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Les Offices de la semaine pour 2018 - 2019 
 

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 sainte Catherine 

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

Mercredi � 9h30 messe à la Chapelle sainte Catherine  

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

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

Jeudi � 9h00 Laudes chantées à la chapelle sainte Catherine 

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

l’église 
  

Vendredi � 9h30 messe à la Chapelle sainte 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 presbytère:  
de 10h à 12h du lundi au samedi et de 16h à 18h du mardi au vendredi 

*** 
Abonnement  

Nom :                                       Prénoms :                                                .                                     
Adresse :                                                   . 
téléphone :                                    . e-mail :                                             . 
Cocher la case :   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 20€, ou 40€, ou 
autre:______€ 

 (Pour tout renseignement, s’adresser au presbytère Saint Patern, 
2 Place Sainte Catherine – 56 000 VANNES. Tel. 02.97.47.16.84. paroisse.st.patern@orange.fr) 
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Éditorial :  Une rentrée riche en Grâce 
 

Avec la rentrée scolaire, c’est aussi le lancement de la rentrée 
paroissiale. Les catéchismes pour les enfants et pour les adultes se remettent 
en route à la mi-septembre, c’est pourquoi il est important de venir faire les 
inscriptions rapidement. 

Vous êtes nombreux à venir prier, rencontrer notre Seigneur et recevoir 
ses grâces à la paroisse saint Patern, et j’en remercie le Bon Dieu. Mais notre 
paroisse ne peut vivre que par l’investissement de tous. Plusieurs d’entre vous 
ont servi généreusement pendant plusieurs années, et ils ont arrêté ou 
déménagé. Il vous faut les remplacer, car plus vous serez nombreux, moins ce 
sera lourd pour tous. « Servir » apporte tellement en grâce et en rencontre ! 

Concrètement : il faut remplacer quatre personnes pour le 
fleurissement de l’église (qui se fait généralement par une équipe de deux le 
samedi matin ou le vendredi).  

Nos chorales qui soutiennent notre prière ont-elles aussi un grand 
besoin de voix. Si le Bon Dieu vous a donné une belle voix, c’est pour sa plus 
grande gloire ! A vous de la mettre au service de la liturgie en allant le 
dimanche matin là où se trouve la chorale. (À la tribune pour la messe de 9h30 
ou devant le pupitre de l’animateur pour la messe de 11h00). 

Nous préparons environ 70 baptêmes durant l’année. Il nous faut 5 ou 6 
personnes supplémentaires pour renforcer l’équipe de préparation au baptême. 
(Ces personnes pourront nous aider pour les rencontres communes et/ou aux 
rencontres individuelles avec les parents des enfants à baptiser). 

Nous avons aussi une soixantaine d’obsèques par an à célébrer. Il nous 
faut 4/5 personnes pour compléter l’équipe d’accompagnement des familles en 
deuil. (Il suffit de nous dire quel jour vous pouvez vous rendre disponible dans 
la semaine, pour que l’on vous contacte au cas où nous ayons besoin de vous 
pour aider les prêtres au cours de la célébration d’obsèques. (Installer l’église, 
assurer les lectures, la quête et orienter les gens). 

De même les équipes de visiteurs de malades dans les 6 maisons de 
retraite de la paroisse ont besoin d’aide aussi. (Visiter les anciens, prier avec 
eux et les accompagner aux célébrations). 

Et bien sur il y a un besoin urgent d’aide pour les pauvres de notre 
paroisse en  renforçant la Conférence saint Vincent de Paul de la paroisse Saint 
Patern. Une dizaine de personnes aiderait grandement à ces divers services. 

Soyez généreux ! 
Vous retrouverez toutes les coordonnées des responsables sur la feuille 

de la présentation de la paroisse sur les tables de presse et sur le site internet. 
Plus on se donne au service de Dieu et de son prochain, plus Dieu nous 

donne ses grâces, et fait découvrir la richesse de la Charité. 
 Abbé Raphaël d’Anselme, curé de saint Patern 
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En avant pour la mission ! 
 
La Mission est l’annonce de la bonne nouvelle, elle comporte deux volets 

d’abord la réception de cette bonne nouvelle en nous même (notre propre rencontre du 
Christ) et ensuite l’annonce explicite de la bonne nouvelle (en témoignant du Christ).  

C’est ce que nous allons vivre ce trimestre-ci, par de nombreuse propositions 
faite dans le cadre du grand jubilé de saint Vincent Ferrier (2018-2019). 

Tout d’abord le pèlerinage pour la Bretagne qui a lieu les 29 et 30 septembre 
2018. Feiz e Breiz,  Mission Tradition et Patrimoine auquel je participerai. Pèlerinage 
vers la patronne de la Bretagne, sous le patronage de saint Michel et de saint Vincent 
Ferrier, pour lui confier nos vœux, nos familles et notre pays. Pour Raviver notre foi au 
creux des chemins et ranimer notre espérance au pied des autels !  

