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Programme Assemblée 2015, Guatemala  
 
Lundi 23 mars    Nous avons tous des forces!  

 

Session d'ouverture - Laurence de la Brosse, Présidente de l'AIC Internationale  

Introduction à la méthode des facilitateurs - Secrétariat International AIC 

Ateliers : se connaître mutuellement – révéler ses forces - Secrétariat International AIC 

Lien avec la Doctrine Sociale de l'Eglise : Père Eli Chaves dos Santos, Aumônier Spirituel de l'AIC 

 

Mardi 24 de mars  Echanger nos forces pour réaliser des rêves… 

 
Echanger des forces, une expérience de vie en Colombie – AIC Colombie 

Ateliers sur l'échange des forces – Carmen Duhne 

Le Diplôme AIC : échanger des forces au sein du réseau AIC– Equipe en charge du Diplôme AIC 

Bonnes pratique pour des projets AIC d'éducation réciproque – Service projets 

Lien avec la Doctrine Sociale de l'Eglise - Père Eli Chaves dos Santos, Aumônier spirituel de l'AIC 

Bonnes pratiques AIC:  

Advocacy – Aliette de Maredsous, Vice-Présidente AIC et Coordinatrice des Représentations   
       Internationales AIC, et Dee Mansi, Présidente AIC UK 

Collecte de fonds – Gayle Johnson, Past President LCUSA 

 

Mercredi 25 mars    Le rêve du réseau AIC 
 

Assemblée plénière: 

Le rêve du réseau AIC célébrant ensemble ses 400 ans – Sigrid Marz, Groupe Prospective 

Quels sont les moyens économiques dont nous avons besoin?  

Babeth Gindre, Trésorière Internationale AIC 

Propositions pour mettre à jour le cadre juridique de l'AIC – Tayde de Callataÿ, Directrice générale 

Lien avec la Doctrine Sociale de l'Eglise: Père Eli Chaves dos Santos, Aumônier Spirituel de l'AIC 

 

Jeudi 26 mars   En route vers nos 400 ans…  Action! 
 

Comment faire connaître l'AIC en chemin vers nos 400 ans,?  
             Maru Magallanes, Lien AIC avec la Famille Vincentienne 

Notre avenir: 400 et 500 ans, une occasion pour laisser ré-enchanter! 

Père Eli Chaves dos Santos, Aumônier Spirituel de l'AIC  

Atelier de clôture sur la méthode des facilitateurs  

       Alicia Duhne, Présidente Adjointe et Coordinatrice AIC Amérique latine 
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Discours d'adieu de Laurence de la Brosse 

Assemblée Statutaire – Tayde de Callataÿ, Directrice Générale AIC  

Session de clôture – Alicia Duhne, Présidente Internationale AIC 

Avec le généreux soutien de :  
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Introduction à l'Assemblée  
Laurence de la Brosse, Présidente de l'AIC Internationale 

 

Chère Yolanda, 

Mille mercis, ma chère Yolanda, de nous recevoir avec tant de gentillesse. C'est pour nous toutes 

un grand bonheur d'être ici au Guatemala, dans ce beau pays. 

Merci aussi à Sœur Elena Herrera, visitatrice de la région Amérique Centrale et responsable de cette 

maison, qui a proposé de nous accueillir, et merci à toutes les sœurs qui font tout ce qui est en leur 

pouvoir pour rendre notre séjour ici agréable. 

Nous savons quels efforts ont été déployés depuis plus d'un an afin que cette assemblée soit un 

succès, et nous vous en remercions du fond du cœur. Je voudrais adresser mes remerciements 

chaleureux à toutes les volontaires AIC du Guatemala pour leur participation à la préparation de cet 

évènement, et également à tous les membres du secrétariat international. 

L'AIC Guatemala et l'AIC Internationale ont toujours été unies par des liens très forts.  Je voudrais 

saluer particulièrement María Luisa Castillo de Mata, que tout le monde connaît sous le nom de 

Güichita.  Elle a été depuis 1971, avec Claire Delva, un soutien indéfectible pour l'AIC. Güichita a fait 

deux mandats en tant que membre du Bureau Exécutif de l'AIC, de 1976 à 1985. 

 

Chères Présidentes et volontaires AIC,  

Chers Pères de la Mission et Filles de la Charité, 

Chers amis interprètes,  

C’est un honneur et une grande joie pour moi de vous accueillir aujourd’hui au nom de la présidence 

et des membres du Bureau Exécutif de l’AIC, au début de cette assemblée AIC 2015.  

Je vous remercie très chaleureusement tous pour votre présence ici. Nous, volontaires AIC, sommes 

chacun des maillons d’une même chaîne, qui a presque 400 ans.  

Je voudrais m’adresser aux volontaires qui participent pour la 1° fois à une assemblée 

internationale : vous êtes le futur de notre association !  

Permettez-moi un souvenir personnel.  C’est ici au Guatemala que j’ai participé pour la 1° fois à une 

assemblée de l’AIC, c’était en 1994, il y a donc 20 ans.  J’en suis revenue éblouie et enthousiasmée 

par la richesse de cette association AIC, par la vitalité de toutes ces associations au service de nos 

frères démunis, par les forces des membres du BE. 

J’espère de tout cœur que vous aussi qui venez pour la 1° fois, vous rentrerez chez vous convaincues 

et fières d’appartenir à ce Mouvement. 
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On parlait alors « d’autopromotion », qui pour nous volontaires européennes était un concept 

nouveau. Ce concept d’auto promotion venait de vous, volontaires d’Amérique Latine : vous l’avez 

puisé dans votre expérience et dans la conviction que les personnes en situation de pauvreté ont le 

droit de participer à leur promotion. 

Aujourd’hui nous dirions non seulement: "ont le droit", mais "doivent" participer à leur promotion. 

Depuis 2011, à l’AIC nous nous centrons sur l’éducation, moyen essentiel de lutte contre la 

pauvreté, et plus particulièrement sur l’éducation des femmes (en effet les femmes représentent 

80% des personnes que nous rencontrons dans nos actions). 

Olivier de Schutter, rapporteur auprès des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, notait : « Plus 

les femmes sont instruites et leurs droits reconnus, moins les enfants ont faim ».  

