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Fiches de Formation: 

Le Premier Règlement de 1617 
 

Thème N° 1: L’origine des Confréries ou Associations de Charité 
 
NB: Cette fiche nous invite à intérioriser. 
Nous proposons d’utiliser la méthodologie de la Lectio Divina  : 
 
1. Lecture de la fiche 
2. Méditation (ce que la réflexion m’inspire, répéter ma phrase préférée) 
3. Prière (les paroles à Dieu que cela m’inspire, ce que j’ai entendu : remercier, demander, louer Dieu) 
4. Engagement (Suivant l’exemple de Vincent de Paul : concrètement, à quoi je m’engage) 

 

 Prière : 
 

Béni sois-tu, Seigneur, 
d’avoir permis que saint Vincent de Paul 
inspiré et éclairé par Toi, 
forme cette Association, à laquelle s’est jointe plus tard 
Sainte Louise de Marillac, 
et qui par l’action de ses volontaires 
a servi pendant 400 ans 
les plus pauvres et les plus démunis. 
 
Seigneur, ne nous abandonne pas, accompagne-nous sur notre chemin 
illumine notre sentier et donne-nous la force de ne pas faiblir 
fût-ce dans les pires moments de notre apostolat. 

Josefina de Palmieri 
AIC Guatemala 

 

 Thème N° 1: L’origine des Confréries ou Associations de Charité 

 

o Réflexion : 

En août 1617 Vincent de Paul, alors âgé d’environ 37 ans, a lancé tout un mouvement qui à notre époque 

continue encore d’avancer.  
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Nommé curé de Châtillon-lès-Dombes (aujourd’hui Châtillon-sur-Chalaronne) le 1er août de cette année-

là, il arrive à sa nouvelle paroisse, qui compte 2000 âmes. 

Châtillon avait cessé depuis peu d’être une région en guerre, et en 1617 plusieurs bâtiments étaient 

détruits ; de plus, de nombreuses personnes étaient devenues protestantes. 

En tant que nouveau curé, Vincent a fait un énorme travail auprès de ses paroissiens. Ses sermons étaient 

toujours centrés sur la Charité. Cette nouvelle manière d’enseigner et d’inviter à la Charité menait à Dieu 

les cœurs les plus endurcis. 

Peu après son arrivée à Châtillon (le 20 août), un groupe de personnes vint le trouver pour le prévenir 

qu’une famille se trouvait dans un état de grande détresse. Cet évènement a eu de grosses répercussions 

qui ont bouleversé sa propre vie et celles de son entourage. 

Laissons-le lui-même nous en parler : 

« Vous saurez donc qu’étant auprès de Lyon en une petite ville où la Providence m’avait appelé pour être 

curé, un dimanche, comme je m’habillais pour dire la sainte messe, on me vint dire qu’en une maison 

écartée des autres, à un quart de lieue de là, tout le monde était malade, sans qu’il restât une seule 

personne pour assister les autres, et toutes dans une nécessité qui ne se pouvait dire. Cela me toucha 

sensiblement le cœur. Je ne manquai pas de les recommander au prône avec affection, et Dieu, touchant 

le cœur de ceux qui m’écoutaient, fit qu’ils se trouvèrent tous émus de compassion pour ces pauvres 

affligés. » (Coste IX, n. 24, p. 243 ). 

Dans l’après-midi, Vincent s’en alla visiter ces malades, et eut la surprise se trouver sur sa route une 

multitude de femmes qui allaient les visiter et leur apporter des vivres, ou qui en revenaient. Comme il 

faisait chaud, beaucoup de gens s’asseyaient au bord des chemins pour se reposer et se rafraîchir un peu. 

Cela ressemblait à une procession. Lorsque Vincent arriva, il put constater par lui-même l’extrême besoin 

dans lequel se trouvaient ces pauvres gens. Il administra les sacrements à ceux qui se trouvaient dans un 

état critique. Il vit aussi tout ce que les paroissiennes avaient apporté, et il se dit : « ces pauvres malades 

auront trop de provisions tout à la fois, dont une partie sera gâtée et perdue, et puis après ils retomberont 

en leur première nécessité. Voilà une grande charité, mais elle n'est pas bien réglée » 1.  Il faut organiser la 

charité! 

L’après-midi même, Vincent démarrait son projet. Trois jours plus tard, le mercredi 23 août, il organisait 

dans le village le premier groupe de pieuses femmes. Vincent incita ces femmes mues par la compassion 

à créer une association ; il leur confia la charge de s’occuper des malades dans leurs maisons2. Parmi ces 

dames se trouvaient Françoise Baschet, Madame de Chassaigne et Charlotte de Brie, dame de Brunand. 

Vincent rédigea lui-même un Règlement provisoire de l’Association {197 (XIV,125-126)}, dont l’objectif 

était clairement défini : « Assister les Pauvres  spirituellement et corporellement ». La raison est 

précisée : « La Charité est la marque infaillible des véritables enfants de Dieu ». Le lendemain les Dames 

s’engageaient à commencer cette bonne œuvre, en réalisant chaque jour le service selon l’ordre dans 

lequel elles s’étaient inscrites. 

