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Une  fois encore, nous venons de 
franchir  une  ligne  d’arrivée.  Les 
vacances terminées, nous  revoici 
au pied du mur. Du mur de plus 
en plus rébarbatif des misères en 
tout  genre.  Celui  dans  lequel  il 
nous  appartient  d’ouvrir  une 
large brèche sur le jardin sublime 
de la Justice. 
 

Or,  il  se  peut  que  l’ampleur  des 
tâches  à  accomplir,  ou  les  ans 
amenuisent  les  élans  généreux 
de notre jeunesse.  
 

Pourtant,  nous  avons  toutes  et 
tous,  un  jour,  rencontré 
quelqu’un,  un  obscur  peut‐être, 
qui  avait  des  faiblesses  comme 
en avaient les apôtres, quelqu’un 
‐ allez savoir! ‐ qu’avait blessé un 
certain  monolithisme  de  Rome, 
mais  quelqu’un  dont 
l’enthousiasme  pour  les œuvres 
de  Vincent  de  Paul,  Frédéric 
Ozanam  et  leurs  disciples  nous 
avait  emballés.  Quelqu’un  à  qui 
nous  sommes  reconnaissants  de 
nous  avoir mis  en marche.  Pour 
construire un univers de partage 
avec  l’autre. Et adhérer de notre 
mieux à une foi qui ne lapide pas 
la femme adultère. 
 

Alors, si nous éprouvons quelque 
hésitation,  quelque  difficulté  à 
redémarrer,  sachons  qu’il  existe 
un  remède  à  notre  mal : 
Participer  à  l’une  ou  l’autre  des 
manifestations  que  nous

propose  le  présent  bulletin. 
Pourquoi  ne  pas  aller  nous 
mettre  à  l’écoute  d’une  parole 
qui  peut  réactiver  notre  ardeur 
défaillante,  changer  notre  vision 
(car  l’oreille  voit !)  devenue  un 
peu  négative  du  pauvre,  de 
l’étranger,  du  sans‐abri  et  de 
l’affamé ?  Et  nous  faire  repartir 
d’un  pas  décidé  sur  des  routes 
nouvelles  qui  mènent  à  un 
somptueux horizon ?    R. Thonon 
 

(Photo : Maîtres‐Bâtisseurs, vitrail 
de la Cathédrale de Bourges). 

Programme des prochaines 
rencontres de la FOSPI 

 

29 septembre 2012 
L’enseignement,  tremplin   
d’émancipation  pour  les 
pauvres   (Voir art. page 3). 
24 novembre 2012 
La  famille et  la  transmission 
des valeurs et des cultures. 
23 mars 2013 
Le  Patro,  accueil  et 
émancipation  des  enfants 
des familles précarisées. 
 

Intéressé(e) ?…     
Inscrivez‐vous !  (Christiane 
Preudhomme  04/ 275 12 74) 

1 
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        Sam 15 SEPT. 2012 
 

 

Le Centre 
« Accueil & Partage » 

d’Ougrée 
 

Vous convie à venir très nombreux à la 

SOIREE BINGO 
Le samedi 15 septembre 2012 à 19h. 

 

Au Clos du Sart  
(ancienne église du Sart‐Tilman) 

 

 APERITIF 
SPAGHETTI 
DESSERT 
Prix : 15 € 

 

Amusement garanti 
Très beaux lots à gagner 

 

Réservations : 0485/39.90.74  
ou 0496/62.62.21 

    
 

      AGENDA… ou l’art de se retrouver entre amis (Vincentiens ou non)… 
 
                          

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dim 21 OCT. 2012 

 
 
 

La Conférence de 
«l’Unité Pastorale 

HUY Centre 
 

organise  son prochain 

DINER D’AUTOMNE 
Le dimanche 21 octobre 2012  

à partir de 12h00. 
dans les locaux de l’école 
communale du Sud‐Huy. 

