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La SSVP : une histoire, des visages, une organisation
180 ans de service…
Il y a peu d’associations caritatives dans le monde qui possèdent une telle histoire ! Pourtant, beaucoup de membres de la
Société de Saint-Vincent-de-Paul n’en connaissent ni les origines étudiantes, ni les figures marquantes. Certains sont même
toujours persuadés que la SSVP a été créée par Saint Vincent de Paul !
Ce livret vous donnera envie de vous plonger dans la vie des bâtisseurs de l’association. Leur engagement, leurs joies et leurs
difficultés font étonnamment échos à notre époque.
800 000 bénévoles dans 150 pays !
L’envergure de l’association vous sera dévoilée et son organisation expliquée pour que chacun puisse situer "qui fait quoi" au
service des autres.
Une association qui ne perd pas le cap de la charité grâce à sa boussole !
Cette boussole, c’est la Règle, qui donne des repères pour avancer avec l’association et s’y épanouir.
Nous vous en donnerons un petit aperçu.

Liens utiles
• SSVP France : www.ssvp.fr
• SSVP international : www.ssvpglobal.org
• Contact jeunes : contact.jeunes@ssvp.fr

• Mouvements vincentiens : www.vincentiens.org
• Famille vincentienne : www.famvin.org
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La Société de Saint-Vincent-de-Paul
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Au commencement...

Quelques jeunes catholiques décident d’agir ensemble…
Comment un étudiant de 20 ans a-t-il fondé en 1833 notre association ?
Frédéric Ozanam nous raconte lui-même le déclic :
« Nous étions alors envahis par un déluge de doctrines philosophiques qui s’agitaient autour de nous, et nous éprouvions
le désir de fortifier notre foi au milieu des assauts que lui livraient les systèmes divers (…) : matérialistes, saint-simoniens1,
fouriéristes1, déistes. Lorsque nous nous efforcions de rappeler les merveilles du christianisme, ils nous disaient tous :
« Vous avez raison, si vous parlez du passé ; le christianisme a fait autrefois des prodiges ;
mais aujourd’hui, le christianisme est mort. Et, en effet, vous qui vous vantez d’être catholiques, que faites-vous ? Où sont les oeuvres qui démontrent votre foi, et qui peuvent
nous la faire respecter et admettre ? »
Ils avaient raison, ce reproche n’était que trop mérité. Ce fut alors que nous nous dîmes :
Eh bien, à l’oeuvre et que nos actes soient d’accord avec notre foi ! Mais que faire ?
Que faire pour être vraiment catholiques, sinon ce qui plaît le plus à Dieu ? Secourons notre
prochain comme le faisait Jésus Christ, et mettons notre foi sous la protection de la charité. »
Avec 6 amis étudiants et jeunes professionnels, il décide de créer une ‘société de charité’2
dont les membres s’engagent à rendre visite à des familles pauvres. Pour les aider, il
s’adresse à une femme dont la générosité dépasse les frontières du quartier Mouffetard :
soeur Rosalie Rendu.
Idéologies socialistes et anarchistes
Le statut de société était le seul cadre juridique pour réunir des personnes ayant un objet social commun. Le statut d’«association» n’est apparu qu’en
1898, puis avec la loi de 1901. Cette appellation reprise dans le monde entier a été conservée.
1
2
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Au commencement ...

… pour répondre à un monde en pleine mutation
Des bouleversements politiques et économiques qui génèrent de nouvelles pauvretés
La première moitié du XIXème siècle est marquée par de violentes confrontations sociales :
révolte des canuts à Lyon, révolutions en 1830 et 1848 à Paris. L’exode rural conduit les paysans
pauvres vers les villes et l’émergence de la révolution industrielle les entasse dans des fabriques
et des quartiers insalubres. Une misère matérielle et morale résulte de ces conditions de vie
délétères. Frédéric Ozanam choisit d’aller au devant de ces nouvelles pauvretés.

Une effervescence philosophique et scientifique qui déstabilise l’Eglise
Dans le prolongement de la Révolution française et de ses penseurs se développent des
courants idéologiques radicalement matérialistes et athées, n’hésitant pas à prôner la violence
pour renverser l’ordre établi. A l’opposé, une pensée libérale, indifférente aux questions sociales,
contribue au développement du capitalisme. L’époque est donc favorable à un antichristianisme décomplexé mais aussi à un christianisme de façade.

