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MISSION
La Société de Saint-Vincent de
Paul est une organisation laïque
catholique qui a pour mission de :
Vivre le message de l’Évangile en
servant le Christ dans les pauvres
avec amour, respect, justice et joie.
VALEURS
La mission de la Société de SaintVincent de Paul signifie que, en
tant que Vincentiens, nous
• voyons le Christ dans la
personne qui souffre;
• formons une famille;
• avons un contact personnel
avec les pauvres;
• aidons de toutes les façons
possible.

Le Conseil Régional de la Colombie-Britannique et du Yukon sont
heureux de vous accueillir à Kelowna en juin prochain.
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N’OUBLIEZ PAS QUE :
Vous devez réserver votre logement directement auprès de
l’UBC Okanagan au numéro sans franis 1-877-589-6073,
par internet www.okanagan.ubcconference.com
ou en nous retournant le formulaire de la page 15 dûment complété.
Pour de plus amples informations et pour vous procurure un formulaire
d’inscription, veuillez visiter notre site internet régional au
www.ssvp.bc.ca/2007aga.html ou le site du conseil National au
www.ssvp.ca
• Veuillez prendre note du nouveau pris pour les repas indiqué dans le
formulaire d’inscription (voir pages centrales du magazine)
• Vous pouvez vous procurer des t-shirts avant l’AGA à condition d’en
faire la demande 2 semaines d’avance. Voir les détails dans le formulaire d’inscriptions (voir pages centrales du magazine)
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VOUS DÉMÉNAGEZ, SVP VEUILLEZ NOUS EN INFORMER !
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Chères consoeurs et chers confrères
Vincentiens,
Que la paix et la joie du Seigneur
ressuscité soit avec chacun d’entre
vous.

Martineau. De son côté, Ellen a continué à travailler pour le Vincenpaul
pendant quelques années, s’occupant
aussi des traductions pour le Conseil
Général International, tout en étant
impliquée dans le Comité de la Règle
nationale. Quant à Bob, il est toujours demeuré disponible à titre de
« vétéran » tout en agissant comme
conseiller auprès du Comité de la
Règle nationale.

J’ai peine à croire que mon mandat
de six ans tire déjà à sa fin et que la
présente édition du Mot du président
sera pour moi la dernière. En réalité,
au moment où j’écris cet article, il ne
me reste que 80 jours au poste de Voyons maintenant l’apport du
président, ayant servi 2 110 jours Comité exécutif, sur qui reposent les
depuis mon installation.
plus lourdes responsabilités. Comme
plusieurs d’entre vous le savent déjà,
Je n’ai aucune intention de revenir la mise sur pied du Comité exécutif
sur tout ce qui a été accompli pendant du Conseil national du Canada est
les six dernières années, car je crois sujette à plusieurs facteurs qui, bien
que ce travail revient plutôt aux his- que non écrits, n’en sont pas moins
toriens et que de toutes façons, nos importants. Il faut considérer l’aspect
réalisations sont le résultat du travail géographique (pour assurer la repréacharné de l’exécutif et non pas sentation des cinq régions), l’équilid’une seule personne. Toutefois, bre des genres (le Canada est à l’aj’aimerais remercier le grand nombre vant-garde des pays développés sur
de personnes qui ont facilité le vo- ce plan), la langue (nous avons bien
yage et en ont fait une aventure des deux langues « officielles » au
plus mémorables.
Canada). Une fois ces conditions
remplies, il faut également s’assurer
D’abord et avant tout, je tiens à que le Comité regroupe les bonnes
remercier mon épouse, Margo, qui a personnes pour accomplir la travail,
toujours été là pour écouter mes élu- ce qui représente parfois le plus
cubrations, qui a révisé et corrigé grand défi. Ayant passé six années
tous mes articles, agissant comme « en formation » à titre de vice-prési« la voix d’une seconde opinion », et dent auprès d’Ellen, j’ai eu le temps
qui a passé bien des fins de semaine de me demander qui, si je me présentoute seule, pendant que je partici- tais à la présidence et que j’étais élu,
pais à des réunions un peu partout au j’inviterais à siéger au Comité exécuCanada et à travers le monde. Elle a tif. En d’autres mots, si j’étais élu, la
partagé cet apostolat bien plus que sélection des membres de l’exécutif
quiconque ne puisse l’imaginer et ce, ne serait pas laissée au hasard. Il va
en recevant peu ou pas de reconnais- sans dire que j’ai été très heureux de
sance. – Merci mille fois.
constater que toutes les personnes
invitées à siéger à l’exécutif ont
Et que dire de l’aide des anciens accepté de le faire et j’ai également
présidents, Ellen Schryburt et Bob été grandement impressionné face

Michael Burke,
Président du Conseil National

aux efforts et au travail consentis par
les trois vice-présidents, Clermont
Fortin, Penny Craig et Kathy
Weswick. Ces trois personnes, qui se
connaissaient à peine en début de
mandat, ont rapidement créé des
liens pour former le noyau d’une formidable force de travail à la fois
dynamique et efficace. Parmi les
autres membres de l’exécutif se trouvaient l’ancienne présidente, Ellen,
le trésorier, Germain Souligny (de
même que les anciens trésoriers
Jean-Marc Tousignant et Yves Dion),
le conseiller spirituel Mgr Peter
Schonenbach (de même que les
anciens conseillers spirituels Jean
Picher et Mgr André Drouin), le
représentant jeunesse, John O’Flynn
(de même que les anciens représentants jeunesse Martin Thompson et
Benoît Malo) et le conseiller
juridique, Pierre Morissette.
Tous ces gens ont fait du président un
chef d’orchestre beaucoup plus
qu’un journalier. Je n’ai pas de mots
pour exprimer, au nom de tous ceux
que nous servons, ma gratitude pour
le travail qu’ils ont accompli au
cours des six dernières années.
Je tiens particulièrement à remercier
tous les membres de la Société pour
leur soutien et leurs prières pendant
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ma maladie. De nombreuses personnes, dont ma chère amie Consoeur
Lucille Nantel, ont prié pour moi
tous les jours. J’ai le grand bonheur
de vous informer que vos prières ont
été efficaces – merci mille fois.
Pendant mon mandat, le Conseil
national a aussi déménagé son
bureau national à Ottawa et embauché, pour la première fois, un directeur exécutif. Jean-Noël Cormier
a été le premier à assumer ce rôle et
il s’est avéré une ressource hors pair
pour la Sociét, je désire remercier
Jean-Noël pour son excellent travail.
Pour conclure, je suis heureux de
vous informer que notre Règle
nationale a été approuvée par David
Williams, qui a été mandaté par le
Conseil Général International pour
réviser et approuver la Règle des
conseils nationaux. Notre Règle est
actuellement acheminée vers le
Comité Exécutif International pour
ratification, le 8 juin prochain. Cela
signifie que les « membres votants »
(et non plus les « membres de droit »)
lors de l’AGA de 2007 seront ainsi
nommés dans l’édition 2007 de la
Règle, soit notamment tous les présidents des Conseils institués.