Inscriptions et renseignements 
auprès du Président (Albert Heine) : 

085/21 72 85 ou 
heinealb@gmail.com 

N’hésitez  pas  à 
communiquer  au  CRAMIGNON 
(suffisamment  à  temps !)  les 
dates  et  détails  de  vos 
festivités :  vous  serez  ainsi 
assurés  de  la  plus  grande 
audience possible parmi les amis 
Vincentiens… 
N’oubliez  pas  de mentionner  la 
DATE,  l’HEURE,  le  LIEU  (et  le 
prix,  éventuellement),  ainsi  que 
toutes  les  données  que  vous 
estimerez utiles…   La Rédaction. 
                                    

POUR LE PROCHAIN 
CRAMIGNON  (N° 58) 

Merci de nous faire parvenir, 
avant le 17 /10 prochain, vos 
articles  destinés  à  notre 
numéro de novembre 2012 
Rédaction et administration             
(c/o R. Thonon)           
 rue de l’Ecole technique 
provinciale, 14 ‐ 4040 Herstal 
Tel. 042/64.99.65 ‐ Fax 042/64.36.79 

Email : r.thonon@skynet.be

 
     Sam 20 OCT. 2012 
 
 

L’Equipe Saint-Laurent 
de Beyne-Heusay 

organise son 
SOUPER ANNUEL 

le 20 OCTOBRE 2012 à 19h00 
à la salle Saint‐Barthélémy 
Rue Cardinal Mercier 28, 

à Beyne‐Heusay 
 

APERITIF 
PAELLA 
DESSERT 
Prix : 20€,  

boissons non comprises 
 

Inscriptions pour le 10 octobre : 
Mme Peters (04/358.32.54) 
Mme Fontaine : 04/358.49.20 
Mme Hennen : 04/367.01.55 
Mme Grosjean : 04/358.59.69 

Confirmation  de  l’inscription  par 
versement au compte : 

BE35‐0682‐1550‐5937 
( Avec mention : 

 Souper SVP du 20/10/2012 + Nom ) 

                
 

   DIM 11 NOV. 2012          La Conférence de 
              NANDRIN-TINLOT 
 

      Organise son    DINER ANNUEL 
      le dimanche 11 novembre 2012 à midi 
                         au prieuré de SCRY 
 

Menu du Terroir : Apéritif, potage de saison, 
Rôti à l’Ardennaise, choix de desserts et café. 
Prix : 18 €. Renseignements et réservation : 
           Claire Aldeghi – 085/51.31.43 ou  
            Houben.claire@belgacom.net

                Sam 3 NOV. 2012               L’ASBL SOLIDARITE 
                                                  SAINT-VINCENT  

                                              de THEUX 
 

sera présente lors de la  FOIRE SAINT‐HUBERT à THEUX 
Le samedi 3 novembre 2012 

 

et vous proposera en ses locaux (Rue Hovémont 90,  à Theux) 
à partir de 10 heures toutes sortes de bonnes choses  à déguster. 

L’occasion d’une visite du Centre historique de Theux et de son église‐halle 
exceptionnelle,  ainsi  que  d’assister  à  la  bénédiction  des  animaux  et  plus 
particulièrement des chevaux (à 15h30).  

 
                                       La Conférence de 
    DIM 4 NOV. 2012         COUTHUIN- 

                                              HERON 
      Organise son   REPAS D’AUTOMNE
            le dimanche 4 novembre 2012 à midi 
               à la salle « Plein‐Vent » (Couthuin) 
 

      Menu de choix : Carpaccio de bœuf, crème     
d’épinards, Rôti de porc sauce forestière, dessert. 
   Prix : 20 €. Réservation : M.Wéra (085/71.11.68) 
  V.Gheysen (085/31.38.30) – J.Henrion (085/71.33.71)  

mailto:heinealb@gmail.com
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WANDRE / ST‐ETIENNE 
Conférence de Wandre St 
Etienne : suite à la démission de 
Mathieu Cornélis, la Conférence 
se restructure sous la Présidence 
d’Albert Léonard. Les membres 
envisagent de créer une 
permanence d’écoute. Nous nous 
réjouissons d’avance de vous 
communiquer les résultats de ces 
deux démarches. 

 

GRACE‐HOLLOGNE / ST‐REMY 
Pour  raisons  de  santé, 

François  Joiris,  Président  de  la 
Conférence  Saint‐Rémy de Grâce‐
Hollogne  se  voit  obligé  d’arrêter 
ses  fonctions.  Qu’il  soit  ici 
remercié  pour  son  dévouement 
pendant  de  longues  années  à  la 
cause des démunis. 

IL N’EST PAS ENCORE TROP TARD…MAIS IL EST TEMPS   
 de vous  inscrire à  l’édifiante  journée qu’organise  la Fospi sur  le thème : 

 « L’enseignement, tremplin d’émancipation pour les pauvres ».

