Communiqué de presse

Célébration du 400e anniversaire de l’origine du
Charisme Vincentien
1617-2017
Avec les mots : j’étais un étranger et tu m’as accueillis, (Mathieu 25:35), la famille
Vincentienne répandue dans le monde inaugure une année jubilaire… un moment
au cours duquel elle célèbre le 400e anniversaire de l’origine de son charisme du
service des pauvres.
Au regard de la vocation de Vincent de Paul, l’année 1617 était décisive. Deux
évènements importants ce sont passés : Le 25 Janvier, la fête de la conversion de
saint Paul, Vincent a prêché “le premier sermon de la mission” à Folleville en
France. Cet évènement a eu lieu plusieurs jours après qu’il ait écouté la confession
d’un homme mourant, ce qui l’a fait comprendre et découvrir l’abandon spirituel
des pauvres campagnards. Quelques années plus tard, au mois d’aout de la même
année, étant pasteur à Chatillon, Vincent a expérimenté la pauvreté matérielle et la
misère de ses paroissiens… un évènement qui l’a transformé en Saint de la Charité.
Vincent compris qu’il était nécessaire d’instruire le peuple, pour leur faire connaitre
leur dignité d’enfants de Dieu et leur apprendre la vérité sur le plan de Dieu pour
l’humanité.
Les évènements qui ont eu lieu à Folleville et à Chatillon pendant les années 1617
marquent l’origine du charisme Vincentien, et pendant 400 ans, les disciples de

Vincent de Paul, les membres de la famille Vincentienne ce sont donnés au service
des membres moins chanceux de la société.
A présent, la famille Vincentienne est composée de quelques 225 branches
(différentes communautés religieuses et associations) et est présente dans plus de
80 pays. Parmi les branches de la famille les plus connues, nous soulignons ici
l’Association Internationale de Charité (AIC), la congrégation missionnaire des
Filles de la Charité (fondée avec Sainte Louise de Marillac), la Société de Vincent
de Paul (fondée par le Bienheureux Frédérique Ozanam), l’Association de la
Médaille Miraculeuse, la Jeunesse Mariale Vincentienne (JMV), Les Missionnaires
de Vincent, et les Soeurs de la Charité de Sainte Jeanne Antide Thouret.
La famille Vincentienne est présente sur 5 continents, et est engagée dans plusieurs
ministères dans lesquels elle “accueille les étrangers” dans leur milieu : le ministère
de santé, travail de l’éducation/formation, travail pour la promotion et le
développement de l’homme, travail auquel ils se préoccupent des personnes sans
domiciles, des réfugiés, des enfants abandonnés et des mères célibataires.
Le Supérieur Général de la Congrégation de la Mission et de la Compagnie des
Filles de la Charité, le Père Tomaž Mavrič a encouragé les membres de la famille
vincentienne à célébrer cette année à travers la participation en 4 projets communs :
1- Le Pèlerinage des reliques du cœur de Saint Vincent de Paul commencera le 25
Janvier à Folleville en France. Ces reliques seront reçues dans tous les pays où se
trouve la famille Vincentienne.
2- La participation à un projet qui a pour fin l’approche avec les sans-abris dans le
monde, et ceci inclus la prise en charge des réfugiés, migrants, gens de la rue, les
personnes déplacées, etc.
3- Un débat international au cours duquel les participants s’expliqueront sur leur
mission et charisme. Cet évènement aura lieu à Rome (du 13 au 15 Octobre), et
inclura la rencontre entre la famille Vincentienne et le Pape François.
4- Le Festival international de film : une compétition internationale qui se centrera
sur la vie de Saint Vincent de Paul.
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