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En toute amitié, faisons le partage de nos connaissances et expériences au sein de la Société.

« Ensemble en famille »

!

Message du président général international
Chers confrères et consoeurs,
J’ai le plaisir de vous annoncer que j’ai nommé Jean-Noël Cormier, Président du Conseil National du Canada, Président du Concordat. Il succède à Graham West, Président du Conseil
National d’Australie.
L’image a été retirée
pour faciliter l’impression

Le confrère Graham, qui m’a demandé de le relever de ses fonctions au sein du Concordat en
raison de la prise de nouvelles responsabilités au sein du Conseil Général International, a très
honorablement conduit le Concordat pendant trois années. Nous lui sommes très reconnaissants de l’excellente contribution qu’il a apportée. Le confrère Graham demeurera Président de
l’IFAC.
Je souhaite la bienvenue à notre confrère Jean-Noël dans sa nouvelle fonction et lui adresse mes
voeux de succès. Son expérience en tant que Président National et sa bonne connaissance de la
SSVP internationale le rendent à même de bien conduire cette tâche.
Depuis sa création en 2008, le CONCORDAT a joué un rôle essentiel pour assurer la stabilité
financière du Conseil Général International. Le généreux engagement pluriannuel pris par les
19 pays membres du CONCORDAT nous permet de soutenir la structure internationale et la
SSVP partout dans le monde à partir de notre siège de Paris. Il nous aide à mettre en oeuvre le
plan stratégique du CGI pour le développement et l’expansion de la SSVP.
Je saisis cette occasion pour exprimer la profonde gratitude du CGI aux pays du CONCORDAT pour leur soutien continu.
Cordialement,

Renato Lima de Oliveira
16e Président Général
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Message de la responsable nationale de la formation
Présentation de...

La seconde édition de l’infolettre Formation d’aujourd’hui et de toute une variété d’informations sur la prochaine Assemblée annuelle générale de 2018. Cette édition se consacre
presque exclusivement à vous communiquer, chers lecteurs, de nombreux détails sur les
activités et les événements qui se dérouleront pendant l’Assemblée générale annuelle ayant
lieu cette année dans la ville de St John’s, Terre-Neuve, du 20 au 24 juin.
Vous vous demandez peut-être, en privé, pourquoi nous organisons ces AGA tous les ans et
pourquoi vous devriez y participer. En premier lieu, la tenue d’une AGA fait partie de notre
mandat : tous les conseils incorporés, soit les conseils particuliers, centraux, régionaux ou le
Conseil national, sont tenus d’organiser une assemblée générale annuelle afin de passer en
revue leurs règlements généraux et leur fonctionnement.
Pour le Conseil national, ces directives sont inscrites dans la Règle, à l’article 2.6.2 – je cite
d’ailleurs ici, à ce sujet, quelques-unes des phrases du livre de la Règle et des Statuts :
yy Le Conseil national doit convoquer une Assemblée générale annuelle (annuelle = chaque
année);
yy Le Conseil national, lors de l’Assemblée générale annuelle, peut (…) amender les Statuts
canadiens (ou) adopter des politiques et procédures (par exemple, mandater la tenue
de sessions de formation sur la prise de conscience et la prévention de l’abus);
yy Voir au déroulement des étapes menant à l’élection d’un nouveau président national,
s’il s’agit d’une année d’élection (cette année est une année d’élection et le processus
est déjà entamé – vous trouverez plus de détails concernant l’élection en visitant le site
web national).
En second lieu, mais encore, plus important et traditionnellement, le Conseil national profite de l’Assemblée générale annuelle pour éduquer ses membres et pour enrichir la spiritualité vincentienne et les échanges fraternels en offrant des ateliers et des rencontres et
en favorisant les échanges lors de messes, de sessions de prière et d’activités sociales. (Oui
aux activités sociales !)
Dans l’édition d’aujourd’hui, nous mettons l’accent sur la promotion de la participation à
l’AGA de juin 2018 et pour ce faire, nous vous offrons tous les détails utiles sur la programmation de l’événement ainsi que tous les documents pertinents, soit les formulaires d’inscription à l’AGA et de réservations des chambres, des détails sur les autres activités et les

