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« Aujourd’hui, des robots de compagnie sont commercialisés pour accompagner les personnes seules. À la Société de Saint-Vincent-de-Paul,
nous pensons que seul l’être humain peut aider à lutter contre la solitude.
Nous recrutons des bénévoles. » C’est par ce message fort que se conclut
le film lancé par la SSVP à l’occasion de la fête de la saint Vincent (voir
p.16-17). Ce court-métrage intitulé B.E.N. (Bionically Engineered Nursing) a été vu par des centaines de milliers d’internautes et a suscité
maintes réactions. La Société de Saint-Vincent-de-Paul a voulu, encore
une fois, sensibiliser le grand public à la lutte contre la solitude. Celle-ci
touche aujourd’hui cinq millions
de personnes, soit 1 Français sur
8. Mais la SSVP ne renonce pas
pour autant.
Au terme de cette année placée par le pape François sous le
signe de la miséricorde, je voudrais vous remercier et vous
encourager, vous Vincentiens,
à agir avec persévérance pour
faire reculer la solitude et la pauvreté près de chez vous. Lors de la
Rencontre des présidents de Conférence (voir p.20), qui a eu lieu à Paris
en octobre, nous avons évoqué ensemble les joies et les défis que nous
rencontrons dans notre engagement vincentien. Nous avons aussi osé
parler de l’épuisement qui nous envahit parfois, devant l’ampleur de
la tâche. Mais comme nous l’a répété le Cardinal Barbarin ce jour-là :
agissons dans l’engagement de Dieu (voir p.34-35) et faisons selon nos
capacités. Cette tâche immense nous dépasse. Remettons-nous en
au Seigneur, faisons lui confiance. Comme sainte Teresa de Calcutta ,
demandons la grâce d’être « un infatigable artisan de la miséricorde »
(Pape François, 4 septembre 2016).

À la SSVP, nous
pensons que seul
l’être humain peut
aider à lutter contre
la solitude

Michel Lanternier,
Président national
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ARRÊT SUR IMAGES

La Réunion
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Martinique

Polynésie

Prière, musique et théâtre pour
célébrer 175 ans d'existence

Guyane

TOURCOING (59)

Magnifique ambiance au concert d’Hugues Fantino,
offert le 15 octobre, pour les 175 ans de la Conférence
Saint-Christophe de Tourcoing. Plus de 500 personnes,
bénévoles, sympathisants, personnes accompagnées,
y ont assisté dans une atmosphère chaleureuse et
participative. Le lendemain, la messe d'action de grâce
marquait le deuxième temps fort de cet anniversaire. La
pièce de théâtre « Ça sent le sapin », jouée le 17 novembre,
a clos les festivités en remportant un vif succès.

Guadeloupe

Nelle Calédonie

© SSVP/C.Bessard

Une belle équipe pour
enseigner le français

"La Bonne Soupe" servie 3 fois par
semaine
PÉRIGUEUX (24)

Fort de l'expérience de l'an passé, la Société de SaintVincent-de-Paul de Périgueux, l'association Accueil et
Partage, le Secours Populaire et quelques amis, ont
décidé d'assurer les déjeuners, trois jours par semaine,
pour les gens de la rue. L’évêché a mis une maison à la
disposition de l’opération pour que ces repas puissent
être pris au chaud. « La Bonne Soupe », qui a commencé le
1er novembre, se prolongera jusqu’au 30 juin 2017.
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NÎMES (30)

« Je voudrais apprendre à parler
français ! » C’est pour répondre à
ce cri du cœur entendu maintes fois
dans leur épicerie solidaire que les
Vincentiens du Gard ont décidé de
créer un atelier sociolinguistique.
L’ouverture a eu lieu le 26 septembre
dernier, dans des locaux spécialement
aménagés. Une équipe de neuf
bénévoles, très motivés et formés par
Ceregard, a accueilli les huit premiers
élèves. Objectif : leur apprendre les
bases de la langue pour faire face
le plus rapidement et efficacement
possible aux situations auxquelles ils
sont couramment confrontés.

L'ACTUALITÉ DE LA SSVP

Pèlerinage dans les
pas de saint Vincent

© SSVP

Le samedi 22 octobre la
Conférence de Saint-Vincent-dePaul de la paroisse Notre-Dame du
Bon Conseil du 18e arrondissement
a organisé un pèlerinage « Sur les
pas de saint Vincent de Paul ».
Ce pèlerinage a rassemblé les
membres de la Conférence et
des paroissiens. Il a permis de
faire connaître aux participants
les étapes de la vie de monsieur
Vincent de Clichy à Saint-Laurent,
en passant par la chapelle SaintVincent-de-Paul, rue de Sèvres.

© SSVP

PARIS (75)

Audrey enseigne la langue des signes
EMBRUN (05)

© SSVP

Soucieux d’être à l’écoute, les bénévoles de la Conférence d’Embrun
ont interrogé les personnes qu’ils accompagnent sur la manière dont
ils pouvaient mieux les aider. Audrey, malentendante et isolée par son
handicap, a proposé de faire découvrir la langue des signes à ceux qui
le voudraient. C’est ainsi que la Conférence a mis en place un atelier.
Chaque vendredi matin depuis avril, cinq personnes se retrouvent pour
un cours de langage des signes, joyeusement animé par Audrey.

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

Pour Noël, gagnez une BD
sur saint Vincent
Découvrez une approche inédite de
la vie de saint Vincent de Paul dans
la bande dessinée Vincent, Un saint
au temps des mousquetaires. Dans
ce récit inspiré de la vie du saint,
Jean Dufaux et Martin Jamar nous
emmènent à la suite de Monsieur
Vincent dans les dédales du Paris de
Louis XIII. Une bande dessinée qui
apporte un regard novateur sur le
grand saint de la charité.
Pour tenter de gagner un album,
répondez par courrier aux quatre
questions sur la vie de notre saint
patron.

 Quel jour
a-t-il été ordonné ?
• Le 12 novembre 1598
• Le 23 septembre 1600
• Le 8 juin 1607
 Dans quelle église
a-t-il été nommé curé ?
• Saint-Sauveur-Saint-Médard
à Clichy
• Saint-Jérôme à la Courneuve
• Notre-Dame d’Auteuil
 Comment s’appelait
le général des galères,
auprès duquel saint Vincent
de Paul a été aumônier ?
• François-Jacques de Gondi
• Philippe-Emmanuel de Gondi
• Philippe-Albert de Crécy
ISBN 978-2-5050-6413-8

9 782505 064138

 Où est né st Vincent de Paul ?
• À la ferme de Ranquines,
près du village de Pouy
• À la ferme de Paul, près de Dax
• À Toulouse

Les 10 premiers lecteurs à envoyer les bonnes réponses
recevront un exemplaire de l’album. Réponses à
envoyer en mentionnant vos noms et adresse à :
Société de Saint-Vincent-de-Paul – Ozanam magazine
120, av du général Leclerc 75014 Paris

© fratello

Le bienheureux Ozanam
fête ses 20 ans
Une Journée mondiale
pour les Pauvres

Le 21 novembre dernier, au lendemain de la clôture
du Jubilé de la Miséricorde, le pape François a
instauré la Journée mondiale des Pauvres. Celle-ci
se déroulera le 33e dimanche du temps ordinaire,
autrement dit au mois de novembre, juste avant
la fin de l'année liturgique. La 1re Journée mondiale
des Pauvres aura lieu le 27 novembre 2017.
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En 2017, la SSVP commémore les 20 ans
de la béatiﬁcation de son fondateur. Les
Vincentiens sont invités le 29 septembre
2017 à Lyon, pour une messe d’action de
grâce célébrée par le cardinal Barbarin.
Le 22 août 1997, lors des JMJ de
Paris, le pape Jean-Paul II
proclamait Frédéric Ozanam
« bienheureux ». Il déclarait
alors : « On peut voir
en Frédéric Ozanam un
p
précurseur de la doctrine
ssv
©
sociale de l'Église. »

7/07/16 11:06
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Bienvenue aux Conférences de Notre-Dame des Fleurs à Ranville (14),
Notre-Dame des Vallons à Moyaux (14), Santig Du à Quimper (29), SaintMartin à Arradon (56), Saint-Clément à Quiberon (56), Saint-Pierre-desGrands-Lacs à Biscarosse (40), Sainte-Thérèse de Lisieux à Biarritz (64),
Charlie Bass à Rouen (76), Saint-Médard à Clichy-la-Garenne (92), SaintÉtienne à Paris (75), La Trinité à Laval (53), Sainte-Claire de Castelbajac à
Samatan (32), Sainte-Myriam à Mauvezin (32), Sainte-Teresa de Calcutta à
Nogent-le-Rotrou (28), Saint-Wendelin à Rohrbach-les-Bitche (57), SainteÉlisabeth de la Trinité à Dijon (21), Saint-Jean-François Régis au Puy-enVelay (43).

Jean-François Deney
Président de l’AS Accueil
Ozanam
Madeleine
( Paris)
Nous voulons
offrir de
nouveaux
services pour aider nos
accueillis à s’insérer dans la
société, au-delà de l’accueil
chaleureux que nous leur
prodiguons aujourd’hui.
© DR

CHIFFRES CLÉS

Régine Pognon
Présidente du
CD 972
(Martinique)
Nous souhaitons
dynamiser et
multiplier les Conférences,
améliorer les relations avec
nos partenaires et avoir
plus de visibilité. Allons à la
source pour retrouver force,
dynamisme et enthousiasme
et rayonner du Christ.
© DR

17

C’est le nombre
de Conférences nées
et/ou agrégées en 2015-2016.
La SSVP peut se réjouir de cette
vitalité du mouvement partout
en France.

MANDATS

© DR

Georges Ancel
Président du
CD 26 (Drôme)
Ma priorité
est d’être le
plus possible
auprès des cinq Conférences
de la Drôme, pour accroître
ensemble notre action en
faveur des plus démunis.

Saint Vincent de Paul

Loïc Roux
Président
du CD 64
(PyrénéesAtlantiques)
Notre priorité
est d'être serviteur dans
la continuité, d'afﬁrmer
le caractère ecclésial et
spirituel de la SSVP et
de nous engager dans la
charité de proximité avec
l’inspiration de l’Esprit-Saint.
© DR

"TROIS OUVRIERS
FONT PLUS QUE DIX,
QUAND DIEU
MET LA MAIN
À L'OUVRAGE."
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VOS RENDEZ-VOUS
28 JANVIER 2017 À PARIS

14 janvier

La Journée de la comm’

Formation régionale
des présidents
de Conférence
(Metz)

28 janvier
Journée
de la comm' (Paris)

La deuxième édition de la Journée de la comm’ aura lieu le samedi 28 janvier
2017, à Paris. Le thème principal sera la présentation de « Partage », le futur
intranet de la SSVP. Ce sera également l’occasion de découvrir ou de redécouvrir
les nombreux outils de communication que propose le Conseil national.
Sont invités : les présidents de Conseils départementaux, les référents
communication, et une personne par CD susceptible d’être intéressée par la
thématique d’intranet.

