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Dès le début, les visites à domicile ont joué un rôle essentiel dans le service de la Famille 
Vincentienne auprès de ceux qui étaient dans le besoin. Cependant il ne s’agissait pas de visites 
ordinaires mais plutôt d’une rencontre pleine de foi. Vincent de Paul insistait: 

 
Quand vous allez leur rendre visite, réjouissez-vous et dites-vous, « Je vais chez 
ces pauvres gens pour honorer en leur personne la personne de Notre Seigneur. 
Je vais voir en eux la Sagesse Incarnée de Dieu ».1 
 
En 1617, au moment de la fondation des premières Confréries de la Charité, Vincent 

disait aux membres d’aller deux par deux dans les foyers des personnes malades et démunies. 
Lorsque les Confréries se répandirent dans toute la France, il en fit une obligation explicite. Une 
règle établissait : « les Dames de la Compagnie, à leur tour, iront deux par deux servir les 
pauvres malades. »2  

Décrivant la Congrégation de la Mission, fondée en 1625, il écrivait « nous... allons 
toujours deux par deux » pour visiter les maisons des personnes marginalisées.3   Et lorsque saint 
Vincent évaluait les missions confiées par ses confrères, les visites à domicile étaient parmi les 
choses qu’il examinait avec le plus de soin. 

En 1633, Louise de Marillac et lui-même fondèrent les Filles de la Charité. C’était une 
entreprise révolutionnaire, puisque jusqu’alors presque toutes les sœurs étaient tenues de vivre 
cloîtrées dans des couvents. Vincent réussit à obtenir l’autorisation ecclésiastique pour que les 
Filles de la Charité servent dans les rues, les écoles et les hôpitaux. Il leur dit alors que la maison 
du malade allait être leur couvent. Il mit l’accent sur les visites aux pauvres malades.4  Ces 
visites étaient ce qui était le plus frappant dans cette nouvelle communauté de sœurs. 

Curieusement, tandis que ces trois groupes furent juridiquement fondés sur une période 
de seize ans, Vincent, des années plus tard, les voyait commençant avec les visites à domicile 

                                                                 
1 CCD: X:103. 
2 Règlement pour la Charité des Femmes, Saint-Nicolas-du-Chardonnet, Paris, 1630; CCD:XIIIb:100. 
3 Lettre à St. Jeanne de Chantal, écrite le 14 Juillet 1639; CCD:I:555. 
4 Règles Communes de Filles de la Charité, paragraphe 12; CCD:XIIIb:151. 
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c’est-à-dire en 1617.  Il rapporte deux récits fondamentaux qui soulignent qu’il y avait des visites 
cette année-là : la première, en janvier 1617, à un paysan mourant de Gannes, non loin de Paris ; 
la seconde, l’été de cette année, à une famille malade de Châtillon-les-Dombes, aux alentours de 
Lyon.5 

Vincent, non seulement encourage tous les membres de sa Famille – femmes et hommes 
laïcs, prêtres, frères et sœurs – à faire des visites à domicile ; il a également écrit des instructions 
détaillées sur la façon de bien faire les visites. Il a surtout enseigné, aux membres de la Famille 
de Vincent de regarder ceux qu’ils visitaient comme leur « Seigneurs et Maîtres ». 6  

Frédéric Ozanam et la Société de Saint-Vincent-de-Paul 

En 1833, lorsqu’un groupe de jeunes étudiants créa la Société de Saint-Vincent-de-Paul 
c’est à Rosalie Rendu, une Fille de la Charité, qu’ils s’adressèrent. Sœur Rosalie était déjà 
réputée pour ses visites dans les maisons des pauvres, dans le quartier Mouffetard à Paris. Elle 
leur a appris comment faire. 

Ozanam a souvent écrit sur les visites à domicile.  Il affirmait que la visite à domicile 
chez les pauvres était « notre travail principal. »7 Il rapportait régulièrement le nombre de visites 
que les différentes conférences faisaient. Il voyait le visiteur et le visité intimement unis. En 
1836, il a écrit, « nous nous réjouissons que le nombre de familles que nous allons visiter 
augmente, car il nous semble qu’elles forment, avec les membres qui leur rendent visite, deux 
parties de la même société. Ceux qui sont assistés provoquent et ravivent la charité de ceux qui 
les aident ; de cette façon, ils s’entraident, ils vivent dans le même esprit et tous trouvent refuge 
sous le manteau de Saint Vincent de Paul. »8 

Aujourd’hui la Règle de la Société de Saint-Vincent-de-Paul l’exprime ainsi : 
 