coûts associés, les descriptions des programmes et événements, jour après jour, et le formulaire d’inscription aux différents ateliers.
Tous ces détails et formulaires sont disponibles dès maintenant dans le site web national, à www.ssvp.ca, sous la rubrique AGA. Conservez cette adresse web dans vos favoris.
Veuillez noter que la plupart des formulaires indiquent une
date limite de dépôt; ne tardez donc pas à les compléter et
à les envoyer.
N’oubliez pas de lire la description de la visite guidée
facultative du mercredi et inscrivez-vous sans délai si cette
visite vous intéresse. Vous trouverez sur place, aux tables
d’inscription, tous les détails et brochures concernant les
choses à voir et à faire à St. John’s et dans les environs. Il
serait utile que vous planifiiez votre visite avant de partir
pour St. John’s, surtout si vous envisagez de prolonger votre
séjour à Terre-Neuve.
Nous vous offrons dans ce numéro deux articles d’intérêt :
un par Claude Bédard, président national de la spiritualité,
dans lequel il poursuit sur le thème d’offrir à nos membres
une inspiration réfléchie. Claude a rédigé cet article sur
« prier sans avoir de cesse », intitulé « La prière – un mode
de vie ». Nous jetons aussi un regard en profondeur sur la
vie et l’époque de notre fondateur, Frédéric Ozanam, dans
un article contribué par notre représentante du Québec au
comité de formation, Madeleine Lafrance. Nous en savons si
peu sur Frédéric et Madeleine nous éclaire un peu plus sur
lui dans cet article.
Nous avons déjà quelques ateliers prévus la journée du
jeudi, incluant deux sujets intrigants et uniques en programmation spéciale. Nous offrirons une série d’ateliers sur des
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Message de la responsable nationale de formation ... suite
initiatives de justice sociale ainsi que d’autres ateliers traitant du fonctionnement pratique
et des rôles exécutifs et de spécialité. Vous trouverez les descriptions d’atelier complètes, les
biographies des animateurs et les heures et endroits des présentations au moment de votre
inscription à St. John’s.

Membres du comité national de formation

Cette année, nous offrons un atelier le samedi après-midi, en même temps que la réunion statutaire, à l’intention des participants qui n’assistent pas à cette réunion. Il y aura deux sessions
simultanées, une en français et une en anglais, ayant pour but d’aider les conférences et les
conseils à apprendre comment mettre sur pied des initiatives et des équipes d’intervention
en matière de justice sociale, en fonction de leur situation locale et de leurs capacités. Une
note d’intérêt : le vote lors de la réunion statutaire n’est ouvert qu’aux membres inscrits, mais
quiconque souhaite assister à cette réunion peut le faire à des fins d’éducation sur les affaires
vincentiennes.
Vous trouverez, dans la programmation quotidienne de l’AGA et au moyen des diverses annonces, une liste des réunions statutaires et obligatoires, des sessions plénières, des réunions
privées et de planification, des sessions de délibération et de vote, les horaires des moments
de prière et de contemplation, l’horaire des messes, de la messe de célébration finale et des
repas et finalement, les détails sur la fête de clôture.
Demandez-vous maintenant à nouveau – devriez-vous participer à cette AGA ? En résumé, ces
journées sont véritablement une expérience éducationnelle et une immersion dans les initiatives, objectifs, opérations, œuvres spéciales et organisation qui puisent leur inspiration dans
la spiritualité vincentienne, au sein de la branche canadienne de la Société de Saint-Vincent de
Paul, telle que proclamée dans nos énoncés de vision, mission et valeurs. Notre participation à
l’AGA nous permet de cimenter tout ce que nous y avons appris pour le transformer en plans
et en actions lorsque nous retournons à la maison, forts des noms recueillis et des contacts
établis pendant l’AGA de 2018. Nous pouvons peut-être tenter de résumer en 6 mots ce que
nous aurons appris lors de l’AGA de 2018 : constater les besoins et y répondre. J’espère que
tous pourront dire : cette AGA valait bien la peine de se déplacer.
Nous espérons vous rencontrer à St. John’s. N’hésitez pas à venir saluer n’importe lequel des
membres du comité national de formation. Faites-nous savoir quels sont les articles et les renseignements que vous aimeriez lire dans les prochaines infolettres de Formation d’aujourd’hui.
Écrivez-nous à education@ssvp.ca
Mary Grad, responsable
Comité national de formation
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Mary Grad, Guelph ON
Responsable nationale

Judy Peddle, St. John’s NL
Représentante
Conseil régional de l’Atlantique

Madeleine Lafrance, Montréal QC
Représentante
Conseil régional du Québec

Kathy Weswick, Victoria BC
Représentante
Conseil régional C.-B. et Yukon

Conseil régional de l’Ontario et
Conseil régional de l’Ouest
à venir
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spiritualitÉ

Prière — Un mode de vie
Q – Pourquoi voyez-vous tant de têtes grises et blanches
dans les églises?
R – Bourrage de crâne en vue des finales.
Évitez la course. Commencez maintenant. Comment est
votre vie de prière personnelle? Priez-vous tous les jours
et toute la journée? Êtes-vous conscient de la présence de
Dieu pendant votre journée? Ou votre prière se limite-t-elle
à votre présence à la messe ou à d’autres services religieux?
La prière nous enseigne à fuir la tentation et le péché, pour
sanctifier notre vie ordinaire, nos joies, nos espoirs et nos
aspirations, nos échecs et nos maladies.
« Priez sans cesse. En toutes choses rendez grâces: car c’est
la volonté de Dieu dans le Christ Jésus à l’égard de vous
tous. N’éteignez pas l’Esprit. » La Bible de Jérusalem 1re
Lettre aux Thessaloniciens chapitre 5: 17-19
Catéchisme de l’Église catholique – des articles (2743-2745)
1.

Prier est toujours possible : Le temps du chrétien est celui du Christ ressuscité qui est avec nous, tous les jours.
« Il est possible, même au marché ou dans une promenade solitaire, de faire une fréquente et fervente
prière. Assis dans votre boutique, soit en train d’acheter ou de vendre, ou même de faire la cuisine. » — Saint
Jean Chrysostome.

