
 
Discours – 9 septembre 

Cérémonie d'installation du 16° Président Général de la SSVP 

 

 
Très chers confrères et consœurs présents pour cette cérémonie, 

À tous ceux qui nous suivent sur Ozanam TV, 

Chers Vincentiens de France, 

Membres de la Famille Vincentienne, 
Invités, Mesdames et Messieurs, 

Loué soit notre Seigneur Jésus Christ ! 

 
Bonjour à tous ! 

 

Permettez-moi de vous faire ce discours en langue portugaise, puisque cette cérémonie est retransmise, en 
direct, par Ozanam TV et sur internet, au Brésil et dans le monde. Il existe des traductions de mon texte, 

disponibles en anglais, français et espagnol. Je vous remercie. 

 

Avant tout, je remercie la France de nous avoir si bien reçus ! La France est un pays hospitalier et fraternel, 
depuis lequel les principes d'égalité et de fraternité se sont répandus dans le monde. C'est aussi ici que nous 

avons été inspirés par Saint Vincent, Ozanam, Bailly et les autres fondateurs. 

 
Je voudrais remercier Dieu, ma famille, mes parents et amis vincentiens, pour mon élection en tant que 16° 

Président Général de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. 

 
Je suis certain que Ozanam, Bailly et les autres fondateurs de la Société de Saint-Vincent-de-Paul sont très 

fiers et très heureux en ce jour : c'est aujourd'hui qu'un vincentien sud-américain est institué Président 

Général de notre institution. Et tout cela se déroule pendant l’ANNÉE SAINTE DE LA MISÉRICORDE ! 

C'est une très grande bénédiction ! 
 

C'est également d'Amérique du Sud que vient le Pape François et le nouveau supérieur général de la 

Congrégation de la Mission, le père Tomás Mavric. C'est par le « continent de l'Espoir » que Dieu a choisi 
d'inspirer ses enfants pour qu'ils contribuent à la construction de Son royaume ! 

 

Je pense que nos anciens n'auraient jamais pu imaginer qu'un jour, un Brésilien arriverait à cette place. Je dis 

cela, non par manque de préparation ou de connaissances de la part des Brésiliens, car ce serait une erreur. 
Après tout, c'est au Brésil qu'il y a la plus grande concentration de Conférences, de Conseils, d'Œuvres 

d'assistance et de volontaires. Mais je crois que nos fondateurs n'auraient pas pu imaginer ce fait vu la 

distance qui sépare le Brésil de Paris, la ville où Ozanam et ses amis ont débuté cette « Œuvre de Dieu ». 
Dieu soit loué pour cela. 

 

Mon entrée dans la SSVP s'est faite le 16 avril 1986, dans la ville de Campinas, dans l'État de São Paulo, au 
Brésil, sur l'invitation de mes chers amis Alexandre Soares et Paulo Rocha. Au Brésil, le mouvement de la 

jeunesse vincentienne était en train de se consolider. J'avais à peine 16 ans, j'étais un adolescent qui ne savait 

même pas ce que signifiait le sigle SSVP. Je suis entré dans la Société pour occuper mon temps libre, d'une 

manière correcte, pendant les fins de semaines. 
 

Ce n'est qu'après, avec le temps, au fil des réunions hebdomadaires de la Conférence Saint Thomas d'Aquin, 

et des visites à domicile dans le quartier pauvre de San Martin, que je me suis rendu compte de la grandeur – 
spirituelle et matérielle – de la mission de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. C'est plus tard que j'en ai 

conclu que « être vincentien, c'est rendre les gens heureux » et que « pratiquer la charité, c'est être, chaque 

jour, plus près de Jésus Christ », surtout, pour continuer ce qu'Il est venu faire en ce monde : aimer et servir 
les plus démunis. 

 

Devenir vincentien est la meilleure chose que j'aie faite dans ma vie. Au cours de ces 30 années comme 

confrère, j'ai eu le privilège d'avoir d'excellents maîtres, qui m'ont enseigné tout ce que je sais. Tous les 



confrères et consœurs qui ont traversé ma vie ont eu une grande importance dans mon arrivée ici, car vous 

avez tous contribué, d'une manière ou d'une autre, à la formation de mon caractère et à l'amélioration de ma 

vie spirituelle et vincentienne. Vous avez tous été les instruments de Dieu dans mon parcours. 
 