Le Thème de cette assemblée 2015 est :  

En valorisant les forces de chacun,  
nous devenons agents d’éducation réciproque 

Valoriser les forces de chacun : 

Récemment j’ai lu un ouvrage d’un économiste français, Xavier Fontanet qui m’a particulièrement 

intéressée.  En effet, il dit : 

« Aucune crise économique – comme celle que nous vivons actuellement – ne se résout si toutes les 

personnes ne participent pas ; chacun est précieux pour la société, où qu’il soit, car même les tâches 

les plus humbles ont un sens profond….chacun doit sentir profondément qu’il (elle) a son rôle à jouer 

et que la société a besoin de lui (d’elle).  Ce qui compte c’est de bien cultiver le jardin, même petit, 

dont on est responsable. En bref, chacun peut avoir une responsabilité et doit se prendre en main, là 

réside la dignité. » 

Cette analyse rejoint vraiment la nôtre, AIC, et aussi plus largement celle de la Doctrine Sociale de 

l’Eglise.  

Pour nous AIC, dans un contexte de pauvreté, l’éducation ne se limite pas à un transfert de savoir 

pour combler un manque.  

L’éducation doit aussi mettre en lumière et valoriser les capacités de chacun à agir.  Toute personne 

possède des forces et a quelque chose à échanger avec les autres.  

Pour changer des situations de pauvretés, nous devons agir tous ensemble, nantis et démunis en 

nous appuyant sur les capacités des uns et des autres. 

Nous voyons donc l’éducation avec un regard nouveau : un regard qui se base sur les personnes, 

sur leurs forces, et leur rêve (et non plus sur leurs faiblesses ou des manques à combler). Il s’agit de 
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penser positivement ; cela implique un changement de comportement et de regard.  L’équipe du 

secrétariat nous conduira sur le chemin de la méthode des facilitateurs.   

Cette méthode consiste à nous appuyer sur les forces de chacun, pour réaliser un rêve commun ; 

nous allons l’expérimenter ici même pendant cette assemblée.  

2017 approche à grands pas : dans 2 ans nous fêterons 400 ans d’engagement à la suite de Saint 

Vincent de Paul pour accompagner matériellement et spirituellement les plus pauvres !  

Nous nous interrogerons avec audace : que voulons-nous pour l’AIC de demain ? Et alors, quels 

moyens possédons-nous pour réaliser ce rêve ? 

Notre action AIC s’inscrit dans la mission de l’Église, qui est : annoncer la Bonne Nouvelle aux 

pauvres, et promouvoir une société juste où tous les hommes puissent vivre dans des conditions 

dignes.  

Depuis le XIX siècle, devant l’urgence des questions sociales que posaient l’industrialisation, l’Eglise 

a développé ce qu’on appelle « la Doctrine Sociale de l’Eglise » (DES).  

On peut dire que c’est la mise à jour du message du Christ en ce qui concerne l’action sociale et 

politique des membres de l’Eglise catholique – donc de chacun de nous – pour que tous les hommes 

aient une vie digne. 

La DES repose sur le fondement suivant : chaque homme est aimé personnellement par  Dieu, tous 

sont égaux en dignité. L’homme est donc au centre de la Doctrine Sociale de l’Eglise.  

Et le Pape François, dans son message de Carême, nous donne cet éclairage : « dans la communion 

des Saints et dans la participation aux choses saintes, personne n’a rien en propre, et ce qu’il possède 

est pour tout le monde ».  Dans « ce qu’il possède »  je lis nos biens matériels mais aussi toutes les 

forces que nous avons. 

Le Père Eli Chavez, notre aumônier international, nous aidera chaque soir à relire le travail de la 

journée en nous situant dans cette perspective de la Doctrine Sociale de l’Eglise, conférant ainsi à 

notre travail AIC une dimension universelle. 

Pour éclairer toute cette démarche, Je vous propose des extraits d’une méditation du cardinal 

Decourtray, archevêque de Lyon en France (près de Chatillon).  

Jamais homme n'a respecté les autres comme cet homme. 

JESUS voit toujours en celui ou celle qu'il rencontre un lieu d'espérance, une promesse vivante, un 

extraordinaire possible, un être appelé, par-delà et malgré ses limites, ses péchés et parfois ses 

crimes, à un avenir tout neuf.  
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JESUS ne dit pas : "Cette femme est volage, légère, sotte, elle est marquée par l'atavisme moral et 

religieux de son milieu, ce n'est qu'une femme". 

II lui demande un verre d'eau et il engage la conversation. 

JESUS ne dit pas : Celle-là qui cherche à toucher mon manteau n'est qu'une hystérique. 

Jésus l'écoute, lui parle et la guérit 

JESUS ne dit pas : "Ces enfants ne sont que des gosses." 

JESUS dit : "Laissez-les venir à moi et tâchez de leur ressembler." 

JESUS ne dit pas : Ce centurion n'est qu'un occupant. 

JESUS dit : "Je n'ai jamais vu pareille foi en Israël." 

JESUS ne dit pas : "Ce fanfaron n'est qu'un renégat." 

II lui dit : "Pierre, m'aimes-tu ?" 

Entrons donc dans cette assemblée, sachant que nous sommes soutenues par un halo de prières : 

les prières de toutes « les amies de l’AIC »  qui ont reçu le programme pour mieux nous suivre ; et 

nous comptons aussi sur les prières de nos amis du Ciel qui veillent sur nous : Saint Vincent et Sainte 

Louise. 

Très bonne assemblée ! 
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Introduction à la méthode des facilitateurs 
L’Equipe du Secrétariat International 

 

Les membres du Secrétariat international nous ont présenté une méthode qui a eu un fort impact 

sur leur manière d'être et d'agir, tant au sein de l'AIC que dans leur vie privée : celle d’être 

facilitateur! 

C'est un médecin belge qui est à l'origine de cette méthode. Afin de mieux comprendre le processus, 

un exemple très concret nous a été présenté : confrontées au problème du paludisme, des 

associations ont distribué des milliers de moustiquaires.  Au bout du compte les résultats obtenus 

ont été très maigres, sauf dans certaines communautés.  Pourquoi ?  Dans ces communautés, ce 

sont les habitants eux-mêmes qui ont fait face à la situation en cherchant ensemble d’autres voies 

pour trouver une solution. 

Que nous révèle cette expérience? Dans notre travail AIC, n'avons-nous pas tendance parfois à 

vouloir imposer des solutions sans tenir compte des personnes? Ne leur disons-nous pas ce qu'ils 

doivent faire? 

La méthode des facilitateurs propose de suivre quelques étapes importantes: 

 La participation des destinataires pour réaliser le projet, en prenant tout le temps nécessaire 

pour parler d'abord avec eux. 

 Ils doivent eux-mêmes se sentir motivés, notre rôle à nous étant de leur révéler leurs forces.  

 Avoir confiance en les capacités de chacun. C'est à eux de définir leurs objectifs; nous, nous 

devons soutenir leurs propositions. 

