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Les auteurs
Louise Larivière est écrivaine et impliquée
auprès de la Société de Saint-Vincent de Paul
à titre professionnel et personnel depuis 2010.
Dotée d’une expérience de l’écriture
et de la production de beaux livres, elle est
l’auteure d’ouvrages véhiculant des valeurs
humaines. Louise Larivière s’intéresse
particulièrement aux sujets reliés au bénévolat,
à l’économie sociale et à l’importance du don.

Louise Larivière

LA MISSION

Charles Mercier e st historien et maître
de conférences à l’université Montesquieu
de Bordeaux, en France. Il signe la préface
du livre laquelle situera la mission de la Société
dans le temps. Il est c o - a u t e u r d u l i v r e
« Ozanam, l’homme de la promesse ».
BEAU LIVRE AU FORMAT
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COUVERTURE RIGIDE, VERNIS RECTO-VERSO
FINITION LAMINÉE AVEC RELIURE ALLEMANDE
PAPIER DE QUALITÉ

La Société de Saint-Vincent de Paul
Au service des Canadiens depuis 1846

Société de Saint-Vincent de Paul - Conseil national du Canada

Un beau livre incluant des textes et des photographies visant à faire
connaître la mission et les actions de la Société de Saint-Vincent de Paul
au Canada et mett ant en valeur le travail de bénévoles engagés
au service des plus démunis.

À la rencontre des Vincentiennes et Vincentiens

De gauche à droite: Isabella, Alanis et Katherina
Membres de la Conférence Our Lady of Snows, Canmore, Alberta

Con Milmore
Président, Conférence St. Peters, Saint-Jean, Terre-Neuve

En me tenant sur ce bout de pays qui est le nôtre en ce début
d’avril 2016, dans la Baie de Saint-Jean à Terre-Neuve, j’eus
l’impression d’intérioriser la notion du voyage que je m’apprêtais
à faire. Dans ce froid intense, devant moi, une vue imprenable
sur l’océan Atlantique. Je pensais alors à ceux qui l’avaient
traversé il y a des centaines d’années, aux bâtisseurs
de l’Amérique et aux défis sans nom qu’ils durent affronter.
Au milieu du XIXe siècle, les premiers Vincentiens se donnaient
une mission tout aussi périlleuse en sol c anadien :

De gauche à droite : Lily Zitko et Jim Paddon
lors de l’Assemblée du Conseil régional de l’Ontario en avril 2016

celle de soulager la pauvreté. Aujourd’hui l’histoire leur aura
donné raison. De Terre-Neuve à la Colombie Britannique
j’ai rencontré des Vincentiennes et Vincentiens dont
la générosité m’a éblouie. Ce voyage de l’est à l’ouest
du Canada m’a permis de mieux cerner leurs espoirs
et leurs aspirations ; j’espère que ces 6 000 kilomètres
de découverte humaine sauront vous toucher comme cela fut
le cas pour moi.
Louise Larivière, auteure

