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Bulletín N° 50 

SYMPOSIUM 

Chers dévots de Marie, 

Nous dédions notre bulletin à quelques-uns des événements du Colloque 

avec le Pape François, organisé du 12 au 15 octobre 2017. Ce fut un 

événement merveilleux et une véritable expression de notre foi. Chacun de 

vous était présent dans mon cœur et je ne vous ai jamais oubliés. Toutes 

les messes étaient offertes pour vous. Je priais pour que, par cette 
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effusion de foi, vous soyez renouvelés dans votre amour et votre dévotion 

à notre Mère Marie, l'Immaculée, et à son Fils Jésus-Christ. 

L'autre événement-clé était la messe de clôture. Le célébrant principal 

de la messe était notre directeur, le Père Tomaž Mavrič, CM, assisté par 

nos anciens directeurs, P. Robert Maloney, CM et P. Gregory Gay, C.M. 

L'homélie du P. Tomaž était très inspirante et se trouve également ailleurs 

dans ce Bulletin. 

Mais l'événement le plus mémorable a été de rencontrer notre Saint-

Père, le Pape François. Je lui ai dit que je vous représentais tous, membres 

de l'Association Médaille Miraculeuse. Le Pape a souri et a dit : « Merci ». 

Puis il m'a parlé et a dit : « S'il vous plaît, demandez à tous vos membres 

de prier pour moi », ce à quoi j’ai répondu : « Oui, Saint Père, nous prierons 

tous pour vous ». J'ai senti la présence de Dieu et de Marie. Tout le ciel 

semblait être présent demandant des prières et l'union avec eux. Cela est 

arrivé pour que vous soyez, vous aussi, en union avec Dieu, notre Père, 

Marie notre Mère et nos saints au Ciel. 

Comme promis, je demande à toutes les associations locales de prier un 

Notre Père, un Ave Maria et un Gloire pour notre Saint-Père. Je vous 

demande de le faire au début de chaque réunion. De cette façon, nous 

remplirons la promesse faite au Pape François et nous serons en union avec 

lui. 

Je vous suis profondément reconnaissant dans l'amour du Saint-Esprit 

et la confiance de Marie, son épouse, qui apporte le Christ dans les cœurs 

et les visages des pauvres, 

P. Carl L. Pieber, C.M. 

Sous-directeur 

Association Internationale Médaille Miraculeuse  

SYMPOSIUM 

SAINT VINCENT MARCHE PARMI NOUS ! 

C'est ma conviction profonde après avoir participé au Symposium qui 

s'est tenu à Rome, en Italie, du 12 au 15 octobre 2017 pour commémorer 

le 400ème anniversaire de la naissance du Charisme, auquel ont participé 
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plus de 10 000 membres des différentes branches de la Famille 

Vincentienne, de presque 100 pays, de toutes les langues et de toutes les 

cultures.  

Ils méritent un grand MERCI, tous ceux qui ont rendu possible cette 

célébration difficile à répéter ! 

SAINT VINCENT MARCHE PARMI NOUS ! 

Le sourire, la joie, l'accueil, les salutations chaleureuses, les 

applaudissements, l'ouverture d'esprit, les témoignages héroïques, les 

chants enthousiastes l'ont prouvé. On nous a offert des réflexions 

profondes, parmi lesquelles je souligne la catéchèse du Pape François, 

l'homélie du P. Tomaž Mavrič, CM à l'eucharistie de clôture et celle du P. 

Joseph Agostino, CM au début du Symposium.  

Les célébrations liturgiques ont rempli l'atmosphère de ferveur. 

Certaines ont été présidées par le cœur de Saint Vincent dans l'urne où il 

est conservé.  

Il n'y avait pas de frontières géographiques, ni de culture, ni de langue. 

Nous étions un peuple uni autour de Saint Vincent et de son patrimoine.  

Le dimanche 15 octobre, à l'issue de l'Eucharistie, le P. Joseph 

Agostino, CM, a clôturé le Symposium. Tout était une confirmation qu'il y a 

de la vie, de l'espoir, plus qu'assez de raisons pour encourager chacun des 

coins du monde où nous nous trouvons dans l'annonce de la bonne nouvelle 

de Jésus de Nazareth avec les traits que Saint Vincent de Paul et Sainte 

Louise de Marillac nous ont laissés en héritage. 

SAINT VINCENT CONTINUERA DE MARCHER PARMI NOUS !  

