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Saint Vincent de Paul a profondément marqué de son empreinte la 

France du XVIIème siècle. Sa vie est toute donnée au service de la 

charité et du salut des âmes des pauvres. Et son œuvre ne cesse de 

s’étendre aujourd’hui encore. 

Le grand saint Vincent de Paul naît dans une famille de paysans des 

Landes. C’est le 24 avril 1581 qu’il voit le jour, dans le village de Pouy, 

près de Dax. Ses parents sont pauvres sans être misérables. L’enfant est 

intelligent : son père le pousse à faire des études et l'envoie au collège 

de Dax. Puis Vincent est orienté vers la prêtrise. A cette époque, être 

clerc c’est avoir une situation qui le met, lui et ses proches, à l'abri du 

besoin. A quinze ans, il part donc pour Toulouse étudier la théologie. Il 

est ordonné prêtre à dix-neuf ans, à Château-l’Évêque, le 23 septembre 

1600, par Mgr de Bourdeilles, évêque de Périgueux. 

Commence alors pour Vincent une longue période de flottement et de 

maturation. Prêtre, âgé d'à peine vingt ans, il n'a pas encore trouvé sa 

véritable vocation. Il part sans succès à la recherche d'un bénéfice 

ecclésiastique, notamment à Bordeaux, puis à Rome. Au cours d'un 

voyage, il est enlevé par des pirates turcs et réduit en esclavage à Tunis 

pendant deux ans. 

Il monte à Paris en 1608 et devient ami avec le secrétaire de l'ancienne 

reine, Marguerite de Valois. Celle-ci le nomme aumônier, chargé de 

distribuer ses libéralités. Il visite alors les pauvres malades de l'hôpital 

de la Charité et parcourt les salles où s'entassent les malheureux. 

Comment ne pas être alors choqué par le scandale de la pauvreté, 

quand la plupart des Parisiens vivent dans des lieux sordides, dépourvus 

de la moindre hygiène ? 

 



Rencontre avec les grands spirituels français 

Vers 1610, il rencontre Pierre de Bérulle qui fondera, l'année suivante, 

la congrégation de l'Oratoire de France. Vincent le prend comme 

conseiller spirituel. Avec lui il fréquente le cercle spirituel et mystique de 

Madame Acarie. Il se familiarise aussi avec le mouvement de spiritualité 

qu'on appellera plus tard l'École Française de Spiritualité, qui marque 

si profondément la France religieuse du XVIIème siècle. Il y 

rencontre François de Sales. 

Vincent traverse à cette période une profonde crise intérieure de doutes 

contre la foi. Il partage durant quelques mois la vie et les exercices de 

l’Oratoire. Bérulle l’invite à prendre une cure de campagne proche de 

Paris, à Clichy. Le jeune prêtre restaure l'église en mauvais état et se met 

avec enthousiasme au service spirituel de ses fidèles, visite les malades, 

prêche avec ardeur et cherche à rendre la foi à ses six cents paroissiens 

ruraux. L'année suivante, Bérulle lui procure la charge de précepteur 

chez Philippe-Emmanuel de Gondi, Général des galères, l'une des plus 

riches familles de France. Outre ses obligations dans la famille, Vincent 

se met à évangéliser les populations de leurs fiefs. 

Quand tout bascule 

1617 est l'année où tout va basculer dans sa vie. Un jour de janvier, 

alors que Vincent accompagne madame de Gondi au château de 

Folleville, en Picardie, arrive la nouvelle qu’un paysan moribond désire 

le voir. Vincent accourt immédiatement au chevet du malade et lui fait 

faire une confession générale qui libère cet homme des fautes les plus 

graves de sa vie qu’il n’avait jamais avouées. Pour Vincent, c'est une 

révélation : il découvre la misère spirituelle des gens de la 

campagne qui représentent l'immense majorité de la population. 

Madame de Gondi constate et s'interroge : "Que d’âmes se perdent ! 

