Spiritualité

Membres des Conseils et Conférences

Découvrir la vie de Frédéric Ozanam
Objectif
Faire découvrir la vie du Bienheureux Frédéric Ozanam, et
comprendre la vitalité et l’actualité de son engagement auprès
des plus pauvres.

Destinataires
Tout membre des Conseils et Conférences, en particulier tout
nouvel arrivant.

Le mot du Saint Vincent de Paul
Quand un homme souffre, va près de lui pour partager sa peine. Ne lui
demande pas qui il est, ni ce qu’il a fait … Il souffre, cela suffit.

Règle de la SSVP
§1.1 Origines
La Société de Saint Vincent de Paul est une
communauté chrétienne répandue dans le
monde entier, fondée à Paris, en France, en
1833, par un groupe de jeunes laïcs
catholiques, et par une autre personne plus
âgée, qui se réunirent pour créer la première
Conférence. La Société veut se souvenir avec
gratitude de tous ceux qui nous ont donné un
exemple de dévouement envers les pauvres
et l’Eglise. Depuis Le Taillandier qui reçut la
première inspiration, jusqu’au Bienheureux
Frédéric Ozanam, Paul Lamache, François
Lallier, Jules Devaux et Félix Clavé, qui surent

rechercher et suivre, avec humilité et
réalisme, le sage conseil et l’appui de celui
qui deviendrait le premier Président Général
de la Société naissante : Emmanuel Bailly.
Sur tous, renforçant le charisme de chacun,
l’Esprit Saint souffla et se manifesta lors de la
fondation de la Société de Saint Vincent de
Paul. Parmi les fondateurs, le Bienheureux
Frédéric Ozanam était une source
d’inspiration rayonnante. La Société est
catholique depuis ses origines. Il s’agit d’une
organisation
catholique
internationale
composée de laïcs bénévoles, hommes et
femmes.

La vie de Frédéric Ozanam en quelques dates
1813, 23 avril. Naissance d’Antoine
Frédéric Ozanam à Milan. Il est le
cinquième de quatorze enfants dont trois
seulement atteindront l’âge adulte.
1815 Après la fin de l’Empire, la famille
Ozanam s’installe à Lyon où Monsieur
Ozanam père, médecin, obtient un poste
à l’Hôtel-Dieu. Frédéric a 9 ans quand il
entre au Collège royal. Il est bachelier à
l’âge de 16 ans. L’année de philosophie
fait naître en lui le doute mais, guidé par
son professeur, l’abbé Noirot, il recouvre
la paix et sa foi s’affermit. Germe alors

l’idée d’ouvrages destinés à démontrer la
vérité de la religion catholique par
l’antiquité des croyances historiques,
religieuses et morales.
1829-1830 Stagiaire en l’étude de
Maître Coulet , avoué à Lyon.
1831 Etudes supérieures de droit à
Paris ; lutte contre les doctrines en cours
dont le saint-simonisme. Signe avantcoureur de la lutte des classes, la révolte
des Canuts lyonnais (les ouvriers de la
soie) contre les conditions de rétribution
des fabricants, ses contacts avec le
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monde scientifique et littéraire, la
confrontation avec la misère du peuple et
les défis à relever (témoigner par ses
œuvres)
l’amènent
à
s’engager
socialement et politiquement au nom de
sa foi. Journaliste, écrivain, enseignant,
avocat, orateur, historien il fait entendre
la voix de l’Evangile et des pauvres dans
une société en quête de liberté et de
justice mais en proie à l’égoïsme
bourgeois, à l’anticléricalisme, aux
conflits d’opinions et aux insurrections.
1833 De la Conférence d’Histoire à la
Conférence de Charité ! Le 23 avril, jour
de son 20e anniversaire, Frédéric et cinq
étudiants de 19 à 23 ans créent la
Conférence de Charité , au 18 de la rue
du Petit Bourbon Saint Sulpice, chez
Emmanuel Bailly, rédacteur en chef du
journal « La Tribune catholique ».
Ozanam réalise le « rêve de former une
réunion d’amis travaillant ensemble à
l’édifice de la science sous l’étendard de
la pensée catholique… Une vaste
association
généreuse
pour
le
soulagement des classes populaires »
Sœur Rosalie Rendu, une Fille de la
Charité investie dans le quartier populaire
Mouffetard initie la jeune conférence aux
activités de base : la visite individuelle
aux pauvres sur leur lieu de vie et les
services à leur apporter.
1834 A l’initiative de Jean-Léon Le
Prévost, la conférence est placée sous le
patronage de saint Vincent de Paul, le 4
février. « Un saint patron…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… »
Appuyé par de nombreux étudiants
catholiques, Ozanam lance avec le père
Frère Henri - Dominique Lacordaire les
premières « Conférences Notre-Dame »