2.

Prier est une nécessité vitale.
« Rien ne vaut la prière ; elle rend possible ce qui est
impossible, facile ce qui est difficile. Il est impossible
que l’homme qui prie puisse pécher. » — Saint Jean
Chrysostome
« Qui prie se sauve certainement ; qui ne prie pas se
damne certainement. » — Saint Alphonse de Liguori.

3.

Prière et vie chrétienne sont inséparables.
« Celui-là prie sans cesse qui unit la prière aux œuvres et les œuvres à la prière. Ainsi seulement nous pouvons considérer comme réalisable le principe de prier sans
cesse. » — Origène.

Je me demande, comment je fais cela ? Commencez votre journée par une prière d’action
de grâce à Dieu, en faisant le signe de la croix et en priant :
Merci Seigneur de nous avoir conduits à la lumière d’un jour nouveau. Amen.
De cette façon, vous pouvez commencer la journée du bon pied et offrir à Dieu toute votre
journée. Cela va définir une perspective inspirante pour le reste de votre journée.
« Résistez à tout ce qui mène à la mauvaise humeur, notre prière quotidienne devrait
être : ‘Que la joie du Seigneur soit ma force.’ » — Sainte Mère Teresa de Calcutta
Dites une prière en vous asseyant pour le petit déjeuner et au moment des repas. Si vous
vous rendez au travail, essayez de réciter votre chapelet en chemin. Tout au long du chemin,
offrez les réussites, les difficultés, le travail, le temps passé avec votre famille, vos collègues
de travail et vos amis. Louez le Seigneur en tout temps pour les bonnes choses et demandez
Son aide quand vous rencontrez des situations stressantes ou des difficultés. Lisez le journal
et presque tous les articles peuvent vous amener à prier.
Sur le chemin du travail, dans la circulation dense, offrez une prière pour éviter de trop
stresser. Si vous êtes témoins d’un accident en chemin, encouragez par la prière les intervenants d’urgence et les victimes d’accident.
Beaucoup d’autres événements peuvent survenir pendant la journée, présentant une occasion de courtes prières jaculatoires. Reconnaître que beaucoup de gens avec qui nous
frayons chaque jour utilisent sans aucun scrupule le nom du Seigneur en vain, sans réfléchir
et sans considération, fournit l’occasion de prier spontanément. Vous attendant à cela et
préparé pour cette éventualité, vous pouvez, chaque fois que vous entendez une personne
utiliser le nom du Seigneur en vain, priez. En priant simplement et doucement, en disant «
Louange à Dieu » ou en répétant Son nom « Jésus » avec révérence, vous reconnaissez Sa
présence et faites amende honorable suite à l’abus de Son nom.
Quand vous passez devant une église où le Christ est réellement et substantiellement présent, tout entier dans le tabernacle en corps et en sang, âme et divinité, pourquoi ne pas
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spiritualitÉ ... suite
s’arrêter et passer une minute ou deux si le temps le permet. En passant, priez « Louange à
Dieu » ou récitez la prière de saint François :
Nous t’adorons, Ô Christ, dans toutes tes églises à travers le monde, et nous te bénissons
parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix. Amen.
Priez pour les fidèles décédés en passant près d’un cimetière, là peut-être où un membre de
votre famille a été mis au repos, en récitant cette prière :
Dans l’espérance de la résurrection, que nos frères et nos sœurs reposent en paix. Amen.
Nous devrions prier tous les jours pour le Pape et les évêques et leurs intentions.
« Souvenez-vous de vos chefs, eux qui vous ont fait entendre la parole de Dieu, et, considérant l’issue de leur carrière, imitez leur foi. Jésus Christ est le même hier et aujourd’hui,
il le sera à jamais. Ne vous laissez pas égarer par des doctrines diverses et étrangères. » La
Bible de Jérusalem Hébreux, chapitre 13: 7 - 9a
L’unité au sein de l’Église est un excellent moyen de ramener les gens à la foi. Notre foi
devrait être si attrayante que les gens ressentiront le désir de se joindre à notre famille spirituelle.
Combien de moments tranquilles avez-vous pendant la journée pour réfléchir sur vos gestes
et vos décisions ? Nos décisions les plus banales sont souvent prises pour de très bonnes
raisons concrètes, mais intégrons-nous les directives de Dieu à nos besoins immédiats ? Il
est important de demander conseil tous les jours au Saint-Esprit et de prier pour savoir si
nos décisions spécifiques sont bonnes ou mauvaises à la lumière de notre foi.
« Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte, et prie ton
Père qui est là, dans le secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » La Bible
de Jérusalem Matthieu chapitre 6:6
On a aussi besoin de moments tranquilles pour méditer et réfléchir. Allez dans votre chambre en secret, réglez l’alarme sur votre réveil, pour éviter d’être distrait en surveillant l’heure, et essayez de suivre cet entraînement. Mettez de côté 2, 5 ou même 10 minutes de
temps calme une ou deux fois par semaine pour commencer. Définissez un objectif réalisable. Croyez-moi, au début, 2 minutes vous sembleront une éternité. Ne soyez pas découragé, mais persévérez et les résultats deviendront bientôt évidents.
« Si le cœur vagabonde ou est distrait, ramenez-le en douceur pour le ramener en présence de son maître. Et si vous ne deviez rien faire d’autre de votre heure que de ramener

