Jean MORIN cm

INVENTAIRE du FONDS
Le fonds du Père Jean MORIN cm était conservé au Berceau de Saint-Vincentde-Paul où celui-ci est décédé. Les Responsables de la Province de Toulouse et
du Berceau ont pensé que ces documents précieux pourraient être mieux
conservés par les Archives Historiques de Paris. Ils y ont donc été transférés en
octobre 2005.
L’inventaire des papiers de Jean MORIN a été dressé par le Père Émile
TOULEMONDE en 2000. Il décrit le contenu des trois cartons A. B. et C. mais ne
tient pas compte des boites d’archives qui accompagnent ces derniers.
Cet inventaire est très précis. Il reprend les indications figurant sur chacune des
enveloppes qui contiennent les documents. Il compte 42 pages.
Cet inventaire comporte deux parties inégales :
• la retraite aux Confrères de 1976, à La Chesnaye, (cotée en vert de 0 à 9)
• les autres documents (cotés en rouge de 1 à 298)
Pour certains textes, Émile Toulemonde donne son appréciation personnelle,
nous avons souligné ces remarques en bleu.
Merci au Père Toulemonde pour ce minutieux travail qui facilitera la tâche des
chercheurs vincentiens.
Paris, le 30 janvier 2006

Retraite vincentienne de la Chesnaye

aux Confrères des deux provinces de France.
0 - Causerie d’introduction à la retraite (aux «Chers Confrères et Amis») :
4 pages d’introduction (I à IV) + 2 pages (1 et 2)… et cela s’arrête là !
Du dimanche 29 août au samedi 4 sept. 1976.

1 - 1ère causerie (1581-1585) : L’expérience spirituelle de Saint Vincent.
Ce pourrait être une reprise de «Chesnay 0», poursuivre à partir de la page 3 (avant
dernière ligne)
31 pages rédigées + 1 questionnaire d’une page.
La plus grande partie de la conférence s’intéresse aux origines familiales et sociales de
S.V. et à leurs conséquences : équilibre affectif, expérience du pauvre et de la pauvreté,
mentalité rurale.

2 - 2e causerie (1595-1617). Texte rédigé , en 27 pages. Il n’y a pas de page 28 ;
une page 29 est biffée et annulée.

3 - 3e causerie (1617). Texte rédigé en 25 pages (fin du texte biffé) + 1 questionnaire.
4 - 4e causerie (1617-1648). Texte rédigé en 28 pages + 1 page intercalée entre 26 et 27 +
une rallonge de 4 pages non numérotées sur Madagascar.

5 - 5e causerie – A la suite de Jésus-Christ (Au cours de cette 2e et dernière partie de la
retraite, il nous faut essayer de reprendre cette expérience spirituelle de S.V. pour nous auj.)

1 – A la suite de J.C. (Chesnay 5)
2 – Pour évangéliser (Chesnay 6)
3 – Les pauvres (Chesnay 7)
3 – Dans l’Église (Chesnay 8)
4 – En Communauté (Chesnay 9)
En réalité : long exposé sur l’esprit C.M. … les 5 vertus…
Texte bien charpenté et rédigé en 25 pages + 2 rallonges de 2 pages chacune
destinées aux FdlC.
N. B. : Peut être adressé à des FdlC.
Manque la conclusion annoncée pour cette 5e causerie : un témoignage personnel (cf. p. 25).

6 - 6e causerie : l’Évangélisation (fin C.M., prédico, catéchisme, « en parole – en acte
»…)
Texte rédigé et dense de 27 pages + une petite rallonge finale de 2 pages.

7 - 7e causerie. Le Pauvre selon S.V.
Texte rédigé en 27 pages.

8 - 8e causerie. Dans l’Église.

Pas de mission, sans envoi de l’Église.
Pas de mission qui ne soit partagée.
Pas de mission qui ne soit universelle.

Aux C.M. et aux FdlC.
Très bon texte rédigé en 28 pages + 1 page de questionnaire.

9 - 9e causerie. En Communauté (Les grands axes de notre fidélité à SV aujourd’hui)
« C’est donc sur ce thème que nous allons terminer cette retraite…»
Texte rédigé en 26 pages auxquelles il faut ajouter la conclusion (donnée seulement en
référence)
………………………………………………………………………………………………..
Extra : L’identité vincentienne (oct. 81) : devant un parterre
ou une plate-bande
ou une bande plate de Vincentiens.

Documents et recherches vincentiennes
1 — Conférence : « 400 ans et toujours jeune ! » :
1) Un homme qui redécouvre ses racines.
2) Un homme qui découvre les pauvres.
3) Un homme qui découvre le monde, le monde des pauvres.
(58 pages)

2 — «Biographie – Cheminement de Saint Vincent».
Texte non rédigé… quarantaine de pages. Relevé chronologique des événements de la vie
de St Vincent, avec, de-ci de-là, quelques réflexions et commentaires.

3 — « Présentation générale : l’Homme ». (Une bonne douzaine de pages)
Notes ne correspondant pas strictement au titre. Ces notes ont servi de plan pour une
intervention au cours d’un week-end FdlC et tendent à prouver que, dans les circonstances
actuelles, S. Vincent et son message gardent toute leur place.

4 — « L’homme : M. Vincent ».
Portrait de St Vincent par lui-même : le physique, (manquent les pages 5 à 8), l’intelligence
(théorique et pratique)
(quelques pages) (Pages 1 à 14, sauf 5 à 8. Texte ou plutôt «plan» d’intervention
apparemment incomplet)

5 — «Le Fondateur. La Fondation.» Conférence sur “la Cté, chez les FdlC, selon St
Vincent”.
Aux FdlC
I – En partant « de l’homme et de l’histoire de vos origines » (1ère partie) (SV rural…
pauvre) + (son caractère : sensibilité et pragmatisme – disponibilité).
II – La naissance d’une Communauté. (Châtillon, Rencontre de Louise de Marillac,
Confrérie de St Sauveur, Marguerite Naseau, intuition de Ste Louise)
« Il est temps de conclure cette première partie » (page 34)
(36 pages) (double pagination à partir de la page 27)
Suite à trouver : « C’est ce point commun que nous allons essayer d’approfondir, car
c’est lui qui donne à votre communauté sa nature caractéristique : “Une Cté apostolique” » (p.
36)

6 — «Le prêtre de la Mission». Conférence (20 sept. 1967) à “vous qui vous apprêtez à vos
1ers engagements dans la Congrégation”. (Préparation aux vœux)
a) Qui sommes-nous ? (Les vœux – Les œuvres de 1625 à 1655 – Notre esprit
selon St Vincent.
b) Quelle est notre place dans l’Église d’aujourd’hui ? (2e partie à peine
ébauchée)
(14 pages, Plan de conférence non rédigé intégralement)

7 — Le “type” du Missionnaire selon S. Vincent : étudier les comportements, réactions,
réflexes, style du missionnaire, selon St Vincent (la “silhouette” du Missionnaire)
“A la missionnaire”. Valable pour Missionnaires ou pour FdlC.
Texte conférence complet. (33 pages)

8 — «Le Missionnaire». Une conférence “finale” « Ce n’est pas par hasard que nous
terminons par là » (p. 1). « Voir ce que S.V. entendait par ce mot, ce qui nous permettra, sans
doute, de mieux nous situer dans l’Église d’aujourd’hui… de mieux définir notre vocation
vincentienne.
Apparemment, à des FdlC.
Pour être et rester Missionnaire, il faut : être envoyé, continuer et imiter J.C., aller aux
pauvres, évangéliser.
Conclusion sur le “style missionnaire” (simplicité, courage, disponibilité, gaieté)
(27 pages) manquent pages : 4 à 8 – 11-12 – 21-22.

9 — La Mission selon S. Vincent. - Titre intérieur “Le Missionnaire”
« Les 3 temps prévus pour notre étude de S.Vincent : l’homme, le spirituel, le
Missionnaire, avec 2 parenthèses : consécration, identité de la FdlC. – Cté chez les FdlC ».
« Nous reprenons de l’étude de SV lui-même, dans la suite de “Spirituel et
spiritualité vincentienne”:
- le cheminement sp. De SV lui-même (doctrine…= expér.)
- les 3 fondements de la sp. De SV (Évangile, pauvre, Égl.)
2 parties : La Mission selon SV (+ étude)
Le Missionnaire selon SV (+ description). Étude – synthèse. (33 pp)
N.B. + Allusion à des choses déjà vues : «cela, nous l’avons vu au sujet de la spiritualité»
+ Cette conférence 9 reprend et développe la 8.
En final : Reste à étudier le style, le type, les exigences, les réflexes… du Missionnaire
selon S.V.

10 — La spiritualité de S.V. Conférence. Ou plutôt : l’expérience spir. et le chemin de
S.V.
(page 4)
«Quel homme» : l’expér. Spir. de M. Vincent (famille, carrière, nuit
conversion).
les 3 fondements de la “spiritualité vincentienne” (le pauvre. l’Évangile.
L’Église). (22-23 pages)
Pas de texte rédigé. Gros travail à mettre en forme.
Renvois par n° 5 vg, non identifiés.

11 — «Le spirituel – La spiritualité de M. Vincent»
Apparemment aux FdlC. Des notes, mais pas de texte rédigé. (14 pages)
Il semble qu’il manque 1 ou 2 pages au début.
Sont repris « les 3 fondements… » (cf n° 10 ci-dessus) sous le titre :
3 dimensions de la spiritualité vincentienne. (Pauvres – Évangile – Église)

12 — Le spirituel – Une spiritualité pour notre temps
1) La théorie, doctrine et expérience
2) L’expérience spirituelle de SV
3) Les pôles de cette expérience : pauvre, Évangile, Église
(Pages 1 à 9 + 40 à 45) Aux FdlC
Reprise de 2 conférences, ci-dessus 10 et 11

13 — L’expérience spirituelle de St Vincent :
des 4 étapes de l’expérience spirit. Notées en 10 ci-dessus, on passe à
5 étapes (famille, carrière, nuit, lumière, ligne droite).
Cette rédaction semble l’aboutissement des 3 autres ci-dessus.
(36 pages complètes)

14 — Spiritualité vincentienne : une doctrine ou une EXPÉRIENCE ?
(23 pages complètes + 3 pages de notes sur :
Renouveau spirituel 1600-1660, d’après D. Rops)
Difficulté de saisir une doctrine spirituelle. Quatre tentations :
Se rabattre sur une spiritualité passe-partout ;
Étudier la spiritualité de SV par rapport à celle de l’École Française ;
Une spiritualité à partir de “slogans” exploités en fonction d’une optique ou de
besoins – urgence des Communautés ;
spiritualité à partir des Conférences.
2 remarques : Les règlements viennent de la vie, de l’expérience.
Une fois établis, les règlements ont encore à tenir compte des événements
De la vie…
N.B. Cet excursus sur SV et les règlements a sa place au début de notre étude sur la
Spiritualité vincentienne… Ainsi se termine 14

15 — La Spiritualité vincentienne ? ?
« Au cours des sessions de l’an dernier… nous avons essayé de rencontrer l’HOMME M.
Vincent»… Avant d’étudier sa spiritualité, sa charité, ses fondations, etc…
«Au cours de cette session, nous allons essayer de cerner l’essentiel de cette sainteté et de
cette spiritualité» :
Qu’est-ce que la spiritualité Vincentienne ??? Le but de notre recherche est une spir.
Vinc. Féconde et efficace pour les pauvres, solidement identifiante dans l’Église et le monde
d’aujourd’hui, unifiante.
(14 pages, mais apparemment texte incomplet)
Aux FdlC. (page 9)
« Il est temps d’ouvrir SV pour y chercher et trouver la réponse » (p. 12)… « Il faudra
prendre les 13 tomes de Coste et rechercher tout au long de ces 8000 pages les grandes
constantes de sa spiritualité » (p. 13). « Il y aurait bien un autre moyen de cerner la spirit. De
SV : déterminer le courant auquel il a appartenu… »
Interruption abrupte au bas de la page 14.

16 — L’Église dans l’expérience et la spiritualité de SV :
3 aspects ecclésiaux importants peuvent être soulignés :
• importance de l’envoi – mandat,
• importance donnée au laïcat dans son ecclésiologie,
• caractère universel.
(21 pages rédigées, mais fin rapide)

17 — L’Évangile dans l’expérience spirituelle de SV.
= Une lecture actualisante de l’Évangile.
= Une lecture unifiante de l’Évangile.
= Une lecture transfigurante de l’Évangile.
En fin de texte, renvois à des références à retrouver.
(19 pages rédigées) Aux FdlC (page 12)

18 — SV et la catéchèse
1.
un mot d’abord sur le contexte historique
2.
L’expérience catéchistique de SV
3.
[Conclusions et pistes de réflexion et de recherche]
Les idées maîtresses de SV sur la catéchèse : piste missionnaire
piste pédagogique
piste théologique. (27 pages rédigées)

19 — L’espérance – (Cf. conférence du 31 juillet 1634)
Intervention en fin de retraite (peut-être homélie à Eucharistie finale)
A des FdlC, peut-être des Sœurs aînées. (18 pp rédigées) En 1986 ? (cf. p. 14)

20 — M. Vincent ou la Passion des Pauvres.
A l’occasion du 4ème Centenaire de la naissance de S. Vincent
= Tous les Pauvres – Tout le Pauvre – Partout.
Texte rédigé en 40 pages + rallonges d’1 page et de 2 pages. Le texte complet se trouve
dans les numéros 201, 202, 203.

21 — Le pauvre selon Saint Vincent (Le pauvre chez Saint Vincent).
• Introduction
• Le pauvre pour St Vincent, c’est d’abord une expérience personnelle, familiale.
• De 1597 à 1617.
• 1617.
• De 1617 à 1625.
• 1625-1633.
• 1633
(Tous… Partout… Vraiment).
Reste à parler du mystère du pauvre selon SV. On a vu sa dimension sociologique,
économique, géographique.
Sa dimension mystique
Sa dimension sociale.
14 pages non numérotées.
Texte non rédigé, mais plan très détaillé.

22 — Le Pauvre – Le Pauvre et la FdlC.
A propos d’une conférence “que nous étudions et méditons depuis le début de cette
retraite”…sur service des pauvres évoqué en lien avec prière et Eucharistie.
Texte cité dès la page 1 ; 1ère conférence aux FdlC que l’on ait conservé.
Texte rédigé en 24 pages.
Fait partie d’une retraite à des FdlC, apparemment Sœurs aînées retirées du service.
Retraite donnée au Berceau : le soir de l’ouverture, on a parlé de la Communion des
Saints. «Sensass !»

23 — Le pauvre dans l’expérience spirituelle de St Vincent. « Le critère ».
Avec une nouvelle introduction de 2 pages (1 et 2) et une conclusion de 3 pages non
numérotées, Jean a bâti une conférence.
Avec les pages 16 et 31 de la conférence 12 ; ces dernières pages ont été remises à leur
place en 12.

