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Septembre 2020 – Formation AIC 

Textes des vidéos réalisées à l’occasion de la Fête de Saint Vincent de Paul 

 

La charité 

Rose de Lima Ramanankavana, Présidente internationale AIC 
 

Bonne et sainte fête à tous ! 

C’est avec joie que je viens vers vous, partager dans cette vidéo quelques réflexions sur la CHARITE : 

Une des vertus fondamentales de St Vincent est la Charité.  

St Vincent a vécu toute sa vie dans la Charité : et c’était tellement important pour lui qu’il a nommé sa 

première fondation, donc nous-mêmes AIC, la « Confrérie des dames de Charité ». 

Nous volontaires AIC d’aujourd’hui, nous nous sommes engagées en entendant les « cris » des pauvres 

autour de nous, et nous nous devons de vivre avec foi et enthousiasme cette Charité que St Vincent a 

prêché toute sa vie par la parole et par l’exemple. 

En tant que fils de Dieu, la foi reçue lors de notre baptême nous consacre déjà à vivre la charité du 

Christ : 

Nous sommes envoyées, non seulement pour aimer Dieu mais pour le faire aimer, notre vocation est 

donc d’aller répandre le feu divin dans le monde entier, d’enflammer le cœur des hommes comme fit 

le Fils de Dieu, Lui qui vint porter le feu dans le monde pour l’enflammer de son amour. 

Comment donner la CHARITE aux autres si nous ne l’avons pas en nous et entre nous... 

Que nous dit St Vincent : CHARITE ET SERVICE 

Pour St Vincent de Paul, la charité, Dieu, Jésus-Christ, le pauvre et la pauvreté sont cinq réalités qui se 

mêlent et se clarifient de l'intérieur.  

Les dissocier nous empêche de découvrir le sens et le contenu de la charité, tel que la concevait saint 

Vincent. 

Voici quelques citations célèbres de Saint Vincent : « Un cœur véritablement embrasé et animé par la 

charité fait sentir son ardeur. Et tout chez une personne charitable respire et prêche la charité. » (XI, 

76) 

« Aimons Dieu, mes frères, aimons Dieu, mais que ce soit au prix de nos bras, que ce soit à la sueur de 

notre front. » (XI, 40) 
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En Jésus, la charité et la compassion deviennent action ; St Vincent disait qu'il faut passer de l'amour 

affectif, c'est-à-dire du sentiment de compassion, de miséricorde et de tendresse, à l'amour effectif 

qui sont des actions concrètes, réelles et efficaces en faveur des autres. Ce sont des actions de service, 

de détachement de soi-même, de désinvestissement pour donner et se donner à ceux qui en ont 

besoin. 

COMMENT pouvons-nous VIVRE CETTE CHARITE aujourd’hui ? 

L'amour et la charité entre les membres d'un groupe, d'une communauté ou d'une association sont 

des conditions nécessaires pour offrir un meilleur service aux pauvres. C'est le témoignage au nom de 

Dieu et de l’Église. 

La meilleure façon de pratiquer la charité envers les pauvres est d'éviter de leur faire l'aumône, mais 

de leur permettre de vivre sans la recevoir, ce qui les amène à vivre dans la dignité.   

Voilà 3 attitudes qui me paraissent essentielles pour aider les pauvres à retrouver un regain de dignité 

et de considération donc de confiance en eux-mêmes : 

1) Aller vers eux, écouter, trouver ensemble comment résoudre leurs besoins urgents ; 

2) Faire ce qu’eux nous disent de faire : chacun a son talent et c’est à nous de chercher ensemble 

à exploiter ce talent, il nous faut croire en eux, en leur potentialité  

3) L’Esprit fait la personne : Dieu demeure dans toute personne et dans son cœur ; c’est le Christ 

que nous voyons dans le visage du Pauvre ;  

Ainsi, nous croyons que le changement sera possible, spécialement en cette période de pandémie où 

nous devons nous organiser pour que les « pauvres ne souffrent pas du manque d’organisation… ». 

Pour terminer, faisons nôtre cette prière de St Vincent : 

« Accorde-leur et accorde-moi, même si je suis un misérable pécheur, la grâce de pouvoir accomplir 

toutes mes actions par charité, humilité et simplicité en aidant mon prochain. Accorde-nous cette grâce, 

notre Seigneur. Si nous sommes fidèles dans la pratique de ces vertus, nous espérons que vous nous 

accorderez la récompense que vous avez promise à tous ceux qui vous servent dans la personne des 

pauvres » (IX, 538-539). 

 


