
CAHIER DE FORMATION AIC 2014 - « Se laisser enchanter par le projet de Saint Vincent » 

 

AIC aisbl, Rampe des Ardennais 23, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgique  --  +32 (0) 10 45 63 53 --  info@aic-international.org 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Chères volontaires AIC, 

Nous sommes en marche vers notre 400ème anniversaire : 2013 et 2014 sont des années d’intériorisation du projet 

et de l’esprit de Saint Vincent. L’année dernière, 2 cahiers ont déjà été proposés.  Cette année, des fiches 

mensuelles ont été envoyées par mail aux volontaires (avec des présentations power point en espagnol et en 

anglais). Ces fiches sont rassemblées dans ce cahier sous le titre : « Se laisser enchanter par le projet de Saint 

Vincent ». 

Pour servir, pour être capables de donner plus à nos frères et sœurs les plus vulnérables, il faut que chacun d’entre 

nous se fortifie intérieurement dans l’Amour. Cet Amour vient de notre Charisme Vincentien : à l’exemple de Saint 

Vincent de Paul et de Sainte Louise de Marillac marchons dans les pas du Christ ! 

 

Nous invitons chacun à se donner également à l’intérieur de l’Association, pour que celle-ci perdure, pour que les 

400 ans que nous allons fêter en 2017 ne soient que les premiers et qu’ils soient suivis de nombreux autres. Nous 

devons garder toujours à l’esprit ce que dit le Père Eli : « L’Avenir de l’AIC : être Enchanté avec le Christ dans les 

pauvres et transformer la vie en une expérience enchanteresse. L’avenir de l’AIC dépend de sa capacité à vivre la 

mystique vincentienne qui enchante et transforme chacun en enchanteur ». 

 

Lorsque nous aurons intériorisé ce message, nous verrons que l’avenir est enrichissant et plein de promesses. Dès 

lors, les frères et sœurs que nous servons trouveront en nous des défenseurs de la vie et de la dignité humaine. 

Quant à l’AIC, elle sera dynamique et active, renouvelée et formée et, plus important que tout, elle sera enracinée 

dans notre charisme Vincentien qui voit le Christ dans le pauvre. 

 

Chers volontaires AIC, allons donc dès maintenant célébrer dans la joie, l’espérance et le dynamisme nos premiers 

400 ans de dévouement et d’amour envers nos seigneurs et maîtres. 

 

« Si vous vous donnez à Dieu de la bonne façon, il se donnera aussi à vous et vous comblera de ses grâces et de ses 

plus chères bénédictions » 

Saint Vincent de Paul 
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REFLEXION DE JANVIER :  
 

Le parcours historique des Confréries de la Charité 
 

Rédaction : Selina Suárez Fermín --- Traduction : Marie-des-Neiges Meis 

 

Connaître nos origines pour renforcer notre sens d’appartenance à l’AIC 

Effectuer un parcours historique des Confréries de la Charité va permettre à certains d’entre nous de connaître les 

origines de notre Mouvement et à d’autres de se rappeler comment est née ce qui s’appelle aujourd’hui 

l’Association Internationale des Charités. Nous devons nous connaître pour aimer ce que nous sommes et ce que 

nous souhaitons continuer d’être, en ayant conscience de l’héritage que nous a laissé notre Saint Fondateur, Saint 

Vincent de Paul. Le charisme qu’il nous a légué est vivant depuis bientôt 400 ans ; il est enraciné dans beaucoup de 

cœurs et nous permet d’aider de nombreux frères dans le besoin et submergés par la misère. Avec eux, notre devise 

« Contre les pauvretés, Agir ensemble » est chaque jour plus actuelle et nécessaire. 

Le 1er août 1617, monsieur Vincent prend possession de sa nouvelle paroisse. Un dimanche matin, alors que le 

nouveau curé s’apprêtait à célébrer le Saint Office, on est venu l’informer que dans une maison tous les membres de 

la famille étaient malades et qu’il ne restait pas une personne valide pour soigner les autres. Dans un émouvant 

sermon, Vincent a recommandé cette famille à ses paroissiens. Dans l’après-midi, alors que lui-même se dirigeait 

vers cette maison, il trouva sur la route une véritable procession de femmes qui allaient et venaient pour porter 

assistance à ces malades. 

Vincent dit que « Dieu [lui] donna cette pensée : “Ne pourrait-on point réunir ces bonnes dames et les exhorter à se 

donner à Dieu pour servir les pauvres malades ?”» (Coste IX, p. 209). 

 

 Le premier service : la visite à domicile 

« Je proposai à toutes ces bonnes personnes que la charité avait animées à se transporter là, de se cotiser, chacune 

une journée, pour faire le pot, non seulement pour ceux-là, mais pour ceux qui viendraient après, et c’est le premier 

lieu où la Charité a été établie. » (Coste IX, p. 244). 

Nous sommes le 20 août 1617. Trois jours plus tard, le 23, monsieur Vincent organise la première équipe de dames 

chargées de s’occuper des malades à domicile. C’est alors qu’il rédige le premier règlement de l’Association. Celui-ci 

contient le germe de tous les règlements qui suivront. Son objectif y est clairement défini : « Assister 

corporellement et spirituellement les pauvres », de même que sa raison d’être : « La charité est la marque 

infaillible des véritables enfants de Dieu ». La méthode y est également donnée : « les pauvres ne manquent pas de 

personnes caritatives, ils souffrent « de manque d’ordre à les secourir » et les priorités y sont fixées : aller vers ceux 

qui sont les plus pauvres et les plus isolés. 

La première « Confrérie de la Charité » est établie. Elle est officiellement  reconnue par l’Archevêque de Lyon le 24 

novembre 1617 et instituée le 8 décembre, jour de la fête de la Vierge. 

Quelques mois plus tard,  Saint Vincent prêche une série de « missions »  sur les terres des Gondi, sur lesquelles 

vivent entre 7000 et 8000 villageois. A chaque fois, il crée une « Charité ». 
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 Répondre à tous les besoins auxquels nous sommes confrontés : les services spécifiques 

En septembre 1618, alors qu’il prêche à Joigny, il visite un petit hôpital. Il y rencontre de nombreux malades 

abandonnés et oriente la « Charité de Joigny » vers cette nouvelle activité. 

En 1619, grâce à l’intervention de M. de Gondi, monsieur Vincent est nommé « aumônier général des galères ». C’est 

ainsi qu’il découvre la situation épouvantable de ces hommes et qu’il lance immédiatement une nouvelle « Charité » 

pour répondre à l’appel de ces prisonniers (Coste XIII, p. 375). 

Son ministère, ses relations, ses observations lui font découvrir d’autres situations catastrophiques : la misère des 

enfants des rues, des vieillards, des adultes chômeurs, des orphelins, des enfants abandonnés, des veuves, de ceux 

qu’il appelle « les pauvres honteux », les ruines provoquées par les guerres. Partout, il adapte les structures des 

« Charités » pour répondre à ces différents appels. Bientôt, toute la France va connaître cette nouvelle Association.  

 Le besoin d’organiser, d’animer et de coordonner les Charités  

Quelques années plus tard il fait la rencontre d’une femme qui va devenir la plus précieuse de ses collaboratrices : 

Louise de Marillac. En 1629 il lui confie l’animation et la coordination des Confréries de la Charité. Pendant des mois, 

elle va parcourir les routes, visiter, encourager, désamorcer les conflits, rappeler les orientations fondamentales. Elle 

a été la première coordinatrice des « Charités » et tout au long de sa vie, elle a toujours été attentive à son action et 

a veillé à son développement. Nous pouvons affirmer que Louise de Marillac a été la première à tenir le rôle de 

« présidente nationale et internationale », comme nous disons aujourd’hui. 

 Les Charités deviennent internationales 

 
La première « Charité » s’établit en Italie en 1634 et en Pologne, en 1651. 

Le 27 septembre 1660, monsieur Vincent quitte ce monde. L’écriture de la page de sa vie  est terminée. C’était la 

première d’un grand livre qui ne s’est pas encore refermé. La « Charité » de Châtillon s’est répandue sur tous les 

continents. Rebaptisée « Association Internationale des Charités » AIC, elle regroupe des milliers de femmes, plus les  

quelques hommes qui ces dernières années les ont rejointes. Tous, fidèles à leur fondateur, s’engagent ensemble 

dans la lutte contre la misère, contre les pauvretés. Ils pensent que « [l’] obligation principale est le service des 

pauvres (Coste IX, p. 126). Ils essayent de découvrir en eux, « les lumières de la foi », le Christ qui les appelle et qui 

les mobilise (Coste XI, p. 33).  

 

Réflexion personnelle ou communautaire : 

Méditons ces phrases :  

– « La charité envers notre prochain est le signe infaillible des véritables enfants de Dieu » ; 

– « Les pauvres de la ville ont eu à souffrir beaucoup plus par manque d’ordre et d’organisation que par 

manque de personnes charitables » ; 

– « AIC : S’enchanter avec le Christ dans le pauvre et faire de la vie une expérience enchanteresse ». 

Activités ou questions : 

 Accordons-nous un temps pour relire et examiner notre règlement.  

 A la fin de la lecture, faisons une analyse – révision – examen de conscience, réfléchissons. 
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REFLEXION DE FEVRIER :  
 

Le Christ face à moi, suivre le Christ, ma vocation 

 
Rédaction : Alicia Duhne --- Traduction : Marie-des-Neiges Meis 

 

Saint Vincent a constamment centré ses enseignements sur le Christ. Rappelons-nous de cette phrase où il nous le 

montre : Quand dans certaines circonstances vous ne savez pas comment agir, demandez-vous « Qu’aurait fait le 

Christ à ma place ? »  

L’objectif de ce document est de réfléchir sur notre vocation vincentienne centrée sur notre désir de suivre Jésus-

Christ. Je vous invite à nous mettre tous ensemble en sa présence. 

 

 Notre vocation chrétienne et vincentienne 

Notre vocation de chrétiens nous mène à suivre Jésus. Notre vocation vincentienne réaffirme cette première 

vocation et nous mène vers les plus pauvres. 

Nous devrons nous appuyer sur les trois grands piliers que sont la foi, l’espérance et la charité. 

A travers la foi, nous nous reconnaissons fils de Dieu et nous reconnaissons également la même dignité à tous les 

êtres humains et le même droit à tous de vivre dans la plénitude (non seulement dans l’au-delà, mais aussi dans l’ici-

bas). 

Or dans la vie, nous sommes très inégaux face à la chance. Le défi qu’il nous faut relever est donc de taille. Nous 

considérons que cette pensée a été le moteur qui nous a poussés à accepter de prendre le chemin tracé par Saint 

Vincent. De là découle notre espérance que, tous ensemble, nous parviendrons à avancer en réalisant des 

changements autour de nous. 

Le chemin à suivre est évident : en passant par la charité, qu’il nous rapproche des gens, à l’exemple du Christ. Que 

nous ne nous contentions pas de prêcher, mais que notre proximité nous donne « une odeur de brebis », comme dit 

le Pape François. Le Pape a aussi dit : « Jésus était un baroudeur. On le voit rarement dans les Evangiles prêcher dans 

les synagogues… ce qu’il aimait, c’est aller par les chemins à la rencontre des gens ». Acceptons donc l’invitation qui 

nous est faite de sortir en périphérie pour rencontrer les personnes qui vivent en situation de pauvreté et parlons 

avec elles de Dieu. 

Notre vocation est constituée d’un binôme : En trouvant le Christ, nous rencontrerons certainement les pauvres. Et 

en trouvant les pauvres, nous trouverons le Christ. Ceux qui ont étudié la vie de St Vincent de Paul nous disent que 

ce n’est pas Vincent qui a amené les pauvres au Christ, mais les pauvres qui l’ont amené, lui, à Jésus-Christ. 

Nous vous convions également à faire un  effort permanent pour connaître la doctrine de Jésus. Cela nous aidera 

immanquablement à approfondir notre foi, à trouver de nouveaux chemins pour vivre notre christianisme loin des 

seuls concepts, qui nous feraient tomber dans une religion individualiste et qui ne nous conduiraient nulle part. 
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 Vivre la charité dans nos équipes 

Il ne serait pas inutile non plus que nous réfléchissions à la manière dont nous vivons notre charité dans nos équipes 

(des centres ou des noyaux vincentiens). Il arrive qu’il nous paraisse plus facile d’être affectueux avec une personne 

qui ne nous est pas trop proche. C’est oublier que le Christ est présent aussi dans le frère (ou la sœur) qui est plus 

proche de nous et qui très souvent ne pense pas ou n’agit pas comme nous voudrions, mais qui pourtant est lui aussi 

appelé par Lui à servir à nos côtés. 

Construisons des communautés fraternelles, pour que lorsque les personnes nous observent, elles disent : « Ce sont 

certainement des équipières AIC ». 

 Promotion des personnes 

Nous aimerions enfin insister sur le fait que l’amour doit nous amener à aider à la promotion des personnes. En 

union avec nos frères les plus vulnérables, construisons un monde juste, capable d’offrir à tous plus d’opportunités 

d’être heureux et de bien vivre, en jouissant dès ici-bas du règne de Dieu.  

