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Message du président
Chers confrères et consœurs Vincentiens,
Dans un premier temps, j’aimerais vous souhaiter une
excellente année 2014 remplie de beaux moments
vincentiens. Que votre bénévolat nourrisse votre foi et
vous comble de joie. Santé et bonheur.
Encore cette année, la période de Noël nous a permis
de voir des Vincentiennes et Vincentiens de partout
au pays faire tout ce qu’ils pouvaient, afin que les gens
dans le besoin puissent eux aussi participer à cette belle
fête de Noël. Des collectes d’aliments non périssables et
des activités de financement ont eu lieu pour amasser
ou acheter les denrées nécessaires à la préparation des
paniers de Noël. Je sais que pour les personnes que nous
aidons, les paniers de Noël font la différence et sont
grandement appréciés. Que dire aussi de la générosité
des gens. C’est tout simplement remarquable de voir
avec quelle générosité et spontanéité les gens donnent.
Dans la revue Vincenpaul Canada de l’automne 2013, je
vous informais qu’il nous fallait augmenter nos services parce que la pauvreté change et nous devons nous
adapter à ces nouvelles réalités. L’une de ces nouvelles réalités est certes la grande solitude dans laquelle
vivent de plus en plus de gens. En effet dans nos sociétés
modernes, les gens sont de plus en plus isolés, marginalisés et ce, malgré tous les outils de communication
disponibles. Malgré eux, ils s’enfoncent dans cette solitude et ne voient pas comment s’en sortir. Quoi de plus
naturel pour nous que de nous rendre au domicile de
ces personnes et prendre le temps de les écouter. C’est
en visitant les gens chez eux que Frédéric Ozanam et
ses amis ont choisi d’aider les personnes dans le besoin.
C’est l’approche qui a été privilégiée depuis le tout début
de la Société et c’est même ce qui nous différencie des
autres organismes d’aide.
Je voudrais proposer aux gens, qui ne le font pas déjà,
d’inclure dans leurs activités des visites régulières aux
personnes seules. Qu’elles vivent en résidence pour
personnes âgées ou dans leur maison ou appartement,
une visite leur ferait le plus grand bien. Comme nous
tous, ces gens ont besoin d’être écoutés et compris, et je
suis convaincu que nous avons l’expertise pour établir
ce lien de confiance. Nous pouvons faire en sorte que
leur vie prenne un tout autre sens. Il suffit d’établir
un programme de visite et rapidement vous pourrez

constater les changements dans leur attitude. Je suis
convaincu que vous sortirez spirituellement grandis de
cette expérience.
En terminant, dans mon message du président de la
revue de l’automne 2013, en page 4, je vous transmettais
quelques statistiques sur le travail accompli en 2012/
2013 dans l’ensemble du Canada par les Vincentiennes
et Vincentiens, et je vous invitais à consulter l’annexe A
pour davantage de statistiques. Malheureusement, l’annexe n’a pas été incluse. Avec quelques mois de retard,
vous trouverez à la suite de ce message l’annexe en question à la page suivante.
Cette année, notre Assemblée Générale Annuelle se
tiendra à Edmonton, Alberta, du 11 au 14 juin, sous le
thème : Soyons pour les autres ce que le Christ est pour
nous.
Ces rencontres constituent une excellente occasion de
fraterniser et d’échanger avec des sœurs et des frères
Vincentiens, tout en participant aux ateliers de formation qui, encore une fois, s’annoncent excellents. C’est
aussi une opportunité de vivre une expérience de spiritualité vincentienne très nourrissante. Vous pouvez
vous inscrire en visitant notre site web au www.ssvp.ca
ou en consultant la page centrale de la revue.
Au plaisir de vous y rencontrer.
Jean-Noël Cormier, président
Conseil national du Canada
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Activités vincentiennes au Canada
CB & Yukon

OUEST

2011/2012

2012/2013

2011/2012

2012/2013

5 739
9 943
9 256
4 605
13 861

2 730
5 880
3 593
2 716
6 309

8 994
14 080
15 545
12 693
28 238

10 438
13 436
13 747
9 958
23 705

3 172
561

1 759
1 334

110
356

217
475

624

1 650

2

3

9
1
5
3
2
1
46
-

8
1
2
3
2
1
46
-

6
1
-

2
3
2
38
-

11
2

12
1

6
1

7
1

4 790 955 $
4 965 447 $

5 143 966 $
4 992 270 $

824 864 $
817 600 $

1 369 921 $
1 241 150 $

403
13
0
0
416
-

447
12
10
165
634
17

805
58
11
185
1 059
-

738
54
26
180
998
23

Visites à domicile

Nombre de foyers visités
Nombre de visites aux foyers
Nombre d’adultes servis
Nombre d’enfants servis
Total de personnes servies
Autres visites

Nombre de visites aux malades (domicile/hôpital)
Nombre de visites amicales (domicile/hôpital/
résidences)
Nombre de visites aux détenus dans les prisons
Activité

Nombre de magasins
Nombre de comptoirs
Nombre de soupes populaires
Nombre de banques alimentaires
Nombre de refuges
Nombre de haltes accueil
Nombre d’unités de logements abordables
Nombre d’enfants envoyés aux camps d’été
Jumelage

Externe (hors Canada)
Interne (au Canada)
Opérations financières

Recettes
Dépenses
Membres

Nombre de membres adultes (âge 36+)
Nombre de membres jeunes adultes (18-35)
Nombre de jeunes membres (18 ans et -)
Nombre de membres auxiliaires
Total membres
Nombre de conseillers spirituels
Nombre conseils et conférences

Conseils centraux inclus dans ce rapport
Conseils particuliers inclus dans ce rapport
Conférences incluses dans ce rapport
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1/1
5/6
34/43

1/1
6/6
42/52

Ontario

QuÉbec

AtlantiQUE

TOTAL

2011/2012

2012/2013

2011/2012

2012/2013

2011/2012

2012/2013

2011/2012

2012/2013

56 406
84 580
98 815
72 122
170 937

35 853
68 541
82 271
61 723
143, 994

102 457
102 457
135 102
77 483
212 585

104 021
104 021
142 359
72 365
214 724

8 960
15 197
10 906
7 941
18 847

5 800
7 862
9 058
5 427
14 485

182 556
226 257
269 624
174 844
444 468

158 842
199 740
251 028
152 189
403 217

3 418
4 780

3 573
5 957

-

107
-

10
-

5 144
1 213

6 710
5 697

10 800
8 979

3 124

489

-

15

-

-

3 750

2 157

21
4
11
62
19
2
202
2 450

30
26
11
62
4
2
202
2 474

106
1
1
2
200

93
1
2
775

1
1
13
-

2
1
13
-

137
5
18
85
21
6
248
2650

133
29
15
83
6
5
286
3 249

65
19

70
17

11
-

10
-

6
3

6
3

99
25

105
22

8 246 603 $
7 871 204 $

10 001 915 $
9 112 382 $

14 386 344 $
14 902 662 $

16 751 950 $
16 186 073 $

1 330 742 $
1 324 166 $

1 362 584 $
1 183 757 $

29 579 508 $
29 881 079 $

34 630 336 $
32 715 632 $

3 608
92
85
472
4 257
-

4 050
91
70
532
4 743
168

2 569
61
0
1 125
3 755
-

2 864
96
0
1 749
4 709
250

686
33
6
53
778
-

n/d
n/d
n/d
n/d
1 024
n/d

8 071
257
102
1 835
10 265
-

8 099
253
106
2 626
12 108
458

5/5
35/36
275/317

5/5
37/37
254/282

0/0
5/5
46/54

12/12
88/90
651/748
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Spiritualité
L’art d’écouter : essentiel à la
communication
La bonne communication est essentielle pour la santé
de la Communion de Vie qui est le principe de base
d’un bon mariage. La bonne communication est aussi
très utile pour toute entreprise humaine, et cela vaut
également pour l’œuvre vincentienne. Notre aptitude à
bien comprendre les personnes dans le besoin est une
condition de bien les servir.

Il y a quelques semaines, j’étais dans une des écoles
catholiques de notre Diocèse pour une cérémonie de
Réconciliation en préparation pour le sacrement de la
Confirmation.
Un des enfants qui sont venus à moi pour la confession
fut un garçon très nerveux. En réponse à ma question,
il répondit : “C’est dur toujours essayer de faire la paix
à la maison. Mes parents se divorcent. Pourquoi ne se
parlent-ils pas au lieu de toujours se disputer?” Quelle
sagesse d’une source si jeune!
En effet la communication est une aptitude qui est tellement importante à développer. Souvent nous comprenons mal la communication. Quand Pierre Elliott
Trudeau fut Premier Ministre une histoire circulait au
sujet de sa relation avec Barbara Streisand. Selon l’histoire, Pierre dit : Barbara, Barbara ! Nous devons dialoguer. Tu verras, c’est si facile. Moi, je vais parler et tu écouteras. En deuxième lieu, toi tu écouteras et moi je vais
parler!
Il est facile pour la communication d’être une série
d’énoncés qui se croisent comme des bateaux dans la
nuit. Les problèmes se résoudront pourvu que de façon
honnête on essaie de comprendre l’avis contraire. C’est
la seule façon d’assurer que notre réponse ait une chance
de faire avancer la question.

