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Rome, le 20 décembre 2016
A tous les pèlerins !

biographie

Vincent de Paul naît dans une famille chrétienne, près de Dax le 25 avril 1581. Ses parents
sont paysans.
Ordonné prêtre en 1600, il obtient un baccalauréat de théologie en 1604.
Il rêve de succès, il veut gagner de l’argent et subvenir aux besoins de sa famille. Il devient
alors aumônier de la reine Margot à Paris. Il rencontre M. de Bérulle et va ainsi se former
à l’École française de spiritualité. En 1612, il devient curé de Clichy, puis, en 1613, entre
comme précepteur dans une des plus puissantes familles de France, les «de Gondi».

Participer au pèlerinage du cœur de saint Vincent de Paul est un acte de
foi qui nous invite à marcher sur les pas de Vincent.

1617
Année charnière pour saint Vincent !

Marcher sur les pas de saint Vincent de Paul signifie marcher sur les pas
de Jésus lui-même !
Vincent s’est entièrement donné à Jésus et à Sa mission ; ceci a fait de
Vincent de Paul un champion de la Charité !

Gannes-Folleville
Monsieur Vincent va vivre une expérience qui le convertira et le conduira
sur le chemin de la sainteté.
À Gannes (en Picardie), sur les terres de Mme de Gondi, Vincent confesse un vieillard
qui avouera à Mme de Gondi combien il est désormais en paix tant il avait de gros
péchés qu’il n’avait jamais osé avouer. Mme de Gondi, très inquiète de l’état spirituel des
personnes qui sont sur ses terres, encourage alors Monsieur Vincent à trouver «remède à
cela» en évangélisant les pauvres des campagnes.
Dès le lendemain, 25 janvier 1617, Vincent prêche dans l’église de Folleville avec tant
d’ardeur que beaucoup de paroissiens viennent se confesser.

En nous approchant des reliques, ouvrons notre propre cœur à Jésus et
invitons-Le à y entrer, à nous transformer selon Son propre Cœur !
Notre flamme intérieure embrasera d’autres cœurs et les encouragera à
marcher sur les pas de saint Vincent de Paul, tombé amoureux de Jésus à
tel point que sa flamme brûle toujours, même après 400 ans !
Saint Vincent de Paul, priez pour nous !
Père Tomaž Mavrič CM
Supérieur général
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Petite

Son cœur est bouleversé !
Vincent réalise alors l’importance du service spirituel.
De cette expérience, naîtra en 1625
la Congrégation des Prêtres et Frères de la Mission (appelés Lazaristes)
pour évangéliser les pauvres des campagnes.
Châtillon-lès-Dombes
Sur les conseils de M. de Bérulle, Vincent part pour Châtillon-lès-Dombes, près de Lyon
(aujourd’hui Châtillon-sur-Chalaronne, dans l’Ain) et prend possession de la paroisse le 1er
août 1617. Trois semaines après son arrivée, alors qu’il se prépare à célébrer la messe,
on vient l’avertir que toute une famille est malade et dans une très grande misère. Durant
l’homélie, il en parle et se rend lui-même sur les lieux l’après-midi. Il constate que beaucoup
de femmes ont entendu son appel.
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Devant cette générosité, il réalise qu’il faut organiser la charité. Le lendemain, il réunit
quelques dames du village ; le 23 août, il leur remet un premier règlement. Le 8 décembre
1617 est officiellement constituée la Confrérie des Dames de la Charité appelée
aujourd’hui Équipes saint Vincent en France et AIC dans le monde.
Son cœur est à nouveau bouleversé !
Il se rend compte de l’importance du service corporel.
Il est de retour à Paris, la veille de Noël, il a trouvé l’orientation de sa vie :