 

Réflexion personnelle ou communautaire : 

Méditons la manière de mettre en pratique ces phrases prononcées par St Vincent :  

– « Les deux grandes vertus de Jésus-Christ, ce sont la religion envers le Père et la charité envers les hommes »; 

– « Il est nécessaire de nous vider de nous-mêmes pour nous rhabiller de Jésus-Christ ». 

Activités ou questions : 

 Quelles motivations ont poussé chacun à accepter d’être volontaire Vincentien AIC ? 

 La motivation actuelle est-elle la même que celle de départ ? De quelle manière a-t-elle évolué ? 

 Considérez-vous que votre expérience à l’AIC a changé votre relation avec le Christ ? 

 

Prière : 

Jésus… mon Jésus, Jésus des Pauvres… 

Je me mets devant toi, en implorant ta présence pour que tu m’accompagnes toujours dans cette vocation 

Vincentienne qu’un jour tu m’as invité à suivre, et que j’ai acceptée. 

Montre-nous le Chemin pour qu’à travers nos Frères qui ont besoin de nous, ce soit Toi que nous rencontrions. 

Aide-nous à nous dépouiller des choses qui nous éloignent de notre vocation, tels que nos faiblesses, notre confort, 

nos égoïsmes, enfin tout ce qui nous empêche d’être de bons vincentiens. 

Aide-nous à être tes vrais témoins, pour qu’à travers nous, beaucoup de personnes puissent te connaître pour vivre 

dans un monde meilleur et plus juste. 

Nous te le demandons, Seigneur… Amen. 
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REFLEXION DE MARS :  
 

Charisme Vincentien : Une rencontre avec le Christ dans les 
personnes vivant dans la pauvreté 

 
Rédaction : Selina Suarez Fermín --- Traduction : Marie-des-Neiges Meis 

 

Vincent de Paul a toujours prêché et travaillé pour le bien des personnes vivant dans la pauvreté, convaincu que 

cette personne pauvre, sale, triste, opprimée et en guenilles qu’il allait servir, c’était le Christ lui-même. Son amour 

pour ceux qui vivaient dans la pauvreté était sa manière de manifester son amour pour le Seigneur, pour ce Christ 

souffrant et abandonné. Pour Vincent « entre les pauvres se trouve la véritable religion », le Christ est présent en 

chacun d’eux. Réfléchissons à notre manière d’agir vis-à-vis de cette facette de Jésus-Christ. 

 

 Voir le Christ dans les personnes vivant dans la pauvreté 

Saint Vincent a rencontré les personnes vivant dans la pauvreté et leur misère, et nous pouvons découvrir à travers 

les textes avec quel réalisme et quel sérieux il les regardait. Il les voyait tels qu’ils étaient. Il s’est mis à leur service, il 

s’est placé au milieu d’eux. C’est seulement après les avoir « rencontrés » et « vus » qu’il s’est senti interpellé par 

Jésus-Christ. A travers ceux qui vivent dans la pauvreté, il découvre Jésus-Christ pauvre et humilié. A partir de cette 

rencontre avec eux, Saint Vincent approfondit le « mystère du pauvre ». Il voit dans ces personnes pauvres, 

méprisables aux yeux du monde, les représentants de Jésus-Christ. 

« Je ne dois pas considérer un pauvre paysan ou une pauvre femme selon leur extérieur, ni selon ce qui paraît de la 

portée de leur esprit ; d’autant que bien souvent ils n’ont pas presque la figure, ni l’esprit de personnes raisonnables, 

tant ils sont grossiers et terrestres. Mais 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 ; qu’il n’avait presque pas la figure d’un homme 

en sa passion, et qu’il passait pour fou dans l’esprit des Gentils, et pour pierre de scandale dans celui des Juifs ; et 

avec tout cela, il se qualifie d’évangéliste des pauvres : Evangelizare pauperibus misit me. O Dieu ! Qu’il fait beau voir 

les pauvres, si nous les considérons en Dieu et dans l’estime que Jésus-Christ en a faite ! Mais, si nous les regardons 

selon les sentiments de la chair et de l’esprit mondain, ils paraîtront méprisables » (Coste XI, n. 19 « Sur l’esprit de 

foi »). 

Il affirmera en toute logique que servir ceux qui vivent dans la pauvreté, c’est servir Jésus-Christ, et qu’être au milieu 

d’eux, c’est rencontrer Dieu. 

En « regardant » les pauvres de son époque, saint Vincent interprète la parabole du Jugement dernier (Mt 25) et va 

jusqu’au bout de sa logique. Les personnes vivant dans la pauvreté représentent Jésus-Christ pauvre et humilié, et 

servir les pauvres, c’est servir Jésus-Christ. Abandonner un exercice spirituel, fût-ce la messe, pour servir ceux qui 

vivent dans la pauvreté, c’est « abandonner Dieu pour Dieu ». 

« Mes filles, sachez que, quand vous laisserez la prière et la sainte messe pour le service des pauvres, vous n’y 

perdrez rien, puisque c’est aller à Dieu que servir les pauvres ; et vous devez regarder Dieu en leurs personnes. » 

(Coste IX, p. 5). 
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 Evangéliser les personnes vivant dans la pauvreté 

Le Missionnaire ne peut évangéliser que dans la mesure où son comportement imite celui du Christ ; en effet, Jésus 

ne s’est pas contenté d’enseigner, il a également réalisé des œuvres de charité : « On peut dire que venir évangéliser 

les pauvres ne s’entend pas seulement pour enseigner les mystères nécessaires au salut, mais pour faire les choses 

prédites et figurées par les prophètes, rendre effectif l’Évangile. » (Coste XII, n. 195). Il s’agit bien ici de prendre 

pour modèle le Christ ; il s’agit bien de prendre en compte les besoins de ceux qui vivent dans la pauvreté dans 

leur intégralité et de s’engager auprès d’eux de manière pratique. Vers la fin de sa vie, afin que ne subsiste pas le 

moindre doute auprès de son auditoire, saint Vincent affirme avec fermeté : « De sorte que, s’il s’en trouve parmi 

nous qui pensent qu’ils sont à la Mission pour évangéliser les pauvres et non pour les soulager, pour remédier à leurs 

besoins spirituels et non aux temporels, je réponds que nous les devons assister et faire assister en toutes les 

manières, par nous et par autrui. […] Faire cela, c’est évangéliser par paroles et par œuvres, et c’est le plus parfait, 

et c’est aussi ce que Notre-Seigneur a pratiqué » (Coste XII, n. 195). Evangéliser, c’est répondre à tous ces besoins et 

aux nombreux autres qui pourraient apparaître. Des Missions et de la Charité. 

Vincent de Paul joint toujours à l’aliment de la Parole le complément spirituel et matériel de la charité : il aide les 

pauvres, il visite les malades et il organise les Confréries de la Charité. 

 

Réflexion personnelle ou communautaire : 

Méditons cette phrase de saint Vincent de Paul : « 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). 

Saint Jean nous dit : « Et nous devons, nous aussi, donner notre vie pour nos frères » (1 Jn 3,16). 

Activités ou questions : 

 Préparons une affiche, un panneau, un tableau mural où nous exprimerons de manière simple comment notre 

Equipe, notre Centre, voit cette présence de Jésus-Christ dans les frères qu’il sert (personnes âgées, malades, 

enfants). 

 Répondons : Comment travailler en équipe pour changer ou transformer la réalité des personnes qui sont 

pauvres ? – Quel rôle joue la femme dans ce changement dans la réalité de nos frères, quelle est sa 

contribution ?? 

 

Prière : 

Seigneur, nous Te présentons aujourd’hui l’appel de tant de pauvres, de marginaux, de personnes vulnérables. Nous 

voyons en eux Ton visage souffrant. Nous devinons en eux Ta volonté de vie et d’espoir. En eux nous voyons Ta vraie 

présence. Nous T’en prions, aide-nous à savoir Te voir en eux, avec le regard de la foi pure et engagée. Nous T’en 

prions, rappelle-nous constamment que Tu as faim, soif, que Tu es nu, abandonné, seul, malade. 

Donne-nous, Seigneur, assez de lucidité pour Te découvrir, assez de générosité pour Te servir et assez de courage 

pour ne jamais passer devant Toi sans nous arrêter. 

Nous Te le demandons, Seigneur… Amen. 
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REFLEXION D’AVRIL :  
 

L’esprit et le projet de Saint Vincent inspirent notre parcours 

 
Rédaction : María Eugenia Magallanes Negrete --- Traduction : Charlotte François 

L'AIC (connue à l'époque sous le nom de "Charités") est née de l'expérience de Saint Vincent de Paul, qui, au contact des 

pauvres, a découvert en eux l'image du Christ défiguré. Il a également trouvé en Jésus-Christ, évangélisateur des pauvres, 

"le vrai modèle et les grandes lignes invisibles auxquelles toutes nos actions doivent se conformer". Les yeux rivés sur 

Jésus, Saint Vincent a trouvé l'esprit qui guidera sa vie ainsi que l'action de ses fidèles. C'est le don que l'Esprit, par le biais 

de Saint Vincent, a donné à l'Église et plus particulièrement, à nous, les vincentiennes. Voilà l'origine de l'AIC, sa nature, 

son esprit, la lumière et la force pour accomplir sa mission.  

Un autre trait caractéristique du projet de Saint Vincent est de considérer les personnes démunies comme des personnes 

qui ont leur dignité et leurs droits, et non avec pitié mais avec "justice".  

 "Il n'y a pas de charité sans justice" (SV:II:48). 

 "Que Dieu nous accorde la grâce d’attendrir nos cœurs en faveur des misérables et de croire que, lorsque nous leur 

portons secours, c’est une œuvre de justice et non de miséricorde que nous accomplissons" (SV:VII:90). 

Selon Vincent de Paul, c'est à travers les pauvres que nous aimons ou que nous trahissons Dieu.  

Application pratique du projet et de la méthode que nos Fondateurs nous ont légués :  

 Besoin d'organisation et de formation 

Saint Vincent, parfois avec l'aide de Sainte Louise de Marillac, a rédigé bon nombre de Règlements qui ont été transposés 

à chacune des réalités. Le Père André Dodin, auteur d'un ouvrage sur Saint Vincent, a écrit à propos du Règlement de la 

première Charité de Châtillon qu'il s'agit : d'une œuvre maîtresse d'organisation et de tendresse1. 

Dans ce Règlement, Saint Vincent fait remarquer que : "… Les pauvres (de Châtillon) ont eu à souffrir beaucoup plus par 

manque d’ordre et d’organisation que par manque de personnes charitables " (SV:X:574). 

Si pour Saint Vincent et Sainte Louise il était fondamental d'agir en se basant sur un Règlement, il est aujourd'hui 

indispensable d'intervenir par le biais de Projets.   

Plus la personne dont nous nous occupons est désorganisée et plus le cadre de notre intervention doit être structuré 

méthodologiquement.   

De nos jours, une formation professionnelle est requise pour pouvoir répondre : 

 A l'évaluation permanente des situations de pauvreté,   

 Au développement d'une conscience critique envers les causes sous-jacentes de la pauvreté, 

 Au besoin d'élaboration des projets avec des objectifs quantifiables,  

 A l'intervention par le biais d'outils méthodologiques, techniques ou de gestion adéquats.   

 Analyse lucide de la réalité 

Aujourd'hui, la pauvreté n'est plus quelque chose d'inévitable. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les 

ressources suffisantes existent pour que tout le monde ait accès aux biens de première nécessité. La pauvreté – 

marginalisation – exclusion est une réalité qui est le fruit de ce que le Pape Jean-Paul II a appelé les structures du péché  

                                                             
1 Dodin, CM, André, Saint Vincent de Paul et la charité, Du Seuil, Paris, 1960, p.192 
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(Sollicitudo Rei Socialis, #36). C'est le résultat visible d'une distribution injuste des biens. Ce n'est pas la volonté de Dieu 

et Saint Vincent s'est insurgé contre cette situation à l'époque. Aujourd'hui, comme par le passé, la neutralité politique 

n'existe pas. Garder le silence face à une situation injuste, la tolérer et la permettre n'est rien d'autre que de s’en rendre 

(passivement) complice.  

Avant d'élaborer un projet, il est très important d'analyser la réalité de la situation. Il est tout aussi essentiel de savoir 

définir ensemble, le cadre d'une situation particulière pour qu'ensuite, les volontaires puissent trouver au sein de leur 

propre communauté des solutions à proposer.  

 Idée claire du modèle de société désiré et actions appropriées 

Pour que la dénonciation soit prophétique et moralement valable, elle doit être accompagnée du témoignage de notre 

vie... ce qui va générer une tension entre l'annonce et la dénonciation.   

Par notre témoignage de vie, notre rôle doit être de pouvoir dire : 

 Qu'il est possible que "l'être" remplace "l'avoir" comme valeur de base de notre société.  

 Que nous avons besoin de bien moins que ce que nous possédons afin de pourvoir à nos besoins fondamentaux. 