                                                             
1 ABELLY, LOUIS, évêque de Rodez: Vie de saint Vincent de Paul, Tome 1 c.10, p. 46 
2 SVP X, p. 541   
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Le Règlement provisoire d’août comportait trois éléments essentiels : 

1. Organisation du service à réaliser,  

2. Aide aux pauvres en leur domicile (pour soigner tant le corps que l’âme),  

3. Forte spiritualité évangélique et compétence professionnelle, le service devant être réalisé avec 

soin et tendresse.  

La première Association de Charité était née, grâce à la compassion qui a touché successivement plusieurs 

personnes autour de l’Eucharistie : une femme pieuse, le curé et les paroissiens… 

Ce fait montre à quel point l’Eucharistie est source de charité. Nous pouvons même affirmer que 

l’Association Internationale des Charités est née de l’Eucharistie. Son organisation au service des pauvres 

n’a été possible qu’en elle et par elle. 

Après le Règlement provisoire, saint Vincent offrit aux Dames de Châtillon un Règlement officiel, plus long 

que le premier. L’archevêque de Lyon  approuva ce Règlement le 24 novembre 1617, et reconnut 

officiellement la première Charité le 8 décembre de la même année. 

 

o Phrase de Saint Vincent : 

« Ce n'est pas tout de faire le bien, mais il le faut bien faire, à l'imitation de Notre-Seigneur, 

duquel il est dit : Bene omnia fecit, qu'il a bien fait toutes choses.  

(Coste XI, n. 30, p. 53)  

Vincent de Paul.  

 

 

 

(Nous mettons en annexe une copie du Premier Règlement  des Confréries de la Charité, datant du 23 

août 1617, afin que vous le connaissiez). 
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Coste XVIII 124a 
Fondation de la Confrérie de la Charité a Châtillon 

Citation P. Charlie, CM mars 2016 : « La Compagnie des Filles de la Charité aux origines : Documents » 
(ed. Sister Elisabeth Charpy DC, Document 1 pp.1-2) 

 
23 août 1617 

Jésus, Maria.  

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.  

Ce jour d'hui vingt-troisième d'août mil six cent dix-sept, les dames sousnommées se sont charitablement 

associées pour assister les pauvres malades de la présente ville de Châtillon, chacune à leur tour, ayant, 

d'un commun accord, résolu entre elles qu'une d'elles prendra le soin, un jour entier seulement, de tous 

ceux qu'elles auront avisés, par ensemble, avoir besoin de leur aide.  

En quoi elles se proposent deux fins, à savoir: d'aider le corps et l'âme, le corps en le nourrissant et en le 

faisant médeciner, et l'âme en disposant à bien mourir ceux qui tendront à la mort et à bien vivre ceux qui 

guériront.  

Et pource que, la Mère de Dieu étant invoquée et prise pour patronne aux choses d'importance, il ne se 

peut que tout n’aille à bien et ne redonde à la gloire du bon Jésus son Fils, lesdites dames la prennent pour 

patronne et protectrice de l'œuvre et la supplient très humblement d'en prendre un soin spécial, comme 

aussi Saint Martin et Saint André, vrais exemples de charité, patrons dudit Châtillon.  

Et (elles) commenceront, Dieu aidant, à travailler au bon œuvre dès demain, jour de la fête de Saint 

Barthélemy, selon l'ordre qu'elles sont ici inscrites : Premiѐrement, Madame la Châtelaine pour son jour; 

Mademoiselle de Brie pour le sien: La dame Philiberte, femme du sieur des Hugoniѐres; Beoîite, fille du 

sieur Ennemond Prost; La dame Denyse Beynier, femme du sieur Claude Bouchour; Une des filles de la 

dame Perra; La dame Colette; Et enfin Mademoiselle de la Chassaigne; 

Après laquelle Madame la châtelaine commencera à prendre le même soin pour un autre jour, et ainsi les 

autres alternativernent, selon l'ordre susdit, se réservant que, quand quelqu'une d'elles ne pourra, pour 

quelque juste occasion, vaquer à ce saint exercice en son jour, elle avertira ou fera avertir, le jour 

auparavant, celle qui la suit, de cette sienne impuissance, afin qu'elle entre en sa place, prenant le soin 

des pauvres pour le même jour; ce qu'elle ne devra refuser de faire, si elle en a le moyen, parce qu'en ce 

faisant, elle sera déchargée d’un tel soin pour le jour d'après, auquel il lui fût arrivé de l'avoir selon l'ordre 

susdit.  

Lequel ordre il faut journellement supplier notre bon Jésus vouloir maintenir, et combler de ses 

bénédictions divines tous ceux et celles qui travailleront de leurs mains ou contribueront de leurs facultés 

pour le maintien de celui-ci; comme, sans doute, il fera, puisque c'est lui-même qui nous assure par sa 

propre bouche que ce seront ceux qui soulageront les pauvres qui entendront, au grand redoutable jour 

du jugement, cette sienne si douce et agréable voix: «Venez, les bénis de mon Père, posséder le royaume 

qui vous a été préparé dès le commencement du monde»; et qu'au contraire, ceux qui n'en auront point 

eu aucun soin seront repoussés de lui avec ces autres tant dures et effroyables paroles: «Maudits, 

départez-vous de moi; allez au feu éternel qui est préparé au diable et à ses anges.»  

