Complément à la Liturgie des Heures

Saint Vincent de Paul, prêtre
Mémoire
Fête à Valpuiseaux et à Etampes
27 septembre
Vincent de Paul, prêtre (1581-1660), le fondateur des Prêtres de la Mission
et des Filles de la Charité est l’un des maîtres de la spiritualité française du
XVIIè siècle. Mais il est surtout le type achevé de la charité chrétienne qui
va au devant de toutes les misères pour les secourir, car elle découvre dans
le visage de tout être souffrant les traits de son Seigneur. Dans l’hiver 1649,
Monsieur Vincent fit retraite dans une ferme au lieu-dit « le Petit Fréneville »
et fut saisi par l’extrême misère de la région dévastée par les troubles de la
Fronde. La chapelle Notre Dame de Varennes où il célébrait la messe
demeure un lieu de pèlerinage à saint Vincent de Paul.
Commun des pasteurs ou des saints ayant exercé une activité caritative
OFFICE DES LECTURES
LETTRE de SAINT VINCENT DE PAUL
ECRITE A FRENNEVILLE (PAROISSE DE VALPUISEAUX)
A UN FRERE PRETRE
Bienheureux serez-vous de vous consumer pour Dieu
Frenneville, 4 février 1649.
Cher Frère,
Je loue Dieu de vos bonnes dispositions de corps et d'esprit. Je crois bien
qu'il vous reste quelque petite incommodité, mais c'est, comme vous dites,
pour exercer la patience, sans laquelle on avance peu en la solide vertu.
Vous ne la pratiquez pas seulement en cela, mais en faisant toujours le
même office; et un office tel que le vôtre, où on n'a jamais fait et ou on a
affaire a tout le monde! II est vrai que vous y honorez la Providence divine
qui pourvoit aux besoins de ses créatures; mais comme elle ne les contente
pas toutes, aussi ne pouvez-vous pas si bien faire que vous n'avez à
supporter quelque petite contradiction et que vous ne sentiez de 1'aversion
pour quelques-uns. Grâces à Dieu, vous passez par-dessus ces sentiments
et témoignez autant de douceur et d'affabilité que la chaleur du climat et
les ardeurs du feu vous le permettent. Continuez, mon cher Frère;
bienheureux ceux qui souffrent et bienheureux serez-vous de vous
consumer pour Dieu, ainsi qu'a fait Notre Seigneur sur la croix. Je vous
souhaite en abondance les fruits de sa précieuse mort, afin que vous viviez
éternellement avec lui. Adressez-lui bien votre intention, afin que rien ne
se perde de tant d'actions que vous faites; mais que votre travail soit tout
d'or, et votre âme richement parée devant son époux.
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REPONS
R/Partager sin pain avec l’affamé,
voilà le jeûne qui plaît à Dieu
Ouvre ton cœur au pauvre : c’est ton frère.
Et si tu cries, le Seigneur répondra ;
à tes appels, il dira ; Me voici !
Ouvre ton cœur au pauvre, c’est ton frère.
Et quand le Fils de l’homme viendra, il te dira :
j’avais faim et tu m’as donné à manger.
PRIERE
Seigneur, tu as donné à saint Vincent de Paul
toutes les qualités d’un apôtre
pour secourir les pauvres et former les prêtres ;
Accorde-nous une pareille ardeur,
pour aimer ce qu’il a aimé
et pratiquer ce qu’il a enseigné.
Par Jésus.
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