
La clinique du Seigneur 

Je suis allé à la clinique du Seigneur pour des contrôles de routine. 

Et……j’ai constaté que j’étais malade !! 

 Quand le Seigneur a mesuré ma tension, j’ai vu que « ma tendresse » était « basse  

A la vérification de la température, le thermomètre a enregistré « 40° d’anxiété » 

 

 J’ai passé un électrocardiogramme : le diagnostic fut que j’avais besoin de diverses « 

transfusions d’amour », car mes artères étaient bouchées par « la solitude » et 

n’irriguaient plus mon cœur vide. 

 

 Je suis allée en orthopédie, étant donné que » je ne pouvais plus marcher » à côté de 

mon frère et ne pouvais pas lui donner une accolade fraternelle, parce que je m’étais 

fait « une fracture en trébuchant sur la jalousie ».  

 

 On a relevé aussi « une myopie » due au fait que je ne pouvais « pas voir au-delà des 

choses négatives » de mon prochain.  

 

 Quand j’ai dit que « j’étais sourd », le Seigneur a constaté que j’avais négligé « 

d’écouter » quotidiennement sa Voix. 

Dans sa grande miséricorde, le Seigneur m’a offert la consultation. 

 Aussi, je m’engage, en quittant cette clinique, 

à ne plus prendre que les remèdes naturels qu’il m’a prescrits à l’occasion de cette 

heure de vérité. A savoir : 

Au saut du lit, boire un verre de « reconnaissance » 

Avant d’aller au travail, prendre une cuillerée « de paix » 

Chaque heure, appliquer une compresse « de patience » et avaler « un bol d’humilité  

 De retour à la maison, faire une injection « d’une dose d’amour » 

 Avant d’aller au lit, prendre deux capsules « de conscience pacifiée »  

Que Dieu te bénisse à jamais. 

                                                                     Auteur Inconnu 

 



 



PRIERE DE LA FAMILLE VINCENTIENNE. 

 

 

Seigneur Jésus, tu as voulu Te faire pauvre: 

Donne-nous des yeux et un cœur pour les Pauvres, 

Pour que nous puissions Te reconnaître en eux, 

Dans leur soif, leur faim, leur solitude et leurs misères. 

 

Suscite dans notre Famille Vincentienne 

L'unité, la simplicité, l'humilité 

Et le feu de la charité 

Qui enflamma Saint Vincent de Paul. 

 

Donne-nous la force de ton Esprit 

Pour être fidèles à pratiquer ces vertus, 

Pour que nous puissions Te contempler 

Et Te servir dans les Pauvres 

Et qu'un jour nous soyons unis à Toi, 

Avec eux dans ton Royaume. 

 

 

 Ciney, le 21 avril 2007, lors de la journée vincentienne. 



Prière de Leonardo Boff 

 

L’homme ne vit pas seulement du pain nécessaire  à  sa vie. 
Il veut vivre de façon humaine, cela veut dire se sentir accueilli de façon humaine. 
 

Et vivre de façon humaine, cela veut dire se savoir accueilli avec chaleur, comme 
quelqu’un qui malgré toute sa misère physique et morale s’entend dire : 
 

      Que c’est bon que tu existes, frère ! 

      Sois le bienvenu parmi nous ! 

      Le soleil est  à toi aussi ! L’air est à nous ! Et l’amour peut lier nos cœurs. 
 
 

Seigneur Jésus, tu es venu vivre avec nous,  nous apportant lumière, amour et 
réconfort. 
Tu nous demandes d’être à notre tour proche de nos frères, surtout de ceux qui sont 
en difficulté 

Rends-nous humbles et fraternels surtout pour recevoir au moment où tu nous 
demandes de donner. 
 

Que saint Vincent de Paul et le bienheureux Frédéric Ozanam nous éclairent, nous 
éduquent, nous soutiennent, eux, qui en ton nom, nous envoient auprès de  nos 
frères. 
  
                        Petit-fils d’immigrants italiens, Leonardo est né au Brésil  en 1938.   
                        Théologien, il a enseigné à l’université de Munich 


