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Les propos de Penny
Chers confrères et consœurs Vincentiens,
Une autre Assemblée générale annuelle réussie s’est déroulée, en 2009 à Waterloo! Nos remerciements à Carmela Addante
et Jason Hunt pour avoir si bien aidé leur équipe à faire de l’AGA de cette année une belle réussite! Bravo!
Je remercie aussi mon équipe administrative et le personnel pour leur participation et leur aide lors de l’AGA. Nous
sommes véritablement bénis de travailler avec des personnes aussi dédiées!
Il y a beaucoup à partager dans le présent numéro du Vincenpaul, entre autres de nombreuses photos des membres
réunis à l’AGA, un évènement qui nous laisse toujours tant de souvenirs agréables. De grand intérêt aussi, il y l’achat de
notre nouveau bureau national à Ottawa, et des photos! Je profite également de ce numéro pour partager mon rapport
annuel. J’ai aussi très hâte de rencontrer plusieurs d’entre vous au cours de l’année qui vient.
Que Dieu bénisse chacun d’entre vous, vous prodiguant sagesse et compréhension de même que la force de poursuivre
votre cheminement vincentien.

Rapport annuel de la présidente
pour la période du 1er avril 2008
au 31 mars 2009
Une fois de plus, l’année qui se termine a servi à
développer des façons de permettre à la Société de
grandir et de réaliser son plein potentiel. Le ministère de
l’administration continue à évoluer en tant que mission
de service et de spiritualité qui définit plus clairement
qui nous sommes en tant que « porteurs d’eau et de
linge » dans l’administration de la Société de SaintVincent de Paul.
Tout comme dans le rapport précédent, il sera utile de
présenter un sommaire de la santé de chaque volet du
ministère de l’administration. Comme vous le savez,
chaque comité présentera un rapport plus détaillé de
ses propres activités. Je n’ai pas l’intention de réitérer le
contenu de ces rapports.
Administration (orientation stratégique) :

Parmi les divers volets qui constituent ce ministère, on
retrouve la gestion du personnel administratif. Nous
avons actuellement une employée à plein temps et une
employée à temps partiel. En octobre 2008, nous avons
accueilli Sandra Melo au poste à plein temps alors que
Nicole Schryburt demeure employée à temps partiel
dans la région de Montréal. Sandra a dédié beaucoup

de son temps à l’apprentissage de qui est et comment
fonctionne la Société. Elle a participé à un programme de
formation à Gatineau, au Québec, et nous remercions le
groupe de Gatineau pour son aide. Sandra parle anglais,
français et portugais. Elle a un fils de six ans et demeure
à Ottawa.
À nouveau, j’ai été en mesure d’être présente au bureau
plusieurs jours avant la tenue des réunions du Comité
exécutif et du Conseil d’administration, ce qui a
permis de rehausser l’efficacité des interactions, des
communications, des réunions du personnel et du
processus d’encadrement.
Agrégations et institutions

Le processus menant aux agrégations et aux institutions
et le suivi des demandes fonctionnent très bien jusqu’à
présent. Comme vous le savez probablement, tous les
certificats sont maintenant numérotés pour en faciliter
le suivi.
Le Comité des ressources humaines, sous la direction
de Clermont Fortin, a consacré de nombreuses heures
à rassembler tous les documents juridiques requis
par le processus de diligence nécessaire à une gestion
appropriée du personnel. L’ensemble des avantages
sociaux que nous offrons à notre personnel a également
été mis à jour.
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Comme toujours, nous adressons tous nos remerciements
à notre personnel, Nicole et Sandra, de même qu’à nos
consultants Ghislaine Du Nord, qui traduit nos textes
parfois dans des délais très courts, et à Josée Laforest,
notre artiste graphique qui fait toujours de l’excellent
travail de mise en page pour la revue Vincenpaul
et d’autres publications du Conseil national, tels les
nouveaux dépliants. Nous vous apprécions certainement
beaucoup!
Journée d’orientation du Conseil d’administration

Les administrateurs du Conseil se sont réunis pendant
deux jours, en novembre et en mai, et le vendredi
de la réunion de novembre est considéré comme la
Journée d’orientation du Conseil d’administration.
Les nouveaux membres du Conseil d’administration
s’y familiarisent avec tous les aspects administratifs du
Conseil national et rencontrent le personnel qui les
aide à comprendre leurs diverses fonctions. De même,
les membres du Conseil d’administration apprennent
leur propre rôle par rapport à l’administration et aux
communications entre le Conseil d’administration du
Conseil national et les membres de leur propre région.
Journée de retraite du Conseil d’administration

En mai, le vendredi est une journée de retraite/
spiritualité. La journée se passe en réflexion sur qui nous
sommes en tant qu’intendants et membres du Conseil
d’administration et membres de l’équipe administrative.
Nous célébrons les cadeaux que chacun de nous apporte
au ministère de l’administration et au sein de la Société.
La journée débute par la prière et le chapelet et se
termine avec une célébration de la messe.
C’est également lors de cette journée que le Conseil
détermine le thème pour l’AGA de l’année qui vient de
même que les sujets d’ateliers susceptibles d’élaborer sur
ce thème.
Comme les membres l’ont dit eux-mêmes : « une
journée bien remplie et très profitable à l’égard des deux
évènements ».
Le Comité de spiritualité, présidé par Yvon Bussières, a
contribué à faire de la journée de retraite une expérience
remarquable et édifiante. Notre conseiller spirituel
national, Mgr Peter Schonenbach, nous fournit les
outils spirituels qui aident le Conseil d’administration et
le Comité exécutif à prendre les meilleures décisions. Le
mandat de ce comité a été élargi pour permettre de porter
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attention à divers volets de la spiritualité. Par exemple,
au cours du processus de planification stratégique, un
des volets identifiés a été que « Il n’y a aucun signe visible
de spiritualité au sein de la Société ».
Grâce aux efforts de ce comité des mesures sont
maintenant en place pour assurer QU’IL Y AIT des
signes visibles de spiritualité au sein de la Société. Yvon
et son équipe visent à faire en sorte que la spiritualité
soit bien vivante et présente dans toutes les réunions et
communications de la Société. Cette tâche ne revient
pas seule à Mgr Peter : nous sommes tous responsables
de donner vie à la spiritualité de la Société ! Yvon aura
beaucoup lus à dire à ce sujet.
Éducation/formation (orientation stratégique) :

Sous la direction de Carle Horne, v.-p., le comité a
organisé des réunions et des communications qui
donneront des résultats en ligne avec les enjeux
identifiées par la planification stratégique comme étant
de première importance pour les membres.
La mise en place du Comité d’éducation/formation
s’avère de plus en plus une décision des plus judicieuses.
Carol est très enthousiaste devant les résultats obtenus
cette année et elle ne manquera sûrement pas de vous en
donner tous les détails.
Le Comité de planification stratégique poursuit son
travail sous la direction de Carol Horne. Il est tellement
gratifiant d’identifier les enjeux et d’atteindre les
objectifs. Cela donne vie tant au comité lui-même qu’à
l’organisation. En tant que conseil, nous avons atteint nos
objectifs dans les délais prévus et obtenus des résultats
concrets, en grande partie grâce à vous tous, les membres
de la Société qui souhaitent voir la Société grandir et
s’épanouir dans vos communautés. Carol continuera à
tenir lors de chaque AGA des réunions ayant pour but
l’évolution du processus de planification stratégique en
un mécanisme qui aide la Société canadienne à croître
de façon saine et durable.
Le Comité d’urgence internationale/secours aux
sinistrés demeure à la charge de Clermont Fortin, v.-p.
Il prévoit nous soumettre un rapport complet.
Comité de jumelage

Kathy Weswick demeure la présidente nationale
du comité. Elle et Nicole ont travaillé très fort pour
maintenir l’intégrité du processus de jumelage à l’égard

Penny Craig with ***

de tous ceux concernés. Le jumelage a une fois de
plus visé à développer des relations et mettre en place
des mécanismes pour assurer que les contacts soient
maintenus et que les fonds parviennent aux jumeaux
qui comptent tant sur cette aide, au Canada comme
à l’extérieur du pays. Kathy présentera un rapport
complet.
Comité des finances

Le Comité des finances, présidé par Marcel Tremblay,
v.-p., s’est réuni à quelques reprises pour deviser des
processus qui assureront une saine intendance des fonds
qui parviennent au Conseil national, pour quelque
raison que ce soit. Notre trésorier, Germain Souligny,
et François Dufault, membre du Comité des finances,
continuent à aider l’administration du Conseil national
à développer des pratiques qui assureront la viabilité
tout au long de l’année financière.
Vous vous rappellerez que l’an dernier, je rapportais
que le Comité des finances avait élaboré des directives
financières destinées à aider tous les membres à
mieux comprendre les éléments de base des pratiques
financières, dans le cadre de l’administration du Conseil
national. Ces nouvelles directives ont aussi servi à la
préparation du budget annuel du Conseil national.
L’an dernier, nous avions prévu au budget une somme
de 240 000,00 $ en contributions de conférences et
conseils pour l’année financière 2008-2009. Je suis
heureuse de constater que nous avons atteint 98 % de
cet objectif !!!
Bravo et félicitations à tous ceux d’entre vous qui ont ainsi
appuyé le Conseil national. Un énorme BRAVO à tous
ceux qui ont envoyé plus en vue d’aider les conférences
et conseils qui ne peuvent se permettre d’envoyer une
contribution annuelle ! Ensemble, nous avons fait une
différence ! Le Conseil national du Canada possède
maintenant les ressources nécessaires pour aider la
Société à réaliser son mandat… soit de donner vie au
message de l’Évangile et de fournir de l’aide de toutes les
façons possibles, non seulement au Canada, mais aussi
à tous nos consœurs et confrères Vincentiens à travers
le monde !!!
Remarque supplémentaire : l’édition du printemps du
Vincenpaul publiait un article expliquant la nécessité
d’une contribution de 240,00 $ au Conseil national. Cet
article constituait une réponse aux questions posées par
les présidents des conseils et conférences. Il est entendu

qu’ils ont le droit de savoir et c’est pourquoi j’ai appelé cela
un « moment d’enseignement ». J’ai demandé à Marcel,
le président du Comité des finances, de m’aider à écrire
un article qui fournirait des réponses aux questions.
Nous avons reçu des commentaires très positifs, tant à
l’égard de la valeur de l’article que sous forme d’un appui
financier très généreux qui nous a permis d’atteindre
notre objectif à 98 %
Voix des pauvres – Prise de position

Le Comité de la voix des pauvres est désormais actif.
MM. Clermont Fortin, v.-p., et Michael Burke, ancien
président, conjointement avec Mgr Peter Schonenbach,
ont entrepris de faire de ce comité la voix de la Société,
qui se fait entendre en faveur des pauvres que nous
servons et avec eux. Divers enjeux feront graduellement
leur apparition et permettront au comité de planifier des
stratégies nous permettant de faire entendre notre voix.
Nous ne manquerons certainement pas d’enjeux ni de
préoccupations. Il y aura en octobre 2009 une réunion
d’orientation qui lancera les activités du comité et attirera
sans doute l’attention de tous, j’en suis certaine.
Comité jeunesse

Notre Comité jeunesse est sous la direction experte de
Caroline Gilbert. Caroline a participé à la Conférence
jeunesse internationale à Salamanque, Espagne, au début
de juin 2008. Il y a des opportunités très intéressantes
pour les jeunes qui veulent s’engager, particulièrement
dans l’hémisphère occidental. Caroline sera aussi
en mesure de vous présenter un rapport des plus
intéressants.
Communications administratives du Conseil
d’administration

Cet aspect des communications administratives
demeure très bien desservi par Diane Pearson qui
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continue à remplir sa fonction de secrétaire du Conseil
d’administration. Sa connaissance tant du français que
de l’anglais contribue à la qualité des procès-verbaux de
réunion. Les échéanciers que nous avons établis se sont
avérés efficaces, tant pour les avis de convocation que
pour la diffusion des procès-verbaux. Sandra demeure
le pivot de ce processus, car c’est elle qui communique
avec la traductrice Ghislaine Du Nord.
Communications/Relations publiques (orientation
stratégique)

La communications/relations publiques demeure l’une
des orientations stratégiques identifiées par les membres
comme un élément important de la croissance continue
de la Société à travers le pays. L’an dernier, nous avons
développé pour le Conseil national de la documentation
qui rend justice à la Société en tant qu’organisation à
l’échelle nationale. Nous avons créé un nouveau dépliant
du Conseil national de la Société de Saint-Vincent de
Paul, un nouveau dépliant de jumelage, des cartes de
prière et des cartes de mission, le tout arborant le logo
international distinctif et le bleu et blanc qui définit la
Société canadienne. À l’occasion de mes déplacements,
je remarque que le logo et les couleurs de la Société
sont utilisés de plus en plus… Nous sommes en voie de
devenir un symbole reconnu dans nos communautés.
En plus de la mise à jour de l’aspect communications,
nous mettons maintenant un numéro de téléphone sans
frais à la disposition des personnes souhaitant nous
joindre.
Site web/Manuel d’opérations (orientation
stratégique)

