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LETTRE AUX JEUNES VICENTINES 

 
Paris, le 4 juin 2020 

 
Chers amis, Jeunes Vincentiens et autres membres de la SSVP 
 
Je vous écris cette lettre pour que nous puissions vivre ensemble le 4 juillet, date de la commémoration 
de la Journée Internationale de la Jeunesse Vincentienne de la Société de Saint Vincent de Paul, une 
date qui nous motive à comprendre que, dès ses origines, notre institution a été initiée par des jeunes, 
entourée de jeunes, et a grandi grâce au courage, à l'audace et au témoignage de nombreux jeunes, 
qui se sont donnés à la mission d'être Eglise aux côtés des plus nécessiteux, les pauvres. 
 
L'année 2020, est une année qui sera marquée pour l'histoire de l'humanité, nous vivons une période 
de pandémie de Covid-19, qui affecte non seulement la santé, mais aussi l'économie, la politique et la 
vie sociale. Et bien évidemment, les pauvres sont les plus touchés en cette période. Je transmets à tous 
mes vœux de réconfort, toute mon affection, ainsi que mes prières, en particulier pour les victimes 
disparues, pour leurs familles et leurs amis qui ressentent encore la douleur de la perte, nous croyons 
en la Résurrection, et cette foi nous aide et continuera à nous aider à surmonter ce moment. 
 
 
Dans ce contexte, je veux encourager tous les jeunes vincentiens du monde entier à partager l'espoir 
et la charité, dans la semaine du 4 juillet, qui marque notre journée en tant que jeunes membres de la 
SSVP. 
 
Le Comité International des Jeunes, Enfants et Adolescents du Conseil Général International de la 
Société de Saint Vincent de Paul, a compris qu'il est bon de maintenir les célébrations du 4 juillet de 
cette année, comme une façon d'honorer tous ceux qui sont en première ligne pour combattre la 
pandémie et aussi pour vous motiver, vous les jeunes Vincentiens, à constituer un canal d'espoir pour 
un temps nouveau et à continuer d'exercer notre mission d'embrasser le monde dans un grand réseau 
de charité. 
 
Le thème que nous avons choisi pour cette année est "Jeunes Vincentiens : partager l'espoir et la 
charité", un thème qui nous aide à comprendre deux piliers qui sont propres au jeune membre de la 
SSVP. Les jeunes sont un canal d'Espérance, surtout en ces temps incertains. Les Saintes Écritures 
l'affirment lorsqu'elles disent : "La détresse produit la persévérance ; la persévérance, la fidélité 
éprouvée ; et la fidélité éprouvée, l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas" (Rm 5, 3-5a). 
 
 
Le Catéchisme de la Sainte Église dit ainsi à propos de la vertu théologique de l'Espérance: «La vertu 
d’espérance répond à l’aspiration au bonheur placée par Dieu dans le cœur de tout homme; elle assume 
les espoirs qui inspirent les activités des hommes; elle les purifie pour les ordonner au Royaume des 
cieux; elle protège du découragement; elle soutient en tout délaissement; elle dilate le cœur dans 
l’attente de la béatitude éternelle. L’élan de l’espérance préserve de l’égoïsme et conduit au bonheur de 
la charité» (Catéchisme 1818). 

http://www.vatican.va/archive/FRA0013/7E.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/6R.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/PT.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/2/4T.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/3/KH.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/D.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/2U.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/1B.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/1/RK.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/4/UN.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/3/BC.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/2B.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/1/9W.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/2/L0.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/4J.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/9C.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/2/YC.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/2/QE.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/1/F1.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/3/W6.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/2U.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/KF.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/JQ.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/6N.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/1/W7.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/6R.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/2/H.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/2/OY.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/M8.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/4B.HTM
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Dans ce sens, nous voulons que les Jeunes Vincentiens puissent répandre l'Espérance dans le monde 
entier, en utilisant en ce moment où nous avons besoin de nous éloigner physiquement, les réseaux 
sociaux, Internet, bref, différentes plateformes, pour qu'il soit possible à de nombreuses personnes de 
recevoir des messages qui apaisent leur cœur et renouvellent leurs espérances. 
 
