


Notre-Dame-de-L’Assomption 252 ans.
• Marié 3 enfants 3 petits-enfants
• Soins spirituels en hospice
• WECDSB Membre du comité de parents de la Commission
• Équipe de formation du séminaire
• Vérificateur au tribunal matrimonial
• Conseiller spirituel – WWPC du SSPC
• Vincentien depuis plus de 24 ans 



Un vincentien qui parle aux 
vincentiens!



Le thème de l’assemblée démontre clairement 
que la Société de Saint-Vincent de Paul (SSVP) 

est entièrement axée sur la famille

Ensemble en familleFamille





Ce dont nous parlerons… 
•La famille… quoi et pourquoi?
•Pourquoi la SSVP est-elle comme 

une famille?
•Familles dysfonctionnelles? 
•Les secrets de toute famille 

vincentienne heureuse

•La famille… quoi et pourquoi?



Our premise …
1. Travailler ensemble en tant que famille 

nous différencie des institutions 
gouvernementales que les personnes 
en besoin doivent utiliser.

2. Les gens que nous servons sont nos 
amis et nos voisins plutôt

que nos clients



Our premise …
3. Nous travaillons à partir d’une 

position d’amour plutôt que pitié ou 
responsabilité... nous les aimons

4. Nous nous soucions non seulement 
pour eux, mais pour un et l’autre

5. Nous devenons plus 
comme le Christ



Familles d’échantillons de la 
télévision

Nom de la série télévisée?

Nom (s) de la famille?



Le Prince de Bel-Air
Les Banks/Smith

La famille… quoi et pourquoi?

Brady Bunch
Les Brady

Pere Sait Mieux
Les Anderson
Les Jefferson
Les Jefferson

All in the Family
Les Bunker/Stivic

Les Allumés de Beverly Hills
Les Clampett

Les Simpsons
Les Simpsons



La famille… quoi et pourquoi?

ACCORD SUR LES 
RELATIONS

Theorie du Big Bang
Sheldon et Amy

Nous faisons tous partie 
d’une famille, quand nous 

étions petits ou 
maintenant… nous savons 

ce que veut dire une 
famille !



Eh bien… nous 
sommes chrétiens et 
les chrétiens étaient 
créés pour avoir des 
rapports!

La famille… quoi et pourquoi?



Nous étions créés 
pour vivre en
communauté… pour 
entrer en relation 
avec les autres… pour 
former une famille.

La famille… quoi et pourquoi?



Le Père

Le Fils
Le Saint
Esprit

ne forment
qu’une
personne !
La famille… quoi et pourquoi?

La Trinité… des relations 
si proches que ses 
membres



La Trinité … de la 
relation si proche qu’ils 
sont

Le Pere

Le Fils Spirit

La Famille
la famille! 

La famille… quoi et pourquoi?



Dieu est
véritablement… 
amour!

La Famille
La famille… quoi et pourquoi?

L’expert!
Saint Paul
1 Corinthians



Première lettre de Saint Paul aux Corinthiens

L’amour est patient, il est plein de bonté; l’amour n’est point envieux; l’amour ne se vante point, il 
ne s’enfle point d’orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s’irrite 
point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l’injustice, mais il se réjouit de la vérité; 
il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout.

La famille… quoi et pourquoi?

L’amour est… bon, point envieux 
ni vantard, arrogant, rude ou 
rancunier...



Première lettre de Saint Paul aux Corinthiens

L’amour est patient, il est plein de bonté; l’amour n’est point envieux; l’amour ne se vante point, il 
ne s’enfle point d’orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s’irrite 
point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l’injustice, mais il se réjouit de la vérité; 
il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout.

La famille… quoi et pourquoi?

L’amour… ne soupçonne point le 
mal… se réjouit de la vérité… il 
excuse tout… il croit tout et 
supporte tout !



2. Les relations forment 
les familles

1. Les chrétiens sont faits 
pour entrer en relation

3. Les familles sont faites 
pour aimer



Aspects fondamentaux d’être une famille

La famille… quoi et pourquoi?

