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JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES 2022
Le 8 mars est la journée internationale des femmes. En 2022, le thème des Nations unis pour cette
journée est « Légalité aujourd’hui pour un avenir durable ». Ce thème est intégral à plusieurs principes
que l’on retrouve dans l’Enseignement social de l’Église, principalement :
1.
2.
3.
4.
5.

Dignité de la personne humaine
Promotion du bien commun
Droits et responsabilités
Sauvegarde de la création
Paix, très pertinent avec la situation qui se vit présentement en Ukraine

Les racines des droits humains sont ancrées dans la dignité propre à chaque être humain.
Dans l’encyclique Caritas in Veritate (dans la charité et dans la vérité), le pape Benoît XVI indique au
no 9 :
Seulement par la charité, éclairée par la lumière de la raison et de la foi, sera-t-il possible
d’atteindre les objectifs de développement porteurs d’une valeur plus humaine et plus
humanisante.
Le partage des biens et des ressources, d’où provient le vrai développement, n’est pas assuré par
le seul progrès technique et par de simples relations de convenance, mais par la puissance de
l’amour, qui vainc le mal par le bien. (Rom 12:21)
Dans un contexte de droits et responsabilités, nous devons être tous solidaires. Dans Sollicitudo rei
socialis (38), le pape Jean-Paul II nous dirige par :
C'est la détermination ferme et persévérante de travailler pour le bien commun, c'est-à-dire pour
le bien de tous et de chacun parce que tous nous sommes vraiment responsables de tous.
Vous pouvez suivre plus le travail ONU femmes autour de la Journée internationale des femmes 2022 au
site :
https://www.unwomen.org/fr/nouvelles/annonce/2021/12/journee-internationale-des-femmes-2022legalite-des-sexes-aujourdhui-pour-un-avenir-durable
Richard Pommainville, directeur général
Conseil national
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UKRAINE
En solidarité avec les ukrainiens qui sont contraint de quitter leur pays bien-aimé pour fuir la guerre, et pour
aider à l'exode de ces personnes de l'Ukraine vers les pays voisins ou des réfugiés qui viendront au Canada, le
Conseil national du Canada a lancé une sollicitation spéciale "Urgence Ukraine" ; en collaboration avec la
Commission Internationale pour l’Aide et le Développement (CIAD) de la Confédération internationale la
Société de Saint-Vincent de Paul, les fonds seront dirigés là où les besoins seront nécessaires.
Les dons peuvent être faits ici :
FAITES UN DON

La SSVP et la Famille Vincentienne se mobilisent pour la paix.
La Société de Saint-Vincent de Paul du Canada est jumelée avec deux des quatre conférences
SSVP de l’Ukraine. Le Conseil particulier Simcoe North, Ontario, est jumelé avec la Conférence
Blessed Marta Wiecka, Kiev, Ukraine et la Conférence Our Lady of Perpetual Help, Sherwood
Park, Alberta, est jumelée avec la Conférence Luisa de Mariac, Murovani, Kurilovci, Ukraine.
Le 22 février dernier, la Famille Vincentienne a publié une déclaration sur la situation actuelle
qui se déroule en Europe de l’Est. La Famille Vincentienne y appelle toutes les parties à tendre
vers la paix mondiale et s’engage fermement à soutenir pleinement le peuple ukrainien.
Cette déclaration a été signée par tous les dirigeants mondiaux de la Famille Vincentienne, y
compris notre 16e Président Général International, Renato Lima de Oliveira, au nom de toute la
Société de Saint-Vincent de Paul.
Cliquez ici pour lire la déclaration complète publiée par la Famille Vincentienne :
https://famvin.org/fr/2022/02/24/lettre-a-la-famille-vincentienne-dukraine-et-deurope-delest/?noredirect=fr-FR
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RESSOURCES DE DÉVELOPPEMENT PHILANTHROPIQUE
Merci à tous ceux et celles qui ont participé au webinaire du 26 février sur le développement
philanthropique. Si vous n’avez pas pu y prendre part, vous trouverez le webinaire et les
ressources créées à ce jour par le comité de développement philanthropique à Développement
philanthropique – Société de Saint-Vincent de Paul – Conseil national du Canada (ssvp.ca).
Si vous avez connu des réussites en matière de collecte de fonds pour votre communauté de la
SSVP, nous aimerions en être informés afin de pouvoir ajouter vos idées à notre liste de
ressources au service d'autres communautés de la SSVP qui souhaitent amasser des fonds, pour
mener à bien notre mission d'aider les personnes démunies de toutes les manières possibles.
Nous sommes toujours en train de recruter des membres pour notre comité. Si vous souhaitez
vous joindre à nous et que vous avez une expertise ou une expérience en stratégies de
communication pour le développement philanthropique, l'engagement ou la gestion des
donateurs, ou l'identification et l'approche des fondations et des programmes
gouvernementaux, veuillez contacter Linda à l.dollard@rogers.com
Voilà une excellente occasion d'identifier les moyens de collecte de fonds par les multiples
niveaux de la Société pour mener à bien notre mission!
Linda Dollard, présidente
Comité de développement philanthropique