Un engagement dans le monde pour mettre en œuvre sa foi
En ancrant la Société de Saint-Vincent-de-Paul dans la foi et dans l’action, Frédéric Ozanam
affirme la vocation des laïcs dans l’Eglise à agir ici et maintenant au côté des plus pauvres.
« La question qui agite le monde aujourd’hui autour de nous n’est ni une question de personnes,
ni une question de formes politiques, mais une question sociale. Si c’est la lutte de ceux qui
n’ont rien et de ceux qui ont trop, si c’est le choc violent de l’opulence et de la pauvreté qui fait
trembler le sol sous nos pas, notre devoir, à nous chrétiens, est de nous interposer entre
ces ennemis irréconciliables. » « Que la charité fasse ce que la justice seule ne saurait faire ».
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L'essor

Un développement extraordinaire
Partout dans le monde

2016

800 000
membres

Dans de nouveaux pays

1950

Dans de nouvelles villes

300 000
membres

Autour d’une table,

1927

à Paris…

1850
1845
1833
7

fondateurs
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1834
100

membres

1837
400

membres

1841

2 000

membres

10 000
membres

50 000
membres

L'essor

La SSVP en France et dans le monde aujourd’hui
Une amplitude mondiale

800 000

Plus de 35% présents en Amérique du Sud

bénévoles

dans le monde
35 Millions de
personnes secourues

148 pays
50 000 Conférences

Une association active dans toute la France

150
centres d'accueil

1 000 Conférences en France

Association reconnue d’utilité publique depuis 1927
Plus de 3 millions
d’heures de services
par an

17 000 Bénévoles
soit plus d'un pour 4 000 habitants
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L'organisation

Qui fait quoi ?
Votre Conférence

C’est votre équipe !
La charité au plus près de votre quartier

Un réseau local

Le Conseil départemental
Un réseau départemental

La SSVP France
Un réseau national

La Confédération
internationale
Un réseau mondial
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CD

C’est la structure juridique et légale :
association déclarée, elle représente les
Conférences auprès des pouvoirs publics et
est titulaire de tous les comptes bancaires.

C’est le siège de la SSVP en France.
Il assure la communication institutionnelle
et anime le réseau des Conseils
départementaux
C’est l’équipe de coordination des
Conférences au niveau mondial.
Elle permet une solidarité entre les pays et
valide la création de nouvelles Conférences

L'organisation

Concrètement, je contacte qui pour quoi ?
Comité des Jeunes
contact.jeunes@ssvp.fr
www.ssvp-paris.org

J’ai besoin d’aide pour
créer ou développer
une Conférence

Je remonte les comptes et
l’enquête sociale annuelle

Conseil départemental
www.ssvp.fr/reseau

CD

Je souhaite participer à des WE, à des soirées
inter-Conférences, à des formations
J’ai besoin d’infos concrètes
sur les services
Je souhaite communiquer
sur les événements de ma
Conférence
J’ai besoin de documents : Ozanam
Magazine, livret spirituel, guide de la
visite à domicile, livret Organiser sa
Conférence, Règle, etc.

SSVP France
contact@ssvp.fr
www.ssvp.fr

Je souhaite participer aux événements
nationaux : formations, rencontres,
colloques, etc.

J’ai besoin de financer un
événement exceptionnel
je souhaite participer à une
nuit d’adoration

Je souhaite partir à l’étranger
avec la SSVP
Je souhaite jumeler ma Conférence
avec une Conférence étrangère
Je souhaite m’informer
sur les actions
internationales

Conseil Général International
cgi.information@ssvpglobal.org
www.ssvpglobal.org
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L'organisation

Secrétariat national : des salariés à votre service
Bertrand DECOUX

Secrétaire général
bertrand.decoux@ssvp.fr

Valérie GRABÉ

Assistante de Direction
valerie.grabe@ssvp.fr

Izabela KONOPSKA

Responsable commandes
izabela.konopska@ssvp.fr

Benoît PESME

Responsable animation
benoit.pesme@ssvp.fr

Emilie CHANSON

Chargée de Mission
emilie.chanson@ssvp.fr

Emmanuelle DUTHU

Directrice Communication
emmanuelle.duthu@ssvp.fr
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Jean-Charles MAYER

