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Accueillir l’étranger
Il y a bientôt deux ans, le pape François lançait un appel à toutes les 
paroisses et communautés d’Europe, exhortant chacune à accueillir 
une famille de migrants. À la suite du Christ, il nous invite à accueillir 
l’étranger à notre porte, à laisser de 
côté nos peurs et nos jugements. 
Mais le Saint-Père ne fait pas 
d’angélisme. Il nous demande  
d’« accueillir mais aussi d’intégrer 
les migrants ». Cet appel, la SSVP 
l’a entendu. Vous êtes nombreux 
à vous être courageusement mo-
bilisés pour répondre à ce défi. 
Vos initiatives multiples, que je 
découvre lors de mes visites dans 
vos Conférences, en témoignent. 
L’expérience que j’en retire montre 
la pertinence d’établir des partenariats avec d’autres associations, 
en liaison avec les collectivités locales et territoriales. 
Ces étrangers déracinés ont laissé derrière eux des proches et un 
pays. À nous, Vincentiens, de répondre à leur besoin de lien en  
établissant avec eux des relations fraternelles, lors de nos cours de 
français, de repas partagés, de sorties, etc. Nos actions, même mo-
destes, ne seront pas vaines si elles sont vécues dans la fraternité, 
la générosité et l’humilité. 

Par Michel Lanternier
Président national

NB : Ce numéro d’Ozanam magazine est le dernier de Capucine Bataille, rédactrice en 
chef de 2012 à aujourd’hui. Nous lui devons beaucoup et la remercions pour l’exigence 
d’excellence qu’elle nous laissera.

 ÉDITO

 Nos actions 
ne seront 

pas vaines 
si elles sont 

vécues dans la 
fraternité 
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Nouvelle jeunesse pour la résidence Ozanam
NANTES (44)

La résidence Ozanam, située au cœur de Nantes, vient de vivre son « relooking » 
très attendu. Cette maison accueille pour des durées plus ou moins longues des 
personnes « accidentées de la vie » : femmes battues, jeunes en perdition, sortants 
de prison, etc. Le lieu de vie a été entièrement rénové, dévoilant une ambiance 
plus lumineuse et plus gaie. Un vrai lieu d’échange et de partage est ainsi créé 
avec un nouveau mobilier de cuisine qui favorise une préparation plus conviviale 
des plats. Ajoutons à cela, une nouvelle salle de télévision et un salon fraîchement 
repeint ! Le tout rend désormais plus chaleureux les séjours des pensionnaires.

La France, terre d'accueil
COUTANCES (50)

Deux familles, syrienne et bengali, ont fui leurs pays 
respectifs en laissant derrière elles une histoire diff icile. 
Installées à Coutances, elles ont été accueillies par la SSVP 
grâce à qui elles suivent des cours d’apprentissage du 
français depuis septembre 2016. Les enfants sont maintenant 
scolarisés. Aujourd’hui, elles ont progressé et espèrent 
trouver du travail afin de vivre en paix dans ce pays qui, 
petit à petit, deviendra le leur : « On nous a dit que le peuple 
français est gentil. C'est le pays des droits de l'Homme... »
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Les Vincentiens témoignent devant 
le monde de la santé
RIMONT (71)

René-Dominique Chrétien, de la Conférence Bienheureuse 
Rosalie Rendu de Chalon-sur-Saône, et Bertrand Decoux, 
Secrétaire général national, sont intervenus pour présenter 
la SSVP et donner à réfléchir aux soignants lors du 10e 
colloque sur Médecine et personne humaine, organisé par 
la Communauté de Saint-Jean, en mars à Rimont. Cinq 
jeunes Vincentiens dijonnais avaient également fait le 
déplacement, avec Frédérique, jeune femme trisomique 
qu’ils visitent. Ils ont évoqué Tony, anciennement à la rue 
qu’ils accompagnent. Ils ont témoigné de la fraternité et de 
la réciprocité qui naissent de leurs rencontres. 

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

La solitude, 
combat de tous
LA GARDE (83)

Comme chaque trimestre, les 
bénévoles de la SSVP de La Garde 
ont organisé en avril dernier un 
goûter pour 25 personnes en 
diff iculté qu’ils accompagnent 
et les personnes isolées de la 
paroisse. Un temps convivial 
auquel participe le prêtre ainsi 
que les paroissiens qui le désirent. 
« Ceci permet à chacun de faire 
l’expérience de ces moments de 
partage fraternels, car la lutte 
contre la solitude est le combat de 
tous », souligne Pierre Goberville, 
président de la Conférence.

Solidarité des 
chasseurs pour 
les plus démunis
BORDEAUX (33)

L’association InterProchasse 
a fait don de 100 faisans au 
restaurant social de Bordeaux 
Le pain de l’amitié, aff ilié à 
la SSVP. Les bénévoles se 
sont activés aux fourneaux 
pour préparer un bon repas, 
partagé ensuite avec les 
personnes accueillies et 
quelques personnalités 
institutionnelles. Un moment 
fraternel qui restera gravé 
dans les mémoires grâce à ce 
partenariat original. 
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La SSVP 
vous consulte !
La Société de Saint-Vincent-de-Paul a lancé en mai une 
grande enquête nationale auprès de tous ses membres.  
Le but : mieux connaître leur engagement en France et en 
tenir compte dans les futures orientations de l’association.

Les résultats seront diffusés prochainement !

EN BREF
: votre  

espace d'expression 
Avez-vous activé votre compte intranet ? Ils sont déjà 
plus de 1 000 Vincentiens à échanger sur PARTAGE ! 
Ne perdez plus une minute, rejoignez-les sur les forums 
de discussion. Cet intranet de la SSVP a été conçu avec 
des Vincentiens, pour les Vincentiens. Retrouvez-y une 
somme d’informations pratiques, de conseils et fiches 
sur les actions de charité, d’astuces de communication, 
d’actualités, etc.

Pour vous connecter, utilisez votre identifiant 
vincentien sur votre carte de membre 2017. 

RDV sur www.ssvp.fr/partage.  
Pour toute question intranet@ssvp.fr 

Si saint Vincent de Paul 
m'était conté 
À l’occasion du 400e anniversaire de l’arrivée de 
saint Vincent de Paul dans leur commune, les 
Châtillonnais organisent un spectacle de son et 
lumière grandiose, dans l’enceinte des ruines du 
château. Les 400 figurants de « 1617-2017 : Sur les 
pas de Vincent Depaul » transportent avec talent 
le public à l’époque 
de notre saint 
patron. Le 8 juillet, 
une centaine de 
Vincentiens aura 
la joie d’assister 
à ce spectacle 
inoubliable. 

Places disponibles 
sur inscription http://bit.ly/2rj3y5N
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Jean-François Nomblot

Président du CD 28 

(Eure-et-Loir)

Mon objectif est de 

créer de nouvelles 

Conférences dans 

le département 

et de mettre en 

place une retraite d’un jour 

et demi chaque année pour 

nous ressourcer dans notre 

engagement essentiel de 

suivre le Christ.

Jean-Pierre Greffe

Président de l’AS le Relais 

Frémicourt 

(Paris)

Je souhaite 

poursuivre 

l'action 

de Michel 

Lanternier, initier une 

aide personnalisée aux 

bénéfi ciaires et continuer 

la lutte contre le gaspillage 

alimentaire.

MANDATS
Bernard Fleuriot

Président de l’AS 

les Chevaliers 

Pontifi caux

Je souhaite 

engager 

l’association 

dans le sens 

d’un approfondissement 

spirituel de ses membres et 

de son action au service des 

prêtres âgés n’ayant plus de 

ministère paroissial.
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Un lieu d'exception
pour l'AG de la SSVP 
Cette année, la Société de Saint-Vincent-de-Paul a tenu 
son Assemblée générale le 10 juin au « Berceau », dans 
les Landes. Pour tous les Vincentiens, cette terre natale 
de l’apôtre de la charité représente un haut lieu de spi-
ritualité et de ressourcement. C’est en ce sanctuaire que 
les présidents de Conseils départementaux et d'Associa-
tions spécialisées de la SSVP ont accueilli le jeudi 8 juin la 
relique du cœur de notre saint patron.

Le chêne du Berceau, vieux de près de 800 ans, a vu naître
et grandir saint Vincent.

Au premier plan, la ferme "Ranquines", maison natale de saint Vincent 
de Paul. Au second plan, l'église de style néo-byzantin érigée en son nom.



13-14 OCTOBRE 2017 À PARIS 

Rencontre nationale des présidents de Conférence 
La deuxième édition de la Rencontre nationale des présidents 
de Conférence aura lieu les 13 et 14 octobre à la grande crypte 
de la paroisse Saint-Honoré d'Eylau, 69 bis rue Boissière, à Paris. 
Elle est ouverte aux présidents de Conférence et aux personnes 
pressenties pour endosser bientôt cette responsabilité, 
ainsi qu'aux présidents de Conseils départementaux qui 
souhaiteraient les accompagner.

Plus d'infos p.20

Pour s’inscrire, flasher le code ci-contre ou RDV sur PARTAGE

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

30 septembre-
1er octobre
Campagne nationale 
de la SSVP 

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

21-22 octobre
Formation des 
Animateurs Spirituels 
(Paris)

11 novembre
Formation régionale 
des présidents 
de Conférence 
(Montpellier)

1er-2 
décembre
Formation des 
nouveaux présidents 
de CD (Paris)

VOS RENDEZ-VOUS

2017

2018

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 
19 h.

18-21 OCTOBRE 2018 À LOURDES

Pèlerinage national de la SSVP
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 notamment sur la citation de sainte Bernadette à propos  
de l’attitude de la Vierge lors des apparitions : « Elle me regardait comme  
une personne. »

Retrouvez tous vos 
rendez-vous sur

PARTAGE
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18-21 octobre
Pèlerinage national 
de la SSVP (Lourdes)
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De plus en plus de Confé-
rences de la Société de Saint-
Vincent-de-Paul sont ame-

nées à accueillir et accompagner des 
« migrants ». Ce terme regroupe en 
réalité des situations très diverses, 
tant sur le plan des droits de ces 
personnes, que sur les procédures 
très complexes qui leur permettent 
de séjourner sur le territoire français. 

PRUDENCE, MÈRE DE SÛRETÉ
Il est recommandé de ne pas s'im-
proviser accompagnateur dans les 
démarches juridiques et administra-
tives, sans avoir une bonne connais-
sance de ces dernières. Toute erreur 
pourrait être au détriment irréver-
sible des demandeurs.
La Commission d’aides aux initia-
tives locales (CAIL) de la SSVP, ex 
Commission sociale, a tenu à rédiger 
ce guide d'information orienté vers 
les personnes demandant le statut 
de réfugié et celles venues pour des 
raisons médicales. 

CONNAÎTRE LEURS DROITS
Ce document explique les diffé-
rentes formes de protection sociales, 
l'accès à la procédure et le droit au 
maintien sur le territoire. Après  
avoir exposé les conditions d'exa-

men de la demande d'asile, il décrit 
le parcours du demandeur et réper-
torie ses droits : allocation, accès à 
l'éducation, aux soins et au marché 
du travail. Il envisage les consé-
quences d'un rejet de la demande 
ainsi que les droits des bénéficiaires 
à une protection sociale.
Un glossaire et une liste des prin-
cipales associations expertes dans 
l’aide aux migrants complètent ces 
informations.
Ce document, téléchargeable sur 
l’intranet PARTAGE, est destiné à 
être mis à jour en cas de change-
ment des procédures. 

