Spiritualité

Membres des conseils, conférences et centres

Vivre la spiritualité vincentienne
Objectif
Permettre aux membres de la Société de Saint Vincent de Paul de développer la spiritualité
vincentienne, et de se mettre en lien avec les racines du mouvement.

Destinataires
Les membres des conseils, conférences et centres. Les conseillers spirituels.

Règle de la SSVP
§ 2.4 - La spiritualité du Bienheureux Frédéric
Ozanam
La spiritualité d’un des fondateurs de notre Société, le
Bienheureux Frédéric Ozanam, inspire profondément les
vincentiens.
Le Bienheureux:
• milita pour le renouveau de la Foi universelle en Jésus
Christ et il œuvra en harmonie avec l’élan civilisateur
émanant des enseignements de l’Eglise à travers les temps.
• rêva d’établir un réseau de charité et de justice sociale
qui enserrerait le monde entier.
• s’est lui-même sanctifié, comme laïc, en vivant
pleinement l’Évangile dans tous les aspects de sa vie,
notamment dans son combat pour la vérité, la démocratie
et l’éducation.

§ 2.5 – La spiritualité de Saint Vincent de Paul
La Société étant placée par les fondateurs sous le
patronage de St Vincent de Paul, ses membres suivent son
exemple et s’inspirent de sa spiritualité, qui façonne leur
pensée, leur ligne de conduite et leur manière de s’adresser
aux autres.
Les éléments clés de la spiritualité de St Vincent sont, pour
les vincentiens:
• Aimer Dieu, notre Père, à la sueur de notre front et à la
force de nos bras.
• Voir le Christ dans les pauvres et les pauvres dans le
Christ.
• Partager l’amour “affectif” et “libérateur” du Christ,
l’Évangélisateur et le Serviteur des pauvres.
• Etre réceptif à l’inspiration de l’Esprit Saint.

Comment y parvenir ?
La spiritualité vincentienne, c’est la rencontre du Christ à travers les pauvres. A la suite de
Frédéric Ozanam, les bénévoles de la SSVP se mettent sous le patronage de saint Vincent, et
affirment que la vie spirituelle est indissociable de la charité.
Chaque Conférence est suivie par un conseiller spirituel, qui accompagne la vie et la réflexion
spirituelle de ses membres. Si un prêtre, une religieuse ou un religieux ne peut être en charge
de cette mission, un membre de la Conférence peut assurer l’animation spirituelle. Tout
conseiller aura à cœur de se former à et de s’informer sur la spiritualité vincentienne.
Faire connaître la spiritualité de la Société de Saint-Vincent-de-Paul:
• par les correspondances, entretiens et documents de Vincent Depaul
Voir "DePaul University - Via Sapientiae" : http://via.library.depaul.edu/coste_fr/
Voir "Nous sommes vincentiens!" : http://vincentiens.org/category/ecrits/ecrits-de-vincent-de-paul/

• par les écrits de Frédéric Ozanam
Voir "Nous sommes vincentiens!" : http://vincentiens.org/category/ecrits/ecrits-de-frederic-ozanam/

• par la doctrine sociale de l'Eglise (Rerum Novarum, Caritas in Veritate, etc.)
Documents pontificaux: http://www.vatican.va/offices/papal_docs_list_fr.html

Faire comprendre la spiritualité de la Société de Saint-Vincent-de-Paul
• par des temps d'enseignement et de ressourcement spirituel.
• par la participation à des récollections: week-end au vert, neuvaines, etc.
• par la participation à des rassemblements: forum, fêtes patronales, etc.
• par des pèlerinages: Médaille Miraculeuse, Le Berceau, Saint-Lazare, etc.
• par la participation à la pastorale de son église locale.

Envoyez vos suggestions et commentaires à propos de ce document à contact@vincentdepaul.be
F - Vivre la spiritualité vincentienne.doc

Société Saint Vincent de Paul – Belgique

2014-04

1/4

Faire vivre la spiritualité de la Société de Saint-Vincent-de-Paul
• par des "outils" vincentiens de prière et de méditation: brochures, recueils, fiches, etc.
• par des textes spirituels de Vincent Depaul, Frédéric Ozanam et la Famille Vincentienne
• par des prières et méditations donnant priorité aux pauvres ou à l'esprit de pauvreté :
o intentions personnalisées pour des usagers et des confrères,
o
prières et méditations de témoins chrétiens de notre temps:
Mère Thérèsa, Abbé Pierre, Sœur Emmanuel, Jean Vanier, Eloi Leclerc, Martin-Luther King, etc.