Chargé de communication
web, correspondant jeunes
jeancharles.mayer@ssvp.fr
contact.jeunes@ssvp.fr

Capucine BATAILLE

Communication Relation presse
capucine.bataille@ssvp.fr

Clotilde LARDOUX

Assistante communication
clotilde.lardoux@ssvp.fr

Estelle de SAINT BON

Chargée de communication
estelle.desaintbon@ssvp.fr

Sophie ROUGNON

Directrice administratif et financier
sophie.rougnon@ssvp.fr

Isabel MIGUEL

Comptabilité
isabelle.miguel@ssvp.fr

Laurence DANDOLO

Gestion des dons
laurence.dandolo@ssvp.fr

Maurice KIANKALU

Accueil et standard
maurice.kiankalu@ssvp.fr

Laure AUDEUX-TRODET
Gestion immobilier
laure.audeux@ssvp.fr

David BARRETEAU

Chargé de projets
david.barreteau@ssvp.fr

Guillaume DECHAVANNE

Chargé de mission
guillaume.dechavanne@ssvp.fr

L'organisation

La SSVP à travers le monde
Des Conférences sur toute la planète

Australie : 50 000 membres

Des actions de solidarité internationale

Cybercafé au Cameroun

Aide dans des pays africains

Inde : 50 000 membres

Brésil : 250 000 membres

Soutien aux Philippines
après le typhon

Aide à la Mongolie
USA : 170 000 membres
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Les visages qui éclairent la Société
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Les figures

Les grandes figures qui nous précèdent
XVIIème siècle

XIXème siècle

XXème siècle

XXIème siècle

?
Vincent de Paul
La référence
« La charité fait aller
à Dieu »

Rosalie Rendu

L’apôtre des prisons

« Si vous n’avez rien
à donner,
donnez-vous vous-même ! »

Louise de Marillac

La mère des Filles de
la Charité
« Servir le prochain »

18

Jean-Joseph Lataste

L’ange du quartier
Mouffetard

« Offrir à Dieu
la vie quotidienne
des prisons »

Frédéric Ozanam
Le fondateur
« Enserrer le monde
dans un réseau
de charité… »

Pier Giorgio Frassati
L’homme
des 8 béatitudes
« Je veux vivre
et non vivoter ! »

Les figures

Saint Vincent de Paul : la référence
1623

1600

Fondation des Dames de la Charité
puis des Filles de la Charité

Ordination sacerdotale
dans le Sud-ouest

1610

1619

Aumônier de Marguerite de
Valois, à la cour de France

1617

Aumônier
général
des galères

1627
Fondation de
la congrégation
de la Mission

Révélation
de sa vocation

1581

1610

Assassinat de Henri IV

1618 - 1648

Guerre de 30 ans opposant
protestants et catholiques

1648
Démarche
en faveur de la paix

1650
1638

Création de
l’oeuvre des
« enfants trouvés »

1653
Fondation de l’hôpital
de la Pitié salpêtrière

Fondation
d’hospices

1643

1660

Mort de Louis XIII
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Saint Vincent de Paul, un converti
Converti au chevet d’un miséreux
Il ne semble pas que Vincent de Paul soit devenu prêtre par vocation. Ordonné à 19 ans en 1600,
il entend « faire carrière » grâce à son statut ecclésial. Il accède à la cour de France et devient
aumônier de la reine. Il y découvre la noblesse toute puissante, mais aussi la misère de leurs
gens, ces paysans réduits à l’indigence.
Un jour de 1617, tout bascule : appelé au chevet d’un paysan mourant dans la campagne
picarde, Vincent reçoit sa confession générale et lui remet ses fautes. C’est une révélation : il
comprend la misère spirituelle et matérielle des petite gens et va y consacrer sa vie. Il n’oubliera
jamais que c’est un pauvre mourant qui l’a évangélisé en lui rappelant sa vocation de serviteur de Dieu.