24 — La mystique du pauvre selon Saint Vincent.
2 pages doubles d’une introduction,
1+2 pages (un genre de plan d’intervention) non numérotées
+ 33 pages rédigées et numérotées, intitulées :
“Mystère du Pauvre et conversion”
+ 1 questionnaire.
Une des interventions “au cours de ce W.E.” (p. 1), au Berceau (p. 4) en 1981.
A des FdlC (cf p. 11)
Découverte de J.C. dans les Pauvres
Fondations (C. M , FdlC)
Notre expérience aujourd’hui.

25 — La mystique du Pauvre selon S. Vincent.
Intervention sans doute au cours du même week-end que ci-dessus.
Texte rédigé en 22 pages. (en 1981, cf p. 21)
Annonce de l’intervention :
- 3 approches du Pauvre dans l’expérience de SV (sociologique seule partie
traitée, pastorale, mystique
- Réflexions sur faits (cf. n° 26)
- Mystique et conversion (cf. 24 ci-dessus)
N.B. La couverture de 24 se rapporterait plutôt à 25

26 — Réflexion sur les faits.
Texte rédigé en 24 pages. Très bon ! + un questionnaire de 2 pages.

27 — A la découverte de St Vincent.
(Session Internationale à la rue du Bac)
Thème proposé : « A la découverte de M. Vincent »… « présentation générale et rapide
de tous les documents que nous avons et surtout la collection de Coste ».
Date de la session : septembre 1985 ou 86 (cf. au dos de la page 7)
Si c’est 86, ce fut sa dernière session internationale.
- Témoignage personnel sur la découverte de St Vincent.
- Découverte de St Vincent g à Coste (la rencontre de l’homme)
(Excursus sur Coste)
- Présentation globale et rapide des 14 volumes.
Coste est entré au Sém. Int. En 1889 27 août.
N.B. Texte rédigé en 39 pages, dont les pages 26 et 34 sont les pages 21 et 29 d’un texte
préalablement existant.

28 — Présentation générale de Coste.
« Je viens de terminer mon mandat de Visiteur de la Province de Toulouse en 1982.
(Le visage de S.V. à travers les tomes de Coste)
« … ma plus grande joie depuis que j’étudie un peu plus sérieusement S.V. (20 ans)
_ Abelly = Pierre Collet = Coste (l’homme et l’œuvre).
Les 20 premières pages sont quasiment les mêmes que les 25 premières de 27 – Les
pages 21 et 26 ont été glissées dans 27 et renumérotées de 26 à 31. Suit une page 32 dans 27 ,
une page 28 de 28 renumérotée 33 pour 27, une page 29 de 28 renumérotée 34 pour 27 et une
page 31 qui fait la conclusion de 28.
Il sera facile de reconstituer un seul texte à partir de 27 et 28.

29 — L’enfance. (XI, 238-241)
« L’orientation de cette 2e semaine nous invite… à l’évaluation d’un bilan de chacune des
grandes étapes de chemin de S.V. ».
Ce que nous en savons par Abelly : Origines régionales… familiales… sociales.
(Texte rédigé en 41 pages)

30 — Le visage de M. Vincent dans les tomes XI et XII. (Entretien aux Miss.)
Après un aperçu général sur l’extraordinaire travail de M. Coste, nous sommes donc
partis à la découverte de M. Vincent. Et d’abord dans les 8 tomes de la correspondance où
nous avons rencontré : 1. Un homme merveilleux, énergique, volontaire mais fragile de santé
et parfois inquiet (cf 31). 2. Un animateur et un organisateur général (cf 31). 3. Enfin un
passionné de J.C. dans la personne des pauvres (31). Vous étudierez de par ailleurs les
conférences aux FdlC et le tome XIII ; il me reste à parler du visage de S.V. dans XI-XII.

- S.V. supérieur et animateur de Communauté – Moyens utilisés : conférence et répétition
d’oraison = La prière de S.V. (pp. 21-26).
- Supérieur qui est la “connaissance missionnaire” de la Communauté.

31 — St. Vincent dans sa correspondance. (tome VIII)
Texte rédigé en 31 pages.
- Quelques renseignements sur le courrier de S.V. et les 8 tomes de correspondance.
- Le visage de S.V. dans sa correspondance : personnalité humble très riche, très
attachante et proche de nous ; et grand organisateur ; passionné de J. C. dans les pauvres.
Texte rédigé en pages.

32 — S.V. éveilleur et animateur de la foi.
4 moyens :
prédication de l’Évangile, parole de Dieu en prise avec la vie.
catéchèse
service, moyen privilégié
témoignage.
Aux FdlC. Texte rédigé en 30 pages.

33 — S.V. : Conférences et Répétitions d’oraison.
Au cours de cette 3e semaine, vous ont été présentés :
- le christ de M. Vincent. Cf. xxx
- le Pauvre selon M. Vincent. Cf. 21
- la Mission à la suite de J.C.
- la communauté pour la Mission.
Texte rédigé en 44 pages. (à des hommes ? cf. p. 42)
La conférence : La répétition d’oraison. (Aux FdlC – aux C.M ?)

34 — « Les derniers jours» (XIII, 180)
Dans la 1e partie de cette semaine nous avons voulu suivre l’itinéraire de S.V., partager
son expérience personnelle… Cette vie, cette expérience, nous allons les suivre jusqu’au bout,
jusqu’aux derniers jours…
Texte rédigé, mais incomplet.
9 pages (1 à 6 inclus + intercalaires)
+ 1 page (7)
+ 1 page (8)
+ 1 page 9 + 3 pages non numérotées.

35 — Les derniers jours de M. Vincent (du 15 sept. 1660 au 27 sept. 1660 : les 12
derniers jours). (Au Berceau) En 1983, cf. p. 6.
“approche vraiment inédite pour moi”
1 page introductoire… apparemment incomplète
« L’itinéraire de S.V. et l’âge » (pages 1 à 30) : jusqu’en 1655.
A compléter sans doute par 34.
Suivent 2 pages qui pourraient servir d’introduction à la dernière période : 1655-1660.
Enfin, 7 pages de références et citations sur : l’âge, la santé se S.V., la génuflexion, le
carrosse et la chambre à feu et le tour de lit, les lettres de S.V. du 27 août au 27 sept. 1660.

36 — Les origines pour sessions internationnales des FdlC).
(Les origines de S.V.) : régionales, familiales, sociales.
Texte rédigé en 10 pages.

(Au Berceau, cf. p. 5)

37 — Les origines de FdlC.
«Nous venons de rechercher ce que S.V. a pu retirer de ses origines familiales, régionales
et sociales et le bilan est très riche ». La recherche en question pourrait être 36 à quoi ferait
donc suite 37.
Prévu : 1. Châtillon, 2. Louise de Marillac, 3. Les confréries parisiennes, 4. Marguerite
Naseau et Compagnes, 5. La Communauté des 12 (?).
Les 3 premiers points seulement sont traités jusqu’à la page 27 incluse. Puis, p. 28, une
conclusion : Un retour aux origines, en 4 pages.
Texte rédigé en 31 pages.

38 — Les origines de S.V.P. et les origines des FdlC. (XII, 80)

Texte rédigé de 69

pages.
I. Les origines (influence de ses origines sur sa personnalité). (5 à 12).
II. Une personnalité et une spiritualité marquées par des origines (13 à
1. M. Vincent, un rural (15 à 23).
2. M. Vincent, un gascon (23 à 32)
3. M. Vincent, un homme de cœur (32 à 54)
4. M. Vincent, un pauvre de naissance (46 à 59)
III. Les origines de S.V. et les origines des FdlC. (60 à 69)
Conclusion (69).
Beaucoup de textes, existant en différents endroits, se trouvent regroupés ici en 38.
Au Berceau… et ailleurs. Avril 81… avril 79, peut-être même 24 avril (cf. p. 5). Session
internationale de 79 ? (cf. p. 7). Redonné aussi en 86 (cf. p. 24).

39 — L’esprit des FdlC. Texte rédigé : 15 pages + trou des pages 16 à 26 + pp 27 à 29.
40 — La Mission. Texte rédigé en 38 pages. « St V. de P. et la Mission ! »
• L’Envoi (p. 10 à 14)
• L’Évangélisation (p. 14 à22)
• Pauvres (p. 23 à38).
En fin de texte, 2 pages sur :
• Les riches et les pauvres (dates et références)
• Conversion de S.V.
• FdlC.
• S.V. et École Française.
• S.V. et politique.
• Ce qui a vieilli (en vrac ).

41 — Introduction Session S.I. dont le plan se trouve sans doute en 1ère page.
N.B. S.I. = Sémin. Int. (cf. p. 9)
«Evangelitare pauperibus misit me». « ce sera… le thème de notre session ».
Plan de la session à la page 11.
Ce plan pourrait renvoyer à d’autres textes déjà relus :
Les origines 36
L’Évg. Et S.V.
La carrière
Le pauvre et S. V. 21 23
La conversion
Le Christ de S.V.
Le nouveau regard
L’Église et S.V. 16
La Communauté et S.V. 33.
Texte rédigé en 11 pages.

42 — Accompagnement de Srs au cours d’une retraite, apparemment Srs aînées et
malades.

Introduction sur la Communion des Saints (p. 2-3).
Thème de la retraite : Conférence de S.V. du 31 juillet 1634 aux FdlC : “La Providence
vous a toutes 12 ici rassemblées”.
Texte incomplet : 8 pages… le reste est à retrouver.

43 — 2 pages + 2 pages d’une intervention intitulée : « Avec Louise ».
Il faut trouver le reste.

44 —Comportement vincentien devant les situations de handicap.
(Mt-de-Marsan, 2 déc. 74 2, rue de la Mad., 20, 30 h)
« Audace de M. Vincent et son actualité pour notre temps »
5 pages, puis passage à une page n° 3 qui reprend, avec 4 et 5 de nouveau, quelques idées
exprimées dans les premières cinq pages ; et enfin, envolée de 6 à 36.
• 2 premières étapes de la vie de S.V. (1581-1595 + 1595-1616).
• 1617.
• Attitude de S.V. face aux pauvres : regard (disponible, libre et indépendant, réaliste,
profond – Foi, souplesse et adaptabilité des structures et institutions).
• Comportement vincentien et l’action : réaction et réponse à l’appel des pauvres.
Réponse adaptée, respectueuse, collective, solidaire.
Sensass ! Dingue ! Super !

45 — De la dévotion à l’analyse historique.
Texte en 14 pages dactylographiées, revu et complété.

45 bis — L’interview : Interview de St Vincent par un journaliste, avec plusieurs
introductions pour divers auditoires.

46 — La foi de S.V. : RANIMER la FOI Aujourd’hui
Conférence sans doute donnée en 81 (cf. p. 3), à des dames ou Srs (cf. p. 2 “celles d’entre
vous”)
Où ?... “la joie que vous me donnez de revenir au pays” ? Nord ? Sud-Ouest ?
A des FdlC (cf. p. 3 p. 29)
2 causeries :
a) S.V., un croyant (caractéristiques de la Foi de S.V. : le Christ, l’Évangile, l’Église,
l’événement)
b) S.V., éveilleur et animateur de la Foi.
Texte rédigé en 39 pages. Seul a) est traité. B) se trouve peut-être dans un texte déjà relu
(le n° 32).

47 — Réponses à quelques questions touchant S. Vincent de Paul.
Textes non rédigé posant 40 questions et donnant autant de réponses.

48 — Saint Vincent et l’Eucharistie
Auditoire “ouvert” : « ex et celles d’entre vous qui ont participé à la célébration
eucharistique du 18 oct. »… (p. 1) 1986 (cf. 2 introduction 2)
- Conférence dans un ensemble : le thème de cette année (2e page, mais non paginée)… Il
s’agit de fin 86 (cf. 1ère ligne de la 3e page non paginée). 3 étapes proposées pour l’année :
1) expérience personnelle de S.V.
2) Eucharistie et catéchèse
3) La présence réelle.
Ici se termine une première introduction.

- Suit une seconde introduction : réflexion sur “l’Eucharistie et S.V.” (cf. p. 2 non
paginée)… 2 finales un peu différentes de cette introduction, et on passe au sujet sur feuilles
paginées (31 pages).
- Cela vaudrait largement 3 causeries et plus… (cf. p. 3) – Sujet à traiter en 3 étapes :
expérience, formation, engagement.
Ce soir nous nous bornerons à l’expérience de l’Eucharistie de S.V. (cf. p. 6
bas) et, la prochaine fois, nous nous centrerons plutôt sur la formation catéchétique et
pastorale nécessaire pour situer l’Eucharistie à sa vraie place dans la Foi et la vie de l’Église.
- Expérience eucharistique de M. Vincent : étape de la famille… Les études et le
sacerdoce… La conversion (après avoir abordé l’événement de Folleville, le texte
s’interrompt, incomplet, à la page 31).
Est-il resté inachevé ? C’est en hiver 86-87 qu’ont commencé les graves ennuis de santé
de J. Morin.
La suite se trouve-t-elle ailleurs ? On la retrouvera.

49 — Chatillon et les vocations
Influence de Chatillon sur :
- la vocation de S.V.
- La vocation du laïcat dans l’Église
- La vocation de la FdlC.
Les 2 premiers points sont développés, pas le 3e.
Texte incomplet, interrompu au milieu de la page 6.

50 — Ensemble de références et dates relatives à :
- Travaux, séminaristes (plans d’interventions sur S. Vincent). 1 page
- L’homme (nombreuses références) 1 page
- L’homme
id
1 page
- Itinéraire spirituel de S.V. (références) 1 page
- Textes de S.V. (références) 1 page
- “Ne pas enjamber sur la Providence” (références) 1 page
- Animation des Dames de la Charité (références) ½ page
- Madagascar (relevé d’un texte du tome III et réflexions divers) 6 ½ pages
- Vœux (chronologie du développement de l’affaire) 1 ½ page
- Photocopie d’une lettre à Toussaint Bourdaise (novembre 1659) 5 feuillets
- M. Pierre Coste (souvenirs de M. Collard d’après les Annales) 1 ½ page
- Liste de sujets et dates (peut-être un plan de retraite ?) 1 page.

51 — «Une spiritualité professionnelle »
Spiritualité de l’événement.- Le D de S.V. – La Sainteté selon S.V.
Imitation de J.C. (les 5 cailloux – les 3 pierres). Tout cela : en couverture.
A l’intérieur : «Approfondir 4 aspects de l’esprit de S.V. : sa relation à Dieu, son idée de
l’évangélisation, sa relation à l’Église, son idée de la Communauté.
Sa relation à Dieu (spiritualité de l’événement).
Texte interrompu en bas de la page 6 non numérotée + questionnaire.