 Nous ne devons pas nous laisser décourager : ce n’est pas parce que l’on distribue des 

semences que tous vont souhaiter les recevoir et les faire fructifier. 

La méthode des facilitateurs nous permet de : 

1) Changer notre comportement, rompre avec nos habitudes de "volontaire experte". 

2) Valoriser les destinataires, leur faire confiance et croire en leurs forces. 

3) Apprendre à faire connaissance d’une manière humaine, ce qui permet une rencontre d'égal 

à égal. 

Lorsque nous rendons visite aux destinataires, nous devons les voir comme des amis, apprendre 

d'eux, les regarder comme des êtres humains avec leur histoire, leurs rêves. 

Saint Vincent posait sur les autres le regard bienveillant de Dieu. Ainsi, nous aussi devons être plus 

à leur écoute afin de pouvoir apprendre d'eux.  L’écoute est la première qualité du Facilitateur, 

ensuite parler de soi, de ses rêves.  
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"Un jour quelqu'un m'a dit que j'avais des forces. C'était la première fois que quelqu'un me disait 

cela.  Alors maintenant, je les utilise!".  Parfois nous l'ignorons, mais nous avons tous des forces. 

Nous pouvons parler ensuite des rêves, de l'objectif que nous voulons atteindre ensemble. Nous 

découvrons les forces de chacun.  Ici nous enseignons tous et nous apprenons tous, c'est un 

échange, nous sommes dans la réciprocité.  C'est un processus simple et efficace, qui fonctionne où 

que l'on soit, aucun matériel n'est nécessaire, il nous suffit de changer nos habitudes. 

Le défi le plus grand, c'est d'oublier ce que l'on sait, écouter et échanger avec les autres. 

Monseigneur Nicolas Thévenin nous a dit que les expériences des autres nous enrichissaient et nous 

rendaient plus forts.  Il s’agit donc d’échanger pour être plus forts, de se convaincre que chaque 

personne a des forces qu’il faut les expérimenter, de se connaître les uns les autres, de changer 

d'attitude et d’avoir un regard appréciatif. 

 

Ateliers : Se connaître mutuellement – révéler ses forces 

 

Cinq groupes d'environ 25 personnes ont été créés. 

Objectif de l'atelier : apprendre à découvrir l'autre en tant qu'être humain et apprendre à l'écouter 

pour identifier, apprécier, révéler ses forces et ne pas se focaliser sur ses faiblesses. 

 Première étape : Qui sommes-nous ? 

Les participants ont été invités à se regrouper par deux 

pour se présenter dans son humanité (sans titre ni 

diplômes). Cet exercice a permis de révéler des forces 

qu'il a fallu écrire sur un post-it.  Chacun a ensuite 

présenté au groupe les forces qu’il avait découvertes 

chez l'autre et a collé le post-it sur un panneau.  

Par la suite, on a cherché à expliquer comment il était 

possible d’expérimenter cette dynamique pour passer d'expert à facilitateur. 

Les commentaires suivants ont été formulés à propos de cet exercice : "c'est un bon exercice 

pour parler de soi-même et de ses forces, nous n'avons pas souvent l'occasion de le faire, surtout 

dans notre travail avec les pauvres". "C'était bien de faire cet exercice et ce serait bien de faire 

ce travail avec les pauvres et avec les autres volontaires de l'équipe". 

 Expérimenter la méthode dans notre travail AIC 

Des sous-groupes (de 3 à 4 personnes) ont travaillé sur la manière d'appliquer la méthode dans 

notre relation avec les personnes que nous accompagnons. Chaque sous-groupe a ensuite 

présenté au groupe un résumé de son travail.  Une personne a dit qu'elle appliquerait cette 

dynamique aux parents de la crèche et de l'école maternelle dans laquelle travaille son équipe ; 

deux autres personnes ont suggéré de mener cette expérience sous forme de jeu, en lançant les 

dés ou avec un jeu de cartes. Une quatrième personne dans le groupe a suggéré qu'une enquête 

soit réalisée auprès des parents de l'école où elles apportent leur aide et que les trois questions 

suivantes leur soient posées: 1) Que rêvez-vous pour votre enfant, comment aimeriez-vous qu'il 
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soit quand il sera grand? 2) Que faites-vous maintenant pour que ce rêve se réalise plus tard? 3) 

Que pourraient faire les volontaires pour vous aider à réaliser ce rêve? 

Tout au long de l'Assemblée, nous avons testé la méthode des facilitateurs et les différentes 

étapes du processus : 

1er jour : nous découvrons qui nous sommes dans notre humanité, nous réalisons que nous avons 

tous des forces, nous révélons et nous apprécions ces forces : les forces de chaque association AIC, 

les forces des candidates au CA, les forces du réseau AIC, les forces de chaque participant. 

2ème jour : nous échangeons nos forces et nous parlons de rêve (le rêve est un moteur de 

changement qui nous permet de nous projeter dans le futur).  Nous expérimentons l’échange des 

forces lors d’un atelier et nous échangeons des bonnes pratiques AIC (projets, Diplôme AIC, 

advocacy, collecte de fonds). 

3ème jour : nous parlons du rêve de l'AIC et du plan 

d'action, nous évoquons où nous voulons aller et la 

manière d’y parvenir : le chemin vers les 400 ans de 

l'AIC, les moyens financiers de l’AIC et son cadre légal.  

4ème jour: nous entrons en action! : nous travaillons 

sur le moyen de faire connaître nos forces AIC et nous 

élisons un nouveau Conseil d’administration. 

 

Echanger des forces, une expérience de vie en Colombie – AIC Colombie 

 
L’AIC Colombie a présenté l’histoire de Jacqueline Moreno comme une expérience de mise en valeur 

et d’échange de forces.  

Jacqueline travaille à Bella Flor, un quartier du secteur de Ciudad Bolívar ; c’est un quartier très 

pauvre de la ville de Bogota.  Son expérience de vie l’a amenée à prendre conscience de ses forces 

et de celles des autres.  En s’appuyant sur cette expérience, Jacqueline a développé une philosophie 

du développement communautaire basée sur l’échange de forces et de capacités et créé une 

banque du troc. 

L’objectif de ces banques est d’aider les personnes marginalisées à découvrir leurs forces et à 

réaliser leurs rêves.  Il s’agit de promouvoir une ambiance humaine dans les quartiers marginalisés 

et de prévenir l’effondrement de la société en récupérant des forces et des rêves qui sont mis au 

service des autres.  Ce processus aide à retrouver la dignité en encourageant des actions équitables.  

