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LES OFFICES DE LA SEMAINE – 2019/2020 
 

 

Samedi � de 17h00 à 17h45 Confessions à l’église 

 �  18h00 Messe anticipée du dimanche à St Patern 
____________________________________________________________ 

Dimanche � Messe à St Patern : 

�  9h30 (St Pie V ou forme extraordinaire)  
� 11h00 (forme ordinaire).  

 � 10h00 Messe dans les chapelles :  
1er dimanche du mois à Notre Dame du Rohic 

2e ,3e, 4e, 5e dimanche du mois à Saint Laurent 
____________________________________________________________ 

 

Mardi � 9h30 Messe à la Chapelle Ste Catherine 

� 10h00 à 12h00 ADORATION à la chapelle Ste Catherine 
____________________________________________________________ 

 

Mercredi � 9h30 Messe à la Chapelle Ste Catherine 

� 17h00 Rosaire à l’église avec les « Christi fideles » / confessions 

� 18h30 Messe (St Pie V) à l’église 
____________________________________________________________ 

 

Jeudi � 9h00 Laudes chantées à la chapelle Ste Catherine 

� 9h30 Messe à la Chapelle Ste Catherine 
� 18h00 Confessions à l’église et 18h30 Messe (St Pie V) à l’église

 ____________________________________________________________ 
 

Vendredi � 9h30 Messe à la Chapelle Ste Catherine  
� 10h00 Chapelet à la chapelle Ste Catherine 

� 18h00 Confessions à l’église et 18h30 Messe (St Pie V) à l’église 
� 19h15 à 20h ADORATION et confessions à l’église 

*** 

PERMANENCE AU PRESBYTERE 

De 10h à 12h du lundi au samedi et de 16h à 18h du mardi au vendredi  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ABONNEMENT 

Nom :Prénom :                                                .                                     
Adresse :                             . 
Téléphone:                                       E-mail :                           . 
�Je consulte le bulletin paroissial sur le site de la paroisse  
�Je désire recevoir le bulletin paroissial par la poste, je verse 15€.  
�Je soutiens le bulletin et la mission de la paroisse en faisant un don de 10€, 20€, ou ______€ 

Pour tout renseignement, s’adresser au presbytère Saint Patern, 
2 Place Sainte Catherine – 56000 VANNES. Tél. 02.97.47.16.84. paroisse.st.patern@orange.fr 
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Éditorial:  « Pourquoi as-tu douté ?» 
 
 Tant que Saint Pierre regarde le christ, lorsqu’il marche sur les eaux, il ne 
s’enfonce pas, mais dès qu’il regarde les vagues se déchainer, il se met à couler. 
Aussitôt il est obligé de crier : « Seigneur sauve moi ! » et le Seigneur de le rattraper par 
la main. Et Jésus de lui dire « Pourquoi as-tu douté ?» 
 
 N’oublions pas que depuis notre baptême, nous vivons une vie surnaturelle, c'est-
à-dire que Dieu est à l’œuvre par sa grâce pour nous faire cheminer vers la vie éternelle. 
Cette vie est au-dessus de notre vie naturelle qui est de manger, dormir, se reproduire, 
mourir… Même si nous sommes en ce monde, nous ne sommes plus de ce monde et nous 
avançons par la foi, vers le Christ.  
 
 Et c’est par notre foi, notre confiance, notre abandon au Christ que nous 
marchons comme saint Pierre sur les eaux du monde. La vie des saints est un magnifique 
exemple qui témoigne de cette vérité : voyez un saint Maximilien Kolbe qui par sa foi 
transmet sa dévotion à Marie par une revue tirée de manière miraculeuse au monde 
entier et par sa foi il donne sa vie pour sauver un de ses frères. 
 
 Le démon sait très bien que si nous utilisons des moyens surnaturels (foi, prières, 
sacrements…) Dieu agira et nous fera marcher sur les eaux du monde et donc on lui 
échappera. C’est pourquoi il s’ingénie à nous pousser, à n’utiliser que des moyens 
naturels, car il est sûr de garder la main, et de faire couler toutes nos entreprises. 
 
 N’oublions pas que nous luttons contre le prince de ce monde, le démon, et donc 
notre premier devoir est d’être en Dieu par une foi vivante : concrètement, une prière 
ardente, adoration, pénitence, sacrifice…. 
 