Jean-Marie Houin, Vincentien de la SSVP 
des Bouches-du-Rhône, membre de la CAIL

Sans-papiers  

mais pas sans droits 

En aidant une personne en 

situation irrégulière, se met-on en 

porte-à-faux vis-à-vis de la loi ? En 

ce qui concerne les associations 

qui sont amenées à secourir 

des personnes sans-papiers, il 

est important de savoir que le 

délit d'aide au séjour irrégulier 

a été supprimé à condition que 

« l’acte reproché n’a donné lieu 

à aucune contrepartie directe ou 

indirecte » et qu’il « consistait à 

fournir des conseils juridiques ou 

des prestations de restauration, 

d’hébergement ou de soins 

médicaux destinés à assurer 

des conditions de vie dignes et 

décentes à l’étranger, ou bien toute 

autre aide visant à préserver la 

dignité ou l’intégrité physique de 

celui-ci. » 

Au même titre que toutes les 

personnes à qui les bénévoles 

apportent soutien et réconfort, 

les personnes qui ne sont pas 

titulaires d'un titre de séjour sont 

couvertes par les assurances de 

responsabilité civile. Le contraire 

serait discriminatoire.

ÇA NOUS INTÉRESSE  Guide de  
l’accueillant bénévole 
d’un migrant
La SSVP a publié un Guide de l’accueillant bénévole 
d’un migrant. Ce manuel est à la disposition des 
Vincentiens sur l’intranet PARTAGE. Il a pour but  
de soutenir les Conférences dans leurs actions auprès 
des personnes étrangères, sur le sol français.

TÉLEX

Pour télécharger le Guide  
de l’accueillant bénévole  
d’un migrant, RDV sur 
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C’est par la paroisse Saint-
Amand et après avoir passé 
un appel téléphonique à 

l’association que je me suis rendue 
dans les locaux de Saint-Vincent-
de-Paul de Caudéran. Lors de ce 
premier contact, j’appréhendais 
les questions sur mon parcours, 
ma situation et les difficultés finan-

cières qui m’avaient menée sur le 
long sentier de la précarité. J’avais 
jusque-là souffert des remarques 
blessantes et lancinantes sur ma 
situation familiale complexe – ju-
gée navrante – et sur mes échecs.
Accompagnée de mes enfants, 
enceinte et peu rassurée, j’ai été 
merveilleusement accueillie. Très 
isolée socialement, éloignée de 
8 000 kilomètres de ma famille, 
sans aucun contact avec mon voi-
sinage, j’avais oublié qu’un mot, 
un regard et un sourire étaient un 
baume de réconfort dans une si 
grande solitude…

TROUVER LA FORCE  
DANS LE SOUTIEN
Marie-Françoise, Vincentienne, de-
bout sur le perron de l’entrée, nous 
a conduits à l’intérieur de l’associa-
tion sans la moindre remarque sur 

notre retard. Je me souviens de ses 
yeux lumineux, de la pertinence 
de ses interventions lorsque mes 
mots ne sortaient pas, ne pou-
vant ni raconter, ni demander. Les 
enfants ont reçu des chocolatines, 
naturellement présentées à eux 
en même temps que des gestes 
tendres, simples et délicats. 
Je me sentais très démunie de 
ne savoir exprimer toutes les 
questions à propos de ma situa-
tion. J’étais très en souffrance 
et en grande déroute devant les 
dérives que je constatais au sein 
de ma famille. Je devais faire face 
à de très lourdes et nombreuses 
responsabilités. En espérant tou-
jours que ma santé et mes forces 
me suivent…
Avec ce soutien, j’ai peu à peu 
pris le temps. J’ai appris à gérer 
le budget familial avec les frais 

“ Bienheureux ceux qui se présentent 
à Saint-Vincent-de-Paul „ 

Anonyme de la misère, cette 
mère de famille de Caudéran (33) 
a tenu à remercier les bénévoles 
de la Société de Saint-Vincent-
de-Paul pour leur accueil 
chaleureux et sans jugement. 
Leur accompagnement simple et 
bienveillant lui a rendu le goût 
de vivre. Elle formule ici ce que 
beaucoup expriment avec pudeur 
par un geste discret ou un sourire 
qui en dit long. Témoignage.

L'INVITÉ

«
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 J’avais oublié 
qu’un mot,  
un regard  
et un sourire  
étaient un 
baume de 
réconfort dans 
une si grande 
solitude 

de fonctionnement, les achats 
de vêtements et de chaussures, à 
prendre en compte les délais de 
mise en œuvre de projets, la place 
de chacun dans la maisonnée, etc. 
Jusqu’à enfin parvenir à organiser 
mes premières vacances. Quelle 
joie de se sentir comme les autres !
Depuis, j’ai fait un bout de che-

GÉNÉROSITÉ DU "NEUILLY BORDELAIS"
La Conférence Saint-Vincent-de-Paul de Caudé-
ran existe depuis 1874 et compte actuellement 
soixante bénévoles. Dans ce quartier chic de l’ouest 
de Bordeaux, autrefois surnommé le « Neuilly bor-
delais », on pratique assidûment les activités tradi-
tionnelles de la SSVP que sont la visite à domicile 
des personnes seules, l’accueil et l’écoute des per-
sonnes isolées ou en précarité, l’aide alimentaire 
auprès de 330 personnes démunies. On propose 
également des ateliers d’apprentissage du français 
et du soutien scolaire. 
Martine Traissac, présidente, témoigne de la 
richesse des échanges qui se vivent au sein de 
l’accueil de jour : « Beaucoup de ceux que nous rece-
vons nous disent que le jour de la distribution est le 
seul de la semaine où ils rencontrent des personnes 
à qui ils parlent et qui les écoutent. Cela nous encou-
rage à continuer, malgré l’insalubrité du local. »

min. Tout est loin d’être réglé 
et l’état des lieux serait un peu 
long... Nous sommes neuf dans un 
appartement de trois pièces, insa-
lubre, sans confort ni eau chaude. 
L’humidité est partout présente et 
entre par les portes et les fenêtres 
cassées. Il faut y trouver l’organi-
sation la plus adaptée, malgré les 
cafards et les araignées.

UNE MAIN QUI SE TEND
Au milieu de toutes ces difficultés, 
Saint-Vincent-de-Paul, c’est une 
main qui se tend et qui prend de 
nos nouvelles. Ce sont des mo-
ments forts avec des hommes et 
des femmes qui, dans leur mission, 
ont conscience que la souffrance a 
un visage. 
Venir à Saint-Vincent-de-Paul, c’est 
demander de l’aide. C’est se rendre 
compte qu’un soutien à la per-
sonne, à une famille, est une force 
majeure et que la vie en société 
permet de répondre à toutes ces 
questions difficiles à vivre, à abor-
der et à dévoiler. 
Bienheureux les pauvres qui se 
présentent à Saint-Vincent-de-Paul 
car ils ne souffrent d’aucune peine 

pendant le temps de cet accueil 
chaleureux ou durant une visite. 
Pendant quelques minutes, cette 
action sociale leur fait prendre 
conscience de leur humanité, plus 
forte, élevée et respectée.
À vous tous acteurs de la politique 
sociale, bénévoles, membres de la 
Société de Saint-Vincent-de-Paul, 
un immense et tendre merci. » 
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Nous sommes le 3  sep-
tembre 2015. L’image du 
corps sans vie d’Aylan, pe-

tit Syrien de cinq ans gisant sur le 
rivage de Bodrum (Turquie), fait 
le tour du monde. Elle devient 
le symbole des traversées de la 
mort toujours plus nombreuses 
en Méditerranée, suscitant une 
émotion mondiale. Quelques 
jours seulement après ce choc 
des consciences, « devant la tra-
gédie des dizaines de milliers de 
réfugiés qui fuient la mort à cause 
de la guerre et de la faim, et qui 
sont en chemin vers une espérance 
de vie », le pape François lance 
un appel fort, le 6  septembre, 
enjoignant à « chaque paroisse, 
chaque communauté religieuse, 
chaque monastère, chaque sanc-
tuaire d’Europe », d’accueillir une 
famille de réfugiés. 

UNE VAGUE DE GÉNÉROSITÉ
Une vague de générosité dé-
ferle alors sur les associations : 
« Nous avons été submergés de 
propositions  », se souvient le 
père Antoine Paumard, directeur 
depuis août 2016, du JRS France, 
l’antenne française du Service Jé-
suite des Réfugiés, présent dans 

une cinquantaine de pays. 
De septembre 2015 à septembre 
2016, le réseau Welcome, qui met 
en lien des demandeurs d’asile 
et des familles d’accueil, voit 
alors doubler le nombre de lieux 
d’accueil. De 600 familles, il passe 
à 1 300. Réparties dans soixante-
dix-sept communes de la France 
entière, elles s’engagent à accueil-
lir un demandeur d’asile pour une 
durée de cinq à six semaines. Elles 
suivent une charte bien précise, 
qui vise à guider la personne vers 
l’autonomie, en lui off rant, en plus 
d’un toit, des relations simples et 
chaleureuses d’hospitalité, pro-
pices à une meilleure intégration. 
Le tout, avec l’aide d’un tuteur et le 
soutien d’associations partenaires 
pour l’apprentissage du français, 
les démarches administratives, 
ou encore la recherche d’emploi. 
Une initiative précieuse quand 
on sait que 52 000 demandeurs 
d’asile vivent aujourd’hui dans la 
rue, faute de structures suff isantes. 
Les CADA (centres d’accueil des 
demandeurs d’asile) et les CAO 
(centres d’accueil et d’orienta-
tion) étant débordés, et les places 
souvent offertes en priorité aux 
femmes, familles avec enfants ou 

personnes âgées ou malades, « si 
vous êtes un demandeur d’asile 
majeur en bonne santé, vous n’avez 
presqu’aucune chance de trouver 
une place en hébergement d’État », 
fait remarquer le Père Paumard. 
Les temps sont particulièrement 
durs pour les demandeurs d’asile 
en France, note aussi Claire Sabah, 
du Département Accueil et droits 
des étrangers du Secours Catho-
lique-Caritas France. Au nom de 
l’accueil inconditionnel de l’étran-
ger prôné par le pape, l’associa-
tion « défend les conditions d'une 
vie digne pour chacun, quelles que 
soient sa nationalité, son histoire 

52 000
demandeurs d’asile 
vivent aujourd’hui 
dans la rue.

CHIFFRE CLÉ

Étranger, mon frère
L’affl ux d’étrangers venus chercher en France un refuge contre la guerre, le terrorisme, 
les persécutions ou la faim défraie régulièrement la chronique. Alors qu’elles 
constatent la précarisation des réfugiés ou des demandeurs d’asile, paroisses et 
associations complètent sur le terrain l’action de l’État en termes d’hébergement, 
d’assistance matérielle, mais surtout de soutien humain.

Par Sophie le Pivain, journaliste

▶

LE DOSSIER

Une Vincentienne 
du Rhône donne 
un cours de 
français à un 
jeune homme 
venu du Rwanda. 
Aujourd’hui, 
celui-ci a rejoint 
la Conférence 
et se prépare 
assidûment aux 
métiers de
la santé.
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▶ et sa situation administrative sans 
distinction des personnes et des 
familles étrangères, avec ou sans 
papiers.  » Selon le dernier rap-
port statistique de l’association, 
paru en 2015, 36 % des personnes 
accueillies étaient de nationalité 
étrangère, dont 18,5 % d’entre elles 
en situation irrégulière, contre 4 % 
en 2000. « La situation générale des 
étrangers que nous recevons est de 
plus en plus précaire, constate-t-
elle. Alors qu’il est déjà difficile de 
vivre avec 11 € d’allocation par jour 
(6,80 € d’allocation pour un deman-
deur d’asile, auxquels s’ajoutent 
5,40 € si aucune place d'héberge-
ment ne vous a été proposée, ndlr) 
et une interdiction de travailler – 
même si certains travaillent au 
noir –, cette population est d’autant 
plus vulnérable que le droit en la 
matière change à peu près tous 
les deux ans », explique la respon-
sable associative : « Beaucoup se 
découragent et ne font même pas 
de demande d’asile. » Comme les 
autres associations, le Secours 
Catholique a enregistré une forte 
mobilisation en septembre 2015, 
« mais elle est aujourd’hui un peu 
retombée », note Claire Sabah. 

