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Nomination - Fonds de réconciliation avec les Autochtones 

  

Le vendredi 28 janvier 2022, la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) a annoncé la 

création d'un nouvel organisme de bienfaisance enregistré pour soutenir et promouvoir les initiatives de 

guérison et de réconciliation. Le Fonds de réconciliation avec les Autochtones sera géré selon des 

mesures financières visant à assurer la transparence de son fonctionnement et sa bonne gouvernance. 

Les membres du conseil d’administration et les membres de la corporation apporteront collectivement 

une solide expertise financière et un engagement profond dans le processus de guérison et de 

réconciliation. Claude Bédard, président du Conseil national du Canada de la Société de Saint-Vincent de 

Paul, se joint au Conseil d'administration du Fonds. Le Fonds accordera la priorité à la guérison et à la 

réconciliation des communautés et des familles, à la revitalisation de la culture et de la langue, à 

l'éducation et au développement communautaire, ainsi qu'au dialogue pour la promotion de la 

spiritualité et de la culture autochtones. 

https://www.cccb.ca/fr/media-release/les-eveques-du-canada-annoncent-la-creation-du-fonds-de-

reconciliation-avec-les-autochtones-afin-de-financer-des-projets-a-travers-le-canada/ 

https://www.cccb.ca/fr/media-release/les-eveques-du-canada-annoncent-la-creation-du-fonds-de-reconciliation-avec-les-autochtones-afin-de-financer-des-projets-a-travers-le-canada/
https://www.cccb.ca/fr/media-release/les-eveques-du-canada-annoncent-la-creation-du-fonds-de-reconciliation-avec-les-autochtones-afin-de-financer-des-projets-a-travers-le-canada/


 

 

Lettre circulaire du Président général 

Nous sommes heureux d’annoncer que la Lettre Circulaire de cette année, écrite par le 

Président Général International, a été publiée.  

Le travail de la Société de Saint-Vincent de Paul, encore marqué par la pandémie, n’a pas été 

entravé ; ce travail continue d’être un véritable défi, comme ça l’était pour les fondateurs des 

conférences, qui ont vécu des situations similaires à leur époque. 

Lettre circulaire du Président général 

https://www.ssvpglobal.org/wp-content/uploads/2022/01/r-carta-circular-2022-fr.pdf?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=SSVP-CANADA-NOUVELLES---9-fevrier-2022


 

 

Webinaire 
 

Poussée par la conviction qu'un logement sûr, sécurisé et abordable est un droit humain, la Société de 
Saint-Vincent de Paul a lancé sa campagne nationale pour le logement le 7 février 2021, jour de la fête 
de la bienheureuse Sœur Rosalie Rendu. Le 12 février 2022, nous invitons les champions du logement, 
les défenseurs de justice sociale, et tous les Vincentiens qui ont été témoins des luttes des personnes 
démunies pour avoir un toit décent au-dessus de leurs têtes.  Lors de cet événement, nous entendrons 
parler du travail effectué à Victoria (C.-B.) avec ses résidences, et à St. John's (T.-N.-L.) avec ses 
logements supervisés.  Cette session sera en anglais. 

 

Quand: Samedi le 12 février, 2022 13:00 heure de l’Est  

Inscrivez-vous à l'avance à cette réunion : 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIscemgqTgqHdyasVxciqnbn9YRVq6kcIBR 

Après votre inscription, vous recevrez un courriel de confirmation contenant les informations 

nécessaires pour participer à la réunion. 

 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIscemgqTgqHdyasVxciqnbn9YRVq6kcIBR


 

 

Webinaire – Comité national de développement philanthropique 
 

Le Comité national de développement philanthropique invite les Vincentiens à assister au travail 

effectué par le Comité depuis sa création en juin 2021 pour identifier et développer des stratégies de 

communication et de développement des fonds, ainsi que les ressources associées, à être utilisé par 

les différents paliers de la Société de Saint-Vincent de Paul au Canada.  Un webinaire en français aura 

lieu le samedi 26 février à 10h30 (Heure de l'Est), et en anglais à 13h00 (Heure de l’Est ). 

