ALLER À LA RENCONTRE DE LA MISÈRE
"La bénédiction du pauvre est la bénédiction de Dieu . . .
Allons donc vers les pauvres"
(Frédéric Ozanam, mars 1833)

Le choc dans la vie de Frédéric Ozanam, résolument catholique, a été de reconnaître que les conditions
des ouvriers et des prolétaires de son temps étaient plus à plaindre que l’état des esclaves de
l’antiquité. Ce, après 18 siècles de christianisme. 1 Trop peu de ses adhérents faisaient attention à la
misère de leurs contemporains et se mobilisaient pour l’alléger. C’est un déséquilibre qu’il s’est employé
à corriger. Aussi, tôt après son démarrage le 23 avril 1833, la jeune conférence établit "qu’elle devait
être laïque et avoir pour but « le soulagement des malheurs individuels par la rencontre personnelle
avec le pauvre »" 2
Grâce à Sœur Rosalie Rendu, qu’ils suivent dans le quartier Mouffetard à Paris, Ozanam et ses
compagnons prennent conscience de la misère (promiscuité, logis insalubres, maladies, forte mortalité),
Visiter les lieux où vivent les pauvres révèle l’étendue de leurs besoins. Cela exige un effort, mais
permet d’identifier les symptômes avant d’apporter des remèdes. Dès lors leur vie devint orientée vers
l’aide aux plus démunis.
En 1833, Ozanam faisait ses études en droit. Homme d’une érudition remarquable, il pouvait
correspondre en six langues. En 1839, il obtint son doctorat ès lettres, puis l’agrégation pour devenir
professeur de littérature comparée à la Sorbonne. Marié en 1841, il devint père d’une fille en 1845. Il
s’engagea également en politique, passionnément républicain avec un parti pris pour les ouvriers. On
peut le qualifier de démocrate chrétien aux idées socialisantes. Il se présenta, sans succès, aux élections
législatives de 1848. À partir de 1849, sa santé a commencé à s’altérer. Voyant sa résistance diminuer, il
fut atteint par la maladie et mourut à Marseille le 8 septembre 1853. On souligne son départ vers le
Père le 9 septembre.
Frédéric Ozanam fut béatifié à Paris le 9 septembre 1997.
Alain Besner, Conseil régional du Québec
Comité national de spiritualité
Prière à l’occasion de la fête du bienheureux Frédéric Ozanam
Dieu, qui a suscité le Bienheureux Frédéric Ozanam, brûlant de Ton Esprit de charité, pour promouvoir
des associations de laïcs en vue d’assister les pauvres, accorde-nous de suivre, à son exemple, Ton
commandement d’amour pour être un ferment dans le monde où nous vivons. Par Jésus-Christ, Ton Fils,
qui vit et règne avec Toi et le Saint-Esprit, maintenant et à jamais.
Amen
Alain Besner, comité de spiritualité national
Conseil régional du Québec
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