membres votants. Cette nouvelle
façon de faire vise à améliorer la
représentation en termes de population. Elle résulte en une très légère
augmentation du nombre de membres votants, soit de 4 à 5 nouveaux
membres, mais la répartition est plus
équilibrée par rapport aux membres.
La rédaction de la Règle a sans nul
doute été une tâche herculéenne à
laquelle ont travaillé plusieurs personnes à partir des commentaires et
suggestions de tous les membres,
d’un océan à l’autre. L’une des personnes qui a le plus contribué au
Comité de la Règle à ses débuts est
Barry Granary, de Kelowna, en
Colombie-Britannique.
Malheureusement, au moment où la
révision était à peine entamée, Barry
a succombé à sa bataille contre le
cancer. En mémoire de Barry et en
reconnaissance de son travail en tant
que confrère Vincentien et membre
du Comité de la Règle, le Conseil
d’administration est heureux et fier
de dédier la nouvelle Règle à la
mémoire de notre cher confrère
Barry. Il est donc tout à fait approprié
que la nouvelle Règle soit prête à être
présentée aux membres lors de
l’AGA de 2007, à Kelowna.

L’AGA de Kelowna verra également
Une lettre a été envoyée à tous les l’installation de la nouvelle présianciens « membres de droit » de dente élue, Penny Craig.
même qu’aux présidents des
Conseils institués pour les informer Comme la plupart d’entre vous le
du changement. Cette modification savent déjà, Penny a œuvré à titre de
n’affectera pas les membres qui vice-présidente au Conseil national
voteront à la prochaine AGA, c’est-à- depuis maintenant six ans. Elle sera
dire que les présidents des sans nul doute une excellente 15e
« Conférences isolées » ne sont plus présidente nationale de la Société de
des membres votants et les présidents Saint-Vincent de Paul du Canada.
des Conseils particuliers qui font partie d’un Conseil central sont des J’invite dès aujourd’hui tous les
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membres de la Société à offrir leur
appui et leurs prières à Penny, car
elle entreprend une œuvre importante
pour la Société et tous ceux que nous
servons.
Il est ressuscité – Alléluia

Michael Burke
Bientôt ancien président
Société de Saint-Vincent de Paul
Conseil national du Canada

« Nous devons faire ce qui
plaît le plus à Dieu. Nous
faisons donc ce que Notre
Seigneur Jésus-Christ
faisait lorsqu’il prêchait
l’Évangile. Nous devons
aller vers les pauvres. »
- Vincent de Paul

réunion de conférence, le but de
notre spiritualité est l’individu dans
le besoin. L’attention que nous lui
apportons doit être remplie de
l’amour divin car notre action
devient celle de Dieu qui apporte
C’est une spiritualité à base
soin à son enfant. En voyant nos
communautaire
activités dans la lumière de la bienSon but est le service à la person- veillance divine, notre travail
devient prière.
ne dans le besoin
se distinguent par des accents particuliers. Il me semble que trois
principes motivent la spiritualité
dite vincentienne :

Mgr Peter Schonenbach
Aumônier national
TROIS PRINCIPES
DE LA SPIRITUALITÉ
VINCENTIENNE :
Il est vrai que toute spiritualité
chrétienne se lie au mandat reçu au
baptême par chaque chrétien/chrétienne, au moment de l’onction
quand l’officiant indique que le
baptisé doit suivre Jésus : Prêtre,
Prophète et Roi.
Il découle de cela que nous devons
être des personnes de prière, des
personnes renseignés et authentiques, ainsi que des témoins
vivants et courageux.

La valorisation de cette personne Bien lié à cette dernière réflexion
dans le besoin est la chose la plus est le troisième principe, la valorisation de la personne que l’on aide.
importante.
Notre spiritualité prend toute son
Alors, qu’est-ce que l’on veut dire ampleur quand nous prenons le
avec cet énoncé, spiritualité à base temps et l’énergie pour relever en
communautaire? Bien, la spiritua- dignité celui qui est l’objet de notre
lité vincentienne trouve sa source activité. Ce n’est pas seulement le
dans la prière et l’étude dans le con- secours matériel que nous apportexte de la réunion de conférence. tons mais aussi le message clair et
C’est là que s’alimente cette spiri- évident que le frère ou la sœur en
tualité. Donc il ne faudrait pas que question a une valeur inestimable
cette partie de la réunion soit nég- aux yeux de Dieu.
ligée, ou bien soit faite avec nonchalance. Prenons ce moment En résumé, c’est comme membre
comme un temps privilégié. Il y a de la conférence que nous sommes
beaucoup de travail sur la planche, spirituels et cette spiritualité prend
mais nous prenons le temps de met- son ampleur dans la visite à la pertre toutes nos intentions devant le sonne démunie et se complète
Seigneur et nous l’invitons à faire quand, par nous, l’amour de Dieu
touche la personne aidée.
partie de l’équipe.

