
Grandes lignes de la vie de Saint Vincent de Paul 

   

Lieu de naissance : 

Le 24 avril 1581 à Pouy en France dans une famille de 6 enfants 

dont le père est agriculteur. 

Ses études et son ordination 

Il est ordonné prêtre le 23 septembre 1600. 

Il obtient un baccalauréat en théologie de l’Université de Toulouse 

en 1604 dont il fut professeur durant quelques années. 

Au début de sa vie de prêtre, il était attiré pas les honneurs et non 

par les aspects plus difficile de sa vie de prêtre.  Il a refusé un 

ministère en paroisse. 

Il fut capturé et vendu comme esclave 

En allant chercher un héritage qui lui était dû à Marseille, il tomba 

aux mains de barbaresques (voleurs et pilleurs), fut fait prisonnier 

et vendu comme esclave à des maîtres en Afrique du Nord. 

Ses engagements à partir de 1610 

Il devient aumônier de l’ancienne reine de France Marguerite de 

France qui aimait les pauvres et leur consacra 1/3 des ses revenus, 

spécialement à la communauté des « Frères de la charité »  dont il 

s’inspire de leur spiritualité pour créer les « Filles de la charité ».  Il 

devient en 1612 curé de la paroisse de Clichy et y reconstruit 

l’église. Il est confesseur de Madame de Gaudi, qui l’amène à 

Picardie pour ses œuvres d’où il découvre la misère des paysans. 



Dans cette période, il va traverser une crise spirituelle.  Il se 

questionne sur sa vocation et sa mission. 

En janvier 1617, un événement lui fit découvrir sa mission auprès 

des pauvres en allant confesser un vieillard mourant.  Pour le reste 

de sa vie, il deviendra l’apôtre des pauvres et des démunis. 

Sa mission auprès des pauvres et des petits de la société 

Il fonde la même année la communauté des « Filles de la charité » 

pour venir en aide aux pauvres.  Son dicton devient : « Les pauvres 

ne sont pas juste tes frères, ce sont tes maîtres ».  On l’appelait M. 

Vincent. 

Il fonde également les Prêtres de la Mission pour l’évangélisation 

des campagnes. 

Il organise des retraites où riches et pauvres se côtoient et mangent 

ensemble.  

Il décède en 1660.  Il est béatifié le 12 août 1729 par le pape Benoît 

XIII et canonisé le 16 juin 1737 par le pape Clément XII.  La liturgie 

souligne son passage le 27 septembre. 

Fondation de la Société Saint-Vincent de Paul 

Frédéric Ozanam fonda en 1833 à Paris la société Saint-Vincent-de-

Paul pour venir en aide aux personnes en situation de pauvreté et 

il s’inspirera de sa spiritualité.  Cet organisme s’installera au Canada 

en 1848. 

 Paulin Michaud. 

 


