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Le Vincentien

 service  social pense trouver l’aide adéquat à cette 
situation. Par expérience, nous savons à quelle 
fondation s’adresser pour obtenir un subside qui 
allégera les frais de la famille. Voilà le genre de sol
licitation auquel les membres de la CSVP peuvent 
être confrontés.

 Mais les sollicitations sont fréquentes et régu
lières. Heureusement nous pouvons nous épauler 
au sein de nos CSVP, conscient de notre mission 
ecclésiale. C’est un élan généreux et bénévole qui 
nous pousse à dépasser notre confort quotidien 
pour rejoindre ceux et celles qui en manque tant 
pour prétendre à une vie digne.

 Le canton de Fribourg francophone rassemble 
15 conférences réparties dans les 6 districts fran
cophones du canton. Chaque année à l’occasion de 
l’assemblée générale du conseil central des CSVP, 
les représentants de ces diff érentes CSVP se re
trouvent pour fi nir l’assemblée dans la fraternité 
échangée autour d’une agape.

Xavier Maugère, président du conseil central 
des CSVP du canton de Fribourg



Préface

 Chères vincentiennes, Chers vincentiens, 
La deuxième édition du «Vincentien» est née. Elle 
apparaît en une nouvelle forme. Lors de l’assem
blée générale 2016, le comité directeur a été man
daté de créer une nouvelle apparence. De plus il 
a été décidé de produire un nouveau dépliant qui 
va être mis à disposition à toutes les conféren
ces et associations vincentiennes. Dans le cadre  
de la dernière séance du comité directeur en no
vembre et une votation via courriel, les membres 
du  comité directeur ont choisi le logo présent 
qui  décore pour la première fois le «Vincentien».   
Avec cette apparence nous espérons de vous abor
der d’une forme fraiche et de vous laisser sentir 
que vous faites partie d’une communauté qui aide 
les prochains chaque jour de manière efficace et 
secourable.

 Avec les différents moyens médiatiques (flyer, 
le vincentien, site web et les correspondances par 
lettres) nous aimerions gagner plus de présence 
publique. A cette époche oû tout est éphémère, 
nous risquons que notre activité caritative dispa
raisse. Avec la nouvelle image du Vincentien nous 
voulons renforcer notre identité commune et que 
notre activité vincentienne soit connue en public. 
Le conseile superieure remercie tous les memb
res et les donateurs pour leur engagement jusqu’à 
présent et vous souhaite un travail bienfaisant et 
bienveillant.

Markus Jungo, président

Article présentation des CSVP du canton 
de Fribourg

 La mission des Conférences Saint Vincent 
de Paul (CSVP) consiste à soutenir les personnes 
en difficulté afin de mieux répondre aux inter
pellations financières auxquelles elles sont con
frontées.

 En effet, les CSVP sont les instances de la dia
conie au sein des paroisses du canton de Fribourg. 
Leur but est donc d’aider les personnes qui se trou
vent dans une situation de difficulté financière. De 
plus en plus, nous collaborons avec différents or
ganes du réseau social (service social communal, 
Caritas, Table couvre toi, carton du cœur, accueil 
Sainte Elisabeth, etc.) Il nous faut donc étoffer 
sans cesse nos ressources financières. C’est pour
quoi les membres des CSVP organisent au niveau 
paroissial différentes activités de soutien dans le 
courant de l’année pastorale (souper de soutien, 
récolte de Noël, annonce dans les bulletins de 
paroisse, quêtes, etc.) Le budget de chaque CSVP 
varie selon l’importance des UP et leur moyen 
 financier.

 Voici un exemple pour lequel nous sommes ré
gulièrement interpellés. Un coup de téléphone re
tentit. C’est le service social qui demande de  l’aide 
pour une famille dans le besoin. En effet, un des 
enfants doit se faire poser un appareil dentaire. Le 
revenu de cette famille fait qu’elle est légèrement 
audessus des normes sociales pour bénéficier de 
leurs prestations. Mais ces frais dentaires repré
sentent une dépense budgétaire telle que les fins 
de mois deviennent très difficiles à assurer pour 
la famille. C’est donc auprès de la CSVP que le 

Visite Musée de la Garde Suisse

Réunion automnale

Camp d‘été CSVP Bâle