au cours du carême. Elles visent à faire
rayonner la foi et le christianisme.
1835 Le 8 décembre, Frédéric Ozanam,
Emmanuel Bailly, président et François
Lallier , secrétaire rédigent la première
Règle de la Société de Saint-Vincent de
Paul. Celle-ci assure le lien entre les
différentes conférences. Six ans plus
tard, elle comptera déjà 2000 membres.
1836 Docteur en Droit, il entre comme
avocat à la Cour de Lyon .Mais, déçu, il
choisit d’enseigner.
1839- 1840 Fin 1839, il accepte la
chaire de Droit commercial à Lyon. Esprit
avisé, il relève les problèmes sociaux.
Neuf 9 ans avant Karl Marx, il dénonce
«
l’exploitation
de
l’homme
par
l’homme » Parallèlement,
il est reçu
Agrégé de Littérature puis Docteur ès
Lettres.
1841 Chargé, en Sorbonne, de la
suppléance de la chaire de Littérature
étrangère (littérature comparée) du
professeur Fauriel, il en deviendra
titulaire en 1844.
Le 23 juin, Il épouse Amélie Soulacroix,
fille du recteur de l’Académie de Lyon.
1845 Reconnaissance de la Société de
Saint-Vincent de-Paul par le Pape
Grégoire XVI.
1848 Candidat député démocrate, il se
présente, sans succès, aux élections de
l’Assemblée Constituante d’Avril pour y
défendre la souveraineté du peuple et les
droits des travailleurs.
Associé à l’abbé Maret et au Père
dominicain Henri-Dominique Lacordaire, il
fonde l’Ere Nouvelle, journal catholique
républicain destiné à imprégner les
Institutions de l’esprit chrétien, à
réconcilier le peuple et la deuxième
République.
Jusqu’en 1849, il y développe ses idées
en s’attaquant aux racines de la misère, à
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l’injustice, aux conditions économiques et
sociales. Il préconise des mesures à
prendre concernant le travail, les salaires,
les retraites, la sécurité, l’instruction du
peuple (écoles pour adultes, un
enseignement
supérieur
populaire,
bibliothèques …). La révolution éclate en
juin.
A
la
demande
d’Ozanam,
l’Archevêque de Paris, Monseigneur Affre,
tente une médiation entre
les deux
camps, mais il est tué sur une barricade
de la rue Saint-Antoine.
De santé fragile depuis toujours, Frédéric
est de plus en plus affecté par le mal qui
le ronge et est contraint de réduire ses
activités. Héroïque jusqu’au bout, en
1852, lors de son dernier cours à la
Sorbonne, il déclare aux étudiants :
« Quant à moi messieurs, si je meurs ce
sera à votre service »
1853, le 8 septembre. Il décède à
Marseille
de
complications
d’une
tuberculose rénale. Il a 40 ans. Les
funérailles se déroulent à Paris, en

l’église Saint-Sulpice. Son corps repose
dans la crypte de l’église Saint-Josephdes-Carmes.
1891- 1991 L’encyclique « Rerum
novarum », sur « la condition des
ouvriers » du Pape Léon XIII fait écho à
la pensée sociale et prémonitoire de
Frédéric Ozanam, sur l’injustice, les
inégalités, la dignité du travail, le juste
salaire, l’imposition équitable, le droit de
propriété, l’allègement des souffrances
des moins favorisés. Idées reprises dans
les encycliques « Quadragesimo anno »
de Pie XI en 1931 et « Centesimus
annus » de Jean-Paul II en 1991.
Le 22 août 1997 , lors des Journées
Mondiales de la Jeunesse.de Paris , le
Pape Jean-Paul II déclare Frédéric
Ozanam « Bienheureux » et le propose
comme modèle au laïcat et à la jeunesse.

Pour aller plus loin
Ozanam, un laïc pour notre temps, Textes de Pierre PIERRARD et d’ Amin A. DE TARRAZI,
Editions du Signe à Strasbourg, 1997 ISBN 2-87718-582-6
La Société de saint-Vincent-de-Paul au XIXe siècle, un fleuron du catholicisme social,
Matthieu BREJON DE LAVERGNEE, Paris, Cerf – SSVP, 2008
Frédéric Ozanam, une pensée par jour, Textes recueillis par Raphaëlle Chevalier-Montariol,
Mediaspaul ISBN 2-7122-0960-5
1833 Pages de feu, Lettres d’amour. Dans les pas de Frédéric Ozanam, ‘le
contemporain’, Bruno Dardelet, CLD Editions, ISBN 978-2-85443-560-3
Le Paris de saint Vincent de Paul et de Frédéric Ozanam, Julien SPIEWAK, Monument City
Editions, ISBN : 978-2-918211-04-4
Ecrits de Frédéric Ozanam : http://vincentiens.org/category/ecrits/ecrits-de-frederic-ozanam/
Une prière :’Dieu, tu as suscité Frédéric Ozanam, comme témoin de la vérité et de la charité pour
promouvoir dans le monde et dans l’Eglise des laïcs en vue d’assister les pauvres. Accorde-nous de
suivre, à son exemple, ton commandement d’amour pour être un ferment de justice et de
miséricorde sur es chemins de notre vie. Par Jésus le Christ notre Seigneur.’
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Quelques maximes
Nous n’avons pas deux vies, l’une pour chercher la
vérité, l’autre pour la pratiquer. C’est pourquoi le Christ
ne se fait pas chercher.