Dès les débuts de la Société, le cœur de l’activité des Conférences a été la visite aux 
personnes démunies, dans leurs maisons. Cela symbolise notre charisme vincentien, qui 
dicte le plus grand respect envers la dignité des pauvres.9  

 
Les visites à domicile dans l’Évangile 
 
 Les bienfaits d’une visite sont un thème récurrent des Écritures. Ici, par souci de brièveté, 
j’énumère seulement quelques visites significatives du Nouveau Testament, mais les lecteurs se 
souviendront certainement d’importantes visites dans d’autres parties du Nouveau Testament, en 
particulier dans les Actes de St Paul,10 ainsi que dans les Écritures. 11   

                                                                 
5 On reconnaît aujourd’hui quelques éléments mythologiques dans ces récits.  Cf. Daniel Steinke, “Folleville 1617 – 
Gründingsmythos der Kongregation der Mission,” MEGVIS (2017), 4-22. 
6 CCD:II:140;X:215;X:268;XI:297;XI:349;XII:4;XIIIb:196. 
7 Lettres de Frédéric Ozanam, publiées avec le concours des descendants d’Ozanam par Léonce Celier, Jean-Baptiste Duroselle, 
et Didier Ozanam (Bloud et Gay, 1960) I:430. 
8 Ibid., I:359. 
9 Règle, Partie I, Articles 1,2 et 1.7 – 1.12; Partie III, Section 8. 
10 Cf. Actes 9:32f.; Actes 15:36-41; Phil 2:25; Jaques 5:14. 
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• Marc 1:29-31: Jesus visite la belle-mère de Pierre et la guérit. 

 
• Matthieu 2:1-12: Les Rois Mages visitent Jésus à sa naissance, lui apportant des cadeaux.  

Le récit répète trois fois qu’ils viennent « pour lui rendre hommage ». 
 

• Matthieu 25 : 36 : Jésus déclare que les visites aux malades et à ceux qui sont en prison 
seront des éléments sur lesquels nous serons jugés. 

 
• Matthieu 26 : 6 : Jésus visite la maison de Simon le lépreux, où une femme l’oint en 

prévision de sa mort et de son enterrement.  Il affirme que partout où l’Évangile est 
proclamé, on se souviendra de ce que cette femme a fait lors de sa visite. 
 

• Luc 1:39-45: Marie visite Elisabeth pour lui prêter assistance. Elles restent ensemble trois 
mois. 
 

• Luc 10:38-42: Jésus visite la maison de Marthe et Marie, et leur enseigne la « seule chose 
nécessaire. » 
 

• Luc 19:1-10: Jésus visite la maison de Zachée, qui s’est converti et donne la moitié de ses 
biens aux pauvres. 
 

• Jean 11:1-45: Jésus visite Marthe, Marie et Lazare, et ressuscite Lazare. 
 

 Le récit de la Visitation, parmi les textes cités plus haut, est particulièrement 
remarquable. Dans son récit, Luc reprend plusieurs thèmes riches d’enseignement des Écritures 
quand il dépeint la visite de la Vierge Marie à sa cousine Élisabeth.12  Permettez-moi d’en 
mentionner juste quatre : 

1. Se mettre en route avec enthousiasme 

Luc affirme qu’après avoir entendu la nouvelle de la grossesse d’Elisabeth, Marie décida 
immédiatement de lui rendre visite.  Elle « partit en hâte » pour faire un voyage difficile 
d’environ 130 kilomètres et qui, à pied, a pu durer quatre ou cinq jours. 

2. Être avec 

Marie, qui était aussi enceinte, est restée avec Elisabeth pendant trois mois (une longue 
visite !).  On peut imaginer à quel point le séjour de Marie renforça les liens entre ces deux 
cousines. 

3. Offrir de l’aide pratique  
                                                                                                                                                                                                               
11 Entre ceux-ci, il faut souligner l’histoire de la visite d’Élie à la veuve de Sarepta à Sidon (1 Rois 17:7-16). 
12 Luc 1:39-56. 
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Marie a aidé Elisabeth, que le récit décrit comme âgée. Les lecteurs se rappelleront aussi que 
le mari d’Elisabeth, Zacharie, était devenu muet et qu’il l’est resté pendant cette période. 

4. Joie, louanges, gratitude 

Le récit de Luc sur la visite est rempli d’une joyeuse prière. Elisabeth et Marie chantent des 
chansons (souvent appelés « cantiques »).  Les commentateurs de ce texte les décrivent 
comme ressemblant à deux sopranos, debout sur la scène, d’un opéra de Verdi, proclamant 
les louanges de Dieu et chantant l’amour de Dieu pour les pauvres. 

