
 

 

 

 

 

 

 

Saint Vincent de Paul : Spiritualité et engagement 
 

 

Connaître mieux Saint Vincent de Paul, notre fondateur, nous poussera à l’aimer chaque 

jour davantage, à réaffirmer notre sens d’appartenance à l’œuvre qu’il a fondée, et à faire 

de nous de meilleurs témoins de l’amour de Jésus envers ceux qui, à cause de la situation 

de pauvreté dans laquelle ils se trouvent, manquent de l’essentiel. 

Pour honorer notre Fondateur, nous nous sommes inspirées du livre Vicente de Paúl, un 

corazón sin medida (« Vincent de Paul, un cœur débordant »), du Père Celestino Fernández, 

CM. Il nous parle de l’homme indéfinissable que fut Saint Vincent :  

 

Gentil et énergique ; actif et contemplatif ; intelligent mais peu enclin aux 

réflexions intellectuelles ; réservé et communicatif ; traditionnel et novateur ; 

critique envers le pouvoir et collaborant avec lui ; affectueux et peu sentimental ; 

ironique et sérieux ; idéaliste, mais terre à terre ; souple et inflexible ; travailleur 

infatigable, mais que l’activisme dérange. Bref, tous ces adjectifs se retrouvent 

dans ses écrits, ses anecdotes et les décisions qu'il a prises tout au long de sa vie. 

 

Bien que nous connaissions la vie de notre Fondateur, il se peut que nous ayons du mal à 

comprendre ce que sont la spiritualité vincentienne et le charisme vincentien. 

Commençons par définir ce qu’est la « spiritualité chrétienne » : c’est une partie de la 

théologie qui étudie le dynamisme que produit l’Esprit Saint dans la vie de l’âme, c’est-à-

dire comment elle naît, grandit, se développe jusqu’à atteindre la sainteté, cette sainteté à 

laquelle Dieu nous a appelés de toute éternité, et comment nous la transmettons aux autres 

par la parole, par notre témoignage de vie et par un apostolat efficace.  

Sous l’impulsion de l’Esprit Saint qui l’a éclairé, Saint Vincent a imité Jésus dans son 

attention aux pauvres. En nous léguant son exemple et son témoignage de vie, Saint Vincent 

nous invite à suivre à notre tour cette motion de l’Esprit. 
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La spiritualité de Saint Vincent s’est forgée à travers les grands maîtres de son temps (le 

cardinal Pierre de Bérulle, Saint François de Sales, Thomas de Kempis, Sainte Thérèse 

d’Avila), en retenant le meilleur de chacun et en rajoutant ce qu’aucun de ses maîtres 

n’avait découvert : les pauvres sont la présence vivante du Seigneur. 

Et c’est précisément cet élément chez les pauvres qui va être déterminant dans la 

spiritualité vincentienne. Saint Vincent enseignait aux membres des Confréries de la 

Charité, aux prêtres de la Congrégation de la Mission et aux Filles de la Charité, que le 

pauvre, image vivante et souffrante de Jésus-Christ, était le seul chemin vers la perfection. 

Et que ce chemin devait être parcouru en travaillant pour satisfaire les besoins corporels, 

intellectuels, moraux et spirituels des pauvres. La spiritualité de Saint Vincent de Paul n’est 

pas une spiritualité faite de « théories », mais de « vie ». 

Les charismes en général sont des grâces spéciales que nous offre l’Esprit Saint ; par eux, 

les fidèles sont « préparés et disposés à assumer diverses tâches ou ministères qui 

contribuent à la rénovation et à la construction grandissantes de l’Eglise » (Lettre du Pape 

François au Peuple allemand, 29 juin 2019, n. 9). 

Plus concrètement, nous dirons que la spiritualité est « ce que » nous a enseigné Saint 

Vincent, et le charisme vincentien est « comment » Saint Vincent nous demande de prendre 

soin de ceux qui ont le plus besoin de nous. 

Le Père Celestino nous parle des trois piliers qui soutiennent la spiritualité vincentienne : 

1. La primauté de Dieu : Dans la vie de Vincent de Paul, l’amour de Dieu et 

l’amour envers Dieu ont toujours été à la première place. Il a pu être un grand 

défenseur des pauvres parce qu’il a rendu radicalement effectif son amour 

envers Dieu. 

2. La centralité de Jésus-Christ : Cette centralité du Christ peut se résumer par 

la fameuse phrase que Vincent a écrite au Père Portail : « Ressouvenez-vous, 

Monsieur, que nous vivons en Jésus-Christ par la mort de Jésus-Christ, et que 

nous devons mourir en Jésus-Christ par la vie de Jésus-Christ, et que notre vie 

doit être cachée en Jésus-Christ et pleine de Jésus-Christ, et que, pour mourir 

comme Jésus-Christ, il faut vivre comme Jésus-Christ. » (Coste I, lettre 197, 

p. 295) 

3. La passion pour les pauvres : Vincent de Paul nous enseigne que les pauvres, 

ces êtres en apparence méprisables, sont en réalité grands ; et que nous 

sommes leurs humbles serviteurs, bien « indignes de leur rendre nos menus 

services ». Et surtout, que les pauvres sont nos juges, car ils peuvent soit nous 

condamner, soit nous sauver : « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père […] 

Car j’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger ; j’ai eu soif, et vous m’avez 

donné à boire » (Mt 25, 34-35). « Retirez-vous de moi, maudits […] Car j’ai eu 



 

faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’ai eu soif, et vous ne m’avez 

pas donné à boire » (Mt 25, 41-42). 

 

Vincent de Paul découvre que les pauvres, avant d’être les destinataires de nos services, 

sont la présence dans le monde du Seigneur crucifié. 

*** 

Pour conclure, nous vous laissons deux pensées de Saint Vincent. Il est vrai qu’elles sont 

adressées aux prêtres. Cependant si nous aussi, les Volontaires AIC et tous les membres de 

la Famille Vincentienne, voulons vivre dans l’esprit de Jésus-Christ et de Saint Vincent de 

Paul, nous devrons nous efforcer pour que ces paroles prennent vie. 

Saint Vincent a dit aux Missionnaires, en 1659 : « Ce qui me reste de l'expérience que j'en 

ai est le jugement que j'ai toujours fait que la vraie religion, Messieurs, est parmi les 

pauvres. » (Coste XII, n. 201, p. 170-171) 

Et en 1638 : « Nous sommes en cette vocation fort conformes à Notre-Seigneur Jésus-

Christ, qui, ce semble, avait fait son principal, en venant au monde, d'assister les pauvres 

et d'en prendre le soin. » (Coste XI, n. 86, p. 108) 

 

Questions auxquelles vos groupes doivent répondre : 

1. Dans le premier paragraphe de cette Fiche, le Père Celestino souligne plusieurs 

vertus de Saint Vincent. Identifiez-les en les illustrant par des exemples tirés de sa 

vie. 

2. Laquelle des deux pensées de Saint Vincent citées ci-dessus vous a le plus marquée ? 

Expliquez les raisons de votre choix. 

3. Lorsque vous avez répondu à l’appel de votre vocation vincentienne, quelles sont les 

caractéristiques de la spiritualité de Saint Vincent qui vous ont le plus frappée ? 
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