Au juge Père, Fils et Saint-Esprit soient honneur et gloire par tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Amen. 
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Fiches de Formation: 

Le Premier Règlement de 1617 
 

Thème N° 2: Finalité et Esprit de l’Association 
 
NB: Cette fiche nous invite à intérioriser. 

Nous proposons d’utiliser la méthodologie de la Lectio Divina : 

 

1. Lecture de la fiche 

2. Méditation (ce que la réflexion m’inspire, répéter ma phrase préférée) 

3. Prière (les paroles à Dieu que cela m’inspire, ce que j’ai entendu : remercier, demander, louer Dieu) 

4. Engagement (Suivant l’exemple de Vincent de Paul : concrètement, à quoi je m’engage) 

 

 Prière : 

 

Seigneur Jésus, que ta présence inonde tout mon être 

et qu’au fer rouge ton image s’imprime dans mes entrailles  

pour que j’avance à la lumière de ta face. 

 

Que je pense comme toi tu pensais 

que je parle comme tu parlais, que je rêve comme tu rêvais, 

et que j’aime comme toi tu aimais. 

 

 Thème N° 2: Finalité et Esprit de l’Association 

 

o Réflexion : 

L’objectif d’une association est le point qu’elle souhaite atteindre, et précisément le point que l’AIC 

souhaite atteindre, c’est le service. 

L’objectif de toute Association Catholique est l’amour de Dieu et l’amour du prochain, tous deux 

découlant de l’Evangile. Saint Vincent nous apprend à aimer notre prochain en servant les Pauvres, ce 

en quoi il fut un novateur. Le Règlement Officiel de la Charité de Châtillon de décembre 1617 montre 

que Vincent de Paul, homme au grand cœur et plein de compassion pour les Pauvres, avait le cœur 

ancré dans Jésus ; il révèle en outre ses talents d’organisateur. 



 

2 
Document AIC établi par le P. Álvaro Mauricio Fernández, C.M. 

Avec la collaboration de María Eugenia Magallanes et de Laurence de la Brosse 

Dans ce Règlement, il apparaît que Vincent avait tout prévu dans le moindre détail, de l’esprit de 

l’Association à ses objectifs, en passant par la vie spirituelle des Dames, la manière de servir les 

malades et la procédure pour élire les responsables. 

Le Règlement assure la continuité de l’œuvre, qui est inspirée par l’Evangile. C’est la raison pour 

laquelle les Dames sont au service des Pauvres, mais chacune un jour déterminé, afin qu’il n’y en ait 

pas trop un jour et pas assez le lendemain. 

 « Chacune desdites servantes des pauvres appretera leur manger et les servira un jour entier. La 

prieure commencera, la trésorière la suivra, et puis l’assistante, et. ainsi l’une après l’autre, selon l’ordre 

de leur réception, jusques à la dernière venue. Et après, ladite prieure recommencera, et les autres la 

suivront, observant l’ordre commencé, afin que, par cette continuelle révolution, les malades soient 

toujours assistés selon cet institut, le tout néanmoins en façon que, si quelqu’une tombe malade, elle 

sera dispensée de son service en avertissant la prieure, afin qu’elle fasse continuer l’ordre par les autres. 

Mais, si quelqu’une est empêchée pour quelque autre cause, elle fera en sorte qu’une autre servira pour 

elle, en s’en revenchant en pareil cas. » 

« La confrérie de la Charité a été instituée pour honorer Notre-Seigneur Jésus-Christ, patron d’icelle, et 

sa sainte Mère, et pour assister les pauvres malades des lieux où elle est établie, corporellement et 

spirituellement. »1 

La finalité est d’ : « Honorer Notre-Seigneur Jésus-Christ, patron d’icelle, et sa sainte Mère, et (…)  

assister les pauvres malades »2 (Coste XIII, n. 124, p. 417) 

Le nom : « Ladite confrérie s’appellera la confrérie de la Charité, à l’imitation de l’hôpital de la Charité 

de Rome ; et les personnes dont elle sera principalement composée, servantes des pauvres ou de la 

Charité. »3 

Le Patron: « Et d’autant qu’en toutes confréries la sainte coutume de l’Eglise est de se proposer un 

patron et que les œuvres prennent leur valeur et dignité de la fin pour laquelle elles se font, lesdites 

servantes des pauvres prennent pour patron Notre-Seigneur Jésus. »4 

Ses membres : « La confrérie sera composée de femmes, tant veuves, mariées que filles, desquelles la 

piété et la vertu soit connues, et de la persévérance desquelles l’on se puisse assurer, pourvu néanmoins 

que les mariées et les filles aient la permission de leurs maris, pères et mères. »5 

Du nombre de ses membres : « Afin que la confusion ne s’y glisse par la multitude, le nombre pourra 

être de vingt seulement, jusques à ce qu’autrement en soit ordonné. »6 

 

                                                             
1Coste XIII, n.126, p.427 et n.125, p.424 
2 Coste XIII, n. 124, p.417 
3Coste XIII, n.126, p.423 
4Coste XIII, n.126, p.427 
5Coste XIII, n.127, p.440 
6Coste XIII, n.126, p.424  
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Les devoirs des dirigeantes : Saint Vincent a décrit avec moult détails les tâches des dirigeantes – la 

supérieure, les assistantes et la trésorière – leur mandat d’un an et leurs responsabilités, en insistant 

sur la nécessité pour les dirigeantes de la Confrérie de se réunir une fois par mois, de prier ensemble, 

de s’entre-chérir, d’avoir une comptabilité transparente (il nomme pour cela deux personnes)… Il 

s’agit d’une merveilleuse organisation qui peut encore à l’époque actuelle nous être utile. 