CONSEIL 
PROVINCIAL 
de LIEGE 
 
 
RENTREE DES DENTURISTES 
 

Les  soins des Denturistes  seront de 
nouveau à votre disposition à partir 
du 15  septembre. 12 personnes ont 
déjà  reçu  une  prothèse  amovible 
gratuite  avant  les  vacances.  Les 
dernières inscriptions sont attendues 
chez  Jean Grandjean, qui  contactera 
12 personnes pour  la date ci‐dessus. 
Ne  perdons  pas  de  temps !  Le 
nombre  restant  est  actuellement 
limité  et  nous  pourrions  être 
remplacés  (ou  devancés)  par 
d’autres associations ! 

J.Grandjean 

Elle se  tiendra au Centre Lassalien, avenue d’Huart 156 à Ciney,  le 29 septembre, de 9 à 13 heures. Participation et 
repas  gratuits.  Renseignements  et  inscription :  Christiane  Preud’homme,  tél.  04/275.12.74  ou  par  E‐mail : 
jeanpreudhomme@skynet.be 
 

 de participer à  la Formation à  l’Ecoute par M.Ch.Falyze, qui se  tiendra  les 16 et 26 octobre, ainsi que  les 9 et 23 
novembre 2012, à la Maison des Bruyères, rue des Bruyères 127 à 4000 Liège (Cointe). Tél. : 04/229.79.46 
Participation aux 4 journées : 50 €. Inscriptions : d.servais@evechedeliege.be 
 

 de manifester votre  intention d’être présent(e) ou, mieux encore, d’exprimer vos  sentiments et/ou  le  résultat de 
votre réflexion sur  le fait que  la pauvreté et  l’appauvrissement ne sont pas dus au hasard, mais à  l’injustice profonde 
dont certains sont victimes au profit d’autres. 
Journée Mondiale de Lutte contre la Pauvreté. Incontournable pour tout Vincentien digne de ce nom !                     
A retenir : c’est à LIEGE que cela se passera, le mercredi 17 octobre. 
Programme :  
de 14h à 16h30 :  animations de rue pour enfants / jeunes / familles dans le centre de Liège. 
de 17h à 19h00 : Assemblée (conférence grand public, avec presse et autorités politiques Liégeoises et 
                               Wallonnes) (Lieu non encore précisé). 
de 19h à 20h30 : soupe populaire festive à proximité de l’Assemblée. 
de 20h30 à 21h30 : parade de lanternes en clôture, avec prise de parole politique publique forte et brève. 
Serez‐vous des nôtres pour vous lancer dans cette belle aventure ? … Ou vous contenterez‐vous de nouer un drap blanc 
à votre fenêtre ce jour‐là ? Renseignements : contactez Christiane Preud’homme. 
 

 La Famille Vincentienne, ce n’est pas que nos Centres et Conférences, ainsi que les démunis qu’ils accompagnent…Ce 
sont  aussi  les  A.I.C.  (dites  « Equipes  d’Entraide »  en  Belgique),  les  Filles  de  la  Charité,  les  Jeunesses Mariales,  les 
Lazaristes (Prêtres de la Mission) et 32 autres congrégations religieuses se réclamant de l’esprit, des actes et des paroles 
de Saint Vincent de Paul. La Famille Vincentienne – donc la nôtre – nous donne rendez‐vous le samedi 27 octobre, au 
sanctuaire de Houraing, rue Albert 1er, n° 1, à 7860 Lessines. 
Programme : 
9h30 à 10h00 : Accueil par P.Daniele Martello, cm, président de la Famille Vincentienne de Belgique. 
10h15 : Célébration eucharistique. 
11h00 : Devenir une opportunité, une chance pour autrui :  Leadership et Vincentien ? 
  1. Comment gérer les personnes pour les mettre au service les unes des autres ? 
  2. Comment révéler à l’autre sa valeur inestimable dans le service qu’il rend ou qui lui est rendu ? 
  3. Quelle place donner aux pauvres afin qu’ils deviennent acteurs dans le changement qu’ils souhaitent ? 
  Présentation : Marc Verbeek, consultant en management. (12h15 : Repas). 
14h00 : « Vincent de Paul, un leader altruiste », par P.Daniele Martello, cm. (15h : pause). 
15h15 : Projet Vincentien : « La Providence », témoignage de J.Marie Poplimont et P.André Luczak, cm de notre 
   Société. (16h15 : conclusion). 
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(La première partie de ce compte‐rendu a été publiée dans 
le numéro 56 du Cramignon, en juillet 2012). 
 