ANNULATION

4 mars
Formation régionale
des présidents de
Conférence (SaintMaximin-la-SainteBaume)

Les États Généraux du recrutement prévus les 27-28 janvier 2017 sont annulés
et repensés. Le recrutement demeure un sujet prioritaire qui sera traité de façon
spécifique à diverses occasions : dans les formations et les rencontres, au niveau
national comme au niveau local.

9 JUIN 2017 AU BERCEAU

6 mars
États Généraux de la
spiritualité (Paris)

24-25 mars
13-14 mai
Formations
des animateurs
spirituels
(Paris)

Réunion des présidents de CD et AS
Tous les présidents de Conseils départementaux et d’Associations spécialisées
sont invités à une réunion le 9 juin 2017 au Berceau de saint Vincent de Paul (40),
à la veille de l’Assemblée générale nationale du 10 juin. Cette journée sera un
temps d’échanges et de travail sur les enjeux, les priorités, les actualités et les
initiatives de la SSVP sur le territoire.

13-14 OCTOBRE 2017 À PARIS

Rencontre nationale des présidents de Conférence

9 juin
Réunion
des présidents
de CD et AS (Landes)

Une seconde édition de la Rencontre nationale des présidents de Conférence est
d’ores et déjà programmée à l’automne 2017. Elle aura lieu les 13 et 14 octobre à
Paris et sera ouverte aux présidents de Conférence et aux présidents de Conseils
départementaux qui souhaiteraient les accompagner.

10 juin
Assemblée générale
nationale (Landes)

13-14 octobre
2e Rencontre
nationale des
présidents de
Conférence (Paris)
© NLshop - Fotolia
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ÇA NOUS INTÉRESSE

Partage :
l'intranet de la SSVP
disponible en janvier
Dans quelques semaines, vous aurez la chance
de découvrir Partage, le nouvel intranet des
bénévoles de la Société de Saint-Vincent-de-Paul.
Voici quelques avantages de cet outil qui vous
accompagnera dans votre engagement vincentien.

A

fin de répondre aux nombreuses demandes issues
des Conférences, le Conseil
national de la SSVP travaille depuis
un an à la création d’un intranet.
Créé avec les Vincentiens pour les
Vincentiens, le site leur est exclusivement réservé. Il sera accessible
dès janvier 2017. Vous pourrez vous
connecter à Partage grâce à votre
identifiant figurant sur votre carte
de membre, que vous recevrez au
mois de janvier.

« NOUS AVONS BESOIN
D’ÉCHANGER ENTRE
VINCENTIENS »
Les bénévoles de la SSVP ont émis
le souhait de pouvoir échanger
entre eux. Beaucoup manifestaient
le désir de partager des projets, des
initiatives, d’interroger d’autres
bénévoles sur les solutions imaginées, etc. Notre association est en
effet très décentralisée et beaucoup
de bonnes idées se perdent dans la
nature ! Bientôt cela ne sera plus le
cas, car vous accéderez à un forum
de discussions en ligne, exclusivement réservé aux Vincentiens.
Vous y échangerez librement, entre

TELEX
Les aides au logement sont
désormais dégressives
Le calcul des aides au logement
a été modiﬁé à compter du
1er juillet 2016. Cette mesure
prévoit l’instauration en secteur
locatif de nouveaux plafonds
de loyer variables selon la
conﬁguration familiale et la
zone géographique. À partir
de ces nouveaux plafonds de
loyer, les aides au logement
deviennent dégressives ou
nulles.

POUR
EN SAVOIR
PLUS ...

bénévoles de la SSVP. Un forum similaire, consacré à la spiritualité sera
également disponible. Libre à vous
de partager vos intentions, ou des
textes de prière, etc.

« AIDEZ-NOUS À AIDER »
Un ensemble de documents « trucs
et astuces » et des fiches pratiques
seront aussi à votre disposition pour
vous aider à collecter des dons et à
faire rayonner votre Conférence
localement. Vous pourrez enfin retrouver les actualités propres à votre
Conseil départemental ou Association spécialisée.
Notre réseau de charité sera bientôt connecté. Plus que quelques
semaines avant de découvrir votre
nouvel intranet !

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. Des dons adaptés
pour vos cadeaux de Noël
aux personnes que vous
accompagnez.
Pour en bénéficier
www.donssolidaires.fr

Plus d’infos auprès
de marienoelle.perrin@ssvp.fr

NOV.-DÉC. 2016 N°221 |

09

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-

L'ACTUALITÉ DE LA SSVP

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

© SSVP

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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Nouvelles technologies :
au service de l'homme ?
Applications, smartphones, tablettes, TBI (tableau blanc interactif dans les salles de
classe), font indéniablement partie de notre quotidien… le XXIe siècle sera connecté
ou ne sera pas. À l’heure de cette révolution numérique qui bouleverse nos habitudes,
nos façons de travailler ou de communiquer, quel est l’impact de ces nouvelles
technologies sur nos relations sociales ? Ces progrès considérables de la technique
permettent-ils de réduire la solitude des personnes isolées ?
Dossier par Iris Bridier, journaliste

D

ans sa jolie longère de Charente-Maritime, Raymonde
L. vit seule depuis la mort
de son époux. À 93 ans, âge parfaitement improbable pour s’initier à
Internet, cette cyber arrière-grandmère s’est pourtant mise il y a peu,
à l’utilisation quotidienne d’une
tablette numérique ! D’abord persuadée qu’elle « n’y comprendrait
rien à tous ces boutons », Raymonde a dû et a su s’adapter au
mode de communication 2.0 de
ses petits-enfants. La tablette la
relie désormais directement à sa
famille vivant aux quatre coins
du pays. Alors ce ne sont plus des
photos qu’on lui envoie accompagnées de lettres manuscrites,
mais des « PJ » dans des « mails »
qu’elle lit régulièrement avec
plaisir. De plus, celle qui se décrit
comme « trop fatiguée pour voyager », se rend pourtant à Lourdes
tous les jours grâce à l’application
KTO dont elle ne pourrait plus se
passer. Quotidiennement, elle est
en communion avec tous les pèlerins de la grotte… Mais Raymonde
n’est pas la seule à avoir été surprise par les possibilités qu’offrent

ces nouvelles technologies et à
en être devenue une habituée.
D’autres se connectent régulièrement sur l’application Welp. Ce
réseau social se présente comme
« le meilleur endroit sur le net pour
s’entraider » et cherche à recréer
localement l’aide informelle qui
existait autrefois entre les générations. Une fois inscrit sur le site, on
consulte les petites annonces publiées pour proposer ou demander
de l’aide. Et on est immédiatement
mis en relation avec des personnes
habitant à proximité.

APPLIS SOLIDAIRES
Être entouré par des proches, c’est
la clef de la lutte contre la solitude.
C’est sûrement pour cela que cette
autre application a choisi ce nom
d’ « Entourage ». Innovation solidaire conçue pour smartphone,
elle permet à chacun de porter secours et de franchir le pas pour accompagner une personne démunie de son quartier. L’application
Entourage est utilisée par des bénévoles de multiples associations
dont les jeunes de la Société de
Saint-Vincent-de-Paul. Ils peuvent

ainsi mutualiser leurs informations
pour mieux aider les personnes de
la rue. Pour Claire Duizabo, chargée de la communication d'Entourage : « cette application a vocation
à devenir le réseau social qui lutte
contre les isolements relationnels. » Les réseaux sociaux
peuvent aussi être le champ
d’expression de la solidarité.

▶

6 000
C’est le nombre de
personnes âgées
qui sont en contact
direct avec un robot
humanoïde en
Belgique, en France
et aux Pays-Bas.
Source : Robot Magazine

CHIFFRES CLÉS
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Récemment, Léa Cazanas, une étudiante lilloise, a fait « le buzz » en
publiant sur Facebook une photo
d’elle avec une personne sans
abri qu’elle croisait régulièrement,
accompagnée de ce message :
« J’aimerais que cette photo fasse
le tour de Lille pour que ce Monsieur
puisse passer un bon Noël grâce à
vos petites pièces, pains au chocolat ou autre. » Plus de 150 000 personnes ont alors relayé la photo et
200 000 personnes l’ont « likée ». Finalement, c’est la France entière qui
s’est mobilisée pour venir en aide à
cette personne. Citons également
le site Cyberpapy.com qui propose
à des seniors de transmettre leur savoir en aidant des collégiens et des
lycéens à préparer leurs devoirs…
Mais aussi voisinssolidaires.fr, Voisineo.com, Voisin-age.fr… Cette
société du tout-numérique, à qui
on reproche son individualisme et
son narcissisme, foisonne pourtant
d’innovations solidaires, permettant d’exercer la charité et d’en finir
avec l’indifférence de notre époque.

ROBOT DE COMPAGNIE
Autre innovation technologique au
service de la personne : Nao lit tous
les matins le journal aux pensionnaires, montre les mouvements
de gymnastique aux seniors dans
l’après-midi et tire les numéros du
Bingo en fin de journée. Mais qui
est Nao ? C’est un robot qui a pour
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Peut-on laisser
à une machine
augmentée le soin
d’une personne
diminuée ?

Grâce à l'application KTO, Raymonde se rend virtuellement à Lourdes tous les jours.

objectif de devenir un véritable
compagnon. Grande première en
France, l’EHPAD d’Issy-les-Moulineaux a mis à disposition de ses
résidents ce « coach pour seniors »
afin d’animer leurs activités. S’il
ne remplace évidemment pas le
personnel soignant, il l’assiste
avec brio. Rodolphe Gelin, directeur de recherche d’Aldebaran,
la société qui a conçu cet humanoïde, se réjouit : « Les personnes
âgées s’y attachent, elles rigolent
avec lui, lui tapent dans le dos.
Un dialogue avec un robot, cela
peut créer du lien. » Aujourd’hui,
plus de 6 000 personnes âgées
sont en contact direct avec un
robot humanoïde en Belgique, en
France et aux Pays-Bas. Avec une
population de plus en plus vieillissante, un nombre croissant de
personnes vont avoir besoin d’une
assistance. La robotique pourrait

apparaître comme l’une des solutions capables de répondre à ces
nouveaux besoins. Mais il se peut
que l’on devienne addict à ces
machines, que nous nous mettions à les aimer, surtout si nous
nous retrouvons isolés, dépendants, seuls. Où s’arrêtera notre
vie privée en leur compagnie et
comment réguler notre interaction
avec elle ? Face à ces questions,
Laurence Devillers, professeur en
Informatique à Paris-Sorbonne,
chercheuse au CNRS et spécialiste
des interactions homme-machine,
imagine les cinq commandements
du robot, une sorte de charte de
« bonne conduite ». De même que
« la société savante IEEE a pris la
décision de lancer l’initiative d’une
charte éthique sur les machines autonomes intelligentes telles que les
robots et travaille sur les normes et
standards », se réjouit-elle dans un
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article de Sciences et Avenir. Malgré
ces réflexions éthiques régulant le
rapport homme-machine, peut-on
laisser à une machine augmentée
le soin d’une personne diminuée ?
Cette relation d’avenir n’est-elle
pas profondément déshumanisante ? Que devient une société qui
se décharge de l’accompagnement
de ses personnes vulnérables sur
des machines ?