 

La Signification du Mot “Visite” 

Étymologiquement, le mot anglais visit  provient de la racine latine qui signifie voir. Les 
mots français, italiens, espagnols et portugais pour visite proviennent de la même racine. Le mot 
allemand pour visite (Besuch), alors qu’il s’agit d’une racine différente, est également lié au 
verbe voir (suchen). 

Ainsi, dans son sens premier, visiter implique aller voir les autres, les regarder dans les 
yeux, contempler leur visage. Saint Vincent dirait qu’une visite, faite avec les yeux de la foi, 
consiste à voir le visage du Christ dans le visage du pauvre. 13 

Dans les Évangiles, Jésus prévient contre « regarder mais ne pas voir ». L’expérience 
humaine nous dit, en effet, que l’incapacité à voir arrive fréquemment. Frustrés, nous pourrions 
parfois dire à quelqu'un dont la vue est techniquement assez bonne, « Êtes-vous aveugle ! Ne 
voyez-vous pas ce qui se passe ! » 

En plus de ceux qui sont métaphoriquement aveugles, nous connaissons aussi ceux qui 
sont métaphoriquement myopes (manque de vision à longue distance), hypermétropes (difficulté 
à voir les détails importants qui sont tout près), ou qui ont des œillères (ils foncent tout droit sans 
voir l’effet sur ceux qui sont à droite et à gauche). 

Que c’est important de vraiment voir ! 

Dans les Évangiles, un regard affectueux peut souvent changer la vie. Dans son homélie 
quotidienne du 22 mai 2015, le Pape François se concentre sur le regard de Jésus. 14 Il fait 
observer que, lorsque Jésus rencontra Pierre pour la première fois, « Il fixa son regard sur lui et 
dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras Pierre. »  François ajoute, « C’était le premier 
regard, le regard de la mission, » et Pierre répondit avec enthousiasme. Puis, après que Pierre ait 
renié Jésus trois fois, il sentit de nouveau le regard de Jésus et « pleura amèrement ». Poursuivant 
son commentaire, François déclare, « l’enthousiasme de suivre le Seigneur fut transformé en 

                                                                 
13 CCD:X:103;IX:54. 
14 Cf. National Catholic Reporter, May 22, 2015. 
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larmes parce que Pierre avait péché, il avait renié Jésus. » Le Pape ajoute après, « ce regard 
changea le cœur de Pierre plus que le premier. Le premier avait changé son nom et sa vocation, 
mais le second était un regard qui changea son cœur ; c’était une conversion à l’amour. » Enfin, 
le Pape a parlé d’un troisième regard. Ce regard que Jésus, après sa résurrection, jeta sur Pierre, 
lui demandant s’il l’aimait et lui demandant de nourrir ses brebis. Ce troisième regard confirma 
la mission de Pierre toute en confirmant aussi son amour. 

Lorsqu’un contact visuel, tactile et une véritable communication verbale (parler/écouter) 
se combinent, le respect et l’intimité fleurissent.15 Une fois, après avoir reçu une visite à 
domicile d’un membre de l’AIC, une jeune femme préoccupée m’a dit : « Elle m’a fait sentir 
humaine de nouveau. »  De même, un homme afro-américain aux prises avec des dépendances 
multiples m’a dit, lors des funérailles d’un membre de la Famille Vincentienne qui le visitait 
régulièrement, « après un certain temps, j’ai réalisé qu’il était complètement « daltonien ». Les 
distinctions raciales ne signifiaient rien pour lui. » 

Eléments clés pour faire une Visite à Domicile 

 Les sites Web de la Famille Vincentienne dans le monde entier offrent quelques 
merveilleuses instructions sur comment bien faire la visite à domicile.16  

1. Écouter  

L’écoute est le fondement de toute spiritualité. Le premier service que nous devons à 
Dieu et à nos frères et sœurs est de les écouter avec empathie. Si nous n’écoutons pas, nous 
sommes perdus.    

L’écoute est la principale inclinaison du disciple. Le disciple, après avoir écouté, part  
comme un missionnaire afin de répandre la bonne nouvelle de l’amour de Dieu envers tous, 
surtout envers les pauvres et les marginalisés. 

Aucune autre image n’est plus profondément ancrée dans la conscience du Pape François 
que l’Eglise comme communauté de disciples missionnaires.  C’était le thème principal lors de la 
Cinquième Conférence Générale Épiscopale d’Amérique Latine et des Caraïbes, tenue à 
Aparecida (Brésil), du 13 au 31 Mai 2007,17 où celui qui était alors le Cardinal Bergoglio 
assurait la présidence du Comité de rédaction du document final. 