Servir le Christ dans les pauvres
corporellement et spirituellement.
En 1625, il rencontre Louise de Marillac à qui il confie la visite des Confréries de la Charité
naissantes.
Une jeune vachère de Suresnes, Marguerite Naseau, se présente à Monsieur Vincent pour
servir les pauvres, elle désire donner toute sa vie à Dieu. D’autres jeunes vont suivre. Le 29
novembre 1633, Vincent va les rassembler et confier leur formation à Louise de Marillac.
C’est la naissance de la Compagnie des Filles de la Charité, Sœurs plus souvent
connues sous le nom de Sœurs de St Vincent de Paul.
Suivant les orientations du Concile de Trente, Vincent travaille à la formation des Prêtres
en instituant les Conférences du mardi et les Exercices des ordinands, et en créant des
Séminaires.
Il est présent sur tous les fronts où existe la misère. Mais il ne fait rien seul. Il œuvre avec
les Dames de la Charité, les Prêtres, les Sœurs et les «grands» du Royaume qu’il entraîne
dans cette œuvre de justice et de charité.
On peut noter la mission auprès des galériens dès 1619, l’œuvre des enfants trouvés, les
secours en Lorraine, sur les champs de bataille en Picardie, Champagne, en Ile de France,
la fondation de missions à Alger en 1646, Madagascar en 1648, en Pologne en 1651,
etc.
Monsieur Vincent s’éteint le 27 septembre 1660 en laissant un bel héritage spirituel d’une
brûlante actualité. Le charisme qu’il a reçu anime toujours de nombreuses personnes
aujourd’hui, quatre cents plus tard.
Monsieur Vincent est béatifié en 1729 et canonisé en 1737.
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Parole

de

Dieu

Fondatrice

pour saint

Vincent

de

Paul

Lc 4,16-21
« Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue
le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture.
On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit :
L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a
envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux
aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année
favorable accordée par le Seigneur.
Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit. Tous, dans la synagogue, avaient les
yeux fixés sur lui.
Alors il se mit à leur dire : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous
venez d’entendre ».

Mt 10,40-42
« Qui vous accueille m’accueille ; et qui m’accueille accueille Celui qui m’a envoyé.
Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète ;
qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste.
Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d’eau fraîche, à l’un de ces petits en sa
qualité de disciple, amen, je vous le dis : non, il ne perdra pas sa récompense ».

Mt 18,5
« Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m’accueille, moi ».

Mt 25,40

« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits,
qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ».
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Pourquoi

vénérer les reliques ?
Les Reliques sont les « restes mortels » des
saints qui nous rappellent leur condition
humaine. C’est avec leur corps que les saints
ont agi, servi, prié, aimé, travaillé, souffert et
fait l’expérience de la mort. Les reliques nous
conduisent à Dieu lui-même : en effet, c’est
Lui qui, par la force de sa grâce, donne à des
êtres fragiles le courage d’être ses témoins
devant le monde. En nous invitant à vénérer
les reliques des saints, l’Église n’oublie pas
qu’il s’agit certes de pauvres restes humains,
mais qui appartenaient à des personnes
visitées par la puissance transcendante de
Dieu. Saint Vincent de Paul, comme tous les
saints, nous conduit toujours à Jésus.

Les

gestes

Ils expriment notre amitié spirituelle avec le Saint, notre respect et notre foi en la Communion
des Saints. Vous pouvez vous incliner devant le reliquaire, déposer une fleur, marquer un
court instant d’arrêt devant lui, faire un signe de croix… L’essentiel sera d’accomplir ces
gestes dignement.

Les Reliques des Saints sont des traces de la présence
invisible mais réelle qui illumine les ténèbres du monde,
manifestant que le Règne de Dieu est au-dedans de nous.
Elles crient avec nous et pour nous :
« Maranatha, viens Seigneur Jésus ! »
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Benoît XVI Cologne, 18 août 2005

Relique

du

saint

Cœur

Vincent

de

Le cœur de saint Vincent a été prélevé en tant que
relique aussitôt sa mort.
Le reliquaire est actuellement à Paris 140 rue
du Bac, la Maison-Mère des Filles de la Charité,
au-dessus de l’autel dédié à saint Vincent.
C’est dans cette chapelle de la Médaille Miraculeuse
que la Vierge Marie se manifesta à sainte Catherine
Labouré en 1830 ; c’est là aussi que sainte Catherine
eut les visions du cœur de saint Vincent.

Visions

du

Cœur

de saint

Vincent

Du temps de sainte Catherine Labouré, le reliquaire était à Saint-Lazare, à la Maison-Mère
de la Congrégation de la Mission (Lazaristes), 95 rue de Sèvres, là où repose le corps de
saint Vincent.
Quelques jours après son arrivée à la Maison-Mère 140 rue du Bac, pour faire son temps
de formation (Séminaire), sainte Catherine eut trois visions du cœur de saint Vincent :
• Blanc, couleur de chair : c’est l’Incarnation ; annonce la paix, le calme, l’union ;
• Rouge feu : ce feu, que rayonne saint Vincent, «doit allumer la charité
		 dans les cœurs» ;
• Rouge noir : annonce le temps de l’épreuve sur la France et également 		
		 d’étonnantes protections.
		 (cf René Laurentin Vie authentique de Catherine Labouré - Récit - P. 73-78)
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Saint Vincent a quelque chose à nous dire…
aujourd’hui

