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The Confederation of the Society of Saint Vincent de
Paul proposes a logo. However it is up to each
National (Superior) Council to authorize the use of the
Society’s logo within its jurisdiction.1 This logo has
been adopted by the National Council of Canada.

La Confédération internationale de la Société de SaintVincent de Paul propose un logo. Toutefois il relève
de chaque Conseil National (Supérieur) d’autoriser
l’utilisation du logo de la Société dans les limites du
territoire dont il est responsable.1 Le Conseil National
du Canada a adopté ce logo.

The logo has the following meaning:

Le logo et sa signification se lit comme suit :

The fish is the symbol of Christianity and, in this
case, represents the Society of Saint Vincent de
Paul.
The eye of the fish is the vigilant eye of God
seeking to help the poor in our midst.
The crossing at the tail or the tie-knot represents
unity and oneness among members and also the
union with the poor.
The circle bounding the logo signifies the global
or worldwide stature of the SSVP, an
international Society.
The words serviens in spe mean to serve in hope,
the hope that comes from Our Lord Jesus Christ.

1 See article 2.6.2 of the Rule
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Le poisson symbolise la chrétienté et ici, il
représente la Société de Saint-Vincent de Paul.
L’œil du poisson est l’œil vigilant de Dieu qui
cherche à aider ceux d’entre nous qui sont dans le
besoin.
Le croisement – ou nœud – de la queue représente
l’union et l’harmonie entre les membres de même
que l’union avec les personnes dans le besoin.
Le cercle qui entoure le logo représente la qualité
planétaire, ou mondiale, de la SSVP, une
organisation internationale.
Les mots « serviens in spe » signifient « servir avec
espoir », l’espoir qui nous vient de Notre-Seigneur
Jésus-Christ.
1 Voir article 2.6.2 de la Règle
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