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Attitudes des Vincentiens à l'égard du COVID-19 

« Dieu n’abandonne jamais son peuple, il est toujours près de lui, surtout lorsque la douleur devient 

plus présente » Pape François  

Un virus qui a changé le rythme ordinaire de notre histoire et de notre vie personnelle et sociale est 

apparu dans notre monde. Nous vivons une expérience unique dans l'histoire de l'humanité. Une 

pandémie qui nous touche tous, peut-être de différentes manières, mais tous. Un virus invisible qui a 

traversé les frontières pour atteindre tous les humains, déstabilisant l'humanité et amenant des milliers 

de personnes à rencontrer Dieu.  

La pandémie a laissé les pauvres encore plus pauvres et en a même créé de nouveaux. À mesure que le 

virus mortel devient un facteur prédominant dans l'avenir et que l'économie en souffre, d'autres types 

de pauvreté apparaissent et les pauvres se multiplient. Nous avons donc besoin de plus de ressources, 

d'une grande force et de stratégies durables pour répondre efficacement à ces nouveaux visages de la 

souffrance. Nous ne pouvons le faire qu'avec les autres : une plus grande collaboration, une coopération 

stratégique et une coordination efficace. 

Face à cette situation, le pape François nous rappelle : 

« Nous ne sommes pas seuls, le Seigneur nous précède dans notre voyage en enlevant les 

pierres qui nous paralysent. »  

« Toute la vie de service et d'amour que vous avez donnée en ce moment reviendra vibrer à 

nouveau. Il suffit d'ouvrir une brèche pour recevoir l'Onction que le Seigneur veut nous donner 

pour qu'elle s'étende avec une force imparable et nous permette de contempler la réalité de la 

souffrance avec un regard renouvelé. » 

« Une action individuelle n'est pas une action isolée.  Pour le meilleur ou pour le pire, elle a des 

conséquences pour les autres, car tout est lié dans notre maison commune ; et si les autorités 

sanitaires ordonnent le confinement dans les maisons, ce sont les gens qui le rendent possible, 

conscients de leur coresponsabilité pour stopper la pandémie. Une urgence comme le COVID-19 

est d'abord vaincue par les anticorps de la solidarité. » 

« La civilisation de l'amour se construit quotidiennement, sans interruption. Elle implique 

l'effort engagé de tous. Elle implique donc une communauté de frères engagés. » 

(Texte du Pape François « Un plan pour Ressusciter » du 17 avril 2020) 

« Ce moment que nous vivons, nous oblige, d’une part, à chercher de nouvelles formes de communication 

entre nous, et d'autre part, et c'est très important, à chercher de nouvelles façons d'atteindre nos frères 

et sœurs pauvres par notre action évangélisatrice caritative. Ce sont deux défis très concrets que nous 

ne devons pas perdre de vue. » (P. Benjamín Romo, CM) 
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Lorsque nous passons en revue l'histoire de notre fondation, nous voyons que Saint Vincent et Sainte 

Louise ont également connu des périodes de graves épidémies qui ont frappé la France et certains pays 

voisins dans les années 1650. Les chiffres sont accablants, la France ayant perdu à elle seule près d'un 

million de personnes. 

Saint Vincent a souvent parlé de « guerre, peste et famine » comme étant le fléau des pauvres. Dans ses 

lettres, il a mentionné la peste plus de 300 fois et a donné des conseils pratiques sur la manière d'aider 

les victimes.  Une grande partie de ses propos et de sa réaction sont pertinents et éclairants pour nous 

aujourd'hui. 

Le Père Robert Maloney, CM, dans son écrit « Réponses vincentiennes » nous parle de Saint Vincent : 

1. Tout en faisant face à des émotions douloureuses, Saint Vincent restait convaincu que, quelles 

que soient les circonstances, nous ne devrions jamais abandonner les pauvres. 

Il a insisté pour dire aux membres de sa famille que même dans des circonstances extrêmement 

difficiles, nous devons faire preuve de créativité pour trouver des moyens de répondre aux 

besoins de ceux qui souffrent. Qui pourrait le faire ? En général, il y a une personne dans chaque 

lieu qui est en mesure d'accomplir cet acte de charité, surtout si elle ne peut pas entrer en 

contact direct avec les personnes touchées par la peste. 

2. En conseillant les membres de sa famille sur la façon de servir pendant l’épidémie de peste, 

Saint Vincent a choisi un juste milieu.  

D'une part, il les exhorte à rester proches des personnes touchées par la peste et à ne pas les 

abandonner ; d'autre part, il encourage la famille à observer les précautions recommandées par 

les responsables civils et ecclésiastiques. 

Aujourd'hui, nous sommes confrontés à ce qui, pour la plupart d'entre nous, est une crise sans 

précédent : la pandémie du COVID-19.  Comment pourrions-nous y faire face dans l’esprit de Saint 

Vincent ? 

