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Avant-propos 
 
Je me réjouis d’être parmi vous aujourd’hui à plus d’un titre : 
- puisque depuis 2006, j’appartiens comme vous à l’Eurorégion Alpes Méditerranée  
- puisque je suis française et mariée à un descendant italien  
- mais surtout je suis savoyarde de souche très ancienne et donc encore plus proche de vous 
L’histoire a écrit de nombreuses pages qui nous sont communes, avec le rattachement de la 
Savoie à la France en 1860 dont nous avons fêté le 150ème anniversaire en 2010, et pour vous 
cette année   le 150ème anniversaire de l’Unité italienne dont Turin fut la première capitale.         
Je remercie donc le Président du Conseil régional des Volontaires de m’avoir invitée et ainsi 
donner l’occasion de vous parler de la Société de Saint Vincent de Paul. 
Ce sera une intervention en 2 temps puisque vous entendrez aussi Monsieur Maurizio Ceste 
vous parler plus spécifiquement de notre Société en Italie. 
 
Introduction 
Dans le tourbillon des bouleversements du XIXème siècle, Frédéric Ozanam apparaît comme 
l’une des figures de proue du catholicisme social. 
Alors que l’anticléricalisme est de mise parmi les intellectuels, il ne rêve que de réconcilier la 
raison et la foi, l’Eglise et la société. 
Homme de réflexion et de courage il se lance, avec ses amis étudiants, dans une bataille 
contre la pauvreté et les misères de son temps. 
Visionnaire, Ozanam l’est sans aucun doute. Il a très rapidement l’intuition que les pauvres ne 
peuvent devenir sans cesse de plus en plus pauvres et les riches de plus en plus riches. 
 
 
I. Histoire de la fondation de la Société de Saint Vincent de Paul  
 
A.  Frédéric Ozanam : une jeunesse romantique  
 
Le 23 avril 1813,  Frédéric Ozanam naît à Milan où les aléas de la guerre ont conduit son 
père, médecin militaire particulièrement dévoué. Trois années de sa prime enfance se passent 
ainsi en Italie, jusqu’à son retour à Lyon, non loin du berceau de la famille.  
Son éducation se déroule dans un univers édifiant au sein d’une famille chrétienne éclairée et 
« engagée », au milieu de deux frères et d’une soeur.  
 Il entreprend des études classiques, fréquente les auteurs de l’Antiquité, les historiens et 
orateurs, la poésie de Chateaubriand (et s’enthousiasme pour son « Génie du christianisme ») 
et de Lamartine, découvre Walter Scott, Goethe, Dante, Manzoni…Mais avec l’histoire, la 
philosophie est pour lui « source des plus doux plaisirs » (FO). Puis pour accéder au souhait 
de son père, il va entreprendre des études juridiques. 
Exceptionnellement précoce, le jeune Ozanam s’affirme déjà comme un défenseur de la foi ne 
craignant ni les polémiques ni les provocations de ses condisciples collégiens. 
En 1830 il se rend à Paris pour étudier en Sorbonne le droit et la littérature. Il va alors 
découvrir une capitale qui d’un côté correspond à ses rêves puisqu’il va, fréquenter des 
bibliothèques  remarquables, côtoyer de brillants intellectuels, nouer de solides amitiés mais 
d’un autre côté qui va le déconcerter, le stupéfier, le révolter. Il la dépeint comme un lieu 
d’exil et de désert moral, « une ville sans borne où (il) se sent perdu », « capitale de l’égoïsme 
dans ce tourbillon des passions et des erreurs humaines ». 
Frédéric travaille avec ardeur, encouragé par l’illustre savant André-Marie Ampère, lyonnais 
et ami de la famille qui l’accueille et le loge durant dix-huit mois. 



 3

La Révolte lyonnaise des Canuts (1831) le marque profondément et aiguise son analyse de la 
situation politique en France : la question sociale prime sur toute question politique. 
 
B.   Elite des étudiants de la Sorbonne au chevet des pauvres  
 
Bientôt, Frédéric devient le meneur d’un petit groupe d’étudiants, lyonnais pour la plupart,  
qui se réunissent régulièrement pour prier et agir afin de soulager les misères d’un siècle qui 
n’en manque pas.  
Ils iront plus loin encore puisqu’il s’agit de rechercher les  véritables causes de tant de 
pauvretés et pour cela  « il faut prendre le mal à la racine ». Cet ambitieux défi devrait ainsi 
permettre à l’Eglise de se  réconcilier avec la société. 
 
La rencontre providentielle avec une Fille de la Charité qui se dévouait sans compter aux 
pauvres de la rue Mouffetard (quartier populaire de Paris) est décisive pour Frédéric et ses  
compagnons. Cette femme hors du commun leur montre le chemin des pauvres. Ne doutons 
pas que devant l’énergie débordante de Sr Rosalie Rendu, ces jeunes gens issus de familles 
aisées, se sont vite attelés à la tâche, mettant ainsi en adéquation leur foi et leur idéal social. 
 
