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“Pour nous, la dignité 
n’est pas un concept, 

mais une action 
et un combat.”



1734 – 2000 – 2034 …
Avoir plus de 250 ans pour une œuvre ou une entreprise  
est aujourd’hui exceptionnel. Cela oblige certes à  
assumer l’héritage, les pages heureuses comme les 
pages sombres. Mais c’est surtout garder la mémoire 
vivante d’un don reçu, d’un charisme propre et des  
expériences accomplies.

Le passé comme mémoire
Les origines de la congrégation remontent à une petite 
communauté fondée en 1734 pour le service des 
malades à l’hôpital de Saverne.

20 ans plus tard, après la canonisation de Vincent 
de Paul, les sœurs adoptent sa spiritualité comme 
l’expression de ce qu’elles vivent déjà. La Congrégation 
s’accroît rapidement et les sœurs sont appelées à 
soigner les pauvres et les malades dans de nombreux 
établissements d’Alsace et de Lorraine puis, au 19ème 
siècle, dans les états germaniques et austro-hongrois.

A côté de l’engagement prioritaire dans les hôpitaux 
publics, Les Sœurs de la Charité créent des œuvres 
privées. Au fil du temps, ces oeuvres, au service des 
enfants, des malades et des personnes âgées, ont 
changé de taille et connu des mutations profondes. Elles 
ont vécu des évolutions internes, souvent indépendantes 
les unes des autres.

Le présent ferment d’avenir
A notre époque “tout à la fois dramatique et fascinante” 
(Jean-Paul II) , nous devons toujours poser des choix 
missionnaires, capables de faire se rencontrer le monde 
moderne et les énergies vivifiantes de l’Evangile.  

Le contexte socio-économique, avec ses précarités 
et pauvretés, nous engage à actualiser cette mission. 
Aujourd’hui comme hier il y a des laissés pour compte. 
Saint Vincent de Paul a tracé un chemin prophétique. 
Comme lui nous voulons croire en l’éminente dignité 
de tout homme, car : “l’homme est une histoire sacrée, 
l’homme est à l’image de Dieu”.

An nom de cet idéal, sœurs et laïcs cheminent de longues 
années dans le respect des différences et des choix de 
vie. Ils font route ensemble dans une mission commune au 
service de l’homme : “les joies, les espoirs, les tristesses 
et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres 
surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies 
et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples 
du Christ, il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve 
écho dans leur cœur”. (Vatican II, Gaudium et Spes 1)

Le cheminement des dernières décennies est marqué 
par les changements profonds du monde médico-social, 
par le retour à la source de l’inspiration vincentienne et 
par la recherche du caractère propre des œuvres de la 
Congrégation.

Peu à peu, ces transformations ont généré une volonté 
de travail en commun plus affirmée pour une solidarité  
inter-établissements plus grande.

Ainsi, depuis les origines, l’histoire de la Congrégation 
de Sœurs de la Charité de Strasbourg laisse surgir des 
temps de fondation, de refondation. C’est dans cette 
ligne, dans un acte de foi et par souci de répondre à 
une volonté commune forte, dans laquelle se rencontrent 
sœurs et collaborateurs, que naît, en l’année jubilaire 
2000…

...la Fondation Vincent de Paul

Des expériences 



Le sens de l’homme

Dans la Fondation Vincent de Paul, nous croyons en 
l’éminente dignité de tout être humain. Pour nous, la 
dignité n’est pas un concept, mais une action et un 
combat. Nous voulons participer à la promotion, à la 
formation et à la défense de la personne partout où elle 
court le risque d’être fragilisée. Cette volonté suppose 
une attention aux besoins individuels, relationnels, 
culturels, matériels et spirituels de nos contemporains.

Une dynamique évangélique
Le sens de la personne humaine s’enracine dans 
l’Evangile de Jésus-Christ, révélation de Dieu et de 
l’homme. Ce sens de l’homme est heureusement partagé 
avec d’autres. Ensemble, nous voulons bâtir l’avenir sur 
la confiance, le partage du bien commun, l’engagement 
et la responsabilité de chacun. 

Concrètement, la Fondation se veut un lieu :
 - de témoignage institutionnel de l’Evangile,
 - d’ouverture œcuménique,
 - d’écoute des besoins et des appels des hommes,
 -  de stratégie où puissent s’élaborer une parole et une 

action communes.

Selon l’intuition propre à Saint Vincent, nous cherchons 
à mettre l’Evangile en action. Nous voulons en montrer 
les effets comme signes de la Bonne Nouvelle : “J’ai eu 
faim et vous m’avez donné à manger, j’étais malade 
et vous m’avez visité … Chaque fois que vous l’avez 
fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi 
que vous l’avez fait”. Matthieu 25.35-36.