1. En offrant des services adaptés aux besoins actuels des destinataires. Certainement en 

répondant aux besoins fondamentaux en matière d'alimentation, de santé et de logement, puis 

en soutenant, autant que possible, le problème du chômage. La créativité est ce qu'on nous 

demande maintenant. Non pas de cesser nos services, mais de les réaliser différemment.  

2. En recherchant des dons pour couvrir les besoins urgents des pauvres, besoins qui sont encore 

plus importants en ce moment.  

3. En nous unissant dans la prière, comme nous l'a demandé le pape François, avec notre famille 

et notre communauté. C'est une simple suggestion de Saint Vincent : « Dieu lui-même nous dit 

: « une prière courte et fervente transperce les nuages. » Je vous le demande mes frères et sœurs 

». 

Individuellement, bien souvent, VOUS N'AVEZ PAS A FAIRE DE GRANDES CHOSES pour aider l'AUTRE... 

vous devez juste ETRE ET ECOUTER... 
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Questions à aborder de préférence avec votre groupe : 

1. Comment vous sentez-vous face à cette situation ? 

2. Pensez-vous avoir fait de nouveaux apprentissages pendant cette période ? Lesquels ? 

3. Quelles réponses vincentiennes pensez-vous pouvoir donner en fonction de la situation que 

vous vivez ? 

 

Suggestions de lecture : 

 Le pape François propose « Un plan pour Ressusciter » face à l'urgence sanitaire :  

https://www.cathobel.be/2020/04/ressusciter-apres-la-pandemie/ (Voir aussi cet article du 

Vatican en anglais : https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2020-04/pope-francis-plan-

rising-vida-nueva-reflection-coronavirus-covid.html) 

 Déclaration de la Famille Vincentienne sur la pandémie causée par COVID-19: 

https://famvin.org/fr/2020/03/21/declaration-de-la-famille-vincentienne-sur-la-pandemie-

causee-par-covid-19/   

 

Commission de formation :   

Guillermina Vergara, AIC Mexique 

Clara Inés Díaz, AIC Colombie 

Alicia Duhne, AIC Mexique 
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Attitudes des Vincentiens à l'égard du COVID-19 (deuxième partie) 

La pandémie provoquée par le COVID-19 a bouleversé nos émotions quotidiennes, tantôt nous 

ressentons de la crainte face à l’incertitude du futur, tantôt de la tristesse face à la souffrance de 

notre entourage ou la perte d’êtres chers.  Chacun d'entre nous a réagi à cette situation de manière 

différente.  Nous avons tous été affectés sur le plan physique, mais chacun l’a exprimé 

différemment. 

En tant que Vincentiens, nous nous sentons responsables, mais pas seulement de  notre famille et 

de nos proches. Nous nous préoccupons également des personnes plus vulnérables, tant celles que 

nous avons déjà accompagnées que celles qui, aujourd'hui, en raison de cette crise, font partie des 

nouveaux pauvres.  

Cette fiche propose quelques réflexions pour nous aider à mieux gérer les émotions qui surgissent 

en ces temps de crise.  

1. ETATS D’ESPRIT FACE À LA PANDÉMIE 

Bien que nous essayions de les cacher, les émotions nous permettent d'entrer en relation avec les 

autres.  

Les principales  émotions sont : la tristesse, la colère, la peur, le mécontentement et la joie. Parmi 

celles-ci, la joie semble être la seule positive, mais selon la façon dont nous ressentons les trois 

autres, nous pouvons les transformer en émotions positives ou continuer à les considérer comme 

négatives. 

Dans  cette situation que nous vivons tous, totalement ou partiellement confinés, confrontés à la 

peur de la contagion, à l'incertitude sur la fin de la pandémie et à la situation économique difficile, 

nous devons, d'une manière ou d'une autre, nous entraider pour aller de l'avant. 

L'assertivité pour réguler la gestion des émotions 

a) Nos émotions sont importantes : si nous n'y prêtons pas attention, si nous les ignorons ou 

si nous les cachons, elles nous blesseront à long terme. Exprimer et laisser sortir une 

émotion « négative » nous libère. On nous a appris que nous devons être forts et ne pas 

ressentir la peur, la tristesse, la colère ou la rage, ou du moins ne pas l’exprimer devant les 

autres. Ce sont des croyances qui nous ont été inculquées. 

b) Au moment de libérer les émotions, nous devons être conscients de la façon dont nous 

les exprimons : lorsque ce n’est pas le cas, nous explosons et parfois devant la personne la 

moins concernée, ce qui peut provoquer en nous des sentiments de culpabilité.  