Nous, les Vincentiens, connaissons bien la charité. Le Pape Benoît XVI nous enseigne que "la Charité 
est Amour", et Saint Paul dans une de ses lettres dit que "la Charité ne finira jamais". Ainsi, nous voulons 
également encourager les Jeunes Vincentiens, en cette période de pandémie, dans la mesure du 
possible, avec les précautions nécessaires de sécurité et de préservation de la santé, à poursuivre la 
mission d'aider ceux qui en ont le plus besoin, les pauvres, à ne pas les abandonner. C'est le moment 
pour nous, Jeunes Vincentiens, de montrer notre implication dans cette période, de prendre des 
responsabilités, de veiller à ce que les pauvres reçoivent l'aide nécessaire. Nous devons être créatifs 
pour poursuivre la mission de la SSVP dans le monde entier. 
 
C'est pourquoi, chers amis, chers jeunes, vivons le 4 juillet et tous les autres jours en partageant 
l'Espérance et la Charité; je réaffirme la position du Conseil Général International de la SSVP : toi, jeune, 
tu es très important; cette journée a été pensée pour se souvenir, pour célébrer l'importance des jeunes 
pour toute la structure de la SSVP. 
 
Nous avons besoin de jeunes leaders, de jeunes qui prennent des responsabilités dans les différents 
Conseils et Commissions, de jeunes qui prennent position en faveur des pauvres, de jeunes qui se 
réunissent chaque semaine (physiquement ou virtuellement) dans les Conférences pour faire le choix 
de changer la réalité de la pauvreté des familles qui ont besoin de nous. La SSVP n'a pas seulement 
besoin de jeunes qui présentent un rapport une fois par an, la SSVP a besoin de jeunes qui s'expriment, 
agissent, ont du courage, de l'audace, de la joie, de l'engagement pour poursuivre la mission initiée par 
Frédéric Ozanam et ses compagnons.  
La SSVP a besoin de toi, jeune ! 
 
Je voudrais laisser 4 conseils à tous les Jeunes Vincentiens de la SSVP, afin qu'ils puissent bien 
remplir leur mission au quotidien: 
 
I - Vivez la joie qui est propre aux jeunes chrétiens (lors de la Journée mondiale de la jeunesse 2016 à 
Cracovie, le Pape François a rappelé que le jeune chrétien ne peut être triste, il doit vivre la joie qui jaillit 
du cœur miséricordieux de Dieu). 
 
II - Vivez la charité qui est si nécessaire pour les membres de la SSVP. (Vertu choisie par nos 
fondateurs pour atteindre la sainteté). 
 
III - Vivez l'audace qui appartient aux fidèles de Frédéric Ozanam (Ozanam était un jeune homme 
audacieux, qui a su avec courage et sagesse répondre à l'appel de Dieu à prendre soin des pauvres et 
de l'Église). 
 
IV - Vivez l'amour de l'Eucharistie qui appartient à ceux qui ont le bienheureux Frassati comme patron 
(notre vie, notre spiritualité, notre mission n'ont de sens qu'au sein de l'Église Catholique; l'Eucharistie 
est le centre de la vie de l'Église, et Frassati avait un grand amour pour l'Eucharistie et la Messe). 
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Vivons ces 4 conseils chaque jour afin de réussir notre mission de renouvellement de la Société de 
Saint-Vincent de Paul et de poursuivre l'œuvre initiée par ces 7 jeunes en 1833. 
 
 
Que le Bienheureux Pier Giorgio Frassati, patron de la jeunesse vincentienne, intercède auprès de Dieu 
pour chacun de nous, jeunes vincentiens de la SSVP, afin que nous soyons en bonne santé et désireux 
de remplir notre mission de partage de l'Espérance et de la Charité dans le monde entier, aujourd'hui et 
toujours.. 
 

Bonne journée internationale des jeunes vincentiens !!! 
 