Ces deux éléments ont été mis à jour. On m’a confirmé
que de plus en plus de personnes prennent la peine
de s’arrêter et de consulter le site web, et nous avons
maintenant un formulaire de don en ligne. Nos
remerciements à Nicole qui gère tout cela pour nous de
façon très diligente.
Revue Vincenpaul

Nicole et Ellen Schryburt continuent de s’occuper de la
revue Vincenpaul. Toutes deux travaillent à recueillir
des articles et, avec l’aide de notre traductrice et artiste
graphique, réussissent à mettre en pages une revue des
plus informatives. Nous recevons régulièrement des
commentaires positifs sur la qualité de cette publication.
Merci à chacune d’entre vous, Nicole, Ellen, Ghislaine
et Josée pour votre bon travail.
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Un gros vote de remerciement va à chacun de vous qui
avez soumis des articles intéressants… spécialement s’il
y a des photos! Ne cessez pas de nous en envoyer!
À noter : de nombreuses revues sont encore retournées
au bureau national car elles n’ont pu être livrées. Cela
peut survenir suite au décès du membre, à l’élection d’un
nouveau président, etc.
Processus de filtrage

Le processus de filtrage est fonctionnel dans la plupart
des régions, grâce à tous ceux qui en ont permis la
réalisation. Chaque région a travaillé de façon très
diligente pour assurer que le processus soit bien compris
et mis de l’avant concrètement.
Déplacements de la présidente

Tel que je l’ai mentionné dans la revue Vincenpaul, j’ai
assisté à des rencontres en Australie, à Louisville, au
Kentucky, à Haïti, à Ottawa, au Costa Rica, à Calgary
et en Espagne, en juin. Ce furent toutes des occasions
fantastiques pour moi de constater les projets mis en
œuvre au nom de la Société et de rencontrer un grand
nombre de consœurs et confrères. Une vraie présence
signifie beaucoup pour les gens et quand on prend le
temps de se rendre pour une visite, cela signifie beaucoup
pour toutes les personnes impliquées. Quelle ressource
sans prix nous sommes les uns pour les autres!
Nouvelles du Conseil national

La maison de la ville de Québec qui appartenait au Conseil
national a finalement été vendue en novembre 2008.
D’autre part, notre propriétaire actuel, l’archidiocèse
d’Ottawa, nous a aussi informés qu’il souhaite récupérer
l’espace que nous occupons actuellement et ce, au plus
tard le 31 octobre 2009. Par la suite, le Comité exécutif
s’est affairé à déterminer quels sont nos besoins d’espace
réels.
Vu que les possibilités de type commercial sont plutôt
onéreuses, l’idéal serait de trouver une autre « maison »
qui pourrait accueillir les bureaux administratifs, des
espaces de réunion, du logement et un bureau pour la
présidente et bien sûr, de l’espace de rangement et du
stationnement.
Avec l’aide de l’Esprit Saint, en janvier 2009, nous avons
retenu les services d’un agent immobilier, qui est aussi un
Vincentien, pour nous aider à trouver un tel endroit. Il a
travaillé avec nous pour dénicher l’édifice qui répondrait
le mieux à nos besoins.

Nous avons le plaisir d’annoncer que nous avons trouvé
l’endroit qui répond à toutes nos attentes. Il s’agit d’un
terrain de coin de rue à l’est d’Ottawa, dans un quartier
tranquille appelé « Blackburn Hamlet ». La véritable
bonne nouvelle est que la maison est vendue toute
meublée et donc, prête à habiter. Elle offre également
amplement d’espace de stationnement. Elle se trouve à
portée des transports en commun, du train et de l’aéroport
et à 5 -10 minutes de l’hôtel que nous utilisons.
Michael Burke a mené une inspection structurelle et a
déclaré que la maison est très solide et qu’elle représente
un excellent investissement pour la Société.
Les membres du Conseil d’administration du Conseil
national du Canada ont étudié le tout et pris en
considération l’information disponible, et ils ont pris
la décision d’aller de l’avant avec l’achat de la nouvelle
maison pour le Conseil national du Canada.

Conclusion

Je m’engage à continuer d’aider mes consœurs et
confrères Vincentiens à évoluer de façon continue en
donnant d’eux-mêmes au ministère de l’administration.
En partageant spontanément qui nous sommes, nous
devenons davantage nous-mêmes, et ceux qui reçoivent
ce don de nous-mêmes offert dans un véritable esprit
d’intendance ne peuvent qu’être remplis de grâce et
bénis du désir d’en faire encore plus.
Comme toujours, je prie pour que nous soyons tous
unis dans la vérité et la charité!
Penny Craig, présidente
Conseil national du Canada

J’aimerais remercier tant Clermont que Germain pour
les nombreuses heures qu’ils ont consacrées à ce dossier.
Merci aussi à Michael pour son rapport. Je dois aussi
remercier de nombreuses autres personnes, ce que je
ferai lors de l’AGA.
Un rapport complet, avec photos, sera présenté lors de
la réunion constitutive qui aura lieu le samedi!

AGA 2009
jeudi soir
7

International
Paris, 30 juin 2.009

LETTRE-CIRCULAIRE
A mes chers confrères, les membres des conférences de
Saint-Vincent de Paul dans le monde
Cher amis et confrères,

Alors que le monde traverse aujourd’hui une grave
situation d’incertitude économique et financière, si
nous voulons y apporter une amélioration grâce à notre
service, le Président Général à qui vous avez confié la
responsabilité du Conseil Général, ne peut pas, ne doit
pas, et surtout ne veut pas, oublier toutes ces familles
dont la situation s’en ressent gravement.
Depuis la naissance des Conférences, pendant plus de
175 ans et avec de faibles ressources, la Société de Saint
Vincent de Paul a essayé constamment de s’adapter aux
changements de situations survenus dans chacun des
pays où nous oeuvrons.
Ce que nous vivons aujourd’hui n’échappe pas à cette
règle. La profonde et grave crise économico-financière
qui sévit aujourd’hui sur l’ensemble d’une économie
internationale si globalisée et inter-dépendante, doit
être prise en considération dans le service que nous
devons apporter aux plus pauvres. En d’autres termes, les
Conférences ne peuvent pas et ne doivent pas vivre sans
une sérieuse prise de conscience des souffrances causées
par cette nouvelle situation sur les plus vulnérables de
nos frères.
L’avarice de certains, le manque d’éthique dans les
affaires de la part d’autres, ainsi que la recherche de
gains rapides sans considération des valeurs morales,
finalement le péché1 et son environnement, ont conduit
au désespoir et à la souffrance de millions de personnes
dans le monde, sans doute dans le monde développé,

mais aussi avec un effet domino qui a des répercussions
sur toutes les économies à cause de la globalisation
à laquelle je faisais référence un peu plus haut. Cette
profonde crise économicofinancière a pour conséquence
le chômage et le désespoir dans des millions de familles.
La souffrance et le nombre de pauvres augmentant, une
multitude de personnes qui, il y a seulement quelques
mois étaient encore en mesure de faire face à leurs
besoins avec une certaine aisance, et qui pouvaient par
conséquent destiner une part de leur revenus à aider
ceux qui souffrent dans d’autres pays, ne pourront plus
le faire désormais.
Je suis donc tout particulièrement préoccupé par les
retombées que cette crise globale aura sur ceux qui étaient
déjà très pauvres2. En effet, les économies des pays riches
qui jusque là pouvaient aider les pays moins développés,
en utilisant soit les circuits gouvernementaux soit les
voies associatives, ou même les actions personnelles,
peuvent se retrouver demain dans l’obligation de réduire
ou qui plus est de suspendre, toute sorte d’aide. Ces aides
qui sont indispensables pour les plus pauvres du globe.
La crise pourrait alors avoir des effets très néfastes sur
de nombreuses régions.
C’est pour cette raison que les pauvres sont aujourd’hui
plus pauvres encore, et que leur souffrance s’accroît, où
qu’ils se trouvent. Le défi relevé il y a quelques années
par différents organismes internationaux afin d’arriver
à une diminution de la pauvreté, se trouve aujourd’hui
de plus en plus éloigné de la réalité. Au lieu de la
diminuer comme on le souhaitait, la pauvreté de ceux
qui manquent des biens de première nécessité ne cesse
d’augmenter à cause de la crise.
Où qu’elles se trouvent dans le monde les Conférences,
et aussi les Conseils qui les regroupent, doivent réfléchir
très sérieusement sur leur capacité à lutter contre cette
crise globale, et voir avec quelles ressources, si modestes

(1) Cependant, comme je l’ai dit bien souvent, il est indéniable que l’imbrication qui existe entre les différents systèmes sociaux, économiques et
politiques, crée dans le monde d’aujourd’hui de multiples occasions de pécher (Catéchèse de Jean Paul II, Audience du mercredi 25/08/1999)
(2) La banque Mondiale dans un récent rapport, estime que dans l’année 2009 le nombre des personnes disposant de moins de 2$ par jour se
verra augmenté de 53 millions.
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soientelles, elles peuvent aider à lutter contre les effets,
sans oublier de chercher à éradiquer les causes.
En d’autres termes, nous devons bien évidemment nous
soucier des personnes qui ont besoin d’aides d’urgence,
mais nous devons le faire dans une perspective de futur,
en essayant de changer la situation dans laquelle ils se
trouvent. Si les Conférences ont toujours orienté leurs
efforts en vue d’obtenir de meilleures conditions de vie
pour les pauvres, elles doivent aujourd’hui redoubler
leurs efforts, à un moment où une pauvreté parfois même
extrême vient frapper des êtres humains qui quelques
mois plus tôt, jouissaient d’une situation confortable
leur permettant même de s’occuper des besoins d’autres
êtres humains. En effet, une Institution comme la nôtre,
avec la dimension que lui donnent les Conférences de
Saint Vincent de Paul travaillant à l’unisson, tout peut
être mis en oeuvre pour lutter contre les effets de cette
crise globale. Nous pouvons tout faire si nous sommes
capables, en nous basant sur notre générosité et notre
volonté, de mettre en commun et en pratique toutes nos
ressources. Si nous sommes capables d’imaginer et de
concevoir toutes les manières pour faire de nos rêves
une réalité.
Au cours de mes voyages, lors de mes visites aux
confrères et aux Conférences, j’ai vu de nombreux
endroits dans le monde où cette capacité d’imagination
reste aussi vive que dans les premières Conférences
à l’origine, et où cela a permis la création de petites
entreprises, toutes simples, mais qui ont été aptes à créer
des milliers de postes de travail, à travers le monde. Des
milliers de postes de travail tout simples, il est vrai. Mais
ces initiatives ont été pour un grand nombre d’êtres
humains, une échappatoire à une pauvreté extrême.
Le moment est venu de parler d’espérance. Mais comme
le Saint Père nous le rappelait dans son récent message

à nos jeunes3, il s’agit d’une espérance active qui nous
conduise à oeuvrer pour les autres, pour combler leurs
besoins : les aider à retrouver un projet de vie digne,
et de récupération de leur amour propre, si souvent
inexistants.
Nous devons être parfaitement conscients, chers
confrères, que tout pauvre qui n’échappe pas à la situation
dans laquelle il se trouve malgré l’aide et l’assistance
apportées par une Conférence, représente un véritable
et douloureux échec pour notre vocation4. Notre
vocation doit friser l’utopie d’une éradication totale de
la pauvreté, non limitée au seul soulagement immédiat,
ce qui est malheureusement considéré comme une
urgence dans bien des cas, mais aussi en essayant à tout
prix de rechercher en chaque être humain les dons et les
qualités qui lui permettront de surmonter la situation à
long terme.
Pour les Conférences et les Conseils qui les regroupent,
“Servir en Espérance” doit aussi leur permettre de mettre
en évidence l’esprit de libération et de dépassement de
soi que peuvent nous offrir les situations de pauvreté
qui se présentent à nos yeux5. Tout comme hier, il
n’est pas suffisant aujourd’hui de nous contenter d’une
lutte contre les conséquences de la pauvreté, sans nous
engager ouvertement dans une lutte contre les causes
mêmes de toutes ces souffrances. Il est vrai que nos
forces sont limitées. Mais nous devons utiliser toutes
celles que nous avons, sans réserve, afin d’apporter la
libération à l’homme qui souffre. Ce n’est que de cette
façon, que nous pourrons réellement être de véritables
disciples du Christ souffrant de la souffrance de l’autre.
A titre d’exemple : Combien de Conférences et de
Conseils gardent-ils des ressources financières, sous
prétexte d’une prévision d’un éventuel et futur service à
rendre aux pauvres, mais qui finalement ne se concrétise