2. Les familles sont désordonnées
3. Le respect mutuel envers les uns 

les autres
4. Un but plus grand que seulement des 

personnes
5. Fait plus que moins

1. Il y a l’amour (et tout ce qui vient avec l’amour)



6. Rituels de famille importants
7. Ce qui importe est que nous voyons les 

uns dans les autres le visage du Christ et 
que nous travaillons à nous conduire les 
uns les autres vers la sainteté; à nous 
aimer, et à nous servir les uns les autres, 
et à devenir ceux que Dieu veut que nous 

soyons

Aspects fondamentaux d’être une famille

La famille… quoi et pourquoi?



8. Servir les uns les autres
9. La figure paternelle accepte et 

encourage sa famille.
10.La figure maternelle forme et 

prépare sa famille à partir et 
découvrir le monde.

Aspects fondamentaux d’être une famille

La famille… quoi et pourquoi?



Ce dont nous parlerons… 
•La famille… quoi et pourquoi?
•Pourquoi la SSVP est-elle comme 

une famille?
•Familles dysfonctionnelles? 
•Les secrets de toute famille 

vincentienne heureuse

•Pourquoi la SSVP est-elle comme 
une famille? 



Si ce n’est pas une famille... 
C’est quoi?

Agence gouvernementale

"Je suis du 
gouvernement
et je suis 
là pour 
aider«



L’Inquisition

Si ce n’est pas une famille... 
C’est quoi?



Le juge et le jury

Si ce n’est pas une famille... 
C’est quoi?



Le conférencier

Si ce n’est pas une famille... 
C’est quoi?



La société secrète

Si ce n’est pas une famille... 
C’est quoi?



La société secrete
Le conférencier
Le juge et le jury

Si ce n’est pas une famille... 
C’est quoi?
Le juge et le jury
Agence

gouvernementale



En tant que membres de la 
Société, nous nous regroupons en 

conférences, selon un modèle 
familial…

Pourquoi la SSVP est-elle comme une famille? 



Nous rencontrons les familles 
face à face lorsque nous 
visitons ceux que nous aidons…

Pourquoi la SSVP est-elle comme une famille? 



Pourquoi la SSVP est-elle comme une famille? 



Pourquoi la SSVP est-elle comme une famille? 

«Trouvez la page» 
dans la Règle
Le mot «famille» est 
trouvé 26 fois

famille

famille



Cela est apparent 
jusqu’au cœur même de 
la Société.  

Lors de chacune de nos 
réunions, nous récitons 
les valeurs de la Société, 
qui disent notamment…
Pourquoi la SSVP est-elle comme une famille? 

“… en tant que 
Vincentiens, nous 

voyons le Christ dans 
tous ceux qui souffren, 

sommes unis au sein 
d'une même famille, 

établissons un contact 
personnel avec les 

pauvres et aidons de 
toutes les façons 

possibles”.



Et dans la Règle 
de SSVP, il dit …

Pourquoi la SSVP est-elle comme une famille? 

De la règle des 
États-Unis

“It is there, in that 
family setting, 
Vincentians are 
asked to listen, 

offer humble 
advice, and 

render 
assistance.”



Pourquoi la SSVP est-elle comme une famille? 

4.3    De la Famille
Vincentienne

la Société
entretient et développe 

d’étroites relations 
avec les autres 

branches de la Famille
Vincentienne. Tout en 
préservant son identité

Pg. 127 

Et dans la Règle 
de SSVP, il dit …



Pourquoi la SSVP est-elle comme une famille? 

4.3    De la Famille
Vincentienne cont’d

Les Vincentiens du monde 
entier forment, avec 

d’autres communautés, 
toutes unies

dans la spiritualité de 
Saint Vincent de Paul et 

avec ceux qu’ils 
souhaitent aider,

une grande famille. Pg. 127 

Et dans la Règle 
de SSVP, il dit …



Pourquoi la SSVP est-elle comme une famille? 