UN SUJET QUI FAIT DÉBAT
L’accueil de l’étranger est devenu 
une question de plus en plus cli-
vante parmi les citoyens, y com-
pris les bénévoles  : «  Ceux qui 
sont pour s’engagent encore plus, 
mais ceux qui sont contre le disent 
plus aussi », remarque-t-elle. Le 
Secours Catholique a publié en 
novembre 2016 quelques repères 
pour les particuliers et commu-
nautés désireux de s’engager 
dans cette voie. L’association y 
expose notamment son choix de 
ne jamais proposer «  un héber-
gement sec », mais d’assurer à la 
personne « un accompagnement 
global pendant et en perspective 
d’une sortie ». 
La Société de Saint-Vincent-de-
Paul a elle aussi publié un guide 
destiné à tout « accueillant béné-
vole d’un migrant » (voir p.9). Elle 
souligne combien l’accueil de ré-
fugiés ou de demandeurs d’asile 
est complexe. La SSVP incite les 
bonnes volontés à agir avec pru-

dence, en particulier dans les 
démarches juridiques et adminis-
tratives : « Toute erreur peut être 
au détriment irréversible des de-
mandeurs », insiste Bertrand Ous-
set, ancien président de la SSVP 
nationale. Il est recommandé de 
travailler en partenariat pour unir 
forces, compétences et réseaux. 
Agir à sa mesure en s’entourant 
de partenaires et des profession-
nels compétents, c’est le conseil 
que donnent aux bénévoles les 
responsables vincentiens. La SSVP 
appelle également chacun à se 
garder de tout jugement, à ne pas 
prendre part aux polémiques poli-
tiques. La mission du Vincentien, 
et de chaque chrétien, est d’abord 
de faire en sorte que toute per-
sonne humaine puisse vivre dans 
la dignité. 

L’ÉGLISE OUVRE SES PORTES
À l’appel du pape, de nombreux 
chrétiens se sont lancés dans l’ac-
cueil de familles venues de l’étran-

 Guider la personne 
vers l’autonomie, 
en lui offrant des 
relations simples et 
chaleureuses, propices 
à une meilleure 
intégration 
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De nombreuses familles françaises ont accueilli simplement à leur table des 
étrangers, déracinés, pour partager avec eux un moment fraternel.
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Quelle est l’action 
de la Société de 
Saint-Vincent-de-
Paul en matière 
d’accueil des 
migrants ? 
Selon les lieux et 
les  possibi l i tés 
de chaque Confé-

rence, les actions peuvent être mo-
destes, comme l’aide alimentaire 
ou les cours de français ; ou plus 
élaborées, comme l’hébergement 
provisoire ou durable. Notre fonc-
tionnement est fondé sur l’action 
de proximité : nos équipes accom-
pagnent toutes les formes de 
pauvreté, selon celles qui se pré-
sentent à elles sur leur paroisse, 
sans discrimination. Bien sûr, 
certaines de nos Conférences sont 
plus confrontées à la présence de 
migrants que d’autres.

Quelles recommandations la 
SSVP fait-elle à ses bénévoles 
en termes d’accompagnement 
des migrants ? 
Nos équipes accompagnent 
depuis longtemps des migrants 
qui arrivent en France, mais ce 
phénomène a pris une intensité 
particulière en deux ans. Nous 
avons entendu l’appel lancé par 
le pape. Nous incitons fortement 
nos équipes à se rapprocher des 
organismes publics et des diocèses 

pour mutualiser les capacités d’ac-
cueil, selon les compétences de 
chacun. Pour cela, il est important 
qu’elles analysent leurs capacités 
avant d’agir. Ce discernement est 
important, car il ne s’agit pas de 
nous satisfaire nous-mêmes, mais 
d’aider efficacement nos frères. 
Sans ce discernement, le risque 
est d’obtenir l’inverse de ce que 
nous cherchons à atteindre. Nous 
ne devons pas jouer aux apprentis-
sorciers.

En quoi la spiritualité 
vincentienne éclaire-t-elle 
l’action de la SSVP auprès  
des migrants ? 
L’un des premiers principes de la 
Société de Saint-Vincent-de-Paul 
est l’amitié  : il apparaît dans le 
premier article de la Règle inter-
nationale, que Frédéric Ozanam a 
élaborée en 1835. Or les personnes 
migrantes ont besoin d’un accom-
pagnement dans la durée, qui se 
fonde sur une amitié qui se déploie 
dans le temps. Nous sommes habi-
tués, de par notre spiritualité, à cet 
accompagnement à long terme. 
Le fond même de notre action est 
d’aller à la rencontre de l’autre, 
avec un petit a comme avec un 
grand A. Nous croyons que, dans 
cette rencontre avec le démuni, le 
pauvre, l’étranger, nous rencon-
trons le Christ.   

Jacques Guinault, vice-président de la SSVP, 
appelle les bénévoles vincentiens à l’humilité 
quant à l’accueil des personnes migrantes. 

L'ENTRETIEN

« Nous ne devons pas jouer 
aux apprentis-sorciers »

ger. La communauté des Prémon-
trés de Conques a, par exemple, 
mobilisé plusieurs acteurs locaux 
pour organiser l’accueil sur sa 
commune de six Érythréens, 
parents et enfants. Un défi, dans 
cette zone rurale, aujourd’hui re-
levé puisque la famille est logée, 
et a un travail. 
La paroisse catholique de Monti-
gny et Voisins-le-Bretonneux, dans 
les Yvelines, s’est également mise 
en branle à l’appel de son curé, le 
père Bruno Valentin. Grâce à un 
partenariat avec la SSVP, Nazar, 
Naswah et leurs trois enfants, 
irakiens, sont hébergés depuis 
juin 2016  et ce pour trois ans. 
L’appartement loué est payé par 
la paroisse, la Société de Saint-
Vincent-de-Paul en est le bailleur, 
et le diocèse se porte garant. La fa-
mille s’intègre peu à peu, d’autant 
plus facilement qu’elle partage 
la foi chrétienne. Sa présence a 
aussi joué en faveur de l’unité 
paroissiale, rassemblant autour 
d’un projet concret des fidèles 
de nombreuses sensibilités. « Les 
paroissiens sont extrêmement mo-
bilisés », rapporte Geneviève Tel-
lier, qui fait partie de l’équipe de 
coordination. « Certains voulaient 
même les visiter tous les jours, or 
ce n’était pas leur demande ». Elle 
rappelle, avec sagesse, l’impor-
tance de rester à l’écoute des 
besoins réels de ceux que l’on 
aide, d’oser les consulter sur leurs 
attentes pour mieux y répondre.   

 ALLER PLUS LOIN 
RDV sur www.sursaut-citoyen.org 
pour découvrir la carte interactive  
et participative, qui répertorie  
les initiatives de solidarité auprès  
des migrants.
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INTERVIEW

Quelles sont les conditions 
favorables à l’installation  
d’une famille de réfugiés ?
Après onze mois de fonctionne-
ment d’une mission de terrain pour 
laquelle j’ai eu la chance de bénéfi-
cier d’une grande liberté d’initiative, 
je fais le constat suivant : l’intégration 
des personnes qui ont le statut de ré-
fugiés ne fonctionne que lorsqu’il y a 
une coopération construite avant leur 
arrivée entre les services de l’État, les 
élus municipaux et les associations 
locales. Je préfère parfois refuser de 
positionner une ou plusieurs familles 
si ce facteur n’est pas garanti. L’expé-
rience démontre que l’accueil des ré-
fugiés n'est valable que sur la durée. 
L’objectif est d’accueillir dans la digni-
té des familles éprouvées. Elles ont 
vécu la guerre civile et/ou les persécu-
tions religieuses. Elles sont aussi très 
souvent victimes de pathologies im-
portantes, et sont soumises à un exil 
de l’Orient ou du Sud vers l’Occident. 
Donc il ne faut pas ajouter à tous ces 
traumatismes la pagaille d’une géné-
rosité confuse, non organisée, voire 
de querelles franco-françaises. Cette 
conclusion est le résultat de 90 dépla-

cements, à travers 56 départements 
français. À l’inverse, la conjonction 
entre le monde associatif, les élus 
municipaux et l’OFII (Office Français 
de l’Immigration et de l’Intégration) 
a donné des résultats exceptionnels, 
qui permettent de surmonter un 

maquis administratif décourageant, 
des déclarations apocalyptiques, des 
oppositions politiques très rares, des 
bureaucraties apathiques, l’inertie 
et l’impéritie. Ça marche. Dans le 
monde catholique, il y a un engage-

ment admirable et systématique des 
personnes au plan local, notamment 
des bénévoles de la Société de Saint-
Vincent-de-Paul.

Pouvez-vous citer des exemples 
d’installation réussie ? 
À Mandagour, dans le Gard, une 
famille de six personnes dont quatre 
petits enfants s’intègre progressi-
vement depuis avril 2016 de façon 
remarquable, alors que personne ne 
parlait français. Le papa a trouvé un 
travail au bout de quatre mois. Cette 
réussite est le fruit de l’engagement 
de trois associations locales qui ont 
organisé, dans cette commune très 
rurale, des cours de français, des 
visites… À Échiré, dans les Deux-
Sèvres, une famille syrienne avec 
quatre enfants a été logée dans 
l’appartement désaffecté du rece-
veur des postes, entièrement réha-
bilité avec le soutien d’un collectif de 
bénévoles et de membres du conseil 
municipal. Les opérateurs nationaux 
peuvent conjuguer l’action de profes-
sionnels et de bénévoles. Cela a été 
le cas à Lesconil, dans le Finistère, où 
l’AMPB (Accueil Migrants Pays Bigou-

Le Préfet sillonne la France depuis mars 2015, 
missionné par le gouvernement pour l'accueil de 
familles de réfugiés syriens et moyen-orientaux. 
Travaillant au « cas par cas », en lien avec les élus 
locaux, des professionnels et des associations,  
il s’émerveille de la générosité des Français. 

Jean-Jacques Brot : 
« Les Français sont 
absolument généreux  
et fraternels »

 Il y a un 
engagement 
admirable et 
systématique 
au plan local, 

notamment des 
bénévoles  

de la SSVP 
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den) a lancé un appel à la générosité de 
la municipalité et des habitants, qui a 
permis de mettre à disposition six loge-
ments municipaux et privés, de consti-
tuer un local municipal, un vestiaire et 
un entrepôt. 

Vous faites du «  cousu main  »  :  
votre façon de faire peut-elle s’appli-
quer plus largement ? 
Je pense sincèrement que ma mé-
thode peut être un peu industriali-
sée, pour passer du fonctionnement 
de l’artisanat à celui d’une PME. Mais 
l’adaptation de chaque accueil aux 
personnes concernées doit rester la 
clef de cette action. L’État doit se réin-
vestir dans l’humanitaire en France. 

Vous parlez souvent de  
la générosité des Français. 
Comment s’exprime-t-elle ? 
Oui, je la rencontre partout, aux anti-
podes de tout le tapage médiatique 
qui a eu lieu en 2015, et toute la récu-
pération qui s’en est suivie. Les Fran-
çais étant absolument généreux et 
fraternels, ils veulent accueillir mieux 
et plus de réfugiés. Ils disposent de 
logements disponibles, dans le parc 
public et privé, et sont prêts à donner 
de leur temps, de leurs affaires et de 
leur argent. Mais l’accueil digne et 
durable ne peut fonctionner que s’il 
y a un discours de vérité et une action 
réelle pour reconduire à la frontière 
les déboutés du droit d’asile. 

Combien de temps faut-il  
à une famille pour s’intégrer ? 
La priorité est l’apprentissage du fran-
çais. Puis, après avoir pris en charge 
les problèmes de santé, on peut envi-
sager l’acheminement progressif vers 
l’emploi. Mais il convient d'être lucide. 
L’accueil demande du temps, de la 
modestie, de l’humilité : au bout d’un 
an, si 10 % des familles ont retrouvé un 
emploi, c’est déjà bien. 

Les journées sont longues pour 
la centaine de mineurs étran-
gers isolés qui errent autour de 
la gare de Poitiers, sans école ni 
travail. Depuis 2015, le départe-
ment de la Vienne a vu affluer 
massivement des jeunes venus 
de l’étranger en quête d’une 
vie meilleure, et leur nombre 
double tous les six  mois. 
Comme le veut l’État français, 
l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) 
du département les loge et les 
nourrit jusqu’à leur majorité. 
Mais elle s’avoue impuissante 
à les accompagner de plus près. 