52 — Charité ou Justice. (Bordeaux ? – 10 juin 77 – ESV)
Charité ou Justice – Un témoin : M. Vincent.
Texte destiné aux ESV mais donné aussi (avec retouches) à des FdlC : pages 1 à 11 –
17+25 à 30 (27 ayant été 26, 28 ayant été 35, 29 ayant été 36, 30 ayant été 38 dans une autre
mouture), + 33. Manquent donc : 12 à 15 + 18 à 24 + 31-31.

53 — Causerie « Justice ou Charité » (Toulouse 3 mai 77, Bordeaux 10 juin 77).

52 et 53 se complètent. D’après les dates 53 paraîtrait antérieur. Mais d’après les ajoutes,
corrections, etc… 52 donne parfois l’impression d’être le texte de départ.
Pages 1 à 5, 8 à 33, certaines pages semblant avoir été transférées d’un autre texte.
Manquent donc pages 6 et7.

54 — Comment S.V. regardait autrui et surtout les pauvres
Texte paginé en 22 pages
- A des “personnes engagées dans le diocèse, l’Église de Dax”. (cf. p. 1)
- En 1982 (cf. p. 2) (cf. p. 11)
- “Vous êtes, je crois, dans des services communautaires” (cf. p. 22)
Le don du contact venait à S.V. de l’expérience
- Relation de S.V. aux pauvres
- Regard de S.V. sur les pauvres : regard humain et réaliste.
regard universel et large
regard de Foi
Conclusion (sans texte) : Le frère Guerre.

55 — St Vincent étudiant et enseignant. «L’École aujourd’hui selon S.V.»
I. Expérience personnelle de S. V. en matière d’enseignant
II. Conclusions qu’il en a tirées
Enseignement dans la vocation de la FdlC.
Texte paginé en 28 pages.
A l’occasion d’une session (cf. p. 5)
I. Expérience de S.V. comme étudiant, comme enseignant. Pédagogie de S.V.
II. Conclusions : attitude positive à l’égard des études
L’enseignement est l’une des formes les plus efficaces du service des
Pauvres.
L’instruction et l’éducation sont des moyens efficaces pour
l’évangélisation et le salut des Pauvres.
Invitation à échanger sur ce thème.

56 — La carrière (1595-1617) – Notes diverses.
“Nous avons évoqué hier les origines et les 14 premières années : rural… gascon…
équilibre affectif… a connu par expérience et nature la vie des pauvres…
“Nous allons continuer à cheminer avec S.V. de 1595 à 1617 (les annéesobscures)”
Pages 1 à 6 + 8 à 18 + 22 (texte incomplet)
Manquent pages 7 + 19 à 21, mais la page 22 fait très bien suite à 18.

57 — FdlC et les Écoles
- 13 pages de références sur le thème et groupées sous différents titres :
Apprendre à faire l’école – Formation chez les Ursulines – Les Sœurs font l’école – Les
parents – Aux petites filles – Les pauvres seulement – Les petits garçons exclus – Règles
particulières des Sœurs des écoles – Le catéchisme – Les grandes personnes – Lieux où les
FdlC sont à l’instruction – Pensionnaires – Orpheline.
- 1 questionnaire.

58 — Introduction « méthodologie ».
A des Sœurs de la Charité de Ste Jeanne – Antide Thouret (cf. p. 1)
Introduction (pp. 1-4) très “adroite”. Puis “Je vais commencer cette session par un
témoignage très personnel sur mon propre cheminement dans l’étude et ma passion de
S.V.”… “Je me permets de vous proposer ma propre expérience, mon parcours, à la
découverte de M. Vincent”.

Et le texte en reste là, au bas de la page 5.

59 — Documents relatifs aux Confréries de la Charité (XIII, 417-537)
Liste en couverture, manquent les documents relatifs à la Paroisse du Chardonnet.

60 — Règlement des FdlC (1645) - Diverses notes et références.
61 — Le corps de S.V.
62 — Lettres de Coste II. Relevé des sujets abordés.
63 — Réflexions et conseils pour la lecture de S.V.
64 — Introduction à une retraite, “ma redoutable tâche de ces jours !” (p. 1)
(Confér. Du 20 août 1655, sur la petite méthode). « Au cours de ces 4 jours » (p. 5)
A des Confrères et Frères. (p. 4) (p. 7) (p. 11) (p. 16)
“C’est une lecture de S.V. pour aujourd’hui que je vous propose” (p. 3)
“ma façon de ma nourrir de St Vincent” (p. 4)
- Introduction + 3 remarques (sur le S.V. déjà connu d’Abelly et de Coste, sur Vincent
l’homme, sur les contextes.
- Il s’agira d’une retrait et non d’une session.
Le texte s’arrête au terme de cette introduction (17 pages).

65 — Un texte qui commence page 15 et en cours de phrase et se termine page 28.
Page 15 : il est question des influences auxquelles a été soumis S. Vincent, sans toutefois
que S.V. ait eu un maître spirituel.
« Comment donc aborder la spiritualité vincentienne ? » (p. 16). Depuis la mort de S.V.,
concernant cette étude, il y eut 2 étapes : Abelly et Coste. Chaque étape est décrite et expose
ses avantages et ses inconvénients (jusqu’à la p. 24).
Conclusion :
D’une part, nous avons dit la nécessité et l’urgence de cette étude pour
les pauvres d’aujourd’hui, pour notre identité vincentienne, pour l’unité de notre
Communauté.
D’autre part, nous voyons combien cette étude est difficile, parce que
S.V. n’a jamais défini de doctrine spirituelle, parce qu’il est tellement original qu’il est
impossible de l’enfermer dans une école, parce que nous nous trouvons devant 8000 pages à
lire et étudier.
Notre tort est de vouloir aborder S.V. comme un théoricien… alors qu’il est homme
d’expérience et d’action… C’est au niveau de la vie et de l’expérience qu’il faut chercher la
sainteté, le spirituel de S.V.. C’est plus ce que S.V. a fait et ce qu’il a vécu qu’il nous faut
étudier, que ce qu’il a dit et exposé.

66 — Une introduction (double page centrée sur Marguerite Naseau) à un texte portant
probablement sur «l’apostolat du milieu par le milieu».

67 — 3 citations relatives à la Providence (2 feuilles cartonnées).
68 — Remarques diverses sur quelques textes :
I, 18-20 ; I, 73-74 ; I, 115-116 ; VI, 367.
Une double page : Qu’est-ce qu’un gascon ?
Une photocopie d’extrait d’entretien (XI, 40-41).
Une liste de textes pour la réflexion avec la Père Morin.
Une photocopie de IV, 341 (A Lambert aux Couteaux).

69 — Un texte d’Introduction : Présentation personnelle – Mon cheminement et mes
rencontres avec S.V. (3 rencontres, outre la vocation) – Une dizaine de pages en style
télégraphique, planiforme.
- Diverses notes : introduction à une retraite de Frères (3 pages) – Une feuille deux faces ,
avec citation sur M. Bourdaise (XII, 69) – Une autre feuille 2 faces (activités du Berceau en
1981 d’un côté, plans d’introductions de l’autre).

70 — Divers textes ;
- Introduction (2 pages) à une intervention devant des Bordelais (cf. p. 2)
- Introduction (1 page) à une intervention sur la spiritualité de S.V., annonçant un «
survol du cheminement de S.V. » (cf. page unique).
- Conclusion d’une méditation (page unique) préparatoire au Sacrement de Pénitence, à
l’occasion d’un « jubilé que nous célébrons » (page unique).
- Feuille double face :
a) «c’est ce que nous allons essayer de faire, suivre l’itinéraire spirituel de S.V….
b) Fin d’une réflexion sur Clichy.
- Feuille double face : Même sujet que a) et b) ci-dessus.
- Page unique : 2 citations sur l’attitude de S.V. à l’égard de son père.
- Feuille double : Saint Vincent en 1617.
- Introduction (4 pg) à une intervention sur SV. devant des Frères de la Mission.
- Texte (2 doubles pages) sur : Tous les P., tels qu’ils sont, partout où ils sont.
- Texte (2 doubles pages) sur la relation de S.V. à Dieu et J.C., son idée de la sainteté, son
choix des 5 vertus, sa conception de l’oraison.
- Texte (2 doubles pages) sur : FdlC pour le service des Pauvres.
- Texte (1 double page) sur : révélations de Châtillon.
- Texte (1/2 page) sur : qualités professionnelles de la bonne servante des Pauvres.

72 — 4 feuillets paginés de 6 à 9. Sur la connaissance de S.V. :
«c’est le but de ce week-end» (cf. p. 6) quelques conseils :
Ne point oublier l’homme Vincent (p. 6) – Les pp. 7 et 8 font partie d’un autre
texte sur la tendresse de cœur de S.V. et sa sensibilité, fondement naturel de
son amour des pauvres (cf. p. 8). La p. 9 est le début d’une conclusion sur
l’expérience familiale de la pauvreté vécue par S. Vincent.
- 2 feuillets paginés 1 et 2 : La vie de S.V., entre ses 15 te 36 ans (1595-1617)
- 4 feuillets paginés 18 à 21 : sur les découvertes de S.V. après l’événement de Châtillon
(promotion humaine des pauvres, perception de la dimension personnelle et de la
dimension sociale).
(à des dames, cf. 19)
- 3 double pages : Saint Vincent dans Coste. Relevé du nombre de lettres de S. V. par
années… Autres notes concernant le contenu des différents tomes de Coste… Quelques
références.
- 1 plan multicolore : État actuel du Berceau, dans la commune de Saint Vincent de Paul,
dressé par V. Moncoquet de Paul, le 1er avril 1906, à l’échelle de 0,001m pour 1 mètre
(1/1000e).

71 — Que dites-vous que je suis, et pour vous, qui suis-je ?
Retraite de FdlC au Berceau en 1986 (cf. p. 2) Sur l’identité des FdlC servantes des
pauvres (cf. p. 10). “Qui suis-je dit le Seigneur et aux yeux des pauvres ? » (cf. p. 11).
D’abord : évocation du Père, S.V. ;
puis : origines de la famille, Louise de Marillac et M. Naseau ;
enfin : signes particuliers (prière d’une FdlC, service d’une FdlC, relation au pauvre
d’une FdlC, l’Église pour une FdlC).

Ce texte est une introduction, en 17 pages manuscrites complètes, à la retraite.

72 — Court texte , sans titre, rappelant le voyage de V.d.P. à Pouy en 1623. Donné peutêtre dans la petite maison de Ranquine, en veillée (cf. p. 1). 5 pages et 4 lignes
manuscrites, non paginées.

73 — Il y a 360 ans… Le dernier voyage de M. Vincent “au pays”. 4 pages ½
manuscrites non paginées.
Texte donné en 1983 (cf. 2ème page). Rappel du récit de Collet racontant ce voyage. Petite
insistance sur V.d.P. «prêtre du diocèse d’Acqs »…

74 — Berceau de S. V.d.P. (29 nov. 83) « Une pensée libre… en vers très libres »…
Texte écrit sans doute en 1983 (cf. dernière page). Essai de poème en 3 pages et 6
strophes de 9 vers, soit 54 vers, adressé aux « Sœurs cadettes…» Un amusement.

75 — Célébration vincentienne (pour jeunes) le 01.04.82. Texte manuscrit pour une
célébration de Jeunes, en 10 pages (il manque la page 8). Il manque un texte en
conclusion, retrouvable dans « le livre de bord tenu au jour le jour » (cf. p. 10). Les
chants de la célébration ne sont pas précisés.
76 — Ouverture de retraite (Montolieu – mai 82). Retraite de jeunes FdlC du 2ème âge de
½ (cf. p. 2).
Thème de la retraite : «L’identité de la FdlC…. D’où venez-vous ? Qui êtes-vous ? »
(cf. p. 5).
«Établir le passeport de la FdlC » (cf. p. 6).
Texte manuscrit complet (en 10 pages).

77 — Louise de Marillac. La handicapée. La libérée. L’engagée.
2 pages de notes sur « La handicapée ».

78 — Introduction (29 août 84).
Après une journée et ½ consacrée aux racines de S.V….surprendre l’homme M. Vincent.
Il nous reste à évoquer les racines de la Cie et surtout à prouver que ces racines rejoignent
les racines de S.V. et se nourrissent directement des racines de S.V. Pour cela, 2 étapes :
1624-29 et 1629-33 (Ste Louise et M. Naseau).
Après le rappel de quelques dates pour S. V. et Ste Louise ; …« et nous en arrivons en
1623-1624 »… et le texte en reste là.

79 — Marguerite Naseau. Notes sur M. Naseau relevées dans Coste : IX, 455 ; IX, 244 ;
IX, 77; IX, 601.

80 — 3 pages provenant apparemment d’une conférence sur Ste Louise. (Cela pourrait
se rattacher peut-être à 77.
- 1 page énumérant (titre seulement) « l’inédit des FdlC ».
- 3 pages d’un texte clôturant un passage au Berceau (partage et priorité des pauvres).

81 — Saint Vincent - RACINES
Texte rédigé en 19 pages dactylographiées.
Donné au Berceau (cf. p. 1) en 1981 (cf. p. 1), le 23 avril (cf. p. 2).
« Essayer de retrouver dans sa personnalité et sa vie, les échos de sa toute 1ère
expérience…» (cf. p. 2).
- Historique. Puis, M. Vincent, un rural.
M. Vincent, un gascon.

M. Vincent, un homme de cœur.
M. Vincent, un pauvre de naissance.
Aussi bien pour CM que pour FdlC.
« Rechercher l’influence des origines sur la personnalité et la vie de S.V. » (cf. p. 19).

82 — Conférence et répétition d’oraison.
Texte dactylographié en 14 pages, donné apparemment à des FdlC mais intéressant aussi
pour C.M.
« Au cours de cette 3e semaine… vous ont été présentés le Xt de M. V…. le Pauvre selon
M.V., la Mission à la suite de J.C. et la Communauté POUR la Mission…
Je dois vous entretenir de la conférence et de la répétition d’oraison…».
- La Conférence : a) Conférences aux FdlC (pp. 2 à 6) :
sens de la dynamique de groupe (M. V animateur)
genre littéraire des Conférences sur les vertus des Srs défuntes.
b) Entretiens aux Missionnaires (tomes XI et XII) (pp. 7 à 10) :
l’expression, l’enseignement…
- La répétition d’oraison : partage, mutualité, spontanéité… Excursus sur le « chapitre ».

83 — L’expérience pastorale de Vincent de Paul de 1600 à 1628 et notre “Statut” de
prêtres de la Mission.
Texte dactylographié en 13 p. Pour les C.M.
Plan : Des ministères à la Pastorale (1600-12) – L’intervention missionnaire (1613-25)
Face aux urgences… avec le Laïcat (1617) – L’itinéraire (1618-1624)
Un pas vers l’universel et la polyvalence (1619-21) – L’indépendance de la
Mission (1624-25)
La communauté apostolique (1625-28) – Bilan d’une expérience pastorale de 28
ans.
Quelques conclusions.