APPAUVRISSEMENT
RELATIONNEL
Cette médaille rutilante de modernité a en effet son revers. Sans
rejeter le progrès que constituent
ces avancées, il ne faut pas oublier
qu’une machine, la plus perfectionnée soit elle, eut-elle un cœur
artificiel, reste toujours incapable
d’aimer. Seule la personne humaine a été créée capable d’amour.
Pour le bienheureux Frédéric Ozanam : « La seule règle à poser pour
les actions humaines, la seule loi
qui doit les gouverner, c’est la loi
d’amour. »
Le pape François décrit l’appauvrissement relationnel du tout-numérique : « La vraie sagesse, fruit
de la réflexion, du dialogue et de la
rencontre généreuse entre les personnes, ne s’obtient pas par une accumulation de données qui finissent
par saturer et obnubiler, comme
une espèce de pollution mentale. »
Dans son encyclique Laudato Si, le
Saint-Père dénonce la naissance
d’un « nouveau type d’émotions
artificielles, qui ont plus à voir avec
des dispositifs et des écrans qu’avec
des personnes. » Comme si à force
de liens informatiques, les liens
humains s’estompaient, comme
si le connectif abîmait le collectif,
comme si les écrans faisaient écran
en somme… Bons serviteurs mauvais maîtres ?

Des robots empathiques
Peut-on imaginer des robots qui aideront
les personnes âgées à rester plus longtemps
autonomes, voire des machines capables d’exprimer
une émotion adaptée à chaque situation ?
Dans un article du Monde, Laurence
Devillers revient sur la nécessité de
créer des robots empathiques, dans
le but « d’expliquer, éduquer, rassurer les personnes avec lesquelles la
machine interagit. »

ROBOTS PSEUDO-AFFECTIFS
Ces comportements pseudo-affectifs sont d’autant plus importants
qu’ils vont stimuler du point de vue
émotionnel la personne malade ou
âgée. À ce jour, les robots ne savent
pas encore parfaitement interagir
avec le monde réel. Il reste encore
pour les chercheurs à modéliser les
différents états affectifs. Pour Laurence Devillers : « Il est plus facile,
d’un point de vue informatique pour
un robot, de simuler des émotions
même si celles-ci sont dépourvues
de sensations physiques que de
les reconnaître. » La reconnaissance des émotions reste
compliquée explique-t-elle
« à cause de la
très grande
variabilité
des expressions entre
les individus
suivant

les contextes et les cultures. » Si elles
deviennent plus psychologues, ces
machines pourront alors détecter
certains signaux et alerter le médecin quand nécessaire. Le robot peut
chercher dans la voix des indices
imperceptibles comme des microtremblements par exemple, ou noter
des signes ponctuels de démence
n’intervenant pas forcément au moment de la consultation médicale.

SENTIMENT ET SOLITUDE RÉELLE
Enfin, des études scientifiques*
prouvent que la présence d’un robot
auprès d’une personne isolée réduit
considérablement le sentiment de
solitude. Dans ce cas, les utilisateurs
des machines projettent leurs émotions sur ces robots de façon anthropomorphique.
Si ces robots donnent l’impression
de ne pas être seuls et de créer une
relation empathique, peut-on se
contenter en son âme et conscience
de ce palliatif ? S’ils diminuent effectivement le sentiment de solitude, ils
n’apportent qu’une illusion de relation. Ils ne résolvent en rien la solitude réelle dans laquelle se trouve
la personne. Seule une authentique
relation humaine peut constituer
une réponse à l’isolement.

EN SAVOIR PLUS
www.jamda.com* : The psychosocial
Effects of a Companion robot
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LE FILM

« B.E.N », un robot contre la solitude ?
Le 27 septembre 2016, jour de la
saint Vincent de Paul, la Société
de Saint-Vincent-de-Paul lançait
un appel à bénévolat à travers
un court-métrage saisissant.
L’association qui sensibilise
l’opinion publique à la question de
la solitude depuis dix ans, rappelle
encore une fois l’importance d’être
toujours plus nombreux à tendre
la main vers ceux qui souffrent.

L

e court-métrage commence et
l’on entre dans la maison de
Claudine : confortable, avec
le canapé orné de coussins, elle
est une invitation à se détendre au
coin du feu de cheminée. « Claudine, je suis B.E.N, je suis là pour
vous assister. Claudine, il est l’heure
de se réveiller maintenant. » La voix
monotone se répète inlassablement. C’est celle de B.E.N, un robot
de compagnie chargé de veiller jour
et nuit sur une femme âgée vivant
seule. Ainsi, cet assistant humanoïde lui sert ses repas, dessert
(parfois un peu trop vite) le couvert
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et prévient le médecin au moindre
signe inhabituel. Pratique ! Néanmoins, malgré l’atmosphère paisible qui émane du film, quelque
chose ne va pas. On ne peut s’empêcher de ressentir la solitude pesante de cette femme bénéficiant
pourtant d’un accompagnement
social à la pointe du progrès… Le
lourd silence n’est interrompu que
par le son de la télévision. Ce courtmétrage avant-gardiste de la SSVP
se termine par un message fort :
« Aujourd’hui des robots de compagnie sont commercialisés pour accompagner les personnes seules. À
la Société de Saint-Vincent-de-Paul,
nous pensons que seul l’être humain
peut aider à lutter contre la solitude.
Nous recrutons des bénévoles. »

UNE OPÉRATION DE COMM’
Pour sa nouvelle prise de parole
médiatique, la SSVP a fait appel à
l’agence CLM BBDO afin de présenter ce film « B.E.N », acronyme Bionically Engineered Nursing. Gracieusement produit par La Pac et réalisé
par David Wilson (voir ci-contre), ce
court-métrage a été diffusé sur les
réseaux sociaux et le sera prochai-

nement au cinéma. Il a pour objectif
de susciter la réflexion et le débat.
Quel est le rôle de la technologie
dans la lutte contre la solitude ?
Peut-on, en matière d’accompagnement humain, déléguer cette
tâche à une nounou bionique ? « Si
la technologie a fait ses preuves dans
bien des domaines, le progrès doit-il
systématiquement intervenir dans
notre quotidien ? » s’interroge Michel
Lanternier, président de la SSVP.
« N’y a-t-il pas des problématiques
résolument humaines et sociales –
comme la solitude – qui restent bien
étrangères à l’intelligence artificielle,
aussi avancée soit-elle ? » poursuit-il.
Ce film montre très clairement que
la surprenante complicité à laquelle
on avait commencé à croire entre
Claudine et B.E.N, laisse place, peu
à peu, à l’absurdité de cette relation
homme-machine. Dès lors, le spectateur se retrouve face à la question
de la légitimité de la technologie
dans la lutte contre l’isolement
social.

LE DÉBAT EST LANCÉ
Si la réponse à cette question aurait
pu sembler évidente, étonnam-
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ment, elle ne fait pas l’unanimité.
Sur la page Facebook de la SSVP,
les réactions n’ont pas tardé et les
avis divergent. Pour Eliane : « Il y a
" présence " mais pas "rencontre ". Et
cela ne se réduit pas au robot… C’est
la maladie de notre époque… » Un
constat que partage aussi Suzanne :
« Un robot n’a pas d’âme. Pas de chaleur humaine. Glacial et inquiétant.
Une sorte de police à demeure. Brrr. »
Mais cette froideur ne semble pas
rebuter Francine : « Non ça ne fait
pas froid dans le dos, quand on est
vraiment seul, c’est quelque chose
qui bouge, qui parle, qui a presque
de l’empathie… », ni François

affirmant : « S’il n’y a pas mieux…
pourquoi pas ? ! Les êtres humains
sont parfois plus glaciaux que les
robots. » Plus consensuelle, Nathalie aura le mot de la fin : « À tous ceux
qui ont regardé ce film, soyez attentifs aux personnes âgées ou seules
autour de vous, oublions l’égoïsme
et le "moi" ou le "je". Ceci dit ce robot
est presque parfait. Ajoutez lui une
plus belle voix, une bouche pour
sourire et des yeux non globuleux,
car il danse très bien ! » Quoi qu’il
en soit, la Société de Saint-Vincentde-Paul ne se résout pas à confier
les personnes isolées aux soins de
machines. Elle continuera toujours

de défendre l’humain comme seul
vrai remède contre la solitude… Et
vous, confieriez-vous vos proches à
un robot ?

s PLUS D'INFOS
• Pour visionner
le film
• Sur le même
thème :
Un robot au service
des pensionnaires
d’une maison de
retraite en France, lefigaro.fr du 22
avril 2015

INTERVIEW
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David Wilson :
« B.E.N m'a grandi »
Réalisateur anglais principalement
connu pour son travail sur les clips
musicaux, il a été récompensé en
2015 aux UK Music Video Awards.
C’est sous sa houlette que le film
« B.E.N » de la SSVP a vu le jour.

Qu’est-ce qui motive un réalisateur
qui a travaillé avec David Guetta et
Lady Gaga, à s’associer au projet
d’une association caritative telle que
la SSVP ?
Eh bien je dirais que l’un n’empêche pas
l’autre ! Comme chaque être humain,
je suis multi-facettes et j’aime l’idée de
pouvoir travailler avec mes émotions. Ce
projet m’a vraiment permis d’explorer la
condition humaine de la solitude. On m’a
sollicité avec un merveilleux dossier et ce
fut une belle opportunité de collaborer
avec la société de production La Pac. Je
crois fermement qu’il faut savoir s’enga-

ger personnellement dans des causes qui
vous passionnent au moment où elles
se présentent dans la vie. Ce projet m’a
permis de grandir intérieurement en tant
que réalisateur tout en travaillant pour
un client. J’ai adoré cela.
Aviez-vous connaissance auparavant
de l’existence des robots de
compagnie ? Et que pensez-vous
personnellement de cette invention ?
Je n’en avais jamais entendu parler. De
fait, le travail d’écriture fut long car je
devais faire des recherches approfondies, qui se sont avérées fort utiles pour

définir le look du robot. Les robots ne
peuvent être des compagnons, mais
ils peuvent dépanner les personnes
âgées ou handicapées dans pas mal
de tâches manuelles. Après avoir vu
ce film, ma grand-mère m’a envoyé
le message suivant : « Je pourrais être
avec un B.E.N. » Cela compte pour moi.
Je ne voulais pas créer un film qui soit
complètement à sens unique… En revanche, pourquoi mettre les robots à la
première place ?
Avec le vieillissement de la
population, pensez-vous que
le scénario de B.E.N puisse se
généraliser dans les années à venir ?
Le fait que la technologie nous rende
énormément de services est une chance.
Si à terme elle nous aide de plus en plus,
tant mieux. Mais rien ne remplacera
l’humain. J’ai l’impression que nous
aurons plus d’outils à notre disposition
pour répondre à nos besoins affectifs
dans les années à venir. Je doute juste
qu’ils prennent la forme d’un robot humanoïde.
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Tugdual Derville
Retrouvons
notre vulnérabilité

En quoi les nouvelles
technologies aident-elles les
personnes isolées à rompre leur
solitude ?
La technologie n’est jamais neutre.
Tout dépend de l’usage que nous
en faisons. Le téléphone est fait
pour relier et rapprocher. Magnifique ! Mais il peut aussi éloigner
voire exclure, dès qu’il nous dispense des vraies rencontres. De
même, les réseaux sociaux sont
vite asociaux, « exclusifs ». Prendre
conscience de cette ambivalence
est essentiel. C’est en tout cas une
grande illusion de croire qu’on

