
 

 

A la suite de Vincent et de Louise :  
Être en  cohérence,  

en  harmon ie  avec  ce  que Dieu at t end de nous,  

Entrer   dans la nouve l l e  c r éat ion  qu’es t  la 

Pâque du  Chr is t,  f ru i t  de  la  bon té  de Dieu,  

V ivr e   c e t t e  nouve l l e   c r éat ion   t e l l e   que   

présen té e   dans « Laudato  s i  »   ….et  
 

« Gaudium exu l ta t e  ».   

 

                                                      Invités :         

  * Les membres de la famille vincentienne,  

                 des réseaux vincentiens,  
 

-quel que soit leur statut (bénévoles, professionnels),  

-quel que soit leur secteur d’action (action et aide  

  d’urgence, éducation, enseignement, exclusion,     

  précarité, médico-social, sanitaire)  

            * les personnes qui souhaitent découvrir l’esprit vincentien.  

 

Travailler sur les textes. 

« Lire le texte tel qu'il est et tel qu'il nous est donné, en ne négligeant aucun élément (surtout 

pas ceux qui nous dérangent)  car il est porteur de sens (pluriel)….  

…prendre la totalité du texte à bras le corps et ne pas éliminer ce qui nous gêne... »      

                          Jean François Desclaux – cm, animateur de la session. 

Méthode: > Enracinement dans un texte biblique, 

  > Présentation du thème, du questionnaire et du ou des textes à travailler  

  > Réflexion individuelle, travail en groupes 

  > Mise en commun, approfondissement et commentaires en grand groupe.  
   

….Me considérant être à Dieu par son être seul et par la création qui sont les deux fondements de mon 

appartenance, je me suis vue lui appartenir encore par la conservation qui est le soutien de mon être et comme 

une création continuelle. J'ai mis en question qu'est-ce donc que j'entendais faire dans la pensée de me donner à 

Lui ? Et j'ai vu que cette puissance de me posséder était, par l'excellence du dessein de Dieu en la création de 

l'homme, de se l'unir étroitement éternellement, s'il se servait du seul moyen qu'il avait de lui donner qui était 

l'Incarnation de son Verbe qui voulait qu'étant homme parfait la nature humaine participât à la Divinité par 

son mérite et par sa nature si étroitement unis. Quel amour, quelle invention a eu la divinité pour faire connaître 

sa toute puissance en ce sujet qui est seul sans pareil, que la créature lui soit tellement unie, qu'elle aille de pair 

avec son Créateur en ce qui la concerne…   

Louise de Marillac – ‘Raisons de se donner à Dieu pour recevoir le Saint Esprit’ 1657 - Ecrit A 26 p.806-807   

 

 2020 – La joie d’être créé(e)s…. 

 

 

 