(3) “Chers amis, comme saint Paul, soyez témoins du Christ Ressuscité. Faites-le connaître à ceux qui jeunes ou adultes, recherchent le véritable
espoir qui donne un sens à leur vie. Si Jésus est devenu votre espérance, partagez-le avec d’autres dans la joie de votre engagement spirituel,
apostolique et social. Touchés par le Christ et après avoir déposé toute votre foi et toute votre confiance en Lui, répandez votre espérance
autour de vous. Faites des choix qui représentent votre foi; Montrez bien que vous n’êtes pas dupes de l’idolâtrie que certains ont pour l’argent,
pour les biens matériels, pour la carrière professionnelle, pour le succès, et ne vous laissez pas prendre au jeu de ces fausses illusions. Ne vous
laissez pas attraper par la logique de l’intérêt égoïste; au contraire, cultivez l’amour du prochain, et essayez, vous-mêmes, avec vos qualités
humaines et professionnelles, de vous mettre au service du bien commun et de la vérité, toujours prêts à donner une réponse “à celui qui vous
questionne sur votre espérance” (1-P3, 15). (Benoît XVI, Message aux jeunes du 22 février 2009)
(4) Les Vincentiens essaient d’aider les pauvres à retrouver leur amour propre quand c’est possible, et à être conscients dans la pratique qu’ils
peuvent agir sur leur destinée et celle de leur entourage (Règle de la SSVP – art.1-10)
(5) La vocation des membres de la Société est de suivre le Christ, en s’occupant de ceux qui sont dans le besoin, et de cette manière ils sont
témoins de SON amour miséricordieux et libérateur. Le Vincentien sert dans l’espérance. (Règle S.S.V.P. art.1.2)
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jamais?6 Le temps est venu pour vous maintenant de vous
débarrasser de vos ressources si vous en avez! Mettez-les
directement et réellement à la disposition des pauvres,
et créer grâce à ces ressources de simples possibilités de
s’en sortir pour ceux qui en ont grand besoin.
N’entendons-nous pas parler de plus en plus des
micro-crédits comme d’une planche de salut qui peut
réellement redonner toute la dignité à tant de familles.
Avec nos ressources en réserve, combien de microcrédits pourrions-nous financer? Combien d’aides à
des petites entreprises? Combien de postes de travail
pourrions-nous créer? Ou éviter que d’autres soient
supprimés? Avec ces ressources que nous gardons
hypothétiquement pour les pauvres mais qui ne leur
parviennent que rarement. Je suis convaincu que les
Conférences et les Conseils qui gardent aujourd’hui
leur ressources de cette façon, quelles qu’elles soient,
et qui ne luttent pas pour changer le sort des pauvres,
vivent dans une situation de péché dont le Bon Dieu
un beau jour, leur demandera de rendre compte. Ceux
qui agissent ainsi créent une situation d’injustice, et se
comportent avec le même égoïsme que ceux qui, par
leurs mauvais agissements ont conduit le monde à la
situation de crise actuelle. Nous ne provoquerions pas
bien sûr le mal qu’ils ont causé. C’est vrai. Mais nous
cesserions d’apporter tout le bien que nous sommes
capables de faire.
Chers amis, les coupables ne sont pas seulement les
financiers invisibles et les entités plus ou moins confuses
qui ont déchaîné la dramatique situation dans laquelle
nous nous trouvons. Nous sommes aussi coupables
quand nous cessons de croire en la force que nous
donne Celui qui nous accompagne en permanence, et
quand nous cessons d’agir comme Il voudrait que nous
le fassions : avec générosité et mettant à profit toutes nos
facultés intellectuelles et matérielles, afin de combattre
la souffrance autour de nous, et même bien au-delà. Le
faire sans rien garder pour le futur, alors que tant de
personnes souffrent aujourd’hui
En particulier, nous pourrions utiliser pour ce faire, nos
oeuvres sociales partout où elles se trouvent implantées,

car elles ont aussi besoin d’employés rémunérés. Nous
ne devons pas seulement garantir leur poste de travail
à ceux qui en ont déjà un, mais nous devrons aller plus
loin encore et faire en sorte d’en recruter d’autres afin de
leur procurer un travail digne et valorisant, qui les aide
à vivre.
Chers confrères, cette année, ma lettre-circulaire est
plus courte. Il n’était nullement besoin de la faire plus
longue pour qu’elle nous serve de base de méditation et
savoir tout ce qu’on peut réaliser si on travaille tous unis.
Méditons sur les buts et les actions à mettre en oeuvre
dans chacune de nos Conférences et Conseils.
Il n’y avait plus de vin et Elle se lamentait pour les
mariés7. Elle Lui demanda de faire quelque chose. Tout
de suite. Pas ultérieurement. Pas le lendemain. Non, au
moment où c’était nécessaire. Car il ne pouvait en être
autrement. Il accéda à sa demande..
Aurons-nous la même détermination que Marie?
Serons-nous capables de faire comme Elle lorsqu’elle se
rendit compte de l’urgence?
Notre faculté d’imagination, notre capacité à soulager
tant de pauvreté, se trouve aujourd’hui dans nos mains.
Nous devons uniquement mettre toutes nos vertus,
nos valeurs, toutes, au service de ceux qui sont l’image
même du Bon Dieu : les petits, les oubliés, les délaissés,
ceux qui souffrent. En un mot : les pauvres.
Commençons donc à travailler sous la protection de
Marie. Mettons en commun tous nos efforts : chaque
Conférence avec toutes les autres. De même pour les
Conseils. Offrons tout ce que nous avons en nous et tout
ce que représente la Société, tout, pour servir les pauvres
qui nous entourent. Nombre d’entre eux souffriront
moins et retrouveront la dignité personnelle qui doit
être celle des enfants du Bon Dieu.
Que Marie nous aide dans notre tâche en touchant nos
coeurs et en les illuminant.
Avec mes prières et mon affection,
José Ramón Díaz-Torremocha
XIV. Président Général (I.N.E.D.)

(6) L’argent ne doit pas être thésaurisé. Les décisions se référant à l’utilisation de l’argent et de la propriété doivent être prises après mure
réflexion, à la lecture de l’Evangile et des Principes Vincentiens.(Règle de la S.S.V.P. art. 3.14)
(7) Jean 2, 1-12.
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Mes chers amis,

INTERVENTION
DU PRESIDENT GENERAL

INTERNATIONAL

DE LA SOCIETE

DE SAINT VINCENT DE PAUL

DEVANT LE COMITÉ

EXECUTIF INTERNATIONAL

REUNI DANS LA VILLE

DE SALAMANQUE

Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue à cette réunion du Comité
Exécutif International qui, conformément à ce que prévoient nos Statuts
Internationaux, remplace l’Assemblée Générale de la Confédération
Internationale de la Société de Saint Vincent de Paul lorsque cette dernière
ne se célèbre pas.
Ainsi est-ce bien en vertu de cette délégation statuaire que je m’adresse à
l’ensemble de la Société dans le monde car il ne faut pas oublier qu’à travers
vous, plus de 80% des confrères et des Conférences dans le monde sont
représentés.
Je m’en remets donc à vous et je voudrais vous soumettre la gestion de la
Société pour l’année 2008, telle qu’elle apparaît dans mon Rapport annuel
à la Société daté du 31 janvier 2009 et qui a été remis à tous les Conseils
Supérieurs du monde. Je le reproduis ici intégralement. Naturellement et à
la fin de cette intervention, je me tiendrai à disposition de chacun de vous
pour dissiper les doutes qui auront pu surgir de la lecture de ce rapport ou
de mon intervention d’aujourd’hui.
De nombreuses années se sont écoulées depuis ce 27 septembre 1999 où
j’ai accédé à la présidence générale de la Société devant les reliques de saint
Vincent à Paris. Une confiance qui m’a été accordée à cette date par les
confrères du monde entier et qui a postérieurement été renouvelée lors de
l’année 2005 pour un second mandat.
Il est vrai, et c’est bien ainsi que je souhaite me le rappeler, que le
renouvellement de cette confiance lors de l’année 2005 était justifié, selon
moi, par les circonstances particulières dans lesquelles se trouvait la Société à
cette époque, et tout particulièrement le Conseil Général. Si les circonstances
eussent été autres, et comme cela avait été mon intention depuis le début,
je me serais limité à ne rester que la durée d’un seul mandat au sein de la
Société. Toutefois, on ne peut pas toujours suivre ce que dicte sa conscience
lorsque l’on souhaite réellement servir car c’est toujours pour servir les autres
que les Vincentiens viennent aux Conférences de saint Vincent de Paul.
La situation de certains pays, très importants, l’adaptation nécessaire à la
nouvelle Règle et aux Statuts Internationaux publiés en avril 2004, l’ouverture
de notre nouveau siège social avec tout ce que cela implique, le manque
d’accord en ce qui concerne le financement du Conseil Général ou le défi
qui n’a pas encore été relevé pour ce qui est de la formation régulée au sein
de la Société, tout ceci représentait des problèmes que je ne pouvais ni ne
devais léguer à mon successeur.
A ce moment-là, le fait de servir, la raison opposée au désir, exigeait de
poursuivre et ainsi d’accepter de continuer en vertu de la confiance que vous
tous aviez déposée en moi, encore une fois.

