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Rome, le 10 juillet 2001

Chers Frères et Sœurs, Membres de la Famille Vincentienne
La grâce et la paix de Dieu, notre Père, et Jésus Christ, notre Seigneur,
soient toujours avec vous!
Chaque année, environ à la même époque, nous vous écrivons pour
demander à tous les membres de notre Famille Vincentienne de préparer la
journée de prière commune que nous célébrons autour du 27 septembre. Cette
année, notre journée de prière sera tout à fait particulière.
Durant la Rencontre qui s’est tenue à Paris, en février dernier, avec les
responsables de nombreuses principales branches de notre Famille, nous avons
décidé, pour la 1ère fois dans notre histoire, d’inviter toutes nos branches à se
focaliser sur un thème commun pour les deux années à venir : « La
mondialisation de la charité : la lutte contre la faim ». Avec l’aide d’une
commission composée des membres des différentes branches, nous avons
préparé une présentation en Power Point, dans différentes langues, qui explique
le projet que nous allons mener, comme membres de la Famille Vincentienne, et
suggère différentes stratégies pour lutter contre la faim. Je vous joins la version
écrite de cette présentation, qui peut être distribuée à tous les membres de notre
Famille et qui peut servir de base de discussion et de formulation concrète de
projets dans les différentes situations culturelles où vous vivez et faites votre
service.
Cette campagne contre la faim sera notre objectif commun pour les deux
prochaines années. Elle débutera le 27.09.2001 et se terminera le 27.09.2003.
Durant toute cette période, la Commission déjà citée ci-dessus, aidera chacun de
nous à évaluer périodiquement quels sont les résultats de la campagne contre la
faim et à partager les expériences des projets entrepris par les différentes
branches.
Nous pourrions dire davantage sur cet objectif commun, mais les
matériaux annexes qui l’expliquent sont plutôt complets. La présentation Power
Point peut être téléchargée à partir de notre site (www.famvin.org.) Elle est
disponible en anglais, français, espagnol, portugais et italien.
Naturellement, comme toutes ces dernières années, nous incitons tous les
membres de notre Famille, dans tous les différents pays, à se rassembler aux
environs du 27 septembre 2001 pour notre journée de prière commune. Pour vous
aider à organiser cette journée, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint
une page de recommandations.
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Comme vous pouvez en juger, la journée de prière, cette année, est une
occasion unique, puisque nous ferons ensemble le lancement de la campagne
contre la faim, en demandant au Seigneur que son Royaume soit profondément
enraciné parmi nous. Avec vous, nous rendons grâce au Seigneur pour ses
cadeaux offerts à notre Famille et nous prions pour qu’il continue à nous fortifier
dans nos engagements aux côtés des Pauvres et à lui offrir nos vies en étant leurs
serviteurs.

Patricia Palacios de Nava
Présidente AIC (Fondation en 1617)

Yvon Laroche, rsv
Supérieur Général, Religieux de Saint
Vincent de Paul (Fondation en 1845)

Robert P. Maloney, C.M.
Supérieur Général de la Congrégation
de la Mission (Fondation en 1625)

Gladys Abi-Said
Présidente Jeunesse Mariale
Vincentienne (Fondation en 1847)

Juana Elizondo, FdlC
Supérieure Générale des Filles
de la Charité (Fondation en 1633)

Charles Shelby, C.M.
Association de la Médaille
Miraculeuse (Fondation en 1905)

José Ramón Diaz Torremocha
Président Société Saint Vincent de
Paul Société (fondée en 1833)