Fiche de formation No. 2 

Août 2020 



 

c) Laissons-nous aller quand nous en avons besoin : soyons simplement conscients de la 

manière dont nous le faisons, du lieu où nous le faisons et devant qui nous l’exprimons. 

d) Veillons à ne pas trop insister sur nos émotions : elles sont momentanées et découlent de 

faits concrets. Si nous y accordons trop d’attention, elles deviennent un état émotionnel et 

il sera difficile de s'en libérer.  Par exemple, la tristesse est une émotion qui, si elle est 

entretenue, provoque de l'anxiété, de l’angoisse et un profond désespoir. 

e) Soyons conscients de l'environnement dans lequel nous nous trouvons : si l'on nous dit 

constamment de ne pas pleurer, de ne pas avoir peur, de ne pas montrer de joie 

ouvertement, faisons savoir calmement que nous devons exprimer ce que nous ressentons 

et qu’il n’y a rien de mal à s’extérioriser ainsi. Ne laissons pas ce que nous ressentons nous 

blesser juste parce que cela met les autres mal à l'aise. 

Nous avons vécu beaucoup d’émotions diverses, mais in fine, l'important est ce que nous en faisons 

et comment nous les gérons. Nous espérons que ces suggestions vous aideront à vous sentir mieux. 

Car, en étant bien avec nous-mêmes et notre environnement, nous pourrons continuer à offrir nos 

services aux personnes en situation de pauvreté. 

2. GUIDE POUR LA SANTÉ MENTALE 

a) Afin de rester calmes, essayer de vivre les situations qui se présentent à nous, non pas 

comme un problème mais comme un défi.  

b) Réfléchir aux crises que nous avons vécues dans notre vie. Nous avons tous connu de gros 

problèmes. À l'époque, tout semblait noir, nous ne voyions pas d’issue. Mais grâce à Dieu 

et à nos efforts, nous en sommes sortis plus forts. Cette nouvelle crise nous aidera à 

apprendre ce dont nous avons besoin pour l'avenir. 

c) Comprendre que « je ne suis pas une victime du monde, je suis une victime de la façon 

dont je perçois le monde ». Lorsque nous réalisons que les émotions que nous ressentons 

ne dépendent pas seulement de notre environnement, mais aussi de nous-mêmes, nous 

avons la possibilité de les modifier si nous le décidons ainsi. « La vie est un espace dans 

lequel les individus s'inventent eux-mêmes. Nous naissons dotés de la capacité de décider 

comment nous voulons être, nous pouvons jouer un rôle actif dans le choix du type d'être 

que nous voulons devenir... Nous pouvons concevoir la personne que nous voulons être, et 

ainsi avoir un impact sur notre environnement ». (Carmen Duhne, Mapas para el 

Observador) 

d) Nous pouvons avoir deux attitudes face aux mêmes défis : « OUI je peux » ou « NON je ne 

peux pas ». L'affirmation « je peux » est l'une des bases de la réussite dans la vie. Il est vrai 

que nous ne maitrisons pas tout  mais, nous pouvons réaliser de grandes choses, si nous y 

mettons toute notre énergie.  

Face aux situations qui se présentent à nous, accepter la vie telle qu'elle est, nous conduira à la 

paix, à la tranquillité et à la productivité. Pour cela, nous devons être conscients et comprendre qu'il 

y a des situations que nous pouvons changer, et d'autres pas.  Pouvoir les discerner nous aidera à 

nous concentrer sur ce que nous pouvons changer.  



 

3. RÉFLEXIONS POUR TRAVAILLER AVEC VOTRE GROUPE : 

a) Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans ce que vous venez de lire ? 

b) Quelles émotions avez-vous ressenties pendant cette période ? 

c) Si vous ne vous sentez pas bien face à ces émotions, laquelle des stratégies ci-dessus 

pourrait vous aider à les changer ? 

d) Selon vous, laquelle de ces réflexions pourrait aider les bénéficiaires de vos activités ? 

Pourquoi ?  

CONCLUSION  

Avant de terminer la lecture de cette fiche, rappelons-nous que le plus important est de rester unies 

à Jésus par la prière, en lui parlant, en lui faisant confiance et en écoutant ce qu'Il nous dit en ce 

moment. 

« Les hommes et les femmes qui prient savent que l'espérance est plus forte que le découragement. » 

- Le pape François 

 

PRIÈRE DE LA FAMILLE VINCENTIENNE FACE À LA PANDÉMIE DE CORONAVIRUS 
 

Dieu miséricordieux, protecteur des personnes sans défense, 

regarde avec compassion ton peuple 

qui souffre des dangers de cette pandémie mondiale. 

Soit compatissant envers nous, 

montre-nous ta miséricorde infinie 

et guide les mains de ceux 

qui tentent de surmonter cette situation ! 

Instille en nous un esprit de générosité 

afin que nous sachions comment aider les plus faibles : 

les personnes âgées, les sans-abri et les pauvres… 

ceux qui subissent le plus cette crise. 

Approchons-nous de ces personnes 

et aidons-les dans ces moments difficiles ! 

Protège les médecins et les infirmiers 

et tous les professionnels de la santé 

qui sont en première ligne de cette pandémie ! 

Éclaire leurs esprits 

afin qu’ils puissent trouver un remède. 

Nous te le demandons 

par l’intercession de Jésus-Christ, ton Fils 

Notre Seigneur, le protecteur de ceux qui sont dans le besoin. Amen. 

O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. 
 


