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À la SSVP,
les jeunes sont chez eux
« La jeunesse n’est pas une période de la vie, elle est un état d’esprit ;
un effet de la volonté, une qualité de l'imagination, une intensité émotive », disait le général MacArthur. Que faisons-nous pour préserver
en nos Conférences cette flamme dont brûlaient Frédéric Ozanam
et ses amis en fondant la Société de Saint-Vincent-de-Paul ?
Notre Règle le souligne : « La prière est une source de jeunesse »
(art. 2.3), pour prendre du recul avec
humilité et se laisser renouveler par
l’Esprit-Saint (voir p.20).
Depuis 184 ans, la SSVP propose un
modèle d’engagement particulièrement adapté aux jeunes et à leurs
aspirations (voir p.12-19). Aujourd’hui
encore, la nouvelle génération a soif
de trouver une réponse chrétienne
à la quête de sens qui l’habite.
Ozanam nous a légué un trésor que
nous devons transmettre pour que
« L’expérience d’une communauté de
foi et d’amour, leur confrontation avec
le monde de la pauvreté approfondissent leur spiritualité, les incitent
à l’action et favorisent leur accomplissement en tant que personnes. »
Si nous nous efforçons de faire connaître la SSVP, c’est pour que ceux
qui portent en eux ce feu, cette soif de renouveau, cette espérance
nous rejoignent. Ouvrons-leur grand les portes de nos Conférences,
« en respectant toujours leurs choix personnels et leurs aspirations
de service vincentien » (art. 3.7). Ils sont notre futur.

Ozanam
nous a légué
un trésor que
nous devons
transmettre

Michel Lanternier
Président national

38
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ARRÊT SUR IMAGES

La Réunion

Martinique

Polynésie

Bonjour dimanche

Guyane

NANCY (54)
Guadeloupe

Nelle Calédonie
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Chaque dimanche matin la Conférence Saint-Joseph de Nancy
ouvre grand les portes de « Bonjour dimanche », un temps
d’accueil, de rencontre et d’échanges pour les personnes vivant
dans la rue ou simplement isolées. Des élèves de 3e contribuent
à cette action en confectionnant des gâteaux pour la vingtaine
d’accueillis. Certains viennent également aider à servir et
discuter avec les invités. Peut-être Nancy verra-t-elle bientôt
naître une Conférence jeunes ?

Tous en chemin vers la fraternité
Une vingtaine de Vincentiens de la Conférence Saint-Nicaise (51), de paroissiens
et de personnes visitées se sont réunis fin janvier sur le thème : « Notre chemin de
conversion ». Après un repas fraternel, chacun a témoigné de son chemin personnel
et bénéficié de l’écoute bienveillante de tous. De grands moments de vérité et
d'émotion ont été partagés. Les participants étaient unanimes : « Nous nous sommes
découverts autrement : qui que nous soyons, nous sommes tous en chemin à la suite
du Christ… Nous avons décidé de repartager bientôt un si joli moment. »
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REIMS (51)
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Quand les jardins
créent du lien
PONTARLIER (25)

© SSVP

En 1938, la SSVP de Pontarlier a créé des
jardins ouvriers pour les personnes en
situation de précarité. Elle gère encore
aujourd’hui la location de 250 jardins
familiaux, qui favorisent les liens sociaux
localement. L’argent récolté par la
location des parcelles permet à la SSVP
d’aider les personnes en situation de
précarité. « Notre volonté étant de faire
quelque chose de convivial, on souhaite
créer une dynamique de partage avec
ces jardiniers », explique Marie-France
Richard, la nouvelle présidente de la
Conférence.

Le « curé des loubards »
s’arrête à Tulle
TULLE (19)

Guy Gilbert, le « curé des loubards » a
tenu une conférence le 11 mars à Tulle,
organisée par la Société de Saint-Vincent
de-Paul et le Secours catholique du
département. Une centaine de personnes
est venue écouter son message d’amour
et d’ouverture : « Ne me vantez pas, je
déteste ça. J'ai eu de l'amour petit ; je
continue à le donner à 81 ans ! » À la
question de Louise : « Pourquoi croyezvous en Dieu ? », le prêtre a répondu
que l'amour reçu par ses parents lui
a « donné le désir d'aimer et de faire
confiance » sans oublier l’essentiel :
« Sans Jésus-Christ, je ne l'aurais pas fait.
Humainement, c'est impossible. »

Des étoiles plein les yeux
DÔLE (39)

La SSVP du Jura a offert des entrées au cirque
de Saint-Pétersbourg à une vingtaine d’enfants
issus des familles suivies par les Conférences.
Tous ont été enchantés par ce magnifique
spectacle où les acrobates et les clowns
ont donné le meilleur d’eux-mêmes. Tigres,
éléphants, chameaux, poneys, zèbres, etc.
ont également su émerveiller le jeune public,
suscitant joie et admiration.

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

Lourdes 2018 :
la date à retenir
La SSVP vous donne
rendez-vous les 18,
19, 20 et 21 octobre
2018 pour un grand
pèlerinage national
vincentien à Lourdes.
Lors de cette rencontre,
nous méditerons sur
la citation de sainte
Bernadette à propos
de la Vierge, lors des
apparitions : « Elle me
regardait comme une
personne ».

© SSVP

M Coliche,
nouvel évêque référent
de la SSVP

Michel Lanternier, président de la SSVP, a rencontré Mgr Coliche,
évêque auxiliaire émérite de Lille, qui a accepté de devenir
le nouvel évêque référent de la Société de Saint-Vincent-dePaul. Nous l’accueillerons avec plaisir pour la première fois au
Berceau, lors de notre Assemblée générale, le 10 juin 2017.

Ils sont déjà nombreux
sur l’intranet
,
et vous ?

Il l’a dit
"IL NE S’AGIT PAS
SEULEMENT DE
RENCONTRER LE CHRIST
DANS LES PAUVRES,
MAIS QUE LES
PAUVRES PERÇOIVENT
LE CHRIST EN VOUS
ET EN VOTRE AGIR."

Pape François aux membres de l’Association Internationale
des Charités (AIC), 22 février 2017
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La Société de Saint-Vincent-de-Paul a lancé son
intranet PARTAGE en janvier 2017 ! Avez-vous bien
activé votre compte ? Oui, c’est parfait !
Pas encore !? Ne perdez plus une minute !
RDV sur www.ssvp.fr/partage, renseignez votre
identifiant vincentien et votre adresse mail, et naviguez
en toute liberté ! Pour toute question intranet@ssvp.fr

DÉCOUVRIR
PARTAGE EN VIDÉO

L'ACTUALITÉ DE LA SSVP

Pierre Fourmi,

Renato rencontre François
Renato Lima, président international de la SSVP, a rencontré le
Saint Père le 1er mars 2017. Il lui a remis un trophée représentant le
logo officiel de la SSVP, ainsi que des rapports d’activités de la SSVP
dans le monde.

Pierre Fourmi a
rejoint l’équipe
du Secrétariat
national en tant
que Responsable
CombinaisonContrôle-Audit. Il
est disponible pour
répondre à vos questions concernant le
domaine de la comptabilité et de la gestion.
Il est sous la responsabilité de Sophie
Rougnon, Directrice Administrative et
Financière. pierre.fourmi@ssvp.fr
© DR

© SSVP

là pour vous
aider !

© SSVP

Campagne
nationale

La SSVP vous donne rendez-vous
le week-end du 30 septembre1er octobre 2017 pour la grande
campagne nationale annuelle !
Cette année, les affiches mettront
en avant la relation fraternelle
qui unit les Vincentiens et les
personnes qu’ils accompagnent.
Elles présentent leurs actions de
charité comme des rendez-vous
amicaux et mettent l’accent sur
l’évidence de cette relation :
« Être présent, tout simplement. »

MANDATS
Éric Eugénie
Animateur de région pour la
Guadeloupe, la
Martinique et la Guyane
C’est cette pensée de
saint Vincent de Paul qui
m'anime en permanence
dans mon rôle d’animateur
de région : « Habiter dans une maison
où règne la charité fraternelle, c'est vivre
dans le paradis. »
© DR

Daniel Bur
Président du CD 34 (Hérault)
Pour être dans
une authentique
démarche de partage,
je souhaiterais
accueillir plus de
jeunes bénévoles
pour redynamiser nos Conférences
et nos œuvres sociales et
rééquilibrer notre budget annuel.
© DR

© DR

Hubert Demenier
Président du CD 16 (Charente)
Ma priorité est de
sensibiliser les
jeunes adultes
de nos paroisses
à la cause
des personnes
exclues et isolées en leur
proposant des activités
ponctuelles sur le terrain.
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Retrouvez tous vos
rendez-vous sur

VOS RENDEZ-VOUS

PARTAGE
9-10 JUIN 2017 AU BERCEAU

Réunion des présidents de CD et AS
et Assemblée générale annuelle

13 mai
Formation régionale
des présidents de
Conférence (Dijon)

13-14 mai
Formation spiritualité
(Paris)

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. Ce sera également l’occasion de se
recueillir ensemble devant la relique du cœur de saint Vincent de Paul, présente
exceptionnellement au Berceau.

8 JUILLET 2017 À CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE

25-28 mai
Rencontre des jeunes
Vincentiens (Nîmes)

Spectacle son et lumière « 1617-2017 :
Sur les pas de Vincent Depaul »
Le Conseil national de la SSVP offre leurs places
aux 100 premiers Vincentiens inscrits pour le
spectacle son et lumière, « Sur les pas de Vincent
Depaul » qui aura lieu le samedi 8 juillet 2017, à
Châtillon-sur-Chalaronne (Ain).
À l’occasion du 400e anniversaire de l’arrivée
de saint Vincent Depaul dans leur commune,
les Châtillonnais organisent un son et lumière
grandiose, dans l’enceinte des ruines du château,
avec 400 figurants.
Pour s’inscrire flashez le code
ci-contre.
Retrouvez l’info sur PARTAGE.

9-10 juin
Réunion des
présidents de CD et AS
Assemblée générale
nationale (Landes)

29 septembre
Messe pour le 20e
anniversaire de la
béatification de
F.Ozanam (Lyon)

30 septembre1er octobre
Campagne nationale
de la SSVP

13-14 octobre
2e Rencontre
nationale des
présidents de
Conférence (Paris)

11 novembre
Formation régionale
des présidents
de Conférence
(Montpellier)
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29 SEPTEMBRE 2017 À LYON

En 2017, la SSVP commémore les 20 ans de la béatification
de son fondateur
Les Vincentiens sont invités le vendredi 29 septembre à Lyon, pour une messe
d'action de grâce célébrée par le cardinal Barbarin en la primatiale Saint-Jean à 19h.

13-14 OCTOBRE 2017 À PARIS

Rencontre nationale des présidents de Conférence
Une seconde édition de la Rencontre nationale des présidents de Conférence
est 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.
Plus d'infos prochainement !

L'ACTUALITÉ DE LA SSVP

APPEL À LA GÉNÉROSITÉ

ÇA NOUS INTÉRESSE

Comment s'organise
une quête ?

