
DÉCLARATION DE LA FAMILLE VINCENTIENNE CONTRE LA DISCRIMINATION 
RACIALE  

La Famille Vincentienne est un mouvement international constituée de plus de 4 
millions de croyants et de plus de 160 institutions ecclésiales qui, depuis plus de 4 

siècles déjà, servent les plus nécessiteux dans le monde.  

Comme membres de la Famille Vincentienne, nous ne voulons ni ne devons rester indiff 
érents face à la discrimination dont souffrent encore aujourd’hui des millions de 
personnes en raison de la couleur de leur peau, leur origine nationale, leur genre, leur 
orientation sexuelle, leurs croyances ou leur culture. Le racisme est un cancer qui ronge 
notre société et est présent dans le monde entier, dans tous les pays et dans toutes les 
sociétés. Il ne s’agit pas seulement d’une infraction grave dirigée contre toute personne 
différente, mais aussi une insulte à notre humanité et à la dignité intrinsèque de tout être 
humain. Le racisme est un péché grave. En qualité de membres de la Famille 
Vincentienne et de croyants, nous avons foi en un Dieu qui a créé tous les êtres humains 
égaux. Tous sont ses enfants. Autant dire que le racisme est radicalement opposé à la foi 
en Dieu qui nous a donné la vie. En tant que chrétiens, nous suivons les pas de Jésus-
Christ, qui n’avait jamais fait de distinction entre les personnes et qui a traité tout homme 
avec dignité et respect.  Comme membres de la Famille Vincentienne, nous voulons 
continuer à soutenir les plus oubliés de notre société et, en particulier, ceux qui souffrent 
de discrimination en raison de leur différence. Saint Vincent de Paul, notre fondateur, 
nous rappelle que nous devons aimer notre prochain simplement parce qu’il est « l’image 
de Dieu et l’objet de son amour ». Nous réaffirmons notre engagement à servir les exclus, 
les nécessiteux, les sans-abris, tous ceux qui subissent un traitement discriminatoire pour 
quelque raison que ce soit. Nous nous engageons à renforcer nos actions et à prendre 
des mesures a n que personne ne puisse subir de harcèle- ment ou la mort du fait de la 
discrimination. Nous nous engageons à faire entendre notre voix dans tous les forums où 
nous sommes présents pour dénoncer ces injustices. Nous nous engageons à donner 
notre voix à ceux qui sont exclus et victimes de la discrimination, a n qu’ils puissent être 
les protagonistes de leur propre histoire.  Les préjugés raciaux n’ont pas leur place dans 
notre société, dans aucune institution publique ou privée et doivent être combattus avec 
force. Le mal qu’ils causent, affecte non seulement la personne maltraitée, voire tuée, 
mais corrompt et détruit le tissu social et déshumanise les relations, générant une haine 
irrationnelle. Nous exhortons donc toutes les autorités à prendre des mesures fermes 
pour s’assurer que les cas de ségrégation, de racisme, de traitement différencié et de 
violence contre toute personne, fondée sur une discrimination de quelque nature que ce 
soit, ne se reproduisent plus. La personne humaine est importante, quelle que soit la 
couleur de sa peau, son origine nationale, son genre, son orientation sexuelle, ses 
croyances ou sa culture.  
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