Tous sont invités à participer et à devenir agent communautaire.  Un élément essentiel est que la 

communauté ait foi en ses propres forces. 

Pour Jacqueline, nous possédons tous des forces et les échanger nous permet de réaliser nos rêves.  

Pour elle, les rêves sont la clé pour impulser toute action d’entreprise.  Les participants ont été 
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invités à réfléchir aux questions suivantes : Quelles sont les forces de Jacqueline ? En quelles 

occasions avons-nous expérimenté un échange de forces ?   Quelles forces avons-nous échangées ? 

Plusieurs groupes de l’AIC Colombie ont ensuite apporté différents témoignages d’échanges de 

forces vécus dans leurs groupes.  Au départ de ces expériences, les volontaires nous ont dit avoir 

constaté que pour que les échanges de forces nous permettent de réaliser nos rêves, il était 

important d’oser rêver, de mieux se connaître, de faire confiance aux autres et de ne pas oublier les 

personnes les plus proches. 

Elles ont terminé leur présentation en nous rappelant que Dieu nous a donné des talents à chacun.  

C’est un cadeau de Dieu et Il nous demande d’en être responsables. 

 
Ateliers sur l’échange des forces – Carmen Duhne 

Dans un premier temps, nous avons travaillé 

individuellement.  En rappelant que nous 

sommes tous des « œuvres de Dieu » et qu’en 

tant que telles nous sommes plein de forces, il a 

été suggéré à chaque participant de penser à la 

mission qui nous a été confiée (ta passion est ta 

mission), à nos apprentissages et aux dons que 

Dieu nous a donnés pour accomplir notre  

mission et apprendre ce qui est nécessaire pour 

la mener à bien. 

Une partie de notre mission consiste à avoir une attitude de facilitateur en mettant en valeur les 

forces de chacun, à entrer en relation avec l’autre avec un regard positif et appréciatif, à nous aider 

les uns les autres à grandir pour trouver une vie meilleure et surtout une qualité de vie et de 

spiritualité meilleures.  

Pour nous aider à prendre conscience de tout cela nous avons fait 2 exercices par groupe de 3 

participants. Il nous a été demandé de jouer différents rôles de manière à représenter les différents 

personnages d’une histoire spécifique. 

1. Dans le premier exercice:   A est la personne qui raconte son problème, B la volontaire qui 

doit l’accueillir et l’écouter, C l’observatrice. Face à un problème la volontaire devait  adopter 

3 attitudes : 1) avoir de la pitié, 2) chercher le coupable et l’accabler de reproches, 3) offrir 

son aide pour trouver des solutions.  

Chacun des participants a expérimenté les trois rôles.  En fin d’exercice, les participants ont 

partagé ce qu’ils avaient ressenti ou observé avec selon l’attitude adoptée par celui qui jouait 

le rôle du volontaire.  
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Les participantes ont pu observer parmi d’autres choses que : la pitié n’aide personne; la 

colère nous donne de la force pour aller de l’avant; nous devons exprimer nos émotions pour 

arriver à guérir; pardonner l’offense peut prendre parfois des années; l’accueil momentané 

de ce qui se présente est important.    

 

Pour trouver de nouveaux chemins, il est important de penser d’abord à la relation, et non 

à la situation de misère ou aux problèmes.  Il s’agit d’aider la personne à découvrir comment 

elle peut prendre en charge sa situation par elle-même, c’est-à-dire qu’elle se développe de 

manière à savoir sortir seule de son problème et d’autres problèmes similaires. 

2. Dans le second exercice, A était une destinataire qui racontait un important défi à relever, B 

la volontaire qui devait l’accueillir et l’écouter et C l’observatrice.  La volontaire devait :  

1) Ecouter attentivement et interroger la personne mais sans donner de conseils ; 

2) Lui demander « que veux-tu ?, quel est ton rêve ?, que veux- tu qu’il t’arrive ? » ;  

3) L’aider à découvrir ses forces ;  

4) Chercher des alternatives : étant donnés tes forces, de quoi veux-tu être plus capable? 

Qu’envisages-tu comme alternatives possibles ? Comment pouvons-nous avancer 

ensemble ? 

 

L’atelier s’est terminé par un exercice individuel. Chaque participant a été invité à écrire sur  des 

petites étoiles (post-it) les noms des personnes qu’il pensait avoir aidé à découvrir ou valoriser ses 

forces.  Toutes les étoiles ont ensuite été collées sur le mur, ce qui a permis de visualiser l’impact 

impressionnant que nous pouvons avoir tous ensemble dans ce domaine.  
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Lien entre le travail de l’AIC et la Doctrine Sociale de l’Eglise 

Père Eli Chavez, Assesseur international 
 

23 mars : Nous avons tous des forces !  

L’AIC souhaite au cours de cette Assemblée développer et travailler deux grands thèmes qui sont 

comme deux grands piliers :  

1. L’éducation : L’AIC est convaincue que l’éducation, entendue comme un échange réciproque, 

est l’un des éléments clés pour prévenir et lutter contre la pauvreté, surtout celle des 

femmes. 

2. La célébration des 400 ans de l’AIC : L’AIC souhaite renforcer sa mission vincentienne de 

service aux plus démunis et se développer avec une vigueur rajeunie au sein de l’Eglise et de 

la société. 

 

L’AIC souhaite chercher de l’aide dans la Doctrine Sociale de l’Eglise. Celle-ci est l’ensemble des 

valeurs et principes relatifs à la réalité sociale, politique, économique et culturelle qui trouvent leur 

fondement dans l’Evangile et le Magistère de l’Eglise catholique.  Il s’agit d’une proposition 

évangélique en faveur d’un humanisme intégral et solidaire pour la construction d’une civilisation 

de l’amour1.  En cela, la Doctrine Sociale de l’Eglise est indispensable pour orienter, donner 

consistance et conférer une actualité évangélique au travail de l’AIC en faveur de l’éducation et pour 

la célébration des 400 ans de notre association.  

 

Nous pouvons souligner deux éléments importants de la Doctrine Sociale de l’Eglise :  

 

 La dignité humaine : toute personne, créée à l’image et à la ressemblance de Dieu et destinée à 

la vie éternelle en communion avec Dieu, possède une dignité qui la rend supérieure aux autres êtres 

vivants créés.  Toute personne est digne de respect, quelles que soient les caractéristiques qui la 

différencient des autres. Toute violation de la dignité humaine représente une offense au Créateur. 