LE SYMPOSIUM DE LA FAMILLE VICENCIENNE (Accueillir à 

l'étranger) a été développé selon le programme suivant : 

Mercredi 11 et jeudi 12 octobre  
Nous avons confirmé l'inscription et collecté le sac du pèlerin (sac à dos, 

imperméable, écharpe, insigne, guide des célébrations dans différentes 



 

 BULLETIN ASSOCIATION MÉDAILLE MIRACULEUSE   

4 

 
langues) au Collège Apostolique Leoniano. Les membres des différentes 

branches et les jeunes volontaires ont effectué cette tâche.  

12 octobre à la Basilique de St Jean Latran - Rencontre de prière en 

l'honneur de Notre Dame de la Médaille Miraculeuse.  

La coordination de cette prière a été assurée par le P. Carl Pieber, Sous-

directeur de l’AMM Internationale. C'était la première réunion des 

participants. Le Rosaire a été prié en plusieurs langues et le P. Joseph 

Agostino, CM, coordinateur du Bureau International de la Famille 

Vincentienne, a prononcé une homélie. Après, il y a eu la prière de la 

neuvaine. 

13 octobre - Symposium 
C'était la journée consacrée aux conférences et au dialogue. Les lieux 

ont été répartis par langue :  

Italien, espagnol et anglais - dans un lieu de divertissement avec de 

grands espaces appelé "PalaCavicchi" 

Polonais - Dans la maison de Marie Immaculée 

Français – A la paroisse de Saint Grégoire VII 

Portugais - Au Collège Apostolique Leoniano 

Le programme de cette journée était le suivant : 

La spiritualité vincentienne et son défi prophétique 

Education et communication pour la mobilisation 

Le charisme vincentien : où allons-nous ? 

Les travaux ont été conclus avec la célébration de l'Eucharistie. 

Ces activités ont été suivies de la rencontre des jeunes laïcs et 

consacrés. 

Samedi 14 octobre 
Le rendez-vous était à 8h00 du matin pour entrer à la Place Saint-

Pierre. A 8h45, le programme a commencé avec des témoignages et des 

chansons. Le directeur exécutif de la stratégie en faveur des personnes 

sans-abri a également pris la parole. A midi, c’était l’audience avec le Pape 
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François qui, avant de se placer sur le podium, a fait deux fois le tour de la 

place dans son véhicule.    

Un moment très émouvant de cet acte a été l'arrivée de l'urne avec le 

cœur de Saint Vincent, devant laquelle le pape François a prié avant de 

nous offrir sa catéchèse.  

Le P. Tomaž Mavrič, CM Supérieur Général, a salué le Pape François en 

présentant la Famille Vincentienne et nous avons ensuite eu la catéchèse 

du Pape.  

Veillée de prière (coordonnée par la JMV Internationale) 
Un beau programme de prière nous a réunis samedi soir à Saint-Paul-

hors-les-murs. À travers les lectures bibliques, nous avons vu la Vierge 

Marie à la recherche de l'étranger dans son environnement (Lc 1, 39-56), à 

une étrangère Marie qui s'enfuit en Égypte (Mt 2, 13-15) et à Marie 

accueillie par Jean (Jn 19, 26-27).  

L'entrée de l'urne avec la relique du cœur de Saint Vincent, qui a 

rencontré le Christ dans la personne des plus pauvres, a été précédée par 

la présentation de nombreux cœurs de papier faits par les jeunes 

vincentiens de Damas, berceau du christianisme où saint Paul avait 

rencontré Christ.   

Le groupe de danse et de mimes et les chansons nous ont gardés 

attentifs à l'Esprit qui soufflait en chacun des participants. 

15 octobre 
Dans la même basilique de Saint-Paul-hors-les-murs s'est tenue 

l'Eucharistie de clôture du Symposium. Environ 300 prêtres étaient 

présents. Le P. Tomas Mavrič, CM a présidé l'Eucharistie, accompagné des 

P. Gregory Gay et Robert Maloney, anciens Supérieurs Généraux.  

Un défilé de drapeaux, au début de la célébration, a souligné 

l’internationalité de la Famille Vincentienne. Le P. Tomaž Mavrič, CM a 

prononcé l'homélie. 



 

 BULLETIN ASSOCIATION MÉDAILLE MIRACULEUSE   

6 

 
A la fin de l'Eucharistie, le P. Joseph Agostino, CM, a clôturé le 

Symposium. Tout cela était une confirmation qu'il y a de la vie, de l'espoir, 

beaucoup de raisons d’encourager cette société par l'annonce de la Bonne 

Nouvelle de Jésus de Nazareth, au style de Vincent de Paul et de Louise 

de Marillac. 