«Aimons Dieu, mes frères, aimons Dieu, mais que ce soit aux dépens de nos bras,
que ce soit à la sueur de nos visages». (Coste XI,40)

«Quoi, être chrétien et voir son frère affligé sans pleurer avec lui ! (être sans
charité), c’est être chrétien en peinture, c’est n’avoir point d’humanité, c’est être
pire que des bêtes». (Coste XII,271)

«Voyez quel grand plaisir il y a, à servir Dieu». (Coste VI,681)
  
«Notre vocation est d’aller par toute la terre». (Coste XII,262)
  
«Dieu ne vous manquera jamais si vous lui êtes fidèles. Travaillez donc à vous
perfectionner en servant les pauvres». (Coste IX,57)

«Il faut la vie intérieure, sinon, on manque à tout».

(Coste XII,131)

«Se revêtir de l’Esprit de Jésus-Christ... Se revêtir de l’esprit de l’Evangile...
(Cf Coste XI,107-108 et XII,95) «Mais qu’est-ce que l’Esprit de Notre Seigneur ?
C’est un esprit de parfaite charité». (Coste XII,108)
«Il faut se quitter soi-même pour se revêtir de Jésus-Christ».
«C’est aller à Dieu que de servir les pauvres».

(cf Coste IX,95,107-108)

(Coste IX,5)

«S’il faut quitter l’oraison [prière] pour aller à ce malade, faites-le et ainsi
vous quitterez Dieu à l’oraison et vous le trouverez chez ce malade. (Coste X,554)
C’est quitter Dieu pour Dieu». (Coste IX,226, X,541, X,595, X,693)
  
«Il nous faut persuader fortement que les pauvres sont les membres du Fils de Dieu
et qu’en eux nous servons la personne de Jésus-Christ». (Coste IX,362/363)
  
«La charité est pardessus toutes les règles, et il faut que toutes se rapportent à
celles-là. C’est une grande dame. Il faut faire ce qu’elle demande». (Coste X,595)
   
«Il faut de l’amour affectif, passer à l’amour effectif, qui est le service des pauvres
entrepris avec joie, courage, constance et amour». (Coste IX,593)

«Le plus grand bonheur que nous puissions avoir, c’est d’être aimé de
Dieu». (Coste IX,40)
«Le Bon Dieu fait toujours nos affaires, lorsque nous faisons les siennes». (Coste VII,348)
«Dieu nous donne ses grâces suivant les besoins que nous en avons. Dieu est
une fontaine dans laquelle chacun puise de l’eau suivant les besoins qu’il en a.
Comme une personne qui a besoin de six seaux d’eau en puise six ; de trois, trois ;
un oiseau qui n’en a besoin que d’une becquetée, ne fait que becqueter ;
un pèlerin avec le creux de sa main pour se désaltérer ; il en est de même de nous
à l’égard de Dieu» (Coste XI,112)

«Telle est ma foi,
telle est mon expérience»
(Coste II,282)

«La charité comporte deux sortes d’amour : l’un affectif et l’autre effectif. L’amour
affectif c’est la tendresse dans l’amour. Il produit l’amour effectif… qui est l’exercice
des œuvres de la charité». (Coste IX,593)
«Il faut aller au pauvre comme on court au feu».
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(cf Coste XI,31 et cf VII,16)

«Le service des pauvres doit être préféré à toutes choses». (Coste IX,215)

