PRIERE du Mercredi 29 septembre 2021
Vincent de Paul ou Vincent Depaul, né au village de Pouy près de Dax le 24 avril
1581 et mort le 27 septembre 1660 à Paris, est une figure du renouveau spirituel et
apostolique du catholicisme français du XVIIème siècle. Prêtre et fondateur de
congrégations, il œuvra tout au long de sa vie pour soulager la misère matérielle et
morale. Il a été canonisé en 1737.

Texte de St Luc

4,18-21

: Aujourd’hui, s’accomplit l’Ecriture

« L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a
envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux
aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année
favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit.
Tous dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur
dire : « Aujourd’hui, s’accomplit ce passage de l’Ecriture que vous venez d’entendre »

La célébration de Saint Vincent de Paul, le 27 septembre, peut devenir une véritable
occasion de redécouvrir sa vie, ses œuvres, sa spiritualité et peut-être son
extraordinaire actualité dans le monde d’aujourd’hui, marqué par les crises et les
repliements sur soi.

En son temps, la voix de Saint Vincent fut prophétique, capable de soulever des
montagnes, par l’amour et la générosité.
Mais aujourd’hui, dans nos propres vies, savons-nous bien ce qu’est
devenue cette voix ?
Pourquoi célébrer la fête de St Vincent de Paul ?
Se souvenir de St Vincent de Paul consiste bien en effet à se remettre en mémoire
le souci de l’autre, le pauvre assurément affamé, assoiffé, étranger, nu, malade,
prisonnier. (Matthieu 25,35-36)

Prière :
Seigneur,
Tu as fait preuve de patience envers saint Vincent de Paul
En le faisant passer d’une vie centrée
Sur lui-même vers une vie centrée sur Toi.
Obtiens-moi cette grâce,
Et fais aussi que mon intention soit prise favorablement.
Je te remercie Seigneur pour tout,
Et j’imiterai St Vincent de Paul
En passant davantage de temps en ta présence
En vivant des sacrements
Et en servant ceux qui sont autour de moi,
Spécialement les pauvres
Amen