votre cœur, car il se serait
échappé chaque fois que
vous le rameniez, et bien
votre heure serait très bien
employée. » — Saint François de Sales.
Aujourd’hui, priez, en vous
L’image a été retirée
demandant comment j’utipour faciliter l’impression
lise les moyens dont je dispose pour ma formation
chrétienne, ma lecture spirituelle, ma direction spirituelle,
mes retraites, etc.
La lecture quotidienne ou au moins régulière des passages
des Écritures et des histoires de saints hommes et femmes
est l’une des meilleures façons de former nos modèles de
vie chrétienne.
À la fin de votre journée, prenez-vous le temps de faire un
bref examen de conscience, en réfléchissant aux événements de votre journée ? Priez-vous, le soir avant de dormir,
en remerciement de votre journée ?
En raison des restrictions de droit d’auteur, nous ne sommes pas en mesure de copier ou de traduire ce texte sans
la permission des propriétaires de Loyola Press. Nous vous
invitons à visiter leur site web pour lire la prière (en anglais) :
Priez tout au long de la journée
www.loyolapress.com/our-catholic-faith/prayer/personal-prayer-life/praying-each-day/praying-your-way-through-the-day
Claude Bédard, responsable
Comité national de spiritualité
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Bio Ozanam
FRÉDéRIC OZANAM (1813-1853) : UNE PERSONNE TRÈS HUMAINE, UN EXEMPLE À SUIVRE !
Que connaît-on de Frédéric Ozanam? Qu’il a été un des fondateurs de la Société de Saint-Vincent de Paul et qu’il est mort
dans la force de l’âge. Pour notre gouverne, voici quelques actions et leçons de ce penseur et professeur Frédéric qui vont
nous aider à mieux comprendre la personne et à en tirer des exemples de vie pour nous vincentiens. Un homme qui a été
fidèle à sa pensée chrétienne en touchant les gens par la parole, par l’écriture et par l’action. Il demeure encore de nos
jours, un témoin proposé en exemple entre autres, aux jeunes générations de chrétiens du XXIe siècle, mais au-delà, sans
doute à ces intellectuels dont les horizons sont assez larges pour porter le regard vers d’autres cultures, en ces temps de
mondialisationi.
Frédéric est un enfant doué de constitution fragile, il fait des études classiques brillantes, mais il demeure troublé pendant
toute une année par une crise religieuse. Frédéric dit «L’abbé Noirot (professeur de philo) mit dans mes pensées l’ordre et la
lumière, je crus désormais d’une foi rassurée et touché d’un bienfait si rare, je promis à Dieu de vouer mes jours au service
de la vérité qui me donnait la paix». Il devient bachelier à 16 ans.
On dit que Frédéric est un essayiste, à Lyon il fait du journalisme étudiant à 15 ans, au journal L’Abeille française, où il écrit
jusqu’à 19 ans, il collabore au journal Le Précurseur. Il étudie le droit à Paris en 1831. Chez le célèbre physicien, André-Marie-Ampère où il habite, il continue à parfaire ses études de l’hébreu et du sanscritii, son goût pour les lettres s’affirme de
plus en plus. Il correspond à l’Univers, journal catholique de M. Bailly en 1837, il fonde même un journal catholique, L’Ère,
avec entre autres le Père Lacordaire en 1848.
À 20 ans, il fait parvenir une pétitioniii signée d’une centaine d’étudiants catholiques à l’archevêque de Paris pour que soient
organisées des conférences à Notre-Dame de Paris, elles seront prêchées pour la première fois au carême de 1834 par le
père Lacordaire, elles obtiennent un immense succès. C’est un signe d’audace et de conviction.
Il participe à la Conférence d’Histoire fondée par M. Bailly où les jeunes étudiants catholiques et incroyants se retrouvent
pour discuter de sujets divers. Il a une ouverture d’esprit aux autres. Suite à un défi d’un étudiant, il fonde avec des amis
étudiants une petite société vouée au soulagement des pauvres. Il dit «la question qui agite aujourd’hui le monde autour
de nous (…) est une question sociale; c’est la lutte de ceux qui n’ont rien et de ceux qui ont trop : c’est le choc violent de
l’opulence et de la pauvreté qui fait trembler le sol sous nos pieds». Cette société deviendra la Société de Saint-Vincent de
Paul.
Frédéric passe sa licence (baccalauréat) ès droit en 1834iv et doctorat en 1836, il obtient aussi en 1835 sa licence ès lettres.
Il revient à Lyon où il exerce le métier d’avocat, il devient par la suite professeur de droit, c’est lors de l’ouverture de son
i Frédéric Ozanam, par Gérard Cholvy, Artège Édition 2013
ii Il parlait 6 langues : français, italien, allemand, espagnol, latin, hébreu.
iii chretiensaujourdhui.com
iv chretiensaujourdhui.com
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premier cours en droit commercial en 1839 qu’il définit sa conception de la liberté : «La
liberté politique autant que la liberté morale consiste, non pas dans l’absence, mais dans
l’intelligence de la loi. Si l’homme est libre, c’est qu’au lieu de subir à son insu l’impulsion
fatale d’une force extérieure, il se détermine spontanément à la lumière d’une loi qu’il porte
en lui-même et qu’il nomme conscience». Il élabore la future doctrine sociale de l’Église
cinquante ans avant l’encyclique Rerum Novarum :« La dignité personnelle de l’homme reflet de son créateur, oblige à respecter le travailleur, celui-ci réclame donc de l’employeur
un salaire minimum, des mesures contre le chômage et une retraite». Il est l’instigateur
d’une politique sociale-chrétienne.
Il dépose sa thèse de doctorat ès lettres en 1839 (Dante et la philosophie catholique) à Paris et est recruté par la Sorbone (Université de Paris) comme suppléant et ensuite comme
titulaire de la chaire de littérature étrangère. Frédéric vise à l’universalité, il est l’un des
fondateurs de la littérature comparée. L’Église et l’État sont en forte opposition : «être chrétien et universitaire, l’enjeu est difficile à tenir»v Frédéric s’efforce de concilier fidélité à
l’Église et fidélité à l’Université, ce qui est une position mesurée difficile à tenir et souvent
critiquée. Frédéric le professeur a du succès, est éloquent et clair, il est enthousiaste et son
auditoire est nombreux. La littérature permet à Ozanam de retrouver l’histoire et l’histoire
des religions, il s’affirme en historien chrétien avec des faits et des méthodes de travail
scientifiques. Il enseignera pendant 13 ans. Il mourra à l’âge de 40 ans d’une maladie rénale.

