Initiales 232 (décembre2013) - Bonus à utiliser dans le cadre du dossier d’animation
Étape 3: Avec saint Vincent de Paul

Vincent est né en 1581 dans une famille
paysanne des Landes. Enfant, il est berger, puis
il fait des études et est ordonné prêtre en 1600. A
33 ans, il est curé du village de Clichy (près de
Paris), quand Pierre de Bérulle, un prêtre ami, lui
demande d'être le maître d'école des enfants de
Philippe de Gondi, général des galères. C’est une
belle promotion pour la carrière de Vincent, un
poste confortable et plein d’honneurs.
Mais sur les immenses domaines de cette famille,
les paysans vivent très pauvrement et connaissent
peu Jésus. Vincent est bouleversé, il découvre
cette misère. Désormais, à partir de ce jour de
1617 il change de vie : les pauvres deviennent sa
priorité car, dit-il : « en servant les pauvres on sert Jésus-Christ. ». Toute son énergie, il la puise en
rencontrant le Seigneur chaque jour dans la prière. Un jour, il lance un appel au secours pour une famille
qui meurt de faim : les villageois sont si généreux qu'ils se retrouvent tous en même temps, dans cette
famille, à leur porter de la nourriture. Vincent voit bien qu'il faut organiser la charité pour ne pas
gaspiller, il fonde une association « la Confrérie de la Charité ».
Partout, Vincent est frappé par la misère qu'il voit : dans les villes, des familles affamées, des vieillards
seuls, des malades sans soins, des enfants abandonnés… Il y a tant de chose à faire ! Une veuve, Louise
de Marillac, vient le trouver pour servir les pauvres. Avec elle, et bien d’autres qui la rejoignent, il fonde
les Filles de la Charité (ou Sœurs de saint Vincent de Paul). Elles veulent servir Jésus dans la personne de
tous les pauvres qu'elles rencontreront. Il meurt le 27 septembre 1660.
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