 % de la population française. Soutenu par Mme de
Gondi, M. Vincent fait, immédiatement après, à Folleville, un sermon sur la confession générale.
Ce sermon du 25 janvier 1617 témoigne d’un véritable retournement dans le cœur et l’esprit de
saint Vincent désormais ouvert
aux plus pauvres ; c’est l’acte de
naissance des Missions auprès des
campagnes de France.

AU FONDEMENT
DE SA LUTTE
L’été de la même année 1617,
Monsieur Vincent se retrouve dans
la Dombes, à Châtillon, comme
curé. Là, il est de nouveau frappé
par l’étendue de la misère dans les
campagnes. Mais cette fois-ci, il est
saisi par la misère corporelle des
pauvres. Pour y remédier, il crée la
première Charité, avec des dames
de diverses conditions sociales.
Ce premier groupe de laïcs qui
s’est constitué sous l’impulsion de
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Vincent en 1617 est à l’origine de
l’actuelle Association Internationale des Charités (AIC). L’initiative
est tout à fait novatrice car il s’agit,
contrairement aux usages de
l’époque, d’aller aider les pauvres
chez eux, dans leur domicile et non
dans des bureaux de bienfaisance.
Ainsi l’année 1617 est l’événement
fondateur de la visite à domicile,
que tout Vincentien d’aujourd’hui
connaît ; c’est en particulier le cas
pour la Société de Saint-Vincentde-Paul qui, dès ses débuts, dès
l’époque de Sœur Rosalie et de Frédéric Ozanam, a fait de la rencontre
à domicile le fondement de sa lutte
contre la misère des pauvres, des
plus fragiles et des exclus.

CONTRE LES MISÈRES
SPIRITUELLE
ET CORPORELLE
Tout semble soudain s'unifier en
saint Vincent de Paul : au mois de
janvier 1617 en Picardie, M. Vincent
a été frappé par la misère spirituelle
des pauvres des campagnes, l’été
suivant, près de Lyon, il a compris la
nécessité d’apporter les réconforts
corporels qui sont nécessaires à la
dignité humaine. Il est habité désormais par cette conviction d’honorer
Jésus-Christ comme la source et le
modèle de toute charité en le servant corporellement et spirituellement en la personne des pauvres.

Vincent a trouvé sa vocation : il suivra désormais Jésus-Christ qui est
venu sur terre en priorité comme
évangélisateur des plus pauvres.
« Servant les pauvres, on sert JésusChrist. […] Une sœur ira dix fois le
jour voir les malades, et dix fois par
jour elle y trouvera Dieu. […] Les vérités de Dieu ne trompent jamais. Allez
voir de pauvres forçats à la chaîne,
vous y trouverez Dieu ; servez ces petits enfants, vous y trouverez Dieu. » 1,
enseigne-t-il aux Filles de la Charité.

L’INVERSION
POUR UNE CONVERSION
La relation du pauvre et de celui qui
donne est dorénavant totalement
inversée puisque le pauvre représente la personne du Christ. Pour
cette raison, ils deviennent « nos
seigneurs et nos maîtres ». La prédominance, la préséance ne sont
plus chez ceux qui donnent et qui
assistent, mais bien chez celui qui
reçoit puisqu’en fait celui qui reçoit,
c’est Jésus-Christ lui-même, c’est
Dieu. Le pauvre, c’est le Maître, c’est
le Seigneur, et nous, aussi riches et
puissants que nous soyons, nous ne
sommes que serviteurs et servantes.
En cette année 1617, saint Vincent
comprend vraiment la page d’Évangile de saint Mathieu que désormais
toute rencontre avec le pauvre lui
rappellera : « J’ai eu faim et vous
m’avez nourri, j’étais prisonnier,

malade et vous
m’avez visité » (Mt
25, 35-40).
À Folleville comme
à Châtillon, saint
Vincent a rencontré
Jésus-Christ et il L’a
rencontré dans les
pauvres. Cette expérience de Dieu dans
les pauvres devient
pour lui son chemin de vérité et il y
consacrera toute sa
vie. Ainsi s'instaure
donc la spiritualité
vincentienne qui
peut se résumer en une continuité
entre foi et engagement, entre
prière et vie, entre deux mondes
qui, loin d’être séparés, sont au
contraire indissociablement liés.