 
FRANÇAIS : 

Quand: Samedi, 26 février 2022, 10:30 heure de l’Est (ÉU et Canada)  
 
Inscrivez-vous à l'avance à cette réunion : 
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEsf-iuqzsoH9K3R5YBW_n38CkB650k63H_ 
 
Une fois inscrit, vous recevrez un courriel de confirmation contenant les informations 
nécessaires pour participer à la réunion. 

 
ENGLISH : 

When: Saturday, February 26, 2022 01:00 PM Eastern Time (US and Canada)  
 
Register in advance for this meeting: 
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZcpcOurrTIqHdCLDVOyDvdKl_le7cPX-CgD 
 
After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining 
the meeting. 
 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEsf-iuqzsoH9K3R5YBW_n38CkB650k63H_
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZcpcOurrTIqHdCLDVOyDvdKl_le7cPX-CgD


 

 

Une alliance d’amour 
 
Il est difficile pour nous de comprendre rationnellement l'idée de l'amour tel qu'il est exprimé dans 
l'alliance de Dieu. Il s'agit d'un type d'amour que seul Dieu peut donner – indéfectible, éternel, 
constant, qui pardonne toujours. Il s’apparente à la relation d'un père avec son enfant – Le père 
n'approuve pas toujours, il est même parfois déçu, mais toujours, il aime et accepte. C'est un amour 
individuel pour chacun de nous, non pas pour une « humanité » amorphe, mais pour chaque individu. 

Dans l'Ancien Testament, Ésaïe offre la vision d'un peuple (les Juifs) et d'un pays (Israël) qui se 
réjouissent de savoir qu'ils sont les bien-aimés de Dieu. Dieu lui-même offre du réconfort à son 
peuple. Les gloires de Dieu, sa puissance et sa sagesse sont exaltées et oui, il aime son peuple élu. 
Même lorsque le peuple élu n'est pas fidèle à l'alliance, Dieu l'est. Dieu est toujours là, il pardonne 
toujours, il accepte éternellement, à bras ouverts lorsque le peuple élu se repent et se tourne vers lui. 
Ésaïe rappelle au peuple qu'il ne doit pas désespérer. Dieu est avec eux et ils sont son peuple élu. Sa 
puissance n'a pas de limite physique, sa sagesse infinie est la sienne (qui enseignerait à Dieu ?), sa 
gloire est à la portée de tous. Il vous donnera la force. 

À un certain niveau, il semble téméraire de penser que, dans toute la création de Dieu, ce dernier 
s'intéresserait particulièrement à un groupe spécifique de notre espèce quelque peu insignifiante, et 
que dire de les aimer, mais l’Ancien Testament nous fournit des preuves de l'alliance spéciale de Dieu 
avec le peuple juif. Une grande partie de l'Ancien Testament relate l'histoire du peuple juif, mais aussi 
l'histoire de l'interaction de Dieu dans l’histoire du peuple juif. La fortune du peuple élu a augmenté 
et diminué parallèlement à la fidélité du peuple à l'alliance avec Dieu.  

Le sacrifice ultime du Christ initie une nouvelle alliance avec Dieu ouverte à tous ceux qui choisissent 
de croire en lui.  Cette alliance d’amour que Dieu offre à tous va même au-delà de l'amour du père et 
du fils tel que nous le connaissons. Dieu a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour la rédemption de 
nos âmes. Jésus-Christ, qui a vécu une vie sans péché, le parfait adepte des commandements de Dieu, 
vrai Dieu et vrai homme, a été offert en sacrifice parfait pour nos fautes. À tout moment, cette 
séquence d'événements aurait pu être interrompue, et cela a même été envisagé, mais en fin de 
compte, ce sacrifice suprême a été fait volontairement en expiation de tous nos péchés. 

S'il semble téméraire et spéculatif de penser que Dieu s'intéresse particulièrement à un groupe 
spécifique de notre espèce quelque peu insignifiante, alors nous aimer individuellement d'un amour 
aussi profond est tout à fait insondable. Surnaturel. Tout amour que nous, les humains, pourrions 
offrir semblerait nettement inférieur. C'est un amour que nous ne pouvons espérer avoir la capacité 
de donner. 