La Spiritualité de Communion : « Elles s’entre-chériront comme personnes que Notre-Seigneur a unies 

et liées par son amour, s’entre-visiteront et consoleront en leurs afflictions et maladies, assisteront en 

corps à l’enterrement de celles qui décéderont. » 7 

Nous retrouvons déjà dans le Règlement une grande partie des éléments propres aux Confréries. A 

mesure qu’elle se développera, l’Association se dotera d’une spiritualité plus spécifique ; ainsi, 

l’Association est un Mouvement d’Eglise à vocation laïque dont les membres sont des femmes ; son 

objectif est d’offrir aux pauvres un ensemble complet de services ; elle attache une grande importance 

à la qualité de son organisation et veille à ce que les volontaires soient bien formées. 

 

o Phrase de Saint Vincent : 

 

« Courir aux besoins (…) de notre prochain comme au feu » 

(Coste XI, n. 17, p. 31) 

 
Vincent de Paul  

 

(Vous trouverez sur notre site www.aic-international.org le Premier Règlement officiel des Confréries 

de la Charité donné par Saint Vincent de Paul le 8 décembre 1617. Si vous souhaitez lire le Document 

complet, il suffit de vous y rendre) 

 

 

 

 

 

  

                                                             
7Coste XIII, n. 125, p. 422 
*Algunos textos de este documento fueron tomados del Libro “Recorrido AIC” de Sor María Ángeles Infante, HC 
(Asamblea AIC Madrid 2015) 

http://www.aic-international.org/
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Fiches de Formation: 

Le Premier Règlement de 1617 
 

Thème N° 3 : « Le Service aux Pauvres » : Servir les pauvres, c’est être en relation avec eux 

 
NB: Cette fiche nous invite à intérioriser. 
Nous proposons d’utiliser la méthodologie de la Lectio Divina  : 
 
1. Lecture de la fiche 
2. Méditation (ce que la réflexion m’inspire, répéter ma phrase préférée) 
3. Prière (les paroles à Dieu que cela m’inspire, ce que j’ai entendu : remercier, demander, louer Dieu) 
4. Engagement (Suivant l’exemple de Vincent de Paul : concrètement, à quoi je m’engage) 
 

 Prière : 
 

Dieu tout-puissant et éternel  
qui as comblé de charité 
saint Vincent, notre fondateur : 
Ecoute notre prière et accorde-nous ton amour. 
 
A l’exemple de saint Vincent et de sainte Louise 
fais qu’en nos frères les plus pauvres  
nous reconnaissions et servions Jésus, ton Fils. 
Fais que, en suivant ses enseignements, 
nous apprenions à aimer. 

 
 Thème N° 3 : « Le Service aux Pauvres » : Servir les pauvres, c’est être en relation avec eux 

 
o Réflexion : 

Servir les pauvres est un don, c’est une tâche qui demande de l’humilité, de la persévérance et beaucoup 
de dévouement. Nous devons être très prudentes et nous protéger du risque de limiter le service aux 
pauvres à une manière ou à une stratégie égoïstes. En effet nous ne devons pas perdre de vue que les 
Pauvres sont les fils et les filles bien-aimés de Dieu, notre Père. Servir, c’est se soucier du moindre 
détail… 
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Selon le P. Jean Morin, au vu des Règlements conservés dans les Confréries, deux valeurs s’imposent : 
la fidélité et la stabilité. Toutes deux sont situées aux niveaux les plus importants pour saint Vincent : 
ceux de la foi centrée en Jésus-Christ, de l’attention aux vrais pauvres, de la relation vitale entre la foi et 
le service = entre Jésus et les Pauvres (cf. Mt 25,31 et suivants)1. 

Vincent ne se contente pas d’ordonner que l’on aille servir… lui-même va personnellement servir… ce 
dimanche 20 août 1617… (Cf. le Thème n° 1, où est raconté l’événement qui est à l’origine de la première 
Confrérie de la Charité). 

Le règlement de décembre 1617 organise la Charité en partant du service. Ce règlement établit dans 
le détail la manière exacte dont saint Vincent veut que soit réalisé le service aux Pauvres. Le mois dernier, 
nous avons vu comment doit fonctionner la Confrérie et quelles sont les responsabilités de ses 
dirigeantes : la supérieure, les assistantes et la trésorière. 

Mission : « les assister spirituellement et corporellement » : il faudra leur procurer des vêtements, de la 
nourriture et des médicaments, mais aussi les inviter à se confesser et à communier. Lors de leur 
première visite, les Dames leur apporteront, si besoin est, une chemise blanche, des draps et les meubles 
indispensables mais également un crucifix qu’elles placeront de manière à ce que le malade puisse le 
voir facilement. 

