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Société de Saint Vincent de Paul :
contact : 0233778600-0233057955
Amis pour aimer, dans le service des pauvres pour « que la charité fasse ce que la justice, seule, ne
saurait faire » (F. Ozanam)
La source et l’inspiration
Dieu, en Jésus Christ, s’est fait homme. Ainsi tout homme, même faible ou misérable, est devenu son frère
et donc aussi, notre frère.
Dieu, amour éternel, a créé l’homme pour aimer et être aimé, jusqu’à tout donner même sa vie, sans
conditions et sans restrictions. Aussi la pire des pauvretés c’est l’absence d’amour ou la médiocrité dans
l’amour. Aimer et prendre soin des pauvres, c’est aimer et servir Dieu, c’est aimer et servir comme Dieu.
Deux grandes figures
Saint François d’Assise et Saint Vincent de Paul.
Des textes de référence
St Matthieu « Ce que vous avez fait à l’un de ces petits qui sont les miens, c’est à moi que vous l’avez fait
».
St Paul « Si je n’ai pas la charité, si je n’aime pas, je ne fais rien, je ne suis rien » (La “grande Loi” selon
Benoît XVI).
L’art d’aimer selon Dieu
Dieu en tenue de service, à genoux aux pieds d’hommes pauvres et pécheurs : l’humilité est le chemin
incontournable de l’amour comme sa preuve certaine. Pour nous, faire grandir en humanité et nous
introduire dans son intimité, le geste divin vaut mieux que tout discours : Dieu se fait pauvre, serviteur et
« mendiant d’amour ». On ne peut pas dire qu’il soit regardant.
Un modèle biblique
Le bon samaritain
La société St Vincent de Paul, une association d’Eglise. Des activités variées, sur un modèle commun.
Des équipes
Elles sont appelées « conférences », nom choisi par le fondateur. Une activité en équipe parce que le «
coude à coude » ne peut être que communautaire, parce que “les chrétiens sont appelés ensemble”
(Madeleine Delbrel).
Des rencontres régulières
Pour partager travail, questions, difficultés, joies et peines.
Pour cultiver l’amitié.
Pour s’encourager à la persévérance.
Pour que chacun puisse placer sa vie au contact de la vie de Jésus, se mettre à son écoute.

Des services d’urgence
1) “Urgentiste et lutte contre la solitude” (Y. Duteil), des dépannages sans formalités (si possible en lien
avec les travailleurs sociaux), des coups de mains ponctuels.
2) L’accompagnement amical dans une relation de proximité : du prochain, de nos proches (pas seulement
ceux qui nous sont sympathiques) en déficit de rencontres, de relations, de moyens, d’amitié ou souffrants
de solitude.
Une exigence
Apporter présence, réconfort et aide avec le sourire et dans la joie.
Un style
Discret et évangélique.
Une devise
AIMER-PARTAGER-SERVIR.