Responsabilités
du Président

… établir et 
maintenir des 

rapports 
productifs avec 

les membres de la
Famille

vincentienne au 
Canada; p88

Et dans la Règle 
de SSVP, il dit …



Pourquoi la SSVP est-elle comme une famille? 

Utilisation des fonds
La Société ne peut pas, à 

quelque niveau que ce 
soit, allouer des fonds à 

d’autres
organismes, sauf si ces 

derniers sont rattachés à 
la famille vincentienne, 
comme les Filles de la 

Charité.. 
Pg. 108 

Et dans la Règle 
de SSVP, il dit …



Pourquoi la SSVP est-elle comme une famille? 

Service commémoratif
Nous sommes réunis 

aujourd’hui comme membres 
de la Famille vincentienne
pour honorer la mémoire de 

nos consœurs
et confrères Vincentiens 

qui ont quitté cette vie pour 
aller

reposer dans les bras du 
Seigneur  Pg. 171

Et dans la Règle 
de SSVP, il dit …



Pourquoi la SSVP est-elle comme une famille? 

Des Conseils
stimuler des œuvres 

spécialisées,
encourager les 

Vincentiens à assister 
à des cours de 

formation, souligner 
l’intérêt

de la collaboration avec 
la Famille

Vincentienne Pg. 123 

Et dans la Règle 
de SSVP, il dit …



Pourquoi la SSVP est-elle comme une famille? 

• Établissent les 
règles

• Nous forment et 
nous enseignent

• Avec nous de jour 
en jour

Parents

• Déterminent le sens
moral

• Établissent les 
rituels de famille

• On les imite
• Montrent un bon 

exemple

Grand-parents



Ce dont nous parlerons… 
•La famille… quoi et pourquoi?
•Pourquoi la SSVP est-elle comme 

une famille? •
•Familles dysfonctionnelles? 
•Les secrets de toute famille 

vincentienne heureuse



Première lettre de Saint Paul aux Corinthiens

Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas l’amour, je suis un 
airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j’aurais le don de prophétie, la 
science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j’aurais même toute la foi 
jusqu’à transporter des montagnes, si je n’ai pas l’amour, je ne suis rien. Et quand je 
distribuerais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerais même mon 
corps pour être brûlé, si je n’ai pas l’amour, cela ne me sert à rien.

Quand je parlerais les langues des 
hommes et des anges… si je n’ai pas 

l’amour… je suis un airain qui résonne 
ou une cymbale qui retentit.

Familles dysfonctionnelles? 



Première lettre de Saint Paul aux Corinthiens
Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas l’amour, je suis un 
airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j’aurais le don de prophétie, la 
science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j’aurais même toute la foi 
jusqu’à transporter des montagnes, si je n’ai pas l’amour, je ne suis rien. Et quand je 
distribuerais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerais même mon 
corps pour être brûlé, si je n’ai pas l’amour, cela ne me sert à rien.

Et quand j’aurais le don de prophétie, la 
science de tous les mystères et toute la 

connaissance, quand j’aurais même toute la 
foi jusqu’à transporter des montagnes, si je 

n’ai pas l’amour, je ne suis rien.

Familles dysfonctionnelles? 



Première lettre de Saint Paul aux Corinthiens

Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas l’amour, je suis un 
airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j’aurais le don de prophétie, la 
science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j’aurais même toute la foi 
jusqu’à transporter des montagnes, si je n’ai pas l’amour, je ne suis rien. Et quand je 
distribuerais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerais même mon 
corps pour être brûlé, si je n’ai pas l’amour, cela ne me sert à rien.

Et quand je distribuerais tous mes 
biens pour la nourriture des pauvres, 
quand je livrerais même mon corps 

pour être brûlé, si je n’ai pas l’amour, 
cela ne me sert à rien..

Familles dysfonctionnelles? 



• Mes enfants ne respectent pas le couvre-feu
• Mon conjoint/ma conjointe passe trop de 

temps au travail
• Les enfants refusent de s’asseoir avec nous 

pour le repas familial.
• Ils n’aident pas aux tâches 

ménagères.