Permanence sociale à St‐Remacle (Liège) : 
L’an  dernier,  nous  avions  installé  une  permanence 

sociale  à  St‐Remacle  deux  fois  par mois. M.  Sardari  y  a 
ouvert  46  dossiers  dont  la  majorité  concerne  des 
personnes d’Outremeuse et environs.  Je  rappelle  ici que 
cette permanence n’est pas liée à une zone géographique. 
Si  la  plupart  de  ces  dossiers  sont  relatifs  à  des  séances 
uniques,  d’autres  concernent  un  nombre  de  séances 
pouvant aller jusque 5. Cette permanence répondait donc 
à  un  besoin.  Nous  espérons  qu’elle  continuera  à  se 
développer. 

 

Evolution des entités vincentiennes : 
La Conférence de Robermont a cessé ses activités en 

septembre  2011 mais  une  nouvelle  entité  s’est  créée  à 
Montzen. La  liste des membres est régulièrement mise à 
jour,  vous  en  avez  reçu  une  copie  début  de  l’année.  La 
liste  qui  se  trouve  sur  le  blog  rassemble  les  noms  des 
entités  vincentiennes,  les  coordonnées des  responsables 
et  des  permanences  quand  elles  existent,  ainsi  que  les 
principales  aides  fournies.  La  dernière  date  de  fin 
novembre. Les nouvelles versions seront fournies cet été.. 

Nous avons aussi établi deux  listes d’adresses Email, 
l’une  pour  l’ensemble  de  la  province,  l’autre  pour  le 
Grand Liège car certaines informations ne concernent pas 
l’ensemble  de  la  province.  Ceci  nous  permet  de  vous 
contacter plus rapidement pour diverses raisons, comme 
vous avez pu vous en rendre compte en ce début d’année. 
Si votre adresse Email a changé, prévenez soit Christiane 
Preud’homme soit moi‐même. 

 

Relation avec les entités vincentiennes : 
En 2011, le Conseil d’Administration s’est réuni 8 fois 

pour  discuter  des  différentes  matières  relatives  à  la 
Société  Saint‐Vincent  de  Paul  en  province  de  Liège. 
Comme  l’an  dernier,  nous  avons  effectué  plus  de  100 
visites et eu de nombreux contacts afin de régler diverses 
difficultés  dans  les  entités.  Il  nous  faut  aussi  noter  que 
ponctuellement,  la  solidarité  entre  entités  n’est  pas 
toujours ce qu’elle devrait être.  

 

Principales participations à des manifestations en 2011 : 
26  janvier  (Afsca – Bruxelles) :  réunion pour préciser  les 
procédures et contrôles. 
1‐3 février (Abbaye St‐Laurent) : 3ème Salon du Volontariat  
28  octobre  (Evêché) :  réunion  sur  le  thème :  Logement 
pour tous. 
8  novembre  (Cointe) :  rencontre  interactive  entre 
associations (4 axes). 
18  novembre  (Centre  Beau‐Mur) :  Vivre  Ensemble, 
journée associative annuelle. 
 

Actions diverses : 
BIRB :  cosignataire  d’une  lettre  de  Fabienne  Perot 
(Accueil botanique) aux responsables politiques. Objet du 
message : les restrictions prévues dans l’aide alimentaire. 
Ville  de  Liège :  en  prévision  de  la  réédition  de  son 
répertoire,  j’ai  envoyé  à  l’administration  la  liste  de  nos 
entités  « Grand  Liège »,  actualisée  avec  les  noms  des 
responsables,  la tenue éventuelle de permanences et  les 
principales aides fournies.                                      (suite :  )

(suite)
 

Fondation Roi Baudouin :  j’ai  inscrit  le C.Pr. sur  leur site 
philanthropie.be 
Université  de  Liège :  rappel :  Dans  le  cadre  de  son 
doctorat,  Sophie Delhalle est  toujours  intéressée par  les 
documents  des  entités  vincentiennes  pour  la  période 
1914‐1920. 

