
Un logement sain, 
sécuritaire et abordable 
est un droit fondamental

SOCIÉTÉ DE
SAINT-VINCENT DE PAUL

CAMPAGNE NATIONALE 
SUR LE LOGEMENT

La SSVP veut élargir et approfondir 
sa mission caritative.

Notre travail visant à la fois la charité 
et le changement systémique, 
notre lutte contre les problèmes 
de logement peut prendre diverses 
formes.

Nous pouvons :
• écouter les préoccupations des 

gens dans le besoin en matière de 
logement ;

• orienter ces gens vers les services 
de logement communautaires, et 
les aider à en profiter pleinement ; 

• militer pour le changement 
auprès des gouvernements et 
autres fournisseurs de service ;

• innover pour combler le manque 
de services ;

• repenser de manière positive 
notre propre travail afin de mieux 
contribuer à l’enrayement de 
l’itinérance.

Votre nom :

S’engage à : 

À terminer dès le :



Dieu d’amour et de miséricorde, 
nos prières témoignent de notre 
compassion pour les personnes dé-
munies et pour ceux et celles qui 
peinent à se loger convenablement.
Bien que divin, ton Fils Jésus ne s’est 
pas accroché à sa divinité. Il a plutôt 
choisi de rester parmi nous. À Naza-
reth, il baignait dans l’amour et le 
soin de Marie et Joseph. Il a invité 
les premiers disciples à le côtoyer 
dans sa demeure, mais pendant 
son ministère, il n’avait souvent pas 
d’endroit où reposer sa tête.
Il nous a montré à t’aimer d’abord, 
ensuite les autres, nous-mêmes et 
toute la création, celle-ci étant sou-
vent intégrale à sa promesse d’une 
vie nouvelle dans ses paraboles. 
Aide-nous à le servir par nos inter-
ventions auprès des endeuillés, des 
orphelins, des étrangers et, surtout, 
des personnes démunies.
Accorde-nous la sagesse de pren-
dre de bonnes décisions dans notre 
soutien aux personnes démunies, 
la force d’exécuter ces décisions, 
l’humilité d’accepter les idées des 
autres, la joie dans notre lutte 
contre la pauvreté et la détermi-
nation dans notre quête de fournir, 
comme droit fondamental, un loge-
ment convenable à tous. 
Inspire les propriétaires à prendre 
plus soin de leurs logements pour 
que leurs locataires y vivent mieux. 
Remplis aussi le cœur et l’âme des 
riches du désir d’unir leurs efforts 
aux nôtres afin de trouver et bâtir 
des logements convenables pour 
ceux qui en ont le plus besoin.
Unis à notre Sainte Mère, et comp-
tant sur l’intercession de saint Vin-
cent de Paul et du bienheureux 
Frédéric Ozanam, nous te le deman-
dons par Jésus Christ, ton Fils, notre 
Seigneur, qui vit et règne avec toi et 
le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour 
les siècles des siècles. Amen.
Archevêque émérite Sylvain Lavoie, O.M.I.


