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LES ACTES DES APOTRES (1, 12-14).
Rentrés en ville, les apôtres montèrent à la chambre haute où ils se tenaient
habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe et Thomas,
Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée et Simon le Zélote, et Jude fils de
Jacques. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont
Marie mère de Jésus...

Juste après l'Ascension du Christ au ciel, saint Luc présente l'importance
de la prière régulière, assidue, des apôtres. Pas une prière fermée sur un groupe
mais unie avec Marie et d'autres disciples. La première chose que font les
disciples après l'Ascension c'est de se réunir en prière, alors que le Christ vient
de les envoyer comme témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Bien plus ils
sont réunis avec Marie.
Voilà qui éclaire l'action de saint Vincent. S'il a bâti si solidement, si
aujourd'hui nous pouvons fêter les 400 ans des Equipes, c'est parce qu'il à
d'abord, comme les disciples, mis la prière avant tout. Saint Vincent insiste
beaucoup sur l'importance de la prière, et notamment la prière silencieuse : or
sus, donnons-nous bien à l'oraison, puisque c'est par elle que nous viennent tous
les biens. Si nous persévérons dans notre vocation, c'est grâce à l'oraison ; si
nous réussissons dans nos emplois, c'est grâce à l'oraison ; si nous ne tombons
pas dans le péché, grâce à l'oraison ; si nous demeurons dans la charité, si nous
sommes sauvés, tout cela grâce à Dieu et à l'oraison. Comme Dieu ne refuse
rien à l'oraison, aussi il n'accorde rien sans oraison (…) non rien ; pas même
l'extension de son Evangile et ce qui intéresse le plus sa gloire1.
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SV XI, 407 Répétition d'oraison du 6 août 1657 sur l'oraison.

Comme ce temps de prière, de partage est nécessaire pour la vie de vos
équipes. Savoir remettre dans les mains de Dieu tout ce que nous devons vivre,
savoir s'abandonner pour mieux recevoir ; savoir demander l'intercession de la
Vierge Marie et des saints. C'est là le secret de saint Vincent. Bien sûr c'est un
homme actif, il agit en faveur des pauvres, mais il puise toute son énergie en
Dieu et en Dieu seul. Il peut en être de même pour nous. C'est bâtir sur le roc
que de construire notre vie et notre action sur la prière. Dieu est notre Créateur,
lui seul nous donnera non seulement la force d'agir, mais nous donnera la grâce
d’êtres créatifs pour le service des pauvres.
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