EN JUIN 2009

Cela fait maintenant dix ans que je sers à la présidence du Conseil Général.
Tout au long de cette période bien étendue, mes chers amis, deprofondes
transformations se sont produites au sein du Conseil Général dans le service
aux confrères, aux Conférences et aux Conseils du monde entier. La réelle
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internationalisation de la Société, qui avait été demandée et même presque exigée
par l’Assemblée Générale réunie à Fátima, au Portugal en 1999, est aujourd’hui
une réalité absolue que vous représentez bien tous, vous qui provenez de régions
et de cultures si variées du monde entier.
Nous avons également pratiquement rempli toutes les missions dont nous avait
chargé cette Assemblée Générale et auxquelles j’avais fait référence dans mon
discours de prise de possession du 27 septembre 1999. Une intervention qui
avait été envoyée à tous les confrères du monde entier et qui allait se transformer,
suivant une vieille tradition respectée par quelques-uns de mes prédécesseurs,
en la première Lettre-circulaire adressée à la Société et que j’ai envoyée à chacun
de vous tout au long ce ces années, au mois de juin.
Nous disposons maintenant de notre drapeau et de notre logo que nous pouvons dorénavant trouver dans chacun de
nos sièges et de nos oeuvres en tout point du monde par où nous passons et qui nous donne une image de véritable
institution internationale.
Il existe également, à partir d’aujourd’hui, une proposition ferme pour notre
hymne. En effet, lors de la messe solennelle de clôture de cette réunion du
Comité Exécutif, nous écouterons, pour la première fois, une chorale importante
interpréter ce qui peut bien devenir l’hymne des Conférences de Saint Vincent
de Paul. J’espère qu’il saura vous plaire et que vous serez en mesure de le suivre
dans les différentes langues de base de la Société au travers de l’information qui
vous a été fournie.
Après une dizaine d’années avec notre actuelle structure de service international,
le Vice-président Général Adjoint pour la Structure vous montrera, au cours de
cette réunion du Comité, les nouveaux paramètres sur lesquels nous sommes
en train de travailler afin de l’améliorer. Vos opinions nous seront très utiles
pour améliorer et modifier un outil du Conseil Général aussi nécessaire pour la
bonne marche de la Société au quotidien que pour sa capacité de service et de
croissance.
Pour des questions plus prosaïques mais d’une énorme importance, nous avons
atteint ou sommes, plus exactement, sur le point d’atteindre la mission dont
nous avait chargé l’Assemblée de Fátima en ce qui concerne la recherche du
financement adéquat du Conseil Général.
Comme vous le savez, grâce à la collaboration des Conseils Supérieurs du
monde ayant une plus grande capacité économique et à la bonne gestion de nos
confrères australiens qui y ont mis un énorme enthousiasme (j’aimerais rappeler
ici la collaboration d’un de nos plus efficaces confrères, Raimond James, à qui
j’envoie toute ma gratitude et mes meilleurs voeux d’un prompt rétablissement,
car je viens d’apprendre qu’il est atteint d’une grave maladie), nous sommes sur le
point d’obtenir un rééquilibre de nos comptes. Un rééquilibre qui nous amènera
sans doute, dans les prochaines années, à atteindre un petit excédent qui nous
permettra d’aller au-delà de nos limites actuelles dans les services prêtés par le
Conseil Général. Les sources de financement du Conseil Général ont cessé d’être
une angoissante et continuelle préoccupation pour le Président Général.
L’an dernier, dans cette même maison où nous nous trouvons, nous avons eu
l’occasion pour la première fois de réunir les jeunes vincentiens, et ce fut un franc
succès tant par le nombre de participants que par l’importance des sujets traités,
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et les Conclusions rédigées par nos jeunes amis. Le Comité International
des Jeunes s’est maintenant mis au travail, et j’attends d’eux une importante
collaboration pour le futur de la Société.
Au cours de la dernière année, il ne me restait vraiment qu’une seule véritable
inquiétude : le Conseil Général continuait de ne pouvoir offrir au reste des
Conseils du monde la formation adéquate régulée et normalisée souhaitée
pour les confrères. Aujourd’hui, toutefois, il semble que le moment soit venu de
pouvoir disposer d’une telle formation, tout au moins dans ses niveaux de base,
au cours des prochains mois.
C’est ainsi qu’ayant présenté au Bureau du Conseil Général, durant les mois de
novembre et de décembre derniers, la proposition de la création de la « Fondation
Bailly & Lallier de la Société de saint Vincent de Paul», celle-ci a été approuvée
avec enthousiasme par le Bureau et il semble que le moment soit venu de penser
à mettre fin à ma période de service à la Société au sein de la présidence du
Conseil Général.
En effet, il semble que le moment soit venu où la mission qui m’a été confiée à
échelle internationale de la Société doit toucher à sa fin.
L’un des moments les plus intéressants et importants, et probablement l’un des
plus difficiles aussi, dans la vie de tout homme, surtout quand on a essayé de
servir pleinement, consiste à savoir détecter quand la mission qu’on lui a confiée
arrive à sa fin. En effet, le jour arrive où il lui faut faciliter et non pas gêner le fait
que d’autres doivent prendre le relai et continuer le chemin.
Le moment est venu d’examiner la situation : quand semble-t-il que le moment
est venu de préparer la voie pour qu’un autre confrère prenne la responsabilité
que tu as portée au cours des années et de faire en sorte que la Société choisisse
la direction qu’elle considère la plus appropriée en appelant un autre confrère
afin qu’il ou qu’elle dirige la Société pour la nouvelle étape? Le moment est arrivé
quand le fait de
continuer et de prétendre prolonger ou même d’épuiser le temps de service pour
lequel tu as été élu consiste plus à te servir toi-même qu’à servir la Société.
C’est bien le moment que je suis en train de vivre et que je souhaiterais partager
avec vous tous, représentants de la Société dans le monde.
Le moment est arrivé où, j’en suis convaincu, l’équipe qui sert aujourd’hui au
Bureau du Conseil Général a atteint la plupart des objectifs que les confrères lui
avaient fixés. Par conséquent, il ne semble pas prudent ni bon pour la Société
d’épuiser la période pour laquelle j’ai été élu en 2005 et qui, comme je l’ai déjà
rappelé, s’achève en septembre 2011.
La Société, chers amis, particulièrement le Conseil Général et les Conseils
Supérieurs, a toujours besoin d’une équipe constamment renouvelée et qui
prenne compte des souhaits et des aspirations des Vincentiens dans le monde,
exprimés lors des diverses assemblées générales.
La Société a besoin, pour l’avenir, chers amis, d’autres hommes et d’autres projets
qui nous conduisent au-delà de l’endroit et des circonstances dans lesquels nous
nous trouvons actuellement. Elle a besoin d’un nouveau Président Général, d’un
nouveau Bureau, ayant de nouvelles idées, une autre vision du monde et des défis
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à relever quant aux nouvelles formes de pauvreté et de souffrances, qui servent
les Conférences dans le monde, au moyen d’efforts toujours renouvelés.
Par conséquent, et comme je l’ai déjà mentionné auparavant, maintenant que les
objectifs des dernières assemblées ont été atteints, je dois vous communiquer
que j’ai pris la décision, après les consultations que j’ai considérées opportunes
et conformément à ce que me permet l’article 2.2.1 des Statuts Internationaux,
de convoquer la Société à l’Assemblée Générale extraordinaire du 28 mai au 1er
juin 2010 à Salamanque (Espagne). En le faisant, je vous propose trois sujets
à aborder, avec la portée nécessaire, au cours des trois jours lors desquels se
tiendra l’assemblée.
Ces trois sujets, (dont vous recevrez une avancée à la fin de mon intervention)
seront les suivants : 1º Le changement systémique chez et pour les pauvres, 2º La
formation au sein de la Société de saint Vincent de Paul et enfin, 3º La jeunesse
et le recrutement au sein de la Société.
Lors de cette Assemblée Générale, mon successeur sera également élu afin qu’il
prenne possession, Dieu aidant, le 9 septembre 2010 à Paris, conformément aux
délais stipulés par nos Statuts Internationaux.
A la suite de tout ce que je vous ai communiqué, je charge le Vice-président
Général d’ouvrir la période électorale correspondante conformément à ce que
prévoient les articles 3.6 et suivants des Statuts Internationaux.
Vous savez tous, chers amis, que j’ai été un véritable privilégié en ce qui concerne
les personnes qui constituent l’équipe que le Bon Dieu a bien voulu m’envoyer
comme collaborateurs tout au long de ces années. Ils ont tous travaillé dans
un dévouement absolu tout au long de cette période si étendue. Ils ont été une
véritable bénédiction pour la Société et pour moi-même, pour leur dévouement
et pour leur courage.
Cependant, nous entrons maintenant dans une ère nouvelle. La Confédération
de la Société de saint Vincent de Paul, devenue réellement internationale, ne se
contente plus, heureusement, au moment d’élire un nouveau Président Général,
des étroites limites dont elle disposait du temps où seule l’Europe était le continent
en mesure de la doter de présidents généraux. Bien au contraire! Aujourd’hui,
ce qui prouve que nous avons réellement atteint cette internationalisation
réside bien dans le fait qu’il nous est possible d’envisager comme l’un de mes
successeurs un confrère ou une consoeur venu(e) d’une autre région du monde,
d’un autre continent.
Un appel à un confrère qui, sans aucun doute, devra disposer d’une expérience
internationale et de la connaissance de la réelle mondialisation de notre activité.
Nous devons rechercher le meilleur d’entre vous et je répète qu’aujourd’hui nous
pouvons et nous devons le chercher parmi tous les confrères du monde qui
réunisse ces caractéristiques de dévouement, de connaissances et de capacités.
Le début de notre entrée dans un grand pays asiatique comme la Chine qui offre
tant de possibilités pour l’avenir de notre activité dans le service aux pauvres et
à la sainte Eglise, la croissance extraordinaire de ce pays et celle que l’on attend
de nos Conférences en Asie doivent, selon moi, nous donner les pistes clés pour
savoir où et quel type d’homme aller chercher pour me succéder à la présidence
générale. J’ai les idées très claires à ce sujet et en ce qui concerne ce qui serait
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le mieux maintenant et pour le futur proche de l’Institution que nous aimons
tous.
Face au changement qui se rapproche au sein de la Présidence générale de la
Société, je ne veux ni ne dois me dérober à la responsabilité qui m’incombe
quant à la proposition de candidats.
C’est avec le plus grand respect pour la décision ultime et souveraine de la Société
qui parlera au travers des votes des Conseils mais, sans pour autant renoncer
à mon droit et essentiellement à mon obligation morale, comme un membre
de plus du Conseil Général, que je le proposerai, en temps et en heure, à la
Société dans le monde au moyen de la procédure adéquate de la présentation
officielle des candidats. Une proposition concernant un candidat déterminé
pour laquelle j’espère coïncider, cela ne fait pas le moindre doute, avec nombre
de mes confrères au sein du Conseil Général.
Chers amis, tout changement implique des risques. Tout changement soulève
des attentes. Parfois même, les changements inspirent des craintes. Nous nous
habituons trop facilement, malheureusement, à ce qui est déjà établi, à ce qui est
confortable. Toutefois, nous tous, à qui les confrères du monde entier ont confié
la direction internationale de la Société, nous nous devons d’être en mesure d’aller
de l’avant et de rêver aux futurs défis que les temps nouveaux nous présentent et
que nous avons l’obligation morale de relever.
Oublions les craintes et allons de l’avant ! Oublions notre propre confort et notre désir selon lequel tout doit continuer
comme avant, où rien ne doit changer. Une période de service s’achève et nous nous devons d’aller de l’avant afin de
nous préparer aux nouveaux défis que nous exige le service aux plus démunis. Un service aux pauvres, au travers
duquel nous servons intensément la sainte Eglise dans son pari préférentiel pour les pauvres.
Nous préparer à rêver des temps nouveaux au service de la Société. Un temps
où les besoins ne sont plus les mêmes qu’il y a seulement dix ou vingt ans. Etre
conscients du fait que notre organisation a changé, que le monde est devenu
global et qu’en conséquence, notre réponse doit se refléter dans la globalisation
de notre service, ouvert à tous les horizons.
Souvenons-nous que « nous servons dans l’espérance » tel que nous le réclame
notre slogan.
Pour cette raison, vivons dans l’espérance cette nouvelle ère que le Bon Dieu
nous octroie et demandons, par l’intercession de la Vierge Marie, qu’elle nous
accompagne à cette heure où la Société poursuit son chemin en servant les plus
pauvres et les plus démunis du monde. Un service qu’elle rend à la sainte Eglise
des pauvres. Serviteurs des pauvres, dans un monde en constante transformation
et que nous prétendons connaître ; un monde dont nous devons nous adapter
aux besoins afin de mieux le servir.
Tel que nous le rappellera, à partir d’aujourd’hui, le slogan de la prochaine
assemblée : « de l’espérance au service ».
Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse !
José Ramón Díaz-Torremocha
XIV Président Général
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STRUCTURE DU CONSEIL GÉNÉRAL INTERNATIONAL (partie I)
Confédération International de la Société de Saint-Vincent de Paul

La Société de Saint-Vincent de Paul est reliée à travers le monde par l’entremise de la Confédération Internationale
La Confédération est composée de 144 pays où la Société est actuellement établie
La Confédération est la seule propriétaire du nom de la Société
L’organe dirigeant de la Confédération est le Conseil Général International

Conseil général International

Le Conseil Général International est l’organe démocratique supérieur de la Confédération Internationale
Les membres du Conseil Général sont les 144 présidents des conseils supérieurs ou nationaux des pays où la
Société est actuellement établie
Le Conseil Général est dirigé par le Président Général, élu par les 144 présidents nationaux
Le Conseil Général se réunit en Assemblée Générale une fois tous les six ans

Conseil général International
Structure de service

Président Général
Conseil d’administration du Conseil Général International
Comité Exécutif International
Section Permanente
Section Permanente en tant que Conseil d’administration
Commissions et Comités du Conseil d’administration

Président Général

Depuis la fondation de la Société, en 1833, le Président Général représente le lien et l’unité de l’organisation de
même que l’autorité morale de la Société.
Le Président Général personnifie l’unité de la Société à travers le monde.

Conseil d’administration du CGI

Le Président Général préside le Conseil d’administration
Le Président Général nomme au Conseil d’administration du CGI :
Le Vice-président Général
Le Secrétaire Général
Le Trésorier Général
Les Vice-présidents Adjoints
Le Délégué Jeunesse International
Le Conseiller Spirituel International (non votant)
Les Vice-présidents Généraux Adjoints – au besoin
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Conseil d’administration du CGI
Rôle et responsabilités

Le Conseil d’administration élabore des stratégies pour la mise en œuvre des décisions des Assemblées Générales
du CGI et les recommandations du Comité Exécutif International.
Le Conseil d’administration est l’organe le plus près du Président Général et il agit à titre de conseiller auprès de ce
dernier.
Le Conseil d’administration se réunit au moins trois fois par année, tel que prescrit par la Règle.
Le Conseil d’administration prépare le budget annuel du CGI, pour approbation par le CEI.
Le Conseil d’administration gère le budget au nom du CEI.