Innover pour évangéliser
Pour mener à bien sa mission et régénérer l’Eglise de France, Vincent ne cessera d’ouvrir le cercle de ses oeuvres :
• Avec les conférences des mardis, Vincent souhaite combler personnellement la formation insuffisante des prêtres et « s’entretenir des vertus et fonctions de leur état »
• Il crée la Société des Prêtres de la Mission (Lazaristes) pour faire rayonner son projet. La Congrégation de la Mission est
vouée « à suivre le Christ évangélisateur des pauvres » à travers des missions paroissiales itinérantes, la formation des futurs
prêtres et des missions dans les pays pauvres. Sous l’impulsion de Louise de Marillac, des confréries de la Charité (Dames
de la Charité) viennent seconder les prêtres et ouvrent le mouvement à des laïcs
• Aidant les Dames de la charité, de simples paysannes vont former la Compagnie des Filles de la Charité (Soeurs de Saint
Vincent de Paul), constituée de soeurs consacrées, mais non cloîtrées pour aller vers les pauvres... une innovation d’une
grande audace à cette époque !
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Saint Vincent de Paul, la prière et l’action
Des oeuvres fécondes qui rayonnent
A l’origine de nombreux hôpitaux et asiles, créateur de l’oeuvre des « enfants trouvés » (orphelinats), de foyers pour les vieillards et
les mendiants, il lance aussi des fondations en Irlande, en Pologne, en Afrique du Nord et à Madagascar… En répondant aux
besoin de son temps, son oeuvre se propage dans le monde entier et inspire d’innombrables vocations : congrégation de
prêtres et soeurs, équipes Saint Vincent, Société de Saint Vincent de Paul, etc.

Un homme de paix en temps de guerre
La guerre de 30 ans fait rage dans toute l’Europe. Elle fait suite aux guerres civiles qui ont déchirés Protestants et Catholiques au
siècle précédent. Vincent prêche la modération vis-à-vis des Protestants. Les populations sont décimées par les armes, les
exactions, les dégâts effroyables, les disettes, les épidémies… Face à ces malheurs, il accourt au chevet des victimes.

La spiritualité de l’action
En plaçant la prière à la source de l’action, Vincent
s’adresse sans ménagement aux « chrétiens en peinture »
qui fondent leur foi sur de grands sentiments et de bonnes
intentions sans engagement tangible : « Les vertus méditées,
mais non pratiquées sont plus nuisibles qu’utiles ».
Homme d’oraison, Vincent institue des retraites spirituelles
au cours desquelles se retrouvent des gens de toutes
conditions, le laquais et le seigneur priant ensemble et
prenant leurs repas au même réfectoire.

Références
• Biographie de Pierre Miquel
• L’amour à l’infini, JY Ducourneau
• www.vincentiens.org
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Louise de Marillac, la mère des Filles de la Charité
Une vocation patiente... mais persévérante
Née en 1591 au sein de la haute noblesse, Louise de Marillac est éduquée par des religieuses
et aspire à rejoindre la vie consacrée d’un couvent. Mais « Dieu a d’autre desseins sur vous » lui
rétorque-t-on, et Louise se marie… Contrariée dans sa vocation, elle connaît la dépression
mais garde confiance dans la Lumière de Dieu.

L’impulsion de Vincent de Paul : agir dans la charité
Lorsque Vincent de Paul devient son directeur spirituel en 1625, Louise est veuve. Il l’encourage à prendre part à la confrérie des Dames de la charité, en préparant des vêtements pour
les pauvres puis en les visitant. Elle en devient rapidement l’organisatrice et parcourt l’Ile de
France pour soutenir les actions des Dames issues de la noblesses et soucieuses d’agir au
secours des plus pauvres.

La Compagnie des Filles de la Charité : une communauté novatrice
Des paysannes et des servantes souhaitent également se consacrer à ces actions de charité. Louise songe à créer une confrérie
pour ces femmes, à l’image de la confrérie des Dames de la charité…
En 1633, après plusieurs années de maturation, elle obtient le soutien de Vincent de Paul et fonde la Compagnie des Filles de
la Charité, « une nouvelle forme de vie dans l’Eglise, pratiquée aujourd’hui dans les sociétés de vie apostolique » (Jean Paul
II). Non cloîtrées comme c’est la règle à l’époque, les soeurs consacrées sont vouées à aller aux plus pauvres.
Les compagnies comptent aujourd’hui environ 35 000 religieuses. De nombreuses congrégations sont directement inspirées par
les Filles de la Charité, comme les Missionnaires de la charité (Mère Térésa) ou la congrégation de Notre Dame de Sion (Soeur
Emmanuelle).
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Frédéric Ozanam : le fondateur
1841

