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LES OFFICES DE LA SEMAINE - 2018
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 :

Entrons dans le Jubilé de saint Vincent Ferrier

Quelle grâce pour notre diocèse et notre paroisse, par l’entrée dans le Jubilé de
Saint Vincent Ferrier, de pouvoir se mettre à l’école de ce très grand Saint qui a marqué
durablement notre région.
Tout donné au Seigneur par sa prière et son apostolat itinérant, il a donné à nos
ancêtres à voir quelque chose des grâces du Seigneur à la suite des apôtres. Comme eux
il avait la grâce de la glossolalie (comme à la pentecôte de pouvoir se faire comprendre
de tous), il fut un grand thaumaturge (il fit un grand nombre de miracles, et guérisons),
et bien sûr, un témoin de l’Amour de Dieu qui, par ses prédications, retournait les cœurs
et les invitait à la conversion pour leur vie éternelle.
A ce titre ne manquons pas l’entrée de ce jubilé par le week-end diocésain du
17, 18 mars, pour laquelle Notre évêque à obtenu une indulgence plénière (dans les
conditions habituelles : ce pèlerinage, confession, communion, et prière au intentions du
saint Père). En effet, il y a 600 ans Saint Vincent Ferrier était accueilli à la chapelle
Saint Laurent par le Duc Jean V, l’évêque de Vannes Monseigneur Amaury de la Motte et
la population de la ville. L’abbé Amaury Brillet mènera le chapitre de saint Patern
pendant le pèlerinage et fera découvrir dans la chapelle saint Laurent, l’autel sur lequel
Saint Vincent a dit sa messe en arrivant sur Vannes. Depuis plusieurs années,
l’Association de la Chapelle Saint Laurent s’est démenée pour accomplir une restauration
magnifique de la chapelle. Merci à eux et à tous ceux qui y ont collaboré ; c’est toujours
une joie d’aller célébrer dans nos chapelles !
Ce jubilé se terminera à la Pentecôte 2019, et entre temps nous aurons la joie
d’approfondir cette très belle figure de Saint, pour le suivre et l’imiter.
Je vous invite aussi, les 10 et 11 mars, à notre Recollection de Carême à Saint
Patern, avec la garde d’honneur du Sacré Cœur, ouvert à tous, sur le thème :
« Comment vivre ma présence au Cœur Sacré de Jésus ». Je vous ferai méditer sur
l’amour du Sacré Cœur de Jésus pour nous aider à bien y répondre et à bien vivre notre
présence auprès de Lui.
Ces deux évènements nous aiderons à nous préparer à la Semaine Sainte 2018,
que nous aurons à cœur de vivre au plus prêt du Seigneur. A ce propos, je vous invite à
offrir cette Semaine Sainte tout spécialement pour nos cinq catéchumènes qui auront la
grâce d’être baptisés dans la nuit de Pâques. Unissons nos efforts et nos présences aux
offices pour les porter dans la prière et par notre exemple les soutenir dans leur
démarche de foi.
Comme effort de Carême, je vous propose d’aider la Paroisse de la Sainte
Famille à Cotonou (Bénin) à terminer son église. Nous avons la chance d’avoir une belle
église, pensons à nos frères chrétiens qui souhaitent célébrer dans un beau sanctuaire et
les soutenants par la prière et par vos dons. Vous pourrez déposer vos dons au presbytère
en mentionnant pour la paroisse de la sainte Famille à Cotonou. Je leur enverrai nos
efforts.
Abbé Raphaël d’Anselme, curé de saint Patern
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NOS JOIES, NOS PEINES
Baptêmes :

18 février : Hannah Desjars
24 février : Maria Douard

Obsèques:
13 février : Mr Christian Gougaud
15 février : Mr Jean Le Clainche
20 février : Mr André Baubil
20 février : Mr Pascal Layec
21 février : Mme Jeanne Piriou
22 février : Mr Joël Louineau
23 février : Mme Marguerite Jourdain

