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Alliance Famvin avec les personnes sans-abri 
Initiative globale de la Famille Vincentienne avec les personnes sans-abri

Notre vision est « que chacun dispose d’un chez soi  
et joue un rôle dans sa communauté »

Il y a un an, le 14 octobre 2017, l’Alliance Famvin avec les 
personnes sans-abri (FHA en anglais) était lancée devant 
10000 Vincentiens du monde entier… Du 26 au 28 nov. 2018, 
la première conférence internationale de la FHA organisée 
dans cette même ville a capté les esprits et les cœurs des 
participants en provenance de 35 pays et de 18  branches.
La conférence a été une occasion unique pour les Vincentiens 
travaillant avec les personnes sans-abri de comprendre 
l’étendue du défi du sans-abrisme, mais de réaliser aussi 
que la Famille Vincentienne est bien placée pour relever un 
défi de cette ampleur grâce à une collaboration efficace et 
au changement systémique. Les participants ont mieux saisi 
comment le travail avec les personnes sans-abri s’inscrit 
dans leur spiritualité vincentienne, dans la tradition de la 
Famille, et dans quelle mesure l’innovation et des approches 
intégrées aux niveaux local et mondial sont essentielles 
pour résoudre le problème.
La conférence a semblé être un point de départ, le véritable 
lancement de la FHA. Bien que l’Alliance soit un mouvement 
mondial capable d’apporter un soutien, l’action doit être 
locale pour être efficace. Bien que nous ayons un plan de 
projet, nous restons au service de la Famille Vincentienne 
et désireux de nous adapter à ses besoins. Bien que nous 
travaillions avec une petite équipe, nous croyons en la force 
du vaste réseau vincentien.

Nous travaillerons sur de nombreuses activités tout au 
long de l’année 2019 : cartographie du travail vincentien, 
mise en réseau, programme des ambassadeurs, Campagne 
«13 Maisons», formation, etc. Mais le vrai changement se 
produira sur le terrain en nourrissant les rêves et les projets 
des sans-abri, des réfugiés, des personnes déplacées ou des 
habitants de taudis. Puisse notre présence et notre amitié, 
nos actions et nos efforts leur redonner espoir et créer un 
monde où chaque personne dispose d’un chez soi et joue 
un rôle dans sa communauté.

Yasmine Cajuste
Responsable de développement du projet FHA
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Résumé de discours du Mgr Bruno-Marie DUFFÉ lors de la 
Conférence Internationale de la FHA

« Lazare, viens dehors ! » Jésus s’écria (Jean 11, 43). Mais 
que signifie “être dehors” ?

Être dehors, c’est être “nu devant les autres”, c’est être 
“crucifié sur la croix des échecs et des désillusions”, c’est 
“faire l’expérience dans le grand vent de la méfiance...”, 
dit Mgr Duffé, Secrétaire du Dicastère pour le Service du 
Développement Humain Intégral,  

Être dehors, c’est être aux grands vents des incertitudes, au 
froid et face à ses propres limites, à la merci de la pluie, du 
vent et de la faim, de l’inquiétude de savoir s’il est possible 
de trouver, dans ce monde, un peu de confiance.

Être dehors, c’est être dans la rue comme “lieu de l’anonymat 
et de la méconnaissance”. 

Mais cet espace du “dehors” peut être aussi, et “de manière 
paradoxale”, l’espace d’une “rencontre inattendue et 
lumineuse”, un espace où se peut vivre une expérience 
spirituelle : Une “conversion spirituelle à l’accueil de l’autre”.

Cette “spiritualité de la rencontre avec nos frères et nos 
sœurs sans-abri” reposera, selon Mgr Duffé, sur trois 
ancrages majeurs : le regard, la présence et la Parole.

Cette expérience du Chemin, commence par le regard, un 
“regard posé et partagé”. Car le regard est la porte entre la 
vie physique et la vie spirituelle et la vie communautaire 
dans laquelle chacun est appelé par son nom. Être regardé, 
c’est être reconnu, nommé, considéré ; c’est une re-
connaissance, c’est “être pour quelqu’un, dans la foule des 
humains”. C’est une expérience d’une sortie, d’une exode, 
qui nous permettra de vivre une rencontre en vérité. 

Dans la rencontre nous nous découvrons pauvres et riches à 
la fois, nous découvrons que celui qui est dehors a un visage 
qui est beau et que la seule richesse est celle de l’échange.

Cet échange, ce dia-logos, cette sortie de soi commence 
grâce à la Parole car la vie spirituelle ─ sur les pas du Christ 
Serviteur et Messager ─, s’exprime avec les mots de notre 
condition humaine, des regards qui se croisent et des vies 
qui se dévoilent, dans leurs besoins d’humanité.

Or pour la plupart des personnes sans-abri, la rue est très 
souvent silencieuse. Ces personnes perdent la parole c’est-
à-dire la capacité à participer à un échange dialogué. Leur 
rendre “la parole” c’est leur rendre la “dignité” qui fait de 
chacun de nous un sujet capable de recevoir et de donner.