Je n’imagine pas
profiter de la vulnérabilité
d’une personne pour lui
faire ressentir de l’affection
pour un objet
18 | NOV.-DÉC. 2016
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Fondateur d’À bras ouverts, délégué
général d’Alliance VITA et co-initiateur
du Courant pour une écologie humaine,
Tugdual Derville nous met en garde
contre l’absolutisme technologique, la
vacuité consumériste et le déni de ses
repères culturels et naturels. Ardent
défenseur d’un humanisme éthique,
il nous livre sa vision de l’impact des
machines sur la personne isolée.

peut briser la solitude en l’absence
de la rencontre des corps.
Que pensez-vous des robots
de compagnie ?
Je n’imagine pas profiter de la vulnérabilité d’une personne pour lui
faire ressentir de l’affection pour
un objet. Que manque-t-il aux
belles voix des annonces automatisées des transports en commun ?
La vie véritable, cette vulnérabilité
qu’on retrouve dans le bafouillage,
l’improvisation, l’ajustement au
temps présent... Plus un robot de
compagnie singera l’homme, plus
le piège tendu à l’affectivité des
personnes âgées sera redoutable.
Les chercheurs lancent
l’initiative d’une charte éthique
pour réguler la relation entre
l’homme et la machine. Qu’estce que cela vous inspire ?
Une réflexion approfondie sur
notre relation aux machines que

nous fabriquons est indispensable. Une charte éthique devrait
interdire toute manipulation laissant croire à une personne qu’une
machine peut être dotée d’une
vie. Ce principe de vie est réservé
aux êtres vivants. On sait qu’un
attachement excessif à l’animal
de compagnie – aussi utile soitil – peut masquer l’isolement social d’une personne et son déficit
d’affection. Pire encore serait la
situation d’une personne qui investirait une once d’affection sur
une machine. Prétendre fabriquer
des robots empathiques, c’est le
comble de l’inhumanité.
Faut-il craindre l’essor des
machines pour l’avenir de
l’humanité ?
Il faut être vigilant. L’humanité
est à la croisée des chemins pour
protéger le sanctuaire de son
identité. Si nous n’y prenons pas
garde, nous serons de plus en
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plus esclaves de nos machines.
Quelques multinationales du web
prétendent déjà changer le destin
de l’humanité. Elles pensent pouvoir nous affranchir des limites inhérentes à la condition humaine.
C’est un bras de fer eschatologique qui s’est engagé : d’un côté
l’homme réel, fragile mais libre, et
de l’autre le surhomme fantasmé
et programmé : omniscient, omnipotent, immortel.
Face à la tentation de l’homme
augmenté, quelle place restet-il pour l’homme diminué ?
Cette tentation du transhumanisme nous appelle à nous pencher davantage vers les personnes
en difficulté, un peu comme un
recours d’humanisation. Plus
que jamais, la personne fragile
est l’archétype de l’humanité.
Cette personne dépendante des
autres, c’est moi-même. Mon ami
Philippe Pozzo di Borgo, héros
du film lntouchables, l’exprime
quand il nous dit : « Approchezmoi, touchez-moi, pour vous réconcilier avec votre fragilité. » Mépriser la vulnérabilité empêche de
devenir « plus humain ». Il n’est
pas anodin que, pour exprimer en
un seul mot l’attitude de celui qui
témoigne solidarité, compassion
et miséricorde à ceux qui en ont
besoin, on dit qu’il fait preuve…
d’humanité !

ALLER PLUS
LOIN...
Le temps de
l’homme,
Tugdual Derville
éd. Plon 17,90 €

LA TECHNOLOGIE ET NOUS
EN QUELQUES CHIFFRES
À l’occasion du lancement de sa campagne
médiatique, la SSVP a effectué une étude sur notre
relation aux nouvelles technologies.
La technologie peut-elle aider à lutter contre la solitude ?
Cette question phare a exemple quand les gens étude révèle notre comété soumise à un échan- vivent séparés et ne portement addictif. Ainsi
tillon de 650 Français et peuvent se voir physique- 63,98 % des Français et
Japonais. Sans surprise, ment, alors la technologie 50 % des Japonais ne
la réponse positive est peut les aider à commu- sont déconnectés que
plébiscitée : « Oui. Par niquer à distance. » Cette quelques heures par
jour. Quant à l’impact de
ces technologies sur les
relations sociales, l’étude
63,98 %
des Français
montre que 91,28 % des
Français préfèrent tou50 %
jours les appels téléphodes Japonais
niques pour conserver le
contact vocal, tandis que
ne sont déconnectés
que quelques heures
96 % des Japonais enverpar jour
ront plutôt un SMS pour
communiquer.
Un robot peut-il aider une personne
à prendre en charge ses tâches quotidiennes ?
Les Japonais, plus en- mais ne pourra remplaclins que les Français à cer l’indispensable "chala robotique, répondent leur humaine" inhérente
oui à 88 %, contre à toute relation entre les
59,9 % des Français. En individus et dont nous
revanche, la technophi- avons tous besoin, à plus
lie semble trouver ses limites dans la lutte contre
59,9 %
la solitude lorsque cette
des
Français
assistance revêt une
forme trop humanoïde :
88 %
62 % des interrogés rédes Japonais
pondent qu’un robot ne
peut remplacer l’homme
dans l’accompagnement
des personnes seules.
« Non. Il aidera pour des
actes concrets, pratiques,

ou moins de degré. »
Preuve s’il en est que
la relation authentique
humaine et chaleureuse
a encore de beaux jours
devant elle…

pensent
qu’un robot
peut aider
une personne
à prendre
en charge
ses tâches
quotidiennes.
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AU CŒUR DE L'ACTION • TOUS ACTEURS DU RENOUVEAU

RENCONTRE NATIONALE DES PRÉSIDENTS DE CONFÉRENCE

Du carburant pour l’année
Ils étaient près de 200, issus de 56 départements, à s’être donné rendez-vous à Paris,
les 7 et 8 octobre 2016. Pourquoi ? Simplement pour se rencontrer et partager les joies
et les défis qui les animent dans leur mission de présidents de Conférence à la Société
de Saint-Vincent-de-Paul.
Par Benoît Pesme, responsable formation et animation du réseau

«
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Les présidents
ont échangé leurs
astuces pour
augmenter la
vitalité de leurs
Conférences.

C

e n’est pas vous qui agissez,
mais le Christ à travers vous !
Laissez-vous guider par
Lui ! » Loïc Rousseau, Président de
la Conférence de Saint-Avé dans
le Morbihan (56), reçoit comme
une bénédiction ce message du
Cardinal Barbarin (voir p.34-35),
lors de la première Rencontre des
présidents de Conférence de la
SSVP. Comme la plupart des participants, il est rentré chez lui regonflé après cet événement inédit: « Ce
fut un grand moment vincentien ! »
souligne-t-il.
Les présidents de Conférence sont
venus de toute la France et ont mesuré la force du réseau vincentien.

LA FORCE DU RÉSEAU
À l’issu de cette journée, ils décrivent ce sentiment commun de
faire partie d’un même mouvement, de rencontrer des problématiques similaires et des défis
semblables à relever. « C’était un
temps de partage de qualité qui
restera gravé dans ma mémoire, se
réjouit Alain Darzacq, de la Conférence de Talence (33). J'attendais
cela avec une certaine impatience. »
Quant à Mick Braunschweig, de la
Conférence de Guebwiller (68), elle
témoigne de l’élan qu’a fait naître
en elle cette rencontre : « Je pense
déjà à la suite et je peux vous dire
que mon premier objectif est à la
fois de faire de l'équipe de bénévoles de ma Conférence une vraie
communauté, où chacun peut
prendre toute sa mesure, mais aussi de faire de nos bénéficiaires des
amis, des partenaires, quand cela
est possible. »

DIRIGEANT EN SERVICE
D’autres encore confessent avoir
été rassurés et confortés dans leur
mission de dirigeant-serviteur :
« Cela m’a fait beaucoup de bien
dans mon engagement de Président, confie Pierre du Vaucluse
(84). En rentrant j’ai partagé à mon
équipe ce bonheur. J’ai eu beaucoup d’attention de leur part. Cette
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Cette rencontre
m’a confirmé que
j’étais bien à ma
place
rencontre m’a confirmé que j’étais
bien à ma place. » « J’ai découvert
que la SSVP était pleine de ressources et de dynamisme », confie
à son tour Marie, de Paris (75).
Béatrice Cudry est venue de Fribourg en Suisse, répondant à
l’invitation du Conseil national de
France. Pour elle, ce qui est finalement le plus frappant, c’est la vitalité qui ressort de cette rencontre.
« Je me réjouis d’informer notre président du Conseil central supérieur
de la beauté de ce que vit la SSVP
en France... »

À NE MANQUER SOUS
AUCUN PRÉTEXTE !
Forcé de constater le succès de
cette journée, le Conseil national prépare d’ores et déjà la 2nde
édition de la Rencontre des présidents de Conférence! Elle aura
lieu les 13 et 14 octobre 2017 à
Paris. Tous les présidents de
Conférence de France y sont
largement invités.

LA SSVP SUR LE TERRAIN • AU CŒUR DE L'ACTION

Sainte Teresa de Calcutta
réunit la SSVP à Rome

© SSVP

JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE

À l’appel du pape François, 250 Vincentiens de métropole et d’outre-mer ont
participé du 1er au 4 septembre 2016 au jubilé des acteurs de la miséricorde.
Ils sont venus célébrer l’engagement de l’Église au service des pauvres.
Ce pèlerinage s’est clos par la canonisation de sainte Teresa de Calcutta,
image de la miséricorde de Dieu parmi les hommes en souffrance.
Par Évelyne Ahipeaud, Vincentienne de Paris
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VENDREDI 11 H

13 H 30

▶

VENDREDI : 11 H
Tout le monde est arrivé. Les pèlerins vincentiens sont attendus à la
basilique Saint-Paul-hors-les-Murs
pour assister à la messe célébrée
par le père Jérôme Delsinne,
conseiller spirituel national de
la SSVP. Chacun
se prépare à franchir les quatres
Portes saintes de
la miséricorde.
Pour Mar yse,
venue de Martinique, ce voyage
est une première :
« C’est la première
fois que je viens à
Rome, que je vais voir le pape François et que je vais assister à une

Au moment
où le pape lit la
prière déclarant
Mère Teresa
sainte, la place
entière exulte
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14 H 30

canonisation. Celle de Mère Teresa
qui plus est. Je n’en reviens pas ! »

13 H 30
Pendant la pause déjeuner, les
Vincentiens se réunissent en petits groupes pour un partage en
fraternités. C’est un moment pour
échanger à partir de la Parole de
Dieu et de son expérience au sein
de sa Conférence. C’est aussi l’occasion de faire connaissance avec
d’autres Vincentiens, venus de
toute la France.

14 H 30
En marche vers la place SaintPierre ! Malgré la chaleur, le groupe
est en effervescence à l’idée de
pénétrer dans ce haut lieu de la foi
et de passer la Porte sainte de la

basilique. Bénévoles et accompagnés se mêlent et se pressent dans
la file en entonnant des chants à la
gloire de Dieu.