 Si nous voulons lutter contre toutes les lois contraires aux commandements de 
Dieu, votées dans notre société. Il faut d’abord que Dieu passe en premier. C’est lui qui 
donnera la victoire comme il le fit avec Gédéon, dans l’Ancien Testament. 
 
 Le cancer du monde occidental est notre orgueil et notre manque de foi en Dieu 
tout Puissant. Tant que l’on ne se sera pas remis à genoux pour adorer Dieu et le 
supplier de venir au secours de notre manque de foi, nous continuerons à couler. 
 
 Vous l’avez compris, en cette rentrée scolaire, temps des résolutions, il nous faut 
mettre notre vie de foi à la première place de nos activités.  
 Découvrir, entretenir, approfondir sa foi dans les enseignements catéchétiques 
qui vous sont proposés.  
 Prier, adorer, recevoir souvent les sacrements, c’est permettre à Dieu de nous 
guérir, de fortifier notre âme pour le combat spirituel et de nous faire remporter la 
victoire de la vie éternelle. 
 

Abbé Raphaël d’Anselme, curé de saint Patern 
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ANNONCES 
 

Cette année nous avons la joie d’être aidé par Monsieur l’Abbé Georges-
Henri Peres, qui remplace les missions du père Robert Glais à l’évêché, et 
assurera un soutien certain pour les célébrations des messes. Merci à lui pour 
cette aide précieuse. 
 

A partir du mois d’octobre, nous assurerons aussi une messe du 1er 
mardi du mois, à 18h30 en forme extraordinaire, en l’honneur des saints anges 
et archanges. Nous avons en effet un grand besoin de leur aide dans le grand 
combat que nous devons mener pour défendre la vie, la foi et l’Eglise. 

 
Pour cette année scolaire, l’abbé Brillet propose un enseignement pour 

jeunes adultes : groupe  saint Jean Baptiste, pour les aider à approfondir leur 
foi par la raison : une sorte d’initiation à l’apologétique. 

 
La bibliothèque de la paroisse Saint Patern est ouverte ! 
Une bibliothèque de livres de spiritualité a été mise en place à l’accueil du 
presbytère afin de pouvoir vous en faire profiter gratuitement. 
Celle-ci comprend près de 180 ouvrages ; témoignages, vies de saints, 
encycliques, neuvaines, bibles, prières, … de quoi pouvoir faire grandir votre 
foi. 
Ces livres de spiritualités peuvent être empruntés gratuitement, pendant 
l’ouverture de l’accueil du presbytère pour une durée d’un mois. 
 
Quelques dates : 
 
Le vendredi 6 septembre à sainte Anne d’Auray Conférence du Cardinal 
Robert Sarah, préfet de la Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des 
Sacrements. 

Dimanche 8 septembre : Pardon de Notre Dame du Roncier à Josselin 

Dimanche 15 septembre : Pardon de la Chapelle saint Laurent, Messe à 11h. 

Dimanche 22 septembre : Messes de Rentrée Paroissiale, avec à 12h 
bénédiction des familles suivie d’un verre d’amitié pour accueillir les nouveaux, 
et déjeuner partagé dans le jardin du presbytère.  

Samedi 28 et dimanche 29 septembre : Pèlerinage Feiz e Breiz à sainte Anne 
d’Auray avec Mgr Centène qui dira la grand messe à 16h15 à la Basilique. 

Inscriptions et renseignements sur leur site : www.feiz.bzh 
 
 

*** 
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Vous êtes récemment arrivés sur la paroisse Saint Patern 
Nous sommes heureux de vous accueillir ! Vous désirez connaître ce qui existe sur la paroisse 

Prenez la feuille de présentation de la paroisse. 
Vous souhaitez rencontrer les prêtres ou des chrétiens de la paroisse 

N’hésitez pas à nous contacter afin de pouvoir se rencontrer : 
Presbytère : tel 02 97 47 16 84 ou mail : paroisse.st.patern@orange.fr 

 
Bénédiction de Maison : en cette rentrée scolaire 2019, que vous veniez d’arriver et/ou 
déjà installé, sollicitez vos prêtres pour bénir vos maisons. Ainsi seront chassés les 
miasmes du mauvais esprit et, appelé les bénédictions du Seigneur sur vos familles ! 

 
Intention de prière du pape François de septembre 2019 :  

La protection des océans : Pour que les politiques, scientifiques et économistes 
travaillent ensemble pour la protection des mers et des océans. 
 