 

 Le principe du bien commun affirme que tous les biens qui existent sont des biens pour tous les 

êtres humains. Le Bien Commun est toujours orienté vers le progrès des personnes : l’ordre social et 

son progrès doivent être subordonnés au bien des personnes et non l’inverse. Le bien commun 

suppose la nécessité de créer des structures qui promeuvent la justice sociale et le sentiment 

communautaire de la vie. 

 

La dignité de la personne et le bien commun doivent orienter, comme esprit et comme fin, tout le 

travail et tout le fonctionnement de l’AIC.  Dans sa lutte contre les pauvretés et ses causes, dans sa 

recherche pour promouvoir l’éducation et rénover l’association, l’AIC et chaque volontaire impliquée 

dans ce travail n’ont pas de fin en soi.  Toutes recherchent une fin plus large qui est le développement 

                                                             
1 Le Compendium de la Doctrine Sociale de l’Eglise, de 2005, établit 5 principes fondamentaux de la DSE: LE PRINCIPE DE 
LA DIGNITE DE LA PERSONNE HUMAINE, LE PRINCIPE DU BIEN COMMUN, LE PRINCIPE DE SUBSIDIARITE et LE PRINCIPE 
DE SOLIDARITE. Les valeurs fondamentales de la vie sociale sont la vérité, la liberté et la justice.  
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de la vie, dans sa pleine dignité et pour tous, en particulier pour les plus démunis. Ainsi, toutes nos 

forces, vécues dans nos vies particulières et au sein des groupes AIC, sont un bien commun et celles-

ci doivent être utilisées pour la construction du bien commun de l’AIC et des plus démunis.  

 

24 mars : Echanger nos forces pour réaliser des rêves… 

Dans la Doctrine Sociale de l’Eglise, la solidarité et l’option pour les plus démunis sont deux 

enseignements extrêmement importants. L’enseignement social catholique proclame que nous 

sommes tous les gardiens de la création, de nos frères et sœurs, surtout de ceux qui sont les plus 

pauvres et vulnérables.  Nous sommes une famille humaine, nous vivons dans un monde 

interdépendant.  La solidarité est la détermination ferme et persévérante à travailler pour la 

promotion du bien commun, nous sommes tous responsables de tous et de chacun. La dépendance 

mutuelle entre les personnes confère à chaque être humain une obligation éthique envers l’autre, 

envers la communauté, envers la construction d’une vie humaine et juste.  Pour construire le bien 

commun, la protection des personnes les plus démunies et les plus vulnérables est une exigence 

fondamentale pour maintenir l’équilibre dans les relations sociales dans la recherche d’une vie digne 

pour tous.  Sentir et assumer la condition humaine comme un tout nous conduit vers un partage 

solidaire avec les autres et à une action préférentielle au bénéfice des personnes affectées 

négativement par l’absence de pouvoir et la présence de privations. 

 

En Jésus, la solidarité et l’option pour les plus démunis n’est pas seulement un sentiment humain, 

c’est aussi une éthique civile de recherche du bien commun et de justice sociale.  Jésus amplifie ses 

horizons purement humains, révèle que la solidarité et l’attention préférentielle envers les plus 

pauvres trouvent leur source et leur pleine réalisation dans l’amour de Dieu.  A la lumière de la foi, 

les plus démunis sont les destinataires privilégiés de l’amour de Dieu, Jésus s’est identifié lui-même 

à eux ; la solidarité se revêt des valeurs chrétiennes de la gratuité totale, de la charité, du pardon et 

de la réconciliation. 

 

La Solidarité avec les plus démunis vécue à la lumière de l’Evangile nous conduit à la charité, à 

l’amour envers Dieu et le prochain, ce qui constitue le sens de notre vie chrétienne.  La solidarité et 

l’option pour les plus démunis sont avant tout un exercice de la justice intimement liée à la charité.  

L’action solidaire et le compromis avec les plus démunis suppose travailler pour éliminer les 

structures qui génèrent l’appauvrissement et l’exclusion sociale.  Nous sommes appelés à être les 

serviteurs de l’amour-don de Jésus qui attire et transforme les personnes, qui nous invite à créer un 

monde nouveau, “un autre monde possible”, qui anticipe et prépare l’avènement du Royaume de 

Dieu et de sa justice. 

 

25 mars : Le rêve du réseau AIC  

Aujourd’hui nous réfléchissons et alimentons le rêve du réseau AIC à l’occasion de la célébration 

de ses 400 ans. Deux éléments de la Doctrine Sociale de l’Eglise, étroitement liés entre eux, peuvent 

nous aider à illuminer et à concrétiser ce rêve : la participation et la subsidiarité. 
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 La participation : il est important et nécessaire que toutes les personnes participent et cherchent 

ensemble le bien commun et le bien-être de tous, spécialement celui des plus démunis. 

L’enseignement social de l’Eglise affirme que la participation fait partie de notre existence et 

consiste principalement en un compromis visant à promouvoir une société plus conforme aux 

valeurs évangéliques. La participation est une responsabilité de toutes les personnes pour la 

construction d’une société plus juste. 

 

 Le principe de subsidiarité traite principalement des responsabilités et des limites des personnes, 

groupes sociaux et gouvernements dans leur droit et devoir de participer. Le principe de subsidiarité 

affirme qu’aucune instance supérieure ne doit réaliser une fonction qui pourrait être exercée 

efficacement par un niveau inférieur.  La subsidiarité protège les personnes et groupes contre les 

abus des instances sociales supérieures.  Elle promeut une participation adéquate des personnes et 

groupes aux responsabilités qui leur incombent.  

 

Pour que les propositions présentées aujourd’hui et assumées à partir des principes de participation 

et subsidiarité puissent se concrétiser et porter beaucoup de fruits, j’aimerais souligner la nécessité 

de développer des efforts dans trois domaines : 

a) Dans le domaine des personnes, la participation et la subsidiarité supposent une attitude 

participative et responsable de chaque personne, selon ses possibilités personnelles, sa 

responsabilité institutionnelle et son niveau d’action au sein du groupe ou de l’institution.  

La participation est la clé du succès de toutes les initiatives et de tous les projets.  Ses 

bénéfices sont innombrables : elle sort la personne de la passivité; lui permet de devenir un 

agent actif qui apporte son point de vue et ses dons particuliers; rend possible une action 

engagée avec une gestion efficace, participative et transparente; évite les actions 

personnalistes manipulées par une ou deux personnes qui contrôlent tout au départ de leurs 

idées ou intérêts; améliore la prise de décisions et le développement de l’action dans toutes 

ses phases; crée un environnement stimulant de recherche collective et créative pour la 

conduite de l’action; permet un apprentissage mutuel avec l’échange de connaissances et 

de capacités; dynamise, développe et renouvelle l’action pour mieux atteindre ses objectifs, 

etc. 

