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St Vincent de Paul ramenant les galères à la foi. 
Peinture de Jean Lecomte du Nouy dans l’église de la Trinité, Paris (1879) 
Photographe ©Julian Kumar / Godong 
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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
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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.
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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 filles, 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 
difficultés, 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.



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.

4
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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

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



Elisabeth Bichier des Ages - Huile sur toile, anonyme, v. 1830 - Le Blanc (Indre),  
église Saint-Génitour. Inscrit au titre des Monuments historiques (25 janvier 1995)  
© www.archives36.fr
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1. 1. 
JEANNEJEANNE

ELISABETHELISABETH

2. 
STE JEANNE 
ÉLISABETH
Contemplation et action

1 ENTRONS DANS LA PRIÈRE 
 10 mn

Seigneur, par avance nous te confi ons cette soirée de Carême. Qu’à 
la suite de Sainte Élisabeth, infatigable 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



2 DÉCOUVRONS 
SAINTE�JEANNE-ÉLISABETH�
 15 mn

 Voir vidéo biographie de la sainte

QUESTIONS�POUR�ÉCHANGER �
A. Qu’est-ce qui m’a marqué chez Sainte Jeanne-Élisabeth ? 
B. Qu’est-ce que je garde pour moi ?

3  ÉCOUTONS 
SAINTE�JEANNE-ÉLISABETH�
 15 mn

«  Les Filles de la Croix sont  établies dans un grand esprit de foi, 
d’humilité, de dépendance, de pauvreté, de renoncement en tout, 
pour qu’à travers nous, et plus par notre vie que par nos paroles, 
Jésus continue à instruire et à guérir les petits et les pauvres. »1

« Il faut fortifi er par la prière toutes les bonnes œuvres : autrement, 
elles ne serviraient souvent qu’à satisfaire notre amour-propre et 
seraient vides de mérites (...) C’est par la prière bien faite que vous 
attirerez les bénédictions du ciel sur ces beaux enfants qui vous sont 
confi és. Elle vous établira dans une paix intérieure, qui vous comble-
ra de joie, au milieu des contradictions. »2

« Cherchez dans l’oraison, dans cet entretien intime avec Dieu, des 
lumières, des forces, des secours, etc. et tenez-vous toujours unie à 
Lui, toujours attachée à sa Croix, c’est là où il vous veut, c’est là où 
je vous considère avec tant d’intérêt et de confi ance pour vous voir 
répondre à ses desseins. »3

«  Jésus, Verbe incarné, s’est livré pour nous jusqu’à la mort de la 
Croix. Nous nous mettons à son école. Nous le contemplons dans 
son enfance, sa vie apostolique, sa vie pauvre et souffrante, sa mort 
et sa résurrection, sa vie glorieuse, son habitation au milieu de nous 
dans l’Eucharistie, et sa présence dans le pauvre. »4

1   La congrégation des Filles de la Croix, la fondatrice, le charisme, Edition du Signe, 
2013, p. 13

2   P. Rigaud, Sainte Jeanne-Élisabeth, fondatrice des Filles de la Croix dites sœurs de 
Saint André, imprimerie M Texier, Poitiers, 1934, p.175 

3   « Lettre à Mademoiselle Servières, 7 juin 1817 » in Document dactylographié : 
« Congrégation des Filles de la Croix, Lettres de Sainte Jeanne-Elisabeth » p. 5-6 

4   La congrégation des Filles de la Croix, la fondatrice, le charisme, Edition du Signe, 2013, p. 10

8
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« Nos vraies fêtes à nous, sont d’aller le plus vite possible au secours 
des pauvres et des malades… »5 

QUESTIONS
A.  Comment est-ce que je comprends la manière dont Sainte 

Jeanne-Élisabeth vit tout à la fois contemplation et action ?
B.  Dans ce lien entre contemplation et action en quoi est-ce je 

me sens-concerné  ? Quelles sont mes difficultés, mes freins 
éventuels ?

