
Des équipes de jeunes au service de personnes en diff icultés : 

les « Conférences » St Vincent de Paul-Jeunes 

« des bénévoles pour aimer, partager, servir » 
Vous avez dit : Conférences de Saint-Vincent-de-Paul ?  

 
Découvrons ensemble :  

 

D'abord un peu d'histoire... 

En 1833, Frédéric Ozanam avait tout juste 20 ans. Né dans une famille catholique lyonnaise, il 

venait d'arriver à Paris pour poursuivre ses études. Il faut bien imaginer ce que veut dire venir faire 

ses études dans la capitale : on vient pour l'année ent ière, car il faut plusieurs jours en diligence pour 

parcourir  la distance Lyon Paris.  

A Paris, où il est arrivé avec des amis dans la même situat ion, il retrouve des cousins. Mais ils se 

sentent bien seuls, perdus dans l'anonymat, dans un climat qui ne favorise pas l'expression de la foi 

catholique. Ces jeunes  décident donc de rester le plus unis possible : un pet it groupe d'amis très 

unis, rien de mieux pour faire face aux diff icultés, les jeunes d'aujourd'hui le savent bien. Ils font la 

même chose. Frédéric et ses amis s'intègrent aussi à des groupes d'échanges, alors appelés 

Conférences. Un jour ils sont interrogés lors d'un débat sur leur engagement de chrét iens. Ils 

prennent alors conscience que, bien que prat iquants réguliers, ils ne vont pas vers les plus pauvres 

comme l'Evangile le dit. Ils décident donc de former un groupe – ils sont huit – qui se retrouvera pour 

échanger, prier et rendre des services aux plus pauvres. Et, à Paris, à l'époque, les pauvres sont 

légion. Le climat social est troublé, la misère règne dans bien des endroits. C'est le 23 avril 1833 

qu'ils créent la première Conférence de charité, qui s'appliquera à soulager la misère et la 

souffrance. Celle-ci deviendra quelques mois plus tard Conférence de Saint Vincent de Paul. Car ce 

grand saint du 17ème est connu pour son souci des pauvres.  

Ils étaient huit en 1833. Un an plus tard, ils étaient un millier dans toute la France, aujourd'hui, la 

Société compte 800 000 membres dans le monde entier.  

C'est dire son dynamisme et son importance. C'est dire aussi les besoins qui existent pour apaiser les 

peines, rompre les solitudes, en un mot pour remettre debout l'homme qui souffre .  

 

Et aujourd'hui, que veut dire pour un  lycéen appartenir à une Conférence (c'est-à-dire une 

équipe) Saint Vincent de Paul Jeunes ?   

 

C'est se mettre en route avec 2 ou 3 amis ou plus  et répondre à une triple démarche :  

• Agir auprès des personnes en diff icultés de tous âges : sout ien scolaire, aide à l'apprent issage 

du français, visite à des personnes âgées, handicapées, animations ou services en maison de 

retraite, animation de moments fest ifs pour des familles qui fréquentent les points d'accueil. 

• Partager les expériences en échangeant sur les diff icultés, les joies, les questions, les espoirs, 

dans une vie d'équipe riche et dynamique.  

• Réfléchir à part ir de textes sur l'engagement que l'on mène et relire les actions c'est-à-dire 

réfléchir sur le sens de l'aide apportée aux plus démunis.  

• Cela passe aussi, dans la mesure du possible, par la part icipat ion à des temps de 

rassemblements, réflexion et détente, avec les autres équipes-jeunes St Vincent de Paul du 

département. 

Cette aventure te tente ? Alors  tu peux en parler avec le (la)  responsable de l’aumônerie et aller voir 

le site www.sspv.fr ». 