La tendresse et la prévoyance de Vincent ne laissent rien au hasard ; ce qui est remarquable, c’est 
justement son attention au service et, surtout, à la mise en place des règles pour réaliser le service 
matériel du malade… Il l’exprime d’une très belle manière dans le document qu’il lègue en héritage à 
celles qui souhaiteront faire partie de l’Association de la Charité : « Celle qui sera en jour, ayant pris ce 
qu’il faudra de la trésorière pour la nourriture des pauvres en son jour… apprêtera le dîner, le portera 
aux malades, en les abordant les saluera gaiement et charitablement, accommodera la tablette sur le 
lit, mettra une serviette dessus, une gondole et une cuillère et du pain, fera laver les mains aux malades 
et dira le Benedicite, trempera le potage dans une écuelle et mettra la viande dans un plat, accommodant 
le tout sur ladite tablette, puis conviera le malade charitablement à manger, pour l’amour de Jésus et de 
sa sainte Mère, le tout avec amour, comme si elle avait affaire à son fils ou plutôt à Dieu, qui impute fait 
à lui-même le bien qu’elle fait aux pauvres. Si cela était nécessaire, « elle lui coupera … sa viande, lui 
versera à boire ». Tandis qu’elle fera tout cela, « Elle lui dira quelque petit mot de Notre-Seigneur, en ce 
sentiment tâchera de le réjouir s’il est fort désolé, lui coupera parfois sa viande, lui versera à boire, et 
l’ayant ainsi mis en train de manger, s’il a quelqu’un auprès de lui, le laissera et en ira trouver un autre 
pour le traiter en la même sorte… »2. 

Notre manière directe et personnelle d’aller vers les Pauvres est un sceau de qualité, c’est ce qui nous 
caractérise en tant qu’héritiers du Charisme Vincentien. Nous connaissons le nom, l’histoire de chaque 
Pauvre que nous rencontrons, le contexte, c’est-à-dire que nous nous intéressons à tout ce qui leur 
arrive, et pour y parvenir, nous allons vers eux en nous préparant humainement et professionnellement. 

Les pauvres étaient la raison d’être de saint Vincent, qui a suscité chez ceux qui partageaient cet amour 
une impulsion telle qu’elle les a portés jusqu’au bout. Laissons les mots qu’il leur a dits résonner dans 
nos cœurs et dans nos têtes. Il s’agit de la conférence du 16 mars 1642 aux Filles de la Charité sur le 
service aux pauvres malades : 

                                                             
1 J.MORIN, op. cit., pp.24-27 
2 Coste XIII, n.126, p.427-428 
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« Le premier motif, dit une sœur, est que les pauvres ont l’honneur de représenter les membres de Jésus-

Christ, qui tient les services qu’on leur fait comme faits à lui-même. Le deuxième, que les âmes des 

pauvres ont en elles l’image de Dieu, et partant que nous devons en eux honorer la Sainte Trinité. Le 

troisième est la recommandation que le Fils de Dieu nous en a faite de paroles et d’exemples. Pour 

démontrer aux disciples de saint Jean qu’il était le Messie, il leur dit que les pauvres étaient évangélisés 

et les malades guéris. Le quatrième est que aider une âme à se sauver, c’est coopérer à l’accomplissement 

parfait du dessein de Dieu en la mort de Jésus-Christ » 3. 

« Voyez, mes frères, comme le principal de Notre-Seigneur était de travailler pour les pauvres. Quand il 
allait à d'autres, ce n'était que comme en chemin faisant. Mais malheur à nous aussi si nous nous rendons 
lâches à nous acquitter des obligations que nous avons… »4. 

o Phrase de Sainte Louise : 
 

« Appliquez-vous dans le service des Pauvres… aimez les Pauvres, honorez-les, mes filles, et 
vous honorerez le Christ lui-même » 

 

Louise de Marillac 

 

                                                             
3 Coste IX, n.10, p.61 
4 Coste XI, n.100, p.133 
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Fiches de Formation : 

Le Premier Règlement de 1617 
 

Thème N° 4 : Organisation de la Charité 

 
NB: Cette fiche nous invite à intérioriser. 
Nous proposons d’utiliser la méthodologie de la Lectio Divina  : 
 
1. Lecture de la fiche 
2. Méditation (ce que la réflexion m’inspire, répéter ma phrase préférée) 
3. Prière (les paroles à Dieu que cela m’inspire, ce que j’ai entendu : remercier, demander, louer Dieu) 
4. Engagement (Suivant l’exemple de Vincent de Paul : concrètement, à quoi je m’engage) 
 

 Prière : 

Loué soit Dieu, Notre Seigneur, qui a reconnu en Saint Vincent de Paul  

son Fils débordant de Charité, de miséricorde et de bonté. 

Loué soit Dieu Notre Seigneur, qui a fait confiance à Saint Vincent de Paul 

et à Sainte Louise de Marillac pour poursuivre sa tâche auprès des plus 

nécessiteux. 

Que soit louée et bénie l’AIC en ses 400 ans d’existence 

Car en acceptant de relever le flambeau, ses volontaires poursuivent la 

tâche la plus noble qu’un être humain puisse accomplir :  

prendre soin du plus pauvre et l’aider en nos filles, nos femmes et nos personnes âgées. 

Loué soit Dieu, Notre Seigneur, qui a fait confiance à Saint Vincent de Paul 

et à Sainte Louise de Marillac pour poursuivre sa tâche auprès des plus nécessiteux. 

Vive l’AIC! 

