
Chers confrères et consœurs dans le Christ, 

Plusieurs d'entre nous sont invités à devenir conseillers spirituels pour la Société de Saint-
Vincent de Paul, nos confrères vincentiens ayant remarqué notre spiritualité et notre engagement 
dans le travail de la Société. Félicitations pour l'appui de vos frères et sœurs et merci d'avoir 
accepté cette nomination. De plus en plus, les conseillers spirituels sont des membres réguliers 
de la Société, sans historique d'étude de notre foi. Je suis le président du comité national de 
spiritualité, c'est aussi ma situation et oui, c'est un peu troublant. J'ai besoin d'une formation 
formelle et je le sais.  

Le Conseil national a également perçu ce besoin et, en collaboration avec le Newman 
Theological College (collège de théologie) d'Edmonton, il a développé le programme de 
certificat de la Société de Saint-Vincent de Paul, disponible en ligne. Le programme dure environ 
une année universitaire (de septembre à juin) et en septembre 2020, le coût total du programme 
(frais de scolarité et livres) est d'environ 570,00 $ par étudiant. Veuillez noter que bien qu'il y ait 
des fonds disponibles, il est prévu que la conférence ou le conseil local prenne des dispositions 
pour couvrir ces coûts de formation. Les membres du conseil national de la SSVP ont apporté 
une contribution importante (temps, talent et trésor) à l'élaboration de ce programme. Ce 
programme a été développé par nous, pour notre formation de conseillers spirituels vincentiens.  

La description suivante, tirée du site web du Newman College, est un très bon aperçu que je ne 
tenterai pas d'améliorer : 

« Les participants inscrits au programme de la Société de Saint-Vincent de Paul pourront 
apprécier le fondement de la doctrine et la réflexion théologique en étudiant la foi catholique. La 
première partie du programme est axée sur la personne de Jésus-Christ, la théologie des 
sacrements, les fondements du catholicisme et les écrits bibliques. La deuxième partie traite de la 
vie et de la spiritualité du bienheureux Frédéric Ozanam, fondateur de la SSVP, de l'histoire et de 
la spiritualité de Saint Vincent de Paul, de l'enseignement social de l'Église et du rôle du 
conseiller spirituel dans le cadre d'une conférence de la SSVP. Ces huit cours sont proposés en 
anglais et en français. » 

Voici le lien pour de plus amples détails : https://www.newman.edu/ccs/ssvp 
  
Nous encourageons tous nos membres (en particulier les conseillers spirituels) à suivre les cours, 
car cela nous rendra plus efficaces dans le rôle vital que nous jouons dans les conférences. 
L'achèvement du programme d'études nous guidera tous dans notre croissance en tant que 
personnes, chrétiens et vincentiens, d'une manière disciplinée, académique et théologique. 
Comme indiqué ci-dessus, j'ai moi-même besoin de formation et je suis donc actuellement en 
train de terminer le cours. C'est une expérience très enrichissante qui a déjà beaucoup approfondi 
ma compréhension et mon appréciation de la spiritualité vincentienne. Merci à tous pour le 
merveilleux travail que vous faites en Son nom. Que Dieu nous bénisse tous et en particulier les 
pauvres que nous servons. 
 
Vôtre dans le service aux serviteurs des pauvres 
 
 John Carey, président 
Comité de spiritualité national, SSVP Canada 
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