TELEX
Un site pour connaître
ses droits
Ce site permet, en quelques
clics, de connaître les aides
dont on peut bénéficier et
d’entamer les démarches
nécessaires. Il suffit pour cela
de remplir un questionnaire
qui émettra une liste
des aides ou prestations
auxquelles l’internaute a
droit, ainsi que les montants
qui seront perçus. Pour
chaque aide, l’internaute
peut remplir en ligne les
formulaires de demandes et
déclencher les démarches
pour les obtenir.
RDV sur mes-aides.gouv.fr

Une quête est l’action de recueillir des fonds ou des
objets ayant une valeur, sans attente de contrepartie
pour le donateur. Organiser un tel appel à dons
nécessite d’obtenir une autorisation préalable
de la part de l’autorité concernée.

L

a quête est un mode de collecte très
répandu dans les associations. Elle se
définit comme une sollicitation directe
du public pour un but philanthropique, sans
attente de contrepartie pour le donateur.
Elle peut avoir lieu dans des lieux publics
ou privés, et à différents niveaux géographiques : local, départemental ou national.
La réglementation prend en compte tous ces
critères.

Si une association souhaite organiser une
quête sur la voie publique à l’échelon local,
elle doit en demander l’autorisation :
• au maire, si la quête concerne une commune qui relève de la compétence de la
gendarmerie,
• au préfet, si la quête concerne plusieurs
communes ou une commune qui relève
de la compétence de la police nationale,
• au préfet de police de Paris, si celle-ci a
lieu à Paris.
Attention, sauf dérogation expresse accordée par le préfet, les quêtes en porte-à-porte
au domicile des particuliers sont formellement interdites !

QUÊTE PRIVÉE
Si l’association projette d’organiser une
quête dans un lieu privé accessible au public,
comme à la sortie d’une église par exemple,
elle n’est pas contrainte par la réglementation décrite ci-dessus. Mais l’autorisation du

© SSVP

QUÊTE PUBLIQUE

propriétaire des lieux (paroisse, salles de réunion ou de spectacle, sièges d'association,
tronc chez un commerçant) est bien sûr
nécessaire. Car même si ces quêtes sont organisées librement, elles le sont sous la responsabilité civile et pénale du propriétaire
des lieux et des organisateurs de la quête.

Des chèques vacances
pour les familles en difficulté
L’Association Nationale des
Chèques Vacances, dont la
Société de Saint-Vincentde-Paul est partenaire,
aide à financer une partie
des séjours des personnes
ou familles en précarité,
en octroyant des chèques
vacances.
www.ancv.com
Pour en bénéficier
valerie.grabe@ssvp.fr

Par Sophie Rougnon,
Directrice administrative et financière

s EN SAVOIR PLUS
• Flasher le code pour connaître
de quelle compétence relève
votre commune.
• Pour commander un tronc
SSVP, RDV sur PARTAGE,
espace Boutique.
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CONCOURS « INNOVATE ! POUR LA SOLIDARITÉ »

La SSVP s'engage
pour la solidarité de demain
Le 31 mars 2017, devant un parterre d’invités, d’amis
de la SSVP, et sous l’œil averti d’un jury d’experts et de
Vincentiens, les dix lauréats du concours « Innovate !
Pour la Solidarité » ont présenté leurs innovations
pour améliorer le monde.
Avec 53 projets reçus, la finale de cette 1re édition
du concours vincentien promettait d’être serrée !
À l’issue de cette journée, le jury a désigné les
trois lauréats : Infomeless, Éco cuiseur et Le Baba.
Rencontre avec les équipes vainqueures.
Par Jean-Charles Mayer, chargé de communication digitale
et du développement du réseau jeunes

1ER PRIX

INFOMELESS : « Rendre les personnes
de la rue actrices de leur vie »

Quelle est votre motivation ?
Notre inspiration vient directement de nos rencontres avec les personnes de la rue, lors de
maraudes. Nous avons même testé notre application avec elles, qui en seront les premières
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utilisatrices. Leurs retours sont enthousiastes !
Cela nous motive à continuer.
Quelles sont les prochaines étapes ?
Grâce au montant gagné lors du concours,
nous allons créer des bornes interactives, qui
seront installées dans les centres d’accueil et
qui permettront aux personnes en précarité de
se connecter et d’accéder à leurs droits (RSA,
hébergement d’urgence, restauration, douche,
etc.) de manière gratuite et simple.

s PLUS D'INFOS
www.infomeless.fr

© SSVP

En quoi votre projet est-il innovant
et solidaire ?
Notre projet s’appuie sur les nouvelles technologies pour le bien des personnes à la rue. La
véritable innovation n’est pas technique, elle
est dans le fait que l’on place les personnes
en situation de précarité en position d’acteur.
Elles peuvent s’informer par elles-mêmes et
choisir elles-mêmes ce dont elles ont besoin.

Victoria et Mickaël, étudiants dans
les écoles d’ingénieur ECE Paris et
ESTP Paris, ont gagné le 1er prix
du concours avec Infomeless. Leur
système d’information permet aux
personnes de la rue d’accéder à
leurs droits.

L'ACTUALITÉ DE LA SSVP

2E PRIX

ÉCO CUISEUR : « Améliorer la santé et préserver
la biodiversité en Afrique »

Quelle est votre motivation ?
Notre but premier était d’améliorer la santé des femmes qui cuisinent et de leur faire gagner du
temps. Nous voulions aussi permettre à la population d’Afrique
de l’ouest d’utiliser un mode de
cuisson propre, plus écologique,
plus sécurisé, avec des conditions sanitaires accrues. L’impact

© SSVP

En quoi votre projet est-il
innovant et solidaire ?
Ce projet contribue à améliorer la
santé des familles du Sénégal et
du Mali. Il améliore leurs modes
de cuisson des aliments et en élimine les fumées toxiques.

est direct sur la conservation de
la biodiversité !
Quelles sont les
prochaines étapes ?
Nous aimerions relancer les
ateliers de production au Mali,
qui ont été stoppés à cause des
attaques terroristes.

Ariane, Marie,
Kandas et Albert,
étudiants à l’école
Néoma Business
School de Rouen, sont
2es grâce à leur projet
de four écologique
et solidaire Éco
cuiseur, destiné
aux pays en voie de
développement.

3E PRIX

LE BABA : « Rétablir le dialogue avec
les migrants par la gastronomie »
En quoi votre projet est-il innovant
et solidaire ?
On utilise l’innovation des « street-food »
ou « marché cantine » très à la mode en ce
moment, en intégrant l’élément solidaire.
L’idée est de faire de ce marché cantine
un lieu de rencontre interculturel entre un
public francilien et des cuisiniers migrants,

© SSVP

Marie, Mathilde et Lou, étudiantes à Sciences-Po.
Paris, ont reçu le 3e prix avec Le Baba. Ce projet
vise à améliorer l’intégration des migrants en Îlede-France, en créant un marché cantine citoyen,
tenu par des chefs réfugiés.

qui font découvrir leur culture à travers la
gastronomie. Ce peut être également un
tremplin professionnel pour ces chefs !
Quelle est votre motivation ?
Notre souhait est d’apporter une aide
concrète à ces migrants, de leur donner
une visibilité dans leurs secteurs d’activités
et de les aider à s’insérer dans la vie locale.
Nous voulons rétablir le dialogue entre les
populations.

1RE ÉDITION DU
CONCOURS
« INNOVATE ! POUR LA
SOLIDARITÉ »
En octobre 2016, la Société
de Saint-Vincent-de-Paul
lançait un grand défi aux étudiants de plus de 200 écoles :
proposer un projet innovant
pour lutter contre les pauvretés. Le 31 mars 2017, lors
de la finale du concours,
les trois lauréats se sont vu
récompensés d’un prix leur
permettant de mener à bien
leur projet : 6 000 € pour le
grand gagnant, 3 000 € pour
le second et 1 000 € pour le
troisième.
« À la Société de SaintVincent-de-Paul, nous nous
engageons dans la solidarité de demain qui viendra
par l’innovation », déclare
Michel Lanternier, président
national de la SSVP.
Par ce concours, la SSVP encourage les étudiants à trouver des solutions innovantes
qui concilient la solidarité,
l’utilité sociale et la performance économique, pour un
seul et même objectif : la lutte
contre toutes les formes de
pauvreté. Car, comme le rappelle la Règle de la SSVP (1.3) :
« Aucune œuvre de charité
n’est étrangère à la Société.
Son action comprend toute
forme d’aide visant à soulager la souffrance ou la misère,
et à promouvoir la dignité et
l’intégrité de l’homme. »

Quelles sont les prochaines étapes ?
Nous allons expérimenter notre innovation
lors de différents festivals cet été. Ensuite,
pour pérenniser le concept, nous construirons
un stand, sous forme de roulotte itinérante
avec cuisine intégrée. Cela nous permettra
d’aller de place publique en place publique…

AVRIL-MAI 2017 N°223 |

11

© SSVP

LE DOSSIER

12 | SEPT.-OCT. 2016

N°220

LE DOSSIER

Génération généreuse :
les jeunes s'engagent
Altruisme ou réponse aux crises de notre époque ? On constate un regain
d’engagement chez les jeunes plus nombreux à donner de leur temps. Qu’estce qui motive cette génération à s’engager dans une société où consumérisme,
individualisme et hédonisme inciteraient pourtant à ne rien faire et à profiter ?
Enquête sur les nouveaux visages de l’engagement.
Par Iris Bridier, journaliste

«

L

a jeunesse, c’est la passion
de l’inutile », écrivait Jean
Giono. Néanmoins, les
chiffres tendent à prouver le
contraire, bousculant nos préjugés
et avec eux, la caricature du jeune
scotché à son écran, affalé sur
un canapé. D’après une enquête
récente de France Bénévolat,
« c’est chez les moins de 35 ans que
la progression de l’engagement
a été la plus élevée », avec +
33 % entre 2010 et 2016. Plus
précisément, l’étude révèle que le
taux d’engagement associatif chez
les moins de 35 ans qui s’élevait à
16 % en 2010, est passé à 21,3 %
en six ans. Autre bonne nouvelle
selon cette enquête, si certains
ne s’engagent pas, ce n’est pas
par indifférence mais plutôt par
manque de temps, motif invoqué
par 41 % d’entre eux.

RÉPONSES À LA CRISE
Les jeunes
Vincentiens
de Toulouse
viennent en aide
aux étudiants
démunis en leur
proposant une
aide alimentaire.

Le bénévolat associatif a connu ces
dernières années de réelles transformations. Les secteurs social et
caritatif regroupent désormais
31 % des bénévoles, légèrement
devant les loisirs et le sport. Le
mot « bénévole » est de plus en

plus associé en première intention à celui de « citoyen engagé ».
Autrement dit, sa dimension sociétale, citoyenne, voire politique
au sens le plus général, émerge
nettement. C’est « l’envie d’agir
face au contexte économique,
politique, environnemental » qui a
le plus progressé, lit-on dans une
étude de Recherches & Solidarités. Cette notion de citoyenneté
engagée que le sociologue Roger
Sue attribue au « déclin des institutions et à la crise » se retrouve par
exemple, avec la génération des
Veilleurs, ce mouvement apolitique
et non confessionnel né en 2013 en
contestation de la loi sur le mariage
pour tous. Souci de rompre avec
un discours officiel ? Soif de retisser un lien social dans une société
individualiste ? L'écrivain Denis
Tillinac décrit « l’existence d’une
France plutôt jeune, rebelle, éprise
d’idéal et résolue à ne plus subir. »
Autre crise, autre réponse,
les attentats de 2015 semblent
avoir stimulé l’engagement des
18-30 ans. Selon le CRÉDOC, près
d’un jeune sur cinq cite l’envie
de s’engager comme l’une des
conséquences des attentats de no-

vembre 2015 en région parisienne.
Les résultats montrent que plus les
jeunes ont été affectés par les actions terroristes du 13 novembre,
plus ils déclarent leur envie de
s’engager dans un service civique.
Si l’engagement des moins de
35 ans progresse rapidement, il revêt cependant de nouvelles formes.