Eva Villar
Présidente, MISEVI
(Fondation en 1999)
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“Mondialisation de la Charité : Lutte contre la Faim”
Famille Vincentienne 27 sept. 2001 - 27 sept. 2003
www.famvin.org
Introduction :
Nous, les responsables de quelques branches de la Famille Vincentienne, avons
choisi durant notre réunion à Paris, au début du nouveau millénaire, la faim comme objectif
commun pour les deux prochaines années : à partir du 27 septembre 2001 jusqu’au 27
septembre 2003.
Nous proposons de canaliser les énergies de nos diverses branches pour combattre ce fléau.
Durant ces deux ans, notre thème commun sera :
“Mondialisation de la charité : lutte contre la faim”
Présentation générale du Projet :
1. Contexte de la réalité
2. Spiritualité
3. Formes d’Intervention
4. Stratégies de propagation
5. Programmation
6. Évaluation
7. Information sur la page Web
1. Contexte de la réalité
• Il y a environ 800 millions de personnes qui souffrent de la faim dans les pays en
voie de développement.
• 200 millions d’entre elles sont des enfants. (Food and Agriculture Organization
of the United Nations) (FAO).
• Environ 24.000 personnes meurent chaque jour de la faim, et 75% sont des
enfants de moins de cinq ans. (Projet contre la faim. ONU).
• Actuellement, 10% des enfants des pays en voie de développement meurent
avant d’avoir atteint leurs cinq ans. (CARE).
• Quand la mort n’intervient pas, la malnutrition chronique entraîne des problèmes
de vue et des carences. Elle réduit la croissance et augmente la sensibilité aux
maladies. Les personnes qui souffrent de malnutrition n’arrivent même pas à
avoir un comportement ordinaire normal (Programa Mundial de Alimentos de las
Naciones Unidas)
• Durant les cinquante dernières années, environ 400 millions de personnes dans le
monde sont mortes à cause de la famine et des conditions insalubres. Ceci
représente trois fois plus de morts que celles des guerres du XXe siècle. (BFWI).
• Le problème réside dans la distribution de l’alimentation non pas dans leur
production. La FAO des Nations Unies a fixé le minimum vital quotidien à 2350
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calories par personne. Plus de 50 pays manquent de ce minimum vital. Ils ne
produisent pas la quantité de nourriture suffisante pour leur population et ne
peuvent pas payer l’importation des produits nécessaires à combler ce manque.
La majorité de ces pays se trouvent en Afrique Subsaharienne.
• Quelques méthodes simples sont souvent nécessaires pour que ces personnes
puissent cultiver leurs propres produits nécessaires à leur autosuffisance. Ce peutêtre par exemple : des graines de qualité, des outils appropriés et l’accès à l’eau.
Des simples techniques dans les méthodes pour cultiver la terre et pour le
stockage, peuvent aussi améliorer leurs conditions de vie. (Oxfam)
2. Spiritualite
Chers fils et filles de Saint Vincent : Cherchez courageusement, humblement et avec
compétence, aujourd’hui plus que jamais, les causes de la pauvreté et inventez des
solutions concrètes, flexibles et applicables à court et long terme. En faisant cela, vous
coopérez à la crédibilité de l’Évangile et de l’Église. (Jean Paul II à l’Assemblée
Générale de la CM, 1986) *
3. Formes d’intervention
3.1. Fournir tout de suite de l’alimentation. La famine est un des problèmes qui exige une
réponse immédiate, comme l’a souvent montré Saint Vincent et l’a pratiqué. Quand cette
réponse n’existe pas, les gens meurent. Nous vous présenterons un peu plus loin certains
projets qui sont une réponse immédiate à la famine.
3.1.1. Petit-déjeuners pour les enfants qui vont à l’école.
Dans beaucoup de pays, les enfants arrivent à l’école sans avoir eu leur petit
déjeuner. La malnutrition entraîne le manque d’attention et ne permet pas l’apprentissage.
Dans beaucoup de pays du monde, les membres de la Famille Vincentienne mettent sur pied
des programmes de distribution de petit-déjeuners dans les écoles.
3.1. 2. Soupes Populaires
De nombreuses paroisses ou centres pastoraux offrent des repas pour ceux qui ont
faim soit à midi ou le soir. Dans ces milieux, la nourriture est servie avec un grand respect
de la dignité des pauvres. Ils s’assoient à table et sont servis chaleureusement et
amicalement. Les repas sont adaptés et équilibrés.
3.1.3. Programme d’alimentation aux femmes enceintes.
Nous pourrions implanter dans nos missions et nos paroisses des programmes de
soutien aux femmes enceintes qui souffrent de malnutrition. Cette aide leur assure une
meilleure grossesse et permet aux enfants de se développer dans des conditions normales.
C’est de la prévention.

