Spiritualité

Président ou membre de conférence

Découvrir la Famille Vincentienne
Objectif
Faire découvrir aux membres de la SSVP leur appartenance à une famille inspirée de la
spiritualité de Saint Vincent de Paul.

Destinataires
Président ou membre de Conférence, Centre, conseiller spirituel, bénévoles, …

Le mot de Saint Vincent de Paul
La charité est le ciment qui lie les communautés à Dieu et les personnes entre elles-mêmes.

Règle de la SSVP
§ 4.3 - La Famille Vincentienne
Les vincentiens du monde entier forment, avec d’autres communautés, toutes unies dans la
spiritualité de Saint Vincent de Paul et avec ceux qu’ils souhaitent aider, une grande famille. En se
souvenant avec gratitude du soutien et de l’inspiration que la première Conférence a reçue de la
Bienheureuse Rosalie Rendu, la Société entretient et développe d’étroites relations avec les autres
branches de la Famille Vincentienne. Tout en préservant son identité, elle coopère avec elles en
participant au développement spirituel dans le cadre de projets communs, tout en suivant les
pastorales charitables de l’Église. Elle le fait également avec d’autres organisations partout où
cela implique un enrichissement mutuel et une occasion d’être utile à ceux qui souffrent.

joignirent plus tard à la Famille
Vincentienne.
En 2004, un comité exécutif fut créé,
formé par les filles de la Charité,
l’Association internationale de charité, la
SSVP et la Congrégation de la Mission, afin
de travailler annuellement et de présenter,
tous les deux ans, des
propositions concrètes aux
autres membres de la
Famille Vincentienne. À titre
indicatif des projets gérés
par la Famille Vincentienne,
une partie des fonds donnés pour la
reconstruction
d’Haïti,
après
le
tremblement de terre, a servi à la
reconstruction d’écoles pour les enfants
pauvres
d’Haïti.
Également,
une
commission paritaire a été formée par le
comité exécutif afin d’octroyer chaque

La Famille Vincentienne est née d’une idée
du Père Robert Maloney, prêtre de la
Congrégation de la Mission. En juin 1995,
alors qu’il était supérieur général de la
Congrégation de la Mission, dite « des
lazaristes », il réunit quatre des
associations
et
congrégations
qui
partageaient le charisme de
saint Vincent de Paul :
l’Association internationale de
charité (AIC), les filles de la
Charité, la Société de SaintVincent-de-Paul (SSVP) et la
Congrégation de la Mission elle-même. Un
peu plus tard, devaient les rejoindre la
JMV (Jeunesse mariale vincentienne), les
MISEVI
(Missionnaires
séculiers
vincentiens) et l’AMM (Association de la
Médaille
miraculeuse).
D’autres
se
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année un prix pour récompenser les
meilleurs projets des branches de la
Famille Vincentienne qui soutiennent le
changement systémique.

qui se consacreraient à Dieu pour servir les
pauvres. Il les a invitées à vivre non pas
retirées du monde, mais au milieu des
gens qu’elles servaient, en restant mobiles
et disponibles pour répondre à leurs
besoins. Ainsi, la spiritualité des filles de la
Charité s’inscrit dans une manière de
suivre le Christ serviteur et de l’imiter en le
servant dans la personne des pauvres,
avec un esprit d’humilité, de simplicité et
de charité. 19 000 membres.

Voici les 10 principales branches :
• L’Association internationale des
charités, une « charité » fondée par saint
Vincent de Paul en 1617, qui associe des
dames, des femmes laïques, dont Louise
de Marillac, pour combattre toutes formes
de pauvreté et d’injustice, et pour donner
à ces femmes un rôle actif et reconnu, tant
social qu’ecclésial, dans un esprit de
coresponsabilité.
Une
association
essentiellement féminine organisée au
niveau mondial, comptant plus de 240 000
volontaires 6 000 équipes locales dans 52
pays. Reconnue comme organisation
internationale
non
gouvernementale
(OING).
• La Congrégation de la Mission (dite
« des lazaristes »), fondée en 1625 par
saint Vincent de Paul avec trois autres
prêtres missionnaires. Une société de vie
apostolique constituée de prêtres et de
frères (ayant fait vœu de pauvreté) et
dédiée à l’évangélisation des pauvres dans
les campagnes, à la formation des prêtres
et aux missions « ad gentes ». 4 000
membres.