▶

35 %
des 18-30 ans
donnent
bénévolement
de leur temps

en consacrant quelques
heures à une association
ou autre organisation au
moins ponctuellement dans
l’année.
Source : Injep-Crédoc, Baromètre Djepva
sur la jeunesse 2016.
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▶

Depuis 2010, les jeunes sont moins
enclins à s’engager dans une association ou autre forme d’organisation, et plus attirés par une démarche informelle de solidarité,
le plus souvent avec des amis. Ils
ne sont plus qu’en moyenne 68 %
à s’engager au sein d’associations
officielles, contre 32 % dans des initiatives informelles. « Auparavant
quand on s’engageait, c’était en
général pour la vie et dans un grand
réseau associatif structuré », explique le sociologue Jean-Claude
Richez. « Selon son appartenance
idéologique, celle de sa famille, de
son "camp", on adhérait à une association appartenant à un réseau national laïque, catholique, socialiste,
libéral ou encore communiste. Ces
réseaux prenaient en compte tous
les aspects et tous les âges de la vie
du berceau à la tombe. »

ENGAGEMENT « POST-IT »
La nouvelle génération n’est ni
moins engagée ni moins altruiste
qu’hier, elle l’est différemment
dans un bénévolat d’action,
moins constant et avec un rythme
qui lui est propre. L’évolution des
modes de vie rend difficile un
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La nouvelle génération
n’est ni moins engagée ni
moins altruiste qu’hier, elle
l’est différemment

Les jeunes de la SSVP de Paris se fédèrent chaque année pour organiser ensemble
un grand réveillon pour les personnes isolées.

engagement à long terme : instabilité familiale, professionnelle,
géographique… Par ailleurs, les
bonnes volontés ne souhaitent
plus privilégier une seule association mais donner du temps à
plusieurs. Cependant, cette tendance au « zapping » juvénile ne
permet pas de prévoir des plans
de développement à moyen ou
long terme. Cette rapide progression du bénévolat de proximité
ou hors association s’avère être
à double tranchant. Si elle met
en valeur le regain de générosité
et l’envie d’agir d’une part, elle
souligne d’autre part le « premier
signe inquiétant de voir le monde
associatif rejeté comme les autres
institutions avec un bénévolat
réduit à une solidarité émotionnelle, immédiate, gérée par Facebook ! » alerte France Bénévolat.
Comment transformer l’essai dès
lors ? Comment transformer un
engagement ponctuel en engage-

ment durable ? Car il ne faut pas
oublier que l’objectif final est bien
d’accompagner des situations
personnelles, humainement et
dans la durée…

GÉNÉRATION DÉCOMPLEXÉE
Encourageantes, ces nouvelles
formes d’engagement n’en demeurent pas moins un sujet pour
les associations contraintes à de
nouvelles pratiques et à se soumettre au rythme estudiantin ou
professionnel, loin de leurs raideurs
de fonctionnement. « On s’adapte
aux jeunes, on leur fait confiance et
leur confie davantage les rênes », affirme Jean-Marc Nicolle, salarié du
Secours catholique dans les Vosges
et responsable des jeunes. Il insiste
sur l’importance de les laisser initier leur action pour petit à petit
les voir découvrir par eux-mêmes
l’enjeu d’un engagement pérenne.
Il faut leur donner l’opportunité
d’exprimer une des « 1 000 façons

LE DOSSIER

de s’engager pour répondre à cette
question de sens et d’utilité », continue-t-il. Ces jeunes ont des rêves
et des valeurs fortes, ils ont besoin
de bousculer les choses. Jean-Marc
raconte l’exemple de cette jeune
femme, Julie, qui a frappé à la porte
du Secours catholique avec le désir
soudain d’agir auprès des habitants
de la jungle de Calais. Cette immersion l’a tellement intéressée qu’elle
s’est finalement engagée durablement au sein de l’association.
Il est important de noter qu’un dernier critère d’engagement ressort
nettement des dernières enquêtes
sur le bénévolat. La jeune génération, décomplexée, exprime librement son souhait d’en retirer un
bénéfice personnel et d’en constater rapidement les effets positifs.
Pour une personne sur deux, il
est essentiel que le bénévolat soit
source d’épanouissement personnel (Recherches & Solidarités). Responsable, cette génération souligne
enfin à 37 % l’importance de la
formation proposée par les associations. Celle-ci arrive au premier
rang de leurs attentes, prolongée
par une demande de conseils (23 %).
Heureusement, en 2016, ils ne sont
plus que 14 % à se dire déçus par
les associations (contre 22 % en
2010). Il se pourrait bien que le
monde associatif et la nouvelle génération aient compris l’importance
de s’accorder et se soient retrouvés
pour lutter toujours mieux contre la
solitude et la pauvreté.

Le bénévolat progresse
chez les plus jeunes
Les chiffres l’attestent, c’est chez les moins
de 35 ans que la progression du bénévolat
est la plus rapide. Les jeunes s’engagent en
priorité pour être utile à la société et aux
autres, et lorsqu’ils ne s’engagent pas, c’est
essentiellement par manque de temps.
DES JEUNES DE PLUS EN PLUS ENGAGÉS
Ils sont désormais 36 % à donner du temps
gratuitement pour les autres ou à contribuer à une cause,
en dehors de l’aide apportée au sein de leur famille.
Ils étaient 27 % en 2010.

La principale raison évoquée pour ne pas s’engager
est le manque de temps pour 53 % des personnes
interrogées. Seuls 10 % ne se sentent pas concernés.

La principale satisfaction éprouvée pour 75 %
des bénévoles est le contact et l’échange avec
les autres.

POUR QUELLES RAISONS UN JEUNE BÉNÉVOLE
S’ENGAGE-T-IL AUJOURD’HUI ?

ALLER PLUS LOIN
Deux enquêtes disponibles sur
internet pour approfondir le sujet :
• L’évolution de l’engagement bénévole
associatif en France, de 2010 à 2016 France bénévolat, janvier 2016
• La France bénévole en 2016 Recherches & Solidarités, juin 2016

À 83 % pour être utile
à la société et
aux autres.

À 55 % pour la cause
défendue.

À 49 % pour son
épanouissement
personnel.

Sources : Enquêtes IFOP pour France Bénévolat et Recherches & Solidarités.
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INTERVIEW

François Mayaux :
« Les jeunes sont en
recherche de sens »

© DR

Professeur à l’EM LYON et directeur de la
société de conseil alteriade, François Mayaux
décrypte le phénomène de l’engagement chez
les jeunes. Pour l’expert, la génération actuelle
n’est pas moins altruiste, mais elle privilégie
les actions ponctuelles.

Peut-on parler de nouveaux
visages de l’engagement ?
On est en train de passer d’un
« engagement sacrificiel » à un
« engagement expérientiel ». Si
l’engagement bénévole demande
des sacrifices en termes de
temps, d’investissement personnel, le bénévole ne pourra réellement s’épanouir que s’il en retire
lui-même un retour : rencontres,
compétences, convivialité… Ce
phénomène est encore plus vrai
chez les jeunes. La nouvelle génération est moins patiente, plus
directe, exprime moins de culpabilité. Elle tirera donc plus rapidement des conclusions de son
expérience. Ce phénomène de
« post-it » décrit par le sociologue
Jacques Ion, où l’on peut décoller vite son papier pour le poser
ailleurs peut être plus difficile à
comprendre pour des personnes
attachées à une structure.

16 | AVRIL-MAI 2017

N°223

Quels conseils donner aux
associations face à cette évolution du bénévolat ?
Souvent le bénévolat associatif a été construit autour d’une
régularité. Les associations qui
veulent viser les jeunes doivent
adapter leur offre pour ne pas
qu’elle soit perçue comme un
engagement trop durable qui
enfermerait. L’étudiant, par
exemple, est souvent dans une
logique de semestre et a peu
de visibilité à
moyen terme. Il
faut lui proposer
un projet précis.
Concernant les
écueils à éviter,
il ne faut pas
confondre fidélité et conservatisme, ni considérer que le modèle construit est intouchable.
Au contraire, il faut accepter
que son fonctionnement soit
revisité pour mieux servir le
charisme fondateur de l’association. Enfin, il faut que les jeunes
se sentent respectés, qu’on
leur donne du pouvoir, qu’ils se
sentent en capacité de faire des
propositions.

Vous connaissez bien la
SSVP : pensez-vous que
l’engagement vincentien peut
séduire les jeunes ?
À la SSVP, le mode d’engagement
peut parler à un jeune car il est
flexible. Par ailleurs, la SSVP est
au croisement de la religion et du
social. S’il y a beaucoup d’associations caritatives, peu le font dans
cette démarche religieuse de charité. Les jeunes sont en recherche
de sens, et c’est justement ce
qui caractérise
la SSVP ! Les
jeunes catholiques peuvent
parfois nous surprendre par leur
façon d’aller des
heures à l’adoration ou de chanter en latin par exemple. Ils sont
totalement décomplexés quant à
l’expression des formes de leur foi
et ont besoin de manifester leur
engagement de façon visible.
On s’éloigne de la stratégie de
l’enfouissement pour être dans
l’affirmation directe et ce phénomène est naturel chez les jeunes.
La SSVP a une carte à jouer
aujourd’hui.

La SSVP
a une carte
à jouer
aujourd’hui
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Et à la SSVP ?
Lors des Rencontres nationales du Partage (2015), ils étaient nombreux pour représenter les 35 Conférences jeunes de France.

Avec plus de 500 jeunes membres en France, la Société de
Saint-Vincent-de-Paul constitue une digue humaine solide
face à la vague individualiste et libertaire. Comment et
pourquoi une vieille association telle que la SSVP attiret-elle encore la génération qui se lève ?
« Les jeunes d’aujourd’hui sont en recherche
de valeurs fortes et de sens », constate JeanCharles Mayer, chargé du développement du
réseau jeunes et de la communication digitale à la SSVP. Au sein du réseau de charité
vincentien, il apparaît clairement que c’est la
volonté de mettre en pratique l’Évangile qui
constitue leur principale motivation. « Il n’est
pas nécessaire pour cela de partir au bout du
monde. La SSVP propose une action simple, à
côté de chez soi, à la portée de tous », ajoute
Laurent Gérardin, membre du Comité jeunes
et administrateur national.

