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« Sauveur de mon âme, remplissez‐nous de ces affections qui vous 
ont  si  fort  humilié,  de  ces  affections  qui  vous  ont  fait  préférer 
l’abaissement  à  la  louange,  et  de  ces  affections  qui  vous  ont  fait 
chercher la gloire de votre Père dans votre propre confusion. Que nous 
commencions  dès  à  présent  à  rejeter  tout  ce  qui  ne  va  pas  à  votre 
honneur et à votre mépris, tout ce qui sent la vanité, l’ostentation et la 
propre estime ; que nous  tâchions de  faire désormais des actes d’une 
vraie  humilité ;  que  nous  renoncions  une  bonne  fois  pour  toutes  à 
l’applaudissement  des  hommes  trompés  et  trompeurs,  à  la  vaine 
imagination du bon succès de nos œuvres ; et enfin, mon Seigneur, que 
nous  apprenions  à  être  véritablement  humbles  de  cœur,  par  votre 
grâce et par votre exemple. » 
 

             Vincent de Paul.  

Nos entités agissent aussi à l’étranger – Suite et fin. 

 
 

(Suite et fin de l’article paru dans le n° 58 de novembre 2012)
De la Conférence SVP à Luebo. Les membres de « Luebo‐sur‐Ourthe » 
à Luebo ont structuré  les activités en quatre « commissions » : agro‐
pastorale,  santé,  éducation/enseignement  et  humanitaire ».  Les 
membres  sont  de  différentes  confessions  religieuses  malgré  la 
dominance  catholique.  La  solidarité  n’a  pas  de  frontières :  deux 
membres  très engagés sont « Temoins de  Jehova ». Avec  les prêtres 
et religieuses rencontrés, j’ai abordé  la question de  la création d’une 
Conférence SVP. de « Saint Vincent de Paul » ils ne connaissaient que 
les  congrégations  des  « frères »  à  Kananga  et  des  « sœurs »  à 
Tshikapa. Personne n’avait jamais entendu parler de « Conférence » à 
l’esprit du Bienheureux Frédéric Ozanam!  L’idée a été lancée lors de 
notre visite en prison.  J’en  reparlerai avec Madame Ayindo qui m’a 
semblé fort motivée. 

L’espérance m’a  fait marcher,  soutenu  par  vos  prières,  je  vous 
prie de  trouver  ici  l’expression de ma gratitude et au nom de  toute 
l’équipe de « Luebo‐sur‐Ourthe » je vous transmets  les « mercis » de 
vos frères et sœurs en Christ qui sont à Luebo. Nos projets deviennent 
solides grâce à votre générosité et votre solidarité agissante. 

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

Le Conseil Provincial vous parle … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

    Deux rappels importants : 
 
   
 
 
 
 
 

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° 60) 

Merci de nous faire parvenir,  
avant  le  17  /  02  prochain,   
vos  articles  destinés  à  notre 
numéro de MARS 2013 
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 

DEGRESSIVITE DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE : 
Le  Conseil  Provincial  a  soutenu  l’action  du  Réseau 
Wallon  de  lutte  contre  la  pauvreté,  ainsi  que  les 
entités  qui  y  ont  répondu  suite  à  notre  envoi  par   
E‐Mail. 

APPEL A PROJETS 2013 : 
La  date‐limite  pour  la  réception  de  vos  projets  au 
Conseil  Provincial  est  le  31  janvier  afin  de  pouvoir 
prendre  position  lors  de  notre  réunion  du  5  février 
prochain.  

              
   

Dim 20 Janvier 2013 
 
 

La Conférence Saint-Etienne de VOTTEM 
est heureuse de vous inviter à son dîner annuel 
 

le dimanche 20 janvier 2013 dès 12h30 
au Cercle de Vottem (face à l’église) 

 

MENU 
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Apéro St Vincent 
Verrine tomate et crème basilic 

Velouté de saison 
Braisade de porc fermier, façon gibier 

Légumes du marché, pommes croquettes 
Mousse au chocolat 

  ____________ 

Prix : 20 € 
 

Nous profiterons de l’animation de Paul Henri THOMSIN, écrivain wallon. 
Il nous racontera ses savoureuses liégeoiseries… 

 
Réservations souhaitées : 

par Internet : jean.lesca@scarlet.be 
par GSM : Mireille Missair  ‐  0487 78 76 40 
Paiement au compte : BE95 0013 1952 5958 
de « Entraide St‐Vincent de Paul Vottem »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOLONTAIRES DE GESTION 
 
Une  brochure  intitulée  « Volontaires  de  gestion …..  et  pourquoi  pas ? »  rédigée  par  Julie  Rijpens  (Centre  
d’Economie  sociale, HEC‐ULg)  rassemble  les  différents  aspects  qui  caractérisent  cette  fonction  au  sein  des 
ASBL. Si elle  concerne  les administrateurs et membres d’assemblée générale actuellement en  fonction, elle 
fournit aussi toutes les informations utiles à ceux et celles qui sont intéressés par ce type de volontariat. 
 