Cependant les diverses spiritualités Si notre source de spiritualité est la Mgr Peter Schonenbach

COUPON D’ABONNEMENT 2007
SVP envoyer ce coupon ainsi qu’un chèque au montant de 15.00$ à :

Conseil National du Canada, 1247 Place Kilborn, Ottawa ON K1H 6K9
NOM DE LA CONFÉRENCE OU CONSEIL:

NOM DU PRÉSIDENT :
NOM DE L’ABONNÉ(E) :
ADRESSE :

VILLE :
PROVINCE :

CODE POSTAL :

Vincenpaul-Canada Édition 2007 - Abonnement - 15 $
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Confeder@tioNews
Des nouvelles de la Société dans le
monde entier…
N° 5 – 20 février 2007
Réunion de la Commission
Afrique et de tous les Présidents
Africains de la SSVP

tion (ressources humaines, présence, expérience…) de la SSVP
locale, des possibilités d’intervention du Conseil Général et de tous
autres facteurs. En mai 2007, la
Commission devra rapporter ses
conclusions au Conseil Général, et
donner ses recommandations sur
les stratégies à mettre en place.

NAIROBI – 22-28 février 2007
La Prière de la Commission
Devant la souffrance du continent
africain, le Comité Exécutif International avait approuvé en décembre 2005 la création d’une Commission Afrique, chargée de préparer un plan d’action en collaboration avec d’autres branches de
la famille Vincentienne et organismes internationaux. Il s’agit d’évaluer les possibilités d’une action
coordonnée et viable pour faire face
aux besoins les plus importants des
53 pays d’Afrique.
La phase de préparation de ce plan
est prévue pour durer deux ans sur
les années 2006 et 2007. L’année
2006, après la sélection des membres de la Commission, a été consacrée à une vaste recherche d’informations sur chacun des 37 pays
africains où la Société de Saint
Vincent de Paul est présente : données socio-économiques, spécificités de la pauvreté dans chacun
des pays, présence ou non d’organismes
internationaux
(ONG,
Nations Unies…), etc.
A la lumière de ces informations,
l’année 2007 sera plus précisément
consacrée à l’établissement du plan
d’action qui devra être opérationnel
dès 2008. Il s’agit tout d’abord de
mettre en relation les besoins constatés avec les actions possibles en
tenant compte des capacités d’acÉté 2007 - p.6

Ô Esprit Saint, remplis-nous de
ton sens du service alors que
nous cherchons comment faire
pour améliorer le sort de ceux
qui souffrent de la pauvreté
et de la solitude
Rends-nous attentifs
à ce que Tu veux nous dire
Donne-nous sagesse, force et
courag afin que nous entendions
le cri de pauvres et de ceux
qui mènent chaque jour un
combat contre le désespoir
Dans ce but, et pour la première
fois, la Commission se réunira du
22 au 28 février à Nairobi, au
Kenya, avec l’ensemble des
Présidents africains de la Société de
Saint Vincent de Paul, en présence
de la Structure (VPTI, coordinateurs) africaine et de l’ensemble du
Bureau du Conseil Général de la
Confédération Internationale de la
Société. M. Yves Verré, Coordinateur de la Convention (FranceBelgique/CGI) pour l’Afrique francophone, qui effectue depuis plus
d’un an un admirable travail de
structuration de la Société dans
plusieurs pays, sera là en tant
qu’observateur pour à la fois faire
bénéficier la Commission de son
expérience et définir les contours

de la coexistence des deux entités.
Bien entendu, nous vous tiendrons
au courant des travaux de cette réunion historique de Nairobi.
Nouvelle Zélande :
une Société Jeune !
Si nous valorisons énormément
l’expérience de nos « anciens », la
jeunesse est également une force
pour la Société. La SSVP de
Nouvelle Zélande annonce ainsi
qu’il y a désormais 2645 jeunes «
Vinnies » dans le pays, relayés par
14 Coordinateurs de la jeunesse :
cela représente près de 70% des
effectifs
totaux
des
3945
Vincentiens du pays !
Kelly Richards, la Responsable
nationale de la jeunesse, indique
même une augmentation de plus de
10% en un an. Cette fantastique
équipe de jeunes travaille notamment à intéresser les jeunes à
Frédéric Ozanam, et les encourage
à sortir des quartiers aisés pour se
rendre auprès des personnes dans le
besoin. Ils apportent leur aide aux
enfants, aux personnes handicapées, aux personnes âgées, dans
les prisons, organisent des fêtes, des
collectes diverses, des camps de
vacances pour enfants et jeunes, et
ont de nombreuses autres activités.

Les Vinnies lors d’une fête de Noël
pour les enfants

« La prière et l’amitié sont au cen- l’un des membres du Conseil
tre de notre travail, et si vous pou- Supérieur du Burundi est un
vez nous soutenir comme cela, ce ingénieur agronome spécialisé.
serait génial ! » écrivent-ils sur leur
site web:
http://www.youngvinnies.org.nz
A. Sindayigaya,
Nouvelles sources de
Pdt de la SSVP
financements: un premier
Burundi
projet soumis à l’UE

Une cérémonie aura lieu en mars
2007 en présence notamment de
José-Ramón Díaz-Torremocha,Président Général et d’Erich Schmitz,
Secrétaire Général et ancien coordinateur de VinPaz.
Moyen-Orient : soutenons la
Conférence de Jérusalem !