Le Dieu de l'Ancien Testament est le même Dieu que celui du Nouveau Testament. Dieu est amour – 
c’est l’amour d'une alliance que nous ne pouvons pas rendre mais que nous recevons seulement 
comme un don de Dieu. 

 
John Carey, président 
Comité de spiritualité national 
 



 

 

Bienheureuse Rosalie Rendu - Jour de fête, le 7 février 

« À une époque troublée par des conflits sociaux, Rosalie Rendu s'est joyeusement faite la servante des plus 
pauvres, pour redonner à chacun sa dignité, par des aides matérielles, par l'éducation et l'enseignement du 
mystère chrétien, poussant Frédéric Ozanam à se mettre au service des pauvres. 

Sa charité était inventive. Où puisait-elle la force pour réaliser autant de choses? C'est dans son intense vie 
d'oraison et dans sa prière incessante du chapelet, qui ne la quittait pas. Son secret était simple: en vraie fille 
de Vincent de Paul, comme une autre Sœur de son temps, sainte Catherine Labouré, voir en tout homme le 
visage du Christ. Rendons grâce pour le témoignage de charité que la famille vincentienne ne cesse de 
donner au monde ! » 

Extrait de l'homélie du pape Jean-Paul II, le 3 novembre 2003, lors de la béatification de Rosalie Rendu. 

Biographie de Rosalie Rendu  

 

https://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20031109_rendu_fr.html


 

 

Rapport du président de justice sociale – Février 2022 

Voici une mise à jour sur les activités des sous-comités de justice sociale.  

Comité de diversité multiculturelle (CDM) 

Le CDM mène diverses actions touchant les travailleurs immigrants, réfugiées et nouveaux 

arrivants. Février est le Mois de l'histoire des Noirs, qui nous donne l'occasion de lire 

davantage ou de regarder des émissions sur l'histoire des Noirs au Canada. Le 1er février est le 

Nouvel An chinois... début de l'année du tigre. Ici aussi, nous connaissons une riche histoire 

avec les immigrants chinois et autres peuples d’Asie. Bien que cette histoire n'ait pas toujours 

été une source de fierté, elle fait partie de notre culture et nous pouvons tous en tirer des 

enseignements. 

Cercle de partage autochtone (CPA) 

Nous travaillons actuellement à l'élaboration d'un mandat assorti de buts et d'objectifs, tant 

pour notre Conseil national que pour nos conférences locales. Dans certaines études récentes 

que j'ai entreprises, je constate que l'accent mis par les autochtones sur le bien commun 

collectif ainsi que notre relation avec la nature et toutes les formes de vie présentent certains 

points communs avec nos propres enseignements sociaux catholiques et avec le contenu de 

Laudato Si' du pape François. 

Logement/Itinérance  

Ce sous-comité est actuellement le fer de lance de notre campagne nationale sur le logement. 

Notre prochain webinaire sur le logement aura lieu le samedi 12 février, à 13 h 00 (heure de 

l'Est). Veuillez considérer vous inscrire à cet événement informatif. Veuillez envisager une ou 

plusieurs des actions que nous présentons maintenant sur notre site Web, sous la rubrique 

logement. 

https://ssvp.ca/fr/projets-speciaux/un-logement-sain-securitaire-et-abordable-est-un-droit-

fondamental/  

Ministère en milieu carcéral 

Ce comité poursuit ses efforts en vue de former un réseau national, qui comprendra d’autres 

organisations similaires et divers efforts diocésains catholiques.  

Nous étudions également les moyens de relier les jeunes et la justice sociale. Nos jeunes ont un 

réel intérêt à faire de ce monde un endroit meilleur et plus sûr à vivre et, en les reliant à notre 

propre engagement en faveur de l'environnement, nous avons espoir d'augmenter le nombre 

de jeunes qui travaillent avec nous. Si vous souhaitez développer une composante de justice 

sociale pour les jeunes dans votre conférence et votre paroisse, nous pouvons vous aider. 