1831
1833
Création de la
1ère Conférence de charité

1834

1835
Première Règle
de la SSVP

Lutte contre la maladie

1842 - 1845

1848

Nombreux voyages
en Europe

Candidat à un mandat
parlementaire

1845

Naissance de sa fille Marie
suite à son mariage en 1841

Initiateur des conférences
de carême à Notre Dame

1813

1849

Professeur
à la Sorbonne

Etudiant lyonnais
à Paris

1821

1830

1848

Mort de Napoléon
à St Hélène

Révolution de juillet

Emeutes et proclamation
de la République

1853
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Frédéric Ozanam, l’innovateur social
Comme Vincent de Paul, Frédéric Ozanam cherche à répondre aux maux de son temps en
agissant de manière directe et efficace, sans tenir comptes de barrières que dresse le
conformisme des conventions sociales. Trois idées innovantes marquent son engagement :

1. L’audace de la rencontre : « Allons aux pauvres ! »
Paris au début du XIXème siècle est le creuset de misère que Victor Hugo décrit dans Les
Misérables. En 1831, une épidémie de choléra fait plus de 20 000 victimes, en 1848, les
indigents sont plus de 300 000 dans une ville d’à peine plus d’un million d’habitants. Aller aux
pauvres n’est pas sans risque dans ces conditions et les âmes charitables de l’époque font
venir les pauvres à eux pour leur octroyer une aumône. Au contraire, Frédéric Ozanam fait le
choix audacieux de la visite à domicile, la forme la plus personnelle et la plus digne d’un
service désintéressé.

2. L’engagement des laïcs : « Nous n'avons pas deux vies,
l'une pour chercher la vérité, l'autre pour la pratiquer »
Au temps d’Ozanam, une part importante des croyants considère que la pratique de la charité
est l’affaire du clergé au sein de l’Eglise. Frédéric s’insurge contre cette vision étriquée : « Les
idées religieuses ne sauraient avoir aucune valeur si elles n'ont une valeur pratique et positive.
La religion sert moins à penser qu'à agir... »… On ne peut pas plaire à tout le monde, ni
aux conservateurs obtus, ni aux révolutionnaires belliqueux ! Comme Vincent de Paul avait
ouvert en son temps les portes des églises et des cloîtres pour que les prêtres et les
religieuses puissent agir auprès des pauvres, Frédéric Ozanam invite les laïcs à sortir du confort
de leur chez-soi pour aller au devant des misères de leur temps.
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Références
• www.ssvpglobal.org
Rubrique :
200 ans d’histoire
• Biographies de
Gérard Cholvy
• Le Paris de St V. de
Paul et de F Ozanam
Julien Spiewak

Les figures

Frédéric Ozanam, le précurseur
3. Le réseau pour propager la charité : « Il suffit d’un fil pour commencer une toile »
Etudiant et professeur brillant, ami fidèle, homme de confiance, Frédéric Ozanam construit naturellement un
réseau de relations amicales, qui s’étend bientôt au-delà des frontières. Il sait solliciter les talents, encourager les
initiatives, demander des moyens financiers, garder des liens lorsque des membres de la Société s’éloignent
géographiquement. Ce réseau ne repose ni sur une publicité ostentatoire ni sur un secret inutile : « Ne pas se
faire voir, mais se laisser voir ». La Société est ouvertement catholique et accueille tous les pauvres.

Frédéric, précurseur de la doctrine sociale de l’Eglise
« Liberté, égalité, fraternité : quel beau programme évangélique ! »
En plaçant les plus faibles au coeur de la préoccupation sociale, en dénonçant les injustices
économiques de son époque, en refusant d’opposer Eglise et valeurs républicaines, en cherchant à concilier approche scientifique et religion, la pensée de Frédéric Ozanam s’est révélée prophétique au sein de l’Eglise. Témoin des inégalités sociales et des
injustices de son temps « d'un côté la puissance de l'or, de l'autre la puissance du désespoir » il entend s'interposer en
médiateur afin « d’empêcher ou au moins amortir le choc terrible ».
« Frédéric observe la situation réelle des pauvres et cherche un engagement de plus en plus efficace pour les aider à grandir
en humanité. Il comprend 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 précurseur de la doctrine sociale de l'Église, que le Pape Léon XIII développera quelques années plus
tard dans l'encyclique Rerum Novarum. »						
Jean-Paul II, Homélie de béatification
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Rosalie Rendu, l’ange du quartier Mouffetard
Du Jura au quartier Mouffetard
Née en 1786, Rosalie est élevée dans la foi chrétienne malgré les persécutions postrévolutionnaires. Elle effectue un stage dans un hôpital tenu par les Filles de la Charité et
éprouve le désir de cette vie consacrée.
Arrivée en 1802 à Paris, elle rejoint le quartier Mouffetard après son noviciat. Le quartier
est le plus misérable de la capitale : l’insalubrité des taudis côtoie maladies, chômage,
alcool, violences... Elle y restera 54 ans.