À Folleville
comme
à Châtillon,
saint Vincent
a rencontré
Jésus-Christ et
il L’a rencontré
dans
les pauvres

Par Dominique Robin,
Vincentien des Pyrénées-Atlantiques
Entretiens aux Filles de la Charité,
Amour de la vocation et assistance
des pauvres, 13 février 1646

1

EN SAVOIR +
REPRÉSENTER LA BONTÉ
DE DIEU AUPRÈS DE CEUX QUI
INCARNENT LE CHRIST
« Ainsi vous êtes destinées pour représenter la bonté
de Dieu à l'endroit de ces pauvres malades. Or,
comme cette bonté se comporte avec les affligés
d'une manière douce et charitable, il faut aussi
traiter les pauvres malades comme cette même
bonté vous enseigne, c'est-à-dire avec douceur,
compassion et amour ; car ce sont vos maîtres et
les miens aussi […] Oh ! Que ce sont de grands
seigneurs au ciel ! Ce sera à eux d'en ouvrir la
porte, comme il est dit dans l'Évangile. Voilà donc
ce qui vous oblige à les servir avec respect, comme
vos maîtres, et avec dévotion, parce qu'ils vous
représentent la personne de Notre-Seigneur. »
Entretiens aux Filles de la Charité, Sur le service des malades,
11 novembre 1657.

SEPT.-OCT. 2016 N°220 |

31

IL EST UNE FOI

CONTEMPLER

La samaritaine, de Marko Ivan Rupnik, à la chapelle du couvent des Ursulines à Ljubljana (Slovénie).
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À la suite
de Jésus
Seigneur,
Donnez-moi d’imiter
votre manière de vie et d’agir :
Vous avez dit que vous étiez sur terre
Pour servir et non pour être servi.
Apprenez-moi
À pratiquer une grande douceur envers tous,
À imiter votre grande bonté dans l’accueil.
Comme vous, je désire aimer tendrement
Et respecter fortement
Tous ceux que je rencontre,
Être bien affable et douce
Envers les plus démunis.
Seigneur,
Enseignez-moi à conserver toujours
Une grande estime de mon prochain.
Votre vie sur la terre,
Votre mort et votre résurrection
Nous disent votre amour pour tous.
D'après les écrits de sainte Louise de Marillac (1591-1660)
Co-fondatrice avec saint Vincent de Paul
de la Congrégation des Filles de la Charité
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RÉFLÉCHIR

La relecture vincentienne
pour un service éclairé
Le Vincentien met en action sa foi par la charité. Comme un écho, ses actions
auprès des pauvres entrent en résonance et la font grandir. L’exercice de la relecture
vincentienne, seul et en Conférence, est ce moment clef où l’on ouvre son cœur
au Christ pour se laisser « évangéliser par les pauvres » (Pape François).

L

a relecture est une activité qui
tend à me situer personnellement vis-à-vis de Dieu dans
ma vie de tous les jours et bien évidemment dans mon engagement
à la Société de Saint-Vincent-dePaul. Au terme d’une journée, d’un
moment fort, il est bon et nécessaire de pratiquer cet exercice que
l’on appelle la relecture, parce que
l’on désire cette rencontre avec
Celui qui est la source de notre agir.

UNE RELECTURE
AVANT TOUT PERSONNELLE
Mettons de côté une première
approche qui nous laisserait dans
l’impasse. La relecture n’est pas un
exercice qui culpabilise par rapport
à ce que nous aurions pu faire ou
dire. Un des premiers écueils
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consiste à se bloquer sur ce qui ne
marche pas, comme si mes doutes,
mes hésitations, mes peurs, ou
mes angoisses étaient les seules
choses qui vaillent la peine d’être
relevées. C’est justement cela qu’il
me faut énoncer et déposer devant
Dieu pour qu’Il le prenne et m’en
libère. Remarquons que ces pensées négatives qui m’assaillent
ne sont pas visibles à celui que je
rencontre, elles ne sont que la face
intime de mon être.
Chacun de nous, au sein de nos
Conférences, venons d’horizons
différents. Notre foi est balbutiante, ou profonde, en recherche
ou voire inexistante. Comment
dans ces conditions relire ma
spiritualité, ce qui me pousse à
agir ? C’est dans cette perspective

