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Intervention de Claude LACOMBE, secrétaire départemental de la Société  Saint Vincent de Paul (SSVP). 
 
Lors d’un exposé très intéressant, Claude, visiblement passionné par l’expérience qu’il vit depuis 56 ans au sein de la 
Société  Saint Vincent de Paul, a présenté : la Société ; son organisation ; la charité en action ; sa spiritualité. 

 
1 La Société  

Fondée en 1833 par Frédéric Ozanam, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est une association reconnue d’utilité 
publique, admise comme Organisation Non Gouvernementale (ONG) à statut consultatif auprès du conseil 
économique et social des Nations Unies (ECOSOC) depuis 2011. L’ONG vit essentiellement de dons. Portée par un 
solide réseau de bénévoles, sa mission est de venir en aide aux personnes seules et démunies.  
« A la SSVP, nous sommes convaincus qu’il est possible de vaincre la pauvreté grâce à une charité de proximité. Mais 
cette charité ne peut prendre corps que si des habitants d’un même quartier, les chrétiens d’une même paroisse se 
rassemblent pour servir ensemble leurs frères dans le besoin. C’est de cette conviction que sont nées et naissent encore 
aujourd’hui les « conférences » de bénévoles de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. » 
 

2 Son organisation 

Aujourd’hui, 800 000 bénévoles agissent dans près de 150 pays, dont 17 000 répartis dans plus de 1 000 conférences 
en France. 
Les bénévoles de la SSVP sont des personnes qui donnent de leur temps pour vivre la charité dans leur environnement 
de proximité. Ils peuvent s'engager dans ce qu'on appelle une "Conférence de Saint-Vincent de Paul", groupe vivant 
de la spiritualité chrétienne selon l'esprit de Saint Vincent de Paul. 
Chaque Conférence est suivie par un conseiller spirituel, qui accompagne la vie et la réflexion spirituelle de ses 
membres. Dans le cas contraire, un membre de la Conférence peut prend en charge l’animation spirituelle. 
Les Conférences se réunissent tous les mois environ. Ces réunions commencent et se terminent toujours par un temps 
de prière. Certains prennent également le temps d’aller à la messe ensemble, organisent des récollections et des 
pèlerinages. 
 

3 La charité en action 

VISITER. La visite est la base de l’établissement d’une relation d’amitié. « Nous visitons tous ceux qui en ont besoin : 
malades, sans-abris, personnes seules ou âgées, à domicile, à l’hôpital, dans les maisons de retraite, prisonniers... » 
ACCUEILLIR.  L'accueil se réalise dans des locaux spécialement adaptés : soit lors de permanences organisées pour 
écouter, réconforter et orienter, soit dans des centres spécialisés de la Société de Saint-Vincent de Paul. 
ACCOMPAGNER.   L’accompagnement peut revêtir plusieurs formes : Aide à la recherche d'emploi - 
Accompagnement aux démarches administratives - Suivi de dossiers de curatelle - Suivi de dossiers de surendettement 
- Soutien scolaire – Alphabétisation - Journées de loisirs ou séjours de vacances - Etc. 
 
 
 
 



 
 

4 La spiritualité Vincentienne 

 Pour St Vincent, l’une des phrases la plus importante de l’Evangile est : « Ce que vous avez  fait au plus petit d’entre 
les miens, c’est à moi que vous l’avez fait. » (Mathieu XXV – 40). 
A sa suite, nous pouvons :  

� Vivre pour le Christ.  
� Vivre pour les autres.  
� Vivre dans l’Église. 
� Avoir une spiritualité de l’action  
� Servir l’homme dans sa globalité.  

En reconnaissant sa grandeur, les Vincentiens se situent tout près du pauvre et l’accompagnent avec amour, 
délicatesse, respect en essayant de remédier à ses besoins ponctuels. Ils le font sans cesser de trouver des solutions 
plus globales à partir d’une analyse des causes de la pauvreté et de la recherche du changement de structures. 
Assistance, promotion et engagement pour la justice sont unis dans leur mission. 
Dans l’activité caritative, ils valorisent l’organisation : il faut travailler ensemble contre les pauvretés. 
 

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

  
 
 

Etre bénévole à la SSVP, c’est faire partie d’une conférence et aller ensemble à la rencontre de l’autre. Dans votre 
département, votre quartier, votre paroisse, il existe sûrement des personnes seules, des familles en difficultés, qu’une 
conférence aide et soutient. 
Faire partie du réseau Ozanam, c'est apporter une aide ponctuelle à la Société de Saint-Vincent-de-Paul, sans être 
membre d’une Conférence 

 
 


