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L’amour a aussi besoin 
d’organisation
Dans son encyclique Deus caritas est Benoit XVI rappelle que « l’amour a aussi 
besoin d’organisation. » L’amour a également besoin de beaucoup de dis-
ciples serviteurs : Jésus nous en donne l’exemple lors de la multiplication des 
pains. La Société de Saint-Vincent-de-Paul 
a ressenti très tôt le besoin d’élargir ses ca-
pacités de service. Certaines activités exi-
geant des compétences particulières ou 
spécifiques, elle a jugé opportun de créer 
des œuvres annexes puis des Associations 
spécialisées afin de regrouper des services 
permettant une action éclairée et adap-
tée. Ces structures sont aujourd’hui des 
acteurs à part entière de notre Société. 
Elles portent le même esprit et les mêmes 
valeurs que les Conférences, notamment 
la charité de proximité, la fraternité et la 
subsidiarité. Leurs activités se déploient 
auprès de toute personne démunie et 
prennent la forme d’actions de distribu-
tion, d’accueils de jour et de nuit, d’une 
structure de soutien à la création d’entreprise pour les personnes éloignées 
de l’emploi, d’un centre d’accueil et d’activités de loisir pour les jeunes, etc. 
La démarche des Associations spécialisées témoigne de la créativité et de 
l’adaptabilité de notre esprit vincentien pour secourir nos frères les plus 
pauvres et donner corps à notre volonté d’affronter toutes les formes de 
pauvreté.

Par Michel Lanternier
Président national

 ÉDITO
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La Réunion

Martinique

Polynésie

Guyane

Guadeloupe

Nelle Calédonie
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Un baptême de l'air 
grâce aux Vincentiens 
MORBIHAN (56)

Grâce à un partenariat avec l’antenne locale de Kiwanis, 
une association qui aide les enfants en situation de 
précarité, la SSVP du Morbihan a pu réaliser le rêve 
d’un groupe de jeunes enfants. Ces derniers ont fait 
l’expérience inoubliable d’un baptême de l’air en avion. 
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Rosalie Rendu : 
une épicerie solidaire et mobile
FINISTÈRE (29)

Une « caravane épicerie solidaire » a été mise en place 
dans le Finistère. Les équipes de bénévoles se déplacent, 
pour aller à la rencontre des personnes en situation de 
pauvreté, en apportant un soutien humain et alimentaire. 
Cette idée répond à la problématique d’isolement de 
certaines villes et campagnes de la région. L’épicerie 
itinérante nommée « Rosalie Rendu » propose, à des prix 
minimes, de la nourriture et des produits d'hygiène.
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L’aventure du jardin solidaire pour Henri
SAINT-ÉTIENNE (42)

La Conférence sainte Barbe a souhaité développer de 
nouveaux projets et en donner la responsabilité aux 
personnes accueillies. Elle a fait confiance à Henri qui 
s’est lancé dans l’aventure et a créé un jardin solidaire. 
Responsable, ce dernier est en contact avec des jardiniers 
amateurs et un horticulteur. Il coordonne les bénévoles 
et personnes accompagnées qui viennent désherber, 
bêcher ou simplement arroser et discuter entre amis. 

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

Premières vacances 
pour une famille 
du Jura
JURA (39)

La famille M., accompagnée par 
la SSVP du Jura, est partie pour la 
première fois en vacances grâce 
au partenariat entre la SSVP 
et l'Agence Nationale pour les 
Chèques-Vacances. Pendant 10 
jours, les quatre enfants et leurs 
parents ont découvert leur région 
en étant logés dans une maison 
familiale gérée par ATD Quart-
Monde. Les activités manuelles 
et les balades leur ont permis 
de développer leurs talents 
créatifs et de se faire des amis. 
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Rire et joie 
avec « Heureux 
les Invités » 
PARIS (75)

Le 10 juin dernier, 
une équipe de jeunes 
Vincentiens de Paris a 
organisé, comme chaque 
année, l’évènement HLI 
(« Heureux les Invités »). 
Cette journée est mise 
en place pour rompre la 
solitude des personnes 
âgées isolées du quartier. 
Au programme, jeux, 
chants, comédie musicale, 
dans une ambiance 
joyeuse et entraînante ! 
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EN BREF

Une nouvelle
rédactrice en chef 
pour Ozanam magazine

Assemblée Générale 
chez saint Vincent de Paul
Ce samedi 10 juin, l’Assemblée générale 
de la Société de Saint-Vincent-de-Paul 
se tenait au Berceau à Dax ; sous la 
protection de notre saint patron.

Campagne nationale : 
La campagne nationale a lieu cette année les 30 septembre 
et 1er octobre 2017 (week-end proche de la fête de saint 
Vincent de Paul).

Cette campagne est axée sur la charité de proximité 
et a pour slogan : « Être présent tout simplement ». 

Deux nouveautés cette année, pour chaque Conférence :

•  une personnalisation des enveloppes

• une personnalisation des aff iches.
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Nous souhaitons la bienvenue à Marie Chareton, la 
nouvelle rédactrice en chef d’Ozanam magazine. 
Titulaire d’un master en sciences sociales de l’EHESS, 
elle a étudié la philosophie à l’IPC et à la Sorbonne, 
ainsi que la communication et la gestion de projets à 
l’IRCOM. Elle prend la suite de Capucine Bataille qui 
a quitté la SSVP pour d’heureuses raisons familiales. 
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Alain Darzacq

Président du CD 33 (Gironde)

Je souhaiterais être force de 

proposition et d'action dans 

le recrutement de nouveaux 

bénévoles et le développement 

des partenariats pour aider les 

accidentés de la vie à retrouver 

leur dignité.

Félix Habert

Président du CD 37 (Indre-et-Loire)

Je souhaite favoriser la 

mutualisation des activités de 

nos six Conférences et faire 

davantage connaître les actions 

de notre association dans le 

diocèse de Tours.

Nicolas Fékété

Administrateur national, 

Chargé de mission auprès des AS

Très tôt Frédéric Ozanam a 

encouragé les Conférences à 

développer des œuvres puis 

des Associations spécialisées. 

Aujourd'hui, elles sont la fi erté 

de la SSVP mais pas toujours 

connues à leur juste valeur. Je souhaiterais 

pouvoir aider à leur renouveau.

Anne Laming

Administratrice nationale

Actuellement présidente du 

CD 86, j'ai accepté la nouvelle 

mission qui m’a été demandée : 

accompagner les CD dans leur 

travail avec les migrants et 

les réfugiés. 

Jacques Millon

Administrateur national

En continuant à me placer dans 

la démarche des Conférences 

associant Spiritualité et Charité, 

je souhaiterais contribuer 

à l'approche des nouvelles 

formes de pauvreté de notre 

société d'aujourd'hui.

M
A

N
D

A
TS

La 3e édition de L’Essentiel !
Pour la 3e année consécutive, la Société de Saint-Vincent-de-Paul 
publie le document de synthèse de ses comptes dans « l’Essentiel 
2016 ». Il décrit les chiff res-clés de ses actions, ses ressources 
et leur utilisation. Ce document de quatre pages a été adressé 
à tous les donateurs de l’association à la fin du mois d’août.

L’ESSENTIEL
2016

LE MOT DU 

PRÉSIDENT NATIONAL

VOICI LES CHIFFRES 2016 

DE VOTRE GÉNÉROSITÉ

Au cours de l’année 2016, placée par  

le pape François sous le signe de la 

miséricorde, les Vincentiens ont une fois 

encore agi avec persévérance pour faire 

reculer la solitude et la pauvreté. Dans 

cette mission, ils ont pu compter sur 

vous, nos donateurs, dont la générosité 

a encore progressé ! 

Les bénévoles de la Société de Saint-Vincent-de-
Paul se joignent à moi pour vous remercier 
chaleureusement. En 2016, vos dons, toujours 
plus nombreux, les ont accompagnés dans toutes 
leurs actions au service des exclus de notre 
société.  

Grâce à vous, nos équipes ont par exemple visité, 
à leur domicile, les personnes âgées et les mères 
seules, distribué des colis alimentaires dans 

aux plus pauvres…

matérielles. Elles ont aussi brisé l’isolement 
d’hommes et de femmes avec lesquels nous 

Je suis sûr que la joie d’avoir accompli ensemble 

nombreux défis qui nous attendent pour  
« enserrer le monde dans un grand réseau de 
charité », comme le rêvait Frédéric Ozanam.

te
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 13 OCTOBRE À PARIS

Tim Guénard à la rencontre 
des présidents de Conférence
Victime de violence dans son enfance, 
aujourd’hui proche des exclus et des 
oubliés, Tim Guénard est le grand témoin 
de cette 2e Rencontre. Il vient à notre 
rencontre convaincu « qu’il faut prendre 
soin de ceux qui s’occupent des autres, car 
ils risquent de perdre leur flamme… ». 
Le vendredi 13 octobre au soir et samedi toute la journée, rendez-vous à Paris à la 
Grande Crypte de la paroisse Saint-Honoré d'Eylau. Au programme : témoignages 
de présidents de Conférence, échanges, cocktail, repas, eucharistie.
Rencontre ouverte aux présidents de Conférence et à ceux qui se préparent à 
cette mission. Les présidents de CD sont invités à accompagner leurs présidents 
de Conférence. 
Pour s’inscrire RDV sur PARTAGE

 19 NOVEMBRE 

JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES

Le pape François lance la Journée mondiale des pauvres chaque 33e dimanche du 
temps ordinaire. La première édition a lieu, cette année, le 19 novembre. Mobili-
sons-nous avec nos Conférences pour la vivre avec ceux que nous rencontrons au 
quotidien ! 

« Que cette nouvelle Journée Mondiale devienne un appel fort à notre conscience de 
croyants pour que nous soyons plus convaincus que partager avec les pauvres nous 
permet de comprendre l’Évangile dans sa vérité la plus profonde. » 
Pape François

Pour plus d’infos : 
contacter Émilie Chanson - Démarche Fraternité : emilie.chanson@ssvp.fr

 29 SEPTEMBRE À LYON

20e anniversaire 
de la béatification 
de Frédéric Ozanam
L’archevêque de Lyon, le cardinal 
Barbarin célébrera les 20 ans de la 
béatification de Frédéric Ozanam au cours 
d’une messe en la primatiale Saint Jean, 
à 19 h. Ozanam a vécu et enseigné à Lyon, 
ville dans laquelle il a épousé Amélie 
Soulacroix le 23 juin 1841. La plaque qui 
commémore cet évènement en l’Église 
Saint-Nizier sera remplacée par une 
nouvelle qui sera dévoilée ce même jour.

2017
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)

19 novembre
Journée mondiale des 
pauvres à l'invitation 
du pape François

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

2018
18-21 octobre
Pèlerinage national 
de la SSVP (Lourdes)
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ÇA NOUS INTÉRESSE  

POURQUOI ?
•  Mieux informer tous les membres 

(en complément de PARTAGE).
•  Fédérer et dynamiser le réseau 

vincentien.
•  Décharger les Conseils départemen-

taux de la gestion des abonnements.

POUR QUI ?
•  Les titulaires de la carte de membre 

SSVP.
•  Les conseillers spirituels de Conseils 

départementaux ou Conférences.
•  Les présidents et membres de 

Bureau d’Associations spécialisées.
•  Les salariés de Conseils départe-

mentaux.

À COMPTER DE CE JOUR : 
•  Les abonnements qui se terminent 

avant janvier 2018 seront prolongés 
gratuitement.