L’image a été retirée pour faciliter l’impression

Le bienheureux Frédéric Ozanam, vêtu de sa toge universitaire,
visite une famille pauvre à domicile.
Tableau de Gary Schumer, courtoisie de l’Association
de la Médaille Miraculeuse, Perryville, Missouri.

Ce que nous pouvons tirer des leçons de Frédéric, c’est que comme chrétien, on doit agir
très humainement avec son prochain pour atteindre la perfection, il a connu des doutes sur
sa foi, il a été penseur et audacieux s’adressant à l’autorité en place pour son bien spirituel et
celui de ses collègues. Il a réfléchi et transmis ses pensées et ses opinions pour les diffuser.
Il était ouvert à la diversité d’opinion, il se laisse inspirer par l’Esprit et par ses études pour
apporter des solutions nouvelles à la vie inéquitable de sa société. Bien qu’il soit un savant,
il a toujours cherché à apprendre pour s’améliorer et améliorer le sort d’autrui. C’est ma
réflexion comme vincentienne et comme membre du comité de formation.
Madeleine Lafrance, comité national de formation
Conseil régional du Québec
v Frédéric Ozanam - Wikipédia
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AGA 2018 - Programme
Mercredi, 20 Juin                        

Jeudi, 21 Juin

9:00 - 21:00

Accueil - Inscription

7:00 - 8:30

Déjeuner (Gushue Dining Hall)                                

9:00 - 16:00

Réunion des comités nationaux

9:00 - 21:00

Accueil - Inscription - Tables de vente du National        

9:00 - 16:00

Réunion du conseil d’administration national

9:00 - 10:15

Ateliers

9:00 - 15:30

Visite de St. John’s - Dîner inclus

10:15 - 10:45

Pause

12:30 - 14:00

Dîner libre

10:45 - 12:00

Ateliers

17:00 - 19:00

Souper libre                        

12:00 - 13:00

Dîner (Gushue Dining Hall)

19:15

Réunions des conseils régionaux

12:00 - 13:00

Dîner des jeunes

Soirée libre

13:15 - 14:30

Ateliers

13:15 - 14:30

Atelier TN (Kerri and les jeunes de Terre-Neuve)

14:30 - 15:00

Pause

15:00 - 16:15

Ateliers

14:45 - 16:15

Atelier justice sociale (Lil & jeunes de l’Ontario)

16:30 - 17:30

Chapelet, service commémoratif, messe
(Bruneau Centre)

18:00 - 22:00

Souper & cérémonie de bienvenue
(Gushue Dining Hall)                        

LES JEUNES NE PAIENT PAS LEURS DÎNERS JEUDI ET VENDREDI
Vous trouverez votre carte Rocks & Youth dans votre sac de délégué - offerte par SSVP JEUNESSE
Tables de peinture pour les roches mises en place tout au long de l’AGA - organisées par SSVP JEUNESSE DE TERRE-NEUVE
Installez SSVP Youth Rock Journey sur Facebook #SSVPROCKS

« Ensemble en famille »
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AGA 2018 - Programme ... suite
Vendredi, 22 Juin                

Samedi, 23 Juin

7:00 - 8:30

Déjeuner (Gushue Dining Hall)

7:00 - 8:30

Déjeuner (Gushue Dining Hall)