méditations israélites, bouddiques, soufies, etc.
• par des conseillers spirituels formés: animateur local, formateur de conseillers, etc.
• par des repères spirituels pour la vie quotidienne: prières quotidiennes, choix éthiques et
solidaires, relectures de vie, etc.
• par des signes visibles de l'identité chrétienne et vincentienne dans les locaux: crucifix,
portrait de Saint Vincent de Paul et du Bx Frédéric Ozanam, etc.
o

Les maximes vincentiennes et textes de références
Maximes bibliques clefs
Tu aimeras ton prochain comme toimême.

Matthieu 25:31-46

Vous m'appelez Maître et Seigneur; et
vous dites bien, car je le suis.

Matthieu 22:39 d'après Lévitique 19:18

Parabole du bon Samaritain: « Qui est
mon prochain? »

Jean 13:13-17 ("Ils sont nos seigneurs et maîtres"
dixit Vincent Depaul)

Luc 10.25-37

Jésus de Nazareth, Dieu l'a consacré par
l'Esprit Saint et rempli de sa force. Là où il
passait, il faisait le bien.

Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle
aux malheureux.
Luc 4:18-19 d'après Esaïe 61:1-11 ("Evangelizare
pauperibus misit me": devise des Lazaristes)

Actes 10:38 ("Pertransiit benefaciendo": épitaphe
dédiée à Vincent Depaul et Sr Rosalie Rendu)

Le Fils de l’Homme n’est pas venu pour
être servi mais pour servir.

La charité du Christ nous presse.
2 Corinthiens 5:14-21 ("Caritas Christi urget nos":
devise des Filles de la Charité)

Marc 10,43-45

Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de
ces plus petits de mes frères, c'est à moi que
vous l'avez fait.

Maximes de Vincent Depaul
Qu'en quelque façon, et selon notre petit
possible, nous imitions Jésus-Christ.

Non seulement faire le bien, mais ce
bien-là, le bien faire.

Règles Communes, X:13

Coste, XI:442

Vous devez regarder les pauvres comme
vos maîtres.

Si une affaire a cent faces, il faudrait
toujours regarder par la plus belle.

Coste, X:680

Coste, IX:271

Cherchons les plus pauvres et les plus
abandonnés, reconnaissons devant Dieu que ce
sont nos seigneurs et maîtres.

Pourvu que votre visage soit gai.
Coste, IX:158

Plus vous donnerez, et plus vous
recevrez.

Coste, XI:393

Lettre à Mlle Champagne, le 25 juin 1658

Servons les Pauvres avec un amour
renouvelé, et reconnaissons devant Dieu qu'ils
sont nos Seigneurs et nos Maîtres.

La main doit être autant que faire se
peut, conforme au cœur.

L’amour est inventif jusqu’à l’infini (...)
parce que l’amour peut et veut tout.

Pour que les choses avancent, il y faut
du temps et de la patience.

Coste, XI:77

Lettre à Firmin Get, le 21 décembre 1657

Coste, XI:145-146

Peu à peu, on vient à bout de tout, et
rien ne doit rebuter.

Toute notre œuvre est dans l’action.
Coste, XI:41

Coste, VIII:285
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L’expérience du passé fait voir quel sera
l’avenir.

sachiez l’un et l’autre. Il faut avoir cette
mutualité.

Coste, VI:539

Coste, XIII:642

Si cette année je ne fais mieux que
l’année passée, je recule.

Estimons qu’en secourant les pauvres,
nous faisons justice et non pas miséricorde.

Coste, X:244

Coste, VII:98

Qu’il ne se passe rien, qu’il ne se fasse
rien, et qu’il ne se dise rien, que vous ne le

Il n’y a pas de charité qui ne soit
accompagnée de justice.
Coste, II:54

Maximes de Frédéric Ozanam
Nous n’avons pas deux vies, l’une pour
chercher la vérité, l’autre pour la pratiquer.
C’est pourquoi le Christ ne se fait pas chercher.

La révélation du monde invisible, donnée
par le christianisme, va devenir le principe
régénérateur et régulateur du progrès dans le
monde visible.

Lettre à son ami Charles Hommais, en 1852

La charité c’est le samaritain qui verse
l’huile dans les plaies du voyageur attaqué.
C’est à la justice de prévenir les attaques.

