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Atelier N°19 / Se mettre ensemble pour un projet commun
Sœur Denise BAUMANN
Sœurs de la Charité de Strasbourg
SERVIR LA MISSION, UN PROJET COMMUN….
En 1995… il y a presque 20 ans, notre Congrégation des Sœurs de la Charité de Strasbourg
(au service des pauvres et des malades depuis 1734) se met en «route» pour un projet avec :
 les partenaires suivants :
- les Sœurs du Chapitre Général (une quarantaine),
- la quinzaine de Directeurs laïcs, des établissements médicaux sociaux,
- un groupe de 7 – 8 collaborateurs experts (discernement spirituel, juristes,
notaire, commissaire au compte…)
 Un parcours de 3 ans :
pour discernement spirituel, choix et « construction » d’une nouvelle
structure juridique pour les établissements de la Congrégation.
 En 2000 : naissance de la « Fondation Vincent de Paul » reconnue d’utilité
publique par le Conseil d’Etat en janvier 2001.
LIGNES DE FORCE DU PROJET
En écho à « Vatican II » et à « Vita Consecrata » (1996), laïcs et Sœurs de la Charité portent
ensemble les appels de l’Eglise,
 « Devant les nouveaux défis : un discernement communautaire en vue du renouveau
de la mission « (V.C. n°81)….
 Les laïcs offriront aux familles religieuses « la précieuse contribution de leur
caractère séculier et de leur service spécifique » (V.C. n ° 55) pour vivre vocation
baptismale et charisme vincentien dans le service des pauvres aujourd’hui….
LA FONDATION VINCENT DE PAUL EN 2013
Quatre missions, une même vision au service de l’Homme :
Santé : un Groupe Hospitalier Saint Vincent : 4 cliniques et un Institut de
Formation en Soins Infirmiers,
Enfance en grandes difficultés scolaires et sociales : une quinzaine
d’établissements et insertions,
Personnes âgées : 5 EHPAD de plus de 100 lits,
Solidarité : personnes en grande précarité, 5 insertions.
Quelques 2000 collaborateurs professionnels et autour de 400 bénévoles.
UNE DYNAMIQUE COLLECTIVE
Unis par des valeurs communes, inspirés par la doctrine sociale de l’Eglise Catholique et
la pensée de Saint Vincent de Paul, les acteurs de la Fondation Vincent de Paul partagent
la même volonté de venir en aide à la personne dans le respect de ses dimensions physiques,
psychologiques, culturelles et spirituelles.
Le Conseil d’Administration porte avec les Directeurs le souci constant de faire vivre
concrètement le projet porteur :
- du sens de l’homme : « Pour nous la dignité de tout être humain, n’est pas un
concept, mais une action et un combat ».

-

une dynamique évangélique : nos fondateurs, comme l’urgence de l’Evangile, nous
appellent à être présents dans ces « lieux frontières » auprès des souffrants.
une mission d’Eglise dans la société actuelle.

QUELS CHEMINS POUR INCARNER CONCRETEMENT VISION COMMUNE,
VALEURS CHRETIENNES, VOCATION VINCENTIENNE ?
 Sûrement la « formation » par l’exemple :
- Ceci passe par les personnes, les dirigeants, les professionnels, chrétiens ou non.
C’est une vision de l’Homme, une recherche de sens et une attention particulière à
la quête spirituelle.
- Ceci passe aussi par un projet pastoral adapté et les Aumôneries des établissements.
Les valeurs évangéliques « colorent » les actions comme le climat dans les
établissements. Elles doivent aussi inspirer les choix économiques, la gestion des
ressources humaines… Même « les murs disent qui nous sommes »…
- Ceci passe enfin par les choix institutionnels des services à mettre en œuvre selon
les besoins nouveaux, par exemple,
le début et la fin de vie dans le respect de la VIE,
les jeunes en très grande difficulté sociale,
les personnes en grande précarité...
 Des lieux et des temps institutionnels de réflexion pour la mise en œuvre de la
charte et des orientations du Conseil d’Administration :
- les deux Conseils statutaires : le Conseil Ethique et Recherche de la Fondation, et le
Conseil de Coordination pour les Directeurs,
- les Conseils Ethique et Recherche par secteur : Depuis 15 ans, le Groupe de
Recherche Ethique (le Gré) pour le Groupe Hospitalier Saint Vincent et plus
récemment le Groupe de Recherche Ethique pour le secteur Enfance.
Pour chaque Groupe, une rencontre mensuelle (environ 6 par an).
 Rites et célébrations de fêtes annuelles :
- l’accueil des nouveaux salariés sur une journée deux fois par an :
« la Fondation, c’est quoi ? quelle mission commune ? »
- le 27 septembre, fête de Saint Vincent de Paul dans toutes les maisons de la
Fondation, et par exemple cette année, accueil des bénévoles rassemblés à la
Maison-mère (140 présents sur quelques 400 bénévoles).
- le Séminaire des Cadres, 2 jours par an ; cette année, 140 participants avec le thème
« Quelle économie sociale et Solidaire ? L’enseignement social de l’Eglise, c’est
quoi ? »
- les voyages « Sur les pas de Saint Vincent de Paul » pour directeurs et cadres.
Depuis ses origines (près de 3 siècles), l’histoire de la Congrégation laisse surgir des temps
de refondation. C’est dans cette ligne et dans un acte de foi constant que nous essayons de
vivre cette fidélité créative pour le service des pauvres et des personnes en souffrance dans
le monde actuel.
Notre Père Saint Vincent ne nous dit-il pas : « L’amour est inventif jusqu’à l’infini ».