Quelle audace a-t-il fallu à ces jeunes étudiants provinciaux qui auraient pu se complaire dans 
les joutes oratoires et les débats d’idées d’une époque romantique préoccupée davantage de 
style que de justice sociale !  
D’audace, certes, mais plus encore, c’est d’intuition qu’Ozanam a fait preuve, en un siècle de 
grands bouleversements politiques, économiques et sociaux où les catholiques n’occupaient 
pas toujours la ligne de front, où le christianisme était souvent attaqué, parfois violemment  
(Proudhon, les anti-cléricaux, les Saint-Simoniens…) 
 
Son côté visionnaire, le conduit très vite à dépasser les seuls constats économiques et sociaux 
de son siècle pour s’engager de la façon la plus efficace dans le soulagement des misères, 
pour rendre aux pauvres leur dignité et pour que « la charité fasse ce que la justice seule ne 
saurait faire ». 
Visionnaire, oui, Ozanam l’a été, en sachant reconnaître les risques encourus par une classe 
possédante qui partage peu, en voulant rallier tous les hommes de son temps à cette sublime 
idée de l’amour de Dieu qui brûle comme un grand feu, purifiant, libérant, transformant tout, 
et surtout en traduisant cette certitude dans les œuvres. "D'un côté la puissance de l'or, de 
l'autre la puissance du désespoir." Le devoir du chrétien est de s'interposer en "médiateur" 
pour "empêcher, au moins pour amortir le choc ».  Il fut l’un des inspirateurs du catholicisme 
social 
Plus tard, le professeur Ozanam, titulaire d’une chaire de Littérature étrangère en Sorbonne, 
voyage dans toute l’Europe, en particulier en Italie qui lui inspire de nombreux ouvrages sur 
Dante notamment. Ses publications sont nombreuses, sa correspondance abondante. Il se lie 
d’amitié avec d’illustres personnalités aussi bien scientifiques  (JJ Ampère) que littéraires et 
religieuses (Lacordaire, Lamennais) Il fonde un journal :  L'Ère nouvelle, avec les abbés 
Lacordaire, Maret et de Coux Il épouse Amélie Soulacroix et devient père d’une petite Marie. 
De santé fragile, OZANAM meurt le 8 septembre 1853, il a quarante ans. 
Le combat principal de l'étudiant lyonnais, puis du professeur de la Sorbonne reste avant tout 
intellectuel : il s’agit de réconcilier la raison et la foi. Mais Ozanam sait remarquablement 
bien échapper aux coteries, aux mesquineries et aux corporatismes (y compris universitaires) 
de son temps. Il demeure un esprit libre pétri de foi et d’amour pour l’humanité, un 
visionnaire et un européen convaincu. 
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C.   Naissance et développement des Conférences en Europe et dans le monde 
 
Le 23 avril 1833 autour de 8 heures du soir, jour du vingtième anniversaire de FO, se tient à 
Paris une  première réunion, véritable acte fondateur de la Société.de Saint Vincent de Paul. 
Son côté visionnaire, le conduit très vite à dépasser les seuls constats économiques et sociaux 
de son siècle pour s’engager de la façon la plus efficace dans le soulagement des misères, 
pour rendre aux pauvres leur dignité et pour que « la charité fasse ce que la justice seule ne 
saurait faire ». 
Visionnaire, oui, Ozanam l’a été, en sachant reconnaître les risques encourus par une classe 
possédante qui partage peu, en voulant rallier tous les hommes de son temps à cette sublime 
idée de l’amour de Dieu qui brûle comme un grand feu, purifiant, libérant, transformant tout, 
et surtout en traduisant cette certitude dans les œuvres. "D'un côté la puissance de l'or, de 
l'autre la puissance du désespoir." Le devoir du chrétien est de s'interposer en "médiateur" 
pour "empêcher, au moins pour amortir le choc ».  Il fut l’un des inspirateurs du catholicisme 
social 
 
 « Il observe la situation réelle des pauvres et cherche un engagement de plus en plus efficace 
pour les aider à grandir en humanité. Il comprend que la charité doit conduire à travailler au 
redressement des injustices. Charité et justice vont de pair. Il a le courage lucide d'un 
engagement social et politique de premier plan à une époque agitée de la vie de son pays, car 
aucune société ne peut accepter la misère comme une fatalité sans que son honneur n'en soit 
atteint. C'est ainsi qu'on peut voir en lui un précurseur de la doctrine sociale de l'Église, que 
le Pape Léon XIII développera quelques années plus tard dans l'encyclique Rerum 
novarum. » (extrait du discours de Sa Sainteté Jean-Paul II lors de la béatification à Pais le 22 août 1997) 
 
II.   Actualité de la Société de Saint Vincent de Paul en Europe 
 
Bien vite les groupes se multiplient dans Paris, de nouvelles Conférences naissent en province 
et  presque simultanément en Europe, en Amérique… Les femmes, absentes lors de la 
création des premières Conférences, vont vite rejoindre leurs pères ou époux pour les 
seconder lors de certaines visites dans les familles. C’est à Bologne en janvier 1856, que naît 
la branche féminine de la Société de St Vincent de Paul observant la même Règle.  