SAMEDI : 10 H
Les Vincentiens se sont levés tôt
pour assister à la catéchèse du
Saint-Père sur Mère Teresa. Chacun veut apercevoir le successeur
de Pierre. Le poids du jour n’empêche pas les pèlerins de crier de
joie à la vue de la voiture du pape
François sur la place. Dans la foule
nombreuse, les bénévoles de la
SSVP sont reconnaissables à leurs
sacs à dos et bobs rouges !

20 H 30
Après avoir visité et prié à SainteMarie-Majeure, la journée se ter-

mine par une procession aux
flambeaux, préparée par les
jeunes Vincentiens de Paris. Chacun est invité à chanter et à lire le
texte tiré du testament spirituel
de Mère Teresa « J’ai soif de toi ».
La fin de la procession sonne
l’heure d’aller se coucher. Tous
méditent les paroles de la Missionnaire de la charité en remontant vers les dortoirs... Demain,
c’est le grand jour de sa canonisation, présidée par le pape François. Plus de 150 000 personnes
sont attendues ! Espérant être
bien placés, les Vincentiens se
lèveront à 4 heures du matin.

DIMANCHE : 11 H
Malgré une nuit courte et après
avoir passé tous les contrôles

© SSVP

20 H 30
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SAMEDI 10 H
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DIMANCHE 11 H

de sécurité, les Vincentiens
arrivent enfin sur la place SaintPierre, où une longue attente
sous la chaleur romaine commence. Les milliers de pèlerins
s’y amassent ! Au moment où le
pape lit la prière déclarant Mère
Teresa sainte, la place entière
exulte ! L’attente, la température
et la fatigue de la veille n’auront
pas raison des Vincentiens, heureux d’avoir vécu cette messe solennelle ensemble. Aujourd'hui,
l'Église accueille en son cœur
cette nouvelle sainte qui par
sa vie nous invite à nous abandonner avec confiance à la volonté de Dieu, dans nos actions
vincentiennes et dans nos vies,
avec nos limites, nos faiblesses
mais aussi nos grandeurs !

EN SAVOIR +
HOMÉLIE DU PAPE FRANÇOIS
Le pape rappelle que « partout où il y a une main
tendue qui demande une aide pour se remettre
debout, doit se percevoir notre présence, ainsi que
la présence de l’Église qui soutient et donne espérance. » Il exhorte les chrétiens à vivre « l’engagement d’une vocation à la charité. »
François rend hommage à la nouvelle sainte : « Il
serait un peu difficile de l’appeler sainte Teresa ».
« Sa sainteté nous est si proche, si tendre et si féconde que spontanément nous continuerons de
lui dire Mère Teresa. » Il terminera par ces mots :
« Mère Teresa aimait dire : "Je ne parle peut-être
pas leur langue, mais je peux sourire." Portons son
sourire dans le cœur et offrons-le à ceux que nous
rencontrons sur notre chemin, surtout à ceux qui
souffrent. Nous ouvrirons ainsi des horizons de joie
et d’espérance à tant de personnes découragées. »
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MIGRANTS À PARIS

Conférence Saint-JosephSainte-Rosalie, l’hospitalière
Répondant à l’appel du pape et des évêques de France, la Conférence Saint-JosephSainte-Rosalie du 13e arrondissement de Paris se mobilise depuis un an pour
accueillir des migrants. Cette action est le fruit de la collaboration généreuse de
quatre paroisses et d'associations du quartier.
Par Capucine Bataille, RC

Q

ue chaque paroisse
d’Europe accueille
une famille [de réfugiés]. » Lorsque la Conférence
de Saint-Vincent-de-Paul du
13e arrondissement de Paris
entend cet appel du pape
François en septembre 2015,
elle décide d’y répondre.
Jérôme Perrin, président de
la Conférence, se rapproche
de l’association voisine la Mie
de Pain, qui héberge des personnes sans abri et la convainc
d’ouvrir une soixantaine de
places supplémentaires pour
les demandeurs d’asile.

LA GLACE SE BRISE
C’est ainsi qu’il y a tout juste
un an, à l’approche de Noël,
les Vincentiens rencontrent
pour la première fois une
vingtaine de migrants qui ont
trouvé refuge à la Mie de Pain.
Les accueillis ont moins de
30 ans. Ils viennent d’Érythrée,
de Somalie, d’Afghanistan ou
du Soudan. Aucun ne parle
encore français. Les échanges
sont laborieux. Mais à grand
renfort de gestes et d’images,
la glace se brise.
Rapidement, les bénévoles
prennent des initiatives, or-
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ganisent des visites de Paris,
prêtent main-forte pour servir
les repas. Ils mettent aussi en
place des cours de français.
Au printemps, la Conférence
de la SSVP réserve 23 places,
dont 18 pour les migrants,
pour le match amical FranceRussie au Stade de France.
Leur enthousiasme marquera
les esprits ! Lors d’une autre
sortie au Musée National de
l’Histoire de l’Immigration
en juillet dernier, Jérôme
Perrin parcourt des yeux les
panneaux d’une exposition
sur les migrations. Devant
l’un d’eux, Aboubacar, jeune
réfugié du Darfour au Soudan,
murmure : « C’est trop… » Puis
devant une projection d’une

vidéo prise par un migrant
avec son smartphone sur un
bateau pneumatique, secoué
par les vagues, il lâche : « Mais
c’est nous ! » Jérôme et Aboubacar partagent en silence ce
moment d’émotion.

QUÊTE DE LOGEMENTS
« Si 300 personnes donnent
entre 5 et 10 euros par mois, on
pourra payer un loyer mensuel
d’environ 2 000 euros », calcule Jérôme Perrin. En mai, il
propose alors aux quatre paroisses impliquées de lancer
un appel à dons pour financer
deux petits logements relais,
afin d’aider des réfugiés à
s’insérer dans la société française une fois leurs papiers

obtenus. En juillet, plus de
cent paroissiens ont déjà fait
des promesses de dons. L’objectif de trésorerie est atteint.
La décision est donc prise de
rechercher les deux logements
dont les baux seront signés par
l’association d’intermédiation
locative Solidarités Nouvelles
pour le Logement (SNL). Deux
hommes seuls réfugiés, issus
du centre d’hébergement de la
Mie de Pain, bénéficieront de
ces logements en décembre.
Parallèlement, une seconde
initiative se met en place et
là aussi SNL-Paris récolte les
dons et prend le bail. À Noël,
une famille syrienne aura la
joie de bénéficier de cet appartement de trois pièces.
© SSVP

«

Bénévoles et réfugiés assistent ensemble au match amical France-Russie au Stade de France.

ENSERRER LE MONDE • AU CŒUR DE L'ACTION

Près de 80 % des habitations ont été détruites par le passage de l'ouragan Matthew.

OURAGAN À HAÏTI

La SSVP appelle à l'aide
L’ouragan Matthew, l’un des plus violents qu’aient connu
les Caraïbes depuis une décennie, s’est abattu le 4 octobre
dernier sur Haïti, faisant plusieurs centaines de morts et des
dégâts considérables. Face à ce drame, la SSVP réagit.

L

es régions du sud et du sudouest ont été les plus impactées par l’ouragan Matthew :
près de 80 % des habitations ont
été détruites, ainsi que la majorité
des récoltes. La partie nord de la
presqu’île a, quant à elle, été dévastée par les pluies.

CRI D’ALARME
AUX VINCENTIENS
Jean-Eynold Tam, président du
Conseil national de la SSVP d’Haïti
a lancé un appel aux Vincentiens
du monde entier : « Chers confrères

et consœurs, […] Je n’ai pas le mot
exact pour expliquer l’envergure
des dégâts car ils sont tellement
graves. La situation est alarmante,
les gens vivent en grande partie
dans des abris provisoires dans
des conditions "infra-humaines".
Ils font face à l’épidémie du choléra
qui continue à faire des victimes.
Compte tenu de la situation difficile,
[…] je suis bien obligé de pousser
un cri d’alarme vers vous. »
Plusieurs organisations humanitaires sont sur le terrain. Elles
mettent en place des actions de

LA SSVP LANCE UN APPEL AUX DONS POUR HAÏTI
Cet appel est coordonné par le Conseil Général International auprès de tous les Conseils
nationaux de la SSVP, en partenariat avec la
Famille vincentienne, afin de mutualiser les
compétences et de rendre l’action plus efficace auprès des populations sur place.

Pour faire un don
RDV sur www.ssvp.fr ou envoyez un
chèque au 120 av du Général Leclerc
75014 Paris, à l’ordre de la Société de
Saint-Vincent-de-Paul avec la mention
au verso « Solidarité Haïti ».

prévention et de réponse à l’épidémie de choléra, le fléau risquant
de s’amplifier avec les nombreuses
inondations provoquées par l’ouragan. Présente en Haïti depuis longtemps, la SSVP est également mobilisée. Déjà engagée sur des projets
d’éducation, de développement
durable et de micro-crédit,
elle agit en coordination avec
la Famille vincentienne et
en particulier les Filles de
la Charité.

PARI RÉUSSI
POUR LA FAMVIN
La Famille vincentienne
(Famvin) avait ainsi réussi un
beau pari de reconstruction après
le séisme de 2010 grâce à son projet « Chemin d’une vie meilleure ».
Il concernait en priorité les femmes
chargées de famille, qui, selon le
Frère Joe Agostino c.m, coordinateur international, « portent l’économie d’Haïti sur leur dos.» Il leur
permettait de sortir de l’extrême
pauvreté pour parvenir à une autosuffisance alimentaire. Une fois
engagées dans le programme, les
participantes recevaient une aide
matérielle destinée à améliorer
leurs conditions de vie et étaient
parallèlement formées à des activités génératrices de revenus :
élevage ou vente ambulante. Le
programme assurait aussi la scolarisation des enfants des familles
concernées. En février 2014, 290
des 300 participantes étaient
diplômées. En incluant les répercussions directes sur les autres
membres de la famille, le programme aura permis de changer
la vie de près de 3 000 personnes.
Par Emmanuelle Duthu
Directrice de la communication et du
développement des ressources
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TRÉSOR VINCENTIEN

Relecture spirituelle en Conféren
les 4 points clefs
L’exercice nécessaire de la relecture spirituelle en
Conférence est un moment clef pour grandir ensemble
dans la foi, l’amitié et le service des plus pauvres.
Le président et l’animateur spirituel veillent à établir
un climat d’écoute et de partage véritable.

1

SI TU SAVAIS LE DON DE DIEU…

Relire, c’est ce qui permet de mettre humblement des mots sur
ce que nous vivons en tant que croyants, de reconnaître le don de Dieu.
Et donc aussi d’en parler. C’est une condition pour que les membres de
la Conférence puissent partager ce qu’ils éprouvent et découvrent. Sinon, notre parole se limitera à des choses très factuelles : on a visité tant
de personnes, distribué tant de choses, etc. Si les membres se mettent
à dire comment le Christ transforme leur vie, leur manière de voir, de
servir et même leur écoute de l’Évangile, alors il y a de fortes chances
pour que cela touche toute la Conférence et même bien au-delà.