Un grand merci au P. Carl Pieber, CM, pour son encouragement à 

participer à ce grand événement, aux membres du Conseil international qui 

avaient pu être présents et à de nombreux membres de l'Association de 

tant de pays différents.  

 

Voici trois textes fondamentaux de ce Symposium : 

12 octobre - Homélie du P. Joseph Agostino, CM dans la basilique de St 

Jean Latran.   

14 octobre – Catéchèse du Pape François adressée à la Famille 

Vincentienne  

15 octobre – Homélie du P. Tomaž Mavrič, CM à l'Eucharistie de clôture  
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Profitons de ces beaux textes qui approfondissent notre charisme et 

notre spiritualité mais surtout faisons-en un guide pour notre voyage. 

HOMÉLIE DU P. JOSEPH AGOSTINO, CM, LORS DE LA RÉUNION 
DE PRIÈRE EN L'HONNEUR DE NOTRE-DAME DE LA MÉDAILLE 

MIRACULEUSE  

Ce soir-là rempli de grâce, le 27 novembre 1830, Ste Catherine Labouré 

a expérimenté à Paris l’apparition de la Vierge de la Médaille Miraculeuse. 

Elle se décrit à ce moment comme quelqu’un « d’immergée dans la joie ». La 

présence de Marie à cette jeune femme commençant le cheminement de sa 

propre vie était si puissante qu’elle disait ne plus savoir si elle existait ou 

non. (Tiré des écrits de Ste. Catherine Labouré, CHLH 77-78) 213 ans plus 

tôt, dans un village éloigné du sud de la France, un jeune homme, 

commençant son cheminement de vie, a eu sa propre expérience spirituelle. 

Dans la confession d’un homme mourant, un paysan, et les besoins d’une 

famille ravagée par la maladie et la faim, St. Vincent a découvert le visage 

du Christ dans le pauvre. Ces événements inexplicables qui ont marqué sa 

vie lui ont fait sentir que « tout cela était un rêve ». (SVP XI 326 ; DEC 

XII, 7) 

400 ans plus tard, ce 12 octobre 2017, nous nous rassemblons à Rome 

plongés dans la joie de célébrer l’œuvre de Dieu en nous et dans l’Église. 

Dieu a transformé le rêve de Vincent en un témoignage d’amour pour ceux 

qui vivent dans la pauvreté aussi bien que ceux qui en prennent soin. Il est 

juste de commencer ces trois jours ensemble dans la prière. Ici, enracinés 

dans l’Évangile, nous proclamons Jésus ressuscité et présent au milieu de 

nous, révélé à nous dans la Parole, les sacrements et dans le plus petit de 

nos frères et sœurs aux yeux du monde. 
 

Il est également juste que nous commencions en honorant Marie. Vincent 

avait une grande affection pour ses soins maternels et une dévotion 

spéciale à l’Immaculée Conception. Nous demandons à Marie, Notre Dame 

de la Médaille Miraculeuse, de nous couvrir des grâces de Dieu afin que ces 

jours ensemble puissent être le commencement d’une bénédiction pour la 

prochaine étape de notre cheminement vincentien. Nous sommes ici à Rome 
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afin de remercier Dieu pour les 400 ans de ce riche héritage vincentien 

d’évangélisation et de service des pauvres. Plus de 100 branches et 2 

millions de personnes proclament leur le feu de la vision du Christ de St 

Vincent. Nous sommes venus ici afin d’être renouvelés et inspirés afin que 

le même feu s’étende encore plus loin. 
 

Nous ne restons pas dans le passé, nous bâtissons sur lui. Nous ne 

cherchons pas les jours d’autrefois, nous espérons pour demain. Nous ne 

sommes pas satisfaits de nos accomplissements, nous nous engageons à 

faire du nouveau. Nous ne sommes pas ligotés dans une rhétorique 

fatiguée, nous levons nos voix prophétiques qui ne permettront pas que les 

pauvres soient oubliés. Nous ne sommes pas embourbés dans la politique, 

nous sommes soulevés par l’Esprit qui nous permet de vénérer la dignité de 

tout être humain. 
 