C.  Quelles sont les formes de prière qui me ressourcent pour servir 
mes frères ? En quoi me nourrissent-elles ?

TEMPS PERSONNEL POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS 
PUIS ÉCHANGE 
 5 mn

4 �OUVRONS�« FRATELLI�TUTTI »�  25 mn 
Encyclique�du�Pape�François,�Octobre�2020.
271.   Les différentes religions, par leur valorisation de chaque 

personne humaine comme créature appelée à être fils et fille 
de Dieu, offrent une contribution précieuse à la construction de 
la fraternité et pour la défense de la justice dans la société. Le 
dialogue entre personnes de religions différentes ne se réalise 
pas par simple diplomatie, amabilité ou tolérance. Comme l’ont 
enseigné les évêques de l’Inde, « l’objectif du dialogue est d’éta-
blir l’amitié, la paix, l’harmonie et de partager des valeurs ainsi 
que des expériences morales et spirituelles dans un esprit de 
vérité et d’amour ».

272.   Nous, croyants, nous pensons que, sans une ouverture au Père 
de tous, il n’y aura pas de raisons solides et stables à l’appel à la 
fraternité. Nous sommes convaincus que « c’est seulement avec 
cette conscience d’être des enfants qui ne sont pas orphelins 
que nous pouvons vivre en paix avec les autres ». En effet, « la 
raison, à elle seule, est capable de comprendre l’égalité entre les 
hommes et d’établir une communauté de vie civique, mais elle 
ne parvient pas à créer la fraternité ».

5  Madeleine Guillebault, Sainte Jeanne-Élisabeth, ed. Filles de la Croix, 1992, p. 259



277.   (…) Nous, chrétiens, nous ne pouvons pas cacher que «  si la 
musique de l’Évangile cesse de vibrer dans nos entrailles, nous 
aurons perdu la joie qui jaillit de la compassion, la tendresse 
qui naît de la confi ance, la capacité de la réconciliation qui 
trouve sa source dans le fait de se savoir toujours pardonnés 
et envoyés. Si la musique de l’Évangile cesse de retentir dans 
nos maisons, sur nos places, sur nos lieux de travail, dans la 
politique et dans l’économie, nous aurons éteint la mélodie qui 
nous pousse à lutter pour la dignité de tout homme et de toute 
femme  ». D’autres s’abreuvent à d’autres sources. Pour nous, 
cette source de dignité humaine et de fraternité se trouve 
dans l’Évangile de Jésus-Christ. C’est de là que surgit « pour la 
pensée chrétienne et pour l’action de l’Église le primat donné 
à la relation, à la rencontre avec le mystère sacré de l’autre, à la 
communion universelle avec l’humanité tout entière comme 
vocation de tous ».

QUESTIONS�POUR�ÉCHANGER �
A.   Le pape fonde la fraternité sur la «  musique de l’Évangile  ». 

Quelle(s) scène(s) d’Évangile résonne(nt) pour moi (parta-
geons !) et me motive(nt) à être plus fraternel ?

B.   Être fi ls du même Père : Comment est-ce que cela se traduit 
concrètement pour moi ?

C.   Aujourd’hui, là où je vis, à quelle fraternité est-ce que je me sens 
appelé ?

5 �RAYONNONS�AUJOURD’HUI 
 Voir vidéo Les Filles de la Croix, Mantes-la-Jolie 

6 �PRIONS�POUR�LA�MISSION 
 10 mn

Nous te confi ons, Seigneur, tous ceux qui se réclament de la famille 
de Sainte Jeanne-Élisabeth et en particulier dans notre diocèse les 
Filles de la Croix de Mantes-la-Jolie.
Que l’Esprit Saint nous donne par l’intercession de Sainte Jeanne-
Élisabeth de toujours garder un cœur en prière, au cœur de notre 
service.