AIMEZ VOS ENNEMIS
Dans l’évangile du 7e dimanche du temps ordinaire, le Christ offre une leçon qui aura pu
sembler étrange à l’époque et même encore aujourd’hui. Revoyons son message, dans Luc
6:27-38 :
27

« Mais je vous dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous
haïssent, 28 bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. 29 Si
quelqu’un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l’autre. Si quelqu’un prend ton manteau,
ne l’empêche pas de prendre encore ta tunique. 30 Donne à quiconque te demande, et ne
réclame pas ton bien à celui qui s’en empare. 31 Ce que vous voulez que les hommes fassent
pour vous, faites-le de même pour eux.
32

« Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment
ceux qui les aiment. 33 Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en
saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. 34 Et si vous prêtez à ceux de qui vous
espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de
recevoir la pareille. 35 Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer. Et
votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et
pour les méchants. 36 Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux.
37

« Ne jugez point, et vous ne serez point jugés; ne condamnez point, et vous ne serez point
condamnés; absolvez, et vous serez absous. 38 Donnez, et il vous sera donné : on versera dans
votre sein[c] une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde; car on vous mesurera avec la
mesure dont vous vous serez servis. »
Il s’agit d’un message d'extrême tolérance et d'acceptation. Dieu est « bon envers les ingrats et
les méchants » et nous devrions l'être aussi. « Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés, ne
condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et l'on vous pardonnera, donnez,
et l'on vous donnera », nous dit-on. C'est le monde tel que nous le connaissons et notre nature
humaine fondamentale qui est bouleversée.
C'était une leçon très difficile pour les disciples lorsqu'ils l'ont entendue et c'est difficile pour
nous maintenant parce que c'est tellement contre notre nature. Lorsqu'un politicien corrompu
est attrapé et envoyé en prison, il semble que justice ait été rendue. Nous ne souhaitons pas
leur pardonner et prier pour eux – ils ont eu ce qu'ils méritaient! Ils sont coupables et doivent
être condamnés. Pourtant, le Christ notre Seigneur nous appelle à faire le contraire. Comment
cela est-il possible?
Grâce à notre travail de vincentiens, nous avons l'habitude de donner à ceux qui le demandent.
Dans notre église, comme cela est assez courant, nous avons une boîte pour les dons à l'entrée.
Les paroissiens y déposent de la nourriture et d'autres petits dons qui seront distribués aux
pauvres. À l'occasion, on nous signale que certaines personnes viennent prendre des choses
dans la boîte, apparemment pour leur consommation personnelle, sans demander la

permission. En tant que vincentiens, nous remarquons que la personne qui a pris ces choses est
probablement pauvre, sinon elle ne les prendrait pas. Ils ne sont pas en train de les voler, car
les vincentiens les donnent. Les articles sont distribués aux pauvres, comme c'était l'intention.
Ils ont été donnés aux pauvres et leur appartiennent, il n'y a donc aucun problème à ce que les
pauvres les prennent. La personne qui l'a pris n'était pas un voleur, mais une sœur affamée et
Dieu, dans sa miséricorde, a veillé à ce que la nourriture soit là pour elle.
Le message que donne l'évangile de Luc est de pousser cette mentalité un peu plus loin et, en
fin de compte, votre action comporte sa propre récompense. Si vous aimez vos ennemis, vous
aurez moins d'ennemis. Si vous bénissez ceux qui vous maudissent, vous en aurez moins qui
vous maudissent. Si vous priez pour ceux qui vous maltraitent, vous en aurez moins qui vous
maltraitent.
Comme l'a écrit un jour saint Vincent de Paul : « Prenez l'habitude de juger les personnes et les
choses sous le jour le plus favorable, en tout temps et en toute circonstance. » Est-ce un défi?
Absolument. Je suggérerai qu'essayer d’y répondre constituerait une dévotion de Carême
profondément personnelle et, si nous le permettons, pourrait même changer notre vie de
vincentien, de chrétien et de personne pour le mieux. Que l'amour de Dieu brille sur nous tous,
sur tous ceux que nous aimons, sur tous nos ennemis et surtout sur les pauvres que nous
servons.
Vôtre au service des serviteurs des pauvres,
John Carey, président
Comité de spiritualité national
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Jumelage avec la Colombie
La Conférence San Fernando Rey d'Amaga, Province
d'Antioquia, Colombie, est jumelée avec la Conférence Ste.
Elizabeth de Hongrie, Sidney BC. Nous avons reçu leur rapport
annuel début février pour l'année 2021. Travail incroyable et
photos de notre jumeau en Colombie !!! La conférence est
composée de 12 membres, y compris des jeunes.
Les membres ont fait un total de 46 visites aux personnes dans
le besoin en 2021. Ils ont donné des paniers de nourriture aux
mères célibataires, ont rendu visite aux malades et aux
personnes âgées ainsi qu'aux prisonniers. Ils ont distribué des kits d'hygiène personnelle aux plus
démunis et des jouets aux enfants à Noël. Au total, 376 personnes ont été assistées. Ils ont mené des
activités de collecte de fonds en préparant et en vendant 1 000 empanadas (tartes) et ont organisé 2
tirages au sort.
Outre ces œuvres vincentiennes, certains membres ont également
participé à 205 émissions à une station de radio communautaire
locale. Le programme intitulé « Un moment avec Dieu » fut diffusé
sous la direction du curé de la paroisse. Ils décrivent la série radio
comme "un espace de réflexion sur le Saint Évangile quotidien, de
formation spirituelle et de prière dans le but d'apporter un message
d'espoir, d'amour, de joie et d'accompagnement en ce temps de
pandémie". Quatre (4) vidéos et des publications sur la spiritualité
ont également été mises sur le site Web de la Conférence et sur leur
chaîne YouTube.
En terminant, ils déclarent « il y a beaucoup de choses, de projets et de plans en suspens que nous
aimerions faire à notre conférence afin d'aider nos frères moins bien nantis, qui ont augmenté en raison
des déplacements, de la violence et du chômage dans le pays. Le coût de la vie a augmenté ainsi que la
violence de groupes armés criminels. Malgré tout ce qui précède, nous considérons que l'année 2021 a
été une année de grands défis et grâce à Dieu, nous avons pu servir les plus pauvres avec amour et
charité ».
Ils nous ont remerciés pour notre « précieuse collaboration » et notre aide financière qui les ont aidés
à réaliser leur formidable travail.
Le jumelage a été une bouée de
sauvetage pour les activités
menées l'année dernière par nos
frères et sœurs vincentiens de
Colombie.
Donna Thompson, représentante
jumelage, Conférence St. Elizabeth
of Hungary, Sidney C.-B.