6
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Cette histoire est d’une des paroisses dont je fus curé.
Jerry avait été commis voyageur qui avait comblé ses
moments de solitude avec la bouteille. Son épouse était
une femme vaillante, assistante infirmière. Jerry eut
un sérieux accident d’auto. Il perdit son emploi et était
devenu partiellement invalide. Le couple était propriétaire de leur modeste logis tout en ayant une forte hypothèque. La gérance exercée par l’épouse fut le salut de
cette petite famille de trois (il y avait un jeune fils). Jerry
voulut accéder à une prestation sociale à cause de son
invalidité, mais on lui dit de vendre d’abord sa maison.
Le couple n’était pas du même avis. Je connaissais le
couple, car la paroisse leur avait donné un panier de
Noël.
Un jour Jerry vint au presbytère et demanda 60 $ pour
payer l’Hydro. Je lui ai dit que je trouvais ça super étrange,
car son épouse avait un budget qui aurait prévu cette
dépense. Parce que je connaissais bien la situation familiale, Jerry admit que le petit chien de son fils avait blessé
sa patte et le vétérinaire avait reçu l’argent prévu pour
l’hydro. J’ai pu trouver les sous pour aider la situation et
l’expérience fut une étape de croissance pour la famille.
La bonne communication semble exiger du temps, mais
dans la grande durée c’est un investissement qui sauve
du temps et nous permet un travail solide et durable.
L’étude de la vie de Jésus nous fait découvrir quel grand
communicateur il était, ayant toujours le bon message
pour chaque situation. Puissions-nous avoir sa sagesse
au sein de nos entreprises et que nous puissions toujours
voir les autres comme des enfants du même Père Éternel
que nous louons.
Peter Schonenbach
Conseiller spirituel national

In Memoriam
C’est avec un profond chagrin que nous vous annonçons les décès suivants:
Vincent Sobocan, Conférence St. Thomas, Windsor ON, 20 mai 2013
Allan Graves, Conseil particulier Sarnia Lambton ON, 5 juin 2013
Doreen Lisle , Conférence St. Mary, Campbellford ON, 28 juin 2013
Ted Bicknell, Conférence St. Timothy, Winnipeg MB, 29 juin 2013
Rosemary Woods, Conférence Charles Garnier, Kelowna BC, juillet 2013
Mr. Arnie Sprogis, Conférence St. Albert, Edmonton AB, 16 juillet 2013
Louis Gouin, Conférence St. Ann, Tecumseh ON, 30 juillet 2013
Mike Clifford , Conseil particulier de London ON, 31 juillet 2013
Linda Olaksew, Conférence Our Lady of Perpetual Help, Kamloop BC, août 2013
Mike McCormick, Conseil particulier East West Fraser, BC, août 2013
Ken Cross, Peterborough ON, août 2013
Angus Lafford , Conférence St. Patrick’s, Caledonia ON, 23 août 2013
Lorraine Duxbury, Conférence Holy Family, Amherst NS, 31 août 2013
Hubert Riekenbrauck, Conférence St. Anthony of Padua, Kincardine ON, 31 août 2013
Gerry McDonnell, Conférence Holy Rosary, Burlington ON, 1 septembre 2013
Denis Hamel, Conférence de Victoriaville QC, 7 septembre 2013
Tony Unholzer, Conférence Holy Name of Jesus, Essex ON, 10 septembre 2013
Jim Bissonette, Conférence St. Mary’s, Grafton ON, 19 septembre 2013
Bev Honsberger, Conférence Holy Rosary, Burlington ON, 23 septembre 2013
Gene Minard, Conférence St. John Baptist, Amherstburg ON, 30 septembre 2013
Roland Meloche, Conférence Ste-Angèle, St-Léonard QC, septembre 2013
Margaret Kelly, Conférence Saint John of The Cross, Mississauga, Ontario
Alfred “Zeno” OBrien, Conférence Holy Redeemer, Charlottetown PE, October 2013
Pierrette Cousineau, Conférence St-Thomas d’Aquin, Ottawa ON, 2 octobre 2013
Jean-Paul Parent, Conseil central de Montréal, Conseil provincial du Québec, Conseil national, 8 novembre 2013
Willa “Billie” Sinnott, Conférence Holy Redeemer, Charlottetown PE, December 2013
Moira Duffy, Saint Dunstan’s Basilica Conference, Charlottetown PE, 16 décembre 2013
Georges Landry, Conseil central du Saguenay Lac St-Jean QC, 19 décembre 2013
André Picard, Maison Ozanam, Repentigny QC, 21 décembre 2013
Alphonse Charron, St Paul’s Conference, Thamesville ON, 4 janvier 2014
Glenn Peltier, Blessed Sacrament Conference, Chatham ON, 4 janvier 2014
Renée Lessard (née Caron), Maison Ozanam, Repentigny QC, 4 janvier 2014
Ruth Johann, Conférence St. Joseph, Bowmanville ON, 2013
Ron Bates, Conférence St. Joseph, Bowmanville, ON 2013
Ils étaient nos confrères et consoeurs au service des pauvres.
Nous t’en prions Seigneur, que tout le bien qu’ils ont fait porte fruit et soit continué.
Aides-nous à garder leur souvenir bien vivant dans nos cœurs. Gardons les dans nos prières.
Vous pouvez envoyer vos avis de décès à editor@ssvp.ca.
Hiver 2014
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Spiritualité
FRÉDÉRIC OZANAM - METTONS NOTRE FOI EN ACTION

Deux jeunes hommes gravissaient l’escalier branlant
d’un logement parisien. Ils transportaient du bois et du
charbon – tout ce qui leur restait de leur provision de
carburant pour l’hiver. Bien que le printemps fût arrivé,
un froid humide régnait dans l’édifice où vivaient des
gens misérables qui n’avaient ni feu pour se chauffer,
ni vêtements, ni couvertures. Les deux jeunes hommes
s’agenouillèrent devant l’âtre vide et froid, y placèrent du
bois et allumèrent la flamme. Une chaleur réconfortante
enveloppa les corps grelottants et les âmes désespérées
des pauvres gens qui se trouvaient là, et cette même
chaleur envahit le cœur de ceux qui avaient allumé le
feu.
Lorsque Frédéric Ozanam et son ami, Auguste Le
Taillandier, allumèrent ce premier feu dans une mansarde
de Paris, au début du 18e siècle, ce fut là le premier d’innombrables feux que leur amour du prochain allumerait
par la suite dans l’âtre des pauvres dans toutes les parties
du monde. Par la même occasion, ils se réchauffaient
les uns les autres, grâce à une flamme symbolique, une
flamme immatérielle et spirituelle, qui embrasait leur
cœur et celui de leurs compagnons étudiants. Cette
flamme s’étendrait ensuite de leur jeune poitrine à celle
de nombreux autres, d’abord dans la capitale française
et plus tard, dans le cœur d’hommes et de femmes un
peu partout, se consumant avec éclat aussi longtemps
que nous entretiendrons un sentiment d’humanité et la
divine qualité de compassion.
Frédéric et Auguste avaient apporté le carburant aux
pauvres du logement parisien dès la fin de la réunion
8
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lors de laquelle le défi que nous connaissons tous leur
avait été lancé : que fait le Christianisme maintenant et
non pas qu’est-ce qu’il a fait dans le passé, pour l’humanité. Que faites-vous pour les pauvres? À leur sortie de
la réunion, Frédéric et Auguste étaient tous deux bouleversés et ils se posèrent la question : « Soyons pratiques;
qu’allons-nous faire pour traduire notre foi en action? »
Ils trouvèrent la réponse dans leur cœur compatissant :
nous devons faire ce qui plaît le plus à Dieu. Par conséquent, faisons ce que Notre-Seigneur Jésus a fait en
prêchant l’Évangile. Allons vers les pauvres. Cette nuitlà, Frédéric dit qu’il fallait mettre sur pied une association de bienfaisance catholique et montrer aux camarades non croyants ou indifférents que le Christianisme
n’avait perdu ni son amour ni sa tendre compassion
envers les pauvres.
Il ne fait aucun doute que d’autres Chrétiens ont été
confrontés à des défis similaires, mais ils n’ont pas
répondu de la façon dont Frédéric l’a fait. Qu’y avait-il
au fond de son cœur pour le pousser à relever le défi
qu’on lui avait lancé?
Frédéric est né dans un foyer où abondaient la foi,
l’amour et la compassion. Les parents de Frédéric avaient
traversé de bons et de mauvais moments, tant financièrement qu’émotivement. Dr Jean Antoine avait connu
de nombreuses pertes financières et lui et son épouse,
Marie Nantes, avaient eu 14 enfants, dont 10 étaient
morts encore très jeunes. Malgré toutes ces épreuves,
leur foi en Dieu ne vacilla jamais. À cause de cette foi,
peu importe les difficultés rencontrées à la maison, les
Ozanam trouvaient toujours le temps d’aider les plus
démunis qu’eux. Dr Ozanam n’hésitait jamais à visiter
les malades chez eux et Marie Ozanam n’hésitait jamais
à renoncer au confort ou au sommeil lorsqu’on avait
besoin d’elle au chevet d’un malade ou pour tenir une
veillée de prière. À travers tout cela, ils étaient toujours
là pour leurs enfants, particulièrement pour Frédéric,
plutôt frêle depuis sa naissance.
Les livres Praying with Frédéric Ozanam, par le Père
Ronald Ramson, et The Great Friend Frédéric Ozanam,
par Albert Schimberg, racontent tous deux comment
Frédéric a été atteint de la fièvre typhoïde quand il avait
six ans. Pendant deux semaines, ses parents n’ont jamais
quitté son chevet. Dans son délire, Frédéric a demandé
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à boire de la bière et selon ce dernier, c’est la bière qui
l’a guéri. Ses parents toutefois croyaient que sa guérison
était due à l’intervention de saint Jean-François Régis,
envers qui ils avaient une grande dévotion.
Frédéric croyait tout de même que la bière avait causé
son retour à la santé. En tant que Vincentiens, nous aspirons à suivre les enseignements de Frédéric. Par conséquent, si qui que ce soit s’objecte à ce que vous preniez
une bière en soupant, n’hésitez pas à répondre que le
bienheureux Frédéric nous dit que la bière est bonne à
des fins médicales. N’oubliez quand même pas qu’il n’a
demandé qu’UNE SEULE bière !
Jusqu’à l’âge de neuf ans, Frédéric a été éduqué à la
maison par son père érudit, une mère talentueuse et
patiente et une douce sœur. Cela ne fut probablement
pas une tâche facile, car comme l’affirme lui-même
Frédéric, il était à huit un enfant plutôt difficile. Il était
d’un tempérament entêté, passionné, désobéissant et
terriblement paresseux. S’il était puni, il se révoltait et
rédigeait des lettres de plainte à sa mère. D’autre part, le
frère aîné de Frédéric, Alphonse, nous dit que Frédéric
était tout cela, mais qu’il était aussi un être pur, tendre
envers les enfants et rempli de compassion face à toute
forme de souffrance.
En tant qu’enfant, Frédéric aimait les jeux de jeunes
garçons et il était vif et joyeux en dépit de sa fragilité.
Lorsqu’il jouait, il insistait pour jouer de façon équitable, mais il était parfois entêté et égoïste, échangeant
des coups avec ses compagnons de jeu et peu enclin à
admettre qu’il avait été battu ou qu’il avait tort.
Frédéric a grandi dans un foyer où la foi catholique était
non seulement une tradition, mais aussi une force vive
quotidienne. Son père réunissait la famille pour prier et
lire des passages de la Bible. Il était un membre actif de
sa paroisse. La mère de Frédéric amenait les enfants à
l’église et leur enseignait à prendre conscience du Saint
Sacrifice de la Messe. Frédéric a beaucoup hérité de ses
parents – de son père, l’énergie, sa persévérance acharnée et sa sérénité face aux difficultés et aux épreuves,
l’amour des livres et tous les défis intellectuels, la dévotion au devoir, le désir d’aider et la volonté d’aller au-delà
de la sympathie par des gestes concrets. De sa mère, il a
hérité la personnalité douce et gracieuse, l’amour de la