Lettre à Louis Jannot, 13 novembre 1836

Lettre à son ami Charles Hommais, en 1852

Cité par LANZAC DE LABORIE dans « Frédéric Ozanam
et la civilisation de l’amour »

Il suffit d’un fil pour commencer une toile.

La charité c’est le samaritain qui verse l’huile dans les
plaies du voyageur attaqué. C’est à la justice de prévenir
les attaques.

L’assistance humilie quand elle prend l’homme par le bas
si elle n’a rien de réciproque … Mais elle honore quand
elle prend l’homme par le haut.

Un passage de son cours de Droit commercial.

Extrait de l’Ere Nouvelle 1848.
Apprenons à défendre nos convictions sans haïr nos
adversaires, à aimer ceux qui pensent autrement que
nous, plaignons-nous moins de notre temps et plus de
nous-mêmes.

L’assistance devient honorable parce qu’elle peut devenir
mutuelle .

Ere Nouvelle, Oct 1848,Mélanges I Œuvres complètes
Tome 7

Lettre du 9 avril 1851
Tout serviteurs inutiles que nous sommes, il ne nous est
pas permis d’être des serviteurs oisifs.

Secourons notre prochain comme le faisait Jésus-Christ
et mettons notre foi sous la protection de la Charité.

Déclaration 1838

Discours à la conférence de SVP de Florence, le 30
janvier 1853

Philosophiquement et religieusement parlant, la seule
règle à poser pour les actions humaines, la seule loi qui
doive les gouverner, c’est la loi d’amour.

A Auguste Materne, le 19 avril 1831, Lettres I ,p
cité par G. CHOLVY, op.cit., p 85

Oui, sans doute, c’est trop peu de soulager l’indigent au
jour le jour ; il faut mettre la main à la racine du mal par
de sages réformes politiques, diminuer les causes de la
misère publique.

41,

1848
J’ai toujours espéré que Dieu se chargerait de faire
l’œuvre pourvu qu’on l’y aidât.

J’ai cru , je crois encore à la possibilité de la démocratie
chrétienne. Je crois même à rien d’autre en matière de
politique

Cité par Gérard CHOLVY, op.cit., p 281.

Lettre à Théophile Foisset, 24 septembre 1848

Les idées religieuses ne sauraient avoir aucune valeur si
elles n’ont une valeur pratique et positive. La religion
sert moins à penser qu’à agir …

La difficulté capitale d’une ère nouvelle, c’est de trouver
des hommes nouveaux.
Dieu se sert d’instruments faibles et fragiles pour
exécuter de grandes choses.

Lettre à Ernest Falconnet , en 1834.
Le christianisme réforme l’homme par la renaissance de
l’esprit ; la famille, par le droit des faibles ; la cité, par la
conscience publique.

Le plus grand bien que l’on puisse faire aux autres n’est
pas de leur communiquer nos richesses mais de leur
révéler les leurs.

La Civilisation chrétienne au Ve siècle. Douzième leçon,
« Les institutions chrétiennes », Œuvres Complètes 3e
Edition, 1855 II, p. 28.

Je voudrais enserrer le monde dans un réseau de
charité.

La révélation du monde invisible, donnée par le
christianisme, va devenir le principe régénérateur et
régulateur
du progrès dans le monde visible.

Les grandes âmes qui approchent Dieu de plus près y
prennent quelque chose de prophétique

Du progrès par le christianisme, op .cit., p 14
L’Espérance ! Le tort de beaucoup de chrétiens de nos
jours, c’est d’espérer peu… Ce sont les apôtres dans la
barque pendant l’orage : ils oublient que le sauveur est
au milieu d’eux.

Vous êtes nos maîtres et nous serons vos serviteurs ;
vous êtes pour nous les images sacrées de ce Dieu que
nous ne
voyons pas et ne sachant pas l’aimer autrement, nous
l’aimerons en vos personnes.

Voir aussi les fiches
Découvrir la spiritualité vincentienne
Prier en conférence
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