NOS JOIES, NOS PEINES 
 

Baptêmes : 20 juillet :Eléanor de Sèze 

28 juillet : Charlize Govic 
28 juillet : Lizianna Govic 

3 aout : Victoire Méal 

24 aout : Lucie Pouffary Darcy 
31 aout : Marcellin Devys 

 
Mariage : 20 juillet : Jessy Louis et Valery Posseme 
 

Obsèques:  

2 juillet : Mme Denise Piquet 
9juillet : Mme Marie Thérèse Le Neve 

10 juillet : Mr Philippe Cerruti 
18 juillet : Mr Christian Tête 

25 juillet : Mme Denise Poyroux 
25 juillet : Mr Pierre Dubreuil 

2 aout : Mr Pierre Le Solliec 

2 aout : Mme Andrée Morgan 
7 aout : Mr Serge Pingeon 

9 aout : Mme Yvonne Busson 
14 aout: Mme Agnes Robert 

20 aout: Mme Yvette Le Blevec 
21 aout : Mlle Elisabeth Duche de Bricourt 

 

 
Aime-moi, tel que tu es. 

 

Je connais ta misère, les combats et les tribulations de ton âme : la 
faiblesse et les infirmités de ton corps ; je sais ta lâcheté, tes péchés, tes 
défaillances ; je te dis quand même : "Donne-moi ton cœur, aime-moi comme 
tu es. " 

Si tu attends d'être un ange pour te livrer à l'amour, tu ne m'aimeras 
jamais. Même si tu retombes souvent, dans ces fautes que tu voudrais ne jamais 
connaître, même si tu es lâche dans la pratique de la vertu, je ne te permets 
pas de ne pas M'aimer. Aime-moi comme tu es. 

A chaque instant et dans quelque position que tu te trouves, dans la 
ferveur ou dans la sécheresse, dans la fidélité ou dans l'infidélité. Aime-moi tel 
tu es. 
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Je veux l'amour de ton cœur indigent : si pour m'aimer tu attends d'être 
parfait, tu ne m'aimeras jamais. Ne pourrais-je pas faire de chaque grain de 
sable un séraphin tout radieux de pureté, de noblesse et d'amour? Ne pourrais-
je pas, d'un seul signe de ma volonté faire surgir du néant des milliers de saints, 
mille fois plus parfaits et plus aimants que ceux que j'ai créés? Ne suis-je pas le 
Tout-Puissant? Et s'il me plaît de laisser pour jamais dans le néant ces êtres 
merveilleux et de leur préférer ton pauvre amour! 
Mon enfant, laisse-moi t'aimer, je veux ton cœur. 

Je compte bien te former mais en attendant, je t'aime comme tu es. Et 
je souhaite que tu fasses de même : je désire voir, du fond de ta misère, 
monter l'amour. J'aime en toi jusqu'à ta faiblesse. 

J'aime l'amour des pauvres : je veux que, de l'indigence, s'élève 
continuellement ce cri : Seigneur, je vous aime. C'est le chant de ton cœur qui 
m'importe. Qu’ 'ai-je besoin de ta science et de tes talents? Ce ne sont pas des 
vertus que je te demande, et si je t'en donnais, tu es si faible que bientôt 
l'amour-propre s’y mêlerait : ne t'inquiète pas de cela. J'aurais pu te destiner à 
de grandes choses : Non, tu seras le serviteur inutile, je te prendrai même le 
peu que tu as, car je t'ai créé pour l'amour. Aime! 

L'amour te fera faire tout le reste sans que tu y penses : ne cherche qu'à 
remplir le moment présent de ton amour. Aujourd'hui je me tiens à la porte de 
ton cœur comme un mendiant, Moi, le Seigneur des seigneurs. Je frappe et 
j'attends, hâte-toi de m'ouvrir, n'allègue pas ta misère. Ton indigence, si tu la 
connaissais pleinement, tu mourrais de douleur. Cela seul qui pourrait me 
blesser le cœur, ce serait de te voir douter et manquer de confiance. Je veux 
que tu penses à moi à chaque heure du jour et de la nuit, je ne veux pas que tu 
poses l'action la plus insignifiante pour un motif autre que l'amour. Quand il te 
faudra souffrir, je te donnerai la force; tu m'as donné l'amour, je te donnerai 
d'aimer au-delà de ce que tu as pu rêver. 