Bien sûr, il reste plusieurs étapes à
Marina Kadner,
franchir et nous n’avons aucune
chargée de la
garantie que cette candidature
recherche de fonds
aboutira à un financement, mais
c’est une première étape extrême- Il y a 3 mois, suite au CEI du mois
ment importante de cette toute nou- d’octobre, nous lancions dans ces
Vous le savez, le Conseil Général velle activité du Conseil Général.
colonnes un appel en faveur de la
de la Confédération cherche à
Société de Saint Vincent de Paul au
obtenir de nouvelles sources de
VinPaz - ZAMBIE : La Ferme
Moyen Orient : voici quelques
financements et a récemment Ozanam peut fonctionner seule! exemples d’activités que la
recruté une personne pour cela. La
Conférence du Saint Sépulcre de
constitution d’un dossier de candi- Comme prévu initialement, la col- Jérusalem souhaite continuer à
dature auprès des organismes laboration entre VinPaz et le mener.
financeurs est un travail long et pré- Conseil national de Zambie pour le
cis. Le tout premier projet a été développement de la Ferme
Education et Formation
transmis à l’Union Européenne au Ozanam de Chibombo a pris fin le
Professionnelle
mois de janvier.
31 décembre 2006. Grâce à l’engagement des volontaires VinPaz 5 L’un des principaux programmes de
Il concerne un excellent projet de ans durant et au soutien de la la Conférence consiste à permettre
développement agricole de la Société dans le monde, l’infrastruc- chaque année à 50 jeunes qui n’ont
Société de Saint Vincent de Paul au ture de la ferme a été mise en place pas terminé leur scolarité et qui
Burundi, destiné à lutter contre l’in- et le Conseil Supérieur de Zambie n’iront pas à l’université de suivre
sécurité alimentaire des populations peut désormais la faire fonctionner une formation ou des études qui
locales.
seul de manière autosuffisante.
leur permette de trouver un travail
décent tout en restant à Jérusalem.
Il s’agit de permettre un développeCela représente un coût annuel de
ment durable de l’agriculture et des
1.200 US $ par an et par jeune, soit
exploitations familiales : diversifier
60.000 $ par an.
les cultures tout en respectant l’environnement, les préparer aux aléas
Pour les plus petits, la Conférence
climatiques et aux maladies, les
soutient les familles qui ne peuvent
pérenniser en développant les infrapayer les frais d’inscription dans les
structures de stockage, utiliser un
T. Kangwa (à droite), président
écoles maternelles. Pour 25 enfants,
système de micro crédit pour national, L. Tuomey, Coordinateur cela représente un budget annuel de
développer l’élevage et favoriser
Vinpaz et deux bénévoles
22.500 $. Dans les deux cas, les
l’autosuffisance, etc. Notons que
VinPaz à la ferme
bénéficiaires sont sélectionnés par
Été 2007 - p.7

le travailleur social bénévole de la
SSVP.

La Société de Saint Vincent
de Paul à Cuba

Parrainage d’enfants

La Société de Saint Vincent de Paul
et la Commission Vinpaz continuent leur travail dans les pays les
plus pauvres des Caraïbes. Alors
que le travail entrepris en Haïti continue et porte déjà ses fruits, le
Vice-Président Territorial International pour l’Amérique CentreNord, Eduardo Gomez et le Conseiller Spirituel de Vinpaz (alors
également Conseiller Spirituel de la
SSVP), le Père Teodoro Barquín, se
sont rendus à Cuba durant l’été
2006.

La Société mène également un programme de parrainage d’enfants :
les fonds versés permettent de donner aux petits bénéficiaires une
éducation, des soins médicaux, parfois une famille, un contact avec
Dieu et un avenir. Deux types d’assistance sont prévus : un fond
général pour les parrainages et un
parrainage personnalisé ou l’enfant
est présenté à son parrain pour une
relation durable.
Santé et Médicaments
De nombreuses familles Chrétiennes de Jérusalem ne sont pas
couvertes par l’Assurance Médicale
Israélienne. La Conférence du Saint
Sépulcre soutient nombre d’entre
elles pour leurs dépenses de santé
(consultations, interventions, médicaments) ou pour les aider à couvrir les frais d’assurance. Pour 25
familles, le coût annuel de ce programme est de 27.600 $
La Société de Jérusalem apporte
également une aide matérielle
régulière ou occasionnelle à plus de
100 familles de la Ville Sainte, et en
particulier à des personnes âgées.
Le budget annuel de cette activité
est de 22.000 $ par an.
Pour continuer à mener à bien ces
activités, et contribuer ainsi au
maintien des populations Chrétiennes en Terre Sainte, la Conférence de Jérusalem a besoin de
votre soutien ! Merci d’avance de
votre générosité !
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Cuba est apparu comme un vaste
terrain d’apostolat pour la Société ;
à la fois pour aider matériellement
les plus pauvres, mais aussi sur le
plan spirituel. Alors que dans la
première moitié du XXème siècle,
la Société cubaine était très
développée et dynamique, il ne
reste que 5 Conférences aujourd’hui, mais elles fonctionnent
admirablement bien, supervisées
par le Conseil Supérieur et son
Conseiller Spirituel, le Père Jésus
Lusarreta, C.M.. Les difficultés restent importantes, nombre d’activités étant interdites ou contrôlées
par l’Etat.

Lors de leurs réunions avec les
Confrères cubains, E. Gomez et le
père Barquín ont réalisé que nombre d’entre eux, jusqu’alors athées,
avaient rejoint la Société à l’invitation d’un Vincentien, motivés par
l’amour et la solidarité avec les
pauvres. Beaucoup en ont profité
pour se faire baptiser ou pour
célébrer leur mariage religieux.
Trois Conférences proposent des
accueils de jour où des repas et des
soins médicaux sont offerts à 160
personnes âgées ; la plupart des
Vincentiens aident à réparer ou
rénover des logements en piteux
état ; ils proposent également une
aide importante aux familles de
personnes handicapées ; il existe
également un projet de restauration
d’anciens frigidaires, projet fondamental pour protéger la santé et
l’alimentation des personnes vulnérables car il est impossible d’en
acquérir de neufs.
Tous ces projets sont importants et
doivent être soutenus pour pouvoir
continuer… tous les dons en ce sens
seront, bien sûr, les bienvenus !
Source et photo :
revue Ozanam, SSVP Espagne
Du nouveau sur ozanet.org !
Chaque semaine, retrouvez
désormais nos brèves sur
www.ozanet.org

E. Gomez et le Père Barquin en
visite avec les Vincentiens cubains

Des nouvelles du Conseil Général?
Un évènement Vincentien international ? Une bonne nouvelle pour
la Société ? Vous trouverez tout
cela chaque lundi sur votre page
web internationale ! Visitez-la
régulièrement !

JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE EN AUSTRALIE
du 15 au 20 juillet 2008
Les JMJ 2008 s’adressent aux personnes de 16 à 35 ans, les invitant à
se réunir et à prier ensemble. Les
jeunes âgés de moins de 16 ans sont
les bienvenus, mais ils devront être
accompagnés par un parent ou
tuteur. Les bénévoles et chefs de
groupe doivent être âgés d’au
moins 18 ans.
Tout Vincentien désireux d’obtenir
plus d’information, en français ou
en anglais, peut visiter le site
HYPERLINK
"http://www.wyd2008.org/"
"http://www.wyd2008.org/"
www.wyd2008.org

tions sur la Famille vincentienne.
Le Conseil national canadien
encourage les jeunes Vincentiens à
participer aux événements qui se
tiendront en Australie et les
Conseils à tous les niveaux seront
sollicités pour contribuer et proposer la participation des jeunes de leur
milieu aux JMJ.
GUATEMALA ET CANADA
De jeunes adultes ontariens sont
officiellement jumelés avec les
Conférences Medalla Milagrosa et
Santa Catalina Laboure, de La
Antigua, au Guatemala. Ces
Conférences ont mis sur pied une
école primaire pour les enfants
défavorisés appelée La Maison
Saint-Vincent de Paul, gérée par les
deux Conférences et située à
Jocotenango (un secteur pauvre de
La Antigua). À la fin de 2004, 5 des
20 Conférences agrégées au
Guatemala étaient des Conférences
jeunesse.

Le 16 juillet 2008, le Conseil
national de la Saint-Vincent de Paul
australienne sera l’hôte de la
journée, dans le cadre du programme officiel des JMJ. Les
« Vinnies » ont retenu les services
de Bec Bromhead, à titre de coordonnateur des JMJ pour le Conseil
national. On peut joindre M.
Bromhead par téléphone au 02
6202 1200 ou par courrier électronique à HYPERLINK "mailto: Les membres des Conférences
b e c b @ s v d p n a t c l . o r g . a u " jeunesse nourrissent (repas du
becb@svdpnatcl.org.au
matin et du midi) une quarantaine
de jeunes de la région et leur
Un programme de trois jours précé- enseignent les matières scolaires.
dant les JMJ aura lieu sous forme Les dimanches sont également très
de rencontre « FAM VIN » (Famille occupés à mener tous ces jeunes à
vincentienne) du 9 au 13 juillet à la Messe et à les nourrir. Les paBathurst – à quelques heures de rents du Guatemala doivent enreSydney, sur le site d’un collège gistrer leurs enfants et payer pour
local. Vous pouvez visiter le site les envoyer à l’école; par ailleurs,
HYPERLINK "http://www.vin- les enfants pauvres ne peuvent aller
nies.org.au/wyd/international" \o à l’école s’ils doivent aussi tra"http://www.vinnies.org.au/wyd/in vailler (vendant des babioles ou des
ternational"www.vinnies.org.au/wy t-shirts dans les rues ou les
d/international pour plus de détails marchés, ou apportant de l’eau ou
sur l’événement et le site HYPER- encore s’acquittant d’autres tâchLINK "http://www.famvin.org" es); les parents doivent souvent trawww.famvin.org pour des informa- vailler de longues heures et ils ont

besoin de toute l’aide qu’ils peuvent obtenir (de leurs enfants) pour
subvenir aux besoins essentiels, etc.
L’École Saint-Vincent de Paul vise
à fournir une éducation (promotion
d’une régularité de présence à l’école) et de la nourriture à ces
enfants, en prenant soin d’eux toute
la journée.
Depuis octobre 2004, un projet est
en marche pour ajouter un
troisième étage à l’école, où auront
lieu diverses activités. Les coûts de
la construction devraient s’élever à
environ 72 000 quetzals (2 000
quetzals = environ 14 000,00 $
CAD)
La communication entre le Canada
et le Guatemala fonctionne très
bien par courrier électronique. La
poste n’est pas efficace au
Guatemala, mais voici quand même
l’adresse postale :
Calle real de Jocotenango, zona 1,
Residenciales El Pedregal, No. 3,
Sacatepéquez, Guatemala, C.A.
La plupart des jeunes Guatémaltèques ne parlent pas l’anglais.
C’est pourquoi les personnes qui
parlent l’espagnol se sont avérées
une aide précieuse pour les communications entre les deux pays.
Nous prévoyons organiser d’ici 12
à 18 mois une visite à La Antigua
par un groupe de Vincentiens canadiens; nous en sommes pour le
moment à la prière et à la planification. Cette visite serait coordonnée
avec l’aide de nos confrères et consœurs jumelés à Jocotenango.
Retenons que l’année scolaire làbas n’est pas la même qu’au
Canada; les vacances scolaires ont
lieu en décembre et janvier.
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Le financement du voyage et des
besoins relatifs au projet occupera
la majeure partie des efforts de préparation. Nous n’avons pas besoin
de recueillir le total de la somme
requise pour le projet, car ce dernier
s’étalera sur quelques années. Les
Vincentiens devront cependant être
d’accord sur l’échéancier prévu
pour l’achèvement du projet.
Les participants devront parfaire
leurs connaissances de la langue
espagnole et du Guatemala (le pays,
ses habitants, son histoire, incluant
la guerre civile qui a pris fin en
1996, l’environnement socioéconomique) et voir à la vaccination, aux passeports, aux billets
d’avion et au logement et prévoir de
petits cadeaux pour les enfants et
les jeunes du jumelage. L’aspect le
plus important du jumelage est de
traiter nos jeunes Vincentiens
guatémaltèques avec respect (plusieurs d’entre eux sont de descendance Maya) et de développer avec
eux une relation sincère, et aussi de
Le thème des JMJ est "Vous allez
recevoir une force, celle de l'Esprit
Saint qui descendra sur vous. Vous
serez alors les témoins" Acte 1, verset 8. Ce thème est un signe de la
providence. En effet, si on l’écrit de
manière abrégée la référence du
thème « Acte 1 verset 8 » on obtient
« ActIv8 » qui en anglais se
prononce « Activate » !
Voici la description du logo :
Le premier élément, la Croix.
Blanche elle est le symbole de la
lumière, Christ lumière du monde.
C’est le signe de la victoire du
Christ sur le monde comme signe
de rassemblement.

