
 « La charité  
jamais ne passera »

(1 Co 13,8)

« Combien serez-vous consolée à l’heure de la mort 
d’avoir consommé votre vie pour le même sujet 

pour lequel Jésus-Christ a donné la sienne !  
C’est pour la charité, c’est pour Dieu,  

c’est pour les pauvres ! »
(St Vincent)
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Les épidémies  
au cours

des siècles
L’Histoire nous enseigne que de grands fléaux ont frappé et bouleversé l’humanité tout au long  
des siècles. Dès l’Antiquité, les hommes ont dû faire face à des épidémies qui duraient souvent  
plusieurs années. Ces calamités ont fait trembler plus d'une fois des continents entiers qui se sont  
trouvés démunis face à de terribles épidémies.

Ces épreuves ont souvent été l’occasion de se tourner vers Dieu et de réveiller le meilleur de 
l’humanité. Elle est capable de combattre le mal par la charité qui devient alors présence 
bienveillante du Dieu d’amour au milieu des plus grandes souffrances.

430 Av. JC - LA PETITE VÉROLE fait plus de 30 000 victimes en Grèce.
540 - LA PESTE –  50 millions de décès au Proche-Orient.
1334 - LA PESTE DE LONDRES  – 25 millions de victimes en Europe.  
1720 - LA PESTE DE MARSEILLE – 120 000 victimes.
LA PESTE MODERNE, au cours du XIXe siècle,  provoque environ  12 millions de décès  
notamment en Chine, Inde et Hong Kong.

Le vaccin contre la peste est administré à partir de 1894.

LA FIÈVRE JAUNE sévit à plusieurs reprises, au XVIIe, XVIIIe et début du XIXe siècle.
1918-1919 - La grande pandémie de LA GRIPPE ESPAGNOLE fait environ 40 millions de victimes.                                                                                                                  
1 952 - LA POLIO provoque le décès de 3  200 enfants et laisse infirmes 58 000 enfants.                                                                            

Un vaccin découvert en 1955 arrête les ravages de cette maladie.

Depuis 1984 LE VIH/SIDA  a fait plus de 25 millions de victimes.
2010 en  Haïti - LE CHOLÉRA  frappe de nouveau et fait 10 000 victimes.           
LA ROUGEOLE  provoque chaque année la mort d’environ  120 000 personnes, tandis que            
LA TUBERCULOSE  fait 1,3 million de  morts. 

Le vaccin contre la tuberculose est administré depuis 1921. 

LA FIÈVRE TYPHOÏDE  fait toujours plus de 200 000 victimes par an.
2014 - La maladie à virus EBOLA  fait plus de 11 300 victimes en Afrique de l’Ouest.
2016 - La maladie à virus ZIKA, transmise par les moustiques et qui entraine une tare de  
naissance, rebondit en Asie et en Afrique ; elle apparaît aussi en Amérique Centrale et du Sud.
2019-2021 LA COVID-19 a fait plus de 4,5 millions de victimes dans le monde.

Un vaccin contre la Covid-19 existe déjà. 
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Les Filles 
de la Charité

en période
d’épidémie

Saint Vincent et sainte Louise ont fait, eux-aussi, l’expérience des pandémies et ils en ont été  
profondément troublés. Les épidémies de peste ont fréquemment ravagé l’Europe au cours de leur 
vie, tuant de nombreuses personnes qu’ils aimaient.

Les Filles de la Charité étaient en première ligne pour servir les pestiférés. D’une part, les Fondateurs  
les ont exhortées à rester près des malades et à ne pas les abandonner ; d’autre part, ils les ont  
encouragées à respecter les mises en garde des autorités. Saint Vincent a élargi la définition du  
martyre pour y inclure tous ceux qui ont vaillamment donné leur vie pour les pauvres.

