27 SEPTEMBRE – MÉMOIRE DE SAINT VINCENT DE PAUL
PRIÈRE D’OUVERTURE
Seigneur, tu as donné à saint Vincent de Paul toutes les qualités d’un apôtre pour
secourir les pauvres et former les prêtres : accorde-nous une pareille ardeur pour
aimer ce qu’il a aimé et pratiquer ce qu’il a enseigné.
LECTURES
1 Co 1,26-31
Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien : parmi vous, il n’y a pas
beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance.
Au contraire, ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour
couvrir de confusion les sages ; ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que
Dieu a choisi, pour couvrir de confusion ce qui est fort ; ce qui est d’origine modeste,
méprisé dans le monde, ce qui n’est pas, voilà ce que Dieu a choisi, pour réduire à
rien ce qui est ; ainsi aucun être de chair ne pourra s’enorgueillir devant Dieu. C’est
grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous
sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit :
Celui qui veut être fier, qu’il mette sa fierté dans le Seigneur.
Ps 112,1-9
- Alléluia ! Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles !
- Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur !
Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux.
- Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre.
- De la poussière il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre pour qu'il siège
parmi les princes, parmi les princes de son peuple. Il installe en sa maison la femme
stérile, heureuse mère au milieu de ses fils.
Mt 9, 35-38
Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs
synagogues, proclamant l’Évangile du Royaume et guérissant toute maladie et toute
infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu’elles
étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses
disciples : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez
donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. »
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Seigneur, tu donnais à saint Vincent la force de conformer toute sa vie aux saints
mystères qu’il célébrait ; fais que nous devenions nous-mêmes, par la puissance de
cette eucharistie, une offrande agréable à tes yeux.

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
Déjà réconfortés par cette eucharistie, nous te supplions humblement, Seigneur :
permets que l’exemple de saint Vincent nous stimule et nous soutienne, afin que nous
allions, comme ton Fils, annoncer aux pauvres la bonne Nouvelle.
+
Chapelle de la Sainte Famille, Ribeauvillé, mardi 27 septembre 2016
Bien chères sœurs dans le Christ,
« Parmi vous, il n’y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens
puissants ou de haute naissance. » Les remarques que fait saint Paul aux Corinthiens
ont une belle illustration dans la vie de Monsieur Vincent. Dieu travaille dans la
pauvreté, avec des pauvres – ou du moins avec ceux qui reconnaissent leur pauvreté
et leur fragilité ontologique, car nous sommes tous aussi pauvres devant Lui. A une
époque où certains, dans l’Église, cherchaient seulement à faire une honnête carrière,
Vincent de Paul s’est laissé toucher et bouleverser par cette pauvreté, et est
pleinement entré dans les sentiments du Christ.
« Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu’elles étaient
désemparées et abattues comme des brebis sans berger. » Quand l’Esprit-Saint ouvre nos
yeux, nous voyons les besoins profonds de ceux qui nous entourent, et Il infuse dans
notre cœur cette divine compassion qui nous fait communier aux désirs du Seigneur,
dans l’oubli de nous-même. Car s’il s’agissait de s’apitoyer sur notre propre néant,
sur notre origine modeste et notre manque de vertus, nous perdrions vite courage.
Saint Paul nous dit que c’est précisément dans ce néant, dans cette faiblesse que Dieu
agit, si nous voulons bien nous oublier et Le laisser faire. Alors c’est le Christ qui Se
saisit de notre vie, et qui par nous S’approche des misères humaines de notre temps.
Saint Vincent de Paul a su incarner cette compassion du Christ parmi ses
contemporains, et partager cet intense souci des âmes. Par les œuvres qu’il a fondées,
il a renouvelé un élan de charité dans l’Église, qui nous inspire jusqu’à aujourd’hui.
Par son intercession, demandons au Seigneur que se lèvent toujours de nouveaux
ouvriers pour la moisson, remplis du zèle du Christ. Offrons-Lui surtout notre propre
cœur, avec un grand désir de Lui plaire. Par la puissance de l’Esprit, que notre vie se
conforme au grand mystère de l’Eucharistie que nous célébrons, et que jaillisse en
nous et dans tous les cœurs la joie du Salut que Christ désire donner à une multitude,
cette joie que le monde ne connaît pas, et que nul ne pourra nous ravir. AMEN.
fr. M.-Théophane +

