
 

La charité Vincentienne, c’est la volonté d’aimer le Christ à travers so

 

Rencontre du 13 février avec

MICHEL LANTERNIER 

Président national de la SSVP

et BERTRAND DECOUX

 Secrétaire général

 

 

Membres présents : Michel Leblond, Raymond 

Marie-Jeanne Rumeau, Marie-Claude Sultana, Marie

Invités : Le Père Patrick Chassaigne 

               Michel Lanternier, président national de la SSVP et Bertrand Decoux, secréta

               Pierre Bernard-Brunet, président du CD47 et Jean Delille, secrétaire

Absents excusés : Anne Huet et  Paul 

 

 

I- Mot d’ouverture par le Père Chassaigne et 
 

II- Présentation de chacun (tour de table)
 

III- Accueil par Yves Darlay

 

 

Notre histoire : nos engagements respectifs 

volonté du Père de donner une dimension spirituelle à cette équipe

L’essentiel de nos actions sur les 3 années écoulées, je citerais

- Nos temps de prières et de réflexion,

- Notre participation et notre implication dans

- Les temps d’écoute et de rencontres: personnes se

- Nos moments de partage : repas de carême, Noël aux EHPAD, 

- L’organisation d’un pèlerinage chaque année
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Michel Lanternier, président national de la SSVP et Bertrand Decoux, secréta

Brunet, président du CD47 et Jean Delille, secrétaire 

Paul Nicodème ainsi que Claude Bonnard et Marie

Mot d’ouverture par le Père Chassaigne et prières en commun

Présentation de chacun (tour de table) 

Darlay 

 

«  Après nos rencontres à Rome et à Paris, c

avec un grand plaisir que la Conférence Sainte 

Thérèse vous accueille aujourd’hui à Villeréal. 

 

Quelques vincentiens sont absents ce soir car ce 

sont les vacances scolaires et 

aux côtés des petits enfants…

 

Je pense aussi à nos malades vincentiens sur leur lit 

d’hôpital. Ils sont dans nos pensées ce soir.
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Les temps d’écoute et de rencontres: personnes seules, malades, pauvreté…

: repas de carême, Noël aux EHPAD, Lourdes… 

L’organisation d’un pèlerinage chaque année : St Vincent de Paul, PG Perboyre (Montgesty).

La charité Vincentienne, c’est la volonté d’aimer le Christ à travers son prochain. 
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Marie Leroux, hospitalisés. 
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: St Vincent de Paul, PG Perboyre (Montgesty). 



 

La charité Vincentienne, c’est la volonté d’aimer le Christ à travers son prochain. 

IV- Intervention de Michel Lanternier 

 

« La vocation des membres de nos conférences est 

de suivre le Christ en servant ceux qui sont dans le 

besoin est d’être ainsi les témoins de son amour 

libérateur, plein de tendresse et de compassion.  

Les vincentiens manifestent leur dévouement par un 

contact de personne à personne. » 
 

Aller sans relâche vers les pauvres afin de les 

visiter, les servir et de vivre avec eux l’Evangile.  
 

Travailler en équipe et en réseau est la force de 

notre mouvement vincentien pour combattre les 

causes de la misère et de l’exclusion et « Tout faire 

pour qu’il n’y en ait plus. »  

 

Michel Lanternier, président national, nous manifeste sa joie d’être venu nous remettre, au nom de la 

Confédération Internationale,  la lettre d’agrégation qui atteste officiellement de la création de notre 

conférence Sainte Thérèse et de son affiliation à la Société de Saint Vincent de Paul internationale. 

 

 

 
  

  
 