Il est fondamental de stimuler la participation des personnes. A l’AIC, en tant que groupe  

d’action volontaire, il est important de motiver et valoriser les personnes et de promouvoir 

une participation joyeuse avec un sens humain et spirituel.  

 

A l’AIC, la formation spirituelle et technique de même que l’éveil de nouvelles volontaires 

sont indispensables pour garantir une participation créative de qualité.  

 

b) Dans le domaine de l’action propre, la participation responsable, qui a pour objectif le bien 

commun, doit se développer dans un esprit de collaboration et s’articuler avec d’autres 

personnes (acteurs sociaux), dans deux directions : 
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En premier lieu il y a la direction verticale, l’action au sein même de l’AIC (“ad intra”).  Il faut 

penser à développer une série de comportements, attitudes et moyens qui font participer 

les volontaires à un travail bien organisé, articulé, rénové et en harmonie avec les objectifs 

communs. La subsidiarité respecte le droit d’action de chaque instance mais cela ne signifie 

pas qu’il n’y ait pas de coordination et de collaboration mutuelle. Les différents niveaux de 

l’AIC, du local à l’international en passant par le national, doivent assumer leurs tâches 

spécifiques, se soutenir mutuellement et réaliser un travail dans l’unité.  

En deuxième lieu, il y a la direction horizontale (“ad extra”). Plus l’action participative et 

subsidiaire est ample et complexe, plus elle implique d’autres personnes et entre en relation 

avec elles dans un esprit de collaboration. Comme association caritative, l’AIC entre en 

relation avec les plus démunis et doit stimuler leur participation comme sujets et non comme 

objets de la charité; comme association ecclésiale, elle marche avec l’Eglise en veillant à 

sauvegarder son autonomie et en participant au bon fonctionnement des diocèses et des 

paroisses ; comme association vincentienne, elle est appelée à collaborer avec la Famille 

vincentienne ; comme groupe organisé au sein de la société, elle dispose de nombreuses 

opportunités pour conclure des alliances et collaborer avec des groupes sociaux et 

gouvernementaux dans le cadre d’actions de développement humain et social.  

 

c) Dans le domaine de la méthodologie, la dynamique de la participation responsable requiert 

une méthodologie communautaire et participative. L’AIC est appelée à suivre l’exemple de 

Saint Vincent qui a su réaliser une grande œuvre communautaire et participative, un travail 

d’équipe.  Il est nécessaire de traverser les frontières individualistes et sectaires et 

d’apprendre à assumer la collaboration comme mode de vie et comme stratégie d’action.  

Là où l’action de l’AIC est menée par une ou peu de personnes (maitresses de l’œuvre), sans 

méthodologie participative, l’AIC a peu d’avenir et elle peut terminer par s’asphyxier ou 

mourir d’anémie. La participation dans les différents domaines est indispensable pour 

pouvoir engager tout le monde dans la réalisation des projets, pour cultiver l’esprit de 

communion et le travail en équipe, conférant ainsi à l’AIC une fonctionnalité harmonieuse 

et fructueuse.  
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En route vers les 400 ans 

Laurence de la Brosse 
 

Introduction : Le rêve du Réseau AIC célébrant ensemble ses 400 ans  

Nous approchons des 400 ans de notre fondation, une occasion que nous ne pouvons pas perdre de 

faire connaître, avec joie et orgueil,  l’esprit qui nous anime. 

Nous avons partagé notre rêve d’avoir une AIC engagée, solidaire, prophétique, en accord avec 

l’esprit de Saint Vincent… Beaucoup de nos contemporains cherchent un sens à leur vie. Nous 

devons leur proposer celui que nous avons trouvé. 

Soyons en convaincues et nous convaincrons d’autres personnes de participer avec nous. Notre 

meilleure publicité est notre témoignage : 150.000 volontaires dans le monde, travaillant ensemble 

avec tous ceux qui souhaitent un monde meilleur : personnes défavorisées, services sociaux, 

donateurs. Tous ensemble, nous formons une constellation AIC. 

 

“Comment faire connaître l’AIC...” : en chemin vers nos 400 ans   

Maru Magallanes Negrete 

La présentation commence avec le programme que l’AIC a préparé pour commémorer les 400 ans 

de sa fondation : 

2013 – 2014 : Intériorisation de notre charisme, au moyen de : 

 Cahier spirituel d’octobre 2013: “Se laisser charmer par le projet de Saint Vincent”  

 Cahier de formation 2014 :“L’esprit de Saint Vincent anime l’AIC”.  

2015 – 2016 : Faire connaître une AIC enchanteresse, à travers :  

 L’Assemblée Internationale des Déléguées 2015 

 La Charte AIC 

2017 – 400ème Anniversaire - Fêter et enthousiasmer : une AIC enchantée et enchanteresse qui 

exhale le parfum de la Charité. 

Nous nous situons dans la 2ème étape : 2015 – 2016, un temps pour la communication.   Pour l’AIC, 

la communication - tant interne qu’externe - a toujours été l’une de ses priorités.  La communication 

est un processus d’interaction entre “moi” et “les autres”.  Il y a un  émetteur, un récepteur et bien 

sûr un message à transmettre.  Depuis longtemps l’AIC met l’accent sur l’importance de la 

communication ainsi qu’en témoignent les résolutions lignes d’action adoptées dans ce domaine 

lors des Assemblées internationales des Déléguées de 1985 à Chantilly (France), de 1990 à Assise 

(Italie), de 1994 à Antigua (Guatemala) et de 2011 à El Escorial (Espagne).  Aujourd’hui, l’importance 
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de la communication ne fait plus aucun doute pour l’AIC qui la considère comme « une stratégie 

d’action ». 

Notre objectif est d’améliorer la visibilité de l’Association pour promouvoir ses valeurs, sa portée 

et ses activités.  La visibilité signifie ce qui est visible ou peut l’être, ce que l’on peut voir.  Rendons 

visible le beau travail des volontaires AIC, annonçons nos actions, cherchons des entrevues à la 

radio, à la télévision, utilisons les réseaux sociaux.   

Pourquoi faire connaître notre travail ?  

1. Parce que nos projets sont nécessaires et de grande valeur.  

2. Parce que les actions AIC sont au cœur de la société. 

3. Parce que  nous devons garantir la continuité du travail de notre Association. 

Il est important de mettre en place une stratégie pour faire connaître l’AIC.  Celle-ci aura pour 

objectif de faire connaître le travail et la façon d’agir vincentienne dans le monde, dans notre pays 

et notre ville, pour motiver la société à nous rejoindre et à appuyer nos actions de lutte contre la 

pauvreté. 

