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Alors que l’année touche à sa fin, nous, à l’Al-
liance Famvin avec les personnes sans-abri 
(FHA en anglais), réfléchissons aux réalisa-

tions de l’année écoulée : de notre conférence « Ac-
compagner le voyage d’un réfugié » à Séville en juin, 
de la bénédiction de la statue « Abri » par le pape 
François le 9 novembre dans le cadre de la Journée 
mondiale des pauvres, à nos webinaires sur la ‘Colla-
boration dans les projets 13 Maisons’ et ‘La traite des 
êtres humains et sans-abrisme’. 

L’équipe est reconnaissante du soutien continu et de 
l’enthousiasme de la Famille Vincentienne pour notre 
travail, et cela ne fait que nous encourager davantage 
à trouver de nouvelles façons créatives de réaliser 
notre mission et de soutenir les communautés vincen-
tiennes locales qui cheminent avec les personnes fai-
sant l’expérience de l’itinérance.

En regardant vers l’avenir, 2023 nous offrira de nou-
velles façons de répondre au sans-abrisme, tout en 
poursuivant nos efforts pour accroître la portée de la 
Campagne «13 Maisons ». Bien que nous soyons ravis 
d’avoir transformé près de 9 000 vies grâce à la Cam-
pagne « 13 Maisons », nous sommes déterminés à as-
surer notre présence dans les 160 pays dans lesquels 
les branches de la Famille Vincentienne travaillent 
actuellement. Nous nous concentrons davantage sur 

le sort des réfugiés, des personnes déplacées à l’in-
térieur du pays et des habitants des bidonvilles, avec 
des préparatifs en cours pour notre 3e conférence 
internationale à Manille, aux Philippines, en janvier 
2024. 

Nous continuerons à soutenir les efforts locaux 
de plaidoyer vincentien et sommes de plus en plus 
convaincus de la valeur du plaidoyer ; ce n’est qu’en 
combinant des initiatives proactives pour donner 
une voix aux personnes faisant l’expérience du 
sans-abrisme, tout en fournissant une plate-forme 
pour exprimer leurs besoins et s’engager à tous les 
niveaux de la société, que nous pourrons porter des 
fruits à long terme dans la prévention et la lutte 
contre le sans-abrisme. 

Nous ne sommes pas seuls dans nos efforts de plai-
doyer locaux ; nous travaillerons en étroite collabo-
ration avec l’Institut Ruff  de l’Itinérance Mondiale 
(IGH en anglais) et le Groupe de travail pour mettre 
fin à l’itinérance (WGEH en anglais) pour créer une 
synergie et trouver des solutions locales à ce pro-
blème mondial.

La FHA est engagée et au service de toute la Fa-
mille Vincentienne, et nous comptons sur votre in-
croyable réseau mondial pour réussir notre travail. 
Nous comptons sur vous pour nous contacter et 
partager ce que vous faites pour lutter contre l’iti-
nérance et pour exprimer vos besoins, de sorte que 
nous puissions adapter le soutien que nous pouvons 
offrir, le tout dans l’espoir de façonner ensemble 
un monde sans itinérance. Faites-nous savoir ce que 
vous faites et comment nous pouvons vous aider. 

Ensemble, nous créons les éléments de base d’un 
monde où chacun a un chez-soi et joue un rôle dans 
sa communauté.

Yasmine Cajuste, responsable de développement de 
projets

Projet « 13 Maisons » en Mauritanie
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Une réflexion d’Ethiopie

Comment les enseignements de St Vincent de Paul ont-ils aidé la Famille Vincentienne en Ethiopie 
à faire face à ces deux années de guerre et à soutenir ceux qui les entourent ?

L’appel d’une Fille de la Charité est d’imiter Jésus dans l’esprit et le charisme de saint Vincent, par conséquent, les valeurs vincen-
tiennes sont des valeurs évangéliques. La souffrance a été vécue par Notre-Seigneur et saint Vincent de la naissance à la mort, mais 
elle ne les a pas empêchés d’accomplir leur mission. Au cours des deux dernières années, des milliers de personnes ont vécu la passion 
du Christ en Éthiopie. De notre côté, notre vie ressemblait à l’expérience dévastatrice de la guerre en France au XVIIe siècle. 
Vincent a encouragé ses disciples à s’identifier à la souffrance des habitants par la prière et le sacrifice en 1635, alors qu’il devenait 
un pont entre les pauvres et les débrouillards pour sauver des vies qui risquaient de périr. Les enseignements de saint Vincent sur 
l’importance de la prière, l’imitation du Christ, la confiance en la Providence divine, la charité, le réseautage et l’abandon de notre 
volonté à Dieu ont été les forces motrices de notre vie. Ils nous ont aidées à vivre notre appel, à oser servir à la fois les victimes et les 
auteurs sans compter, à construire des ponts de pardon et à semer des graines d’espoir.

