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À la suite de témoins des Yvelines, 
allons vers tous nos frères !
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1. 1. 
ST VINCENT ST VINCENT 

DE PAULDE PAUL

1. 
ST VINCENT 

DE PAUL
Une charité tout terrain

1 ENTRONS DANS LA PRIÈRE 
 10 mn

Seigneur, par avance nous te confi ons cette soirée de Carême. Qu’à 
la suite de M. Vincent, grand témoin de la charité qui a foulé le sol de 
notre diocèse, nous nous laissions conduire sur un chemin de charité 
plus active et rayonnante.

CHANT À L’ESPRIT SAINT. p. 20-23

Photographe ©Julian Kumar / Godong
Peinture de Jean Lecomte du Nouy dans l’église de la Trinité, Paris (1879): 
St Vincent de Paul ramenant les galères à la foi.
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2 DÉCOUVRONS M. VINCENT 
 15 mn

 Voir vidéo biographie du saint

QUESTIONS POUR ÉCHANGER  
A. Qu’est-ce qui m’a marqué chez Saint Vincent de Paul ? 
B. Qu’est-ce que je garde pour moi ?

3 ÉCOUTONS M. VINCENT  
 15 mn

« C’est aimer Dieu de la bonne manière que d’aimer les autres. »1

« Il y a certaines occasions dans lesquelles on ne peut garder l’ordre 
de l’emploi de la journée ; par exemple, on viendra à votre porte 
au temps de votre oraison, pour qu’une fi lle aille voir un pauvre 
malade qui est pressé, que fera-t-elle ? Elle fera bien de s’en aller 
et quitter son oraison, ou plutôt en la continuant, parce que Dieu 
lui commande cela. Car voyez-vous, la charité est par-dessus toutes 
les règles, et qu’il faut que toutes se rapportent à celle-là. C’est une 
grande dame. Il faut faire ce qu’elle commande. C’est donc en ce 
cas, laisser Dieu pour Dieu. Dieu vous appelle à faire l’oraison et à 
même temps il vous appelle à ce pauvre malade. Cela s’appelle 
quitter Dieu pour Dieu. »2

« Donnez-moi un homme d’oraison et il sera capable de tout. »3

«  Une chose importante à laquelle vous devez vous appliquer 
soigneusement, est d’avoir une grande communication avec 
Notre-Seigneur dans l’oraison. C’est là le réservoir où vous trouverez 
les instructions qui vous seront nécessaires pour vous acquitter de 
l’emploi que vous allez avoir. »4

« Des bonnes œuvres » : « Préférez toujours celle où il y a plus de la 
gloire de Dieu et moins de votre intérêt. »5

« Je ne dois pas considérer un pauvre paysan ou une pauvre femme 
selon leur extérieur (...) mais tournez la médaille, et vous verrez par 

1 www.fdlcprocheorient.org/citation.html
2 J.P. Renouard, Prier 15 jours avec St Vincent de Paul, Nouvelle cité, 2017, p. 85 
3 op.cit. p. 80.
4 op.cit. p. 79.
5 op.cit. p. 41.

les lumières de la foi que le Fils de Dieu, qui a voulu être pauvre, nous 
est représenté par ces pauvres... »6

Aux Filles de la Charité il dit : «  Servant les pauvres, on sert Jésus 
Christ. Ô mes fi lles, que cela est vrai  ! Vous servez le Christ en la 
personne des pauvres. »7

« Les pauvres sont nos maîtres, ce sont nos rois. »8

QUESTIONS
A.  «  Les pauvres sont nos maîtres  » : Comment est-ce que je 

comprends la place que donne Saint Vincent de Paul aux 
« pauvres » ? Est-ce que je me sens concerné ? Quelles sont mes 
diffi cultés, mes freins éventuels à pratiquer cette préférence ?

B.  Quelles étaient les ressources de Saint Vincent de Paul pour 
agir ? Quelles sont mes ressources personnelles pour agir ? 

C.  Ami des plus pauvres, M. Vincent s’est mis à leur service et leur a 
annoncé explicitement la foi. Et moi ? Me semble-t-il important 
de tenir ensemble ces deux témoignages ?

TEMPS PERSONNEL POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS
PUIS ÉCHANGE
 5 mn

4  OUVRONS « FRATELLI TUTTI » 
 25 mn

Encyclique du Pape François, Octobre 2020.
81.  Ce qui est proposé, c’est d’être présent aux côtés de celui qui a 

besoin d’aide, sans se soucier de savoir s’il fait partie ou non du 
même cercle d’appartenance. Dans ce cas-ci, c’est le Samari-
tain qui s’est fait proche du Juif blessé. Pour se faire proche 
et présent, il a franchi toutes les barrières culturelles et histo-
riques. La conclusion de Jésus est une requête : «  Va, et toi 
aussi, fais de même » (Lc 10, 37). Autrement dit, il nous exhorte 
à laisser de côté toutes les différences et, face à la souffrance, à 
devenir proche de toute personne. Donc, je ne dis plus que j’ai 
des ‘‘prochains’’ que je dois aider, mais plutôt que je me sens 
appelé à devenir un prochain pour les autres.