«L’amour est inventif jusqu’à l’infini».
(Coste XI, 146) (à propos de l’Eucharistie)
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Son Message…
A la suite de saint Vincent depuis 400 ans, de nombreux hommes et femmes ont fait le choix d’oser
la tendresse de Dieu, pour la porter aux plus démunis aux périphéries du monde.
Saint Vincent fascine mais reste lui-même. Son message passe à travers sa personne, ses paroles, ses
actes. Il parle avec la même force et la même simplicité aux grands et aux petits. Il est la voix des sans
voix, des sans pouvoir.
Il est un vrai mystique de la charité, car il a su contempler Dieu dans les visages de ceux qui souffraient…
« Voir Jésus dans la personne du pauvre ». Il nous laisse ainsi, un héritage spirituel centré sur
l’Incarnation : Dieu est uni pour toujours à l’homme. « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces
plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » Mt 25, 40. Donc, il est impossible de
séparer le spirituel et le corporel. La véritable évangélisation, c’est d’aller à la rencontre du prochain
pour l’accompagner en toute son intégralité. Ainsi, saint Vincent nous invite à vivre la mystique du
service.
Comment aller servir ? Il disait : « les pauvres sont nos maitres ». Cela nous conduit à aller à la
rencontre de l’autre avec humilité, non comme celui qui vient donner, mais avec l’attitude de celui qui
vient recevoir, apprendre. Servir avec le style vincentien, c’est partager une fraternité réciproque, où
chacun est enrichi par les dons et la présence de l’autre. En effet le projet de Dieu se bâtit avec, par
et pour les pauvres.
Saint Vincent méditait aussi l’unité de la Trinité comme modèle à imiter. Il s’agit de se laisser réconcilier
et revêtir, du Seigneur, pour être porteur de son amour miséricordieux. Les chrétiens sont des acteurs
de la construction d’une société plus juste. Dieu compte sur nos bras et nous fait confiance pour que
son Règne vienne.
La mission est conçue dans une unité, où chacun et chacune a sa place. En effet, elle développe un
réseau de charité entre prêtres, religieuses, consacrées, et laïcs en lien avec les Évêques. Par exemple,
l’Association Internationale de la Charité est l’un des plus anciens mouvements séculiers dans l’Église,
au sein duquel les femmes jouent un rôle reconnu et important dans la mission de l’Église. Le Concile
Vatican II insiste sur le ministère des laïcs.
Saint Vincent était un homme très organisé. Il a écrit des règlements, donné des conférences, rien
n’était laissé au hasard. Pour cela, il attachait une grande importance à la formation pour la mission
de la charité. Il s’agit donc de savoir donner, efficacement et affectivement, le meilleur de nous-mêmes,
pour respecter la dignité de la personne en précarité.
Saint Vincent a rêvé à la transformation de notre monde et y a travaillé. Il s’est offert comme instrument
pour combattre les causes de la misère, du mal… Il n’aimait pas l’assistanat. Il est mort avec la joie
d’avoir partagé sa vie pour les autres jusqu’au bout. Aujourd’hui, en célébrant cette année jubilaire, il
nous invite à nous poser la question : quel est mon rêve ? pourquoi est-ce que je travaille ? Que notre
cœur brûle du même amour qui fit vibrer M. Vincent ! « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur »
Mt 6, 21.

10

« Des figures de saints comme François d’Assise, Ignace de Loyola, Jean de Dieu, Camille de Lellis,
Vincent de Paul, Louise de Marillac… Teresa de Calcutta... demeurent des modèles insignes de
charité sociale pour tous les hommes de bonne volonté. Les saints sont les vrais porteurs de lumière
dans l’histoire, parce qu’ils sont des hommes et des femmes de foi, d’espérance et d’amour ».
Benoît XVI, Deus Caritas est, n° 40.

Héritage

vincentien

Héritage transmis
1617 : Dames de la Charité (Équipes St Vincent – AIC)
1625 : Congrégation de la Mission (Lazaristes)
1633 : Filles de la Charité
Héritage agrandi
Vierge Marie à la rue du Bac ; sainte Catherine Labouré

Bse Rosalie Rendu

Bx Frédéric Ozanam : Conférences St Vincent de Paul (1833)
Aujourd’hui Société St Vincent de Paull
Héritage partagé
Vincent de Paul sera déclaré par le pape Léon XIII, le 12 mai 1885,
« patron universel de toutes les institutions catholiques de charité
qui tirent de lui leur origine ».

De nombreuses Congrégations religieuses, des Associations caritatives, des établissements
scolaires ou de soins,…. ont choisi saint Vincent de Paul comme patron.

Le charisme vincentien est un modèle pour notre époque !
« La charité dépasse la justice, parce qu’aimer c’est donner, offrir du mien à
l’autre ; mais elle n’existe jamais sans la justice qui amène à donner à l’autre ce
qui est sien, c’est-à-dire ce qui lui revient en raison de son être et de son agir ».
Benoît XVI, Caritas in Veritate, n° 6.