Nous sommes Vincentiens. Nous sommes bénis par Dieu. Nous sommes 

sous le manteau de la Médaille Miraculeuse. Et nous sommes les disciples 

de Vincent qui apportent la Bonne Nouvelle de Jésus aux plus pauvres des 

pauvres, jusqu’aux confins les plus lointains de la terre. Puisse Dieu 

achever le bon travail qu’il a commencé en Jésus Christ, Notre Seigneur. 

Amen. 

DISCOURS DU PAPE FRANÇOIS À L’AUDIENCE ACCORDÉE AUX 
MEMBRES DU SYMPOSIUM  

En présence de la relique du cœur de Saint Vincent, le pape a voulu nous 

encourager à suivre le chemin de Saint Vincent, qui a généré « un élan de 

charité qui dure depuis des siècles : un élan qui est sorti de son cœur ». 

Pour cela, il propose trois verbes qu'il considère comme « très importants 

pour l'esprit vincentien », mais aussi pour la vie chrétienne en général : 

adorer, accueillir, aller. 

Chers frères et sœurs, bonjour ! 
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Merci pour votre accueil chaleureux et merci au Supérieur Général pour 

avoir introduit notre rencontre. 

 

Je vous salue et avec vous, je remercie le Seigneur pour les quatre 

cents ans de votre charisme. Saint Vincent a créé un élan de charité qui 

dure depuis des siècles : un élan qui est sorti de son cœur. Pour cette 

raison, aujourd'hui, nous avons ici la relique : le cœur de Saint Vincent. 

Aujourd'hui, je voudrais vous encourager à continuer sur cette voie, en 

vous proposant trois verbes tout simples qui, je pense, sont très 

importants pour l'esprit vincentien, mais aussi pour la vie chrétienne en 

général : adorer, accueillir et aller ! 

Adorer.  
Il y a d'innombrables invitations de saint Vincent à cultiver la vie 

intérieure et à se consacrer à la prière qui purifie et ouvre le cœur. La 

prière est essentielle pour lui. Elle est la boussole de chaque jour ! Elle est 

comme un manuel de vie ; elle est, écrit-il, « le grand livre du prédicateur 

» : seulement en priant, on peut puiser de Dieu l'amour qu’on reverse sur le 
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monde ! Seulement en priant on touche les cœurs des gens lorsqu’on leur 

annonce l'Évangile (voir Lettre à A. Durand, 1658). Mais pour Saint 

Vincent, la prière n'est pas seulement un devoir et encore moins un 

ensemble de formules. La prière, c’est s'arrêter devant Dieu, être avec 

Lui, se consacrer simplement à Lui. Cette prière est la prière la plus pure, 

celle qui fait place au Seigneur et à sa louange, elle n’est autre que 

l'adoration. 

Une fois découverte, l'adoration devient indispensable parce que c'est 

la pure intimité avec le Seigneur, qui donne la paix et la joie et fait fondre 

les peines de la vie. C’est pourquoi, à une personne qui était sous une 

pression particulière, Saint Vincent a également conseillé de rester dans la 

prière « sans tension, se jetant en Dieu avec des regards simples, sans 

essayer d'avoir sa présence par des efforts considérables, mais de 

s’abandonner à lui » (Lettre à G. Pesnelle, 1659). 

Voici l'adoration : se tenir devant le Seigneur, avec respect, dans le 

calme et dans le silence, lui donner la première place, s'abandonner 

confiant. Et puis lui demander que son Esprit vienne sur nous et laisser nos 

pensées aller à lui. Ainsi, même les personnes dans le besoin, les problèmes 

urgents, les situations lourdes et difficiles rentrent dans l’adoration si 

bien que Saint Vincent demandait « d'adorer en Dieu » même les raisons 

qu’on a peine à comprendre et à accepter (cf. Lettre à F. Get, 1659). Ceux 

qui adorent, ceux qui fréquentent la source vivante de l'amour ne peuvent 

qu’être, pour ainsi dire, « contaminés ». Ils commencent à se comporter 

avec les autres comme le Christ se comporte avec eux : ils deviennent plus 

compatissants, plus compréhensibles, plus disponibles ; ils dépassent la 

rigidité des autres et s’ouvrent à eux ! 

Accuellir 
Et donc nous arrivons au deuxième verbe : accueillir. Quand nous 

entendons ce mot, nous pensons immédiatement à quelque chose à faire. 

