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Pour tous les Conseils Supérieurs et/ou Nationaux 
Société de Saint Vincent de Paul 
 
 
Copie: Membres de la Structure Internationale. 

 

 

Objet: L'importance de la Famille Vincentienne pour la Société de  Saint-Vincent de Paul. 
 

 

Chers Présidents Nationaux, 

Chers membres du Conseil Général, 

 
 

1. Nous avons le plaisir de vous présenter un résumé de la réunion annuelle du Comité Exécutif 

de la Famille Vincentienne (VFEC) qui s’est tenue à Philadelphie (USA) en janvier dernier et à 
laquelle nous avons eu l'honneur de participer, représentant la Société de Saint Vincent de Paul 
(SSVP). Je vous demande de diffuser largement le contenu de ce résumé dans vos Conseils, par les 
moyens dont vous disposez. 
 
2. Vous trouverez également ci-joint une invitation de la Famille Vincentienne pour la 4ème 

Rencontre du Centre International de Formation (CIF), coordonnée par le Père Andrés Motto (CM), 
qui se tiendra du 2 au 26 août 2019 à la Maison Mère de la Congrégation de la Mission, à Paris. Nous 
encourageons vivement votre Conseil à y envoyer un représentant. 
 
3.   Comme nous le savons, la Famille Vincentienne est une communauté stratégique 
pour le Conseil Général International et, naturellement, pour toute notre Société. En plus d'être l'un 
des 10 objectifs du plan stratégique international, la Famille Vincentienne est une des priorités de ce 
mandat. Ensemble, en tant que famille, nos branches sont plus à même de servir ceux qui sont dans 
le besoin partout sur la planète. Plus nous nous rapprochons de la Famille Vincentienne, plus nous 
sommes forts. 
 
4.   Voici quelques recommandations et conseils utiles pour que la SSVP soit chaque jour 
plus proche et plus en phase avec la Famille Vincentienne : 
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4.1 Il est fondamental que les Conseils Supérieurs (ou Nationaux) de la SSVP désignent un 
Vincentien pour accompagner la Famille Vincentienne dans leur pays, représentant la SSVP 
dans les réunions et autres activités de la Famille. 
 
4.2 Agissez en étroite collaboration avec les différentes branches de la Famille 
Vincentienne dans votre pays, en particulier dans les domaines de la formation, de la 
communication, des célébrations, de la promotion des événements et du développement des 
projets sociaux. 
 
4.3 Dans la mesure du possible, il est suggéré que la SSVP soutienne financièrement les 
demandes et initiatives communes, en cours ou à venir, de la Famille Vincentienne dans 
chaque pays. 
 
4.4  Il est préférable que le Conseiller Spirituel de la SSVP au niveau national provienne 
d'une branche de la Famille Vincentienne. 
 
4.5 Que les documents publicitaires institutionnels (comme les dépliants et les bannières) 
et les moyens de communication gérés par la SSVP (comme les sites web, les réseaux sociaux, 
les magazines, les bulletins et les journaux), au moins au niveau national, indiquent que notre 
Société fait partie de la Famille Vincentienne, en utilisant le logo de la Famille à côté du notre. 
 
 
 

 
 
5.   Nous vous remercions de votre attention et sommes à votre disposition pour tout 
complément d'information. 
 

 
 
 

Servir dans l'espérance.  
 

 
 

Ricardo Tavares Renato Lima de Oliveira 

Département de la Famille Vincentienne  16ème Président Général  
 

• Annexe 1 – Résumé de la Réunion de la VFEC en janvier/2019 aux États-Unis. 

• Annexe 2 – Invitation à la 4ème Réunion du CIF en août/2019, à Paris (France). 
 

 
 
 
 