beauté dans la nature et dans l’art et un cœur rempli de
tendresse.
Frédéric a connu les tentations de l’entêtement et de l’orgueil et il s’est battu contre ces tendances. Tôt dans la
vie, Frédéric a commencé à travailler pour atteindre la
grandeur spirituelle. Il y est arrivé, mais seulement après
une ascension des plus pénibles.
Adolescent, Frédéric était confronté quotidiennement par ses compagnons d’études, qui mettaient sa
foi au défi. Continuellement assailli par ces mises au
défi, Frédéric commença à remettre sa foi en question,
mais ce fut pour lui une dure bataille, car il souhaitait
ardemment croire en ce qu’on lui avait enseigné et ce
qu’il portait au fond de lui-même. Pendant des mois, il
s’est senti déchiré entre croire et ne pas croire. Dans les
moments les plus sombres, le stress et la douleur devenaient si intenses qu’il se rendait à l’église pour prier.
Spirituellement épuisé, Frédéric s’approchait du tabernacle et, désespéré par sa propre faiblesse et son besoin,
il s’agenouillait et priait humblement le Seigneur. Il lui
demandait de lui envoyer l’Esprit-Saint, pour que sa foi
reprenne de la force et qu’il ne soit plus tourmenté par
le doute. Il l’implorait de lui faire don d’une foi absolue,
positive et inébranlable. Il le suppliait de lui accorder le
plus grand des cadeaux et en retour, il offrait ce qu’il
pouvait promettre de plus grand. Il s’engagea, en retour
du cadeau d’une foi absolue, de consacrer sa vie au service
de Dieu. Nous sommes tous réunis ici aujourd’hui parce
que Frédéric a tenu sa promesse à Dieu et accepté le défi
de ses collègues étudiants non croyants.
Notre monde d’aujourd’hui n’est pas sans ressembler
au monde auquel Frédéric a été confronté. Nous visons
dans un monde tourmenté, rempli de confusion, d’injustice, de pauvreté et de manque de compassion pour
les autres. La vie de Frédéric nous donne de nombreux
exemples des vertus dont nous avons besoin aujourd’hui
pour répondre à l’appel de Dieu de servir Ses pauvres.
Frédéric savait ce qu’est d’avoir une santé fragile et de
souffrir, et il a appris la patience et la gratitude à mesure
qu’il apprenait à accepter sa fragilité. C’était aussi un
homme talentueux qui a su reconnaître les talents qu’il
avait reçus. Il mit à profit ses habiletés dans ses relations avec sa famille, son travail et son service auprès
des pauvres. Frédéric était capable de voir le Christ en
Hiver 2014
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la personne des pauvres, des malades, des délaissés et
des égarés. Frédéric a su décerner rapidement quels
étaient ses talents et où et comment les mettre à profit. Il
savait qu’il était appelé à servir les pauvres de Dieu et à
les voir comme ses maîtres. Il leur a toujours montré le
plus grand respect. Il était attentif à leurs besoins, sans
les juger, et les a toujours traités en conséquence. Par
exemple, il enlevait son chapeau quand il pénétrait dans
le logis de ceux qu’il visitait et indiquait sans attendre
qu’il était là pour servir. Il ne jugeait pas les gens, mais
se servait plutôt de son jugement pour déterminer de
quelle façon il pouvait le mieux aider. Il prenait ensuite
le temps de s’asseoir et de bavarder avec eux au sujet de
leurs préoccupations et leurs difficultés.
Le mode de vie des Vincentiens est une vocation et
tous ne sont pas appelés par cette vocation. Ceux qui
le sont se voient demander, comme ce fut le cas pour
Frédéric, d’utiliser leurs talents au service de Ses
pauvres. Comment pouvons-nous faire cela? Nous nous
tournons vers Dieu et notre fondateur pour nous guider.
Dans son livre, le Père Ramson dit que Frédéric était un
homme de passion, d’amour pour sa foi, de zèle pour
la vérité et d’ardeur dans sa compassion. Il ajoute que
si quelqu’un devait concevoir un blason pour Frédéric,
ces trois mots pourraient très bien lui servir de devise et
apparaître sur la bannière sous l’emblème : Foi, Vérité,
Compassion. Sans vouloir critiquer mon bon ami le
Père Ron, je crois qu’il manque une vertu, soit Humilité.
L’humilité est un talent très spécial qui reconnaît que
Dieu est la vérité suprême et que l’humilité nous permet
d’avancer dans la vérité en nous faisant reconnaître que
nous ne sommes rien sans Dieu.
Être humble ne signifie pas penser peu de soi, mais bien
plutôt penser peu à soi. Notre Frédéric bien-aimé est un
excellent exemple d’humilité, car toute sa vie, il a placé
les besoins des autres avant ses besoins à lui.
Examinons un peu chacune des vertus énumérées par le
Père Ron. Je cite :
La Foi
La Foi était sacrée pour Frédéric. Il s’agissait d’une vertu
qui devait être nourrie et d’un cadeau à partager. C’était
10
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dans sa vie une grâce et un héritage qui le rendait fier,
avec raison, et qui méritait d’être proclamée publiquement. La Foi lui donnait la possibilité et le don de servir
les pauvres avec intelligence, humilité et compassion.
Frédéric comprenait l’importance pour les Chrétiens
d’être des apôtres, et d’être vus en tant que tels, envoyés
pour neutraliser la froideur du monde par le feu ardent
de la foi. Il voyait l’importance du soutien fraternel dans
la pratique des œuvres de compassion. Par-dessus tout,
il voyait le Christ en la personne des pauvres et il répondait en tant que représentant de son maître.
La Vérité
Encore tout jeune, Frédéric affirmait que sa mission
dans la vie était de servir la vérité. Les faussetés et les
demies-vérité devaient être rejetées. La vérité doit être
dévoilée au grand jour, articulée et diffusée. Frédéric,
dans sa passion pour la vérité, ne pouvait pas tolérer
la duplicité et l’hypocrisie. L’ignorance demeurait pour
lui un ennemi à défaire. Il voyait toujours comme une
entreprise satisfaisante la recherche de la sagesse et de la
vérité. La Vérité était réellement libératrice. Elle procurait lumière et joie à son esprit et paix son âme.
Compassion
Le comportement de Frédéric, bien qu’intense et
toujours actif, était toujours cordial et amical – même
doux. Il avait appris, de ses difficultés et de ses doutes, à
être patient face à la tourmente chez les autres. Il aimait
la compagnie des gens : ceux qui étaient plus âgés que
ses parents, le Père Noirot et M. Bailly, ses pairs, Amélie
et les jeunes, ses étudiants et sa fille. Mais sa compassion
se révélait le plus ardemment dans son amour pour les
pauvres. Il leur donnait temps, sympathie et respect. Ses
écrits montrent son empathie envers leurs circonstances
souvent alarmantes, sa capacité pour la mutualité, son
honneur envers eux dans leurs souffrances. Frédéric a
vécu le commandement double d’aimer Dieu et d’aimer
son prochain comme soi-même.
Maureen Isaac, responsable
Comité national de spiritualité

Jumelage
Le jumelage avec Haïti - Nouveau Projet
Le Conseil général international autorisa la reprise
des jumelages avec Haïti en juin 2013. Cette décision
ne s’appliquait pas au Canada, car il avait pu continuer
les activités de jumelages par suite de liens historiques
avec ce pays. Cette décision a été prise suite à la signature d’une entente tripartite sur le jumelage entre le
Conseil des États-Unis, le Conseil national d’Haïti et le
Conseil national du Canada en avril 2013. Cette entente
a pour objectif de jumeler toutes les conférences agrégées d’Haïti au cours des prochains 4 ans. Le Canada
et les États-Unis se partageront cette responsabilité,
car des régions spécifiques d’Haïti ont été assignées à
chaque pays.
L’entente comprend un exercice de coordination et la
soumission de rapports semi-annuels au comité international sur le jumelage par les responsables du jumelage des 3 pays signataires.

aux présidents des conseils régionaux afin de solliciter leur coopération et celles de toutes les conférences
sous leur responsabilité et leur demander de soumettre
des demandes de jumelages (donateur). Ma demande
s’adresse surtout aux conférences francophones ou
celles avec des membres ayant une capacité en langue
française, car les Haïtiens ont une connaissance limitée
de la langue anglaise.
Des conférences et conseils du Canada sont jumelés avec
ceux d’Haïti depuis plus d’une décennie, et ont continué
leurs échanges et aides fraternels malgré les adversités.
Nous pouvons collectivement réaliser ce projet et aider
nos confrères et consœurs Vincentiens d’Haïti à combattre la misère très répandue dans ce pays, en acceptant de
se jumeler avec une conférence de ce pays.
Merci de votre soutien.

J’eus plusieurs échanges courriel avec le responsaClermont Fortin, responsable
ble du jumelage du Conseil national d’Haïti au cours
Comité national de jumelage
des derniers mois. De plus une équipe de formateurs
canadiens dirigée par le président national Jean-Noël
Cormier s’est rendu à Port-au-Prince en septembre 2013
afin d’offrir une formation de
base, incluant le jumelage,
22 CONFÉRENCES DISPONIBLES
à près de 130 Vincentiens POUR UN JUMELAGE :
venus toutes les régions
Conseil régional Ouest 4
d’Haïti. Toutes les conditions sont réunies pour Conseil régional Nord 8
procéder à de nouveaux Conseil régional Nord-Est 10
jumelages avec ce pays, un Conseil régional du Sud ÉU
des plus pauvres de notre Conseil régional Grand’Anse ÉU
hémisphère.
La Société en Haïti est
divisée en 5 Conseils régionaux couvrant tout le pays
et 67 conférences sont agrégées. J’ai reçu récemment 22
demandes de jumelages du
coordonnateur du jumelage
du Conseil national d’Haïti.
Au moment de rédiger cet
article, je m’apprête à écrire
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Haïti
FORMATION DES MEMBRES DE LA SSVP D’HAÏTI
HISTORIQUE

LES TECHNIQUES UTILISÉES

Lors de la rencontre de décembre 2012 entre le nouvel
exécutif du Conseil national d’Haïti de la Société de
Saint Vincent de Paul, des représentants du Conseil
Général International, des représentants de la SSVP des
États-Unis et du Canada, les représentants haïtiens ont
demandé à ce qu’un projet de formation soit mis sur
pied afin de former tous les membres élus des conseils
régionaux et des conférences, le tout étant rendu nécessaire suite à l’organisation d’élections à travers le pays
pour combler ces postes. Tous les participants étaient
d’accord avec cette requête et la décision fut prise d’utiliser le programme de formation déjà disponible en
langue française au Canada, puisque la grande majorité
des Haïtiens comprennent le français.

