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Saint Vincent de Paul

On l’appelait Monsieur Vincent…
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Biographie de Saint Vincent de Paul

1

Au temps du roi Henri IV, le village de Pouy se niche au bord de l’Adour. On y mène la vie
simple, rude et travailleuse des paysans de l’époque.

Ce 24 avril 1581, la famille de Paul est en fête : Bertrande et Jean ont un 3e enfant : Vincent.
Dans cette famille, dont la Foi est solide comme un chêne, Vincent grandit heureux.
Il est le 3e dans la farandole des six enfants.

Mme Bertrande saisit chaque occasion pour apprendre à ses
enfants à connaître Jésus. Vincent découvre ainsi la présence de Dieu
qui a tout créé : le Ciel et la Terre, et qui, par le soleil et la pluie, fait
grandir les plantes.
Bientôt, il peut prendre sa part aux travaux de la ferme. Bien avant
l’aurore, il sort les cochons et les moutons. Il va, poussant les bêtes
jusqu’à de bons pâturages.
Aux heures des repas, on s’assemble autour de la marmite de millet ; on
parle de ses maudites guerres de religion qui font tant de mal dans la
région.
Le soir, on aime se réunir autour du feu, raconter des histoires, rappeler la vie de Jésus et prier en
famille.

Jean et Bertrande ont remarqué l’intelligence de leur 3e fils. Ils décident de l’envoyer faire des
études. Il sera prêtre, et avec l’argent qu’il gagnera, il pourra aider sa famille. Les études sont longues
et coûteuses mais sont père n’hésite pas à vendre sa paire de bœufs.
A 15 ans, il entre au collège de Dax. Intelligent, il progresse vite et trouve du travail pour payer
ses études.
Le succès lui monte un peu à la tête !
Il se souviendra toute sa vie de ce jour où il eut honte de son père, mal habillé et boiteux, venu
lui rendre visite.
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Dax, Toulouse… Ses études terminées, il est ordonné prêtre à 20 ans.
En route vers le succès ! Nous sommes en 1600.

Vincent va d’un lieu à l’autre, cherchant une situation qui le rendrait célèbre et lui permettrait de
rencontrer des gens importants.
Ce sont des années obscures, pleines d’aventures : Rome, Paris, Marseille…

Monté à Paris, Vincent devient l’aumônier de la reine Marguerite de Valois. Il distribue les
aumônes au nom de la Reine. Il ne sait pas encore que, plus tard, ce sera au nom de Jésus qu’il le fera.

Mais un jour, à Paris, un mauvais bruit circule : « Ce Monsieur Vincent, si généreux, c’est un
voleur : il a volé l’argent d’un ami qui loge avec lui. ». Vincent ne peut donner aucune preuve de son
innocence. Il en sera triste plusieurs années…Heureusement, le vrai coupable est enfin arrêté.

Vincent commence à être fatigué de courir après les richesses et les grands de ce monde. Tout
lui paraît vide, sombre, froid.

En 1612, il accepte de devenir le curé de la paroisse pauvre de Clichy, près de Paris.
Il y a 12 ans qu’il est prêtre et c’est la 1re fois qu’il vit sa mission et ne recherche pas les honneurs. Pour
la 1re fois, il est heureux.

Pourtant, un an après, il s’éloigne et accepte d’être précepteur dans une des familles les plus
puissantes du royaume : les Gondi. Il a enfin la bonne situation dont il rêvait !
Au cours d’un voyage sur les terres du comte de Gondi, Vincent, appelé auprès d’un malade,
découvre la souffrance et l’ignorance. Madame de Gondi, touchée elle aussi, lui dit :
« Que faire pour apprendre à tous ces gens isolés dans leur campagne, que Dieu les aime, qu’Il
est pardon et tendresse ? »
L’idée jaillit dans le cœur de Vincent : il faut visiter les terres, prêcher dans les églises ! Il
commence le 25 janvier 1617 à Folleville. Il touche les cœurs.

Peu à peu, Vincent rassemble une petite équipe de prêtres consacrés à l’évangélisation des
campagnes : ce sont les prêtres de la Mission appelés aussi Lazaristes.
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Quelque chose a changé dans le cœur de Vincent : il trouve maintenant plus de joie à parler de
Dieu aux paysans qu’à vivre au château.

En juillet 1617, voici Monsieur Vincent Curé de campagne à Châtillon-les-Dombes (près de Lyon).
Un Dimanche, alors qu’il va célébrer la messe, on vient lui dire que toute une famille pauvre est
malade, sans personne pour la soigner. Vincent en parle avec émotion à l’église. Touchés par les paroles
de leur Curé, tous se mettent en chemin pour secourir cette famille en détresse.
Le soir-même, il réunit quelques dames dévouées pour organiser les secours.
Ainsi sont nées les « Dames de la Charité » appelées aujourd’hui « Équipes Saint-Vincent ».