Mais en fait, accueillir est une disposition plus profonde : il ne suffit pas 

seulement de donner place à l’autre, mais aussi d’être accueillant, 

disponible, habitué à se donner aux autres. Comme Dieu pour nous, alors 

nous pour les autres. Accueillir, c'est se redimensionner, redresser son 
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mode de penser, comprendre que la vie n'est pas ma propriété privée et 

que le temps ne m'appartient pas. C'est un lent détachement de tout ce 

qui est à moi : mon temps, mon repos, mes droits, mes programmes, mon 

agenda. Celui qui accueille renonce à son ego et fait entrer dans sa vie le « 

tu » et le « nous ». 

Le chrétien accueillant est une vraie femme, un vrai homme d'Eglise, 

parce que l'Eglise est Mère et une Mère accueille la vie et l'accompagne. 

Et comme un fils ressemble à sa mère, porte ses traits, de même le 

chrétien porte les traits de l'Église. Il est donc vraiment un fils fidèle de 

l'Eglise qui est accueillante, qui, sans se plaindre, crée l'harmonie et la 

communion et avec générosité, sème la paix, même si cela n’est pas 

réciproque. Saint Vincent nous aider à valoriser cette familiarité 

ecclésiale, cet « ADN » ecclésial de l’accueil, de la disponibilité, de la 

communion, pour que, de notre vie, « disparaissent toute amertume, colère, 

arrogance, cri et malédiction avec toutes sortes de malignité » (Ep. 4, 31). 

Aller 
Le dernier verbe est aller. L'amour est dynamique, il sort de lui-même. 

Celui qui aime ne peut pas rester dans son fauteuil à regarder, attendant 

l'avènement d'un monde meilleur, mais avec enthousiasme et simplicité, il 

se lève et va. Saint Vincent a bien dit : « Notre vocation est donc d'aller, 

non dans une paroisse, et pas seulement dans un diocèse mais sur toute la 

terre. Et pourquoi faire cela ? Pour enflammer le cœur des hommes, en 

faisant ce qu’a fait le Fils de Dieu, Il est venu apporter le feu pour 

enflammer le monde de son amour » (Conférence sur le 30 mai 1659). 

Cette vocation est toujours valable pour tous. Pose-toi les questions 

suivantes : « Est-ce que je vais à la rencontre les autres, comme le 

Seigneur le veut ? Est-ce que je porte là où je vais ce feu de la charité ou 

bien je reste enfermé pour me réchauffer devant ma cheminée ? » 

Chers frères et sœurs, merci à vous parce que vous êtes en mouvement 

et que vous vous déplacez par les routes du monde, comme Saint Vincent 

vous le demanderait aujourd'hui. Je vous souhaite de ne pas vous arrêter, 

mais de continuer à puiser chaque jour dans l'adoration l'amour de Dieu et 

à le répandre dans le monde par la bonne contagion de la charité, de la 
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disponibilité et de la concorde. Je vous bénis tous et je bénis les pauvres 

que vous rencontrez. Et je vous demande, s'il vous plaît, la charité de ne 

pas oublier de prier pour moi. 

HO MÉLIE DU P. TOMAŽ MAVRIČ, CM, SUPÉRIEUR GÉNÉRAL,  
À L’EUCHARISTIE DE CLÔTURE

 

C’est avec une joie immense, bonheur et reconnaissance que nous 

sommes rassemblés aujourd’hui à cette eucharistie de clôture du 

Symposium, célébrant le 400eanniversaire du Charisme Vincentien.  

Nous, membres de la Famille Vincentienne, sommes rassemblés de 

partout dans le monde, ceux qui appartiennent spécifiquement à la Famille, 

aussi bien que ceux qui n’appartiennent pas à des branches spécifiques, 

mais qui sont inspirés par la vie de Saint Vincent de Paul. Nous suivons ses 

pas, cherchant à vivre son charisme et sa spiritualité. D’autres présents en 

personnes ou nous joignant par la TV, la radio, l’internet, les médias 

sociaux, etc. voudraient mieux connaître Vincent de Paul, nous pouvons 
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proclamer aujourd’hui, « je n’aurais jamais imaginé que quelque chose 

comme cela pourrait être possible » 

La graine de moutarde plantée par la Providence, par Jésus, dans le 

cœur de Saint Vincent de Paul en 1617 a grandi dans un arbre de deux 

millions et plus de membres dans 150 pays autour du monde. D’un point de 

vue humain, ceci n’aurait pas eu la chance d’arriver, mais cela est arrivé 

selon le plan de Dieu. Cela vient de Dieu, de Jésus travaillant en 

collaboration avec le peuple qui a entendu la voix de Jésus et l’a suivie, 

pour faire lever la graine de moutarde. Du point de vue de Jésus, rien n’est 

impossible, et aujourd’hui, nous sommes témoins de ce miracle.  