En effet, il s’agit d’une présence: il s’agit d’être-là, présent 
pour l’autre, parfois dans le silence partagé où l’on se tient 

proche pour l’écouter. Parler c’est être là, c’est une présence.

Cet échange, dans la rue, avec les personnes sans-abri, 
nous engage “plus loin que là où nous avions prévu d’aller... 
La démarche caritative du pour l’autre devient alors la 
démarche fraternelle du avec toi”.

En se référant à l’Exhortation Apostolique du pape François, 
Gaudete et Exsultate (2018), sur l’appel à la sainteté dans le 
monde actuel, Mgr Duffé évoque trois ingrédients de toute 
“rencontre en vérité”:

• l’humilité ou la douceur : un style “proposé par Jésus” 
et qui “passe par l’humilité”. Dans la Bible, doux et 
pauvres sont désignés par la même expression. Alors les 
plus humbles sont pour nous des maîtres. La spiritualité 
de la présence aux plus pauvres est une spiritualité de 
proximité en humilité et en douceur.

• la ferveur (ou l’audace), celle-là consiste “à vivre ce 
que nous croyons profondément, dans une grande 
disponibilité à l’inspiration de l’Esprit et dans une 
grande écoute de l’autre”. 

• l’attention aux détails, et cela signifie: revenir aux 
choses simples de la vie quotidienne. C’est Jésus qui 
exhorte chacun de nous à prêter attention aux détails, 
aux petites choses qui concerne les autres et leur 
bonheur. C’est “la contemplation du visage du Christ 
dans la présence du frère ou de la sœur sans abri” qui 
“nous conduit à recevoir le Christ en cet autre que nous 
ne pouvons jamais réduire à ce qu’il est ou à ce qu’il est 
devenu”. 

Et c’est ainsi que nous évangélisons et que nous nous 
laissons évangéliser par l’autre: lui et elles qui posent sur 
nous un regard qui nous relève ; lui et elle qui, dans l’instant 
de la reconnaissance, prononcent pour nous, la Parole qui 
nous appelle à sortir (de nos certitudes et de notre confort), 
à passer de la crainte à l’amour, de la mort à la vie.

“ÊTRE DEHORS”: 
UNE EXPERIENCE “SPIRITUELLE” !
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Comment la Famille Vincentienne peut-
elle aider quelques-unes des centaines 
de millions de personnes sans-abri 
vivant actuellement dans le monde ? 
Collaboration et action. Ces deux 
thèmes ont imprégné les trois jours de 
la conférence de la FHA à Rome.
Le dernier matin, Mgr Duffé a souligné 
le profond désespoir que crée le sans-
abrisme. « Comment est-il possible, 
a-t-il demandé, de croire, de croire 
encore, quand on est assis ou couché 
dehors, en essayant de rester à l’abri 
du vent, des regards et parfois de 
Dieu lui-même ? » Et à partir de là, 
comment pouvons-nous offrir une 
maison, mais aussi restaurer la paix 
et la joie intérieures ? Un défi, mais la 
Famille Vincentienne est bien placée 
pour y répondre.

Au tout début de la rencontre, le 
P. Robert Maloney nous a rappelé que 
l’initiative de la Famille Vincentienne 
avec les personnes sans-abri est 
enracinée dans les efforts de 
collaboration des branches fondatrices 
il y a 400 ans.

Cet héritage constitue l’inspiration 
de la Campagne «13 Maisons» de la 
FHA, lancée officiellement à Rome.                           
La Campagne utilise les 13 maisons 
pour orphelins établies par Vincent 

comme base de nouveaux projets avec 
les personnes sans-abri aujourd’hui.
Au cours des trois jours, nous avons 
écouté des personnes activement 
engagées dans les six continents. Ils 
venaient de la Famille Vincentienne 
et d’autres agences catholiques. Des 
dizaines d’orateurs ont inspiré les 
participants, animant des ateliers et 
des discussions. Trop de moments 
mémorables à énumérer.

Je n’en citerai donc qu’un qui a reflété 
l’esprit de la conférence. Sœur Bridgit 
Kerosi, une Fille de la Charité kenyane, 
a décrit avec une puissance discrète la 
pauvreté profonde et exténuante de 
jeunes enfants contraints de vivre dans 
les rues de sa ville natale, Kitale. Les 
familles obligent parfois leurs enfants 
à se débrouiller seuls dès l’âge de 8 ou 
9 ans. Mais Sœur Bridgit a également 
décrit son rêve : un projet visant à 
aider ces enfants, à leur donner une 
chance de vivre.

Des dizaines de personnes présentes 
avaient des rêves similaires. Beaucoup 
d’autres ont offert soutien et expertise 
pour aider à réaliser ces rêves.                       
La Commission Vincentienne de la 
Collaboration a animé une session 
vivante et productive au cours de 
laquelle des relations individuelles 
et des coalitions informelles ont été 

formées. En effet, la FHA existe pour 
faciliter ces relations - pour exploiter 
le potentiel collectif de la Famille 
Vincentienne.