LUTTER CONTRE  
LE DÉSŒUVREMENT
En partenariat avec l’ASE, la 
Société de Saint-Vincent-de-
Paul a dé cidé de créer une nou-
velle Conférence pour accueillir 
douze de ces jeunes dans un 
local chaque lundi après-midi, 
avec quelques bénévoles et une 
éducatrice. « Je me suis sentie 
interpellée par leur présence, 
raconte Anne Laming, prési-
dente de la SSVP de la Vienne 
et des Deux-Sèvres : ils ont toute 
leur vie devant eux, mais le dé-
sœuvrement et la précarité les 
rendent tellement vulnérables ! 
Sans compter qu’ils peuvent 
devenir des proies faciles pour 
la radicalisation, surtout si on 
leur propose de l’argent… » Au-
delà des cours de français et 

de maths, ces après-midi leur 
permettent de rompre avec la 
solitude et l’inactivité : « Nous 
leur offrons du thé ou des jus 
de fruits. Ce temps gratuit est 
aussi l’occasion de les mettre à 
contribution, de leur demander 
de nettoyer, de faire la vaisselle. 
Ils en ont besoin, pour sortir d’un 
système où tout leur est dû. » 

S'OUVRIR  
POUR S'EN SORTIR
Tout un réseau s’est créé au-
tour d’eux, et des familles les 
invitent parfois. L’aumônerie 
des étudiants est entrée en 
contact avec eux, et leur pro-
pose régulièrement des sorties 
ou des soirées conviviales. « La 
majorité sont très demandeurs 
d’apprendre à lire, à écrire, à 
travailler, reprend Anne Laming. 
D’autres sont plus renfermés, 
nous les voyons s’ouvrir au fil des 
semaines avec joie. Ce que nous 
faisons est une goutte d’eau. 
Mais si on attend de répondre à 
tous les besoins pour agir, on ne 
commence jamais. » 

La nouvelle Conférence Saint-Jacques de 
Buxerolles, dans la Vienne (86), offre un 
exemple de coordination réussie entre le service 
public et le tissu associatif.

SSVP 86 : ACCOMPAGNER LES 

MINEURS ISOLÉS VERS L'INTÉGRATION
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viser cet objectif. Dans ce cadre, veiller 
aussi à laisser aux personnes accueil-
lies toutes les responsabilités qu’elles 
sont capables d’assumer. 

4 Le respect 
comme règle 
d'or 
Rester à l’écoute de leurs 
besoins et de leurs désirs, 
sans projeter sur elles sa 
perception de leur situa-
tion. Le respect de leur 
dignité passe aussi par 
des activités ou initiatives qui mettent 
migrant et bénévole sur un pied d’éga-
lité : échanges culturels, ateliers cui-
sine ou yoga, montage d’une pièce de 
théâtre… Les idées ne manquent pas !

peut subir de graves conséquences 

d’une aide inadéquate, et le bénévole 

se sentir déçu, voire éprouver du res-

sentiment à l’égard des demandeurs 

d’asile. Dans tous les cas, il est impor-

tant de s’associer avec des organismes 

compétents pour éviter que la situation 

ne repose sur une seule et même per-

sonne, et pour permettre la concerta-

tion et l’échange. 

3 Objectif autonomie ! 
C’est le but de l’accompagnement, 

même si celui-ci doit s’inscrire dans 

une durée relativement longue, l’inté-

gration demandant du temps. Après 

l’hébergement et l’ouverture des 

droits, l’accompagnement vers l’inser-

tion professionnelle doit permettre 

de sortir du dispositif mis en place 

pour gagner l’autonomie. Donner une 

échéance à l’hébergement que l’on 

propose – plus ou moins trois ans, se-

lon les cas – permet aux deux parties de 

1 Le réseau, un atout 
primordial 

E n t r e r  e n 

contact dès que 

possible avec 

d e s  s e r v i ce s 

c o m p é t e n t s , 

comme la Ci-

made en ce qui 

concerne le volet juridique et adminis-

tratif, ou les services préfectoraux et 

les Centres d'accueil des demandeurs 

d’asile (CADA) pour le logement. Les 

diverses réglementations en matière 

de demande d’asile peuvent évoluer et 

requièrent pour leur application, des 

spécialistes et des experts affirmés. 

Ne rien improviser, toute erreur pou-

vant être au détriment irréversible des 

demandeurs.

2 Ne pas agir sous  
le coup de l’émotion

Les associations ren-

contrent des personnes 

qui se sont engagées 

sur un coup de tête 

auprès d’un ou plu-

sieurs migrants, sans 

anticiper les tenants et 

les aboutissants d’un 

tel accompagnement. 

Ce type d’action est dangereux pour 

les deux parties  : la personne aidée 

 Se recentrer  
sur l'essentiel

Pa r ta ge r  d e s 
moments convi-
viaux permet à 
l’amitié de s’en-
raciner : inviter à 
dîner, fêter Noël 
ensemble, visi-
ter un lieu cultu-
rel, etc. Quand 

le langage n’est pas fluide, vivre des 
choses ensemble, partager des tradi-
tions, en toute simplicité, permet à la 
relation de s’approfondir autrement. 

Réfugiés, demandeurs d’asile :  
comment les aider ? 
L’accueil des migrants est complexe à beaucoup d’égards et doit être abordé avec 
prudence et humilité. Quelques points de vigilance. 
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Anna, 
 titulaire d’une carte de séjour pour « vie privée 
familiale », à Tarbes

Je suis arménienne et suis arri-
vée de Russie en France en 2007, 
où nous vivions depuis plusieurs 
années avec mon mari et nos 
trois enfants. Jusqu’à notre ré-
gularisation en 2013, nous avons 
connu des périodes difficiles, 
notamment quand nous avons 
été déboutés de notre demande 
et avons été logés dans un foyer 
où nous vivions à six dans une 
chambre. L’ambiance était dif-
ficile. Les pompiers et la police 

venaient presque tous les jours. Heureusement, la paroisse 
Sainte-Thérèse de Tarbes nous a prêté un appartement. De-
puis, j’ai trouvé un CDI et nous avons déménagé. Nous avons 
toujours été soutenus par des personnes formidables grâce 
auxquelles je ne me suis jamais sentie étrangère en France.

Mohammad, 
réfugié de Syrie

Palestinien né en Syrie, je suis 
arrivé en France le 19 novembre 
2014 avec ma femme, mes deux 
enfants et mon beau-frère. 
Nous avons obtenu un statut 
de réfugié selon une procédure 
d’urgence. Une place en CADA 
nous attendait. Tout s’est très 
bien passé pour nous, mais le 
plus difficile est l’apprentissage 
du français. J’ai eu 250 heures 
de cours, et je commence à me 
débrouiller, mais je ne parle pas 

encore couramment. Avec l’aide de l’association Accueil et 
Promotion, j’ai pu créer mon entreprise de commerce d’épi-
cerie orientale sur les marchés. Après deux ans de contrats 
saisonniers, je suis très heureux de pouvoir enfin me lancer.

Éric et Clotilde, 
bénévoles à Bourges

Au printemps 2016, nous 
avons répondu à un appel du 
Secours Catholique, entendu 
à la messe. Il s’agissait d’être 
disponible pour accueillir en 
urgence, pour une à trois nuits, 
des familles tout juste arrivées 
en France qui n’avaient pas 
encore d’hébergement. Nous 
venions de lire la bulle d’indic-
tion pour le Jubilé de la Miséri-
corde… Nous avons ainsi reçu 
des personnes venues d’Alba-

nie, de Guinée, de Russie et du Nigéria. Nous avons passé 
de très bonnes soirées, très simples. En les voyant arriver 
avec leurs petits sacs, et en les écoutant, nous avons pris 
conscience de la précarité de leur situation et de l’horreur 
de leur voyage vers la France. 

Charles Martre, 
président de la SSVP 13-Marseille

À Marseille, nous avons l’habi-
tude du brassage des popula-
tions depuis 2  000  ans  ! Nous 
avons depuis longtemps des 
actions d’alphabétisation, de 
soutien scolaire ou d’assistance 
sociale. Mais récemment, avec 
une paroisse, nous avons pris 
part à des dispositifs, qui ont 
permis d’accueillir trois familles 
rescapées du terrorisme isla-
miste. L’une de Syrie et les deux 
du Cameroun. La spiritualité 

vincentienne nous engage à l’accueil. Notre Saint Patron s’est 
lui-même beaucoup investi dans l’accueil des populations 
qui fuyaient les guerres de Lorraine et affluaient vers Paris. 

MICRO-TROTTOIR
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1 S’APPUYER 
SUR LE RÉSEAU

Venez échanger avec d’autres 
présidents de Conférence qui ren-
contrent les mêmes probléma-
tiques et se retrouvent face aux 
mêmes défis que vous ! Enrichissez-
vous de leurs témoignages, parta-
gez vos expériences, échangez vos 
astuces, bénéficiez de conseils, etc. 
Repartez regonflés pour l’année !

2 PUISER À LA SOURCE
Président de Conférence, 

vous vous sentez parfois seul 
dans votre responsabilité ? Vous 
avez accepté cette mission de 
dirigeant-serviteur, et Dieu sait 
combien cela peut être exigeant ! 
Vous êtes parfois fatigué… Venez 
méditer sur votre engagement 
pour en retrouver le sens profond. 

3 OUVRIR DE NOUVEAUX 
HORIZONS

Votre Conférence ronronne ? Vous 
rêvez de nouveaux projets ? Les ate-

liers vous permettront d’envisager 
des initiatives, en bénéficiant des 
conseils et de l’expérience d’autres 
Vincentiens et de responsables de 
la SSVP.

4 RELIRE VOS ACTIONS
L’action de ma Conférence 

est-elle utile ? Agit-on toujours de 
manière vincentienne, comme le 
souhaitait Frédéric Ozanam ? Vit-
on une vraie relation avec les per-
sonnes que nous accompagnons ? 
À la lumière de la Démarche Frater-
nité, prenez du recul sur les actions 
menées par votre Conférence.

5 POUR LA JOIE 
DE LA RENCONTRE

Il y a 1 000 présidents de Conférence 
en France. Et vous, combien en 
connaissez-vous ? Rencontrez ceux 
qui, comme vous, servent au sein 
des équipes de charité. Éprouvez ce 
sentiment dynamisant de faire partie 
d'une même association d’envergure 
nationale, et internationale. 

6 UN INVITÉ SURPRISE
L’invité surprise est un 

modèle de résilience. Il témoi-
gnera de son expérience per-
sonnelle, vous conseillera dans 
votre rôle d’aidant et exposera 
sa vision de la charité : « Vouloir 
aider quelqu’un c’est le rendre 
dépendant, redevable. On n’a pas 
le droit de rendre le pauvre plus 
pauvre qu’il n’est. Moi, je parle 
d’accompagner, c’est une relation 
de réciprocité. » 

En 2016, ils étaient 200 à participer à la 1re Rencontre des présidents de Conférence, en présence 
du Cal Barbarin.

AU CŒUR DE L'ACTION • TOUS ACTEURS DU RENOUVEAU   

RENCONTRE NATIONALE DES PRÉSIDENTS DE CONFÉRENCE : 

Pourquoi vous y rendre ?
« J’ai vécu un grand moment vincentien », « Ce partage de qualité reste gravé dans ma 
mémoire », « Cela m’a confi rmé dans ma mission ». Entendant ces mots enthousiastes 
des participants à la 1re édition, la SSVP organise une 2e  Rencontre des présidents de 
Conférence, les 13 et 14 octobre 2017 à Paris. À ne manquer sous aucun prétexte ! 