À CONTRE-COURANT
« La SSVP permet à ses membres de
s’épanouir dans toutes les dimensions :
caritative, spirituelle et amicale », continue-t-il. Cette charité et cette bienveillance viennent contrebalancer l’effet
« zapping » constaté par ailleurs chez
les jeunes de nos jours. « Il y a même des

Vincentiens qui nous ont rejoints à 20 ans
et qui en ont aujourd’hui plus de 70 ! »
se réjouit Laurent. Il faut cependant
admettre qu’un certain « turn-over » est
inévitable au sein de ces Conférences.
« Pour autant, ces derniers ont conscience
qu’année après année, ils assurent une
continuité auprès des personnes aidées :
c’est toujours Saint-Vincent-de-Paul qui les
visite », affirme-t-il.
« La manière dont fonctionne la SSVP est
particulièrement adaptée aux jeunes,
car elle a été créée par des jeunes », souligne encore l’administrateur, rappelant
qu’Ozanam avait 20 ans quand avec ses
amis, il lançait la première Conférence.

LIBERTÉ DANS L’ACTION
« Les attentes de cette tranche d’âge correspondent à ce que propose la SSVP : des
piliers simples, une grande liberté d’action
et un certain nombre de repères donnés

© DR

LA JEUNESSE DE L’ENGAGEMENT VINCENTIEN

Marie-Anne
Berne

présidente de la Conférence jeunes
de Compiègne (60)

J’avais entendu de beaux enseignements sur l’engagement et avais la
conviction qu’à présent il me fallait
mettre en œuvre concrètement les
aspirations qui m’habitaient, en m’appuyant sur la prière. Les membres
du Comité jeunes national m’ont
beaucoup aidée à la création de ma
Conférence l’année dernière : ils ont
pris du temps pour me conseiller et
me soutenir. Les jeunes ont un grand
désir d’agir auprès des pauvres. À
notre première réunion, nous étions
quinze ! Nous avons choisi de ne pas
créer nos propres actions, mais plutôt
de venir en renfort à d’autres associations déjà existantes : repas avec les
personnes SDF, accueil des chrétiens
d’Orient réfugiés, soutien à l’Arche…
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Nathalie
Rouquet
© DR

présidente de Conférence
jeunes à Bordeaux (33)

C’est la dimension de fraternité qui m’a attirée à la SSVP : pouvoir intégrer
un groupe et partager sa foi avec d’autres. Le fait
de travailler en équipe est important, d’ailleurs
je ne vois pas comment on ferait autrement !
Surtout quand on est une fille, c’est mieux d’être
plusieurs lors des maraudes par exemple. Nous
organisons des visites à domicile et en EHPAD.
Nous assistons également le prêtre pour les
lectures pendant la messe. Il y a aussi de réels
besoins des membres de la Conférence, on se
soutient les uns les autres. Je suis convaincue
que pour bien aider à l’extérieur de la Conférence, il ne faut pas avoir de soucis à l’intérieur...

par la Règle. » Au-delà du charisme
fondateur, l’engagement proposé
est parfaitement adapté aux nouveaux besoins de cette génération.
La subsidiarité dans l’action et le
fait que les équipes agissent dans
la proximité facilite la dynamique
de projets. Les Vincentiens sont
responsables de leur Conférence
et utilisent cette liberté pour
initier de nouvelles actions à
chaque fois qu’ils le veulent :
maraudes, visites à domicile,
soutien scolaire… Ils organisent
eux-mêmes en petite équipe
leurs réunions et leurs actions.

Leur engagement est flexible
et modulable. « Cela motive les
jeunes qui nous rejoignent »,
insiste Jean-Charles. Enfin la dimension fraternelle qui les unit
s’avère porteuse. Les réunions,
sorties et prières entre Vincentiens répondent à leur besoin de
rencontrer d’autres jeunes engagés. Cela les confirme dans leur
démarche. Ils avancent ensemble
avec la même conviction qui
animait déjà Frédéric Ozanam :
« Notre foi toujours jeune est en
mesure de satisfaire aux besoins
de tous les siècles. »

Il y a peu, je fréquentais les aumôneries et distribuais parfois la soupe, mais je n’étais pas encore
engagé dans une action caritative. Quand mon
père m’a parlé de la SSVP, j’ai compris que c’était
exactement ce que je cherchais : allier la foi et
l’œuvre. Je suis Vincentien depuis mai 2015 et
préside maintenant la Conférence jeunes de
Saint-Jean-Eudes dans le 12e arrondissement.
À partir du spirituel, on effectue des œuvres de
charité et je pense que c’est la base. Quand on
rencontre des personnes dans la rue, c’est le
Christ que l’on rencontre. Saint Vincent de Paul
disait « Les pauvres sont nos seigneurs et nos
maîtres. » Cette phrase est très forte pour moi
et me guide. Cela fait écho à l’Évangile de Matthieu 25 où le Christ détaille les œuvres de miséricorde : « J’avais faim et vous m’avez donné
à manger… » Ce passage résume l’action des
Vincentiens au service des plus pauvres.
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président de Conférence
jeunes dans le 12e
arrondissement (75)
Le charisme vincentien, qui allie foi et charité, répond au besoin de sens de
la jeune génération.

Charles Plumey
président de Conférence jeunes dans
le 13e arrondissement (75)

Cela fait trois ans que je suis engagé à la SSVP.
À la création de notre Conférence jeunes, nous
avons bénéficié du soutien de la Conférence aînée de la paroisse.
Certains Vincentiens – ayant jusqu’à 30 ans d’expérience – nous ont
beaucoup apporté, notamment leur rigueur. La fraternité entre les
membres est très importante, elle nourrit nos actions et la joie que
nous avons à être réguliers. Nous prions ensemble avant chaque sortie. Chaque semaine, j’effectue des visites à domicile et des maraudes.
J’ai découvert que la charité peut se vivre près de chez soi dans ce
rapport à l'autre qui, tel Lazare, est devant votre porte. La ville peut
être un désert de Dieu, c'est là notre terrain. Un terrain qui m’emmène
à enrichir chaque fois ma vie, vers la beauté de l'Évangile.
© DR
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Jean-Marc
Ossogo
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François
Serreau

Louise Sauty
membre d'une Conférence à
Clermont-Ferrand (63)

J’ai rejoint une Conférence intergénérationnelle dans le Puy-de-Dôme. Cette mixité
favorise les points de vue différents et apporte peut-être davantage de maturité à nos prises de parole. Ensemble, nous avons eu
l’idée de monter une pièce de théâtre sur la vie de saint Vincent
de Paul avec les personnes que nous accompagnons. Ce projet
est incroyable ! Il nécessite un effort de mémoire et un niveau
de langage importants pour elles. Elles sont fières de porter des
costumes cousus dans de jolies matières et sur-mesure. Ces répétitions constituent un vrai rendez-vous pour elles dans la semaine,
où l’on se retrouve en confiance.
Ce qui me motive, c’est de sentir qu’à la fin d’une répétition elles
sont heureuses, que l’on a fait ensemble quelque chose d’exceptionnel qui nous amène à nous dépasser.
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Je cherchais une action en lien avec
ma foi dans du concret et tournée
vers les autres. J’ai la chance d’avoir beaucoup reçu,
j’avais l’impression que c’était à mon tour de donner de
mon temps. En tant que président de la SSVP du département, ma mission consiste à coordonner les différentes
Conférences, à veiller à l’animation spirituelle et à gérer
les affaires courantes. Nous louons des studios dont
les revenus financent la Banque alimentaire et nous
rendent autonomes vis-à-vis des collectivités locales. On
travaille avec des étudiants et des jeunes professionnels.
Le côté « zapping » existe chez les jeunes Vincentiens,
mais je remarque que beaucoup s’engagent aussi sur
des durées significatives.

© DR

président de la SSVP 31

Été comme hiver, les jeunes Vincentiens sont présents auprès des personnes de la rue isolées.
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CONSEILLER SPIRITUEL DE CONFÉRENCE

Un guide du renouveau
Impliqués dans des situations complexes, les membres de la Conférence ont parfois
du mal à avoir le recul nécessaire. Le conseiller spirituel joue un rôle extérieur capital.
Il guide la Conférence, l’aide à relire son action, pour qu’elle s’oriente vers son bien
comme vers celui des personnes qu’elle accompagne.

1

ACCOMPAGNEMENT
LIBÉRATEUR

L’aide extérieure d’un conseiller spirituel ecclésiastique (ou laïc) permet
simplement d’« abattre les cartes »,
de montrer à la Conférence (ou au
Conseil départemental) tel ou tel
aspect de sa vie de foi et de charité
qu’elle pourrait oublier ou négliger.
Il propose un éclairage voire des
moyens.

2

ANIMÉS PAR
L’ESPRIT DE DIEU

L’Esprit est le principe de vie, le seul
guide d’une communauté chrétienne. C’est lui qui montre le chemin, qui conduit, qui renouvelle et
donne des forces… Personne ne
peut le supplanter. Le conseiller
rappelle à la Conférence qu’elle doit

marquer un temps d’arrêt dans ses
activités et accomplir un vrai travail
de discernement, de relecture.

3

« NE VOUS FAITES PAS
APPELER RABBI »

Le conseiller n’est pas exempt du
danger de domination ou d’appropriation. Il n’y a qu’un Père, le Père
céleste, et il n’y a qu’un Maître et
Seigneur, le Christ. La personne qui
accomplit la mission de conseiller
ne peut le faire qu’à partir de cette
modestie absolue , avec cette humilité de celui qui se sait invité à participer, en tant que conseiller, au chemin que le groupe qu’il accompagne
doit parcourir.

4

PAS D’INFANTILISATION

5

DESTINÉ À LA MISSION

Le conseiller spirituel n’est ni
une « rustine », ni un gourou, ni un
faire-valoir. Sa mission est de renvoyer les personnes à leurs responsabilités. Il ne prend pas les décisions
à la place de la Conférence et de ses
membres. C’est d’ailleurs à la Conférence qui souhaite être conseillée
ou accompagnée de faire le premier
pas, de solliciter ce conseil.

Un groupe de laïcs vincentiens est une communauté ecclésiale dans laquelle les membres
se préparent pour réaliser une
mission, celle d’agir avec et à par-
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tir des plus pauvres. Par conséquent, ce n’est pas exactement
un groupe biblique ou de réflexion
théologique, ni seulement un
groupe de prière, encore moins un
groupe pour échanger des idées.
Le conseiller aidera à cultiver et à
approfondir le charisme vincentien,
à travers lequel foi et charité sont
indissociables, en s'appuyant sur la
Règle internationale de la SSVP.
Par Jérôme Delsinne cm,
conseiller spirituel national

ÉTATS GÉNÉRAUX
DE LA SPIRITUALITÉ
Le 6 mars, une quarantaine de
conseillers et animateurs spirituels des Conférences et de
Conseils départementaux de la
SSVP se sont réunis à Paris pour
les États généraux de la spiritualité. Ils ont profité de cette journée
pour découvrir ou approfondir
leur mission complémentaire.
Ce temps de formation et de rencontre était animé par la Commission spiritualité nationale et
Jérôme Delsinne, cm. et conseiller spirituel national de la SSVP.

Pour en savoir plus sur le rôle
des conseillers et animateurs
spirituels, RDV sur

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

L’ACCUEIL FRÉDÉRIC OZANAM

© SSVP

Des portes ouvertes
sur une vie meilleure
À Lille, cinquante bénévoles et sept salariés se relaient à l’Accueil Frédéric Ozanam.
Une centaine de personnes en difficulté viennent chaque jour y chercher une aide
précieuse et du réconfort : douche, cours d’informatique, nourriture, informations
pratiques… Reportage.