   

Gestion : 
En  ce  qui  concerne  les  rapports  2011,  comme  le 

Conseil  national  n’a  apparemment  pas  envoyé  tous  les 
formulaires,  il n’est  à  ce  stade pas  encore possible d’en 
faire  une  synthèse  complète.  Par  rapport  aux  années 
précédentes,  le  nombre  d’erreurs  est  moindre  et  les 
corrections  et  compléments  éventuels  me  sont  fournis 
assez  rapidement.  Néanmoins,  les  mêmes  tendances 
demeurent :  les  disponibles  fin  2011  permettraient  aux 
entités  de  fonctionner  sur  des  périodes  s’étalant  de  un 
mois  à  plus  de  dix  ans,  sans  recette  supplémentaire. 
D’autre part, les sommes attribuées par an et par familles 
se situent entre 0 (…) et 649 €. Cela ne tient évidemment 
pas  compte  de  la  redistribution  des  colis  alimentaires. 
Chacun en tirera ses propres conclusions,  

Puisque  j’ai  reçu  tous  les  rapports  2009  et  tous  les 
rapports 2010  (sauf 1)  ( !), on peut analyser un peu plus 
finement les données chiffrées :  

 

                                       2009               2010 
Volontaires      1.128               1.199 
Familles aidées      6.707               7.509 
Personnes aidées                        19.094                20.737 
Aides (sans distribution)          670.852 €            553.602 € 
Avoirs fin année                       1.711.495 €         1.493.937 € 

 

Ces données traduisent évidemment la crise que nous 
traversons depuis 2008.  

Au‐delà  de  ces  chiffres,  je  rappellerai  le  rôle 
d’intermédiaire  entre  les  personnes  démunies  et  les 
professionnels  de  tout  bord  que  peuvent  être  certains 
Vincentiens.  Cette  action  indispensable  ne  peut  guère 
être  chiffrée  même  si  elle  peut  prendre  beaucoup  de 
temps. 

 

Informations : 
Appels à projets du Conseil National : 3 projets en 2011 
pour 22.500 €, 6 projets en 2012 pour 27.000 € /154.500 
€ soit 17 %. Si on se base sur  la représentation de notre 
province dans  le cadre de notre Société en Belgique, elle 
est de  l’ordre de 25%. Nous pourrions donc prétendre à 
davantage  mais  pour  cela,  nous  devons  proposer 
suffisamment  de  projets  de  qualité.  Le  système  sera 
probablement  reconduit.  Aussi,  je  vous  demande  de 
réfléchir  maintenant  à  des  projets  importants,  non 
récurrents, que vous pourriez développer. Dans ce cadre, 
je  vais  rédiger  un  dossier  sur  les  activités  relatives  à  la 
formation dans nos entités provinciales.  

 

      J. Grandjean, président. 
 
 
(Pour  toute  information  complémentaire  souhaitée, 
prendre contact : J.Grandjean@ulg.ac.be) 



 

Le Conseil Provincial vous parle… 

Le  BLOG  du  Conseil  Provincial  a  reçu  25 
visites  en moyenne  par  jour  pendant  le 
mois de juillet. Pas mal, non ? 

 
 

Saint Vincent-de-Paul sur 
Internet   

           Site WEB de la Province : 
 http://ssvplg.hautetfort.com Si  vous 
souhaitez  y  insérer  des  textes  (en  pdf    
si possible) et /ou des images (en format jpg 
si possible), vous pouvez les envoyer à  

J.Grandjean@ulg.ac.be 
 

 

Site WEB de la Fospi :  
http://fospi.over-blog.com 

 
 

 Site WEB national : 
http://www.vincentdepaul.be 

  Des idées et des hommes…              2013 :  200ème anniversaire de sa naissance

Calendrier prévisionnel des activités SSVP 2012 / 2013 
 

Mois      Dates       (Lieu, heure)               Dates        (Lieu, heure) 
 

SEPT.     15/09     19h00   Ougrée             28/09   19h30  Seraing 
     (Acc. & Partage) 
    

OCT.       20/10    19h00  Beyne‐Eusay      
       21/10     Thier à Liège                 21/10    12h00  HUY (Pastorale) 

 
NOV.      03/11      10h00   Theux             04/11    12h00 Couthuin‐Héron 

       11/11    12h00 Nandrin‐Tinlot  17/11    19h. Sart‐Tilman 
       18/11    12h. U. P. HERSTAL 
 

DEC.       14/12    20h00 Theux 
                              Concert de Noël 
 
 

JAN 
 

Cette rubrique vous est ouverte. Dans votre  intérêt, essayez d’éviter,  
si possible, les chevauchements. 

