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(Mode d’emploi : le discours suivra la présentation.  La présentation est 
divisée par la diapositive #)  
 
Diapositive 1 
Je m’appelle Dr. Jimmy Walters. C’est un honneur pour moi de me joindre à 
vous pour cette Assemblée très spéciale. Je suis, comme vous, un membre de 
la famille vincentienne, et j’ai une grande dévotion à la Médaille Miraculeuse. 
C’est tout à fait merveilleux de faire partie de cette communauté mondiale et 
d’offrir mes réflexions qui, je le prie, vous inspirent et vous donnent du 
pouvoir, à vous et à votre Association. 
J’aimerais commencer par une histoire. 
 
Diapositive 2 
En 2013, j’ai amené un groupe des étudiants de St. John’s University à Paris 
et à Rome pour mieux apprécier notre identité catholique et vincentienne. J’ai 
été directeur du ministère sur le campus à l’Université et cette expérience 
était certainement un avantage du travail. L’un des moments forts a été le 
déjeuner avec les Filles de la Charité et le P. Greg Gay, qui à l’époque, était le 
supérieur général de la Congrégation de la Mission. 
 
Pendant le déjeuner, P. Gay a présenté à tous les élèves la fille la plus 
hospitalière qui préparait et servait la nourriture. 
Tandis que P. Gay a essayé d’expliquer qui j’étais, il a eu du mal à traduire 
mes responsabilités à l’Université. J’étais ministre du campus et j’ai 
accompagné les étudiants dans leur cheminement de foi. Je les invite à servir, 
à plaider pour la justice et à venir construire leur relation avec Jésus-Christ. 
Je les invite aussi à aimer Marie et la Médaille Miraculeuse, et notre charisme 
vincentien plus grand. Pas facile à traduire, malheureusement. 
 
P. Gay, dans mon introduction à les Filles, a prononcé quelques mots en 
italien et les Filles ont souri, m’a doucement tapoté l’épaule et s’est éloignée. 
Je me suis tourné vers P. Gay et a lui demandé ce qu’il a dit. Après avoir siroté 
sa boisson, il m’a regardé et m’a dit : « Je lui ai dit que tu connaissais Dieu. » 
 
Quels meilleurs mots ne pourrait jamais être dit d’une personne. Bien que je 
sois touché par sa description, je pense qu’une traduction plus précise serait : 
« Il essaie de connaître Dieu et il aide les autres à faire de même. » 
 
Et par conséquent, j’essaie d’aider tous ceux que je rencontre, de mes 
étudiants à mes enfants, en passant par mes collègues et vous aujourd’hui, à 



mieux connaître l’amour de Dieu et à mieux vous appeler. Je cherche chaque 
jour à le faire, et en même temps, à découvrir l’amour de Dieu dans ma vie. 
 
C’est ce qu’essaie de faire cette première session. Pour vous inviter à une 
réflexion ciblée sur l’appel de Dieu pour que vous tombiez plus amoureux de 
Lui, de Son fils et de Marie, la Sainte Mère. 
 
Je prie pour que ce temps vous invite à mieux répondre à l’appel unique de 
Dieu pour vous et à l’appel collaboratif pour votre communauté. 
 
Dans mon deuxième discours, je vous inviterai à réfléchir sur les rêves que 
Dieu a plantés sur votre cœur. Nous explorerons l’impact de ces rêves et 
comment ils peuvent transformer l’impact que vous avez sur les autres. 
Lorsque notre temps ensemble touche à sa fin, je prie pour que vous soyez 
réengagés dans votre travail, plus proches de Notre-Dame et de notre 
Seigneur, et fortifiés par cette dévotion commune à la Médaille Miraculeuse 
afin que nous puissions servir collectivement ceux qui sont au milieu de nous. 
 
Diapositive 3 
On commence, et parlons-nous de vocation. 
Les vocations sont des appels de Dieu. Dotés de dons et de talents uniques, 
nous ne sommes pas, comme les Écritures nous le rappellent, destinés à ne 
pas les cacher dans un récipient, mais à briller comme une ville sur une 
colline. Nos vocations nous invitent à revendiquer des identités qui nous 
permettent d’utiliser nos dons pour aimer. 
 
J’ai beaucoup d’appels ou de vocations, mais il y a quatre appels spécifiques 
que j’ai revendiqués. 
 
Ce sont : 1. Mari, 2. Père, 3. ministre, 4. écrivain. 
 
Alors que je suis ici aujourd’hui, je suis marié et père de deux filles, actif dans 
le soutien aux autres et le défenseur pour la justice dans notre charisme 
vincentien, et en tant qu’auteur publié, je suis reconnaissant et parfois 
humble d’être appelé à faire un travail aussi important. J’utilise mes dons et 
mes talents de toutes les manières, et quand je le fais, cela m’apporte une 
grande joie et une grande paix. 
 
