
PARTIE 2 
 
Diapositive 11 
Bienvenue. Pour la prochaine session, on continuera là où nous nous 
sommes arrêtés. Nous allons passer ce temps ensemble maintenant pour 
réfléchir en termes réels et pratiques - comment vous et votre communauté 
allez-vous identifier et commencer à animer les rêves que Dieu a plantés sur 
et dans votre cœur. 
 
Diapositive 12 
Nous revenons sur la citation du pape François, partagée à la fin de la 
première session. Le pape François dit : « Le temps appartient au Seigneur. 
En ayant confiance en lui, nous avançons avec courage, en construisant 
l’unité par le discernement, pour découvrir et mettre en œuvre le rêve de 
Dieu pour nous, et les chemins de l’action à venir ». 
 
Alors, comment pouvons-nous aller de l’avant... 
 
Diapositive 13 
Vous êtes invités à rêver de qui Dieu vous appelle à être et de ce que Dieu 
vous appelle à faire à travers votre travail dans l’Association. 
 
Une façon d’explorer cela est de se tourner vers Marie, notre Mère. 
Je pense souvent à Marie, enceinte d’un enfant. Si jeune, elle devait être si 
confuse, si effrayée. Est-ce que les paroles de l’ange, « N’aie pas peur », 
auraient-elles vraiment pu calmer sa peur ? 
 
Il y avait quelqu’un qui attendait de naître. Ce quelqu’un était Jésus, notre 
Sauveur. 
Dans le oui de Marie, Dieu a trouvé un instrument de coopération pour 
aimer. 
 
Alors, je vous demande mes amis, qu’est-ce qui attend de naître en vous ?  
Ce qui agite depuis un certain temps maintenant...... Est-ce que vous êtes 
prêt à dire oui ? 
 
Rappelez-vous les paroles du Saint-Père : « Nous pouvons reculer ou créer 
quelque chose de nouveau. » 
 
Diapositive 14 
Prêtre vincentien, P. Santiago Barquin, en 2002, a écrit un article intitulé « 
La libération des pauvres : la règle vincentienne pour rendre l’Évangile de 
Jésus-Christ efficace ». Cette image est présentée avec l’article sur le site 
Web de FamVin. 
 



Cet article impressionnant offre d’excellentes idées, mais je voudrais 
souligner trois points qui vous aident à identifier et à animer vos rêves. 
 
 
Point 1 : Action pratique. 
P. Barquin écrit : « Vincent de Paul était un homme d’action et n’a jamais 
formulé de théorie. Comme Jésus, Vincent a consacré sa vie à faire et à agir, 
à s’engager dans diverses activités pour résoudre les situations concrètes et 
douloureuses des pauvres hommes et femmes de son époque. 
 
Nous, à travers le travail de l’Association, sommes appelés à faire de même. 
Ces rêves ne sont pas seulement des exercices édifiants. Ils sont destinés à 
répondre aux besoins des blessés. 
 
Point 2 : En utilisant vos dons et vos talents. 
P. Barquin écrit : « Vincent a pu faire bon usage de ses talents d’organisation 
et de création alors qu’il s’engageait dans des activités pour sauver les 
pauvres de la misère. » 
 
Comme vous le rêvez, assurez-vous que vos talents organisationnels et 
créatifs, à la fois individuellement et collectivement, sont utilisés. 
 
Point 3 : Nous révélons l’amour de Dieu. 
Une fois de plus, P. Barquin écrit : « Par leur activité caritative directe en 
faveur des personnes qui en ont le plus besoin, Vincent de Paul et les 
institutions qu’il a créées ont évangélisé le peuple de France et ont apporté 
une résurgence de l’espérance parmi les pauvres. En effet, les pauvres, au 
plus profond de leur être, sentaient que le Dieu de Jésus-Christ ne les avait 
pas abandonnés ni oubliés. 
 