Maintenant, Vincent a conscience que son cœur est habité comme par un feu ardent ; par
l’Amour du Christ, l’amour des pauvres. Il vit de tout son être cette parole de Jésus :
« Ce que vous faîtes aux autres,
c’est à moi que vous le faîtes ».

Grâce à Madame de Gondi, beaucoup de nobles dames se laissent gagner par le zèle de Monsieur
Vincent au service des pauvres.
A Paris, Vincent rencontre Louise de Marillac, noble dame généreuse. Infatigable voyageuse,
elle visite les Dames de la Charité, les soutient et les encourage. Avec elle et grâce à elle, Vincent va
faire des merveilles d’Amour.

Mais les grandes dames de Paris n’ont pas l’habitude de travailler ni de fréquenter les pauvres.
Aussi, elles envoient leurs servantes. Celles-ci servent les pauvres par contrainte et non par amour… Il
faut trouver une solution !
La solution, Dieu lui-même la donne à Vincent :
Un jour, Marguerite Naseau vient le trouver et lui confie son désir de donner sa vie à Dieu pour
aider les plus faibles. D’autres jeunes filles arrivent et Vincent confie le petit groupe à Louise de Marillac
pour qu’elle leur apprenne à devenir de vraies servantes des pauvres. Ce sont les 1res « Filles de la
Charité ». C’est en 1633.
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Désormais, le mouvement est donné. Le cœur de Vincent est touché par tous ceux qui
souffrent : malades, enfants perdus, fous, blessés de guerre, mendiants, sans travail…
A tous, il veut redonner l’espérance et le goût de la vie.
A tous il veut redire combien est grand l’Amour de Dieu.

Vincent se rend compte aussi que les prêtres ne sont pas assez formés. Avec l’accord de
quelques Évêques, il organise des réunions de formation et des Séminaires.

Toutes ces œuvres attirent l’attention. En 1643, à la mort de Louis XIII, le reine Anne d’Autriche
l’appelle à la cour pour lui demander conseil.

Vincent voit les pauvres au-delà des frontières : la flamme d’Amour et de Service ira en Tunisie,
en Algérie, en Italie, en Irlande, en Pologne et jusqu’à Madagascar !

Les journées de Monsieur Vincent sont bien remplies. Pour accueillir les pauvres, former les
Dames et les Filles de la Charité, les prêtres de la Mission et conseiller tous ceux qui lui font confiance, il
écrit des milliers de lettres, organise des réunions, s’occupe de tout inlassablement.
Où trouve t-il cette force ?
Devant Jésus en Croix, il prie : « Que ferait Jésus à ma place ? »

Le 27 septembre 1660, alors qu’il a presque 80 ans, il se sent fatigué.
Dans la nuit, on l’assoit près du feu. Il embrasse la Croix et prononce pour la dernière fois le nom
de son Seigneur qu’il a servi si fidèlement dans les pauvres :



5

Sklérijenn, DDEC 56

« Jésus »

Saint Vincent de Paul, DDEC du Morbihan, 2015-2016

2

Pour guider la réflexion avec les enfants

 Qui était Saint Vincent de Paul ? (resituer le milieu familial, le contexte historique, la façon
dont s’est dessinée la Vocation de Saint Vincent)
 Vincent n’était pas parfait : orgueil, colère, recherche des honneurs, de la gloire… Ce qui le
transforme, c’est la découverte de la misère morale et matérielle. Il aurait pu rester sourd et
aveugle devant elle, mais il a été touché et s’est laissé transformer par Jésus jusqu’à donner
sa vie pour tous les « petits »
 A partir des citations de Saint Vincent de Paul, découvrir ce qui motive toute son œuvre :
l’amour des plus petits pour l’amour du Christ.
 Remarquer le contraste entre :
L’époque où Vincent distribue des aumônes au nom de la Reine puis celle où il fait
tout au nom de Jésus
L’attitude des servantes qui agissent par contrainte et celle de Louise de Marillac, de
Marguerite Naseau et des Filles de la Charité qui agissent par Amour.
 « Malades, enfants perdus, fous, blessés… » tout ceci existe-t-il encore aujourd’hui ? Qui sont
les « petits » ? Qui s’en occupe ? Connaissez-vous des personnes qui leur consacre leur vie ?
 Quelle est l’œuvre qui me touche le plus ? Pourquoi ?
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 Et chacun de nous, à notre niveau, que pouvons-nous faire ? Sourire, gentillesse, disponibilité
avec nos proches en premier lieu (parents, frères et sœurs, amis, camarades même mal
habillés (!), pas à la mode…).
 Ressemblances et différences avec sainte Thérèse de Lisieux.
 Vocation et rôle du prêtre.
 Vocation et mission des religieux apostoliques, à partir de l’exemple des Filles de la Charité.
 L’œuvre de Saint Vincent se perpétue de nos jours. Pour les principales :
La Congrégation de la Mission (Lazaristes) compte environ 4 500 membres
La Compagnie des Filles de la Charité regroupe 30 000 sœurs actives dans 76 pays.
La Société Saint-Vincent-de-Paul regroupe de très nombreux laïcs qui donne de leur
temps aux pauvres (dans le Morbihan : à Vannes (6 groupes dont un de jeunes),
Auray (dont un groupe de jeunes), Lorient, Guidel, Ploërmel, Locminé).