84 — Quelques notes pour une présentation d’ensemble sur Saint Vincent (3 pages
dactylographiées).
- Origines de la maison de N.D. du Pouy (Feuilles détachées du tome 101 des Annales,
pages 829-838)
- Homélie : Panégyrique de Saint Vincent (Semaine religieuse d’Albi du 10 nov. 1960).
- Références (sur 2 cartons blancs) à des auteurs ayant traité se S. Vincent en quelque
domaine.
- Notes diverses (sur 6 petits cartons bleus sous enveloppe) relation à Saint Vincent, Dax,
Buglose.

85 — Quel est le sens de la règle, selon Saint Vincent ?
3 thèmes : La règle et la vie (la vie précède la règle)
La règle et l’évangile
La règle c’est Jésus Christ
er
Pour le 1 thème, référence à 3 textes : règlement de Châtillon
1er règlement CM
1er règlement FdlC.
Pluralisme dans les Communautés.
e
Pour le 2 thème, référence à Luc IV, 18 (pour C.M.) et à Mt XXV, 31 (pour FdlC)
Pour le 3e thème, J.C. est la REGLE de la MISSION.
Texte dactylographié de 16 pages, en frappe très ouverte et aérée. Pas d’introduction.
Texte apparemment adressée aussi pour CM, grâce à références et digressions et
parallèles.

Les quelques dernières lignes sont à remanier pour formuler une question annoncée mais
non présentée.

86 — Les hommes évangéliques (i.e. les Missionnaires)
- La Doctrine commune sur l’état religieux dans l’Église.
- Le pape, dit-on, n’aime pas l’état religieux.
- La vie apostolique + excellente – une plus grande conformité à N.S.
- besoins et urgence de l’Église.
- de l’ordre de la charité.
Doctrine originale et personnelle de St Vincent sur le sujet.
Texte manuscrit de 12 pages. Bref, mais bien intéressant.

87 — Sans titre : texte manuscrit en 7 pages. Peut servir de petite homélie.
Rappel des 1ères années de S.V. et de ses aspirations à la retirade,
Rappel de la conversion et des multiples fondations.
Conclusion : Le pauvre, c’est Jésus-Christ.

88 — Monsieur Vincent. L’itinéraire spirituel. (Notes d’après la conférence du Père
Morin. Séminaire 1973).
Introduction sur la spiritualité de Saint Vincent.
« On va essayer de saisir les directions, les étapes, les temps forts du cheminement
spirituel de S.V. ». I 1581-95 : Étape de la famille.
II 1595-1610 : La carrière.
III 1610-1647 : La nuit.
IV 1617 : L’Année lumière : A Folleville – B Châtillon.
V Après 1617 : La ligne droite.
3 pôles du cheminement spirituel de S.V.
A ; Le pauvre
B : L’Évangile
C : L’Église (importance de l’envoi, place donnée au laïcat, sens de l’universel).
Texte dactylographié en 16 pages, mais parfois mal exprimé, puisqu’il s’agit de notes
prises
au vol à partir desquelles le texte est plus on moins complètement reconstitué.

89 — Les origines et l’enfance.
Longue introduction pour faire ressortir le « Ressouvenons-nous… »
Puis I. Les origines régionales (rural, gascon).
II. Les origines familiales.
III. Les origines sociales.
Une conférence est prévue, la semaine prochaine, sur le pauvre selon M. Vincent (cf.
p.10).
Conclusion : « Ressouvenons-nous… »
Texte dactylographié en 12 pages. Nombreux autres textes de même structure.

90 — Texte manuscrit sans titre en 22 pages.
Autrement… et agréablement dit…
I. 1581-1595 Les origines (pp. 1 à 6)
II. 1595-1617 La promotion (pp. 6 à
- Je me souviens qu’une fois au collège…
- L’occasion de mon avancement.
- Dieu veut quelques fois éprouver des personnes.
- Au milieu d’un peuple.

- Monsieur Vincent… chanoine !
III. 1617. La conversion.
- Et voilà le 1er sermon de la Mission.

91 — Vers quels pauvres S.V. a-t-il été ?
Vers quels pauvres nous envoie- t-il ?
Aller aux Pauvres, mais quels Pauvres ?
I.
Avant 1617.
II.
En 1617. En 1619. En 1620-21. En 1634-35. En 1636. En 1638.
En 1639. En 1646. En 1648. En 1651.
Conclusion – Synthèse. 7 conclusions.
Les critères de Saint Vincent.
Comment appliquer ces critères aujourd’hui ? 7 lignes, puis texte interrompu.
Texte manuscrit en photocopie mauvaise. 21 pages. Texte incomplet, dommage! (cf. 165)

92 — Pluralisme – Travail, selon S.V.
3 remarques préliminaires (S.V. a été incarné dans son temps, S.V. a été un homme, S.V.
a été un homme d’action). Donc éviter l’anachronisme.
Puis I Le pluralisme selon St Vincent
1e Les confréries et charités (avec remarques sur chaque cas particulier de charité)
1ère conclusion provisoire – Essai de synthèse :
partie commune à tous les règlements (objet, spiritualité, structure…
Et puis, p. 13 : «Voilà pour la première étape : celle des Confréries».
Et le texte s’arrête là.
Texte dactylographié à des FdlC (26-27 mai 1972) cf. 174.

93 — Sans titre. Texte dactylographié de 18 pages.
Est énoncé un « aperçu sommaire de la Communauté (FdlC) en France, au plan des
œuvres.
D’abord remarques sur le développement de la Communauté : de 1633 à 1795, de 1795 à
1945, de 1945 à 1960, de 1960 à la « période actuelle » (?)
Puis : La Communauté en France
La recherche actuelle dans la Compagnie
- Limitation des activités,
- Prise en charge des besoins nouveaux,
- Le style de vie.
Conclusions.
N.B. Référence à ce que disait Mère Guillemin en 1964.
Référence à un cas d’espèce en 1970 (cf. p. 8).

94 — Consécration et Services dans la vocation de FdlC, selon Saint Vincent.
Aux Conseillères Provinciales de France (2 avril 73).
Texte dactylographié (en pavé) de 34 pages.
I.
Remarque préalable sur : Saint Vincent aujourd’hui.
II.
Des Filles toutes données à Dieu pour le service des Pauvres.
1. Toutes données à Dieu (consécration…)
2. Relation aux pauvres (tous… partout… vraiment…)
3. Notion de Service.
“Mais nous allons conclure” : pp. 27.
p. 28. Réponses à quelques questions.
- Bases théologiques de l’identification du Christ avec les pauvres
- Qu’est-ce que les vœux apportent en plus de la donation totale à Dieu ?

- Nous n’apparaissons certainement pas comme des servantes.
- Les vraiment pauvres : un choix difficile.
- La vraie Communauté.
- Vœu d’obéissance et mobilité et exigences locales.
- Le travail.

95 — 95-1 : 4 pages sur vie consacrée du prêtre C.M., plus 1 page sur Pauvreté,
Chasteté, Obéissance (plan d’interventions).
95-2 : 2 pages sur Esprit de la Communauté.
95-3 : 2 pages sur « Toutes données à Dieu pour le service des pauvres dans l’Église et en
Communauté ».
2 pages sur Itinéraire humain et spirituel de S.V. (numérotées 28 et 29) de 1595 à
1617.
2 pages sur Toutes données à Dieu POUR… » (n° 1 seulement).
2 pages sur « Communauté, lieu de partage ».
95-4 : 3 pages en « conclusion de retraite » (?).

96 — 96-1 : 5 pages sur «Unité de la Communauté dans la diversité».
96-2 : 4 pages sur « Partage dans la Communauté ». (pp. 7 à 10).
96-3 : 3 pages sur « Même consécration et même relation (?)».
96-4 : 17 pages sur « en la personne de – néanmoins – spirituellement et corporellement »
(pp. 15-31).
96-5 : 9 pages sur « Visite du Berceau de SVP ».
96-6 : 5 pages sur « St Vincent et St François de Sales ».
96-7 : Photocopie de Coste XII, 85-94.
96-8 : 3 prières de S.V. extraites des Conférences, plus 1 longue prière (2 pages)
composée par J. Morin, peut-être pour être proposée aux pèlerins.
3 petites pages pour une chronologie succincte de la vie de S.V.
1 extrait d’un texte de Mgr Mathieu, évêque de Dax.
1 carton avec quelques appréciations sur S.V.

97 — 1ère Conférence : « De Châtillon à Marguerite » (Conférence du 29 juillet 1634 ?).
(Berceau Avril 85).
Texte manuscrit : 1 intervention à une retraite (pages 1-2) – Puis, de nouveau, le texte
reprend en page 1 pour de terminer en page 20. Mais la page 5 a été oubliée – une seule
page est paginée : 9-10-11.
“Nous en resterons donc à cette année 1630” (cf. p. 16).

98 — «De Marguerite à la fondation». Magnificat de la retraite.
Texte manuscrit complet en 21 pages.
(Retraite en 85, cf. p. 13. Le 24 avril, cf. p. 20).

99 — «De Marguerite à la Communauté des 12 ». (Conférence du 30 juillet 1634).
Itinéraire de Marguerite Naseau.
Texte manuscrit de 20 pages plus 1 page rajoutée en conclusion. (En 1985).

100 — «La Communauté des 12 ».
Sur la conférence de S.V. du 31 juillet 1634. La Communauté des 12 : Marie Joly, Barbe
Angiboust.
Texte manuscrit de 21 pages (dont une page paginée 9-10-11 et avec une page 19bis).
(Au 3e jour de la retraite, cf. p. 1). (au Berceau – 25 avril 85) (cf. p. 2).

101 — « Les origines ». «Les pauvres filles de village ».
Conférence donnée un 24 avril, au Berceau, en 85, dans la même série. (cf. p. 1).
(cf. p. 15). (cf. p. 21). (cf. p. 4).
Ici : parents, famille, milieu naturel de Vincent. «Un petit tour à Rauquines» , le
Ranquines du 24 avril 1581. Évocation de la famille Depaul.
N.B. Les textes 97 à 100 semblent faire partie d’une même série.
Textes manuscrits de 21 pages.

102 — La prière de la FdlC.
La prière selon S.V. : centrée sur J.C., partagée en Communauté et en Église, envahie par
les Pauvres.
Texte complet de 20 p. manuscrites. Pourrait faire suite à 100. Cf. p. 1.
25 avril 85 au Berceau.
Cf. 170

103 — FdlC – 1617 : M. Vincent, qui êtes-vous ?
Texte manuscrit. Pages 1 + une page non paginé + 2 à 4 : un bilan, fait par S.V. à la 1ère
personne, de sa vie jusqu’en 1617. Puis passage au récit : Folleville et remarques (5 à 16),
Châtillon et remarques (16 à 22). Suit une conclusion (22 + page non numérotée).
Texte donné
- au cours d’une retraite…
- remanié et complété…
- déjà rencontré auparavant, quasiment dans les mêmes termes.

104 — Espace de liberté autour de S.V.
… Une sorte de session sans thème… qui nous permettrait vous et moi de circuler en
liberté dans l’espace vincentien… géographiquement, historiquement, spirituellement (cf. p.
5).
…une session aérée, pas trop chargée, de carrefours… ni même de célébrations… (cf. p.
11).
Demain : “Je me proposerai une assez longue évocation des origines régionales,
familiales et sociales de S.V.”. (cf. p. 11).
Au Berceau, en 1981 (cf. p. 8).
Entretien d’ouverture d’une session de 3 jours (cf. p. 12).
Session de FdlC (15-16 ans de vocation). Cf. p. 12.

105 — «Mystique du service ».
En 1983 (cf. p. 1), rencontre interprov. De FdlC. (cf. pp. 1-2).
- On m’a demandé d’étudier « la mystique du Pauvre » et « la mystique du service ».
- Pour ce qui concerne la relation au Pauvre, nous avons retenu 3 étapes : approche
sociale, pastorale et spirituelle… nous avons défini la « mystique du Pauvre » comme la
recherche d’un équilibre permanent entre ces 3 approches…
- Nous reprendrons la même méthode pour étudier la « mystique du service » selon S.V.
Texte manuscrit incomplet en 20 pages…interrompu en cours d’étude au bas de la p. 20.

106 — Spiritualité du Supérieur selon S. Vincent.
1) En 11 pages (« Supérieur » à Supérieur S.V. 11), 109 références au Supérieur ou au
Supériorat ou à des sujets annexes.
2) 1 page de références (huit) pour : Spiritualité du Supérieur.
3) 3 pages de références relatives à : rôle de prieure de Confrérie… animation… qualités
(réalisme, optimisme, condescendance), critères de choix de supérieures…
4) Les Supérieurs selon St Vincent (texte manuscrit en 42 pages). Apparemment à des
Sœurs Servantes.
I. La 1ère expérience (1617) : Châtillon : sens apostolique, dynamique, ouvert à l’autorité.

caractère familial de l’autorité.
caractère collégial.
II… Entre 1617 et 1633.
III…de 1633 à 1660. A. Le choix (critères : vertu, bon sens, bonté, désintéressement).
B. La mentalité, la spiritualité du Sup. selon S.V. (réalisme, optimisme,
condescendance, animation).

107 — Le sens de la règle de vie chez S.V..
Aux Conseils Prov. De France. 22 avril 1981. Texte manuscrit de 40 pages.
1er thème : La Règle et la vie. 2e thème : Règle de vie et Évangile.
3e thème : Règle et J.C.
N.B. Je crois avoir déjà lu ce texte antérieurement… peut-être tapé à la machine.
A vérifier.
Pour FdlC et C.M.

108 — Un texte, prenant place dans une série de week-ends vincentiens (cf. p. 1)
Le thème : «Les origines de la Communauté des FdlC cf. p. 1)dont le plan était (cf. pp.
4-5) :
1) Cheminement de S.V. de 1581 à 1617 ;
2) Cheminement de Ste L. de 1591 à 1617;
3) Châtillon ;
4) histoire des Confréries (1617-24)
5) rencontre S.V. – Ste L. (1624-29)
6) intervention capitale de M. Naseau (1629-33)
7) la Communauté des 12.
Nous en étions restés… à l’intervention de M. Naseau, mais je voudrais reprendre
l’essentiel des étapes précédentes (cf. p. 5) c’est ce qui est fait.
Ce texte complet, en 25 pages, est accompagné d’une « Introduction pour la Province
FdlC de Paris » en 8 pages, qui rappelle brièvement les 5 premiers points du plan cidessus.
En 1983 ou 82 ? à des FdlC.