Diapositive 15 
Pour examiner, au fur et à mesure que vous identifiez et éventuellement 
animez vos rêves pour votre Association, assurez-vous que les rêves 
répondent à ces trois critères : 
 
1. Ils sont pratiques.  
En d’autres termes, ils sont réalistes. Cela me rappelle les paroles de saint 
François d’Assise : « Commence par faire le nécessaire, puis fais ce qu’il est 
possible de faire, et tu réaliseras l'impossible sans t'en apercevoir. »  
 
2. Ils incorporent vos dons et talents uniques. Comme une mosaïque, 
chaque membre de votre Association est là pour une raison, y compris vous. 
Le Saint-Esprit vous a réunis pour une raison. Alors que des générations de 
communautés vincentiennes se sont réunies pour répondre aux besoins des 
pauvres, nous devons faire de même. 



 
3. Enfin, la troisième exigence est que vos rêves révèlent l’amour de Dieu, en 
particulier aux pauvres. Ceux qui sont blessés, abandonnés, qui souffrent 
éprouveront l’amour de Dieu par vos soins et votre action généreux.  
 
Par ailleurs, nous prions pour que d’autres, ceux qui souffrent moins, soient 
émus par votre témoignage. Comme ce qui a été dit des premiers chrétiens 
persécutés, « voyez comment ils s’aiment les uns les autres ». C’est cet 
amour qui a débordé de la famille vincentienne, invitant d’innombrables 
autres à marcher dans ce charisme pour transformer les cœurs et guérir les 
blessures. Elle nous a tous amenés ici aujourd’hui sous l’amour de notre 
Mère et de son Fils. 
 
Diapositive 16 : 
J’aimerais vous donner un exemple. 
Il y a plusieurs années, j’ai dirigé un programme de pastorale des jeunes. 
Nous avons convenu que nous avions besoin d’un événement pour unir la 
paroisse et faire une différence. Nous avons réuni les jeunes et les jeunes 
adultes de notre paroisse et réfléchi à des idées. Chaque idée était écrite, car 
tous avaient la chance de parler. Puis, nous avons examiné toutes les idées, 
et bientôt une idée a émergé. Nous recueillerions des fonds pour les enfants 
qui luttent contre le cancer et pour la recherche afin de trouver un remède. 
Beaucoup d’entre nous ont perdu des êtres chers à cause du cancer et un 
enfant de la paroisse a également été affecté. 
 
Comment ferions-nous cela ? 
 
En 1999, il y avait trois hommes d’affaires prospères qui voulaient partager 
leur fortune avec ceux qui en avaient besoin. L’un de ces hommes était un 
membre de notre famille vincentienne, un ancien élève de St. John’s 
University Ils ont pensé à l’idée de se raser la tête et de demander des dons 
au profit des personnes atteintes d’un cancer infantile. L’organisation 
s’appelait St. Baldricks. Il a été nommé d’après un saint fictif qui a attiré 
l’attention sur cette nouvelle cause. 
 
Leur premier événement, tenu lors d’une fête de la Saint-Patrick en 2000 à 
New York, a rasé 19 têtes et recueilli 104 000,00 dollars américains. Leur 
objectif était de 17 000,00 $. 
 
En deux ans, ils ont recueilli plus d’un million de dollars. Vingt-deux ans 
plus tard, ils ont organisé d’innombrables événements et recueilli des 
centaines de millions de dollars. Par exemple, depuis 2005, ils ont recueilli 
plus de 314 millions de dollars. En 2015, la recherche soutenue par la 
fondation, un nouveau médicament a été approuvé qui améliore 
considérablement le taux de guérison pour les personnes à haut risque. 



 
Je pense aux paroles de Jésus : « Quand deux ou trois sont rassemblés en 
mon nom, je suis avec eux (Matthieu 18 :19). » Ces trois hommes, 
déterminés à faire quelque chose pour les autres, ont trouvé un moyen 
créatif de rassembler les communautés et de transformer des vies. 
 
Pour en revenir à mon programme de pastorale des jeunes, nous avons tenu 
notre premier événement à St Baldrick au printemps suivant. Pour la 
première fois dans l’histoire de la paroisse, il y a eu un événement organisé 
par des jeunes qui a impliqué tous les organismes et les membres de la 
paroisse. La salle de l’église était pleine après la Messe de 1030 h pour 
encourager les jeunes et les moins jeunes qui se rasaient la tête. Plus de 30 
têtes ont été rasées, le plus jeune ayant 5 ans et le plus âgé 80 ans. 20 autres 
coupent individuellement plus de 6 pieds de leurs cheveux pour créer des 
perruques pour ceux qui ont perdu leurs cheveux à cause du traitement du 
cancer. 
 