Jeu de l’oie, questions

3

Cf : annexe 1

Jeu de l’oie, réponses pour animateur
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 Où est né Saint Vincent de Paul ?

A Pouy, dans les Landes, près de Dax.

 Quand est-il né ?

Le 24 Avril 1581 ; il est le 3e de 6 enfants

 Quel métier exerçaient ses parents ?

Ses parents, Jean et Bertrande de Paul, étaient agriculteurs.

 Que faisait Vincent, petit, pour aider ses parents ?

Il gardait les troupeaux (cochons et moutons)
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6. Lorsqu’il est au séminaire, à Dax, il se produit un petit événement dont Vincent se
rappellera toujours avec honte. Lequel ?

Un jour, il eut honte de son père, mal habillé et boiteux, venu lui rendre visite.
7. A quel âge Vincent est-il devenu prêtre ?

Vincent est devenu prêtre à 20 ans.
8. Comment s’appelle le sacrement que reçoit un jeune homme lorsqu’il devient prêtre ?

L’ordre (ou Sacerdoce)
9.De quelle reine devient-il l’aumônier ? (et de quel roi est-elle l’épouse ?)

Marguerite de Valois, épouse de Henri IV
11.Après avoir été Curé de Clichy, il entre au service d’une riche famille. Laquelle ? Qu’y
fait-il ?

Il entre au service des Gondi. Il est précepteur des enfants.
13. Quel événement lui fait comprendre qu’il doit s’occuper des pauvres, des malheureux et
des ignorants ?

Appelé au chevet d’un malade, il découvre la souffrance et l’ignorance.
Mme de Gondi lui demande « Que faire pour apprendre à tous ces gens que Dieu
les aime, qu’Il est pardon et tendresse ? » ;
Cela donne l’idée à Vincent de se mettre au service des pauvres.
14. Qui sont les Lazaristes ?

Ce sont les prêtres de la Mission, mouvement de prêtres fondé par saint Vincent,
chargés d’évangéliser les campagnes. (env. 4 500 membres aujourd’hui)
16. Comment ont été fondées les « Dames de la Charité » ? Comment s’appelle cette
œuvre aujourd’hui ?

Un Dimanche, alors que Vincent est curé de Campagne à Châtillon-les-Dombes, on
vient lui dire qu’une famille pauvre est malade ; il en parle dans son sermon et
tous partent, après la messe, les secourir. Le soir-même, Vincent réunit une petite
équipe de dames. Ainsi, naissent les « Dames de la Charité »,
actuellement « Equipes Saint-Vincent »
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17. Comment s’appelle la dame généreuse avec laquelle Saint Vincent fondera les « Filles
de la Charité »

Louise de Marillac. (Aujourd’hui, il y a env. 30 000 Filles de la Charité dans 76
pays)
18. Quelle reine l’appelle pour lui demander conseil ?

Anne d’Autriche, épouse de Louis XIII et mère de Louis XIV (Saint Vincent a connu
3 rois !)
21. Citez au moins 4 pays où s’étendit l’œuvre de Saint Vincent de son vivant.

Algérie, Tunisie, Italie, Pologne, Irlande, Madagascar
23. Quelle phrase de l’Evangile résume l’action de Saint Vincent ?

« Ce que vous faites aux autres, c’est à Moi que vous le faites » (d’ap. Mat. 25,
40) »
26. Quel est le message que veut faire passer Vincent à tous ceux qu’il rencontre ?

Il veut leur redire combien est grand l’Amour de Dieu, leur donner l’Espérance et
le goût de la Vie
27. A la fin de sa vie, où Vincent trouve-t-il la Force de continuer son œuvre ?

Dans la prière, devant la Croix, devant le Tabernacle ; il se demande toujours :
« Que ferait Jésus à ma place ? »
29. Quand meurt Saint Vincent ? Quel âge a-t-il ?

Il meurt le 27 Septembre 1660 – Il a presque 80 ans (ce qui est très âgé à
l’époque) – On le fête ce jour-là.
31. Quel est le dernier mot que prononce Saint Vincent ?

Jésus
32. Que fait-il avant de mourir ?

Il embrasse la Croix
33.
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Donner une citation de Saint Vincent de Paul.
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