
1er Pas, TOUCHES AU COEUR 

Il faisait froid très froid... dehors... dedans mais les cœurs étaient chauds, très chauds 
parce que le pèlerinage était joyeux, l’accueil chaleureux, l’Eucharistie festive, avec 
des chants de circonstance rythmés et des voix mêlées comme si nous étions en 

pays basque. 
Le moment le plus significatif est l’entrée du cœur dans l’église de Folleville, en 

sa nouvelle monstrance et élevé à regard d’homme, porté sur un brancard par quatre 
jeunes lazaristes et filles de la charité tandis que le père Boucher déchaîne sa guitare 
et nous entraîne à chanter ensemble à tue-tête : 

« Grande ouvertes les portes de l’amour
Monsieur Vincent, aux quatre vents…

C’est l’Amour, au fil des jours, ton refrain
C’est l’Amour de Jésus-Christ qui brule en ta vie ! »

Oui, cette première station touche au cœur et c’est bien qu’il en soit ainsi ; celui 
de st Vincent entre dans l’église du 25 janvier 1617, jour pour jour. Il ne bat plus au 
point d’animer son corps d’homme et de saint en devenir, mais il bat par nos propres 
cœurs qui le continuent. Chargés aujourd’hui de perpétuer son charisme qui n’est 
que son bien propre et qui est grâce de l’Esprit, il nous communique son élan, son 
dynamisme, sa foi et son espérance, sa tendresse et son attention à l’autre. Comment 
faire pour nous renouveler aujourd’hui, sinon imiter son savoir-faire  ? Son cœur a 
battu au rythme du cœur du Christ parce qu’il savait bien que c’était là, l’épicentre de 
sa vie et missionnaire et charitable. Entendons encore une fois ce beau morceau sorti 
de son cœur qui battait au rythme de l’exhortation  et qui relance les nôtres:

« Or sus, demandons à Dieu qu’il donne à la Compagnie cet esprit, ce cœur, ce cœur qui 
nous fasse aller partout, ce cœur du Fils de Dieu, cœur de Notre-Seigneur, cœur de Notre-Seigneur, 
cœur de Notre-Seigneur, qui nous dispose à aller comme il irait et comme il serait allé, si sa sagesse 
éternelle eût jugé à propos de travailler pour la conversion des nations pauvres. Il a envoyé pour cela 
les apôtres ; il nous envoie comme eux pour porter partout le feu, partout.  « Je suis venu mettre le 
feu sur la terre et comme je voudrai qu’il brûle» (Luc XII, 49)  partout ce feu divin, ce feu d’amour, 
de crainte de Dieu, par tout le monde : en Barbarie, aux Indes, au Japon. Voilà qui est marqué par 
ceci : Sanguis martyrum, semen christianorum. On y a tourmenté les chrétiens, on les poursuivait 
partout ; avec quelle rage les faisait-on mourir cruellement ! Ah ! Messieurs, demandons bien tous 
à Dieu cet esprit pour toute la Compagnie, qui nous porte partout, de sorte que, quand on verra un 
ou deux missionnaires, on puisse dire : «Voilà des personnes apostoliques sur le point d’aller aux 
quatre coins du monde porter la parole de Dieu.» Prions Dieu de nous accorder ce cœur il y en a, 
par la grâce de Dieu qui l’ont, et tous sont serviteurs de Dieu. Mais aller là ! Ô Sauveur ! N’être 
point arrêté, ah ! C’est quelque chose ! Il faut que nous ayons ce cœur, tous un même cœur, détaché 
de tout, que nous ayons une parfaite confiance en la miséricorde de Dieu, sans sonner, s’inquiéter, 
perdre courage. «Aurai-je ceci en ce pays-là ? Quel moyen ?» O Sauveur ! Dieu ne nous manquera 
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jamais ! Ah ! Messieurs, quand nous entendrons parler de la mort glorieuse de ceux qui y sont, ô Dieu 
! Qui ne désirera être en leur place ? Ah ! Qui ne souhaite de mourir comme eux, d’être assuré de la 
récompense éternelle ! O Sauveur ! Y a-t-il rien de plus souhaitable ! Ne soyons donc pas liés à ceci ou à 
cela ; courage ! Allons où Dieu nous appelle, il sera notre pourvoyeur, n›appréhendons rien. Or sus, Dieu 
soit béni ! Prions-le tous à cette intention. (XI, 291-292)

De retour au Berceau, touchons nos résidents, pèlerins et passagers au cœur !