POUR S’INSCRIRE
La Rencontre est ouverte aux 
présidents de Conférence et aux 
personnes pressenties pour en-
dosser bientôt cette responsabi-
lité. Les présidents de Conseils 
départementaux qui souhai-
teraient les accompagner sont 
également les bienvenus.
L'événement se tiendra le ven-
dredi 13 octobre (17h-22h) et le 
samedi 14 octobre (9h-17h) en 
la crypte de la paroisse Saint-
Honoré d'Eylau, 69 bis rue Bois-
sière, 75116 Paris. 

Pour s’inscrire 

fl asher le code 
ou RDV sur 

PARTAGE 
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C’est une nouvelle famille pour certains, un lieu de rencontre pour d’autres, les « cafés 
sympas » attirent régulièrement une soixantaine de participants. Un succès remarquable 
pour ces temps de convivialité qui se tiennent, tous les quinze jours, le jeudi, dans l’un des 
vingt villages de la paroisse Saint Jean-François Régis sur Lez dans la Drôme. 

Par Alain Ricci, journaliste

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

La convivialité
comme maître-mot

AU CAFÉ SYMPA
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9 H 30
Roger Peloux, ancien maçon, pré-
pare son cabas pour se rendre au 

café sympa. Au-
jourd’hui, il a lieu 
à Taulignan, vil-
lage médiéval de la 
Drôme provençale. 
Il est chargé d’ap-
porter le pain, on 
l’appelle d’ailleurs 
souvent « monsieur 
le boulanger ». Ro-
ger a rejoint le café 
sympa dès sa créa-

tion en 2011, après avoir traversé 
une période difficile au niveau 
professionnel. « Cela m’a offert de 
la gaieté et j’ai pu faire des connais-
sances », souligne-t-il.

9 H 45
Un autre habitué vient chercher 
«  monsieur le boulanger  ». Le 
covoiturage est une institution 
pour se rendre aux cafés sym-
pas. En effet, beaucoup n’ont 
pas de voiture et sont donc peu 
mobiles. Pour rompre l’isole-
ment et la solitude, toute une 
organisation s’est mise en place. 
« Nous essayons de nous entrai-
der », confie Roger. « Il existe une 
vraie solidarité. C’est ce qui fait la 
solidité de notre groupe », ajoute 
Ghislaine Ruffo, coordinatrice de 
l’initiative.

10 H 
Le café sympa commence dans 
la salle des fêtes. Une certaine 

effervescence gagne le lieu. « On 
aime se retrouver. Ces moments 
m’apportent du réconfort, de 
l’épanouissement et des ren-
contres sincères. Ça évite que 
je pense à mes soucis pendant 
quelques heures. Une réelle bouf-
fée d’oxygène », raconte Josiane 
Lhermet, mère au foyer. D’ail-
leurs, le maire de Taulignan, 
Jean-Louis Martin, venu saluer 
la foule, ne s’y trompe pas  : 
« C’est agréable de voir une telle 
solidarité et une telle abnégation 
pour lutter contre cette solitude 
qui nous ronge.  » Pendant ce 
temps, certains prennent leur 
café ou leur thé  ; d’autres ont 
foncé sur les jeux de société ou 
font simplement causette. 

9 H 30

9 H 45

  Ces moments 
m’apportent du 
réconfort, de 
l’épanouissement  
et des ren contres 
sincères 

▶

10 H
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PARTENAIRES  
CONTRE LA SOLITUDE

Le « café sympa » se déroule tous les quinze 
jours, le jeudi, dans l’un des vingt villages 
de la paroisse Saint Jean-François Régis 
sur Lez dans la Drôme. Initiée en 2011 par 
quatre mouvements caritatifs : la Société 
de Saint-Vincent-de-Paul, le Secours Ca-
tholique, l’ACAT et le CCFD-Terre Solidaire, 
l’initiative a immédiatement remporté un 
vif succès localement. Elle a ainsi obtenu 
le soutien d’élus locaux et a pu perdurer. 
Cette proposition pour rompre la solitude et 
apporter de la convivialité pourrait s'établir 
prochainement à Valréas dans l’Enclave des 
Papes (Vaucluse).

EN SAVOIR +
11 H 30
Aujourd’hui, ce sont les anniver-
saires d’Anne-Marie, de Marie-
Thérèse et d’Hervé. Les dames 
ont eu des plantes et tous les 
trois ont soufflé leurs bougies, 
entourés de leur « famille ». Car 
pour beaucoup, c’est une véri-
table famille qu’ils retrouvent ici. 
« Certains se voient en dehors des 
cafés sympas, ils vont au cinéma, 
font des balades. Et parfois, des 
couples peuvent se former… L’un 
a même débouché sur un mariage 
où l’on a tous été invités ! » s’en-
thousiasme Ghislaine.

12 H
Le déjeuner approche. En cui-
sine, on s’active pour disposer 

les plats que chaque partici-
pant a apportés : civet de san-
glier, salade marocaine, et « des 
dizaines d’autres mets préparés 
avec amour  », sourit Ginette 
Tavan, ancienne costumière. 
Le repas se déroule dans une 
ambiance sonore soutenue. 
À l’arrivée du chariot des des-
serts, plus un bruit, chacun 
regarde avec appétit les tartes, 
flans et gâteaux faits maison. 
Après le déjeuner, les organi-
sateurs ont prévu une visite du 
musée de la soie pour ceux qui 
veulent poursuivre ce moment 
de partage. Une belle façon de 
nouer un peu plus ce lien, non 
pas en soie, mais bien en or qui 
s’appelle l’amitié. 

12 H

11 H 30  
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AU CŒUR DE L'ACTION • MAIN DANS LA MAIN   

Pour repenser  
le fonctionnement  
de l’Accueil 15, vous  
consultez les accueillis.  
Quels en sont les fruits ?
De cette démarche surgit 
l’émerveillement. Nous avons 
découvert les hommes qui 
étaient en face de nous. Et eux 
aussi, ils nous ont découverts 
différemment. Pendant plus 
d’un an, réaliser des entretiens 
avec eux pour connaître leurs 
envies et savoir ce qui ne va 
pas, faire régulièrement des 
réunions tous ensemble a per-
mis que leur parole se libère. 
Cela a remis de la vie dans tout 
ce que nous faisions ! Ils nous 
ont dit combien la fidélité à 
notre engagement était impor-
tante. Ils ne donnent par leurs 
paroles à celui qui prendrait 
son engagement à la légère.

Sur quoi s’appuie cette 
Démarche Fraternité que 
vous vivez ?
Le lâcher-prise, c’est ce qui 
permet de se mettre en 
mouvement. Nous sommes 
conscients d’aller vers 
quelque chose que nous 
n’avons jamais appréhendé, 
et qui sera inattendu. C’est la 
richesse de cette démarche : 
se laisser conduire sur un che-
min qui va se dessiner grâce 
à ce que chacun, bénévole ou 
accueilli, apporte à tous. S’as-
seoir ensemble pour réfléchir 
à ce que nous voulions vivre 
ces prochaines années a été la 
première étape du chemin et 
continue d’être notre fil rouge. 

Quels premiers enseigne-
ments en tirez-vous ?
La parole est au cœur de tout ! 

Elle leur permet de s’exprimer 
pour organiser le quotidien 
de notre accueil, pour révéler 
leurs talents. Notre accueil 
doit être pensé avec eux, à 
partir d’eux, pour leur servir 
vraiment. Pour vivre ce com-
pagnonnage avec les plus fra-
giles, il nous faut lâcher notre 
posture de bénévole qui sait, 
qui avec beaucoup de géné-
rosité pense parfois à la place 
de l’autre... Ils attendent de 
nous que nous les écoutions 

vraiment. La parole est une 
des dernières choses qui soit 
à eux. Je me souviens d’une 
personne dont je ne com-
prenais aucun mot, comme 
si elle se disait que même si 
quelqu’un l’entendait, cela 
ne servirait à rien. Au fil de 
nos réunions, se sentant res-
pectée, elle a parlé de plus en 
plus distinctement… 

Propos recueillis par Émilie Chanson, 

chargée de mission Démarche Fraternité 

VERS PLUS DE COLLABORATION ENTRE LA SSVP 
ET SES ASSOCIATIONS AFFILIÉES 
Le 24 avril 2017, des Associations spécialisées de la SSVP se 
sont réunies pour réfléchir sur la façon dont la SSVP pour-
rait davantage soutenir leurs actions auprès des personnes 
en grande précarité. Le projet Ozanam, et sa déclinaison 
qu’est la Démarche Fraternité, a permis d’échanger et de 
s’interroger sur une meilleure participation des personnes 
accompagnées afin que nos accueils soient de vrais lieux 
fraternels et non des structures impersonnelles.

Marcher sans savoir où l’on va
Quatre jours par semaine, l’Accueil 15 ouvre ses portes aux hommes de la rue. Une 
douzaine de bénévoles est là pour préparer avec eux le repas, échanger, leur donner 
accès aux douches, ordinateurs, machines à laver, etc. Depuis 18 mois, cet accueil de 
jour parisien (15e), affilié à la SSVP, remet à plat son fonctionnement. Bénévoles et 
accueillis réfléchissent ensemble à ce qu’ils souhaitent y vivre. Rencontre avec Bruno 
de Buzonnière, président de l’Accueil 15.

DÉMARCHE FRATERNITÉ
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 ENSERRER LE MONDE • AU CŒUR DE L'ACTION

Un Vincentien  
sous le feu nucléaire
Surnommé le « Gandhi japonais », le Dr Paul Takashi Nagaï 
est mondialement connu. Disciple de Frédéric Ozanam, il 
rejoint la SSVP en 1934 et prend soin des plus pauvres. Après 
l’explosion de la bombe atomique, il continuera de les servir 
et prêchera le pardon jusqu’à son dernier jour.

Le jeune Takashi Nagaï entre 
à l’université de médecine 
de Nagasaki pour devenir 

radiologue. D’abord athée, il voit 
peu à peu ses convictions ébran-
lées. Il s’adonne à la lecture du 
catéchisme et de Pascal, dont 
cette phrase le marque : «  Il y a 
assez de lumière pour ceux qui 
ne désirent que de voir et assez 
d’obscurité pour ceux qui ont une 
disposition contraire. » Touché par 
le témoignage des chrétiens qu’il 
rencontre, il demande le baptême 
à 26 ans.

UNE RÉVÉLATION
Il rejoint bientôt la Société de Saint-
Vincent-de-Paul. Avant de devenir 

chrétien, Frédéric Ozanam était 
lui aussi passé par une période 
de doutes. Nagaï lit ses écrits avec 
d’autant plus d’intérêt et est mar-
qué par une anecdote  : un jour 
qu’Ozanam, encore étudiant à la 
Sorbonne, est découragé par la mi-
sère de Paris, il entre dans l’église 
de Saint-Étienne-du-Mont. Il y dé-
couvre André Ampère, l’un des plus 
grands savants, à genoux en train 
de prier. « Monsieur le professeur, 
je vois que vous croyez à la prière. » 
Et Ampère de lui répondre : « Tout 
le monde doit prier. » Cette réponse 
frappe le jeune médecin japonais, 
qui réalise soudain qu’il doit aider 
les autres à découvrir Dieu.
Dévoué auprès des plus pauvres, 

il rend un jour visite à une femme 
qui a une gonorrhée et s’est en-
fuie dans la montagne. Presque 
aveugle, elle se montre hostile. 
Mais, une semaine plus tard, il 
revient avec des vêtements et de 
la nourriture. La femme est tou-
chée. Avant qu’il ne reparte, elle lui 

sourit : « Docteur, je sens le par-
fum des pruniers en fleurs 

pas loin d’ici. » Ce dernier 
grimpe alors au flanc de 
la montagne, cueille une 
branche et la lui offre. Il 

la laisse là, heureuse de 
respirer le délicat parfum. 