« Ne pas enjamber la Providence »
« Quitter Dieu pour Dieu »
Le charisme vincentien est aussi leçon pour notre époque
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Florilège

du

Pape François

Prions
Dieu de Charité et de Miséricorde,
en vénérant le cœur de saint Vincent de Paul,
nous t’adorons, nous te louons et nous te bénissons
parce que toi seul es Dieu et toi seul fais des merveilles.
Nous te rendons grâce
pour le don de Monsieur Vincent
à sa famille, à la France, à l’Église et au monde entier.

La vraie charité demande un peu de courage : dépassons la peur de nous salir les mains pour aider
les plus nécessiteux.
Laissons entrer Jésus dans nos vies en sortant de nos égoïsmes, indifférences et fermetures envers les
autres.
Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il témoigne de l’amour de Dieu. Soyez missionnaires
de la tendresse de Dieu !

Au contact de la pauvreté matérielle et spirituelle,
tu as transformé ton serviteur
en lui donnant un cœur de Charité et de Miséricorde.
Quand nous vénérons les reliques de son cœur,
accorde-nous son esprit et ses vertus,
Par Jésus ton Fils.
Amen

«Ouvrons nos yeux pour voir les misères du monde, les blessures de tant de frères et sœurs privés de
dignité, et sentons-nous appelés à entendre leur cri qui appelle à l’aide.
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J’ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse… sur les œuvres de miséricorde corporelles et
spirituelles. Ce sera une façon de réveiller notre conscience souvent endormie face au drame de la
pauvreté, et de pénétrer toujours davantage le cœur de l’Évangile, où les pauvres sont les destinataires
privilégiés de la miséricorde divine. La prédication de Jésus nous dresse le tableau de ces œuvres de
miséricorde, pour que nous puissions comprendre si nous vivons, oui ou non, comme ses disciples.
Redécouvrons les œuvres de miséricorde corporelles : donner à manger aux affamés, donner à boire
à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les
prisonniers, ensevelir les morts. Et n’oublions pas les œuvres de miséricorde spirituelles : conseiller ceux
qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les
offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les morts.
C’est dans chacun de ces « plus petits » que le Christ est présent. Sa chair devient de nouveau visible
en tant que corps torturé, blessé, flagellé, affamé, égaré… pour être reconnu par nous, touché et
assisté avec soin. N’oublions pas les paroles de Saint Jean de la Croix : « Au soir de notre vie, nous
serons jugés sur l’amour ».
(Bulle d’indiction du Jubilé de la Miséricorde n°15)
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Prière

de la famille vincentienne

Seigneur Jésus, tu as voulu te faire pauvre,
Donne-nous des yeux et un cœur pour les Pauvres ;
pour que nous puissions Te reconnaître en eux,
dans leur soif, leur faim, leur solitude et leurs misères.
Suscite dans notre famille Vincentienne
l’unité, la simplicité, l’humilité et le feu de la charité
qui enflamma Saint Vincent de Paul.
Donne-nous la force de Ton Esprit,
pour être fidèles à pratiquer ces vertus,
pour que nous puissions
Te contempler et Te servir dans les Pauvres,
et qu’un jour, nous soyons unis à Toi,
avec eux dans ton Royaume.

Litanies

de

Saint Vincent

Seigneur, prends pitié de nous
O Christ, prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié de nous
Vincent de Paul, homme à la foi inébranlable,
Exemple d’espérance dans les combats de la vie,
Témoin insigne de la Charité du Christ,
Prie pour nous.
Vincent de Paul, contemplatif dans l’action,
Audacieux et prudent,
Compatissant et miséricordieux,
Prie pour nous.
Vincent de Paul, consolateur des malades,
Père des orphelins et des enfants maltraités,
Secours des prisonniers
et des victimes de la guerre,
Prie pour nous.
Vincent de Paul, promoteur du laïcat au service des pauvres,
Formateur et modèle des prêtres,
Fondateur de la Congrégation de la Mission,
des Dames de la Charité
et de la Compagnie des Filles de la Charité,
Prie pour nous.
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Ces litanies peuvent aussi être priées de la manière suivante :
Pour Vincent de Paul, homme à la foi inébranlable
Nous te rendrons grâce
ou
Louange à toi Seigneur.
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Neuvaine

à

Saint Vincent

de

Paul

Proposée par les AIC
Une neuvaine consiste en neuf jours de prière pour une cause particulière. La
neuvaine en l’honneur de St Vincent de Paul est une façon de méditer afin de
mieux connaitre la vie du saint et de nous inviter à nous convertir et avancer sur
le chemin de la sainteté.
Chaque prière peut se terminer par : un Notre Père, un Je vous salue Marie en
honneur de l’Incarnation et Gloire au Père…