Quel remède à cela ?". À Folleville, près d'Amiens, Vincent prêche sur la 

confession générale et y invite les fidèles. L'affluence est telle qu'il faut 

appeler d'autres prêtres à la rescousse. 



En juillet, il se retrouve dans les Dombes, à Châtillon, comme curé. 

Là, c'est la misère corporelle des pauvres et le peu d'organisation des 

secours qu'il découvre. Pour y remédier, il crée la première Confrérie 

de la Charité, avec des dames de diverses conditions sociales. De retour 

chez les Gondi, il va désormais s'adonner entièrement aux missions 

populaires. Son projet de service corporel et spirituel des "pauvres gens 

des champs" va remplir toute sa vie. 

En 1619, Monsieur Vincent est chargé de l'aumônerie générale des 

galères : les missions se feront aussi dans les bagnes ! Mais il n'a que des 

coopérateurs occasionnels et un homme seul ne peut suffire à la tâche. 

Le projet d'une association plus stable germe peu à peu. En 1625, grâce 

à la fortune des Gondi, il crée une société de prêtres missionnaires 

dont il sera le supérieur. Le but est simple : "Suivre le Christ 

évangélisateur des pauvres". 

La Congrégation de la Mission sera approuvée par l'archevêque de Paris 

en 1626 et par Rome en 1633. Comme ils sont installés depuis 1632 

dans l'ancienne léproserie de Saint-Lazare, on appellera ces premiers 

missionnaires les lazaristes. La simplicité, l'humilité, la douceur, la 

mortification et le zèle sont, pour Vincent de Paul, les vertus principales 

de ces missionnaires : "Les cinq belles petites pierres avec lesquelles on 

peut vaincre l'infernal Goliath." 

Au secours du clergé français 

En juillet 1628, la préoccupation de l’évêque de Beauvais face à 

l'ignorance des prêtres le pousse à inviter Monsieur Vincent à réfléchir 

au meilleur moyen de régénérer le clergé de France. Il inaugure des 

retraites d'ordinands pour préparer les futurs prêtres à recevoir les 

ordres. En 1633, il met sur pied les Conférences des mardis, destinées 

aux prêtres souhaitant "s'entretenir des vertus et des fonctions de leur 

état". "Quand attentifs, nous l'écoutions parler dans quelque conférence, 

nous sentions s'accomplir en lui ce mot de l'apôtre : si quelqu'un parle, 

que ses paroles soient comme des paroles de Dieu", témoigne Bossuet. 



En 1641, Monsieur Vincent ouvre un grand séminaire à Annecy, 

sensiblement en même temps que la fondation de la compagnie des 

prêtres de Saint-Sulpice par Jean-Jacques Olier. Pour Vincent, le prêtre 

a pour mission non pas de rappeler au peuple les pratiques de la 

religion, mais plutôt de les inviter à persévérer dans la fidélité à leurs 

devoirs. 

Entre temps, grâce aux missions, les Confréries de la Charité se sont 

multipliées. Pour aider les Dames dans le service corporel des pauvres, 

de simples "filles de village" se sont présentées, dont Marguerite Naseau. 

Louise de Marillac les regroupe en novembre 1633 ; ce seront les Filles 

de la Charité (appelées aussi sœurs de Saint-Vincent-de-Paul). 

À partir de 1632, les guerres dévastent les provinces, la Lorraine d'abord, 

puis l'Ile-de-France, la Picardie, la Champagne. Monsieur Vincent y 

organise inlassablement les secours. Dès 1639, il recueille les enfants 

trouvés – un par jour en moyenne –, crée un foyer pour les mendiants 

et un autre pour les vieillards. Il se lance dans des fondations en Irlande 

et en Pologne. Les terres non chrétiennes l'appellent : l'Afrique du Nord, 

puis Madagascar. La reine Anne d’Autriche l’appelle au Conseil de 

Conscience qui nomme évêques et abbés.  