Une mission d’Eglise dans la société
La Fondation s’inscrit dans la mouvance de l’Eglise 
catholique. Elle cherche à vivre à la fois fidélité doctrinale 
et proximité aux hommes. Les institutions d’inspiration 
chrétienne sont aujourd’hui moins nombreuses. 

De nouveaux défis sont lancés par les mutations en cours :
 - démographie des Congrégations,
 - politique de la santé et de l’action sociale,
 -  partenariat laïcs/religieux en quête de supports 

juridiques adaptés.
La Fondation veut mettre en œuvre l’enseignement social 
de l’Eglise car chaque personne n’est pas seulement 
sacrée, elle est aussi sociale. La Fondation s’inspire en 
particulier des principes de participation et de solidarité, 
d’association, du principe de l’égalité humaine et du 
bien commun. 

Des convictions 
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Seule une Fondation dynamique, saine et combative 
peut mettre en œuvre nos convictions, les crédibiliser 
et les valoriser auprès des personnes accueillies, de 
l’opinion publique, des milieux professionnels, des 
pouvoirs publics et de l’Eglise.

Pour une vitalité réelle de la Fondation, trois points-clés 
se révèlent essentiels :

Le souffle vincentien dans la compétence 
professionnelle
La Fondation s’efforce de traduire dans ses décisions 
et au quotidien, les valeurs auxquelles elle adhère : 
respect des personnes, goût de la vérité, sens du bien 
commun. La puissance du message et des convictions 
de la Fondation sont tributaires de la compétence 
professionnelle des cadres et personnels. Pour assurer ce 
professionnalisme dans un esprit vincentien, la Fondation 
Vincent de Paul s’engage à faire découvrir la personne 
de Vincent de Paul et d’en approfondir l’esprit. C’est là 
en particulier la mission du Conseil Ethique et Recherche 
que nous appelons aussi Ecole vincentienne.

Le partenariat, une dynamique au cœur  
de l’ action
La vitalité de la Fondation est d’autant plus effective qu’elle 
réussit à mettre ses richesses et énergies en partenariat.  
En évoquant cette notion de partenariat, nous sommes 
renvoyés directement à l’agir de Saint Vincent. Les 
partenaires sont très divers : ils vont de la personne 
accueillie à des institutions offrant des services de même 
type. Nous croyons que la personne accueillie est elle-
même acteur de sa croissance, de son développement, 

de sa formation, de sa santé. C’est pour cela qu’elle est 
le premier partenaire concerné.

Les équipes pluridisciplinaires mettent tout en œuvre 
pour remplir au mieux leur mission : compétence, 
cohérence et bonheur de servir sont au-delà des conflits, 
les meilleurs gages de réussite. 

Par ailleurs, la notion de réseau nous inscrit non 
seulement dans les relations avec les partenaires de 
même activité, mais aussi dans l’environnement éducatif, 
social et médical.

La dimension internationale
Depuis 1971, une Fédération appelée “Föderation 
Vinzentinische Gemeinschaften” (Fédération de Congré-
gations vincentiennes), regroupe onze congrégations-
filles. Celles-ci ont des ramifications dans plusieurs pays 
d’Europe, d’Asie, d’Afrique et d’Amérique du Sud. 

En 1994 ces Congrégations s’affilient à la famille 
vincentienne de la Congrégation des Prêtres de la 
Mission et des Filles de la Charité.

Avec les membres et les organisations vincentiennes 
dans le monde, la Fondation Vincent de Paul est 
consciente de l’interdépendance des problèmes de 
pauvreté et des bouleversements du monde. Fidèle au 
message évangélique et à Saint Vincent de Paul, elle 
s’engage avec les pauvres pour agir ensemble contre 
les exploitations et l’avilissement des hommes. Elle 
approfondit et développe les liens de famille spirituelle 
et de collaboration au service des pauvres pour la 
promotion humaine, la justice et la paix. 

Des gages de vitalité

Le projet confié à la Fondation est imbriqué dans l’histoire des hommes,  
au souffle de l’Esprit Saint ; il est dans la main de Dieu. Les événements ne sont-ils pas,  

pour Saint Vincent de Paul, “les maîtres que Dieu nous donne”?

Passé, présent, avenir… 
C’est en intégrant ces trois réalités que la Fondation, gardienne de l’intuition première, 

saura l’infléchir au fil du temps. 

Charte rédigée par la
Congrégation des Sœurs de la Charité de Strasbourg
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