Editeur responsable : Christine Guillaume, Direction générale de la Culture, Fédération Wallonie‐Bruxelles,           
44, Boulevard Léopold II, 1080 Bruxelles. 
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 ECHOS de nos Centres et Conférences                       
 

 
 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 A retenir ! VIVRE  ENSEMBLE  publie  chaque  année  des  analyses  sur  différents 
thèmes liés à l’exclusion sociale. Elles sont téléchargeables sur le site 
www.vivre‐ensemble.be,  rubrique  « analyses »  ou  peuvent  être 
obtenues par courrier, sur demande au 02 / 227 66 80. 

Attentive au monde et à son devenir, l’Eglise a développé depuis le pape Léon XIII ( fin du 19ème 
siècle ) une doctrine sociale, la Doctrine Sociale de l’Eglise. 
 

Riche du patrimoine biblique, de l’étude attentive du mouvement du monde et des cris des plus 
défavorisés, elle élabore par cet enseignement social un discours, mais aussi une pratique, plus 
juste, plus en adéquation avec  le message évangélique. En retour ceux qui mettent en œuvre 
concrètement  cet  enseignement  viennent  enrichir  la  réflexion  et  lui  donner  ses  nouvelles 
inflexions. 
 

C’est  à  cet  enseignement  social  de  l’Eglise  que  le  Père  Edouard  Herr,  jésuite,  viendra  nous 
introduire lors de la journée de formation du Vicariat Evangile & Vie. 
 
PAF : 15 € 
(Avec collation 
et repas chaud) 

« Enseignement social de l’Eglise … Histoire, évolution, enjeux pour aujourd’hui ! » 
 

Journée de formation du Vicariat Evangile & Vie avec le Père Edouard Herr sj 
[ Maître en sciences économiques et sociales (FUNDP), docteur en théologie                        

(Louvain‐la‐Neuve) 
Professeur à la Faculté des sciences économiques 

des Facultés Universitaires Notre‐Dame de la Paix à Namur (1990‐) 
et à l’Institut d’Etudes Théologiques à Bruxelles (1987‐) 

Directeur de l’Institut d’Etudes Théologiques à Bruxelles (1994‐2000) ] 
 

Abbaye de Brialmont – Tilff    Mardi 12 mars 2013 – 9h à 16h 
 

Infos : 04/230.31.54 – 04/230.31.66. 
evangile.vie@evechedeliege.be 
d.servais@evechedeliege.be 
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ATOUTS ET CAILLOUX ?

« Vers une société qui facilite le travail des  
associations de lutte contre la pauvreté et  
l’exclusion sociale » 
 

Tel    était  le  thème  de  la  journée  « Assemblée  des  Associations », 
organisée par VIVRE ENSEMBLE, le 16 novembre 2012. 
 

Trois  confrères  de  notre  province  vincentienne  y  ont  participé. 
Riches  des  expériences  entendues  lors  des  ateliers,  ils  vous  
partagent  une  de  leurs  découvertes :  un  dossier  qui  nous  incite  à  
agir « ensemble » : 

UN JEUNE SUR CINQ ! GENERATION PAUVRETE ?
(Prix de vente : 3 €) 

• Description succincte de réalités de pauvreté vécues par 
les jeunes avant et après 18 ans. 

• Deux  étapes  importantes  dans  la  vie  du  jeune :  sa 
scolarité (12 à 18 ans) et l’acquisition de son autonomie. 

• Interrogations  sur  les  perspectives  de  la  jeunesse  dans 
une société en crise. Présentation des lieux où les jeunes  
bougent et prennent leur place. 

«   L’amour  ne  s’irrite  pas,  il 
n’entretient  pas  de  rancune, mais  
il trouve sa joie dans la vérité ». 

 

En souvenir de Véronique WAUTY 
(1er mars 1956 – 8 novembre 2012) 
elle  a  été,  plusieurs  années, 
secrétaire  de  la  Conférence   
St‐Etienne de Vottem et bénévole 
à La Cordée.  

 

Merci,  Véronique,  tu  resteras 
toujours présente dans nos cœurs. 

http://www.vivre-ensemble.be/
mailto:Evangile.vie@evechedeliege.be
mailto:d.servais@evechedeliege.be


DES IDEES ET DES HOMMES… 
 

Frédéric Ozanam en  2013  :  200ème anniversaire de sa naissance 

Le  terme « conférence » désignait 
des  causeries  philosophiques  ou 
politiques  dans  les  cercles 
d’étudiants de la Sorbonne.  
 