 
Amicales et chaleureuses salutations du Comité International de la Jeunesse du 

Conseil Général International de la Société de Saint-Vincent-de-Paul 
 
 
 

 
 
Confrère Willian Alves 
Vice-président international pour  
la Jeunesse, les Enfants et Adolescents 
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GESTES CONCRETS ET SUGGESTIONS POUR LES ACTIVITÉS 2020 
 

Face à la crise de la pandémie de Covid-19, nous incitons 
à ce que les actions et activités pour célébrer le 4 juillet se 
fassent de manière virtuelle, en suivant la recommandation 
de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).  
 
Les activités peuvent avoir lieu le 4 juillet, cette semaine-là 
ou courant juillet, l'important est que tous les Conseils 
Nationaux et Supérieurs encouragent des activités pour 
reconnaître l'importance de la Jeunesse dans la SSVP. 
  

Propositions (chaque Conseil pourra s'adapter en fonction de sa réalité): 
 
1) Organiser des réunions virtuelles, des vidéoconférences par le biais d'applications telles que Zoom, 
WhatsApp, Google Meet, etc., et y tenir un moment de prière, de spiritualité, de méditation de la Parole. 
 
2) Promouvoir une discussion virtuelle sur l'importance de la Jeunesse dans la SSVP, Talk-Show 
vincentien, avec des questions et réponses sur la SSVP, et le diffuser sur les réseaux sociaux. 
 
3) Partager des messages d'Espérance sur les réseaux sociaux. 
 
4) Partager des photos de moments heureux avec des jeunes vincentiens (même d'autres années). 
 
5) Demandez aux jeunes, aux enfants et aux adolescents d'écrire des lettres et distribuez-les aux 
personnes âgées, aux familles qui ont perdu des proches, aux professionnels de santé, entre autres. 
 
6) Promouvoir, avec des groupes de musiciens vincentiens, des " lives " sur les réseaux sociaux. 
 
7) Promouvoir des moments de Prière et de Partage sur le thème de l'Espérance et de la Charité à 
travers les réseaux sociaux (prière du Rosaire, Réflexion, entre autres). 
 
8) Promouvoir des campagnes virtuelles, associant Espérance et Charité, pour promouvoir la SSVP, le 
travail des Conférences. 
 
9) Nous allons faire un échange international virtuel, la Commission Nationale de la Jeunesse, choisira 
un autre pays vincentien, pour envoyer des messages d'Espérance et de Charité, ainsi nous aurons des 
jeunes du monde entier qui communiqueront et célébreront ensemble. 
 
Partagez vos photos sur les réseaux sociaux du Comité International: 
 
Facebook: SSVP Youth, Children and Teenagers International(@SSVPYouthCGI) 
Instagram: @ssvpyouth_international 
Email: cgi.ivp-youth@ssvpglobal.org 
 

mailto:cgi.ivp-youth@ssvpglobal.org
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RÉSEAU INTERNATIONAL DE PRIÈRE - 4 JUILLET 2020 
 
En ce jour, nous invitons tous les jeunes Vincentiens 
à s'unir dans la prière. 
 
Ayez un moment de prière et de réflexion, en privé ou 
en groupe, afin de demander à Dieu la grâce d'un 
miracle et à la Sainte Eglise d'accepter et de 
considérer le Bienheureux Antoine-Frédéric Ozanam 
comme un Saint. 
 
Nous demanderons l'intercession d'Ozanam, la fin de 
la pandémie et de tous ceux qui souffrent en ce 
moment. 
 
 
Ouverture 
 
 
 
«Pour les jeunes qui ont soif d'amour, je leur offre la charité» (Bienheureux Frédéric Ozanam). 
 
- Mettre des intentions 
- Mettre en place un petit oratoire (si possible avec l'image de Frédéric Ozanam) 
 
Prière au Saint-Esprit 
Notre père 
Je vous Salue Marie 
 
 
Psaume responsorial (Psaume 112) 
 
Heureux l'homme qui craint le Seigneur. 
 
