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VINCENT DE PAUL, L’HOMME DES GRANDS ET DES PLUS PETITS 
L'amour est inventif jusqu'à l'infini 

 

Une année jubilaire s’ouvre ce 27 septembre qui s’achèvera par le 350
e
 

anniversaire de sa mort, qui survint le 27 septembre 1660, précédée par celle de 

Louise de Marillac, le 15 mars de la même année, occasion de se remémorer que 

l’humble prêtre d’origine paysanne qui a su mobiliser au service des pauvres toutes 

les bonnes volontés de son temps, fut, avec elle, en 1634, le fondateur des « Filles 

de la Charité », les « Sœurs de Saint Vincent de Paul », vouées à Dieu pour le 

servir à travers les pauvres et les malades, car « il faut de l’amour affectif [pour 

Notre Seigneur] passer à l’amour effectif qui est l’exercice des œuvres de la 

charité, le service des pauvres entrepris avec joie, courage, constance et amour ». 

Tel est le programme de vie de ces premières religieuses hors du cloître. En effet, 

« il ne suffit pas d’avoir soin de l’assistance des pauvres malades corporellement, 

[on doit] leur apprendre à bien vivre ». Il faut les instruire. 

Avant cette fondation, révolutionnaire pour son temps, « Monsieur Vincent », 

ordonné prêtre en 1600, avait eu des débuts fort mouvementés. Capturé par des 

pirates en Méditerranée, il fut vendu comme esclave à Tunis, d’où il s’échappa 

avec son dernier maître, un renégat repenti, pour aborder à Aigues-Mortes d’où il 

se serait rendu à Avignon…  En 1610,  il est aumônier à la cour de la reine Marguerite de Valois, avant 

d’entrer, en 1613, comme précepteur dans la maison d’Emmanuel de Gondi, général des galères de France, et 

Madame de Gondi, qui le prend comme directeur de conscience, jouera un rôle décisif dans la marée caritative 

que Vincent a déchaînée. Car la charité aussi est contagieuse.  

En 1617, il a 36 ans, et toujours précepteur dans la même famille, il traverse une grave crise spirituelle et 

morale à l’issue de laquelle il va se lancer dans la mission et le service des plus démunis. Cette même année, il 

crée dans la paroisse de Châtillon-des-Dombes, au nord de Lyon, la Confrérie de la charité, composée de 

dames modestes travaillant pour les pauvres et les malades. En 1618, il est aumônier général des galères. Mais 

en 1622, à la mort de saint François de Sales, il devient le supérieur du premier monastère parisien de l’Ordre 

de la Visitation Sainte Marie. 

En 1625, grâce aux moyens que met à sa disposition Madame de Gondi, il fonde, à Paris, la Congrégation de la 

Mission, nommée en 1633 les « Lazaristes », du nom de l’ancien prieuré Saint-Lazare des chanoines réguliers 

de Saint-Victor, en même temps qu’étaient instituées les Conférences du mardi pour le clergé où se 

retrouvèrent Bossuet et bien d’autres. C’était alors le seul moyen de « formation permanente ». 

Après la fondation des Filles de la charité, en 1634, il y eut celle de l’Oeuvre des Enfants trouvés (1638) puis 

l’Hôpital des Enfants trouvés (1648). On lui doit la création des hôpitaux de Bicêtre pour les aliénés, de la 

Salpétrière pour les pauvres et, en 1654, de l’Hôpital du Saint Nom-de-Jésus pour les vieillards. 

Il créa également des retraites spirituelles au cours desquelles se retrouvaient des gens de toutes conditions : le 

pauvre et le riche, le laquais et le seigneur priaient ensemble et prenaient leur repas au même réfectoire.  

Mais son zèle ne s’arrêta pas là : il envoya des « secours » dans les régions du royaume dévastées par la guerre 

(en Lorraine, en Picardie, en Champagne et Ile-de-France) et des « fondations de la mission » à Alger, à 

Madagascar, et en Pologne. Autant qu’il put, il soulagea les victimes des guerres et fut un artisan de paix. 

Mort à Saint-Lazare accablé de souffrance et d’infirmités, il sera béatifié par Benoît XII le 12 août 1729 et 

canonisé par Clément XII le 17 juin 1737. 

Les Filles de la charité, héritières de sa spiritualité, ont obtenu à Avignon de célébrer l'événement par une 

messe solennelle à l'église St-Agricol le samedi 26 septembre à 17h. Nous rendrons grâce pour l'oeuvre de ses 

disciples et nous demanderons la force de nous  mettre à la suite de saint Vincent de Paul en servant Dieu et nos 

frères. 

Père Robert CHAVE. 