« L’assistance est authentique, 
note-t-il dans son journal, quand 
elle sert à redonner dignité à la 
personne. »

JUSQU'AU DERNIER SOUFFLE
Le 9 août 1945, la bombe atomique 
frappe Nagasaki. Le Dr Nagaï réus-
sit à sortir des décombres. Il se 
joint au personnel médical survi-
vant. Puis sur le lieu même de l’ex-
plosion, il se construit une petite 
hutte. C’est de là que, jusqu’à la fin 
de sa vie, il enseignera le pardon. 
Des personnes de toutes classes, 
conditions et croyances, de l'Em-
pereur jusqu'aux enfants des rues, 
viendront l’écouter. Il rédigera plu-
sieurs ouvrages qui connaîtront un 
succès mondial immédiat.
Il meurt en 1951, à 43  ans. 
20 000 personnes assistent à son 
enterrement. Aujourd’hui, la SSVP 
Japon compte 48  Conférences, 
dont 8 à Nagasaki. 

Par Bertrand Decoux, secrétaire général

Paul Takashi Nagaï (deuxième du premier rang en partant de la droite)  
et les membres de sa Conférence.

 À LIRE
Paul Glynn, Requiem pour Nagasaki – 
Biographie de Takashi Nagaï, le « Gand-
hi japonais », Nouvelle cité, 1988.

DR PAUL TAKASHI NAGAÏ  
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AU CŒUR DE L'ACTION • PARTAGER NOS SAVOIR-FAIRE   

« Être présent, tout simplement. »
Les 30 septembre et 1er octobre 2017, week-end suivant la saint Vincent, a lieu notre campagne 
nationale ! Chaque Conférence a reçu, via son Conseil départemental, un ensemble de supports 
de communication l’aidant à se rendre visible et à rayonner localement : affiches, tracts, ballons, 
poissons « défis de charité », documents présentant la SSVP, modèles d’article de presse, etc.

1  AGIR EN 
AMBASSADEUR  
DE LA CHARITÉ

S’il est bon d’agir dans la discré-
tion, n’oublions pas que la So-
ciété de Saint-Vincent-de-Paul 
ne nous appartient pas. Ozanam 
nous a légué un trésor que nous 
devons transmettre. À nous de 
faire connaître et rayonner la 
SSVP pour qu’elle perdure. 
Des pauvres, il y en aura tou-
jours, et il faudra toujours des 
bonnes volontés pour les secou-
rir. Le témoignage personnel de 
chacun est primordial. Osons 
parler avec le cœur de ce que 
nous vivons. Être ambassadeur 
du réseau de charité pour qu’il 
continue de se déployer fait par-
tie intégrante de notre engage-
ment vincentien.

2 VIVRE LA CAMPAGNE DE 
MANIÈRE VINCENTIENNE

Vivons la campagne nationale comme un 
temps missionnaire. Ancrons-la dans la Foi. 
Ainsi portée en Conférence, elle sera l’occa-
sion de relire notre action, de partager sur 
la manière dont nous pourrions progresser, 
mieux accueillir au sein de notre Conférence, 
rayonner davantage dans notre paroisse, etc. 
Pourquoi ne pas inventer une prière à dire en-
semble pour demander à l’Esprit-Saint d’ins-
pirer notre témoignage et confier l’avenir de la 
SSVP à Frédéric Ozanam ?

3 IMPLIQUER LA PAROISSE ET LES ACTEURS LOCAUX
Accrocher les affiches au fond de l’église, c’est une chose. Pro-

poser aux paroissiens de porter la SSVP, ses bénévoles et ceux qu’ils 
accompagnent dans leur prière, cela en est une autre ! Le week-end 
de la campagne nous offre l’opportunité de prendre la parole à la fin 
de la messe, de proposer des intentions de prière, de publier un article 
dans le journal paroissial, d’organiser un déjeuner convivial, d’aller à 
la rencontre de nos voisins sur le marché... Bien sûr, certains commer-
çants seront également ravis de montrer leur soutien en arborant nos 
affiches dans leur vitrine ! Osons les solliciter.

4 S’APPUYER SUR LES MÉDIAS LOCAUX
Les médias chrétiens seront heureux de relayer nos témoignages 

parce qu’ils sont porteurs d’espérance pour leurs lecteurs ou auditeurs. 
Quant aux médias non confessionnels, nous leur apportons une informa-
tion positive, qui montre concrètement comment rendre le monde meilleur. 
N’ayons pas peur d’aller vers eux ! Un mois avant la campagne, contac-
tons les journalistes locaux pour leur proposer nos témoignages et des lieux 
de reportages sur nos actions. 

5 ACCUEILLIR ET DONNER UN PROCHAIN RDV
Lors de la campagne, nous serons amenés à répondre à des 

questions, à présenter la SSVP, à discuter avec les uns et les autres... 
Pour que ces rencontres ne restent pas sans fruits, proposons-leur 
dès ce jour-là un prochain RDV : une journée « portes ouvertes », un 
repas festif, une table ronde, etc. Ce sera l’occasion de revoir les plus 
motivés, et peut-être de les accueillir de manière pérenne au sein de 
notre Conférence.

CAMPAGNE NATIONALE 2017

Retrouvez plus de conseils pour 
vous rendre visibles lors de la 
campagne nationale sur

5 conseils pour porter la campagne nationale localement
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AU CŒUR DE L'ACTION

Cette année, les trois affi  ches de la campagne nationale 
mettent en avant la relation fraternelle qui unit les 
Vincentiens et les personnes qu’ils accompagnent. Elles 
présentent nos actions de charité comme des rendez-
vous amicaux et mettent l’accent sur l’évidence de cette 
relation : « Être présent, tout simplement. »

Les visuels 
de la campagne 2017

Ancrés dans la réalité de l’engagement 
des bénévoles.1

Personnalisés au nom de votre 
Conférence ou de votre Conseil 
départemental, pour une campagne 
100 % locale.

2

Évoquant quelques-unes des 
formes d’action de la SSVP : la visite, 
la maraude, l’accompagnement… 

3

Illustrant les relations de 
confiance et d’amitié qui se 
construisent entre les
 bénévoles et les personnes 
qu’ils accompagnent.

4

Appelant avec force les futurs 
bénévoles à s’engager, en 
rejoignant un réseau solide de 
17 000 Vincentiens.

5

 Positifs et joyeux, on ne 
cherche pas à culpabiliser 
ou à « faire pleurer dans les 
chaumières ». On montre une 
réalité, en posant un regard 
d’espérance.

6
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AU CŒUR DE L'ACTION • INITIATIVE  

Comment votre Conférence 
en est-elle venue à aider les 
jeunes en précarité ?
Principalement tournée vers 
les personnes âgées isolées, 
notre Conférence de Rueil-
Malmaison s’est toujours 
efforcée de répondre aux 
demandes d’aides reçues des 
assistantes sociales, de parti-
culiers ou d’associations lo-
cales. Ancienne enseignante, 
je suis très sensible à la cause 
des jeunes. Nous avons déci-
dé de nous investir auprès de 
ce public, en lien avec l’Asso-
ciation de Prévention Spé-
cialisée et d’Insertion Sociale 
(APSIS), qui agit auprès des 
Rueillois de 11 à 25 ans. Cette 
collaboration nous a conduits 
à aider 29  jeunes en 2016  : 
dons de bons alimentaires, 
règlements de factures, aides 
matérielles…

Au-delà des aides 
ponctuelles, quelle  
relation établissez-vous 
avec ces jeunes ?
Je partagerais deux belles his-
toires qui nous ont touchés. 
D’abord celle de cette jeune 
fille, titulaire du baccalauréat 
scientifique, qui souhaitait 

préparer le concours d'audio-
prothésiste. Mais sa famille 
ne pouvait assumer finan-
cièrement de telles études. 
Après nous être assurés de sa 
détermination, nous lui avons 
financé des cours particuliers 
et l’avons préparée aux entre-
tiens de sélection. Elle a alors 
passé le concours à Paris et à 
Montpellier. À cette occasion, 
les Conférences locales ont 
pris le relai et l’ont généreu-

sement hébergée. Nous avons 
finalement eu la joie de son 
admission ! Depuis elle pour-
suit sa formation et est encore 
en lien avec nous. Nous avons 
aussi établi des relations de 
grande confiance avec sa 
famille qui nous demande 
parfois conseil.
Autre anecdote, lors de notre 
fête de Noël en 2015, nous 
avons fait la connaissance 
d’un jeune homme, orphelin, 

livré à lui-même depuis sa 
majorité. Son principal souci 
est, pour l'heure, de stabili-
ser sa situation matérielle. Il 
occupe pour cela un emploi 
alimentaire, peu favorable 
à son épanouissement. Sur 
notre conseil et avec notre 
concours financier, il a effec-
tué des tests d'évaluation 
et d'orientation qui se sont 
révélés très positifs. Nous 
l'encourageons à poursuivre 
ses études. La conseillère 
l’incite à se diriger vers une 
formation de bibliothécaire. 
La qualité de notre relation, 
dans le plus grand respect de 
sa liberté, devrait permettre 
de nouvelles avancées…

Qu’est-ce que cela apporte 
à la Conférence ?
Ces jeunes ont besoin de 
soutien financier, mais ils ont 
surtout soif de soutien hu-
main, que l’on croie en eux. 
La relation personnelle que 
nous établissons avec cha-
cun est gage d’une reprise de 
confiance et d’un avenir meil-
leur. Notre « travail » exige de 
la patience, mais il n’est pas 
vain. Ces exemples sont en-
courageants et enrichissants !

Offrir un avenir plus ensoleillé
La Conférence de Rueil-Malmaison (92) effectue traditionnellement des visites  
à domicile chez des personnes âgées isolées. Mais depuis peu, elle a choisi  
de se rendre attentive aux besoins de certains jeunes et de leur famille.  
Rencontre avec Jeanne, membre de la Conférence.

Par Clotilde Lardoux, assistante communication

AIDE AUX JEUNES ÉTUDIANTS EN PRÉCARITÉ
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La Règle de la SSVP est claire. 
Notre mouvement dépend de 
ces échanges d'expériences et 

elle nous appelle à communiquer. 

COMMUNICATION INTERNE
La communication interne com-
mence par les échanges interper-
sonnels ou téléphoniques. Elle 
est poussée aujourd’hui sur l’en-
semble du réseau avec l’intranet 
PARTAGE. Tous ces moyens sont 
primordiaux pour notre vitalité. La 
communication interne permet le 
partage d’expériences, l’approfon-
dissement de notre spiritualité, le 
développement de nos actions. 

Elle est la clef pour aller plus loin 
dans l’aide des plus pauvres, mais 
aussi pour créer l’unité de la SSVP, 
rayonner et faire naître de nou-
velles vocations vincentiennes. La 
Règle souligne l’urgence « d’éta-
blir une communication dans les 
deux sens entre les Conférences et 
les Conseils immédiatement supé-
rieurs », afin « d’encourager le sens 
d’appartenance à une Société qui 
s’étend à travers le monde ».

COMMUNICATION EXTERNE
La communication externe ne se 
résume pas à apposer une aff iche 
ou à distribuer un flyer. Cela re-

pose avant tout sur le témoignage 
personnel que chacun de nous 
donne de son engagement. Com-
muniquer, c’est aussi partager nos 
valeurs, donner à d’autres l'envie 
de nous rejoindre pour aider les 
plus démunis. 
« Informer de ce que nous faisons », 
dit encore la Règle, contribue au 
renforcement de notre mouve-
ment, permet le développement 
des ressources en faveur des ac-
tions de la SSVP et de faire grandir 
notre réseau vincentien à travers la 
France et le monde. 

Par Michel Lanternier, Président de la SSVP

« Je ne me suis pas engagé à la SSVP pour faire de la comm’. Je veux agir en toute 
discrétion », expliquait récemment un Vincentien, dévoué à la cause. Pourtant 
« communiquer », ce n’est pas un gros mot. Mais concrètement, à quoi cela sert-il ?

 Tout simplement, sans communication, nous 
cessons d’exister. Comment pourrions-nous servir 
eff icacement les pauvres sans échanger nos 
expériences ? Sans informer de ce que nous faisons ?   
 Commentaire de l’art. 3.15 de la Règle internationale de la SSVP

 MA SSVP

Retrouvez plus d’infos sur 
la Communication dans 

Communiquer : 
essentiel pour exister 

 
©

SS
VP

s PLUS D'INFOS
Contacter estelle.desaintbon@ssvp.fr, 
chargée de communication.
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La formation en droit par obéissance, la pratique de la plaidoirie à contrecœur puis 
l’enseignement du droit commercial avec brio ont porté de beaux fruits dans la vie de 
Frédéric Ozanam : il a été un ardent défenseur de la foi, des plus faibles et de l’Église.