•  D'ici janvier 2018, les Vincentiens 
qui souhaiteront recevoir Ozanam 
magazine seront abonnés gracieuse-
ment. Ils enverront leur demande au 

Le Conseil national est 
heureux d’annoncer 
que, suite à une 
décision du Conseil 
d’Administration, 
Ozanam magazine 
sera offert à tous les 
Vincentiens à partir 
de janvier 2018.

Ozanam 
magazine gracieux dès 2018
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  ATTENTION : En janvier 2018 il restera encore quelques abonnements payants en cours, ces 
derniers ne pourront pas être remboursés. 
Les non-vincentiens qui souhaitent s'abonner à Ozanam magazine pourront toujours le faire 
sur le site ssvp.fr.

Comment les Vincentiens lisent-ils Ozanam magazine ?

L’enquête interne nous informe sur les habitudes de lecture d'Ozanam 
magazine. Nous avons découvert, avec grand plaisir, l’intérêt et l’assiduité 
des Vincentiens au magazine. 

Enquête réalisée par Ecclésia RH – CONFIDENTIEL – mai 2017 1 

4.1  LISEZ-VOUS OZANAM MAGAZINE ? 

 

 

OUI, 

je le lis 

en entier 

NON, 

je ne le lis jamais 

Je ne le reçois pas 

ou je n'y ai pas accès 

les actualités internes de la SSVP 

le dossier central 

la rubrique spiritualité 

41% 

19% 

14%            

13% 

7% 

6% 

Je lis plutôt : 

Conseil départemental qui la trans-
mettra au Conseil national. 

•  Plus aucune nouvelle convention de 
Conseils départementaux ne sera 
enregistrée.

•  les Vincentiens abonnés par prélè-
vement automatique verront celui-
ci stoppé et recevront dorénavant le 
magazine gracieusement.  

Par Emmanuelle Duthu, 
Directrice communication et 

développement des ressources
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L’enquête nationale 
menée auprès des Vincentiens
en 4 questions-clés

1. POURQUOI UNE ENQUÊTE ?
La Société de Saint-Vincent-de-Paul a souhaité conduire 
une enquête auprès de ses 11 000 membres afin :
•  de déterminer le moteur de leur engagement : spiri-

tualité, action ou encore le fait de rejoindre une équipe 
dans la durée,

•  de préciser les motivations qui les poussent à rester,
•  d'identifier leur degré d’attachement à la SSVP.

2. COMMENT S’EST DÉROULÉE L’ENQUÊTE ?
5 000 Vincentiens et Vincentiennes ont été contactés 
par e-mail directement et 6 000 par l’intermédiaire d’un 
courrier.
1 932 bénévoles ont répondu à l’enquête entre le 
20 avril et le 15 mai 2017. Cette grande consultation 
a été menée par le cabinet Ecclésia RH.

3. QUELS SONT LES PREMIERS 
ENSEIGNEMENTS ?
L’enquête laisse apparaître que le désir de se rendre 
utile est fortement associé à l’identité de Vincentien. 
La démarche spirituelle se distingue aussi comme une 
dimension importante. Parmi les moteurs qui poussent 
les Vincentiens à maintenir leur engagement dans la 
durée, la satisfaction d’être utile tient une large part. 
Les deux autres motivations principales sont la fidélité à 
l’action de saint Vincent de Paul et de Frédéric Ozanam, 
ainsi que la vie de Conférence.
On voit aussi apparaître que, lorsque la SSVP est présen-
tée publiquement de manière valorisante, un très grand 
nombre de Vincentiens manifestent un sentiment de 

fierté. L’enquête montre encore une certaine ouverture 
des bénévoles à la prise de responsabilité.

4. QUELLE SUITE DONNER À L’ENQUÊTE ?
Cette première analyse des résultats bruts du ques-
tionnaire sera suivie d’une étude plus qualitative par 
le Conseil d’Administration dans les semaines à venir.  

Voici un rapide retour sur le pourquoi, la méthode, les principaux résultats.

Par Emmanuelle Duthu, directrice communication et développement des ressources

QUELLES PROPOSITIONS PERMETTRAIENT 
A VOTRE CONFÉRENCE D'ACCROÎTRE SON 
RAYONNEMENT LOCAL ?

À cette question, la grande majorité a 
répondu : « se rendre plus visible et mieux 
se faire connaître », et 7% ont proposé des 
idées plus personnelles. 

Voici ce qu’ils ont écrit :

« Recruter de nouveaux Vincentiens »
« Renouveler, rajeunir »
«  Sortir de nos habitudes, sortir de

nos locaux ! »
«  Créer plus de lien avec les autorités locales, 

mairies et les autres associations caritatives »
«  Plus de partenariats avec les lycées, universités 

et écoles »
«  Proposer des actions en lien avec les plus 

jeunes : catéchisme, aumôneries… »
«  Redimensionner les Conférences et redéfinir 

leurs missions pour faciliter leurs actions »
« Faire des émissions de radio, TV, journaux »
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 Un grand merci à tous ceux 
qui ont participé et répondu 

au questionnaire ! 

Enquête réalisée par Ecclésia RH – CONFIDENTIEL – mai 2017 3 

SI LE JOURNAL TÉLÉVISÉ CONSACRE UN LONG REPORTAGE VALORISANT LA SSVP, VOUS ÊTES 
PLUTÔT : 

 

 

Fier(e) qu'on parle de votre mouvement 

Pas ou peu sensible 

Gêné(e) que l'on fasse trop de 

bruit autour de l'association 
2% 

9% 

89% 

SI LE JOURNAL TÉLÉVISÉ CONSACRE 
UN LONG REPORTAGE VALORISANT LA SSVP, 
VOUS ÊTES PLUTÔT :
(2 réponses possibles)

QUELLES RESPONSABILITÉS SERIEZ-VOUS PRÊT À 
PRENDRE DANS VOTRE CONFÉRENCE OU DANS LE 
MOUVEMENT À L'AVENIR ?

77 %   Je ne souhaite pas prendre 
de responsabilités particulières à l'avenir

8 %    Être trésorier ou secrétaire 
de Conférence

7 %  Être président de Conférence

6 %    Prendre des responsabilités 
au Conseil départemental

4 %    Prendre des responsabilités 
au niveau régional ou national

Fier(e) qu'on parle 
de votre mouvement

Gêné(e) que l'on fasse trop de 
bruit autour de l'association

Pas ou peu sensible

Enquête réalisée par Ecclésia RH – CONFIDENTIEL – mai 2017 1 

POUR VOUS, QUE SIGNIFIE « ÊTRE VINCENTIEN » ? (2 réponses possibles) 

C'est une démarche guidée  
par le désir d'être utile dans l'action 

C'est une démarche spirituelle 

C'est faire du bénévolat proche  
de chez moi 

C'est appartenir à une équipe 

74%	

56%	

31%	

23%	

POUR VOUS, QUE SIGNIFIE ÊTRE " VINCENTIEN(NE)" ?
(2 réponses possibles)

QUELLES SONT AUJOURD'HUI LES TROIS RAISONS 
PRINCIPALES QUI VOUS CONDUISENT 
À ÊTRE FIDÈLE À LA SSVP ?
(3 réponses possibles)

C'est une démarche guidée 
par le désir d'être utile dans l'action

C'est une démarche spirituelle

C'est faire du bénévolat proche 
de chez moi

C'est appartenir à une équipe

La satisfaction d'être utile 
à des personnes dans le besoin

La fidélité à l'action 
de saint Vincent 

de Paul et Frédéric 
Ozanam 

(+ forte chez les 
anciens)

Le fait 
d'appartenir 
à une équipe

87 %

52 %
41 %

40 %  La croissance spirituelle chrétienne que j'y trouve

30 %   Les relations sociales que j'ai tissées dans le cadre de mes missions

3 %  L'habitude
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T
outes les actions au ser-
vice des plus pauvres 
naissent dans le cœur des 

citoyens. Rarement dans l'esprit 
des gouvernants, sans doute trop 
éloignés des réalités des plus 
modestes. Jadis on parlait des 
« œuvres », et le monde vincen-
tien en a connu du vivant même 
de Frédéric Ozanam. Depuis la 
loi de 1901, la forme associa-
tive, non lucrative, basée sur le 
bénévolat des dirigeants et des 
acteurs, demeure la forme la plus 
fréquente. De nouvelles associa-
tions naissent régulièrement, au 
gré des besoins nouveaux et des 
pauvretés émergentes. En France, 
l'engagement croissant dans le 
bénévolat répond à ce dévelop-
pement.
Comme les Associations spécia-
lisées (AS) de la SSVP, le Secours 
catholique a vu émerger en son 
sein de nombreuses petites struc-
tures : chantiers d'insertion par 
l'activité, associations de quar-
tiers, épiceries solidaires. « Nous 
n'avons pas toujours réfléchi aux 
liens avec notre structure natio-
nale, reconnaît Guillaume Almé-
ras, responsable du département 

Emploi, économie sociale et soli-
daire. Et parfois, au fil du temps, 
le lien s'est estompé quand les 
fondateurs ont passé la main.  » 
Notamment quand aucun type de 
partenariat avec la maison mère 
ne figurait dans les statuts.
Ces dernières années, le Secours 
catholique a mis en place avec 
certains de ses « enfants » un nou-
veau type de lien. Pour le réseau 
« Tissons la solidarité », l'ONG a 
bâti une structure nationale fé-
dérant 35 chantiers locaux, dont 
la moitié seulement sont nés au 
sein de ses équipes. De même, 
les Cités du Secours catholique, 
dont la plus célèbre demeure la 
Cité Saint-Pierre de Lourdes, sont 
regroupées au sein d'une Union, 
rattachée à la « galaxie » Caritas 
France. Toutes partagent une 
même charte de valeurs.
Dans leur développement , 
nombre d'associations sont ame-
nées à embaucher un ou plusieurs 
salariés. Notamment lorsqu'elles 
remplissent des missions pré-
cises confiées par une collecti-
vité locale (voir p. 16). La prise en 
charge des personnes âgées ou 
handicapées est de plus en plus 

complexe. Les nécessités de for-
mation s'accroissent. Quand le 
Secours catholique met en place 
des garages solidaires, afin de re-
mettre en état à bas coût des voi-
tures pour ceux qui ne peuvent les 
acheter sur le marché, le garagiste 
doit être rémunéré. De même, le 
droit des migrants évolue sans 
cesse et sa technicité justifie 
l'emploi, à la Cimade (1), de pro-
fessionnels associatifs. 
Un des enjeux majeurs consiste 
dès lors à gérer au mieux la 

La SSVP compte 
actuellement 

31 
Associations 
spécialisées. 

CHIFFRES-CLÉS

Associations spécialisées : 
un rôle majeur et spécifique
Des petites structures associatives qui se développent dans des grandes, voici 
comment les Associations spécialisées s’intègrent dans la SSVP. D’autres associations 
comme le Secours catholique ou les petits frères des Pauvres (pfP), connaissent ce 
même phénomène. Le développement de telles structures locales et spécialisées 
est une formidable opportunité mais présente aussi des défi s propres.