Katina Suescum Olivo, AIC Venezuela 
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 Thème N° 4: Organisation de la Charité 
 

o Réflexion : 

 

L’AIC, ou Equipes Saint-Vincent, ou Association de Volontaires, ou Volontaires Vincentiennes, ou Dames 

de la Charité, est cette association de femmes laïques appelées dès 1617 à servir les pauvres malades de 

la paroisse française de Châtillon les Dombes, près de Lyon. Cependant… nous voyons dans le Règlement 

d’août 1617 que c’est aussi là que Vincent de Paul imprime son style, qu’il met au point une organisation 

afin que les Dames qui souhaitent se mettre au service des malades ne le fassent pas toutes en même 

temps, et qu’elles soient en mesure d’aller là où se trouvent les plus démunis. Il leur recommande aussi 

d’assister « chacune à leur tour, ayant, d'un commun accord, résolu entre elles qu'une d'icelles prendra le 

soin, un jour entier seulement, de tous ceux qu'elles auront avisés » 1. Il ne leur impose absolument rien. 

La Dame dont c’est le tour procède librement, et comme il s’agit de son propre choix, faire ce qu’il faut 

faire au moment où il faut le faire ne lui pèse pas. Vincent souligne l’objectif : prendre soin de tous ceux 

qui ont « besoin de leur aide »2.  

 

Nous ne pouvons pas tous nous occuper en même temps de tout et de tout le monde, c’est donc 

nettement mieux quand tout est organisé ; nous sommes alors entièrement disponibles et pouvons 

mettre tout notre cœur dans le service. 

C’est ce que fait le Règlement d’août 1617, où apparaît le sens pratique de Vincent qui s’adapte au rythme 

de la Providence. C’est là que nous sont relatés les débuts de la Charité.  

Plus tard Vincent élaborera un plan de travail qu’il utilisera pour chacune des Associations qu’il créera, 

comme il l’avait fait avec le Règlement officiel du 8 décembre 1617 : il l’appellera Règlement Général. 

Le schéma qu’il a suivi pour n’omettre aucun détail est très bon : 

 Finalité de la Confrérie 

 Qui la compose (un nombre fixe et limité de femmes servantes des pauvres ou de la Charité) 

 Qui la dirige 

 Office de la Supérieure ou Prieure 

 Office de la Trésorière ou Première Assistante 

 Office de la Garde des Meubles ou Seconde Assistante 

 Office de chaque Dame 

L’objectif est très bien défini. Il s’agit « de servir les malades chacune leur jour ; d’être levées à cet effet 

plus matin, entendre la messe, se confesser, communier, ou, pour le moins, faire un acte de contrition » 3. 

                                                             
1 Coste XIV, p. 125-126 
2 Idem. 
3 Coste XIII, p. 418-419 



3 
Documento AIC elaborado por el P. Álvaro Mauricio Fernández, C.M. 

Con la colaboración con María Eugenia Magallanes y Laurence de la Brosse 

 

D’après le P. Jean Morin4, les Règlements qui ont été conservés de toutes ces Confréries, outre le fait qu’ils 

nous montrent leur esprit et leurs activités ordinaires, nous permettent de faire deux constatations 

importantes : la fidélité à un certain nombre de principes (stabilité) d’une part, et une évolution constante 

due à une adaptation permanente d’autre part. La fidélité et la stabilité se situent à un niveau essentiel 

pour St Vincent : la foi centrée en Jésus-Christ, l’attention à ceux qui sont vraiment pauvres, la relation 

essentielle entre foi et service ou entre Jésus-Christ et les pauvres (v. Mt 25,31), la structure 

communautaire et la démocratie pratiquée dans l’institution (assemblées, vote secret, décisions par 

majorité). 

Que faut-il faire pour conformer à notre époque la parole de Vincent dans ce Règlement ? Il suffit de 

préparer notre vie, physiquement et spirituellement, à la rencontre avec ceux qui sont le plus dans le 

besoin et avec ceux qui sont le reflet de l’amour du Père. Nous sommes heureux de servir, d’aller à la 

rencontre du pauvre ; nous en avons besoin. Cependant il ne suffit pas d’en avoir envie, nous devons faire 

école auprès d’autres, hommes et femmes, pour aller vers autrui avec les mots justes tout en nous 

réjouissant de tout ce que nous réalisons pour le bien de nos frères. Le secret d’une charité bien organisée 

se trouve précisément dans l’amour que nous mettons dans ce que nous réalisons.  

o Phrase de Saint Vincent : 

 

« Tournez la médaille et vous verrez par les  lumières de la foi que  

le Fils de Dieu, qui a voulu être pauvre, nous est représenté par ces pauvres. » 

(Coste XI, n. 19, p. 32) 

Vincent de Paul 

                                                             
4 J. Morin, op. cit. pp. 24-27 
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Fiches de Formation: 
Le Premier Règlement de 1617 

 
Thème n° 5 : Recommandations pratiques de Saint Vincent  

pour l’Administration des Confréries 
 
NB : Cette fiche nous invite à intérioriser. 
Nous proposons d’utiliser la méthodologie de la Lectio Divina : 
 

1. Lecture de la fiche 

2. Méditation (ce que la réflexion m’inspire, répéter ma phrase préférée) 

3. Prière (les paroles à Dieu que cela m’inspire, ce que j’ai entendu : remercier, demander, louer 

Dieu) 

4. Engagement (Suivant l’exemple de Vincent de Paul : concrètement, à quoi je m’engage) 

 
 Prière: 

Jésus-Christ, mon Sauveur, durant ta vie ici-bas, plus que tout 

autre et de manière incomparable, tu as pratiqué la charité et 

l’aide à autrui. 