 Que c'est la qualité de nos relations bien plus que la quantité de biens que nous pouvons posséder qui nous donne 

du bonheur. 

 Nécessité de croire fermement en l'humanité 

Croire en l'humanité induit de développer quelques attitudes de base :  

 La considération selon laquelle toutes les personnes, sans exception, sont des sujets de droits et de devoirs.  

 La confiance réelle en la capacité de toute personne à progresser et à avancer.  

Pour cela, nous avons besoin de nous tourner vers la foi.  

"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" (SV:XI:725). 

Nos prédécesseurs, en vivant dans le charisme vincentien, nous ont appris à regarder les Pauvres comme nos maîtres "qui 

nous évangélisent par leur seule présence" et comme nos seigneurs (SV:IXA:120) que nous devons aimer avec tendresse 

et respecter profondément.   

L'aide directe ne peut être vue, ni comme une fin en soi, ni comme une activité isolée, mais plutôt comme un moyen qui 

aide à susciter l'intérêt des personnes concernées et le désir de progresser dans leur développement personnel. Il ne 

s'agit pas de résoudre les problèmes mais bien d'accompagner le processus. C'est une tâche lente qui doit avoir pour 

point de départ le respect de la volonté de chaque personne de vouloir organiser sa propre vie. Un bon critère pour 

évaluer notre action est de voir quel niveau d'autonomie chacune des personnes avec qui nous travaillons acquiert 

graduellement.  

Le meilleur éducateur est celui qui permet à la personne de développer tout son potentiel et de savoir l'utiliser au 

moment opportun.  

 Capacité de collaboration, de travail en réseau 

Le processus dont nous avons parlé, bien qu'individuel, doit être développé en groupe et en coordination avec d'autres 

services et avec l'entourage de la personne. Notre action ne peut être isolée et aucune initiative individuelle ne doit être 

acceptée si le groupe n'est pas au courant. 
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Il faudrait que nous puissions coordonner nos projets avec les autres membres de la Famille Vincentienne, partager le 

même esprit et diffuser la richesse spécifique de chaque Branche aux autres.   

Souvenons-nous que Saint Vincent est parvenu à imposer à Châtillon qu'on intervienne exactement là où naissent les 

problèmes.  À cette fin, il a regroupé les actions qui émergeaient au sein de la communauté. Il en a été de même plus 

tard dans les autres Confréries.   

 Reconnaissance du pauvre comme un don dans nos vies 

En apparence, le pauvre ne fait que recevoir car il est en situation de détresse. Pourtant il nous donne sa capacité à 

recevoir. Si, au cours de notre vie, nous n’étions pas entrés en relation avec les personnes marginalisées, nous n'aurions 

pas découvert les ressources enfouies en nous.   

Grâce à lui, je découvre mes propres limites et mes propres zones d'exclusion. Ainsi, en accompagnant l'autre personne, 

je progresse en même temps qu'elle. C'est ici que l'expression selon laquelle "les pauvres sont notre maîtres et nos 

seigneurs" prend tout son sens.  

Que jamais un excès de confiance en nos ressources ne nous fasse oublier la divine providence. Pour évaluer notre 

service, nous devons penser que nous suivons un Christ dont la vie fut un échec apparent et que nous sommes les fils 

spirituels de Saint Vincent de Paul, pour qui, l'efficacité consiste uniquement à réaliser le projet de Dieu, comme l'a vécu 

Jésus et comme mentionné dans le chapitre 4 de Saint Luc : 

"L'Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux Pauvres; Pour proclamer aux 

captifs la délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les opprimés, Pour publier une année 

de grâce du Seigneur". (Luc 4:18-19). 

 

Réflexion personnelle ou communautaire : 

Que Marie, notre Mère, qui a toujours su être attentive aux besoins des autres, nous aide à réfléchir profondément sur 

chaque point que nous avons lu et, surtout, à rendre vie à ce qui est exposé ici, pour la gloire de Dieu et le bien des 

pauvres.  

Activités ou questions : 

 Décrivez comment la Spiritualité de Saint Vincent vous a inspirée dans votre service aux plus démunis.  

 Dans quels points trouvez-vous des éléments importants du Changement Systémique?  

 Mentionnez les paragraphes où l'on retrouve clairement notre Ligne Opérationnelle actuelle : L'éducation, un 

échange réciproque. 

 

Prière et chant : 

Dieu tout-puissant et éternel, qui as rempli de charité le cœur de Saint Vincent de Paul, écoute notre prière et donne-nous 

ton amour. À son exemple, fais-nous découvrir et servir Jésus-Christ, ton Fils, en nos frères et sœurs pauvres et malheureux. 

À son école, apprends-nous à aimer à la sueur de nos visages et à la force de nos bras. À sa prière, délivre nos cœurs de la 

haine et de l'égoïsme : fais-nous nous souvenir que tous, un jour, nous serons jugés sur l'amour. (SV:XI:733) Dieu, toi qui 

veux le salut de tous les hommes, donne à notre pays les prêtres, les religieuses et les Volontaires AIC dont il a tant besoin. 

Qu'ils soient, parmi nous, les premiers témoins de ton amour.  Vierge des Pauvres et Reine de la Paix, obtiens l'amour et la 

paix à notre monde divisé et angoissé. Amen.     



CAHIER DE FORMATION AIC 2014 - « Se laisser enchanter par le projet de Saint Vincent » 

 

AIC aisbl, Rampe des Ardennais 23, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgique  --  +32 (0) 10 45 63 53 --  info@aic-international.org 

12 

 

Notes personnelles : 
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REFLEXION DE MAI :  
 

Marthe et Marie – Contemplation et action 

 
Rédaction : Selina Suárez Fermín --- Traduction : Charlotte François 

 

Les femmes ont toujours accompagné les premiers pas de Saint Vincent de Paul. Cela nous fait penser à celles qui 

ont également accompagné Jésus dès le début de sa prédication en Galilée. Il est intéressant de se rappeler que 

deux entre elles, Marthe et Marie, étaient les sœurs de Lazare, l'ami de Jésus. Toutes deux étaient accueillantes et, 

amies de Jésus comme leur frère. Pourtant, leur caractère était très différent. L'une d'elles se dédiait surtout au 

travail, à l’action et l'autre favorisait la contemplation, la prière. Parlons plus en détails de Marthe et Marie 

aujourd'hui.  

L'AIC est une association constituée majoritairement de femmes. De même, les bénéficiaires de notre service sont 

pour la plupart des femmes. Cela nous amène à réfléchir à ce que nous pourrions apprendre de ces nombreux 

modèles que sont les « femmes de la Bible », celles que nous retrouvons tant dans l'Ancien que dans le Nouveau 

testament.  

Indiscutablement, notre premier modèle est la Vierge Marie, notre Mère du Ciel, symbole et archétype de la femme. 

La grandeur de Marie, proclamée "bénie entre toutes les femmes" (Lc. 1,42), réside dans ce dont chaque femme 

peut s'enorgueillir : sa capacité accueil et son dévouement. Marie est une femme humble et confiante, la servante 

du Seigneur (Lc. 1,38).    

Parmi toutes les femmes, nous retrouvons Marthe et Marie, ces sœurs qui, comme vous le verrez ci-dessous, 

représentent ce qui devrait être notre action, notre service, notre dévouement vincentien.   

Marthe est la sœur aînée et exerce les fonctions de maîtresse de maison : active, bavarde, inquiète et serviable. 

Appliquée, elle prépare le repas et sert à table. Elle est toujours attentive aux besoins de ses hôtes, se veut crédule 

et spontanée et peu lui importe de paraître insolente voire même entêtée à certains moments.   

À ses côtés, la jeune Marie, sereine, calculatrice et romantique, reste assise aux pieds de l'ami de Galilée, suspendue 

à ses lèvres.   

Ces sœurs nous montrent que leurs expériences de vie sont encore d'actualité. Nous devons beaucoup travailler à 

différents endroits, au cœur des projets, tout en étant attentives à lutter contre les diverses formes de pauvreté, en 

cultivant notre foi et en étant toujours unies à notre Seigneur Jésus-Christ quel que soit l'endroit et le moment. 

Comme nous l'a dit Saint Vincent : "Seigneur, si vous étiez à ma place, comment feriez-vous en cette occasion?" 

(SVP XI, 348; ES XI, 240). Il nous a recommandé de garder constamment à l'esprit la rencontre avec le Christ dans la 

prière. Il donnait une importance particulière à la prière et disait : "Ce que la nourriture est au corps, l'oraison l'est 

à l'âme" (SVP IX, 416; ES IX, 381). 

Le projet de Saint Vincent "d'assister spirituellement et corporellement les plus démunis" nous demande d'honorer 

l'amour de Notre Seigneur pour ces personnes démunies en approfondissant notre spiritualité vincentienne, tout en 

nous formant et en nous préparant à répondre à la pauvreté qui nous entoure.  
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Il faut assister nos frères tant sur le plan corporel que spirituel en encourageant leur participation afin qu'eux-

mêmes s'impliquent activement dans leur propre développement et dans celui de leur communauté et qu'ils 

puissent se rendre autonomes.  "Les pauvres nous évangélisent" (Coste XI, 201) nous disait Saint Vincent. Il est 

nécessaire de créer une bonne relation entre les personnes qui aident et celles qui sont aidées. De même, il faut les 

aider à défendre leurs droits et les traiter d'égal à égal.  Nous ne devons pas perdre de vue que nos projets doivent 

être des projets qui transforment la vie des personnes exclues. Comme le Christ, Saint Vincent de Paul souhaitait 

atténuer les misères de l'époque, et, à l'instar du Christ, il s'attaquait aux causes de la pauvreté.  

Nous ne devons pas uniquement agir sur le plan religieux. Cela ne suffit pas d'être présent à toutes les réunions, de 

prier, d'assister à toutes les eucharisties si nous ne servons pas nos frères qui vivent dans la pauvreté. Nous ne 

serions pas authentiques, nous n'aurions pas appris ce que veut dire aimer Jésus, ce Jésus qui est resté présent dans 

l'Eucharistie mais qui a servi ses disciples auparavant. Dans les Saintes Ecritures, deux thèmes apparaissent : 

l'Eucharistie et le Service. Toutefois, penser qu'une des deux dimensions est plus ou moins importante que l'autre 

est une mauvaise interprétation des choses. Les deux sont tout aussi importantes car c'est avec ces deux éléments 

réunis que nous pourrons être des volontaires authentiques de la Charité et prendre part à l'Eucharistie et au Service 

par amour comme l'a fait Jésus. L'amour doit être partagé avec les autres et ce partage est transmis à travers le 

Service. Nous devons suivre l'exemple de Jésus qui a lavé les pieds de ses disciples dans la dernière Cène. Trois 

éléments sont permanents : la foi, l'espérance et l'amour mais l'amour reste le plus important des trois.  

La vie du chrétien se remplit d'abord de la parole de Dieu et se met ensuite au service de ses frères. Il est impossible 

qu'un élément existe sans l'autre. Mais l'un, la rencontre avec le Seigneur, est le fondement de l'autre. Nous devons 

apprendre à conjuguer l'action avec la prière afin que nous puissions trouver un équilibre et nous inspirer à la fois de 

Marthe et de Marie. 

 

Réflexion personnelle ou communautaire : 

Méditons sur ces phrases de Saint Vincent de Paul, notre bien-aimé Fondateur. Que nous inspirent ces phrases?  

 "Qu'il faut peu pour être toute sainte : faire la volonté de Dieu en toute chose" (SVP II, 36; ES II, 34). 

 "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" (SVP X, 595; ES IX, 1125). 

Activités ou questions : 

 Donnons-nous quelques minutes pour que chacune d'entre nous réfléchisse à ce qu'elle a personnellement de 

Marthe et de Marie? Que devons-nous changer pour être dans la prière-action?  

 Demandons au groupe quelles sont les initiatives à prendre pour améliorer nos moments de prière, d'union 

avec le Christ, d'union avec notre Mère du Ciel la Vierge Marie ainsi que pour développer nos actions au sein du 

groupe avec les frères que nous servons.  

 

Prière  
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REFLEXION DE JUIN :  
 

Attitudes et valeurs de tout volontaire AIC  

 
Rédaction : Lottie Espinoza de Pivaral --- Traduction : Marie-des-Neiges Meis 

 

Nous commençons vraiment à vivre les attitudes et les valeurs propres à tout volontaire AIC lorsque nous prenons 

conscience de tout ce que Dieu a insufflé dans l’âme de Vincent de Paul et que nous voyons les aspects 

fondamentaux de son expérience de prière. Ces attitudes et ces valeurs sont le résultat de la mise en pratique des 

vertus qu’il considérait comme « fondamentales », vertus essentielles pour pouvoir nous projeter avec vigueur sur 

les réalités humaines des milieux dans lesquels nous évoluons, et pour pouvoir travailler ensemble de manière 

dynamique, créative et vivante. 