Comité Exécutif International
Membres permanents du CEI

Président Général
Vice-président Général
Secrétaire Général
Trésorier Général
Vice-présidents Adjoints nommés par le Président Général

Membres du Comité Exécutif International
Membres légaux du CEI

Les Présidents des Conseils nationaux ou supérieurs comptant au moins 1000 conférences actives.
Cinq membres peuvent être nommés provenant de Conseils nationaux ou supérieurs comptant moins de 1000
conférences actives.
Comité Exécutif International
Rôle et responsabilités

Le CEI coordonne la stratégie internationale de la Société pendant les six années entre chaque Assemblée
Internationale du Conseil Général.
Le CEI porte une attention spéciale à la conformité avec les demandes et affaires approuvées lors des Assemblées
du Conseil Général.
Le CEI assiste et conseille le Président Général dans la supervision du développement de la Société à travers le monde
Le CEI est responsable devant l’Assemblée Générale, des résultats de la gestion et de l’administration effectuée au
nom du Conseil Général; il se réunit aux six ans.
Membres de la Section Permanente

Les membres du Conseil d’administration du CGI
Les Vice-présidents Territoriaux
Les Correspondants Territoriaux
Les Présidents des Conseils Nationaux/Supérieurs ou Conseils Assimilés ont le droit d’assister aux réunions de la
Section Permanente; ils y ont une voix et peuvent y voter en tant que membres de plein droit

17

Section Permanente
Rôle et responsabilités

Assume les fonctions du Conseil d’administration dirigeant, en vertu de la Loi française à l’égard des Conseil
d’administration dirigeants des associations à but non lucratif.
Supervise et surveille les activités de la Société dans le monde.
Aide le Président Général à donner un meilleur service international auprès des pauvres et des membres.
Prend les décisions appropriées dans le cadre de la Règle, des Statuts et de la tradition de la Société.
Se conforme aux résolutions adoptées par les Assemblées du Conseil Général et aux recommandations du Comité
Exécutif International.
Surveille l’implantation des résolutions par le CGI, ou par les Conseils Nationaux ou Supérieurs et les Conseils
Assimilés.

CGI Équipe de structure de service
76 membres & 10 membres du personnel

Conseil d’administration du CGI :
10 membres permanents et 2 Conseillers Spirituels				
Comité Exécutif International :
Membres du Conseil d’administration 					
plus
Section Permanente du Conseil d’administration :
Conseil d’administration et 8 VPTI 					
plus
Commission Technique Territoriale :
4 membres du Conseil d’administration et 5 membres du personnel
plus
Vice-présidents Territoriaux Internationaux : 						
Coordonnateur Internationaux :								
			
Équipe bénévole du CGI :					
			
Personnel rémunéré du CGI : 					

12 membres
14 membres
11 membres
9 membres
8 membres
22 membres
76 membres
10 employés

Pays d’origine des 76 membres de l’équipe de Structure de service du CGI

Amérique du Nord :
Caraïbes :
Amérique du Sud :
Irlande
Royaume-Uni :
Europe :
Moyen-Orient :
Asie :
Afrique :
Océanie :

Canada, USA
Nicaragua, Haïti, Antigua.
Colombie, Venezuela, Chili, Brésil.
Irlande du Nord, Écosse, Angleterre/Pays de Galles.
Espagne, Portugal, France, Belgique, Hollande, Allemagne, Italie, Croatie, Roumanie.
Liban
Inde, Singapour, Hong Kong.
Algérie, Érythrée, Burkina Faso, Nigéria, Congo, Zambie, Botswana, Afrique du Sud.
Australie, Nouvelle-Zélande.

À suivre…
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Spiritualité
Le travail de l’aumônier de la conférence :
Que chaque conférence ait un aumônier il y va sans dire. Cependant on peut
se demander que doit-il faire? Il me semble qu’on peut distinguer deux routes
à prendre. La première serait de proposer des réflexions spirituelles selon les
situations concrètes qui se présentent. La deuxième serait d’adopter une démarche
plus systématique et planifiée.
Voici quelques notions pour celui qui prendra cette deuxième route. La
première serait de creuser le thème annuel de l’AGA. Par exemple, celui de cette
année, cinq pains + deux poissons + le Vincentien = ? suggère une quantité de
développements. On pourrait réfléchir sur la situation dans laquelle on doit faire
beaucoup avec seulement des pauvres ressources et son bagage d’expériences et
de forces spirituelles. Le cas où la débrouillardise serait à l’honneur. On pourrait
également s’appuyer sur les chiffres suggérés par le thème :

Msgr Peter Schonenbach

• Les sept œuvres de miséricordes spirituelles : enseigner aux ignorants, conseiller
ceux qui doutent, consoler les affligés, reprendre les pécheurs, pardonner, endurer
les gens difficiles, prier pour les vivants et les morts.
• Les sept œuvres de miséricorde temporelle : nourrir les affamés, abreuver ceux
qui ont soif, habiller les nus, abriter les sans-abri, visiter les malades, visiter les
prisonniers, ensevelir les morts.
• Les sept sacrements.
• Les sept dons du Saint Esprit.
• Les sept verbes de l’amour : accueillir, inviter, donner, pardonner, demander,
refuser, prier.
• Les sept éléments de la gérance chrétienne, avec l’amour et la foi : être ponctuel,
faire ce que l’on a dit, finir ce que l’on a commencé, donner plus que ce que l’on a
promis, faire tout avec énergie et passion.
D’autres thèmes à exploiter seraient : l’histoire de saint Vincent de Paul et celle
de Frédéric Ozanam, l’année liturgique, fériale et sanctorale, le texte du Nouveau
Testament suggéré par la liturgie du jour de la réunion en question.
Outre l’approche de l’aumônier, il y a encore une autre question à considérer
et c’est l’attitude des membres de la conférences vis-à-vis le message spirituel.
A la réunion le message de l’aumônier doit être considéré comme un élément
de haute importance. En effet c’est ce qui donne son caractère de vincentien à
la réunion, qui autrement ne serait qu’une assemblée de bonnes personnes qui
désirent faire œuvre altruiste.
Msgr Peter Schonenbach
Conseiller spirituel national
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Le thème de l’Assemblée nationale de 2009 était 5 pains + 2 poissons + Vincent = ?. Ce thème s’est inspiré de l’évangile de
Matthieu (Matt. 14 :13) dans lequel Jésus dit : « Ils n’ont pas besoin de s’en aller; donnez-leur vous-mêmes à manger. »
Comme nous le savons, ils ont ainsi nourri plus de 5000 personnes avec seulement cinq pains et deux poissons. En tant
que Vincentiens, nous ne savons que trop bien la quantité de nourriture qu’il faut pour nourrir ceux que nous servons.
Quelqu’un m’a déjà dit que nous sommes parfois appelés « la banque alimentaire qui livre ». L’Évangile nous appelle
pourtant à devenir tellement plus que cela.
Il y a tellement d’autres façons de venir en aide aux gens,
à part les nourrir. Bien sûr, le bien-être des gens doit être
assuré, mais nous devons nous rappeler que notre bienaimé fondateur croyait que la chose la plus importante
est la sanctification de notre âme propre et de celle de
ceux que nous servons. Si quelqu’un a faim ou soif, ou
qu’il a besoin d’un abri, nous devons nous en occuper
d’abord pour assurer que ces besoins immédiats soient
comblés. Ce n’est qu’après que la personne sera plus
ouverte à écouter le message de l’évangile que nous
sommes appelés à lui apporter. Nous devons toujours
y aller en douceur lorsque nous parlons de Dieu et de
son amour, sans jamais tenter d’imposer notre foi aux
pauvres.
Ce n’est pas une tâche toujours facile, et nous devons
nous rappeler que nous sommes Ses mains, Sa voix et Son
cœur, et que nous sommes bénis d’être les instruments
par lesquels l’œuvre de Dieu s’accomplit. Afin d’être
en mesure de faire Son travail, nous devons rehausser
notre propre spiritualité, par la lecture des Écritures, la
méditation et la prière de même que l’Eucharistie. Cela
peut se faire seul, mais nous pouvons aussi nous aider
les uns les autres à nous rapprocher de notre Dieu, en
partageant notre foi avec notre prochain car nous savons
qu’il a dit,« lorsque deux ou trois d’entre vous serez réunis
en mon nom, je serai là au milieu d’eux». C’est pour cela
qu’il est si important de nous réunir régulièrement au
niveau de la conférence de même qu’au niveau régional,
national et même international. Nous sommes tous
pauvres d’une façon ou d’une autre et nous devons nous
aider les uns les autres afin de mieux accomplir Son
œuvre.
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En travaillant et en priant ensemble, nous développons
des liens solides d’amitié et de fraternité de même
qu’une foi toujours grandissante. Tout cela nous aide
à grandir au sein d’une communauté de gens aimants
et compatissants. Cette communauté d’amour et de
compassion nous nourrit à mesure que nous tentons de
répondre aux besoins de Ses pauvres. La communauté
sert non seulement les personnes dans le besoin, mais
aussi celles qui en font partie. Les êtres humains sont
naturellement des êtres sociaux et nous souhaitons faire
partie d’une communauté qui pense et vibre aux même
valeurs que nous. Plusieurs d’entre nous ont appartenu
à des paroisses où l’on retrouvait un fort sentiment
communautaire et qui ont dû fermer, vu le manque
de fonds ou de prêtres. Nous tentons maintenant
de développer une nouvelle communauté qui nous
procurera le même sentiment d’appartenance.
L’église de ma paroisse a été fermée il y a plus d’un an et
depuis, il a été difficile de rencontrer des gens et former
des amitiés dans la nouvelle paroisse et de ressentir une
appartenance. J’assiste à l’Assemblée nationale annuelle
depuis plusieurs années et j’en suis toujours revenue
avec un sentiment de renouveau et d’encouragement.
L’Assemblée de cette année m’a procurée la même
satisfaction, mais j’ai finalement compris pourquoi je
sentais ce renouveau en moi. Le jeudi matin, comme
d’habitude, a débuté avec la messe quotidienne et, assise
dans l’église, j’ai eu l’occasion de regarder les gens assis
autour de moi. Je me rappelle m’être dit : « Me voici dans
une nouvelle ville, assistant à la messe pour la première
fois dans cette église et je connais plus de gens que dans

ma propre paroisse à la maison! » C’est alors que j’ai
réalisé que c’est de la réunion que provient l’union. Ceci
est ma communauté. C’est ici que j’appartiens. C’est de
cette communauté que je retire ma force
Même si je me sens bénie d’avoir été appelée à servir Ses
pauvres, je sens que je ne pourrais pas m’acquitter de la
tâche sans le soutien de la communauté vincentienne à
laquelle j’appartiens. Notre fondateur était en effet très
sage lorsqu’il a demandé que nous nous réunissions
régulièrement pour prier, partager et travailler ensemble
afin de nous aider les uns les autres à nous rapprocher de
Dieu. La plupart de nous seront d’accord pour dire que
nos réunions de conférence sont très importantes, mais
ça ne s’arrête pas là. J’ai souvent entendu que l’argent
devrait servir seulement aux pauvres et ne pas être
utilisé pour payer des déplacements pour des réunions,
ateliers ou retraites. Cependant, ces activités nous
permettent de travailler ensemble et nous entraider afin
de mieux poursuivre Son œuvre. Lorsque nous n’avons
pas ce qu’il faut pour répondre à nos besoins matériels
et spirituels, nous devenons alors les pauvres et avons
besoin de l’aide de nos collègues vincentiens. Pour Le
servir en servant Ses pauvres, nous devons faire tout
en notre pouvoir pour assurer que notre foi en Lui est
forte et nous y arrivons en nous encourageant les uns les
autres, avec amour et compassion. Tout en continuant à
répondre à Son appel au service, n’oublions pas que cet
appel signifie également de nous aider les uns les autres.
En aidant les gens dans le besoin et en nous aidant les
uns les autres, nous contribuons à bâtir Son royaume.
Qu’Il nous bénisse tous pendant que nous continuons à
Le servir à travers Ses pauvres.

Voici les réponses qu’ont
données les Vincentiens à la
question qui constituait
notre thème.
CINQ PAINS + DEUX POISSONS + VINCENT = ?