Au Conseil Général, en plus de mes chers confrères AMIN DE TARRAZI et MICHAEL THIO, qui ont été et 

sont encore des exemples de vie, j'ai eu deux parrains exceptionnels. Le premier s'appelle JOSÉ-RAMÓN 
DÍAZ-TORREMOCHA Y DÍAZ, ex-Président Général, qui m'a invité à prendre part à l'équipe internationale 

de communication du Conseil Général dans les années 2000/2002. J'ai connu le confrère Torremocha en 

1997 quand, en pleine lune de miel avec mon épouse Andréa à Madrid, j'ai eu le plaisir de rendre visite à ce 

grand guide de la SSVP. 
 

Ensuite, en 2008, le même Torremocha m'a proposé d'assumer la fonction de Vice-Président International de 

Territoire pour l'Amérique du Sud, une fonction que j'ai remplie avec beaucoup d'ardeur jusqu'à ce jour, 
après avoir accepté de continuer pendant le mandat de Michael Thio, à la demande de celui-ci, ce qui m'a fort 

touché. 

 

Le deuxième parrain vincentien que j'ai eu s'appelle HUÁSCAR NABUCO DE ABREU FILHO, originaire 
de la ville de São Paulo, au Brésil, et qui m'a proposé de faire une conférence sur la « Communication 

interne et externe » lors de la IV° Rencontre Ibéro-Américaine de la SSVP, en 2001, à Mérida, au Mexique. 

Huáscar est un confrère spectaculaire, fidèle, ami, compagnon, qui a toujours su ouvrir un espace pour les 
nouveaux talents de la SSVP. A Mérida, sur un ton de prophétie, après ma conférence, il a fait le 

commentaire suivant : « C'étaient les paroles du futur Président Général ». Je l'ai regardé et j'ai souri, sans 

comprendre encore la portée de cette prophétie. 
 

À Brasília, j'ai eu d'excellents professeurs au sein des Conférences de Notre Dame de Saúde, Saint François 

d'Assise, Sainte Claire d'Assise et Notre Dame de Fátima, ainsi qu’au sein du Conseil Particulier de Notre-

Dame des Grâces, du Conseil Central du Divin Esprit Saint et du Conseil Métropolitain de Brasília. Un 
professeur, ce n'est pas seulement celui qui stimule et qui félicite. C'est, surtout, celui qui corrige et qui 

éduque avec chaleur. 

 
Je voudrais insister sur ceci : tous les gens qui ont traversé ma vie vincentienne, aussi bien confrères que 

consœurs ou assistés, ont été et sont toujours importants pour moi. Ils sont des dons de Dieu dans ma vie ! Je 

ressens un peu de chacun d'entre vous dans mon cœur. Une bonne partie des expériences que j'ai eues sur 
mon chemin vincentien est aussi gravé dans les quatre livres de chroniques, écrits par moi, pour partager la 

connaissance et les bonnes pratiques vincentiennes de plusieurs pays. 

 

Chers confrères, 
Chères consœurs, 

Chers amis et amies. 

 
Je souhaite remercier tous les membres des Conseils Nationaux et/ou Supérieurs qui m’ont donné leur voix, 

et qui ont ainsi permis que je sois élu. Je voudrais aussi remercier ceux qui, éventuellement, n'ont pas voté 

pour moi, en accord avec la volonté de leurs Conseils. Grâce à Dieu, la démocratie existe au sein de la SSVP, 

et nous devons valoriser l'existence de plusieurs candidats, car sans eux ces élections ne peuvent se produire. 
 

À Rome, le processus électoral s'est déroulé dans un climat de complète fraternité, harmonie et 

décontraction. Des sept candidats qui ont initialement été indiqués par les différents pays (un russe, un 
français, un irlandais, un malais et trois brésiliens), deux seuls sont arrivés en finale. Ce n'est pas la première 

fois que deux brésiliens ont été candidats au Conseil Général. Aux élections de 2010, quand notre confrère 

Michael a été élu, il y avait deux compatriotes candidats. C'est naturel, compréhensible et même désirable, 
puisque le Brésil possède un nombre conséquent de vincentiens, de vincentiennes, de Conférences et 

d'œuvres.  

 

Mais il faut préciser que, lors d'une élection de Président Général, la nationalité des candidats est secondaire. 
Il est certain que la préparation, la disponibilité, la capacité, les idées et la volonté de servir de chacun sont 

des facteurs qu'il faut observer. Mais ce qui compte avant tout, c'est l'action de l'Esprit Saint, ainsi que l'ont 

établi notre tradition et nos règlements. 