• La Fédération des soeurs de la
Charité de Saint-Vincent-de-Paul,
fondée en 1734 dans l’esprit de Vincent de
Paul pour le service des pauvres et des
malades.
La Congrégation des sœurs de la Charité
de
Strasbourg
s’est
développée
rapidement en Alsace et Lorraine, puis
dans les États austro-hongrois. Depuis
1971, une fédération internationale
rassemble plus de 4 000 soeurs sur tous
les continents. Reconnue d’utilité publique
par décret du Conseil d’État du 26
décembre 2000. Au fil des temps, le
service dans les hôpitaux publics, les
oeuvres privées, le service des enfants,
des malades, des personnes âgées, a
connu de profondes mutations, donnant
naissance à la Fondation Vincent-de-Paul
le 12 février 2001.

• La Compagnie des filles de la
Charité, fondée en 1633 par saint Vincent
de Paul et sainte Louise de Marillac pour
subvenir aux besoins des personnes les
plus pauvres de la société : les malades,
les petites filles sans instruction, les
enfants trouvés, les galériens. À une
époque où les femmes ne pouvaient
envisager qu’une vie religieuse cloîtrée
comme alternative à la vie conjugale, saint
Vincent de Paul a eu l’idée et l’audace
d’inventer une communauté de femmes

• La Fédération des Soeurs de
laCharité de tradition vincentienne et
(Sisters
of
Charity
setonienne
Federation), fondée en 1809 par ElisabethAnn Seton, première femme américaine
catholique
canonisée
par
l’Église
catholique, est une organisation dans la
tradition vincentienne et setonienne de
treize congrégations catholiques féminines
qui se revendiquent de l’héritage de saint
Vincent de Paul, de sainte Louise de
Marillac et de sainte Elizabeth Seton. Cette
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fédération a été fondée en 1947 aux ÉtatsUnis pour appuyer la canonisation de Sr.
Seton et a étendu son champ d’action
depuis lors. Par exemple, elle soutient
l’action des sœurs à l’égard des pauvres au
Conseil économique et social des Nations
unies de l’ONU. 7 000 membres.

• La Jeunesse mariale vincentienne,
mouvement
éducatif
catholique.
Association des « Enfants de Marie
immaculée » fondée en 1837 par les filles
de la Charité et les Lazaristes puis
reconnue par Pie IX en 1847, rassemble à
l’origine des adolescentes du milieu
populaire pour former une élite de piété.
En 1966, l’association prend le nom de
Jeunesse mariale. En 2000, elle prend le
nom de Jeunesse mariale vincentienne. Ce
mouvement éducatif de l’Église catholique
est ouvert à tous les jeunes de 8 à 20 ans,
quels que soient leur culture, leur milieu
social, leurs croyances. Le mouvement
JMV invite chaque jeune à poser un regard
neuf et dynamique sur la société et y vivre
pleinement. Il leur permet de s’initier à la
vie du Christ, de se former humainement,
de s’investir pour rendre effectif l’Évangile
et ainsi participer à un monde plus juste et
plus fraternel. 120 000 membres.

