SAINT VINCENT DE PAUL
Une charité tout terrain
Laissons-nous conduire sur un chemin de charité plus active et rayonnant à la suite de
M. Vincent, grand témoin de la charité.

DÉCOUVRONS M. VINCENT
Voir la vidéo du P. Étienne Guillet

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

ÉCOUTONS M. VINCENT
Ā travers ces 4 citations, retrouve le chemin de sainteté proposé par Saint Vincent de Paul :
•
•
•
•

1

« C’est aimer Dieu de la bonne manière que d’aimer les autres. »1
« Des bonnes œuvres »: « Préférez toujours celle où il y a plus de
la gloire de Dieu et moins de votre intérêt. »2
Aux Filles de la Charité il dit : « Servant les pauvres, on sert JésusChrist. Ô mes filles que cela est vrai ! Vous servez le Christ en la
personne des pauvres. » 3
« Les pauvres sont nos maîtres, ce sont nos rois. »4

http://www.fdlcprocheorient.org/citation.html
op.cit. p. 41
3 op. cit p. 74
2

4

op. cit. p.71

Questions :
A. Associe chaque citation à chacun de ces 4 mots : charité, humilité, service et conversion.
B. A quelle conversion suis-je appelé ?
C. Ai-je déjà expérimenté une ou plusieurs de ces 4 attitudes ? Laquelle ? A l’école, en
famille, ou en aumônerie ?

OUVRONS « CHRISTUS VIVIT »
Exhortation apostolique du Pape François, octobre 2019
163. Ton développement spirituel s’exprime avant tout en
grandissant dans l’amour fraternel, généreux, miséricordieux.
Saint Paul le disait : « Que le Seigneur vous fasse croître et
abonder dans l'amour que vous avez les uns envers les autres
et envers tous » (1Th 3, 12). Si seulement tu vivais toujours plus cette “extase” de sortir
de toi-même pour chercher le bien des autres jusqu’à donner ta vie.
167. Dieu aime la joie des jeunes et il les invite spécialement à cette joie qui se vit en
communion fraternelle, à cette allégresse supérieure de celui qui sait partager, parce que
« il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir » (Ac 20, 35) et que « Dieu aime celui qui
donne avec joie » (2Co 9, 7). L’amour fraternel multiplie notre capacité de bonheur car il
nous rend capable d’être heureux du bien des autres : « Réjouissez-vous avec qui est dans
la joie » (Rm 12, 15). Que la spontanéité et l’élan de ta jeunesse se changent chaque
jour davantage en spontanéité de l’amour fraternel, en courage pour répondre toujours
par le pardon, par la générosité, par l’envie de faire communauté. Un proverbe africain
dit : “Si tu veux aller vite, marche seul. Si tu veux aller loin, marche avec les autres”. Ne
nous laissons pas voler la fraternité.

Questions :
A. Pour saint Vincent de Paul et pour toi, qu’est-ce qu’un pauvre ?
B. Est-ce que je me sens concerné par les pauvres ? Comment je réagis face à une
personne pauvre ?
C. Comment trouver de la joie à rentrer dans cette rencontre ?

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

PRIONS POUR LA MISSION
Nous te confions, Seigneur, tous ceux qui se réclament de la
famille de Saint-Vincent-de-Paul et en particulier dans notre
diocèse, les Filles de la charité de Saint-Vincent-de-Paul 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 préférable 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. »5
Notre Père
Je vous salue Marie

UN DEFI
Témoignage d'un membre de la Compagnie des
Laveurs de pieds – Maisons-Laffitte.Cil
https://youtu.be/C4tgfni-zHU
Et moi, qu’est-ce que je pourrais faire ou proposer à mon
aumônerie ?
Je prends un engagement concret cette semaine pour les pauvres.

5

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