« Traquer la misère pour rendre à l’homme sa dignité »
Rosalie y apprend à accompagner et à visiter les habitants les plus pauvres.
En 1815, elle devient Supérieure de la communauté et, pour le quartier, « la mère de
toutes les mères » : organisatrice de talent, elle ouvre une pharmacie, une école, un
dispensaire, un orphelinat, une crèche, un patronage, une maison pour les vieillards…
La réputation de ses oeuvres s’étend bientôt au-delà de son quartier. Riches et pauvres affluent pour y prendre part. Elle rencontre
ainsi un jeune étudiant, Frédéric Ozanam, et l’encourage dans ses projets caritatifs en lui confiant la visite de personnes démunies.

La prière et l’action dans la rue
Animée d’une intense vie de prière, « jamais elle ne fait si bien l’oraison que dans la rue ». Par sa vie et ses paroles, elle catéchise
et évangélise.
Sur les barricades des révolutions de 1830 et 1848, elle prêche la paix, protège les blessés et les réfugiés. Durant la grande
épidémie de choléra qui s’ensuit, elle organise les secours malgré des risques déraisonnables.
Enterrée en 1856, on peut lire sur sa tombe : « A la bonne mère Rosalie, ses amis reconnaissants, les riches et les pauvres. »
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Jean-Joseph Lataste, « l’apotre des prisons »
« Que notre Société se consolide, s'étende et se perpétue
avec son esprit originel de piété, de simplicité et d'union fraternelle »
Né en 1832 en Gironde, Jean-Joseph se sent appelé à la vie sacerdotale durant son adolescence.
Mais peu encouragé, il devient bachelier et entre dans l'administration des impôts.
Le 4 août 1852, il rejoint la Société de Saint Vincent de Paul, dont il devient un membre rayonnant de
charité : "ses visites étaient attendues avec impatience et accueillies avec joie." "Il faut visiter les pauvres comme des amis, et se faire accepter d'eux comme tels." Dans les différentes villes où il déménage,
il participe activement à la vie de la Conférence existante... ou en crée une là où il n'y en a pas encore !
Le service caritatif et l'adoration du Saint-Sacrement, indissociables dans l'activité des jeunes vincentiens,
lui permettent d'avancer dans une période de discernement. Il suit alors sa vocation et devient frère dominicain en 1857.

« Les plus grands pécheurs ont en eux ce qui fait les plus grands saints »
Ordonné en 1862, il est profondément marqué par la figure de Sainte Marie-Madeleine. Prêchant des retraites auprès de détenues
de la prison de Cadillac, il est touché par "le travail de la grâce" et de la miséricorde divine auprès de ces femmes. Il propose à
celles qui le souhaitent "d'offrir à Dieu leur vie quotidienne en prison à l'image des moniales." "Venez à Jésus, il a du baume
pour toutes les blessures." Il se lance alors dans la fondation d'une congrégation constituée de religieuses et de détenues
repenties, sans distinction liée à leurs vies passées.

« Quel que soit votre passé, ne vous considérez plus comme prisonnière »
L'idée novatrice du père Jean-Joseph se heurte aux préjugés sociaux de son temps, au scepticisme de ses frères et aux
difficultés matérielles d'un tel projet... D'une abnégation sans faille, il lui faudra près de 4 ans pour que l’œuvre des sœurs
dominicaines de Béthanie devienne réalité.
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Les figures

Pier Giorgio Frassati, « l’homme des 8 béatitudes »
« Jésus me rend visite chaque jour par la communion,
et moi je la lui rends en visitant ses pauvres. »
Pier Giorgio Frassati naît à Turin en 1901. Son père, un homme affairé entre son journal, la Stampa,
et sa charge de sénateur, voit en lui son successeur. Peu passionné par les études, Pier Giorgio
leur préfère le service de la foi et de la charité, notamment dans une Conférence. Visitant les
pauvres, il dépense l’énergie de sa jeunesse et ses économies pour les secourir.
« Autour des malades, autour des malheureux, je vois une lumière que nous n’avons pas ».