Est-ce que j’aime ma famille quand…

Familles dysfonctionnelles? 



Familles dysfonctionnelles? 

Les obstacles à être ensemble en famille. 
• Les groupes qui forment les cliques.
• Formation inadéquate et 

compréhension de la spiritualité 
vincentienne.

• A ne pas prier ensemble,
les uns pour les autres 



Les obstacles à être ensemble en famille
• Porter des jugements sur les autres
• Formation inadéquate et compréhension 

de la spiritualité vincentienne
• Aucun amour apparent pour les autres
• Dire des choses qu’on ne doit pas. 

Familles dysfonctionnelles? 



Ce dont nous parlerons… 
•La famille… quoi et pourquoi?
•Pourquoi la SSVP est-elle comme 

une famille? •
•Familles dysfonctionnelles? 
•Les secrets de toute famille 

vincentienne heureuse



Je comprends… 
C’est bon d’être en 

famille… mais 
comment !

Les secrets de toute famille vincentienne heureuse



Les secrets de toute famille vincentienne heureuse

Se servir des réalités et 
principes fondamentaux de la 
vie de famille ou Les secrets 
de toute famille vincentienne 
heureuse pour aider votre 
conférence à fonctionner 
comme une famille.



Accepter le 
désordre

1

• Personne n’est parfaite… donc les familles ne 
sont pas parfaites… et votre conférence 

n’est pas parfaite
• Viser la perfection… mais n’insistez pas
• Accepter où chacun en est rendu

Les secrets de toute famille vincentienne heureuse



Accepter le 
désordre

Ayez du 
respect les uns 
pour les autres

2

• Traitez-vous les uns les autres 
avec bonté

• Traitez-vous les uns les autres 
avec dignité

Les secrets de toute famille vincentienne heureuse



Accepter le 
désordre

Ayez du 
respect les uns 
pour les autres

2

• Traitez-vous les uns les autres 
comme des membres d’une 
même famille.

Les secrets de toute famille vincentienne heureuse



Accepter le 
désordre

Ayez du 
respect les uns 
pour les autres

Un but plus grand 
que seulement 
des personnes

• Poursuivez un objectif 
plus grand que 

chacun d’entre vous.

3

Frédéric Ozanam a toujours 
refusé obstinément de se 
faire élire président de la 
Société. Il ne s’est jamais 
servi de la Société comme 
faire-valoir personnel.

Les secrets de toute famille vincentienne heureuse



Accepter le 
désordre

Ayez du 
respect les uns 
pour les autres

Un but plus grand 
que seulement des 

personnes

Nous nous 
servons les uns les 
autres comme une 

famille

4

Les secrets de toute famille vincentienne heureuse

• Mettez-vous au 
service des membres 
de votre conférence.

• Comment pouvez-
vous les aider?



Nous prions les uns 
pour les autres 

comme une famille

• Priez ensemble
• Priez les uns pour les autres
• Nous nous aidons les uns les 

autres à atteindre la sainteté

5

Le temps 
FAMILIAL est 

du temps 
SACRE

Les secrets de toute famille vincentienne heureuse



Nous prions les uns 
pour les autres 

comme une famille

• Priez pour la santé, le 
bonheur et la sainteté 
des uns des autres

5

Les secrets de toute famille vincentienne heureuse



Nous prions les uns 
pour les autres 

comme au sein d’une 
même famille

Fait plus que 
moins

• Ne vivez pas votre vie par un 
accord de relation

• Faire ce qui doit être fait
• Contribuez généreusement au 

groupe.
•

6

Les secrets de toute famille vincentienne heureuse

ACCORD SUR LES 
RELATIONS

6



Nous prions les uns 
pour les autres 

comme une famille

Fait plus que 
moins

Reconnaître 
le groupe 

comme un 
père le ferait

7

Le 

Rôle
du 

Père

• Quelqu’un doit assumer le rôle du 
père

• Tracer la voie pour la famille
• Reconnaître la conférence 

comme vous le feriez pour une 
famille

Les secrets de toute famille vincentienne heureuse



Nous prions les uns 
pour les autres 

comme une famille

Fait plus que 
moins

Reconnaître 
le groupe 

comme un 
père le ferait

Formez, 
préparez le 

groupe comme 
une mère le 

ferait

• Formez le groupe comme 
une mère le fait

• Guidez et préparez le groupe
• Formez-les comme vous 

formeriez une famille.