Par spiritualité, nous entendons l’ensemble des valeurs et des attitudes qui caractérisent la vie spirituelle d’une 

personne. La spiritualité de Vincent de Paul, la manière concrète dont il suit le Christ, trouve son origine dans la 

profondeur de sa rencontre avec Dieu et avec le Christ à travers l’univers des pauvres. Cette rencontre l’a conduit à 

vivre l’Evangile à travers l’expérience de certaines attitudes et de certaines valeurs. 

Saint Vincent parlait beaucoup des vertus. Il a insisté sur les aspects qu’il voulait le plus faire ressortir, car ils étaient 

en accord avec la phrase de l’Evangile « On connaît l’arbre par le fruit » (Mt. 12,33).  

Les vertus que Saint Vincent a retenues dans sa vision personnelle du Fils de Dieu incarné sur Terre et évangélisateur 

des pauvres, ce sont la simplicité, l’humilité, la charité, la mansuétude, la mortification et le zèle qu’Il met à sauver 

les âmes. Saint Vincent a invité les Dames de Charité, qui sont des laïques, et nous, les volontaires qui suivons leurs 

traces dans le service, à vivre les trois premières de ces vertus, c’est-à-dire la simplicité, l’humilité et la charité. C’est 

en vivant ces vertus que nous parviendrons à avoir les attitudes propres au Fils de Dieu, ce qui nous amènera à 

rendre témoignage des valeurs que porte tout Volontaire AIC. 

Pourquoi ces trois vertus, et pas d’autres ? Voici ce que répondrait saint Vincent : « J’ai choisi surtout les vertus qui 

sont particulièrement propres à l’évangélisation ». Ce qui est important dans ces trois vertus, c’est qu’elles 

constituent un programme de vie spirituelle pour l’action apostolique. Elles ne restent pas enfouies uniquement 

dans l’intimité de l’esprit. Dans le cas des Volontaires AIC, au contraire, elles sont mises en pratique lors de tout 

contact avec notre prochain : la simplicité lorsque nous agissons ; l’humilité dans notre rencontre avec l’autre ; la 

charité, qui consiste à aimer le frère, le prochain, comme nous-mêmes (Vicente de Paúl, biografía y espiritualidad, 

Parroquial de Clavería 1991 pp. 263-264). Analysons maintenant chacune de ces vertus. 

 

1) Simplicité 

En quoi consiste-t-elle ? « La seule chose que j’ai trouvée, la voici : Dieu a fait l’homme droit, mais les humains ont 

inventé tant de détours… » (Ecclésiaste 7,29). 

La simplicité consiste avant tout à dire la vérité, à ce qu’il y ait concordance entre ce que nous sommes et ce que 

nous paraissons être, à avoir un langage « transparent », à dire les choses telles qu’elles sont, sans double langage et 

sans intention cachée ; elle consiste aussi à tout faire par amour de Dieu, et seulement par amour de Dieu. 
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Pourquoi la vivre ? Les équipes vincentiennes doivent être fondées sur la communication, la confiance et l’unité. 

Ceux qui vivent vraiment ce qu’ils disent parlent avec plus de force morale, 

Saint Vincent nous dit : « Pour ma part je peux affirmer qu’une foi droite et pratique et un véritable esprit religieux 

se trouvent ordinairement parmi les simples et les pauvres… de plus chacun se sent attiré par les personnes les plus 

simples et qui parlent avec sincérité ». 

Chacun de nous, volontaires vincentiens, doit impérativement faire montre de simplicité lorsqu’il va à la rencontre 

du pauvre ; cette attitude se manifeste dans la manière dont il l’accueille, l’écoute et lui parle. La formation continue 

nous aidera à développer cette vertu. Ainsi le grand défi pour tout(e) volontaire vincentien(ne) est que nous 

puissions tous dire à l’instar de saint Vincent : « La simplicité est mon évangile ». 

 

2) Humilité 

En quoi consiste-t-elle ? « Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos 

pour votre âme. »  (Mt. 11, 29).  

L’humilité consiste à reconnaître que tout bien vient de Dieu, à nous vider volontairement de nous-mêmes. Saint 

Vincent nous dit que Jésus et sa Mère devraient nous servir de modèles à suivre en matière d’humilité, car l’humilité 

est à l’origine de tout le bien que nous pourrons faire. L’humilité suppose une attitude de service envers le Seigneur 

et envers nos frères. L’humilité suppose que nous nous laissions évangéliser par les pauvres, « nos seigneurs et 

maîtres » (St Vincent). 

Pourquoi la vivre ? La qualité première de l’humilité est qu’en la pratiquant, on imite Notre Seigneur, qui a eu 

l’humilité comme « vertu » : « la sainte humilité, tant aimée et si fort recommandée par Notre-Seigneur, et que nous 

devons embrasser comme recommandée de Notre-Seigneur et comme aimée de lui. » (Coste XII, 203).  

Grâce à l’humilité, nous nous reconnaissons créatures de Dieu, nous admettons que nous avons besoin des autres, 

que nous ne pourrions pas vivre sans eux ; elle nous aide à reconnaître nos propres limites et nos péchés ; elle nous 

pousse à avoir confiance en Dieu, nous protège contre les tentations telles que l’ambition et la vanité ; elle met 

l’âme en paix et est le fondement de toute perfection et le début de toute vie spirituelle ; enfin, elle nous permet 

d’éviter les obstacles qui empêchent l’action de Dieu. 

Comment être humbles ? SVP disait : « Si l'on nous dit : «Qui va là ?» - «L'humilité !» Que ce soit notre Maître-mot. » 

(Coste XII, 203).  Dans notre activité de volontaires vincentiens, nous courons très souvent le risque d’avoir un 

comportement dominateur et de nous sentir auto-suffisants, de nous enfermer dans nos propres idées et méthodes 

et de refuser de travailler en équipe. 

Nous manquons d’humilité lorsque nous nous laissons emporter par nos préjugés, par notre tendance à enfermer les 

autres dans des catégories, lorsque nous parlons sans réfléchir des aspects négatifs des autres volontaires, que nous 

avons du mal à prier par pure paresse, qu’une formation renouvelée et continue ne nous enthousiasme pas, que 

nous refusons de partager avec les pauvres ce que nous possédons… (Nos talents, notre temps, ce que nous 

sommes…) : « L’humilité ! Que ce soit notre Maître-mot » ! Voici ce que Saint Vincent dirait aujourd’hui aux 

Volontaires AIC : « comprenez bien cela, mesdames et très chères sœurs, nous ne pourrons jamais faire l’œuvre de 

Dieu si nous n’avons pas une profonde humilité, et quand nous vivrons dans cet esprit, alors soyez-en certaines, 

nous serons en mesure de faire l’œuvre de Dieu, parce que Dieu choisit de tels ouvriers pour ses grands œuvres ». 
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3) Charité 

En quoi consiste-t-elle ? L’essence même de la charité se trouve dans Mt 7, 12 et est communément appelée « La 

Règle d’Or » : « Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-mêmes pour eux : 

voilà la Loi et les Prophètes. » (Mt 7, 12). 

Si nous appliquions la Règle d’Or, non seulement nous nous transformerions nous-mêmes, mais en plus tous ceux 

qui nous entourent pourraient être transformés. Cela pourrait mettre un terme aux malentendus, aux discordes, aux 

égoïsmes, aux ressentiments, à l’égocentrisme, etc. 

Si nous reconnaissons vraiment Jésus-Christ comme étant notre Seigneur, sa « Règle d’Or » gouvernera notre vie. 

Pourquoi la vivre ? Cette charité est obligatoire, c’est un précepte divin qui en renferme d’autres. Nous savons tous 

que dans les deux commandements d’aimer Dieu et notre prochain sont compris toute la Loi et les prophètes. Ils 

concentrent tout, tout y mène, et cet amour est si fort et si prédominant que celui qui le possède obéit aux Lois de 

Dieu. En effet, toutes ces Lois font référence à cet amour, qui nous fait faire tout ce que Dieu attend de nous. 

Seulement voilà, ceci ne concerne pas seulement notre amour de Dieu, il se réfère aussi à l’amour du prochain. 

Est-ce que je fais vraiment à mon prochain ce que j’aimerais qu’il fasse pour moi ? Il nous faut examiner cette 

question de très près ! Cependant, combien d’entre nous ont cette disposition intérieure ? Celui qui aime ainsi son 

prochain pourrait-il en dire du mal ? Pourrait-il faire quelque chose qui lui déplaise ? Si ce sont ces sentiments qui 

animent son cœur, pourrait-il voir son frère sans lui manifester son amour ? 

La bouche parle avec la richesse du cœur. Les actions extérieures sont généralement un témoignage de ce qui se vit 

à l’intérieur ; ceux qui sont vraiment charitables à l’intérieur le montrent à l’extérieur. Tout comme éclairer et 

réchauffer est le propre du feu, ainsi respecter et faire plaisir à la personne aimée est le propre de l’amour. 

D’où l’importance pour les volontaires vincentiens de promouvoir l’amour et la solidarité à tous les niveaux : entre 

volontaires, entre les volontaires et l’Association, entre les volontaires et les plus vulnérables, entre les plus 

vulnérables, entre tous les membres de la société civile, et dans l’Eglise. 

 

Réflexion personnelle ou communautaire : 

Que chacun(e) d’entre nous, en silence, cherche à l’intérieur de lui-même, au plus profond de son cœur et en toute 

sincérité, quelles sont les vertus citées qu’il sent trop faibles en lui. Que chacun(e) définisse des objectifs pour 

s’améliorer. 

Activités ou questions : 

Formons des groupes ou, sous forme d’un examen de conscience, réfléchissons sur : 

 D’après moi, quelles manifestations de la simplicité seraient les plus nécessaires pour me permettre de me 

réaliser personnellement et en tant que chrétien(ne) dans l’Association ? 

Dans la vie de mon équipe : 

 Est-ce que l’humilité m’a empêché de développer les dons que Dieu m’a donnés ? 

 Est-ce que mes actions sont en accord avec mes paroles, sans hypocrisie, ni artifices, ni vaines prétentions ? 

 Est-ce que mon enthousiasme dans le service aux pauvres est communicatif et stimule les autres volontaires ? 

Prière  



CAHIER DE FORMATION AIC 2014 - « Se laisser enchanter par le projet de Saint Vincent » 

 

AIC aisbl, Rampe des Ardennais 23, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgique  --  +32 (0) 10 45 63 53 --  info@aic-international.org 

18 

REFLEXION DE JUILLET :  
 

Il ne me suffit pas d’aimer Dieu, si mon prochain ne l’aime : 
Evangélisation   

 
Rédaction : Lottie Espinoza de Pivaral --- Traduction : Marie-des-Neiges Meis 

 

Laisser l’Esprit du Christ vivre en moi-même 

Qui est mon prochain ? – C’est mon plus proche. Saint Vincent parle de Spiritualité. Il nous dit ce que cela signifie 

pour lui dans cette phrase adressée le 13 décembre 1658 à ses missionnaires : « Quand on dit que le Saint-Esprit 

opère en quelqu’un, cela s’entend que cet Esprit, résidant en cette personne, lui donne les mêmes inclinations et 

dispositions que Jésus-Christ avait sur la terre et elles le font agir de même, je ne dis pas d’une égale perfection, mais 

selon la mesure des dons de ce divin Esprit. » (SVP, Coste XII, n. 196, p. 108). La définition est simple : la Spiritualité, 

c’est l’action de l’Esprit Saint dans notre propre Esprit. Notre Esprit est notre propre intériorité : nos pensées, nos 

sentiments, nos opinions, nos convictions, etc. C’est là que l’Esprit Saint agit. Or comme l’Esprit Saint est l’Esprit 

même du Christ, il est naturel que lorsqu’il communique avec le nôtre, il l’imprègne de Jésus, de sa vie, de ses 

« inclinations et dispositions », jusqu’à atteindre l’idéal du « je ne suis plus moi, c’est le Christ qui vit en moi ». 

 « Il ne me suffit pas d’aimer Dieu, si mon prochain ne l’aime » (SVP, Coste XII, n. 207, p. 262). 

Ce sont ces paroles de Saint Vincent qui interpellent tous les volontaires vincentiens, parce que Saint Vincent 

répétait toujours que « si nous avons de l’amour, nous le devons montrer en portant les peuples à aimer Dieu et le 

prochain, à aimer le prochain pour Dieu et Dieu pour le prochain. » (SVP, Coste XII, n. 207, p. 262). 

                                                                       

 L’évangélisation se met en œuvre dans l’Eglise 

Nous les volontaires, nous savons qu’à l’époque de Saint Vincent et de Sainte Louise, notre Mouvement est né à 

l’intérieur de l’Eglise et c’est à partir de l’Eglise que nous projetons notre mission d’amour et de service aux pauvres. 

C’est dans l’Eglise que nous sommes nés à la foi et c’est depuis l’Eglise que Dieu Notre-Seigneur nous a appelés à 

cette vocation de service aux plus pauvres et aux plus vulnérables. 

Notre Action de Charité et notre force transformatrice sont le meilleur argument et le meilleur témoignage pour 

rendre crédible l’Eglise elle-même, car elles attestent de son engagement de justice et de charité. 