Une partie a été consacrée à la théorie, puis il y a eu
des sessions de remue-méninges, des périodes de question-réponse, l’organisation de groupes pour permettre
le travail en atelier et par la suite, des présentations, qui
nous ont permis d’évaluer la compréhension de l’information transmise.

Il a été convenu que cette formation se donnerait en
deux étapes : former d’abord des formateurs, pour que
le Conseil national d’Haïti puisse poursuive cette initiative sans devoir recourir à des personnes de l’extérieur
(1re semaine), puis faire venir le plus grand nombre
possible de Vincentiens à Port-au-Prince pour débuter
le programme de formation, mais cette fois en Créole
(2e semaine). Les sessions ont débuté le 22 août pour se
terminer le 4 septembre 2013.
1ère semaine
Former, en français, 24 formateurs qui pourront ensuite
diffuser l’information reçue à tous les Vincentiens
d’Haïti. Luc Casséus, Vincentien d’Orléans, Ontario, et
moi-même avons formé ce groupe.
2ème semaine
Donner la formation en Créole aux 143 Vincentiens qui
s’étaient joints à nous. Notamment, 10 des 24 personnes
formées la semaine précédente ont été assignées à cette
formation.
Le programme a quelque peu différé mais dans l’ensemble, nous avons utilisé la même démarche et les mêmes
outils.
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DÉROULEMENT DU PROGRAMME ET CONTENU
1re journée
La Société de Saint-Vincent de Paul
Coup d’œil sur le fonctionnement de la Société à tous les
niveaux, depuis la conférence jusqu’au Conseil Général
International, en passant par les conseils régionaux et le
Conseil national d’Haïti.
2e journée
La Conférence
Son fonctionnement (réunions …).
L’éthique.
Rôle des administrateurs (président, vice-président,
secrétaire, trésorier).
Exemples d’activités d’une conférence tant sur le plan du
financement de celle-ci que des activités de service.
Recrutement des nouveaux membres.
Agrégation d’une conférence.
Politique de jumelage.
3e journée
La spiritualité vincentienne
La première semaine, à partir de textes tirés des écrits
du bienheureux Frédéric Ozanam et de la Bible, nous
avons réfléchi sur la notion de charité par rapport à la
philanthropie, sur le don de soi pour mieux aider les
démunis et le fait que ce don de soi sous-entend ne
rien attendre en retour. La messe a été célébrée par le
Père Jean-Baptiste de la Congrégation des missions et
conseiller spirituel du Conseil national d’Haïti. Dans

Haïti
son homélie, il a repris les thèmes discutés lors de ma
présentation.
La deuxième semaine, c’est le Père Jean-Baptiste qui a
fait la formation sur la spiritualité vincentienne pendant
son homélie.
4e journée
Le bénévole

sa grande patience et flexibilité, les 167 participants pour
leur travail exemplaire de même que les membres du
Conseil national d’Haïti pour leur soutien et compréhension tout au long du processus. Je veux également
remercier mon confrère canadien Luc Casséus, qui m’a
si bien épaulé durant ces deux semaines.
Jean-Noël Cormier, président
Conseil national du Canada

L’approche vincentienne au travail du bénévole.
Le démuni et la visite
Qu’est-ce qu’une personne dans le besoin?
Comment se comporter lors de l’accueil ou la visite de
personnes dans le besoin et pourquoi cette approche
vincentienne à la charité.
5e journée
Pour les formateurs (1re semaine seulement)
Quelques conseils pratiques destinés à aider les gens
nouvellement formés, afin qu’ils puissent mieux préparer et présenter leurs sessions quand viendra le temps
pour eux de transmettre la formation.

Formation des formateurs (première semaine)

CONCLUSION
Autant la première que la deuxième semaine, les gens
ont travaillé avec enthousiasme et démontré beaucoup
d’intérêt. En classe, les téléphones cellulaires et autres
appareils étaient fermés et le niveau de participation a
été remarquable. Certains d’entre eux ont été chargés de
prendre des notes pendant toute la formation, afin que
le Conseil national d’Haïti puisse préparer son propre
manuel de formation à partir de ces notes.

Classe extérieure (deuxième semaine)

Maintenant que le Conseil national d’Haïti a 24 formateurs prêts à continuer le travail, il n’a plus qu’à organiser
des sessions de formation dans les régions, pour terminer le projet.
Je peux conclure que malgré tous les problèmes de
logistique que nous avons rencontrés pendant les deux
semaines de formation en Haïti, ces dernières se sont
avérées très réussies. Je veux remercier Sœur Gloria du
Centre Saint-Charles-Borromée de Port-au-Prince pour

170 participants à la messe du deuxième dimanche
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Conseil régional de l’atlantique
Conseil particulier de Halifax

Île-du-Prince-Édouard

Le Conseil particulier de Halifax poursuit son travail de
prise de position en faveur des pauvres et des démunis.
Des séminaires spéciaux ont été présentés sur le changement systémique, les droits des locataires et autres
thèmes relatifs à l’amélioration des conditions de vie
des démunis. Le président du Conseil particulier de
Halifax, David O’Conner, a fait entendre sa voix lors des
récentes élections provinciales. Il a fait remarquer que
notre mission est d’aider les pauvres pour les besoins de
première nécessité. Dans la seule municipalité régionale
de Halifax, le Conseil dépense annuellement plus de 400
000 $ en aide aux démunis.

La plupart des gens qui ont faim travaillent pour gagner
leur vie, nous dit Valerie Taraauk, l’auteur de l’Insécurité
alimentaire des ménages au Canada. Son rapport montre
que 15,4 % des ménages de l’Île-du-Prince-Édouard
souffrent d’une forme d’insécurité alimentaire, comparativement à la moyenne nationale de 12,3 %. En tout,
15 900 adultes et 8 500 enfants de moins de 18 ans vivent
dans des foyers qui éprouvent de l’insécurité alimentaire
dans l’Î.P.E.

Depuis plusieurs années, le Conseil particulier de
Halifax aide les personnes en situation de pauvreté
à payer leurs factures d’électricité et de chauffage. Ce
qui était au départ un petit programme visant à offrir
une aide occasionnelle à quelques personnes a pris de
l’ampleur au point où l’on requiert une aide de plus en
plus importante. Les pauvres sont injustement accablés par les coûts sans cesse majorés d’électricité et de
chauffage et les représentants publics, pas seulement les
organismes de bienfaisance, ont le devoir de donner aux
pauvres de la Nouvelle-Écosse un supplément pour les
aider à débourser les frais de chauffage pendant l’hiver.
David a demandé aux différents partis d’appuyer l’introduction et l’implantation d’un supplément au chauffage
résidentiel d’hiver pour chacun des Néo-Écossais vivant
dans la pauvreté. « Nous vous enjoignons, à vous et à
votre parti, d’appuyer cette demande et nous comptons
sur votre réponse et votre engagement au cours de la
présente élection provinciale. »
Pendant les mois d’hiver, Dennis McCormack prévoit
visiter plusieurs des conférences desservies par les
conseils particuliers de Halifax et de Dartmouth. « Les
conférences ont de merveilleuses histoires à raconter
sur l’esprit vincentien si cher au cœur de notre fondateur
Frédéric Ozanam », nous dit Dennis.
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La vaste majorité d’entre eux ne mettront jamais les pieds
dans une banque alimentaire et même s’ils le font, ils
connaîtront encore la faim. Les pauvres qui travaillent
doivent être mieux payés, nous dit Mme Tarasuk, et
les provinces doivent concilier les programmes d’aide
sociale. Un modèle à suivre est celui de Terre-Neuve,
où l’on a connu une baisse significative de l’insécurité
alimentaire grâce en partie à l’intervention des programmes d’aide sociale. Ils indexent les bénéfices selon le coût
de la vie. J’invite les Vincentiens à lire au complet l’article
paru dans le Guardian le 28 septembre dernier, section
A4. Qu’est-ce que cela signifie? Comment la Société de
Saint-Vincent de Paul peut-elle contribuer à l’élimination de la pauvreté parmi les travailleurs pauvres, quand
12,3 % des ménages canadiens souffrent d’insécurité
alimentaire? Nous pouvons voir le Christ à travers ces
travailleurs pauvres.
Une visite à Terre-Neuve
Le président Dennis McCormack a remercié Chris
Ryan, président du Conseil particulier de St. John’s et
toute la Famille vincentienne pour la bonté dont ils ont
fait preuve durant sa récente visite parmi les conférences
de Terre-Neuve. Chris a ouvert les portes de sa maison
à Dennis et à Con Milmore, nouveau président de la
Conférence Saint-Pierre, et leur a fourni le transport
qui a permis à Dennis de visiter les quatre conférences
de St. John’s et trois conférences isolées. Voici la lettre de
Dennis envoyée aux conférences de Terre-Neuve…

Conseils canadiens en action
Octobre 2013
Chers Vincentiens,
Au cours du dernier mois, j’ai lu les Chroniques de
Narnia, de C. S. Lewis. Dans cette œuvre, Lewis donne
vie à une nature remplie d’intelligence et de merveilleux
personnages. Les livres possèdent une qualité magique
et me rappellent mon récent voyage à Terre-Neuve et
Labrador et les étonnantes conférences de la Société
de Saint-Vincent de Paul et leurs dirigeants que j’y ai
rencontrés.
Terre-Neuve est une île, une île pour moi merveilleuse,
remplie d’art et d’intelligence émanant de chaque pierre
de Signal Hill, des collines avant d’arriver à Chance Cove
et des petits villages qui entourent ses villes. Les pierres
semblent avoir été façonnées par un artiste pour notre
plaisir. Même le brouillard que j’y ai connu ne semble pas
nous empêcher de voir les choses clairement. Il s’amène
lentement et touche les rochers, puis s’éloigne avant de
revenir pour une autre visite. Le monde de Terre-Neuve
et Labrador en est un de mouvement et de vie.
À Terre-Neuve et Labrador, j’ai trouvé partout Marie,
mère de Dieu : devant l’église Saint-Joseph, à Grand Falls
Windsor, à la basilique-cathédrale catholique romaine
Saint-Jean-Baptiste, dans les paroisses de Saint-Patrick,
Corpus Christi, Saint-Pierre, Sainte-Thérèse et à MarieReine-du-Monde, remplie d’œuvres d’art sans prix et
abritant le fameux tableau de la Dernière Cène, qui nous
rappellent la vérité et nos choix moraux actuels.
Terre-Neuve et Labrador est remplie de beauté artistique, mais c’est aussi là où l’on trouve de nombreux
Vincentiens qui desservent 15 000 personnes démunies dans la seule ville de St. John’s. Vingt mille
heures de service bénévole gratuit donnent vie à cette
communauté.
J’ai été impressionné par le travail accompli par Bob
Lovett et les Vincentiens de la banque alimentaire de
Marie-Reine-du-Monde. Ils aiment les pauvres, aiment
les servir à la banque alimentaire. Ils changent les choses
et les façons d’aider, et j’ai pu constater l’amour en action,
l’amour en pensée.

