Spiritualité

Centres et conférence

Découvrir la vie de saint Vincent de Paul
Objectif
Permettre aux membres de découvrir la vie et l’œuvre de leur saint patron, et d’y puiser
l’esprit de sa spiritualité et de son humanité pour les pauvres.

Destinataires
Membres des centres et conférences. Tout nouveau volontaire.

Le mot de l’Evangile
“Amen, je vous le dis : 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.” Mt, 34, 40.

Règle de la SSVP

§ 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.

Vincent Depaul est né à Pouy dans les
Landes le 24 avril 1581, région assez
pauvre où il séjourna jusqu’à l’âge de 14
ans et dont l’activité principale était de
garder les bêtes aux champs.
A 14 ans, il commença ses études chez
les Cordeliers à Dax puis entreprit des
études théologiques qui le menèrent à la
prêtrise (pour avoir un revenu).
Ordonné prêtre à l’âge de 19 ans en
1600.
Vincent Depaul entreprend une série de
voyages en vue d’obtenir la situation
conforme à ses grandes ambitions … un
évêché peut être ? Il veut quitter sa
situation de pauvre et se faire des amis
chez les « Puissants » Il entreprend

toutes une série de voyages, Bordeaux,
Toulouse, Marseille, Avignon, Rome, …
Durant deux ans on perd sa trace.
En 1608, on le retrouve à Paris où il
s’empresse de nouer des relations qui lui
permettent d’entrer dans le groupe
d’aumôniers de la reine Marguerite de
Valois (Reine Margot). Il acquiert l’abbaye
de Saint-Léonard-en-Chaume.
Mais Paris le déçoit, lui qui écrivait à sa
mère « L’occasion de mon avancement »
… « le moyen de faire une honnête
retraite … »
A Paris Vincent Depaul rencontre
Monseigneur de Bérulle, celui-ci introduisit
en France l’Oratoire, ("une congrégation
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d’ecclésiastique qui approfondissent leur
mission de prêtre")

grange, et cela lorsque j’étais sur le point
d’aller faire le prône. On me dit son mal et
sa pauvreté, de telle sorte que, pris de
grande compassion, je le recommandais
fortement et avec tant de ressentiment
que toutes les dames en furent touchées.
Il en sortit de la ville plus de cinquante ;
et moi, je fis comme les autres, le visitai
et le trouvai en, tel état que je jugeai à
propos de le confesser ; et comme je
portai le Saint Sacrement, je rencontrai
des femmes par troupe et Dieu me donna
cette pensée : « Ne pourrait-on point
réunir ces bonnes dames et les exhorter à
se donner à Dieu pour servir les pauvres
malades ? » (Coste IX : 208-209)
« Je proposai à ses bonnes personnes que
la charité avaient animées à se cotiser,
chacune une journée, pour faire le pot
non seulement pour ceux-là, mais pour
ceux qui viendraient par après : et c’est le
premier lieu où la Charité a été établie. »
(Coste IX : 244)

C’est Bérulle qui proposera à Vincent
Depaul la cure de Clichy en 1612 où il
se trouve pour la première fois en
situation pastorale, « au milieu des
pauvres gens des champs ». Il y est
aussitôt à l’aise et même heureux mais il
quittera rapidement cette cure pour
devenir précepteur dans la famille des
Gondi, dont Monsieur est maréchal des
Galères. Vincent entre dans une période
où sa foi vacille.
1617 :
Deux
événements
vont
réveiller la foi de Vincent Depaul.
Le 25 janvier accompagnant Mme de
Gondi dans l’un de ses châteaux à
Folleville, Vincent est appelé au chevet
d’un mourant dans le village de Gannes,
voyant la détresse et la pauvreté morale
de cet homme, il organise des confessions
générales par un sermon adressé à tous
les paroissiens de Folleville. Ce fut un si
grand succès, que Madame de Gondi
envoya prier les Jésuites d’Amiens de
venir aider Vincent à Folleville puis dans
les autres villages de ses terres.
Dieu donna partout sa bénédiction. Et
voilà le premier sermon de la Mission et le
succès que Dieu lui donna … (Coste XI :
4-5)
Vincent quitte la famille des Gondi pour
une petite paroisse délaissée dans les
Dombes à Châtillon dont il prend
possession le 1er août.

Première réunion des Dames de la
Charité le 23 août 1617.
Depuis ce jour Vincent Depaul trouve sa
voie et la suite de sa vie sera consacrée à
révéler aux pauvres ses richesses et à
tout homme son devoir envers le pauvre.
Sa vie et son œuvre seront guidées par
l’Evangile : (Matthieu : 25, 40) « Ce que
vous avez fait aux plus petits, c’est à moi
que vous l’avez fait. »
De cette année 1617 et jusqu’à sa
mort, Vincent Depaul consacrera tout son
temps et
toute
son
énergie
à
l’évangélisation et à la rencontre du
pauvre pour le soulager et lui rendre sa
dignité ; cependant il ne cessera
de
maintenir le contact avec les grands, les
riches et les puissants.