Par Jérôme Delsinne cm., conseiller spirituel national

Frédéric Ozanam,  
avocat et porte-parole

Pendant cinq ans, adolescent, 
Frédéric Ozanam cherche 
sa voie. En juillet 1829, à 

l’âge de 16 ans, il est bachelier ès 
Lettres. Ses parents le poussent 
vers une carrière juridique et l’en-
voient à Paris à l’École de Droit, la 
plus prisée et la plus prometteuse 
d’avenir. Frédéric vit cela comme 
un exil et sent un vif penchant pour 
l’étude de la littérature. Que faire ? 
Dans cette accablante perplexité, il 
s’abandonne entièrement entre les 
mains de Dieu.

INDIGNÉ ET DÉGOÛTÉ
Bachelier en droit en 1833, puis 
licencié en 1834  et docteur en 
1836, il se donne très loyalement 
au barreau. Ses parents l’ont 
voulu, il a étudié âprement, il a 
passé des examens dans ce but. 
Il se fait insérer comme avocat à 
la cour royale de Lyon et il plaide. 
« Je vais donc quitter Paris, écrit-
il. Que ferai-je à Lyon ? On voudra 
me faire plaider. Vais-je donc me 
confiner dans l’étroite sphère du 
forum ? Cela me serait dur. Cette 

répugnance pour la chicane, est-
ce orgueil ? Et cet amour pour les 
hautes études, est-ce vocation ? » 
Car Ozanam reste fortement at-
tiré par les lettres : « Écrire pour 
convertir les hommes, y a-t-il plus 
belle vocation ? »
Le 5  octobre 1837, Frédéric se 
confie longuement à son ami Fran-
çois Lallier, compagnon d’études : 
« J’ai plaidé cette année environ 
douze fois seulement au civil, où 
j’ai gagné toujours, et notamment 
dans une question d’opposition au 

AU CŒUR DE L'ACTION • NOTRE HISTOIRE  
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AU CŒUR DE L'ACTION

 Je ne puis pas plus me 
résigner à voir le mal,  
qu’à le souffrir 

RÉFLEXION ÉTHIQUE  
ET SOCIALE SUR LE SALAIRE 

« Comment déterminer le juste salaire ? Tout dépend 
du regard porté sur l’ouvrier. Ou bien celui-ci est 
regardé comme un instrument dont il faut tirer le 
plus de service possible au moindre prix, ou bien il 
est considéré comme un associé […]. Si l’ouvrier est 
un instrument, on est amené à faire pour lui ce qui 
se fait pour la machine : rechercher l’entretien le 
plus économique. Il ne faut pas attribuer à d’autres 
causes l’emploi de tous jeunes enfants dans les 
manufactures et celui des femmes mariées […]. Le 
salaire doit inclure trois éléments que l’ouvrier met 
au service de l’industrie : sa bonne volonté, certaines 
connaissances et la force. Sa volonté courageuse lui 
donne droit au « nécessaire », les frais d’existence. 
Ses connaissances forment un vrai capital humain 
dont il mérite de toucher l’intérêt et l’amortisse-
ment : il faut qu’avec son salaire, il puisse pourvoir 
aux frais d’éducation et d’instruction de ses enfants. 
Enfin, sa force est un capital à durée limitée, 
l’invalidité et la vieillesse surviendront. L’ouvrier a 
droit à une retraite […]. Si un travailleur ne trouvait 
pas dans son salaire les éléments de sa retraite, il 
aurait placé sa vie à fonds perdus. Frais d’existence, 
éducation des enfants et retraite sont les éléments 
essentiels du salaire naturel. Ces conditions sont 
absolues. »

Frédéric Ozanam, Œuvres Complètes, 2e Éd., t. VIII, 
Mélanges, extraits de la 24e leçon, p. 505-516.

EN SAVOIR +

mariage et d’interdiction qui avait 
été agitée avec beaucoup d’opiniâ-
treté de part et d’autre. Les émo-
tions de la plaidoirie ne sont pas 
pour moi sans charme ; mais les 
émoluments ne rentrent qu’avec 
difficulté, et les rapports avec les 
gens d’affaire sont si pénibles, si 
humiliants, si injustes, que je ne 
puis m’y plier. La justice est le der-
nier asile moral, le dernier sanc-
tuaire de la société présente ; la 
voir entourée d’immondices, c’est 
pour moi une cause d’indignation 
à chaque instant renouvelée, le 
genre de vie m’irrite trop, je reviens 
presque toujours du tribunal pro-
fondément ulcéré ; je ne puis pas 
plus me résigner à voir le mal, qu’à 
le souffrir. »1

De plus, il ne gagne pas bien sa 
vie et doit chercher ailleurs des 
ressources. Montalembert et La-
cordaire le sollicitent d’écrire, de 
tenir sa place dans la presse, de 
plus en plus puissante. Il ne veut 
pas s’enchaîner dans ce qu’il ap-
pelle la « glèbe du journalisme ». 
Cependant, il publie dans L’Uni-
vers religieux une série d’articles 
sur l’histoire du Protestantisme ; 
il se plaît à montrer l’erreur quali-
fiée alors d’« hérésie » opprimant 
les consciences, et l’Église seule, 
mère et gardienne de la vraie li-
berté. Ces sujets, tout à fait chré-
tiens, le trouvent ou le mettent 
dans son élément.

ENVIE DE TRANSMETTRE
Il écrit encore à son ami François 
Lallier le 9 avril 1838 : « Je vous 
avouerai que ces occupations 
[d’avocat] me pèsent encore. 
Je ne m’acclimate point dans 
l’atmosphère de la chicane  ; les 
discussions d’intérêt pécuniaire 
me sont pénibles. Il n’est pas de si 
bonne cause où il n’y ait des torts 

réciproques ; il n’est pas de plai-
doyer si loyal où il ne faille dissi-
muler quelques points faibles. [...] 
Il est convenu qu’on doit demander 
deux cents francs de dommages-
intérêts, quand on en veut cin-
quante  ; que le client ne saurait 
manquer d’avoir ses allégations, 
et que l’adversaire est un drôle. 
Exprimez-vous en termes plus rai-
sonnables, vous passez pour avoir 
fait des concessions, vous vous êtes 
avoués vaincus ; les confrères vous 
en font des reproches ; le client se 
prétend trahi ; et si vous rencontrez 
dans le monde un des juges qui ont 
siégé dans l’affaire, il vous aborde, 
en vous disant : "Mon cher, vous 
êtes trop timide !" ».
Frédéric souffre, selon ses mots, 
d’«  isolement » et se « renferme 
avec un journal ou un livre ». Mais 
il suit de près les Conférences 
nouvellement créées à Nîmes et 
à Dijon. Il se sent toujours appelé 
au professorat. Il obtient enfin, le 
8  juillet 1839, la chaire de droit 
commercial à Lyon. Il prépare 
pendant l’été son cours très 
consciencieusement, et en fait 
l’ouverture, le 16 décembre 1839.

DÉFENSEUR 
DE LA CAUSE OUVRIÈRE
Ce cours en 47 leçons s’adresse à 
des industriels lyonnais et est en 
accord avec les grandes aspira-
tions d’Ozanam qui voulait pré-
senter un système d’éducation 
rationnel. Il transmet moins une 
technique juridique qu’une véri-
table éthique sociale. Sa réflexion 
sur le salaire fournit une bonne 
illustration (lire l’encadré). Sa 
formation juridique et ses deux 
années d’activités comme avo-
cat, faites, comme il en témoigne, 
sans enthousiasme, n’ont pas été 
vaines. Elles lui ont servi constam-

ment dans son engagement pour 
la défense des plus faibles par sa 
parole, ses écrits et les œuvres 
multiples de sa chère Société. Fré-
déric Ozanam et les catholiques 
sociaux ont été les précurseurs du 
Droit du Travail contemporain. 

1. Frédéric Ozanam, Lettres de jeunesse (1819-
1840), p. 279.
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Prière pour la canonisation 
du bienheureux 
Frédéric Ozanam 
dans l’espoir de 
l’obtention d’un miracle

Seigneur, 

Tu as fait du bienheureux Frédéric Ozanam 
un témoin de l’Évangile, 
émerveillé du mystère de l’Église. 

Tu as inspiré son combat contre la misère et l’injustice 
Et Tu l’as pourvu d’une inlassable générosité 
au service de tout homme en souff rance. 

En famille, il se révéla fils, frère, époux et père d’exception. 
Dans le monde, son ardente passion pour la vérité 
illumina sa pensée, son enseignement et ses écrits. 

À notre Société, qu’il conçut comme un réseau universel de charité, 
il insuff la l’esprit d’amour, d’audace et d’humilité 
hérité de saint Vincent de Paul. 

Dans tous les aspects de sa brève existence 
apparaissent sa vision prophétique de la société, 
autant que le rayonnement de ses vertus. 

Pour ces multiples dons, nous Te remercions, Seigneur, 
et sollicitons – si telle est Ta volonté – la grâce d’un miracle, 
par l’intercession du bienheureux Frédéric Ozanam.

Puisse l’Église proclamer sa sainteté, 
si providentielle pour le temps présent ! 
Nous T’en prions par Notre Seigneur Jésus-Christ. 

Amen.
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Je salue avec affection les 
membres de la Société de 
Saint-Vincent-de-Paul venus 

du monde entier pour la béatifi-
cation de leur fondateur principal, 
ainsi que les représentants de la 
grande famille spirituelle héritière 
de l'esprit de Monsieur Vincent. Les 
liens entre Vincentiens furent privi-
légiés dès les origines de la Société 
puisque c'est une Fille de la Chari-
té, sœur Rosalie Rendu, qui a guidé 
le jeune Frédéric Ozanam et ses 
compagnons vers les pauvres du 
quartier Mouffetard, à Paris. Chers 
disciples de saint Vincent de Paul, 
je vous encourage à mettre en com-
mun vos forces, pour que, comme 
le souhaitait celui qui vous inspire, 

les pauvres soient toujours mieux 
aimés et servis et que Jésus Christ 
soit honoré en leurs personnes !

AIMEZ LES PAUVRES
Frédéric Ozanam aimait tous les 
démunis. Dès sa jeunesse, il a pris 
conscience qu'il ne suffisait pas de 
parler de la charité et de la mission 
de l'Église dans le monde  : cela 
devait se traduire par un engage-
ment effectif des chrétiens au ser-
vice des pauvres. Il rejoignait ainsi 
l'intuition de Monsieur Vincent  : 
« Aimons Dieu, mes frères, aimons 
Dieu, mais que ce soit aux dépens 
de nos bras, que ce soit à la sueur de 
nos visages » (saint Vincent de Paul, 
XI, 40). Pour le manifester concrè-

tement, à l'âge de vingt ans, avec 
un groupe d'amis, il créa les Confé-
rences de Saint-Vincent-de-Paul, 
dont le but était l'aide aux plus 
pauvres, dans un esprit de service 
et de partage. Très vite, ces Confé-
rences se répandirent en dehors de 
France, dans tous les pays d'Europe 
et du monde. Moi-même, comme 
étudiant, avant la Deuxième Guerre 
mondiale, je faisais partie de l'une 
d'entre elles.
Désormais l'amour des plus misé-
rables, de ceux dont personne ne 
s'occupe, est au cœur de la vie et 
des préoccupations de Frédéric 
Ozanam. Parlant de ces hommes 
et de ces femmes, il écrit : « Nous 
devrions tomber à leurs pieds et leur 

RÉFLÉCHIR

Frédéric proclamé « bienheureux » :  
20 ans déjà
Le 22 août 1997 à Notre-Dame de Paris, lors des JMJ, Jean-Paul II célébrait la 
béatification de Frédéric Ozanam, fondateur de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. 
20 ans après, l’homélie qu’il adressait ce jour-là aux jeunes du monde entier  
résonne encore avec une grande actualité. Extraits choisis. 
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dire avec l'Apôtre : "Tu es Dominus 
meus". Vous êtes nos maîtres et 
nous serons vos serviteurs  ; vous 
êtes pour nous les images sacrées de 
ce Dieu que nous ne voyons pas et, 
ne sachant pas l'aimer autrement, 
nous l'aimons en vos personnes. »
Il observe la situation réelle des 
pauvres et cherche un engagement 
de plus en plus efficace pour les ai-
der à grandir en humanité. Il com-
prend que la charité doit conduire 
à travailler au redressement des 
injustices. Charité et justice vont 
de pair. Il a le courage lucide d'un 
engagement social et politique de 
premier plan à une époque agitée 
de la vie de son pays, car aucune 
société ne peut accepter la misère 
comme une fatalité sans que son 
honneur n'en soit atteint. C'est 
ainsi qu'on peut voir en lui un pré-
curseur de la doctrine sociale de 
l'Église […].