prier avec eux.
Visitez le site
HYPERLINK
" h t t p : / / w w w. o z a n e t . o r g "
www.ozanet.org pour visionner une
vidéo de 7 minutes intitulée SSVP
À GUATEMALA - PROJET
PACUTAMÀ II – 2006 qui donne
une bonne idée de qui sont nos confrères et consœurs Vincentiens au
Guatemala.
Nos contacts au Guatemala sont :
Jose Vinicio Garcia Catavi
HYPERLINK
"mailto:jovenvicenca@yahoo.com"
jovenvicenca@yahoo.com
Jeune adulte du Guatemala - Cristobal Garcia
HYPERLINK
"mailto:cristobal791028@yahoo.es
" cristobal791028@yahoo.es
Jeune adulte du Guatemala
Ana Miriam de Leon
HYPERLINK
"mailto:ssvpguatemala@hotmail.
com" ssvpguatemala@hotmail.com
– Présidente nationale du
Guatemala
au thème de ces JMJ. Les flammes
de la pentecôte, le saint-esprit que
nous recevons lors de la confirmation.
Le troisième élément, l’opéra de
Sydney. Connu dans le monde
entier pour ce célèbre édifice, c’est
ainsi que la ville de Sydney apparaît
dans ce logo.

Enfin, le quatrième élément, la titre
« WYDSYD08 world youth day
sydney 2008 ». D’une typo épurée
et lisible, elle emploi surtout la
couleur bleue, symbole de l’océan
qui entoure l’Australie mais aussi
l’eau du baptême. Fait à noter
« WYDSYD » se prononce « wide
Le second élément, la Flamme side » qui fait référence à une
Triple, elle symbolise la trinité. ouverture d’esprit, sur le monde,
Mais elles font avant tout référence sur les autres.
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Si vous souhaitez aider à la réalisation du projet de jumelage du
Guatemala, vous pouvez contacter
les Vincentiens de l’Ontario par
courrier électronique. Cette initiative est la première du genre organisée par nos jeunes Vincentiens et
votre appui serait grandement
apprécié.
Sara Latouf HYPERLINK "mailto:geewizzz_zz@yahoo.com" \o
"mailto:geewizzz_zz@yahoo.com"
geewizzz_zz@yahoo.com –
Présidente du Conseil particulier
des jeunes de Windsor-Essex
Carmela Addante HYPERLINK
"mailto:carm199@hotmail.com"
carm199@hotmail.com
Leader jeunesse de KitchenerWaterloo
Jason Hunt – Président de la
Conférence Archangels de
Kitchener-Waterloo
John O’Flynn
Conseil National du Canada
Pour plus d’information, visitez le
site officiel australien de préparation des JMJ www.wyd2008.org et
sur www.inxl6.org

LES ÉCOLES, LES JEUNES
ET LA SOCIÉTÉ SUR L’ÎLE
DE VANCOUVER
Les Écoles catholiques de l’île de
Vancouver et la Société de SaintVincent de Paul se sont unies pour
élaborer un curriculum qui prépare
les étudiants des écoles catholiques
à participer aux œuvres de la
Société de Saint-Vincent De Paul.
On met à la disposition des
enseignants des outils destinés à
inspirer les étudiants d’aujourd’hui
à mieux comprendre les questions
relatives à la pauvreté et à prendre
conscience du rôle important qu’ils
peuvent jouer en concentrant leurs
efforts sur les causes profondes de
la pauvreté. Les écoles catholiques
viennent en aide aux personnes
dans le besoin sur l’île de
10E ANNIVERSAIRE
DE LA MAISON DE MARIE
Les anniversaires sont d’heureux
événements. Ils nous permettent de
nous accorder du temps – le temps de
réfléchir aux défis et aux réalisations,
le temps de remercier les responsables pour les efforts et les succès, le
temps de célébrer, le temps de visualiser de nouveaux objectifs, opportunités et défis.

Vancouver, en organisant des cueillettes de bas, de mitaines et de
tuques, des tirages de dindes, des
campagnes pour recueillir de la
nourriture et des produits d’hygiène
de même que diverses activités
imaginées par les étudiants.
Pendant la saison des Fêtes, les étudiants de l’école secondaire St.
Andrew participent à la banque alimentaire de préoccupation sociale
de la Société.

l’île de Vancouver s’est donné pour
but de profiter de cette semaine lors
de laquelle les membres, les
employés et les bénévoles feront la
promotion de la Société de SaintVincent de Paul et remercieront les
donateurs qui appuient la Société
au sein de la communauté.
Des efforts sont aussi déployés par
des Vincentiens désireux de faire
connaître la Société dans des écoles
publiques et indépendantes et pour
la formation d’une Conférence
jeunesse dans le sud de l’île, renouvelant ainsi les efforts du
Bienheureux Frédéric Ozanam qui
a fondé la première Conférence
lorsqu’il était étudiant à l’université, en 1833.