qu’entre en compte l’humilité,
quelle que soit ma foi. Elle me rend
capable de rendre grâce pour tout
ce qui a été et qui me dépasse ; car
tout ce qui a été est déjà une parcelle de la volonté de Dieu que je
mets en place. Ce que j’ai donné ne
me revient plus, il appartient à celui à qui je l’ai donné. En donnant
j’entre en relation, celui qui reçoit
existe, il n’est plus seul. Quant à
moi je suis sorti de moi-même,
mon cœur s’est ouvert.
Dieu est trop humble, il se met au
fond de mon cœur et Il attend que
je Le rencontre : « Si tu le désires,
Je suis là ». Et Toi Seigneur, qu’en
penses-tu ? Éclaire-moi dans ce
chemin de service que j’ai pris.
C’est dans cet optique que l’un des
passages obligés de la relecture
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consiste à s’asseoir et dire à Dieu :
« me voici », je suis devant Toi avec
ma réalité humaine, mon présent,
mes qualités, mes défauts. Je souhaite rencontrer Celui qui m’aime
au-delà de tout, pour qu’Il me
guide et me rassure.

UNE RELECTURE
AU SEIN DE LA CONFÉRENCE
La relecture nécessite un regard
de simplicité sur ce qu’est ma vie
au sein de la Conférence. Elle apporte un éclairage et du recul sur
mes engagements. Je prends de la
hauteur pour regarder les courbes,
les distances, les obstacles, les
impasses. Je lève la tête du guidon… Donc si je souhaite relire
mon activité dans la Conférence,
j’aurai davantage le désir d’avoir
un regard bienveillant sur ma
place dans l’équipe. Je compterai
plus simplement sur le travail de
cette équipe qui a besoin de moi
mais dont je ne suis qu’un rouage.
Une relecture passe par plusieurs
étapes. Il faut d’abord repérer dans
ma journée les moments où j’ai
senti que ma vie « sonnait juste »,
que j’étais à ma place, dans le respect, le silence, l’écoute, le sourire,
l’attention. De même, je repérerais

ensuite les moments de dissonance, impatience, peur, blessure,
désespoir, angoisse… Prendre le
temps d’exprimer devant et avec
Lui, le désir qui m’habite pour envisager la suite et la Lui confier. Dans
cette relecture, je peux me poser
la question de la place de l’EspritSaint dans mon action, de celle
de la volonté du Père plein de tendresse et de miséricorde dans mes
gestes, de l’humilité et de la fraternité de Jésus dans mon attitude.

NE DOUTONS PAS
DU SEIGNEUR
Nous avons tous des questions sur
l’efficacité, la nécessité, le bienfondé de notre action. Même la
phrase phare de saint Vincent de
Paul « Servir le Christ en servant
l’autre » ne peut se comprendre
sans l’appui journalier de l’amour
de Dieu. Tel de mes compagnons
déplorait la pauvreté des échanges
qui existent parfois avec ceux que
nous accompagnons, et son souhait d'apporter plus de réconfort,
de soutien. Alors si nous doutons
de nous, ne doutons pas du Seigneur qui nous fera connaître le
chemin qui Lui plaît nous concernant.

Et Toi
Seigneur, qu’en
penses-tu ?
Éclaire-moi
dans ce chemin
de service
À bien regarder la vie du Christ et
de ses disciples, on ne peut que
trouver des encouragements. La
notion de service est comprise
comme une attitude fondamentale qui concerne tous ses disciples. Mais quel service nous est
demandé ? C’est la relecture qui
participe à donner des éléments
de réponse. Si l’on se penche régulièrement sur telle ou telle attitude du Christ avec ses contemporains, on ne peut qu’être en
admiration devant la place qu’Il
laisse à l’autre, le désir qu’Il a de
libérer, de guérir, d’être proche de
l’homme.
Michel Gruère Diacre, conseiller spirituel
auprès de la SSVP des Hautes-Alpes
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ANIMER

La Foi de Mère Teresa
était humaine et sensible
Par Gilles Dupuy, Vincentien du Maine-et-Loire