Les mœurs de l’époque sont loin de la mixité. Il faut attendre encore plus d’un siècle –  le 20 
octobre 1967 -  pour que les deux branches fusionnent ! Puisque hommes et femmes partagent 
le même idéal, suivent la même règle, un regroupement permettrait des réunions communes et 
peut-être même un enrichissement !  

Le 15 mars 1969, c’est cet esprit qui conduit à la fusion des Louise de Marillac (fondée par 
l’Abbé Lenet de ST Nicolas du Chardonnet en 1909 comme une « filiale » des Dames de la 
Charité (fondées par St Vincent de Paul. 

 
A.   Expansion, place occupée, organisation 
 
La dimension internationale n’est pas un développement ultérieur, accessoire – qui se serait 
imposé ensuite, en raison du succès des Conférences françaises – mais elle est inscrite dès le 
début dans le projet, dans la vision de Frédéric et de ses amis :  
« Je voudrais enserrer le monde entier dans un réseau de charité » 
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En 1833, une Conférence et 7 membres. A la fin de l’année, 4000 Conférences et 76 500 
membres dans toute l’Europe et le monde. En 1996 46 650 Conférences, 875 000 membres. 
Actuellement la Société est présente dans 144 pays du monde et dans tous les Etats européens. 
Elle se développe de plus en plus en Europe orientale : Ukraine, Russie…    
De très nombreuses Conférences de jeunes fleurissent surtout sur les autres continents. 

 
 
 
 

Implantation actuelle de la Société de Saint Vincent de Paul dans le monde 
 

144 pays aujourd’hui   
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Depuis 1833 la Société a connu une évolution manifeste.Outre les nombreux changements 
politiques, économiques et sociaux, qu’elle a traversés au gré de l’histoire, notre Société laisse 
apparaître également des changements internes au cours de ces 175 dernières années.  

Si les premiers membres  des Conférences n’étaient armés que de leur seule bonne volonté, au 
fur et à mesure de la croissance des Conférences et de leur implantation dans les pays, une 
organisation internationale s’est révélée indispensable : Le Conseil Général International avec 
plusieurs  Commissions : technique territoriale, Jumelages, pour les relations avec la famille 
vincentienne, pour les relations avec le Vatican, pour la recherche et la formation 
vincentienne, pour le Plan Stratégique, pour le Plan Afrique…                        
L’orientation actuelle du CGI vise à adapter l’une des plus importantes ONG du monde et  
des plus anciennes aux exigences du monde contemporain 

 
B.   Activités 
 
Les principales missions : visiter, accueillir, accompagner. 
 
L’activité essentielle, fondatrice des Conférences est la visite à domicile, la rencontre 
personnelle avec le « pauvre ». 
Pour lutter contre toutes les formes de la souffrance et aider les plus pauvres à vaincre leur 
misère, le champ d'action de la Société Saint-Vincent-de-Paul est illimité. La visite aux 
prisonniers se pratique dans tous les pays d’Europe. 

L’accueil se fait sous de multiples formes : des institutions, des Foyers, des Maisons, des 
vestiaires, des ateliers, des lieux de rencontre, des épiceries sociales, des ateliers 
d’accompagnement scolaire, des lieux d’accueil multiples selon les besoins locaux et les 
forces en présence. 

Accompagner les personne fragiles, vulnérables dans leur quotidien, avec amitié et respect 
pour les aider à se remettre debout, voilà l’engagement de tout bénévole vincentien ! 

Malgré ses faiblesses (trop peu de jeunes actifs, de jeunes dans les Conférences en Europe 
surtout, manque de visibilité de l’action vincentienne dans certaines Conférences, dans 
certains pays, déficit de communication) notre Société se porte plutôt bien. 

Grâce aux forces qui sont les siennes depuis sa fondation : la spiritualité, la subsidiarité 
(principe résolument moderne inspirant les grandes organisations démocratiques comme la 
CEE) qui laisse aux membres sur  le terrain une grande capacité d’initiative, et à l’amitié qui 
unit chaque Vincentien, la Société continue à se développer chaque jour dans le monde dans 
le respect de ses engagements fondateurs. 

 
 
 
 
 
 
Présentation de marie-françoise salesiani-payet  Vice présidente territoriale internationale  
EUROPE I  Conseil Général International de la SOCIETE DE SAINT VINCENT DE PAUL 


