
vinFormation Série basée sur un article de Soeur María Pilar López, FC



Saint Vincent complète toujours l’« action 
d’assistance » avec l’« action promotionnelle » 
et cherche tous les moyens possibles pour que 
le pauvre prenne conscience de sa situation, de 
ses droits, de ses possibilités et puisse arriver à 
être le protagoniste de son propre 
développement intégral.

Saint Vincent et la Promotion Humaine



Sœur Pilar met l’accent sur trois articles dans 
lesquels nous voyons un Monsieur Vincent 
quelque peu distinct de l’image que nous avons 
parfois imaginée :

1. « Que tous ceux qu’on trouverait mendier 
pendant la semaine dans les rues et dans les 
églises, ou dont les dames se seraient plaintes, 
n’auraient rien le dimanche suivant … Qu’enfin 
l’assemblée ne voulant pas fomenter la paresse 
des pauvres valides, ni de leur famille, on ne leur 
donnerait que ce qui serait nécessaire pour 
suppléer aux modiques salaires de leurs 
travaux ». (Coste XIII, 493.)

Quelques Exemples



2. « …n’assister que seulement ceux 
qui ne peuvent travailler, ni chercher 
leur vie et qui seraient en danger de 
mourir de faim, si on ne les assistait 
pas. En effet, dès que quelqu’un a 
suffisamment de forces pour s’occuper, 
on lui achète quelques outils 
conformes à sa profession et on ne lui 
donne plus rien. Les aumônes ne sont 
pas pour ceux qui sont capables de 
travailler aux fortifications ou faire 
autre chose, mais pour les pauvres 
malades languissants, pauvres orphelins 
ou vieilles gens ». (Coste IV, 163.)
3. « On voudrait faire aussi que tous 
les autres pauvres gens qui n’ont pas 
de terre gagnassent leur vie, aussi bien 
les hommes que les femmes, en 
donnant aux hommes quelques outils 
pour travailler et aux filles et femmes 
des rouets, et de la filasse ou de la 
laine pour filer, et cela aux plus pauvres 
seulement ». (Coste VIII, 72.)



Sœur Pilar décrit la promotion humaine : 

• les pauvres sont capables de devenir des 
acteurs responsables de leur propre 
promotion

• réveiller leur développement 
personnel ... améliorer leur situation à 
moyen et à long terme

• une préoccupation constante pour la 
promotion de l'ensemble de la personne

• le respect de la capacité de l'autre à 
organiser sa vie

Toutes ces expressions soulignent la 
différence entre une « main tendue » et 
un « coup de main ».

Promotion Humaine



En ce sens, il ne s’agit pas tant 
de “résoudre les problèmes” 
que “d’accompagner le 
processus”.

Un coup de main signifie aider 
quelqu'un à s’élever par ses 
propres moyens. Cela 
implique qu’il ne faut pas la 
porter si elle peut marcher.



Mère Guillemin en 
1963 : « Plus on 
fréquente Saint Vincent, 
plus on fréquente 
Sainte Louise, plus on 
est étonné de voir à 
quel point on trouve 
tout en eux. » 
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« On doit regarder les pauvres 
non comme un problème, mais 
comme ceux qui peuvent arriver 
à être sujets et protagonistes 
d’un futur nouveau et plus 
humain pour tout le monde ».

Compendium de la Doctrine 
Sociale de l'Eglise (p. 253, n° 449)
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Aujourd'hui, nous avons tendance à penser à un coup 
de main comme le fait d’aider une personne au-delà 
de ses besoins immédiats. Une grande partie de la 
doctrine sociale de l'Eglise met l'accent sur les causes 
profondes des diverses formes de pauvreté. Elle est 
résumée dans l'expression « développement humain 
intégral ».

Le Pape François, fortement enraciné dans une 
tradition vigoureusement articulée par le pape Paul VI 
il y a cinquante ans et réaffirmée par ses successeurs, 
a récemment élevé le concept de développement 
humain intégral. Il a fusionné 4 départements séparés 
du Vatican (Dicastères) en un super département axé 
sur le développement humain intégral.

Développement Humain Intégral



Pensées pour la réflexion : 
• A quel point suis-je conscient 

des richesses de la doctrine 
sociale de l'Église sur le 
développement humain 
intégral ? 

• Dans quelle mesure est-ce 
que je comprends que les 
approches de Vincent et 
Louise préfigurent le concept 
de développement humain 
intégral ? 

• Comment mon horizon est-il 
remis en question par le 
concept de développement 
humain intégral ?


