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Aujourd’hui c’est une grande fête : nous fêtons Sainte Louise de Marillac ,  la 1° 
coordinatrice des charités . 

Pour commencer, Je vous propose un petit pèlerinage à l’église Saint Nicolas des Champs 
qui était sa paroisse en 1623. 

Louise a eu beaucoup d’épreuves de sa vie ; C’est une âme sensible, inquiète, elle traverse 
alors une douloureuse période de doute ;  

c’est ds cette église que,  lors de la messe de la pentecôte  , elle reçoit une illumination  qui 
lui apporte la paix ;  elle écrira : » mon esprit fut éclaircit de ses doutes ».  

Ceci explique l’exceptionnelle dévotion qu’elle porte à l’Esprit Saint ; 

Ensemble, Prions l’ Esprit de Dieu, avec les mots de Sainte Louise, pour qu’il nous guide dans 
notre mission aujourd’hui : 

 Hôte paisible de l’âme, repos dans l’effort, apaisement des passions, consolation dans les 
larmes, lumière possédant le bonheur parfait. Amen. 

Le chemin de Louise se fait pas à pas, 2 ans plus tard elle rencontre Mr Vincent qui accepte 
de devenir son directeur de conscience, et peu à peu Louise va comprendre que sa vocation 
est le service des pauvres. 

En 1629 : Mr Vincent lui confie la coordination des charités qui se sont multipliées en 
France.  

Il lui met entre les mains un règlement de Charités, ainsi qu’un mémoire sur la manière de 
les établir, de les visiter et de les organiser  

Louise va s’y consacrer pendant 4 ans. 

Sa 1° visite eu lieu à  Montmirail . Saint Vincent lui écrivit, avant son départ: « Allez donc, 
Mademoiselle, allez au nom de Notre-Seigneur. Je prie sa divine bonté qu’elle vous 
accompagne, qu’elle soit votre consolation en chemin, votre ombre contre l’ardeur du soleil, 
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votre couvert à la pluie et au froid, …. et qu’enfin il vous ramène en parfaite santé et pleine 
de bonnes œuvres. » 

 Il faut imaginer ce que sont les voyages à cette époque, l’inconfort, l’insécurité, que Louise 
affronte accompagnée d’une cousine et d’une servante ; sans compter les confréries qui se 
multiplient à Paris  dans presque toutes les  paroisses . Louise sera elle-même supérieure 
de la confrérie de la Charité de sa paroisse, d’alors : Saint-Nicolas-du-Chardonnet. 

Dans cette fonction de coordinatrice, deux aspects me frappent  

Aujourd’hui nous dirions Louise est un leader,  

les visites aux Confréries sont exigeantes,  il faut réunir les dames de la Charité, les 
encourager, leur rappeler leur mission, leur redonner confiance et dynamisme. 

Et ce n’est pas toujours facile. Car chaque confrérie a ses problèmes, il faut écouter chacune, 
faciliter la parole, apaiser les rivalités, aider à prendre des décisions et toujours revenir à 
l’essentiel : le service des plus pauvres. 

Et Louise se dépense sans compter, tellement que Mr Vincent lui ecrit : « Prenez garde de 
n’en pas faire trop. C’est une ruse du diable, dont il trompe les bonnes âmes, que de les 
inciter à faire plus qu’elles ne peuvent, afin qu’elles ne puissent rien faire. » 

Aujourd’hui la pandémie empêche les visites et les réunions en présentiel; mais nous avons 
d’autres moyens de rester en contact avec les volontaires à tous niveaux, pour nous aussi : 
écouter, redonner confiance, entrainer   ; la plupart des AIC ont multiplié les contacts 
téléphoniques, les pages facebook, les newsletters, les réunions par zoom… continuons à 
être inventives ! 

Louise propose des réponses aux pauvretés de son temps. 

Louise est convaincue que l’instruction fait partie de la charité   

Lors de ces visites, elle fait le catéchisme aux enfants1, elle donne des méthodes pour 
l’enseigner, crée des écoles, en particulier pour les petites filles,  

cette intuition  reste totalement d’actualité. 

Et rejoint notre 2° Ligne d’action prioritaire AIC 2020/2023  

« Mettre en place des projets éducatifs et transformateurs basés sur les valeurs 
vincentiennes ». 

Je voudrais terminer en saluant spécialement nos sœurs les filles de la Charité.  

 
1 On a retrouvé un petit catéchisme écrit de sa main. Il est d’une exactitude théologique parfaite. 



 

 

pour les remercier de leur collaboration avec nous volontaires AIC dans tant de pays.   

et pour faire le vœu que nous continuions à travailler main ds la main au service des plus 
démunis, comme Ste Louise nous y a invitées 

Très bonne fête à toute 

 
 
 

  