109 — Le Service des Pauvres – Pauvres – Servantes.
Aux Visitatrices et Conseillères. Avril 73. Au Séminaire.
Texte manuscrit en 52 pages (+ 1 qui a échappé à la numérotation). – 41 bis.
La 1ère page d’introduction (barrée) a été remplacée par la page 1 bis (autre introduction).
Nous commencerons par une réflexion sur les Pauvres et la FdlC. Après quoi, nous en
viendrons au thème du service et à la « qualité de Servante » (cf. p. 2).
- Les Pauvres (tous…partout…vraiment) pages 2 à 28.
- Le Service et la Servante (en la personne de…néanmoins…corporellement et
spirituellement).
Pour réfléchir aux valeurs de votre consécration et à la notion de service et votre
vocation, nous avons retenu cette phrase-identité : « S’il vous demande qui vous êtes,
dites lui que voue êtes de pauvres FdlC toutes données à Dieu pour le service des
Pauvres»(cf p. 49).

110 — Ouverture session Belgique (14-15 nov. 81).
Réflexion sur les racines de S.V.
sur les racines de la Communauté
sur nos propres racines (dans les carrefours).
Texte de 14 pages que ne représente certainement qu’une entrée en matière de l’entretien
d’ouverture.

111 — Réunion Rale (régionale?) CM Berceau (21 nov. 83)
Texte manuscrit en 33 pages.
En couverture, trois références de Coste.
« évoquer à grands traits l’histoire étonnante de l’étonnante fondation des FdlC » (cf. p.
1)
3 étapes : I. Châtillon (20 août 1617). II. 6 mai 1629 (Ste Louise). III. Février 1630 – 29
nov. 1633, avec M. Naseau.

112 — Vive la simplicité ! Ce que j’aime dans S.V. 1981 (cf. p. 1)
“…puisque nous sommes « en espace de liberté »…” (cf. 104) (cf. p. 3 et 11)
“…vous dire rapidement ce que j’aime surtout en S.V., aujourd’hui.” (cf. p. 3).
“J’ai été libéré en février dernier…” (cf. p. 3).
« Ce que j’aime surtout en S.V., aujourd’hui… en vrac ! » : M. Vincent, un homme
simple, un message simple.
« Au terme de cette session… » (cf. p. 33).
Texte manuscrit en 33 pages.

113 — «Les 2 prépositons-clés » de la FdlC. “A et POUR”.
Des Filles qui se donnent A Dieu POUR le service des Pauvres. 2 repères essentiels.
I.
Le “A”. II. Le “POUR”.

114 — «La FdlC enseignante dans la pensée de S. » ou « FdlC enseignante et service
des Pauvres »
Aux FdlC enseignantes de la Province de Toulouse. 2 journées.
- Remise en question de l’enseignement général.
- Remise en question de l’enseignement libre.
- Remise en question de la fonction enseignante pour une FdlC.
1) S.V. a fait, personnellement, l’expérience de la promotion d’un pauvre par les études.
2) S.V. a été un enseignant ; l’enseignement fut même sa toute 1ère profession, sa toute 1ère
situation et fonction dans l’Église.
3) Rencontre de M. Naseau.
4) La fonction enseignante dans le tout 1er règlement des FdlC.
5) Conditions et critères.
Texte manuscrit complet en 27 pages.

115 — La FdlC « enseignante » selon S.V. (IX, 77-79)
« Il était bon d’évoquer l’expérience d’étudiant et d’enseignant de S.V. »
(cf. p. 1 : allusion sans doute aux 2 premiers points de 114.)
Venons-en au 2e volet de notre étude : « La FdlC enseignante selon S.V. ». Et d’abord, un
peu d’histoire. (cf. p. 3).
1) Marguerite Naseau.
2) La fonction enseignante dans les 1ers règlements.
N.B. Texte très, très proche du précédent.
Texte manuscrit complet en 30 pages. Mais les pp. 15 et 16 sont absentes du texte et
doivent être remplacées par les pp. 16-17 de 114 (cf. p. 14). Je ne crois pas : erreur de
pagination.

116 — « Servantes » auprès des personnes âgées.
Notre attitude de SERVANTE auprès des P.A.
Introduction: sur le nom de “Fille de la Charité”.
Puis développement sur M. Naseau – Servante et son service.
I.
«Servante» : réalité socio-professionnelle, avec tout ce qu’elle implique.

II.
«Servante» : aspect spirituel et mystique.
N. B. L’aspect “Personnes âgées” est absolument étranger au texte.
30 pages manuscrites. En conclusion d’un week-end (cf. p. 1).

117 — Communauté = lieu de partage.
« Nous avons vu ce matin… S.V. expliquant aux FdlC que la Communauté de Vie “lieu
privilégié de relations fraternelles, familiales” (1ère page, non numérotée)… Nous allons, pour
terminer, réfléchir sur le partage. Pour S.V., une Communauté doit être un lieu de partage »
(3e page non numérotée).
Le partage en Communauté sous la forme des Conférences, des Conseils, des répétitions
d’oraison.
Au Berceau (cf. 2e page non numérotée). Le texte manuscrit comprend : 3 pages non
numérotées, puis 3 pages, puis 5 faisant exactement suite à 3, puis page 6 non numérotée, puis
2 pages qui ont bien l’air de suivre et dont la fin de la deuxième donne un plan, enfin, pp 11 et
37.

118 — Information sur les Mouvements de Charité dans l’Église de Vat. II.
Texte manuscrit complet de 17 pages.
A des membres de Mouvements de Charité.
Récollection en 3 interventions : 118, 119, 120.

119 — Spiritualité des membres des Mouvements de Charité.
Texte manuscrit complet de 17 pages.
2e intervention de la récollection. Sans date.

120 — Aspect vincentien de la spiritualité des Mouvements de Charité.
Texte manuscrit incomplet, paginé de 1 à 19. Mais il manque les pages 3 à 5 (concernant
la “carrière” et la conversion de S.V.).
3e et dernière intervention de la récollection ci-dessus.

121 — S. Vincent et la Pauvreté.
5 textes de S.V. sur la pauvreté et les pauvres : Esprit de Foi (tournez la médaille), Amour
des Pauvres (nos seigneurs et nos maîtres), Fin de la Compagnie (“Je m’en vais à ces pauvres
pour honorer en leurs personnes la personne de N.S.”), Explication du règlement (“Dieu vous
demande d’avoir un grand soin de servir les pauvres”), Amour de la vocation et assistance des
Pauvres (“servant les pauvres, on sert J.C.”).
2 pages tapées machine.

122 — S. Vincent et les Protestants.
5 textes tirés de la correspondance de S.V. + 1 texte d’Abelly (renfermant une lettre
de S. Vincent).
3 pages tapées machine.

123 — Service des malades, soin de sa propre santé.
En une page tapée machine, 3 textes de S.V.

124 — Saint Vincent de Paul.
Sa vie – Parallèle (2 colonnes) entre “La Mission et les Missions” – “La Charité et les
Charités”
Le génie de M. Vincent – Sa doctrine spirituelle – L’ascèse – L’action apostolique.
Conclusion – Notes bibliographiques.
Texte tapé machine en 7 pages.
N.B. Je me demande si ce document est du “Jean Morin” ?

125 — Projet de veillée pour le 20 décembre “prochain”.
Texte manuscrit en 3 pages : « Nos Seigneurs, les Pauvres ».
Après une introduction : I. Le Pauvre et le Christ.
II. Le Pauvre et Saint Vincent.
Conclusion : Le Pauvre et nous.
1960 ? (cf. p. 1 : Il y a 300 ans…)
N.B. Il est question d’une participation de “Novices” (cf. p. 2), et d’une vénération
des reliques (on les honorait donc encore !).

126 — Spiritualité de S. Vincent de Paul.
I. Les diverse spiritualités.
II. La spiritualité de S.V. de Paul.
III. Dieu.
IV. Notre-Seigneur.
V. Détachement et mortification.
VI. Humilité.
VII. Simplicité.
VIII. Charité.
IX. Devoirs des Supérieurs.
N.B. Textes tapés à la machine sur 2 pages. En haut de la page 1 : Sœurs de Charité, 131
Grande Rue, Besançon. S’agit-il d’un texte de J. Morin ? Je ne le crois pas.

127 — Texte sur la simplicité de S.V.
Existent les pages II à VI. Ce texte ressemble fort au panégyrique paru en 1960 dans la
Semaine Religieuse d’Albi. A vérifier : Oui, donné à Albi le 16 octobre.
N.B. La page I est remplacée par 2 pages manuscrites retrouvées après coup.

128 — St Vincent et le Sacerdoce.
Prêtre – «Evangelizare pauperibus misit me». Conférence – Buzet 6 juin 1960.
Après un mot d’excuse pour l’heure à laquelle est donnée la conférence, texte de 9 pages
manuscrites.
Adressé à : “Mes chers amis” (il s’agit de prêtres).
Texte manuscrit complet en 9 pages.

129 — Evangelizare pauperibus misit me.
Buzet, 6 juin 1960. Même texte que ci-dessus 128, mais manifestement revu et corrigé
dans la forme, et complété pour le fond : 12 pages manuscrites.

130 — Un texte, présenté comme une « causerie » s’inscrivant « dans une série de
conférences de Carême » (cf. p. 1). “Nous allons demander à S.V….. de nous préparer… aux
fêtes pascales…” (cf. p. 1)… « conversion pascale… » (cf. p. 2).
16 pages.
« Saint Vincent de Paul, signe de Dieu parmi les hommes ». Vincent devient un Homme
de charité en devenant homme de Foi.
Donné en 1960 à Dax, à des “Vincentiens”.

131 — S.V. et l’évangile. (Montauban, 13 mai 60).
Homélie : “Mes frères”… Texte manuscrit complet en 9 pages. Ainsi soit-il !

132 — S.V. et la foi. (Montauban, 15 mai 60).
Homélie : “Mes frères”… Texte manuscrit complet en 10 pages. Amen !

« S.V. homme de charité parce qu’il fut un homme de notre identité, c’est le but que nous
nous sommes donné pour cette retraite » cf. p. 1).

133 — Texte non titré. Retraite FdlC : «reprendre meilleure conscience de notre
identité, c’est le but que nous nous sommes donné pour cette retraite » (cf. p. 1).
En bas de la page 4, le texte s’oriente vers les derniers instants de S.V.. « Et nous en
venons au journal de Jean Gicquel à la date du 15 sept. 1960 (XIII, 180-191) »
Puis aussitôt : Telle fut la vie et la mort de notre Père S.V…. Puis conclusion.
Texte manuscrit de 6 pages numérotées + 2 non numérotées.

134 — Un texte de 12 pages, numérotées de 17 à 26.
Le texte commence par une citation de S.V. dans une conférence aux FdlC sur l’esprit de
la Compagnie. Il s’agit d’une conférence donnée aux FdlC sur l’esprit de la compagnie
(humilité, simplicité, charité).
En conclusion : Pluralisme et unité…? (cf. p. 26). Le texte s’interrompt en cours de
phrase au bas de la p. 26, en disant que c’est l’esprit qui fera l’unité.

135 — Un petit texte de 7 pages sur Saint Vincent, adressé à des Jeunes de Dax ou
environs en 1960. S.V. a-t-il réussi sa vie ?

136 — Prêtre de la Mission – Religieux ?
6 pages de réflexions et notes, avec une page sur Province de Toulouse et une page sur
les Vœux.

137 — Le prêtre de la Mission. Thème difficile : l’être, le rôle, la situation du prêtre
sont aujourd’hui remis en question… d’où malaise et inquiétude. Urgent d’essayer de
répondre :
Qui sommes-nous ?
Quelle est notre place dans l’Église d’aujourd’hui ?
Texte manuscrit de 17 doubles pages, complet.

138 — Apparemment, introduction d’un texte destiné à des séminaristes ou étudiants
C.M., comme préliminaire à un entretien (d’une série qui s’étale sur une semaine) concernant
le parcours du C.M. moyen dans la connaissance de S.V..
Texte manuscrit de 5 pages, numérotées de 2 à 6.

139 — Bout de texte (2 doubles pages numérotées 6 et 7)
concernant la rencontre S.V.- Ste Louise et la collaboration S.V. – Ste Louise.

140 — Vie consacrée du Prêtre de la Mission. Pas de texte consistant. Plan, notes…
La vie religieuse (consacrée) du prêtre de C.M.
Suite et fin du n° 137 ci-dessus. Remis en place.

141 — La consécration de la FdlC (IX, 269-270). (Toulouse, Marseille, Fribourg).
L’intérieur de la couverture porte 4 citations de S.V. s’adressanr à des sœurs envoyées à
Nantes, Sedan, La Fère, Cahors.
Le texte manuscrit (incomplet) commence en page 7, semble avoir une page 12 bis non
numérotée (entre 12 et 13), semble faire des (sémin.) renvois à une autre Conférence traitant
du même sujet, se termine à la page 34. Une double page (à placer quelque part dans le texte?)
porte 2 réflexions sur l’attitude de S.V. face aux vœux.
- p. 7 : S.V. donne des consignes à 7 Sœurs récemment placées (22 oct. 1650): “…vous
êtes de pauvres FdlC qui vous êtes données à Dieu pour le service des Pauvres”.

- p. 8 : “Nous allons essayer d’approfondir la 1ère partie de cette phrase-clé : Des Filles
qui se donnent à Dieu”. Mais, auparavant, il est capital d’insister sur la cohérence de cette
phrase, caractérisée par le mot POUR.
- p. 11 : “Nous allons donc réfléchir à la 1ère partie : …dites que vous êts des Filles qui se
sont données à Dieu”. C’est toute la réalité de votre consécration. Avant d’en venir au contnu
de votre consécration…il est bon d’en faire l’historique (Jusqu’au 15.3.42… 25.3.42…
22.09.47… en 1659…)
- p. 19 : « Le service de la FdlC suppose le don total de la Consécration (pour donner son
sens au service… pour mettre en état de totale disposition pour le service).
- p. 23 : Cette consécration à Dieu POUR le service des Pauvres s’exprime dans et par les
vœux… orientés vers le service.
- p. 30 : Ce rapide survol de l’histoire, des valeurs et du sens de votre consécration, nous
autorise plusieurs conclusions (trois conclusions).