 

Lors de mon élection à Rome, le 5 juin passé, j'ai eu l'occasion de me manifester, par deux fois, lorsque j'ai 

réaffirmé mon engagement envers les 20 points qui forment le Plan de Travail que nous allons développer au 
cours des six prochaines années, avec sérieux dans les dépenses, dialogue et transparence.  

 

Certaines propositions sont innovatrices, telles que la création du poste de Médiateur Général (et qui sera 
exercé par une femme, donc une Médiatrice Générale), la révision des agrégations et des institutions, ainsi 

qu'un concours international de rédaction sur les fondateurs. D'autres projets représentent la reprise d'idées 

de Présidents Généraux antérieurs, telles que les Lettres Circulaires, la réalisation de la Rencontre 

Internationale des Jeunes et l'édition d'une revue internationale annuelle du Conseil. 
 

Cependant, la plupart des autres points de notre Programme de Travail sont des projets qui sont nés de ma 

propre expérience en tant que Vice-Président Territorial, à propos de thèmes qui peuvent nous aider à avancer 
et à améliorer la gestion du Conseil Général, et à renforcer le rôle institutionnel du Conseil. Pour idéaliser ce 

Programme de Travail, j'ai reçu les commentaires des Coordinateurs de Zones, des Présidents Nationaux et 

des Vice-Présidents Territoriaux. Ce sont eux qui sont à la base et qui savent comment résoudre les 

problèmes lorsqu'ils surgissent. Nous devons donc toujours leur tendre l'oreille ! 
 

L'une de nos principales tâches sera de continuer l'internationalisation de la SSVP, comme cela a été fait, par 

exemple, et avec un grand succès, en Chine. Il y a dans le monde près de 210 pays et nations, et la SSVP est 
présente dans 151 d'entre eux. Ce chiffre montre que nous devons atteindre tous les territoires de la planète, 

pour amener le message vincentien dans les moindres recoins. Comme nous le savons, l'esprit vincentien est 

de nature missionnaire, et il nous amène là où Dieu le souhaite. 
 

Les urgentes actions de charité dans le monde sonnent comme un grand signal d'alerte face aux nouvelles 

formes de pauvreté et d'exclusion sociale, car la méchanceté a dépassé la bonté en ce monde : terrorisme, 

violence, poursuite des immigrés, avancée de la pauvreté, crise économique qui provoque des fractures 
sociales, manque de dialogue entre les religions, destruction de l'environnement, et tant d'autres défis 

globaux. 

 
Pour renverser cette tendance, nous devons établir plus de Conférences vincentiennes sur toute la planète, 

pour semer la charité, former de nouvelles générations de fils de Dieu, renforcer les valeurs familiales et 

construire un monde plus chrétien, basé sur les principes des Évangiles, sur la justice et la charité. 
 

Nous allons intensifier nos actions en nous concentrant sur le processus de canonisation de notre bienheureux 

Ozanam. Nous nous intéresserons à un nouveau cas apparu au Portugal, nous rouvrirons le cas du Venezuela, 

et nous agrandirons la collecte de nouveaux rapports dans le monde. Quelque chose me dit que, d'ici à la fin 
du mandat, nous recevrons la décision du Vatican de canoniser notre bienheureux Antoine-Frédéric Ozanam. 

Prions ! 

 
Le secteur des formations des vincentiens sera renforcé. Nous donnerons tout notre soutien à la 

FORMATION UNIVERSELLE, élaborée sous la gestion de notre confrère Michael Thio. Investir dans la 

formation vincentienne est la clé pour la prévention des conflits. Plus on possède de connaissance, plus 

d'amour est transmis et moins de problèmes apparaissent. Partout, il est clair que les déficiences de la 
formation vincentienne provoquent d'inutiles conflits dans les Conférences, les Conseils et les Œuvres 

d'Assistance. Cela crée ainsi d'immenses pertes pour l'image de la SSVP. Nous éviterons ce mal avec une 

bonne formation. 
 

Toujours à propos de la formation, il nous faut retrouver l'esprit original de la Société de Saint-Vincent-de-

Paul, affaibli en de nombreuses parties du monde. Il nous faut avancer et moderniser, sans toutefois 
abandonner ce que nous ont légué nos fondateurs. Il faut renforcer le rôle de la Conférence Vincentienne en 

tant que « communauté de foi et de service ». Il est fondamental de réaffirmer le rôle des Conseils comme 

élément-clé de soutien au travail des Conférences. 