PRIÈRE DE LA NEUVAINE
Seigneur, vous avez fait preuve de patience envers Saint Vincent de Paul en le
faisant passer d’une vie centrée sur lui-même à une vie centrée sur vous. Obtenezmoi cette grâce et faites aussi que…
Je vous remercie Seigneur pour tout et imiterai Saint Vincent de Paul en passant
davantage de temps en votre présence, en vivant les sacrements et en servant
ceux qui sont autour de moi, spécialement les pauvres. Amen.

PREMIER JOUR (la Conversion)
Méditation sur la vie de St Vincent de Paul
St Vincent de Paul est devenu prêtre pour atteindre un meilleur rang social. Il nous
a montré que l’on ne naît pas saint. Nous sommes tous des pécheurs sur le chemin
de la sainteté.
Questions pour ma vie : Quels sont les aspects de ma vie qui ont besoin d’être
purifiés et attendent que la lumière de Dieu les touche ? En quoi dois-je appeler
Dieu dans ma vie quotidienne pour ma conversion ? Suis-je moi-même sur le
chemin du retour à Dieu comme un converti ?

DEUXIÈME JOUR (les vertus)
Méditation sur la vie de St Vincent de Paul
St Vincent a encouragé les personnes à cultiver les vertus et plus spécialement
celles de simplicité, d’humilité, de charité.
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Questions pour ma vie : Ai-je pris du temps pour savoir ce que sont les vertus
et pour les cultiver en moi ? Suis-je capable de prendre du temps pour chercher
à comprendre ces vertus et pourquoi elles sont si importantes pour ce grand saint ?

TROISIÈME JOUR (Défendre la foi)
Méditation sur la vie de St Vincent de Paul
Durant sa vie, est née une hérésie nommée Jansénisme. Saint Vincent n’a cessé
de défendre la vraie foi même au prix de la perte de ses amis et de sa réputation.
Questions pour ma vie : Notre foi est un défi quotidien. Comme Saint Vincent de
Paul, comment est-ce que je vis et je défends la vérité ? Ai-je peur de créer des
vagues, de perdre des amis ou de l’argent ?

QUATRIÈME JOUR (le Fondateur)
Méditation sur la vie de St Vincent de Paul
St Vincent a pris soin de travailler avec de multiples groupes. Il a vécu sa vocation
notamment en fondant des communautés religieuses et des associations de laïcs..
Questions pour ma vie : Chacun de nous est appelé à être responsable dans sa
famille, dans son quartier, où que nous soyons. Quel usage je fais des dons que
Dieu m’a donnés pour conduire les autres à Dieu et à le faire avec d’autres pour
mieux construire le vivre-ensemble ?

CINQUIÈME JOUR (l’Eucharistie et la Confession)
Méditation sur la vie de St Vincent de Paul
St Vincent avait la conviction qu’un des plus importants ministères qu’il avait
était d’encourager les personnes à recevoir les sacrements et tout spécialement
l’Eucharistie et la Réconciliation de façon fréquente.
Questions pour ma vie : Quand ai-je vécu ma dernière confession pour accueillir
la miséricorde de Dieu ? Est-ce que l’Eucharistie est la source où je puise la
force pour avancer dans ma vie ? Comment ma foi est-elle nourrie par ces
sacrements ?

SIXIÈME JOUR (le pauvre)
Méditation sur la vie de St Vincent de Paul
St Vincent est bien connu pour son attention aux pauvres. Il avait grandi dans un
milieu simple.
Questions pour ma vie : Nous sommes tous pauvres d’une façon ou d’une autre ;
peut-être pas matériellement mais spirituellement. Nous avons tous besoin de Dieu.
Comment est-ce que j’aide les pauvres que je rencontre dans mon entourage, sur
mon lieu de travail, dans les rues et lorsqu’ils frappent à ma porte ? Comment estce que je vis la simplicité ?
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SEPTIÈME JOUR (les prêtres)
Méditation sur la vie de St Vincent de Paul
St Vincent a trouvé que le travail avec les pauvres était important comme aider
les séminaristes et les prêtres à croître en sainteté afin d’être de bons bergers du
peuple de Dieu.
Questions pour ma vie : Est-ce que j’aide dans la formation des séminaristes et des
prêtres par mes prières et mon aide financière ? Que puis-je faire pour soutenir le
prêtre de ma paroisse ?