Vincentianisme créatif
Continuer à nourrir les multitudes
Multiplier les pains et les poissons
pour servir les pauvres
Nous avons besoin de plus
de banques alimentaires !!!
La poursuite de l’œuvre de Dieu ici sur la terre
Le miracle de Jésus
Témoin
Amour
Fournir du soutien, enseigner
des connaissances pratiques et nous informer nousmêmes et les autres des ressources communautaires
disponibles
Abondance et possibilités
Saint Vincent a fourni, au nom de Jésus,
de la nourriture pour le corps et pour l’âme
Charité
Quoi que vous faites...
Ce que vous faites au plus petit d’entre les miens,
c’est à moi que vous le faites
Ne désespérez jamais – ayez la foi
Votre volonté, Seigneur – et non pas la mienne

Maureen MacIsaac
Comité de spiritualité

AGA 2009

Sr. Anita Charpentier
oratrice principale
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Jeunes
Québec – le 5 mai 2009								

Pour diffusion immédiate

Saint-Vincent de Paul au Cégep de Sainte-Foy
Québec – le 5 mai 2009 - Après quelques décennies d’inactivité, la Saint-Vincent de Paul créée en 1921 à l’Académie
de Québec vient d’être relancée au Cégep de Sainte-Foy; rappelons que l’Académie de Québec est une des institutions
fondatrices du Cégep de Sainte-Foy.
Cette annonce témoigne de la volonté de la communauté cégépienne de « renouer avec une longue tradition d’aide
aux démunis », selon M. Grant Regalbuto, président du Conseil particulier de Sainte-Foy de la Saint-Vincent de Paul.
« À l’origine, la Conférence recueillait des fonds et de menus objets pour aider les familles démunies, notamment
celles du vieux Québec ; les temps ont changé, maintenant elle aidera des étudiants et leur famille! »
Les étudiantes et étudiants et leurs enfants sont le groupe visé par la Conférence du Cégep de Sainte-Foy.
M. Nicolas Desbiens, des services aux étudiants du Cégep a été élu à la présidence de la Conférence.
Fondée initialement en 1921 par des étudiants de l’Académie avec le concours des Frères des écoles chrétiennes, la
Saint-Vincent de Paul de l’Académie de Québec a été inactive durant quelques décennies.
La Société Saint-Vincent de Paul compte maintenant à Québec deux chapitres en milieu éducatif : une à l’Université
Laval, la Conférence Marie-Guyart et l’autre au Cégep de Sainte-Foy.
Renseignements
M. Nicolas Desbiens
Téléphone : 418 659-6600 # 4003
Courriel : nicolas.desbiens@cepeg-ste-foy.qc.ca
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M. Grant Regalbuto
Téléphone : 418 651-0874
Courriel : regalbuto@videotron.ca

Jumelage
Astuces utiles pour la correspondance avec votre partenaire de
jumelage
Nous cherchons toujours des idées qui nous aideront à mieux communiquer.
Voici quelques idées qui vous serviront à mieux communiquer avec votre partenaire de jumelage, tirées d’un dépliant
australien sur le sujet (avec permission) :
La simplicité est de mise — écrivez au moins deux fois par année et envoyez des cartes de Noël, de Pâques et même
d’anniversaire.
Envoyez des photos de vos membres et de votre église — donnez des nouvelles au sujet de vos membres et des
activités de votre conférence, de ses projets et des messes spéciales.
Décrivez votre paroisse et le travail que vous accomplissez.
Avec le temps, prenez la peine de partager de l’information sur vos amis et votre famille et sur ce qu’ils font.
Évitez de discuter politique, que ce soit celle de votre pays ou du leur.
Incluez un coupon-réponse international que vous pouvez vous procurer auprès de Postes Canada pour la somme
de 3,50 $. Prenez la peine d’informer vos correspondants que le coupon couvrira les frais d’une lettre régulière,
semblable à la vôtre, envoyée par avion.
Joignez une enveloppe adressée dans laquelle vos correspondants pourront insérer leur propre lettre.
Vérifiez et confirmez leur adresse outre-mer.
Choisissez de taper votre lettre pour en faciliter la lecture.
Ne vous découragez pas s’ils ne vous écrivent pas en retour. Souvent, ils ont peu de ressources en français au sein de la
conférence, mais il pourrait arriver qu’un visiteur ait de telles compétences et qu’ils s’empressent alors de faire appel
à lui (ou elle) pour répondre à vos lettres.
Pour plus d’information sur le jumelage avec une autre conférence située outre-mer, veuillez contacter votre représentant régional de jumelage ou votre président régional, ou écrivez au Conseil national, à : twinning-chair@ssvp.ca.

Jeunes
AGA 2009
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Vie Vincentienne
La main de Dieu
Lynn L’Heureux
Nous savons tous en tant que Vincentiens que nous sommes beaucoup plus à l’aise lorsque nous donnons que lorsque
nous recevons. Bien qu’agréable, un hommage nous embarrasse. Nous faisons notre travail parce que Dieu nous y
appelle et nous ne nous attendons pas à demander de l’aide ni à en avoir besoin.

Mon message aujourd’hui vise à vous remercier tous,
Vincentiens et membres de la CWL au Canada et même
aux États-Unis. Je me sens toute humble devant vos
prières, vos messes, vos tonnes de soupe et de fruits,
vos fleurs et vos centaines de cartes. Cependant, ce qui
me touche le plus et me fait m’agenouiller est la quantité
de prières qui m’ont été offertes, pas seulement dans le
dernier mois, mais depuis les deux dernières années.
Cela commence donc par la main de Dieu qui se tend
vers vous et moi. J’ai été malade pendant quelques mois,
ne sachant pas pourquoi. J’ai dû m’absenter de plusieurs
évènements importants, dont ma dernière AGA de la
région de l’ouest, à titre de présidente. J’ai par la suite
appris que j’étais atteinte d’un cancer. C’était un simple
cancer de l’utérus qui disparaîtrait par la chirurgie. Les
prières ont commencé à arriver. Je me sentais en paix
et j’ai vu la main de Jésus que se tendait vers moi pour
me dire qui tout irait bien. L’opération chirurgicale s’est
bien déroulée sans aucune complication, même si je
suis allergique à tout ce qui concerne l’hôpital. C’était
un miracle.
Cela n’a toutefois pas duré. Pendant mon séjour à l’hôpital,
j’ai développé une infection qui s’est étendue à ma vessie
et qui a causé des lésions ouvertes sur mon corps et
dans l’incision. Sans aller dans les détails, le problème
est toujours présent malgré les années qui passent et je
continue de recevoir des traitements. Pendant tout ce
temps, comme c’est le cas pour plusieurs d’entre nous,
j’ai dû m’occuper de parents malades et j’ai perdu mon
beau-père de 47 ans le 26 décembre, ce qui a été très
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dur. Mais la tragédie ne s’est pas arrêtée là. Une semaine
après avoir enterré beau-papa, mon gendre entrait à
l’hôpital, victime d’une attaque cardiaque. Gérald a 42
ans, est aussi fort qu’un cheval et n’a aucun problème
cardiaque, ni cholestérol ou problèmes d’hypertension.
On l’a retourné à la maison avec des médicaments et une
diète appropriée. Deux semaines jour pour jour après la
première attaque, il en a eu une autre, puis une troisième
une semaine plus tard.
Nous en sommes maintenant au deuxième mois de 2009
et notre souhait de la nouvelle année dans la famille est
que 2009 soit une meilleure année. À première vue,
à en juger par les premiers deux mois, cela semble
une boutade. Gerald a presque recouvré la parole et
le mouvement, mais présente encore des caillots au
cerveau. Et voilà que l’on me découvre une bosse dans
le sein. Je croyais que ce n’était rien puis j’appris la
nouvelle. Comment annoncer cela à ma famille? Je l’ai
dit à ma fille sur un ton des plus légers, puis à ma mère,
qui en pleure encore. (Les mères, il faut tant les aimer).
Elle m’a accompagnée à toutes les étapes : biopsie,
médecin, chirurgie et suivi. J’ai subi une mastectomie le
8 avril et je me porte assez bien. J’ai eu la chance de ne
recevoir qu’un seul traitement de radiation et je prends
maintenant des médicaments. Je serai bien sûr évaluée
de façon régulière.
À travers tout cela, nous avons reçu des prières de
plusieurs endroits dans le monde. Ma fille répondait que
les prières sont des câlins que Dieu nous donne pour
nous faire savoir que nous ne sommes pas seuls.

La main de Dieu – Mon histoire

Le cancer fait peur. Tony et moi nous sommes serrés très
forts et avons pleuré et prié, et le mot « croire » nous est
venu à l’idée et est devenu notre mot. L’équipe de prière
a prié autour de moi et avec moi et j’ai reçu une vision
spéciale. J’ai vu la main de Jésus se tendre vers moi. Je
suis terrifiée par les ponts et Jésus se tenait sur un pont
et me tendait la main. La maladie qui m’a visitée deux
fois est ce pont qui m’effraie et Jésus était là pour m’aider
à le traverser.
Le jour de l’opération chirurgicale, on a dû m’attacher les
bras en croix. C’était pendant la semaine sainte. J’ai levé
les yeux au ciel pour prier et je me suis vue avec les bras
étendus en forme de croix. J’ai donc prié Jésus en disant
« Merci Jésus pour me donner cette nouvelle croix ». Il
était là, la main tendue et je savais alors que je n’étais pas
seule et que j’étais en sécurité. Il était là aussi plus tôt,
quand je priais pour Gérald et croyais que tout était fini,
et je savais que la main de Dieu était avec nous.
Je crois dans le pouvoir de la prière et je crois que vous
avez tous contribué à ma guérison par vos prières, votre
amour et votre appui. Les deux plus grands organismes
auxquels j’ai adhéré sont la Canadian Women’s League
(CWL) et la Société de Saint-Vincent de Paul. Oh!
à propos, 2009 est une bonne année. Notre famille se
sent plus proche, si c’est possible, et pour moi, chaque
douleur me rappelle que je suis bien en vie, entre les
mains de Dieu. Qu’Il vous bénisse tous.

Tony et Lynn L’Heureux, AGA 2009
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Conseils en action
Allocution à l’Assemblée régionale de l’Ouest de la SSVP, le 23 mai 2009, à la paroisse Saint-Bonaventure, Calgary, par
Don Hunter, président du CRO, 1997 – 2002
J’aimerais vous remercier tous de m’avoir invité à la fête
du 25e anniversaire de la Société de Saint-Vincent de
Paul à Calgary. J’en suis honoré et j’y serais sûrement
pour célébrer avec vous si j’étais en ville. Toutefois, le 23
mai se trouve à être notre 50e anniversaire de mariage
et toute notre famille doit se rendre dans une auberge à
Osoyoos où nous célébrerons aussi un anniversaire.

J’ai beaucoup apprécié mes cinq années à titre président
de l’Ouest et surtout les visites que j’ai faites dans les villes
et les municipalités de notre région, où j’ai rencontré
tant de personnes merveilleuses. J’ai toujours éprouvé
tant de joie, chaque fois que nous avons pu créer une
nouvelle conférence. Il y a eu des déceptions, bien sûr,
mais les réussites les ont toujours fait oublier.

D’autre part, on m’a demandé de vous parler de ce que je
sais de la Société pendant les premières années. En voici
donc quelques détails.

Mes deux plus fidèles compagnons et accompagnateurs
pour aller donner des conférences ou travailler à
l’expansion, ont été Tony and Lynn L’Heureux. Sans
leur aide et leur compagnie, nos résultats d’expansion
n’auraient certainement pas été aussi positifs. Je me
remémore ces années et m’esclaffe quand je repense à
certaines situations que nous avons vécues.

Il est très approprié que le tout ait lieu ici à SaintBonaventure, car c’est ici qu’a été fondée la première
conférence de l’Alberta et que s’est aussi tenue la
première AG du Conseil régional de l’Ouest après qu’il
ait été formé.
Chuck Heffernan, un Vincentien venu de Toronto dans
cette paroisse, a été surpris de voir qu’il n’y avait aucune
conférence à Calgary. Il a donc vu à en mettre une sur
pied dans sa paroisse, pour ensuite en développer 5 ou 6
autres suivies du Conseil particulier, avant de se retirer
à Kelowna vers 1989. Il a été notre Johnny Appleseed
pour la SSVP dans l’Ouest.
Brian Sipe a été le premier président du Conseil
particulier et, en tant que vice-président, j’ai pris la
responsabilité de l’expansion de la Société à Calgary et
dans le sud de l’Alberta.
Nous avons continué à croître en conférences et conseils
à Calgary et dans le sud de l’Alberta et en 1997, nous
avons demandé de former un Conseil régional qui
représenterait l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba
et les Territoires du Nord-Ouest. Le Conseil national a
approuvé notre demande et je me suis retrouvé premier
président du Conseil régional de l’Ouest. Cela semble
impressionnant, mais les deux autres candidats ont
retiré leur candidature juste avant le vote et j’ai donc été
élu au poste avec une majorité écrasante!
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Nous avons bien sûr toujours tenté de dépenser le moins
possible et c’est pourquoi, lors d’un certain voyage à
Blairmore, nous nous sommes retrouvés à partager une
seule chambre de motel à nous trois. Je me rappelle de
l’expression sur le visage de Lynn, et je crois que Tony
n’était pas non plus très enthousiaste, mais tout a bien
fonctionné et nous avons survécu dans la dignité.
Lors d’un autre voyage à Morinville pour faire une
présentation, nous avons passé la nuit chez le prêtre.
Pendant la soirée, nous avons regardé une partie
d’éliminatoire entre les Flames et les Oilers, et avons
bien sûr applaudi les efforts des Flames toute la soirée.
Je pense que nous avons oublié que nous étions dans
le territoire des Oilers et je pense que le Père s’est posé
des questions sur notre amour du prochain, alors nous
l’avons convaincu que nous aimions vraiment nos
voisins du nord, mais pas nécessairement les Oilers.
L’un de nos plus grands supporters a été l’évêque Tom
Collins, qui nous a invités à parler lors de la réunion de
son conseil des prêtres à St Paul. Nous sommes d’ailleurs
demeurés à sa résidence ce soir-là, quand il était évêque
du diocèse de St. Paul. Environ un an plus tard, il a été
nommé archevêque de l’archidiocèse d’Edmonton et

