
À tous les membres de la Famille Vincentienne (VF) du monde, et plus particulière-
ment à nos frères et sœurs du Venezuela, nous exprimons notre préoccupation et notre 
solidarité face à la situation dramatique que les Vénézuéliens vivent dans leur pays.

Nous sommes conscients de la douloureuse situation d’injustice et de souffrance que 
vit le peuple vénézuélien en raison du manque de ce qui est nécessaire pour pouvoir 
mener une vie digne et productive et de son impuissance face à l’injustice croissante. 
Nous prions pour que le peuple vénézuélien garde l’espérance pendant qu’il cherche un 
changement socio-politique et économique pacifique et transparent. Nous prions égale-
ment pour que ce changement permette au pays de retrouver sa pleine démocratie et le 
conduise à rétablir l’état de droit, à reconstruire le tissu social, à produire librement et à 
promouvoir la réconciliation nationale au sein de cette nation restée toujours pacifique.

En cette période de conflit, nous appelons à la protection des droits individuels et 
collectifs, tels que définis dans la constitution nationale, et au respect des protocoles 
internationaux. Nous sommes profondément émus par la réalité insupportable des plus 
démunis: famine croissante, impossibilité d’avoir accès aux médicaments, salaires di-
minués en raison de l’inflation sans cesse croissante, insécurité et violence généralisées, 
manque d’accès à l’emploi et à un logement décent, etc. Dans cette crise humanitaire, la 
Famille Vincentienne voudrait se rendre présente non seulement par la solidarité dans la 
prière et l’accompagnement spirituel, mais aussi en offrant une aide qui puisse soulager 
une partie de la douleur des plus abandonnés.

En tant que personnes de foi et frères/sœurs partageant le même charisme, nous vou-
lons accompagner de près le peuple vénézuélien sur ce long et pénible chemin de croix, 
vers la plénitude de la vie (Jean 10: 10). Nous aimerions les aider à se sentir proches 
du Dieu de la vie grâce à notre étreinte compatissante, à notre prière continue et à une 
campagne internationale d’aide vincentienne en faveur des plus démunis du pays, ainsi 
qu’en faveur des programmes mis en place par notre Famille Vincentienne au Venezue-
la.
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Déclaration de solidarité de la Famille 
Vincentienne avec le peuple du Venezuela



Nous remercions tous les membres de la Famille Vincentienne qui ont développé 
leur vie et leur mission dans le pays. Nous savons que cette réalité les a obligés à une 
créativité extrême au service du charisme. Humblement, nous voulons nous associer 
aux nombreux réseaux de solidarité et de compassion destinés à soulager la douleur 
croissante du peuple vénézuélien.

En ce moment crucial de l’histoire de ce pays frère, nous invitons tous les membres 
de la Famille Vincentienne à nous rejoindre dans ce geste de communion et de solidari-
té, chacun selon ses possibilités et ses domaines de compétence.

Nous invitons également nos réseaux de la Famille Vincentienne à accueillir, protéger 
et soutenir tous les Vénézuéliens qui ont migré à travers le monde. Près de 5 millions 
de Vénézuéliens sont aujourd’hui des réfugiés vivant dans des conditions dramatiques 
en Colombie, au Pérou, en Équateur, au Brésil et dans d’autres pays, en particulier en 
Amérique et en Europe.

Nous nous associons au souhait du pape François et à l’appel qu’il a lancé pour que 
la transformation du pays se fasse sans effusion de sang et conduise à la réconciliation 
totale du pays et à la réparation des tissus brisés de la société, en veillant à promouvoir 
des opportunités de développement humain intégral et à réactiver des valeurs de paix 
et de justice.

Nous faisons confiance au Dieu de l’histoire. Il est le Dieu du salut et le Jésus libé-
rateur qui nous dit: « N’ayez pas peur, je serai avec vous tous les jours jusqu’à la fin 
du monde » (Mt 28, 20). Que Marie de Coromoto, patronne de la nation, protège tou-
jours le Venezuela, pendant que nous exprimons notre plus profonde solidarité ! Saint 
Vincent de Paul et tous nos Saints et Bienheureux vincentiens, priez pour nous !