23 février
24 février
28 février
28 février

: Mme Violette Le Quintrec
: Mr Gaston Thomas-Bourneuve
: Mme Denise Robert
: Mme Marie Anne Harel

à Séné :
16 février : Mr Yvonnick Le Ray

ANNONCES
Carême 2018 – Conférences de Carême
Dimanche 4 mars : à 16h, Prédication et apostolat de saint Vincent Ferrier par
monsieur François Ars (Historien)
le 10 et 11 mars, Recollection de Carême, avec la garde d’honneur, ouvert à tous.
« Comment vivre ma présence au Cœur Sacré de Jésus »
A saint Patern
Samedi 10 mars : 14h enseignement, 15h30 adoration, 16h15 enseignement, 17h15
confession et chapelet, 18h messe.
Dimanche 11 mars : 9h30 messe en forme extraordinaire ou 11h messe en forme
ordinaire, 12h30 repas partagé au presbytère, 14h30 chapelet, 15h00 enseignement et
16h30 vêpres.

A RETENIR ABSOLUMENT : les 17 mars et 18 mars 2018

Pèlerinage d'entrée en Jubilé de saint Vincent Ferrier
L'ouverture officielle de notre Jubilé diocésain se réalisera par un grand
pèlerinage reprenant l'itinéraire de saint Vincent lors de son entrée en
Morbihan en mars 1418.
Samedi 17 mars :pèlerinage des jeunes (aumôneries, mouvements, ...)
autour de Theix (environ 6-8 kms), puis accueil, animations, pique-nique
tiré du sac et concert du groupe Hopen (Pop louange) à l'église Saint
Vincent Ferrier (Vannes). Participation libre de chacun.
Dans la nuit de samedi à dimanche : NUIT d’ADORATION avec les reliques
de Saint Vincent Ferrier en la chapelle ND La Blanche à THEIX (17 – 18
mars). La paroisse saint Patern doit assurer une présence de minuit à 1h du
matin: s'inscrire auprès du père Raphaël
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Dimanche 18 mars : pèlerinage inter-générationnel de Theix à Vannes
(environ 10 kms), avec halte à la chapelle Saint-Laurent (SENE) où saint
Vincent a célébré la messe en présence du duc de Bretagne et de l'évêque
de Vannes, et pour finir grand-messe à la cathédrale.
Départ de la marche à 9h à Theix, messe 16h à la cathédrale à Vannes.
Un chapitre de la paroisse saint Patern est organisé pour ce pèlerinage
avec l'abbé Brillet
Jeudi 22 mars, 20h30, Réunion de Parent de profession de Foi au presbytère.

INFORMATION : OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE de SAINT PATERN
Rameaux
Samedi 24 mars, 18h00 procession et Messe à ST Patern
18h procession et Messe à la chapelle Notre Dame du Rohic
Dimanche 25 mars,

9h15 procession et Messe (St Pie V) à ST Patern
10h procession et Messe à la chapelle Saint Laurent
11h procession et Messe des familles à ST Patern

Mardi saint 27 mars

10h30 Messes Chrismale à la Cathédrale

Jeudi saint 29 mars

18h30 messe à Saint Patern
20h30 messe (St Pie V) à Saint Patern

Vendredi saint 30 mars

14h30 Office de la Passion à St Patern
16h30 Office de la Passion (St Pie v) à St Patern
19h00 Chemin de croix dans la ville de Vannes +
Confessions

Samedi Saint 31 mars

18h00 Vigile Pascale et messe à St Patern
21h00 Vigile Pascale et messe (St Pie V) à St Patern

Dimanche de Pâques, 1er avril

9h30 Messe (St Pie V) à St Patern
11h00 Messe à st Patern

CONFESSIONS :
Jeudi saint 29 mars
Vendredi saint 30 mars
Samedi Saint 31 mars

de 10h à 12h et de 15h à 17h à St Patern,
de 15h à 17h à la chapelle St Laurent
de 10h à 12h à St Patern
de 10h à 12h et de 15h à 17h à St Patern