 
 

       Saint Vincent de Paul 



 

Dimanche 27 septembre, 26
e
 dimanche du Temps ordinaire. 

Lundi 28, st Venceslas, martyr (7
e
 s), patron de la République Tchèque. 

Mardi 29, les sts archanges Gabriel, Michel, Raphaël. 

Mercredi 30, st Jérôme, père et docteur de l’Eglise. 

Jeudi 1
er 

octobre, ste Thérèse de l’Enfant Jésus, carmélite (19
e
 s). 

Vendredi 2, les saints Anges gardiens. 

Samedi 3, st Gérard de Brogne, abbé (10
e
 s). 

Dimanche 4 octobre, 27
e
 dimanche du Temps ordinaire 

 

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz 

-Dimanche 27, pèlerinage st Côme et st Damien à Gigondas. 

-Mardi 29 et mercredi 30, comité de coordination des évêques. 

-Jeudi 1
er
 octobre, 18h30, messe avec la communauté de l’Agneau 

-Samedi 3 et dimanche 4 octobre, récollection à la communauté 

des Béatitudes. 
 

Solennité de saint François d’Assise 

Les Frères Franciscains, les Sœurs Franciscaines et les 

Clarisses, les Membres de la Fraternité séculière, La 

Communauté Shalom du diocèse d’Avignon vous invitent à fêter 

la solennité de saint François d’Assise, le dimanche 4 octobre, à 

10h, à Notre-Dame des Doms.  

Mgr Cattenoz ne pouvant être présent ce jour-là, l’Eucharistie sera 

célébrée par le cardinal Bernard Panafieu, archevêque émérite de 

Marseille. Un apéritif sera offert à la fin de la célébration et, à partir 

de 12h30, on pourra se retrouver autour d’un buffet chez les Sœurs 

Franciscaines, 80 rue du Portail Magnanen, à Avignon. 

Nécessité de s’inscrire pour ce buffet avant le 30 septembre 

auprès de PM et MF Feraud, Hameau des Bruns, 84400 Saignon, 

en joignant un chèque de 10 € à l’ordre des Frères Franciscains. 
 

Prière pour le diocèse à l’église du Sacré-Cœur (Avignon) 

Jeudi 1
er

 octobre, de 20h30 à 21h30, à l’église du Sacré-Cœur, 

route de Marseille, Avignon, prière-louange-adoration ; en lien 

avec l’Heure Sainte de Paray-le-Monial. Comme tous les 

premiers jeudis du mois. Voir www.sanctuaires-paray.com  
 

Le Rosaire pour la vie 

Samedi 3 octobre, 16h, à la cathédrale N.-D. des Doms, comme 

tous les premiers samedis du mois. 
 

Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF. 

8h30, Méditation de Chantal Guillermain, bibliste. 

Lundi 28, 12h42, Livres pour croire : Nouvelle évangélisation. 

18h15, Table ronde : le développement durable, avec D. Watson. 

19h15: Pères de l’Eglise en mosaïque : Césaire d’Arles dans l’héritage 

d’Augustin, avec Simone Grava-Jouve (red. dimanche 10h15). 

20h00, Poièsis : La guerre des chefs, avec Bernard Orcajada. 

Mardi 29, 11h05, Et si on en parlait : « la pauvreté à Madagascar » (2). 

11h15, Touch’ à tout : Saint-Germain-des-Prés. 

12h42 : Un pape dans la ville : au cœur du gouvernement de 

l’Eglise (Paul Payan). 

19h15, Autour de l’évêque : diocèse d’Avignon. 

Mercredi 30,  19h15, Sur la route du bonheur : la prière, chemin d’amitié 

19h30, Evangile pour le couple : « Seul Jésus-Christ guérit notre 

incapacité viscérale à s’aimer », avec A. et M. Lauriot-Prevost. 

20h, Librairie Vocale : La nouvelle : « Hérodias », de Flaubert, avec 

Simone Grava-Jouve (red. Jeudi 11h30) . 

Jeudi 1
er
 octobre, 11h05, Pax Christi. 

12h15, Aide à la personne (émission en direct). 

Vendredi 2, 12h15, le mot de l’évêque. 

12h42, Vie diocésaine. 

18h15, Oecuménisme : Les Orthodoxes (red. dim. 11h25).. 

Samedi 3, 11h, Boulevard des entreprises : Hydrolis (Châteaurenard). 

12h, Face aux chrétiens : forum RCF, La Croix, Radio Notre-Dame. 

Dimanche 4, 11h55, Brin de prière. 

RCF-Lumières 24h./24h  « La radio dans l’âme ».  www.rcf.fr 

Avignon 104 Mhz   - Pays d’Apt 102 Mhz  -  Pertuis 90.4 MHz. 