 Saint Vincent de Paul et l’Eglise 

Parce qu’il éprouvait un véritable amour pour l’Eglise, à laquelle il reconnaissait cependant des failles et des défauts, 

Saint Vincent a toujours pensé que la communauté des croyants était appelée à la sainteté et à la perfection de la vie 

chrétienne. Pour Saint Vincent, cette perfection se trouve dans la charité et « la sainte pratique de faire toujours et 

en toutes choses la volonté de Dieu » (Coste XII, p. 150, n. 199). Et cette charité consiste à toujours tout faire pour 

que ceux que nous servons soient en mesure de connaître la volonté de Dieu et qu’ils apprennent à l’aimer. 
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 Eglise des pauvres 

Nous ne pouvons pas séparer Eglise et amour, parce que dans la conscience ecclésiologique de cet Apôtre de la 

Charité du XVIIème siècle, faire grandir les pauvres en profondeur est un des rôles fondamentaux de l’Eglise (voir 

Coste XI, n. 86, p. 108). Il suffit de lire rapidement les Evangiles pour se rendre compte que le groupe qui suivait Jésus 

était constitué en majorité de pauvres. Lui-même a voulu l’être. 

Ceux d’entre nous qui ont un peu lu sur la vie de Saint Vincent de Paul ont pu se rendre compte qu’il avait beaucoup 

imité Jésus dans sa vie. Il préférait les pauvres, auxquels il a enseigné à aimer et à rencontrer Jésus et tous ceux à qui 

il l’a enseigné l’ont rencontré. Saint Vincent de Paul était ainsi dans sa vie, il a enseigné l’amour aux pauvres et ce 

sont des volontaires vincentiens comme nous qui l’ont aidé dans sa tâche envers les pauvres. 

L’Eglise a une mission sociale : il ne s’agit pas seulement d’apporter aux hommes le message et la grâce de Jésus-

Christ, mais également de chercher à améliorer la vie matérielle dans l’Esprit de l’Evangile. C’est ici que notre 

mission en tant que volontaires vincentiens fait partie de la mission de l’Eglise.  Appliquer le message évangélique 

aux réalités sociales exige d’avoir un esprit de charité humble et également un esprit humble qui « veut faire le bien, 

mais ce bien-là le bien faire ». C’est pour cela qu’il faut chercher, à l’époque actuelle, des techniques et des outils 

adéquats pour mener à la vraie charité du Christ ces hommes et ces femmes qui non seulement sont pauvres, mais 

qui manquent aussi d’amour et qui par conséquent ne savent pas aimer. Et leur donner de l’amour, pour qu’à leur 

tour ils apprennent eux aussi à aimer, fait partie de nos compétences à nous, volontaires vincentiens. Il faut que 

nous trouvions la manière de les évangéliser pour qu’ils éprouvent l’amour envers Dieu et qu’ils connaissent l’amour 

que Dieu a pour eux. 

 

 L’Eglise est amour : Nous tous, les baptisés, nous formons l’Eglise 

Nous cherchons la conversion de tous ; nous désirons ardemment la conversion de tous ; s’il le faut, nous sommes 

prêts à nous donner jusqu’à l’épuisement pour la conversion de tous. C’est la seule manière d’être fidèles au Christ. 

Il ne s’agit pas de remporter de grands débats dialectiques ou de nous faire bien voir de nos frères. Il s’agit de sauver 

des âmes. Et « il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes, par lequel nous devions être sauvés, que celui 

de Jésus-Christ » (Actes 4, 12). 

Peut-on ne prêcher qu’en paroles ? NON. Nos bonnes œuvres rendent témoignage à Dieu. Jésus le dit : « Ainsi votre 

lumière doit-elle briller devant les hommes afin qu’ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans 

les cieux » (Mt 5, 16). 

Voici comment St Jacques nous exhorte dans son épître : « A quoi cela sert-il, mes frères, que quelqu’un dise : “J’ai la 

foi ”, s’il n’a pas les œuvres ? La foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus, s’ils manquent de leur 

nourriture quotidienne et que l’un d’entre vous leur dise : “Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous”, sans leur 

donner ce qui est nécessaire à leur corps, à quoi cela sert-il ? Ainsi en est-il de la foi : si elle n’a pas d’œuvres, elle est 

tout à fait morte. Au contraire, on dira : “Toi, tu as la foi, et moi, j’ai les œuvres ? Montre-moi ta foi sans les œuvres ; 

moi, c’est par les œuvres que je te montrerai ma foi” » (Jc 2, 14-18). 
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C’est pour cela que dans l’Eglise, la prédication de l’Evangile a toujours accompagné la charité envers les plus 

démunis. Aucune des deux ne peut manquer et celui qui néglige l’une ou l’autre commet une grave erreur. Nous ne 

pouvons pas offrir le Christ si nous ne donnons pas à manger à celui qui a faim ou à boire à celui qui a soif. Nous ne 

pouvons pas non plus rassasier le pécheur avec du pain et de l’eau et ne pas lui offrir le pain de vie qui est descendu 

du ciel. Celui qui refuse de donner le pain terrestre est aussi misérable que celui qui refuse d’offrir le pain céleste, 

étant donné qu’il doit partager l’un et l’autre. Qui est l’idiot pour qui ne pas offrir la salvation est « respecter son 

prochain » ? Qui est l’idiot qui croit qu’il suffit de parler du Christ sans s’engager comme s’est engagé le Samaritain, 

lui qui a pris soin de celui qui était abandonné sur le bord de la route ? N’est-ce pas cela, l’amour ? 

Nous allons conclure ce thème comme nous l’avons commencé, en citant Saint Paul : « Annoncer l'Évangile en effet 

n'est pas pour moi un titre de gloire ; c'est une nécessité qui m'incombe. Oui, malheur à moi si je n'annonçais pas 

l'Évangile ! » (1 Co 9, 16). 

Saint Vincent de Paul nous l’explique très clairement : « Il ne me suffit pas d’aimer Dieu, si mon prochain ne l’aime ». 

Et c’est vrai que cela ne me sert à rien d’aimer Dieu si ceux qui partagent mon quotidien ne trouvent pas dans toute 

mon attitude une véritable évangélisation. Car alors, je serais véritablement la pierre qui les fait trébucher, un 

scandale pour eux, celui ou celle à cause de qui ils renonceraient à la Foi et à l’amour du Christ et de l’Eglise. 

Soyons créatifs et sachons innover pour pouvoir aimer et apprendre à aimer, pour continuer à avancer avec tout ce 

que Saint Vincent de Paul a détecté, à moyen et à long terme. 

« L’Amour est inventif à l’infini ». 

 

Réflexion personnelle ou communautaire : 

« Qui mérite davantage, ou celui qui aime Dieu et néglige le prochain, ou un autre qui aime le prochain pour l’amour 

de Dieu ? […] Quel est, je vous prie, de ces amours le plus pur et le moins intéressé ? » (Coste XII, p. 261) 

Activités ou questions : 

 Dans nos activités, que pouvons-nous faire de concret pour vivre cet amour évangélisateur que nous 

enseigne le charisme vincentien ? (Penser à un véritable changement systémique) 

 

Prière : 

Viens, Esprit Saint, et envoie du ciel 

Un rayon de ta lumière. Viens, Père des pauvres, 

Viens nous donner tes dons, viens nous donner ta lumière. 

Consolateur, plein de bonté, hôte doux des âmes. 

Que par ta lumière tu pénètres au plus profond du cœur de tes fidèles. 

Sans ton aide divine, il n’y a rien dans l’homme, rien qui soit innocent. 

Lave nos tâches, arrose notre aridité, guéris nos blessures. 
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REFLEXION D’AOÛT :  
 

Saint Vincent, en paroles et en actes   

 
Rédaction : María Eugenia Magallanes Negrete --- Traduction : Marie-des-Neiges Meis 

 

Jésus Christ, exemple de cohérence 

La cohérence a beaucoup à voir avec l’honnêteté. On peut reconnaître la personne honnête à la sincérité habituelle 

de son comportement, de ses paroles et de ses sentiments. Jésus de Nazareth était un homme cohérent, et cela lui 

donnait une grande autorité. Les gens savaient qu’il disait la vérité ; ils savaient que ce qu’il disait correspondait 

exactement à ce qu’il pensait. Saint Vincent de Paul, notre Fondateur, suivant l’exemple de Jésus-Christ, a lui aussi 

été un homme cohérent :   « Rien ne me plaît qu'en Jésus Christ » (Abelly, Livre I, 78). Aucun doute à avoir, 

l’imitation de Jésus Christ est son attachement de tous les instants, « son livre et son miroir », selon la belle 

expression de l’Evêque de Rodez (Abelly, Livre III, 87). 

 

Comme Saint Vincent, Evangéliser en paroles et en actes 

Saint Vincent de Paul était doté de la capacité étonnante d’établir des relations avec toutes sortes de personnes : 

des hommes et des femmes, des pauvres et des riches, des ecclésiastiques et des hommes politiques, des nobles et 

des gens du peuple, des religieux et des laïcs. Plus tard, il mettra ce don de Dieu au service des plus démunis. 

Nous allons maintenant réfléchir à certaines phrases (paroles) de Saint Vincent et à leur corrélation avec ses actions 

(actes). 

« Quoi ! Être chrétien et voir son frère affligé, sans pleurer avec lui, sans être malade avec lui ! C'est être sans 

charité ; c'est être chrétien en peinture ; c'est n'avoir point d'humanité ; c'est être pire que les bêtes. » (Coste XII, 

n. 207, p. 271). 

Rappelons-nous l’événement qui s’est produit à Châtillon : Le cœur enflammé par l’amour de Dieu, Saint Vincent a 

immédiatement répondu à un besoin impérieux de son époque et a fondé la première Confrérie de la Charité. 

Toutes les Œuvres qu’il a créées (et elles furent nombreuses) ont été inspirées par son immense amour pour Jésus, 

qu’il a réellement vu en chacun des pauvres qu’il a rencontré dans sa vie. C’est pour cette raison qu’il a demandé aux 

premières volontaires, puis aux Pères de la Congrégation de la Mission et également aux Filles de la Charité, de 

s’occuper d’eux avec tout leur amour, en prenant conscience que Jésus-Christ était en chacun d’eux. 

« Faisons ce que nous voudrons ; l’on ne croira jamais en nous, si nous ne témoignons de l’amour et de la 

compassion à ceux que nous voulons qu’ils croient en nous. » (Coste I, n. 197, p. 295). 

Saint Vincent a gagné la confiance, le respect, l’admiration et l’affection de tous ceux qui l’ont connu, et 

particulièrement des pauvres, qui se sentaient vraiment aimés de lui. 

« Il ne me suffit pas d’aimer Dieu, si mon prochain ne l’aime. » (Coste XII, n. 207, p. 262). 

Saint Vincent ressentait le besoin impérieux d’évangéliser, de faire connaître Dieu à tous ceux qui s’approchaient de 

lui. En 1625, il fonda la Congrégation de la Mission. 
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« Oh ! Que ceux-là seront heureux qui pourront dire, à l'heure de la mort, ces belles paroles de Notre-Seigneur : 

Evangelizare pauperibus misit me Dominus! [Le Seigneur m’a envoyé pour évangéliser les pauvres]. Voyez, mes 

frères, comme le principal de Notre-Seigneur était de travailler pour les pauvres. » (Coste XI, n. 100, p. 135). 

Aujourd’hui, ces paroles de Saint Vincent pourraient tout à fait être adressées à chacune d’entre nous, pour nous 

inviter à évangéliser. Nous devrions toutes lire l’Exhortation apostolique du Pape François Evangelli Gaudium. Je 

reprends ci-dessous quelques idées extraites de la Conférence du P. Celestino Fernandez, CM intitulée « Los Aportes 

Vicencianos a la Nueva Evangelización » (« Les Apports Vincentiens à la nouvelle Evangélisation »). 

L’Evangélisation est comme un arc-en-ciel que l’Evangélisation des Vincentiens embellirait. Il ne s’agit pas de 

provoquer une séparation, mais au contraire, d’apporter plus à l’Evangélisation, à partir de notre charisme 

vincentien. 

En 1979, lors d’une visite à sa Pologne natale, le Pape Jean-Paul II a commencé à utiliser le mot « Nouvelle 

Evangélisation » ; le Pape Benoît XVI a établi le Conseil Pontifical pour la Nouvelle Evangélisation. Quant au Pape 

François, c’est un point fondamental de son pontificat. Pourquoi dit-on que cette Evangélisation est « nouvelle » ? 

Elle est appelée ainsi parce que nous sommes en train de vivre des temps nouveaux. Cela veut dire qu’il nous faut 

évangéliser à nouveau, parce que le monde est devenu païen, et que les valeurs évangéliques ont été absorbées par 

des « valeurs laïques » : hédonisme, consumérisme, compétitivité, etc. Les chaires ont disparu, elles ont été 

remplacées par Internet ; les cathédrales ont été transformées en centres commerciaux ou financiers (Wall Street). 

