
Saint Vincent de Paul
(1581 - 1660)

Traceur de Routes

Connaissons-nous vraiment Saint Vincent de Paul ?

… et les pères Lazaristes ?

Ce sont pourtant eux qui vivent dans notre doyenné, au cœur du quarter

de Croix Daurade, et qui viennent célébrer de façon régulière dans nos

églises.

- Pères Augustn, Alexander et Johnier -

de la Congrégaton de la Mission - 28, rue Luchet. 31200 Toulouse

Saint Vincent disait :

« Aimons Dieu, mes frères, aimons Dieu, mais que ce soit

aux dépens de nos bras, que ce soit à la sueur de nos visages. … »

Quelques dates de la vie de saint Vincent de Paul

1581 - A Pouy (Landes), le 24 avril, naissance de Vincent, 3ème enfant de la

famille Depaul.

1600 - Le 23 septembre à Château-l’Evêque, Vincent reçoit l’ordinaton

sacerdotale des mains de Mgr François de Bourdeille, évêque de

Périgueux.

1617 - En Janvier 1617, Vincent est précepteur dans la famille des Gondi ;

il a 37 ans. 

Il traverse alors une grave crise spirituelle et morale. Deux événements

vont le bousculer et redonner sens à sa vie.

1625 - Le 17 avril, Monsieur Vincent signe le contrat de fondaton de la

Congrégaton de la Mission.

1625 - Le 21 décembre, Louise de Marillac, veuve à 34 ans, est invitée par

Vincent de Paul à visiter les pauvres. Décentrant son regard d’elle-même

pour le centrer sur ceux qui soufrent, elle retrouve son équilibre et

devient la collaboratrice de saint Vincent.

1633 - Le 29 novembre, Vincent de Paul et Louise de Marillac fondent la

Compagnie des Filles de la Charité, servantes des pauvres malades.

En chemin pour le Synode de la Famille     !

Au mois d’octobre prochain,

le synode achèvera ses travaux sur thème de la famille. 

Dans cete perspectve, notre Doyenné s’est mobilisé. Une réunion s’est tenue le

27 février dernier à Borderouge pour réféchir à la problématque des relatons

entre parents et enfants, en partculier aux questons posées par la transmission

de la foi et des valeurs.

Diférentes propositons ont été transmises au niveau du Diocèse et une

synthèse des diférentes contributons a été efectuée.

Pour contnuer à avancer sur le chemin que nous a tracé le pape François, le

service de la Pastorale familiale nous propose de nous réunir à nouveau pour

approfondir notre réfexion et, à la lumière des résultats de nos précédents

travaux et de la synthèse diocésaine, examiner quelles actons concrètes

pourraient être engagées dans le cadre du projet du Doyenné.

A cete fn, une réunion est programmée

le lundi 1  er   juin à 20h30 au presbytère des Minimes.

Régis Huguet, enseignant à l’Insttut Catholique, apportera un éclairage sur les

enjeux de ce Synode.

Fête de la solidarité

Le dimanche 7 juin, à Saint Luc : Messe à 11 h,

Apéritf puis repas partagé à partr de midi, ouvert à tout le monde,

Animatons, chants et présentaton de diférents groupes ou associatons

fréquentant Saint Luc.

Rosaire et chapelet

A St François de Paule, rosaire tous les jeudis après la messe (9 h 30)

A St Luc, chapelet tous les mercredis à 18 h.

Prière à Notre Dame          Pendant le mois de mai

Vierge et Mère Marie,

Toi qui, mue par l’Esprit, as accueilli le Verbe de la vie dans la profondeur de ta

foi humble, totalement abandonnée à l’Eternel, aide-nous à dire notre « oui »

dans l’urgence, plus que jamais pressante, de faire retentr la Bonne Nouvelle 

de Jésus.

Toi remplie de la présence du Christ, tu as porté la joie de Jean-Baptste, 

le faisant exulter dans le sein de sa mère.

Toi, tressaillant de joie, tu as chanté les merveilles du Seigneur.

Toi, qui es restée ferme près de la Croix…

(Texte complet à lire sur le site ou le blog du doyenné)           Pape François



Et voilà le premier sermon de la Mission  Le succès que Dieu lui donna le
jour de la Conversion de saint Paul ; ce que Dieu ne ft pas sans dessein
en un tel jour."  (XI, 4)

 Devenu curé de Châtllon, Vincent y établit la 1ère Confrérie de la Charité,

composée de dames modestes travaillant pour les pauvres et les malades

dans la paroisse de Châtllon-de-Dombes. (l'Ain.)