3

S’ARRÊTER, COMME
LES PÈLERINS D’EMMAÜS

Le besoin de s’arrêter pour se poser, pour
prendre du recul est bien connu. Jésus le
commande à ses disciples qui reviennent
de mission et qui lui ont raconté tout ce
qu’ils ont accompli en son nom : « Venez à
l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous
un peu » (Mc 6, 30-31). Cependant, la relecture dont il est question ici ne s’en tient pas
à une évaluation de ce que la Conférence
fait, ni à vérifier où elle en est par rapport
au cap qu’elle s’est fixé. Tout cela est certes
indispensable. Ici, il sera question de mettre
en œuvre une relecture spirituelle, dont la
visée est de reconnaître et de nommer ce qui
nous est donné de la part de Dieu, dans ce
qui nous arrive, avec l’aide de sa Parole et
de l’Esprit-Saint.
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2

COMPTER SUR DIEU

Une Conférence qui ne compte
que sur ses propres forces risque de
s’épuiser. Et elle ne rayonnera plus.
Même si « tout roule » ou au contraire
si elle doute, en laissant la lumière pascale l’éclairer, la Conférence aura un
regard bienveillant sur elle-même et
sur chaque membre. Le prophète Isaïe
nous le rappelle : « ceux qui mettent leur
espérance dans le Seigneur trouvent des
forces nouvelles » (Is 40, 31). Dieu nous
invite à la reconnaissance : « Regardez, je
vous ai accompagnés, je marche depuis
le début à côté de vous, je vous ai appris
à marcher, comme un père à son enfant. »
Le conseiller spirituel (prêtre ou diacre)
peut aider l’animateur pour lancer au
début cette démarche de relecture.

SE LAISSER ÉVANGÉLISER

« Quand je tiens des fidèles dans mes bras, je sais que c’est Jésus qui me
tient dans ses bras », a dit le pape François. Ces mots illustrent bien la révolution
« copernicienne » de l’Évangile : quand il m’est donné d’ouvrir mon cœur aux
autres, aux plus fragiles, j’ai l’assurance que c’est Lui, Jésus, qui s’ouvre à moi. Si
nous sommes capables de rencontrer les plus pauvres pour les servir, prenons
également le temps de recueillir « la mystérieuse sagesse que Dieu veut nous
communiquer à travers eux » (Evangelii Gaudium n° 198).

POUR VOUS AIDER
Le Guide de la vie spirituelle à la SSVP, outil pédagogique
pour comprendre ce qu’est l’animation spirituelle, explique
le sens de la relecture spirituelle p.47-48 et propose une
fiche pratique p.71-72.
Cet outil s’articule avec les pages 32 à 38 d’Ozanam magazine, les ressources bientôt disponibles sur l’intranet de
la SSVP et les journées de formation des animateurs spirituels.

nce :
TÉMOIGNAGE
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« CETTE RELECTURE SPIRITUELLE
NE PEUT AVOIR LIEU QUE DANS
UN CLIMAT DE PRIÈRE »
Interview de Rémy Bertrand,
président de la Conférence
Notre-Dame – Saint-Michel
de Dijon, en Côte-d’Or qui
assure également la charge
d’animateur spirituel
départemental.
Qu’en est-il de la pratique de
la relecture spirituelle dans
votre Conférence ? Pensez-vous
pouvoir aller plus loin ?
Encore récemment, nous nous
contentions de « faire le tour » des
personnes accompagnées. Ce tour
de table se bornait à des échanges
certes respectueux mais purement
factuels. Et puis, aux Rencontres
Nationales du Partage, j’ai expérimenté combien les personnes
accompagnées nous enrichissent
bien au-delà de ce que nous leur
apportons. Le pauvre nous révèle
le visage du Christ. Son contact
nous transforme et c’est cela que
nous devrions avant tout partager :
la place de cette personne dans
notre vie, la remise en cause de
nos certitudes, un nouvel aspect
de la Parole de Dieu… Ce constat,
il nous reste à en vivre pleinement.
Mais nos échanges commencent
déjà à gagner en profondeur.

Quels fruits votre vie en Conférence en retire-t-elle déjà et lesquels espérez-vous encore pour
l’avenir ?
Chacun prend conscience de ses
propres vulnérabilités et de celles
des autres, ce qui nous conduit à
considérer nos actions avec humilité et à nous sentir de plain-pied
avec les personnes accompagnées dont nous rejoignons ainsi
la pauvreté. Nos actions sont très
humbles, mais nous savons que
toutes ces petites œuvres accomplies avec amour, additionnées
les unes aux autres, « enserrent le
monde dans un réseau de charité. »
Lorsque nous admettrons nos
propres faiblesses et accepterons
de les partager, nos échanges en
Conférence deviendront l’occasion d’une véritable entraide spirituelle.
Par quels moyens pensez-vous
que votre Conférence puisse
progresser dans ce domaine ?
Pour progresser, nous devons
d’abord vivre entre nous cette
fraternité que nous recherchons

avec les personnes que nous
accompagnons. Cela implique de
se connaître, et donc de prendre
le temps de se rencontrer et de se
parler. Enfin, cette relecture spirituelle ne peut avoir lieu que dans
un climat de prière. C’est pourquoi
il me semble indispensable de
consacrer un temps suffisant à la
prière et à l’invocation de l’EspritSaint. C’est ainsi que l’ensemble de
notre réunion de Conférence sera
une démarche spirituelle.
Quelles joies retirez-vous de vos
fonctions ?
La Règle parle du président comme
d’un « dirigeant serviteur » (§ 3.11).
C’est une grande joie de mettre
le meilleur de soi-même au service des autres et de recueillir en
retour la coopération confiante de
ses confrères. Comme animateur
spirituel départemental, ma joie
est, entre autres, d’organiser et de
vivre avec les autres Vincentiens
des temps forts comme, dernièrement, la démarche jubilaire.
Propos recueillis par Jérôme Deslinne, c.m.,
conseiller spirituel national
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CONCOURS « INNOVATE ! POUR LA SOLIDARITÉ »

L’innovation au service
de la solidarité
La Société de Saint-Vincent-de-Paul lance un grand appel à projets, destiné aux
étudiants de l’enseignement supérieur. « INNOVATE ! Pour la Solidarité » a pour but
d’encourager les étudiants à lutter contre la pauvreté.
Par Jean-Charles Mayer, chargée de communication web

C

omme Frédéric Ozanam
l’a fait en son temps, la
SSVP doit s’adapter pour
toujours mieux répondre aux
nouvelles pauvretés. Pour cela,
elle a décidé de lancer un appel
aux jeunes étudiants en écoles
supérieures. La jeune génération
constitue le maillon fort d’une société plus solidaire, c’est pourquoi
la Société de Saint-Vincent-dePaul a choisi de mettre ces jeunes
à contribution à travers son premier concours « INNOVATE ! Pour la
Solidarité ». L’objectif : encourager
les étudiants et soutenir leur envie
d’entreprendre dans le secteur de
l’économie sociale et solidaire. Les
participants devront proposer des
projets de solidarité innovants,
pour lutter contre la pauvreté :
qu’elle soit liée à la solitude, au
logement, à l’accès à l’éducation,
aux problèmes alimentaires, à
l’exclusion numérique, à l’emploi,
à l’inégalité des chances, etc.
Les lauréats, sélectionnés en mars

MES SOUVENIRS SONT MES SEULS COMPAGNONS
Voulez-vous m’aider ?
CONCOURS « INNOVATE! Pour la Solidarité »
§ Vous avez un projet innovant pour lutter contre toute forme de pauvreté
§ Vous voulez construire un monde plus solidaire
La Société de Saint-Vincent-de-Paul peut vous y aider

POUR EN SAVOIR PLUS

ssvp.fr
Société de Saint Vincent de Paul - National
#INNOVATEssvp

LES PRIX

CALENDRIER

ÉLIGIBILITÉ

1er Prix 6 000 €
2è Prix 3 000 €
3è Prix 1 000 €

15 SEPTEMBRE 2016 – Lancement du concours
31 JANVIER 2017 – Date limite de dépôt des dossiers
28 FÉVRIER 2017 – Sélection des 10 meilleurs projets
31 MARS 2017 – Présentation devant un jury et remise des prix

ü Étudiants de
l’enseignement
supérieur

LES
PARTENAIRES

2017, se verront récompensés
d’une bourse leur permettant de
mener à bien leurs projets : 6 000 €
pour le grand gagnant, 3 000 €
pour le second et 1 000 € pour le
troisième. Ce soutien financier permettra d’encourager la prise d’initiative des jeunes et les accompagnera dans le développement
de leurs projets.

s PLUS D'INFOS
• RDV sur le site du Concours
www.ssvp.fr/concours-innovate

ILS SOUTIENNENT LE CONCOURS « INNOVATE ! POUR LA SOLIDARITÉ »
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• Lire l’article
d’Aleteia, site qui
propose une vision
chrétienne de
l’actualité

MA SSVP

Ces décisions sont les vôtres

© SSVP

GOUVERNANCE

La SSVP a un fonctionnement démocratique, dans lequel tous les Vincentiens
sont impliqués. Ils élisent les présidents de Conseil départementaux
ou Associations spécialisées, qui eux-mêmes mandatent un Conseil
d’administration national pour gérer l’association.

Toutes les décisions sont prises par consensus
après la prière, la réflexion et les consultations
nécessaires. L’esprit démocratique prévaut au sein
de la Société à tous ses niveaux et, si besoin est,
on peut avoir recours au vote.
Règle internationale de la SSVP 3.10

L

a Société de Saint-Vincentde-Paul a le statut d’association régie par la loi de 1901. À
ce titre, elle réunit chaque année
une Assemblée générale qui élit un
Conseil d’administration national.

ORGANE DÉCISIONNAIRE
L’Assemblée générale (AG) de la
SSVP est l’union de personnes
morales dont les membres de droit
sont les présidents des 92 Conseils
départementaux et des 31 Associations spécialisées. Elle se réunit

une fois par an, généralement au
mois de juin. Organe de décision,
elle définit la politique générale de
la SSVP.
L’AG dispose des compétences
fixées par les statuts : approuver
ou désapprouver la gestion de
l'association par le Conseil d'administration (CA), définir les pouvoirs
du CA, autoriser les opérations
d’acquisition ou de vente de biens
immobiliers, constater de nouvelles affiliations ou d'éventuelles
démissions.

SEIZE VINCENTIENS
MANDATÉS
Le CA comporte seize membres,
élus lors de l’AG pour 4 ans :
douze représentent les Conseils
départementaux et quatre les
Associations spécialisées. Il élit
en son sein le Bureau : le président, deux vice-présidents,
un trésorier et un secrétaire.
Le CA se réunit mensuellement,
sauf l’été. Il a un rôle de gestion
courante, prépare l'AG, son ordre
du jour et applique ses décisions. Il établit les six Commissions : sociale, internationale,
juridique, formation, finances,
spiritualité, qui sont mandatées pour l’étude de dossiers
et la proposition de décisions.
Les administrateurs en sont les
animateurs. Certains sont aussi
chargés de mission pour des
questions spécifiques.
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AU CŒUR DE L'ACTION • NOTRE HISTOIRE

En 2016 encore, les personnes isolées de Paris étaient entourées par les Vincentiens de Saint-Roch le soir du 24 décembre.