142 — Servantes (- en la personne de – néanmoins – spirituellement et
corporellement).
Toulouse, Marseille, Fribourg.
Texte manuscrit. 2 premières pages non numérotées, qui ouvrent très bien une conférence
faisant suite à 141 mais je ne suis pas absolument sûr que ce qui suit (pages 5 et sqq.) fasse
bien partie de cette 2e conférence.
D’ailleurs il existe : pages 5 à 14 + 17 à 30 + 33 bis, 34, 35, 37. Donc manquent : 15 à 16,
31 à 33, 36.
“Nous allons réfléchir sur le mot SERVANTE, synonyme, pour S.V., de FdlC. (cf. p. 5).
- Expérience 1ère et déterminante de S.V. concernant la FdlC – servante. Texte interrompu
en bas de la page 14.
- On passe à une page 17 : II ; Les FdlC. Vous êtes nées des Confréries et avez été
formées dans les Confréries. Vous avez été fondées par le Fondateur des Confréries et la
Visitatrice des Confréries… dans le cadre et pour les Confréries. (cf. p. 17).
Suit un historique “résumé” ( !!) (cf. p. 17). Est raconté le passage des Confréries à la
Compagnie, via les “Servantes”.
N.B. Dans ce paragraphe II, il est beaucoup question de pluralisme.
P. 29 “S.V. a-t-il accepté le pluralisme dans la Communauté des FdlC ?” (cf. p. 29). Cela
se rattache difficilement au thème SERVANTE.
Les pages 33 bis, 34 et 35 concernent le “corporellement et le spirituellement” et
viennent d’ailleurs.
La page 37 concerne plutôt l’unité.
Après coup, je retrouve la page 10 (avec le plan : en la personne de, etc...) et la 11.

143 — Servantes. Nous avons réfléchi hier sur 2 éléments essentiels de votre identité :
consécration, relation aux pauvres. (cf. p. 1).
Reste un dernier mot à approfondir… : SERVANTE (cf. p. 3).
Les huit pages numérotées constituent l’introduction de cette conférence… qui s’arrête là.
Il y a ensuite une conclusion sur 3 feuilles, au terme d’une retraite.

144 — Toutes données à Dieu.
(L’identité du père, l’identité de la famille, l’identité de la FdlC).
Au Berceau, en 81 (cf. p. 1).
“Nous allons consacrer cette 2e partie de la retraite (la même qu’en 143 peut-être ?) à
l’identité de la FdlC… qui êtes-vous ? (cf. 1ère et 2e pages).
Le début de ce texte (double page non numérotée) reproduit, avec quelques différences,
les pages 7 et 8 de 141.
Page 7 : Et d’abord “toutes données à Dieu, i e. la consécration de la FdlC”.

Page 11 : On retrouve le texte de 141 avec des ajouts, v.g. p. 15. (la page 15 de 141 =
page 17 de 144. (page 17 de 141 = p. 20 de 144). Puis cela diverge pour se rejoindre ensuite.
P. 23 de 141 rejoint p. 26 de 144. P. 26 de 141 = p. 29 de 144. P. 27 de 141 = p 32 de 144
Ici, il n’y a que deux conclusions, reprises en une nouvelle formulation à la dernière page.
Texte manuscrit apparemment complet : 4 premières pages non numérotées. Pyuis, pages
3 à 11 + 13 à37 + 2 dernières pages non numérotées.

145 — Tous les pauvres, partout où ils sont, seulement les vraiment pauvres. Toulouse,
Marseille, Fribourg.
Il y a d’abord une page 7. Pas de page 8. Puis, pages 9 à 31.
P. 10 C’est face au Pauvre que vous vous révélez infailliblement FdlC.
P. 11 Tous (les pauvres). P. 15 Partout. P. 20 digression sur les milieux de vie FdlC.
Considéré comme étanches. P. 23 Vraiment (pauvres).
Texte déjà rencontré grosso modo 1 ou 2 fois.

146 — Une Comunauté pour le service des pauvres.
Texte manuscrit, pp. 5 à 30.
Votre Communauté, c’est : 1 communion à une même Consécration (pp. 5 à 11 + 13 à 15
d’une autre conférence, la 147 sans doute).
1 communion à 1 même relation (pp. 15 à 24).
Avec les Pauvres (parti, vraiment).
1 communion à une même mystique (pp. 24 à 33) du service en la
personne de, néanmoins, corporellement et spirituellement).
Conclusion pp. 33.
Même sans les 4 pages d’introduction, fort bon texte.

147 — Une Communauté apostolique (une Communauté-communion).
“Le rappel historique de vos origines nous a montré un S.V. passant de l’idée d’une
Communauté entre-nous, à l’id »e d’une Communauté POUR… (cf. p. 1). Nous allons
approfondir la 1ère caractéristique essentielle de la Communauté FdlC : « apostolique » (cf. p.
1). A partir de 3 exigences… (cf. p. 2).
1°) Etre soi-même ensemble.
- Pour être apostolique, la Communauté FdlC doit être avec tous… dans l’Église,
dans la pastorale d’Église.
Mais pr être authentique avec et dans, elle doit être SOI et être SOI ENSEMBLE. (cf.
p.5).
On reprend ce qu’on a déjà dit (cf. 146, mais angle communautaire cette fois (cf. p. 5).
- Communier à une même consécration = … à un même type de relation au pauvre =
…à une même idée de service
Manque la page 6. Suivent les pages 7 à 36.
Page 7. Il est question de Communauté et Consécration communautaire,
Page 9. La Communauté elle-même est et doit apparaître comme “consacrée” à J.C.
Manque la page 16 (qui se termine par une citation, la p. 17 commençant ainsi :
Ce texte est clair…).
p. 17. Votre Communauté doit donc être une Communauté pour tous les pauvres.
p. 23. Etre avec… être dans… oui, mais être soi…
p. 25. Il nous reste à évoquer le dernier niveau : une même conception du service (en la
personne de, néanmoins, corporellement et spirituellement) au plan d’une Communauté FdlC.

148 — Communauté – Lieu de partage de la pauvreté.
Nous avons insisté sur le partage “spirituel” : conférences… conseils…
répétition d’oraison.

I. Pauvreté et propriété (pp. 11 à 19). II. Pauvreté et travail (pp. 20).
Texte manuscrit complet de 34 pages.

149 — La Communauté du POUR. (une Communauté POUR).
Introduction : l’entre-nous existe certes, mais, chez S.V., ce n’est pas 1er… La
Communauté est un moyen “pour”, “vous êtes mises ensemble pour servir les Pauvres” (3e
page).
1) Vos Communautés : lieux où se retrouvent des Filles données à Dieu, pour.
2) Communauté : réalité de Foi visible, mais pas couvent.
3) Communauté pour le service de tous les vraiment pauvres.
4) Une Communauté-relais
5) Une Communauté “du néanmoins”.
6) Communauté pour la promotion – évangélisation.
7) Une Communauté de servantes.
Texte manuscrit à pages non numérotées (18). Reprise de textes déjà rencontrés.

150 — Communauté : lieu de relation.
(Grande difficulté : réajuster la relation du groupe aux pauvres).
“Nous avons insisté sur le caractère essentiellement apostolique de la Communauté chez
les FdlC”... SV. insiste aussi beaucoup sur la vie fraternelle dans les Communautés de FdlC.
Texte manuscrit : 2 pages non numérotées qui semblent pouvoir servir d’introduction +
pages 5 à 39. Manquent les pages 3 et 4.
p. 5. L’union fraternelle pour qu’il y ait vraiment Communauté. Bases des relations
interpersonnelles :
1er principe : Communauté de FdlC = réalité de Foi.
2e principe vincentien : Égalité (pp. 10-19).
3e principe vincentien : Respect mutuel (pp. 19-30).
4e principe vincentien : Cordialité (31-38).
Conclusion.

151 — La FdlC et la Communauté voulue par S.V.
Manuscrit, pages 3 à 30. Pas de pages 1 et 2.
« La conception vincentienne de la Communauté FdlC. »
P. 3 : “S.V. ne parle pas de la place de la FdlC enseignante dans la Communauté…”.
Par contre, je crois que la pensée qu’a S.V. sur la Communauté des FdlC sera très
éclairante pour votre réflexion. Nous allons rappeler cette conception vincentienne de la
Communauté autour de quelques grands thèmes :
1) Votre Communauté : une communauté pluraliste dans ses ministères (pp. 3 à 11).
2) Une communauté pluraliste dans ses structures (pp. 12 à 16).
3) Les niveaux ou critères de l’unité (au niveau d’un choix fondamental,… d’une
spiritualité,… d’un réflexe,… d’une approche,… du dialogue dans la Communauté
(pp. 17 à 30).

152 — Évolution de la conception comm. De S.V. (en général, par rapport aux FdlC).
p. 1. Communauté de FdlC : En charité fraternelle.
Nous avons souligné les réalités constitutives de votre vocation (même consécration
pour, même relation aux pauvres, même conception du service)… Nous allons insister sur
“fraternelle” (cf. p. 1).
p. 2. “L’entre-nous” n’est pas 1er, mais il a sa valeur – place – nécéssité dans une
Communauté FdlC.
p. 4. La relation “fraternelle” à l’ !ntérieur de la Communauté est un élément essentiel de
votre identité, de votre vocation.

Le texte s’arrête en bas de cette page 4. Puis vient un texte de 11 pages non numérotées
que je résume :
« La Conception vincentienne de la Communauté ».
- La famille = 1595-1610
- Étape Oratorienne = Août 1617, 1624-1625, 1629-1630, 1630…1631…,
1633, 1634.
Conclusions.
Dernière page : une Communauté “spontanée”, une Communauté socialement située.
Nous reviendrons sur ces 3 plans.

153 — “Pluralisme et origines”. L’histoire d’une naissance ! Châtillon 1617.
(Conférence du 30 mai 1647).
Au dos de la couverture : L’Intuition.
La rencontre Louise de Marillac- Marg. Naseau.
La première Communauté.
Le règlement des 12 1634.
La première maison 1636.
Le premier départ.
L’acte de baptême.
Sur une feuille volante : Textes – naissance FdlC.
Châtillon IX, 243-4 – LdM I, 73-74.
M. Naseau IX, 77-9 – imperceptiblement IX, 209-210, 455-6.
Le 1er règlement IX, 1-13 – La 1ère Maison-mère : I, 316.
Le 1er départ I, 513-5 – Conf. 30 mai 1647 : IX, 323-26.
Texte déjà rencontré précédemment.
Suit un texte manuscrit : pages 1 à 15 + 21 à 29.
p. 1 « Les 1ers temps » (FdlC).
1) L’Intuition : Châtillon (20août 1617). page 1.
2) La multiplication des Confréries. page 2.
3) Préparation d’une fondatrice : rencontre Louise de Marillac-M.Naseau. p. 2.
4) La 1ère FdlC : Marguerite Naseau. page 8.
5) La 1ère Communauté de FdlC (29 nov. 1633). page 9.
Encore 5) Le 1er règlement. page 13…. Texte coupé en bas de ¨p. 15.
----------------------------------------------------------7)Le 1er grand départ. p. 21. (1638).
8) L’approbation de l’Archevêque de Paris (20 nov. 1656). p 22. Cet acte
achève “les 1ers temps” de votre histoire.

154 — Fécondité et virginité dans la Bible.
Bases théologique et bibliques à donner à notre attitude de chasteté.
La chasteté peut trouver dans la Bible force et lumière, sens et valeur.
Introduction : 2 dangers - 1 remarque
Développement : Fécondité dans l’A.T.
Virginité dans la Bible – Sa valeur prophétique – Sa valeur pascale
(participation à la Croix, participation à la gloire du Ressuscité).
Conclusion : La virginité féconde de Marie.
42 pages (moins les 6 et 7).
N.B. Manquent les pages 6 et 7 (fin de l’introduction).

155 — Chasteté : comment et sur quoi bâtir notre vie spirituelle pour la rendre capable
de
véritable Chasteté religieuse ?

Première difficulté : risque permanent de passer du religieux… à l’humain et au
Psychologique (Parès).
Deuxième difficulté : existe-il vraiment une formation à la chasteté ? ou faut-il
évoquer les grandes lignes d’une formation chrétienne et
susceptible d’assurer une vie dans la chasteté ?
Pour être équilibrée et capable de chasteté religieuse, une vie spirituelle se bâtit :
1. sur une foi solide dans le mystère de la création,
2. sur un sens “vrai” du péché,
3. sur un amour profond du Seigneur,
4. sur une totale ouverture au mystère de l’Église.
Création-péché – Christ-Église : les 4 réalités fondamentales de toute vie spirituelle
auxquelles il faut faire place dans notre Foi et notre vie.
Chasteté et création. Chasteté et mystère du péché.
N.B. Manquent les pages 34 et 35. Toujours très bon. 44 pages (sauf 34 et 35).

156 — Chasteté et mystère du Christ. Suite du 155
Chasteté religieuse et mystère du Xt.
(L’année où, le 7 mars, a disparu le dernier Évangile «In principio erat Verbum…»)
Méditation sur l’Amour de Dieu à partir du Prologue de S. Jean.
N.B. Manquent les pages 16, 17 et 18. Très beau. 44 pages (sauf 16-18).

157 — Chasteté et mystère de l’Église.
Sur quoi bâtir une vie spirituelle capable de Chasteté religieuse ?
Sur une foi vivante en l’Église.
Trinité – Création – Péché – Christ – Pentecôte – Apocalypse.
A la hauteur de ce qui précède. 48 pages.

158 — Dieu, source et type de toute autorité.
“Méditation” sur le mystère de l’autorité en Dieu.
1. Dieu seul a autorité (service).
2. Son autorité est paternelle (cœur).
3. Son autorité est pastorale (priorité absolue aux personnes).
Fort intéressant.
38 pages.

159 — Dieu, type et source de toute autorité.
Dieu Père, source et type de toute autorité
- Dieu se révèle comme un Maître (des éléments, des événements).
- Dieu se révèle comme un Père (A.T., N.T.).
-Conclusions pratiques.
A combiner avec le 158 pour obtenir un texte époustouflant.
45 pages + une autre introduction (2 pages).

160 — Le mystère de l’obéissance dans la Bible.

(1967-1986)

Jésus-Christ, source et type de toute obéissance.
L’obéissance du Xt, type et source de notre obéissance chrétienne et religieuse : elle est
concrète, libre, éventuellement, filiale.
“Evénementielle” ou “existentielle”… cela met un peu de service et de mystère, mais ne
nuit pas à la valeur de l’ensemble.
46 pages + 1 introduction de rechange (1 page).

161 — Le mystère de l’obéissance.

(Après Mai 68) En 1969.

Reprise un peu abrégée du texte précédent : L’obéissance du Christ est devenue :
concrète, libre, adaptée, filiale.
40 pages.

162 — L’obéissance.
Préciser et définir notre attitude religieuse et notre vie d’obéissance : Obéissance et vie
théologale.
L’obéissance, logique de la Foi, fruit de l’Espérance, exigence de l’Amour.
La Foi adulte, base nécessaire de l’obéissance religieuse est : conversion, discernement et
engagement.
Superbe… pour des âmes à la recherche de l’obéissance. 45 pages.

163 — L’obéissance.

(Récollection en 1969)
Nous avons médité la Parole de Dieu. Quel est le bilan de notre moisson ? Comment
pouvons-nous en profiter personnellement et concrètement ?
Relation entre obéissance et Foi. Obéissance du Christ et ses leçons.
Reprise fréquente de 162 et 161 et autres textes ci-dessus.
Autre bonne conclusion (page 39).
41 pages.