Alléluia! Heureux l'homme qui craint le Seigneur et prend plaisir à ses commandements. Sa progéniture 
sera forte sur la terre: la postérité des justes sera bénie. 
Dans votre maison, il y aura abondance et richesse, votre générosité restera à jamais. Pour de bon la 
lumière brille dans les ténèbres, c'est le Doux, le Compatissant, le Juste. 
Béni soit celui qui sympathise, prête et gère son entreprise avec justice. Le juste ne vacillera jamais, sa 
mémoire restera pour toujours. 
Vous n'aurez pas à craindre les mauvaises nouvelles: votre cœur sera ferme, faisant confiance au 
Seigneur. Son esprit a raison et il n'aura pas peur tant qu'il n'aura pas vu la défaite de ses ennemis. 
 
«Je n'ai jamais pu vivre sans amis» (Bienheureux Frédéric Ozanam). 
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Prière pour la canonisation Bienheureux Antoine-Frédéric Ozanam 
Espérant un miracle  
 

Seigneur, 
Tu as fait du Bienheureux Frédéric Ozanam un témoin de 
l’Évangile, émerveillé du mystère de l’Église. Tu as inspiré 
son combat contre la misère et l’injustice et tu l’as pourvu 
d’une inlassable générosité au service de tout homme en 
souffrance. 
 
En famille, il se révéla fils, frère, époux et père d’exception. 
 
Dans le monde, son ardente passion pour la vérité illumina 
sa pensée, son enseignement et ses écrits. À notre 
Société, qu’il conçut comme un réseau universel de 
charité, il insuffla l’esprit d’amour, d’audace et d’humilité 
hérité de saint Vincent de Paul. 
 
Dans tous les aspects de sa brève existence apparaissent 
sa vision prophétique de la société, autant que le 
rayonnement de ses vertus. 
 

Pour ces multiples dons, nous te remercions, Seigneur, et sollicitons – si telle est ta volonté – la 
grâce d’un miracle, par l’intercession du bienheureux Frédéric Ozanam. 
 
Puisse l’Église proclamer sa sainteté, si providentielle pour le temps présent ! 
 
Nous t’en prions par Notre Seigneur Jésus-Christ, Amen. 
 
Fermeture 
 
Merci. 
 
Chantez une chanson que vous aimez. 
 
Priez Ave Maria 3 fois, demandant l'intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, patronne 
de la SSVP. 
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Liturgie Eucharistique 
 
 
 
 
 
A la mémoire du bienheureux Pier 
Giorgio Frassati – patron des 
jeunes vincentiens 
 
Journée Internationale de la Jeunesse de la 
Société de Saint-Vincent-de-Paul - SSVP 
 
 
 
 
Commentaire préliminaire 
 
Dans la Société de Saint-Vincent-de-Paul, il y a des amis et des frères, et au fur et à mesure que ses 
fondateurs grandissent, elle a besoin d'être renouvelée par de jeunes membres.  
 
Les jeunes apportent audace et créativité et pensent à de nouvelles idées pour servir les pauvres 
d'aujourd'hui.  
 
Aujourd'hui, 4 juillet, nous commémorons la Journée Internationale de la Jeunesse Vincentienne de la 
SSVP pour honorer la mémoire de Pier Giorgio Frassati, un jeune Vincentien italien mort à l'âge de 24 
ans, malade après avoir visité des familles pauvres.  
 
Demandons au Seigneur que, par l'intercession des bienheureux Frédéric Ozanam et Pier Giorgio 
Frassati, nous puissions renouveler notre engagement envers la SSVP. 
 
En nous levant, nous recevons le prêtre qui préside cette Sainte Eucharistie. 
 