10
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Ensemble�disons�:�
« Par toi, Christ, et dans l’Esprit, nous aimons dire à notre Père, 
que nos mains, nos pieds, notre bouche, 
proclament sa bonté et sa miséricorde 
à ce monde qu’Il aime, 
que nous nous tenons avec Marie, 
debout au pied de la Croix, dans une foi sans défaillance 
en ta Pâque pour notre temps, 
que nous marchons dans l’allégresse de la Vie 
avec tous ceux et celles qui croisent nos routes.
AMEN !
À�toi�la�Gloire,�Père,�Fils�et�Saint�Esprit, 
Par Saint André-Hubert et Sainte Jeanne-Élisabeth, 
et tous les saints et les saintes de nos familles.
AMEN ! » 6 

NOTRE PÈRE 

CHANTS p. 20-23

6 Prière de laïcs 4 in https://fillesdelacroix.com/main.php?p=141

SOUTENIR�EVEIL�MAT’INS�À�MANTES-LA-JOLIE� 
ET�LES�FILLES�DE�LA�CROIX
Eveil Mat’InS accueille en accompagnement à la scolarité 120 enfants 
du Val Fourré et 12 enfants au centre ville de Mantes.
Encouragée par la communauté des Filles de la Croix de Mantes, l’asso-
ciation a besoin d’aide pour acquérir du matériel éducatif et ludique 
pour enfants à partir de 5 ans : jeux de société, jeux de stratégie jeux de 
lecture, albums jeunesse et aménagement de la bibliothèque.
Don�par�chèque�:��A l’ordre de « Eveil Mat’InS » 

Eveil Mat’InS 
1 allée du Docteur Broussais  
78200 Mantes-la-Jolie

Don�par�virement�(RIB)�: 
Etablissement�: 20041  Guichet�:�01012 
N°�de�compte�: 3816385K033 Clé�RIB�:�74 
Iban�:�FR17 2004 1010 1238 1638 5K03 374 
BIC�:�PSSTFRPPSCE 
Asso Eveil MAT INS, 5 rue de la sangle, 78200 Mantes-la-Jolie



Les jeunes prennent leur goûter avec le Père Brottier en 1933.
© www.apprentis-auteuil.org
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1. 1. 
DANIEL DANIEL 

BROTTIERBROTTIER

3. 
BHX DANIEL 
BROTTIER

Con� ance en Dieu, 
con� ance en l’homme

3. 3. 1. 3. 1. 1. 3. 1. 

1 ENTRONS DANS LA PRIÈRE 
 10 mn

Seigneur, par avance nous te confi ons cette soirée de Carême. Qu’à 
la suite du Bienheureux Père Daniel Brottier, confi ant 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



2 DÉCOUVRONS�DANIEL�BROTTIER
 15 mn

 Voir vidéo biographie du bienheureux

QUESTIONS�POUR�ÉCHANGER �
A. Qu’est-ce qui m’a marqué chez Bhx Daniel Brottier ? 
B. Qu’est-ce que je garde pour moi ?

3 ÉCOUTONS�DANIEL�BROTTIER
 15 mn

«  Plus on fait de grandes choses, plus on se sent petit  ! Moins on 
s’occupe de soi, et plus la vie devient grande. »1

«  Ils sont amusants tous ces braves gens qui viennent s’informer 
de mon secret, et me dire que je n’ai qu’à demander pour obtenir 
de sainte Thérèse tout ce que je veux  ! Mon secret, c’est celui-ci : 
«  Aide-toi et le ciel t’aidera.  » Mon secret, vous en êtes le témoin, 
ce furent douze années de travail quotidien de jour et de nuit, de 
travail acharné et persévérant ; et aussi douze années de prières 
acharnées et persévérantes de tout ce qu’Auteuil compte de prêtres, 
de sœurs, d’orphelins ! Je ne connais pas d’autre secret. »2

«  Si la Providence3 existe, si Dieu s’occupe des orphelins et des 
abandonnés ; si les petits oiseaux des champs et les lis de la vallée 
lui sont chers, si les mérites des uns sont réversibles sur les autres, eh 
bien ! Alors, il faut agir selon sa croyance. Il ne faut pas douter de la 
Providence. Prier et agir, avec cela on aplanit les montagnes. Il faut 
y aller carrément et faire confi ance à Dieu. On a la foi, ou on ne l’a 
pas… »4

« Ce qu’il ne faut à aucun prix, c’est garder une inquiétude contraire 
à la confi ance que nous devons avoir en la Providence. Après tout, 
c’est là pour la gloire et les intérêts du Maître que nous travaillons, 
et s’il y a des tribulations et des ennuis, ne nous en laissons pas 
troubler. »5