Mais souviens-toi.. "Aime-moi, tel que tu es. " 
N'attends pas d'être un saint pour te livrer à l'Amour, sinon tu n'aimeras 

jamais. 
Saint Augustin 

 
 

LE 8 DECEMBRE  DU GENERAL PATTON 
 

1944. Depuis septembre, la pluie tombait, incessante, elle bloquait 
l'avance victorieuse des alliés. De son quartier général établi à la caserne 
Molitor à Nancy, le 8 décembre 1944, le général Patton téléphona à l'aumônier 
général de son armée, le P. James O'Neil, de qui nous tenons ce récit. 

"Avez-vous une prière pour les intempéries? Il faut que nous agissions à 
l'égard de ces pluies, si nous voulons gagner la guerre." 

L'aumônier, sans tarder, lui présenta un texte. 
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"Bien, faites-le tirer à 250.000 exemplaires et veillez à ce que tous les 
hommes en aient un". 

Le général posa ensuite une question... inattendue: 
« Aumônier, comment prie-t-on à la 3ème armée? » et il continua fermement: 
« Moi, je crois fermement en la prière. Les hommes peuvent obtenir ce qu'ils 
désirent de trois façons: en prenant les dispositions nécessaires, en travaillant 
et en priant. N'importe quelle opération militaire exige une minutieuse 
préparation et de la réflexion. Il faut avoir ensuite des troupes bien entrainées 
pour l'exécuter. Mais entre le plan et l'exécution réside toujours un facteur 
inconnu. C’est de cet inconnu que dépend le succès ou l'échec. Moi, je l'appelle 
Dieu. Dieu a son intervention marquée en toutes choses. Voilà le rôle de la 
prière. Jusqu'à présent, Dieu s'est montré très bon pour la 3ème armée. Nous 
n'avons jamais reculé; nous n'avons subi ni défaite, ni famine, ni épidémie. C'est 
parce qu'un tas de gens qui ont regagné leurs foyers font des prières pour nous. 
Nous avons eu de la chance en Afrique, en Sicile et en Italie simplement parce 
que les gens prièrent. » 

L'aumônier acquiesça et fit remarquer que son rôle était précisément de 
rappeler aux soldats la nécessité de reprendre conscience du devoir de la 
prière. Il proposa d'envoyer une instruction dans ce sens. 
C'est ainsi que l'instruction n° 5 fut rédigée sous l'inspiration du général Patton, 
contrôlée par lui, pour être expédiée aux 846 aumôniers et à toutes les 
organisations régimentaires de la 3ème armée. Chaque unité devait recevoir 
25.000 exemplaires. 

On pouvait lire notamment: « Le temps est venu d'intensifier notre foi 
dans la prière, non seulement chez nous, mais aussi chez tous les croyants, 
protestants ou catholiques, juifs ou chrétiens. Ceux qui prient travaillent plus 
pour le monde que ceux qui combattent; et si le mondé marche de mal en pis, 
c'est parce qu'il y a plus de batailles que de prières. Les mains jointes, disait 
Bossuet, anéantissent plus de bataillons que celles qui combattent.. .Gédéon 
réduisit son armée de 32.000 hommes à 300 hommes, de peur que le peuple 
d'Israël crût que leur vaillance les avait sauvés. Nous n'avons nullement 
l'intention de réduire notre armée combattante. Mais nous devons instruire tous 
les combattants afin qu'ils prient aussi bien qu'ils se battent. 

A notre époque, comme à celle de Gédéon, les minorités 
spirituellement vigilantes portent les fardeaux et sont victorieuses. Priez non 
seulement à l'Eglise, mais partout. Priez quand vous conduisez, priez quand 
vous combattez, priez seuls, priez pour les autres, priez la nuit et priez le jour, 
Priez pour l'arrêt des pluies incessantes, pour le beau temps durant la bataille. 
Priez pour la défaite de notre dangereux ennemi, qui a 
L’injustice comme bannière et l'oppression comme Dieu, priez pour la victoire, 
priez pour notre armée. Priez pour la paix..." 



Le Messager de Saint Patern                                                              http/stpatern-vannes.fr 

8 

Grâce à un travail de jour et de nuit, la prière et l'instruction n° 5 
furent imprimées et distribuées dans le plus bref délai. Les troupes les avaient 
reçues le 12 décembre. 