Puissé-je, par la pratique de cette vertu, contribuer à la réalisation 

des plans de Dieu, de sorte qu’en t’imitant toi, je rende gloire à 

Dieu, et que mon exemple incite d’autres à Le servir. 

Braakhuis (Praying, n° 7) 

 

 Thème n° 5 : « Recommandations pratiques de Saint Vincent pour l’Administration des 
Confréries » 

 

o Réflexion : 

Dans le Règlement du 8 décembre 1617, Saint Vincent a pris soin d’être très clair sur les points 

fondamentaux concernant « L’Administration du Temporel et de la Présentation des Comptes » ; il 

a fait de même pour ce que nous appellerions aujourd’hui la « Levée de Fonds ». Il a toujours insisté 

sur l’importance de tout traiter en toute transparence.   
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Pour illustrer nos propos, nous allons reproduire ci-après quelques paragraphes tirés de ce 

Règlement qui confirment ce que nous venons de dire : 

« Le sieur curé, la prieure, les deux assistantes et le procureur auront le gouvernement de tous les 

biens temporels de la confrérie, tant meubles que immeubles, et par conséquent le pouvoir 

d’ordonner, au nom d’icelle, audit procureur de faire tout ce qu’il faudra pour la conservation et 

recouvrement d’iceux biens. La trésorière gardera l’argent, les papiers et les meubles, comme dit est, 

rendra compte » (Coste XIII, p. 431). 

« Après l’audition de ses comptes, le procureur rapportera à la même compagnie susdite l’état des 

affaires temporelles de ladite confrérie et ce qu’il y aura géré et négocié pendant l’année, à ce que, 

par le rapport desdits sieurs châtelain, syndic et recteur, messieurs du conseil de ladite ville puissent 

être suffisamment instruits du gouvernement du bien temporel de ladite confrérie et que, 

reconnaissant qu’il fût mauvais, ils puissent recourir à monseigneur l’archevêque notre très honoré 

prélat pour y mettre ordre » (id, p. 432). 

« La prieure aura un livre des charges, sur lequel elle fera charger la trésorière des papiers, de l’argent 

et des meubles de ladite confrérie ; et en cas qu’elle ne se voulût charger, ni aucune des autres, sinon 

des meubles seulement et d’une partie de l’argent, comme ce qu’il faudra pour nourrir les pauvres 

quelques mois, icelle confrérie ordonnera audit procureur de se charger du reste et d’en rendre 

compte… » (id, p. 432). 

« Le tronc de l’église mis pour l’entretènement de la confrérie et soulagement des pauvres sera ouvert 

de deux mois en deux mois, en présence dudit sieur curé, de la prieure, trésorière, procureur et 

assistante, laquelle trésorière recevra par compte et chargera sa recette de ce qui s’y trouvera, ou, à 

son refus, le procureur, comme dit est » (id, p. 432-433). 

Comme nous pouvons le constater, notre Fondateur a prévu toutes les situations susceptibles de se 

présenter ; il faut noter que la grande majorité des règles opérationnelles actuellement en vigueur 

dans l’administration de nos Assemblées sont issues de celles que Saint Vincent a dictées. 

Ce que Saint Vincent a prévu lorsque les dirigeantes n’accomplissaient pas leur devoir est également 

important et doit être mentionné. Voici ce qu’il a écrit à ce sujet : 

« Lesdites prieure, trésorière et assistante pourront être déposées de leur charge avant le temps 

susdit par ladite confrérie, ne faisant pas bien leur devoir, au jugement d’icelle » (Coste XIII, p. 433). 

 

Saint Vincent nous recommande d’être « contemplatives dans l’action » comme il l’a été lui-même ; il 

écrit à ce sujet dans le Règlement de 1617 : 

« Celles qui sauront lire liront chaque jour posément et attentivement un chapitre du livre de 

monseigneur l’évêque de Genève (saint Vincent de Sales) intitulé l’Introduction à la vie dévote, et 

feront quelque élévation d’esprit à Dieu, avant la lecture imploreront sa grande miséricorde pour tirer 

fruit de son amour de ce dévot exercice » (id, p. 435). 

A la fin de ce premier Règlement, et afin que nos Centres de travail soient de vraies communautés 

fraternelles, il a rajouté : 
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« S’exerceront soigneusement à l’humilité, simplicité et charité, déférant chacune à sa compagne et 

aux autres, et faisant toutes leurs actions pour une intention charitable envers les pauvres et non 

aucun respect humain » (id, p. 435).  

o Phrase de Saint Vincent : 

 

« L'Eglise est comparée à une grande moisson  

qui requiert des ouvriers, mais des ouvriers qui travaillent. »  

(Coste XI, n. 25, p. 41) 

 
Vincent de Paul 
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Fiche de formation :  

 Premier Règlement de 1617 

Thème No. 6 : Conclusion : Participation et collaboration entre les Dames de 

l’association 

NB : Cette fiche nous invite à intérioriser. 
Nous proposons d’utiliser la méthodologie de la Lectio Divina : 
 

1. Lecture de la fiche 

2. Méditation (ce que la réflexion m’inspire, répéter ma phrase préférée) 

3. Prière (les paroles à Dieu que cela m’inspire, ce que j’ai entendu : remercier, demander, louer Dieu) 

4. Engagement (Suivant l’exemple de Vincent de Paul : concrètement, à quoi je m’engage) 

 

 Prière : 

Seigneur Jésus, Toi qui as voulu être pauvre, 

Fait que nous ayons des yeux et un cœur tournés vers les pauvres; 

       Que nous sachions te reconnaître en eux; 

En leur soif, en leur faim, en leur solitude, en leur infortune. 