Jésus a commencé à travailler son plan en invitant premièrement Vincent 

de Paul à changer sa propre vie, ses plans, ses ambitions personnelles, ses 

idées et ses ambitions. Vincent de Paul a commencé son processus de 

conversion quand il a découvert la pauvreté spirituelle et matérielle du 

peuple des campagnes, il y a 400 ans, en 1617. Avec le temps, il en est venu 

à réaliser que tous les efforts déployés ne pourraient pas porter de fruits 

à long terme, s’ils ne pouvaient pas s’identifier à Jésus, avec Ses idées, 

Ses sentiments, Sa mission, si Jésus n’était pas devenu le centre de sa vie.  

« Bienheureux ceux qui se donnent à Dieu pour faire ce que Jésus a fait et 

pratiquer selon son exemple, les vertus qu’il a pratiquées : pauvreté, 

obéissance, humilité, patience, zèle et autres vertus ! De cette manière ils 

sont vraiment de vrais disciples comme leur Maître. » 

Jésus a mis les pauvres au centre de Sa mission de Son plan 

d’évangélisation, au centre du Royaume. Vincent a voulu suivre Jésus sur ce 

chemin. Le point tournant dans la vie Saint Vincent a été quand il a 

commencé à s’identifier avec le pauvre, il a réalisé sa propre pauvreté. 

Quand Vincent a découvert le pauvre en lui-même, quand il a été atteint au 

point de ne plus dire « les pauvres » mais s’exclamait « nous les pauvres », 

c’est devenu un signe clair qu’il avait ouvertement reconnu sa propre 

pauvreté, ses propres faiblesses, son propre état de pécheur. C’est alors 

qu’il est allé à la rencontre des autres.  
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De cette manière, l’autre personne- l’aspect spirituel, matériel, 

physique, le mentalement pauvre- est devenu une partie de lui-même, sa 

famille ; il est devenu son frère, sa sœur. Vincent de Paul a découvert 

Jésus dans le pauvre et le Pauvre en Jésus. Comme il a dit à ses confrères, 

« Comme c’est merveilleux de voir les pauvres si nous les considérons en 

Dieu avec l’estime dans lequel Jésus Christ les chérit. » Vincent a vécu ce 

qu’il exprimait remarquablement : « Votre peine est ma peine ». 

Il a découvert l’unité inviolable entre prière et service, sacrements et 

service, mystères de Foi et service. L’incarnation, la Sainte Trinité, 

l’Eucharistie et Marie, sont devenus les piliers de sa spiritualité. Les 

vertus de simplicité, d’humilité, de douceur, donnant la priorité à Jésus et 

non aux personnes et aux choses, pour la mission, pour le salut de 

l’humanité étaient les vertus que Vincent avait découvertes en Jésus lui-

même. Elles sont devenues très fortes dans la structure spirituelle que 

Jésus a bâtie dans le cœur de Vincent.  

La graine de moutarde est devenue un arbre très grand. Si nous restons 

simplement dans nos propres pensées du passé, nous réjouissant des 

accomplissements de la Famille Vincentienne depuis plus de 400 ans, et 

n’arrosons pas, n’émondons pas et ne fertilisons pas l’arbre, doucement il 

va commencer à mourir. Cependant en arrosant, en émondant et fertilisant 

l’arbre, qui est activement impliqué aujourd’hui comme membre de la 

Famille Vincentienne, cet arbre avec la grâce de Dieu peut croître encore 

en profondeur, hauteur, en étendant ses branches aux villages, villes et 

pays où nous ne sommes pas encore présents. Si nous voulons suivre la 

mission de Jésus dans le Charisme et la spiritualité de St Vincent de Paul, 

nous devons le faire avec une claire vision du futur, une claire vision des 

signes de ce temps dans lequel nous vivons.  

L’Esprit de Dieu, l’Esprit de Jésus, L’Esprit Saint, travaille, bouge, 

encourage, apporte le feu dans l’Église par ses nombreux dons et ne cesse 

de nous étonner et de nous surprendre, de nous amener au but de toute 

humanité : le Royaume, la vie éternelle, la vie en Jésus, avec Jésus dans le 
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bonheur éternel. L’Esprit Saint donne vie aux différents charismes dans 

l’Église, différents chemins ayant le même but.  