****************************

Intentions de prière du Pape François pour mars 2018:
Formation au discernement spirituel : Pour
5 que l’Eglise tout entière reconnaisse
l’urgence de la formation au discernement spirituel, au niveau personnel et
communautaire.
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PRIERE A SAINT VINCENT FERRIER POUR LE JUBILE
Saint Vincent
de Valence et de Vannes,
ami de Jésus Christ,
tu fus un missionnaire infatigable,
serviteur de l’unité et de la paix.
Apprends-nous
à contempler, à écouter
et à suivre Jésus le Christ,
Lui qui est « Chemin, Vérité et Vie »,
au service de notre Eglise en Morbihan.
Aide-nous à devenir les témoins
de Son Evangile,
porteurs d’amour et de paix
au milieu de nos frères humains,
ici et partout.
Nous te confions
notre Jubilé diocésain.
Que le 600ème anniversaire
de ta venue et de ta mort en Bretagne
porte du fruit selon le Cœur de Dieu.
Amen
****
Lettre de Mgr Raymond Centène lue dans les paroisses
au cours de la Messe du 1er dimanche de Carême (extrait)
Chers frères et soeurs,
Je vous écris en ce 1er dimanche de Carême pour vous annoncer l’ouverture de
l’Année Jubilaire proclamée en l’honneur du 600ème anniversaire de la mort de saint
Vincent Ferrier. Ce n’est pas seulement l’anniversaire de sa mort, survenue le 5 avril
1419 à Vannes que nous voulons célébrer : c’est toute la durée de son séjour en Bretagne
que nous commémorerons pour nourrir en nous le désir d’être comme lui des disciples
missionnaires selon le mot du Pape François.
L’Année Jubilaire ne sera pas l’exaltation d’un passé révolu mais un grand
évènement pour notre Eglise diocésaine, destiné à renouveler notre vie chrétienne et
notre dynamisme missionnaire en nous appuyant sur l’exemple de sa vie.
Saint Vincent Ferrier a passé 20 ans (1399 – 1419) à évangéliser l’Europe, en
missionnaire itinérant, à la charnière du XIVe et du XVe siècle, période marquée par le
Grand Schisme d’Occident, la Guerre de Cent ans et la peste noire. Dans ce contexte
particulièrement troublé,il a été un Apôtre de l’Unité et de la Paix, un missionnaire
infatigable de la Foi chrétienne et un grand ami des pauvres et des malades, dont il a
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soulagé les misères. Il a passé la dernière partie de sa vie – mars 1418 à avril 1419 – à
évangéliser la Bretagne. Les qualités qui ont marqué son existence n’appartiennent pas à
son époque, le moteur qui l’a animé, c’est le Christ qui “est le même hier, aujourd’hui
et pour l’éternité” (He 13,9).
Les saints ne peuvent jamais être réduits à l’époque où ils ont vécu, ils ne se
laissent pas figer dans le passé. S’il peut arriver qu’ils nous paraissent en décalage par
rapport à notre temps, c’est un décalage vers l’avenir. Ils nous attendent toujours au
croisement suivant pour nous montrer la route à parcourir.
Puissions-nous, tout au long de l’Année Jubilaire qui commencera le dimanche
18 mars 2018 et qui sera clôturée le dimanche de Pentecôte 9 juin 2019, trouver en saint
Vincent Ferrier une source d’inspiration pour notre vie chrétienne d’aujourd’hui.
Après un pèlerinage à Valence en Espagne, sa ville natale, du 3 au 10 mars,
l’Année Jubilaire sera ouverte le week-end des 17 et 18 mars par une marche avec les
reliques du Saint de Theix à Vannes, qui commémorera son arrivée dans notre ville au
mois de mars 1418 et son accueil par le Duc Jean V, l’évêque de Vannes Amaury de la
Motte et la population de la ville à la chapelle Saint-Laurent.
(...) Je vous invite tous à participer à ce grand évènement.
Pour nous soutenir dans notre démarche de mémoire et de conversion, le Pape
François accorde l’Indulgence plénière à tous ceux qui participeront à la célébration
d’ouverture du Jubilé.
Espérant vous retrouver nombreux ce jour-là, je vous souhaite un saint temps de
Carême et une bonne montée vers Pâques.
PROGRAMME PREVISIONNEL (à jour au 13 février 2018)
► 2018 / Du 3 au 10 mars
Pèlerinage diocésain, avec Mgr Raymond Centène, sur les traces de saint Vincent en
Espagne.
► Samedi 17 et dimanche 18 mars
Pèlerinage diocésain d’ouverture du Jubilé, de Theix à Vannes avec :
- un tronçon jeunes autour de Theix le 17, se clôturant par un concert du groupe Hopen
(Pop louange) à l'église Saint Vincent Ferrier (Vannes) ;
- la vénération des reliques de saint Vincent dans l'église de Theix, dans la nuit du
samedi au dimanche ;
- un tronçon intergénérationnel de Theix à Vannes le 18, à pied ou en bâteau,
s'achevant par une messe à la cathédrale à 16h00 ;
- le début de la pérégrination des reliques de saint Vincent, proposées à la vénération
des paroisses, des communautés et des établissements scolaires du diocèse jusqu’en juin
2019.
► Vendredi 11 et samedi 12 mai
Grand Pardon de saint Vincent Ferrier avec :
- les deux soirs, l’illumination totale de l’intérieur de la cathédrale de Vannes, « à la
médiévale » ;
- le 11 soir, un concert de musique sacrée ;
- le 12 soir, l'inauguration du retour de la tapisserie des miracles de saint Vincent et une
veillée spirituelle
(le spectacle initialement prévu ce 12 mai est reporté au 13 octobre 2018).
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L’ANTIENNE MARIALE ‘AVE REGINA CAELORUM’
Comme
indiqué au-dessus de
la
partition
grégorienne qui figure
ci-dessous,
cette
antienne
mariale
grégorienne se chante
selon la prescription
liturgique,
du
2
février, soit la fête de
la Présentation, au
samedi saint. Très
exactement, elle se
chante généralement
après
l'office
des
complies, où préparés
au
sommeil
réparateur,
nous
sommes conviés de