 

https://ssvp.ca/fr/projets-speciaux/un-logement-sain-securitaire-et-abordable-est-un-droit-fondamental/
https://ssvp.ca/fr/projets-speciaux/un-logement-sain-securitaire-et-abordable-est-un-droit-fondamental/
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Nous invitons les membres intéressés par les questions environnementales et climatiques à 

envisager de faire partie des futurs plans et actions. Si un nombre suffisant de membres se 

manifestent, nous pourrions former un sous-comité chargé d'élaborer une documentation 

pertinente pour la SSVP. 

Jim Paddon, président 
Comité de justice sociale national 

 



 

 

Question et réponse 

Q : Je suis allé au bureau de police pour obtenir un renouvellement de ma Vérification des 

antécédents en vue d'un travail auprès des personnes vulnérables (VPV), et l'agent a déclaré que ce 

n'était pas nécessaire pour ce que je fais en tant que Vincentien, même si je fais des visites à 

domicile.  Que dois-je faire ? 

R : Au cours des derniers mois, nous avons entendu dire que certains corps policiers n'effectuaient plus 

de VPV, mais seulement un Vérification du casier judiciaire (VJC).  Cependant, de nombreuses 

compagnies d'assurance continuent d'exiger une VPV.  Veuillez d'abord consulter votre fournisseur 

d'assurance pour savoir si une Vérification du casier judiciaire est suffisante pour conserver la 

couverture d’assurance. Rappel que l'assurance doit couvrir 

- les abus présumés au sein de la Société 
- les abus présumés commis par des personnes bénéficiant des services de la Société 
- les abus présumés par des membres de la Société à l'encontre des personnes servies. 

Veuillez-vous référer aux Directives concernant la prévention de l’abus 
            http://legacy.ssvp.ca/sites/default/files/8.7_abuse_prevention_guidelines_2017.pdf    
  

Selon la définition de la Loi sur le casier judiciaire, le " secteur vulnérable " désigne les personnes qui 

sont dans une situation de dépendance par rapport à d’autres personnes, ou qui courent un risque 

d’abus ou d’agression plus élevé que la population en général de la part d’une personne en situation 

d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’elle.  Les catégories des différents niveaux de vérifications 

policières sont les suivantes : 

• Niveau 1 - Vérification du casier judiciaire (VJC) -- Cette vérification est destinée aux 
demandeurs qui s'engagent en tant que bénévoles, employés ou dans toute situation où une 
VJC de base est demandée (par exemple, dans le commerce de détail ou l'immigration). Cette 
vérification n'est PAS destinée aux candidats qui cherchent à travailler bénévolement ou à 
occuper un emploi auprès de personnes vulnérables (voir le niveau 3 ci-dessous). 

• Niveau 2 - Vérification du casier judiciaire et des affaires judiciaires (VJCAJ) -- Similaire au niveau 
1 et comprend les accusations portées devant les tribunaux - pas encore condamnées. 

• Niveau 3 - Vérification des antécédents en vue d'un travail auprès de personnes vulnérables 
(VPV) -- Cette vérification est réservée aux candidats qui cherchent à occuper un emploi et/ou à 
faire du bénévolat dans une position d'autorité ou de confiance par rapport à des personnes 
vulnérables au Canada uniquement.   

La situation actuelle des corps policiers qui remettre en question la nécessité de la VPV provient du fait 

que, depuis le 13 mars 2012, les pardons et les suspensions de casier judiciaire ne sont plus accordés au 

Canada pour les infractions sexuelles impliquant des enfants et des adultes vulnérables, et aucun 

nouveau nom ou nouveau Canadien n'ont été ajouté depuis cette date ; plus important encore, comme 

cette base de données n'est pas vérifiée, elle contient de nombreux noms des personnes décédées ou 

âgées de plus de 70 ans. 

 

http://legacy.ssvp.ca/sites/default/files/8.7_abuse_prevention_guidelines_2017.pdf
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