Méditation

Intention

« Les saintes et les saints ne sont pas des êtres surhumains, ils sont
des personnes vraies, authentiques, qui ont accepté l'amitié du Christ
et L'ont suivi sans réserve, complètement, dans le chemin de la Croix,
c'est-à-dire de l'amour que donne la vie pour ses amis, pour ses sœurs
et frères en humanité. »
Mgr Francesco Follo, ancien aumônier des Missionnaires de la Charité

Parole de Dieu
« Quiconque vous donnera à boire un verre d'eau parce que vous
appartenez au Christ, en vérité, je vous le déclare, il ne perdra pas sa
récompense. »
Mc 9,41

La joie est prière, force et amour
Dieu aime celui qui donne avec joie.
La meilleure manière de montrer notre gratitude envers Dieu et les gens
c'est d'accepter tout avec joie.
Être heureux avec Lui, maintenant, cela veut dire : aimer comme Il aime,
aider comme Il aide, donner comme Il donne, servir comme Il sert, sauver comme Il sauve, être avec Lui 24 heures par jour, Le toucher avec
Son déguisement de misère dans les pauvres et dans ceux qui souffrent.
Un cœur joyeux est le résultat normal d'un cœur brûlant d'amour.
C'est le don de l'Esprit, une participation à la joie de Jésus vivant dans
l'âme.
Gardons dans nos cœurs la joie de l'amour de Dieu et partageons cette
joie de nous aimer les uns les autres comme Il aime chacun de nous.
Que Dieu nous bénisse.
Amen.
Sainte Teresa de Calcutta

N°220

Chant
Esprit de sainteté
Viens combler nos cœurs
Tout au fond de nos vies
Révèle ta puissance.

Prière
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En accueillant le Christ dans ma vie, par
mes lectures, mes rencontres, mes joies et
mes peines, je laisse couler la source d'amour et
de grâce que m'offre Jésus. Je laisse grandir en
moi un cœur d'enfant. Je partage l'amour qui me
reconstruit en construisant le monde.
C'est l'amour de Dieu qui rejoint en chacun de
nous l'amour des hommes, comme l'amour d'une
mère pour son fils. Par l'exemple de sainte Teresa,
soyons fils de Dieu pour la paix et la joie.

Esprit de sainteté
Viens combler nos cœurs
Chaque jour fais de nous
Des témoins du Seigneur.

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

Pour aller plus loin...
Un pauvre...
était couché
devant le portail
Le Christ a dit : « J'étais affamé et vous m'avez
nourri » (Mt 25,35). Il a été affamé non seulement
de pain mais aussi de l'affection bienveillante
qui fait que l'on se sent aimé, reconnu, que l'on
se sent être quelqu'un aux yeux de quelqu'un
d'autre. Il a été dénudé non seulement de tout
vêtement, mais aussi de toute dignité et considération puisque la plus grande injustice à
commettre envers le pauvre est de le mépriser
parce qu'il est pauvre. Il a été privé non seulement d'un toit... mais aussi a subi toutes les privations qu'endurent ceux que l'on enferme, qui
sont rejetés ou exclus, errant de par le monde
sans qu'il n'y ait personne pour se soucier d'eux.
Descends dans la rue, sans plus de propos que
cela. Vois cet homme, là, au coin, et va vers lui.
Peut-être qu'il s'en irritera, mais tu seras là, en
face de lui, en présence. Tu dois manifester la
présence qui est en toi par l'amour et l'attention
avec lesquels tu t'adresses à cet homme. Pourquoi ? Parce que, pour toi, c'est de Jésus qu'il
s'agit. Jésus, oui, mais qui ne peut pas te recevoir chez lui – voilà la raison pour laquelle tu dois
savoir aller vers lui. Jésus, oui, mais caché en la
personne qui est là. Jésus, dans le plus petit de
nos frères (Mt 25,40), n'est pas seulement affamé d'un morceau de pain, mais aussi d'amour,
de reconnaissance, d'être pris en compte.

▶ 3 questions pour comprendre...
1. Sécheresse intérieure
Au fil de ses lettres, sainte Teresa évoque ses doutes. Ils ont accompagné de nombreux grands saints et ont permis qu’ils se donnent à Dieu,
en Le suivant dans un amour total, par l'expression de la foi qui est,
selon Jean-Paul II, « un acte d'intelligence et un abandon de la volonté ».
Nous avons l'expérience de la tentation d'abandonner, de fuir l'épreuve
lorsque s'installe un passage à vide dans nos vies, mais n'est-ce pas
alors que se renouvelle notre relation à Dieu, la vraie source de Vie ?
En osant affronter cette sécheresse qui est parfois la nôtre, demandons à Dieu, par la prière, par nos rencontres, de renforcer notre
foi en Christ, en nous-mêmes, en nos frères et en nos sœurs.