Par Philippe Clanché, journaliste

▶

LE DOSSIER

L'accueil 
Ozanam 
Madeleine 
(Paris) permet 
de se poser 
et de retrouver 
des amis. 
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▶ bonne collaboration des deux 
catégories d'acteurs, les béné-
voles et les salariés. «  Qu'en 
est-il de la dimension humaine 
et fraternelle, aux côtés des tech-
niciens ? », s'interroge Guillaume 
Alméras, du Secours catholique. 
« Les bénévoles sont à la base de 
nos équipes  », affirme Isabelle 
Sénécal, des petits frères des 
Pauvres (pfP). Sans statut asso-
ciatif, leurs équipes locales sont 
autonomes et s'organisent au-
tour d'un conseil d'équipe, d'un 
président et d'un trésorier. Les 
pfP embauchent des salariés en 
appui, nommés « coordinateur 
de développement » pour suivre 
plusieurs équipes sur un terri-
toire. «  Le salarié ne dirige pas 
l'équipe mais la soutient et fait le 
lien avec la structure régionale », 
précise Mme Sénécal. Dans cette 
association, le nombre de béné-
voles a doublé en une décennie, 
alors que celui des salariés ne 
progressait que de 20 %.
«  Pour être efficace, il faut des 
bénévoles et des professionnels, 
en identifiant bien le travail de 
chacun, affirme Jean-François 
Serres  (2). «  Les salariés ont un 
objectif précis : le soin ou l'accom-

pagnement social. Ils ne peuvent 
offrir la même relation humaine 
que les bénévoles. » Cet ancien 
dirigeant des pfP, est aujourd'hui 
référent national du collectif de 
Mobilisation nationale contre 
l'isolement des âgés (Monalisa). 
Ce collectif a pour mission de 
créer des équipes citoyennes, 
composées de bénévoles, pour 
lutter contre l'isolement des per-
sonnes âgées. Le programme est 
une conséquence de la mobilisa-
tion nationale lancée en 2014 sur 
la question, et dont la SSVP fut un 
des premiers acteurs. 
Avec ses équipes citoyennes, 
Monalisa veut affirmer la pri-
mauté du lien personnel et du 
temps que l'on prend avec les 
personnes isolées. Guillaume Al-
méras, du Secours catholique, va 
plus loin. « Les précaires souffrent 

d'être toujours face à des per-
sonnes payées pour leur travail. 
Ils sont sensibles à la gratuité 
de la présence du bénévole. Une 
relation de fraternité et d'amitié 
naîtra plus facilement qu'avec un 
travailleur social. » 
Une des clés de la réussite tient 
également dans la taille de la 
structure. « Nous privilégions des 
unités petites, à taille humaine, 
pour être plus facilement gérées 
par des bénévoles », dit le respon-
sable du Secours catholique. « Un 
projet microlocal est souvent très 
pertinent, confirme Morgane Dor, 
chargée de mission à la vie asso-
ciative de l'Uniopss (3). À défaut, 
on risque de s'éloigner du terrain 
et ne plus mettre en œuvre le pro-
jet associatif. » Chez les pfP, une 
équipe peut démarrer avec 4 per-
sonnes et aller jusqu'à 50. Cer-

  Une relation de 
fraternité naîtra plus 
facilement avec un 
bénévole qu’avec un 
travailleur social 
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Résidence Ozanam à Épinal : fête de l’été en juin 2017,  
en présence des musiciens du groupe « Fragile »
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Comment 
naissent les 
Associations 
spécialisées 
(AS) ? 
Elles sont le fruit 
d’initiatives de 
Vincentiens qui, 
p e r ce va n t  u n 
besoin différent 

des occupations usuelles de la 
Conférence, souhaitent le déve-
lopper. Après un certain temps, 
le projet s’éloignant du mode de 
fonctionnement et du cœur d’acti-
vité des Vincentiens (la visite à do-
micile), ils créent une association 
distincte, affiliée à la SSVP. Nos 
31 AS agissent sur toutes formes 
de pauvreté par l'accueil de jour, 
l'épicerie sociale, l'hébergement, 
le vestiaire, l'accompagnement 
de personnes sous tutelle, l'inser-
tion, etc. Comme les Conférences, 
agissant en proximité, elles ont 
un rayonnement essentiellement 
local. 

Comment fonctionnent-elles ? 
Dans la tradition de la SSVP, la 
plupart se développent autour 
des bénévoles, soutenues par les 
Conférences locales. Quelques AS 
toutefois emploient des salariés. 
Lorsqu'elles mènent des mis-

sions par délégation de service 
public (hébergement d'urgence, 
aide aux bénéficiaires du RSA), 
elles peuvent bénéficier de fonds 
publics. Certaines accueillent des 
jeunes en service civique. 
Beaucoup d'AS s'autofinancent, 
aidées parfois par les Conférences. 
Il arrive que des entreprises offrent 
du mécénat de compétence en dé-
tachant des cadres pour des mis-
sions temporaires.

Quelle est la volonté de la SSVP ? 
Conformément à la Règle inter-
nationale, le souhait est de créer, 
développer et soutenir les œuvres 
autant que de besoin, tout en 
restant attentif au respect des 
valeurs vincentiennes. Aussi, nous 
demandons à toutes les œuvres et 
AS de revisiter leur projet associa-
tif propre au regard de ces valeurs. 
Nous souhaitons également créer 
ensemble, une charte nationale 
partagée par tous. 
N o u s  v o u l o n s  q u ' e l l e s  s e 
connaissent, échangent sur leurs 
pratiques, développent la dé-
marche fraternité et mettent en 
place des formations communes. 
Le président Michel Lanternier 
veut renforcer les liens entre les 
AS et la SSVP. 

Nicolas Fékété, administrateur de la SSVP en charge 
des associations spécialisées, veut qu'elles travaillent 
davantage ensemble, et en lien avec la SSVP.

L'ENTRETIEN

« Nous veillons au respect 
des valeurs vincentiennes »

taines AS de la SSVP comptent 
plus d'une centaine de béné-
voles, mais concentrés sur un 
projet local unique.
Avec le temps et la profession-
nalisation, une association peut-
elle perdre son âme ? Morgane 
Dor a été récemment sollicitée 
par Voir Ensemble, le mouve-
ment chrétien des non-voyants. 
L'association, qui fête ses 90 ans, 
s'interroge sur son avenir et re-
fuse de s'imaginer uniquement 
comme gestionnaire d'établis-
sements. « L'important est que, 
au-delà des idées philosophiques 
de chacun, administrateurs, béné-
voles et professionnels adhèrent 
à la même vision de la relation 
aux personnes. Or, tous les tra-
vailleurs sociaux partagent cet 
humanisme. » 
Dans le recrutement des admi-
nistrateurs, la dimension spiri-
tuelle a du sens. À Voir Ensemble, 
tous les candidats affirment leur 
foi chrétienne. Le mouvement 
est basé sur eux et sur les béné-
voles. Morgane Dor assigne à ces 
derniers une ultime tâche. « Ceux 
qui ont porté une association ou 
qui en sont le moteur ne doivent 
pas partir du jour au lendemain, 
Ils sont porteurs d'histoire et d'en-
gagement. Il faut leur donner la 
parole et garder des traces pour 
les générations futures. » Un des 
gages de succès de la poursuite 
de l'aventure associative.  

(1) Service d'entraide d'origine protestante.
(2) Membre du Conseil économique, 
social et environnemental, il a remis en 
juin 2017 un rapport intitulé « Combattre 
l'isolement social pour plus de cohésion et 
de fraternité ». Il a publié Engageons-nous 
en fraternité (éd. Le Pommier).
(3) Union nationale interfédérale des œuvres 
et organismes privés non lucratifs sanitaires 
et sociaux.
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INTERVIEW

Quel regard portent les respon-
sables politiques, nationaux et 
locaux, sur les associations de 
solidarité ?
Tous y sont très favorables. L’État 
délègue aux associations nombre 
de missions sociales, parce qu'il 
ne peut les exercer, tant sur le 
plan financier qu'en matière d'or-
ganisation. Dans l'hébergement 
d'urgence par exemple, tout a 
été confié au monde associatif, à 
charge pour l’État de financer les 
places d'accueil. Cette organisa-
tion coûte beaucoup moins cher 
que si la puissance publique était 
à la manœuvre.
Au-delà des questions financières, 
le monde associatif est tous les 
jours au contact de la pauvreté et 
de la précarité et s'organise avec 
plus de pragmatisme. L’État et 
les collectivités territoriales ont 
besoin des associations. 
Ce fut toujours ainsi. Parfois du fait 
de l'absence de prise en compte 
des réalités ou du manque de 
volonté politique de mettre la 
main à la pâte. Si l'abbé Pierre en 
1954 et plus tard le P. Joseph Wre-

sinski n'avaient pas tiré la sonnette 
d'alarme, qu'aurait fait l’État ? Le 
monde religieux ou les associa-
tions ont souvent été à la pointe 
de l'exercice des solidarités. 

Des responsables associatifs 
se plaignent que le fonction-
nement par subventions 
annuelles renouvelées soit de 
plus en plus remplacé par des 
contrats après appel d'offre. 
Qu'en pensez-vous ?
Au plan national comme local, on 
constate le développement de ce 
mode de gestion. Pour répondre 
à un besoin précis (hébergement 
d'urgence, gestion du RSA, accueil 
de migrants...), une collectivité 
locale définit ce qu'elle désire et 
lance un appel d'offre valable 
pour une période pluriannuelle. 
Aux acteurs, notamment les asso-
ciations, de faire acte de candida-
ture. Pourquoi ? Certaines associa-
tions bénéficiant de fonds publics 
ont connu des dérives. Et les aides 
diminuant, on a voulu que l'argent 
public soit utilisé le mieux possible.  

Cette formule a compliqué la tâche 
du monde associatif et n'a pas tou-
jours donné des bons résultats. Le 
gagnant est parfois celui qui fait 
l'offre la moins onéreuse pour la 
collectivité, et non la meilleure. 
Regardons le domaine de l'ac-
cueil des migrants primo-arri-
vants et demandeurs d'asile. 
Auparavant, des associations 
reconnues étaient missionnées 
et soutenues. Ainsi, dans les 
Yvelines, une filiale du Secours 
catholique remplissait cette 
fonction à Versailles. Après un 
appel d'offre lancé par le Préfet, 
une autre structure a été rete-
nue et a emporté le marché. Or, 
le siège de cette association se 
trouve à 50 km de la préfecture, 
une distance immense pour les 
migrants. Dans ce cas, on n'a 
pas choisi la meilleure option. 
Ce n'est pas un problème de loi, 
mais de discernement intelligent 
des autorités publiques. 

Que vous inspirent les premiers 
pas du nouveau gouvernement ?
J'ai rencontré cet été Mme 

L’ancien maire de Versailles préside le 
Conseil national des politiques de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
(CNLE), un organisme consultatif auprès 
du gouvernement. Il est souvent au 
côté des associations de solidarité.

Étienne Pinte 
« L’État et les collectivités 
territoriales ont besoin 
des associations »

 
©

Tu
gd

ua
l R

ue
lla

n



  SEPT.-OCT. 2017  N°225 | 17

LE DOSSIERLE DOSSIER

Et
 à

 la
 S

SV
P 

?

Agnès  Buzyn, ministre des Soli-
darités et de la Santé, ainsi que la 
conseillère sociale du Président 
de la République. Le gouverne-
ment veut mettre l'accent sur 
un axe prioritaire : la très grande 
pauvreté. On pense aux trois mil-
lions de personnes vivant avec 
moins de 600  euros par mois, 
ou aux femmes seules avec en-
fant. À part la revalorisation de 
quelques minima sociaux, rien 
n'est décidé. 
Le gouvernement s'était engagé 
à revaloriser la prime d'activité. 
C'est très bien. Aujourd'hui, l'APL 
(Aide personnalisée au logement) 
risque d'être remise en cause, car 
trop coûteuse. Il faut que cette 
aide demeure pour ceux qui en 
ont le plus besoin. 
En ce qui concerne les migrants et 
demandeurs d'asile, le discours 
est contradictoire. Le président 
de la République en a parlé avec 
beaucoup de bienveillance. Mais 
le ministre de l'Intérieur s'est 
montré bien plus restrictif. Nous 
allons devoir batailler fort, et à 
contre-courant de l'opinion, pour 
faire comprendre que l'étranger 
n'est pas l'ennemi.

