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FÊTE DE SOEUR ROSALIE RENDU, FC  
7 février 2022

 
Évangile — Jean 15:9-17 

 
Jésus dit à ses disciples: «Comme le Père m`a aimé, je vous ai aussi aimés. Demeurez 
dans mon amour.  Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon 
amour, de même que j`ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans 
son amour.  Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit 
parfaite.   C`est ici mon commandement: Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai 
aimés.  Il n`y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis» 

 
Réflexion: 

 
Le 23 avril 1833, le vingtième anniversaire de Frédéric Ozanam, six étudiants se sont 
rencontrés dans le bureau de leur mentor Emmanuael Bailly, et la Société de Saint Vincent 
de Paul est née. Ils ont décidé de répondre à l'appel du Christ en se consacrant aux pauvres 
à l'exemple de saint Vincent de Paul. Ils ont demandé à sœur Rosalie Rendu, une Fille de la 
Charité, les noms et adresses de plusieurs familles dans le besoin. Sœur Rosalie était 
connue comme "La Mère des Pauvres" dans le quartier Mouffetard de Paris. Elle a 
beaucoup appris à Frédéric sur les pauvres et comment les servir avec amour et respect. 
Les premiers membres de la Société étaient déterminés non seulement à apporter le pain, 
mais surtout l'amitié aux pauvres. (Manuel américain du SSVP, p.179) 

 
Méditation Vincentienne: 

 
Sœur Rosalie Rendu a dit à Frédéric et aux premiers membres de la Société: "Rappelez-
vous toujours que si notre enfance a été un besoin constant, peut-être, nous aussi, nous 
aurions nous abandonner à l'envie et la haine, comme l'ont fait les pauvres que nous 
servons. Sois gentil et aime, car l'amour est ton premier cadeau aux pauvres. Ils 
apprécieront votre gentillesse et votre amour plus que tout ce que vous pouvez leur 
apporter. Si vous voulez être aimé, vous devez aimer, et si vous n'avez rien à donner, 
donnez-vous-même.” (Sœur Rosalie Rendu) 

 
Discussion: (Partagez vos pensées après un moment de silence) 

 
Comment les Vincentiens vivent-ils l'esprit de Frédéric et de Sr 
Rosalie, en apportant l'amour et l'amitié aux pauvres? 

           
 Prière de clôture: 

 
 

 Saint Dieu, nous vous remercions pour le don de Sr Rosalie Rendu, 
-Donnez-nous la grâce d'être gentil et aimant. 

Pour les pauvres, nous servons, 
-Donnez-nous la grâce de servir dans l'amitié. 

Pour la Société de Saint Vincent de Paul, 
- Donnez-nous la grâce de vivre l'esprit de Soeur Rosalie. Amen


