
Patron Saint of the Society of Saint Vincent de Paul in Canada Search 
June 19, 2020 

 

The National Spirituality Committee is currently conducting a search for nominees to be a Canadian Saint 
to be consecrated as the Patron Saint of the Society in Canada.  The decision will be made by membership 

voting.  It is hoped to submit the selection in time for the 2021 ANF to be held in Quebec City on the 175 

anniversary of the Society in Canada.  We would consecrate the Society of Saint Vincent de Paul in Canada 

to the saint at that meeting. 
 

PROCESS 

 
1. The floor is open to nominees until September 30, 2020. 

a. Please send the name of the nominees to the chair of the National Spirituality Committee 

at johncarey777@hotmail.com.   

b. Nominees must have a second to be considered (ie, another person must agree with the 
nomination). 

c. The committee will confirm that the nominee is a Canadian saint and that their nature is 

compatibility to our Vincentian spirituality. 
d. The original nominator will be asked to prepare a written case for the saint they have 

nominated to be the Patron Saint of the Society in Canada to be sent to all members for the 

vote. 
 

2. The list of nominees and the cases for these saints to be the Patron Saint of the Society in Canada 

will be sent to all members for voting by November 1, 2020 (All Saints Day) 

a. Voting will be open until March 31, 2021. 
b. Please return votes to the chair of the National Spirituality Committee at 

johncarey777@hotmail.com.   

 
3. The results will be reviewed by the committee and announced by April 15, 2021. 

 

NOMINEES TO DATE 

 

Nominees who Have Been Seconded: 

• Kateri Tekakwitha 

• Brother Andre of Montreal 

 

Nominees who Have Not Been Seconded: 

• Margurite d’Youville 

• Our Lady of Guadeloupe 

• St Francois de Laval 

•  

We are looking forward to your submissions.  May God bless us all and the poor we serve. 

Yours in the Service of the Servants of the Poor 

 

John Carey, Chair 

National Spirituality Committee, SSVP 
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À la recherche d’un saint patron de la Société de Saint-Vincent de Paul du Canada 
19 juin 2020 

 

Le comité national de spiritualité effectue actuellement une recherche de mises en candidatures pour trouver 

un saint canadien ou une sainte canadienne pouvant devenir le saint patron de la Société canadienne. La 
décision sera prise par le vote des membres. Nous espérons pouvoir soumettre une sélection à temps pour 

la FAN de 2021, qui se tiendra dans la ville de Québec, pour le 175e anniversaire de la Société au Canada. 

Nous consacrerions la Société de Saint-Vincent de Paul du Canada au saint ou à la sainte à cette occasion. 
 

PROCESSUS 
 

1. Le moment est donc venu de présenter les candidats, et ce, jusqu’au 30 septembre 2020. 
a. Veuillez envoyer les noms de vos candidats au président du comité national de spiritualité 

à johncarey777@hotmail.com.  

b. Les candidats proposés doivent avoir le nom d’une personne qui seconde pour être 

considérés (i.e. une autre personne doit signifier son accord à la mise en candidature). 
c. Le comité va confirmer que le candidat est un saint canadien et que sa nature est compatible 

avec notre spiritualité vincentienne. 

d. La personne qui a présenté la candidature se verra demander de préparer par écrit un dossier 
en faveur du saint proposé pour devenir le saint patron de la Société canadienne ; ce dossier 

sera envoyé à tous les membres en prévision du vote. 
 

2. La liste des candidats et les dossiers de ces saints appelés à devenir saint patron ou sainte patronne 

de la Société canadienne seront envoyés à tous les membres d’ici au 1er novembre 2020 (fête de la 
Toussaint). 

a. Le vote demeurera ouvert jusqu’au 31 mars 2021. 

b. Veuillez retourner votre vote au président du comité national de spiritualité à 

johncarey777@hotmail.com.  
 

3. Les résultats seront revus par le comité et annoncés au plus tard le 15 avril 2021. 
 

CANDIDATURES À CE JOUR 
 

Les mises en candidature qui ont été secondées : 

• Kateri Tekakwitha 

• Frère André de Montréal 
 

Les mises en candidature qui n’ont pas été secondées : 

• Marguerite d’Youville 

• Notre-Dame-de-Guadeloupe 

• Saint-François de Laval 
 

Nous avons hâte de recevoir vos mises en candidature. Que Dieu nous bénisse tous ainsi que les pauvres 

que nous servons. 

Vôtre au service des serviteurs des pauvres 

 

John Carey, président 

Comité national de spiritualité, SSVP 
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