nous tourner vers la
Mère du Sauveur. Tel un enfant, nous nous plaçons dans les bras de notre Mère du Ciel
par une dernière recommandation.
Ce ton est celui de la semaine, car pour les dimanches et fêtes, il est proposé
une autre mélodie qui se veut plus ornée, plus festive. Chaque phrase commence tout
d'abord par une salutation qui rappelle la grandeur de cette Souveraine Mère, la Vierge
Marie, Celle qui a donné la vie, et que les anges louent sans cesse, comme pour nous
rendre participants de cette louange pleine de métaphores rappelant les promesses de
l'Ancien Testament. Enfin, l'admiration de celui qui chante se plie volontiers, dans un
acte de charité, à demander à la Reine du Ciel de « prier le Christ pour nous » tous. La
poésie est ancienne ; on ne sait qui l'a véritablement composée même si elle n'est pas
sans rappeler des expressions d'un Saint Ephrem, ou d'un Saint Bernard de Clairvaux. Elle
n'en est pas moins admirable et on ne peut s'en lasser.
Il faut noter que presque toute la mélodie est mono-syllabique : une note, une
syllabe ! Ce qui lui confère une légèreté indéniable, voire une fraîcheur emprunte de
gaîté. Le VIème mode indiqué au départ, au-dessus de la lettrine, aide en ce sens. Il est
d'ailleurs bien affirmé tout au long de la mélodie : par la note modale fréquente de 'fa',
ainsi que la dominante 'la', et cela, par l'emploi du 'si' bémol, le seul accident autorisé en
grégorien. Cette légèreté mélodique est d'autant plus vraie, qu'elle nécessite de la part
de celui qui chante, une attention quant aux accents toniques qui doivent être légers, et
faits 'au lever' dès le commecement.
Certains affirment que cette antienne mariale serait une adaptation faite à
l'abbaye de Solesmes à partir du chant d'une épître 'farcie' de Pâques (Ecce manu) du
XIème siècle... Toujours est-il qu'ici se vérifie l'adage qui ose affirmer qu'avec le chant
grégorien, « l'art de bien chanter, se confond avec l'art de bien prier »...
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ETUDES ET REFLEXION SUR LE LINCEUL DE TURIN
La Passion, telle que les mots des Évangiles nous la racontent, est inséparable
des images visibles sur le Linceul de Turin, et aussi de la Sainte Messe qui en est le
mémorial non sanglant.
Dans le plan Divin, la Miséricorde infinie de Dieu le
Père accepte que Dieu le Fils se charge de tous les péchés de
l'humanité, les vôtres et les miens aussi, depuis le
commencement du monde jusqu'à sa fin et que, par l'unique
Sacrifice du Fils, une nouvelle et éternelle alliance soit
conclue entre Dieu et les hommes, leur ouvrant la possibilité
d'entrer dans le Royaume des cieux.
Le prix que Jésus, Fils de Dieu, accepta de payer
pour sceller cette alliance est exorbitant, car Lui, la pureté
même, s'est présenté devant l'immaculée Majesté divine,
submergé, écrasé par l'immense chargement répugnant,
poisseux et pestilentiel de nos péchés, l'horreur absolue pour
le Père comme pour le Fils. De cela nos cerveaux d'hommes
ne peuvent rien imaginer.
Mais la réalité humaine de la Passion est accessible
en partie à notre intelligence, et nous devrons la regarder
simultanément avec l'œil du scientifique (à quoi
correspondent exactement toutes ces traces et ces taches de sang ?) et avec la
sensibilité d'un cœur compatissant (quelles monstrueuses souffrances a enduré Jésus
pendant sa Passion pour être ainsi défiguré, déchiqueté, couvert de blessures ?).
Pour entrer avec profit dans l'humanité de la Passion, il vous faut un guide, car
les Évangiles sont infiniment trop succincts dans leur relation ("et ils le crucifièrent" est
tout ce qu'ils disent de la crucifixion, Luc ne parle ni de la flagellation ni du
couronnement d'épines, etc.) et la compréhension des images visibles sur le Linceul
nécessite qu'un médecin, possédant à fond le sujet, vous explique chaque blessure
visible, mais aussi les invisibles : il n'y a aucune trace détectable du pied gauche et de sa
crucifixion sur la face antérieure du Linceul, pourquoi ?).
Jusqu'à ces dernières années, nous devions nous contenter des images à peine
visibles sur le Linceul, et beaucoup de détails échappaient à notre observation. Deux
nouvelles techniques ont révolutionné (le mot n'est pas trop fort) l'observation du Linceul
: sa coloration codée par informatique et l'apparition des images 3D. Nombre
d'incertitudes ou d'erreurs ont pu être élucidées ou corrigées, ouvrant le champ à bien
d'autres investigations.
Un dernier mot pour que vous n'ayez pas l'impression que nous esquivons le sujet
: la "datation" par le carbone 14 effectuée en 1988 est un des plus gros scandales
scientifiques de ces trente dernières années. Une bonne partie de ce qui a été fait
n'aurait jamais dû l'être, et ce qui n'a pas été fait aurait impérativement dû être réalisé,
des manipulations honteuses d'échantillons et de chiffres qui ont permis à une poignée
de dix hommes de proclamer que le Linceul est un faux alors que des milliers de savants
pensent le contraire.
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Sachez qu'au Symposium international qui s'est tenu à Rome, du 10 au 12 juin
1993, 57 savants de 18 nations, spécialistes du Linceul, représentant toutes les
disciplines scientifiques, ont conclu à l'unanimité à l'authenticité du Linceul. La Presse
internationale, qui avait étalé en long et en large les résultats de la "datation" de 1988,
est restée d'une discrétion de libellule sur le Symposium de Rome, mais la vérité finit
toujours – heureusement – par éclater !
François Giraud
Ouvrage du Mois :

