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FÊTE DE SOEUR ROSALIE RENDU 
                   7 février 2023
 
Évangile — Jean 15: 9-17 

 
Jésus dit à sep disciples: «Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon 
amour.  Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai gardé 
les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour.  Je vous ai dit cela pour que ma joie 
soit en vous, et que votre joie soit parfaite.  Mon commandement, le voici : 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 ceux qu’on 
aime. 

 
Réflexion: 
 

Sœur Rosalie Rendu (1786-1856) était une fille de la charité de Saint-Vincent de Paul, qui travaillait 
pour les pauvres dans le quartier Mouffetard à Paris, France. Son zèle pour les pauvres l'a conduite à 
trouver les moyens d'éduquer les enfants pauvres; prendre soin des nourrissons; pour soutenir les 
personnes âgées; pour servir les pauvres chez eux; et superviser les jeunes filles qui travaillent. Un de 
ses disciples dans sa mission de service était Frédéric Ozanam et les premiers membres de la Société 
Saint-Vincent de Paul. Elle leur a donné son don de perspicacité pour servir les pauvres quand elle leur a 
dit: «Soyez gentils et aimants, car l'amour est votre premier cadeau aux pauvres. Ils apprécieront votre 
gentillesse et votre amour plus que tout ce que vous pourrez leur apporter. Si vous voulez être aimé, 
vous devez aimer et si vous n'avez rien à donner, donnez vous-même. » 

 
Méditation Vincentienne: 
 

"Souvenez-vous toujours que si notre enfance a été une période de besoin constant, peut-être que nous 
aussi nous aurions renoncé à l'envie et à la haine, comme je dois admettre que beaucoup de pauvres que 
nous servons." - Bienheureuse Rosalie Rendu- 
 

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

Comment voyez-vous l'esprit de Saint-Vincent, vécu par sœur Rosalie et Frédéric, vivant 
aujourd'hui? 

 
 Prière de clôture:        
 
 Dieu bien-aimé, nous réclamons ta miséricorde et crions: 
 
 Pour les pauvres que nous servons, 

- nous te demandons ton aide et ta consolation. 
 Esprit aimant, entoure les victimes de la violence et de la guerre, 
  - Veuille les protéger et les garder. 

Dieu prévoyant, donne ce que nous devons donner aux pauvres, 
  - et alléger leur fardeau. 

Pour tous les membres de la Société de Saint-Vincent de Paul, 
 - ous te demandons tes bénédictions et ta paix. 

  Amen.         


