
Joyeux 20è anniversaire! 

 

Il semble que le 10 mai 2000 ait été un jour de chance pour la communauté 

multiconfessionnelle et multilingue de Resita. Ce jour-là, les Vincentiens de Resita ont 

officiellement inauguré le Centre social ”Frédéric Ozanam” de la SSVP Resita! 

Si nous regardons en arrière, nous pouvons voir vingt ans de pleine activité au service de 

notre prochain, un dévouement inconditionnel et inestimable, une chance bénie par Dieu pour 

notre ville et notre communauté! Au cours de cette fête, nous tenons à remercier tous ceux qui 

se sont donnés au cours des 20 années d'activité, contribuant à ce que tout se déroule bien.  

Pendant toutes ces années, le Centre Social ”Frédéric Ozanam” a été le centre de l'activité 

sociale de la ville de Resita et pour cela nous remercions Dieu, tous ceux qui nous soutiennent, 

tous ceux qui sont avec nous! 

Ensuite, je vous invite à lire le texte suivant, écrit par celle qui coordonne le Centre 

Social, Mme Elfriede Gheorghiţă. Vous trouverez ici des preuves de vie exemplaire et d'amour 

inconditionnel, vous trouverez une grande partie de la lumière intérieure de tous ceux qui ont 

travaillé pendant ces 20 années au Centre social, que nous célébrons ensemble aujourd'hui. 

Que Dieu bénisse notre activité, pour que nous puissions continuer à être actifs dans son 

vignoble! 

Erwin Josef Ţigla 

Président de la SSVP Resita 

 

 

Le Centre Social ”Frédéric Ozanam” de la SSVP Resita,  

Conférence ”Marie-Neige” 

 

      Ing. Elfriede Gheorghiţă 

 

Celui qui souhaite des informations sur le Centre social ”Frédéric Ozanam” doit d'abord 

connaître quelques données sur la SSVP Resita, la Conférence ”Maria Neige”. 

Elle a été créée le 2 août 1992, à la demande d'une association vincentienne de Graz, la 

capitale de la Styrie en Autriche, et de M. Alois Fauland, son président, étant la première 

association de ce type en Roumanie à être enregistrée en tant qu'entité juridique. Elle compte 

actuellement 18 membres et 38 familles avec 108 personnes soutenues. Ces familles, ainsi que 

les membres de l'association, sont de différentes confessions chrétiennes (catholiques, 

orthodoxes, luthériens, réformés, etc.) et appartiennent à différents groupes ethniques. 

Au fil des ans, l'aide apportée aux personnes assistées consistait en vêtements - qui 

n'étaient distribués que dans les premières années - et en denrées alimentaires de base (huile, 

farine, sucre, riz) en quantités liées au nombre de membres de la famille, soutien offert jusqu’à 

présent. Pour les fêtes de Noël et de Pâques, des colis cadeaux spéciaux sont préparés pour les 

personnes âgées; les enfants en reçoivent aussi. 

Puis on a eu l'idée de contribuer à l'éducation des enfants de ces familles. C'est le germe à 

partir duquel s'est développé le Centre Social ”Frédéric Ozanam”. Il a été inauguré le 10 mai 

2000. Nous ne prétendions pas éduquer les enfants, mais nous avons essayé de les influencer 

aux bonnes et belles choses de la vie et aussi d'enrichir leurs connaissances pour les aider dans 



la vie. Sans modestie, on peut dire que c'était la bonne voie. La preuve? Les enfants qui ont 

fréquenté le Centre dans les premières années de son activité. Certains d’entre eux sont 

diplômés de l'université, sont devenus parents, bref, ont pris conscience que la vie n'est pas un 

jeu. 

Où est situé ce Centre Social? Pour que les activités du Centre Social se déroulent dans 

un environnement adéquat, le conseil local de Resita a fourni un bâtiment du patrimoine de la 

ville, dans lequel ont lieu toutes les activités. 