L'œuvre de Vincent de Paul s'est construite sans plan d’ensemble, sans 

illumination miraculeuse. Travaillant passionnément à partir des réalités 

qui s’imposent à lui, toujours en lien avec d’autres, hommes et 

femmes, il cherche simplement à répondre aux besoins de son temps, 

notamment dans deux secteurs décisifs pour tout l’apostolat de 

l’Église : les pauvres et le clergé. 

 

Contre les grands sentiments 

Monsieur Vincent cherche à se rendre totalement présent à la misère 

humaine, en s'appuyant sur Dieu et non sur lui-même. Durant toute sa 

vie, il dénonce sans ménagement les grands sentiments et les bonnes 



intentions sans engagement tangible. Convaincu que "les vertus 

méditées et non pratiquées sont plus nuisibles qu’utiles", il invite à 

joindre l’amour du prochain à l’amour de Dieu, à unir l’amour affectif et 

l’amour effectif : la charité pour le prochain tient une place essentielle 

dans la vie spirituelle. 

Le corps épuisé, mais l'esprit et le cœur toujours vifs et inventifs – 

"L'amour est inventif jusqu'à l'infini", dit-il à propos de l’eucharistie - il 

meurt, à 79 ans, le 27 septembre 1660. Sa mort est ressentie par tous 

comme celle d’un saint et une foule nombreuse, mêlant aristocrates et 

gens du peuple, se presse à ses obsèques. "Il a presque changé le 

visage de l'Église !", résume Henri de Maupas du Tour dans son oraison 

funèbre. Vincent est béatifié, puis canonisé par le pape Benoît XIII en 

1737 et déclaré patron des instituts de charité. 

 

Les œuvres de Vincent de Paul ont continué leur prodigieux 

développement au cours des siècles, se propageant dans le monde 

entier. Les prêtres de la Congrégation de la Mission et les Filles de la 

Charité travaillent aujourd’hui sur tous les continents.  

La congrégation de la Mission, les lazaristes, a connu plusieurs martyrs 

partout dans le monde. Jean-Gabriel Perboyre fait partie de ces 

missionnaires qui ont donné leur vie pour l’Evangile.  

Catherine Labouré, la voyante de la rue du Bac, fait partie des illustres 

membres des filles de la charité. Partout des bénévoles réunis en 

confréries de la Charité, comme les Équipes Saint-Vincent, la Société de 

Saint-Vincent-de-Paul, fondée par Frédéric Ozanam, et bien d’autres, se 

mettent au service des plus pauvres pour évangéliser en paroles et en 

actes. 



 

Extrait de la conférence 207 du livre Conférence aux 

Prêtres de la Mission de Saint-Vincent de Paul. 

Il ne me suffit pas d’aimer Dieu, si mon prochain ne l’aime pas de même. 

Notre vocation est d’aller enflammer le cœur des hommes, de faire ce 

que fit le Fils de Dieu, Lui qui vint porter le feu dans le monde pour 

l’enflammer de son amour. Que pouvons-nous désirer d’autre sinon qu’il 

brûle et consume tout ? 

Il est donc vrai que je suis envoyé non seulement pour aimer Dieu, mais 

pour le faire aimer. 

Il ne me suffit pas d’aimer Dieu, si mon prochain ne l’aime pas de même. 

Je dois aimer mon prochain, fait à l’image de Dieu et objet de son 

amour, et tout faire, pour qu’à leur tour, les hommes aiment leur 

Créateur qui les reconnaît et les considère comme ses frères, qu’il a 

sauvés ; et faire en sorte que, par la charité réciproque, ils s’aiment les 

uns les autres par amour de Dieu, qui les a aimés jusqu’à abandonner à 

la mort son propre Fils pour eux. C’est cela mon devoir. 