Quelle est la mission  
du CNLE ?
Par ses avis, le CNLE assiste le 
gouvernement sur toutes les 
questions qui concernent la lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale. Il réfléchit à la coordina-
tion des politiques d’insertion, 
aux plans national et local. Il fait 
réaliser des études et il émet des 
propositions sur les problèmes 
posés par la pauvreté. 
Notre Conseil exerce une vigi-
lance permanente. Nous sommes 
sollicités et nos avis comptent. 

La Halte Accueil Frédéric Ozanam 
est née en 1990 d'une réflexion 
portée par la ville de Brest sur 
la déshérence des jeunes en dif-
ficulté le week-end. «  Au début 
nous en recevions 2 ou 3, raconte 
Rémy Galleret, président. En 2008, 
ils étaient 50. » Les collectivités, 
qui donnaient au conseil dépar-
temental de la SSVP du Finistère 
une subvention dédiée à cet 
accueil, ont souhaité s'adresser 
directement à la Halte qui est de-
venue une Association spécialisée 
de la SSVP.

Chaque samedi, dimanche et jour 
férié, 150 personnes, de toutes gé-
nérations et, pour moitié, de mi-
grants, se restaurent, échangent, 
profitent de la machine à laver et 
des douches... « Pour les jeunes, 
raconte Rémy Galleret, rencon-
trer des mamies a permis d'apaiser 
les tensions. » Le fait que chacun 
donne un coup de main facilite la 
rencontre des cultures différentes. 
« Quand des Albanais et des Fran-
çais mettent la table ensemble, 
au-delà des problèmes de langues, 

des sourires s'échangent. Et tout le 
monde se fait la bise ». Les balades 
sur la côte, les barbecues et les 
jeux partagés participent aussi à 
la cohésion.

« Nous fonctionnons surtout avec 
nos 75 bénévoles, explique Rémy 
Galleret. Mais dans certains do-
maines, il faut des professionnels 
qui connaissent les textes, les pro-
cédures. » Les deux postes salariés 
sont occupés par deux anciennes 
bénévoles. Les aides publiques 
ne représentant que 40  % du 
budget, l'association se démène 
pour recevoir des dons de particu-
lier (avec une déduction d'impôt 
via la SSVP), de comités d'entre-
prise. « Des fondations d'entreprise 
peuvent nous soutenir pour des 
projets d'investissement, mais pas 
pour le fonctionnement », déplore 
Rémy Galleret, à l'unisson de tous 
les responsables d'AS. Les béné-
voles animent diverses manifesta-
tions (lotos, spectacles, ventes...) 
pour récolter de l'argent. 

Quand tous les accueils de jour de Brest 
tirent leur rideau, la Halte ouvre ses 
portes pour devenir un lieu de mixité 
entre générations et cultures.

SSVP 29 : UN ACCUEIL TOUS  
LES WEEK-ENDS ET JOURS FÉRIÉS
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Tout le monde se retrouve pour les parties 
de belote organisées à La Halte, à Brest.

La Halte, à Brest, propose régulièrement 
des balades en bord de mer. 
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1 Regarder les 
besoins locaux
La Halte Ozanam de Brest pro-
pose un service rare en France : 
héberger les chiens pendant les 

périodes d'hospitalisation des personnes sans domicile.
Dans les Yvelines, un bassin d'activité dynamique, l'asso-
ciation Suzanne-Michaux, accompagne les personnes en 
difficulté vers la création d'entreprise. 
Ces deux exemples montrent qu'une très bonne idée dans un 
territoire ne sera peut-être pas efficace ailleurs. Pour évaluer 
les besoins propres à une région, il peut être bon de prendre 
contact avec l'évêque ou le maire du lieu. 

2 Travailler avec les autres
Il est important de faire le tour des initiatives existantes et 
des acteurs, tant au niveau associatif qu'institutionnel. Les 
collectivités locales possèdent leurs axes de développement 
et leurs méthodes. Elles sont prêtes à soutenir les bonnes 
idées et mettre à disposition des locaux.
Nombre d'AS de la SSVP agissent avec d'autres associations 
de solidarité pour organiser des grands événements convi-
viaux : sorties, voyages... Cette coopération peut aller jusqu'à 
l'embauche groupée de salariés. C'est en partenariat avec 
« Aux captifs la libération » que l'Accueil 15 (Paris) a pu faire 
financer l'intervention d'un travailleur social.

Créer une AS : les 4 points clés pour réussir
Avant de se lancer dans l'aventure d'une association dans la galaxie SSVP, 
il convient de bien réfléchir et bien s'entourer. Voici quelques conseils.

3 Être inventif  
pour trouver des fonds

Même sans salaire à régler, une AS a besoin 
d'argent (local, entretien, matériel, assu-
rances...). Concert de soutien, loto, opé-
ration paquets-cadeaux : toutes les idées 
sont bonnes pour abonder les caisses. 
Certains bénévoles, peu disponibles régu-
lièrement, sont prêts à donner des coups 
de main ponctuels ou possèdent des ca-
pacités d'animation à utiliser. Les comités 
d'entreprise et les fondations peuvent être 
sollicités. Les jeunes bénévoles maîtrisent 
assez bien les ressources des réseaux so-
ciaux pour lancer des appels aux dons. 

4 Faire confiance  
à la Providence
« Rends-toi compte que ton projet est humai-

nement impossible, que tu ne trouveras pas de 

finances ». Amin de Tarrazi disait cette phrase, 
pleine de sagesse, pour encourager Bruno Mé-
nard à agir et compter sur la Providence dans 
le lancement du projet Les Mains Ouvertes, 
lieu d'accueil et de réinsertion dans le Puy-de-
Dôme. « Depuis 40 ans, la Providence ne nous 

a jamais fait défaut. Mais attention, prévient 
ce Vincentien depuis 1961, le temps de Dieu n'est pas celui 

des hommes. Nous avons des échéances, le Bon Dieu est dans 

l'éternité. » Dans certaines AS, la journée des bénévoles 
débute par une prière, comme dans une Conférence locale. 
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Créer une AS : es 4 points clés pour réussir

Serge Buggenhout, 
entrepreneur à Vélizy (78)

Après un accident dans ma 
vie personnelle, j'ai connu la 
précarité. Sans un sou, j'avais le 
projet de monter une entreprise. 
J'ai alors découvert l'association 
Suzanne-Michaux (AS de la 
SSVP) à Versailles, spécialisée 
dans l'insertion professionnelle. 
J’y ai été écouté et on y a compris 
mon enthousiasme. Mes deux 
parrains, qui ont été des patrons, 
m'ont aidé gratuitement à 
finaliser mon projet et m'ont 

apporté une caution indispensable auprès des banques. 
Après la création de ma société, je les sollicite toujours avant 
chaque décision importante et je fais un bilan mensuel avec 
eux. Je projette la création d'un deuxième magasin.

Chantal Piriou, 
personne rencontrée à la Halte (AS) de Brest

Une amie qui allait à la Halte 
m'a conseillée de venir. Ayant 
perdu mon mari, je ne sortais 
plus de chez moi. J'ai trouvé 
tout de suite un lieu convi-
vial, dans lequel les bénévoles 
comme les accueillis sont très 
gentils. J'aime échanger avec 
les petits jeunes qui n'ac-
ceptent pas toujours ce que 
leur disent les bénévoles. Je 
les écoute et je leur donne des 
conseils. Ils en sont contents 

puisqu'ils reviennent. C'est difficile de franchir la porte la 
première fois. Mais cela vaut le coup. Aujourd'hui, quand 
je ne vais pas à la Halte, cela me manque.

Annyvonne Bleunven, 
bénévole à la Halte (AS) à Brest

Retraitée, je suis bénévole à la 
Halte de Brest depuis trois ans. 
J'en avais entendu parler lors 
d'un effort de carême organisé 
à la paroisse. Je connaissais 
aussi un jeune que la Halte 
avait dépanné. J'y consacre 
une journée par mois. Je suis 
sensible à la diversité des per-
sonnes présentes. On ne diffé-
rencie pas toujours bénévoles 
et accueillis. Moi qui aime 
jouer, je suis toujours partante 

pour une partie de cartes ou un jeu de société. Je participe 
aussi à la “Halte spi”. Tous les deux mois, nous échangeons 
autour d'un texte d’Évangile. 

Étienne Legros, 
bénévole aux petits frères des Pauvres à Reims

Policier retraité, je cherchais 
des activités dans le bénévo-
lat. J'ai vu des publicités pour 
les petits frères des Pauvres. De-
puis 6 ans, j'encadre les séjours 
d'été pour les personnes âgées 
isolées de la région parisienne. 
J'ai été responsable de séjour. 
Chez ces personnes que per-
sonne ne salue, ni ne regarde, 
j'ai vu le bonheur de vivre des 
choses simples : faire une sor-
tie ou boire un café. Beaucoup 

n'attendent que de recommencer d'une année sur l'autre. 
Le bénévolat me permet de continuer d'avoir une action et 
d'exister dans la société. 

MICRO-TROTTOIR
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UN WEEK-END DE RENCONTRE 

Quand Nîmes accueille 
la rencontre annuelle 
des jeunes Vincentiens
Du 25 au 28 mai 2017 s’est déroulée, à Nîmes, la rencontre annuelle des jeunes 
Vincentiens organisée par le Comité des jeunes de Paris : au programme temps 
de prière, partage, balade et découverte… 

AU CŒUR DE L'ACTION • TOUS ACTEURS DU RENOUVEAU   

Le lieu n’a pas été choisi par ha-
sard puisque il a accueilli, en 1835, 
la première Conférence après celle 
de Paris. Les jeunes Vincentiens 
d'aujourd'hui ont suivi les traces 
de leurs prédécesseurs à travers 
la visite du Gard, la découverte de 
la ville de Nîmes, de ses Arènes, de 
sa fameuse Maison Carrée et de 
sa belle Tour Magne ; ils ont aussi 
découvert la rivière du Gardon 
lors d'une randonnée mémorable. 

ÉCHANGER ENTRE 
GÉNÉRATIONS 
DE VINCENTIENS
Une rencontre a eu lieu avec les 
Conférences locales et le pré-
sident du Conseil Départemen-
tal du Gard, Jean-Marc Soulas,  
à Clarensac un peu à l’extérieur 
de Nîmes. Jeunes et aînés ont pu 
faire connaissance et échanger 

sur leurs activités respectives au 
sein des Conférences. Jean-Marc 
Soulas a ensuite raconté plus en 
détail la création de la 2e Confé-
rence en France par Léonce Cur-
nier, ami de Frédéric Ozanam. La 
journée s’est prolongée autour 
d’une délicieuse paëlla suivie 
d’une balade dans les champs. 

