Saints et saintes catholiques
Saint Vincent de Paul
Vincent de Paul ou Vincent Depaul, est une figure du renouveau
spirituel et apostolique du catholicisme français du XVIIe siècle. Prêtre et
fondateur de congrégations, il œuvra tout au long de sa vie pour
soulager la misère matérielle et morale. Il a été canonisé en 1737.
Vincent de Paul est né le 24 avril 1581 (à la fin des guerres de Religion),
à la ferme de Ranquines près du village du Pouy (renommé « SaintVincent-de-Paul » en son honneur au XIXe siècle), situé à environ cinq
kilomètres de la ville de Dax dans le département des Landes, dans le
sud-ouest de la France.
Il est le troisième d’une fratrie qui comprend quatre garçons et deux
filles. Son père Jean de Paul est un exploitant agricole appartenant à
une vieille lignée de « capcazaliers », paysans propriétaires de leurs
terres, apparentaient à la noblesse. Sa mère Bertrande de Moras
appartient à une famille d'une lignée bourgeoise, peut-être de la petite
noblesse locale.
Vincent est amené très tôt à apporter son aide à ses parents qui
peinent à nourrir une famille nombreuse. Aussi passe-t-il ses premières
années comme berger à garder des moutons, des vaches et des
cochons. Il doit quitter toutefois son foyer familial pour Dax où son père
l’inscrit au collège des Cordeliers, tenu par les franciscains. Son père
espère ainsi le préparer à obtenir quelques « bons bénéfices » grâce
auxquels il pourra compléter les revenus familiaux.
Vincent y reste trois ans pendant lesquels il suit avec succès des cours
de grammaire et apprend le latin. À quinze ans, il reçoit dans l'église
collégiale de Bidache, des mains de l'évêque de Tarbes Salvat d'Iharse,
la tonsure et les ordres mineurs. En 1597, il rejoint l'université de
Toulouse et obtenant un diplôme de bachelier en théologie.
Le 23 septembre 1600, il est ordonné prêtre. Enseignant à l'université
de Toulouse, il est, selon ses dires, capturé en 1605 au large d'Aigues
Mortes, par des Barbaresques. Il aurait été vendu comme esclave à
plusieurs maîtres successifs. Après deux années d'esclavage en Afrique
du Nord, il se serait évadé.
Il devient en 1610 aumônier de la reine Marguerite de France. En 1612,
il remplace à Clichy le curé. Âgé de 31 ans, il devient donc le curé de
Saint-Sauveur-Saint-Médard. Le 12 décembre 1617, il fonde à Châtillon,
les Dames de la Charité (Confrérie des Servantes et des Gardes des
pauvres ou Charité de Châtillon) pour venir en aide aux pauvres.
Mort en odeur de sainteté le 27 septembre 1660, il est inhumé dans
l'église Saint-Lazare, dans un caveau creusé au milieu du chœur de la
chapelle. Son corps repose aujourd'hui dans la Chapelle Saint-Vincentde-Paul, située au 95, rue de Sèvres dans le 6e arrondissement de Paris.