Chantons…
CHOISIR DE VIVRE L’ÉVANGILE - A TON EXEMPLE SAINT VINCENT
Paroles et musique : Yves Bouchet
Extraits de texte : Saint Vincent de Paul

HUITIÈME JOUR (l’évangélisation)
Méditation sur la vie de St Vincent de Paul
L’expérience de Saint Vincent et surtout sa confiance en l’Esprit-Saint lui ont révélé
qu’il devait prêcher la Bonne Nouvelle du salut à tous et spécialement aux pauvres.
Questions pour ma vie : Par notre baptême nous sommes évangélisateurs. Comment
est-ce que je partage l’évangile en paroles et en actes au quotidien ? Y-a-t-il de
nouveaux chemins par lesquels je peux évangéliser ? Est-ce que je prends du
temps pour approfondir ma foi en me formant ?

NEUVIÈME JOUR (la Sainte Trinité)
Méditation sur la vie de St Vincent de Paul
St Vincent a invité tout le monde à rendre hommage à Dieu –la Sainte-Trinité.
Il s’agissait de le faire par la prière et les actes pour toutes les personnes rencontrées
dans le quotidien.
Questions pour ma vie : Comment
est-ce que j’honore Dieu dans ma vie
quotidienne ? Suis-je conscient de la
présence de l’amour de Dieu autour
de moi ? Est-ce que je prends chaque
jour le temps de prier ?

1. « Aimons Dieu, mes frères, aimons Dieu,
mais que ce soit au dépens de nos bras,
que ce soit à la sueur de nos visages. »
« Ce n’est pas tout d’avoir la charité dans le cœur
et dans les paroles, elle doit passer dans les œuvres,
et alors elle est parfaite et devient féconde. »

Refrain :
Choisir de vivre l’Évangile
A ton exemple Saint Vincent
Et rayonner de ton charisme
Auprès des pauvres en notre temps.
Choisir humblement de servir
De recevoir et de donne
En notre terre peut fleurir
Une plus douce humanité

2. « Voilà donc ce qui vous oblige à servir les pauvres
avec respect, comme vos maîtres, et avec dévotion,
parce qu’ils vous représentent la personne de Notre Seigneur qui a dit:
« Ce que vous faites au plus petit des miens, je le tiendrai fait à moi-même. »
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3. « Quoi ! Etre chrétien et voir son frère affligé,
sans pleurer avec lui, sans être malade avec lui !
C’est être chrétien en peinture, c’et n’avoir point d’humanité,
c’est être pire que des bêtes. »
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LES PORTES DE L’AMOUR
Paroles et musique : Yves Bouchet

Refrain :
C’est l’Amour, au fil des jours, ton refrain
C’est l’Amour de Jésus-Christ qui brûle en ta vie.
C’est l’Amour, au fil des jours, ton refrain
C’est l’Amour de Jésus-Christ qui brûle en ta vie.
1.
Grandes ouvertes les portes de l’amour,
Monsieur Vincent, aux quatre vents
De Folleville à Chatillon
La charité écrit son nom
Sur le visage des enfants,
Des oubliés, des pauvres gens
Et dans le cœur de tous ceux
Qui se voyaient loin de Dieu.
2.
Grandes ouvertes les portes de l’amour,
Monsieur Vincent, aux quatre vents
Pas de frontières, pas de répit
Quand la misère n’est qu’un cri
Dans les prisons, dans les taudis
Sur tous les fronts où guerre détruit
A l’horizon d’autres pays
Où l’homme souffre, asservi.
3.
Grandes ouvertes les portes de l’amour,
Monsieur Vincent, aux quatre vents
Organiser pour mieux servir
Former, prier pour revêtir
L’esprit de joie, d’humilité
Qui rayonne la charité
Et fait éclore telle une fleur
L’Espérance d’un monde meilleur..
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PRENDRE LA ROUTE AVEC TOI SEIGNEUR
Paroles et musique : Yves Bouchet