Stratégies spécifiques : faire connaître, tant au niveau international que national et local, la 

spiritualité et les spécificités du travail vincentien ainsi que les projets qui ont été couronnés de 

succès, avec la joie de celui qui, avec l’aide de Dieu, commémore ses 400 ans de service.  

Plusieurs actions intéressantes à réaliser aux niveaux local, national et international sont proposées 

pour atteindre notre objectif ; parmi celles-ci, la création d’un logo qui illustre nos « 400 ans de 

charité ». 

La présentation prend fin avec : 

 Des paroles du Pape François qui semblent avoir été dites pour les volontaires AIC : « Vous ne 

devez pas avoir peur de la bonté, ni de la tendresse. Le vrai pouvoir c’est le service. Il faut prendre 

soin des gens, soigner chaque personne avec amour, principalement les enfants, les personnes 

âgées, tous ceux qui sont fragiles et qui, souvent, sont loin de notre cœur ». 

 Quelques citations des Evangiles : « On n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; 

on la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison » (Mt 5,15) ;  « Si 

Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? » (Rom. 8,31) ; « Je peux tout en Celui qui me donne 

la force » (Saint Paul aux Ph. 4,13).  

 Un phrase de Saint Vincent : “Donnez-moi un homme d’oraison et il sera capable de tout”. (XI, 

83; ES XI, 778). 

QUE NOS OEUVRES DEMEURENT COMME DES MONUMENTS A LA GLOIRE DE DIEU! 
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Notre avenir, une occasion pour se ré-enchanter  

Père Elí Chávez 

L’AIC souhaite que la célébration des 400 ans de sa fondation soit une occasion pour se laisser ré-

enchanter par son inspiration fondatrice et se projeter vers le futur.   

400 ans après l’expérience spirituelle de Saint Vincent de Paul qui a donné naissance à l’AIC, cette 

association de charité souhaite être ré-enchantée par sa vocation vincentienne de service aux plus 

démunis et continuer à vivre durant de nombreuses années encore.   Ce souhait signifie que l’AIC 

cherche à se renouveler continuellement sur la base de l’inspiration mystique et charismatique de 

sa fondation et à réaffirmer de manière cohérente cette inspiration qui constitue l’orientation 

fondamentale de sa vie et de son travail pour que, selon l’expression de Saint Jean, celle-ci 

« n’abandonne pas son premier amour » (Cf. Apoc. 2, 4). 

1. L’AIC et ses membres ont comme défi de développer un long processus de conversion et de 

rénovation à partir de leur premier amour. 

Devant les changements et les nouvelles nécessités historiques, il est nécessaire de retourner 

aux sources pour que l’institution et ses membres puissent se refaire à partir de la vitalité du 

sens originel de son existence et de sa finalité, pour dépasser la routine et implanter au sein de 

l’association la nouveauté de l’héritage reçu du fondateur.  Ce processus exige une conversion 

et un changement dans les personnes et les structures.  Il requiert aussi une nouvelle 

interprétation du sens des sources fondatrices et, à partir de là, la recherche de modes 

opératoires efficaces à appliquer à la réalité actuelle.  

2. L’AIC est appelée à boire à la source authentique de l’expérience vincentienne enchanteresse, 

pour chercher à reproduire avec courage l’audace, la créativité et la sainteté du fondateur en 

harmonie avec les clameurs actuelles des plus démunis.  Servir les plus démunis dans le Christ 

et le Christ à travers les plus démunis est la premier amour qui doit enchanter, animer et rénover 

la vie et le travail de l’AIC.  Cet amour, vécu avec humilité et simplicité, donne des nouvelles 

forces, illumine les croix, remplit la vie d’espérance, rend merveilleux tous nos rêves et notre 

travail et leur donne tout leur sens, pour la gloire de Dieu.  Telle est l’expérience fondatrice, le 

sens ultime et absolu du ré-enchantement de l’AIC.  Il est indispensable de renouveler 

l’expérience de la rencontre avec Jésus, serviteur des plus démunis.   S’il manque cette 

expérience spirituelle, il manque tout et la vocation de l’AIC perd sa vitalité évangélique.  

 

3. La passion pour le Christ à travers les plus démunis et pour les plus démunis à travers le Christ 

est le fil conducteur du processus de ré-enchantement de l’AIC.  Saint Vincent s’est senti attiré 

par les plus démunis, il les a approchés à travers Dieu et à travers l’estime que Jésus Christ avait 

pour eux.  Les plus démunis se sont convertis en sacrement du Christ.  Il est indispensable d’aller 

vers eux, de les connaître et de devenir leur frère et leur ami, d’intégrer leur monde et de 

participer à leur vie.   Les plus démunis et leur monde sont le lieu de vie et de travail de l’AIC au 

sein de l’Eglise et de la société.  Selon Saint Vincent, les plus démunis sont une école, ils nous 
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évangélisent et rendent possible un mouvement réciproque de donner et recevoir, un échange 

de connaissances et de dons.  L’AIC se ré-enchante lorsque, à partir de l’action caritative, elle 

organise la rencontre et le dialogue avec les plus démunis qui ont un potentiel évangélisateur.  

Dans la force évangélisatrice du dialogue et de la rencontre avec le plus démunis se développe 

simultanément la mystique de la rencontre avec Dieu qui, à travers le Christ, permet aux 

volontaires de participer à sa vie, à sa mission et à sa prophétie les rendant ainsi amies solidaires 

des plus démunis et serviteurs de sa cause pour la justice.  

 

4. Pour être enchantée et enchanteresse dans son premier amour avec une projection 

prometteuse pour l’avenir, l’AIC doit être une “AIC en sortie”. Comme association ecclésiale, 

l’AIC est appelée à accueillir l’invitation du Pape François à être une “église en sortie”, qui 

abandonne le critère du “on a toujours fait ainsi” et développe la mission et la créativité dans 

tout le processus d’évangélisation (Cf. EG, 20-33). Une association de charité ou une volontaire 

qui s’enferme dans sa structure ou ses propres intérêts existe pour elle-même et trahit son 

essence de “servante des plus démunis”.  La charité implique un mouvement vers les autres et 

les plus démunis ainsi qu’une pénétration critique et prophétique dans la société.  A la lumière 

de la spiritualité vincentienne et des principes et valeurs de la Doctrine Sociale de l’Eglise, il est 

nécessaire de chercher de nouvelles attitudes, structures et actions cohérentes et actualisées 

de manière à éviter de répondre aux clameurs actuelles des plus démunis par une action 

routinière, peu significative et créative, plus conservatrice et avec peu de force évangélique de 

transformation.  