Eveille dans notre Famille Vincentienne 

L’unité, la simplicité, l’humilité 

Et le feu de la charité qui brûlait en Saint Vincent de Paul  

Donne nous la force, pour que fidèles dans la pratique de ces vertus,  

Nous poussions te voir et te servir dans les personnes démunies,  

Et un jour, nous réunir avec Toi et avec eux dans ton Royaume.  

Ainsi soit-il. 

 

 Thème N°6 : Conclusion : “Participation et collaboration entre les Dames de l’Association” 

o Réflexion : 

Nous pouvons dire que la collaboration est essentielle dans chacune des associations qui naissent et que 

la participation ne met de côté aucun de membres qui font partie de ladite association. Participer et 

collaborer vont de pair, l’une a besoin de l’autre : celui qui ne collabore pas, ne participe pas, et qui ne 

participe pas, ne collabore pas avec les objectifs fixés par l’association. 
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Au commencement, le Règlement fait par Saint Vincent avait deux moments clé qui marquaient chacune 

des dames qui faisaient partie des Charités.  Ecclésialement, on pourrait dire que l’on participe aux tâches 

du Corps mystique de Jésus-Christ qui est l’Eglise, le Seigneur Jésus étant sa tête et que l’on participe à 

l’œuvre de Salut. C’est pourquoi Saint Vincent insiste sur le fait que les objectifs qui doivent être mis en 

avant par toute personne qui fait partie de l’Association, sont sa participation et sa collaboration  pour 

proposer « deux fins, à savoir: d'aider le corps et l'âme »1.  L’Association n’est pas formée d’une seule 

personne mais par plusieurs Dames que rendent vivant le souhait de Saint Vincent de continuer l’ouvre 

proposée par le Christ quand Il appelle chacun de ceux qui font partie de son groupe d’Apôtres et disciples. 

Vincent est si pratique qu’il souligne particulièrement ce détail de la collaboration entre les Dames dans 

le Règlement d’août de 1617 : « se conserve en une sincère amitié selon Dieu, quand quelqu'une sera 

malade, la prieure et les autres seront soigneuses de la visiter et lui faire recevoir les saints sacrements de 

l'Eglise, prier pour elle en commun et en particulier »2.  Dans cette phrase il faut souligner ce sur quoi Saint 

Vincent insiste particulièrement dans chacun des règlements dérivés du premier : la participation et la 

collaboration entre les Dames qui font partie des Charités.  Saint Vincent insiste pour “que la Compagnie 

conserve une sincère amitié selon Dieu, quand un membre tombe malade, la responsable et les autres la 

soigneront et lui rendront visite faisant en sorte qu’elle reçoive les saints sacrements de l’Eglise, priant pour 

elle en commun et en particulier”3.  Il faut faire ressortir que la participation et la collaboration sont 

importantes entre les membres, les bénéficiaires de cette collaboration sont les mêmes personnes qui 

intègrent l’association. Nous faisons partie d’une grande famille, la Famille vincentienne et par là, nous 

participons aux biens spirituels qui portent la Famille entière de Saint Vincent de Paul. 

Participer et collaborer, exigent Agir… agir ensemble contre toutes les pauvretés suppose un projet 

commun pour former entre tous une communauté d’amour et de charité.  Rien ne pourra se faire sans 

cheminer ensemble vers un même idéal.  «Nous sommes dans le même bateau et allons vers le même 

port »4.  Avec ces deux thèmes qui encadrent notre réflexion, nous ne pouvons pas ne pas tenir compte 

qu’en découvrant ensemble les exigences de solidarité, de respect, de spiritualité et de communion, ceux-

ci devront être les principes essentiels pour l’accomplissement de notre mission.  La Charité, demande le  

témoignage d’une vie au service des autres, qui s’exprime par la fraternité et se projette en une vie de 

communion. Paul VI, dans son encyclique Evangelii Nuntiandi, dit qu’un témoignage est mieux reçu que 

beaucoup de paroles « L’homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres — 

disions-nous récemment à un groupe de laïcs — ou s’il écoute les maîtres, c’est parce qu’ils sont des 

témoins »5. 

 

                                                           
1 Coste XIV: 125 
2 Coste XIV: 125 
3 Coste XIII: 126 
4 Vincentiana, 1998, année 42, n1. p. 33 
5 Evangelii Nuntiandi, #41 
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o Paroles de Sainte Louise: 

“Pour que l’obéissance soit telle que Dieu nous la demande, il est nécessaire d’obéir avec une 

grande simplicité et humilité” (SLM: p.769 [E.194]). 

Luisa de Marillac 

 


