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AVANT-PROPOS
En 2021, la Société a souffert de la crise sanitaire, sociale et économique
mondiale provoquée par la pandémie, mais grâce à Dieu, elle a poursuivi son
travail caritatif et humanitaire à travers le monde, et dans un esprit chrétien.
Couvrant 153 pays, la Société est un merveilleux témoignage du Christ pour les
plus démunis et les plus en difficulté que nous servons et assistons tant
matériellement que spirituellement.
Ce travail ne serait pas possible sans nos 800 000 membres vincentiens actifs et
près de 1,5 million de bénévoles qui viennent en aide à plus de 30 millions de
personnes chaque année. Nous sommes constamment à la recherche
d'opportunités pour étendre la Société à de nouvelles régions et ce malgré les
circonstances exceptionnelles de gestion de la situation actuelle, tant au niveau
local que mondial.
Afin de faciliter la lecture de ce RAPPORT MORAL, sont énumérées ci-dessous
les principales réalisations pour chacun des objectifs stratégiques du Conseil
Général.
Administration
• 5 réunions du Bureau
• Publication du "Protocole de sauvegarde de la SSVP pour les plus
vulnérables " (enfants et adultes)
• Réunion annuelle du CGI 2021 en septembre à Madrid (Espagne)
• "Termes de référence" de tous les postes de la Structure, dûment mis à
jour
• Révision du Plan stratégique
• Création du département de la gouvernance et rédaction d’une
proposition de « cadre de gouvernance »
• Médiateur Général : très actif
• 2 nouveaux membres du personnel pour renforcer l'équipe.
• Début des travaux sur la GESTION DES RISQUES.
• Préparation de l'inauguration officielle du siège social de CGI International
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• Cérémonie avec le chef du gouvernement français à Notre Dame de Paris
pour sa reconstruction
Communication
• Déclarations contre l'euthanasie et sur la condamnation des armes
nucléaires
• Talk Show (2)
• Diverses interviews télévisées et podcasts
• Magazine Ozanam Network (3 numéros)
• Message de Noël du Président Général
• Site Internet mis à jour chaque semaine
Institutionnel
• Le frère Renato Lima a reçu le "Titre de Citoyen" de la ville de Taubaté au
Brésil
• Session solennelle de la Journée des Vincentiens à Brasilia, Brésil
• Accord avec MISEVI, signé en septembre à Madrid (Espagne)
• Remise de la médaille "Charité dans l'Espoir" à l'Aide à l'Eglise en Détresse
(AED) en septembre à Madrid (Espagne)
• Visite du Père Motto à Brasilia
• Réunion avec l'Ordre de Malte France et discussions pour un accord de
partenariat
Structure
• Pays visités (7) : Gibraltar, Mexique, Espagne, Brésil, Portugal, France et
Paraguay
• Les VPTI ont tenu deux réunions virtuelles et beaucoup de formations en
ligne
• SSVP Plus : nouveau pays (Cap-Vert)
• Lancement du "Manuel SSVP PLUS", rédigé par le frère Julio César Lima,
responsable du projet
Relations avec le Vatican
• Participation à de nombreux événements - en personne et virtuels - sur
les réfugiés, les migrants, les enfants, etc.
• Le Président Général International, frère Renato Lima de Oliveira, a été
nommé par le Pape François membre du Dicastère pour le service du
développement humain intégral (anciennement « Cor Unum »).
FAMVIN
• Déclaration en faveur de la canonisation d'Ozanam
• Résolution de soutien à l'envoi de vaccins aux pays les plus pauvres
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• Deux réunions du Comité exécutif international, en plus de plusieurs
événements virtuels de formation et de spiritualité
Nations Unies
• Participation à de nombreux événements à Paris, Genève et New York
(virtuels et en personne) sur l'environnement, la pauvreté, la santé, les
femmes, les sans-abris, les droits de l'Homme, etc.
Formation
• Lettre circulaire 2021 (31 janvier)
• 2 webinaires organisés par la Vice-présidence internationale pour la
Formation sur le thème « pandémie, pauvreté et avenir »
• Lancement du livre : "CRÔNICAS VICENTINAS 5" (« Chroniques
vincentiennes 5 ») en portugais
• Livret sur la « Journée des Pauvres », préparé par le Père Andrés Motto,
CM, notre conseiller spirituel
• Découverte d'un livre historique écrit par Félix Clavé
• Conférence sur la Règle donnée par le frère Renato Lima aux pays
lusophones et hispanophones
• Lancement du concours pour la chanson des Sept Fondateurs en 3
langues (italien, français et anglais)
Les sept fondateurs
• Année thématique internationale 2021 consacrée à Jules Devaux
• Visite de la tombe de Félix Clavé et d'autres lieux en sa mémoire à Pau
(décembre 2021)
• Lancement du timbre Jules Devaux
Solidarité
• Depuis janvier, appel chaque mois pour un projet différent dans
différentes parties du monde (en plus des actions lors de catastrophes
naturelles comme à Haïti et de l'aide octroyée en période de pandémie)
• Organes de solidarité : Commission internationale de jumelage (ITC),
Fonds de solidarité internationale (FIS) et Commission d'aide
internationale et de développement (CIAD)
• Jumelage : 2,5 millions € à 50 pays.
• CIAD : 380.000 € à 31 pays.
Jeunesse
• Lancement du " Guide pour la création de Conférences de Jeunes dans les
Universités"
• Lettre spéciale signée par le Président Général pour les jeunes le 4 juillet.
• Célébrations le 4 juillet, Journée Internationale de la Jeunesse de la SSVP
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• Recensement des jeunes terminé : 30% de jeunes membres dans la SSVP
• Rencontre « Salamanque » en ligne avec les coordinateurs nationaux de la
jeunesse
• Réseau d'amitié international : projet pour rapprocher les jeunes de la
SSVP
Spiritualité
• Lancement de la « Neuvaine pour Ozanam », qui se déroulera du 1er au 9
septembre de chaque année (reconnaissance au frère Philippe Menet)
• Cause pour la canonisation d'Ozanam : en bonne voie (étape d'évaluation
médicale) ; dépôt du dossier à la commission des Saints pour le second
miracle d'Ozanam
• Instauration du « jeûne d'Ozanam » tous les 23 de chaque mois, pour
renforcer notre foi
Dates particulières
• 4 juillet : Journée internationale des jeunes de la SSVP.
• 14 août : Journée des Consoeurs de la SSVP (hommage à Amélie Ozanam)
• 21 juillet : Anniversaire du Conseil Général International
CONCLUSION
Nous remercions Dieu pour les nombreuses bénédictions qu'il a accordées à la
Société et à ses membres par l'intercession de notre Sainte Mère Marie, de Saint
Vincent de Paul et du Bienheureux Frédéric Ozanam.
Nous espérons poursuivre notre mission vincentienne, en faisant preuve du
même esprit, du même charisme et de la même dévotion que nos premiers
fondateurs, en mettant en pratique les vertus vincentiennes de simplicité,
d'humilité, de zèle, de passion et de sainteté.
Je remercie chaleureusement les membres du Bureau, de la Structure
internationale, des Conseils Nationaux, et l'équipe du personnel à Paris pour
leur excellent travail au service de la Société.
Nous avons confiance en Dieu, et nous sommes ses serviteurs. Que Dieu nous
bénisse tous. Vôtre fraternellement, dans notre humble service dans le Christ.

Confrère Renato Lima de Oliveira
16ème President General International
Paris, Le 1er janvier 2022
Rapport Moral du PGI 2021 – Français

4

