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La charité  
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Je m'appelle Suzanne Johnson et je suis l’une des Vice-présidentes de l'AIC. 

En 1617, Saint Vincent de Paul a fondé les confréries de charité à Châtillon, en France, en organisant les 

activités bénévoles des laïques dans les paroisses pour « honorer Notre Seigneur Jésus-Christ et sa Sainte 

Mère et pour assister les pauvres spirituellement et corporellement ». 

Vincent nous a appelés à servir les personnes dans le besoin avec un amour efficace et affectif.   

Affectif en ce sens que notre amour vient du cœur.  Comme nous sommes aimés par Dieu, nous 

partageons cet amour avec ceux que nous servons.  Nous ne pouvons pas agir avec une véritable charité 

si nous ne reconnaissons pas nous-mêmes l'amour de Dieu pour nous et pour les autres.   

Efficace en ce sens que nous sommes appelés à être solidaires de ceux qui vivent en situation de 

pauvreté, à travailler ensemble pour atteindre les objectifs de l'autre.  Parfois, ces actes de charité nous 

appellent à aller au-delà de la satisfaction des besoins immédiats et à œuvrer pour un changement dans 

la société qui maintient ces personnes en situation de pauvreté : un changement systémique.   

Saint Vincent de Paul a travaillé sans relâche pour changer les facteurs qui maintenaient les personnes en 

situation de pauvreté, et il a dit : « Il n'y a pas d'acte de charité qui ne soit accompagné de justice ou qui 

ne nous permette de faire plus que ce que nous pouvons raisonnablement faire ». 

Les disciples vincentiens aiment affectivement et efficacement avec compassion, respect et dévouement. 

Les disciples vincentiens aiment être en solidarité avec les pauvres - ils sont appelés à vivre avec les 

pauvres. 

En conclusion, je voudrais dire une prière tirée d'une conférence de Saint Vincent de Paul, en 1659 : « O 

Amour infini, je prie pour que la manifestation primordiale de la Charité soit de témoigner de l'amour.  Puis-

je montrer que j'aime les autres du fond du cœur.  Que je prenne l'initiative avec les autres, en leur offrant 

mon service et mon désir de les accueillir.  Il ne suffit pas d'avoir la charité dans mon cœur et dans mes 

paroles.  Mes actes doivent témoigner de mon amour.  Lorsque mon amour produit de l'amour dans le 

cœur d'un autre, je sais que mon amour est parfait.  Je sais que ce genre d'amour gagne tout le monde.  Je 

demande cette grâce au nom de Jésus, mon frère.  Amen. ».   