9:00 - 21:00

Accueil - Inscription - Tables de vente du National

8:00 - 12:00

Accueil - Inscription - Tables de vente du National

8:45 - 9:30

Parade des bannières – Ouverture officielle

8:45 - 9:15

9:30 - 10:15

Orateur principal (Sr. Elizabeth Davis RSM)

Réflexion spirituelle sur le thème
Mgr Peter Schonenbach

10:15 - 10:30

Pause

9:15 - 10:15

Plénière (Lecture Theatre)

10:15 - 11:15

Départ vers la soupe populaire (collations dans
l’autobus) 55 personnes

10:15 - 10:30

Pause

10:30 - 11:30

Réunion statutaire avec les membres votants

10:30 - 12:00

Table ronde du président national

11:30 - 12:00

Présentation par les hôtes de l’AGA 2019

11:30 - 12:45

Soupe populaire - « Les repas communautaires »

12:00 - 13:00

Dîner (Gushue Dining Hall)

11:45 - 13:30

Dîner des conseillers spirituels

13:15 - 14:30

Ateliers        

12:00 - 13:00

Dîner (Gushue Dining Hall)

13:15 - 16:00

Réunion statutaire avec les membres votants

13:00 - 14:00

Hall/Jardins/Banque alimentaire
Discussions - Programme de centre jeunesse

13:15 - 15:00

Sophia - « Signing Into the Next Generation »

13:15 - 15:00

Plénière (Lecture Theatre)

14:45 - 16:00

Temps libre

15:00 - 15:15

Pause

16:15

Départ des autobus vers la basilique

15:15 - 16:00

Plénière (Lecture Theatre)

17:00 - 18:15

Messe suivie de la cérémonie de promesse

16:30 - 17:30

Chapelet et messe (Lecture Theatre)

18:30

Retour des autobus vers le campus

18:15

Souper « Kitchen Party » avec animation
(Gushue Dining Hall)

19:00

Banquet et animation
(Gushue Dining Hall)                      

20:00 - 22:00

Rassemblement des jeunes

Dimanche, 24 Juin
7:00 - 9:00

Déjeuner (Gushue Dining Hall)

« Ensemble en famille »
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AGA 2018 - Visite Guidée du mercredi

Gathering Place

Village Quidi Vidi

Visite guidée - 60 $ par personne
Visite du village historique Quidi Vidi et de Petty Harbour... deux
endroits au décor unique, où les pêcheurs apprêtent les prises
du jour directement sur le quai. Signal Hill; Cape Spear, le point
le plus à l’est de l’Amérique du Nord.
Gathering Place, où l’on offre aux affamés et aux sans-abri un
repas quotidien ainsi que plusieurs autres services.
Dîner et « Mug-Up » d’après-midi inclus.

Embarquement à 9 h 00, départ de l’autobus à 9 h 30.

Les images ont été retirées pour faciliter l’impression

En raison de la forte demande, un deuxième autobus
a été nolisé pour accueillir 50 personnes de plus.
Réservez tôt pour éviter la déception. Doit être prépayé en même temps que l’inscription.

Cabot Tower
Signal Hill

Petty Harbour
11 - Vincenpaul Canada Vol. 2 No. 4

Retour page couverture

AGA 2018 - Profitez au maximum de votre visite ! Quelques points d’intérêt

Les images ont été retirées pour faciliter l’impression

The Rooms
www.therooms.ca

Johnson Geo Centre
www.geocentre.ca

Railway Coastal Museum
www.railwaycoastalmuseum.ca

George Street - Centre-ville

La Maison du commissariat
www.seethesites.ca

Sentier de randonnée de la côte est
www.eastcoasttrail.com

Fluvarium de Suncore Energy
www.fluvarium.ca

Jardin botanique
www.mun.ca/botgarden
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Cabot Tower

Newman Wine Vaults
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AGA 2018 - Hébergement sur le campus

L’image a été retirée pour faciliter l’impression

T!

Ô
EZ T
V
R
ÉSE

R

www.mun.ca/conferences/bookings/ssvp.php

Entrez le code de promotion SSVP2018, choisissez vos dates et le nombre d’invités.
Le code promotionnel ne fonctionne que lorsque vous réservez sous le lien de réservation ci-dessus
et uniquement pour les nuits du 17 au 25 juin 2018. Veuillez réserver avant le 15 mai 2018.
Le paiement est dû au moment de la réservation par Visa ou MasterCard.
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AGA 2018 - INVITATION À ANIMER UN ATELIER
Les ateliers ont lieu le 21 juin 2018

Le thème présenté lors de la prochaine AGA est :
« Ensemble en famille »

Ce thème a été choisi afin qu’en tant que vincentiens, nous prenions le
temps de réfléchir sur la façon dont nous interagissons avec les gens que
nous aidons. Les ateliers peuvent être développés autour de ce thème.
Ateliers présentés par le comité d’éducation national – les sujets varient d’une année à l’autre:
1.
2.
3.
4.
5.