Judy Peddle, présidente de la Conférence Corpus
Christi, et ses 40 bénévoles servent les démunis depuis
un immeuble appelé la Hutte. Pendant ma visite, on
repeignait la Hutte sous la supervision de la maman de
Judy. Les bénévoles savent que leur travail est relié à une
vocation bien spéciale. La vocation se poursuit à travers
les générations et l’éternité.
L’église de Sainte-Thérèse est une œuvre d’art sur bois.
Elle abrite aussi la Conférence Sainte-Thérèse, présidée
par Jim Dinn. Quand j’ai visité la conférence, j’ai rencontré Shirley MacKinnon, notre représente de jumelage
pour l’Atlantique. Shirley est fière du travail accompli en
faveur des démunis de Sainte-Thérèse et de toutes les
conférences. Sainte-Thérèse offre un service de livraison
à domicile pour les pauvres de cette vaste communauté,
et j’ai senti que le clergé admire cette conférence qui aide
les démunis et en retire du courage.
La Conférence Saint-Pierre tient aussi une banque
alimentaire qui travaille de près avec Marie-Reine-duMonde, car ce sont les deux seules banques alimentaires
de la ville de Mount Pearl. Ils desservent 700 familles
par année. La présidente Anne Marie Cox a organisé
un dîner pour Cornelius Milmore, nouveau président,
et moi-même pendant ma visite. Merci, Anne Marie, de
Saint-Pierre.
Lors de ma visite, j’ai aussi eu l’occasion de visiter des
installations de dépannage alimentaire. Eag Walters,
directeur de Community Food Sharing, est un
merveilleux supporter de tous les organismes de bienfaisance de l’île et cherche à faire plus pour les démunis.
Il travaille de près avec la Société de Saint-Vincent de
Paul pour y arriver.
Christopher Ryan, président du Conseil particulier de
St John’s et les conférences de St. John’s mettent l’emphase sur l’unité. Chris et l’équipe des conférences ont
organisé une très belle fête de saint Vincent de Paul le
vendredi 27 septembre. Une messe agrémentée d’un
chœur vincentien et un souper à la dinde, avec tous ses
compléments, ont réuni les quatre conférences. On y a
chanté l’Ode à Terre-Neuve avec beaucoup de brio et
une visite de danseurs en costume a conclu cette soirée
toute spéciale.
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Je veux remercier Con Milmore de m’avoir conduit vers
tant de communautés dans St John’s et à l’extérieur. Je
remercie Chris Ryan de m’avoir hébergé et m’avoir servi
chez lui des repas dignes d’un roi. Chris recherche l’unité
et démontre la volonté d’aider les conférences isolées
se trouvant à l’extérieur de la région de St. John’s. C’est
une situation gagnant-gagnant. Toutes les conférences
de Terre-Neuve comptent des Vincentiens fantastiques
qui voient le Christ à travers les pauvres.
J’ai aussi eu la chance de rencontrer le Père Houlahan
ainsi que Dorothy Knight et son équipe de 14 membres
de la Conférence isolée Saint-Joseph, de Grand Falls
Windsor. Leur message est que les démunis ont besoin
de nourriture, de vêtements, de compassion, d’amour et
d’amitié.
Une vingtaine de Vincentiens ont rencontré Con
Milmore et moi-même à la Conférence isolée Immaculée
Conception, de Harbour Grace. Harbour Grace est
une communauté tout à fait étonnante dirigée par une
Vincentienne dévouée, Debbie Farrell, de descendance
irlandaise. Les Vincentiens connaissent son dévouement envers les démunis, dévouement de longue date,
remarquable et apprécié par les Vincentiens de ce beau
port de mer.
La Conférence isolée Saint-Patrick, de Carbonear,
est dirigée par un très jeune président, Kerri Abbott,
appuyé par des membres séniors et un influx de plus
jeunes membres sous la bannière de saint Vincent. Nous
aspirons à un plus grand nombre de jeunes membres en
Atlantique et nos désirs seront comblés. Tant les jeunes
que les plus âgés aiment les pauvres et voient le Christ
en eux.
En conclusion, je dois m’excuser auprès de la présidente
Cecilia Burke pour ne pas avoir visité la Conférence
isolée Saint-Stéphane à Stephenville. Je vais revenir
bientôt, Cecilia.
Bénédictions,
Dennis McCormack, président
Conseil régional de l’Atlantique

Il y a dans notre région un centre pour la jeunesse
qui offre des programmes et des services aux jeunes à
risque. J’avais parlé au directeur général du centre de
la possibilité que certains de nos jeunes bénévoles, qui
ont de l’expérience en intervention auprès de jeunes à
risque, invitent des jeunes à nous visiter et à travailler à
la banque alimentaire. La visite s’est avérée une grande
réussite ! Les jeunes ont commencé à remplir des paniers
et à remplir les étagères, tout en se familiarisant avec les
banques alimentaires et la Société de Saint-Vincent de
Paul.
Notre nombre de bénévoles a augmenté, nous recevons
de plus en plus de soutien de la part de notre communauté et tout cela nous remplit le cœur à ras bord.
Kerri Abbott
Conférence isolée St. Patrick, Carbonear TN
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Conseil régional du québec
La Société de Saint-Vincent de Paul au Québec se tourne
vers l’art et la publication pour promouvoir sa mission;
deux grands projets ont vu le jour en 2013, une revue,
précédée d’un reportage photographique et d’une exposition en hommage aux bénévoles.
Les Mille et Un Visages de Frédéric : un projet
photo fédérateur !
Au Saguenay Lac Saint-Jean, des vincentiennes et
vincentiens se sont mobilisés sous le thème « Les Mille
et Un Visages de Frédéric » en hommage au fondateur
Frédéric Ozanam, en participant à un reportage visant
à faire valoir le bénévolat. La finalité, une exposition
photo, était lancée en grande pompe au Musée Régional,
La Pulperie mercredi le 25 septembre 2013. Quarante
photographies grand format réalisées par Jacques
Nadeau, photographe émérite du quotidien Le Devoir,
y ont été présentées du 26 septembre au 15 octobre.
Plus de 2000 visiteurs ont ainsi pu se familiariser avec le
travail des bénévoles et la mission de la Société. Louise
Larivière, éditrice du site RevedOzanam.org a agi à titre
d’organisatrice du reportage et commissaire de l’exposition. Monique Laferrière, présidente du Conseil central
du Saguenay Lac Saint-Jean a su rallier ses troupes ainsi
que des partenaires locaux : des dizaines de bénévoles participaient activement au reportage, le maire de
Ville Saguenay contribuait financièrement et saluait le
courage des membres de la Société lors de l’inauguration. Comme quoi, quand l’art s’allie à une cause, les
résultats sont souvent au rendez-vous ! Le concept qui se
veut national au départ, espère intéresser d’autres vincentiennes et vincentiens afin que des reportages puissent
être réalisés ailleurs au Québec voire même, au Canada.

Mille et Un Visages de Frédéric ». La revue se veut le
reflet de la vie vincentienne au Québec. La campagne
annuelle et les activités de la Semaine nationale de la
Société y sont évoquées. Cette publication n’a par contre
pas la prétention d’être exhaustive; elle se veut plutôt
un outil de communication où on peut y lire des billets
écrits par les membres et autres articles d’intérêt général
touchant la communauté vincentienne. Un article de
fond permet une réflexion sur un sujet de l’heure. Un
chapitre est réservé à la grande famille vincentienne d’ici
et d’ailleurs, un autre à la jeunesse. En clôture, la revue
fait un clin d’oeil aux grands rendez-vous vincentiens.
La revue annuelle espère ainsi être utile pour les membres
dans leurs activités de recrutement et de positionnement. Sa parution est prévue chaque mois de novembre.
Elle peut être consultée en ligne sur LeRevedOzanam.
org.
Louise Larivière
Conseillère principale en communication
pour le Conseil régional du Québec

L’exposition Les Mille et Un Visage de Frédéric sera à
nouveau présentée, cette fois à
La Société d’Histoire du Lac-Saint-Jean
1671 avenue du Pont Nord , Alma (Québec) G8B 5G2
Du 14 février au 23 mai 2014
Une revue annuelle pour le Québec
Le Conseil régional du Québec publiait en novembre
dernier sa revue annuelle, soit la première édition de La
Revue annuelle, le Rêve d’Ozanam. L’ouvrage de
seize pages a un ton résolument contemporain et inclut
plusieurs des photographes prises lors du projet « Les
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Conseil régional de l’ontario
Activités récentes de la Conférence StFrançois d’Assise de North Bay, ON
Le 29 septembre, pour commémorer le 200e anniversaire
de notre fondateur, Frédéric Ozanam, des membres de
notre conférence se sont présentés à la messe de 11 :00
à l’Église St-Vincent de Paul afin d’accueillir les gens,
de faire les lectures et de servir la messe. En plus, nous
avons glissé dans le bulletin paroissial, un feuillet qui
donnait un court historique de la SSVP à North Bay.
Après la messe, nous avons invité les paroissiens à notre
« Porte ouverte » dans notre maison d’accueil. Une
trentaine de gens sont venus prendre un bon café et
manger quelques gâteries, mais aussi pour voir ce que
nous faisons dans notre local lorsque nous recevons les
démunis de notre communauté. Il y avait des membres
volontaires qui expliquaient le système que nous utilisons auprès des clients, et pour répondre aux questions
des visiteurs.
Le jeudi 10 octobre, trois écoles, dont St-Vincent,
St-Raymond et Sts-Anges, nous ont remis les résultats
de leur « Cueillette de Partage ». Les élèves et le personnel de l’école St-Vincent, qui n’est pas loin de nous, ont
formé une chaîne humaine à partir d’un camion un
demi-pâté plus loin. Ils se sont passé les items de main
en main jusqu’à notre porte. Des membres avec l’aide
de quelques élèves plus vieux ont tout placé sur nos
étagères. Cette activité a paru sur la première page du
North Bay Nugget le lendemain. Notre président et un
membre ont assisté à une célébration pastorale dans une
des écoles pour clôturer l’activité de partage, et ils ont
rapporté tous ces items à notre centre d’accueil.
À cause de la grande générosité des familles et du
personnel de nos écoles françaises, nous voici avec des
étagères pleines de produits que nous pourrons partager
avec nos clients en besoin. Nous les remercions du fond
du cœur.
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Fonds pour l’éducation Ozanam
L’éducation est la clé qui permet aux jeunes et aux familles
monoparentales de se sortir du cycle de la pauvreté.
C’est dans cette optique que le Conseil de l’Ontario de la
Société de Saint-Vincent de Paul a mis sur pied le Fonds
pour l’éducation Ozanam en 2012. Frédéric Ozanam, un
étudiant universitaire de 20 ans, a fondé à Paris la toute
première Société de Saint-Vincent de Paul. L’année 2013
marque le 200e anniversaire de sa naissance.
Le Fonds pour l’éducation Ozanam offre aux étudiants
souhaitant poursuivre leur éducation des fonds qui
pourront couvrir certains frais qui ne sont habituellement pas couverts. Une mère monoparentale utilise de
l’argent pour payer la garderie de ses enfants pendant
qu’elle étudie pour devenir infirmière. Un autre étudiant,
en plus d’utiliser ses fonds pour acheter un ordinateur et
des livres, se procure une bicyclette pour se rendre au
collège, car le transport public n’est pas approprié. Un
autre encore, qui n’a pas de parents, vit avec des amis et
tente de gagner sa vie pour pouvoir étudier.
Jusqu’à maintenant, 21 personnes ont reçu chacune
2 000 $ pour les aider à couvrir leurs dépenses d’éducation, et 4 autres sont en attente. Ils fréquentent les
universités de Carleton, Toronto, Ryerson, Western et
Windsor et les collèges Mohawk, St Clair (Chatham),
George Brown et Seneca.
Ce fonds doit grandir afin que des étudiants de partout
en Ontario aient la chance d’acquérir une éducation et
de se sortir de la pauvreté.
Les dons peuvent être faits au nom de Ozanam Education
Fund, ONRC SSVP, PO Box 20069, Chatham, Ontario
N7L 5K6. Visitez notre site web à www.ssvp.on.ca, sous
Systemic Change, pour plus d’informations.
Geraldine Campbell, secrétaire
Conseil régional de l’Ontario
geraldine.ssvp@hotmail.com