C’est la raison pour laquelle il faut proclamer à nouveau la Bonne Nouvelle de l’Evangile, et le faire avec créativité, 

avec de nouvelles méthodes et de nouvelles stratégies adaptées au monde nouveau dans lequel nous vivons. 

L’Evangélisation n’est ni une guerre, ni une Croisade : c’est une proposition salvifique. Il s’agit de proposer, non de 

conquérir. Il faut aller aux « périphéries », il faut aller vers l’extérieur, là où les pauvres ont été repoussés. La 

périphérie peut être géographique, mais elle peut être également morale et spirituelle. 

Nous parlions dans l’Introduction de cohérence. Dans une phrase qui peut être considérée comme très, très forte, 

mais qui est néanmoins très, très vraie, Saint Vincent nous invite tout particulièrement à être cohérents : « Prendre 

garde à soi, ne pas défaire par ses actions ce qu’on aurait avancé par la prédication  » (Coste XI, n. 134, p. 277). 

Pour conclure sur ce thème, écoutons les sages conseils de Saint Vincent :  

 « Ce n'est pas tout de faire le bien, il le faut bien faire, à l'exemple de Notre-Seigneur, duquel il est dit en 

l'Evangile, qu'il a bien fait tout ce qu'il a fait » (Coste XII, n. 201, p. 179) ; 

 « L'Eglise est comparée à une grande moisson qui requiert des ouvriers, mais des ouvriers qui travaillent » 

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

 Et finalement « Nous ne pouvons mieux assurer notre bonheur éternel qu’en vivant et mourant au service 

des pauvres » (Coste III, n. 1078, p. 392). 

 

Réflexion personnelle ou communautaire : 

Que l’Esprit Saint nous éclaire pour que nous réfléchissions profondément à ce que nous venons de lire, et qu’il nous 

aide à prendre de fermes résolutions pour améliorer nos services, sans jamais perdre de vue que c’est Jésus-Christ 

lui-même que nous sommes en train de servir. 

 

 



CAHIER DE FORMATION AIC 2014 - « Se laisser enchanter par le projet de Saint Vincent » 

 

AIC aisbl, Rampe des Ardennais 23, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgique  --  +32 (0) 10 45 63 53 --  info@aic-international.org 

23 

 

Activités ou questions : 

Répondre personnellement : 

 Est-ce que je vois vraiment le visage de Jésus-Christ dans le pauvre, tel que le voyait Saint Vincent ? 

Répondre en groupe : 

 Est-ce que nos services et nos projets sont établis en fonction des pauvres ? 

 Que pouvons-nous faire concrètement dans les services de l’AIC, pour participer à la Nouvelle 

Evangélisation ? 

 

Prière : 

Seigneur Jésus-Christ, que tout mon être soit entièrement submergé par ta présence, et que ton image soit gravée au 

fer rouge dans mes entrailles. Ainsi je pourrai avancer à la lumière de Ta face, et penser comme Toi tu pensais, agir 

comme Toi tu agissais, parler comme Toi tu parlais, rêver comme Toi tu rêvais et aimer comme Toi tu aimais. 

Puissé-je être comme Toi : Ne pas me préoccuper de moi-même pour pouvoir me préoccuper des autres ; être 

insensible pour moi et sensible pour les autres ; me sacrifier moi-même et donner aux autres à la fois du courage et 

de l’espoir. 

Puissé-je être comme Toi, sensible et miséricordieux ; patient, humble et doux ; vrai et sincère. Que les pauvres, tes 

préférés, soient mes préférés ; que tes objectifs soient mes objectifs. Que ceux qui me voient te voient et que je 

parvienne à m’effacer pour que, en me rendant moi-même transparent, ton être et ton amour prennent toute la 

place. Ainsi soit-il.  

 

Chant : 

« Ame Missionnaire » 

(Traduction du chant espagnol “Alma Misionera”) 

Seigneur, prends ma vie nouvelle, Avant que l’attente n’écourte mes années. 

Je suis disponible à ton service, Peu importe pour quel office, Toi Appelle-moi à servir. 

refrain : Mène-moi où les hommes Ont besoin de tes paroles, Ont besoin De mon envie de vivre.  

Là où l’espoir fait défaut, Là où règne la tristesse, Seulement Parce qu’ils ne Te connaissent pas. 

Je t’offre mon cœur vraiment sincère pour proclamer sans crainte La beauté de ton amour. 

Seigneur, mon âme est missionnaire, Conduis-moi vers la terre Qui aura soif de Toi. 

refrain           

Et ainsi, en route je chanterai, Dans les rues je proclamerai Toute ta grandeur, Seigneur. 

J’aurai des bras infatigables, Ton histoire sur mes lèvres, Ta force dans la prière. 
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Notes personnelles : 
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REFLEXION DE SEPTEMBRE :  
 

Sainte Louise, en paroles et en actes   

 
Rédaction : María Eugenia Magallanes Negrete --- Traduction : Marie-des-Neiges Meis 

 

Sainte Louise, un leader qui nous a enseigné par son exemple 

En 1625, Saint Vincent de Paul a accepté de devenir le directeur spirituel de Mademoiselle Le Gras, Louise de 

Marillac ; peut-être n’a-t-il pas réalisé, à ce moment, la place qu’elle prendrait dans sa vie. Il prodigue ses conseils à 

cette femme qui a tant souffert et la mène à travailler pour les pauvres. Tout comme Saint Vincent, et suivant 

également l’exemple de Jésus-Christ, Sainte Louise a été une femme cohérente, une femme courageuse, forte, 

audacieuse, intelligente, dotée d’un grand sens de l’organisation et disposant d’une facilité innée pour entrer en 

relation avec les autres. 

Sainte Louise a été une figure extrêmement importante pour les Dames de Charité ; elle a été leur première 

Visitatrice. Dès ses premières visites, en 1629, elle a découvert l’importance d’écouter avec attention, en s’oubliant 

elle-même, ce qui permettait aux Dames d’exposer leurs problèmes. Ces femmes ont compris que Louise de Marillac 

respectait tout ce qu’elles exprimaient ; elles se sont senties reconnues dans leur travail et lui ont fait entièrement 

confiance. Elles n’ont jamais eu l’impression que Sainte Louise jugeait leur attitude ou leur comportement, même 

lorsque celle-ci, avec infiniment de tact et par amour aux pauvres, leur faisait remarquer ce qui n’allait pas. « N'a-ce 

pas été par cette lumière que Mesdames de la Compagnie ont reconnu les besoins des provinces, et que Dieu leur a 

fait la grâce de les secourir si charitablement et magnifiquement… Les moyens dont ces charitables Dames se sont 

servies pour l'ordre des distributions, n'a-ce pas été leurs saintes assemblées […], fournissant […] de fidèles et 

charitables sujets pour reconnaître les véritables besoins, et les fournir prudemment; ce qui a servi non seulement 

pour le temporel, mais aussi pour le spirituel… » (SLM, Ecrits, Notes sur les Assemblées des Dames, A.56). 

 

La vie spirituelle de Sainte Louise (la présence du Christ dans l’Incarnation et dans l’Eucharistie) 

Sainte Louise de Marillac aime imaginer la Très Sainte Trinité en train de délibérer, de chercher la manière de 

montrer à l’Homme l’immensité de son Amour, et de décider trinitairement l’Incarnation du Verbe. Elle écrit : 

« Sitôt que la nature humaine eut péché, le Créateur dans le conseil de sa Divinité, voulant réparer cette faute, et 

pour ce faire, par un très-grand et pur amour, ordonna qu'une des trois personnes s'incarnerait, en quoi parait 

même dans la Divinité, une profonde humilité » (SLM, Ecrits, A.7, Pensées de retraite, 4ème Journée). 

Elle réfléchit aux raisons qui ont pu conduire Dieu à envoyer son Fils sur Terre. Sa pensée concernant l’Incarnation 

est résumée dans cette seule phrase : « Jamais Dieu n'a témoigné un plus grand amour à l'homme que lorsqu'il a 

résolu de s'incarner » (SLM, Ecrits, A.7, Pensées de retraite, 4ème Journée). 

L’Incarnation du Fils de Dieu est réelle. Le Verbe se fait chair en la Très Sainte Vierge Marie. Avec beaucoup de 

dévotion et de reconnaissance, Louise de Marillac considère le choix que fait Dieu de Marie, simple femme de 

Nazareth : « Dieu l’a destinée à la dignité de Mère de son Fils » (SLM, Ecrits, M.35 bis). 
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Par sa propre expérience, Louise connaît la joie de donner la vie à un enfant, et de lui donner ce qu’il y a de plus 

intime en soi : son sang. Elle voudrait exprimer toute la joie qui l’envahit, et elle écrit : « Voici donc le temps de 

l'accomplissement de votre promesse. Soyez béni à jamais, ô mon Dieu, du choix que vous avez fait de la Sainte 

Vierge [...]. Vous vous serviez du sang de la Sainte Vierge pour en former un corps à votre cher Fils. » (SLM, Ecrits, 

A.13bis, Sur le mystère de l'Incarnation). Toute la gloire de Marie provient de sa maternité divine. Louise proclame 

que Marie est « le chef-d’œuvre de la toute puissance de Dieu dans la nature purement humaine » (SLM, Ecrits, 

A.31 bis, Pensées sur l'Immaculée Conception de la Vierge Marie). Honorer Marie parce que Dieu l’a choisie, n’est-ce 

pas glorifier Dieu lui-même ? Dieu a tant aimé les hommes qu’Il a voulu être présent au milieu d’eux en recevant son 

humanité de Marie. 

Louise de Marillac a écrit sur le thème de l’Incarnation, mais aussi sur celui de l’Eucharistie : « Le Fils de Dieu [ne 

s’est pas contenté de prendre] un corps humain [et de vivre] avec les enfants des hommes, […] mais voulant une 

union inséparable de la nature divine à l'humaine, il l'a faite après l'Incarnation en l'admirable invention du très-

saint Sacrement de l'Autel, auquel habite continuellement en plénitude la Divinité en la seconde personne de la 

très-Sainte Trinité » (SLM, Ecrits, A.14 Pensées sur l'Incarnation et l'Eucharistie). 

L’Incarnation ne se limite pas au temps où le Christ a vécu sur terre. Quand son Heure approche, le Christ trouve une 

manière de prolonger sa présence, il agit pour être toujours parmi nous. Louise de Marillac est émerveillée par 

l’extraordinaire invention qu’est l’Eucharistie. 

 

Réflexion personnelle ou communautaire : 

Prions pour que le Seigneur nous emplisse de son Esprit Saint pour nous aider à réfléchir sur ce que nous venons de 

lire et qu’Il nous apprenne à comprendre ce qui semblait si clair à Sainte Louise : « Que les pauvres exigent plus 

qu’une aumône, un médicament, un vêtement ou une aide plus ou moins pertinente. Ils exigent le don absolu de 

toute une vie » (P. Celestino Fernández, CM). 

Activités ou questions : 

Répondre personnellement : 

 La présente réflexion vous a-t-elle permis de découvrir un aspect de la vie de Sainte Louise qui vous était 

inconnu ? 

 Quelle réaction ce thème provoque-t-il chez vous : êtes-vous étonné, admiratif, ou cela vous interpelle-t-il ? 

Répondre en groupe : 

 D’après vous, quels enseignements sont importants pour la formation des membres de notre Association ? 

 Quels moyens faudrait-il que nous employions pour faire face aux nouveaux défis ? 

 

Prière :  Seigneur, apprends-moi à être généreux, A donner sans compter. A rendre le bien pour le mal. A servir sans 

attendre de récompense. A m’approcher de celui qui me plaît le moins. A faire le bien à celui qui ne peut rien me 

donner en retour. A toujours aimer gratuitement. A travailler sans penser au repos 

Et N’ayant rien d’autre à donner, A me donner tout entier et toujours plus A celui qui a besoin de moi, espérant ne 

recevoir de récompense que de Toi, ou, mieux : Espérant que Tu sois mon unique récompense. Amen. 
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REFLEXION D’OCTOBRE :  
 

Différentes tâches avec la même mission :  
La Famille Vincentienne 

  
Rédaction : María Eugenia Magallanes Negrete --- Traduction : Marie-des-Neiges Meis 

 

La Famille Vincentienne, une force qui vient de loin 

La Famille Vincentienne a été fondée par Saint Vincent de Paul, qui, en découvrant son charisme de service et 

l’évangélisation des plus pauvres, partage rapidement  sa découverte avec d’autres. C’est ainsi que sont nées les 

premières branches d’un arbre luxuriant : les Confréries de la Charité (1617), la Congrégation de la Mission (1625) 

et la Compagnie des Filles de la Charité (1633). 

Deux siècles plus tard, cet arbre luxuriant s’enrichit de deux nouvelles branches : les Jeunesses Mariales 

Vincentiennes (cette association a été fondée suite aux apparitions de la Vierge Marie à Catherine Labouré, 

survenues à Paris, France, en 1830) et la Société Saint Vincent de Paul (fondée par Frédéric Ozanam à Paris, en 

1833). 