 04 90 27 02 64  e-mail : rcf-lumieres@wanadoo.fr 

Quelques gestes importants du Pape Benoît XVI 

D’abord, du 26 au 28 septembre, à l’occasion de la fête de saint 

Venceslas, son voyage en République Tchèque où selon le cardinal 

Miloslav Vlk, archevêque de Prague, l’Eglise a encore bien du mal à 

se remettre, vingt ans après, de 40 ans de communisme : « Tout ce 

que faisait l’Eglise était contrôlé et seuls les prêtres pouvaient exercer 

une activité pour le compte de l’Eglise. Les laïcs ne pouvaient pas 

collaborer, ni exercer d’activité apostolique et pastorale, car elle leur 

était interdite ». Grave problème de la place des laïcs dans l’Eglise. 

En effet, poursuit-il « une société sécularisée a besoin avant tout de 

témoignage dans la vie, alors il faut d’abord vivre l’Evangile, faire de 

l’expérience et puis témoigner. Et on n’a pas encore réalisé tout ça. 

C’est encore ce qui manque et ce vers quoi nous tâchons d’aller ».  

Ensuite, annoncé le samedi 18 septembre devant les patriarches et 

évêques de rites orientaux qu’il recevait à Castel Gandolfo, le 

Synode des évêques qui se tiendra du 10 au 24 octobre 2010 sur le 

thème « L’Eglise catholique au Moyen-Orient, communion et 

témoignage » : « La multitude des croyants n’avait qu’un coeur et 

qu’une âme » (Ac 4.32). Commentaire de Benoît XVI : « Je 

considère comme un devoir primordial de promouvoir la synodalité 

si chère à l’ecclésiologie orientale et saluée par Vatican II ». Cela, 

dans le contexte de la visite à Rome de l’archevêque orthodoxe 

Hilarion Alfeyev, président du Département des relations extérieures 

du patriarcat de Moscou. Et dans l’espoir d’une meilleure 

communion entre Moscou et Constantinople… 

Enfin, après celle de Cologne (août 2005) et de New-York (avril 

2008), sa visite à la grande synagogue de Rome, en novembre 

prochain, un engagement important « dans le sens de la promotion 

de la justice, de la concorde et de la paix ». 

Sans oublier le message du cardinal Tauran, président du Conseil 

Pontifical pour le dialogue interreligieux, à l’occasion de la fin du 

Ramadan, dans lequel Chrétiens et Musulmans étaient invités à 

œuvrer ensemble pour vaincre la pauvreté. (Jean Mallein) 
 

Une journée de formation au parcours « Elle & Lui » (Cours Alpha) 

Samedi 17 octobre, au Lycée Lacordaire, 7 bd Lacordaire,13013 

Marseille (métro St Just), une journée de formation au parcours 

« Elle & Lui : un couple ça se construit », un outil pour les paroisses 

et les églises qui désirent aider les couples ; organisé par 

l’Association Cours Alpha France. www.elleetlui.org.  

Contact : 01 39 70 51 14 ou contact@elleetlui.org   

Année sacerdotale et vocations 

« Sois avec nous, Seigneur, Père très saint ; sois avec nous, 

Dieu éternel et tout-puissant, Toi qui fondes la dignité de la 

personne humaine et qui répartis toutes grâces, Toi, la source de 

toute vie et de toute croissance. Pour former le peuple sacerdotal, 

Tu suscites en lui, par la force de l’Esprit Saint, et selon les divers 

ordres, les ministres de Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. (…) 

Aujourd’hui encore, Seigneur, viens en aide à notre faiblesse : 

accorde-nous les coopérateurs dont nous avons besoin pour 

exercer le sacerdoce apostolique. »  

Extraits de la prière d’ordination des prêtres. 
 

Hommage à l’abbé Georges Durand, à Notre-Dame des Doms 

Dimanche 27 septembre, l’Ensemble Vocal d’Avignon (Direction 

B. Tillet) assurera les chants de la messe de 10h.  

A 18h, à la métropole Notre-Dame des Doms, Motet Diligam Te 

Domine et Requiem de Jean Gilles (118-1705) Entrée libre. 
 

Rappel de la visite de Mme Nora Carmi du Centre de Sabîl. 

Dimanche 4 octobre, à l’église Jean XXIII (1094, avenue de la 

Trillade, Avignon. Rocade Sud) : 15h, forum d’information 

générale et libre sur « Les Palestiniens aujourd’hui ».  

17h, conférence-débat : « Chrétiens en Palestine-Israël » ;  

18h30, célébration œcuménique, suivie du verre de l’amitié. 
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