*

Vincentiana XXX (1986), p. 414.
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3.1.4. “Du pain pour les pauvres”
Une branche de la FV, ou des familles peuvent soit au niveau local ou national,
mettre de côté le prix d’une baguette de pain par semaine durant une période définie (Un
mois par ex.) Chaque association collectera cette somme et la déposera sur un compte en
banque pour financer un projet contre la faim. Il peut être réalisé dans les paroisses, les
écoles, etc.
3.1.5. Attention aux prisonniers qui meurent de faim et de maladie.
Les évêques du continent africain ont lancé un appel aux religieux et religieuses pour
porter une attention particulière aux détenus. Les nécessités alimentaires et médicales de
base ont été mises au jour quand un permis de visite a été accordé par les autorités pour
visiter les prisonniers. De même, un lien avec leurs familles s’établit et nous les aidons à
vivre avec un peu plus d’espérance. Á cette fin, des dons doivent être collectés dans les pays
où la Famille Vincentienne est présente.
3.1.6. “La marmite partagée ”
Un plat est préparé dans une grande marmite où les légumes, les légumineuses, la
viande et les autres aliments sont apportés par diverses personnes de la communauté. Cette
nourriture sera distribuée entre les personnes les plus nécessiteuses de la communauté
(mères de famille, enfants, personnes âgées, malades). Ce projet peut être réalisé dans les
communautés, les quartiers, tant pour les populations urbaines que rurales.
3.1.7. “La fraction de monnaie qui te reste”
Ce projet peut se réaliser dans un magasin ou dans une chaîne de supermarchés où les
acheteurs laissent leur monnaie après leurs achats. Avec l’argent collecté, des produits
alimentaires sont achetés pour ceux qui souffrent de faim.
3.1.8. “Jumelages”
Des associations ou des groupes locaux de la FV, envoient chaque jour à diverses
familles pauvres une somme d’argent pour aider les mères de famille à acheter un peu plus
de nourriture pour elles-mêmes et pour qu’elles puissent tous les jours offrir un repas à une
personne encore plus pauvre qu’elles. Ce projet est une aide réciproque.
3.1.9. “Garde un peu, pour l’ autre”
Réserver dans l’armoire à provision une partie des produits alimentaires pour partager
chaque semaine ou chaque quinze jours avec d’autres familles ou personnes plus pauvres.
Ils seront destinés à des personnes ou groupes définis.
3.2. Lutter contre les causes
Cette tâche est plus difficile, mais plus efficace à long terme. Ce problème de famine
peut être éradiqué. Bien que 24.000 personnes meurent chaque jour de faim ou de ses
conséquences, son chiffre est en diminution. Il est passé en 20 ans de 41.000 à 35.000.
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Beaucoup d’experts en cette matière considèrent que le meilleur moyen de réduire la
famine est l’éducation. Nous suggérerons plus loin certaines lignes d’action pour lutter
contre les causes de la faim.
3.2.1. L’éducation : une base
L’éducation de base est probablement un des éléments le plus important pour briser
la spirale de la pauvreté. En 1988, dans les pays en voie de développement, 625 millions
d’enfants, dont quelque 130 millions, n’avaient pas la possibilité de fréquenter une école
primaire. 73 millions d’entre eux étaient des filles. (UNICEF)
Nous suggérons la réalisation de petits projets destinés à l’enseignement, à
l’apprentissage des méthodes agricoles, l’irrigation de base, l’ élevage de bétail pour la
consommation, ainsi qu’à la création des programmes de pisciculture.
3.2.2. Coopératives alimentaires
Une coopérative ou magasin ordinaire où les pauvres puissent vendre leurs produits,
ou acheter les produits de base à des prix accessibles selon leurs conditions économiques.
Ils échangent ainsi leurs produits en faisant du troc.
3.2.3. Sensibilisation et participation
Sensibilisation des institutions et de la société civile toute entière à travers les
moyens de communication, pour leur permettre d’être solidaires avec certaines classes
sociales et des pays les plus défavorisés, avec l’intention de proposer d’autres structures ou
lois qui favorisent les ressources économiques pour organiser des projets de nutrition.
3.2.4. Création de Banques alimentaires
Création d’une banque alimentaire ayant pour base des réseaux d’organismes unis
par un système de livraisons, de réceptions, de contrôle, d’administration, et de distribution
d’aliments périssables mais en bon état. Ce projet peut se concrétiser auprès des populations
qui demeurent près des grandes surfaces ou à proximité des producteurs.
3.2.5. Recherches pour l’utilisation des excédents alimentaires
Il est nécessaire de former, avec l’appui des organismes et des universités, une équipe
de travail pour mieux connaître la réalité locale, régionale, nationale, de l’emploi des
excédents alimentaires. Pour diffuser ces recherches et faire des propositions concrètes de
distribution alimentaire, il faudra réaliser une campagne de conscientisation par le biais des
forums ou des propositions d’interventions concrètes pour dénoncer ces situations et y
remédier.
3.2.6. “ Un jour (par semaine ou par mois) contre la faim ».
Dans chaque pays ou région, la FV, organisera une campagne de sensibilisation de la
population, ou un moment de solidarité effective qui favorisera la lutte contre la faim. Pour
