
SAINT VINCENT DE PAUL

Un génie de la Charité



Sa Vie:

 Né en 1581
 Très brillant élève
 Études de théologie à Toulouse
 Ordonné prêtre à 19 ans
 Capturé par les pirates
 La France est en guerre depuis 40 ans
 Il se sent très touché par la misère, aggravée par 

la guerre
 Le roi Louis XIII l’appelle pour mourir dans ses 

bras
 Fonde plusieurs organismes pour venir au secours 

des plus faibles
 Il meurt à 80 ans, en 1660
 Il est canonisé en 1737 par Clément XII



Son œuvre: La Famille Vincentienne
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Les Equipes St Vincent 

AIC FRANCE
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 France : 2500 équipières 128 équipes

158000 personnes secourues

352000 h de bénévolat

 Monde : 250 000 bénévoles sur 52 pays

Qui sommes-nous?
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Nous sommes:

Des Femmes

Chrétiennes 

Bénévoles
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Des femmes:

• 71% des personnes en précarité sont des femmes

• 95% personnes s’occupant d’insertion sont des femmes

• Impératif pour certaines cultures (musulmanes)
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Pourquoi des bénévoles?

 Parce que dans un monde où tout s’achète, 

nous sommes témoins

de la gratuité de l’amour de Dieu pour les pauvres, 

du don de soi, du souci de l’autre

 Parce que nous voulons établir une relation d’égal à égal
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Des chrétiennes

 animées par notre foi 

 répondant à l’appel de Saint Vincent



L’appel de Saint Vincent

 J’ai voulu donner aux femmes un ministère 
dans l’Église, le ministère de la charité

 L’amour est inventif jusqu’à l’infini

 Les pauvres sont nos seigneurs et nos 
maîtres
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Comment travaillons nous ? 
Un nouveau regard sur l’autre

L’autre:

 Un enfant aimé de Dieu comme moi

 Un être corporel et spirituel

 Un être humain, avec un passé, une histoire, un avenir

 Un être en devenir, capable du meilleur
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Notre mission

Permettre aux 
accueillis de créer 
ou maintenir les 
liens sociaux
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Nos actions
 actions de proximité

 aider les personnes à 
sortir de chez elles pour 
créer des liens entre 
elles et avec nous
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Avec qui ?

o des familles

o des enfants

o des aînés

o des sans domicile…

o des chômeurs 

o des femmes



• Avec les familles, un soutien alimentaire:



• Avec les enfants, le contivore



• Avec les aînés, des moments partagés



• Avec les mal logés, un re-départ dans la vie



« IL FAUT FAIRE LE BIEN, 

ET CE BIEN LA, 

LE BIEN FAIRE »

Saint Vincent de Paul