Et bien, s’il est vrai que nous sommes appelés à porter au loin et à 

proximité l’amour de Dieu, que nous devons en enflammer les nations, 

si notre vocation est d’aller répandre ce feu divin dans le monde entier, 

s’il en est ainsi, dis-je, s’il en est vraiment ainsi, mes frères, combien me 

faut-il moi-même brûler de ce feu divin ! 

Comment donner la charité aux autres, si nous ne l’avons pas entre 

nous ? Observons si nous l’avons, non pas en général, mais si chacun l’a 

en soi, s’il l’a à la mesure nécessaire ; parce que si elle n’est brûlante en 

nous, si nous ne nous aimons pas les uns les autres comme Jésus Christ 



nous a aimés et si nous n’accomplissons pas d’actes semblables aux 

siens, comment pourrions-nous espérer diffuser un tel amour sur toute 

la terre ? Il n’est pas possible de donner ce que l’on n’a pas. 

Le devoir de la charité consiste précisément à faire aux autres ce que 

l’on voudrait raisonnablement qu’ils nous fassent. Est-ce que je fais 

vraiment pour mon prochain ce que je voudrais qu’il me fasse ? 

Observons le Fils de Dieu. Il n’y a que Notre Seigneur, qui soit si épris 

de l’amour pour les créatures qu’Il a laissé le trône de son Père, pour 

venir prendre un corps soumis à l’infirmité. 

Et pourquoi cela ? Pour établir entre nous, par sa parole et son exemple, 

la charité du prochain. C’est cet amour qui l’a crucifié et a accompli 

l’œuvre admirable de notre rédemption. 

Si nous avions un peu de cet amour, resterions-nous les bras croisés ? 

Oh ! non, la charité ne peut pas rester désœuvrée, elle nous pousse à 

procurer le salut et le soulagement aux autres. 

 

: 
Se laisser configurer au Christ… Décider d’être vraiment disciple 

A ANTOINE PORTAIL, PRÊTRE DE LA MISSION 

Ressouvenez-vous, Monsieur, que nous vivons en Jésus-Christ par la 

mort de Jésus-Christ, et que nous devons mourir en Jésus-Christ par la 

vie de Jésus-Christ, et que notre vie doit être cachée en Jésus-Christ et 

pleine de Jésus-Christ, et que, pour mourir comme Jésus-Christ, il faut 

vivre comme Jésus-Christ. 

AVIS A ANTOINE DURAND, NOMMÉ SUPÉRIEUR DU SÉMINAIRE 

D’AGDE 

Il faut vous vider de vous-mêmes pour vous revêtir de Jésus-Christ 



Que signifie pour moi mourir comme Jésus Christ et vivre comme Jésus  

Christ ? 

Jésus dit dans l’évangile « "Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se 

renie lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. 35 Qui veut 

en effet sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi et 

de l'Evangile la sauvera. 36 Que sert donc à l'homme de gagner le 

monde entier, s'il ruine sa propre vie ? »  (Marc 8)   

Que signifie pour moi la croix de Jésus ? 

Comment est-ce que je cherche à revêtir le Christ chaque jour ? 

:  
La charité en acte. 

Aux Filles de la Charité  

« Servant les pauvres, on sert Jésus Christ. Ô mes filles, que cela est vrai  ! 

Vous servez le Christ en la personne des pauvres. »  

« Les pauvres sont nos maîtres, ce sont nos rois. » 

La charité c’est aimer l’autre. La charité chrétienne, c’est aimer l’autre 

comme je peux imaginer que le Christ veut l’aimer et donc chercher à 

être pour l’autre un Christ, serviteur jusqu’au don de soi. C’est aussi 

reconnaître l’autre comme étant le Christ. La charité chrétienne c’est 

donc la rencontre entre deux Christ, l’accueillant et l’accueilli. 

Méditons sur la rencontre de Jésus avec Bartimée (Marc 10) et 

notamment sur la question que pose Jésus : que veux tu que je fasse 

pour toi ? 