Le16 décembre, profitant du mauvais temps et de la surprise la plus 
complète, la 6èmc Panzerarmée réussissait à percer le front tenu par la 1ére 
armée américaine et pénétrait dans les Ardennes comme un couteau brûlant 
dans du beurre. Patton lança ses troupes au secours de Bastogne assiégée. 

Le 20 décembre, à la consternation des Allemands, la pluie et le 
brouillard cessaient. Dans le ciel, soudain devenu radieux, des milliers d'avions 
alliés surgirent, apportant leur appui victorieux. L'avance allemande fut 
définitivement stoppée. 

La prière du général Patton, de ses aumôniers et de ses hommes avait 
été exaucée. 
 
 

la Vocation : MÉDITATION 
 

En guise d'accroche et de lancement 
 « Vous avez 1 appel... en absence... 1 message... appel manqué - rappeler - 
rejeter prendre appel en attente... » Combien de fois avons-nous lu ou entendu ces 
mots sur nos téléphones, (…) 

À l'autre bout, quelqu'un cherche à nous joindre... à entrer en relation avec 
nous... à communiquer, à échanger... 
 Ainsi, Dieu cherche à entrer en relation avec nous. Il cherche à communiquer 
avec nous. À nous joindre. Il nous appelle. C'est la vocation (du latin vocare, appeler). 

Le pèlerinage est un temps favorable pour y réfléchir; qu'est-ce que la 
vocation ? Quelle est ma vocation ? Comment m'y préparer, comment y répondre ? De 
nombreuses vocations sont liées à notre pèlerinage; appels entendus, confirmés, 
confortés, suivis... 

 

Idées majeures 
. Salut, sainteté, vocation. 
. Attrait naturel pour le mariage et la famille. 
. Vocation sacerdotale et religieuse. 
. Comment cela se fera-t-il ? 
 

Le salut, la sainteté et la vocation 
Quelle est la volonté de Dieu ? Il y a un vouloir divin universel, pour tous - 

même si tous ne répondent pas. Ou pas tout de suite... «Dieu veut que tous les hommes 
soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » 
« Voici quelle est la volonté de Dieu; votre sanctification » (Saint Paul). 
 Ce vouloir divin concerne chacun de nous en particulier; « Dès le sein maternel, 
Dieu m'a appelé. il m'a appelé par mon nom] ».  

C'est l'appel général à la sainteté, la« vocation» au sens large. Le 
commencement de la sainteté, c'est la grâce sanctifiante reçue au baptême, puis 
augmentée ou remise en l'âme au cours de cette vie. 

Mais cet appel se prolonge ensuite. Il s'épanouit dans un état de vie. La sainteté 
est pour tous, mais elle n'est pas la même pour tous! Différente est la sainteté du 
prêtre, de la religieuse, de l'épouse, du père de famille. 
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Attention! Le célibat non consacré n'est pas un état de vie à proprement parler. 
Mais il peut aussi devenir un choix, et être assumé dans le dévouement et le don de soi. 
Les exemples ne manquent pas dans les familles, les écoles, les associations et œuvres... 
Et Dieu verra la mesure de charité reçue et pratiquée dans la situation de chacun. 

 
Vocation sacerdotale et religieuse 

Il y a un attrait naturel pour le mariage chez tout homme, toute femme. 
C'est un désir naturel, humain, commun depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui. Et ce peut 
être un beau chemin de sainteté, exigeant! « Ce sacrement est grand dans son rapport 
au Christ et à l'Église », dit saint Paul à propos du mariage. «Je suis amoureux(se)... J'ai 
tel projet... Donc je ne suis plus concerné(e) ! » Non. Même pour se marier, il faut un 
peu plus que le désir - et beaucoup plus que la simple attirance physique, ou le 
sentiment. C'est un choix réciproque - mûri, préparé - dans un temps propice et 
suffisant. En clair, les fiançailles ne servent pas seulement à réserver une salle, un 
traiteur et une robe blanche! 

Et puis, il y a aussi, pour certains, un attrait surnaturel, un autre appel que 
Dieu dépose dans le cœur. «Je serai prêtre! » ; ou bien «... religieux ?.. Moi ?.. 
pourquoi pas ?» ; ou encore« Serai-je sans partage au Seigneur en devenant religieuse? » 
Nous connaissons sûrement des exemples; chez les saints et saintes - les consacrés de 
notre entourage, de ce pèlerinage. Il y a encore la prière pour les vocations... Ou un bon 
topo... ou une bonne discussion sur le sujet... 