MARGUERITE NASEAU en 1633
« Sa charité a été si grande qu’elle est morte pour avoir fait coucher avec elle une 
pauvre fille malade de la peste ».
(St Vincent)

1832, 1849, 1854 LE CHOLÉRA
BIENHEUREUSE ROSALIE RENDU  

a utilisé de « vieilles planches avec lesquelles elle fabriquait des cercueils ».    
(Sr Louise Sullivan p 188)

« Nos Sœurs, depuis plus de six semaines, sont constamment en course, 
montées sur des ânes, pour courir partout où on les réclame ».   
(M. Bel, préfet apostolique, à Mère Montcellet, Supérieure générale)

1918 LA GRIPPE ESPAGNOLE :  
« Il faut faire l’éloge en particulier des Sœurs catholiques qui ont rendu un 

service que l’argent tout seul ne pourrait jamais procurer ».  
(W. C. Woodward Oct. 18, 1918, Boston Traveler newspaper)

BIENHEUREUSE MARTA WIECKA  
1904 LA FIÈVRE TYPHOÏDE ET LE TYPHUS
Sa charité sans limite l’avait conduite à remplacer un jeune employé, père de 
famille, chargé de débarrasser, pour désinfection, la chambre d’une malade 
atteinte du typhus.

1865 LE CHOLÉRA : SMYRNE, CONSTANTINOPLE, ALGÉRIE,  
BEYROUTH, DAMAS, ABYSSINIE

« Regardons-les comme martyres de Jésus-Christ,  
puisqu’elles servent le prochain pour son amour ».
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Soigner
sans relâche

« Notre-Seigneur n’a pas seulement eu soin  
des personnes malades quant au corps,  

mais aussi des âmes.  
Vous lui succédez ; vous devez tâcher de l’imiter ».  

(St Vincent)
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Malgré tout…
aller vers

« Vous êtes destinées pour représenter la bonté de Dieu  
à l’égard de ces pauvres malades ».

(St Vincent)
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« J’avais 
faim… »

« Regardez bien toujours leurs besoins pour leur donner 
le meilleur que vous avez, car c’est à eux ».

(Ste Louise)
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Distance  
et proximité  

avec les enfants 
 et les jeunes

« Je crois… que vous avez grand soin… de bien instruire  
les petites filles, non seulement de leurs créances,  

mais aussi des moyens de vivre en bonnes chrétiennes ».  
(Ste Louise)
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Créativité 
pour  

maintenir la vie
« Faites votre petit possible en grande paix et tranquillité ».  

(Ste Louise)
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Prier avec   
persévérance

« Il n’y a rien de plus conforme à l’Évangile que d’amasser, d’un côté, 
des lumières et des forces pour son âme dans l’oraison…  

et d’aller ensuite faire part aux hommes de cette nourriture spirituelle.  
C’est faire comme Notre-Seigneur a fait ».  

(St Vincent)
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Des moments  
insolites

« Bon Dieu, Mademoiselle, quel bonheur à ces bonnes filles de s’en aller 
continuer la charité que Notre-Seigneur exerçait sur la terre,  

au lieu où elles vont… Oh ! Que le ciel se réjouira de voir cela ! »      
(St Vincent)
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Parmi
les victimes  
de la covid,
nos Sœurs

« La mort ne met pas un terme à cet amour fraternel ».  
C. 35c  
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Se laisser  
interpeller

 «Je rends grâce à Dieu d’avoir donné à la Compagnie des sujets qui 
sont plus à Lui qu’ils ne sont à eux-mêmes, et qui servent le prochain 
au péril de leur vie ! Voilà l’or de la minière qui se découvre au feu et 
qui, hors des occasions, demeure caché sous des actions communes ».   
(St Vincent)

« La pandémie a mis en évidence combien nous sommes tous 
vulnérables et interconnectés».  
(Pape François)

« Depuis des mois, nous vivons une période marquée par l’incertitude 
et l’impossibilité de se projeter dans l’avenir. Que cela ne nous 
empêche pas de garder le cap avec confiance. Dieu nous accompagne ». 

(Sœur Françoise Petit, Supérieure générale)

« J’appelle tous les pays à collaborer dans un esprit de solidarité !  
 C’est dans l’intérêt de toutes les nations ». 

(Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS)

« …je vous prie de ne craindre point les apparences de dangereuses 
maladies parce qu’il en est de même partout que chez vous ».  

(Ste Louise)

« Les différentes branches de la Famille vincentienne ont commencé 
à travailler pour atténuer les nombreuses conséquences néfastes que 
ce virus infligeait à l’humanité ».  
(Père Tomaž Mavrič, CM, Supérieur général)
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