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Pour le lundi de la 5° semaine de Carême 

 St  Vincent de Paul,  les F i l les de la  Charité,  les Lazaristes,  dans la lutte contre la peste.  

De 1644 à 1657, la peste ravage la France, l’Italie du Nord (déjà !) et la Pologne. La mort sévit 

partout. Les symptômes sont les maux de tête, la fièvre, la diarrhée. Elle est causée par une 

bactérie yersinia pestis, découverte bien plus tard par un savant franco-suisse, Alexandre 

Yersin en 1894. En 1651, 30 villes en sont frappées, sur toile de fond des guerres qui continuent 

et des mauvaises récoltes qui l’accompagnent. On met en œuvre des mesures d’isolement 

drastiques :  les désinfections des maisons, du courrier, des monnaies... Les prêtres Lazaristes, 

les Filles de la Charité, les Confréries de Charité, toutes œuvres fondées par Vincent se 

dévouent sans compter, ce qui lui vaut d’être appelé « Père de la patrie ». Beaucoup meurent 

au service des malades. Ce qui fait dire à St Vincent : « Plaise à la bonté de Dieu de choisir lui-

même les personnes qu’il désire lui envoyer pour remplir leurs places, et qu’il les anime du 

même esprit ! Confiance, messieurs, ayons grande confiance en Dieu. (23 septembre 1657). 

La découverte d’une sainte :  Ste Margueri te Marie  (1568-1591) 

Ste Marguerite-Marie est connue pour les apparitions du Cœur de Jésus à Paray-le-Monial. 

Enfant, à la mort de son père, son oncle, ses grands-mères et ses tantes s’emparèrent de la 

maison d’habitation en y faisant régner la terreur. Désirait-elle se rendre à la messe ? Les 

vieilles mettaient un méchant plaisir à lui refuser la clef de l’armoire qui renfermait robes et 

manteaux. Coups et reproches tombaient sur elle quand elle voulait aller à l’église, disant que 

cela ne servait à rien. Confinée chez elle, elle trouva, près de la maison, un petit vallon abrité 

de chênes. De loin, assise sur une roche, elle apercevait l’église du village, à travers les vitraux, 

le reflet de la lampe du sanctuaire. Elle pensait à Jésus et lui disait qu’elle l’aimait. 

Une prière de circonstance  :  

« Quelles merveilles le Seigneur fait pour eux. Quelles merveilles fit pour nous le Seigneur. 

Nous étions en pleine fête. » 

Psaume 29 

Un effort  sur soi  pour Dieu et mon prochain  

L'homme est bon à condition qu'il ait la charité pour principe et la gloire de Dieu ou le bien du 

prochain pour fin. (St Thomas d’Aquin)  

 

 Du p. Dominique Blot, curé 

Ce que l’on avait pris pour une crise, n’était 

qu’un bouleversement salutaire. 

Cardinal Henri de Lubac 



 

Intentions de pr ière à partager  

Vous pouvez m’envoyer par courriel des intentions de prière. Les intentions seront écrites 

selon la manière suivante (P.S.D.) : 

-Personnelle : L’intention concerne toujours une ou des personnes précises.   

-Sobre : l’intention sera rédigée avec sobriété pour ne pas prendre trop de place. 

-Discrète : Les noms de famille ne seront pas donnés, éventuellement un prénom. 

Pour Anne-Sophie, infirmière à l’hôîtal atteint par le COVID-19. 

Pour Francisque Duverny, décédé, dont les obsèques seront jeudi prochain. 

Pour le p. Marc Balleydier, du diocèse de Belley-Ars, décédé. 

Pour Jacques, que le Seigneur lui donne à nouveau la grâce de la foi. 

Prière à Saint Vincent de Paul en temps de pandémie 

O saint Vincent de Paul, notre Père et notre Modèle, 

Vous qui avez voulu imiter Jésus-Christ Missionnaire et Serviteur, 

Vous avez rencontré, en votre temps, 

La maladie des peuples qu’était la peste 

Intercédez auprès de la Sainte Trinité 

En faveur de tous les pays du monde visités par le fléau d’aujourd’hui. 

Guérissez les corps et les cœurs de toutes les victimes. 

Aidez les soignants, soutenez les proches, inspirez les chercheurs. 

Assistez ceux qui franchissent les portes de la mort. 

Vous avez donné des consignes fermes et ardentes pour lutter contre le mal. 

Venez maintenant à notre secours ! 

Apprenez-nous à exposer notre vie pour les plus vulnérables, 

à nous fortifier pour mieux les secourir 

Dans la persévérance et sans témérité, 

Avec le seul désir de les aider selon leurs besoins. 

Ouvrez nos esprits à la Providence infinie de Dieu. 

 

Merci à Sr Agnès, Fille de la Charité, qui m’a transmis cette prière et aussi tout ce que 

St Vincent de Paul (1581-1660) a fait au cours des épidémies de peste. De son vivant, 

en différents lieux de France que l’on mettait en quarantaine immédiatement, il y eu 61 

épidémies de peste en France qui ont été répertoriées entre 1580 et 1656.  