1 Alphonse Gibert, Prier 15 jours avec Daniel Brottier, Nouvelle cité, 2003, p. 71.
2 op. cit. p.75.
3  Acte par lequel Dieu, dans sa Sagesse et son Amour conduit toutes ses créatures 

vers la sainteté à laquelle il les a appelées. 
4 https://spiritanroma.org/fr/brottier/ 
5 op. cit. p. 63.
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«  (…) D’où vient que beaucoup d’œuvres fort bien organisées 
produisent peu de résultats  ? C’est l’essentiel de l’organisme qui 
manque. Il y a des mains, des pieds, une tête, plusieurs langues et 
point de cœur. Le Cœur d’une Œuvre, c’est la vie intérieure. Quand il 
n’y a pas cette vie intérieure, l’œuvre décline. »6 

QUESTIONS
A.  « Aide-toi et le ciel t’aidera » : comment Bhx Daniel Brottier vit-t-il 

en chrétien ce proverbe populaire ? 
B.  « Plus on fait de grandes choses, plus on se sent petit ! Moins on 

s’occupe de soi, et plus la vie devient grande. » Comment est-ce 
que je reçois cette phrase ? Qu’est-ce que cela m’inspire ?

C.  Comment je réagis à l’abandon du Père Brottier à la Providence 
contre toute inquiétude  ? Suis-je capable moi-aussi de cette 
confiance ?

TEMPS PERSONNEL POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS 
PUIS ÉCHANGE 
 5 mn 

4 �OUVRONS�« FRATELLI�TUTTI »�  25 mn

Encyclique�du�Pape�François,�Octobre�2020.
18.  Certaines parties de l’humanité semblent mériter d’être sacri-

fiées par une sélection qui favorise une catégorie d’hommes 
jugés dignes de vivre sans restriction. Au fond, les personnes ne 
sont plus perçues comme une valeur fondamentale à respec-
ter et à protéger, surtout celles qui sont pauvres ou avec un 
handicap, si elles “ne servent pas encore” – comme les enfants 
à naître – ou “ne servent plus” – comme les personnes âgées.

 22.  Quand la dignité de l’homme est respectée et que ses droits 
sont reconnus et garantis, fleurissent aussi la créativité et 
l’esprit d’initiative, et la personnalité humaine peut déployer ses 
multiples initiatives en faveur du bien commun. Mais en obser-
vant avec attention nos sociétés contemporaines, on constate 
de nombreuses contradictions qui conduisent à se demander 
si l’égale dignité de tous les êtres humains, solennellement 
proclamée il y a soixante-dix ans, est véritablement reconnue, 
respectée, protégée et promue en toute circonstance. 

6 op. cit. p.66.



180.  Reconnaître chaque être humain comme un frère ou une sœur 
et chercher une amitié sociale qui intègre tout le monde ne sont 
pas de simples utopies. Cela exige la décision et la capacité de 
trouver les voies effi caces qui les rendent réellement possibles. 
Tout engagement dans ce sens devient un exercice suprême de 
la charité. En effet, un individu peut aider une personne dans le 
besoin, mais lorsqu’il s’associe à d’autres pour créer des proces-
sus sociaux de fraternité et de justice pour tous, il entre dans 
«  le champ de la plus grande charité, la charité politique  ». Il 
s’agit de progresser vers un ordre social et politique dont l’âme 
sera la charité sociale. Une fois de plus, j’appelle à réhabiliter 
la politique qui « est une vocation très noble, elle est une des 
formes les plus précieuses de la charité, parce qu’elle cherche le 
bien commun ».

QUESTIONS�POUR�ÉCHANGER 
A.   Me suis-je déjà posé cette question : «  À quoi est-ce que je 

sers ? » Qu’est-ce que cela dit de la valeur de ma vie, de toute 
vie ? Est-ce que cette réfl exion me donne envie d’agir ? Si oui, 
de quelle manière ?

B.   La charité, si elle s’exerce en société et non seulement à titre 
individuel, construit la fraternité dans la cité. Elle est donc un 
choix, un acte politique. Suis-je d’accord avec cette proposi-
tion ? Sinon puis-je exprimer ce qui me dérange ?