Méditons sur la parabole du Jugement dernier en Matthieu 25… « j’avais 

faim vous m’avez donné à manger… chaque fois que vous l’avez fait à 

un de ces petits qui sont mes frères c’est à moi que vous l’avez fait «  



Est-ce que je prends le temps de regarder autour de moi qui est mon 

prochain, quels sont ses besoins ? 

Que vois-je aujourd’hui des besoins de ceux qui m’entourent, de notre 

monde ? 

Est-ce que je reconnais Jésus dans les autres qu’il m’envoie servir ? 

:   
La vie spirituelle 

Extrait d’entretien sur l’oraison XI, 33, n° 67. 

Donnez-moi un homme d’oraison, et il sera capable tout ; il pourra dire 

avec le saint Apôtre :«Je puis toutes choses en Celui qui me soutient et 

qui me conforte» (Ph 4,13)  

La congrégation de la mission subsistera autant de temps que l’exercice 

de l’oraison y sera fidèlement pratiqué, parce que l’oraison est comme 

un rempart inexpugnable, qui mettra les missionnaires à couvert contre 

toutes sortes d’attaques  

Donnons-nous bien tous à cette pratique de l’oraison, puisque c’est par 

elle que nous viennent tous les biens. Si nous persévérons dans notre 

vocation, c’est grâce à l’oraison ; si nous réussissons dans nos emplois, 

grâce à l’oraison ; si nous ne tombons pas dans le péché, grâce à 

l’oraison ; si nous demeurons dans la charité, si nous sommes sauvés, 

tout cela grâce à Dieu et à l’oraison. Comme Dieu ne refuse rien à 

l’oraison, aussi il n’accorde presque rien sans oraison. 

 

CONFÉRENCE DU 31 JUILLET 1634 aux fills de la charité 

Allez à la sainte messe tous les jours, mais allez-y avec une grande 

dévotion*, et tenez-vous dans l’église avec grande modestie, et soyez 



exemple de vertu a tous ceux qui vous verront. Et il me faut donner en 

exemple une bonne dame, nommée Madame Pavillon, qui depuis 

longues années est en admiration à sa paroisse. (4) Il semble que son 

marcher et son maintien sont visiblement en la présence de Dieu ; elle 

paraît presque insensible à toute chose, hormis le péché. Elle se laissera 

trépigner aux pieds plutôt que de s’en détourner. C’est ainsi, mes filles, 

qu’il faut être révéremment à l’église, et principalement durant la sainte 

messe. 

Que pensez-vous faire, y étant ? Ce n’est pas le prêtre seul qui offre le 

saint sacrifice, mais ceux qui y assistent 4a ; et je m’assure que, quand 

vous aurez été bien instruites, vous y aurez grande dévotion ; car c’est 

le centre de la dévotion 

Quelle place dans mon agenda pour l’oraison ? 

Quelles joies et quelles difficultés dans l’oraison ? 

Comment l’eucharistie et les autres sacrements sont-ils pour moi une 

source pour ma vie de chrétien ? 

:  
L’annonce de l’évangile 

Nous avons vu dans le texte lu en premier ce matin que l’annonce de 

l’Evangile aux autres est un acte de charité. 

Est-ce que je parle de Jésus autour de moi ? 

Est-ce que je rougis de l’Evangile (comme le dit Saint Paul) ou bien suis-

je heureux d’être disciple de Jésus, d’une joie qui transparaît et qui 

questionne autour de moi ? 

Saint Vincent donnait comme consigne à ses missionnaires de 

s’intéresser aux personnes avant de leur parler de Jésus. 



Il disait que quand un des prêtres entraient dans une ferme avant de 

faire une exhortation spirituelle il fallait demander « comment va le 

cheval ? ». 

Et nous dans notre manière d’annoncer l’évangile de manière 

personnalisée, prenons-nous le temps de regarder dans la vie de l’autre 

la porte d’entrée qui peut favoriser l’accueil de l’Evangile, pour qu’il soit 

vraiment pour l’autre une bonne nouvelle, dans ce qu’il vit, lui ! 