AYEZ SON AUDACE
Face aux pauvretés qui accablent 
tant d'hommes et de femmes, la 
charité est un signe prophétique de 
l'engagement du chrétien à la suite 
du Christ. J'invite donc les laïcs et 
particulièrement les jeunes à faire 

preuve de courage et d'imagina-
tion pour travailler à l'édification 
de sociétés plus fraternelles où 
les plus démunis seront reconnus 
dans leur dignité et trouveront les 
moyens d'une existence respec-
table. Avec l'humilité et la confiance 
sans limites dans la Providence, qui 
caractérisaient Fréderic Ozanam, 
ayez l'audace du partage des biens 
matériels et spirituels avec ceux qui 
sont dans la détresse !
Le bienheureux Frédéric Ozanam, 
apôtre de la charité, époux et père 
de famille exemplaire, grande 
figure du laïcat catholique du 19e 
siècle, a été un universitaire qui a 
pris une part importante au mou-
vement des idées de son temps. 
Étudiant, professeur éminent à 
Lyon puis à Paris, à la Sorbonne, 
il vise avant tout la recherche et la 
communication de la vérité, dans 
la sérénité et le respect des convic-
tions de ceux qui ne partagent pas 
les siennes. « Apprenons à défendre 
nos convictions sans haïr nos ad-
versaires, écrivait-il, à aimer ceux 
qui pensent autrement que nous, 
[...] plaignons-nous moins de notre 
temps et plus de nous-mêmes » 
(Lettres, 9 avril 1851). Avec le cou-

rage du croyant, dénonçant tous 
les égoïsmes, il participe active-
ment au renouveau de la présence 
et de l'action de l'Église dans la 
société de son époque […]. 

SUIVEZ SA ROUTE
L'Église confirme aujourd'hui le 
choix de vie chrétienne fait par 
Ozanam ainsi que le chemin qu'il 
a emprunté. Elle lui dit : Frédéric, 
ta route a été vraiment la route 
de la sainteté. [...] Il faut que tous 
ces jeunes […] comprennent que, 
s'ils veulent être des chrétiens 
authentiques, ils doivent prendre 
ce même chemin. Qu'ils ouvrent 
mieux les yeux de leur âme aux 
besoins si nombreux des hommes 
d'aujourd'hui. Qu'ils comprennent 
ces besoins comme des défis. Que 
le Christ les appelle, chacun par 
son nom, afin que chacun puisse 
dire  : voilà ma route  ! Dans les 
choix qu'ils feront, ta sainteté, Fré-
déric, sera particulièrement confir-
mée. Et ta joie sera grande. Toi qui 
vois déjà de tes yeux Celui qui est 
amour, sois aussi un guide sur tous 
les chemins que ces jeunes choisi-
ront, en suivant aujourd'hui ton 
exemple ! 
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ANIMER

FOI
« La foi est un acte de vertu, par conséquent un acte 
de volonté. Il faut vouloir un jour, il faut donner son 
âme, et alors Dieu donne la plénitude de la lumière. »

  Sommes-nous toujours soucieux d’approfondir 
notre foi par les moyens qui sont mis à notre dis-
position afin que notre foi et notre vie ne fassent 
qu’un ?

 Seigneur, aide-nous à mieux écouter Ta Parole, à la 
méditer, à la faire nôtre, à la vivre et à la transmettre 
dans la joie.

CHARITÉ
« La charité ne doit jamais regarder derrière elle, mais 
toujours devant, parce que le nombre de ses bienfaits 
passés est toujours très petit, et que les misères pré-
sentes et futures qu’elle doit soulager sont infinies. »

 Sommes-nous réellement préoccupés par toutes 
les misères présentes dans le monde et par celles 
qui nous entourent ?

 Seigneur, soutiens-nous dans notre recherche de 
toutes les pauvretés afin de pouvoir soulager da-
vantage ceux qui souffrent.

AMOUR
« L’amour tient en ceci de la nature divine, qu’il se donne 
sans s’appauvrir, qu’il se communique sans se diviser, qu’il 
se multiplie. » 

 Sommes-nous conscients de la présence de l’amour de 
Dieu dans notre vie et dans celle des autres ? 

 Seigneur, aide-nous à augmenter notre confiance en Toi 
et à témoigner de Ton amour, de Ta miséricorde et de  
Ta paix.

PAUVRES
« Nous devrions tomber à leurs pieds et leur dire avec 
l'apôtre : "Tu es Dominus et Deus meus". Vous êtes nos 
maîtres et nous serons vos serviteurs, vous êtes pour nous 
les images sacrées de ce Dieu que nous ne voyons pas, et 
ne sachant pas l'aimer autrement, nous l'aimerons en vos 
personnes... »

 Comment pouvons-nous aider le pauvre que nous ren-
controns dans la rue ou qui frappe à notre porte, le voisin 
isolé, l’étranger qui demande asile ?

 Seigneur, fais que notre cœur reste toujours attentif et 
ouvert à la détresse des plus pauvres et fais que nous puis-
sions Te découvrir à travers eux.

Neuvaine en l’honneur du 
bienheureux Frédéric Ozanam
À l’occasion des 20 ans de la béatification de Frédéric Ozanam, la Société de Saint-
Vincent-de-Paul invite à vivre neuf jours consécutifs de prière pour la canonisation de 
son fondateur. Par son intercession, prions aussi pour le renouvellement de la SSVP en 
France. Cette neuvaine débutera le 1er septembre 2017 et se clôturera le 9, jour de sa fête. 

Par la Commission Spiritualité

Jour 1 Jour 3

Jour 4
Jour 2
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SAINTETÉ
« Et nous, ne ferons-nous rien pour ressembler à ces 
saints que nous aimons, et nous contenterons-nous de 
gémir sur la stérilité de la saison présente, tandis que 
chacun de nous porte dans le cœur un germe de sainteté 
que le simple vouloir suffirait à faire éclore ? » 

 Sommes-nous persuadés que chacun d’entre nous 
est invité à suivre un chemin de sainteté ?

 Seigneur, notre prochain est aussi appelé à la sainteté, 
rappelle-nous de ne pas l’oublier dans notre prière. 

JUSTICE SOCIALE
« Il y a beaucoup d’hommes qui ont trop et qui veulent 
avoir plus encore ; il y en a beaucoup plus d’autres qui 
n’ont pas assez, qui n’ont rien et qui veulent prendre 
si on ne leur donne pas. » 

 Comme Frédéric Ozanam, sommes-nous assez sen-
sibles aux inégalités sociales qui existent dans notre 
monde ? 

 Seigneur, guide-nous dans notre désir de mieux 
connaître les besoins des autres afin de réfléchir aux 
solutions qui puissent améliorer leur sort.

EXHORTATION
« Le plus grand bien que nous pouvons faire aux autres n’est pas de leur 
communiquer nos richesses, mais de leur révéler les leurs. »

 Notre regard sur l’autre est-il toujours positif ? Sommes-nous assez atten-
tifs à découvrir ses qualités ? Avons-nous aussi le souci de Te faire décou-
vrir ?

 Seigneur, nous Te remercions pour tous les dons que nous avons reçus. 
Aide-nous à prendre conscience des talents de nos frères afin qu’ensemble 
nous devenions Tes disciples et témoignions de la Bonne Nouvelle.

AMITIÉ
« Je me sens meilleur quand je viens de m’épancher 
dans le cœur d’un ami qui vaut mieux que moi. » 

 Comme Frédéric et ses compagnons qui ont vécu la 
création de la première Conférence de charité dans 
l’amitié, est-ce que nous contribuons à créer un climat 
d’amitié autour de nous et dans notre Conférence ?

 Seigneur, apprends-nous à considérer toujours notre 
prochain comme un frère et comme un ami.

Jour 5

Jour 8
Jour 6

Jour 9

SERVICE 
« Tous serviteurs inutiles que nous sommes, il ne nous 
est pas permis d’être des serviteurs oisifs » 

 Selon l’exemple que nous a donné le Christ, est-ce 
que nous acceptons de nous mettre au service des 
autres et de l’Église avec simplicité et humilité ?

 Seigneur, envoie-nous Ton Esprit pour nous aider à 
suivre Ton chemin et mieux Te servir.

Jour 7
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Le récit de la Transfiguration (Mt 17, 1-9) annonce 
la résurrection de Jésus et éclaire autrement 
Ses paroles et Ses actes. Elle manifeste Jésus 

comme Celui qui incarne la fidélité de Dieu à Sa pro-
messe. Le mystère de Jésus apparaît aux disciples : Il 
est désigné comme « le Fils bien 
aimé », de la même manière 
que lors de Son baptême par 
Jean-Baptiste. Cette présen-
tation est inséparable de la 
relation trinitaire du Fils avec 
le Père. Leur intimité nourrit 
la vie de Jésus et l’amour qu’Il 
incarne pour tous ceux qui 
croisent Sa route.
C’est à une telle relation que 
chaque homme est appelé, 
selon sa vocation que nous 
célébrons dans le baptême. 
Chaque être humain est appe-
lé à faire sienne la lumière de 
Jésus transfiguré qui a illuminé Ses disciples. Dans 
notre relation à Dieu, nos fragilités, nos épreuves, 
nos doutes, nos lassitudes, sont autant d’accès par 
lesquels la lumière du Transfiguré nous rejoint, là où 
se joue la fidélité de notre vie, pour nous illuminer, 
en réduisant en nous la part d’indisponibilité qu’ali-

mentent nos peurs, nos résistances, nos refus de 
l’amour de Dieu que nous sommes appelés à incar-
ner ensemble.
À la lumière du Christ, notre part d’indisponibilité 
demeure. Mais elle est assumée par Dieu et travaillée 

par l’Esprit qui nous conduit, 
si nous le voulons, en culti-
vant une relation d’intimité 
avec Dieu, jusque dans le ser-
vice que nous réalisons. À la 
lumière du Christ transfiguré, 
notre part d’indisponibilité 
est transformée par l’Esprit  : 
lorsque nous persévérons dans 
notre vocation baptismale à 
reconnaître nos semblables 
comme des fils et des filles 
bien-aimés de Dieu ; lorsque 
nous laissons émerger une fra-
ternité profondément enfouie 
dans le cœur humain. Mais, 

selon le récit de la Transfiguration, cette action de 
l’Esprit suppose d’accepter le délai imposé par Jésus 
aux disciples dans la consigne de garder momenta-
nément le silence. Persévérons dans l’adoration de 
Dieu qui se révèle en plénitude quand le mystère du 
Christ rejoint celui de tout homme. 

  Nos fragilités,  
nos doutes, nos 
lassitudes, sont 
autant d’accès par 
lesquels la lumière 
du Transfiguré 
nous rejoint 

BILLET DU CONSEILLER SPIRITUEL

Par Jérôme Delsinne cm.,  
conseiller spirituel national

“ NE PARLEZ DE CETTE VISION  
À PERSONNE AVANT QUE LE FILS 
SOIT RESSUSCITÉ „   
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