Par Clément Landouzy, journaliste
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AU CŒUR DE L'ACTION • LA SSVP SUR LE TERRAIN

9H15

▶ 8H15
Les portes de l'Accueil Frédéric
Ozanam ouvrent dans un quart
d’heure. Dehors, une vingtaine de
personnes, la plupart originaires
d’Afrique de l’Ouest, attendent
déjà. L’équipe les fait entrer, leur
permettant de patienter dans le
hall.

Avant, j’étais, en
souffrance. Aujourd’hui,
j’ai franchi le pont. Je
viens aider les autres afin
qu’ils réussissent à faire la
même chose
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À l’heure dite et par ordre d’arrivée, chacun s’avance et explique
les raisons de sa venue à l’assistante d’accueil, qui les oriente.
Certains sont sans abri, d’autres
migrants, dans une situation critique ou précaire ; d’autres encore
sont hébergés, ont des papiers et
viennent chercher un coup de
main.

nutes pour faire sa toilette, dont
dix d’eau chaude. « On est limité
avec le cumulus », explique Abdel,
bénévole, qui confie avoir été « en
souffrance comme eux » autrefois. « Aujourd’hui, j’ai franchi le
pont. Je viens aider les autres afin
qu’ils réussissent à faire la même
chose. »

9H45
9H15
Julie, en service civique, propose
une partie de jeu de société à Isidore, pour qui l’attente devient
plus conviviale. De l’autre côté de
la pièce, des Vincentiens servent
un café à ceux qui patientent encore. On bavarde, on recharge son
téléphone.
Isidore est appelé, il peut aller
prendre sa douche. Il a vingt mi-

Tiphanie, éducatrice, reçoit une
jeune femme en entretien. Elle et
son jeune enfant sont hébergés
provisoirement par une connaissance. Ensemble, elles font le
point sur la situation. La maman
sollicite un renouvellement d’aide
pour trouver un nouveau logement. « J’écoute sa demande et je
vois ce que je peux lui apporter, explique Tiphanie. Parfois, certains
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9H45

10H15
reviennent nous dire : "J’ai trouvé
un toit !" Cela fait du bien… »

10H15
Le cours d’informatique commence : utilisation d’internet pour
les plus aguerris, découverte d’un
ordinateur pour les débutants,
création d’un CV et d’une lettre de
motivation pour les demandeurs
d’emploi... Tout se fait au cas par
cas. L’écoute et la relation personnalisée sont les maîtres-mots de
l’Accueil Frédéric Ozanam. « Ici, on
permet à tous de retrouver un peu de
dignité », se réjouit Bruno, ex-chef
d’entreprise, désormais au RSA.

10H45
Jacques et Eulalie, Vincentiens,
composent et proposent des
colis alimentaires à ceux qui

© SSVP

10H45
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11H

en ont besoin : lait, fruits, riz,
conserves… Ils échangent au
passage quelques mots amicaux
avec ceux qu’ils accueillent. Ils ont
le souci de ne pas nourrir que les
estomacs.

11H
Côté vestiaire, c’est jour de fermeture. Geneviève, Denise et Marie,
membres de la SSVP, en profitent
pour trier les milliers de vêtements
déposés par des particuliers et
entreprises. Chaque personne
peut y venir tous les deux ou trois
mois, et discuter librement. « Si ce
n’était qu’une simple distribution
de fringues, on ne le ferait pas ! »
clament les Vincentiennes, dont le
large sourire réchauffe les cœurs
de ceux qui franchissent les portes
de l’établissement.

EN SAVOIR +
43 000 DEMANDES EN 2016
Œuvre de la Société de Saint-Vincent-de-Paul,
l’Accueil Frédéric Ozanam de Lille a ouvert en 2002.
Une soixantaine de personnes y donnent de leur
temps et de leur âme afin d’aider au mieux les
personnes dans le besoin.
Ces aides sont multiples : distribution de colis
alimentaires, de sandwichs à l’heure du déjeuner
pour les mineurs, de vêtements ; accès aux
douches ; rendez-vous de coiffeur, mais aussi avec
un médecin bénévole, un psychologue ou une
éducatrice ; cours de français, d’informatique, de
bien-être… ; accompagnement pour l’accès aux
droits primordiaux, etc.
En 2016, l'Accueil Frédéric Ozanam Lille a répondu
à 43 000 demandes, toutes prestations confondues.
C’est malheureusement deux fois plus qu’en 2014.
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ÉVÉNEMENT "FESTIV’AMICAL"

Collaboration originale à Lyon

Les étudiants ont prévu un concert de jazz pour animer l'après-midi de
rencontre.

L

a SSVP de Lyon avait
déjà pour habitude
d’organiser une rencontre annuelle de l’ensemble de ses bénévoles.
Mais cette année, sur les
conseils d’étudiants de
l’ESDES, l’événement a pris
une tout autre ampleur.

FAIRE RIMER
MANAGEMENT
ET SOLIDARITÉ
L'initiative de cette collaboration revient à Stéphane, un
professeur qui a connu l’association par son site internet.
Il a alors proposé à ses élèves
de 4e année de prendre en
charge la conception et la
réalisation de la fête. Ces derniers ont accepté l'idée, ils ont
cheminé avec les bénévoles
du Rhône pour mieux les
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connaître, et cherché à faire
un projet qui leur ressemble,
à la fois amical et tourné vers
des personnes extérieures.
Eux-mêmes ont ainsi conjugué le management et la solidarité, se mettant au service
de la charité de proximité ;
cela avec efficacité et beaucoup de bonne grâce.
« Festiv'Amical » a donc eu lieu
le 18 mars, dans les locaux de
l'université : apéritif dès 11h,
suivi d'un repas égayé de petits spectacles en intermède ;
l'après-midi, réception des
visiteurs aux stands et ateliers,
goûter et concert de jazz.

UNE PARTITION
BIEN ORCHESTRÉE
Cette collaboration aura-telle initié des relations de
plus longue durée avec les

étudiants ? L'avenir le dira.
En attendant, elle a prouvé qu'une connaissance
mutuelle de l'université et
de l'association fait souffler un air de renouveau :
les membres du Conseil
d’administration de la
SSVP du Rhône ont été enchantés du projet, chaque
Conférence a reçu ensuite
l'équipe des jeunes et partagé son enthousiasme ;
quant aux étudiants, en
travaillant (beaucoup)
pour le jour J, ils se sont
fait une idée de l'œuvre
d'Ozanam, qu'ils connaissaient peu, et dont ils ont

découvert l'étendue et le
sens. « Ma mère m'avait
cité la Société de SaintVincent-de-Paul, dit l'une,
parce qu'une de ses tantes
en faisait partie. Je n'en
savais pas davantage. » « Je
découvre, déclare un autre,
que vous avez des missions
variées, liées à l'accompagnement des personnes et
c'est cela qui est vraiment
humain. Vous êtes comme
une famille. » Puis ce léger
regret : « Mais vous n'êtes
pas en vue... »
Par Geneviève Bussac
Vice-présidente de la SSVP du Rhône
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Quand la Société de Saint-Vincent-de-Paul rencontre l'ESDES, école de management de
l'Université Catholique de Lyon, cela produit le « Festiv'Amical » : une journée Portes
ouvertes organisée par les étudiants, pour réunir les bénévoles et leurs amis.

Merci à Julien, Ophélie, Thaïs, Martin, Victor et Valentin ! Merci à l'ESDES
pour cette expérience, qui est aussi une belle rencontre avec eux et avec
des (plus) jeunes !

ENSERRER LE MONDE • AU CŒUR DE L'ACTION
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tableau, si vous regardez le travail de la SSVP, vous verrez des
enfants qui reçoivent de la nourriture, des adultes démunis bénéficiant de soins médicaux gratuits,
tout ceci montrant que les efforts
fournis permettent d’avoir une
population en meilleure santé,
une société plus autonome et
auto-suffisante, plus résistante
et plus productive », se réjouit
Betram Gordon Kuol, Vincentien
sud-soudanais, responsable
du programme depuis sa
création.

Les jeunes femmes du secteur couture du programme vincentien de formation
professionnelle défilent lors de leur remise de diplôme.

SSVP SUD-SOUDAN

Quand la formation
professionnelle
offre un avenir
Depuis 2011, année de son indépendance, le Soudan du
Sud fait face à une grave crise politique. Dans ce contexte
instable, la priorité est souvent donnée aux aides d’urgence.
La SSVP du Sud-Soudan tente, quant à elle, d’apporter des
réponses pérennes favorisant la résilience.

E

n 2009, la Société de SaintVincent-de-Paul du Sud-Soudan a inauguré un centre de
formation professionnelle, en partenariat avec l’ONG ASASE. Situé
dans la communauté de Lologo,
près de Juba, capitale du Sud-Soudan, le programme mis en place
dispense des formations destinées
à répondre aux besoins du marché
local. Il forme des professionnels,
notamment dans les secteurs de
la construction, de la mécanique

et de l’agriculture. L’objectif est
de rendre ces jeunes directement
employables après neuf mois de
formation.

UN BEAU TABLEAU
« Au Sud-Soudan ces dernières
années, les gros titres de la presse
n’ont fait état que des conflits
politiques associés aux meurtres,
aux déplacements de populations, aux atteintes des droits de
l’homme, […]. Malgré ce sombre

MIEUX VIVRE ENSEMBLE
Parallèlement, le centre vise à
renforcer les capacités personnelles et collectives de ses bénéficiaires à travers un programme
de « Vivre ensemble ». Plusieurs
ateliers participatifs sont régulièrement organisés traitant de sujets
comme la résolution de conflits, la
diversité ethnique, religieuse ou
culturelle, les droits de l’homme,
le respect du pluralisme etc.
« Ce programme a un très grand
impact sur la population jeune,
peu formée et issue de milieux vulnérables, qui bénéficie des cours,
ainsi que sur leurs familles proches
qui jouissent indirectement des
revenus liés aux emplois obtenus.
De plus, les jeunes formés ont une
perspective autre que le recours à la
violence ou à la guerre », analyse un
consultant externe chargé d’évaluer la pertinence du programme.
En décembre 2016, 307 étudiants ont
été diplômés. Le jour de la remise de
diplôme, ils ont été dotés du matériel de base qui leur permettra de se
lancer sereinement sur le marché de
l’emploi, selon leur secteur.
Par Capucine Bataille, RC
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Créer un jardin solidaire
en 5 étapes clefs
Jardin pédagogique, familial, d’insertion, etc. Quelle que soit sa spécificité, il faut
bien sûr trouver la parcelle, une subvention, acheter les outils... pour votre jardin
solidaire. Mais surtout, avant de croquer la première tomate, quelques conseils
Par Capucine Bataille, RC
pratiques pour un jardin vraiment « vincentien ».

1

IMPLIQUER LES JARDINIERS

L’intérêt d’un tel projet est de permettre aux
personnes bénéficiaires de gagner en autonomie
et de s’insérer socialement. Il ne s’agit donc pas de
l’initier sans elles. Il faut être sûr qu’elles sont intéressées, qu’elles souhaitent s’investir dans cette action
et qu’elles utiliseront le jardin. C’est une démarche
volontaire et autonome, qui ne doit pas leur être
imposée de l’extérieur, mais au contraire vécue dans
la fraternité.