PRIER ET SE FORMER
Les nombreux temps de prières 
ont été accompagnés par le 
père Jérôme Delsinne, conseiller 
spirituel de la Société de Saint-
Vincent-de-Paul, et le père Sta-
nislas Lemerle, conseiller spirituel 
du comité des jeunes. Les jeunes 
ont pu notamment approfondir la 

notion de réseau et découvrir les 
saints vincentiens.
Enfin, tout au long du week-end, 
les jeunes ont pu échanger sur 
les joies et les diff icultés rencon-
trées dans leurs Conférences. 
Ils ont partagé des astuces et 
bonnes pratiques pour animer 
une équipe vincentienne, accueil-
lir des nouveaux bénévoles ou 
encore réfléchir sur l’implication 
des personnes accueillies dans les 
activités de la Conférence. 

Par Jean-Charles Mayer, chargé 
de communication digitale 

et développement réseau jeunes
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Temps de rencontre et d'échanges entre les Conférences aînées et jeunes à Clarensac.

Randonnée dans les gorges du Gardon.
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C’est la première fois que la SSVP des Alpes-Maritimes organisait une sortie, destinée 
aux enfants des familles en précarité qu'elle accompagne, au parc marin Marineland 
d’Antibes. Bien que le soleil n'ait pas été de la partie, cette journée 
de mai fut sans conteste riche en émotions. Reportage. 

Par Barbara Merle, journaliste

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

Des enfants en situation 
de précarité émerveillés

SORTIE AU PARC MARINELAND D’ANTIBES
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10 H 30 
Après un trajet à bord des bus qui 
sont allés les chercher sur les sec-

teurs de Nice et 
de Cannes, les 
cent enfants et 
bénévoles se 
rassemblent 
au cœur du 
parc de Mari-
neland. « Nous 
c o n n a i s s o n s 
80 % de ces en-
fants car nous 
suivons leurs 
familles. Nous 
a v o n s  a u s s i 

élargi cette sortie à ceux du caté-
chisme. C’est une première pour 
beaucoup d’entre eux », explique 

Chantal Luchart, présidente de la 
SSVP 06. Pas simple de surveiller 
cette foule de petits impatients. 
Pour cela, il y a un adulte pour 
six, et plusieurs jeunes encadrants 
venus prêter main-forte aux béné-
voles, comme Mélodie 16 ans, et 
Timothée, 20 ans. 

11 H 
Direction le parc des dauphins 
pour une première représen-
tation. Ces cétacés sont sans 
conteste les animaux préférés des 
jeunes spectateurs. Leurs visages 
ébahis ne laissent pas place au 
doute. Les enfants sont fascinés 
par les exploits de ces animaux lé-
gendaires. « Je ne savais pas qu’ils 
sautaient aussi haut ! » s’enthou-

siasme Yanis, 11 ans. « Ils font plein 
de figures magnifiques », ajoute 
Kiarah, 12 ans. « Je suis heureuse. 
J’attends ça depuis si longtemps », 
surenchérit Isabella 8 ans. C’est 
maintenant au tour des otaries 
de réaliser leur numéro. Elles 
pèsent 300 kg et impressionnent 
les enfants. Mais un grand éclat de 
rire retentit lorsque l’une d’elles 
les éclabousse d’un battement 
de nageoire.

12 H 15 
Avec une pluie torrentielle, la 
pause déjeuner au sec est accueil-
lie avec joie. Shahin, qui fête ses 
9 ans ce week-end-là, fait le point 
de la matinée : « Je rêvais de voir 
ces animaux. J’avais appris plein 

  Les visages 
ébahis ne 
laissent pas 
place au doute. 
Les enfants sont 
fascinés 

▶

10 H 30

11 H

11 H 
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LA SSVP 06 ACTIVE DEPUIS  
PLUS DE 175 ANS

Dans les Alpes-Maritimes, la Société de Saint-
Vincent-de-Paul a été créée en 1841. Elle compte 
aujourd’hui 181 membres actifs et 60 bénévoles 
occasionnels. Avec un budget annuel de 
380 000 euros, provenant essentiellement de dons, 
la SSVP 06 poursuit des missions très variées. Elle 
organise des visites à domicile chez des personnes 
âgées, malades ou seules mais aussi des visites 
en hôpitaux, maisons de retraite et prisons. Elle 
propose également des accueils dans plusieurs 
villes du département, des points de distribution 
alimentaire, des logements pour familles, sortants 
de prisons ou migrants et enfin des ateliers et 
sorties pour enfants et adultes.

EN SAVOIR +
de choses sur eux à l’école. Mes 
préférés, ce sont les dauphins et 
les aigles. Shahin veut dire aigle 
en syrien. Être ici, c’est pour moi un 
très beau cadeau d’anniversaire. »

14 H 
Autre grand moment d’excita-
tion et de curiosité  : le tunnel 
aux requins. Se côtoient dans ce 
bassin des requins marteau, gris, 
nourrice, taureau… et de mul-
tiples autres poissons. Les pré-
dateurs déambulent sur les côtés 
mais aussi au-dessus des têtes. 
Les enfants sont fascinés de les 
voir d’aussi près. Les questions 
fusent : « Pourquoi il dort les yeux 
ouverts ? » « Comment ça se fait 
que les requins ne mangent pas les 

autres poissons ? » « Si les requins 
sont couchés comme ça, c’est que 
les femelles sont enceintes ? »

15 H 30 
Après deux nouvelles animations 
pédagogiques, il est l’heure d’aller 
voir la star du parc marin : l’orque. 
Là encore, les enfants ont les yeux 
rivés sur le monstre marin de plu-
sieurs tonnes. C’est l’animal pré-
féré de Tom, 10 ans, qui n’en perd 
pas une miette. Mais il est déjà 
l’heure de passer voir les ours po-
laires avant de repartir. Une jour-
née qui restera sans nul doute gra-
vée dans leurs souvenirs. « C’est le 
plus beau jour de ma vie », sourit 
Romayssa, 8 ans. 

12 H 15

15 H 3014 H 
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AU CŒUR DE L'ACTION • MAIN DANS LA MAIN   

A
u printemps 2014, le 
nouveau délégué de 
l’Ordre de Malte lan-

çait l’idée d’un dispensaire 
médical prodiguant des 
soins, qui ne sont pas cou-
verts pour les plus démunis 
comme  : l’ophtalmologie, 
la dermatologie et les soins 
dentaires. Dès le départ, il 
a souhaité travailler avec 
d’autres associations. Actuel-
lement, la SSVP et le Lions 
Club participent au projet. 
Très vite informé, le Maire de 

Limoges a, lui aussi, totale-
ment appuyé le projet. 
Comme souvent, le montage 
a pris du temps. Mais le dis-
pensaire, placé sous le patro-
nage de saint Martial premier 
évêque de Limoges, sera 
inauguré le 14 septembre.

DES GÉNÉREUX 
PARTENAIRES
La Mairie de Limoges met 
à disposition un local en 
centre-ville et un travailleur 
social. Tout le personnel, pra-

ticiens compris, est bénévole. 
Le matériel est donné ou ac-
quis avec l’aide de sponsors. 
Les soins sont totalement 
gratuits, ainsi que la fourni-
ture de lunettes ou de pro-
thèses dentaires, grâce à des 
partenariats avec des établis-
sements assurant des forma-
tions dans ces domaines. Les 
bénéficiaires sont obligatoi-
rement envoyés par un tra-
vailleur social. 
Les frais de fonctionnement 
sont pris en charge pendant 

les trois premières années 
par l’Ordre de Malte, en at-
tendant la possibilité d’un 
financement par la sécurité 
sociale dans le cadre d’un 
centre de soins. Le Conseil 
National de France de la SSVP 
a attribué une subvention de 
5 000 €, destinée à l’achat de 
matériel. 

LA PARTICIPATION 
FINANCIÈRE  
DES PATIENTS
Dans le but de sauvegarder la 
dignité de chacun et de ne pas 
tomber dans l’assistanat, il est 
demandé à tous les patients 
une contribution volontaire 
dont le montant est laissé à 
leur seule appréciation.
Les bénévoles du CD 87 ont 
donné de leur temps pour 
l’aménagement des locaux 
de ce dispensaire qui va per-
mettre à des personnes ac-
compagnées d’avoir accès à 
des soins qu’ils avaient négli-
gés, faute de moyens. 

Par Christian Dubié,  
Vincentien du Cher et  

ancien président du CD 87

Alain Bourion, délégué de l’Ordre de Malte pour la Haute Vienne (à gauche), et Christian Dubié,
président du CD 87 (à droite), signant la convention de partenariat.

DISPENSAIRE MÉDICAL À LIMOGES 

L’Ordre de Malte et la SSVP 
pour un même projet 
Dans le centre-ville de Limoges, un nouveau dispensaire dans lequel les 
patients peuvent bénéficier de soins gratuits ouvrent ses portes en septembre. 
Le projet est né dans l’esprit du délégué général de l’Ordre de Malte et a été 
mis en place avec la collaboration  de la SSVP et d’un réseau d’acteurs. 
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 ENSERRER LE MONDE • AU CŒUR DE L'ACTION

L
es 80 responsables, en pro-
venance de 34 pays, se sont 
rassemblés pour échanger 

sur leurs problématiques respec-
tives, et leurs moyens d'action. 
Pour clore l’événement, le Conseil 
National de France a proposé, aux 
participants, de découvrir des lieux 
symboliques de la vie de Frédéric 
Ozanam et de saint Vincent de Paul 
à Paris.  
Samedi matin, le premier rendez-
vous était fixé à la chapelle Saint-
Vincent-de-Paul. Michel Lanternier, 

président national de la SSVP en 
France, a lancé la journée par un 
discours d’accueil traduit simulta-
nément en 3 langues. Avec beau-
coup d’émotions, les participants, 
le président international Renato 
Lima de Oliveira en tête, ont pu en-
suite se recueillir devant la châsse 
de saint Vincent.

DÉCOUVRIR ET 
FAIRE MÉMOIRE
Puis, sous un grand soleil, le cor-
tège de pèlerins aux couleurs de 

la SSVP s’est dirigé vers 
la chapelle de la Médaille 

Miraculeuse, où il a été 
chaleureusement accueilli 

par les Filles de la Charité. La 
délégation s’est ensuite rendue à 
l’église Saint-Sulpice où l'attendait 
un Vincentien, Bertrand Dufourq, 
qui a présenté avec charisme ce 
lieu où Frédéric et ses confrères ont 
tenu leur première réunion. Le dé-
jeuner, dans un décor art nouveau 
flamboyant au « Bouillon Racine » 
a été très festif. La journée s'est 
poursuivie par une découverte du 
"vieux Paris" et une promenade 
sur les traces des œuvres de chari-
té de Frédéric et de ses amis. C'est 
Jean de Mathan, président du CD 
de Paris, qui a commenté la visite 
et fait revivre les aventures de ces 
premiers Vincentiens. Il a entraîné 
les participants dans chacun de 
ces lieux marquants de l'histoire 
vincentienne : la Sorbonne, le Pan-
théon, l’église Saint-Etienne-du-
Mont, la rue Mouffetard et l’église 
Saint-Médard… 

PRIER ET 
CHANTER ENSEMBLE
Point d’orgue de cette journée : 
une messe à Saint-Joseph-des- 
Carmes suivie d’un temps de 
recueillement autour du tombeau 
de Frédéric Ozanam. La célébra-
tion a été animée par la Confé-
rence de Clichy et magnifiquement 
accompagnée par des chants des 
différents pays représentés. Elle a 
fait la joie de tous les participants, 
heureux d’achever cette journée 
autour du notre bienheureux 
fondateur. 

