Spiritualité

Membres des Conseils et Conférences

Prier en conférence
Objectif
Développer la prière au sein de la SSVP. La prière inspire, soutient l’action et l’action nourrit
la prière. Toute action de service vincentien est mise sous le regard de Dieu et se trouve
impulsée par l’Esprit Saint.

Destinataires
Les membres des conseils, conférences et centres.

Règle de la SSVP
§ 2.3 - La Prière en union avec le Christ
Au sein de toutes les Conférences du monde et dans leurs vies personnelles, les vincentiens
élèvent leurs prières à Dieu, en souhaitant s’unir à la prière du Christ et de l’Eglise pour leurs
confrères et pour les pauvres qui sont leurs « maîtres » et dont ils désirent partager la
souffrance.

Comment y parvenir ?
Chaque Conférence est suivie par un conseiller spirituel, qui accompagne la vie et la réflexion
spirituelle de ses membres. Dans le cas contraire, un membre de la Conférence peut prend en
charge l’animation spirituelle. Ce membre aura à cœur de se former à et de s’informer sur la
spiritualité vincentienne.
Dans le cas où personne n’est en charge de la spiritualité, une personne différente à chaque
réunion peut préparer un temps de réflexion, de partage et de prière.
Le temps de réflexion et de partage peut être organisé en début de réunion en partant :
- d’un texte vincentien,
- d’un extrait de la règle de la Société,
- de l’évangile du jour,
- d’un extrait d’un livre, d’une revue en lien avec la spiritualité, la charité,
- d’une méditation basée sur un mot-clé (engagement, service, action …),
- …
Une bougie peut être allumée, une icône, une image de Saint Vincent de Paul peut être
placée au centre du groupe pour établir un climat de calme.
En fin de réunion, pour le temps de prière, on peut soit partir d’une prière existante (voir cidessous), soit se laisser inspirer par les situations évoquées lors de la réunion et
recommander au Seigneur les personnes auxquelles nous venons en aide.
Des conférences prennent également le temps d’aller à la messe ensemble.
Une journée de réflexion peut également être organisée pour les membres de la conférence /
centre et pour les bénéficiaires. On veillera dans ce cas-là à ce que chacun, et en particulier
les bénéficiaires, se sentent libres de participer, et se sentent reconnus à l’endroit où ils se
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situent dans son cheminement. L’animateur de cette journée peut être un membre de la
conférence ou quelqu’un d’extérieur (un prêtre, un père lazariste, …).

Exemple de prières
Prier avec la famille vincentienne
aux misères et aux souffrances des autres
spécialement des plus démunis de ce
monde.
Accompagne-nous dans notre service des
hommes
et intercède auprès du Fils de Dieu,
pour que nous devenions
dans notre travail,
notre famille,
notre quartier,
notre paroisse,
nos communautés,
des passionnés de son Évangile d'Amour.
Amen.

Saint Vincent de Paul,
Apôtre et témoin de la Charité du Christ
auprès des pauvres,
donne-nous d'aimer Dieu
aux dépens de nos bras
et à la sueur de nos visages.
Aide-nous à nous abandonner à sa
Providence,
fidèles à découvrir son action
dans tous les événements de notre vie.
Soutiens-nous
dans notre désir de discerner
et d'accomplir la Volonté de Dieu.
Obtiens-nous
un cœur tendre et compatissant

Prière du Tricentenaire, 1960
A son école, apprends-nous à aimer à la
sueur de nos visages et à la force de nos
bras, avec humilité, simplicité, charité. A sa
prière, délivre nos coeurs de la suffisance
et de l'égoïsme. Fais-nous souvenir que
tous, un jour, nous serons jugés sur
l'amour.

Dieu éternel et Tout Puissant qui as rempli
de Charité Saint Vincent de Paul, écoute
notre prière et donne-nous ton Amour. A
son exemple, fais-nous découvrir et servir
Jésus-Christ, ton fils, en nos frères pauvres
et malheureux.

Aux intentions de la Société
Nous te remercions, Seigneur, des grâces
et des bénédictions qu'il t'a plu d'accorder
jusqu'à ce jour à la Société de SaintVincent de Paul.

perpétue avec son esprit primitif de piété,
de simplicité et d'union fraternelle, afin que
ses œuvres, pleinement dégagées des
intérêts de la terre, deviennent de plus en
plus fécondes pour le Ciel.

Nous te les demandons encore, ces
bénédictions, pour cette Société qui nous
est si chère, pour chacune de nos
Conférences, et en particulier pour celle
dont nous sommes membres. Fais que
notre Société se consolide, s'étende et se

Tu connais, Seigneur, les misères
spirituelles et temporelles des familles que
nous tâchons de soulager : tu connais les
nôtres aussi ; aie pitié de tous, et que tous
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ressentent les effets de ta miséricorde
infinie.

patience et résignation, te soient agréables
et portent des fruits de salut.

Nous te supplions en particulier, ô Dieu,
de venir en aide à ceux d'entre nous qui en
ce moment seraient diversement éprouvés
; que la force, les lumières, la paix et
l'espérance qui viennent de toi ne
manquent à aucun d'eux ; que leurs
épreuves et les nôtres, supportées avec

Enfin, Seigneur, nous te supplions par les
mérites de Notre Seigneur Jésus-Christ et
par l'intercession spéciale de Marie et de
notre saint patron, de donner un jour place
dans ton royaume aux familles de nos
frères déshérités, à nos parents, à nos
amis et à nous-mêmes. Amen

Prière pour la canonisation du Bienheureux Frédéric Ozanam
grâces reçues du fait de notre
appartenance à la Société.

Dieu fidèle, nous te remercions d'avoir
inspiré au Bienheureux Frédéric Ozanam et
à ses compagnons la création de la Société
de Saint-Vincent-de-Paul.

Dieu de grâce, nous te demandons de
bénir la cause de canonisation du
Bienheureux Frédéric et nous prions
Frédéric d'intercéder auprès de Toi pour la
guérison de nos frères (souffrants).

Dieu d'amour, nous t'implorons de nous
aider à sauvegarder et perpétuer, dans
leur authenticité originelle, l'esprit et la
vision du Bienheureux Frédéric afin de
nous guider dans la poursuite de son rêve
"d'enserrer le monde entier dans un réseau
de charité".

Père, fils et Esprit-Saint, emplissez nos
cœurs d'espérance et puisse le don de
votre présence nous habiter en qualité de
Vincentiens dans tous les multiples aspects
de nos existences.

Dieu de lumière, éclaire notre
cheminement terrestre et emplis-nous d'un
sens profond de gratitude pour toutes les

Amen.

Pour aller plus loin
Site de SSVP France – la prière du mois : http://www.ssvp.fr/chretiens_engages/la-priere-dela-semaine/titre-de-la-page
Textes de prière et de méditation: http://www.prier.be/
Recueil actualisé de prières et de méditations d'auteurs connus et de chrétiens anonymes

Site du Vatican, avec des réflexions du Pape François : http://www.vatican.va/phome_fr.htm

Voir aussi
Développer la spiritualité vincentienne
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