2

TESTER ET ANALYSER

Il est pertinent de commencer par tester le projet sur une petite parcelle. La mise en place d’un jardin
solidaire mérite d’être longuement mûrie par les bénévoles qui vont le gérer, comme par les personnes qui
vont le cultiver. Cette période de test est un bon moyen
pour tous les acteurs d’en prendre la mesure et de voir
si cela correspond réellement à leur besoin.

3

CRÉER
UNE DYNAMIQUE
DE GROUPE

Le fait de s’investir de manière collective est un bon
moteur pour les personnes
fragilisées. Il est important de
les solliciter pour optimiser
l’organisation, de les consulter sur ce qu’elles veulent
cultiver, etc. Ainsi, elles auront davantage confiance en
elles, apprendront à prendre
des initiatives et à répondre
par elles-mêmes à leurs
besoins. En Martinique, les
bénéficiaires ont par exemple
initié ensemble un système
de covoiturage pour s’entraider et venir au jardin malgré
la distance.

S’APPUYER
SUR UN EXPERT

Cultiver efficacement un terrain ne s’improvise pas. Il
est utile de faire intervenir
un professionnel qui vienne
donner des instructions et
enseigner les rudiments de
l’agriculture. Cela permettra
aux jardiniers de progresser
et d’apprendre à s’autoalimenter. Par exemple, la SSVP
de Martinique s’appuie sur
l’agriculteur propriétaire du
terrain qui, en contrepartie,
récupère un tiers de la récolte.

5

DÉVELOPPER
LA CONVIVIALITÉ

© SSVP

Un jardin solidaire est un projet collectif grâce auquel des
personnes, autrefois isolées,
s’insèrent socialement et
éventuellement professionnellement. Prévoir des temps
de partage après les sessions
de jardinage pour développer
et favoriser ses liens entre
les participants. Ce jardin
deviendra vite un lieu de vie
convivial d'où naîtront des
fruits inattendus !

Trois fois par semaine, les personnes en réinsertion viennent profiter des bienfaits de leur jardin.
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Le partage et l’entraide, deux
mots qui résument l’esprit
du jardin solidaire créé par la
SSVP de Martinique. Rencontre
avec Francette Pivert-Louison,
assistante sociale à la SSVP qui
gère ce tout nouveau projet.
Pourquoi avoir créé ce
jardin solidaire ?
Nous tenons une épicerie solidaire,
à laquelle les familles bénéficiaires
ont accès pour une session de
quatre mois. Or nous avons constaté qu’à l’issue de cette période, et
ce malgré nos cours de gestion de
budget, d’estime de soi, etc. beaucoup d’entre elles n’étaient pas
prêtes à être « lâchées dans la nature ». Nous avons voulu inventer
une suite, d’où le lancement d’activités collectives d’art floral, de couture, de décoration, et récemment
de jardinage.
Concrètement, comment cette
initiative a vu le jour ?
Nous avons été alertés par le
fort taux de diabète qui touche
les personnes que nous aidons.
Nous avons découvert qu’elles
consommaient peu de légumes,
trop chers pour elles. Avec elles,
nous avons réfléchi à une solution. L’idée du jardin en a séduit
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« CE JARDIN EST LE CONTRAIRE
DE L’ASSISTANAT :
CELUI QUI SÈME RÉCOLTERA »

© SSVP

TÉMOIGNAGE

© DR
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En Martinique, Vincentiens et personnes accompagnées ont bâti ensemble ce projet de jardin solidaire.

plus d’une. Nous avons testé sur
une petite parcelle et le résultat ne
s’est pas fait attendre ! Les familles
y ont pris goût. Nous avons alors
répondu à un appel à projet de la
DAAF* et obtenu une subvention.
Un exploitant agricole a aussi mis
à notre disposition 1 000 m2 de terrain au Vauclin.
Comment s’organise la vie
au jardin ?
Au début, les jardiniers ne venaient
qu’une fois par semaine. À leur
demande, nous sommes passés à
trois. Le matin, le propriétaire vient
donner ses instructions et sous la
houlette d’un Vincentien, tout le
monde travaille. Les récoltes sont
ensuite partagées entre les cultivateurs, l’épicerie solidaire de la
SSVP et le propriétaire.
Quels en sont
les premiers fruits ?
Le jardin solidaire apporte de la
nourriture saine et fraîche aux

deux hommes et aux six familles
qui y viennent, mais aussi un bienêtre physique et psychologique.
C’est très valorisant de s’autoalimenter, de récolter et d’éventuellement revendre le fruit de son
travail. C’est le contraire de l’assistanat : celui qui sème récoltera.
Après deux mois, un des hommes
m’a dit : « Ici, on est en famille, je ne
suis plus seul. Venir au jardin casse
la monotonie de ma semaine. » Une
autre, grâce au petit pécule qu’elle
s’est constitué, a enfin pu changer
des vieux robinets chez elle. Une
autre encore, presque muette
lorsqu’elle venait à l’épicerie, s’est
épanouie, comme une chrysalide.
Au jardin, ces personnes œuvrent
ensemble, pour une même cause
et nouent des relations. Nous réfléchissons déjà à des suites : un poulailler, et pourquoi pas une ferme
complète un jour.
* Direction de l'Alimentation,
de l'Agriculture et de la Forêt

AVRIL-MAI 2017 N°223 |

27

AU CŒUR DE L'ACTION • INITIATIVE

DONNER LA PAROLE AUX SANS VOIX

« Dire et écrire : Par
ceux qui n’ont plus
rien que leurs mots »
C’est le titre d’un beau livre qui vient d’être publié par la SSVP de l’Essonne. Mais cela a
d’abord été celui d’un atelier d’expression proposé en 2015 aux personnes en précarité à
l’accueil de jour d’Athis-Mons (91). Quinze d’entre elles y ont participé. Ce recueil est tel que
ces femmes et hommes de la rue le souhaitaient : solide, pour qu’ils l'aient toujours dans
leur sac, sans qu’il ne s’abîme.

C

omme le confie Francis Vasse, président de
la SSVP de l’Essonne (91) : « À travers leurs
écrits, leurs récits, apparaît une richesse qui ne
se retrouvera jamais à l’actif d’un bilan comptable,
mais qui contribue à nous enrichir. En feuilletant ce
livre, vous trouverez peut-être ce que saint Vincent de
Paul avait découvert lorsqu’il s’occupait des exclus :
chaque membre de la famille humaine porte en lui
une richesse ; c’est une parcelle de cette dernière que
ce recueil essaie de mettre en lumière. »
Ce livre, c’est la Démarche Fraternité en actes, qui n’est
rien d’autre que la mise en œuvre du deuxième volet
du projet associatif Ozanam : vivre un compagnonnage avec les plus fragiles où l’on fait des choses –
personnes rencontrées et Vincentiens – ensemble.
C’est vivre ce qu’expliquait saint Vincent de Paul :
nourrir les corps mais tout autant les âmes. Ainsi,
comme le raconte l’équipe qui a soutenu le projet :
« Il se dégage de cette aventure des estimes de soi,
des talents, des richesses, des doutes, des révoltes, des
espoirs, des bienveillances et des énergies communicatives, dont nous sommes heureux de vous présenter
les traces. »
Par Émilie Chanson,
chargée de mission Démarche Fraternité

s PLUS D'INFOS
Pour commander ce livre, contacter la SSVP du 91 sur
wwww.ssvp.fr/91
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BRUNO : « MONSIEUR LE PASSANT »
Ce trentenaire a connu la rue dès ses 15 ans, après
avoir perdu ses deux parents. Aujourd’hui, ce livre
lui permet de raconter à son fils de 10 ans son
passé et de lui montrer que l’on peut sortir de la
rue si l’on ne baisse jamais les bras. Extrait de son
texte La Solitude :
Car l’outrage de nos jours
Ce sont l’absence de mots
Et des regards crus et durs [...]
Diﬀicile de feindre les sentiments
intransigeants
De Monsieur le passant
Dans un va-et-vient oppressant
Si simple d’aimer l’humanité
Compliqué c’est d’aimer celui qui est à côté.

KARIM : « MA VIE, C’EST SAVOIR
OÙ JE VAIS DORMIR »
Je suis parti en Australie pour la coupe
du monde de football des sans-abri […].
Mais à mon retour, ma vie d’avant a
repris son cours. On m’a rien proposé,
aucune aide. La rue n’est pas une
obligation. J’ai des défauts, mais cela
n’explique pas tout. Inconsciemment, je
bloque peut-être sur le logement. »

S’il participe à ce projet d’écriture, c’est
d’ailleurs pour faire le bilan. Parfois,
on n’a pas envie de parler, et quand on
commence, on n’arrive
plus à s’arrêter…

MA SSVP

COMMISSION DES AIDES AUX INITIATIVES LOCALES

Soutenir ces projets
qui vous tiennent à cœur
La Commission des aides aux initiatives locales est une des Commissions permanentes
créées par le Conseil national de la SSVP. Son rôle est d’étudier les demandes d’aides
financières émises par les entités du réseau de la SSVP, dans un esprit de partage. Les
projets doivent aider au meilleur service du pauvre.

Le plus grand soin et la plus extrême prudence,
tout autant que la générosité sont nécessaires dans
la gestion des fonds de la Société. […] Les décisions,
quant à l’emploi des fonds et des biens, sont prises
collégialement, après mûre réflexion, à la lumière de
l’Évangile et des principes vincentiens.
Extrait de la Règle internationale de la SSVP - 3.14

L

a Commission des aides aux
initiatives locales (ex Commission sociale) est actuellement composée de huit membres,
tous nommés par le Conseil
d’administration, et animée par
Gérard Bougrier, administrateur
national et président de la SSVP
du Morbihan (56). Elle étudie les
demandes émises par les Conseils
départementaux ou Associations
spécialisées et décide de l’affectation d’aides financières. Celles-ci
proviennent soit des fonds propres
du Conseil national, soit des fonds

dédiés que sont les dons et legs de
généreux donateurs ou les enveloppes spéciales constituées au
sein du budget de la SSVP.

QUATRE CATÉGORIES
D’AIDES
Ces aides se répartissent en quatre
catégories : l’encouragement aux
initiatives locales (pour des projets
d’envergure, des acquisitions ou travaux immobiliers, des réparations ou
acquisitions de matériel), le soutien
aux besoins de fonctionnements des
CD ou AS, les aides aux personnes et

enfin les aides d’urgence en cas de
catastrophe naturelle ou d’événement à impact collectif.

FAIRE UNE DEMANDE
Les demandes doivent être présentées sur la base du formulaire fourni
par le Conseil national (disponible
sur PARTAGE). La Commission examinera la situation financière du demandeur. Sa participation au projet
devra correspondre à un montant
qui ne met pas en danger la situation financière de la structure.
La Commission émet des avis ou
prend des décisions, en fonction
de l’importance ou du caractère
de la demande. Les plus conséquentes seront ultimement validées en Conseil d’administration.
Par Gérard Bougrier,
Vincentien et Président de la SSVP 56
Pour en savoir plus sur les
Commissions, RDV sur
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En 2017, en l'honneur du 400e anniversaire du charisme vincentien, le cœur de saint Vincent parcourt la France à la rencontre de nombreux chrétiens.