Par Estelle de Saint-Bon,  
chargée de communication,  

développement du réseau SSVP

CONFÉDÉRATION INTERNATIONALE DE LA SSVP

Sur les pas de  
Frédéric Ozanam et de  
saint Vincent de Paul
À l’occasion de la réunion qui a rassemblé la nouvelle équipe 
internationale autour du président international Renato 
Lima de Oliveira, le conseil national de France a organisé un 
parcours à travers la capitale sur les pas des pères fondateurs. 
Les responsables vincentiens du monde entier ont découvert et 
se sont recueillis dans les lieux intimement attachés à la SSVP.
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AU CŒUR DE L'ACTION • PARTAGER NOS SAVOIR-FAIRE   

5 conseils pour recruter des  
bénévoles en ligne et les accueillir

Aujourd’hui, beaucoup de nos demandes  
de bénévolat arrivent par le biais du site Internet.
Le succès de ce type de recrutement suppose 
quelques conditions préalables.

PRATIQUE

Par Patrick Saillant 

Président du CD Puy de Dôme (63)

1 SOIGNER  
LA COMMUNICATION 

Le CD qui souhaite promouvoir le recrutement via notre 
site Internet doit parallèlement développer sa communi-
cation. Il convient d’utiliser les radios, journaux locaux, TV 
régionales qui sont tous à la recherche d'actualité, mais 
également de participer aux forums des associations, etc.
Les « candidats » bénévoles pourront ainsi connaître 
notre mouvement et avoir l'idée d'offrir de leur temps. 
Il est nécessaire de valoriser le site Internet en le men-
tionnant sur toutes publications internes ou externes. Il 
est essentiel de faire vivre la page de votre Conférence, 
tout événement mérite d'être porté à la connaissance de 
notre public, et aussi souvent que possible accompagné 
de photos de qualité et joyeuses !

2 RÉAGIR À LA DEMANDE 
La plupart des associations ont besoin de béné-

voles et comme nous s'y emploient. Il faut donc se mon-
trer vigilant et réactif : regarder quotidiennement la boîte 
mail du CD et traiter la réponse sans délai en fixant, au 
demandeur, un rendez-vous pour un entretien.
La rapidité de cette réponse est généralement saluée 
comme un gage de qualité.

3 FAIRE MUTUELLEMENT CONNAISSANCE 
Une première rencontre avec le bénévole en entretien indi-

viduel est une étape nécessaire. La personne qui s’en charge doit 
disposer de temps pour l’écouter, lui parler de notre mouvement, 
lui en expliquer les origines et les fondements essentiels : Charité, 
Proximité, Fraternité, Subsidiarité. À ce moment se décide aussi 
l’affectation du bénévole dans telle ou telle Conférence. Le béné-
vole est notre bien le plus précieux : soyons attentif durant cette 
étape importante.

4 ACCUEILLIR DANS LA CONFÉRENCE 
La première réunion doit être particulièrement bien pré-

parée : présence de tous les membres, présentation soignée de la 
Conférence, temps pour que le nouveau bénévole se présente et 
fasse part de ses souhaits, etc.
Le jeune bénévole peut être accompagné par un parrain qui le suit 
et répond à ses interrogations.
Il faut écouter le nouveau Vincentien et se montrer respectueux. Il 
arrive avec des idées neuves que nous n'avons peut-être pas. Il peut 
voir, dans nos processus, des défauts qui nous échappent.

5 METTRE À L’ŒUVRE
Ne jamais laisser un bénévole (sauf volonté contraire et pro-

visoire de sa part) sans mission : Il est venu pour être utile, il attend 
de nous que nous lui donnions les moyens de l'être.
De plus, s'il en a la capacité, la volonté et le temps, n’hésitons pas 
à le responsabiliser rapidement. Notre mouvement a besoin de 
membres qui en deviennent des « cadres ».
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AU CŒUR DE L'ACTION

Comment êtes-vous arrivée 
sur le site de la SSVP ?
À la sortie de la messe, j’ai trou-
vé un programme sur lequel on 
parlait de la SSVP. Je souhai-
tais donner de mon temps et 
me rendre utile. Plus profon-
dément je voulais permettre 
à des personnes qui sont à la 
marge de la société de sentir 
qu’elles ne sont pas seules 
et que quelqu’un est là pour 
elles. Sur Internet, j’ai trouvé 
le site de la SSVP. J’ai cliqué 
sur « Je deviens bénévole » et 

rempli un court questionnaire. 
Ensuite tout s’est passé de ma-
nière simple et fluide. Patrick 
Saillant, le président du CD 63, 
m’a contactée et m'a proposé 
qu’on se rencontre. 

Comment s’est passé  
cet entretien ? 
Nous avons pris le temps de 
parler, je me suis sentie très 
accueil l ie.  Patrick Sail lant 
m'a présentée la SSVP et m’a 
demandé mes motivations et 
mes désirs. 
Pendant la discussion j’ai dé-
couvert la richesse et la diversi-
té des actions des Conférences : 
certaines font des activités ma-
nuelles, d’autres montent des 
spectacles, etc. Comme je suis 
passionnée de musique et de 
théâtre, j’ai choisi de m’investir 
dans une Conférence qui pré-
pare une pièce de théâtre sur 
saint Vincent de Paul avec des 
personnes démunies. 

Que s’est-il passé à votre 
arrivée dans la Conférence ? 
L’accueil a été simple et très 
chaleureux. La présidente m’a 
présentée, puis chacun s’est 
présenté. Ensuite nous avons pris 
un café et discuté tous ensemble. 
Prendre le café est une habitude 
dans notre Conférence, c’est un 
petit rituel convivial que j’aime 
beaucoup. 
Dans un premier temps, j’ai ob-
servé les activités et fait connais-
sance avec chacun. Puis j’ai déci-
dé de rejoindre l’équipe qui gère 
la musique de notre pièce.
Ce qui m’a d’abord plu et attiré 
dans la SSVP, c’est la variété des 
actions et la liberté créative qui 
est laissée à chacun. Aujourd’hui, 
je suis aussi attachée à l’associa-
tion parce que j’ai fait connais-
sance avec les personnes accueil-
lies, et que des liens forts se sont 
tissés entre nous. 

Propos recueillis par  

Marie Chareton RC

TÉMOIGNAGE
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En mars dernier, 
Violette a pris contact 
avec la Société de 
Saint-Vincent-de-Paul 
par le site Internet. 
Rapidement elle a 
rencontré son président 
de CD. Depuis plusieurs 
mois maintenant, 
elle s’investit dans 
une Conférence. 

« Tout s’est passé  
de manière 
simple et fluide »
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AU CŒUR DE L'ACTION • INITIATIVE  

Distribution de nourriture à la Conférence de Bayonne. 

CONFÉRENCE DE BAYONNE 

Un nouveau souffle  
pour une renaissance
Alors que la Conférence de Bayonne était prête à s'éteindre,  
elle rayonne aujourd'hui par son dynamisme et ses nombreuses activités.

C
 e qui ne meurt point, 
c’est notre petite Socié-
té de Saint-Vincent-de-

Paul. J’ai vu le président des 
Conférences de Toulouse  : 
ils sont plus de deux cents 
confrères, et Mgr l’arche-
vêque a bien voulu m’assurer 
qu’ils rendaient de grands 
services. À Montpellier, on ne 
chôme pas non plus : ainsi va 
se faisant l’œuvre de Dieu, 
au milieu des vicissitudes hu-
maines. Mais nulle part cette 
œuvre ne se fait avec meilleur 
esprit qu’à Bayonne : répétez 
à nos confrères combien ils 
m’ont édifié. »

Cette déclaration de Frédéric 
Ozanam lors de sa visite dans 
les Pyrénées-Atlantiques en 
1852 soulignait déjà le dyna-
misme de la Conférence de 
Bayonne ! Et pourtant, celle-ci 
a bien failli s’éteindre…

CRÉER DU LIEN
En 2014, lorsque Maïté Iriart 
est arrivée à la Conférence, 
celle-ci ne comptait que 3 
membres qui effectuaient 
des distributions de nour-
riture. Il y a un an et demi, 
quand elle est devenue pré-
sidente, Maïté a souhaité 
développer la dimension 

conviviale. Pour prendre 
le temps de faire connais-
sance, elle a proposé aux 
femmes qui bénéficient des 
colis alimentaires de partager 
un repas deux fois par mois 
et de passer une après-midi 
au « local » chaque semaine. 
C’est l’occasion de prendre 
un café, de tricoter, etc… 
mais c’est aussi un moment 
fort qui permet de se confier 
sur des situations de détresse 
parfois insoutenables. Les 
bénévoles savent, toujours 
dans la cha rité du Christ, 
apporter chaleur, soutien 
et réconfort.

TRAVAILLER AVEC  
LES BÉNÉFICIAIRES
En janvier et février, lorsque 
le froid s’est installé sur 
Bayonne, les bénévoles se 
sont mobilisés 7 jours sur 7 
pour préparer et apporter 
des repas chauds aux per-
sonnes vivant dans la rue. 
Cette expérience a créé une 
relation entre les bénévoles 
et les bénéficiaires qui ont 
décidé de poursuivre une ac-
tion ensemble. Les personnes 
sans abri ont émis le désir de 
pouvoir manger des repas 
chauds et aussi de cuisiner 
eux-mêmes.

SE RESSOURCER 
EN CONFÉRENCE
Actuellement, ce sont 16 bé-
névoles qui se mettent au ser-
vice des personnes en grande 
détresse. Ils bénéficient des 
indispensables animations 
spirituelles et enseignements 
de l’abbé de Mesmay, conseil-
ler spirituel de la SSVP 64. 
Aujourd’hui, comme l’avait 
déjà remarqué Frédéric Oza-
nam, l’œuvre de la Confé-
rence de Bayonne est vrai-
ment remarquable !

Par Sylvie Cachéra, Vincentienne 
des Pyrénées-Atlantiques

«
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I l faut savoir fleurir où Dieu 
nous a plantés  » nous dit 
saint François de Sales. Que 

ce soit à la suite d’un choix mûri 
ou d’une découverte en cours de 
mission, le Vincentien a été plan-
té à la Société de Saint-Vincent-
de-Paul et c’est là qu’il est appelé 
à fleurir. 
Cette promesse de floraison est 
intimement liée à la façon dont le 
Vincentien se laisse façonner par 
ce que lui propose la SSVP : une 
spiritualité – un bon terreau – et 

une règle – un bon tuteur. C’est 
grâce à ce terreau, amendé par 
plus de 180 ans d’action, et grâce 
à une règle qui guide la SSVP à 
travers le monde, que se bâtit 
la communauté vincentienne 
formée d’hommes et de femmes 
nourris à la même source. C’est 
ainsi, comme l’indique la Règle 
« que se tissent un lien spirituel 
et une amitié effective entre les 
membres, et qu’est définie une 
mission commune au service des 
démunis et des marginalisés.  » 

Ainsi vivent-ils «  cette commu-
nauté de foi, d’amour, de prière 
et d’action » que leur indique la 
Règle. 

FLEURIR AU-DELÀ 
DE SA CONFÉRENCE
L’horizon de cette communauté 
ne se réduit pas à celui de la 
Conférence dont est membre 
chaque Vincentien mais à celui 
d’« une seule et unique Commu-
nauté d’amis vincentiens à travers 
le monde  ». Vivre isolé dans la 
SSVP n’est pas possible. Pour lut-
ter contre cette tentation, il faut 
cultiver le sentiment d’apparte-
nance. Comment ? En mettant en 
œuvre la Règle, étudiée attenti-
vement, et en participant à la vie 
du mouvement, au plan local, 
dans son CD, au plan national. 