Conseils canadiens en action
Un mémorable repas de l’Action de grâces
Tous les vendredis, la Conférence Saint-Joseph de
Chatham, en Ontario, distribue de 80 à 100, et parfois
plus, sacs de goûters aux démunis de la communauté.
Plusieurs sont là dès 10h00 pour prendre un café, un
thé ou un jus, puis à 11h15, nous leur remettons un
sac de goûters et toute autre friandise dont nous disposons ce jour-là. Souvent, nous offrons des fruits ou des
légumes frais pour ceux qui souhaitent en rapporter à la
maison. L’été, des aides bénévoles d’Entegrus (autrefois
Chatham-Kent Hydro) viennent nous donner un coup
de main.
L’été dernier, un des bénévoles a demandé : « Que faitesvous pour l’Action de grâces ? » Nous avons répondu :
rien de spécial, car nous organisons déjà des célébrations spéciales pendant la semaine de la SSVP et la fête
de Noël. Entegrus a alors offert non seulement de payer
pour un évènement, mais aussi de préparer et servir un
repas complet, de dinde de l’Action de grâces, avec tous
les accompagnements. Tout le monde a mis la main à la
pâte, depuis le président jusqu’au monteur de lignes, qui
ont aidé à emballer la coutellerie et même insisté pour
ne pas seulement nouer le ruban, mais aussi friser le
ruban. Plus de 176 personnes ont profité d’un délicieux
repas, servi par des bénévoles enthousiastes qui à la fin,
avaient tellement de plaisir qu’ils ne voulaient pas vraiment retourner au travail.
Leur générosité ne s’est toutefois pas arrêtée là. Le
personnel d’Entegrus a rempli une table entière de
nourriture donnée pour lancer la collecte de nourriture
de l’Action de grâces de la Conférence Saint-Joseph.
Un certificat d’appréciation a été présenté au nom de la
Conférence Saint-Joseph.
La Conférence Saint-Joseph est bénie de l’aide reçue de
tant de gens de la communauté de Chatham-Kent.
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Conseils canadiens en action
Conseil régional de L’Ouest
Notre mini miracle moderne : des chaussures pour les enfants !
La Société de Saint-Vincent de Paul de la Région de
l’Ouest a entendu notre appel et a catapulté notre projet
vers une réussite majeure ! Nous avons été approchés
pour une aide de la CWL (Ligue des femmes catholiques du Canada) par une éducatrice de l’école alternative
autochtone de la Commission scolaire de Calgary, l’école
familiale Piitoayis (bee-doe-yeez) (K-6) dans le quartier
Inglewood de Calgary. Cette école a des étudiants aux
multiples besoins. L’extraordinaire personnel de cette
école travaille très fort pour répondre à tous ces besoins,
mais leurs moyens financiers sont limités. Plusieurs
familles reliées à l’école Piitoayis ont été durement
touchées par les inondations qui ont frappé Calgary en
juin. Plusieurs ressources familiales ont été perdues et
doivent être remplacées.
La façon dont nous avons accepté d’aider les 120
étudiants de l’école a été de leur fournir des souliers
d’intérieur appropriés. Plusieurs étudiants se rendaient
à la classe de gymnastique avec des bottes aux pieds, ou
carrément nu-pieds. Le port de chaussures appropriées
au gymnase est nécessaire pour éviter des risques tant
sur le plan de la santé que de la sécurité. Nous avons
aussi pensé que des chaussures neuves seraient un
grand plaisir pour ces jeunes et les rapprocheraient de
leur école, les gardant intéressés à assister aux cours et à
réussir leur vie scolaire.
Nous sommes le groupe CWL de la paroisse SaintGabriel-Archange de Chestermere, à l’est de Calgary, et
notre conseil n’a que deux années d’existence. Rév. John
Nemanic est notre prêtre de paroisse.
Après un sondage sommaire du nombre d’enfants ayant
besoin de chaussures, nous avons déterminé qu’une
somme de 3 000 $ serait nécessaire pour acheter environ
60 paires de souliers et dans notre lettre de demande,
nous avons précisé que toute somme excédentaire servirait à fournir des manteaux et des vêtements d’extérieur. Dans nos efforts pour trouver des rabais à l’achat
de souliers, nous avons découvert que le programme
Canadian Tire/Forzani Group Jumpstart a le mandat
d’aider toute initiative qui fait la promotion de l’activité
physique. L’école doit s’enregistrer elle-même auprès
de ce programme. Il semblerait que ce programme
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couvrira le coût de 75
paires de chaussures
et nous pouvons donc
utiliser nos fonds
pour acheter des
manteaux et des vêtements d’extérieur !
Nous ne savions pas comment tout cela allait se dérouler, car suite aux inondations, une certaine lassitude
se faisait sentir parmi plusieurs donateurs. Nous nous
sommes néanmoins lancées en toute confiance. Notre
CWL a recueilli des fonds en vendant des livres de
cuisine et en obtenant des contributions d’autres CWL
du diocèse de Calgary. Grâce à l’incroyable don très
généreux de la Région de l’Ouest de la Saint- Vincent
de Paul, qui a entendu notre appel par une CWL locale,
nous pourrons maintenant acheter des manteaux et
vêtements d’extérieur ! Nous avons déjà procédé à
l’achat de chapeaux et de gants pour les étudiants, car
certains parents craignaient que leurs enfants ne puissent fréquenter l’école, car ils n’avaient aucun vêtement chaud. Ces articles ont déjà été distribués aux
classes. Pendant ces achats, le caissier d’un magasin
général local a ajouté à la commande deux gros sacs
remplis de foulards et de chapeaux !
L’école est en discussion pour lancer aux donateurs une
invitation ouverte pour se familiariser avec l’école et la
classe d’éducation physique.
La photo ci-dessous montre les chapeaux, foulards
et mitaines donnés. Nous travaillons actuellement à
obtenir un rabais sur l’achat immédiat de manteaux
et pantalons de neige. La bénédiction financière de la
Région de l’Ouest de la Société de Saint-Vincent de Paul
est fondamentale et elle sera ressentie dans la chaleur
qu’éprouveront les enfants et celle qui se trouve dans nos
cœurs.
Nous sommes véritablement bénies !
Merci de la part de la CWL de Saint-Gabriel,
Conseil #4027
Chestermere, Alberta
Denine Welsh, présidente de la CWL et
du comité « Des chaussures pour les enfants »

Conseils canadiens en action
Conseil régional de L’Ouest
Au Nord du 60e s’étend à l’échelle nationale
Quelques semaines avant son décès, plus tôt en 2013,
Eileen Orysiuk a insisté pour je maintienne mon focus
sur le Grand Nord canadien et sur ceux qui vivent dans
la pauvreté au sein d’une culture unique et différente.
Nous continuons donc maintenant à développer ce pour
quoi elle s’est tant dévouée, c’est-à-dire le soutien de notre
Société envers les communautés du Nord canadien.
Lors de la réunion de novembre du Conseil d’administration national, votre Société a adopté à l’unanimité la
résolution suivante.
Que le Conseil national, avec l’appui des cinq conseils
régionaux, développe en vue de le présenter devant
l’AGA de 2014, un plan d’action pour une augmentation immédiate du nombre de communautés nordiques auprès desquelles la SSVP s’implique, dans une
relation de soutien continu. Nous pouvons maintenant aller de l’avant grâce aux compétences et aux
ressources des Vincentiens à travers le Canada.

Cela peut se faire et nous pouvons vous aider à démarrer le processus. Nous disposons d’une liste de communautés dans le besoin. Informez-vous.
Envoyez-moi un courriel :
Peter Ouellette à pres.wrc@ssvp.ca.
Vous pouvez faire partie des pionniers de cette nouvelle
initiative de changement systémique qui fera tant pour
réduire la pauvreté dans le Grand nord canadien.
Peter Ouelette, président
Conseil régional de l’Ouest

Nous pouvons désormais nous concentrer sur les
besoins exprimés par les membres de notre communauté religieuse qui vit et sert dans le Nord.
Nous pouvons désormais apporter notre esprit vincentien vers ceux qui font appel à notre aide.
Que pouvez-vous faire ? Nous avons besoin que les
conférences paroissiales expriment leur intérêt dans
un processus d’engagement à long terme auprès d’une
communauté nordique spécifique. Il ne s’agit pas
d’un programme de jumelage, mais bien plutôt d’un
programme de mentorat. La formation à long terme
de conférences vincentiennes dans ces communautés
peut éventuellement en résulter, mais ce n’est pas là le
but. Notre mission est de venir en aide aux personnes
démunies. Nous espérons que plusieurs Vincentiens de
partout au pays offriront leur temps et leurs talents et
développeront ainsi une compréhension unique et intégrale d’une communauté nordique. Ces coordonnateurs
vincentiens analyseront les besoins et travailleront avec
leurs conférences et conseil locaux afin de répondre
à ces besoins, puis travailleront de concert avec l’industrie du transport et de la logistique pour organiser
l’envoi de denrées.

