 INSTALLATION DES CONSEILLERS SPIRITUELS 
 Président 
La Société de Saint-Vincent de Paul est une organisation laïque catholique dont la mission est de :
Vivre le message de l’Évangile en servant le Christ à travers les pauvres avec amour, respect, justice et
joie.
La Mission de la Société de Saint-Vincent de Paul signifie qu’en tant que Vincentiens, nous :
voyons le Christ dans tous ceux qui souffrent;
sommes unis au sein d'une même famille;
établissons un contact personnel avec les pauvres;
aidons de toutes les façons possibles.
Depuis les tout premiers débuts de la Société de Saint-Vincent de Paul, on nomme un conseiller spirituel
qui aide à nourrir la vie spirituelle des membres, guidé par le Saint-Esprit et en conformité avec la Règle
de la Société.
Méditons maintenant sur les paroles de Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui nous rappelle son unicité et sa
présence parmi nous : « Chaque fois que deux ou trois d’entre vous êtes réunis en mon nom, je me trouve
parmi vous ».
DEBOUT
Et donc, maintenant, je vous demande : Est-ce que vous (Nom) promettez de vous acquitter de vos
fonctions avec diligence et créativité, et dans le but de promouvoir l’œuvre de la Société ?

 Conseiller spirituel 
Je le promets et je prie pour avoir la force et la sagesse de servir fidèlement les membres et les gens qu’ils
visitent.

 Président 
Promettez-vous d’être un animateur spirituel, en développant la vie spirituelle vincentienne des membres,
pour qu’ils comprennent davantage la signification de la charité et sa mise en pratique en faveur des
démunis ?

 Conseiller spirituel 
Je le promets et je prie pour avoir la force de promouvoir parmi les membres l’unité d’esprit et de cœur
qui fera de nous un signe de la présence et de l’amour du Christ dans notre communauté.

 Président 
Promettez-vous d’aider tous les membres à atteindre une conscience plus profonde de leur foi dans la
participation au mystère de l’Église et de leur vocation de Chrétiens et de Vincentiens, qui consiste à
servir et à répondre aux besoins des autres et à leurs besoins mutuels ?

 Conseiller spirituel 
Je le promets et je prie pour accueillir la grâce de m’identifier aux pauvres et aux démunis, et de
promouvoir l’amitié entre les membres et envers ceux que nous servons.

 Président 
Promettez-vous d’être loyal à la Règle et à l’esprit de la Société de Saint-Vincent de Paul, de participer
aux réunions, de proposer des lectures et des prières tirées des Écritures et des ressources vincentiennes,
de participer aux discussions et de prodiguer des conseils sur les questions spirituelles?

 Conseiller spirituel 
Je le promets et je prie pour faire preuve de générosité et partager mon temps, mes possessions et tout mon
être en faveur de cette mission de charité.

 Président 
(Nom), vous avez généreusement accepté une responsabilité importante en tant que conseiller spirituel de
la Société de Saint-Vincent de Paul. Je demande maintenant à tous les membres de partager cette
responsabilité en offrant nos prières et notre appui. Demandons l’intercession de la Sainte Vierge Marie,
patronne de notre Société, et prions ensemble :

 Tous 
Je vous salue Marie...

 Président 
Levons maintenant nos mains en un geste de bénédiction, et prions ensemble :
Dans l’esprit de Jésus, en tant que dirigeant serviteur, et au nom de notre patron, saint Vincent de Paul, et
de notre fondateur, le Bienheureux Frédéric Ozanam, nous vous installons, (Nom), à titre de conseiller
spirituel de la/du (Nom).
Le président présente l’épinglette du conseiller spirituel.
Nous demandons que, grâce à votre sagesse et à votre leadership, nous puissions ensemble : grandir en
sainteté, renforcer notre esprit d’amitié les uns envers les autres et servir les pauvres avec charité, justice,
amour, compassion et joie.
Amen
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