Par Benoit Pesme, responsable de 
l’animation et de la formation

« J’ai bien assez de ma Conférence. Je n’ai pas de temps à consacrer à la 
SSVP. » Cette phrase, que l'on entend souvent chez le Vincentien surchargé, 
nous entraîne à réfl échir sur l'esprit de l'engagement au sein de la SSVP. 

 Rien n’est possible sans l’amour entre confrères 
et consœurs au sein des Conférences. La Société 
représente réellement une seule et unique 
Communauté d’amis vincentiens à travers le monde.   

 Commentaires de l’art 3.3 de la Règle internationale

La SSVP, un esprit,
une communauté 

 MA SSVP

«

Rassemblement de jeunes 
à Versailles en 2013.
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À
une époque où il n’y avait 
ni colonies de vacances, 
ni allocations, le sort des 

orphelins était encore plus lourd 
à porter que maintenant. Au 
premier appel de la liberté, à la 
première tentation, ils succom-
baient à toutes sollicitations et 
finissaient par abandonner toute 
pratique religieuse. Ce dernier 

point a sans doute été détermi-
nant dans l’intervention de la 
jeune SSVP de Paris auprès des 
orphelins.
Deux grandes figures ont joué un 
rôle primordial : Emmanuel Bailly 
et sœur Rosalie Rendu. L’un et 
l’autre avaient une expérience 
que les plus jeunes, dont Frédéric 
Ozanam, n’avaient pas. 

PREMIERS SOUCIS  
POUR LES ORPHELINS
Très tôt, dès 1820, Bailly s’est 
situé dans la ligne de ce laïcat 
généreux qui gravitait alors au-
tour de la « Congrégation », une 
pieuse confrérie mariale que diri-
geait un père jésuite. De jeunes 
notables avaient créé tout un 
réseau d’œuvres charitables et 

Entraînés par Emmanuel Bailly et sœur Rosalie Rendu, les jeunes confrères parisiens 
prennent en charge des orphelins. Pour monter cette œuvre,  
ils s’entourent de personnes charitables et font confiance à la Providence.

SOLIDARITÉ

L’action des jeunes Vincentiens  
auprès des orphelins au XIXe siècle
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  Devant Dieu notre Père,  
la manière pure et irréprochable 
de pratiquer la religion, c'est de 
venir en aide aux orphelins et aux 
veuves dans leur malheur 

Jc, 1, 27

SAINT VINCENT DE PAUL  
ET LES ORPHELINS

« Cependant je vous renvoie ce garçon et je vous prie 
de continuer vos services à Notre-Seigneur en ces 
petites créatures ; il est père des orphelins ; et de ce que 
vous leur tenez lieu de mère, il en sera votre grande 
récompense ; je l'en prie de tout mon cœur, et de vous 
donner la patience et les autres grâces qui vous sont 
nécessaires pour ce bon œuvre. » Saint Vincent de Paul, 
3 février 1654.
 « Je suis bien consolé de voir les pensées que Dieu vous 
donne à toutes. Oh ! N’en doutez pas, il y a lieu d'espérer 
beaucoup de grâces en servant ces pauvres petites 
créatures, abandonnées de tous, excepté de la divine 
Providence, qui vous a choisis pour les servir. » 
Saint Vincent de Paul, Sur l’œuvre des Enfants trouvés. 

EN SAVOIR +

apostoliques dont une Société des 
apprentissages pour les orphelins. 
La Révolution de 1830 a mis fin à 
toutes ces activités de la « Congré-
gation ». Et pourtant, on peut dire 
que la future Société de Saint-
Vincent-de-Paul – dont Emmanuel 
Bailly sera avec Frédéric Ozanam 
le principal fondateur – est déjà en 
germe dans l’activité charitable de 
Bailly au sein de la Congrégation. 
Rosalie Rendu, quant à elle, était 
la parfaite éducatrice qui élève 
des orphelins en vue du milieu où 
ils doivent vivre. Elle leur donnait 
l’instruction nécessaire pour leurs 
besoins futurs. 

UNE ÉDUCATION COMPLÈTE
Les jeunes confrères de Saint-
Vincent-de-Paul de Paris, mal-
gré l’importance primordiale 
accordée à la visite à domicile, 
deviennent très vite des protec-
teurs pour les orphelins. Quoi de 
mieux que d’utiliser l’imprime-
rie dont Emmanuel Bailly était 
le propriétaire pour valoriser 
les possibilités des orphelins et 
pour les encadrer d’une manière 
chrétienne ?
Frédéric Ozanam fait allusion 
à cette œuvre dans une lettre à 
sa mère écrite le 23 juillet 1836 à 
l’occasion de la fête de saint 
Vincent de Paul : « Mardi dernier, 
fête de saint Vincent de Paul, nous 
nous sommes tous réunis le matin 
à la messe dans l’église des Laza-
ristes où repose le corps de saint 
Vincent de Paul ; et le soir chez M. 
Bailly pour entendre les rapports 
des différentes sections, prendre 
connaissance de l’état des diffé-
rentes œuvres (…). Il résulte des 
rapports que la Société se com-
pose d’environ 200 membres visi-
tant 300 familles pauvres, et distri-
buant chaque année un peu plus 

de 4 000 francs de 
secours à domicile, 
aux quatre coins 
de Paris. En outre 
nous avons une 
maison d’appren-
tissage pour l’im-
primerie, où nous 
logeons, nourris-
sons, instruisons, 
dix enfants pauvres et presque 
tous orphelins. »
Le travail d’imprimeur se fait, 
évidemment, sous la houlette 
de M. Bailly ; mais l’éducation est 
aussi assurée par des membres 
de la SSVP et un « ecclésiastique » 
car l’enseignement de l’Évan-
gile est primordial dans l’esprit 
d’Ozanam et de ses amis  : «  Ils 
apprennent l’imprimerie dans 
les beaux ateliers de M. Bailly, 
et quelques-uns des nôtres leur 
donnent des leçons d’écriture, de 
calcul, d’histoire sainte, etc. Un ec-
clésiastique de nos amis leur fait 
le catéchisme ; il y en a même deux 
plus avancés auxquels on fait 
apprendre un peu de latin, ce qui 
est nécessaire maintenant pour 
être admis comme correcteur et 
même comme compositeur dans 
les bonnes imprimeries de Paris. »
La sollicitude à l’égard de ces or-
phelins est complète, puisqu’un 
couple d’adultes s’occupe d’eux 
à tout moment : « Ils ont pour les 
soigner un brave homme et une 
brave femme sans enfants qui 
sont enchantés de leur famille 
adoptive. Le mari est employé 
dans un bureau, la femme n’a 
rien à faire ; nous leur donnons le 
logement et en outre une petite 
indemnité en argent. Le jour de 
saint Vincent de Paul, il a fait faire 
la fête à ces enfants et on leur a 
donné un petit repas dont ils ont 
été émerveillés. »

CONFIANCE EN 
LA PROVIDENCE
Les Vincentiens confient les res-
sources de cette action profondé-
ment chrétienne à La Providence.
« Nous avons lieu d’espérer que 
l’établissement prospérera. Ce-
pendant, quand on l’a fondé, ce 
me semblait une grande folie, 
nous n’avions que 180 francs ; la 
Providence y a pourvu. Je suis 
bien persuadé maintenant qu’en 
fait d’œuvres de charité, il ne faut 
jamais s’inquiéter des ressources 
pécuniaires, il en vient toujours. »
Ils montrent ainsi leur espérance 
toute chrétienne.  

Par Dominique Robin,  
Vincentien des Pyrénées-Atlantiques
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CONTEMPLER

Cette mosaïque est visible dans la chapelle de la maison 
de la Sauvageonne (lieu de vacances pour seniors géré 
par le CD 13), à Aix en Provence. 
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Litanie de 
saint Vincent de Paul
Seigneur, prends pitié de nous,
Ô Christ, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié de nous.

Vincent de Paul, homme à la foi inébranlable,
Exemple d'espérance dans les combats de la vie,
Témoin insigne de la Charité du Christ, 
Prie pour nous.

Vincent de Paul, contemplatif dans l'action,
Audacieux et prudent,
Compatissant et miséricordieux,
Prie pour nous.

Vincent de Paul, consolateur des malades,
Père des orphelins et des enfants maltraités, 
Secours des prisonniers
et des victimes de la guerre,
Prie pour nous.

Vincent de Paul, promoteur du laïcat au service des pauvres,
Formateur et modèle des prêtres,
Fondateur de la Congrégation de la Mission,
des Dames de la Charité
et de la Compagnie des Filles de la Charité,
Prie pour nous.
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« SOYEZ SAINTS COMME  
JE SUIS SAINT… »
La première chose qui m’a frappé 
en découvrant la vie du bien-
heureux Frédéric Ozanam, c’est 
l’appel qu’il nous lance à vivre 
la sainteté dans le quotidien le 
plus ordinaire des jours. La sain-
teté fait partie de son projet de 
vie : « Le propre de l’amour est de 
s’assimiler autant qu’il est, en soi 
aux choses aimées. Et nous, mon 
cher ami, 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 cha-

cun de nous porte dans le cœur un 
germe de sainteté que le simple 
vouloir suffirait à faire éclore ? »
Saint Jean-Paul II, qui a béati-
fié Frédéric Ozanam le 22 août 
1997, avait proposé, comme pro-
gramme pastoral pour le IIIe millé-
naire chrétien, ce « haut degré de 
vie chrétienne ordinaire » qu’est 
la sainteté en offrant à l’Église 
universelle de nombreuses fi-
gures de saints et bienheureux, 
accessibles à tous et aux jeunes 
particulièrement. Je pense im-
médiatement, avec Frédéric, au 
bienheureux Pier Giorgio Fras-
sati, tous deux proposés aux JMJ 

comme modèles de vie et d’enga-
gement. Pour le pape polonais, 
relancer les béatifications et les 
canonisations fut une manière 
de rappeler aux baptisés leur 
vocation à la sainteté. Jean-Paul 
II a été formé, disait-il, à « l’école 
des saints ». C’est pourquoi il en 
a reconnu et proclamé plus à 
lui seul qu’aucun autre pape en 
quatre cents ans : 1 338 béatifica-
tions, 482 canonisations. Certains 
ont critiqué cette « inflation » de 
béatifications et de canonisa-
tions. Le pape répondait : « C’est 
la faute de l’Esprit-Saint ! » Plus 
sérieusement, son objectif était 

RÉFLÉCHIR

La sainteté pour tous
Au contraire de la vocation du prophète – qui est un « suscité » parmi 
les frères (Dt 18, 18) – la vocation à la sainteté est dès le départ adressée 
au peuple de Dieu, à tous donc comme à chacun en particulier. Cette 
vocation universelle, à l’exemple du bienheureux Frédéric Ozanam, 
reste accessible et peut être accomplie dans le quotidien de nos vies.
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Extrait de "La ronde 
des saints" de Fra 

Angelico.

Saint François de 
Sales, appelé "le 
bon monsieur de 
Genève" par saint 
Vincent de Paul.
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avant tout pastoral : il s’agissait 
pour lui de manifester concrète-
ment que tous les baptisés sont 
appelés à la sainteté dans la vie 
ordinaire. Ceci dans la droite 
ligne du concile Vatican II, et de 
sa constitution dogmatique sur 
l’Église Lumen gentium. Celle-ci 
évoque, dans son chapitre 5, « la 
vocation universelle à la sain-
teté dans l’Église » et « les formes 
multiples d’exercice de l’unique  
sainteté ».