nous a aidés une fois de plus quand il nous a dit qu’il
souhaitait que chaque paroisse de son diocèse ait une
conférence SSVP.
Nous avions décidé d’organiser une soirée dans une
paroisse d’Edmonton pour parler de notre Société et
présenter un concert donné par plusieurs musiciens
catholiques. Des représentants de nombreuses paroisses
d’Edmonton y étaient présents et l’archevêque Collins a
été notre conférencier principal, nous apportant par le
fait même un soutien précieux. Je suis convaincu que
l’une des principales raisons pour lesquelles l’expansion
s’est tellement bien déroulée dans Edmonton est l’appui
de l’évêque Collins.
Nous avons eu une excellente session au Bible College
à Radway, où nous avons côtoyé Dennis Grady, un
musicien catholique local qui chante et s’accompagne à
la guitare. Lynn peut vous faire pleurer avec ses histoires
et Tony vous fera mourir de rite avec ses blagues. Une
combinaison gagnante.
Mais l’une des histoires qui nous fait encore le plus rire a
eu lieu lors de notre voyage à Inuvik, T N-O, pour parler
à un congrès de la CWL. J’ai présenté mon discours aux
dames et aussi à la messe du samedi soir, dans l’église
en forme d’igloo, Notre-Dame du Nord, je crois. De
son côté, Lynn, toujours à l’affut de nouvelles occasions,
avait organisé une présentation aux étudiants d’une
école secondaire locale. Sans trop savoir pourquoi, mon
intuition me disait que je devrais faire autre chose, alors
j’ai choisi de me joindre à deux prêtres et d’emprunter la
route de glace pour aller visiter la paroisse à Tuktoyuktuk,
un village Inuit sur la côte de la mer de Beaufort. Ce
fut une belle expérience et j’y ai beaucoup appris, alors
tout en racontant mon aventure aux L’Heureux, je leur ai
demandé comment la visite de l’école avait été.
J’ai vu tout de suite à leur expression qu’ils n’étaient pas
très enthousiastes, alors Tony m’a raconté que la visite
avait été une expérience plutôt choquante, même pour
un ancien officier de police. Apparemment, certains
étudiants semblent avoir peu de retenue à l’égard du
langage qu’ils utilisent lorsqu’ils se critiquent les uns les
autres et je peux dire sans exagérer que les mots de quatre
lettres constituent une large part de leur vocabulaire.
L’enseignante semblait incapable de les contrôler, ou elle
était peut-être seulement habituée. Inutile d’ajouter que
ce fut une réception bien différente de ce à quoi nous
sommes habitués lorsque nous visitons des paroisses
et je suis certain que Tony et Lynn en rient encore
aujourd’hui.

J’aimerais souligner jusqu’à quel point je suis
impressionné par la façon dont la Société a grandi depuis
la fin de mon mandat en 2002, sous la direction de Lynn
L’Heureux et de Pat Bennetto à titre de présidentes
régionales et aussi grâce aux efforts de tous les membres
des conférences et conseils qui se sont dévoués à lancer
de nouveaux projets.
Je sais que la plupart d’entre vous travaillez fort à aider
nos amis les pauvres de toutes les façons possibles, mais
je vous demande de travailler aussi à l’expansion de
la Société. Cela ne veut pas dire que vous deviez vous
rendre à Inuvik, Winnipeg ou dans une localité lointaine,
car cette tâche relève du Conseil régional, mais si une
paroisse voisine n’a pas de conférence SSVP, il n’y a rien
de plus valorisant que de rencontrer le prêtre et s’il le
faut, le conseil de la paroisse, en espérant pouvoir faire
émerger un groupe.
Rappelez-vous, sans l’œuvre d’expansion, la Conférence
Saint-Bonaventure n’aurait jamais été formée et fort
probablement, il n’y aurait ni conférence ni conseil dans
toute notre région, comme c’était le cas en 1980.
Aujourd’hui, je ne crois pas que nous existions dans plus
de 20 % des paroisses de notre région et si c’est le cas, il
y a encore beaucoup à faire et de nombreuses personnes
dans le besoin. Je demande donc à tous ceux d’entre
vous qui ressentez le pouvoir de l’appel vincentien et
ses bienfaits spirituels de continuer et faire partie d’un
conseil sénior si vous le pouvez et de penser à présenter
votre candidature à la présidence de la Région de l’ouest,
lorsque Pat aura fini son mandat. Je vous garantis
beaucoup de plaisir, car non seulement vous nouerez
de nouvelles amitiés dans notre région, mais vous
aurez aussi l’occasion de rencontrer des Vincentiens
fantastiques d’un océan à l’autre de ce merveilleux pays
qui est le nôtre.
Je vous remercie à nouveau
de m’avoir invité et je vous
souhaite beaucoup de
plaisir lors des célébrations
du 25e anniversaire. Que
Dieu vous bénisse tous.
Votre confrère Vincentien,
Don Hunter
Ancien président
Conseil régional de l’Ouest
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LA RÉGION DE L’ONTARIO FAIT UN GRAND PAS EN AVANT POUR AMÉLIORER
LES CONDITIONS DE VIE
Le Conseil régional de l’Ontario (CRO) va de l’avant dans des aspects clés de l’action vincentienne.
1) Une importante nouvelle est la mise en place d’une
toute nouvelle conférence jeunesse, la Conférence
jeunesse vincentienne de Mississauga North York. Il y a
eu quatre rencontres de jeunes intéressés de six écoles et
de l’Université York. Ils ont été mis en contact grâce au
travail acharné de Bill Graham, le président du Conseil
particulier Peel North.
Lors d’une élection tenue le 2 mai dernier, le groupe a élu
son président et la nouvelle conférence a été formée, prête
à planifier des sessions lors desquelles seraient élaborés
les meilleurs projets visant à aider notre prochain dans
le besoin et à recueillir des fonds pour mener ces projets à bien. Les membres de la Conférence ont participé à notre
AGA et ils ont été reconnus lors de la cérémonie de promesse, en même temps que tous les Vincentiens.
2) Le CRO a de plus mis sur pied un comité de prise de position en bonne et due forme, nommé la Voix des pauvres
(VDP). Son but est d’élaborer des politiques à l’intention des gouvernements et des organismes gouvernementaux,
pour assurer que les familles et les individus aient accès à des conditions de vie décentes, à des compétences de
travail, à des logements abordables et à des occasions de croissance et de développement personnels.
Notre force motrice n’est pas seulement de nourrir, mais bien de créer des opportunités menant à une vie autonome.
À titre d’exemple, les membres de la Voix des pauvres du Conseil central de Toronto se sont tenus aux portes du
parlement de l’Ontario pendant trois semaines avant l’annonce du budget, priant pour notre prochain dans le besoin
et pour que nos députés reconnaissent et corrigent ce besoin. Cette action a véritablement amélioré les mesures
d’aide. L’excellent travail de la VDP a contribué à la mise en place de la « Stratégie de réduction de la pauvreté »
votée à l’unanimité à la Chambre des communes. Les membres de la VDP participent actuellement à 12 sessions de
consultation en vue d’améliorer considérablement la situation du logement abordable.
3) Le CRO a mis sur pied un Comité de projets spéciaux ayant pour but de fournir des fonds de démarrage à
l’intention des conférences et conseils qui souhaitent lancer un programme ou un projet destiné à venir en aide aux
personnes dans le besoin. Le Comité est habileté à autoriser jusqu’à 2 500 $ par projet.
4) L’amélioration du financement demeure toujours une préoccupation. Le CRO s’est inscrit à CanadaDon (www.
canadahelps.org). Vous trouverez aussi un lien vers cet organisme dans le site du CRO (www.ssvp.on.ca). Il s’agit
d’une organisation de bienfaisance qui offre en ligne un service de don rapide, efficace et sécuritaire. Plusieurs SSVP
l’utilisent déjà et, si ce n’est pas votre cas, nous vous recommandons de le faire.
Il y a tant de façons d’améliorer les conditions de vie de ceux que nous servons. Non seulement nourrir, mais aussi
aider à réussir. Nous, Vincentiens, accomplirons cela avec dignité, respect, joie et l’amour du Seigneur.
Soumis respectueusement,
Nick Volk – ancien président du Conseil régional de l’Ontario
Questions, commentaires ? Courriel : nick_volk@yahoo.com, téléphone : 416 924-2160 further questions, comments?
Email - nick_volk@yahoo.com, 416-924-2160
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AGA nationale 2009 – Waterloo-Kitchener, Ontario
L’AGA nationale qui a eu lieu à Kitchener/Waterloo a été un évènement formidable. Dieu nous a fait cadeau d’une semaine
de chaleur et de soleil qui nous a permis de profiter des brèves marches jusqu’à l’église, la cafétéria et les réunions.
La journée du mercredi a débuté avec les inscriptions.
Un merveilleux groupe de bénévoles souriants étaient
là pour nous accueillir et nous remettre à chacun un
très beau sac. Nous avons choisi les ateliers auxquels
nous souhaitions participer et coordonné le tout avec
les autres participants de nos régions respectives pour
assurer que nous aurions tous de nombreux ateliers
à partager avec nos collègues Vincentiens de retour à
la maison. Nous avons aussi eu l’occasion de saluer de
vieux amis de l’autre bout du pays et de rencontrer de
nouveaux collègues.
Nous avons pu profiter d’une nouveauté cette année : un
« Mur du souvenir » a été installé dans la salle d’accueil,
pour commémorer les Vincentiens qui sont retournés à
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la Maison. Nous avions tous été invités à apporter des
photos des Vincentiens de nos conseils qui sont décédés,
afin de les rendre plus présents dans nos pensées et nos
prières.
Chaque journée a commencé avec le chapelet et la messe
à l’église St. Michael, ici-même sur le campus, suivis d’un
excellent déjeuner. Nous avons passé le jeudi en ateliers
et en partage d’information entre nous pendant les
pauses et le dîner. Nous avons ensuite dégusté un très
bon souper et nous sommes rendus à l’Atrium, pour le
vin et le dessert servis en accompagnement de l’ouverture
officielle de l’AGA. On nous a lu les salutations provenant
du Premier ministre de la province d’Ontario et le Maire
de Kitchener/Waterloo nous a souhaité la bienvenue en
personne. Monseigneur Peter a béni l’Assemblée et les
personnes présentes. Nous nous sommes ensuite mêlés
les uns aux autres au son d’une musique d’ambiance
jouée par un pianiste.
Les activités du vendredi ont débuté à l’auditorium, avec
la « Parade des bannières ». Les présidents régionaux,
portant leurs bannières respectives, ont traversé une
garde d’honneur formée de jeunes les éclairant au moyen
de chandelles. La cérémonie était très symbolique et
touchante. Elle a été suivie de la présentation des invités,
de quelques mots prononcés par notre présidente
nationale Penny Craig et d’une présentation de notre
conférencière invitée, sœur Anita Charpentier, qui nous
a parlé de l’histoire de la Société au Canada et de la
spiritualité de George Manly Muir, un de nos premiers
présidents.
Le dîner des conseillers spirituels est un évènement
annuel qui se tient le vendredi. Il regroupe tous les
conseillers spirituels présents à l’AGA de même que
les conseillers spirituels locaux invités qui souhaitent
se joindre à nous. Félicitations au président de notre
Comité de spiritualité, Yvon Bussières, de Québec, qui
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a dirigé d’une main de maître toute la rencontre en
anglais.
Ce soir-là, nous nous sommes tous embarqués dans des
autobus scolaires jaunes pour notre sortie à l’Oktoberfest!
Cet évènement est très populaire à Waterloo/Kitchener
et nous avons été choyés d’avoir l’occasion d’y participer
en plein mois de juin. Nous avons eu tellement de plaisir.
La nourriture était succulente, l’orchestre fantastique, et
la danse des plus entraînante. Le point culminant de la
soirée a été l’ouverture du baril par la présidente Penny
(maniant le maillet) aidée de Monseigneur Peter (qui
tenait le robinet). Quelle confiance en notre présidente!
Penny devait enfoncer le robinet dans le baril au rythme
d’une musique bavaroise de circonstance. Jason Hunt,
un de nos jeunes et coorganisateur de l’AGA, avait très
belle allure dans ses lederhosen. Les jeunes nous ont
fait danser à souhait et se sont amusés un bon coup…
particulièrement pendant la danse des canards.
Le samedi matin, nous avons d’abord participé à une
réflexion spirituelle sur le thème de l’AGA, animée par
notre conseiller spirituel national, Monseigneur Peter
Schonenbach, suivie de la présentation des rapports
régionaux et de ceux des comités.
Nous avons ensuite visionné une présentation PowerPoint sur la nouvelle propriété du Conseil national à
Ottawa, au moment où le Conseil était en sur le point
d’en faire l’acquisition pour abriter le bureau national.
Tous se sont entendus pour dire que cet achat est des
plus à propos et nous avons donc à nouveau un bureau
permanent bien à nous.