Un nouvel événement l’interpelle et l’aide
à découvrir ce que Dieu veut de lui :
« J’étais curé en une petite paroisse
quoique indigne. On me vint m’avertir
qu’il y avait un pauvre homme malade et
très mal accommodé en une pauvre
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Retourné chez les Gondi, il est nommé
aumônier général des galères. A cette
époque, il rencontre François de Sales,
(théologien et évêque de Genève ;
auteur de l’Introduction à la vie dévote
où il développe une spiritualité adaptée
aux gens du monde .)

réfugiés de Lorraine , secours en Ile de
France.
En 1643 meurt Louis XIII et Vincent est
nommé au Conseil de Conscience de la
Régence. Mazarin est premier ministre et
Vincent
fera des démarches auprès
d’Anne d’Autriche pour obtenir son départ,
c’est l’époque de la fronde.
L’infatigable
Vincent
s’épuise
et
doucement s’en va vers le grand départ,
miné par la maladie et l’impossibilité de se
déplacer, Vincent Depaul meurt le 27
septembre 1660, il sera proclamé
Bienheureux par le pape Benoît XIII le 21
août 1729, canonisé par le pape Clément
XII le 16 janvier 1737.

En 1625, contrat de fondation de la
Congrégation de la Mission, le 17
avril.
Soucieux de la pauvreté spirituelle dans
les campagnes, il fonde une mission de
prêtres
dont
le
seul
but
est
l’évangélisation des campagnes.
Cette même année Madame de Gondi
meurt. Vincent Depaul va
rencontrer
Louise
de
Marillac (Fondatrice des
Filles de la Charité) et
effectuera
voyages et
pèlerinages et établit des
confréries de la Charité en
de nombreuses localités.
Il prêche également des
retraites aux ordinands.

La
première
fête
patronale a eu lieu le
19 juillet 1834 (100
conférenciers
étaient
présents et c’est le 25 avril
1830 que la châsse de
Monsieur Vincent (Vincent
Depaul)
fut
amenée
processionnellement
de
Notre Dame de Paris à la
chapelle
des
Pères
Lazaristes, 97, rue de
Sèvres à Paris où le
vincentien est invité à aller
se recueillir.

En 1633, il veillera
spécialement
à
la
formation des prêtres en
organisant
des
conférences
ecclésiastiques
des »Mardis » ainsi que l’établissement
des Filles de la Charité sous la conduite de
Louise de Marillac (veuve Legras)

Sa longue vie de près de quatre-vingts
ans aura traversé les règnes de trois
grands rois de France : Henri IV, Louis
XIII
et Louis XIV. Il est un des
personnages centraux de ce qu’on
appellera « le Grand Siècle ». On dira de
Vincent Depaul : « le Grand saint du
Grand Siècle ».

En 1638, il créera l’œuvre des Enfants
Trouvés et poursuivra toutes ses
fondations
à travers la France mais
également à l’étranger, tel Madagascar.
La santé de Vincent Depaul se détériore
mais il n’abandonne pas ses démarches et
veille au secours des prisonniers et
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Il fut, tout au long de sa vie, un homme
de prière et de contemplation. Il n’a
jamais cessé de s’en remettre à la divine
Providence et d’inviter chacun à en faire
autant. « Faire la volonté de Dieu » était
devenu le but de sa vie, « son nectar et
son ambroisie » dira-t-il.

tant spirituelles que matérielles à son
époque et aujourd’hui.

Son héritage est impressionnant, nous
pouvons découvrir de mille façons les
œuvres multiples qu’il à mises sur pied
pour soulager les misères les plus criantes

Pour aller plus loin

Quel lien pouvons-nous faire entre la vie de saint Vincent de Paul et notre vie actuelle ?
En quoi la vie de saint Vincent de Paul peut nous inspirer pour le fonctionnement de notre
conférence ?
Prière du tricentenaire, 1960
Dieu éternel et Tout Puissant qui as rempli de charité saint Vincent de Paul, écoute notre
prière et donne-nous ton Amour.
À son exemple, fais-nous découvrir et servir Jésus-Christ, ton fils, en nos frères pauvres et
malheureux.
À son école, apprends-nous à aimer à la sueur de nos visages et à la force de nos bras,
avec humilité, simplicité, charité.
À sa prière, délivre nos cœurs de la suffisance et de l’égoïsme. Fais-nous souvenir que tous,
un jour, nous serons jugés sur l’amour.
Amen

Voir aussi
Vivre la spiritualité vincentienne.
Découvrir la vie de sainte Louise de Marillac.
Découvrir la vie de Frédéric Ozanam.
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