5 �RAYONNONS�AUJOURD’HUI 
  Voir vidéo La maison Saint-Charles du Vésinet des Apprentis 

d’Auteuil 

6 �PRIONS�POUR�LA�MISSION 
 10 mn

Nous te confi ons Seigneur toutes les maisons des Apprentis d’Auteuil, 
chaque jeune accueilli, leurs familles et leurs éducateurs, en particu-
lier dans notre diocèse au Vésinet, au Centre Ozanam à Versailles, et 
à Hardricourt.
Que l’Esprit Saint nous donne, par l’intercession du bienheureux 
Daniel Brottier, de toujours garder confi ance en Toi Seigneur et en 
l’homme quel que soit son chemin.

16
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Ensemble�disons�:�
« Esprit du Dieu Vivant 
Esprit de force, qui nous rend témoins du Christ ressuscité, 
Esprit d’amour, qui opère le rassemblement de tous les hommes, 
Esprit de vigueur et de hardiesse apostolique, pour tout entre-
prendre, 
Esprit de fidélité, totale et définitive à la mission reçue, 
Esprit de fraternité universelle, ouverte à la diversité des nations, 
Esprit de gratuité, qui ne désire que le bien de l’homme et la gloire-
de Dieu. 
Esprit du Dieu vivant, qui nous remplit de joie, 
signe du Royaume que nous annonçons. »7

NOTRE PÈRE  

CHANTS p. 20-23

7 Extrait des Constitutions des Spiritains.

SOUTENIR LES APPRENTIS D’AUTEUIL
Depuis plus de 150 ans, Apprentis d’Auteuil lutte au quotidien pour 
l’éducation et l’insertion d’une jeunesse confrontée à des difficultés.
« Ici, j’ai réalisé tout ce dont j’étais capable ». Franck, jeune apprenti 
d’Auteuil en retour de mission
Vidéo�:�La confiance peut sauver l’avenir : youtube.com/watch?v=z-
bQChRheKxY
Apprentis d’Auteuil en 100 secondes : youtu.be/8UetWwP2KEw
Parrainage�spirituel�:� 
Portez régulièrement dans votre prière un enfant ou un jeune.  
Pour obtenir un prénom, contacter Aliette Frechet : 01 39 76 73 10 
aliette.frechet@apprentis-auteuil.org
Don�en�ligne�: 
https://donner.apprentis-auteuil.org/b/mon-don?cid=11&_cv=1
Don�par�chèque�:� 
A l’ordre de « Apprentis d’Auteuil » 
Apprentis d’Auteuil - Direction relations bienfaiteurs 
40 rue Jean de La Fontaine 75016 Paris
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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



19

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, 
Glorifions�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 fils adoptifs, 
Ils sont devenus fils 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 sanctifier.  
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 » ! 
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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 ! 
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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.
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Un écrit d’une étonnante 
actualité : Annoncer, dans 
un milieu hosti le, le mystère 
du Christ mort sur la croix et 
ressuscité dans la gloire.
Source d’une espérance plus 
forte que toutes les épreuves et 
les tentati ons, grâce au partage 
de la vie trinitaire. 

Nous proposons une lecture 
suivie en équipe, pour approfon-
dir les mystères contenus dans 
les sacrements de l’initi ati on et 
vivre en disciple missionnaire. 

Parcours alternant des temps de lecture de texte et de partage, 
peti tes séquences vidéo d’enseignement, lecture d’œuvres d’art. 
Pour plus de renseignements, contacter le service de formati on.

Une première rencontre en paroisse pour mieux 
connaitre l’apôtre Pierre et initi er la lecture.
8 séances bâti es autour d’une même trame 
d’animati on afi n :
  De faire un partage biblique en profondeur 

du texte 
  De le laisser résonner avec notre expérience 

personnelle
  D’approfondir certaines noti ons théologiques 

grâce à un glossaire et à l'éclairage de « points 
chauds » du texte

  D’écouter l’enseignement du pape François 
et des Pères de l’Église

   De contempler la manière dont  des arti stes 
peintres interprètent les textes bibliques

Vi� e en chré� en 
dans un m� de qui ne l’est pas

Selon la première épître de saint Pierre

Le parcours saint Pierre sera 

Disponible à Pâques 2021
 sur catholique78.fr


