Avril 2017
EVANGILE SELON SAINT LUC (24, 1-8).
Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore les femmes allèrent à la
tombe, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre
roulée devant le tombeau, mais étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du
Seigneur Jésus. Et il advint comme elles en demeuraient perplexes que deux hommes
se tinrent devant elles, en habit éblouissant. Et tandis que, saisies d'effroi elles
tenaient leur visage incliné vers le sol, ils leur dirent : « pourquoi cherchez-vous le
Vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici ; mais il est ressuscité. Rappelez-vous
comment il vous a parlé, quand il était encore en Galilée : il faut disait-il, que le Fils
de l'Homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le
troisième jour ». Et elles se rappelèrent ses paroles.

Nous fêtons la Résurrection du Christ, avec une note particulière de
l'Evangile pour rappeler le rôle primordial des femmes dans l'annonce de cette
Bonne Nouvelle. Et en cette année des 400 ans des confréries de la Charité, il
n'est sous doute pas inutile de retrouver ce rôle de la femme auprès de M.
Vincent.
Le 17 avril 1625, la Congrégation de la Mission était fondée sous
l'impulsion de Mme de Gondi (qui mourra au mois de juin suivant) ; elle donnait
aux Lazaristes un revenu de 45 000 livres par an ! Cette année-là, Louise de
Marillac s'engageait dans la visite des plus pauvres, ce qui aboutira à fonder les
Filles de la Charité en 1633. Mais déjà en 1617, c'est Mme de Gondi qui avait
poussé M. Vincent à faire la première mission de Folleville. Et au mois d'août
1617, c'est parce que saint Vincent trouve des femmes décidées, qu'il peut créer,
avec elles, la première Charité à Châtillon. N'oublions pas l'importance de sainte
Jeanne Françoise de Chantal, fondatrice de la Visitation, dont M. Vincent sera le
1er directeur à Paris, ou encore, la reine Anne d'Autriche un puissant soutient.

Comme dans l'Evangile, c'est la Femme qui donne les moyens d'ouvrir,
d'élargir la mission. L'Evangile de saint Luc rappelle que les disciples ne crurent
pas les femmes, mais : Pierre cependant partit et courut au tombeau... 1 Une
fécondité dans le partage, le dialogue entre toutes ces femmes et M. Vincent.
Votre action de charité et de solidarité s'étend désormais au monde. C'est le
moment de prendre conscience de votre spécificité dans la Famille
Vincentienne. En tant que femmes, faire en sortes que nos actions ne soient pas
seulement missionnaires, mais deviennent missionnaires par la charité.
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