Mais,  comme  nous  le  savons,  le 
cercle  d’étudiants  autour 
d’Ozanam  pratiquait  davantage 
qu’une causerie sur  la charité. Les 
premières réunions sont présidées 
par  leur  aîné  Emmanuel  Bailly, 
chaque mardi, au 18 de  la  rue du 
Petit‐Bourbon Saint‐Sulpice. 
 

Lors  de  la  réunion  du  mardi  4 
février 1834,  le  groupe décide de 
placer  la  conférence  sous  le 
patronage  de  saint  Vincent  de 
Paul,  dont  il  observe 
quotidiennement  l’enseignement 
auprès de sœur Rosalie Rendu.  
 

Ozanam déclare à propos de saint 
Vincent de Paul que « c’est une vie 
qu’il  faut  continuer,  un  cœur 
auquel    il  faut  réchauffer  son 
cœur, une  intelligence où  l’on doit 
chercher  des  lumières ;  c’est  un 
modèle  sur  la  terre  et  un 
protecteur au ciel. »     
 

O.Lendo 
 

( A suivre… ) 

factions.  A  cette  tourmente 
politique  s’ajoute  la  lutte  des 
classes qui entend briser  les  reins 
d’un  monde  ancien  pour  entrer 
dans une ère nouvelle.  
 

La misère  est  partout.  La  révolte 
gronde.  Telle  est  l’actualité 
d’Antoine  Frédéric  Ozanam  à 
Paris. 
 

Ils  sont  cinq  compagnons  à 
entourer Ozanam. Ils aspirent à un 
catholicisme  plus  préoccupé  du 
peuple.  Après  les  approches 
infructueuses  auprès  d’un  clergé 
méfiant envers  les  laïcs,  le groupe 
d’étudiants  se  tourne  vers  le 
faubourg  Saint‐Marceau  pour  y 
rencontrer une Fille de la Charité : 
Sœur Rosalie Rendu. C’est elle qui 
leur  suggère  de  concrétiser  leur 
projet  par  des  visites  régulières 
aux  pauvres.  Sœur  Rosalie  leur 
donne des adresses et des bons de 
pain à distribuer. 
 

Forts  de  leurs  premières  visites 
dans  les  taudis  du  quartier 
Mouffetard,  Ozanam  et  ses 
compagnons  tiennent,  fin  avril 
1833, une réunion afin de prier et 
de  faire  le  point :  la  première 
conférence de charité est née.  

IV. Connaissons‐nous Frédéric 
Ozanam ?   
( Par  Olivier Lendo ‐  suite du n° 58) 
 
 

La  Société  de  Saint‐Vincent  de 
Paul  est  née  fin  avril  1833  à 
l’initiative  d’une  poignée 
d’étudiants  de  la  Sorbonne.  Son 
principal  promoteur  est  Antoine 
Frédéric Ozanam. 
 

Dans  les  cercles  d’étudiants, 
Antoine  Frédéric  Ozanam 
rencontre  d’ardents  détracteurs 
de  la  foi  catholique,  qui 
reprochent  au  clergé  sa  passivité 
devant la misère noire des classes 
ouvrières.  Les  plus  virulents  sont 
les  saintsimoniens,  précurseurs  
du radical‐socialisme français. 
 

Ozanam  réalise  alors  que  les 
catholiques,  confinés  dans  les 
sacrements  et  les  processions, 
manquent  d’initiative  et  de 
responsabilité  dans  une  société 
civile en  crise. 
 

La  France  d’alors  est  en  plein 
bouleversement.  Après  les  affres 
de  la  « grande »  révolution,  la 
naissance  de  la  république  est 
longue  et  douloureuse,  déchirant 
la  France  entre  toutes  sortes  de 

 

 

Calendrier prévisionnel des activités SSVP 2013 / 2014 
 

Mois      Dates       (Lieu, heure)                 Dates        (Lieu, heure) 
 
JAN        20/01   12h30     St Etienne  
                             Vottem (voir annonce) 
 
FEV        13/02    20h. Conf.Sart Tilman 
 
MAR          
 

 
AVR        27/04   19h. Conf.Sart Tilman 
 
MAI 
 
JUIN         
 
Cette rubrique vous est ouverte. Dans votre  intérêt, essayez d’éviter,  
si possible, les chevauchements.

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 

Editeur responsable : 
Jean Grandjean, 

Rue du Chêneux, 3 ‐ 4130 Esneux 
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