LA CONFÉRENCE DE SAINT-ROCH

180 ans, c’est passé si vite…
Le soir du 23 décembre 1836, dans le 1er arrondissement de Paris, la Conférence de SaintVincent-de-Paul Saint-Roch se réunit pour la première fois. À l’hiver 2016, elle fête avec
émotion son 180e anniversaire. En presque deux siècles, Paris a bien changé, mais la
Conférence a su s’adapter pour toujours venir en aide aux plus pauvres et aux isolés.

L

a création de la Conférence de
Saint-Roch remonte à 1836.
Trois ans auparavant, Frédéric Ozanam et ses compagnons
créaient la Société de Saint-Vincentde-Paul avec le désir d’approfondir
leur foi et de la mettre en pratique
en portant secours à leurs frères
déshérités.

MONSIEUR LE CURÉ
EST SÉDUIT
Le curé de la paroisse, prudent,
se réserve de la juger à l’œuvre et
donne aux Vincentiens trois ans
pour faire leurs preuves. Mais bien-
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tôt la jeune Conférence démontre
son efficacité dans le quartier. Le
curé lui attribue alors publiquement un saint patron et invite les
« zélés catholiques » à y « adhérer ».
La Conférence compte 23 membres
et visite 30 familles. Monsieur le
curé, séduit par cette équipée,
encourage les Vincentiens à visiter
les déshérités vivant dans les hôtels
ou des garnis et où les dames de
Charité ne peuvent se risquer. Les
bénévoles répondent présent. Ils
s’efforcent de leur procurer des logements fixes et du mobilier ; pour
ce qui est des vêtements, la Confé-

rence s’appuie sur le vestiaire des
dames de Charité.
L’activité de la Conférence suit les
grands événements de l’histoire
de Paris. Durant les journées troublées de 1848, non contents de
figurer parmi les « plus braves de la
garde nationale », les Vincentiens
secourent les blessés, visitent les
prisonniers, alphabétisent les soldats, leur enseignent la religion et
font « faire leurs Pâques » à cent
d’entre eux.
En 1849, pendant une épidémie de
choléra, ils apportent une aide matérielle et morale aux malades.

AU CŒUR DE L'ACTION
LE BARON HAUSSMANN
BOUSCULE PARIS
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L’exécution des plans du baron
Haussmann bouleverse le quartier
d’un point de vue sociologique et urbanistique en détruisant les vieilles
maisons de la Butte des Moulins où
habitaient des ménages modestes
et des indigents. Ils sont contraints
d’émigrer en grand nombre pour ouvrir le passage de l’avenue de l’Opéra, bordée de grands immeubles
luxueux abritant pour beaucoup des
maisons de commerce ou des hôtels
avec peu de résidents. L’activité de
la Conférence en subit les conséquences : celle-ci gagne en intensité.
Les vingt ans qui s’écoulent de 1850 à
1870 sont une période d’essor pour
la Conférence. Elle atteint jusqu’à
95 membres. La trésorerie étant à
l’aise, 500 familles sont secourues.
En 1870, leur nombre diminuera à
55 familles, auquel s’ajoute plus de
100 familles « flottantes », c’est-à-dire
résidentes temporaires en garnis ou
en hôtel.
La guerre de 1870, le siège de Paris,
la Commune et notamment l’incendie des Tuileries n’ont certainement pas laissé la Conférence sans
réaction mais les archives de cette
époque troublée manquent.
Deux Conférences de jeunes se
créent en 1874 puis en 1908.
Viennent ensuite les deux guerres
lors desquelles plusieurs Vincentiens
sont mobilisés.

Le dépeuplement du quartier commencé à la fin du 19e s’accélère :
de 77 000 résidents en 1896, on
tombe à 21 800 en 1982. Jusqu’en
1970, la Conférence maintient fidèlement ses activités aussi variées que
l’exige l’évolution rapide de la vie
quotidienne. L’inflation engendre
une misère matérielle chez les personnes âgées, logées sans confort :
bon de charbon, colis de nourriture,
argent sont alors distribués.
Depuis 1954, les Vincentiens de
Saint-Roch participent au Noël aux
Halles organisé pour les plus de
65 ans, dont la couverture sociale
a bien amélioré la situation pécuniaire.

LES VINCENTIENS LUTTENT
CONTRE LA SOLITUDE
C’est désormais plutôt à une souffrance morale de solitude qu’il
convient de faire face. Ainsi naît
l’idée de créer le club Arc-en-Ciel,
sorte de centre d’amitié animé par
les équipes Saint-Vincent*. Une
soixantaine de membres y viennent
goûter, bavarder, jouer aux cartes,
etc.
Depuis 1983, devant de nouvelles
formes de misère et d’isolement
qu’engendrent la violence, le chômage, la drogue, la pauvreté du
Tiers-monde, la Conférence répond
aux appels de l’extérieur, proche ou
lointain, selon ses moyens. Elle organise notamment des repas partagés
avec les personnes au chômage à
Saint-Germain-l’Auxerrois.
En 1985, la Conférence fusionne
avec l’Équipe Saint-Vincent*. Se
concrétise ainsi une coopération
étroite préexistante lors du repas
des rois, des sorties champêtres et
de la préparation du Noël aux Halles.
Aujourd’hui la Conférence SaintRoch réunit mensuellement une
quinzaine de membres. Les Vincen-

Depuis 62 ans,
la Conférence participe
au grand Noël aux Halles
avec les personnes
pauvres ou isolées
du centre de Paris
tiens visitent les personnes isolées
du quartier, chez elles ou dans les
maisons de retraite voisines, et assurent des permanences à l’accueil
Ozanam, accueil sanitaire et convivial pour personnes démunies situé
sous l’église de la Madeleine. Chaque
mois, les bénévoles organisent aussi
un repas pour une vingtaine de personnes dans le besoin qui viennent
chercher, l’espace d’un instant, une
ambiance chaleureuse et conviviale.
Enfin, depuis plus de 60 ans, les
Vincentiens de Saint-Roch participent au fameux Noël aux Halles,
grand réveillon suivi d’un spectacle
au profit de plus de 300 personnes
du centre de Paris. Chaque année,
les bénévoles préparent l’événement dès la rentrée, vont à la rencontre des personnes isolées ou
dans la précarité pour leur porter
des invitations. Ils confectionnent
des colis et les distribuent jusqu’au
domicile de celles qui ne peuvent
pas se déplacer. Cette année encore,
le 24 décembre au soir, les Vincentiens seront sur le pied de guerre
pour préparer les plats, dresser les
tables, servir le réveillon et témoigner de l’Amour auprès des plus
pauvres, ceux-là même que voulait
secourir Ozanam.
Par Geoffroi Halle,
Vincentien de Saint-Roch (Paris)

* Les équipes
Saint-Vincent AIC sont un
mouvement
de femmes
chrétiennes
qui appartient
à la Famille
vincentienne.
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CONTEMPLER

Prière devant la crèche
Ô Marie
[…] Permets-moi de m’agenouiller au pied de la crèche pour y
adorer l’Enfant Jésus.
Laisse-moi contempler ce petit Enfant, ce Jésus des petits et
des pauvres, ce Trésor de ceux qui n’ont point, ce Pain délicieux
des misérables qui sentent leur indigence, ce Pasteur des brebis
perdues qui vient leur ouvrir le bercail de sa miséricorde. […]

Saint Enfant Jésus,
Que j’aime à Te voir, à Te contempler dans ce pauvre lieu !
Comme tu as bien fait de naître dans cette étable !
Là, Ton accès est facile, tout le monde a le droit de venir Te
visiter et Tu le veux ainsi pour recevoir tout le monde.
Si Tu nais ainsi pauvre, c’est pour m’apprendre que le premier
pas dans la vie parfaite est la pauvreté.
Je l’embrasse donc avec joie et amour. Cette belle pauvreté,
je veux en faire ma vertu chérie. Ce sera la première de mes
vertus.
Puisque c’est par elle que Tu viens à moi, c’est aussi par elle
que je veux aller à Toi.

© zatletic - Fotolia

Extraits du Rosaire du Père Chevrier, troisième mystère joyeux
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RÉFLÉCHIR

Le Cardinal Barbarin a célébré une messe pour les Vincentiens, lors de la Rencontre nationale des présidents de Conférence, le 8 octobre dernier à Paris

La grâce qui coûte
Quel est ce lien qui existe entre notre vie spirituelle, lien personnel et profond que
nous avons avec le Christ, et nos engagements dans ce monde ? Comment faire pour
que notre engagement vincentien ne soit pas seulement un engagement humanitaire
qui s’essouffle ?
Synthèse de la conférence du Cardinal Barbarin lors de la Rencontre nationale
des présidents de Conférence (octobre 2016). Par Capucine Bataille, RC.

S

i tu veux être un Chrétien,
il faut que tout ce que tu
fasses, tu le réalises « dans
l’engagement de Dieu ». Dans
le livre de l’Exode (3, 7), Dieu dit
« J’ai vu la misère de mon peuple
[…] alors je suis descendu pour
le délivrer. » On découvre là, le
fond de l’engagement de Dieu. Il
envoie ensuite Moïse, qui se demande ce qu’il devra dire. « Tu leur
diras que c’est Dieu qui t’envoie »
(Ex 3, 15). Cet engagement de Dieu
continue avec les prophètes, que
jamais les hommes n’écoutent.
Finalement, avec une naïveté touchante, « Il leur envoya son Fils, en
se disant ils respecteront mon Fils »
(Mt 21, 37). Nous savons tous comment cela s’est terminé…

PAS DE GRÂCE
À BON MARCHÉ
On ne promet pas à quelqu’un
qui s’engage des jours heureux et
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faciles. Quand tu es dans l’engagement de Dieu, tu es sûr que la
Miséricorde sera victorieuse, que
les portes du Royaume s’ouvriront
pour toi, mais l’itinéraire sera difficile. Ce qui se traduit pour vous
Vincentiens par : la charité ne nous
laissera jamais en repos. À force
d’avoir écouté, visité, certains
soirs, vous serez épuisés, mais cela
n’a pas d’importance. Vous savez
que vous devez le faire. Comme le
Christ au Mont des oliviers, parfois
vous tremblez. Mais peu importe.
Faites.
Il y a de très grandes joies dans
votre engagement, mais la grâce
à bon marché, cela n’existe pas.
La grâce coûte. Pensez à la Vierge
et suivez-la jusqu’au Golgotha.
Elle a connu les joies de mère,
elle explose de joie dans le Magnificat. Mais même au pied de la
Croix, lorsqu’elle voit de ses yeux
le contraire de ce que l’ange lui

avait annoncé, « Il sera grand, il
sera appelé fils du Très-Haut, son
règne n’aura pas de fin » (Lc 1, 32),
elle continue de croire. « Pleine de
grâce. » Quelle force !
La grâce que vous vivez, qui est
celle de Frédéric Ozanam et de
saint Vincent, que vous essayez
de distribuer aux autres, c’est la
mission de l’Église. Les trésors
d’Amour qui sont dans le cœur
du Père doivent atteindre tous
ses enfants. Trouvez des chemins
pour qu’à travers votre présence, Il
les atteigne. Les hommes méritent
bien plus d’amour que le monde
et ses institutions tentent de leur
apporter. Par conséquent, « il faut
que tu t’y colles ! »

MISSION IMPOSSIBLE
« Aimez-vous les uns les autres
comme moi je vous ai aimés »,
nous commande le Christ. La mission est impossible. Nous savons
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Près de 200 présidents de Conférence de toute la France ont participé à cette Rencontre.

bien que nous sommes incapables
d’aimer comme Dieu. La seule
solution est de Lui demander :
« Puisque Tu es présent en moi depuis mon baptême, Tu n’as qu’à le
faire, Toi. » Quand vous visitez une
personne et que vous sentez que
votre amour est trop petit, ne vous
faites pas de soucis. Repensez à
cette phrase de l’Épitre aux Galates
(2, 20) : « Ce n’est plus moi qui vit,
c’est le Christ qui vit en moi. » Vous
êtes dans l’engagement de Dieu.
Changez le verbe et dites-vous :
« Ce n’est pas moi qui visite cette
personne, c’est Jésus qui le ou la
visite en moi. » Faites-lui confiance.
Nous n’y arriverons jamais seuls et
c’est justement pour cela qu’Il est
venu établir sa tente en nous. Quel
réconfort pour les Chrétiens !