Plus de 25 000 $ ont été collecté pour aider la recherche et aider les familles 
touchées à payer des factures médicales. C’est devenu une nouvelle tradition 
paroissiale et tout a commencé avec un rêve et une communauté engagée à 
faire une différence. 
 
Diapositive 17 : 
J’aimerais aborder brièvement la question de la reddition de comptes les 
uns envers les autres. Il est très facile de quitter une assemblée comme 
celle-ci et de se sentir habilité et inspiré à essayer quelque chose de nouveau, 
à faire en sorte que quelque chose se produise pour transformer des vies. 
 
Ensuite, la vie continue, des demandes sont faites, et cela devient un 
exercice agréable mais inefficace. L’une de vos questions de suivi abordera 
cette question : comment allez-vous vous tenir responsables, et les uns les 
autres ? 
 
Nous devons également nous tourner vers nous-mêmes pour la 
responsabilité. Il n’y a pas de place pour les excuses. Vincent de Paul a fait 
beaucoup avec très peu d’argent. Il était créatif, il dépendait des autres, et il 
rappelait à ses communautés comme il nous rappelle aujourd’hui que les 
pauvres dépendent de nous. Vos rêves ne sont pas pour que la direction de 
l’Association de la Médaille Miraculeuse les résolve. Vous êtes appelés à 
animer ces rêves. 
 
Diapositive 18 : 
Nous devons également demander à ceux que nous servons ce qu’ils ont 
besoin. Sinon, ces efforts peuvent facilement devenir des projets de vanité 
égoïstes. Demandez à ceux que vous souhaitez aider comment vous pouvez 



les aider au mieux. Ensuite, invitez-les à servir avec vous. Cela fait tellement 
partie de notre charisme vincentien. C’est la seule façon de commencer à 
passer de la charité à la justice, car les systèmes peuvent commencer à 
changer aussi bien que les cœurs. 
 
Donc, pour tout ce qui est désiré aujourd’hui, n’oubliez pas de demander à 
ceux que vous espérez servir que leurs besoins sont satisfaits. Restez ouverts 
et flexibles lorsqu’ils révèlent leurs expériences. Des oreilles et des cœurs 
ouverts sont nécessaires. L’idée que vous avez aujourd’hui peut changer 
complètement - et c’est bien. Le Saint-Esprit se déplace à travers nous. Nous 
avons juste besoin de coopérer. 
 
Diapositive 19 : 
J’aimerais conclure par une dernière citation et une chanson de plus. Les 
deux viennent de la communauté des Focolari. Comme mentionné avant, les 
Focolare et la Famille Vincentienne ont travaillé en étroite collaboration 
récemment, en particulier à travers les talents et les messages musicaux de 
Gen Verde. La communauté des Focolare a été fondée par Chiara Lubich 
alors que sa communauté était détruite par les bombes de la Seconde Guerre 
mondiale. 
Chiara prononce ces mots : « Notre ville est bombardée constamment, si 
nous mourons ce soir, qu’allons-nous apporter à Dieu ? Nous voulons lui 
dire que nous avons fait la seule et unique chose qu’il nous a demandée : que 
nous nous aimions les uns les autres. » 
 
Mes amis, comment vous aimez-vous, en tant qu’Association, les uns les 
autres ? 
 
En tant que communauté, comment êtes-vous inspirée et dévouée au 
message de la Médaille Miraculeuse, aimant ceux qui en ont le plus besoin ?  
 
Comment aimez-vous Dieu, par l’utilisation de vos dons et de vos talents 
ainsi que par votre confiance dans le mouvement du Saint-Esprit. 
 
Je prie pour que vous et moi, lorsque nous retournerons à Dieu, puissions 
dire que nous aussi, nous nous sommes aimés les uns les autres. 
 