Editeur responsable : 
Jean Grandjean, 

Rue du Chêneux, 3 ‐ 4130 Esneux 

CHOSE PROMISE… A NOTER ABSOLUMENT ! 
Voici  les  noms  des  compagnies  d’assurance  et  les  numéros  de 
polices qui nous intéressent, en tant que Vincentiens : 
 Accident corporel du personnel bénévole : 

  AG Insurance – Police n° 99102630. 
 Responsabilité du personnel bénévole : 

  R.C. Globale AXA – Police n° 705509900. 
 Accident de voiture impliquant du personnel bénévole dans 

        l’exercice de ses fonctions vincentiennes :  
  Omnium‐missions‐AXA / Police n° 602041343. 
 Responsabilité civile des administrateurs des ASBL dûment 

        enregistrées par le Conseil National SSVP :  
  CHARTIS EUROPE – Police n° 31000333. 
Pour  déclarations  d’accidents  et  renseignements :  Alfred 
PEETERS,  Conseil  National  –  Rue  de  la  Vignette  179,  1160 
Bruxelles. Tél. 02/243.16.23 – Uniquement accessible le MARDI.

II. Connaissons‐nous Frédéric 
Ozanam ?   
( Par  Olivier Lendo ‐  suite du n° 56) 
 

Ozanam monte à Paris en novembre 
1831 afin d’obtenir ses diplômes de 
Droit.  Il  est  frappé  par  l’agonie 
spirituelle  de  cette  grande  ville  qui 
se  remet  péniblement  de  la 
Révolution de juillet 1830.  
 

Ozanam  sera  logé  chez  André‐
Marie Ampère,  le fameux physicien 
lyonnais  qui  fonda  la  théorie 
électromagnétique.  Ses  relations 
avec  le  monde  scientifique  et 
littéraire  le mettent au  contact des 
idées  nouvelles.  Il  s’entretient  de 
littérature,  d’histoire,  des  conflits 
sociaux, de la civilisation chrétienne. 
Mais  c’est  dans  les  conférences 
d’histoire  fondées par  le  journaliste 

Emmanuel Bailly que  la Providence
posera le premier jalon d’un appel à 
rencontrer  les difficultés du peuple. 
Une  quarantaine  de  personnes 
composent  cette  réunion  où  sont 
admis  tous  les  sujets  et  toutes  les 
opinions :  matérialistes,  saint‐
simoniens,  déistes,  fouriéristes, 
sceptiques,  athées.  Un  saint‐
simonien  le  met  au  défi :  « Vous 
catholiques, en dehors de vos belles 
paroles,  que  faites‐vous ?  Où  sont 
vos  œuvres ? »  Ce  défi  lancé  à  la 
tête  lui  ouvre  les  yeux  sur  les 
carences  du  clergé,  peu  préoccupé 
par  le  peuple.  Désormais,  assisté 
d’une  poignée  de  vrais  amis,  il  se 
dévoue  là  où  le  peuple  souffre. 
Alors que  le choléra frappe Paris en 
mars  1832  et  que  près  de  mille 
personnes  meurent  chaque  jour, 

Ozanam  et  ses  compagnons 
soutiennent les efforts du clergé qui 
transforme  le  séminaire,  l’arche‐
vêché  et  les  presbytères  en 
hôpitaux  de  fortune.  C’est  à  cette 
occasion  qu’il  rencontre  sœur 
Rosalie  Rendu,  l’illustre  Fille  de  la 
Charité  qui  a  tant œuvré  dans  les 
faubourgs Saint‐Marceau.  
 
Mais  cela  ne  suffit  pas.  Devant 
l’étendue  des  besoins,  Ozanam  et 
ses  compagnons  forment  déjà  le 
vœu  de  développer  un  projet 
humanitaire  où  des  chrétiens 
pourront concrétiser  leur foi et  leur 
espérance.  C’est  fin  avril  1833,  à 
l’âge  de  vingt  ans  qu’Ozanam met 
sur pied  le premier  jalon de  ce qui 
deviendra  la  Société  de  Saint‐
Vincent de Paul.                   (A suivre)

  4

 
Le  rapport  de  l’Assemblée Générale  (suite 
et  fin)  du  9  juin  dernier  fait  l’objet  d’une 
page  spéciale  complémentaire  dans  ce 
numéro du Cramignon (page 4).  