« Nous ne devons jamais vivoter, mais vivre ! »
Engagé dans le mouvement des étudiants catholiques, favorable à l’émergence d’une démocratie
chrétienne, il combat avec le même aplomb les fascistes qui accèdent au pouvoir et les
communistes qui enrôlent les étudiants. Il n’hésite pas à manifester… et se fait arrêter !
« Vivre sans foi, sans soutenir une lutte continuelle pour la Vérité n’est pas vivre, mais vivoter. »

« Trêve à toute mélancolie ! »
De nature facétieuse et sportive, Pier Giorgio forme « la compagnie des types louches » avec ses amis turinois, une joyeuse
bande de filles et de garçons, unie par une foi enthousiaste et une passion pour les excursions en montagne.

« Toujours subsistera un lien indissoluble qui nous unira. »
Pier Giorgio Frassati meurt d’une poliomyélite foudroyante à l’âge de 24 ans. Ignorant l’essentiel de sa vie intérieure et de sa mission
auprès des pauvres, sa famille reste stupéfaite en voyant se presser la foule reconnaissante des miséreux autour de son cercueil.
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La famille

La « famille vincentienne »
Ces mouvements forment une famille parce qu’ils partagent la spiritualité de Vincent de Paul
• Une volonté de suivre Jésus
• Un certain regard sur le pauvre
• Un sens de l’engagement dans l’Eglise

Lazariste
ission
n de la M
ongrégatio

C

Filles de la Cha
rité
Soeurs de la C
harité

Équipes Saint Vincent

t
de Sain
Société e Paul
td
Vincen

Religieux de
Paul
Saint Vincent de

Association de
la
médaille mira
culeuse*

Mission
naires s
éculie
(laïcs) V
incentie rs
ns

ariale
Jeunesse M e
nn
e
ti
n
Vince

* Liée à Saint Vincent de Paul par la bienheureuse Catherine Labouré, Fille de la Charité, à laquelle est apparu la Vierge et à l’origine des médailles
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La famille

« Famille vincentienne », qui sont nos cousins ?

Lazariste
Congrégation de la Mission

Filles de la Charité
Soeurs de la charité

Religieux de
Saint Vincent de Paul

« Evangéliser les campagnes
… et le monde »

« Quitter Dieu pour Dieu
Servantes des pauvres »

« Exercer la charité
dans les milieux populaires »

Fondée en 1625
4 000 membres

Fondées en 1633
35 000 membres

Équipes
Saint Vincent

Société de Saint
Vincent de Paul

Fondée en 1833
800 000 membres

« Le réseau de charité »

Fondées en 1617
260 000 membres (femmes)

« Assister spirituellement et
corporellement les pauvres »

Missionnaires séculiers
(laïcs) Vincentiens

Association de la
médaille miraculeuse

Jeunesse Mariale
Vincentienne

« Oser un nouveau chemin
pour servir les pauvres »

« Ô Marie conçue sans pêché, priez
pour nous qui avons recours à vous »

« Une Confrérie
pour les enfants de Marie »

Fondés en 1997
20 membres
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Fondés en 1845
800 membres

Fondée en 1905
+1 million de membres

Fondée en 1847
100 000 membres

La Règle : une boussole
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La Règle

La Règle : notre boussole
Pourquoi une règle ?
On n'est pas des moines !
En fait, la Règle, c’est la charte qui unit
les 800 000 bénévoles du monde entier.
Elle regroupe les fondamentaux de
l’association :
• Les principes qui animent l’esprit de
l’association
• Des commentaires pratiques mis à jour
et enrichis depuis 1834
• Une source de réflexion et d’échanges
sur les services rendus en Conférence
et sa vocation spirituelle
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Je pensais que ça allait être
horriblement ennuyeux et
théorique… et bah nan !!
		Alex

La Règle permet de mettre
des mots sur ce que nous
vivons.
Pierre

Ca fait marcher les neurones !
Il y a eu de grandes discussions et
la Règle nous a inspiré de nouvelles
manières de voir et de faire nos
services. 		
Lucie

La Règle

La Règle : un best of
Vocation

Charité

La vocation des membres de la Société de Saint-Vincent-de-Paul est de suivre le
Christ en servant ceux qui sont dans le besoin et de porter ainsi témoignage de Son
amour libérateur plein de tendresse et de compassion. Les confrères montrent leur
dévouement par un contact de personne à personne.