A L’IMAGE DE TON AMOUR 
Seigneur Jésus, Tu nous as dit : 
« Je vous laisse un commandement nouveau : 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. 
Ecoutez mes paroles et vous vivrez. 
Fais-nous semer ton Evangile, 
Fais de nous des artisans d’unité 
Fais de nous des témoins de ton Pardon 
A l’image de ton Amour. 
Devant la haine, le mépris, la guerre, 
Devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence, 
O Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 
 

Tu as versé ton sang sur une croix, 
Pour tous les hommes de toutes les races, 
Apprends-nous à nous réconcilier, 
Car nous sommes tous enfants d’un même Père. 
 

GLOIRE A TOI,  Ô DIEU 
Gloire à toi, ô Dieu notre Père, 
Gloire à toi Jésus-Christ venu nous sauver. 
Gloire à toi Esprit de lumière, 
Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi ! 
1 Père des cieux, Père infiniment bon, 
Tu combles tes enfants de tes dons. 
Tu nous as faits, et nous t’offrons nos cœurs, 
Nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur ! 
2 Jésus sauveur, et Fils du Dieu vivant, 



Que s’élève vers toi notre chant. 
Ton cœur ouvert nous donne à contempler, 
L’amour infini dont le Père nous a aimés. 
3 Esprit de Dieu, Esprit de sainteté, 
Tu nous conduis à la vérité. 
Descends sur nous éclairer nos chemins, 
Sois le maître en nous et fais de nous des témoins. 
 

HUMBLEMENT 
Humblement, dans le silence de mon cœur,  
Je me donne à Toi mon Seigneur 
1.   Par Ton amour, fais –moi demeurer,  
Humble et petit devant Toi 
2. Enseigne-moi, Ta sagesse, Ô Dieu,  
Viens habiter mon silence 
3. Entre tes mains, je remets ma vie, 
Ma volonté, tout mon être 
4. Je porte en moi ce besoin d’amour,  
De me donner de me livrer sans retour. 
 

J’AI CHOISI L’AMOUR DU SEIGNEUR 
J’ai choisi l’Amour du Seigneur 
En chaque chose ordinaire, 
Alors je mettrai tant de cœur 
A les rendre extraordinaires. 
 

JE VOUDRAIS MARCHER  
Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur  
Sur le chemin qui mènent à Dieu  
Rien ne pourra m’empêcher, j’irai jusqu’au bout  
1/ C’est le chemin de la Paix  
C’est le chemin du Seigneur  
Ne voudrais-tu pas y marcher, toi aussi ?  
2/ C’est le chemin de l’Amour  
C’est le chemin du Seigneur  
Ne voudrais-tu pas y marcher, toi aussi ?  
3/ C’est le chemin de la joie …. 
4/ C’est le chemin de la vie …. 



   

PAR TOUTE LA TERRE 
1. Par toute la terre il nous envoie  
Témoigner de son Amour.  
Proclamer son Nom et son Salut,  
Dans la force de l'Esprit !  
Car nos yeux ont vu et reconnu,  
Le Sauveur ressuscité,  
Le Saint d'Israël, né de Marie,  
Fils de Dieu qui donne vie !  
 

R. Criez de joie, Christ est ressuscité !  
Il nous envoie annoncer la vérité !  
Criez de joie, brûlez de son amour,  
Car il est là, avec nous pour toujours !  
 

2. Par sa vie donnée, son sang versé,  
Il a racheté nos vies,  
Il détruit les portes des enfers,  
Il nous sauve du péché.  
À tout homme il offre le Salut,  
Don gratuit de son Amour ;  
Vivons dans sa gloire et sa clarté,  
Maintenant et à jamais !  
 

3. Pour porter la joie Il nous envoie,  
Messagers de son Salut !  
Pauvres serviteurs qu'il a choisis,  
Consacrés pour l'annoncer !  
Que nos lèvres chantent sa bonté,  
La splendeur de son dessein,  
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant,  
Éternel est son amour ! 