Vincent conseillait à un jeune confrère nommé supérieur de demander au Fils de Dieu : « Seigneur, si vous étiez en ma place, com-
ment feriez-vous en cette occasion ? » (SVP XI, 348). L’un des nombreux incidents difficiles au cours des deux dernières années 
a été l’emprisonnement de nos six sœurs, simplement parce qu’elles viennent d’une certaine tribu. Cela m’a rappelé l’injustice vécue 
par Vincent lorsqu’il a été accusé de vol alors qu’il était innocent. De plus, nos valeurs vincentiennes nous ont aidés à voir chaque 
personne avec des yeux de miséricorde et de respect, indépendamment de ses origines, sa religion, son appartenance ethnique, son 
idéologie politique et/ou même ses contributions à la guerre ; à répondre à ses besoins avec bienveillance, générosité et prière. Saint 
Vincent a dit : « Recherche la paix et poursuis-la » (SVP I, 567). Nos valeurs m’ont aidée dans mon rôle de leader, en me faisant 
choisir courageusement la paix et en invitant mes sœurs à être des témoins visibles de Jésus qui continue de souffrir chez ceux qui ont 
tout perdu, y compris leurs proches. C’est avec courage que nous construisons un avenir meilleur. La nouvelle perspective est d’aller 
au-delà de la justice pour guérir le passé et construire l’avenir.

Merci.

Sœur Hiwot Zewde, FdlC

Décembre 2022

La Campagne de Noël 2022 de l’Alliance Famvin avec les personnes recueille des fonds pour soutenir le tra-
vail de la Famille Vincentienne en Éthiopie. Pour en savoir plus, cliquez sur https://vfhomelessalliance.org/
fr/abriter-lespoir-campagne-de-noel/.
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« Abri » : une invitation à agir ensemble pour 
mettre fin à l’itinérance

Dialogue, rencontre, voyage. Trois mots 
qui incarnent l’essence des paroles du 
pape François lors de l’audience générale 

sur la Place Saint-Pierre à Rome, le 9 novembre, à 
quelques jours de la Journée mondiale des pauvres. 
La Famille Vincentienne a eu l’occasion de partici-
per à cet événement et de réfléchir sur les paroles 
de Sa Sainteté qui nous a invités à avoir « le cœur 
ouvert, pas fermé et dur », pour se rencontrer et élar-
gir nos horizons, pour ne pas être arrêtés par nos 
peurs, mais aller au-delà et se sentir « un cœur et une 
âme ». (Audience générale du 9 novembre 2022).

La statue « Abri », créée par Timothy Schmalz, a 
été bénie par le Pape François et offerte à la Fa-
mille Vincentienne le même jour. Pour l’Alliance 
Famvin avec les personnes sans-abri, cela repré-
sente une invitation « à faire quelque chose et à ne pas 
rester indifférents face au sort des personnes sans domicile 
» (Natalie Monteza, coordinatrice de la Campagne 
« 13 Maisons »). Tout comme la colombe sur la sta-
tue, symbole de l’Esprit Saint tirant la couverture 
sur la personne sans-abri, nous sommes appelés 
dans notre mission à servir les pauvres, comme 
nous l’a rappelé le P. Maloney dans sa méditation, 
citant les paroles de Saint Vincent : « Nous sommes en 
cette vocation fort conformes à Notre-Seigneur Jésus-Christ… 
Et si on demande à Notre Seigneur : « Qu’êtes-vous venu 
faire en terre ? » — « Assister les pauvres. » — « Autre 

chose ? » — « Assister les pauvres » (SVP XI, 108). 