164 — La relation “Autorité-obéissance”

(Récollection)
Tout ce que nous avons dit de l’autorité et de l’obéissance peut-il rapidement et
réellement entrer dans les faits ? A plusieurs conditions : il s’agit d’un mystère d’union à
Dieu; il faut une conversion personnelle, ouverture à l’Église et au monde et non repli sur soi.
Humilité entre personnes.
Après le haut-vol intellectuel des textes ci-dessus, atterrissage en douceur, mais ferme,
sur le terrain de la vie.
44 pages.

165 — Vers quels pauvres S. Vincent a-t-il été ? Vers quels pauvres nous envoie-t-il ?
cf. texte 91. Texte manuscrit en 21 pages. Apparemment complet.

166 — Quelques textes – citations de Saint Vincent.
167 — Conférence sur le n° 30 des Constitutions des FdlC : Charité – Justice.
(cf. n° 52 et 53).
Ici semblent sz retrouver les pages manquantes en 52 et 53.

168 — Quelques notes pour une retraite à des Frères coadjuteurs, en 1977.
Texte d’ouverture et notes sur plusieurs Frères du temps de S. Vincent.

169 — Ouverture d’une retraite CM – FdlC à Madacascar.
170 — En prière avec M. Vincent.
La prière d’un enfant. La prière de papier. La prière d’un pauvre. La prière de M. Vincent
3 composantes de la prière de S. Vincent : centrée, partagée, envahie.
Cf. 102.

171 — Esprit-Saint, qui es-tu ? d’après S. Vincent et en Saint Vincent.
M. Vincent répond, pour exprimer l’expérience que lui-même a faite de l’Esprit-Saint.
En conclusion, le conférencier intervient : étape familiale, approche théologique,
expérience “charismatique”, découverte dans les pauvres.
Dans le cadre de la Formation permanente des Laïcs du diocèse pour l’année 1985-1986
(14 déc. – 15 mars – 7 juin).
Très bon.
39 pages.

172 — Citations et références : évangélisation des Pauvres – Missions – Missions ad
gentes. Les 5 vertus.

173 — Petit cahier contenant des notes prises du mardi 5 juillet 77 au vendredi 8, par un
auditeur à la belle écriture, au cours de conférences sur :
- quelques frères coadjuteurs du temps de S. Vincent,
- la petite méthode,
- la lecture de S. Vincent aujourd’hui,
- l’explication de sa vie, par S. Vincent lui-même,
- l’année 1617 et les années suivantes,
- notre vocation missionnaire,
- l’évangélisation… la pauvreté… l’Église…

174 — Les FdlC et le travail selo, S. Vincent.

(A des Visitatrices)
En FdlC dans la pastorale d’ensemble.
Nous allons interroger S.V., maître apostolique, sur les motivations qu’il nous livre
concernant “le travail et la FdlC” : - la main doit être conforme au cœur.
- votre principale affaire est de servir les Pauvres.
- s’il vous demande si vous êtes religieuses, dites non.
- M., entendez-vous que j’obéisse au curé de la Paroisse ? Oui
- une nourriture semblable à celle des Pauvres
- s’il plaît à Dieu vous faire cette grâce que vous puissiez un
jour gagner vos vies, je ne vois rien de plus beau.
Très bon et encore d’actualité.
54 pages.

175 — Notes sur « Travail et FdlC ».
Citations et références.

176 — Conférence sur l’amour du travail « hors service ».

(28.11.49).
Brève analyse de la conférence et relevé de plusieurs passages.

177 — Esprit-Saint, que fais-tu ?... dans l’Église… Je travaille le cœur de tous les
croyants pour une meilleure compréhension, pour la réalisation des Béatitudes dans le monde.
Recherche de S. Vincent et sa découverte.
I.
Église – Institution ; Église – Hiérarchie.
II.
2 découvertes simultanées et complémentaires : le pauvre, le laïcat.
III.
L’Église de l’Esprit.
Fort bon.
40 pages.

178 — Esprit-Saint, où nous mènes-tu ?
7 lignes d’introduction et… c’est tout.

179 — La Communauté… dans son être apostolique.
- Petite évocation du Fondateur, en insistant sur les points de sa personnalité qui ont
marqué la Communauté des FdlC.
- Puis, évocation de la fondation.
- Enfin, réflexion sur la Communauté des FdlC.
Le Fondateur : Longue introduction sur S. Vincent : rural, gascon, pauvre, pragmatique,
sensible. (Détruit, parce que n’était pas de la plume de J. Morin)
La Fondation : Histoire de la marche vers la Compagnie à partir de Châtillon et les
différentes étapes : Marguerite Naseau, L. de Marillac, les 12…

P.S. Conférence donnée en février 74 sans doute et dont le texte a été établi à partir d’une
bande magnétique que le Père Morin a été sollicité de “corriger comme bon vous semblera”.
Il ne paraît pas qu’il ait effectué ce travail… et pour cause !
Le texte retranscrit à partir de la bande n’a parfois aucun sens, le magnétophone
enregistreur étant sans doute un appareil fatigué et hoquetant. Il est possible de discerner la
marche générale de l’intervention, mais le détail est parfois en pointillés difficilement
transformables en ligne continue. Espérons que le texte original se trouve ailleurs et fera
surface. A moins que, pour l’occasion, Jean se soit permis une intervention très libre, à partir
d’un plan général… On a parfois l’impression de quelque chose de très parlé et familié, sans
la contrainte d’un texte écrit à suivre.
Bon pour le fond.
22 pages

180 — S. Vincent et la Communauté. “Les antécédents”.
Expérience de la Communauté par S. Vincent.
I.
Les antécédents : expérience familiale
expérience oratorienne
expérience de Châtillon – paroisse.
Annonce de l’expérience des Confréries… et le texte en reste là.
12 pages, avec 2 textes plus ou moins parallèles.

181 — S. Vincent et la Communauté : L’expérience des Confréries.
Bon survol fondé sur les réactions au 20 août 1617 et notamment sur les 1ers règlements
de la Charité de Châtillon.
11 pages numérotées de 9 à 19.

182 — S. Vincent et la Communauté : l’expérience des Missions (1617-1625).
« La Communauté et les 1ères Missions » (1617-1625).
Expérience « missionnaire » de S.V. D’après les témoignages mêmes de S. Vincent.
Pour les C.M. surtout.
Fort intéressant. 15 pages numérotées de 20 à 34.

183 — S. Vincent et la Communauté: la Communauté du Collège des Bons Enfants
(1626-1632)
Deux moutures parallèles en 7 pages, numérotées d’une part de 35 à 38 et d’autre part de
35 à 37.
Intéressant.

184 — La Communauté et les FdlC. “L’historique”.
- la conception vincentienne de la Communauté
- la genèse de la Communauté des FdlC
I. Le cheminement communautaire de S.V
1. Quelle a été la 1ère expérience communautaire de S.V. ? Famille.
2. Expérience oratorienne
3. Expérience des Confréries et des 1ères missions
4. Genèse de la Communauté des FdlC
a. initiative individuelle de M. Naseau
b. démarches analogues et toujours individuelles
c. Louise de Marillac, fédératrice et animatrice
d. La Communauté des 12.
34 pages numérotées de 3 à 36.
Introduction générale à toute l’étude sur la Communauté des FdlC.

185 — S. Vincent et la Communauté. 1Communauté, des structures POUR la Mission.

St Vincent de Paul et la Communauté.
Pour des C.M.
I.
Les 3 antécédents : Communauté-famille, Communauté-moyen de perfection
sacerdotale (Oratoire, Châtillon), Communauté-moyen apostolique (les
confréries).
II.
La « nécéssité d’une Communauté (1617-1625) : ne pouvant plus y suffire, l’on
pensa aux moyens…
III.
La Communauté du Collège des Bons Enfants (1625-1632) : Communauté des 3,
Communauté des 4, Communauté des 9…
IV.
St Lazare et l’approbation de la Compagnie (1632-1633).
Conclusions générales : Communauté apostolique… Insérée mais autonome…Vivre en
commun…
Communauté de biens… D’une équipe miss. à une
Communauté à l’exemple des religieux…
Excellente intervention sur la C.M.
22 pages dactylographiées.

186 — La Communauté dans les Normes Provinciales de la Province de Toulouse et
EN RÉALITÉ !!! oh, ces points d’exclamation diversement interprétables.
Vers les années 75-76.
Réflexions de J. Morin sur les différents problèmes de la Province vers les années 197576.
Le chapitre I.
Le chapitre II. Vie en Communion fraternelle.
Le chapitre III. Vie spirituelle.
Le chapitre IV. Conseil provincial.
Le chapitre V. Formation.
Le chapitre VI…. Annexe.
12 pages.

187 — Notes pour Conférences à rédiger (4 pages).
188 — 8 pages relevant les “thèmes” des lettres de Coste I.
Puis, texte sur : - La Communauté Vincentienne et les Confréries (Cté et Confréries de la
Charité). - 8 pages.
1. Le règlement de la Confrérie à Châtillon (août 1617).
2. Règlement de la Charité de femmes de Châtillon (nov.-déc. 1617).
La Communauté dans les Missions (1617-1625).
1 page seulement (texte incomplet).

189 — Ensemble de notes diverses, tirées de la correspondance de S. Vincent, sur la
Congrégation et les 1èrs Confrères.

12 pages.

190 — M. Vincent “le prophète” – “La prédication”.
Avez-vous fréquenté un prophète ? Si oui, précisez.
M. Vincent, porte-parole de Dieu…
M. Vincent a redonné à la prédication sa valeur prophétique (p. 5).
1. Prêcher la Parole de Dieu, ne prêcher que la Parole de Dieu.
2. Rechercher la rencontre de cette Parole avec la vie concrète des gens.
3. Evangéliser en paroles et en actes.
36 pages.
Bon.

191 — S. Vincent et la Co-responsabilité. Accueil (31.01.85) Coresponsabilité de
l’Église.

Itinéraire de S. Vincent : I. Avant 1617. II. En 1617. III. Après 1617.
Pensée de S.V. : 1. La cor. Part du Xt et passe par l’Église.
2. La cor. Suppose unité – autonomie – partage.

192 — S. Vincent et le pouvoir. (Formation permanente Dax 22 juin 85).
Expérience de M. Vincent. Pensée de M. Vincent.
I.
Expérience de M. Vincent en matière de pouvoir.
II.
Pensée de M. Vincent en matière de pouvoir (exercice du pouvoir, pièges du
service, rêve d’une Sté évangélique).

193 — L’uniformité dans la pensée de S. Vincent.
(Ce texte vient après l’étude sur le pluralisme).
Pour les FdlC.
L’uniformité est une question d’unité d’esprit, de fidélité à l’esprit, un moyen et signe
d’égalité dans la Communauté.
Fondements de l’uniformité vincentienne : mystère de la Ste Trinité,
mystère de l’incarnation.
Quelques applications.
27 pages
Bon.

194 — Pluralisme : une recherche d’unité (Introduction). Pluralisme et unité.
Pluralisme – dans les faits (fait de la diversité des Confréries, fait de la diversité des
options)
– dans les motivations (service des pauvres et état de servante, adaptation aux
pauvres.
Il s’agit d’une introduction.
17 pages.

195 — Pluralisme aujourd’hui.

Introduction.
Pluralisme : un mot d’aujourd’hui
un mot lourd
un mot trompeur.
5 pages.
L’unité dans le pluralisme chez les FdlC. (8 pages).

196 — Le pluralisme : les Confréries. (Dans : Étude sur pluralisme chez les FdlC selon
S.V.).
Histoire d’une pensée pluraliste.
- Avant 1617 (une formation, une expérience pluraliste)
- 1617 (la spécialisation : pauvres des campagnes).
Missions et confréries
5 pages.
Les Charités de 1618 à 1622 (Joigny, Galères…)
17 pages.

197 — Synthèse : unité et pluralisme.
Les Pauvres (tous, partout, vraiment)
Servantes (en la personne de, néanmoins, corporellement et spirituellement).
Esprit (Humilité, simplicité, charité).
Pour FdlC
26 pages.

198 — S.Vincent a-t-il accepté le pluralisme en Communauté ? I. Les Confréries de la
Charité.
Au début, suite de la 2e partie de 195 ? Pages 9 à 16.
Puis cela reprend une autre période de l’histoire de la Communauté des FdlC
1) 1630-1633
2) 1633-1637

3) Fondement du pluralisme : relation aux pauvres.
Vient ensuite un autre texte : Pensée de S.V. sur le pluralisme
En finale : « Les 4 mots-clés de l’option »
(introduction de 6 pages).

(3 pages)
(13 pages)

199 — Le pluralisme aujourd’hui et du temps de S. Vincent.
- Le mot Pluralisme (d’aujourd’hui, lourd, trompeur).
- Pluralisme et Communauté.
- Pastorale d’ensemble.
- Réponses de S. Vincent.

200 — Notes sur le pluralisme dans la pensée de S. V.
+ Textes sur un certain pluralisme.

201 — Homélie du 31.8.86. (Euch., au “1er jour de l’octave du Buglose”). (4 pages).
202 — Bilan du 4e Centenaire : Qui est venu ? Pourquoi sont-ils venus ? Comment
ont-ils été reçus? Que restera-t-il de ce 4e Centenaire?
(21.1.82). 11 pages. Un texte tapé à la machine en 41/2 pages.

203 — Homélie au Berceau (27.07.86) sur la prière d’Abraham et notre prière.
204 — Homélie à un groupe de pèlerins (en la fête du St Curé d’Ars) 6 pages.
205 — 1617…2 pages et quelques lignes sur cette année et les autres fondations de
S.V.
Une sorte de table des matières.

206 — Célébration pénitentielle (un matin pour des pèlerins qui auront l’Euch l’aprèsmidi) 8 pages.

207 — Brève homélie, à Buglose, pour une fête de N.D. des 7 Douleurs. 4 pages.
208 — Départ de Sr Marie-Claude : Homélie (au Berceau).

6 pages.

209 — Temps de prière ou “veillée”, avec commentaire sur le chant :
“Si tu dénoues les liens de servitude”. Au Berceau, le 09.08.84.

(9 pages.

210 — “Ressouvenons-nous de nos origines”.
(un mardi de Pâques… 1984).
Introduction (1 page et quelques lignes) + texte de 51/2 pages comme homélie).
Amour de S. Vincent pour sa famille.

211 — Mystique du Pauvre…mystique du service.
- Mystique du Pauvre : - approche socio-économique
- approche pastorale et “fonctionnelle”
- approche spirituelle et mystique.
La mystique, synthèse de ces 3 approches.
N.B. La mystique du service n’est pas traitée ici, cf. texte 105.

En 1983

41 pages.