6 op.cit. p. 71.
7 op.cit. p. 74.
8 op.cit. p. 71.
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106.  Il est quelque chose de fondamental et d’essentiel à recon-
naître pour progresser vers l’amitié sociale et la fraternité 
universelle : réaliser combien vaut un être humain, combien 
vaut une personne, toujours et en toute circonstance. Si tous les 
hommes et femmes ont la même valeur, il faut dire clairement 
et fermement que « le seul fait d’être né en un lieu avec moins 
de ressources ou moins de développement ne justifi e pas que 
des personnes vivent dans une moindre dignité ». Il s’agit d’un 
principe élémentaire de la vie sociale qui est souvent ignoré de 
différentes manières par ceux qui estiment qu’il n’apporte rien 
à leur vision du monde ni ne sert à leurs fi ns.

107.  Tout être humain a le droit de vivre dans la dignité et de se 
développer pleinement, et ce droit fondamental ne peut être 
nié par aucun pays. Il possède ce droit même s’il n’est pas très 
effi cace, même s’il est né ou a grandi avec des limites. Car 
cela ne porte pas atteinte à son immense dignité de personne 
humaine qui ne repose pas sur les circonstances mais sur la 
valeur de son être. Lorsque ce principe élémentaire n’est pas 
préservé, il n’y a d’avenir ni pour la fraternité ni pour la survie de 
l’humanité.

QUESTIONS POUR ÉCHANGER 
A.   Suis-je témoin de situations où la dignité des personnes n’est 

pas respectée ?
B.  De qui est-ce que je me sens appelé à devenir proche ?

5  RAYONNONS AUJOURD’HUI 
 Voir vidéo Bruno Houssay et la société de Saint-Vincent de Paul

6  PRIONS POUR LA MISSION 
 10 mn

Nous te confi ons Seigneur tous ceux qui se réclament de la famille 
de Saint Vincent de Paul et en particulier dans notre diocèse, les 
fi lles de la charité de Saint-Vincent de Paul à Louveciennes et les 
membres des conférences de Saint-Vincent de Paul.
Que l’Esprit Saint nous donne par l’intercession de Saint Vincent de 
Paul, une charité inventive prête à répondre à l’appel de tous nos 
frères.

Ensemble disons : 
«  Ô Dieu Sauveur, je T’en prie, donne-nous l’humilité, Toi qui a 
toujours cherché la gloire de Ton Père aux dépens de ta propre gloire, 
aide-nous à renoncer une fois pour toutes à nous complaire en vain 
dans les succès.
Délivre-nous de l’orgueil caché et du désir que les autres nous 
estiment. Nous Te supplions, Seigneur miséricordieux, de nous 
donner l’esprit de pauvreté.
Et si nous devons avoir des biens, fais que notre esprit n’en soit pas 
contaminé, ni la justice blessée, ni nos cœurs embarrassés.
Ô Seigneur, Tu es venu nous apprendre à aimer notre prochain 
comme nous-mêmes.
Tu nous as montré, par ta vie, que le service des pauvres est préfé-
rable à tout. Aide-nous à comprendre que ce n’est point Te quitter 
que de Te quitter pour eux. Toi qui as voulu être pauvre, Tu te révèles 
dans les pauvres.
En eux, Seigneur, nous Te rencontrons, en les servant, nous Te 
servons. Amen. »9

NOTRE PÈRE

CHANTS  p. 20-23

9   Prière de St Vincent de Paul www.paroissesaintvincentdepaulsartrouville.fr/
category/le-coin-priere, sept 2020

6

SOUTENIR LA SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL
La Société de Saint-Vincent-de-Paul est une association à but non 
lucratif (loi 1901). Elle est un réseau mondial de charité de proximité, 
au service des personnes seules ou démunies. 
Grâce à votre don, la Société de Saint-Vincent-de-Paul et ses 17 000 
bénévoles peuvent faire reculer la solitude et la pauvreté près de 
chez vous et continuer à mener leurs nombreuses actions que sont 
l’accueil, la visite, et l’accompagnement des personnes seules ou 
démunies partout en France.
Don en ligne : don.ssvp.fr/b/mon-don
Don par chèque :  À l’ordre de « SSVP Yvelines »

24 rue du Maréchal Joffre 78000 Versailles
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L ́ESPRIT SAINT QUI NOUS EST DONNÉ

R.    L ́Esprit Saint qui nous est donné 
Fait de nous tous des Fils de Dieu 
Appelés à la liberté,
Glorifi ons Dieu par notre vie ! 

Nés de l ́amour de notre Dieu,
Fils de lumière, sel de la terre, 
Ferments d ́amour au cœur du monde 
Par la puissance de l ́Esprit. 