La statue représente également une invitation à col-
laborer et à mettre en commun nos forces en tant 
que Famille Vincentienne pour mieux répondre aux 
besoins des personnes en situation d’itinérance. Il 
existe de nombreux témoignages de projets « 13 
Maisons » qui montrent la force de la collaboration 
vincentienne au sein et au-delà de la Famille, comme 
la réponse à l’éruption du volcan Fuego en 2018 au 
Guatemala, le travail de secours aux sinistrés en Haï-
ti, ou la construction de maisons pour familles vi-
vant dans la pauvreté en République Dominicaine. 
Comme l’a souligné Sœur Carol Keehan, membre 
de la Commission FHA, la statue représente « une 
opportunité, après COVID, pour la Famille Vincentienne 
d’être ensemble, de renforcer notre force en tant que Famille ».

Guidés par les paroles du Pape François, nous es-
pérons voir davantage de projets vincentiens dans 
de nouveaux pays. Une copie de la statue, sym-
bole de la mission partagée de la Famille Vincen-
tienne en faveur des pauvres, peut être com-
mandée par votre branche. Si vous souhaitez 
plus d’informations, veuillez envoyer un e-mail 
à Yasmine Cajuste, à homeless@famvin.org.

Dans l’esprit de l’Avent, rappelons-nous les paroles 
du pape François : ‘Aujourd’hui est donc un bon moment 
pour nous demander : « Qu’est-ce qui pèse sur mon esprit ? 
... Et par rapport aux fardeaux qui pèsent sur les épaules 
des frères, suis-je attentif  ou indifférent ? Ces questions 
sont bonnes pour nous, car elles aident à préserver le cœur 
de l’acédie » (Angélus du 28 novembre 2021). Nous 
espérons que ces questions pourront nous aider à 
sortir de l’apathie et à passer à l’action, en travail-
lant ensemble non seulement pour construire des 
maisons, mais aussi pour renforcer nos communau-
tés afin que personne ne soit à nouveau sans abri..
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Du 7 au 9 juin 2022, la conférence FHA, 
« Accompagner le parcours d’un réfu-
gié », s’est tenue à Séville, en Espagne. 

La réunion a accueilli 120 participants de toutes les 
branches de la Famille Vincentienne. La conférence 
a été un succès retentissant et tout le monde est re-
parti plein d’enthousiasme et de désir d’agir.

Une participante, Sœur Olivia, Fille de la Charité au 
Ghana, a déclaré que les membres de son équipe 
et elle prévoyaient « de s’engager dans l’éducation du pu-
blic sur la sensibilisation au sans-abrisme et aux facteurs qui 
rendent les gens vulnérables. En conséquence, nous avons or-
ganisé des campagnes de sensibilisation autour de la Journée 
mondiale des personnes sans-abri le 10 octobre 2022. »

Pour Sœur Francely, du Guatemala, ce qu’elle a en-
tendu lors de la conférence a conduit à une réflexion 
sur le travail qu’ils font actuellement : « la cantine 
pour personnes sans-abri que nous avons dans notre maison 
pourrait se transformer si nous faisons un bon discernement 
puisque l’endroit est stratégique pour El Paso, pour de nom-
breux déplacés des villages reculés du Guatemala ».

Suite à la conférence de Séville, l’équipe de la FHA 
a trouvé l’inspiration pour continuer à investir dans 
les réseaux vincentiens, la cartographie mondiale et 
le plaidoyer local avec une vision globale pour ga-
rantir que les droits de ceux qui souffrent soient 
respectés. Capitalisant sur son succès, l’équipe de 
la FHA est heureuse d’annoncer que la prochaine 

conférence aura lieu aux Philippines avec un accent 
thématique sur les habitants des bidonvilles et la ma-
nière de répondre à leurs besoins.

Tout comme nos projets « 13 Maisons », il est clair 
que le sujet de la Conférence est pertinent et un do-
maine important de leur travail. Selon les mots de 
certains d’entre vous :

«Les personnes réfugiées, déplacées et victimes de la traite des 
êtres humains sont souvent vulnérables à l’itinérance, ce qui 
est une préoccupation majeure de la Famille Vincentienne».

« Il est nécessaire d’en parler parce que certains membres de la 
FV ignorent encore le travail spécifique que la Famille fait en 
ce qui concerne les réfugiés et les personnes déplacées… parce 
que l’attention aux différents types d’itinérance se manifeste 
déjà à nos origines et devrait être le pilier de nos actes. »

Tout en gardant à l’esprit cette citation de Saint 
Vincent, « Que je voudrais que les personnes de la Mission 
qui se trouvent ensemble fissent toutes choses de concert ! Les 
amis en usent de la sorte, et bien plus le doivent pratiquer 
deux frères qui se trouvent ensemble » (SVP V, 335), nous 
vous souhaitons un Noël reposant et une chaleu-
reuse bienvenue à la nouvelle année. Que nous tra-
vaillions ensemble, avec un enthousiasme continu, 
pour mettre fin au sans-abrisme à travers le monde.

