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S’impliquer : des exemples 

 

Qui est Frédéric Ozanam? 
C’est le fondateur de la première 
conférence de la Société Saint-
Vincent de Paul à Paris, en 
1833. Il a été un acteur 
important de la pastorale 
sociale, notamment en invitant 
les gens de la société à améliorer 
les conditions de vie des 
personnes démunies. C’était une 
époque très difficile. Son œuvre 
s’est répandue dans 153 pays;  
à Montréal depuis plus de 170 
ans et à Laval depuis 1921. 

Quelques-unes de ses paroles  
« La charité ne suffit pas…  
La charité traite les blessures, 
mais elle n’arrête pas les coups 
qui les causent. La charité, c’est 
le Samaritain qui verse de l’huile 
sur les blessures du voyageur 
que l’on a attaqué. C’est le rôle 
de la justice de prévenir les 
attaques. » 

En 1835, ses écrits portent sur 
les problèmes sociaux.  
• Il affirme l’importance 

d’améliorer les conditions  
de vie de la classe ouvrière. 

•  Il alerte les riches et les 
politiciens à propos du 
mécontentement des gens.  

•  Il dénonce l’injustice extrême 
que constitue la pauvreté. 

•  Il soutient que tous ont droit 
de travailler, d’être nourris et 
traités avec dignité. 

 
Frédéric a été béatifié  

en août 1997. 

Depuis cette époque, 
beaucoup de progrès ont été 
réalisés, mais beaucoup 
d’injustices demeurent. Le rôle 
de la pastorale sociale est de 
soutenir et de favoriser la 
participation à des actions afin 
d’améliorer les conditions de vie 
dans nos paroisses et ailleurs 
dans le monde. Elle est aussi  
là pour créer davantage de liens 
avec des groupes paroissiaux  
et sociaux ayant les mêmes 
préoccupations. 

Plusieurs exemples à Laval! 
On y retrouve : la SSVP; les 
entraides alimentaires; les 
cuisines collectives; les 
Chevaliers de Colomb; la 
TROCALL pour le logement;  
les organismes de soutien  
aux aînés; les lieux d’accueil  
des immigrants… 

Votre implication est 
essentielle! 

La pensée sociale de l’Église 
Elle a été synthétisée par Jean-
Paul II, en 2004, à partir de 
quatre encycliques portant sur 
les questions sociales, rédigées 
par ses prédécesseurs, dont la 
première, Rerum Novarum, a été 
publiée en 1891. 

C’est sur cette base que repose 
l’Office de la pastorale sociale de 
l’archevêché de Montréal qui 
soutient, avec vous, la pastorale 
sociale du secteur. 

Une invitation 
Allez sur votre fureteur et tapez :  • SSVP • TROCALL  

Une parole de Jésus 
« En vérité je vous le dis, tout ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens,  

c'est à moi que vous le ferez » (Mt 25, 40) 

Hélène Prévost : 438-886-7639  pastosocialelaval@gmail.com 
Claude Laflèche : 514-506-5987 claude.lafleche@videotron.ca 