À son image, il nous a faits
Pour nous aimer comme il nous aime, 
Sa ressemblance reste gravée
Au fond des cœurs de ceux qui l ́aiment. 

Tous ceux qu ́anime l ́Esprit Saint 
Sont délivrés de toute peur
Et désormais fi ls adoptifs,
Ils sont devenus fi ls du Père.

VIENS EMBRASER NOS CŒURS 

R.   Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, 
Viens au secours de nos faiblesses, 
Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur, 
Emplis-nous de joie et d’allégresse. 

Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté,
Viens nous combler de grâce, et viens nous sanctifi er. 
Viens guérir nos blessures, toi le consolateur,
Viens source vive et pure, apaiser notre cœur. 

Envoyé par le Père, tu viens nous visiter,
Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés 
Enfants de lumière, membres de Jésus Christ,
Nous pouvons crier « Père » d’un seul et même Esprit 

En nos cœurs viens répandre, les dons de ton amour 
Viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours 
Viens Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs, 
Viens et redis sans cesse « Jésus Christ est Seigneur » ! 

UBI CARITAS
Ubi caritas et amor
Ubi caritas
Deus ibi est

SOUFFLE IMPRÉVISIBLE 

Souffl e imprévisible, Esprit de Dieu, 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffl e de tempête, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 

R.   Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 
Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 

Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, 
Feu qui chasse l ́ombre, Esprit de Dieu 
Flamme de lumière, Esprit de Dieu,
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 

VIENS ESPRIT DE SAINTETÉ 

R.   Viens Esprit de sainteté, 
Viens Esprit de lumière, 
Viens Esprit de feu, 
Viens nous embraser ! 

Viens Esprit du Père, 
sois la lumière,
Fais jaillir des cieux 
ta splendeur de gloire.

Témoin véridique,
 tu nous entraînes 
A proclamer: 
Christ est ressuscité ! 

Viens, onction céleste, 
source d’eau vive, 
Affermis nos cœurs 
et guéris nos corps. 

CHANTSCHANTSCHANTS
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AIMER C’EST TOUT DONNER

R.   Aimer c’est tout donner (ter) 
Et se donner soi-même !

Quand je parlerais les langues des hommes et des anges 
Si je n’ai pas l’amour, je suis comme l’airain qui sonne 
Ou la cymbale qui retentit.

Si je prophétisais et connaissais tous les mystères 
Si j’avais la foi à transporter les montagnes 
Sans l’amour je ne suis rien.

Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes 
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes 
Cela ne me sert de rien.

SI LE PÈRE VOUS APPELLE

Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,  
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous !  
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,  
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !  
Si l´Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume,  
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 

R.   Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !  
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !  
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !  
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 

Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres,  
En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous !  
Si le monde vous appelle à l´accueil et au partage  
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous !  
Si l´Eglise vous appelle à répandre l´Évangile  
En tout point de l´univers, bienheureux êtes-vous ! 

Si le Père vous appelle à quitter toute richesse  
Pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous !  
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine  
Pour la quête de la Paix, bienheureux êtes-vous !  
Si l´Eglise vous appelle à tenir dans la prière,  
Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous ! 

VIENS SAINT-ESPRIT

Viens Saint-Esprit, 
Viens par ton vent, 
Remplir le temple que je suis. 
Oh ! Viens Saint-Esprit, souffle puissant, 
Brise d’amour, courant de vie. 

R.   Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle 
Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle 
Souffle sur moi, souffle vent de Dieu. 

Viens Saint-Esprit, 
Viens par ta pluie, 
Mouiller la terre que je suis. 
Oh ! Viens Saint-Esprit, flot impétueux, 
Source d’amour, fleuve de vie. 

R.   Coule sur moi, coule sur moi, coule. 
Coule sur moi, coule sur moi, coule. 
Coule sur moi, coule pluie de Dieu. 

3. Viens Saint-Esprit, 
Viens par ton feu, 
Brûler l’offrande que je suis. 
Oh ! Viens Saint-Esprit, feu dévorant, 
Brasier d’amour, flamme de vie, 

R.   Embrase-moi, embrase-moi, brûle. 
Embrase-moi, embrase-moi, brûle. 
Embrase-moi, brûle feu de Dieu.

SEIGNEUR, FOYER D’AMOUR

R.    Seigneur, foyer d’amour,  
Faites-nous brûler de charité !

Là où se trouve la haine,  
Que nous annoncions l’amour. 
Là où se trouve l’offense,  
Que nous apportions le pardon.

Là où se trouve la discorde,  
Que nous bâtissions la paix. 
Là où se trouve l’erreur,  
Que nous proclamions la vérité.

Là où se trouve le doute,  
Que nous réveillions la foi. 
Là où se trouve la détresse,  
Que nous ranimions l’espérance.

Là où se trouve la tristesse,  
Que nous suscitions la joie. 
Là où se trouvent les ténèbres,  
Que nous répandions la lumière.