En tant que Pape, François déclare, « Je suis en mission sur cette terre ; c’est la raison 
pour laquelle je suis ici. »18 Il souligne que l’Église est missionnaire par sa nature même.19 

                                                                 
15 Cf. John Heron, “La Phénoménologie de la Rencontre Sociale : le Regard” à https://www.jstor.org/stable/pdf/2105742.pdf   
16 Cf. http://www.svdpmilw.org/images/Home%20Visit.pdf  
17 Cinquième Conférence Générale Épiscopale d’Amérique Latine et les Caraïbes, Aparecida, Brésil,  13-31 mai 2007. 
18 EG 273. 
19 EG 179. 

https://www.jstor.org/stable/pdf/2105742.pdf
http://www.svdpmilw.org/images/Home%20Visit.pdf
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Les disciples écoutent leur Maître, donc notre première priorité quand nous entrons dans 
les maisons sera d’écouter la douleur et les besoins20 des Pauvres, que Saint Vincent appelle “nos 
Seigneurs et Maîtres.”21 Les missionnaires apportent de bonnes nouvelles, alors notre seconde 
priorité sera d’apporter espoir, encouragement, et une aide efficace à ceux que nous visitons.   

François nous invite à apporter un style marial à nos activités en tant que disciples 
missionnaires. Il est convaincu que nous ne pouvons pas comprendre pleinement le mystère de 
l’Église sans comprendre le rôle de Marie dans le Nouveau Testament et sa place dans le 
développement de la doctrine chrétienne. En décrivant le style de Marie comme celui d’un 
disciple missionnaire, il pense au cantique qu’elle chante lors de la Visitation, le Magnificat et 
déclare, l’interaction de la justice et de la tendresse, de la contemplation et du souci des autres, 
est ce qui fait que la communauté ecclésiale considère Marie comme un modèle 
d’évangélisation.22 

Peu de groupes dans le monde ont une telle expérience concrète de visiter les pauvres 
comme celle de la Famille Vincentienne.  La question de base que je pose ici est la suivante : 
Comment pouvons-nous être des meilleurs disciples missionnaires lors de nos visites à 
domicile ? 

 
2. Se lier d’amitié 

Un des principaux dons que nous pouvons donner à ceux que nous visitons est l’amitié.  
Elle fait partie intégrante de la spiritualité de miséricorde que Jésus décrit dans la scène du 
jugement dans Matthieu 25 : 31-46. L’Amitié se trouve au cœur de la relation de Jésus avec ses 
disciples.  Il leur dit, « je ne vous appelle plus des serviteurs. Je vous appelle des amis. »23 La 
relation d’amitié se caractérise par la chaleur, la conversation, le partage, le service et le 
sacrifice. 

En tant que visiteurs qui viennent comme amis, nous offrons un soutien affectif, moral, 
spirituel et matériel aux marginalisés. Nous maintenons également la confidentialité qui existe 
dans les relations familiales. 

Le Pape François a aussi souvent traité de ce thème. Il incite la société contemporaine à 
créer une « culture de rencontre » et une « culture du dialogue, » où nous serions prêts non 
seulement à donner, mais aussi à recevoir des autres.24  Il met en garde contre la 
« mondialisation de l’indifférence. »25 

                                                                 
20 Pape François, « Un Grand Cœur Ouvert à Dieu », America,  30 Sept 2013. 
21 CCD:II:140;X:215;X:268;XI:297;XI:349;XII:4;XIIIb:196. 
22 EG 288; cf. Walter Kasper, Pape François « La Révolution de la Tendresse et de l’Amour (New York; Paulist Press, 2015). 
23 Jean 15:15. 
24 Discours aux Migrants, 12 Sept. 2015. 
25 Cf. Message pour la Journée Mondiale de l’Alimentation, 16 Octobre 2013, 2. 
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Si nous voulons servir les pauvres avec un amour qui soit « affectif et efficace », comme 
dit Saint Vincent,26 nous devons gagner leur confiance lors des visites, en leur offrant notre 
amitié et en leur montrant le respect que nous attendons des autres. 

3. Travailler vers la responsabilisation 

Tous ceux qui travaillent auprès des pauvres arrivent à la conclusion qu’une assistance 
immédiate, quoique parfois bien nécessaire, ne suffit pas. Nous ne voulons pas que les autres 
deviennent dépendants de nous en permanence. C’est pourquoi, aujourd’hui dans notre Famille, 
nous mettons en exergue le changement systémique et l’autonomisation. Pour cette raison, nous 
encourageons le développement personnel, l’éducation, la formation professionnelle, la 
budgétisation, et des compétences fondamentales comme l’éducation des enfants. Cela nous 
demande souvent d’envoyer certaines personnes à un spécialiste pour traiter des problèmes de 
famille et mariage, ou des dépendances à l’alcool et aux drogues. 