Refrain :
Prendre la route avec Toi, Seigneur
Chercher ton visage en chacun de nos frères
Partager le pain de ta vie, Seigneur
et témoigner de ta tendresse.
1.
Tu nous as établis pour être les témoins de ta Bonne Nouvelle,
Bien pauvres sommes-nous d’avoir été choisis
Mais ton Esprit est à l’œuvre en nos cœurs.
2.
Tu nous as demandés d’être des serviteurs pour chacun de nos frères
Lourd est le tablier à nouer, à porter
Mais ton Esprit souffle en nous charité.
3.
Tu nous as invités à rayonner la joie, le feu de l’Espérance
Fragile est l’étincelle tout au creux de nos mains
Mais ton Esprit éclate en nous lumière.
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SAINT VINCENT, TOI L’AMI
Paroles et musique : Yves Bouchet

Refrain :
Saint Vincent, toi l’ami
Des pauvres et des petits
Apprends-nous chaque jour
A servir Jésus-Christ
En accueillant le cri
Des blessés de la vie
En engageant nos mains
Au partage du pain.
1.
Sur la route des hommes, aux croisées de chemins
Des terres de Gascogne aux pays plus lointains,
Ton regard a perçu la misère des pauvres
Et en eux tu as vu les trésors du Royaume.
2.
Sur la route des hommes privés de liberté
Sans droits et sans parole, galériens, prisonniers
Ton regard a perçu dans leurs mains la souffrance
Et pour eux tu as su réveiller l’espérance.
3.
Sur la route des hommes enfermés dans la nuit,
Enfants qu’on abandonne, malades ou sans-abri,
Ton regard a perçu dans leurs yeux la détresse
Et pour eux t’as rompu le pain de la tendresse.
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Les

fruits de mon pèlerinage

Comment avez-vous vécu votre pèlerinage ?
A quoi saint Vincent vous invite-t-il dans votre vie de chrétien, de chrétienne ?
Monsieur Vincent a consacré sa vie au don des autres dans le service du frère. Il
a porté dans son cœur l’amour de Dieu et du prochain.

Aujourd’hui souhaiteriez-vous suivre son exemple
à la suite de Jésus-Christ Serviteur et Evangélisateur des pauvres ?
Quelques pistes à vivre en famille, en Eglise ou dans une association ?
1- La maison est la première école pour apprendre aux plus jeunes le partage.
En famille vous pouvez, dans une période de l’année, faire des économies en
supprimant la consommation de choses superflues. Cet argent peut constituer
un fond qui serve pour faire une œuvre de solidarité. Ainsi, nous sensibilisons
les jeunes pour sortir de l’indifférence et devenir acteurs responsables dans une
société plus juste.
2- Comment vivre la charité dans le quotidien ? C’est simple, il s’agit de se faire
proche de ceux qui sont autour de nous. Par notre présence, notre écoute, en
donnant de notre temps… On peut inviter à notre table une personne seule,
appeler quelqu’un pour avoir de ses nouvelles… Tant des gestes pour oser vivre
la tendresse de Dieu…

Coordonnées
Pèlerinage du Cœur de saint Vincent de Paul
140 rue du Bac
75007 Paris
Tél. 06 47 86 15 08
Courriel : reliquecoeursvp@cfdlc.org
www. famvin.org

3- C’est un bon moment pour vous décider à faire partie d’une association ou
d’un mouvement engagé dans la solidarité. Vous pouvez rejoindre les équipes
existant dans vos diocèses.
4- Vous pouvez parler avec le curé de votre paroisse pour vous rendre disponible
en fonction de votre temps pour accueillir les personnes dans le besoin avec une
équipe. C’est important de créer un réseau de service, par exemple accompagner
une personne âgée pour aller à la messe… En effet, nous rendrons plus fraternelles
nos communautés ecclésiales.
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Saint Vincent nous dit aujourd’hui :

Ose

la tendresse !
Tendresse qui trouve sa source dans le cœur de Jésus lui-même.
Ose la tendresse dans un monde qui a oublié Dieu
et qui le cherche encore.
Tendresse, bonté universelle pour toutes les composantes de la société.
Ose la tendresse dans une société qui divise, juge, isole,
qui cherche à tâtons comment vivre ensemble.
Tendresse qui se décline en charité sociale, en attention vers les plus oubliés,
les plus démunis, en plaidoyer pour les sans-voix.
Ose la tendresse pour lutter
contre la mondialisation de l’indifférence.
Tendresse qui met en route tous ceux et celles qui ont de la bonne volonté
à travers des associations, congrégations, équipes de solidarité…
Ose la tendresse dans un monde qui a peur d’un engagement radical,
et qui est pourtant capable de beaux gestes de solidarité...

« N’aie pas peur d’oser la tendresse » !