Etudes et Révélations sur le Linceul.
Quand trois passionnés décident d'aborder
le Linceul de Turin sous des angles inhabituels et
avec le souci de leur indépendance de pensée et
d'écriture... Voilà un livre qui ne vous donnera pas
une impression de déjà lu !
Si vous pensez encore que le Carbone 14 a
définitivement discrédité le Linceul, préparez-vous
à lire les documents officiels prouvant le contraire,
et à vous faire votre propre opinion grâce à l'étude
minutieuse que les auteurs vous présentent.
Très perplexes, comme tout le monde,
devant la ténuité de son image et sa tonalité bistre
assez homogène, ils ont mis au point un procédé de
coloration qui permet de lier la couleur des pixels
aux empreintes du corps et du sang sur le tissu.
Ainsi ils ont découvert que les couleurs du linceul
pouvaient se traduire en équation.
Intrigués par les anciennes et nombreuses
controverses sur le nombre des clous de la
crucifixion, l'absence d'image du pied gauche, la
taille de Jésus, la méthode employée pour
l'ensevelissement, la présence de piécettes sur les yeux, etc. ils ont uni leurs efforts
pour résoudre ces problèmes scientifiquement et sans a priori.
François Giraud, médecin généraliste en retraite, en est le narrateur et l'illustrateur
médical.
Thierry Castex, géophysicien spécialisé en imagerie 3D et en traitement du signal, est
l'auteur des nombreuses photos 3D du Linceul.
Yves-Marie Giraud, informaticien spécialisé dans la programmation, a assuré la quasitotalité de la programmation nécessaire à la coloration du Linceul.
Edition : Rassemblement à Son Image, 14 rue des Ecoliers, 22200 PLOUISY
www.asonimage.fr , rassemblementasonimage@gmail.com tél. : 0565 7801 95

