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En ce mois de rentrée, 
nous honorons la 
naissance au ciel de 
Vincent de Paul le  
27 septembre 1660. Nous 
le faisons dans le cadre 
de l’année jubilaire de 
ces quatre cents ans du 
Charisme Vincentien. 
Il est né en 1581 dans 
les Landes près de Dax, 
dans un petit village 
qui se nommait Pouy, 
aujourd’hui le Berceau de 
Saint Vincent de Paul. 
Il appartenait à une 
famille de petits 
propriétaires terriens, 
des laboureurs comme 
on disait. Enfant, il a 
vécu à la ferme de ses 
parents, près d’un chêne 
pluricentenaire qui existe 
encore. Il avait la garde 
de troupeaux jusqu’au 
moment où son père, 
le jugeant apte, décida 
de l’envoyer à Dax 
pour commencer des 
études qu’il poursuivra 
à Toulouse pour devenir 
prêtre et, malgré des 
vicissitudes, mener à 
bien la vie que nous 
connaissons.

Jean-Daniel Planchot
Aumônier et directeur national de

l’Association de la Médaille Miraculeuse
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Le choix de Marie
Jean-Daniel Planchot

a Sainte Mère de Dieu, sous les vocables de Notre-Dame des 
douleurs et de Notre-Dame du Rosaire, nous accompagne en 
ces mois de septembre et octobre. Oui, Marie est la Mère de 

Dieu, tel est le premier motif de se dévouer à son service ; Marie est 
notre mère, tel est le second. Ces deux motifs reproduisent exac-
tement l’idée centrale de la règle des Lazaristes, donnée par saint 
Vincent de Paul. 

Celui-ci a prêché la dévotion mariale par son exemple autant que 
par ses écrits. Parlant de sa captivité en Barbarie, il écrivait à mon-
sieur de Comet, le 24 juillet 1607 : « Dieu opéra toujours en moi une 
croyance de délivrance par les assidues prières que je lui faisais et 
à la Sainte Vierge Marie, par la seule intercession de laquelle je crois 
fermement avoir été délivré. » Et le chant qui lui revient à la mémoire, 
en ces jours d’exil, en son apostolat de prisonnier, se trouve être, 
avec le psaume ‘Super flumina Babylonis’, l’antienne ‘Salve Regina’.

Concernant la vertu d’humilité de cette Sainte Mère, Vincent de 
Paul, qui l’a si bien pratiquée pour sa part, en témoigne notamment 
par cet extrait tiré de ses entretiens aux Filles de la Charité :

« Le Saint-Esprit dit : ‘Aujourd’hui si vous écoutiez sa Parole,  
n’endurcissez pas votre cœur...’ (Psaume 94, 8) ; si vous sentez 
que Dieu vous appelle aujourd’hui pour vous faire sortir d’un état si  
dangereux, écoutez-le ; si vous sentez qu’il vous appelle à espérer  
cette grâce, n’endurcissez pas votre cœur, accourez à la 
Sainte Vierge, la priant qu’elle vous obtienne de son 
Fils la grâce de parti-
ciper à son humilité, 
qui la fit dire la ser-
vante du Seigneur 
lorsqu’elle était 
choisie pour sa 
mère.

 Qu’est-ce qui 
fit que Dieu regar- 
da la Vierge ? Elle  
le dit elle-même :  
‘C’est mon humi-
lité’. Je vous laisse 
à penser si nos 
sœurs ont recours 
à la Sainte Vierge, 
qui a tant aimé cette vertu, comme elle obtiendra de Dieu qu’il leur 
fasse la grâce de la pratiquer. » ■

L

dessin aquarellé J. Bernal - D.R.