Un charisme particulier veut dire découvrir une teinte particulière du 

visage de Jésus en étant attiré, inspiré, appelé à suivre Jésus, en trouvant 

une place dans l’Église, une manière de servir, de vivre la foi, de participer 

au plan de salut de Jésus pour chaque personne et toute l’humanité. Comme 

membres de la Famille Vincentienne, nous réfléchissons sur le visage de 

Jésus que Vincent de Paul a découvert et qui l’a inspiré. Nous voyons 

comment ce visage de Jésus a changé sa vie, il a trouvé le vrai sens de son 

existence et a compris ce qu’il devait accomplir. Nous, ses disciples, 

essayons de le vivre ici et maintenant. Vincent de Paul nous invite à 

approfondir notre propre vie et à encourager les autres à découvrir et à 

suivre « le visage de Jésus » qu’il nous a laissé.  

Le charisme vincentien est une manière de vivre. Une manière de vivre à 

l’intérieur de l’Église, c’est un chemin de sainteté, de sanctification de 

notre propre vie et de celle des autres. Nous pouvons appeler Famille 

Vincentienne un mouvement composé de personnes qui appartiennent à une 

branche spécifique aussi bien que ceux qui n’appartiennent pas à une 

branche spécifique, mais sont inspirés par la manière de vivre de St 

Vincent de Paul et en vivent. C’est un mouvement inspiré par le « visage de 

Jésus » découvert et suivi par Saint Vincent de Paul. 

Laisser l’Esprit de Jésus circuler librement, collaborer avec Lui, veut 

dire que nous devons nous permettre d’être surpris au point de créer de 

nouvelles branches- ou que des groupes, des branches actuelles- puissent 

être fondées dans le futur dans les différentes parties du monde. Pour 

voir clairement le « visage de Jésus » devant nos yeux, grandir dans la 

charité, pour être des disciples convaincus du charisme Vincentien, il est 

d’une importance capitale pour nous de : 

 Vivre une vie spirituelle profonde. L’Incarnation, la Sainte 

Trinité, l’Eucharistie, Marie, les vertus de simplicité, humilité, 

douceur, donnant la priorité à Jésus et non aux personnes et aux 
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choses, pour la mission, pour le salut de l’humanité, doivent être les 

piliers de notre spiritualité.  

 Allier la prière et l’action dans tout ce que nous faisons, 

être des apôtres dans la prière et la contemplation en action. 

Vincent a appris que « même si nous ne disons pas un seul mot, si 

vous êtes unis à Dieu, vous toucherez les cœurs par votre seule 

présence » 

 Découvrir et voir Jésus dans le Pauvre et les Pauvres en 

Jésus. Saint Vincent de Paul avait une approche holistique des 

personnes, réagissant à leurs besoins spécifiques : spirituels, 

matériels, émotionnels et physiques, mais dans un ordre logique. 

Cette approche, cette compréhension, cette découverte a fait de lui 

un « Mystique de la Charité » Nous, comme membres de la Famille 

Vincentienne, sommes appelés à devenir des « Mystiques de la 

Charité ». 

 Renouveler, approfondir, raviver notre proximité aux 

Saints et bienheureux de la Famille Vincentienne en répandant une 

vénération, une confiance, et en intercédant par eux au niveau local, 

national, et international. 

 Baser notre aide sur une solide formation dans tous les 

aspects humains, spirituels et professionnels en relation au service 

spécifique dans lequel nous sommes impliqués.  

 Continuer de développer une collaboration avec toutes les 

branches et membres de la Famille Vincentienne, qu’ils appartiennent 

officiellement ou non à une branche spécifique au niveau local, 

national, international.  

 S’engager d’une manière décisive sur le chemin du 

changement systémique dans des modèles qui libèrent les pauvres de 

leurs liens comme victimes à devenir plutôt partenaires égaux pour le 

bien de l’humanité. 

 Garder la collaboration avec les autres groupes, 

organisations et institutions hors de la Famille Vincentienne qui 

partagent les mêmes buts et visions au niveau local, national, 

international.  
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« La charité de Jésus crucifié nous presse » et « l’amour est inventif à 

l’infini » Cherchons ensemble, de nouvelles manières créatives de venir en 

aide aux Pauvres. Nos efforts, nos difficultés et nos rêves communs ne 

peuvent pas s’arrêter tant que la Charité ne sera pas globalisée. Notre 

souhait et rêve commun est que de plus en plus de personnes puissent 

joindre le chemin de la Globalisation de la Charité. Puisse de nombreuses 

personnes commencer à suivre le charisme Vincentien, joignant les 

différentes associations laïques de la Famille, aussi bien que les 

différentes Congrégations de Vie Consacrée de femmes et d’hommes 

comme sœurs, frères, et prêtres.  