Et si on ressent un attrait « des 2 côtés» ? C'est possible, de fait. Ainsi le 
bienheureux Karl Leisner a longtemps hésité entre une belle amitié, un projet de 
fiançailles, et la vocation sacerdotale. En ce cas, demeurons intérieurement et 
extérieurement libre (oui... C'est nécessaire... Et c'est coûteux !). Soyons fidèle et 
généreux dans le devoir d'état présent. Apprenons encore à « hiérarchiser les désirs» : 
qu'est-ce que je veux, par-dessus tout? Connaître et accomplir la volonté de Dieu sur 
moi? Quelle est cette volonté, parmi ces possibilités? 

Il pourra y avoir alors, après un temps de discernement, le renoncement libre 
et éclairé à un bien (le mariage et la famille) en vue d'un bien plus grand (sacerdoce, vie 
religieuse). 

 
Comment cela se fera-t-il? 

Vous aurez reconnu la question de la Sainte Vierge à l'ange Gabriel, à Nazareth. 
Elle veut comme Dieu, et elle cherche les moyens d'accomplir la volonté divine, de 
répondre à sa vocation. Un beau mystère, un bel exemple pour qui se pose la question 
du choix de vie! 

Au passage, pensez un peu à ce qui serait arrivé si la Sainte Vierge avait dit 
non... Ou hésité... ou discuté (saint Zacharie l'a bien fait, d'ailleurs !)... Si sainte Jeanne 
d'Arc avait reculé... Si le Curé d'Ars avait «fait demi-tour »... Une vocation n'engage pas 
seulement votre vie et votre âme - Dieu y a suspendu bien d'autres âmes. C'est une belle 
responsabilité qu'il vous présente. 

 
Alors... comment cela se fera-t-il ? 
. Avec la grâce de Dieu, car il n'est rien d'impossible à Dieu! 
. Mais pas sans votre liberté, pas malgré vous. Il y a un vrai appel 
de Dieu - et il y a aussi une vraie réponse de notre part. Il ne suffit pas ici de taper sur 
une touche pour décrocher, prendre l'appel, répondre! 
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Quelques moyens courants pour discerner son état de vie, et une possible 
vocation: 

Avant tout, la prière. Vous cherchez ce que Dieu veut pour vous? Alors la 
moindre des choses est de se mettre sérieusement à sa disposition, devant Lui, en sa 
Présence, un peu chaque jour. Il ne faut pas seulement se demander ce que Dieu veut 
pour nous, mais... le Lui demander. Pas seulement durant le pèlerinage, mais aussi 
après! « Save the date », dit-on aujourd'hui... Alors, qui sera là devant Jésus Hostie? Au 
tabernacle ou dans l'ostensoir, Il attend, Il écoute, Il éclaire, Il appelle... Vos ami(e)s 
peuvent bien attendre un peu... ou même vous accompagner! 

De la piété et une solide vie intérieure: quelle fréquentation de la Messe, des 
sacrements? Quelle régularité, quelle qualité spirituelle? Quel « petit plus» généreux et 
possible? La confession fréquente est le grand ressort de sainteté. C'est le moyen d'avoir 
une conscience pure, délicate, attentive aux inspirations divines. La Messe, la 
communion eucharistique sont les germes féconds de grands désirs et de réponses 
généreuses aux appels divins. 

Se former: qu'est-ce que la sainteté? Qu'est-ce que le sacerdoce ? Qu'est-ce que 
la vie religieuse? Qu'est-ce que le mariage? Quelles lectures, topos, enseignements pour 
poser et creuser ces questions essentielles? 

De la discrétion: pourquoi? Pour ne pas se lier à la légère, ne serait ce qu'au 
regard des autres  « Il est bon de cacher le secret du roi. » Pas de confidence indiscrète 
dans les débuts, c'est d'abord une affaire entre votre âme et Dieu. Il sera toujours temps 
ensuite de « publier l'œuvre du Seigneur » qu'est la vocation. 

En parler à un prêtre, (une religieuse) : car Dieu agit, répond, appelle aussi à 
travers des intermédiaires. Profitez de l'aide d'un prêtre, d'un bon confesseur, d'un père 
spi (…). Profitez des retraites spirituelles, retraites de fondation et de discernement. 