Nous nous sommes ensuite rendus à la salle du banquet
où l’on nous a servi un excellent repas couronné d’une
délicieuse mousse au chocolat. Un jeune groupe de
musiciens d’Amérique du Sud nous ont fait goûter
leur musique, puis un DJ qui savait vraiment choisir la
bonne musique a prix la relève. Le plancher de danse
est demeuré rempli toute la soirée et on a pu voir tant
les jeunes et les moins jeunes que les plus expérimentés
joindre les rangs avec grand plaisir dans la ligne de
Conga.
Nous avons eu le bonheur d’accueillir à notre rencontre
de cette année environ 25 jeunes enthousiastes!
Quelle belle énergie ils ont contribuée. Il est tellement
encourageant de les avoir vus ici. Nous prions pour que
leur nombre augmente d’année en année.
Le dimanche est arrivé sous la pluie. Même la température
semblait savoir que notre séjour s’achevait et c’est avec
tristesse que nous réalisions qu’un autre merveilleux
moment d’apprentissage, d’amitié, de partage et de prise
de décision se terminait.
Une assemblée jeunesse s’est tenue de 9 heures à midi,
puis nous avions terminé
Merci Carmella, Jason et tous ceux et celles qui ont
partagé leur temps et leur talent pour accueillir une
AGA aussi fantastique que mémorable.
Pat Bennetto, présidente
Conseil régional de l’Ouest

L’Assemblée statutaire s’est tenue après le dîner, suivie de
l’invitation à l’AGA de 2010 qui se tiendra à Toronto.
L’évènement sera coorganisé par le Conseil central
de Toronto et le Conseil régional de l’Ontario, qui a si
gracieusement accepté de combler un vide en décidant
de participer à l’organisation dans un délai très court.
Quel fantastique esprit Vincentien!
Le samedi soir, nous nous sommes à nouveau installés
dans nos autobus jaunes pour une randonnée à Guelph
où nous avons assisté à la messe dans la très belle église
historique Notre-Dame. Après la messe a eu lieu la
cérémonie traditionnelle engageant chaque Vincentien
à « Aller et servir les pauvres au nom de l’Église et selon
la Règle ». Tous les participants ont reçu un très beau
t-shirt arborant les pas du Christ et les mots « Suivezmoi ».
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AGA de 2009 à Waterloo, Ontario – 24 au 28 juin
Quelle a été la meilleure partie de l’AGA de 2009? C’est une question facile. Les participants sont ce qu’il y a de mieux.
Ce sont eux qui donnent toutes sortes d’informations provenant de la base pendant les pauses et les repas. Ils partagent
les préoccupations et les bons coups pendant les soupers et discutent de façon animée pendant les diverses sessions; ils
se côtoient pendant la prière et la messe et marchent ensemble d’un endroit à l’autre sur le site pendant la journée et en
soirée. Le partage de l’information, des préoccupations et des réussites avec d’autres Vincentiens est ce qu’il y a de mieux
à l’AGA. C’est le seul endroit possible où tout le monde sait de quoi vous parlez et peut s’identifier à ce que vous dites.
C’est le seul endroit possible où vous pouvez vous renouveler, sachant que vous n’êtes jamais seul.
Je n’ai eu l’occasion d’assister qu’à deux ateliers, compte
tenu des réunions et de la présentation de mes propres
ateliers. Mon atelier préféré a été celui de développement
du thème avec confrère Joe Quinn de Windsor, Ontario.
2 pains + 5 poissons + Vincent = ? était le thème cette
année. C’est un excellent thème à présenter devant les
Vincentiens de vos conférences. Il est très intéressant
de constater les nombreuses réponses et interprétations
possibles. Rappelons-nous aussi que ce thème sera
le thème pendant toute l’année et qu’il devrait autant
que possible se retrouver au cœur de nos méditations,
nos activités spirituelles et nos rapports. Ce thème est
choisi au niveau national pour que nous cheminions
tous ensemble dans la même direction, membres d’une
même famille. Ce thème est si riche et il peut conduire
à tant de conclusions et de réflexions. Soumettez-le à
vos Vincentiens et voyez les différentes significations
qu’ils donneront à l’équation. Je suis certaine que vous
en obtiendrez plusieurs.
Père Quinn a développé le thème à partir des écritures.
Il a lu chaque évangile depuis une traduction très
moderne et chaque évangile avait sa version particulière.
Nous avons aussi appris que cette histoire est la seule
qui se retrouve dans les quatre évangiles. Le Père nous a
parlé sans notes et je me suis rappelée cette particularité
à son sujet. Je lui ai dit que je mettais sa présentation
par écrit pour qu’elle puisse être présentée à d’autres en
atelier. Il m’a répondu : « Veuillez me la faire parvenir,
j’aimerais beaucoup voir ce que je raconte. » Il a parlé
avec tant d’autorité et de douceur. On pouvait voir
l’amour de Jésus et l’amour pour les Vincentiens dans
sa merveilleuse présentation. Voici l’une de ses phrases :

« Jésus était un excellent professeur, mais Il
a la pire classe dans l’histoire. » C’est pourquoi

nous devons continuer d’apprendre et apprendre et prier
et prier. Confrère Joe est aussi un excellent professeur et
il doit penser souvent qu’il a devant lui les pires élèves,
mais il continue d’enseigner, tout comme Jésus, et un
jour nous réussirons à comprendre. Alléluia !

Un autre aspect du thème qui a été développé par Mgr.
Schonenbach est le nombre 7 dans l’équation 5 + 2 = 7.
Le nombre sept est un nombre très riche dans la bible
et chaque sept vaut la peine d’être exploré. Les tribus
d’Israël, les sept péchés, les grâces de l’esprit n’en sont
que quelques-uns. J’espère avoir l’occasion d’élaborer
là-dessus dans le cadre d’un programme de spiritualité
pour les conférences. Un autre membre du Conseil
d’administration national est Yvon Bussières qui, je
crois, est un autre excellent orateur. J’aimerais mieux
comprendre le français quand je l’entends parler. Il est
un élément précieux au sein du Conseil d’administration
national à titre de représentant spirituel. Il a présenté le
rapport du Comité de spiritualité et développé le thème;
il a aussi mentionné le nombre sept. L’une des phrases
qui m’a le plus fait sourire a été : « Oui, 5 + 2 égale 7. Vous
connaissez tous le 7 et en effet nous aimons tous être au
7e ciel. » Il a bien sûr élaboré une réflexion plus sérieuse
sur le sujet, mais j’ai beaucoup aimé cette petite phrase.
Elle me rappelle notre travail en tant que Vincentiens.
Nous répondons à l’appel, nous prions et nous ne savons
pas à quoi nous attendre. Nous visitons, puis nous
repartons et nous prions et souvent, nous nous trouvons
dans un état d’euphorie que nous pouvons maintenant
décrire comme le 7e ciel.
Un autre point culminant a été pour moi le rapport
qu’a présenté notre présidente régionale, Pat Bennetto,
devant l’AGA du Conseil national. Elle était littéralement
lumineuse lorsqu’elle relatait le merveilleux travail
que nous accomplissons au CRO et j’étais très fière
d’appartenir au Conseil régional de l’ouest.
L’AGA de l’an prochain se tiendra à Toronto, une source
importante de savoir. Préparez-vous dès maintenant à
y aller. Chaque président de conseil particulier, central
et régional a le droit de vote. Vous devriez planifier et
prévoir au budget votre visite ou celle d’un délégué par
procuration du 9 au 13 juin 2010, à l’Université Ryerson,
au cœur même de Toronto.
Que Dieu vous bénisse tous – Lynn L’Heureux
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AGA 2010
Co-organisée par le Conseil central de Toronto et le Conseil régional de l’Ontario
Du mercredi 9 juin au dimanche 13 juin 2010
Université Ryerson, au cœur même de Toronto

THÈME : Être disciple vincentien : « Il m’a oint avec l’huile »

proposition d’ateliers

Autour du thème :
Comment tenir votre lampe allumée – Partager la flamme
Répondre à l’appel baptismal
Être disciple vincentien aujourd’hui – Les pauvres sont vos seigneurs et maîtres
Reconnaître l’appel à devenir un disciple vincentien
Bénis soient les pauvres
Venez et voyez
Ayez confiance en moi
Ateliers éducatifs :
Comment présider une réunion
Comment prendre des notes de réunion
Atelier des trésoriers
Quiconque intéressé(e) à présenter un atelier sur l’un de ces thèmes est invité(e) à faire parvenir son nom et ses
coordonnées à Carol Horne, présidente du Comité de l’éducation : svdp.horne@gmail.com
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Nouvelle!
LE CONSEIL NATIONAL DU CANADA DE LA SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL
A DE NOUVEAUX BUREAUX!
Le Conseil national du Canada est heureux d’annoncer qu’il a récemment acheté une maison située au 2463,
Innes Road, Ottawa, Ontario, en date du 30 juin 2009. Cette propriété et la maison seront utilisées comme bureau
principal du Conseil national. Le bureau se trouve à Ottawa depuis 2005, après avoir déménagé de la ville de Québec.
Nous remercions l’archidiocèse d’Ottawa, sur l’avenue Kilborn, et son personnel de nous avoir hébergés jusqu’à
maintenant.
La nouvelle maison est assez grande
pour abriter nos bureaux. Elle offre
aussi assez d’espace pour les archives,
l’inventaire et la bibliothèque. La
résidence permettra aussi de loger
la présidente et d’autres visiteurs
à Ottawa. On y trouve une cuisine
complète et une salle de lavage,
de même que des espaces de
stationnement pour le personnel et
les membres.
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Attention
Voici les nouvelles coordonnées du Conseil national :
Société de Saint-Vincent de Paul
Conseil national du Canada
2463 Innes Road
Ottawa ON K1B 3K3
Téléphone : 613 837-4363
Sans frais : 1 866 997-7787 (997-SSVP)
Télécopieur : 613 837-7375
Courriel : national@sssvp.ca
www.ssvp.ca

Possibilités de jumelage avec Haïti
Nous nous jumelons avec Haïti, tel que demandé
avec Penny Craig, la présidente de notre Société, en
demandant aux conseils régionaux du Canada d’envoyer
des fonds à l’un des conseils régionaux ou au Conseil
national d’Haïti. Nous faisons parvenir les fonds à leur
Conseil national qui les distribue ensuite parmi toutes les
conférences agrégées et, dans une moindre proportion,
aux conférences non-agrégées. Il s’agit d’un modèle de
« justice distributive », tel que décrit par Penny Craig,
qui est nécessaire dans ce pays.
Cette méthode diffère de la méthode habituelle de
jumelage de nos conférences. Si vous désirez vous jumeler
avec une conférence haïtienne, sachez que les fonds que
vous envoyez n’iront pas qu’à votre conférence jumelle.
Ils feront partie des fonds distribués selon la méthode
décrite ci-dessus. Votre jumelage serait ainsi d’une
nature directement spirituelle et de correspondance, et
indirectement d’assistance financière. La correspondance
avec votre conférence jumelle est une activité précieuse
pour chacun de nous et je mettrai tout en œuvre pour
encourager une telle correspondance.
Monsieur DuPortal, trésorier du Conseil national
d’Haïti, a détaillé les activités de la Société dans un
message électronique datant de juillet. Il a mentionné
le travail accompli par le Conseil national en relation

avec les dépenses administratives, les déplacements vers
deux conseils régionaux et l’expansion dans la région
proche de la République dominicaine. Dans les régions,
les fonds servent surtout aux visites et distributions aux
conférences. Les conférences fournissent une aide directe
aux pauvres, à ceux qui meurent de faim, aux personnes
âgées qui ont besoin de soins et aux enfants qui n’ont
aucun moyen de subsistance. Le Conseil régional de la
région du nord – Cap Haïtien – Port de Paix songe à
créer une ferme. Le Conseil national d’Haïti distribue
également certains fonds à des conférences spécifiques
dont la région a été touchée par les ouragans.

«

Est-ce que vous-même ou les membres de
votre conférence seriez prêt à vous jumeler
avec une conférence haïtienne, à correspondre
avec elle et à vous rappeler d’elle dans vos
prières, tout en acceptant que les fonds que
vous envoyez soient redistribués parmi toutes
les conférences en Haïti?

»

Si oui, j’ai en mains des demandes de jumelage de
conférences haïtiennes, que je pourrais vous faire
parvenir et ainsi vous permettre de vous jumeler à une
conférence en Haïti.
Kathy Weswick
responsable - Comité national de jumelage
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