 
Il faut insister sur le fait que les vincentiens forment un « réseau international de charité » et qu'ils cherchent 

la sanctification au moyen de services et de l'engagement auprès de ceux qui vivent une situation de 

pauvreté. Notre vie spirituelle est la première chose à laquelle nous devons penser. Nous devons nous 



rappeler notre sainteté avant même de faire charité ou d'assumer une fonction administrative dans la 

structure. Le cœur compatissant et tolérant de nos dirigeants vincentiens est le secret qui nous permet 

d'éloigner les disputes et les luttes au sein de notre entité. Dans le fond, cette posture n'est ni chrétienne, ni 
évangélique, ni vincentienne. 

 

Nous pouvons être en désaccord, mais toujours avec charité et respect. L'opinion personnelle doit céder le 
pas à la pensée collective, tel que le désiraient nos fondateurs, qui ont choisi la « fondation en collège » 

comme pilier pour la prise de décisions au sein de la SSVP. 

 

Nous serons aussi attentifs à la rénovation constante de la SSVP, avec des moyens nouveaux et des idées 
nouvelles pour attirer toujours plus de jeunes, d'enfants et d'adolescents dans nos Conférences, car ce sont 

eux qui vont garantir la continuité de notre travail. 

 
Nous développerons les partenariats et les projets communs avec la Famille Vincentienne Internationale. 

Nous désirons signer des accords de coopération avec des institutions connues, notamment « Médecins Sans 

Frontières » et la « Croix Rouge », et améliorer notre rapprochement avec « Caritas » et le Vatican. Nous 

allons proposer la constitution d'un « fond de soutien institutionnel » destiné à aider les Conseils Nationaux 
les plus pauvres pour la structuration de leurs sièges administratifs. 

 

Qui sait, un jour, nous pourrons voir un Président Général de la SSVP faire un discours pour les grands chefs 
d'États mondiaux, aux Nations-Unies, et leur parler d'Ozanam et de son rêve de « réunir le monde entier dans 

un réseau de charité » ? 

 
Nous allons continuer les excellentes initiatives conduites sous l'égide de la CIAD en aide humanitaire et en 

projets sociaux. Les bonnes pratiques déjà mises en œuvre par le Conseil Général, établies lors de la gestion 

de mes prédécesseurs, seront maintenues et renforcées. Nous ne pouvons fermer les yeux face aux grandes 

concentrations de pauvreté et de vulnérabilité sociale dans différents endroits de la planète. Notre mission est 
d'amener « l'Évangile de l'Espoir » à tous les êtres humains, en particulier à ceux qui sont appauvris en raison 

du manque d'amour de l'humanité. 

 
Pour mener à bien tous ces défis et ces initiatives, j'invite les vincentiens talentueux et compétents, de toutes 

les parties du monde, à occuper des postes dans la structure du Conseil Général. D'ici à la fin de cette année, 

toutes les positions seront définies. Il y a 85 membres dans tout le Conseil Général International. Nous allons 
maintenir certains dirigeants, et nous amènerons de nouvelles personnes dans l'équipe. Nous allons 

renouveler les cadres et permettre que de nouvelles idées naissent ! 

 

Les mandats au sein du Conseil Général sont de deux ans, renouvelables pour une même période, jusqu'à un 
maximum de six ans. Je souhaite que ceux que nous invitons puissent continuer avec moi jusqu'à la fin de 

mon mandat, en septembre 2022. Nous allons agir ensemble pour faire un excellent travail pour toute la 

Confédération de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Et j'en profite pour remercier, du fond de mon cœur, 
les vincentiens qui sont prêts à accepter notre invitation. 

 

Aux Conseils Nationaux, je laisse ici un message d'unité. Nous savons que le Conseil Général est le 

« Conseil des Conseils », et que son rôle est de rendre service aux pays qui forment notre Confédération 
Internationale. J'espère que tous pensent comme moi : cette structure ne pourra jamais être vue comme une 

« structure de pouvoir », mais bien comme une « hiérarchie d'amour », qui rend service aux pauvres, les 

préférés de Dieu. 
 

Je vous demande donc de poursuivre vos donations généreuses au CGI et, dans le même temps, à compter 

sur nous pour rendre un service plus proche et plus efficace pour tous. 
 

Nous voulons que le Conseil Général soit mieux connu partout dans le monde, et qu'il ne soit pas vu comme 

un « cousin riche qui habite loin », et qui se fait présent de temps à autres pour l'une ou l'autre visite. 

 
Chers confrères, 

Chères consœurs, 

Chers amis et amies. 