Je dois aussi reconnaître que le chemin vers ces vocations n’est pas facile. J’ai 
été mis au défi par le doute de moi-même, la peur et beaucoup plus de 
questions que de réponses. Je me demandais souvent si le chemin sur lequel 
j’étais était le chemin de Dieu, ou juste un chemin pour nourrir mes propres 
besoins et désirs. Peut-être vous êtes-vous posé la même question. 



Je trouve souvent de la clarté dans une citation de Frédéric Buechner : « La 
vocation est le lieu où notre joie la plus profonde rencontre le besoin profond 
du monde. » 
 
Diapositive 4 
Au cours de la première année de la pandémie de COVID-19, le Saint-Père, le 
pape François, a écrit un livre intitulé « Rêvons, la voie vers un avenir 
meilleur ». Ici, il nous invite à rêver d’une nouvelle réalité où nous pouvons 
changer notre monde pour le mieux. 
L’une de mes citations préférées du livre est : « De cette crise, nous pouvons 
sortir meilleurs ou pires. Nous pouvons glisser en arrière, ou nous pouvons 
créer quelque chose de nouveau. » 
 
Je vous demande, qu’est-ce qui remue en vous - prêt à naître ? Comment Dieu 
vous appelle-t-il à utiliser vos dons et vos talents pour servir et aimer ? 
Comment allez-vous créer quelque chose de nouveau ? 
 
Vous aurez le temps après cette présentation de réfléchir à la façon dont vous 
et votre communauté pouvez créer quelque chose de nouveau. Pour l’instant, 
inspirons-nous de trois personnages et histoires familiers.  
 
Diapositive 5 
Nous connaissons tous l’histoire des Noces de Cana dans l’Évangile de Jean. 
Le premier miracle de Jésus, où il transforme l’eau en vin. Jésus résiste 
d’abord à la demande de sa mère d’aider le couple de jeunes mariés, puis, 
ému par l’intercession de Marie, Jésus dit aux serviteurs : « Remplissez les 
carafes d’eau. » 
Cette histoire a été disséquée et réfléchie pendant des générations. 
Aujourd’hui, j’attire votre attention sur les serviteurs. Ils ont rempli les six 
carafes, une grande tâche de travail. Ce n’était pas à eux de demander 
pourquoi ou comment. Ils devaient simplement coopérer avec les instructions 
de Dieu. 
 
Les Écritures sont remplies d’histoires de Dieu et de ses prophètes, et bien sûr 
de Jésus, dirigeant les gens vers l’action. De Noé à Abraham, de Pierre à Paul, 
des directives claires sont offertes et la plupart du temps, ceux qui sont 
chargés d’agir devaient simplement faire confiance.  
 
N’est-ce pas la même chose pour nous ? 
 
Quels sont les carafes que vous êtes appelés à remplir ?  
 
Rappelez-vous, ce n’est pas vous ou moi qui transformons l’eau en vin. Nous 
coopérons simplement. 
 



Permettez-moi de partager un exemple tiré de ma propre vie. 
 
Je ne suis pas sûr que quelqu’un choisisse d’être écrivain. C’est parfois une 
tâche douloureuse, sans aucune garantie que quelqu’un ne lira jamais ce que 
vous avez écrit. Pire encore, si vous êtes l’un des chanceux d’être publié, les 
gens le liront-ils ? 
 
En tant qu’auteur de deux livres publiés et de nombreux autres articles, je 
prétends que l’écriture est une vocation de Dieu. C’est quand j’écris que je me 
sens le plus proche de Dieu - peut-être que c’est une proche seconde après 
avoir été avec ma femme et mes enfants.  
 
Mais écrire est difficile, et cela peut être exténuant. Pourtant, je sais que j’ai 
un don et quelque chose à dire. J’ai confiance que ce que j’écris est inspiré par 
l’étincelle divine qui vit avec moi et en vous. Et je prie pour que ce que j’écris 
touche un autre cœur. 
Comme les serviteurs qui portent les carafes à Cana, j’essaie simplement de 
coopérer. 
 
Diapositive 6 
Passons-nous à une autre histoire et à une autre personne-P. James Hardon. 
P. Hardon était un prêtre jésuite aux États-Unis au milieu des années 1900.  
Il a été encouragé par un prêtre vincentien à distribuer la Médaille 
Miraculeuse et à les inscrire à la Confrérie de la Médaille Miraculeuse, mais il 
n’en a pas eu une pour lui-même. 
 