• La Société de Saint-Vincent de Paul,
cofondée en 1833 par Frédéric Ozanam et
ses amis, est une association de laïcs (de
type loi 1901) reconnue d’utilité publique
(en France) admise comme organisation
non gouvernementale (ONG) à statut
consultatif auprès du Conseil économique
et social des Nations unies (ECOSOC)
depuis 2011. La SSVP vit essentiellement
de dons. Portée par un solide réseau de
bénévoles, sa mission est de venir en aide
aux personnes seules et démunies grâce à
une charité de proximité. Aujourd’hui, 800
000 bénévoles agissent dans près de 150
pays.
• Les Religieux de Saint-Vincent de
Paul Paul, institut composé de frères,
puis de prêtres, fondé en 1845 par JeanLéon Le Prévost, un des compagnons de
Frédéric Ozanam, pour enseigner et
former les jeunes orphelins apprentis.
Après la mort, en 1859, de son épouse,
Jean-Léon Le Prévost fut ordonné prêtre
en 1860. Il écrivit les constitutions de son
institut, qui reçurent le décret de louange
du Saint-Siège en 1869. « La Congrégation

• L’Association de la Médaille
miraculeuse.
En
1905
est
née
l’Association de la Médaille en l’honneur de
l’Immaculée Conception, devenue plus tard
Association de la Médaille miraculeuse, sur
l’initiative
d’évêques de Pologne. En 1909, le pape
Pie X a reconnu et confirmé les premières
règles de l’Association. Souhaitant que la
famille spirituelle de saint Vincent de Paul
soit associée à cette dévotion, il en confie
la direction au supérieur général de la
Congrégation de la Mission. Elle a pour but
de rendre à Marie l’honneur qui lui est dû
en tant qu’Immaculée et de l’imiter dans
sa sainteté, son union à Dieu. Devenir soimême un « instrument » d’évangélisation
auprès des pauvres. Par un esprit de
charité : tendre à aimer comme Jésus et
Marie, en la famille et à l’exemple de
Vincent de Paul. Prier pour y arriver.

a été fondée pour soulager les misères des
ouvriers et des pauvres et les ramener à la
foi par la charité. » Elle est destinée à
l’instruction et au soutien de la jeunesse,
en particulier de la jeunesse défavorisée.
Les prêtres et frères sont aujourd’hui actifs
en France et en Italie, au Brésil et au
Canada, au Burkina Faso, en République
démocratique du Congo et en Côte
d’Ivoire. 250 membres, dont 120 prêtres.
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Laisser passer la charité de Dieu par le
témoignage
personnel,
l’engagement
d’Église dans son milieu de vie et par des
microréalisations de charité, à l’échelle du
monde, à travers une action précise,
matérielle, pour les plus pauvres. Environ
7 000 000 de membres affiliés dans le
monde.

surtout dans les missions où se trouve la
Famille
Vincentienne.
Le
siège
international est à Madrid. Environ 20
membres missionnés.

« Nous,

membres

de

la

famille

vincentienne internationale, invitons
tous les peuples à s’unir pour écouter

• Les Missionnaires séculiers (laïcs)
vincentiens,
MISEVI,
est
une
association internationale fondée en 1997
par de jeunes Espagnols de la JMV qui
partaient en mission pendant leurs
vacances d’été et qui ont émis le désir de
continuer comme adultes laïcs. Érigée
canoniquement
en
2001
comme
association publique de fidèles, elle
cherche à développer une présence
organisée des laïcs dans les tâches
missionnaires « ad gentes » de l’Église,

les cris de ceux qui sont dans le
besoin et pour y répondre. Ensemble,
nous

pouvons

réaliser

ce

que

séparément nous ne pouvons pas
faire. »

Pour aller plus loin
Une fois par an, à l’occasion de la Saint Vincent de Paul, le 27/09, une lettre est écrite par le
supérieur général à destination de la Famille Vincentienne, et mis en ligne sur le site. Cette
lettre peut être l’occasion de parler lors d’une réunion de la Conférence de ce qui nous relie.
www.famvin.org
Congrégation de la Mission : http://cmglobal.org/fr/
Filles de le Charité : http://filles-de-la-charite.org/fr/

Voir aussi
Découvrir
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la spiritualité vincentienne
la vie de Saint Vincent de Paul
la vie de Sainte Louise de Marillac
la vie de Frédéric Ozanam

Sources : Le Manuel du Vincentien, SSVP France.
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