Conférence de Séville : Engagés avec de nou-
velles approches pour mettre fin à l’exclusion 

Groupe de travail à Séville



Il est tout à fait inspirant de penser qu’après 400 
ans, le charisme d’un seul homme qui rêvait de 
mettre fin à l’itinérance est maintenu vivant au-

jourd’hui par la puissance de vos prières et de vos 
actions au service des plus pauvres parmi les pau-
vres du monde entier. En lisant vos histoires, nous 
pouvons percevoir votre dévouement au service 
des plus démunis, la force de ne pas abandonner 
même lorsque tout semble perdu, votre foi en Dieu 
et la persévérance qui vous font continuer malgré 
des événements terrifiants tels que les catastrophes 
naturelles, les guerres, les famines et persécutions.

Nous nous sentons honorés de faire partie d’une 
même Famille et de célébrer le 4e anniversaire 
de la Campagne « 13 Maisons ». Nous nous sou-
venons de notre rencontre à Rome en 2018, 
quand nous avons choisi de nous inspirer de la 
mission de Saint Vincent et de Sainte Louise au 
service des personnes en situation d’itinérance.

Depuis, la Campagne « 13 Maisons » compte 93 pro-
jets dans 60 pays, avec un total de 8 697 personnes 
aidées. Pouvez-vous imaginer combien de petits 
pas nous avons parcourus ensemble pour pouvoir 
parler de ces chiffres derrière lesquels se cachent les 
histoires de milliers de femmes, d’hommes et d’en-
fants ? Nous sommes ravis d’annoncer que nous 
approchons de notre objectif  de transformer la vie 
de 10 000 personnes dans le monde, en garantissant 
le droit à un logement convenable et à une vie digne.

Nous tenons particulièrement à vous remercier car, 
malgré toutes les difficultés, vous partagez avec nous 
un cadeau précieux : les histoires des personnes que 
vous aidez à travers des projets de changement sys-
témique. Pour capturer ces moments de vie, nous 
avons créé cette vidéo qui montre tous les pays 
et projets dans lesquels la campagne est présente.

Nous sommes spécialement heureux d’accueillir un 
nouveau projet « 13 Maisons » au Vietnam, intitulé « 
Maisons pour familles pauvres », qui a rejoint la cam-
pagne suite à l’appel à propositions lancé en août.

Le P. Peter Pham Minh Trieu, CM a déclaré : « Au 

nom de mes confrères, merci beaucoup pour votre générosité 
et votre soutien à notre projet. Espérons qu’avec vos prières 
et vos encouragements, notre projet se terminera bientôt 
et sera utile à notre mission. Que Dieu vous protège ».

D’autres pays tels que la République Centrafricaine, 
le Lesotho et le Libéria ont exprimé leur intention de 
rejoindre la campagne et nous espérons voir bientôt 
de nouveaux projets là-bas. Reconnaissants pour 
cette réponse, nous avons décidé de prolonger l’ap-
pel à propositions jusqu’au 28 février 2023, dans 
l’espoir que davantage de pays se joindront à nous.

Guidés par l’esprit de l’Avent, nous voulons partag-
er avec vous les paroles du pape François : « L’Avent 
nous invite à un engagement de vigilance, en regardant hors 
de nous-mêmes, en élargissant l’esprit et le cœur pour nous 
ouvrir aux nécessités des gens, de nos frères et sœurs, et au 
désir d’un monde nouveau. C’est le désir de tant de peuples 
martyrisés par la faim, par l’injustice, par la guerre (…) 
C’est un temps opportun pour ouvrir notre cœur, pour nous 
poser des questions concrètes sur comment et pour qui nous 
dépensons notre vie » (Angélus du 2 décembre 2018).

Nous vous invitons donc à partager cet appel à 
propositions à tendre la main à d’autres vincen-
tiens, à aider les personnes en situation d’itinérance, 
comme Saint Vincent l’a fait il y a 400 ans. Trans-
formons ce rêve en réalité. Ensemble, nous 
pouvons vraiment transformer la vie des gens.

La Campagne « 13 Maisons » – Une célébration 
du charisme vincentien
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Projet « 13 Maisons » en Vietnam
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