En 1909 est fondée l’Association de la Médaille Miraculeuse, suite également à l’apparition de la Vierge Marie à 

sainte Catherine Labouré, et en 1997 est née la dernière des branches, les Missionnaires Laïcs Vincentiens, résultat 

du désir des jeunes des JMV (Jeunesses Mariales Vincentiennes) de prolonger leur champ de mission. 

Ce sont, « officiellement », les 7 branches de la Famille Vincentienne Internationale (FAMVIN) ; il existe cependant à 

l’époque actuelle plus de 250 groupes, associations et mouvements inspirés par Saint Vincent ou animés par sa 

spiritualité. Leur point commun ? La mission commune d’amour et de service aux personnes en situation de grande 

pauvreté et d’exclusion. 

Plus de 250 associations partagent le même charisme, soit environ deux millions de personnes 

 

 Partager le charisme 

A partir de 1995, le P. Robert Maloney, qui était alors Supérieur Général de la Congrégation de la Mission, a donné 

une forte impulsion à toutes les associations fondées par saint Vincent ou qui s’inspirent de lui pour vivre sa 

spiritualité et suivre son apostolat. Son successeur, le P. Gregory Gay, a poursuivi cette tâche. Dans ce nouvel élan, 

tant le P. Maloney que le P. Gay ont cherché à créer des liens entre les différentes associations en les poussant à 

mieux se connaître et à collaborer, et en cherchant une certaine harmonisation entre elles. Ces efforts ont porté sur 

la formation et sur le service aux pauvres. 

Depuis, le Supérieur Général de la Congrégation de la Mission réunit chaque année les Présidents internationaux des 

7 branches de la Famille Vincentienne ; il invite également à cette réunion les responsables des autres groupes 

internationaux qui partagent ce charisme, tels que la Congrégation des Sœurs de la Charité, les Frères de la Charité, 

les Frères et les Sœurs de la Miséricorde, les Religieuses de Saint Vincent, les Compagnons vincentiens en 

Collaboration, les Frères de l’Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie, entre autres. 
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 FAMVIN prend en charge la formation de ses membres 

Saint Vincent disait que nous étions les continuateurs du Christ, venu évangéliser les pauvres. Nous n’avons pas 

d’autre mission que celle-là. De par notre Baptême, nous avons le devoir pressant d’évangéliser. En tant que 

Vincentiens, nous devons être des évangélisateurs. 

Pour le Pape François, la Nouvelle Evangélisation est un point fondamental de son pontificat. On dit de cette 

évangélisation qu’elle est nouvelle parce que nous vivons des temps nouveaux, que le monde est devenu païen et 

qu’il faut l’évangéliser à nouveau. En accord avec cette situation, le thème de la réunion de la FAMVIN de janvier 

2014 était « Les apports Vincentiens à la Nouvelle Evangélisation ». 

En ce moment, la Famille Vincentienne Internationale mène un Programme de Formation très important, dont le but 

est d’offrir aux pauvres un meilleur service. Ce Programme compte cinq modules : 1) Un Vincentien est un 

Visionnaire ; 2) Un Vincentien est un Contemplatif ; 3) Un Vincentien est un Collaborateur ; 4) Un Vincentien est un 

Catalyseur ; 5) Un Vincentien est un Serviteur. La Première Rencontre pour cette formation a eu lieu en mai 2013, et 

la Deuxième a eu lieu en juin 2014. 

 

 Programme d’aide aux pauvres 

Les Branches de la Famille Vincentienne ont mis en œuvre des Projets pour assister des personnes coincées dans des 

« nouvelles formes de pauvreté » telles que les malades de SIDA, les personnes dépendantes de la drogue, réfugiées 

et migrantes. En tant que Famille Vincentienne, nous sommes amenés non seulement à pourvoir ces personnes en 

nourriture, vêtements et médicaments, mais aussi à leur apporter quelque chose de beaucoup plus important 

encore : nous devons lutter avec les pauvres pour la justice et la paix, pour l’éducation et le développement intégral 

des personnes. Il y a quelques années, la Famille Vincentienne a lancé un programme de « Changement 

Systémique » qui traite le problème à sa racine, tout comme le faisait saint Vincent. D’importants projets de ce type 

ont été menés et ont transformé radicalement la vie des personnes en situation de pauvreté dans différents pays 

comme Madagascar, République Dominicaine, les  Philippines et Haïti. 

 

 Notre représentation auprès d’Organismes Internationaux 

Plusieurs branches de la Famille Vincentienne, entre lesquelles notre chère Association Internationale des Charités 

(AIC), sont représentées en tant qu’ONG, auprès de la Conférence des Organisations Catholiques, le Conseil de 

l’Europe, le Conseil Pontifical COR UNUM, les Nations Unies et ses divers organismes comme l’UNESCO, l’UNICEF, 

etc. 

Parmi les projets des différentes branches de la Famille Vincentienne, plusieurs sont en passe d’atteindre les 

Objectifs du Millénaire pour le Développement (ODM), à savoir : 1) Eliminer l’extrême pauvreté et la faim ; 2) 

L’universalité de l’enseignement primaire ; 3) Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes ; 4) 

Réduire la mortalité infantile ; 5) Améliorer la santé maternelle ; 6) Combattre le VIH-SIDA, le paludisme et d’autres 

maladies ; 7) Préserver l’environnement ; et enfin 8) Mettre en place un partenariat mondial pour le développement. 
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 La Famille Vincentienne invitée à construire un monde plus juste et équitable 

En tant que Vincentiens, nous sommes invités à travailler pour plus de justice sociale. Lorsque nous voyons 

quelqu’un qui réclame de la nourriture dans la rue, c’est parce qu’il n’y a pas de justice, et il nous faut agir en 

conséquence. La justice sociale, c’est manger à sa faim, être libre, avoir un logement digne, un travail, pouvoir 

accéder à l’éducation, pouvoir être soi-même. Travailler pour la justice est un acte concret, ce n’est pas de la théorie, 

c’est une action. Le fait de voir l’injustice et le manque d’humanité doit nous pousser à nous révéler intérieurement. 

Nous devons nous dire « Je vais faire quelque chose ». Nous devons être en train de lutter contre les inégalités et la 

pauvreté en permanence. Nous devons essayer de transformer en réalité le rêve d’égalité entre tous. Et si nous ne 

parvenons pas à réaliser la totalité de cet objectif, essayons néanmoins de changer les structures qui nous 

emprisonnent, sans nous décourager, en cherchant en attendant que ceux qui vivent dans une situation de pauvreté 

soient traités avec respect et dignité. 

 En tant que membres de la Famille Vincentienne, nous sommes appelés à être révolutionnaires à la 

manière du Christ 

Un révolutionnaire n’utilise jamais la violence ; c’est quelqu’un qui est cohérant avec soi-même, qui fait ce qu’il dit, 

qui persévère dans les actions qu’il mène, qui consacre sa vie à sa mission. Jésus-Christ l’a été, parce qu’il a voulu 

transformer le monde et les hommes en changeant leurs cœurs. Le Christ a été un révolutionnaire parce qu’il a tant 

aimé qu’il a donné sa propre vie. Il est très probable que nous ne parviendrons pas à changer complètement le 

monde, mais par contre, transformer la réalité de quelques personnes, les convaincre par notre exemple et notre 

témoignage, ça nous le pouvons. 

 

Réflexion personnelle ou communautaire : Méditons ce texte du Bienheureux Frédéric Ozanam,  

 « L’objectif de la société est basée sur deux vertus : la Justice et la Charité. Cependant, la justice présuppose 

beaucoup d’amour, parce qu’il faut beaucoup aimer quelqu’un pour respecter ses droits » 

Activités ou questions : 

 Existe-t-il dans ta ville d’autres branches de la Famille Vincentienne ? Vous réunissez-vous comme une 

Famille ? A quelle fréquence ? 

 En tant que volontaires AIC, est-ce que vous collaborez dans un projet de la Famille Vincentienne ? 

 Dans ton équipe, travaillez-vous dans un projet qui vise à atteindre un ou plusieurs des Objectifs de 

Développement du Millénaire ? Mentionne-les. 

 

Prière de la Famille Vincentienne : 

Seigneur Jésus, toi qui as voulu te faire pauvre, fais que nous ayons des yeux et un cœur pour les pauvres  ; et fais que 

nous te reconnaissions Toi en eux ; dans leur soif, dans leur faim, dans leur solitude et dans leurs malheurs. 

Suscite dans notre Famille Vincentienne l’unité, la simplicité, l’humilité et le feu de la charité qui a embrasé Saint 

Vincent de Paul. 

Donne-nous la force pour que, fidèles à la pratique de ces vertus, nous puissions te contempler et te servir dans la 

personne du pauvre, et un jour être unis à Toi en eux dans ton Règne. Amen. 
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REFLEXION DE NOVEMBRE :  
 

Communautés fraternelles dans toutes les équipes AIC 

Rédaction : Selina Suárez Fermín --- Traduction : Marie-des-Neiges Meis et Michèle Smeets 

 

Agir et être comme des vraies sœurs dans le Seigneur 

Il est très important d’insister sur l’importance de la fraternité, du respect et de la confiance qu’il doit y avoir dans 

toute Equipe ou tout Centre AIC. Nous ne pouvons pas mettre de côté, mais nous devons au contraire assumer 

comme une réalité, le fait que nous soyons différents, que nous pensions et agissions autrement, que nous ne 

soyons pas pareils. Des Volontaires Vincentiens, voilà ce que nous sommes. Une fois ceci établi, nous pouvons et 

nous devons faire beaucoup de choses ensemble, et tout d’abord avoir de l’affection les uns pour les autres, 

collaborer, s’entraider, être solidaires ; nous serons alors vraiment en mesure de nous donner totalement à notre 

frère dans le besoin, affectivement et effectivement. Il nous faut agir et être comme de vrais frères dans le Seigneur. 

Nous devons être de véritables communautés fraternelles. 

 

Vivre le respect, la solidarité et l'amour au sein des groupes AIC   

Tout comme Sainte Louise, Saint Vincent a toujours pensé et agi en gardant présent à l’esprit le respect et l’affection 

pour ses frères, et non seulement pour son frère dans la souffrance et en situation de vulnérabilité, mais également 

ses frères et ses sœurs en communauté. De nombreuses lettres adressées aux membres de leurs communautés 

attestent que ces deux saints ne considéraient pas que leur charge se limitait au bon déroulement de l’activité, mais 

qu’ils se préoccupaient aussi de l’âme de leurs collaborateurs, qu’ils se souciaient d’où ils en étaient dans leur 

rencontre avec le Seigneur et  dans leur appel à Le suivre, sans négliger pour autant des aspects plus terre à terre 

tels que leur état de santé, leur situation économique, leurs voyages et leurs déplacements. Monsieur Vincent 

répétait sans cesse : « …prenez soin de vous, mon frère, prenez soin de vous, ma sœur, prenez bien soin de votre 

pauvre vie… ». Il leur demandait de se reposer, de faire attention à leur santé. Les Pères de la Mission et les Filles de 

la Charité étaient issus de différents milieux sociaux, de régions et même de pays différents, mais cela n’a pas été un 

obstacle au respect et à l’affection de leurs Fondateurs, qui, conscients de leur diversité, ont respecté leurs opinions, 

et même leurs choix de vie. Nous devons suivre l’exemple de Vincent et de Louise, réaliser que la différence est une 

richesse qui doit nous amener au don inconditionnel à notre Equipe et, de ce fait, au service envers les frères que 

nous servons ; nous pouvons également suivre l’exemple des premières communautés chrétiennes, qui se 

différenciaient en ce qu’elle avaient « un seul cœur et une seule âme » (Actes 4, 32).  

Si nous voulons que notre équipe soit autre chose qu’un moment passé ensemble ou un simple partage le temps 

d’un événement, ce qui nuirait à l’essence même de ce que nous sommes, il faut mettre en pratique un nombre 

important de valeurs. Il nous faut rechercher le bien commun de l’équipe, qui nous conduira au bien de notre Service 

et au bien de notre Association, dont la principale valeur doit être la solidarité. Les besoins des autres doivent nous 

toucher au point que nous en souffrions comme s’il s’agissait des nôtres. L’entente entre nous d’une part, et entre 

les autres et nous d’autre part, est d’une importance capitale : tout le monde a de la valeur, chacun a un grand 

nombre de qualités et est digne d’intérêt, et tous ont une part importante dans nos vies. Il y a des moments où nous 

ne pouvons pas oublier nos origines: la culture de l’amour et nos communautés fraternelles. 
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Réflexion personnelle ou communautaire : 

Certaines valeurs doivent être semées chaque jour dans notre Communauté. C’est le cas du respect et de la 

tolérance. En procédant ainsi, nous ne connaîtrons jamais l’intolérance, c’est-à-dire que nous ne rejetterons pas ceux 

qui ne pensent pas, n’agissent pas, ne vivent pas ou ne croient pas comme nous. Nous pouvons affirmer que tout 

comme le respect est la base de toute vie sociale, de même l’intolérance peut devenir si intransigeante qu’elle rende 

pratiquement impossible la coexistence humaine.  