Du progrès par le christianisme, op .cit., p 14

Vous êtes nos maîtres et nous serons
vos serviteurs ; vous êtes pour nous les images
sacrées de ce Dieu que nous ne voyons pas et
ne sachant pas l’aimer autrement, nous
l’aimerons en vos personnes.

Un passage de son cours de Droit commercial.

Apprenons à défendre nos convictions
sans haïr nos adversaires, à aimer ceux qui
pensent autrement que nous, plaignons-nous
moins de notre temps et plus de nous-mêmes.

Lettre à Louis Jannot, 13 novembre 1836

La difficulté capitale d’une ère nouvelle,
c’est de trouver des hommes nouveaux.

Lettre du 9 avril 1851

Tout serviteurs inutiles que nous
sommes, il ne nous est pas permis d’être des
serviteurs oisifs.

Dieu se sert d’instruments faibles et
fragiles pour exécuter de grandes choses.

Déclaration 1838

Philosophiquement et religieusement
parlant, la seule règle à poser pour les actions
humaines, la seule loi qui doive les gouverner,
c’est la loi d’amour.

Le plus grand bien que l’on puisse faire
aux autres n’est pas de leur communiquer nos
richesses mais de leur révéler les leurs.
Je voudrais enserrer le monde dans un
réseau de charité.

A Auguste Materne, le 19 avril 1831, Lettres I ,p 41,
cité par G. CHOLVY, op.cit., p 85

J’ai toujours espéré que Dieu se
chargerait de faire l’œuvre pourvu qu’on l’y
aidât.

Il suffit d’un fil pour commencer une
toile.

Cité par Gérard CHOLVY, op.cit., p 281.

Cité par LANZAC DE LABORIE dans « Frédéric
Ozanam et la civilisation de l’amour »

Les idées religieuses ne sauraient avoir
aucune valeur si elles n’ont une valeur pratique
et positive. La religion sert moins à penser
qu’à agir…

Les grandes âmes qui approchent Dieu
de plus près y prennent quelque chose de
prophétique

Lettre à Ernest Falconnet , en 1834.

L’assistance humilie quand elle prend
l’homme par le bas…si elle n’a rien de
réciproque….mais elle honore quand elle prend
l’homme par le haut.

Le christianisme réforme l’homme par la
renaissance de l’esprit ; la famille, par le droit
des faibles ; la cité, par la conscience publique.
La Civilisation chrétienne au Ve siècle. Douzième
leçon, « Les institutions chrétiennes », Œuvres Complètes

Extrait de l’Ere Nouvelle 1848.

3e Edition, 1855 II, p. 28.
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Pour aller plus loin
Nous sommes vincentiens!: http://vincentiens.org/category/ecrits/
Site vincentien d'information, d'animation et de formation.

Vincent on Leadership: https://leadership.depaul.edu/secure/fra/
Développement du leadership vincentien (dit "altruiste") à travers des recherches et des
formations.

Depaul International (en anglais): http://www.depaulinternational.org/
Plateforme internationale qui réunit des actions vincentiennes de solidarité et de service

Société de Saint-Vincent-de-Paul: http://www.ssvpglobal.org/
Pour mieux connaître l'actualité d'ici et d'ailleurs de notre Société de Saint-Vincent-de-Paul

Famille Vincentienne: http://famvin.org/fr/
Plateforme internationale des organisations vincentiennes fondées ou associées à Saint Vincent
de Paul

Congrégation de la Mission: http://cmglobal.org/fr/virtual-library/
Un accès à plein d'archives vincentiennes, anciennes et récentes

DePaul University: http://via.library.depaul.edu/vdp/
Publications en langue française: biographies diverses, volumes Coste, etc.

Publications de AIC International: http://www.aic-international.org/
Fiches spirituelles, En chemin avec Saint Vincent, Cahiers Pas-à-pas, etc.

Textes de prière et de méditation: http://www.prier.be/
Recueil actualisé de prières et de méditations d'auteurs connus et de chrétiens anonymes

Prières vincentiennes: http://famvin.org/fr/Priere/index.htm
Recueil de prières et de méditations de témoins vincentiens du monde entier

Collection "Prier 15 jours avec", Editions Nouvelle Cité : avec Frédéric Ozanam (n°148), avec
Saint Vincent de Paul (n°45), avec Louise de Marillac (n°105), avec Catherine Labouré
(n°141)

Voir aussi les fiches
Vade-mecum du Vincentien
Prier en conférence
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