Cultiver une réelle et première amitié avec Jésus Christ. C'est la réponse à 
son amour envers nous: miséricordieux, personnel, infini. Voilà ce que le jeune homme 
de l'Évangile a lu dans le regard de Jésus quand il s'est posé sur lui ; une amitié offerte 
et attendant une réponse. 

Veiller à ses attaches... et ses détachements. Il y a une certaine conformité de 
vie avec son possible engagement futur, avant même d'y entrer. La piété, le combat 
spirituel, c'est pour tous, évidemment; tous les gens pieux ne seront pas nécessairement 
prêtres ou religieuses! Commençons par éliminer les attaches désordonnées, les 
conduites à risque pour notre âme, les péchés ou occasions de péché grave. Mais aussi 
offrons à Dieu telle prière, telle pénitence, tel sacrifice ou acte de charité 
supplémentaire. Cela nous dispose à mieux connaître notre vocation et mieux y 
répondre. 

 

À propos du rôle des parents, des amis: il est tout en nuances... Ils ne doivent 
« ni contraindre, ni empêcher ». 

Une petite histoire: Robin et Marjorie sont deux jeunes catholiques vivant sous 
la persécution anglicane. Amis de longue date, ils désirent se marier et fonder une 
famille. Très bien ! Mais... elle hésite, et se demande à certains signes si Dieu ne veut 
pas appeler Robin à devenir prêtre. Elle désire vraiment que la volonté de Dieu soit faite 
pour elle et pour Robin. Elle prend du temps, réfléchit, prie, prend conseil... Elle en 
parle librement et franchement avec Robin... qui repousse l'idée dans un premier temps! 
Mais en fait, il est impressionné par le sérieux de Marjorie, et commence 
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d'y réfléchir. D'où quelques mois d'hésitation... «Marjorie ? Sacerdoce ? Époux et père? 
Prêtre? » Puis il voit un jour un prêtre débarquant clandestinement pour aller servir les 
âmes au péril de sa vie. Déclic! Il n'hésite plus, il décide: puisque Dieu l'appelle, il sera 
prêtre. 

Si nous décelons une vocation en germe dans notre entourage (enfants, 
amis...), respectons la liberté due à chacun. Encouragements, confidences, conseil, 
prière, oui! Mais pas de séduction, pas d'appropriation. Amitiés et affections vraies, 
franches, pures et chastes. « Aimez vos amis, vos enfants en Dieu. » 

Esprit de foi. « Que voudrais-je avoir choisi, décidé, fait - à l’heure de ma 
mort? À l’heure de mon éternité? De mon jugement, de la rencontre ultime avec Dieu? » 
 

Pour conclure 
Chers amis, cette dernière question, bien grave peut-être, vous devez vous la 

poser. « Maintenant plutôt qu'après... Aujourd'hui plutôt que demain ! » Votre vie est 
trop grande, aux yeux du Seigneur, pour être vécue petitement. 

Enfin soyez bien convaincus que lorsque Dieu appelle, et qu'on laisse quelque 
chose pour le suivre, il récompense au centuple dès cette vie. C’est parole d'Evangile ! 
Sainte Thérèse d'Avila le confirme, et bien des consacré(e)s heureux, rayonnants et 
donnés pourraient vous en dire autant! 

Notre Dame de Chrétienté 2019, p27 
 

Conversion et baptême de Péguy et des siens 
 

Charles Péguy (1873-1914), écrivain mystique français, fut tout d'abord athée et 
proche du socialisme avant de se convertir au Christianisme. Il priera alors toute sa vie 
pour la conversion de son épouse. Il mourra au combat pendant la guerre de 14-18. Son 
épouse acceptera le baptême un an plus tard. 

En juin 1912, son fils, Pierre, tombe gravement malade. Péguy fait un vœu et va 
en pèlerinage à Chartres. 