 

L'aspect extérieur et intérieur du Centre Social 

 

Le centre a été entièrement rénové pendant ces 20 ans. Les coûts ont été pris en charge 

par divers dons reçus par l'association au fil des ans. Il est à noter que les travaux intérieurs ont 

également été réalisés par bénévolat par les membres de l'association, pendant leur temps libre. 

Selon la législation actuelle, nous n'avons plus la possibilité de réaliser des activités pour 

les enfants dans ce bâtiment. Mais nous ne les avons pas abandonnés: nous distribuons des 

aliments de base aux familles, et pour les fêtes religieuses, des paquets de sucreries et pour la 

rentrée des fournitures scolaires. 

20 ans ! Ce n'est pas vraiment un sommet de montagne, mais c’est pourtant le sommet 

d'une colline d'où l'on peut voir la route. Suivons donc ce chemin!... 

 

Activités au Centre Social 

 

Qui fréquentait ce centre? Des enfants et des adolescents, âgés de 6 à 18 ans. Il s'agissait 

d'enfants issus de familles socialement défavorisées, qui figuraient dans les registres de 

l'association (familles avec de nombreux enfants, familles monoparentales, sans emploi). 

Qui s'occupait des enfants du Centre Social? Toute l'activité de l'association, du centre a 

été réalisée par des volontaires. L'équipe était ”multicolore”: artistes, enseignants, éducateurs, 

techniciens, ingénieurs, comptables, médecins, infirmières, etc. La plupart de ces membres 

étaient à la retraite, mais tous étaient animés par l'idée de faire quelque chose pour le bien des 

enfants. Le soutien spirituel a été fourni par les paroisses de la ville, à la fois catholique romaine 

et orthodoxe. 

Les principales activités ont eu lieu principalement le samedi, mais, selon le cas, pendant 

la semaine et pendant les vacances. 

Nous avons constaté qu'il était préférable de travailler avec les enfants s'ils étaient divisés 

en deux groupes. Il n'y avait pas de critère de division, seulement que le ”pèlerinage” entre les 

deux groupes n'était pas autorisé - j'ai trouvé que cela fonctionnait, d'autant plus que les 

activités alternaient. 

Quelles étaient ces activités? Dessin, peinture, mandala, origami, tresses de ficelle, on a 

même essayé des tissages en osier, des collages, des arrangements avec des plantes séchées, des 

modelages en argile… On a également eu quelques tentatives timides pour apprendre des 

chansons et des danses folkloriques, roumaines et allemandes, on a créé des cartes de vœux et 

de ”martisoare”… En bref, nous avons essayé de montrer aux enfants qu'il y a une alternative 

aux jeux informatiques avec des combats et de la violence et aux ”manele” et aux télénovelas. 

Le temps nous dira à quel point nous avons réussi, mais nous avons dû essayer. 



Afin de prévenir les maladies, on effectuait mensuellement un contrôle médical général 

aux enfants et, si nécessaire, on recommandait de consulter un médecin spécialiste. Un examen 

médical général était réalisé avant de partir pour le camp d'été sur la montagne de Semenic. 

L'une des personnes les plus aimées du centre était ”Tanti” (la tante) qui cuisinait. Le 

matin, les enfants ont reçu un goûter et à la fin des activités, un déjeuner chaud composé 

généralement de trois plats. 

Au fil des années, des ”Journée portes ouvertes” furent organisées deux fois par an, les 10 

mai et 9 septembre, au Centre social ”Frédéric Ozanam”. À ces occasions, un petit programme 

festif était présenté et les œuvres artistiques des enfants étaient exposées. Un programme festif 

pendant la période de l'Avent et un autre avant Noël sont également devenus traditions. Le 

groupe de jeunes actifs au sein de l'église y contribuait généralement. 

