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le mot du père
Quelle merveilleuse
personne que celle qui
nous a donné le Christ
Jésus, en l’enfantant,
et dont Dieu a assumé
entièrement la vie, la
Vierge Marie, célébrée
le 15 août en son
Assomption ! Combien
devons-nous la remercier
et jusqu’à la fin des
temps ! Oui, “recourons
à la Mère de miséricorde,
la sainte Vierge votre
grande patronne”, comme
dit Vincent de Paul à ses
Filles de la Charité et qui
poursuit : “Vous nous
permettez de vous appeler
notre Mère et que vous
êtes la Mère de
miséricorde, du canal
de laquelle procède
toute miséricorde.”
Mettons-nous sous sa
conduite, promettons de
nous donner à son Fils et
à elle sans réserve, afin
qu’elle soit la guide de
chacune, de chacun en
particulier en cette année
jubilaire des 400 ans du
Charisme Vincentien.

Jean-Daniel Planchot

Aumônier et directeur national de
l’Association de la Médaille Miraculeuse

rédaction et administration

95 rue de Sèvres 75006 PARIS - Tél : 01 45 48 08 32
Directeur de la publication et de la rédaction : Jean-Daniel Planchot c.m.
Conception : fr. Jean-Claude Moinier
Secrétariat et Rédaction : Marie-Pierre Flour
Comptabilité et Gestion : Marie-Hélène Garce
Impression : K com créa - 76340 Blangy-sur-Bresle

Commission paritaire 0314 G 81817 - ISSN 1633 6593 - Dépôt légal : juil et 2017

La dévotion de Vincent de Paul envers la sainte Mère de Dieu
Jean-Daniel Planchot

C

omment se sont exprimées la dévotion et la piété de Vincent de
Paul envers la sainte Mère de Dieu ? Voici ce qu’en dit Abelly,
son premier biographe :
En premier lieu, parmi les règlements qu’il a donnés à sa Congrégation, il a mis celui-ci comme l’un des principaux, et dont il recommandait fort particulièrement l’observance aux siens :
“Nous tâcherons, tous et un chacun, de nous acquitter parfaitement,
Dieu aidant, du culte particulier que nous devons à la très sainte et
très heureuse Vierge Marie, Mère de Dieu :
•  En rendant tous les jours, et avec une dévotion particulière,
quelques services à cette très digne Mère de Dieu, notre très pieuse
dame et maîtresse ;
• En imitant autant que nous le pourrons ses vertus, et particulièrement
son humilité et sa pureté ;
• En exhortant ardemment les autres, toutes les fois que nous en
aurons la commodité et le pouvoir, à ce qu’ils lui rendent toujours un
grand honneur et le service qu’elle mérite.”
Il a toujours recommandé et conseillé à un chacun d’avoir une
spéciale dévotion à cette Reine du ciel. La dévotion de ce saint
homme envers la Mère de Dieu a paru aussi grandement par les
prédications qu’il a faites en son honneur dans les missions où il a
travaillé, et par la pratique qu’il a introduite parmi les siens de faire de
même, et d’instruire soigneusement le peuple des obligations
particulières que les chrétiens
ont d’honorer, servir et invoquer
cette très sainte Mère de Dieu,
et de recourir à elle en leurs besoins et nécessités.
Enfin, le grand nombre des
confréries qu’il a établies et fait
établir de tous côtés pour honorer Notre-Seigneur par l’exercice de la charité envers les
pauvres, et qu’il a mises sous
la protection spéciale de sa
très sainte Mère, aussi bien que
toutes les autres compagnies
et assemblées de piété dont il
a été l’auteur, sont des marques
bien expresses, non seulement de sa dévotion envers la très sainte
Vierge, mais aussi de l’affection et du zèle qu’il avait de la répandre
dans tous les cœurs.
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