Oraison 
 
Père, qui a donné au bienheureux Pier Giorgio Frassati la joie de rencontrer le Christ dans la foi et la 
charité par son intercession, veille à ce que nous aussi puissions répandre parmi les gens de notre 
temps l'esprit des béatitudes de l'Evangile. Par notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, qui est Dieu, vit et 
règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint. Pour les siècles des siècles. Amen. 
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Commentaire de la Parole 
Le prophète Isaïe nous rappelle que le jeûne le plus authentique sera celui qui n'est pas simplement 
une mortification intérieure et personnelle, mais celui qui implique de s'engager dans les situations de 
besoin des autres. La souffrance partagée établit des liens de solidarité, crée des liens avec les gens. 
Écoutons avec attention. 
 
Première lecture (Isaïe 58, 5-11) 
 
Lecture du Livre du prophète Isaïe 
 
05 Est-ce là le jeûne qui me plaît, un jour où l’homme se rabaisse ? S’agit-il de courber la tête comme 
un roseau, de coucher sur le sac et la cendre ? Appelles-tu cela un jeûne, un jour agréable au Seigneur ? 
06 Le jeûne qui me plaît, n’est-ce pas ceci : faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, 
rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs ? 
07 N’est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir 
celui que tu verras sans vêtement, ne pas te dérober à ton semblable ? 
08 Alors ta lumière jaillira comme l’aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, 
et la gloire du Seigneur fermera la marche. 
09 Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra ; si tu cries, il dira : « Me voici. » Si tu fais disparaître de 
chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, 
10 si tu donnes à celui qui a faim ce que toi, tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta 
lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi. 
11 Le Seigneur sera toujours ton guide. En plein désert, il comblera tes désirs et te rendra vigueur. Tu 
seras comme un jardin bien irrigué, comme une source où les eaux ne manquent jamais. 
Parole du Seigneur. 
Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
Psaume (Psaume 112) 
 
R. Heureux l'homme qui craint le Seigneur. 
  
Alléluia ! Heureux l'homme qui craint le Seigneur et prend plaisir à ses commandements. Sa 
descendance sera forte sur la terre : la postérité des justes sera bénie. 
 
R. Heureux l'homme qui craint le Seigneur. 
 
Dans votre maison, il y aura abondance et richesse ; votre générosité restera pour toujours. Pour le 
bien, la lumière brille dans les ténèbres ; c'est le doux, le compatissant, le juste. 
 
R. Heureux l'homme qui craint le Seigneur. 
  
Béni soit celui qui a de la compassion, et qui prête et conduit ses affaires avec justice. Le juste ne 
chancellera jamais ; sa mémoire restera à jamais. 
 
R. Heureux l'homme qui craint le Seigneur. 
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Vous n'aurez pas à craindre de mauvaises nouvelles : votre cœur sera stable, confiant dans le Seigneur. 
Ton esprit a raison et il n'aura pas peur, jusqu'à ce qu'il voie la défaite de ses ennemis. 
 
R. Heureux l'homme qui craint le Seigneur. 
 
 
Commentaire pour la seconde lecture 
Dans sa première lettre aux Corinthiens, saint Paul a composé un hymne sublime à l'amour. Il le décrit 
comme patient, serviable, désintéressé, excusant tout, croyant tout, espérant tout et cela durera 
toujours. L'amour est un don de l'Esprit Saint. C'est ainsi que devrait être notre charité.  
Écoutons attentivement. 
 
 
Seconde lecture (1 Corinthiens 13:1-13) 
 
Lecture de la Lettre de Saint Paul aux Corinthiens, 
 
01 J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, s’il me 
manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. 
02 J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, 
j’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien. 
03 J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me manque 
l’amour, cela ne me sert à rien. 
04 L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se 
gonfle pas d’orgueil ; 
05 il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il n’entretient pas de 
rancune ; 
06 il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; 
07 il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. 
08 L’amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la 
connaissance actuelle sera dépassée. 
09 En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. 
10 Quand viendra l’achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. 
11 Quand j’étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais 
comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j’ai dépassé ce qui était propre à l’enfant. 
12 Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir ; ce jour-là, nous verrons face 
à face. Actuellement, ma connaissance est partielle ; ce jour-là, je connaîtrai parfaitement, comme j’ai 
été connu. 
13 Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la plus grande des trois, c’est 
la charité. 
Parole du Seigneur. 
Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
 



