Vie en conférence / centre

Président de conférence

Se réunir en conférence
Objectif
Aider le président d’une conférence à structurer et à animer les réunions.

Destinataires
Président ou membres de Conférence

Le mot de Frédéric Ozanam
Dieu qui rapproche les nuages pour en faire jaillir la foudre, est aussi celui qui rapproche les
âmes, quand il lui plait, pour en faire jaillir l'amour !
Règle de la SSVP
§ 3.3 Les réunions de membres Vincentiens
Les Vincentiens se réunissent en frères et sœurs en la
présence du Christ au sein des Conférences, véritables
communautés de foi et d’amour, de prière et d’action. Il est
essentiel que se tissent un lien spirituel et une amitié
effective entre les membres, et que soit définie une mission
commune au service des démunis et des marginalisés. La
Société représente réellement une seule et unique
Communauté d’amis vincentiens à travers le monde.

Les Conférences se réunissent régulièrement, normalement
chaque semaine, mais au moins une fois tous les quinze
jours.

§ 3.4 De la fraternité et de la simplicité
Les réunions se déroulent dans un esprit de fraternité, de
simplicité et de joie chrétienne.

Développement du thème
Le fait de se voir régulièrement lors des activités de la conférence, ne remplace pas la
nécessité de se réunir au moins une fois par mois. Il est important de s’asseoir et de réfléchir
ensemble.
Le président anime cette réunion, en veillant à ce que chacun puisse s’exprimer sur les
différents sujets. Comme le précise la règle, l’esprit de fraternité doit prévaloir pendant la
réunion. Pour faciliter la tenue des agendas, un jour fixe peut être arrêté. Par exemple, le 1er
mardi de chaque mois.
Un ordre du jour type aidera à trouver une structure à la réunion. En voici les différents
points. Suivant la taille de la conférence, certains points pourraient être abordés une fois sur
deux.
a/ Temps de réflexion et de partage. Une lecture spirituelle, une méditation, un article de la
règle, que les membres sont invités à commenter afin de partager leur foi et de renforcer leur
entente mutuelle.
b/ La lecture et l'approbation du compte-rendu de la séance précédente rédigé par le
secrétaire, et reflétant les décisions prises. Cela permet de s’assurer du suivi des décisions.
c/ L’écho des familles aidées à travers
- le rapport des visites rendues aux familles depuis la réunion précédente (besoins,
demandes, évolutions, …).
- la situation des familles nouvellement inscrites ou en attente d’une aide.
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- la situation des familles reçues aux permanences.
- un dialogue sur la nécessité de poursuivre ou d'augmenter le niveau des services rendus par
la Conférence à chacun d'eux.
- la décision des visites et des missions confiées à chacun des membres pour le mois suivant.
d/ Le travail des membres (bénévoles, appointés, …) de la conférence
- écoute de leurs joies, réussites et difficultés.
- entente parmi ceux-ci.
- départ, recrutement nécessaire.
- respect de l’esprit vincentien.
e/ Les activités et projets
- organisation et suivi des activités de la conférence : distribution de colis, vestiaire, …
- organisation et suivi des projets en cours.
- réflexion sur les projets à envisager pour le futur.
f/ Les liens avec les autres vincentiens, et les autres associations
- relations avec les conférences voisines, le Conseil Provincial / Régional.
- relations avec la paroisse, le CPAS, la Commune, ...
g/ La lecture et l'approbation des comptes présentés par le Trésorier, en indiquant le montant
des dépenses, des dons et les fonds disponibles.
h/ La collecte parmi les participants : cette tradition fondée dès la première réunion en 1833,
est un signe de partage, de participation et de solidarité.
i) La prière de clôture. On peut soit partir d’une prière existante, soit se laisser inspirer par les
situations évoquées lors de la réunion et recommander au Seigneur les personnes auxquelles
nous venons en aide.
Aussi souvent que possible, on devra inclure des périodes consacrées à la formation des
confrères et à la diffusion des informations sur la SSVP à tous les niveaux. Par l’utilisation et la
lecture en commun des fiches, du vade mecum, d’un article des statuts, …

Pour aller plus loin
Est-ce que la réunion permet à chacun de s’exprimer ?
Est-ce que la réunion est enrichissante et permet d’évoluer dans le service rendus à nos frères
et sœurs dans le besoin ?
Est-ce que la conférence est ouverte sur le monde qui nous entoure : la cité, la paroisse, les
organisations ?
Sommes-nous là où il faut ?
Est-on attentif à communiquer entre nous tous ?
Est-on attentif à se former ?
Sommes-nous ouverts aux suggestions des nouveaux membres ?

Voir aussi
Prier en conférence
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