Une autre tradition s'est également établie: la présentation d’une pièce de théâtre: ”Ils ont 

suivi une étoile”, dont le thème est la visite des Rois Mages d'Orient à Bethléem. Elle était 

présentée à la veille de la fête de l'Épiphanie du Seigneur (le 6 janvier), à l'église catholique 

”Marie Neige”. 

Grâce aux soins de nos partenaires de l'étranger, nous avons pu depuis des années offrir 

aux enfants une semaine de vacances sur ”notre” montagne du Banat, le Semenic. C’était une 

semaine durant laquelle, à part les activités entreprises, les enfants rechargèrent, sans s'en rendre 

compte, les ”batteries” à l'air frais. Il y avait des randonnées, des jeux en plein air, des 

baignades. On chantait, on peignait et bien plus encore. 

À la fin de chaque année de travail, une petite brochure a été publiée, ”Glasul 

Vincențienilor” (”La voix des vincentiens”), qui comprenait des articles, dans lesquels enfants 

et adultes racontaient les activités déroulées au centre et pendant les vacances d’été. 24 numéros 

du magazine ont paru entre 1994 (n ° 1) et 2014 (n ° 24). Le rédacteur en chef était Erwin Josef 

Ţigla.  

Lors de la pandémie du coronavirus SARS-CoV-2, au printemps 2020, nous avons 

soutenu, avec l'aide du groupe de Resita de Caritas Timisoara, plusieurs personnes âgées de 

notre ville, pour qu’elles puissent surmonter ces moments difficiles, en leur fournissant des 

paquets de nourriture et de cadeaux pour les Pâques. 

Il y a encore beaucoup à dire, mais il ne faut pas oublier une chose: accordons quelques 

instants à la mémoire de ceux que Dieu a appelés, au cours de ces deux décennies, chez Soi: 

Fernanda Guragata, Agnes Bradaci, Eva Weisz, Agnes Reisinger, Elisabeta Dolorean, Erica 

Bornhoffer et Katharina Kravits Qu'elles reposent en paix! Et n'oublions pas Berta Dolot, notre 

infirmière, qui, en raison d'une maladie implacable, ne peut plus travailler avec nous 

maintenant. 

En conclusion, nous tenons à remercier notre partenaire, la SSVP Graz (Styrie / 

Autriche), tout en gardant un moment de silence à la mémoire du Dr Alois Fauland, notre 

fondateur, que Dieu a appelé au repos éternel après une vie bénie, âgée de 91 ans, le 23 août 

2017. Que la lumière éternelle brille sur eux! 

 

 

 

 

 



Que se passe-t-il au Centre social maintenant? 

 

Conformément à la législation en vigueur, nous n'avons plus la possibilité de réaliser des 

activités pour et avec les enfants dans le bâtiment du centre, mais nous avons réorienté nos 

activités: 

- Distribution d’aliments de base (farine, sucre, huile et riz) aux familles soutenues, pour les 

fêtes chrétiennes, des colis avec des sucreries pour les enfants, et, pour la rentrée, des 

fournitures scolaires; 

- Rencontres des membres de l'association vincentienne et discussions sur l'organisation la plus 

efficace de l'engagement au service de l'amour du prochain; 

- Réunions de groupes de la communauté de la Paroisse catholique ”Marie Neige”; 

- manifestations culturelles de la Paroisse catholique ”Marie Neige” et de l'Association 

Allemande de Culture et d'Education des Adultes Resita. 

Nous sommes maintenant particulièrement reconnaissants à la SSVP Graz (Styrie / 

Autriche) de nous avoir parrainés ce printemps 2020 pour l'achat d'une nouvelle centrale 

thermique, car l'ancienne ne fonctionnait plus. 

 

Que va-t-il se passer ensuite? 

 

On s'arrête? Je n'y crois pas! Je suis convaincue qu'une solution sera trouvée pour la 

poursuite de l'activité du Centre Social. Nous devons juste faire confiance au Bon Berger! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