 

À tous ceux qui ont accompagné de près les élections du 5 juin passé, je laisse le message suivant : un grand 

merci pour vos prières, vos messages de soutien et pour votre confiance en la Divine Providence. Prions pour 
que soit faite la volonté de Dieu, car nous pensons de cette manière : Dieu a fait le choix, et « Dieu est celui 

qui conduit et qui conduira cette œuvre », comme le disait Ozanam. Nous ne sommes qu'instruments dans la 

réalisation de l’œuvre du Seigneur. 
 

Je voudrais encore faire une demande spéciale à tous les confrères et toutes les consœurs du monde : priez 

pour moi, comprenez mes limites et aidez-moi à ne jamais oublier que cette fonction que j'assume 

aujourd'hui est un service à l'intérieur de l'Église. Plus qu'un service, c'est un engagement dans une œuvre 
divine. Avec l'appui d'une équipe fidèle et en syntonie avec les mêmes idéaux et objectifs, je veux exercer 

une direction à votre service, comme nous l'enseigne la Règle Vincentienne. 

 
C'est pour cette raison que j'ai adopté, comme devise de notre mandat, un passage de la Bible, Saint Marc, 

chapitre 9, verset 35 : « Si quelqu'un veut être le premier, il doit être le dernier de tous et le serviteur de 

tous ». Ce verset s'adresse spécialement à tous les vincentiens qui occupent des postes dans la structure de la 

SSVP, du Président de la Conférence au Président Général, en passant par tous les vincentiens qui composent 
les directions des diverses Conseils Vincentiens. 

 

Aidez-moi à être le « serviteur de tous ». Aidez-moi à être le « dernier de tous ». Aidez-moi à être le 
« Président Général de vos rêves ». C'est tout ce que je vous demande. Cette tâche exige une responsabilité et 

un sacrifice énorme, mais elle est aussi, en même temps, un grand privilège et une grande joie. Je remercie 

Dieu de m'avoir choisi pour cette noble fonction. Et j'espère ne pas vous décevoir. 
 

Dans ma Lettre Circulaire du 31 janvier 2017, je parlerai directement à tous les confrères et consœurs du 

monde. Je présenterai d'autres thèmes qui méritent réflexion, pour le bien de la Société de Saint-Vincent-de-

Paul. A cette occasion, nous ouvrirons le concours de monographies pour l'ANNÉE BAILLY. De plus, 
l'année prochaine, nous aurons deux grandes éphémérides qui nous tiendront particulièrement à cœur, à nous 

vincentiens : les 20 ans de la béatification d'Ozanam, et les 400 ans du charisme Vincentien (sans parler des 

300 ans des apparitions de Notre Dame d'Aparecida, au Brésil, et des 100 ans des apparitions à Fátima, au 
Portugal). 

 

Je vous demande vos prières, votre soutien et votre compréhension, pour que nous puissions mener à bien 
cette charge de service. Je prie Dieu qu'Il me donne la force de changer ce qui doit l'être, et le courage 

d'affronter les adversités et les critiques – parfois injustes – que pourraient être faites. Il faut être de bonne 

volonté envers tous et indulgent pour les imperfections des autres. Il faut pardonner les offenses. C'est de 

cette manière que je compte agir en tant que Président Général. Je ferai tout pour remplir le rôle 
institutionnel du CGI. 

 

Les mots les plus importants au quotidien des activités vincentiennes sont les suivants : don, service, 

charité, humilité et spiritualité. Ces cinq mots ont beaucoup d'importance dans la vocation vincentienne. Si 

nous perdons cette identité, nous perdons tout ce que nous ont enseigné Saint Vincent de Paul et nos 

fondateurs. De surcroît, la principale caractéristique de la SSVP est sa laïcité, dès sa fondation, en 1833, 

proposée par Ozanam et maintenue au long de toutes ces années. La laïcité est la clé de notre autonomie et de 
notre indépendance. Nous ne pouvons pas abandonner cette caractéristique qui façonne notre vision, notre 

mission, nos valeurs, notre identité et notre charisme. 

 
C'est tout ce que je voulais dire en ce moment. Merci à tous pour votre présence, ici à Paris, dans cette 

cérémonie, et merci à tous ceux qui nous accompagnent sur Internet, et sur les écrans d'Ozanam TV. Loué 

soit notre Seigneur Jésus Christ ! Qu'il soit loué pour toujours ! 
 

Confrère Renato Lima de Oliveira 

16° Président Général 
 
Après le discours : lecture de l'acte d'installation des nouveaux membres de la direction (liste des postes et 

noms). 

 



 