L'histoire mouvementée des
reliques de saint Vincent de Paul
Les reliques de saint Vincent ont connu une vie post mortem particulièrement agitée.
Elles ont été tantôt cachées pour échapper aux pillages et aux révolutions, tantôt
exposées et vénérées à l’occasion de solennités. En 2017, à l’occasion des 400 ans du
charisme vincentien, les reliques parcourent à nouveau la France et ravivent la foi
populaire. Retour sur une histoire mouvementée.

D

ès sa mort, le cœur de saint
Vincent est prélevé et mis
dans un reliquaire d’argent.
Il est longtemps caché et ne sort
de sa solitude qu’en 1729, année
où le pape proclame Vincent de
Paul « bienheureux ». Dès ce jour,
le cœur et le corps sont présentés
séparément au grand public sur un
autel de l’église de Saint-Lazare, à
Paris. Ils y demeurent jusqu’en
1790. Le pillage de Saint-Lazare, le
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13 juillet 1789, fait craindre pour les
reliques.

CACHÉ DANS UN LIVRE
Au début de 1790, M. de Cayla,
Supérieur général de la Congrégation de la Mission, confie le reliquaire contenant le cœur de saint
Vincent à M. Sicardi. Ce prêtre
italien le garde pendant deux ans
dans un lieu discret. Le 31 août
1792, le commissaire des Biens

nationaux saisit la châsse d’argent
où repose le corps de saint Vincent.
Il est transporté en secret dans une
caisse chez un notaire où il reste
pendant la Terreur, enfoui sous
une pile de dossiers. Pendant ce
temps, M. de Cayla permet au père
Sicardi d'emporter le cœur à Turin.
Pour le soustraire plus facilement
aux recherches d’importuns, il
creuse une cavité dans un gros
volume sur Les vies des saints, où

AU CŒUR DE L'ACTION

la relique s’emboîte à merveille.
Tout arrive à bon port, à Turin, où
le cœur reste jusqu’en janvier 1805.
À la suite des exigences du cardinal Fesch, archevêque de Lyon et
oncle de Napoléon, il est placé
de nouveau dans le livre évidé et
transporté à Lyon. Il est remis au
Chapitre de l’église primatiale de
Lyon le dimanche 19 septembre
1805. L’Église de Lyon célèbre ainsi
la fête de la mort de saint Vincent
chaque année. Évidemment, Frédéric Ozanam est, en tant que
lyonnais, témoin de cette piété, qui
se maintient jusqu’en 1947, année
où le cardinal Gerlier, archevêque
de Lyon, permet d’apporter la relique en la chapelle de la Médaille
Miraculeuse, rue du Bac, au-dessus
de l’autel dédié à saint Vincent. Il
arrive naturellement en ce lieu car,
bien longtemps avant, en 1830,
sainte Catherine Labouré, avait
vu en apparition le cœur de saint
Vincent « trois fois de différentes
façons, trois jours de suite ».

L’ORAGE RÉVOLUTIONNAIRE
Les ossements de saint Vincent,
quant à eux, sont aussi portés à la
connaissance de Frédéric Ozanam.
C’est encore une longue errance
d’un lieu à l’autre. L’orage révolutionnaire une fois passé, la caisse
est remise aux Filles de la Charité. Elles le conservent 24 ans. Au
printemps 1830, l’archevêque de
Paris, Mgr de Quélen, décide que les
reliques soient portées à l’Archevêché, puis après une procession
solennelle, amenées à la chapelle,
à peine achevée, de la nouvelle
Maison-Mère des Lazaristes, rue
de Sèvres. La cérémonie a lieu
le 25 avril 1830, le squelette est
placé dans une châsse en argent.
La cérémonie est impressionnante de solennité mais quelques

semaines plus tard, la Révolution
de 1830 éclate, la maison rue de
Sèvres est envahie par les insurgés.
Par mesure de prudence, la châsse
vide est restituée à l’orfèvre et le
corps acheminé en Picardie.

FRÉDÉRIC VÉNÈRE
LES RELIQUES
Le 12 avril 1834, les membres de
la Conférence de Saint-Vincent-dePaul sont réunis dans la chapelle
des Lazaristes, rue de Sèvres, pour
y vénérer pour la première fois, les
reliques du corps de saint Vincent
qu’on vient d’y réintégrer après
quatre ans de séjour au collège de
Roye, en Picardie. À la suite d'une
prière intime et recueillie, chacun
s'agenouillant devant le corps
« vint à son tour baiser les pieds de
celui qui, pareil à son divin maître,
avait passé sur la terre en faisant le
bien ».
Le lendemain, jour de la fête de la
Translation, plusieurs membres,
Ozanam en tête, se rendent à Clichy, où Monsieur Vincent a été le
modèle des curés de village ; ils
insistent pour prendre sur leurs
épaules et porter pendant la procession la châsse qui contient un
fragment de ses reliques. Ainsi,
Ozanam et ses amis se considèrent
comme ses héritiers, ses fils.
Le cœur de saint Vincent de Paul,
qui, lui, se trouve donc à Lyon, est
l’objet du même culte de la part des
membres de la SSVP naissante. Le
19 juillet 1837, alors jour de la célébration de la fête du saint, Frédéric
donne la mesure de son attachement en s’adressant à l’Assemblée
générale de la SSVP : « Lorsque se
lèvera le dix-neuvième jour de juillet, il vous trouvera réunis autour des
restes sacrés de notre saint patron,
dans l’humble chapelle qui en est
dépositaire. Nous aussi, le même

jour, nous serons
agenouillés au
pied d’un autel de
notre cathédrale où
repose le cœur du
même saint. Sans
doute nos frères des
autres provinces en
feront autant dans
quelque sanctuaire
vénéré. » Dans une
lettre à François
Lallier, datée du
17 mai 1838, Frédéric résumant sa pensée, déclare
qu’un « saint patron n’est pas une
enseigne banale pour une Société
[…]. C’est un type qu’il faut s’efforcer
de réaliser, comme lui-même a réalisé le type divin qui est Jésus-Christ.
C’est un modèle sur la terre et un protecteur au ciel ; un double culte lui est
dû, d’imitation et d’invocation. »

Il creuse
une cavité dans
un gros volume
sur Les vies
des saints,
et y dissimule
la relique

Par Dominique Robin,
Vincentien des Pyrénées-Atlantiques

EN SAVOIR +
LA DÉVOTION DE SAINT VINCENT
POUR LES RELIQUES DES SAINTS
[Vincent de Paul] honorait avec de grands
sentiments de piété les Reliques des Saints : et
parlant un jour à sa Communauté sur le sujet
d’une Procession que messieurs du chapitre de
Notre-Dame de Paris ont accoutumé de faire à
Saint-Lazare, en laquelle ils portent ordinairement
les principales Reliques qu’ils ont en leur église :
« Nous nous mettrons – leur dit-il – en disposition
de recevoir ces précieuses Reliques, comme si
c’étaient les Saints mêmes dont elles sont les
Reliques, qui nous fissent l’honneur de nous venir
visiter, et ainsi nous honorerons Dieu en ses Saints,
et nous le supplions qu’il nous rende participants
des grâces qu’il a si abondamment versées dans
leurs âmes. »
Extrait de La vie du vénérable serviteur Vincent de Paul,
de Louis Abelly, Livre III, Chapitre 9, p.94, 1664.
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CONTEMPLER

La chapelle de Saint-Vincent-de-Paul est située 95 rue de Sèvres dans le 6e arrondissement
de Paris. Une châsse ornée contient le corps de saint Vincent de Paul.
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Prière devant
les reliques
de saint Vincent
Dieu de Charité et de Miséricorde,
en vénérant le cœur de saint Vincent de Paul,
nous T'adorons, nous Te louons et nous Te bénissons
parce que Toi seul es Dieu et Toi seul fais des merveilles.
Nous Te rendons grâce
pour le don de Monsieur Vincent
à sa famille, à la France, à l'Église et au monde entier.
Au contact de la pauvreté matérielle et spirituelle,
Tu as transformé Ton serviteur
en lui donnant un cœur de Charité et de Miséricorde.
Quand nous vénérons les reliques de son cœur,
accorde-nous son esprit et ses vertus,
Par Jésus Ton Fils.
Amen.
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RÉFLÉCHIR

La châsse contenant le corps de Vincent de Paul trône dans la chapelle de la rue de
Sèvres (Paris 6e), au-dessus de l'autel.

Le reliquaire contenant le cœur de saint Vincent est actuellement e

Vénérer des reliques,
source d'un torrent de grâces
En cette année du 400e anniversaire du charisme vincentien, la relique du cœur de saint
Vincent de Paul est proposée à la vénération des fidèles. Mais, plus largement, quel est
le sens de la vénération des reliques ? Quel prix l’Église attache-t-elle à cette pratique ?

C

omme d’habitude la théologie part de l’expérience
humaine la plus simple et
spontanée. Quand vous regardez
le collier que portait votre grandmère ou le missel dont elle se servait, ce n’est pas au collier ou au
missel que va votre affection, mais
à votre grand-mère que ces objets
vous rappellent. Vous vous souvenez alors de sa bonté et de sa foi,
des bons conseils qu’elle vous a
prodigués et vous rendez grâce à
Dieu de vous avoir donné une telle
grand-mère.
C’est dans ce comportement humain tout à fait naturel que s’enracine le culte des reliques. Si nous
conservons des vêtements ou des
objets de nos aïeux, à bien plus
forte raison devons-nous vénérer
le corps d’un saint, membre du
corps de Jésus Christ, temple et
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instrument de l’Esprit-Saint et
qui est promis à l’éternelle résurrection. « Celui qui est affectionné
pour quelqu’un vénère aussi les
choses que cette personne a laissées d’elle-même après sa mort »,
dit simplement saint Thomas
d’Aquin († 1274).

UNE ANTIQUE TRADITION
Dès le début de l’histoire de l’Église,
les chrétiens ont pris l’habitude de
venir prier sur les lieux des martyrs :
là où des hommes, des femmes ont
donné leur vie jusqu’au bout pour
Jésus-Christ. Lorsque les persécutions prirent fin, on a prié, célébré
l’Eucharistie sur les lieux mêmes
où ils étaient enterrés. Cet usage
est unanime et universel. D’autant
plus que toute l’antiquité témoigne
des innombrables signes que Dieu
accorde en présence des saintes

reliques. Les récits de miracles
foisonnent. La Bible elle-même
ne raconte-t-elle pas les prodiges
qui s’opérèrent avec le manteau
d’Élie (2 Rois 2,14) ou encore avec
le cadavre d’Élisée (2 Rois 13,21) ?
Comme si Dieu avait attaché
une certaine vertu aux reliques
des saints prophètes. Après tout,
explique saint Jean Damascène
(† 749), si Dieu a fait jaillir l’eau d’un
rocher au désert, pourquoi serait-il
incroyable qu’il fît jaillir un torrent
de grâces du corps des saints ?
Vénérer est un acte religieux
adressé aux saints. Adorer est un
culte rendu à Dieu seul. Même si
concrètement la vénération des
reliques est souvent l’objectif d’un
pèlerinage, elle n’est pas un but en
soi… Les reliques apportent « seulement » un support matériel à la
foi. Elles ne sont pas l’objet de la foi.
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en pélerinage.