****************************
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TEMOIGNAGE DE DOM GLUIDIC, Archiprêtre de l’Eglise de Vannes et recteur
de la paroisse de Naizin, le 21 novembre 1454
« (…) Maître Vincent approcha de Vannes en l’an du Seigneur 1418, le samedi avant le
dimanche où, dans la Sainte Eglise de Dieu, on chante « LaetereJerusalem » (4ème
dimanche de Carême). Avant que Maître Vincent ne fasse son entrée dans la ville, notre
Révérend Père dans le Christ, le Seigneur Amaury, alors Evêque de Vannes, accompagné
de son Chapitre, de son clergé, de nombreux notables de la cité et d’autres personnes,
s’en alla processionnellement à sa rencontre jusqu’à la chapelle Saint-Laurent, à environ
une demie-lieue de la cité, où Maître Vincent fut reçu avec bonheur. Celui-ci montait
une ânesse. Il mit pied à terre en ville, à la maison de Robin le Scard, où il fût logé.
Le lendemain, peu avant le lever du soleil, il vint sur la place devant le château de
l’Hermine (Place des Lices), où sur l’ordre du Seigneur Jehan, Duc de Bretagne, et du
Seigneur Amaury, l’Evêque, on avait dressé une estrade élevée, ornée de tentures de
différentes couleurs. Maître Vincent y célébra une messe chantée, après quoi il prêcha la
parole de Dieu (…).
Maître Vincent avait avec lui un jeune clerc séculier qui faisait partie de sa suite.
Pendant la messe et la prédication, il emmenait les enfants à l’écart, hors de portée de
voix de Maître Vincent, et leur faisait le catéchisme ; il leur apprenait à réciter le «
Notre Père », le « Je vous salue Marie » et le « Je crois en Dieu », ainsi qu’à faire le
signe de la croix (…). »