Le 13 février 1646, Vincent fait une relecture de l’événement  aux Filles de
la Charité:
« Un dimanche, on me vint dire qu’en une maison écartée des autres, à un
quart de lieue de là, tout le monde était malade, sans qu’il restât une
seule personne pour assister les autres, et toutes dans une nécessité qui
ne se pouvait dire. Cela me toucha sensiblement le cœur. Je ne manquai
pas de les recommander au prône avec afecton, et Dieu, touchant le
cœur de ceux qui m’écoutaient, ft qu’ils se trouvèrent tous émus de
compassion pour ces pauvres afigés. . . et c’est le premier lieu où la
charité a été établie »  (IX, 244)

3° Le Mystère du Pauvre.
St Vincent a rencontré d’abord les pauvres et leur misère. Il les a vus tels
qu’ils étaient. Il s’est voué à leur service, au milieu d’eux. Ce n’est qu’après
les avoir « rencontrés », « vus », qu’il va alors bien vite se sentr
interpellé par Jésus-Christ lui-même. En eux, il découvre Jésus Christ
pauvre et humilié. C’est à partr de sa « rencontre des pauvres » que saint
Vincent approfondira le « mystère du pauvre » : en ces pauvres
méprisables aux yeux du monde, il voit les représentants de Jésus-Christ.
« Je ne dois pas considérer un pauvre paysan ou une pauvre femme selon
leur extérieur, ni selon ce qui paraît de la portée de leur esprit ; d’autant
que bien souvent ils n’ont pas presque la fgure, ni l’esprit de personnes
raisonnables, tant ils sont grossiers et terrestres. Mais tournez la
médaille, et vous verrez par les lumières de la foi que le Fils de Dieu, qui a
voulu être pauvre, nous est représenté par ces pauvres ; qu’il n’avait
presque pas la fgure d’un homme en sa passion, et qu’il passait pour fou
dans l’esprit des païens et, pour Pierre, de scandale dans celui des Juifs ;
et avec tout cela, il se qualife l’évangéliste des pauvres : envoyé pour
évangéliser les pauvres (1) Ô Dieu ! Qu’il fait beau voir les pauvres, si nous
les considérons en Dieu et dans l’estme que Jésus-Christ en a faite !
Mais, si nous les regardons selon les sentments de la chair et de l’esprit
mondain, ils paraîtront méprisables. » (XI, 32) 

1638 - M. Vincent prend en main l’œuvre des Enfants trouvés.

1639 - Il envoie les Filles de la Charité à l’hôpital d’Angers et organise les

secours en faveur de la Lorraine ravagée par la guerre.

1648 - Vincent de Paul envoie ses premiers missionnaires à Madagascar.

1660 - Le 15 mars, mort de Louise de Marillac. Le 27 septembre, à l’aube,

mort de Monsieur Vincent.

Saint Vincent de Paul – canonisé le 16 juin 1737

Sainte Louise de Marillac – canonisée le 11 mars 1934

 - 

1°-  Les humbles origines de Vincent.

En naissant à Pouy, Vincent put rencontrer la pauvreté et les pauvres.

Reconnaître le pauvre, ce fut d’abord pour lui, reconnaître et assumer

ses origines. Cela ne se ft pas tout de suite et au soir de sa vie, dans un

entreten sur l’obéissance, le 19 décembre 1659, il lui revient à l’esprit son

attude à l’égard de son père : 

« J'y pensais encore tantôt, et je me ressouviens qu'étant pett garçon,

comme mon père me menait avec lui dans la ville, parce qu'il était mal

habillé et un peu boiteux, j'avais honte d'aller avec lui et de le

reconnaître pour mon père. » (XII, 432)

2°- Rencontre de Vincent avec les pauvres. Mission et Charité  .
Par deux fois, à Gannes (Oise) et à Chatllon-les-Dombes (Ain), Vincent

rencontre la pauvreté spirituelle et  matérielle et décide de changer pour

prendre le part des pauvres.

Vincent est appelé auprès d’un mourant, paysan de Gannes (Oise) qui fait

une confession publique et générale des fautes jamais avouées …

Le lendemain, à la demande de Mme de Gondi, Vincent lance un appel à
la confession au cours d’un sermon.
Dans une conférence aux missionnaires, le 17 mai 1658, saint Vincent fait une

relecture de l’événement :
"C’était au mois de janvier 1617 que cela arriva ; le jour de la Conversion de saint

Paul, qui est le 25, cete dame me pria de faire une prédicaton en l’église de

Folleville pour exhorter les habitants à la confession générale ; ce que je fs 5… Il

y eut grand concours, Dieu donna partout sa bénédicton.