 

Je termine avec les mots du Pape François: “Les pauvres sont les destinataires privilégiés de 

l’Evangile”. “Ne laissons jamais seuls les plus démunis”. (EG, 209.48). Devant les défis de ce moment 

historique mais aussi devant les possibilités qu’il offre, ces paroles affirment le noyau vital de la 

vocation vincentienne et son exigent avertissement pour l’AIC.  
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Assemblée statutaire 2015 

Tayde de Callataÿ, Directrice générale 
 

L’Assemblée statutaire a eu lieu le 26  mars 2015.           

35 Associations membres de plein droit étaient 

présentes ou représentées.  

Le rapport d’activités du Conseil d’administration 

2013-2014, les comptes pour cette même période ainsi 

que le budget prévisionnel pour 2015-2016 ont été 

approuvés. 

En accord avec la proposition du Conseil d’administration sortant, le montant des cotisations 

annuelles a été modifié.  Ce montant n’avait pas été changé depuis longtemps.  Dorénavant, les 

pays dont le PIB ne dépasse pas 8000 euros payeront une cotisation annuelle de 1,5 euro par 

volontaire (ou son équivalant en dollars USA).  Pour les pays dont le  PIB dépasse 8000 euros, la 

cotisation annuelle a été fixée à 4 euros par volontaire (ou son équivalant en dollars USA). 

L’Assemblée a acté la démission de l’AIC MALTE qui était membre de plein droit et la disparition du 

groupe en formation de l’AIC GHANA.   

Le Conseil d’administration a présenté deux nouveaux groupes en formation : l’AIC EGYPTE et l’AIC 

IRLANDE. 

Diverses modifications aux Statuts et au Règlement Intérieur ont été approuvées. Ces modifications 

ont été proposées par le Conseil d’administration afin d’adapter ces textes à l’évolution de 

l’association et d’améliorer son fonctionnement. Ces modifications ont notamment pour objet 

d’adapter les textes à la réorganisation intervenue au Secrétariat International, de réduire le 

nombre des membres du Conseil d’administration afin de diminuer les coûts et d’introduire la 

possibilité de recourir au vote électronique lorsque cela s’avère nécessaire.   

Pendant l’Assemblée, les nouveaux membres du Conseil d’administration ont été élus.   Celui-ci est 

composé des personnes suivantes : 

- Alicia DUHNE        présidente 

- Maria Eugenia MAGALLANES NEGRETE    vice-présidente 

- Aliette de MAREDSOUS    vice-présidente 

- Anne BEMMO    membre 

- Elisabeth GINDRE   membre 

- Gayle JOHNSON   membre 

- Sumaia SAHADE ARAUJO    membre 

- Selina Antonia SUAREZ FERMIN    membre 

  



 
23 

 

Discours de la nouvelle Présidente Internationale  
Alicia Duhne, Présidente Internationale 

Chères amies, chers amis, 

Avant tout, je souhaite vous remercier pour la confiance que vous me témoignez pour vous 

représenter comme AIC. 

Nos défis au sein du volontariat sont nombreux et je pense que ce n’est qu’ensemble et avec l‘aide 

de Dieu et de Saint Vincent que nous pourrons y faire face. 

Au moment où plusieurs d’entre vous ici présentes (et quelques-unes absentes) m’ont invitée ou 

suggéré de devenir présidente, j’ai tout d’abord refusé catégoriquement. En effet, comme vous 

toutes, je me suis engagée à l’AIC pour servir directement les plus démunis et non pour assumer 

une mission comme celle-ci.  Je savais - et continue à en être consciente - qu’il me manque beaucoup 

de connaissances et de compétences.  Comme vous pouvez le constater, j’ai finalement accepté en 

disant au Christ et à vous tous : « je mettrai mes cinq pains et deux poissons », vous ferez le reste.    

Je voudrais vous raconter mes rêves pour l’AIC en souhaitant qu’ils soient aussi les vôtres… 

Je rêve d’une AIC engagée et responsable, consciente des énormes injustices qui se commettent  

dans le monde et disposée à mettre en place des actions qui favorisent une vie plus digne pour tous 

les êtres humains. 

Je rêve… que chaque jour nous, les volontaires, n’ayons pas peur et soyons chaque fois plus 

spirituelles, gardant toujours à l’esprit que c’est le Christ lui-même que nous servons et qui nous 

accompagne dans chaque action vincentienne que nous accomplissons. 

Je rêve… que nous, les volontaires, soyons toujours cohérentes pour que notre vie soit un 

témoignage de vie chrétienne.  

Je rêve… que nous ne cessions jamais de nous passionner pour notre travail vincentien et que nous 

continuions toujours à vouloir nous former pour mieux servir.  Que nous nous sentions toujours 

fières de l’AIC. 

Je rêve… que nous ne perdions jamais notre joie et notre optimisme dans notre vie pour pouvoir les 

communiquer aux personnes qui nous entourent. Que nous voyions toujours les côtés positifs de 

chaque situation. 

Je rêve… que les enseignements de nos fondateurs Saint Vincent et Sainte Louise, ainsi que la 

Doctrine Sociale de l’Eglise, soient les piliers solides de notre apprentissage pour devenir un meilleur 

vincentien. 
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Je rêve… que dans notre travail vincentien nous soyons, jour après jour, plus créatives pour 

développer nos activités promotionnelles. Que nous travaillions en équipe avec les destinataires, 

avec les volontaires, avec Dieu…. 

Je rêve… que nous, volontaires, soyons tous capables de découvrir les forces que nous avons en 

nous et qu’en même temps nous sachions aider tous nos frères qui nous entourent à faire de même. 

Je rêve de beaucoup de choses !!!  La liste est interminable… Je rêve que vous rêviez avec moi… que 

nous ne cessions jamais d’éprouver plaisir et passion pour notre travail, que chaque jour nous 

soyons un peu plus charmés par notre charisme… 

Un immense merci à vous de m’inviter à travailler avec vous… J’essaierai d’être, dans la mesure de 

mes possibilités, le plus proche possible de vous pour que « côte à côte » nous puissions construire 

le chemin en marchant. 

Je vous demande vos prières pour que l’esprit du Christ et de Saint Vincent m’accompagne à chaque 

moment dans cette nouvelle mission qu’ils m’ont confiée.   

Je vous embrasse bien affectueusement, je vous aime beaucoup….  

MERCI BEAUCOUP !!! 

 

 