****************************
LE RAYONNEMENT DE SAINT VINCENT - 1956

3. Le rayonnement de saint Vincent (anonyme, 1956)
« Nous avons quelque peine aujourd’hui à imaginer l’extraordinaire attirance qu’exerçait
saint Vincent Ferrier sur les populations. Les témoins du procès de canonisation
affirment que, pour l’entendre, des milliers, des dizaines de milliers de gens se
rassemblaient autour de l’estrade où, chaque matin, il chantait solennellement la
grand’messe et prêchait ensuite trois heures durant.Prédication qui ne ressemble guère
aux brefs sermons d’aujourd’hui. La plupart du temps, c’est une grande leçon de
catéchisme avec toute la variété de fond et de forme que comporte le genre. Tout est
occasion de rappeler des mystères de la Foi, les articles de morale chrétienne, la
nécessité de la prière et de la contrition. Il raconte quelques histoires, il n’hésite pas à
préciser les devoirs d’état de chaque classe sociale. Il émeut, il touche, il ébranle, il
convertit gens nobles et « bonnes gens ».
Car cet orateur prestigieux est aussi un saint, qui, à deux heures du matin, est en prière,
ne prend qu’un repas par jour, profite de la nuit pour travailler et relire sa Bible, un
saint que l’amour du Christ crucifié consume, qui s’inspire en tout de l’exemple du Divin
Maître, un Saint qui souffre des péchés du monde, des péchés du peuple, et encore plus
des péchés des grands : les discordes, la guerre, le schisme…, un saint qui entraîne à
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l’expiation. ; un saint que révèrent les Maures et les Juifs d’Espagne, que vénèrent et
consultent les plus grands personnages du temps.
Un saint à miracles. Avec lui, on ne compte plus les interventions divines. Il ressuscite
les morts eux-mêmes. Peut-être cependant ses préférences vont-elles aux enfants, aux
petites gens, aux marins et aux soldats, comme le fera sainte Anne, deux siècles plus
tard. Saint Vincent et sainte Anne ! Avant d’entrer chez les Dominicains, le jeune clerc
Vincent était « chapelain » de sainte Anne, dans l’une des églises de Valence. Il est venu
mourir au pays que sainte Anne choisira en 1625. Tous deux se relaient pour garder au
cœur des Bretons la foi catholique et les pousser à porter l’Evangile dans toutes les
nations. »

****************************
EFFORT DE CAREME
Aidons la Paroisse de la Sainte Famille à Cotonou (Bénin) à terminer son église.
Au début de l'an de l'An de grâces 2018, je viens fraternellement
vous présenter père Raphael mes vœux de bonne sante, de la réussite
dans la pastorale et un meilleur épanouissement a tous vos fidèles
laïcs et à tout point de vue.
J’ai
accueilli
(…)
votre
compassion
et
votre
souci
de nous aider à la construction du temple de Dieu qui se trouve dans
un quartier périphérique de Cotonou dont je suis le Curé de la
Paroisse.
Depuis cinq ans je m’évertue pour les travaux de cette Eglise. A
l'heure
actuelle
ou
le
pays
est
en
réception
économique,
les
soutiens se raréfient et peinent aux œuvres et les travaux sont en
ralentis.
Beaucoup de choses restent à réaliser avant sa consécration. Je
cite les bancs, des travaux de maçonnerie et de revêtement de sol
souffrent
cruellement,
la
sonorisation
et
l'électricité,
la
peinture
de l'église.
L’estimation des dépenses en vue avoisinent une somme de
15.690.930fcfa (quinze million six cent quarte vingt dix mille neuf
cent trente francs CFA). (Cinq mille euros)
Nous vous implorons de bien vouloir nous venir en aide dans la mesure de
vos possibilités pour la fin des travaux.
Que l'Esprit Saint vous accompagne et vous bénit à nos côtes.
Fraternellement à Vous !
Père Auguste Etienne Djitrinou, Curé de la paroisse Ste famille
Nous avons la chance d’avoir une belle église pour le culte, Pour notre carême
2018, aidons cette paroisse à terminer son église ! Merci pour votre aide !
Déposons nos dons au presbytère en mentionnant pour la paroisse de la sainte
Famille à Cotonou. Que le Seigneur vous bénisse !
Abbé d’Anselme, curé de saint Patern
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