DES NOUVELLES SUR LA JUSTICE SOCIALE
Notre sous-comité de la campagne sur le logement a présenté, le 12 février dernier, un
webinaire très instructif au cours duquel des représentants de St. John's (T.-N.-L.) et de Victoria
(C.-B.) ont présenté leurs initiatives en matière de logement. Alors que nous entrons dans la
deuxième année de la campagne, j'encourage nos membres à lire notre plan d'action national
publié dans notre site web. Les conférences peuvent entreprendre diverses actions, au choix.
Joignez-vous à nous dans nos efforts pour résoudre les nombreux problèmes liés au logement
et à l'itinérance.
Deux des sous-comités récemment formés ont travaillé sur leurs mandats et leurs buts et
objectifs, que nous présenterons au conseil d'administration national en mars pour
approbation. Le comité sur la diversité multiculturelle (CDMC) et le cercle de partage
autochtone (CPA) devront tous deux donner suite à cette étape en élaborant les actions
nécessaires pour atteindre nos buts et objectifs. Il sera également important d'inclure des
moyens de mesurer le succès de ces actions.
Le cercle de prise de position a élaboré un plan d'action qui sera également présenté au Conseil
national pour approbation.
Nous poursuivons nos efforts en vue de former un réseau national de ministère en milieu
carcéral et nous invitons nos membres qui s'intéressent au système de justice pénale et aux
questions connexes à envisager de se joindre à nous.
Chacun de ces sous-comités dispose également d'un réseau de soutien plus large qui sera tenu
au courant des dernières nouvelles du comité. J'invite toute personne intéressée à me
contacter pour de plus amples informations.
Nous avons également besoin d'un plus grand nombre de représentants et de partisans de la
justice sociale au Canada. Si votre conférence n'a pas de représentant, pourquoi ne pas
envisager d'en devenir un? Nous avons des ressources documentaires pour vous informer
davantage sur le rôle de la justice sociale dans la Société de Saint-Vincent de Paul d'aujourd'hui.
Si vous êtes intéressé.e ou si vous avez des questions sur la justice sociale, veuillez me
contacter à ssvpjp@gmail.com
Jim Paddon, président
Comité de justice sociale national

QUESTION et RÉPONSE
Q : L'approche adoptée par ma conférence consiste à aider les personnes dans le besoin à
surmonter une situation d'urgence, et non à leur offrir un soutien continu. S'agit-il d'une
approche correcte ? Cela provient du fait que nous n'avons pas suffisamment de fonds pour
aider.
R : La Société de Saint-Vincent de Paul n'aide PAS "uniquement en cas d'urgence" ou
"uniquement une fois par an". La philosophie de la Société est de "traiter chaque cas selon ses
propres mérites". Cela n'a rien à voir avec la fréquence à laquelle une personne ou une famille
fait appel à de l'aide. Cela a tout à voir avec le fait que le besoin soit réel ou non et tout à voir
avec la compassion envers ceux qui sont dans le besoin et le partage de l'amour de Dieu avec
ceux qui cherchent de l'aide, comme on peut lire dans Matthieu 25. Si une conférence a des
lignes directrices empêchant d'aider les personnes démunies, veuillez envisager de les
supprimer, et de déterminer quel niveau de financement est nécessaire pour pouvoir soutenir
les actions et les programmes d'aide aux personnes démunies dans votre communauté, et
quels plans doivent être mis en place pour pouvoir rencontrer les besoins.
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