« Mon vieux, écrit-il à son ami Lotte, j'ai senti que c'était grave... J'ai fait un 
pèlerinage à Chartres... J'ai fait 144 km en trois jours... On voit le clocher de Chartres à 
17 km sur la plaine... Dès que je l'ai vu, ça a été une extase. Je ne sentais plus rien, ni la 
fatigue, ni mes pieds. Toutes mes impuretés sont tombées d'un seul coup, j'étais un 
autre homme. J'ai prié une heure dans la cathédrale le samedi soir; j'ai prié une heure le 
dimanche matin avant la grand-messe... J'ai prié comme je n'avais jamais prié, j'ai pu 
prier pour mes ennemis... Mon gosse est sauvé, je les ai donnés tous trois à Notre Dame. 
Moi, je ne peux pas m'occuper de tout... Mes petits ne sont pas baptisés. À la Sainte 
Vierge de s'en occuper. » 

Désormais sa foi est assurée, mais il n'a pas pleinement trouvé le repos. Il 
n'était pas marié religieusement, sa femme et ses enfants n'étaient pas baptisés, et lui-
même ne s'approchait pas des sacrements et n'allait pas à la messe.  

A ses amis qui insistaient pour le décider à faire un pas en avant, il se confie: 
«Je prie sans cesse et, malgré cela, je suis terriblement malheureux. »  
 Sa femme entendait ne pas se faire baptiser et refusait de le suivre dans son 
évolution religieuse. Or Péguy ne veut pas se sauver seul. « Il faut se sauver ensemble, il 
faut arriver ensemble chez le bon Dieu. Il faut se présenter ensemble, il ne faut pas 
arriver à trouver le bon Dieu les uns sans les autres. Il faudra revenir tous ensemble dans 
la maison de Notre Père. »  
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Tout au long des rues de Paris, il récite des Ave Maria: « Derrière la flotte des Pater, je 
vois la deuxième flotte l'innombrable flotte des Ave Maria... Et tous ces Ave Maria, et 
toutes ces prières de la Vierge, sont de blanches caravelles humblement couchées, sous 
les voiles, au ras de l'eau. »  
La femme de Péguy acceptera le baptême, un an après la mort de son ami Lotte. Trois 
semaines avant, le19 août 1914, Péguy assiste à la messe. La veille de sa mort, le 4 
septembre, il dépose des fleurs au pied d'une statue de la Vierge, dans une petite 
chapelle de Montmélian. Le lendemain, frappé d'une balle au front, il donne sa vie pour 
la France.  

Mallary, La Médaille Miraculeuse, N°65 
 
La messe du premier mardi du mois en l'honneur de Saint Michel pour la prospérité, 
la sécurité, et le salut de la France 
 

En 1652, durant les troubles de la Fronde, la 
Reine régente Anne d’Autriche, sur les conseils de M. 
Olier, fondateur de Saint Sulpice, s'adresse au grand 
archange et lui promet, la paix revenue, de lui faire « 
ériger un autel » et « d’y faire célébrer solennellement 
tous les premiers mardys des mois le très sainct 
sacrifice de la messe... afin d'obtenir la paix à l’Église 
et à l’État ». « Glorieux saint Michel je me soumets à 
vous avec toute ma cour, mon État et ma famille, afin 
de vivre sous votre sainte protection ; et je me 
renouvelle, autant qu’il est en moi, dans la piété de 
tous mes prédécesseurs, qui vous ont toujours regardé 
comme leur défenseur particulier. Donc, par l’amour 
que vous avez pour cet État, assujettissez-le tout à Dieu 
et à ceux qui le représentent ». Bientôt après, tout 
rentre dans l’ordre. 
 
  Les compagnons de Saint Michel Archange 
s’efforcent depuis 1988 de faire revivre cette antique 
tradition. Rejoignez-les tous les premiers mardis de 

chaque mois ou faites célébrer cette messe dans votre paroisse où que vous soyez, en 
union avec eux. 
 –Ce qui se fera dés le mois d’octobre à saint Patern à 18h30 le premier mardi du mois-. 

Ne pas oublier les fêtes de Saint Michel (8 mai: apparition au Monte Gargano en 
Italie, 29 septembre: fête de Saint Michel Archange. 16 octobre: dédicace de la 
première église au Mont Saint Michel) et péleriner à ses divers sanctuaires tant en 
France: Mont Saint Michel (Manche) et Saint Michel d’Aiguilhe au Puy (Haute Loire) 
qu’en Europe: Monte Gargano près de Foggia, Sacra di San Michèle près de Turin en 
Italie, Michaelsberg près de Heilbronn en Allemagne, Saint Michaels Mounten 
Cornouaille, Angleterre, San Miguel d’Aralar en Navarre et San Miguel del Monte en 
Castille, Espagne, etc. 

Pour en savoir plus: Association La Route de l’Europe Chrétienne 
www.route-europe-chretienne.fr 