 

11 
 

SOCIETE DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL 
CONSEIL GENERAL INTERNATIONAL 

Comité International de la Jeunesse 

Commentaire de l’Evangile 
L'évangéliste Matthieu présente les béatitudes comme le programme de vie de tout disciple de Jésus. 
Elles sont présentées comme les conditions fondamentales que le disciple doit vivre pour être impliqué 
dans le plan de Dieu. Celui qui veut vivre selon le programme que Jésus nous présente aura des 
difficultés et des problèmes, mais aura aussi la force de Dieu et la joie de vivre selon sa Parole salvatrice. 
Levez-vous, chantez l'Alléluia et écoutez la Bonne Nouvelle. 
 
Evangile (Matthieu 5, 1-12) 
 
01 Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui. 
02 Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : 
03 « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. 
04 Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 
05 Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. 
06 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. 
07 Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 
08 Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 
09 Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 
10 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux. 
11 Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de 
mal contre vous, à cause de moi. 
12 Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! C’est 
ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. 
 
Parole du Seigneur. 
Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Prière universelle 

 
A chacune des demandes, nous répondrons : "Par l'intercession du bienheureux Pier Giorgio 
Frassati, écoute-nous Seigneur". 
 
1. « Tous plongés dans le mystère de Dieu et tous dédiés au service des autres : c'est ainsi que vous 
pouvez résumer vos jours sur terre ». (Saint Jean Paul II) 
Pour le Pape, les évêques et toute l'Église, afin que nous sachions témoigner et défendre l'amour de 
Dieu et du prochain. Prions 
  
2. « Je voudrais que nous fassions un pacte qui ne connaisse pas de frontières sur terre ou dans le 
temps : l'union dans la prière ». (Pier Giorgio). 
Parce qu'unis dans la prière, nous pouvons proclamer la Parole qui sauve toutes les personnes que 
nous rencontrons dans notre vie. Prions 
  
3. « Jésus, dans la communion, me rend visite tous les matins. Je reviens avec mes pauvres moyens, 
en visitant les pauvres ». (Pier Giorgio). 



 

12 
 

SOCIETE DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL 
CONSEIL GENERAL INTERNATIONAL 

Comité International de la Jeunesse 

Seigneur, aide-nous à vivre l'Eucharistie comme source et sommet de la vie au service de l'humanité. 
Prions 
  
4. « Avec amour, la paix est semée chez les hommes ». (Pier Giorgio). 
Pour que nous sachions comment être des artisans de paix. Prions 
  
5. « Je suis pauvre comme tous les pauvres. Et je veux travailler pour eux ».. (Pier Giorgio) 
Que la marque de notre foi soit le service des pauvres, des faibles et des exclus, des malades, des 
solitaires et des désespérés. Prions 
  
6. « Vivre sans foi, sans patrimoine à défendre, sans soutenir la Vérité dans une lutte continue, ce n'est 
pas vivre, mais passer ». (Pier Giorgio) 
Pour nous, les jeunes, afin que, à l'exemple de Pier Giorgio, nous puissions prendre des décisions 
courageuses qui témoignent de notre foi en la vie, la vérité, l'amour et la justice. Prions 
 
Offertoire 
Seigneur, nous offrons ces dons à ton autel dans le même esprit d'amour et de foi ardente que le 
bienheureux Pier Giorgio Frassati. Puissions-nous, en célébrant cette Eucharistie avec pureté de cœur 
et d'amour, offrir un sacrifice qui Te plaît et nous conduit au salut éternel par le Christ notre Seigneur. 
 
 
Antienne de communion 
 
Il n'y a pas de plus grand amour, dit le Seigneur, que de donner sa vie pour ses amis.  
 
Prière après la communion 
  
Seigneur, puissions-nous nous renouveler à travers ces mystères et suivre l'exemple du bienheureux 
Pier Giorgio Frassati, qui l'adorait avec amour et servait généreusement les gens. Nous le demandons 
par le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 