En Famille, nous avons célébré la 
messe de la Médaille Miraculeuse lors 
de la deuxième soirée. Le sentiment 
de communion était puissant.                                     
Et comme nous l’a enseigné Vincent, si 
nous reproduisons cette communion 
dans notre vie de charité en travaillant 
ensemble, nos actions pour les pauvres 
s’en trouvent amplifiées, deviennent 
systémiques. La conférence a fourni un 
espace pour cela - un début pour de 
plus grands ministères à venir.

Cette collaboration sous-tend et 
amplifie notre action. À la fin de 
la conférence, 20 pays étaient 
déterminés à participer à la Campagne 
«13 Maisons», deux jours après son 
lancement. Tous les participants ont 
écrit des engagements individuels sur 
la manière dont ils vont améliorer 
leur service au cours de la prochaine 
année.
Les conférences sont un lieu d’échange, 
de réflexion et de discussion. L’action 
qui vient après est bien sûr plus difficile. 
Mais nous avons tous quitté Rome avec 
la volonté d’agir, d’améliorer, de nous 
aider. Le véritable esprit vincentien !

Ewan Day-Collins
Agent de Recherche et de Developpement
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La Campagne «13 Maisons» de la FHA a été officiellement 
lancée le 26 novembre 2018 lors de la conférence de 
la FHA à Rome. Depuis lors, nous avons entendu de 
nombreuses idées inspirantes sur des projets potentiels 
dans le monde entier qui amélioreront et transformeront 
la vie des personnes sans-abri, des habitants des taudis, 
des réfugiés et des personnes déplacées. La FHA vous 
tiendra au courant des nouveaux projets. Si vous avez 
actuellement un projet «13 Maisons» en cours de 
développement, veuillez-nous en informer afin que nous 
puissions en parler !

Juste avant la conférence de la FHA, nous étions heureux 
de pouvoir soutenir un remarquable projet «13 Maisons» 
au Guatemala par le biais du Fonds de Solidarité. Ce 
projet est un exemple étonnant de collaboration au 
sein et au-delà de la Famille Vincentienne. Il améliorera 
la qualité de vie des victimes de l’éruption du volcan 
Fuego par la construction de 35 maisons au total !                                                             
Les bénéficiaires sont des familles qui ont tout perdu lors 

de l’éruption ; leurs maisons ont été détruites ou ne sont 
plus habitables. En plus du logement donné à ces familles 
vulnérables, le projet offrira également l’accès à une 
formation professionnelle qui bénéficiera non seulement 
aux familles mais également à l’économie locale.

Nous sommes impatients de vous en dire plus sur ce 
projet et sur ses antécédents une fois que la construction 
aura commencé.

Anja Bohnsack
Responsable de Recherche & de Développement

www.vfhomelessalliance.org

@famvinallianceFamvin Homeless Alliance 

homeless@famvin.org

LA CAMPAGNE «13 MAISONS»

Tenha certeza que a SSVP Brasil está 
comprometida nos projetos da FV em especial 
o projeto 13 casas, já realizamos reunião para 
falar da vivência da Conferência em Roma, 
vamos nos reunir com a FV para alinhar nossa 
proposta de implantação do projeto no Brasil. 
Feliz pela oportunidade de conviver com muitos 
irmãos de caminhadas, que vivem e buscam o 
mesmo sonho que o nosso que é construir um 
mundo mais justo e mais fraterno. 
Deus abençoe você e os seus. 

 It was not only fruitful, but 
also inspiring. I also learnt the 
conference not to judge the poor, 
but to listen more to them.  I also 
learnt to involve  the people we 
serve in the decisions we make as 
they are the ones suffering.

Une très bonne rencontre qui a élargi 
les horizons. Découverte de l’ampleur 
de la pauvreté dans le monde. J’ai 
aussi aimé revenir aux sources de 
la FV et l’audace, l’envie de faire des 
projets pour et avec les sans-abris. 

Creo que (la conferencia) es un punto de partida excelente que seguirá fortaleciendo el 
carisma para bien de la Iglesia y de los pobres. 

Me ha parecido una buena iniciativa el posibilitar 
encontrarnos desde las distintas ramas para 
seguir motivando nuestra acción e impulsar 
nuevos proyectos, desde el enfoque del cambio 
sistémico y la espiritualidad del encuentro. Si lo 
soñamos, podemos hacerlo realidad. 

Ha sido un regalo poder 
compartir proyectos e iniciativas 
y poder volver con el impetú y la 
energía de continuar trabajando 
por los sin techo. 

À PROPOS DE LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA FHA
It was lovely to meet you in Rome. 
It was an amazing gathering and 
the first of its kind for me. I made 
many connections and have 
tried to keep in touch. One thing 
is in my mind: to make myself 
useful, making my background, 
knowledge and experience useful 
for eradicating homelessness. 

Felicitarles y darles las gracias a 
todos los responsables y a todas 
las personas que han estado ahí sin 
que sepamos su nombre, pero que 
han hecho posible esta fraterna y 
maravillosa convivencia! 
Un éxito total, que no olvidaremos y 
estoy convencido que va a dar, Dios 
mediante, muchos frutos para Su  
ayor gloria! Magnifica organización y 
magnifico encuentro!

Si vous ne souhaitez plus recevoir ce bulletin, cliquez ici.


