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EVANGILE SELON SAINT LUC (8 ; 1-3).
Et il advint ensuite [que Jésus] cheminait à travers villes et villages, prêchant
et annonçant la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu. Les Douze étaient avec
lui, ainsi que quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de
maladies : Marie, appelée de Magdala, de laquelle étaient sortis sept démons,
Jeanne femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres, qui
les assistaient de leurs biens.
D'abord une bonne et heureuse année des 400 ans des Confréries de la
Charité. Quatre siècles où des femmes unies par un même esprit à la suite de saint
Vincent de Paul, ont décidées d'assister le Christ serviteur des pauvres par leurs
actions. Déjà, dans l'Evangile, on rencontre plusieurs fois les femmes qui assistent
le Christ et ses disciples, comme Marthe et Marie qui accueillent le Sauveur chez
elles, femmes que l'on retrouve au pied de la croix et qui entourent la Vierge
Marie dans sa souffrance. Femmes qui annoncerons la Résurrection du Christ aux
Apôtres incrédules 1. Bien sûr cette année nous faisons mémoire de l'action de
saint Vincent et des premières dames de Charité, mais il bon de les rattacher aux
innombrables femmes qui ont précédées dans l'Eglise et qui portent la Bonne
Nouvelle du Royaume de Dieu par leurs œuvres de miséricorde.
Car il ne s'agit pas seulement de fêter un anniversaire, si beau soit-il, mais
bien de vous ressourcer à la fontaine d'eau vive, afin de trouver chaque jour le
dynamisme profond de l'Evangile, pour vous mettre au service des accueillis dans
la joie et la créativité du partage. Bien sûr, en 1617, saint Vincent à écrit le
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Cf. respectivement Lc 10, 38-42, Jn 19,25 et Lc 24, 9-11.

règlement des charités au mois de décembre, mais tout était commencé dès l'été :
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Ce jour d'hui vingt-troisième d'août mil six
cent dix sept, les dames sousnommées se sont charitablement associées pour assister les
pauvres malades de la présente ville de Châtillon, chacune à leur tour, ayant d'un commun
accord, résolu entre elles qu'une d'icelles prendra le soin, le jour entier seulement, de tous
ceux qu'elles auront avisés, par ensemble, avoir besoin de leur aide. En quoi elles se
proposent deux fins, a savoir d'aider le corps et l'âme ; le corps en le nourrissant et en le
faisant médeciner, et l'âme en disposant à bien mourir ceux qui tendront à la mort et à bien
vivre ceux qui guériront (…/...). Si l'on doit retenir qu'un seul mot, que ce soit cette
résolution, cette volonté ferme en faveur de celles et ceux qui en ont besoin.
Bonne et Sainte Année 2017 dans la persévérance du service !

UNE SPIRITUALITE DE LA RECHERCHE DE DIEU.
La spiritualité est un aspect spécifique de la vie des Equipes Saint Vincent.
La vie intérieure qui fonde l’action des charités voulues par saint Vincent donne
du sens à l’action quotidienne. C’est ce que dit le Christ dans l’Evangile. Vous êtes
le sel de la terre, si le sel se dénature comment redeviendra-t-il du sel. Il n’est plus bon à
rien 2. Ce qui devrait distinguer une équipière ou une bénévole d’une assistante
sociale, c’est d’être témoin de la joie de vivre de l’Evangile ! Par notre foi nous
sommes appelés à être le sel qui va relever le plat, à donner l’espérance qui nous
habite, il ne me suffit pas d’aimer Dieu si mon prochain ne l’aime 3.
Saint Vincent disait encore : tâchons de nous bien établir à être intérieure.
L’intériorité est essentielle pour vous femmes d’action. Et que veut dire intérieure,
sinon être occupée de Dieu ? 4 Car comme il l’explique aux pères et frères lazaristes, la
vie spirituelle permet de comprendre pourquoi nous agissons.
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Cf Mc 9, 50 et Lc 14, 34.
SV XII, 262, conférence de saint Vincent aux Missionnaires du 23 mai 1659.
SV X, 717 et 716, conférence de saint Vincent aux Filles de la Charité du 3 juillet 1660.