212 — 3 pages à l’occasion d’une messe où sont fêtés le Père Wentzler et Sr
Brenadette.

213 — Brève homélie sur l’évangile de Mt : “Pour vous, qui suis-je ?” 6 pages.
214 — Inauguration et bénédiction du bâtiment MARILLAC au Berceau. 4 pages.
215 — Homélie pour une messe de minuit, à Noël.

5 pages.

216 — Homélie pour une messe de Noël.
217 — Texte d’accueil d’une session Internationale de FdlC.
(7 pages + 1 page de notes pour présentation des lieux.

218 — Homélie pour le mariage de Christine La commère (un 7 septembre) en 6 pages
+ Accueil, échange consentements, bénédiction des alliances (5 pages), autres
formules (4 pages).

219 — En 1981, intervention à la fin d’un repas… festif.

7 pages.

220 — 60 ans de vocation de Sr Françoise Cesbron (01.05.1985). Homélie de 6 pages.
221 — Homélie pour les funérailles de Pierre Lalanne.
222 — 3 pages d’accueil pour une Session Internationale en février.
223 — Mot d’accueil à un pèlerinage de Lorrains.

7 pages.

224 — Approfondissement du service corporel et spirituel de la personne âgée.
Présentation du thème, à l’ouverture d’une session. 16 pages.

225 — Le 24 avril 1986, au Berceau, au cours d’une Euch, petit mot sur :
“Quis, putas, puer iste erit ?”

5 pages.

226 — Ascension 1981 : “Viri galilæi, quid admiramini aspicientes in cælum ?”
Homélie de 6 pages.

227 — Dimanche du “Bon Pasteur” et jour de la fête de l’École (4e dimanche après
Pâques), devant élèves, parents, profs (1986), le 20 avril.

5 pages.

228 — Un mot (41/2 pages) à l’occasion du décès de M. Clavier, membre du Conseil
d’Administration du Berceau.

229 — Homélie d’une Eucharistie de fin de retraite + prière universelle. (3+1) pages.
230 — Homélie sur Cana, un 27 nov. Jour du jubilés de 50 et 60 ans.
231 — Homélie sur Cana.

6 pages

7 pages.

232 — Début octobre 83, retraite de Srs de Lyon. Ouverture de la retraite. 81/2 pages.
233 — Journée mondiale des vocations 1981. Homélie sur le prêtre selon Saint
Vincent.
En un lieu marial.

8 pages.

234 — Trois pages à l’occasion du jubilé (60aine) d’une Sr Thérèse.
235 — Au terme d’une retraite en 1981, apparemment à des Confrères lazaristes,
“fervorino” de clôture.

4 pagettes.

236 — Mot d’introduction (3 pages) à la messe de funérailles d’une Sœur Jean-Gabriel
+ une prière universelle.

237 — Veillée de prières du 10 octobre 81.

4 pages.

238 — Petite exhortation à la Session internationale, avant le pèlé Ranquines –
Buglose.

239 — Homélie Buglose (Session internationale) sur l’évangile de l’Annonciation
et de la Visitation.

3 pages.

240 — Mot d’accueil de la Session internationale 1984.
241 — Brève homélie (5 pages du Jeudi-Saint 1981.
242 — Réflexion-bilan de 3 pages sur le “Centre Vincentien” du Berceau.
243 — Au Berceau, le 27.09.81, journée diocésaine de la Catéchèse. Homélie. 3 pages.
244 — Intervention sur la “catéchèse et Saint Vincent”

7 pages.

245 — 1984. Homélie à des pèlerins landais de la campagne.

41/2 pages.

246 — Petit mot d’introduction à une Euch. de pèlerinage.
247 — Début d’intervention sur St V, thème “Que deviendra cet enfant”. 11/2 page.
248 — Brève introduction à la projection de montage sur S. Vincent pour
des Agenais. En 1981.

2 pages.

249 — Homélie à des Agenais sur “S. Vincent, prophète des pauvres”.

10 pages.

250 — Homélie Fête de S. Vincent, au Berceau, le 26.09.81. 4 grandes pages.
Mais ce texte est-il de Jean Morin ?

251 — Premiers échos du 4e Centenaire au Berceau, à mi-chemin de l’année 1981.
252 — Préparation “Mois vincentien”, en référence à divers textes de S. Vincent. 13
p.

253 — Textes, travaux de groupes, mises en commun (Session internationale FdlC)
Dossier pour l’étude de huit textes de S. Vincent.
Réflexions et annotations par J. Morin.

254 — Notes publiées dans un Bulletin des Lazaristes,
et peut-être pas toutes attribuables à J. Morin.
I. Saint Vincent de Paul et la conversion.
2 pages.

II. Sainte Louise de Marillac et la souffrance.
2 pages.
III. Schémas pour sermons. (pour aider à prêcher le tricentenaire).
S. Vincent de Paul et la Foi.
IV. Idées pour méditations ou entretiens sur S. Vincent : - Un homme tourné vers les
malheureux. – Un travailleur inlassable et méthodique – Un travailleur qui a l’esprit
d’équipe – Un catholique – Un chrétien – Un parfait chrétien – Un homme de Dieu. – Un
homme qui a fait progresser la civilisation.

255 — Célébration au Berceau, le 21 juillet 1984, pour le mois vincentien international
(SIEV).

7 pages.

256 — Mot d’accueil à Valéry et Anne-Aymone Giscard d’Estaing.
257 — Texte à l’occasion d’une journée de rénovation.
258 — Texte incomplet (commence page 3) pour une rénovation.
259 — “Le dernier voyage de S. Vincent au pays”, terminé par une brévissime
exhortation.

4 pages.

260 — Exhortation de fin de retraite, sur “Le Fils de l’homme, qui est-Il ?” 7 pages.
261 — Homélie Jeudi Saint 1984.
262 — Homélie Jeudi Saint 1986.
263 — A des personnes âgées landaises.

6 pages.

264 — Brève homélie à des infirmières.

5 pages.

265 — À “des hommes et des chrétiens qui se consacrent aux malades”. 9 pages.
266 — Le Message de S.Vincent est-il toujours actuel ? Texte incomplet, s’arrêtant p
9.

267 — Dossier renfermant un certain nombre de notes sur le “Centre vincentien”.
268 — 5 pages pour les 70 ans de vocation du Père Wentzler.
269 — Brève homélie sur l’évangile de l’aveugle né.

4 pages.

270 — Célébration pour la rénovation, le 25 mars 1981.
271 — Homélie de Jeudi-Saint.

6 pages.

272 — Veillée d’ouverture du Tricentenaire, à N.D. du Pouy, le 20.12.1959.
273 — Les origines de S. Vincent de Paul.
(texte tapé à la machine en 15 pages). A comparer au texte n° 38 manuscrit.
Voir aussi le texte 81.

274 — Comment l’aujourd’hui de Dieu peut-il être principe de la rénovation de la vie
religieuse?
1. Comment le monde d’aujourd’hui peut-il être principe de rénovation de notre vie
religieuse ?
2. L’adaptation de nos Communautés au monde humain moderne n’est-il pas dangereuse
et dénaturante ?
Ce matin nous nous en tiendrons à la 1ère question.
A des FdlC, en 1970.
41 pages.

275 — Dangers – limites d’une fausse adaptation.
Suite de 274. Réponse à la 2e question ci-dessus.

36 pages.

276 — Homélie pour le 15 mars 1983.

5 pages.

277 — Homélie pour le 15 mars 1984.

7 pages.

278 — Homélie pour le 15 mars 1985.

5 pages.

279 — A des Sœurs ayant de jeunes Srs dans leurs Communautés :
“La formation à la vie religieuse après Vatican II” (piste de réflexion).
Programme annoncé :
- Nature de la vie religieuse (la consécration religieuse = réalité baptismale, service dans
l’Église, signe dans le monde).
- Quelques principes de formation religieuse dans la ligne de Vatican II.
Texte remontant à 1967-68. Donné à des FdlC et à d’autres religieuses.
3 pages d’introduction, puis : pages 1 à 28 et 36 à 49. Manquent les pages 29 à 35.

280 — Consécration des “Assistantes communautaires” : “Je me suis consacrée au
Seigneur pour annoncer J.C.”
Qu’est-ce que l’évangélisation, l’annonce de Jésus-Christ ?
entreprise humaine = avant tout, l’affaire de Dieu.
L’Esprit de Dieu à l’initiative de l’évangélisation.
entreprise individuelle = affaire de l’Église.
Sommes-nous évangélisatrices et comment ?
Très bon texte.
37 pages.

281 — “Chrétien = 1 témoin de l’amour du Père pour tous les hommes, à la lumière de
S. Vincent” (Poyanne, 19 sept 81). Aux mouvements missionnaires.
En tête de texte : M. Vincent = un chrétien, témoin de l’Amour de Dieu pour tous les
hommes : la charité universelle de S. Vincent.
Bon texte.
30 pages.

282 — La Fidélité. I. Le Dieu Fidèle dans l’A.T. - II. Le Christ, serviteur fidèle.
III. L’Église, épouse fidèle. - IV. Notre fidélité religieuse.
Pour FdlC et toutes religieuses.
Fort bon texte.
45 pages.

283 — La Supérieure, responsable de personnes humaines.
“La Sœur Servante, animatrice de sa Communauté”. Fort intéressant. 38 pages.

284 — La Supérieurs, responsable de la Communauté. “La Sœur Servante, animatrice
de
sa Communauté”. Suite du 283.

Fort bien.

40 pages.

285 — Communauté religieuse = Réalité de Foi.
“Vie communautaire et grands mystères de la Foi”.
Le grand contexte d’une Communauté religieuse.
(Dans le cadre de “causeries bordelaises”) 3 causeries dans l’année.
I.
Mystère de Dieu. Trinité. II. Mystère du Christ. III. Mystère de l’Église.
Bon texte savant.
45 pages.

286 — L’humilité (fait suite à 285).
Cette causerie voudrait être une sorte de schéma d’une formation plus équilibrée et
équilibrante de l’authentique humilité, si nécessaire aux hommes et femmes de
communauté, si salutaire aussi pour les Communautés elles-mêmes…
I.
Méthode et rythme (dans la Bible) avec lesquels Dieu a formé son peuple à la
véritable humilité. Formation à l’humilité dans la Bible.
II.
Comment appliquer cette pédagogie divine ) notre formation personnelle à
l’humilité dans notre vie religieuse.
III.
L’humilité de corps (ce 3e point n’est pas abordé).
Très bon et riche texte.
47 pages.

287 — Le Dialogue. (accueil, écoute, réponse). Lois du dialogue, travers à éviter.
A des laïcs.

Intéressant.

35 pages.

288 — Le Dialogue entre un Supérieur et un Confrère (dans le cadre de la
responsabilité quotidienne d’un Supérieur dans l’exercice de l’autorité).
“L’autorité en dialogue”. (Conférence théologique sur “Autorité – Obéissance”.
Le dialogue comme réalité relevant de la théologie spirituelle : “Comment une vie
spirituelle peut animer et faciliter le dialogue”, surtout le dialogue “Autorité –
Obéissance”
Pour “l’histoire d’un dialogue” reprise de la trame de faits du 287.
A des religieuses.
Très bon, très intéressant, très…
47 pages.

289 — Religieuse et tradition : “entre l’attachement au passé et l’aujourd’hui de
Dieu”.
Avec une exhortation finale à l’adresse des Supérieur(e)s.
4 ans après la fin de Vatican II.
Fort bon.

37 pages.

290 — Religieuses aujourd’hui : l’aujourd’hui de Dieu. Suite du 289.
Longue réflexion sur Vatican II et Gaudium et Spes.
A des Supérieures de Communautés. Fort bon…(en ce temps là ?) 42 pages.

291 — Bases doctrinales d’une spiritualité pour notre temps : Création – Péché. (1970)
- Le mystère de la Création : caractère optimiste, sens de l’homme… Richesse de ce
mystère pour une spiritualité d’aujourd’hui.
- Le mystère du péché, drame de l’homme et du monde, élément essentiel pour notre
équilibre aujourd’hui, pour notre spiritualité d’aujourd’hui.
Toujours bien d’actualité.
40 pages.

292 — Bases doctrinales d’une spiritualité pour notre temps : le Christ, l’Église.
Le mystère du Christ et le mystère de l’Église aujourd’hui : comment une vie chrétienne
et religieuse peut se nourrir aujourd’hui de ces 2 mystères ?
Réflexion sur l’ouvrage : “Pour vous, qui est J.C. ?” : Présence en soi, présence dans les
autres.

Toujours aussi valable qu’il y a 20 ans.

41 pages.

293 — L’unique sacerdoce du Christ = Un seul prêtre, Jésus-Christ.
Au cours d’une retraite qui a pour thème : “Le prêtre” :
1° journée théologique et doctrinale
2° journée plus concrète et pratique.
A des prêtres et séminaristes.
1. Le sacerdoce du Christ.
2. Foi au Christ nécessaire dans une spiritualité et une vie sacerdotales.
3. Lieux privilégiés où rencontrer le Christ pour accentuer l’union à Lui :
parole, Sacrement, Événement.
Très bon pour prêtres de tout temps.
37 pages.

294 — L’Église, peuple de prêtres (plan couverture).
- Importance capitale du sacerdoce des fidèles.
- Foi en l’Église : solidarité et universalité, et au sacerdoce de l’Église.
Toujours d’actualité réelle.
21 pages.

295 — Le sacerdoce ministériel :
un service spécial, en participation avec l’Évêque, assuré ensemble.
Une formation de spécialiste, une formation à l’obéissance, une formation au travail
ensemble.
Le Sacerdoce des Évêques et de prêtres.
Toujours très valable.
20 pages.

296 — Le prêtre est d’abord un homme. (Plan sur couverture)… et cette humanité,
nécessaire et essentielle à son sacerdoce, doit surtout se manifester par : un équilibre
personnel, un intérêt et une spiritualité cosmique, une certaine qualité de dialogue avec
tous les hommes.
Même appréciation de valeur.
23 pages.

297 — Le prêtre est un pécheur.
1) Notre sens du péché (dimension théologale, ecclésiale et personnelle)
2) Situation spéciale du prêtre, pécheur parmi les pécheurs.
Toujours aussi bon.
22 pages.

298 — Le prêtre est un serviteur. (Dernière causerie de la retraite).
Serviteur de Dieu, serviteur de l’Église… serviteur responsable et qualifié.
Qualités maîtresses du Bon Serviteur : fidélité, disponibilité totale, compétence et
conscience professionnelle, courage.
Ensemble à reprendre et à re-méditer.
22 pages.
Cet inventaire, on l’a dit, a été dressé par le Père TOULEMONDE. Le texte est
manuscrit. Des erreurs de lecture se sont sans doute produites.
Inventaire tapé par Mlle Claudine LAUTISSIER, en janvier 2006.
Paris, le 29 janvier 2005