Rôles du président et de l’exécutif - Conférences et conseils
Planification de la relève - Conférences et conseils
Politiques et procédures
Recrutement et procédures
Formation des formateurs

Autres sujets d’atelier possibles:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pour présenter un
atelier, svp remplir
ce formulaire

Causes structurelles de la pauvreté
Collaboration avec d’autres organismes
La spiritualité du travail d’un vincentien
Fondations de notre Société
Oeuvres spéciales - l’image publique de notre Société
La SSVP au nord du 60e
La prise de position et comment s’y prendre pour qu’elle soit efficace
Projets de changement systémique
Les jeunes en action
Financement

En général, les ateliers durent environ 75 minutes. Les animateurs doivent fournir tout équipement et matériel pour la présentation, c’est à
dire lecteur de disque portable et leur propre ordinateur pour connexion
à l’équipement audiovisuel interne existant. Il est aussi de la responsabilité des animateurs de produire, apporter et fournir tous les documents
à distribuer aux participants.
Veuillez soumettre vos propositions d’atelier au plus tard le 11 mai 2018,
par courriel à mrosegrad@rogers.com ou par télécopieur au 519-8369956 ou par la poste :
Mary Grad, comité national de formation
71 Waxwing Crescent, Guelph ON N1C 1E3
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Titre de l’atelier :
Atelier présenté en : Français

Anglais

Description de l’atelier :
Nom de l’animateur :
Adresse :
Tél : 				

Téléc :

Courriel :
Courte bio de l’animateur :

Lien du titre/sujet avec le thème de l’AGA :

Dimensions/type de local requis :
Matériel AV requis :
La documentation à remettre aux participants doit être fournie par
l’animateur.
SVP envoyez pour au plus tard le 11 mai 2018, à :
Mary Grad, comité national de formation
71, Waxwing Crescent, Guelph ON N1C 1E3
mrosegrad@rogers.com - télec. 519-836-9956
Approuvé par le comité national de formation.
Date:

_______________________________________
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conseil National du Canada 47e assemblée générale annuelle
Mercredi 20 juin au dimanche 24 juin, 2018 - Université Memorial of Newfoundland & Labrador, St. John’s, T.-N.-L.
Pour vous inscrire en ligne, visitez le : www.ssvp.ca/fr/aga-2018
Il est préférable de payer par crédit, mais les chèques sont acceptés.
Pour vous inscrire par la poste, veuillez nous retourner ce formulaire complété
et accompagné de votre paiement à l’adresse se trouvant au bas de ce formulaire.
La date limite pour l’inscription à tarif préférentiel est le 30 avril 2018 Veuillez compléter un formulaire par personne.

*** NE PAS 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. :

Besoins spéciaux en matière de mobilité ? (Difficulté à marcher de longues distances/escaliers, chaise roulante ou autre.)
Si oui, svp spécifier :

☐ Oui

☐ Non

Si vous êtes conseiller spirituel de votre conférence/conseil, prévoyez-vous assister au dîner des conseillers spirituels le vendredi ? ☐ Oui

☐ Non

Air Canada a été reconnue comme la compagnie aérienne préférée pour l’Assemblée générale annuelle et
a offert une réduction de 10% sur certains tarifs pour les vols arrivant et partant de l’aéroport de St John’s (YYT).
La réduction ne s’applique pas au tarif TANGO. La réduction s’applique aux tarifs FLEX ou LATITUDE au moment de la réservation.
Pour faire une réservation avec le code promotionnel, accédez à aircanada.com et entrez ce code dans la case CODE PROMOTIONEL : 3GMVHW71
Pour les vols du mardi 12 juin 2018 au dimanche 1er juillet 2018. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Air Canada au 1-888-147-2262.

Transport disponible du mardi 19 juin au dimanche 24 juin 2018 seulement
Souhatiez-vous qu’un bénévole vous rencontre à l’aéroport ?

☐ Oui / ☐ Non

Souhaitez-vous qu’un bénévole vous raccompagne à l’aéroport ? ☐ Oui / ☐ Non
Date d’arrivée :
☐ Autobus
☐ Voiture
☐ Avion

Date de départ :
Haure d’arrivée :

Aéroport :

No du vol :

Heure de départ :

Aéroport:

No du vol :
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HÉBERGEMENT SUR LE CAMPUS
Macpherson College est propre, lumineux et parfait pour les invités à la conférence car il offre un hébergement moderne et confortable pour les voyageurs. Des
salles communes spacieuses à chaque étage offrent des sièges, télévision et cuisine limitée.
Les suites à deux chambres comprennent deux chambres séparées reliées par un petit hall avec salle de bain et douche communes. Chaque chambre contient un lit
simple, un bureau, des étagères et un placard.
Les suites à une chambre comprennent un lit double, un bureau, des étagères et un placard. Chaque chambre contient une salle d’eau et une douche privées.
Disponibilité limitée! Des chambres simples à accès limité sont disponibles! Réservez tôt!

INFORMATION POUR RÉSERVATIONS
www.mun.ca/conferences/bookings/ssvp-fr.php - Entrer le code promotionnel SSVP2018, choisir dates et nombre d’invités. NOTE : Le code promotionnel
fonctionne uniquement lorsque vous réservez avec ce lien internet et seulement pour les nuits du 17 au 24 juin 2018. Veuillez réserver avant le 15 mai 2018. Le
paiement est demandé lors de la réservation par Visa ou MasterCard. Le nom SpeedyBooker apparaîtra sur votre relevé de transaction. Pour lire les conditions
d’annulation, visiter : www.universityrooms.com/fr-FR/terms. Si vous avez des questions pour les réservations, communiquer par courriel : stay@mun.ca.