Diapositive 20 : 
Avant de conclure et que vous ayez le temps de vous rencontrer pour 
réfléchir davantage, j’invite Gen Verde à revenir pour interpréter une 
chanson créée pour la famille vincentienne. Il s’appelle : « La chanson de 
Vincent, tu me l’as fait. » 
 
Paroles: 
Je vois un voyageur blessé 



Seul avec ses rêves brisés 
Se trouve au bord de la route 
M’appelle tranquillement 
Je vois au-delà de la surface 
Seigneur, je t’aperçois 
Tout seul et désolé 
Dis-moi Seigneur : Que feriez-vous ? 
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh 
Je serai tes mains, je serai ton sourire 
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh 
Parce que tu seras à côté de moi 
Je sais que tu as besoin de moi ici aujourd’hui 
Seigneur, je continuerai à chercher ton visage 
Je peux vous voir maintenant 
Je peux vous voir maintenant 
Je veux apporter ton amour maintenant 
Prisonniers de faim, du froid et de douleur 
Des enfants de toutes les croyances et races 
Comment pourrais-je m’éloigner ? 
Parce que je vous entends dire : 
Tu me l’as fait 
Tu me l’as fait 
Tu me l’as fait, à moi 
Seigneur, nous nous prosternons devant toi 
Viens toucher nos oreilles et nos yeux 
Et donc je t’aimerai plus fort 
Et comme toi, donner nos vies 
Pour apporter votre esprit 
Pour pouvoir donner vie à votre peuple 
Alors que nous marchons ensemble 
Viens mettre le feu à nos cœurs 
 
Aimez tout le monde, 
Aimez-les avec votre cœur, nous serons votre chanson 
 
Nous serons écho de ta voix 
Alors laisse le monde entier suivre la chanson 
 
Je cherche ton visage autour de moi 
Dans ceux qui ne ressentent pas ton amour 
Je peux te voir 
Je peux être en toi 
L’amour qui fait renaître 
Faim et douleur sont sa prison 
Le désespoir votre maison 



En eux tu as besoin de moi 
En eux je te trouve 
 
Je sais que tu as besoin de moi ici aujourd’hui 
Tu me l’as fait 
Tu me l’as fait 
Je peux vous voir maintenant 
Je peux être toi maintenant 
Tu me l’as fait 
Tu me l’as fait 
Je sais que tu as besoin de moi ici aujourd’hui 
Seigneur, je continuerai à chercher ton visage 
 
Comment pourrais-je m’éloigner ? 
Parce que je vous entends dire : 
Tu me l’as fait 
Tu me l’as fait 
Tu me l’as fait, à moi (tu me l’as fait à moi) 
Tu me l’as fait 
Tu me l’as fait 
Tu me l’as fait, à moi 
 
 
Diapositive 21 : 
À la fin de cette séance, vous réfléchirez à nouveau à ce temps passé 
ensemble. Votre première question est la suivante :  
 
Quels sont vos rêves en tant qu’association pour transformer votre 
communauté (répondez d’abord individuellement puis, avec le temps, 
décidez en tant que communauté) ? 
 
Puis, après avoir nommé ces rêves, comment allez-vous vous tenir 
responsables, et les uns les autres ? 
 
Je vous rappelle de revenir sur les 3 critères que j’ai mis en avant plus tôt 
pour vos rêves :  
 
Qu’ils soient pratiques, qu’ils incorporent vos dons et talents uniques et 
collectifs, et qu’ils révèlent l’amour de Dieu aux pauvres. 
 
 
Je vous rappelle aussi que lorsque vous reviendrez dans votre communauté, 
demandez à ceux que vous souhaitez servir comment les servir au mieux et 
invitez-les à servir avec vous. 
 



Diapositive 22 : 
Une dernière remarque avant de terminer. Voici mes coordonnées. Je 
travaille avec les communautés pour identifier les rêves et les animer afin de 
transformer des vies et des communautés. Si je peux vous aider, n’hésitez 
pas à nous contacter. 
 
Je partage également mon premier livre, Dreams Come True: Discovering 
God’s Vision for Your Life. Ce livre propose plus d’activités et de questions 
pour vous aider à mieux identifier vos rêves et un processus pour les mettre 
en œuvre. 
 
Merci d’avoir l’occasion d’être avec vous - c’était vraiment un grand cadeau 
pour moi et mon esprit. 
 