Des Vincentiens de Gjoa Haven autour d’une
table,empaquetant des denrées en vrac
arrivées par envoi Sea Can

Paquets contenant une subsistance de deux semaines,
préparés et prêts pour livrer aux démunis
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Conseil régional de L’Ouest
La Saint-Vincent de Paul d’Edmonton ouvre le nouveau Comptoir
de vêtements Terrence Mahon
L’archevêque Richard Smith est
passé de la parole (de l’Évangile)
à l’action le 12 novembre dernier
lorsqu’il a préparé des paniers et trié
des articles ménagers au centre de
distribution de la Société de SaintVincent de Paul.
L’archevêque s’est rendu au centre de
distribution pour bénir les installations récemment rénovées et il a
décidé de donner un coup de main.
« Les pauvres sont près de notre
cœur à tous et je voulais être ici
aujourd’hui pour montrer mon
soutien personnel envers les œuvres
de la Société de Saint-Vincent de
Paul, a affirmé Mgr Smith.
« Il y a longtemps que le travail
accompli par la Société m’impressionne et je me réjouis de voir ses
membres installés dans l’archidiocèse d’Edmonton. Il est réellement
édifiant de constater le travail qu’ils
accomplissent. »

Les personnes dans le besoin
peuvent aussi visiter le comptoir de
vêtements une fois tous les 60 jours
et en ressortir avec « un sac rempli
de vêtements gratuits. »
Avant de procéder à la bénédiction, l’archevêque a aidé à dédier le
comptoir à la mémoire de Terrence
Mahon, un bénévole bien connu
et grand recruteur des Chevaliers
de Colomb de la paroisse du Bon
Samaritain.
Le père de Terrence Mahon, Terry
Mahon, qui assistait à la cérémonie,
a fait don de 60 000 $ à la Société.
Le centre de distribution a été
récemment rénové au coût de 38
000 $, qui ont servi entre autres
à rendre les locaux plus éclairés
et mieux organisés. « Nous avons
rénové le centre pendant l’été et ce
dernier n’avait jamais été béni, alors
nous avons demandé à l’archevêque
de le faire, nous dit Mary.

« Dans son grand amour pour nous
tous, le Christ nous a dit que ce
que nous faisons pour le plus petit
d’entre nous, c’est pour Lui que nous
le faisons, nous a rappelé l’archevêque au cours de la bénédiction.
« Prions pour que la bénédiction
de Dieu descende sur les membres
de la Saint-Vincent de Paul, qui se
dévouent pour aider leurs frères
et sœurs, et en particulier sur ce
centre de distribution. »
La SSVP reçoit environ 1200
appels par mois – certains provenant de donateurs, mais la plupart
de familles ou personnes qui ont
besoin d’aide. En 2012, la SSVP
a servi environ 10 000 personnes
et donné plus de 62 000 heures
bénévolement.
« Une seule commande peut inclure
des articles de maison, des meubles
et même des vêtements et des articles spéciaux, » nous a expliqué la

Le centre de distribution, située
dans l’ancienne chapelle de l’école
secondaire Saint-Joseph, est l’endroit où la SSVP entrepose les articles et les biens avant de les distribuer aux personnes démunies un
peu partout à travers la ville.
« Nous avons des lits et des meubles,
des chaudrons et des poêlons, de la
literie et des serviettes – tout ce dont
une personne peut avoir besoin
pour s’installer en logement, nous
dit la vice-présidente SSVP Mary
Dunnigan. « Nous avons aussi une
petite banque alimentaire, pour
répondre aux urgences. »
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Archevêque Richard Smith, Terry Mahon et
Bernie McCracken (président du Conseil d’Edmonton)

Conseils canadiens en action
Conseil régional de L’Ouest
Football et aide d’urgence pour faire suite aux inondations
bénévole Lauren Cleland. « Dans les
articles de maison, on peut retrouver une cafetière, de la vaisselle, de
la coutellerie et autres articles du
genre, et aussi des décorations pour
la maison, par exemple un tableau à
accrocher au mur. »
Une fois préparée, la commande est
livrée à la famille ou à la personne
dans le besoin, absolument sans
frais.
Mary Dunnigan nous informe que
la majorité des gens qui font appel
à la SSVP pour de l’aide sont « des
immigrants ou des personnes
nouvellement arrivées dans la ville,
des gens qui sortent tout juste d’une
relation abusive ou de prison, ou
des mères monoparentales qui n’ont
nulle part où aller. »
Une école a fait don d’articles tels
des bas, tuques, mitaines, foulards
et même des crayons et cahiers à
colorier pour les enfants démunis.
Une autre école a donné des bas, des
balais et des porte-poussière.
La SSVP compte 18 conférences paroissiales qui desservent les
démunis à Edmonton, Vegreville,
Red Deer et St. Albert.

Les Stampeders de Calgary jouent 10 joutes dans leur ville d’accueil pendant
la saison régulière de la LCF. Cette année, il y en aura 11, étant donné que
la finale de l’Ouest a lieu à Calgary. Comment cela affecte-t-il la Société de
Saint-Vincent de Paul de la paroisse Saint-Pie X ?
La SSVP Saint-Pie X se trouve à environ deux pâtés de maisons du Stade
McMahon où jouent les Stampeders de Calgary. Chong Chan est président de la Conférence SSVP de la paroisse Saint-Pie X. Lui et six autres
Vincentiens ont eu l’idée d’utiliser un terrain qui ne sert pas pour offrir du
stationnement lors des journées de joutes des Stampeders de Calgary. Le
terrain dont il s’agit est réservé au futur agrandissement de l’église. Chong et
six autres Vincentiens gèrent le stationnement comme des professionnels,
en y ajoutant toutefois quelques ingrédients, soit l’hospitalité, la conversation et la possibilité pour les visiteurs de laisser leur véhicule entre les mains
de gens fiables qui sont en plus très accueillants.
Les visiteurs reviennent d’une fois à l’autre pendant la saison de football, car
ils apprécient l’accueil chaleureux et l’interaction que cette expérience leur
offre. Le terrain compte environ 90 espaces et le coût est de 10 $ par espace
lors de chaque joute. Cette activité génère 9 000 dollars. À une époque où les
ressources sont rares, cette idée procure à la Conférence plus de fonds qu’il
en faut pour aider les pauvres de façon efficace. M. Chan révèle qu’il s’agit là
d’une activité très collégiale et des plus agréables.
Cette entreprise de financement a permis à la Conférence de répondre à
l’appel de Mgr l’évêque Henry pour venir en aide aux nombreuses victimes
des inondations de 2013. Le 13 novembre, Chong a remis à Mgr l’évêque
Henry un chèque de 5 000 $. Ces fonds serviront à prodiguer de l’aide aux
communautés du sud de l’Alberta. L’évêque Henry a grandement apprécié
d’apprendre comment Chong et ses collègues Vincentiens ont mis en place
cette façon créative d’amasser des fonds.
Mgr l’évêque Henry a donné à son comité de secours d’urgence la directive d’agir de façon pastorale et d’intervenir par des contacts de personne à
personne selon le concept de la subsidiarité. Nous devrions nous concentrer
sur ceux qui passent entre les mailles du filet, les handicapés, les enfants
de familles défavorisées, les personnes âgées et les cas exceptionnels qui
peuvent se présenter. Chong et les Vincentiens de Saint-Pie X ont entendu
le cri des pauvres et répondu à l’appel humblement, avec grâce et grande
générosité.
Byron Price

Archevêque Richard Smith
et un Vincentien
du centre de distribution
Hiver 2014 23

Conseils canadiens en action
Conseil régional de cb et yukon
« BRAVO ! SERVITEURS BONS ET FIDÈLES »
Le 3 juin 1996, la Conférence Christ-Roi de la Société de Saint-Vincent de Paul (Comox Valley) débutait les soupes
populaires du lundi et du jeudi midi, à l’église unie de Saint-Georges, à Courtenay. Depuis la première initiative
d’Archie Forest de la Conférence Christ-Roi, bien des changements ont été apportés au cours des années. D’autres
groupes paroissiaux et de soutien ont gracieusement pris la relève pour quatre dîners de la semaine pendant que
notre conférence locale a continué à servir aux personnes démunies un délicieux dîner chaud tous les lundis.
En reconnaissance de leur temps, de leur expertise et dans plusieurs cas, de leur générosité dans la préparation et
la fourniture d’une grande partie de la nourriture, onze bénévoles se sont vu remettre un Certificat d’appréciation
lors d’une cérémonie qui a eu lieu le 13 octobre dernier, durant la messe paroissiale de 8h30. Le président de la
Conférence (maintenant vice-président du Conseil national du Canada), Claude Bédard, a transmis les remerciements et la gratitude de la Société, de la Conférence, de la paroisse et de la grande communauté de Comox Valley.
Il a reconnu que, fidèles à la vision de leur fondateur Frédéric Ozanam et leur saint patron Vincent de Paul, ils ont
contribué à « enserrer le monde dans un réseau de charité ». Il a de plus affirmé qu’ils avaient véritablement atteint
l’objectif de la Société, dédiée à « la sanctification de ses membres par le service aux pauvres et aux défavorisés ».
Les personnes ayant reçu un Certificat d’appréciation sont :
••

Dr Tillman Briggs, Conseil no 4597, Chevaliers de Colomb

••

Ted Fortosky, GK

17 années de service

••

Jill Tantrum

17 années de service

••

Jane Tasse

17 années de service

••

Rosemarie Reisinger

17 années de service, maintenant retraitée

••

Gela Pisto

16 années de service, maintenant retraitée

••

Joe Richard

14 années de service, maintenant retraité

••

Jocelyn Richard

14 années de service, maintenant retraité

••

Pat Tantrum

13 années de service

••

Linda Cade

13 années de service

••

Joan McGrath

13 années de service

••

Else Forster

10 années de service, maintenant décédée

••

Jack Forster

10 années de service, maintenant décédé

••

Paula Pinder

10 années de service, maintenant retraitée

Félicitations à tous les récipiendaires, vos 181+ années de service combinées sont appréciées par tant de gens, nous
sommes très fiers de vos efforts au service de notre communauté !
Denise Buckley
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Conseils canadiens en action