VISITE GUIDÉE DU MERCREDI (optionelle, cocher la case si intéressé) 60 $
☐
		
		

Visite tout inclus comprenant le dîner, un traditionnel « mug-up » et animation.
Mercredi, 20 juin 2018 - Embarquement à 9h00, départ à 9h30 (coût 60 $ par personne)
Doit être pré-payée, avec votre enregistrement. Limite de 50 personnes. Premiers arrivés, premiers servis.

FRAIS D’INSCRIPTION
Jusqu’au 30 avril 2018 pour les membres : 275 $ - À partir du 1er mai 2018 : 300 $ - Ces frais couvrent l’inscription au congrès, repas et Cérémonie de bienvenue du jeudi, repas Kitchen Party du vendredi et Banquet du samedi. Sélectionner les autres repas au besoin dans la section « repas ».
Frais d’inscription, par personne :
Taux étudiant, par personne :
Visite guidée du mercredi (premiers arrivés) :
Billet additionnel - Cérémonie de bienvenue :
Billet additionnel - Souper Kitchen Party :
Billet additionnel - Banquet :
INSCRIPTION D’UN JOUR
Inscription par personne (NOTE : n’inclut par les repas et événements du soir)
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x
x
x
x
x
x

275 $/300
200 $
60 $
35 $
60 $
70 $
Total A

=
=
=
=
=
=
=

$
$
$
$
$
$
$

x 65 $
=
Total B =

$
$
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REPAS
Avez-vous des allergies ou intolérances alimentaires ? ☐ Oui ☐ Non - Prière de spécifier :
Nom :
Sélectionnez les repas désirés :
Mer
Déjeuner
Dîner
Souper
25 $

PAIEMENT TOTAL :

Jeu
10 $
17 $
---

Ven
10 $
17 $
---

Sam
10 $
17 $
---

Dim
10 $
-----

Nombre de repas
x
10 $ =
x
17 $ =
x
25 $ =
Total C
A+B+C=

$
$
$
$
$

$

Le paiement (chèque ou traite bancaire) doit accompagner ce formulaire.
Faire le chèque au nom de
SSVP Canada et poster le tout à :
Société de Saint-Vincent de Paul
2463, Ch. Innes
Ottawa ON K1B 3K3
Tél. 613-837-4363 - sans frais 1-866-997-7787 - national@ssvp.ca
VEUILLEZ NOTER
Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par courriel
(ou par la poste si vous ne fournissez pas d’adresse courriel).
ANNULATION
Un remboursement pour une urgence vérifiable sera honoré à la discrétion du comité;
un remboursement moins 50$, sera fait pour une annulation reçue jusqu’à une semaine avant le congrès.
Aucun remboursement sera émis pour une annulation sans préavis.
Pour plus d’information veuillez contacter : national@ssvp.ca
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Mission
La Société de Saint-Vincent de Paul est une organisation laïque
catholique qui a pour mission de :
Vivre le message de l’Évangile en servant le Christ à travers les
pauvres avec amour, respect, justice et joie.

valeurs
La mission de la Société de Saint-Vincent de Paul signifie
que, en tant que Vincentiens, nous :
yy voyons le Christ dans tous ceux qui souffrent ;
yy sommes unis au sein d’une même famille ;
yy établissons un contact personnel avec les pauvres ;
yy aidons de toutes les façons possibles.
Avis - Marque de commerce / Droit d’auteur

Les marques de commerce SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL, SOCIETY of SAINT VINCENT DE PAUL, SSVP, CONFÉRENCE DE LA SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL, CONFERENCE OF
SOCIETY OF SAINT VINCENT DE PAUL, la devise SERVIENS IN SPE et le dessin du poisson (logo SSVP) apparaissant sur ce document sont des marques de commerce de la Confédération Internationale de la Société de Saint-Vincent de Paul (« SSVP Global »), et utilisées au Canada par Société de Saint-Vincent de Paul – Conseil national du Canada (« SSVP Canada ») en vertu d’une
licence octroyée par SSVP Global. Sauf indication contraire, le contenu de ce document et le matériel issu de ce même document sont protégés par des droits d’auteur et droits de propriété
intellectuelle, selon les lois canadiennes et internationales, de SSVP Global et SSVP Canada, selon le cas. Tous droits réservés. Toute utilisation ou reproduction non autorisée par écrit de SSVP
Global et SSVP Canada, selon le cas, est interdite.

Société de Saint-Vincent de Paul
Conseil national du Canada
2463, chemin Innes
Ottawa, Ontario K1B 3K3
Tél. : 613 837-4363 / sans frais : 1 866 997-7787
Télec : 613 837-7375
Agence du revenu du Canada
Organisme de bienfaisance enregistré : 132410671RR0001
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SSVP Canada Social-Justice-Sociale
SSVP Canada Twinning-Jumelage
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