Toute démarche vers des reliques
nous invite à rejoindre et être
contemporain du cortège des saints
qui nous ont précédés à travers les
siècles. C’est un acte d’appartenance au peuple de Dieu, qui s’est
mis en marche et qui a répondu à
son appel.

UN CHAMPION
DE LA CHARITÉ
En vénérant les reliques de saint
Vincent de Paul, nous nous mettons
dans ses pas, ce chercheur de Dieu
qui nous est donné en exemple, et
nous sommes poussés à refaire son
itinéraire spirituel… Nous sommes
tous des chercheurs de Dieu : tel
est le lien qui existe entre notre vie
et celle du saint ! Nous découvrons
alors à son école, la présence de
Dieu dans notre vie…
Dans le Catéchisme de l’Église
catholique pour les jeunes, on reconnaît que « vénérer des reliques
relève d’un besoin que les hommes
ont naturellement de témoigner respect et dévotion à certains saints. On
vénère convenablement les reliques
des saints, si, dans le don de leur vie
à Dieu, on loue l’action de Dieu luimême » (Youcat, n° 275).
Dans la chapelle des prêtres et
frères de la Mission au 95 rue de

Les reliques du saint ont été placées dans une somptueuse châsse.

Sèvres, dans le 6e arrondissement
de Paris, les fidèles peuvent passer,
comme dans l’Antiquité, sous les
« pauvres ossements humains » du
saint Patron des œuvres de charité. En venant vénérer, là aussi, les
restes mortels de saint Vincent de
Paul, l’Église n’oublie pas, comme
l’a rappelé Benoît XVI, « qu’il s’agit
certes de pauvres ossements humains, mais d’ossements qui appartenaient à des personnes visitées
par la puissance transcendante de
Dieu. Les reliques des saints sont des
traces de la présence invisible mais
réelle qui illumine les ténèbres du
monde, manifestant que le règne
de Dieu est au-dedans de nous.
Elles crient avec nous et pour nous :
"Maranatha" – "Viens Seigneur Jésus." » (discours aux jeunes des JMJ
de Cologne, 20 août 2005).
À la suite de Jésus et par l’intercession de saint Vincent, puissionsnous voir et louer l’action de Dieu
lui-même dans nos vies.
Par Jérôme Delsinne cm.,
conseiller spirituel national

s PLUS D'INFOS
famvin.org

PÈLERINAGE DU CŒUR DE SAINT
VINCENT DE PAUL EN 2017
« À tous les pèlerins ! Participer au pèlerinage du
cœur de saint Vincent de Paul est un acte de foi
qui nous invite à marcher sur les pas de Vincent.
Marcher sur les pas de saint Vincent de Paul signifie
marcher sur les pas de Jésus lui-même ! Vincent
s'est entièrement donné à Jésus et à Sa mission ;
ceci a fait de Vincent de Paul un champion de la
Charité. En nous approchant des reliques, ouvrons
notre propre cœur à Jésus et invitons-Le à y entrer,
à nous transformer selon Son propre Cœur. Notre
flamme intérieure embrasera d'autres cœurs. »
Message du Père Tomaž Mavrič, CM, Supérieur général
Rome, le 20 décembre 2016

L’initiative de ce pèlerinage du cœur de saint
Vincent de Paul revient au Père Tomaž Mavrič,
Supérieur général de la Congrégation de la Mission (Lazaristes). Elle s’inscrit dans les célébrations du 400e anniversaire du charisme vincentien. Sa réalisation est confiée à la Famille
vincentienne (Lazaristes, Filles de la charité,
AIC et SSVP).

BON À SAVOIR
La présence de la relique peut être demandée par
les Conférences ou Associations spécialisées de
la SSVP auprès de reliquecoeursvp@cfdlc.org
ou au 06 47 86 15 08. Les organisateurs donneront satisfaction aux demandes dans leur ordre
d’arrivée et selon les possibilités.
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ANIMER

Va, Je t’envoie !

Par Juliette Asta, Vincentienne de l’Isère et Capucine Bataille, RC

Méditation

Prière

« Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du
Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé.
Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »

Seigneur Jésus, je veux
Te suivre. […]
Tu allais sur les sentiers annonçant la
Bonne Nouvelle et partageant le pain ;
guide-moi vers ceux et celles qui ont
faim de Toi et de Ta parole.
Tu allais visiter des amis et Ta seule
présence les interpellait en faveur
des pauvres ;
mène-moi chez des gens qui ont le
cœur ouvert à la compassion.
Tu allais te reposer en des lieux retirés ;
montre-moi la voie du silence qui
pacifie et ouvre à la sagesse.
Tu empruntais la voie du Calvaire en
portant Ta croix ;
donne-moi de traverser la souffrance
et de lui donner du sens.
Seigneur Jésus, je veux Te suivre ;
je mets ma main dans Ta main,
mes pas dans Tes pas,
mon cœur dans Ton cœur.
Amen

Mt 28, 19-20

Denise Lamarche

Dans la Parole de Dieu apparaît constamment ce dynamisme de « la sortie » que Dieu
veut provoquer chez les croyants. Abraham accepta l’appel à partir vers une terre
nouvelle (cf. Gn 12, 1-3). Moïse écouta l’appel de Dieu : « Va, Je t’envoie » (Ex 3, 10)
et fit sortir le peuple vers la terre promise (cf. Ex 3, 17). À Jérémie, Il dit : « Vers tous
ceux à qui Je t’enverrai, tu iras » (Jr 1, 7). Aujourd’hui, dans cet « allez » de Jésus, sont
présents les scénarios et les défis toujours nouveaux de la mission évangélisatrice
de l’Église, et nous sommes tous appelés à cette nouvelle « sortie » missionnaire.
Tout chrétien et toute communauté discernera quel est le chemin que le Seigneur
demande, mais nous sommes tous invités à accepter cet appel : sortir de son propre
confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la
lumière de l’Évangile.
Evangelii Gaudium, Pape François, novembre 2013, 1, I, 20

Parole de Dieu

Intention
de prière
Seigneur, donne-moi la force
et le courage d’avancer dans
Tes pas, d’ouvrir mon cœur
et de changer mon regard
en un regard d’amour, pour
aller à la rencontre des plus
pauvres dans la joie.
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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...

Ces précieuses reliques, les sandales de Vincent de
Paul que j’ai en main parlent d’elles-mêmes. Nous
ne pouvons plus seulement dire : sandales, toutes
trouées, usées. Elles nous parlent de Vincent marchant sans relâche, et avançant pour Jésus et pour
les pauvres. Sans se préoccuper de leur état.
Combien de kilomètres ont-elles parcouru ?
Combien de pauvres ses sandales ont-elles rencontré ? Dites-moi combien de fois Vincent a rencontré Jésus avec ces sandales.
Allons, nous aussi sur la route.
Allons-y et approfondissons notre intimité avec
Jésus, avec les pauvres. Allons jusqu’aux périphéries.
Allons-y…
P. Tomaž Mavrič, c.m.,
Supérieur Général de la Congrégation de la Mission
et de la Compagnie des Filles de la Charité

▶ 3 questions pour comprendre...
1. Symbole de la route
Les sandales sont le symbole de la route qui a été déjà faite, mais aussi
celle que nous avons encore à faire.
En regardant en arrière, partageons avec les autres les moments
de notre vie qui, selon nous, étaient des moments clefs de notre
expérience en tant que Vincentien, disciple de Jésus, le serviteur.

2. Allons aux pauvres !
C’est un appel à se lever et à ne pas rester immobile, indifférent
aux besoins des pauvres.
En quelles situations, aujourd’hui, les pauvres nous appellent-ils
à être à côté d’eux, si nous ne le sommes pas encore ?

3. Relecture et perspectives
Contrairement à d’autres fondateurs, Vincent de Paul n’a pas reçu le
privilège des visions célestes. Il s’est laissé surprendre par le SaintEsprit qui l’a amené à s’interroger et à se laisser interpeller par les deux
formes différentes de pauvreté (spirituelle et corporelle). En cette année jubilaire du charisme vincentien, relisons nos actions au service
des pauvres et laissons l’Esprit souffler et diriger notre Conférence.
Dans quelle direction, nous, disciples de Vincent, devrions-nous
marcher ?

LE GUIDE
DE LA VIE SPIRITUELLE

POUR VOUS AIDER

Les sandales
de saint Vincent

Le Guide de la vie spirituelle est un
outil pédagogique pour comprendre
ce qu’est l’animation spirituelle et vous
aider à la mettre en œuvre.
Il complète et s’articule avec les pages
32 à 38 d’
d’Ozanam magazine, ainsi
qu’avec les ressources disponibles sur l’intranet. Ce guide
est à votre disposition dans votre Conférence, Conseil
départemental ou Association spécialisée.

Plus d’infos clotilde.lardoux@ssvp.fr
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BILLET DU CONSEILLER SPIRITUEL

L’APOSTOLAT DE L’OREILLE
«

Q

u’est-ce que le pape pense du téléphone
portable et de la télévision ? » C’est une des
nombreuses questions posées au pape par
des enfants et adolescents confirmés et
des scouts de la paroisse Santa Maddalena di Canossa, à Rome, où il s’était rendu le dimanche
12 mars. Il a pris le temps d'y répondre : « La technologie aide à communiquer mais on n’est plus capable de dialoguer, surtout
d’écouter les autres. »
Pour François, utilisateur
journalier de son compte
Twitter, « c’est beau parce
qu’aujourd’hui, nous pouvons
communiquer partout. » Il
ajoute : « Mais il manque le dialogue. Fermez les yeux, imaginez ceci : à table, maman, papa, moi, mon frère, ma
sœur, chacun de nous avec son téléphone portable.
Tout le monde parle mais au-dehors : entre eux, on
ne se parle pas. Ils communiquent tous à travers
leur portable, mais ils ne dialoguent pas. Cela, c’est
un problème : le manque de dialogue et le manque
d’écoute. » La veille, le pape avait rencontré au Vatican 400 membres de l’association Telefono Amico :
« L’écoute est le premier pas du dialogue ; une des
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Par Jérôme Delsinne cm.,
conseiller spirituel national

maladies les plus graves d’aujourd’hui est le peu de
capacité d’écoute, comme si nous avions les oreilles
bouchées. » Peut-être communiquons-nous avec
notre téléphone, comme beaucoup, mais nous
n’écoutons pas ceux qui sont proches de nous, nous
ne dialoguons pas ou si peu.
« On commence à dialoguer avec l’oreille » conseille le
pape. « Déboucher ses oreilles et les garder ouvertes
pour entendre ce qui se passe. » Il
continue : « les oreilles sont à la
première place » et « la langue à
la seconde place ».
Le pape nous appelle à passer
« de l’écoute au dialogue concret,
parce que ce qui se fait avec le
téléphone portable est virtuel. »
Aux jeunes, qui lui ont remis un
livre avec toutes leurs questions, lettres et dessins,
François a suggéré, en conclusion, d’apprendre à
poser des questions justes, avec la recommandation de savoir écouter comme le Christ : « Que l’autre
parle toujours le premier. Cela s’appelle "l’apostolat
de l’oreille" ; je vous dis cela pour que vous écoutiez
aussi les grands. » Jésus nous rappelle que le premier don que nous pouvons faire est immatériel : se
rendre disponible et écouter.

L’écoute
est le premier pas
du dialogue
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