8

Les secrets de toute famille vincentienne heureuse



Tenez-vous en 
aux rituels 
familiaux

Établissez des rituels pour votre 
famille

Regardez comment vous menez 
la réunion

Événements spéciaux, soupers.

9

Les secrets de toute famille vincentienne heureuse



Tenez-vous en 
aux rituels 
familiaux

La preuve est 
dans les 
détails

• Est-ce que j’aime la famille qui demande tant 
de notre temps et de nos ressources?

• Est-ce que j’aime le membre de la Société qui 
ne fait pas sa part du travail?

10

Les secrets de toute famille vincentienne heureuse



Tenez-vous en 
aux rituels 
familiaux

La preuve est 
dans les 
détails

• Est-ce que j’aime ceux que nous servons qui 
semblent toujours en vouloir plus?? 

• Est-ce que j’aime les membres de la Société 
qui se plaignent tout le temps?

10

Les secrets de toute famille vincentienne heureuse



Tenez-vous en 
aux rituels 
familiaux

La preuve est 
dans les 
détails

Les choses 
que la famille 
ne dit jamais

• Ce n’est pas comme ça 
que nous le faisons

• Ils passent toutes leurs 
soirées au bingo

• Ils ne sont pas d’ici.

11

Les secrets de toute famille vincentienne heureuse



Tenez-vous en 
aux rituels 
familiaux

La preuve est 
dans les 
détails

Les choses 
que la famille 
ne dit jamais

Voyez le Christ 
dans vos 
membres

• Voyez le Christ dans les pauvres
• Voyez le Christ dans les uns 

les autres
è

12

Nous devons reconnaître le 
Christ dans l’apparence parfois 

inquiétante des pauvres

Mère Theresa

Les secrets de toute famille vincentienne heureuse



Les pauvres sont notre passeport
vers le paradis… 1ière Journée mondiale 
des pauvres

Les secrets de toute famille vincentienne heureuse



 Acceptez le désordre
 Ayez du respect les uns pour les autres
 Un but plus grand que seulement des 

personnes
 Nous nous servons les uns les autres 

comme une famille
 Nous prions les uns pour les autres comme 

une famille

Objectif : Devenir une famille vincentienne heureuse
Approche : Étudier et mettre en pratique les 

secrets

Les secrets de toute famille vincentienne heureuse



 Fait plus que moins
 Reconnaitre le groupe comme un père 

le ferait
 Formzer/préparez le groupe comme 

une mère le ferait
 Tenez-vous en aux rituels familiaux
 La prevue est dans les détails
 Les choses que la famille ne dit jamais
 Voyez le Christ dans vos membres

Les secrets de toute famille vincentienne heureuse



Nous Sommes Vincentiens!

Nous sommes donc une famille… nous 
servons comme une famille… et nous 

travaillons ensemble comme une même 
famille!

La réponse est
"Nous pouvons être" ... parce que...       



Merci !


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	Slide Number 48
	Slide Number 49
	Slide Number 50
	Slide Number 51
	Slide Number 52
	Slide Number 53
	Slide Number 54
	Slide Number 55
	Slide Number 56
	Slide Number 57
	Slide Number 58
	Slide Number 59
	Slide Number 60
	Slide Number 61
	Slide Number 62
	Slide Number 63
	Slide Number 64
	Slide Number 65
	Slide Number 66
	Slide Number 67
	Slide Number 68
	Slide Number 69
	Slide Number 70
	Slide Number 71
	Slide Number 72