2. Choisir le Christ dans la rencontre
Si Aimer c'est donner son cœur et partager son intelligence, n'est-ce
pas aussi comprendre, par l'expérience sensible et charnelle de la rencontre, à la suite de Jésus et de Mère Teresa ?
Est-ce que je choisis le Christ dans chacune de mes rencontres ?
Sans préjugés, sans autre objet que de saisir qui est mon prochain,
quels sont ses joies et ses peines, qui est ce visage que Dieu me
donne à voir et à aimer ?

3. Suivre Jésus et son enseignement
« Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas car le royaume
de Dieu est à ceux qui sont comme eux. En vérité je vous le déclare, qui
n’accueille pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera pas »
(Lc 18,16-17).
Demandons la grâce de renoncer à ce que nous sommes pour trouver le chemin d'une vie de renaissance et d'amour vrai.

Sainte Teresa de Calcutta
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Jérôme Delsinne, c.m.

“ S’IL Y A DES PAUVRES SUR LA LUNE,
ALORS NOUS IRONS SUR LA LUNE „

P

our beaucoup, cet amour des plus démunis
avait déjà fait de Mère Teresa une sainte dès le
lendemain de sa mort, survenue le 4 septembre
1997. Petite de stature avec une foi solide comme le
roc, Mère Teresa de Calcutta se vit confier la mission de
proclamer la soif infinie de l’amour de Dieu pour l’humanité, en particulier pour les pauvres parmi les pauvres.
Poussée par le désir de devenir missionnaire, Gonxha
(Agnès) quitte à 18 ans sa maison
en septembre 1928. Elle entre chez
les religieuses de Notre-Dame-deLorette en Irlande et prend le nom
de Sœur Mary Teresa, en souvenir
de la « petite Thérèse » de Lisieux.
En décembre, elle part pour l’Inde,
et arrive à Calcutta en janvier 1929.
Après avoir fait ses premiers vœux en
mai 1931, Sœur Teresa est envoyée à
la communauté de Loretto Entally et
enseigne la géographie à des jeunes
filles de l’école Sainte-Marie.
Mais, le 10 septembre 1937, elle
entend l’appel du Seigneur. D’une manière qu’elle
n’expliquera jamais, Jésus la suppliait : « Viens, sois ma
lumière. » Il lui révèle sa douleur devant la négligence
envers les pauvres, son chagrin d’être ignoré d’eux et
son immense désir d’être aimé par eux. « Je ne peux
y aller seul. » Il demande à Mère Teresa d’établir une

communauté religieuse, les Sœurs Missionnaires de la
Charité, dédiée au service des plus pauvres d’entre les
pauvres. Il lui faudra près de 10 ans pour obtenir l’autorisation de fonder sa propre congrégation.
Le 17 août 1948, elle se revêt pour la première fois de
son sari blanc, bordé de bleu et passe les portes de
son couvent bien-aimé de Lorette pour entrer dans le
monde des pauvres, avec seulement cinq roupies et
un savon. Bientôt, ses
anciennes élèves la
rejoignent une par une
dans les bidonvilles.
Afin de mieux répondre aux besoins
tant physiques que
spirituels des pauvres,
Mère Teresa fonde
d’autres instituts religieux et laïcs. Sa vie et
son œuvre témoignent
de la joie d’aimer, de la
grandeur et dignité
de chaque être humain, de la valeur de chaque petite
chose faite avec foi et amour, et, par-dessus tout, de
l’amitié avec Dieu. Sa réponse à la cause de Jésus fait
d’elle une « mère pour les pauvres », un symbole de
compassion pour le monde et un témoignage vivant
de la soif d’amour de Dieu.

La vie et l’œuvre
de sainte Teresa de
Calcutta témoignent
de la valeur de chaque
petite chose faite avec
foi et amour

* Citation de Sainte Teresa de Calcutta
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NATIONALE
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