
Saint Vincent de Paul
(1581 - 1660)

Vincent est né en 1581 dans un village des Landes (40). Ses pa-
rents étaient très pauvres. À 19 ans, il devient prêtre et choi-
sit de se mettre au service d’une famille noble et riche. À cette 
époque, les prêtres pouvaient être entretenus directement par 
des familles et ainsi gagner leur vie. Sur les terres de cette famille 
propriétaire, les paysans vivent très pauvrement. La rencontre 
avec la misère de ces paysans, le transforme complètement.  
Il quitte richesse et confort qu’il avait choisis pour se consacrer plei-
nement au service des plus pauvres.

En août 1617, il devient curé d’un village près de Lyon. Un jour, aler-
té par un paroissien*, il décide de faire une annonce à la messe 
pour une famille qui meurt de faim. Les villageois sont si généreux 
qu’ils apportent beaucoup de nourriture et proposent leur aide. 
Que faire de toute cette nourriture pour ne pas qu’elle se perde 
? Et comment faire en sorte que les gens apportent de l’aide sur 
la durée ? De ses réflexions, Vincent crée la première Confrérie de 
la Charité pour secourir les malades sans ressources. Très vite, les  
« charités » vont se multiplier dans tout le royaume.

Un an plus tard, il est nommé aumônier pour les galériens**. Il les 
visite. Révolté par leur sort, il demande pour eux des conditions de 
vie plus dignes. Vincent crée la première Confrérie de la charité 
pour aider les prisonniers et les galériens.

Les années passent. Une veuve, Louise de Marillac demandent 
à Vincent comment elle pourrait aider les plus pauvres, avec 
ses amies. Il sensibilise alors ces femmes riches aux situations 
déplorables des malades dans les hôpitaux, aux destins tra-
giques des enfants abandonnés, aux conditions déplorables 
des prisonniers car, aux yeux de Dieu, pour Vincent, il n’y a pas 
d’hommes inférieurs ou supérieurs. Il fonde ainsi « Les Filles de la  
Charité ». Plus tard, il deviendra le conseiller de la Reine de France 
et réussira à la convaincre de la mauvaise politique de son premier 
ministre Mazarin. Il meurt en 1660.

Aujourd’hui, les Filles de la Charité s’appellent les Sœurs de Saint-
Vincent-de-Paul et, suivant Saint Vincent de Paul, leur mission est 
d’être au service des plus démunis. 

(Renseignements sur : filles-de-la-charite.org)

* un paroissien est une personne qui va à la messe le dimanche et 
participe à la vie de la communauté de son Église.

** Les galériens sont les prisonniers que l’on utilisait comme esclave 
pour actionner les rames des énormes bateaux.

Sources : Filotéo Hors-série-5 vies extraordinaires et Vie de quelques 
saints du site ides-cate.com
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Saint Vincent de Paul
(1581 - 1660)

La Prière de Saint Vincent de Paul « Ô Sauveur, qui nous a donné pour loi d’aimer 
notre prochain comme nous-mêmes » :
« Ô Sauveur, qui nous a donné pour loi d’aimer notre prochain comme nous-mêmes, 
Toi qui l’a exercée si parfaitement envers les hommes,
Sois Toi-même, Seigneur, ton remerciement éternel. 
Ô Sauveur, que je suis fortuné d’être en disposition d’amour envers le prochain ! 
Accorde-moi la grâce de reconnaître ma chance, d’aimer cette heureuse disposition,  
et de pouvoir contribuer à ce que cette vertu se manifeste maintenant, demain et toujours. 
Amen. »