Dieu ait pu vous visiter, qu’il ait pu
accomplir sa mission au-dedans
de vous. Lui avez-vous ouvert la
porte ? Dans l’Évangile, le Christ
pleure sur Jérusalem : « Jérusalem,
tu n’as pas reconnu le temps où tu
as été visitée » (Lc 19, 44). Prenez
pour vous cette lamentation. Il y a
peut-être des moments où le Christ
est venu frapper à ma porte et où
je l’ai tenue fermée. Pourquoi ?
Parce que l’on sait que si Dieu
entre chez nous, ça va bouger !
Dieu en appelle à notre liberté :
« si quelqu’un entend ma voix et
ouvre la porte, j’entrerai » (Apocalypse 3, 20). Il y a deux conditions :
entendre, ce qui suppose être à
l’écoute ; et choisir de Lui ouvrir la
porte de notre cœur.

LIEN ECCLÉSIAL
SOYEZ VISITÉ
Je voudrais réveiller en vous la saveur évangélique du mot « visiter ».
Il est d’une grande profondeur.
« Béni soit le Dieu d’Israël qui visite
et rachète son peuple » et « Quand
nous visite l’astre d’en haut »,
chante-t-on dans le cantique de
Zacharie lors des Laudes. Quand
vous effectuez une visite, soyez
visité, habité par Dieu et faites ce
que vous voulez ! À votre manière !
Il n’y a qu’une seule condition : que

Comme votre fondateur, Ozanam,
concevez ce verbe « visiter » dans
sa dimension évangélique. Imitez
son humilité touchante. Et agissez aussi en étroite relation avec
la hiérarchie de l’Église. Il ne peut
pas y avoir d’œuvre ecclésiale sans
cette communion profonde. Frédéric Ozanam écrit humblement :
« Il faut que l’on demande une
confirmation de l’évêque en ce qui
concerne la clarté de notre foi et de
notre morale. » L’Église est pleine

Les hommes méritent
bien plus d’amour que
le monde tente de leur
apporter
de défauts parce qu’elle est composée d’hommes, mais le Seigneur
la garde. Elle a reçu les paroles de
la vie éternelle. Agissons au-dedans de l’Église.
Enfin, comment garder ce feu
d’origine ? Il est personnel. N’ayez
aucun complexe sur ce que vous
êtes. Nous sommes tous différents et nos manières d’agir sont
différentes. Voyez les saints ! Ne
dégradez pas l’apostolat en performance marketing dans lequel
l’Esprit-Saint n’a plus sa place.
Vous n’êtes pas à la tête d’une
entreprise, mais président d’une
Conférence. Soyez dans l’engagement de Dieu. Avoir des structures
claires, des plans, des stratégies,
est réaliste et concret. Mais cela ne
doit pas prendre le pas sur ce feu.
Pour cela, il n’y a qu’une méthode.
Laissez la Parole de Dieu poursuivre son œuvre en vous. « Soyez
parfaits, comme votre Père céleste
est parfait » (Mt 5,48). Laissez-vous
parfaire par Dieu !
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ANIMER

Noël : Appelés à être veilleurs
Par Jean-Claude Peteytas, diacre et Vincentien de la Dordogne

Méditation
Que chacun ouvre les voiles de son cœur de croyant et se laisse
porter par le souffle de l’Esprit pour annoncer la bonne nouvelle du Royaume. Dans l’Évangile de Matthieu (14, 22- 23), Jésus
rejoint de nuit, en pleine mer, les disciples alors que la barque battue par les vagues se heurte au vent contraire. En les rejoignant,
alors qu’ils le prennent pour un fantôme, Il leur dit : « Confiance,
c’est moi, n’ayez pas peur ! »
Mgr Marius Maziers, archevêque de Bordeaux – 1987

Prière
Seigneur, Tu nous as appelés à vivre pleinement
ton Évangile d’Amour en nous faisant serviteurs des
plus petits de nos frères. Aide-nous à suivre l’exemple
du bienheureux Frédéric Ozanam dans l’amour qu’il
sut Te témoigner et la charité dont il fit preuve envers
Ton peuple. Que par son intercession, nous soyons
des témoins de l’Espérance indéfectible apportée par
l’Emmanuel, Ton Fils, notre Frère et notre Seigneur.

Parole de dieu
« Voici une grande nouvelle, une joie
pour tout le peuple : aujourd’hui nous
Luc 2, 10-11
est né un sauveur. »

Chant
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Intention
En accueillant une fois de plus l’annonce du Dieu
parmi nous, suis-je attentif au message des anges :
C’est Aujourd’hui que nous est né un sauveur ?
Que l’Esprit-Saint nous donne d’être aujourd’hui, en
2016 (et bientôt 2017), des témoins de l’Espérance, des
veilleurs et des éveilleurs à Celui qui, seul, a les Paroles
de la Vie Éternelle.
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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...
L’Espérance
ressemble à un enfant

▶ 3 questions pour comprendre...
1. Éveilleur de la joie

Le veilleur scrute la nuit. Sa vigilance ne fait pas
venir le maître. Elle dispose à le reconnaître et à
l’accueillir lors de son retour. Ainsi l’espérance
ne façonne pas les ombres de l’autre. Elle veille
à ses côtés pour que se lèvent les aurores qui
attendent le vent. L’espérance monte de l’intérieur…
Pour moi, la liberté évoque l’existence de Dieu.
Là se tient la racine de l’espérance, seule capable de forcer les murailles du possible…
L’espérance ressemble à un enfant, à un Noël.
Donnée dans l’humilité, elle grandit vers la
résurrection. Mais l’Enfant de Noël appelle une
étoile, des anges et des rois pour annoncer sa
présence. Il est là, offert, et on ne le voit pas.
L’enfant ne se montre pas tout seul. Il faut l’indiquer. Il est présent, muet, et d’autres lui font
hommage de leur confiance…
Tout amour se meut dans un acte d’espérance.
Au plaisir de croire, Mgr Albert Rouet

L’Espérance veille aux côtés de l’autre pour que se lèvent les aurores
qui, en lui, attendent le vent. Vincentien, que nos visites à domicile
soient une pastorale de la Visitation. Comme Jean-Baptiste tressaillant
dans le sein de sa mère, que nos visites apportent la joie de la Foi.
• Est-ce dans cet esprit que j’assure mes visites ?

2. La racine de l’espérance
Dans ce monde désabusé, d’hyperconsommation, où tant d’êtres humains sont marginalisés, exclus, dans une « culture du déchet » comme
dit le pape François, le grand service que les Vincentiens peuvent
rendre c’est d’être des éveilleurs de l’espérance. Nous ne sommes pas
le fruit du hasard et notre vie a un « à venir ». Nous sommes enfants
de Dieu.
• Mes actes, mon regard envers et sur nos « seigneurs les pauvres »
s’inspirent-ils du Père de toute Miséricorde ?

3. L’enfant ne se montre pas tout seul
Dans nos Conférences, qui sont de petites églises domestiques, nous
sommes appelés à vivre dans la confiance mutuelle qui nous permet,
par une entraide fraternelle et une belle convivialité, d’être témoins
de l’Espérance et donc de l’Amour de Dieu. Qu’autour de nous, de nos
équipes, on puisse dire : « Voyez comment ils s’aiment ».
• Est-ce que je fais tout mon possible, pour qu’au sein de ma Conférence, nous soyons vraiment « Amis pour aimer » ?
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BILLET DU CONSEILLER SPIRITUEL

LE CHARISME DE LA CHARITÉ

M

ême après 400 ans, le charisme de saint
Vincent de Paul est toujours d’actualité, car il
est ancré dans les Évangiles, les Béatitudes.
Au XXIe siècle, ceux qui souffrent, « ces plus petits »,
dans lesquels on peut voir « par les lumières de la foi »
le visage du Christ, restent en effet nombreux.
Saint Vincent voit vraiment Dieu quand il affirme la
présence du Christ dans les pauvres. Aimer le Christ
signifie aimer comme le Christ.
Une nouvelle manière d’interpréter la religion prend naissance : Dieu n’est pas « refuge »
mais « appel ». Depuis un certain nombre d’années, les travaux sur la spiritualité de saint
Vincent se sont heureusement
multipliés. Nous n’avons plus
seulement affaire à un géant
de la charité, à un créateur, un
novateur, plein d’intelligence et de puissance, mais au
cœur d’un saint ! L’ouvrage de mon confrère Giuseppe
Toscani c.m., La mystique des pauvres, reste une belle
tentative de nous y introduire1.
Pour lui, « Vincent était un mystique : parmi les différentes voies possibles, il a choisi la plus escarpée et
la plus directe, la voie de l’amour qui passe à travers
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Jérôme Delsinne, c.m.

l’amour du frère. » Au cœur du charisme vincentien,
il y a l’Incarnation et la mission. Le principe qui régit
toute l’expérience spirituelle consiste à se laisser introduire dans l’Esprit du Christ par l’Amour infini. L’accès
au Christ n’est pas, pour Vincent, une conquête : il est
don, il est grâce. C’est ce qu’il appelle se « faire une demeure dans l’Amour. » Il s’agit de « se laisser mouvoir »
par l’Amour infini qui unit et conforme complètement
au Christ. G. Toscani reconnaît
en saint Vincent le plus grand
mystique de l’Amour de Dieu
dans le Christ et les pauvres.
Vincent a opéré une véritable
révolution copernicienne qui
met au centre de la vie, non
pas une idée du Christ, mais la
réalité même de l’Incarnation.
L’essentiel est de recevoir, dans
la prière silencieuse appelée
« oraison », cette vérité avec Notre-Seigneur qui peu
à peu nous modèle sur son amour dans l’Église, au
service des pauvres.
Nous sommes invités à vivre à nouveau en 2017 cette
même révolution et, en ce temps de Noël, à suivre
l’impulsion de l’Incarnation de « se rendre proche du
dernier des hommes, comme Dieu dans le Christ. »

Aimer
le Christ signifie
aimer comme
le Christ

1

Giuseppe Toscani c.m., La mystique des pauvres. Le charisme de la charité, Éd. Saint-Paul, 1998, 168 p.
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