En 1948, lorsque le P. Hardon a rencontré un garçon de dix ans qui était dans 
le coma après un accident de luge, il a décidé de voir si cela aiderait. Une sœur 
qui travaillait à l’hôpital a trouvé une médaille et un ruban que le prêtre 
pouvait utiliser pour l’accrocher autour du cou du garçon. Même si le garçon 
avait été diagnostiqué avec des lésions cérébrales permanentes inopérables, le 
prêtre a lu la prière qui a inscrit le garçon à la Confrérie de la Médaille 
Miraculeuse. Dès qu’il a terminé la prière, le garçon a ouvert les yeux et a 
demandé à sa mère de la crème glacée. C’était la première fois qu’il parlait en 
près de deux semaines. De nouvelles radiographies ont montré que les lésions 
cérébrales avaient disparu et que le garçon était sorti de l’hôpital après 
environ trois jours. Comme le garçon et sa famille, la vie du prêtre et sa 
croyance en la médaille ont été changées à jamais. 
 
Nous avons tous une grande dévotion à la Sainte Mère et à la Médaille 
Miraculeuse. Nous portons la médaille autour du cou, mais combien de fois, 
dans notre quotidien, recherchons-nous le miraculeux ?  
 



Albert Einstein, physicien théoricien d’origine allemande, a déclaré : « Il n’y a 
que deux façons de vivre votre vie. On a l’impression que rien n’est un 
miracle. L’autre est comme si tout était un miracle. » 
 
Comment vivez-vous votre vie ? 
 
De plus, combien de fois nous tournons-nous vraiment vers notre Mère pour 
obtenir des conseils et du soutien ? 
 
Permettez-moi de partager un exemple tiré de ma propre vie. 
 
Ma mère, qui était malade quand j’étais enfant, m’a montré comment prier 
Marie et les saints. Nous allions souvent à la messe le mercredi matin en été 
et récitions la neuvaine de la Médaille Miraculeuse à la fin de la messe. 
Un soir d’adolescence, j’étais assez triste. C’était une période difficile car mes 
espoirs et mes désirs de connexion et de communauté manquaient, et je me 
sentais assez seul. J’ai prié la neuvaine de la Médaille Miraculeuse et j’ai récité 
mon chapelet avant de m’endormir. 25 ans plus tard, il est difficile de se 
souvenir de tout ce qui s’est passé, mais je me souviens avoir ressenti un 
profond sentiment de paix. Je me suis calmé et j’ai senti l’amour de Marie. 
Les mots ne saisissent pas cette nuit-là, mais je savais alors ce que je sais 
maintenant, et c’est que Marie nous accompagne comme les mères le font 
pour leurs petits. 
 
Je vous ai demandé de réfléchir avant l’Assemblée à l’impact de cette dévotion 
à la Médaille Miraculeuse sur votre vie. Je prie pour que vous continuiez à 
réfléchir sur cette relation et à reconnaître que cette médaille va au-delà de 
vous et de Marie. Elle doit nous pousser à l’action pour apporter l’espoir et 
l’amour à ceux qui sont dans le besoin. 
 
Diapositive 7 
Nous avons revisité le Mariage à Cana, ainsi que l’un des miracles attribués à 
la médaille. Allons-nous à explorer brièvement une autre figure inspirante, 
notre bien-aimée St. Catherine Labouré qui a eu la bénédiction de recevoir les 
apparitions de la Sainte Mère et de communiquer le dessein de la médaille à 
créer. J’ai toujours été frappé par le fait qu’elle n’en a jamais parlé à 
quelqu’un d’autre que son confesseur jusqu’à ce qu’elle le dise à son supérieur 
avant sa mort. Elle est restée anonyme alors qu’elle vivait ses tâches 
quotidiennes de soins aux malades et aux personnes âgées. 
 
Si nous étions honnêtes avec nous-mêmes, ferions-nous la même chose.  
 
Combien de fois cherchons-nous l’affirmation, le crédit, l’éloge pour le bon 
travail que nous faisons ? 
 



Combien de fois voulons-nous être le « spécial », choisi par Dieu pour faire 
une différence dans cette vie ? 
 
Le prêtre catholique et auteur Henri Nouwen nous rappelle que nous sommes 
tous les bien-aimés de Dieu.  Il écrit : « Pour moi, Dieu est celui qui 
m’appelle le Bien-Aimé, et j’ai le désir d’exprimer aux autres comment j’essaie 
de devenir plus pleinement qui je suis déjà. »  
 
Comme Catherine, Vincent, Louise et les générations d’hommes et de femmes 
saints et impies, nous sommes les bien-aimés de Dieu – tout aussi spéciaux 
sur ce chemin de retour.  En vivant nos vocations, nous pouvons nous 
tourner vers Catherine pour nous rappeler l’humilité tout en possédant notre 
place de bien-aimé de Dieu. 
 