UN CHEMIN ACCESSIBLE
Déjà en leur temps, saint Fran-
çois de Sales et saint Vincent de 
Paul avaient indiqué un chemin 
de « perfection » dans le monde, 
accessible pour tous les laïcs, les 
religieux retirés du monde ayant 
déjà leurs propres règles de per-
fection. Plus proche de nous, au 
XXe siècle, de façon lumineuse, 
Madeleine Delbrêl, femme laïque 
missionnaire, assistante sociale 
très active, dont la cause de béa-
tification a été introduite en 1990, 
redit la même chose : « Il y a des 
gens que Dieu prend et met à part. 
Il y en a d’autres qu’il laisse dans 
la masse, qu’il ne “retire pas du 
monde”. Ce sont des gens qui font 
un travail ordinaire, qui ont un 
foyer ordinaire ou sont des céliba-
taires ordinaires. Des gens qui ont 
des maladies ordinaires, des deuils 
ordinaires. Des gens qui ont une 
maison ordinaire, des vêtements 
ordinaires. Ce sont les gens de la 
vie ordinaire. Les gens que l’on 
rencontre dans n’importe quelle 
rue. » Les saints nous présentent 

un chemin humble, un chemin 
incarné à la suite du Christ, un 
chemin de service et de fidélité 
dans la vie ordinaire, pour conti-
nuer Son œuvre de charité. 

Par Jérôme Delsinne cm, conseiller 
spirituel national

DIEU QUI VIENT NOUS AIMER
« Chaque petite action est un événement im-
mense où le Paradis nous est donné, où nous 
pouvons donner le paradis. Qu’importe ce que 
nous avons à faire : un balai ou un stylo à tenir, 
parler ou se taire, raccommoder ou faire une 
conférence, soigner un malade ou taper à la 
machine.
Tout cela n’est que l’écorce d’une réalité splen-
dide, la rencontre de l’âme avec Dieu, à chaque 
minute renouvelée, à chaque minute accrue en 
grâce, toujours plus belle pour son Dieu. On 
sonne ? Vite, allons ouvrir, c’est Dieu qui vient 
nous aimer. Un renseignement ? Le voici : c’est 
Dieu qui vient nous aimer.
C’est l’heure de se mettre à table : allons-y : 
c’est Dieu qui vient nous aimer. Laissons-le 
faire. »

Madeleine Delbrêl, La sainteté des gens ordinaires, 
Œuvres Complètes, tome VII, Nous autres, gens des rues, 

Nouvelle Cité, 2009

 Il n’est pas 
nécessaire de 
faire des choses 
extraordinaires 
pour aimer Dieu, 
pour devenir  
des saints 
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Bienheureux 
Pier Giorgio 
Frassati, alpiniste 
chevronné.



MÉDITATION
Tant que nous ne nous engageons pas, le doute règne, la 

possibilité de se rétracter demeure et l'inefficacité prévaut tou-
jours. En ce qui concerne tous les actes d’initiatives et de créa-
tivité, il est une vérité élémentaire dont l'ignorance a des inci-
dences innombrables et fait avorter des projets splendides. Dès 
le moment où on s'engage pleinement, la providence se met éga-
lement en marche. Pour nous aider, se mettent en œuvre toutes 
sortes de chose qui sinon n'auraient jamais eu lieu. 

Le pouvoir de l’engagement, Goethe

INTENTION  
DE PRIÈRE 
Seigneur, aide-nous à être 
fidèles dans nos engagements : 
dans les plus petits comme dans 
les grands. Qu’en marchant  
à tes côtés, nous découvrions  
la beauté d’une vie donnée pour 
les autres, la richesse d’une vie  
au service des plus pauvres.
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ANIMER

CHANT
Tu nous envoies, Seigneur (T59)

PAROLE DE DIEU
Comme les jours de David approchaient de leur 

fin, il exprima ses volontés à son fils Salomon : « Je m’en 
vais par le chemin de tout le monde. Sois fort, sois un 
homme courageux ! Tu garderas les observances du 
Seigneur ton Dieu, en marchant dans ses chemins. Tu 
observeras ses décrets, ses commandements, ses ordonnances et ses édits, selon ce qui 
est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi tu réussiras dans tout ce que tu feras et entreprendras, 
et le Seigneur réalisera cette parole qu’il m’a dite : “Si tes fils veillent à suivre leur chemin 
en marchant devant moi avec loyauté, de tout leur cœur et de toute leur âme, jamais 
tes descendants ne seront écartés du trône d’Israël.” »

1 Rois 2, 1-4

PRIÈRE
Merci Seigneur parce que tu as choisi de m’aimer. 
Merci parce que tu ne changeras jamais d’avis. 
Merci parce que rien de ce qui pourra se produire  
cette année ne saurait me séparer de ton amour. 
Merci pour ta grâce qui agit et qui continuera d’agir  
dans ma vie. 
Tu es le même hier, aujourd’hui et pour toujours. 
Merci parce que toi, tu tiens toujours tes résolutions !

Eric Célérier

C’est la rentrée : engageons-nous !
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Par Sophie Blandin, Vincentienne des Hauts-de-Seine et animatrice de la Commission spiritualité nationale
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Pour aller plus loin... 

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

▶ 3 questions pour comprendre...

1. L’Église accompagne chacun d’entre
nous dans notre cheminement
L’Église nous encourage à nous engager à la suite du Christ. Elle est 
présente à nos côtés tout au long de notre chemin, pour nous donner
les moyens de réaliser notre mission de baptisés.
Pour moi, est-ce difficile de m’engager dans l’Église ? Ou au 
contraire, ai-je des difficultés à peser le nombre de mes engage-
ments ? Comment le vit mon entourage ?

2. La société a besoin de nous, chrétiens
Dans son discours sur la montagne, Jésus nous invite à être des arti-
sans de paix. Ainsi, nous participons à la construction du Royaume 
de Dieu.
Comment, en tant que bénévole au sein de la Société de Saint-
Vincent-de-Paul, je m’engage pour plus de justice dans notre so-
ciété souvent déboussolée, en perte de repères ?

3. La Vierge Marie, un modèle d’engagement
Marie a dit un « oui » indéfectible à Dieu. Elle nous apprend à vivre la 
foi comme un chemin d’engagement et de participation active, quel 
que soit notre âge ou notre état de vie.
En cette rentrée scolaire, comment est-ce que je me mets à l’écoute 
du Seigneur, pour discerner là où je suis appelé à m’engager ? Est-
ce que j’invoque la Vierge Marie, pour m’aider à tenir dans mes 
engagements ?

 
Voilà notre mission 

Chers frères et sœurs,
« … Je désire adresser une parole particuliè-
rement affectueuse notamment à vous, chers 
jeunes, venus si nombreux à l'occasion de mon 
premier contact avec votre diocèse. (…) Je 
viens parmi vous ce soir pour vous renouveler 
une annonce qui est toujours jeune, pour vous 
confier un message qui, lorsqu'il est accueilli, 
transforme l'existence, la renouvelle et la comble. 
L'Église proclame ce message avec une joie par-
ticulière en ce temps pascal : le Christ ressuscité 
est vivant parmi nous ! Aujourd'hui aussi ! (…) Et 
alors, n'ayez pas peur de donner votre existence 
au Christ : il ne déçoit jamais nos attentes, car il 
sait ce que contient notre cœur. En le suivant fidè-
lement, il ne sera pas difficile pour vous de trou-
ver la réponse aux questions qui sont présentes 
dans votre âme :"Que dois-je faire ? Quelle tâche 
m'attend dans la vie ?". L'Église, qui a besoin de 
votre engagement pour apporter en particulier 
aux jeunes de votre âge l'annonce évangélique, 
vous soutient sur le chemin de connaissance de 
la foi et de l'amour pour Dieu et pour nos frères. 
La société, qui à notre époque est marquée par 
d'innombrables transformations sociales, attend 
votre contribution pour construire une coexis-
tence commune moins égoïste et plus solidaire, 
réellement animée par les grands idéaux de la 
justice, de la liberté et de la paix. Voilà votre mis-
sion, chers jeunes amis ! Nous travaillons pour 
la justice, pour la paix, pour la solidarité, pour 
la véritable liberté. Que le Christ ressuscité vous 
accompagne et avec Lui la Vierge Marie, sa Mère 
et la nôtre… » 

Visite pastorale du pape Benoît XVI à

Vigevano et Pavie, Samedi 21 avril 2007
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À  la rentrée, c’est décidé, je m’y mets ! » Regon-
flés par la trêve estivale, beaucoup d’entre 
nous espèrent, avec la reprise de l’année sco-

laire, mener à bien petites et grandes résolutions de la 
vie quotidienne : écraser son ultime mégot, reprendre 
le sport ou relancer sa vie spirituelle. Cette dernière 
non plus, n’échappe pas aux velléités de rentrée. 
Après le repos des vacances, cette période permet 
de faire le point : où en suis-je avec ma famille, mon 
travail, ma Conférence, ma 
paroisse  ? La vie spirituelle, 
elle aussi, connaît des temps 
d’arrêt, de reprise, d’hésitation. 
La rentrée est un bon moment 
pour se remettre en route. 
Sans doute parce que les va-
cances ont permis d’ingérer ce 
qui s’était passé dans l’année, 
on ressent une vitalité qui ne 
demande qu’à être déployée. 
D’une certaine manière, pour le 
croyant, la rentrée participe de 
la Résurrection. Elle offre une 
chance de faire du neuf. Rece-
voir chaque jour l’Évangile sur sa boîte mail avant de 
se laisser happer par les dossiers en cours, prendre 
une minute pour discuter avec le sans-abri du coin 

de la rue, ne pas s’endormir sans avoir trouvé sept 
bonnes raisons de dire merci pour la journée écoulée. 
Les idées et recettes ne manquent pas pour reprendre 
la main sur sa vie et s’ouvrir à l’essentiel. À chacun 
de trouver sa formule. Mais cela passe par de toutes 
petites choses, de brefs instants d’intériorité glissés 
dans les interstices d’une journée bien remplie.
Trois pistes peuvent nous aiguiller : tenir compte 
de ses limites et de ses fragilités, en excluant les 

engagements irréalistes, ne 
pas s’imposer un catalogue 
d’exigences, et surtout s’aider 
du regard et du soutien des 
autres. Tous le reconnaissent : 
un tel chemin implique pa-
tience, douceur et indulgence 
envers soi-même. Dans le cas 
des décisions spirituelles, il 
y a aussi tout un jeu entre la 
volonté propre et le lâcher-
prise  : il s’agit de prendre la 
décision et en même temps 
d’accepter de ne pas en être 
le pilote. Car la volonté seule 

ne peut pas tout, elle doit laisser de la place à Dieu : 
apprendre non pas à s’imposer des choses à faire, 
mais à être simplement prêt à recevoir. 

  Apprendre non 
pas à s’imposer 
des choses à 
faire, mais à être 
simplement prêt  
à recevoir. 

BILLET DU CONSEILLER SPIRITUEL

Par Jérôme Delsinne cm.,  
conseiller spirituel national

©
 S

SV
P

«

LE TEMPS DES BONNES 
RÉSOLUTIONS SPIRITUELLES 



12503_RND_PUB_OZANAM_195x260_Ecoutez.indd   1 17/02/16   18:15



18 h :  café 

avec philippe

ÊTRE PRÉSENT,
TOUT SIMPLEMENT.
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