 

POUR QUE L’HOMME SOIT UN FILS  
Pour que l’homme soit un fils à son image 
Dieu l’a travaillé au souffle de l’Esprit 
Lorsque nous n’avions ni forme, ni visage 
Son amour nous voyait libres comme lui, 
Son amour nous voyait libres comme lui. 



 

Nous tenions de Dieu la grâce de la vie, 
Nous l’avons tenue captive du péché: 
Haine et mort sont liguées pour l’injustice 
Et la loi de tout amour fut délaissée 
Et la loi de tout amour fut délaissée. 
 

Quand ce fut le jour et l’heure favorable, 
Dieu nous a donné Jésus le bien-aimé 
L’arbre de la croix indique le passage 
Vers un monde où toute chose est consacrée 
Vers un monde où toute chose est consacrée. 
 

Qui prendra la route vers ces grands espaces ? 
Qui prendra Jésus pour Maître et pour Ami  
L’humble serviteur a la plus belle place 
Servir Dieu rend l’homme libre comme lui. 
Servir Dieu rend l’homme libre comme lui.  

 
VIENS ESPRIT DE SAINTETE  
Viens, Esprit de Sainteté, Viens, Esprit de lumière, 
Viens, Esprit de Feu, viens nous embraser. 
 

Viens Esprit du Père, sois la Lumière, 
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. 
 

Viens onction céleste, Source d’eau vive, 
Affermis nos cœurs et guéris nos corps. 
 

Esprit d’allégresse, joie de l’Eglise, 
Fais jaillir des cœurs le chant de l’Agneau. 
 

Fais-nous reconnaître l’Amour du Père, 
Et révèle-nous la Face du Christ. 
 

Feu qui illumine, Souffle de vie, 
Par Toi resplendit la Croix du Seigneur. 
 

Témoin véridique, Tu nous entraînes 
A proclamer : Christ est ressuscité ! 



 
VIENS SAINT ESPRIT 
Viens Saint Esprit, viens par ton vent, 
Remplir le temple que je suis, ô viens, 
Saint Esprit, souffle puissant 
Brise d’amour, courant de vie 
Souffle sur moi (x2), souffle (bis) 
Souffle sur moi, souffle vent de Dieu 
 

Viens Saint Esprit, viens par ta pluie 
Mouiller la terre que je suis, ô viens,  
Saint Esprit, flot impétueux, 
Source d’amour, fleuve de vie, 
Coule sur moi (x2), coule, (bis) 
Coule sur moi, coule pluie de Dieu 
 

Viens Saint Esprit, viens par ton feu 
Brûler l’offrande que je suis, ô viens, 
Saint Esprit, feu dévorant 
Brasier d’amour, flamme de vie, 
Embrase-moi (x2), brûle, 
Embrase-moi, brûle feu de Dieu. 
 

VIVRE COMME LE CHRIST 
Vivre comme le Christ, toujours livré à l'amour, 
 Pour aller son chemin de vie dans la confiance, la force et la louange.  
1 - Ne soyez pas ces ombres d'hommes Qui vont devant eux au hasard. 
Mais faites fructifier en vous, Les dons que Dieu vous a donnés pour 
vivre.  
2 - Pour préparer votre avenir Demandez simplement à Dieu La force 
de bien accomplir Tout ce qu'il attendra de vous pour vivre.  
3 - Tant que le souffle nous tient vie, Il nous faut bénir notre Dieu. Nous 
chanterons sans nous lasser Son infinie miséricorde pour vivre. 
4. Soyez compatissants et bons pour tous ceux qui souffrent et qui 
pleurent. Vous savez que votre bonheur est de semer la joie de Dieu, 
pour vivre. 
5. Avec un cœur plein de confiance remettez à Dieu votre vie 
Ayez foi en sa providence, c’est son amour qui nous conduit, pour vivre 
 