Rangée arrière, de gauche à droite :
Ted Fortosky, Paula Pinder, Jane Tassé, Rosemarie Reisinger, Gela Pisto, Else Forster, Joan McGrath
Rangée avant de gauche à droite :
Joe Richard, Jocelyn Richard, Jill Tantrum, Linda Cade, Chrissy Fraser
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AGA 2014 - Programme
MERCREDI, 11 JUIN

ACTIVITÉ

9:00
9:00
13:00
17:00
19:00

21:00
16:00
17:00
18:45

Accueil et inscription
Réunion comités nationaux
Visites
Souper libre
Réunions des conseils régionaux
Temps libre en soirée

8:30
21:00
10:30
10:15
10:30
12:00
13:00
14:30
14:30
14:45
16:15
16:15
18:00
21:00

Déjeuner
Accueil et inscription + Table de vente du National
Réunion du conseil d’administration du Conseil national
Ateliers
Pause
Ateliers
Dîner
Ateliers
Réunions des comités nationaux
Pause
Ateliers
Réunions des comités nationaux
Chapelet - Service mémorial - Messe
Réception et ouverture officielle (souper inclus)

-

JEUDI, 12 JUIN
7:00
8:00
9:00
8:45
10:15
10:30
12:00
13:00
13:00
14:30
14:45
14:45
17:00
18:30

-

«Soyons pour les autres
ce que le Christ est pour nous»
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AGA 2014 - Programme
VENDREDI, 13 JUIN

ACTIVITÉ

7:00
8:00
8:45
9:30
10:15
10:30
10:30
12:00
12:00
13:00
15:00
15:15
17:00
18:30

Déjeuner
Accueil et inscription + Table de vente du National
Parade des bannières et ouverture officielle
Orateur principal
Pause
Table ronde de la présidente nationale avec les membres votants
Ateliers
Dîner
Dîner des conseillers spirituels
Plénière
Pause
Rapports des conseils régionaux et des comités nationaux
Chapelet - Messe
Rassemblement pour la soirée (souper inclus)

-

8:30
21:00
9:30
10:15
10:30
12:00
12:00
13:00
13:30
15:00
15:15
16:30
18:00

SAMEDI, 14 JUIN
7:00
8:00
8:45
9:15
10:15
10:30
12:00
13:00
15:30
17:00
19:00

-

8:30
12:00
9:15
10:15
10:30
12:00
13:00
15:30

Déjeuner
Accueil + Table de vente du National
Réflexion spirituelle sur le thème - Msgr. Peter Schonenbach
Suites des rapports des comités régionaux
Pause
Réunion statutaire
Dîner
Réunion statutaire suite - Présentation prochaine AGA
Temps libre
Messe et cérémonie de promesse - Cathédrale Saint-Joseph
Banquet et dance - Université MacEwan

DIMANCHE, 15 JUIN
7:00

-

8:30

Déjeuner
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Conseil National du Canada 43e Assemblée Générale Annuelle
Mercredi 11 juin au dimanche 15 juin, 2014 - Edmonton AB
MacEwan University, Edmonton, AB
Comme vous devez vous inscrire en ligne pour l’hébergement,
nous vous invitons à vous inscrire en ligne en même temps pour l’inscription et les repas.
Tout se trouve sur le même lien sur notre site web.
Pour vous inscrire en ligne : http://www.ssvp.ca/AssembleeGenerale/Inscription
et cliquez sur le lien pour l’inscription électronique.
Il est préférable de payer par carte de crédit (bien que les chèques soient acceptés).
Date limite pour l’inscription à tarif préférentiel : 30 avril 2014
Prière d’ écrire en lettres moulées si vous devez utiliser ce formulaire.

*** VOUS N’AVEZ PAS À REMPLIR CE FORMULAIRE SI VOUS FAITES VOTRE INSCRIPTION EN LIGNE ***
Nom:

Tél:

Adresse:

App:

Courriel:

Ville:

Prov:

Code postal:

Conférence:

Conseil:

Personne à contacter en cas d’urgence:

Tél:

Conseiller Spirituel:

☐ Oui

☐ Non

Date et heure d’arrivée:

Date et heure de départ:

☐ Autobus

☐ Train

Numéro d’arrivée:

Aéroport et transporteur:

Numéro de départ:

Aéroport et transporteur:

☐ Avion

Souhaitez-vous qu’un bénévole vous rencontre à l’aéroport, terminus de train ou autobus?

☐ Oui / Non

Voulez-vous être conduit à l’aéroport, terminus de train ou autobus ?

☐ Oui / Non

Avez-vous des besoins spéciaux en matière de mobilité ?

Les demandes d’annulation (remboursement complet) seront honorées jusqu’au
mercredi 28 mai 2014, après quoi aucun remboursement ne sera disponible.
Si vous avez une circonstance extraordinaire et besoin d’annuler
après le mercredi 28 mai 2014, s’il vous plaît contactez-nous
et le comité de l’événement sera en contact avec vous.
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FRAIS D’INSCRIPTION
Ces frais couvrent l’inscription au congrès, le Vin et Fromage (soirée du jeudi), Soirée & Souper
du vendredi et le Banquet du samedi.
Les frais d’inscription avec “repas inclus” couvrent en plus : déjeuners chauds, du jeudi au
dimanche - dîners chauds, du jeudi au samedi. TPS et pourboires inclus.
REPAS: Il n’y a aucun autre service alimentaire disponible sur le campus. Toutefois, il y a des
restaurants à distance de marche.
Inscription (sans repas)
(avant le 30 avril)
Inscription + repas
(avant le 30 avril 2014)
Taux étudiant (sans repas)
Taux étudiant + repas
Billet(s) additionnel(s) souper jeudi
Billet(s) additionnel(s) souper vendredi
Billet(s) additionnel(s) banquet

250$ Inscription (sans repas)
(après le 30 avril)
345$ Inscription + repas
(après le 30 avril 2014)
175$
270$
25$ Nombre de billet(s)
30$ Nombre de billet(s)
40$ Nombre de billet(s)

$265 $
$360 $
$
$
$
$
$

TOTAL
Inscription d’un jour (dîner inclus)

60$ Nombre de jour(s)

$
$

TOTAL

$

Avez-vous des allergies ou intolérances alimentaires ? Prière de spécifier :
HÉBERGEMENT
Les réservations pour l’hébergement se font directement avec l’Université MacEwan.
Visitez le site : http://www.ssvp.ca/AssembleeGenerale/Inscription
SUITES RÉSIDENCE
Suite simple

63,75$ / suite / nuit

Suite à deux chambres

80,75$ / suite / nuit

Suite à quatre chambres

178.50$ / suite / nuit (disponibilité limitée)

SUITES DE STYLE HÔTEL
Reine Chambre d’hôtel

76,50$ / chambre / nuit

Reine-Double Hôtel Chambre

83,30$ / chambre / nuit

* Les prix sont sujets à une taxe provinciale de tourisme Levy de 4%, taxe municipale de tourisme Levy de 3% et la TPS de 5%.
** Une carte de crédit (Visa ou MasterCard seulement) est exigée lors de la réservation.
*** Vous pouvez avoir un aperçu des chambres sur le site web de l’inscription en ligne.
Si vous avez des questions sur le processus d’inscription ou de l’événement,
s’il vous plaît appelez au 780-633-3820 ou par courriel conferenceoffice@macewan.ca
et vous serez répondu dans un délai de 24 à 48 heures, jours ouvrables.
MacEwan University, Robbins Health Learning Centre, 10910 104 Avenue
Edmonton, Alberta T5J 4S2
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AGA 2014 - Ateliers
Soyons pour les autres ce que le Christ est pour nous
Ateliers proposés
Secrétaires : Plus que rédiger des procès-verbaux ! Plus excitant que Pricewaterhouse Coopers qui présente les résultats des Oscars ! Venez voir comment faire fonctionner une conférence rondement. Présenté par le Comité national
de formation.
Trésoriers : Tout ce que vous avez toujours voulu savoir, mais n’avez jamais osé demander ! À qui appartient l’argent?
Intendance et imputabilité. Présenté par le Comité national de formation.
Conseillers spirituels : Êtes-vous utile à la mesure de votre plein potentiel ? Votre conférence en a-t-elle un ? Présenté
par the Comité national de formation.
Présidents : Comment diriger une réunion efficace et maintenir le niveau d’attention. Présenté par le Comité national de formation.
ARC/Agrégation ? Institution/Assurance : Présentation bilingue concentrée sur l’administration et les enjeux
financiers et juridiques. Quoi de plus important ? Présenté par the Comité national de formation.
Planification stratégique : Présentation bilingue qui expose où en est le Comité national de planification stratégique, avec un accent sur la formation au niveau de la conférence. Présenté par le Comité national de planification
stratégique.
Extraordinairement ordinaire : Voir ou être : Voir Dieu dans les choses les plus petites et les plus ordinaires et
mettre en application l’amour qui se manifeste au service les uns des autres. Accent sur l’implication des jeunes dans
la SSVP et la justice sociale. Présenté par Brittany White, Apostolat du campus St. Joseph.
L’apostolat en des temps difficiles : Expériences dans l’apostolat auprès des Premières nations. Présenté par l’archevêque émérite Sylvain Lavoie, OMI, The Pas, Manitoba
À la découverte de votre spiritualité intérieure : (deux périodes–atelier d’une demi-journée, vous devez participer aux deux sessions). À quel saint ressemblez-vous le plus ? Venez apprendre à reconnaître vos forces dans votre
service auprès des démunis. Présenté par Val Merchant et Mary Anne Warren, Edmonton.
La transition vers les zones urbaines : Relations et enjeux concernant les autochtones qui émigrent vers les zones
urbaines. Présenté par Dave Ward, Homeward Trust.
Services d’aumônerie dans les hôpitaux et les prisons : L’aide à ceux qui réintègrent la communauté, une extension
à l’apostolat dans les prisons.
La dépendance et comment aider ceux que nous servons
Initiatives de justice et de guérison
Habiliter les jeunes au sein du mouvement vincentien :
Situer la spiritualité des Vincentiens par rapport à l’appel vers une nouvelle évangélisation : Tracer l’évolution
du charisme vincentien : « Vivre le message de l’évangile en servant le Christ à travers les pauvres avec amour,
respect, justice et joie ». Présenté par Sœur Gertrude Sopracolle, Sœurs Ursulines du prélat, Conseillère spirituelle
d’Edmonton.
Relève du leadership : Présenté par le Comité national de formation.
La visite à domicile : Le cœur même de notre service aux personnes dans le besoin. Présenté par le Conseil de
l’Ontario.
Ateliers en langue française : Il y aura de plus cinq ateliers offerts en français et organisés par le Conseil national.
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