Le changement systémique implique aussi la défense, afin que nous soyons aux côtés des 
pauvres auprès des gouvernements et autres institutions qui peuvent aider à résoudre les 
problèmes systémiques qui maintiennent les pauvres dans la pauvreté.  Aujourd'hui, comme le 
Pape François souligne fréquemment dans Laudato Si', nous sommes de plus en plus conscients 
que tout est connecté avec tout.27 Lorsqu’un élément quelconque d’un système tombe en panne, 
tout le reste est affecté. Par conséquent, un service global est fondamental pour un changement 
systémique. 

La visite à domicile pourrait-elle devenir un instrument pour le changement systémique ?  
Est-ce que le travail de la Famille Vincentienne, qui visite des milliers et des milliers de pauvres, 
nous mène à une analyse des causes profondes de la pauvreté dans chaque pays où nous vivons 
et nous aide à formuler des mesures concrètes pour traiter ces causes ? 

Vincent était convaincu que la visite à domicile jouait un rôle important pour discerner 
quels besoins devraient être une priorité. Il dit au Frère Jean Parre, « Pour discerner 
correctement, il faut observer les pauvres chez eux, afin que vous puissiez voir par vous-mêmes 
qui sont les plus nécessiteux. »28 

4. Tenir notre parole 

Saint Vincent appelait toutes les branches de sa Famille à cultiver la vertu de la 
simplicité. Notre oui doit dire oui et notre non doit dire non.29 Vincent nous dirait aujourd’hui : 
fais ce que tu dis que tu feras, et explique ce que tu ne peux pas faire. 

                                                                 
26 CCD:IX:467. 
27 Laudato Si’, 16, 97, 240. 
28 CCD:VI:388. 
29 Mt 5:37. 
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Nous avons tous connu à quel point sont profondes les plaies de ceux que nous visitons. 
La pauvreté touche à l’ensemble de la personne : physiquement, psychologiquement, 
émotionnellement et sur le plan relationnel. Beaucoup se retrouvent isolés et solitaires. Certains 
se battent contre des problèmes psychologiques ou des problèmes liés aux drogues ou à l’alcool.  
Certains, qui sont des immigrants ou réfugiés, ne parlent pas bien la langue locale. D’autres ont 
des problèmes juridiques ou de santé. Beaucoup souffrent de dépression et ont perdu la joie de 
vivre.30  

Pouvons-nous, par la simplicité de nos paroles et nos actions, aider à restaurer leur 
confiance dans l’humanité ? Pouvons-nous les aider à se sentir humains et entiers de nouveau? 

5. Laisser toujours quelque chose derrière 

Lors des visites à domicile, il est important de partir sur une note positive. Les sœurs qui 
vivaient avec Rosalie Rendu ont attesté qu’elle a travaillé efficacement, en écrivant de petites 
notes pour se rappeler les demandes qu’elle recevait. Des témoins dans la cause de sa 
béatification ont témoigné qu’elle cherchait toujours à donner une réponse, même inappropriée, 
aux besoins qu’on lui présentait : un mot, une personne à qui les adresser, un espoir. Elle était 
honnête, connaissait ses limites et était extraordinairement efficace en même temps. 

Dans le « Paradis perdu », l’ange qui expulse Adam et Eve du jardin leur offre aussi 
l’espoir de rédemption et d’une vie nouvelle. Milton nous dit que les dernières paroles que l’ange 
dit à Adam ont laissé un impact durable :31 
 

L’ange finit, et il laissa dans l’oreille d’Adam 
Une voix si charmante qu’il pensa 
Pendant un moment 
Qu’il lui parlait encore. 

 
L’ange de Milton présente un défi formidable pour tous ceux qui font des visites à 

domicile.  Ceux que nous visitons, nous entendent-ils parler une fois que nous les avons quittés ?  
Est-ce que nos mots résonnent dans leurs oreilles et touchent leurs cœurs ?  Sentent-ils un 
nouveau sentiment d’espoir, lorsqu’ils luttent pour leur avenir ? 

 

Père Robert Maloney, CM 

                                                                 
30 Romains 12:8 il exhorte la personne qui soigne, « Si vous faites des actes de miséricorde, (faites-les) avec gaité. »   
31 John Milton, Le Paradis Perdu, Edition révisé, Livre VIII, ligne 1. 
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