Les écoles catholiques planifient
actuellement un marcheton de 5 km
pour recueillir des fonds dans le
cadre de la semaine de visibilité de
la Société de Saint-Vincent de Paul.
Cette semaine toute spéciale débute
le 16 octobre, soit la Journée mondiale de l’alimentation, et se poursuit jusqu’au dimanche des mis- John O’Flynn
sions, le 21 octobre. La Société de Conseil national du Canada

Maison, tout comme il l’avait fait blement le clou de la soirée. Elles se
lors de son inauguration et son 5e sont exprimées avec passion et
anniversaire.
grande honnêteté sur les défis auxquels elles faisaient face et ont
Sœur Theresa Campeau, directrice de expliqué comment le personnel de La
La Maison de Marie depuis le début, Maison de Marie les a aidées à
ressentait de toute évidence beau- retrouver l’espoir, le courage et la
coup d’émotions ce jour-là. Elle ray- capacité de redonner un sens à leur
onnait littéralement de fierté à l’é- vie. Ce fut une expérience émougard de son personnel et des services vante pour tous ceux qui étaient là.
que la maison a été en mesure de
fournir aux femmes au cours des dix La Maison de Marie offre un asile sûr
dernières années. Il y avait aussi et réconfortant aux femmes en proie
présent un sentiment de tristesse, car à des problèmes de logement et en
Sœur Campeau a été invitée par son situation de crise. Depuis notre
ordre religieux à relever un nouveau ouverture en 1996, La Maison de
défi. Elle a exprimé sa gratitude et Marie est venue en aide à 8 188
ses meilleurs vœux aux résidentes femmes qui avaient besoin d’un
actuelles et passées, au personnel et à logement d’urgence. La Maison de
tous ceux qui ont fidèlement appuyé Marie offre un environnement
la maison. Elle a de plus félicité la accueillant où le personnel encournouvelle
directrice,
Bolanle age la croissance personnelle par le
Oluwole-Rotimi, et lui a souhaité la biais de la camaraderie et de l’enbienvenue.
gagement.

Le 10e anniversaire de La Maison de
Marie, le 22 mars 2007, n’y faisait
pas exception. Les résidentes,
présentes et passées, le personnel, les
représentants de l’Archidiocèse,
d’autres invités spéciaux, les membres et le personnel du Conseil d’administration du Conseil central de
Toronto se sont réunis, pour remercier Dieu et se féliciter les uns les
autres pour le succès de La Maison
de Marie. Nous avions le grand bonheur d’accueillir Mgr Sam Bianco Le témoignage exprimé par deux
qui est venu bénir et re-dédier la anciennes résidentes ont été vérita- Conseil central de Toronto
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Depuis un certain temps, quand nous
aidons quelqu'un ici à La Pocatière, à
la fin de notre conversation, nous
leur demandons d'embarquer dans
notre oeuvre en priant pour
quelqu'un. Nous avons quelqu'un très
spécifique en tête, Céline, une de nos
bénévoles. Elle est en attente d'une
greffe cardiaque. C'est une maladie
héréditaire qui est à la source de ses
problèmes et elle est très, très faible
actuellement. Elle a juste 51 ans.

ant pour quelqu'un. Nous l'avons
commencé l'année passée quand une
autre bénévole a dû se faire opérer
aux yeux.

Ce que nous constatons est incro- Merci beaucoup,
yable. Ils changent complètement Jacquelyne Lord
leur façon d’interagir avec nous. Ils
nous regardent de façon positive.
C'est probablement parce que nous
leur demandons de faire quelque
chose qu'ils sont capables de faire. Et
nous leur disons toujours que ce
qu'ils font, c'est de donner à
VOUS VOULEZ
quelqu'un dans le besoin, donc, de
NOUS CONTACTER ?
jouer un rôle dans l'oeuvre de la
SSVP. Des fois je les croise dans le
SOCIÉTÉ DE
supermarché ou des endroits de
SAINT-VINCENT DE PAUL
même. Ils me parlent en me demanConseil national du Canada
dant comment va Céline. Ils ne sont
1247, place Kilborn
pas gênés de me parler. Nous leur
Ottawa ON K1H 6K9
disons aussi qu'ils ont remonté la
Tel : 613 738-1118
morale de Céline parce qu'elle sait
qu'il y a tout ce monde qui prie pour
Fax : 613 738 4789
elle.
Courriel : national@ssvp.ca

Nous disons aux gens de penser à
elle chaque matin et de dire une
prière pour elle en demandant au
Seigneur de l'aider. Nous disons
qu'ils doivent juste dire au Seigneur
qu'ils prient pour Céline de la SSVP
de La Pocatière et qu'Il va tout comprendre. L'autre jour, un jeune de 23
ans à qui on avait dit cela nous a dit
"OK, je vais lâcher une prière pour
elle chaque jour." Nous avons aimé
ce qu'il a dit "lâcher une prière." C'est
sa façon de parler et il était très
sérieux. Nous l'avons vu depuis et il Cela a fait du bien à Céline aussi
dit qu'il prie toujours pour elle.
puisque depuis février 2006, elle ne
peut plus jouer un rôle actif dans la
Un autre homme dans la cinquan- SSVP ce qui lui manque. Je lui ai dit
taine nous a dit qu'il allait "envoyer au téléphone l'autre jour qu'elle fait
des pensées positives" et je lui ai dit une oeuvre incroyable puisque beauque ce que je demandais, c'était de la coup de gens se remettent à prier à
prière. Céline est une grande cro- cause d'elle.
yante et ce qu'elle aime, c'est la
prière. Il m'a dit, "Ouais, c'est pas Céline retourne à l'hôpital Laval
bête, je vais peut-être me remettre à demain pour avoir les résultats de
prier avec ça. Ça fait des années que tous les tests qu'elle subit depuis
je n'ai pas prié." Ensuite il m'a dit, deux mois pour voir si son corps est
"Mon père est au ciel, je pourrai lui assez fort pour supporter la greffe.
demander d'aider." Nous lui avons dit Les médecins lui ont dit que c'est la
que c'était une bonne idée.
greffe ou rien.
Cela fait une année que nous deman- Alors je vous demande tous de
dons aux gens que nous aidons à "lâcher une prière" pour Céline. Elle
embarquer dans notre oeuvre en pri- en sera très reconnaissante - nous
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aussi. Je vais lui en parler ce soir
pour lui dire que nous faisons "un
appel à tous", à travers le réseau de la
SSVP.

