
ART, CULTURE ET FOI – SAINT ANTOINE DES  XV-XX 

DISCOURS SOCIAL ET PRATIQUES CHARITABLES DES CATHOLIQUES A PARIS 

2ème Conférence de Carême – 2 avril 2022 

 

Conférence donnée par Monsieur Jérôme Perrin, Président de la Société Saint Vincent 

de Paul à Paris depuis 2018. Dans ce premier quart du XXIe siècle, que vit-on dans 

les Conférences ? Relations avec les diocèses et les autres partenaires ; nouvelles 

initiatives.  

A Paris intra-muros, presque deux siècles se sont écoulés depuis la création de la 

première conférence, dont le but est plutôt la fraternité que l’assistanat. L’œuvre est 

placée sous un quadruple patronage : St Vincent de Paul et Louise de Marillac, 

Bienheureux Frédéric Ozanam et Bienheureuse Sœur Rosalie Rendu, donc bien 

enracinée à Paris.  

LES FONDAMENTAUX 

Les Conférences comportent de 7 à 20 membres, au plan local ou paroissial, 

intervenant en paroisse, hôpital, école ou université. Leur devise : « ETRE PRESENT 

TOUT SIMPLEMENT ». Les buts et les moyens peuvent ainsi se définir :  

 service des pauvres, secours aux personnes dans le besoin 

 vie de prière 

 amitié fraternelle en communauté 

 désintéressement et sanctification 

 combiner Foi et Action. 

Le président et les dirigeants doivent être catholiques, mais ce n’est pas une obligation 

pour les membres ; cependant un temps de prière est systématique à chaque réunion. 

Le pauvre doit être considéré comme l’image de Dieu et traité avec dignité.  

Les conférences n’ont cessé de croître depuis 1833 ; elles font appel à des bénévoles 

pas forcément engagés, qui représentent le double des membres engagés.  

La Société St Vincent de Paul (SVDP) s’est dotée d’une Règle et de statuts dès 1835, 

officialisant les principes et pratiques légués par les 7 fondateurs. Maintien de l’unité 

et amélioration de la charité se concrétisent dans les points suivants :  

 prière avant toute rencontre et visite 

 s’adresser à toute personne dans le besoin 

 adaptation aux changements du monde 

 déférence et estime envers les pauvres 

 relations fraternelles, confiance et amitié 

 respect de l’indépendance et de l’autonomie de la personne 

 reconnaissance de sa spiritualité 

 gratuité et réciprocité de la visite et du don 

 chemin vers la sanctification et l’épanouissement spirituel 



Les vertus essentielles recherchées sont l’humilité, la sincérité, la douceur, le 

désintéressement et le zèle. La mission est de SERVIR DANS L’ESPERANCE. Les 

moyens : spiritualité, subsidiarité et responsabilité à l’échelon local. Les valeurs : 

Aimer, Partager, Servir, « faire ensemble » et non « à la place de » ; discrétion dans 

l’action et accompagnement dans la durée. 

A l’aide de différents tableaux chiffrés, Jérôme Perrin développe l’extension de la 

SVDP dans le temps et dans le monde ; membre de l’Eglise catholique et 

juridiquement autonome, celle-ci participe aux réunions de l’UNESCO, du Conseil 

Economique de l’ONU, du Mouvement Catholique Mondial pour le Climat.  Elle soutient 

les 17 objectifs du Développement Durable des Nations Unies, fait partie du Dicastère 

pour les laïcs, la famille et la vie et du Dicastère au service du développement humain 

intégral, et soutient les initiatives du Saint-Siège. 

QUELQUES CHIFFRES :  

1833 : 1 pays, la France / 1996 : 132 pays sur 5 continents / environ 4 millions de 

personnes au service des pauvres / 160 institutions dans le monde aujourd’hui 

A Paris en 2022 : 65 conférences actives sur 135 agrégées depuis 1833 

Aucun salarié / 820 membres / 19 conférences de Jeunes 

Participation active à divers services : Hiver Solidaire, Journée Mondiale des Pauvres, 

rassemblement Fratello, Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié et Maison 

Bakhita, domiciliation de SDF, accueils de jour, distribution alimentaire, maraudes, 

emploi de services, médiation locative, Accueil Louise et Rosalie pour les femmes de 

la rue (fondé en 2020).  

FORMATION ET VIE SPIRITUELLE 

Outre la prière au début et à la fin de chaque réunion, les membres parisiens ont une 

récollection annuelle, une nuit d’adoration au Sacré-Cœur, une messe trimestrielle sur 

la tombe de F.Ozanam, de petits pèlerinages mariaux et un grand à Lourdes, ainsi que 

des formations à l’écoute, à l’accompagnement, la vigilance et la bienfaisance.  

En conclusion, J. Perrin affiche la « Fleur de la Démarche Fraternité » : 3 pétales et 

4C : CONVERSATION, CONFIANCE, COMPASSION, COMMUNION FRATERNITE. 

But : RESURRECTION : Re-vivre / Re-nouveau / Mieux Etre. 

Gérard Le Lay, responsable SVDP pour notre paroisse, expose la situation actuelle, 

très perturbée par la crise Covid et la lourde perte de notre cher ami Jean-Louis 

Lepage. Il souligne la difficulté de connaître les personnes à aider, les visites rendues 

compliquées par les codes portes et l’absence de gardiens et les actions actuellement 

en cours dans le quartier, sous la houlette spirituelle de Francisco Petite, Diacre et 

aumônier de la Conférence.  

Nous terminons en disant ensemble la Prière pour la Paix, extraite de l’acte de 

Consécration de l’Ukraine et de la Russie au cœur de Marie par le Pape François. 