atteindre cet objectif, des forums, des conférences, des sessions seront organisés diffusant
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ainsi les résultats des recherches; des dépliants seront distribués, des programmes éducatifs
pratiques seront proposés, des aides pour la collecte et la distribution de nourriture seront
programmées.
3.2.7. Travail en commun avec les pouvoirs publics
La FV cherche dans chaque pays à collaborer avec les associations qui traitent ce
problème comme l’église, les ONG, les Gouvernements... Il est conseillé d’avoir des
Comités pour planifier la lutte contre la faim, et établir des mécanismes efficaces
d’intervention afin de sensibiliser la communauté et promouvoir l’éducation.
4. Stratégies de propagation
Pour la Propagation de ce projet nous sommes invités à définir les “quoi” et les
“comment” de la communication :
4.1 Développer des initiatives de campagnes de communication destinées à sensibiliser
la société toute entière à ce projet. (Par exemple : rédiger des articles attirants sur les
projets dans chaque bulletin des différentes branches de la FM).
4.2. De la même manière, on définira des outils qui puissent assurer la pérennité des
projets et leur permanence dans la société au moins pour les deux années à venir.
4.3. Un logo est important pour assurer l’unité et la spécificité du projet dans les quatre
coins du monde.
4.4. Utiliser le même thème dans toutes les branches et le faire connaître par le biais de
tous les moyens de communication : des médias (radio, journaux, télévision, pages w), et
aussi par ceux des différentes associations (Bulletins, revues, vidéo, panneaux
d’affichage, courrier électronique, rapports, conférences, ateliers, campagnes, etc.)
Thème : “Mondialisation de la Charité : lutte contre la Faim”
4.5. Chaque fois qu’une réunion, un séminaire ou un rassemblement national ou
international, des responsables de la FV a lieu, il serait bon de consacrer un temps de
réflexion sur le problème de la faim. Fournir des informations, des statistiques,
demander l’intervention d’experts, de témoins, et partager des expériences de projets.
Il serait bon de souligner que la mondialisation de la lutte contre la faim permet de
solutionner d’autres problèmes. Il est souhaitable que la faim ne soit pas considérée
comme une calamité inévitable pour une grande partie de l’humanité.
4.6. Participation active et régulière dans les diverses instances qui ont en charge ce
problème de la faim; partage de notre expérience et prise en compte des informations sur
les tentatives pour essayer de résoudre ce problème.
4.7. Relecture du projet chaque trimestre, par l’Internet ou par d’autres moyens, et
éventuellement faire les rectifications nécessaires.
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5. PROGRAMMATION
Le 27 septembre 2001 : Lancement de la campagne
Le 27 septembre 2003 : clôture de la campagne
Après six mois du lancement de la campagne : effectuer un sondage pour échanger
les projets que chacun a réalisés.
Après un an : les projets réalisés seront envoyés à la commission * pour un partage
entre toute la FV à travers le site www.famvin.org
La commission coordinatrice nationale de la FV aidera à réfléchir sur les causes de la
pauvreté et proposera des projets que chaque branche pourra facilement réaliser ou peut-être
un projet commun où toutes les branches de la FV pourront s’engager.
Inviter à réaliser le travail en élaborant des « projets ».
6. Évaluation
Pour évaluer les projets, nous proposons de fixer dès le départ des indicateurs qui
maintiendront le fil conducteur du projet et baliseront les objectifs à atteindre, ainsi en
rassemblant toutes les petites initiatives nous constituerons une force ayant un grand impact
social. (Les indicateurs peuvent être, par exemple : 1- le type de personnes (personnes
âgées, enfants, femmes enceintes, prisonniers), 2- le nombre de ceux qui ont bénéficié des
soupes populaires, 3- la quantité de repas servis, 4- l’argent collecté et les produits achetés,
les divers produits cultivés et récoltés à une période donnée, etc.)
Chaque année, un formulaire d’évaluation sera envoyé à la Famille Vincentienne dans
chaque pays où elle existe, afin de pouvoir vérifier comment les projets ont été réalisés et
s’ils ont été effectifs à court et à long terme.
6. INFORMATION SUR LA PAGE WEB
* Vincentian Family: www.famvin.org
•Bread for the Word: www.bread.org
•Center on hunger and poverty: www.centeronhunger.org
•Coalition on Human need: www.chn.org
•The hunger site: www.thehungersite.com
•Community Food Security Coalition: www.foodsecurity.org
•Congressional Hunger Center: www.hungercenter.org
•Education Concerns for Hunger Organization: www.echonet.org
•Food First: www.foodfirst.org
•Food for the Hungry: www.fh.org
*

Any Rodríguez (AIC – Mexique) - Coordinatrice de la Commission du Project de Lutte contre la Faim:
rany@att.net.mx et P. Benjamín Romo, C.M. – Délégué du Supérieur Général pour la Famille Vincentienne:
famvin@tin.it
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•Food Reseach and Action Center (FRAC): www.frac.org
•Freedom from hunger: www.freefromhunger.org
•The Hunger Project: www.thp.org
•Mazon: www.shamash.org/soc-action/mazon
•Oxfam America: www.oxfamamerica.org
•World Hunger Year: www.worldhungeryear.org
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