Jeunesse
La Société a le souci permanent de
former des Conférences de jeunes et
de favoriser leur accueil des jeunes
dans toutes Conférences. Quel que
soit leur âge, les membres s’attachent
à conserver un esprit jeune, qui se caractérise par l’enthousiasme, l’adaptabilité et l’imagination créatrice.

Conférence
Elle est ouverte à tous ceux qui veulent vivre
leur foi à travers l’amour du prochain dans le
besoin.
Les Vincentiens se réunissent en frères et
soeurs en la présence du Christ au sein des
Conférences, véritables communautés de foi
et d’amour, de prière et d’action.
Les réunions se déroulent dans un esprit de
fraternité, de simplicité et de joie chrétienne.

Aucune oeuvre de charité n’est
étrangère à la Société. Son action
comprend toute forme d’aide visant à
soulager la souffrance ou la misère, et
à promouvoir la dignité et l’intégrité de
l’homme dans toutes ses dimensions.
Les Vincentiens s’attachent à chercher
et à trouver ceux qui sont victimes de
l’oubli, de l’exclusion ou de l’adversité.
Les personnes en difficulté expriment et
signalent leurs carences que nous ne
comprenons pas toujours. Le Vincentien n’impose pas, il rend service,
animé par l’espérance, et il aspire à être
un exemple de vie pour les autres.

Justice sociale
La Société aide les pauvres et les démunis à s’exprimer par eux-mêmes et, le cas échéant, doit se faire la voix des sans-voix.
Lorsque l’injustice, l’inégalité, la pauvreté ou l’exclusion résultent de structures sociales, économiques ou politiques injustes, ou
de législations insuffisantes ou mal pensées, la Société, pour sa part, se doit, toujours de manière charitable, de parler clairement
et franchement sur cet état de choses afin d’apporter et de réclamer des améliorations.
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La Règle

La Règle : un best of
Spiritualité
Seuls, nous ne pouvons rien faire. La prière individuelle et
collective des Vincentiens nous permet de rester en communion avec le Christ et nous donne les moyens pour répandre
son Amour.
La Conférence est une communauté qui doit inciter à réfléchir
et à prier, sinon le service vincentien n’aurait pas de sens. Les
membres s’encouragent mutuellement à approfondir sans
cesse leur spiritualité et leur vie de prière. Pour cela, le rôle du
Conseiller Spirituel est très important.
Les membres espèrent qu’un jour ce ne soit plus eux qui
aiment, mais le Christ qui aime à travers eux et que dès
maintenant, dans l’attention qu’ils portent aux pauvres, ceux-cí
puissent entrevoir une lueur de l’Amour infini de Dieu à l’égard
des hommes.

Eglise
Les Vincentiens maintiennent des liens étroits avec la hiérarchie
de l’Église catholique. Les laïcs et les Vincentiens en particulier
apportent leurs connaissances, leurs compétences, et leurs
relations, pour rendre service à l’Eglise, en transmettant au
Pasteur leur point de vue sur les affaires qui touchent au bien
de l’Eglise.

Chemin de sainteté
Les Vincentiens sont appelés à cheminer ensemble vers la
sainteté en rendant visite et en se dévouant personnellement
aux pauvres, en participant aux réunions fraternelle, qui doivent
être source d’inspiration, en encourageant la vie de prière et de
réflexion, individuelle et communautaire, en transformant leur
préoccupation en action et leur compassion en amour pratique
et effectif.

Service
La Société sert ceux qui sont dans le besoin quels que soient leur religion, leur milieu social ou ethnique, leur état de santé, leur
sexe, leurs particularités culturelles ou leurs opinions politiques.
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La Société de Saint-Vincent-de-Paul est ouverte
à tous ceux qui veulent vivre leur foi
à travers l’amour du prochain dans le besoin.

www.ssvp.fr

benevolat.jeunes@ssvp.fr