Toute correspondance avec
le Conseil national de la Société
de Saint-Vincent de Paul du
Canada doit être envoyée
à cette adresse.
Que ce soit pour rejoindre
un membre du Conseil national,
pour faire parvenir un article
pour la revue Vincenpaul,
pour commander des objets,
payer votre abonnement au
Vincenpaul, pour faire parvenir
votre contribution pour
le jumelage, ou tout autre sujet
qui relève du Conseil national.
MERCI !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE NATIONALE 2007 - KELOWNA, C.-B.
PROGRAMME ET ITINÉRAIRE
MERCREDI, 20 JUIN
8 h 00 – 22 h 00
10 h 00 – 16 h 00
13 h 00 – 22 h 00
17 h 30

Navette de l’aéroport
Tournée des vins facultative
Inscription et accueil
Souper

Au besoin
Départ de Résidence Similkameen
Salon Monashee
Verrière (Sun Room)
Student Services Bldg

Chapelet
Messe
Déjeuner
Navette de l’aéroport
Inscription
Prière et discours d’ouverture
Fr. Pat Monette & Msgr. Schonenbach
Conseil d’administration national
Ateliers – Session I
Salon d’accueil
Kiosque du Conseil national
Pause santé
Ateliers – Session II
Dîner
Groupe de discussion – Session III
Pause santé
Groupe de discussion – Session IV
Souper
Réception de bienvenue
Bienvenue officielle

Arts 103
Arts 103
Verrière (Sun Room)
Au besoin
Atrium du pavillon des Arts
Verrière (Sun Room)
Verrière (Sun Room)
Arts 183
Pavillon des Arts
Atrium du pavillon des Arts
Atrium du pavillon des Arts
Hall d’entrée du pavillon des Arts
Pavillon des Arts
Verrière (Sun Room)
Pavillon des Arts
Hall d’entrée du pavillon des Arts
Pavillon des Arts
Verrière (Sun Room)
Verrière (Sun Room)

Chapelet
Messe
Déjeuner
Inscription
Salon d’accueil
Kiosque du Conseil national
Pause santé
Ateliers – Sessions V
Dîner
Dîner des conseillers spirituels

Pavillon des Arts 103
Pavillon des Arts 103
Verrière (Sun Room)
Atrium du pavillon des Arts
Atrium du pavillon des Arts
Atrium du pavillon des Arts
Arts Atrium
Arts Building
Verrière (Sun Room)
(à déterminer)

JEUDI, 21 JUIN
7 h 00 – 7 h 15
7 h 15 – 7 h 45
7 h 30 – 8 h 45
8 h 00 – 22 h 00
8 h 00 – 17 h 00
8 h 30 – 8 h 45
9 h 00 – 17 h 00
9 h 00 – 10 h 15
10 h 00 – 17 h 00
10 h 15 – 10 h 45
10 h 45 – 12 h 00
12 h 00 – 13 h 15
13 h 15 – 14 h 30
14 h 30 – 15 h 00
15 h 00 – 16 h 15
17 h 30 – 18 h 30
18 h 30 – 20 h 30
19 h 00
VENDREDI, 22 JUIN
7 h 00 – 7 h 15
7 h 15 – 7 h 45
7 h 30 – 9 h 00
8 h 00 – 16 h 00
10 h 00 – 16 h 00
10 h 00 – 14 h 00
10 h 30 – 11 h 00
11 h 00 – 12 h 15
12 h 15 – 13 h 30
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VENDREDI 22 JUIN (SUITE)
13 h 30 – 15 h 30

15 h 30 – 16 h 00
16 h 45

Réunions des comités nationaux
Planification stratégique
& et réunions provinciales/régionales
Pause santé
Départ des autocars pour la Mission

18 h 15
18 h 30
19 h 00
21 h 30 & 22 h 30

Arrivée à la Mission Father Pandosy
Chapelet
Souper et activité sociale
Retour des autocars

Pavillon des Arts 183
Pavillon des Arts
Hall d’entrée du pavillon des Arts
Résidence Monashee / Extérieure
Father Pandosy(tours en route)
Mission Father Pandosy
Paroisse Saint-Charles Garnier
UBCO Campus

SAMEDI 23 JUIN
7 h 00 – 7 h 15
7 h 15 – 7 h 45
7 h 30 – 9 h 00
8 h 00 – 15 h 00
8 h 30 – 9 h 00
9 h 00 – 10 h 15
10 h 15 – 10 h 30
10 h 30 – 10 h 45
10 h 45 – 12 h 00
12 h 00 – 13 h 15
13 h 15 – 15 h 15

15 h 15 – 15 h 30
16 h 45
17 h 30
18 h 45
19 h 15

Chapelet
Résidence Monashee / Extérieure
Messe
Résidence Monashee / Extérieure
Déjeuner
Verrière (Sun Room)
Kiosque du Conseil national
Atrium du pavillon des Arts
Salon d’accueil
Atrium du pavillon des Arts
Remise des écouteurs
Deli Foyer
Rapports provinciaux/régionaux
Grand Théâtre – SSC 026
Présentation Ville de Québec 2008
Grand Théâtre – SSC 026
Pause santé
Deli Foyer
Rapports des comités nationaux
Grand Théâtre – SSC 026
Dîner
Verrière (Sun Room)
Assemblée générale constitutive
Grand Théâtre – SSC 026
Discours de clôture du président national
Présentation de la nouvelle présidente et
du nouvel exécutif
Collation à apporter
Départ des autocars pour la paroisse Immaculée Conception
Messe à la paroisse Immaculée Conception
La Messe sera suivie des désignations
Retour des autocars à UBCO
Banquet à UBCO
Verrière (Sun Room)
Divertissements et danse

DIMANCHE 24 JUIN
7 h 00 – 9 h 00
7 h 30
Tel que prévu
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Déjeuner
Chapelet
Départ des résidences

Verrière (Sun Room)
Okanagan Room
Salon Monashee