Catherine nous laisse avec ces mots simples pour prendre la direction de la 
vie : 
  
« Chaque fois que je vais à la chapelle, je me mets en présence de notre bon 
Dieu, et je Lui dis, Seigneur, me voici. Dit-moi ce que Tu voudrais que je 
fasse. » S’Il me donne quelques paroles, je suis content et je Le remercie. S’il 
ne me donne rien, je le remercie encore puisque je ne mérite rien de plus que 
cela. Et puis, je dis à Dieu tout ce qui est dans mon cœur. Je lui parle de mes 
douleurs et de mes joies, puis j’écoute. Si vous écoutez, Dieu vous parlera 
aussi, car avec le bon Dieu, vous devez à la fois parler et écouter. Dieu vous 
parle toujours quand vous vous approchez de Lui clairement et simplement. » 
 
Diapositive 8 
Alors, approchons-nous de Dieu, clairement et simplement. Avec Notre-Dame 
de la Médaille Miraculeuse à nos côtés, nous cherchons à aimer. Nous 
cherchons à être les instruments de Dieu. Nous cherchons le Christ dans tout 
ce que nous servons. 
J’ai commencé cette conférence par l’histoire de la façon dont j’ai été décrit 
comme connaissant Dieu. Nous cherchons tous à comprendre notre Créateur 
et l’étincelle divine qui brille en nous. Bien que nous ne fassions jamais 
pleinement l’expérience du mystère de Dieu dans cette vie, nous sommes 
invités à permettre à cette étincelle divine de briller plus fort. En tant que 
vincentiens, nous le faisons non seulement dans le silence de la chapelle, mais 
dans les rues. Nous cherchons Dieu partout, en particulier ceux qui en ont le 
plus besoin. 
 
La médaille que nous revendiquons comme la nôtre nous fortifie, mais elle 
doit nous conduire à l’action. Notre deuxième partie de notre réflexion 
d’aujourd’hui nous invitera à mieux revendiquer ce que Dieu nous demande 
dans notre travail au sein de l’Association. 
 



Diapositive 9 
Je voudrais vous donner quelques minutes pour réfléchir dans la prière à vos 
vocations et à l’impact que vous avez déjà eu sur les autres. Pour servir de 
toile de fond à notre réflexion, j’invite nos amis de Gen Verde, un groupe 
international des arts de la scène qui travaille en étroite collaboration avec 
notre famille vincentienne. Je vous invite à écouter une chanson récente 
intitulée Holy Ground, « Terre sacrée ». Vous entendrez certains des thèmes 
qui ont émergé cette journée reflétée dans les paroles. Prions... 
 
Paroles : 
Dès le moment où j’ai entendu pour la première fois ton appel Seigneur,  
J’ai laissé le reste derrière moi  
Toi seul es devenu mon tout  
Permet que je puisse garder les yeux sur toi  
Puis-je apprendre à regarder à l’intérieur et à voir au-delà  
Et je marcherai sur la terre sacrée  
J’entendrai ta voix, je verrai ton visage  
Je te trouverai dans la foule Seigneur,  
J’irai là où tu me conduiras  
Je marcherai sur une terre sacrée  
Seigneur, tu es venu libérer les captifs  
Et pour guérir les cœurs brisés  
Tendre la main à ceux qui en ont besoin  
Serviteur des pauvres,  
maintenant vous m’envoyez  
Comme votre signe d’amour pour toute l’humanité  
Et je marcherai sur la terre sacrée  
J’entendrai ta voix,  
Je verrai ton visage  
Je te trouverai dans la foule Seigneur,  
J’irai là où tu me conduiras  
Je marcherai sur une terre sacrée  
Vous êtes proche, vous êtes ici,  
Ici à côté de moi Seigneur  
Dans les cris de tous les affamés et des sans-abris  
Vous y êtes  
Aux yeux des abandonnés et des oubliés  
Vous y êtes  
Dans mes peurs et dans mes échecs,  
Dans les profondeurs silencieuses de ma propre pauvreté  
Vous y êtes  
 
Et avec toi,  
J’irai Seigneur,  
J’entends ta voix,  



et je te vois dans les pauvres autour de moi  
Je te suivrai où tu me conduis  
Je te vois auprès de moi  
Et Ton côté je marcherai  
Je Te suivrai,  
Tu serais mon guide, Oh Seigneur je te trouverai  
Parmis les gens coude à coude  
Ton amour je porterai  
Je te vois près de moi  
 
Vous êtes ici en terre sacrée  
 