Chers jeunes hommes et femmes du monde entier, si vous sentez dans 

votre cœur que Jésus vous appelle aujourd’hui, vous a appelé durant ces 

trois jours de Symposium, à joindre notre mission commune en devenant 

membre d’une association laïque ou un laïc missionnaire, une sœur, un 

frère, ou un prêtre, répondez positivement, avec paix intérieure et 

conviction. Vous serez sur le droit chemin, celui qui vous conduira au plus 

haut point de la joie et donnera sens à votre vie. 

Nous célébrons le 400e anniversaire du Charisme Vincentien, Ne voulant 

pas tomber dans l’ingratitude, le « crime des crimes » nous remercions la 

Providence, Jésus, qui a permis à la petite graine de moutarde de croître 

en un arbre énorme. Nous demandons pardon à Jésus et au peuple pour les 

nombreuses erreurs, fautes et péchés commis par ses membres. Nous 

demandons la grâce de demeurer profondément enracinés dans le 

Charisme. Nous demandons surtout la simplicité et l’humilité, l’engagement 

encore plus enflammé, l’engagement et la force dans la mission qui nous est 

confiée par Jésus, faisant plus évidente « le visage de Jésus » 

« l’évangélisateur des Pauvres » dans le monde en arrosant, émondant, et 

fertilisant l’arbre de sorte que les branches puissantes atteignent les 

coins les plus lointains de la terre. 
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VIE DE L’ASSOCIATION 

DANS LES PAYS 
 

AFRIQUE 

MADAGASCAR 
Le P. Joseph Modeste Rafanomezanjanahary, CM, nous salue et espère 

que le 400ème anniversaire du charisme sera un nouvel élan pour les 

membres de l'AMM. 

AMÉRIQUE 

BRÉSIL  
Orlanda Rodríguez Alves, présidente nationale réélue lors de 

l'Assemblée Nationale de cette année, partage des nouvelles sur la 

croissance des groupes. Le P. Mizael Donizetti et elle ont déjà envoyé une 

chronique de l'expérience du Symposium.  

PANAMA  
Le P. John Carney, CM, conseiller national, nous donne des nouvelles du 

grand événement qui sera célébré en janvier 2019 : la Journée mondiale de 

la jeunesse. A partir de maintenant, nous nous joignons à leurs prières pour 

cette intention.  
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Sœur Cilia Varinia Cerrato, FC, partage avec nous les informations sur la 

réunion au cours de laquelle ils ont célébré le 187ème anniversaire de la 

première manifestation de la Vierge à Sainte Catherine. P. John Carney 

était chargé de parler de l'identité de l'Association. 

PUERTO RICO  
Irma Costa, présidente nationale, nous fait part de leurs préoccupations 

concernant les conséquences du passage de l'ouragan Maria qui a dévasté 

l'île. Demandons l'intercession de Notre Dame de la Médaille Miraculeuse 

pour tant de besoins ! 

VENEZUELA  
Sœur Erminda Sarmiento, conseillère nationale, nous donne un aperçu de 

l'Association et partage sa joie pour le succès des activités organisées en 

septembre à l'occasion de la fête de Saint Vincent. 

EUROPE 
ITALIE  
María Donata Guastadisegni nous 

envoie de belles photos de la 

dernière Assemblée Nationale . 
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RUSSIE  

Le Père Carl Pieber, 

CM, notre Sous-

directeur International, 

nous offre de belles 

photos du camp d'été 

pour les adolescents 

membres de la 

Fédération de la 

Médaille Miraculeuse. 

Cette activité est 

réalisée chaque année 

et les jeunes chantent, 

jouent et apprennent à 

connaître leur foi.  

En plus des jeunes, sur 

les photos, on peut voir 

sœur Kaja, H.C., la 

conseillère nationale et 

deux autres sœurs . 

Nous attendons vos 

nouvelles sur la 

célébration des 

prochaines fêtes si 

aimées ! 

Si vous avez participé 

au Symposium de Rome, nous vous prions de nous envoyer une photo avec 

une petite note. 

 

 