 

Activités ou questions : 

 Créons une dynamique de groupe qui nous permette de mieux nous connaître. 

 Est-ce que je traite les autres Volontaires avec respect ? 

 Pour moi, la pluralité peut-elle être une richesse ? 

 Est-ce que j’accepte les autres Volontaires tels qu’ils sont ?  

 Commenter en équipe les réponses aux questions ci-dessus. 

 

Prière : 

Seigneur Jésus, notre Seigneur et notre frère, place un cadenas à la porte de nos cœurs afin que nous ne puissions 

penser aucun mal de quiconque, pour que nous ne portions pas de jugement et ne souhaitions de mal à personne, 

afin que nous ne supposions ou interprétions des intentions mauvaises chez nos frères et sœurs. 

Seigneur Jésus, tu es le lien qui nous unit en fraternité. 

Place un sceau de silence sur nos lèvres pour barrer le chemin aux murmures et à la discorde qu’ainsi nous gardions 

avec zèle jusqu’à la mort les confidences qui nous sont faites et les manquements que nous observons, toujours 

conscients que garder le silence est la première et la plus concrète façon d’aimer. 

Sème dans nos entrailles des fibres de délicatesse. 

Donne-nous un esprit de courtoisie élevée pour que nous nous traitions les uns les autres avec autant de déférence 

que si c’était Toi qui étais là en face de nous. Et donne-nous, aussi, la sagesse qu’il faut pour que cette courtoisie 

accompagne harmonieusement notre confiance fraternelle. 

Seigneur Jésus-Christ, donne-nous la grâce d’être respectueux les uns envers les autres. 

  Ainsi soit-il. 
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REFLEXION DE DECEMBRE :  
 

Les rêves de Saint Vincent, les rêves de Sainte Louise 

Et toi, à quoi rêves-tu? 

 Rédaction : Sœur Carolina Flores et Alicia Duhne --- Traduction : Ilia d’Hondt 

 

Nous pouvons tous avoir des rêves, nous devrions tous avoir des rêves. Nous pourrions vivre nos vies en ne faisant 

que "ce qui se présente devant nos yeux" pendant toute notre vie, ou nous pouvons travailler et nous 

enthousiasmer en transformant nos rêves en réalité. 

En suivant l'exemple de nos fondateurs, nous allons peut-être clarifier la façon dont il faut agir pour que ce que nous 

considérons parfois "comme impossible" devienne possible. 

 

 Les rêves de Saint Vincent 

Le chemin terrestre de Saint Vincent de Paul a duré quatre-vingt ans. Ses premiers pas étaient des pas de recherche, 

d'inquiétude, d'incertitude. Il lui faudra trente-six ans pour acquérir les certitudes qui modèlent et caractérisent son 

visage éternel. 

D'abord, Saint Vincent a eu trois rêves: l'évangélisation par la charité, la régularité sacerdotale et « tout donner » 

aux pauvres, les préférés de Jésus, avec amour.  Il a visualisé ces rêves et les a rendus réels tout au long de sa vie. 

Quand il était jeune, Saint Vincent rêvait d'obtenir un bénéfice économique pour sa famille. Enfant, il vivait dans 

une famille très pauvre. Il connaissait le manque de moyens et il pensait qu'en devenant prêtre, il pourrait rapporter 

de l'argent à sa famille. A cette époque, il n'avait pas encore entrevu sa mission. Elles sont très belles, les histoires 

dans lesquelles on raconte comment, en 1617, avec le paysan de Ganes et après, avec la famille abandonnée, à 

Châtillon, il a été appelé par le Seigneur. Celui-ci lui a offert un autre rêve majeur. Avec les pauvres, il a pu visualiser 

une mission plus grande: contribuer à la construction d'un monde plus proche de Dieu et, par conséquent, à un 

partage des biens plus équitable. En 1617, il s'est rendu compte que, par le manque d'évangélisation et 

d'organisation, la situation autour de lui était chaotique. Et à partir de cette année-là, il s'est mis à y chercher des 

solutions. 

Saint Vincent découvre les pauvres et ceci l'induit à changer radicalement sa vie. Il sent les mots du Christ, exprimés 

en Mt 25, 40: "Chaque fois que tu fais du bien à un pauvre, c'est à moi que tu le fais". Et alors, le rêve grandit: 

"Servir le Christ par les personnes des pauvres". 

Pour Saint Vincent aider seulement n'était pas suffisant: il a toujours essayé de donner à chacun les moyens pour 

qu'il puisse se suffire à lui-même. Les rêves de Saint Vincent ne se concrétisaient pas seulement en l'évangélisation, 

mais il prêtait aussi une attention directe à chaque destinataire, pour l'aider à trouver une issue à sa pauvreté . 

D'abord, au mois d'août 1617, il a commencé avec les Dames de la Charité (maintenant AIC au niveau international 

et, avec des noms différents, selon les associations, comme "Voluntarias vicentinas", "Équipes Saint Vincent", "Ladies 

of Charity"). Avec elles, il s'occupait des différents manques qu'il observait dans la société autour de lui. 

De même, il s'était rendu compte des limites de plusieurs prêtres de son époque. Il a décidé de partager ses rêves 

avec plusieurs d'entre eux, jusqu'à créer un groupe de missionnaires « attentifs à la rédemption des gens de la 
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campagne, en allant de village en village, en prêchant, en exhortant, en enseignant en public et en privé les mystères 

de la foi nécessaires pour la rédemption - une chose que la plupart des gens ignorent complètement- et en 

organisant pour les fidèles des confessions complètes de leur vie entière... Ils ont créé des confréries de la charité 

[maintenant on les appellerait "Centres de Services AIC"], là où il y en avait besoin, pour le bien-être corporel et 

spirituel des pauvres malades » (Coste I:28). En 1625, il forme avec eux la Congrégation de la Mission. 

La Providence met Louise de Marillac sur son chemin et, en 1629, Saint Vincent lui demande de bien vouloir 

coordonner les groupes de "Dames de la Charité" qui se multiplient en France. Louise a été la première coordinatrice 

de ces charités. 

Saint Vincent et Sainte Louise se racontent leurs inquiétudes, car très souvent les dames, en raison de leurs 

obligations familiales et sociales, ne pouvaient pas suivre avec une attention directe leurs frères et soeurs qui 

vivaient dans la pauvreté et elles envoyaient leurs domestiques. C'est ainsi qu'il entrevoit avec elles la possibilité de 

créer une nouvelle branche pour améliorer l'attention à ces personnes. Cette branche s’appellera plus tard "Les Filles 

de la Charité". Il a pu réaliser ce rêve avec Sainte Louise pendant le reste de sa vie, à partir de cette rencontre. Ainsi 

les "dames" et les "filles" sont complémentaires dans leurs vocations et leurs services, en continuant l'intuition de 

leur Fondateur commun. 

Quand on a découvert les pauvres de sa société, de son pays, on a tendance à oublier les pauvres qui vivent et 

meurent ailleurs. Pendant les premières 31 années de sa vie apostolique, Saint Vincent ne voyait que la pauvreté en 

France. Plus tard, il regardera plus loin en se rendant compte d'une autre réalité; il a commencé alors à envoyer des 

missionnaires dans d'autres pays, d'abord en Italie, en 1642, à Tunis en 1645, aux Îles Britanniques en 1646, à 

Madagascar en 1648 puis en Pologne en 1651. 

Son rêve était de créer un réseau de son œuvre à travers le monde. Il a commencé quand il était encore en vie et 

nous continuons sa mission, nous, les membres de la Famille Vincentienne. 

 Les rêves de Sainte Louise 

Louise de Marillac a eu un grand rêve pendant toute sa vie: Rester fidèle à la volonté que Dieu avait pour elle. 

Grâce à ses lettres et à tout ce qu'elle a laissé écrit, nous pouvons découvrir son chemin, dans la poursuite de ce 

grand rêve qui se concrétisait en rêves auxquels elle se consacrait toute entière, avec toute sa vitalité. 

Ce qu'elle a laissé écrit met l'accent sur l'Esprit Saint, avec beaucoup de force. Son expérience de Pentecôte en 1623 

a impliqué un grand tournant dans sa vie et fait partie de l'héritage spirituel qu'elle a laissé à la Compagnie. Au début 

de leur relation, Saint Vincent lui avait écrit: "Le royaume de Dieu est la paix dans l'Esprit Saint; il règnera en vous, si 

votre cœur est en paix" (Coste I:71). 

Et dans une autre occasion: "L'Esprit de notre Seigneur sera votre règle et votre guide" (Coste I:77). Et Louise l'a vécu 

ainsi: complètement dédiée à l'Esprit. 

Sainte Louise rêvait d'être la servante des pauvres. Sa contribution à l'Église de son époque est tellement 

importante, originale et bien organisée que le Pape Saint Jean XXIII l'a proclamée: "Patronne de tous ceux qui se 

consacrent aux œuvres sociales chrétiennes". Pendant les conférences postérieures à sa mort, Saint Vincent et les 

premières Sœurs parlaient avec éloquence de ce qu'ils avaient vu chez Louise au service des pauvres: 

"Elle avait beaucoup d'affection pour les pauvres et beaucoup de joie à les servir" (Coste X:119). 

"Elle leur parlait avec beaucoup de douceur" (Coste X:119). 
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Peu après la rencontre avec Vincent, Louise a commencé à rêver de collaborer avec les charités. Pendant les 

premiers mois de 1629, Louise a pris une décision qui a changé sa vie entière et l'a transformée en une autre femme: 

elle a décidé de se consacrer aux pauvres. En premier lieu elle devait visiter les charités, les observer, les animer et 

faire un rapport de chacune. Louise réorganisait et dynamisait plusieurs charités, elle envoyait aussi beaucoup de 

rapports à Saint Vincent et elle rédigeait et corrigeait des tas de règlements. 

Sa passion pour l'enseignement : Quand elle visitait les "charités", un de ses soucis principaux était de renforcer 

l'éducation chez les gens, surtout celle des filles. "L'ignorance des filles peut impliquer qu'elles ne puissent pas 

profiter des grâces de Dieu" (SWLM:50 [L.41]).  Elle insistait sur une instruction simple et pratique et surtout voulait 

qu'elles apprennent à lire et à écrire. 

Sainte Louise était une femme qui allait beaucoup dans les détails, et grâce à cette particularité, elle montrait son 

profond amour réaliste. On remarque aussi son rêve d'organisation dans la rédaction de règlements, toujours à 

partir de la vie et de ses expériences, règlements essentiels au fonctionnement et au futur des œuvres que les 

Charités allaient commencer. 

Son rêve concernant la Compagnie des Filles de la Charité : Louise est devenue le centre de l'accueil, de la 

formation et du placement des jeunes filles qui désiraient servir dans les charités. Les filles recevaient une formation 

personnelle, religieuse et technique qui les préparait à accomplir avec dignité un service matériel et spirituel à 

l’égard des pauvres. La fondation de la Compagnie est largement due à l'intuition vive de Louise qui, à partir de 1633, 

soignait avec zèle ceux qu'elle aimait tellement. 

Son rêve de communiquer avec tous à partir de la dignité de chacun et l'acceptation de cette réalité : La chaleur 

que Louise mettait dans ses relations, basée sur la confiance et le respect, lui permettait de s’introduire facilement 

dans la vie des autres pour leur faire du bien. 

 

Réflexion personnelle ou communautaire : 

En Saint Vincent, en Sainte Louise, Dieu a déposé des rêves et c'est notre devoir de correspondre à ces rêves que 

Dieu a pour nous. Faisons qu'ils se transforment en réalité! 

Activités ou questions : 

En ce moment de ma vie: 

 Quels sont les rêves que j'ai personnellement? 

 Quels sont mes rêves en ce qui concerne ma mission comme membre d'AIC? 

 Quels sont mes rêves à propos de l'AIC à laquelle je fais partie? 

 

Prière : 

Seigneur Jésus, j'ai beaucoup d'incertitudes, j'ai beaucoup de rêves que je voudrais convertir en réalité afin que nous 

puissions avoir un monde dans lequel règnent l'amour et la justice. Illumine-moi, s'il te plaît, comme tu as fait avec 

Saint Vincent et Sainte Louise, pour entrevoir le chemin que tu traces pour moi. Fais que ma vie ait un sens profond 

pour que, quand j'arriverai à la fin de ma vie, je puisse dire avec tranquillité: "j'ai fait ce que tu m'as demandé parce 

que j'ai contribué un peu à accomplir ton rêve qui est aussi le mien". Amen. 
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Notes personnelles : 
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AIC International 

Un réseau international de plus de 150.000 volontaires,  

constitué essentiellement de femmes,  

qui agissent localement dans 53 pays contre la pauvreté. 

 ~*~*~ 

Ce cahier regroupe les fiches spirituelles qui ont été envoyées mensuellement 

par courrier électronique en 2014.   

Les fiches sont téléchargeables sur le site AIC : www.aic-international.org 