Inscriptions et renseignements sur leur site : www.feiz.bzh 
 
Puis du 2 au 7 octobre 2018, nous aurons la 

grâce de recevoir les Reliques de saint Vincent Ferrier à 
la Paroisse saint Patern. Par cette visitation, c’est 
vraiment ce grand saint qui vient à nous, continuer ce qu’il 
a commencé il y a 600 ans. Aussi pour qu’un maximum de 
paroissiens puisse s’approcher de sa relique et obtenir des 
grâces pour leur âme et leur vie, j’en fais une Semaine 
Missionnaire, où tous nous irons inviter nos voisins et ceux 
qui sont loin, à venir s’approcher du Saint pour qu’il les 
touche et les sauve.  

Ainsi pour toucher les jeunes dans les écoles, les 
différents quartiers de la paroisse, une équipe 
d’organisation s’est mise en place, mais elle a besoin de 
nombreuses personnes pour mettre en place cette grande 
semaine de grâce : équipe tractage/évangélisation, équipe 
animation de veillées, équipe Transport et logistique, 
équipe priant, avant/pendant les actions, ... et jusqu'au 7 
octobre! Vous le voyez il y a de la place pour tout le 
monde : Renseignements et inscription au presbytère ou sur 
le site internet. 

Par notre investissement et notre témoignage, les 
30 000 habitants de la  paroisse  entendront parler de du saint Protecteur de la ville de 
Vannes, et il est sûr que plusieurs seront touchés par son intercession dans leur foi et 
dans leur vie. Prions dés à présent pour que les grâces abondent dans les cœurs. 

Abbé Raphaël d’Anselme, curé de saint Patern 
 

*** 
PROGRAMME DE LA SEMAINE MISSIONNAIRE 

AVEC LES RELIQUES DE SAINT VINCENT FERRIER 
A LA PAROISSE SAINT PATERN 

Du 2 au 7 octobre 2018 



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

5 

Mardi 2 octobre  
17h/18h   accueil solennelle des reliques à l’église. 
18h/19h  prières silencieuses. 
20h30   veillée de prières à la chapelle St Laurent. 
 
Mercredi 3 octobre 
9h   Laudes à l’église. 
9h30   messe à l’église (forme ordinaire). 
10h/12h  vénération avec les enfants du catéchisme. 
12h/17h  prières silencieuses. 
17h   rosaire. 
18h30   messe par le Père Pic dominicain de Rennes (forme extraordinaire). 
19h   vénération. 
20h30   conférence du Père Pic dans l’église. 
 
Jeudi 4 octobre 
9h   Laudes à l’église. 
9h30   messe à l’église (forme ordinaire). 
10h à 16h  Visite des reliques dans les écoles 
17h   vêpres grégoriennes. 
18h30   messe à l’église (forme extraordinaire). 
20h30   conférence de Monsieur François Ars au palais des arts 
 
Vendredi 5 octobre 
9h   Laudes. 
9h30   messe à l’église (forme extraordinaire). 
10h à 16h  Visite des reliques dans les écoles 
16h/18h30  prières silencieuses. 
17h   vêpres. 
18h30  messe à l’église avec Monseigneur et la garde d’honneur (forme 

ordinaire). 
19h30   pique-nique. 
20h30  veillée de prières Saint Vincent Ferrier à l’église (adoration, 

vénération, confession). 
22h à 9h  adoration du Saint Sacrement 
 
Samedi 6 octobre 
9h   Bénédiction du saint sacrement et Laudes. 
10h/12h  vénération avec les enfants du catéchisme. 
12h   messe* à l’église(forme extraordinaire) . 
14h/17h  Rallye familiale. 
18h   messe anticipée à la chapelle du Rohic (forme ordinaire). 
19h/20h  veillée de prières au Rohic. 
 
Dimanche 7 octobre 
9h30   messe à l’église (forme extraordinaire). 
11h   messe à l’église (forme ordinaire) . 
12h30   départ solennel des reliques. 

Pique-nique pour tous dans le jardin du presbytère. 
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ANNONCES 
 

Vendredi 14 septembre   fête de la Croix Glorieuse 
 

Samedi 15 septembre  20h00 soirée-film : projection du docu-film « La Rébellion 
cachée »  qui est une histoire Vendéenne d'amour et de fidélité à la 
foi sous la Révolution. Le réalisateur et Mr. l'Abbé seront présents 
pour un échange vivant. Ce nouveau docu-film franco-américain a été 
récompensé d'un Remi d'Argent au Festival International de Houston. 
Donc, soirée film-rencontre, Eglise St. Patern, Vannes. Collation 
offerte - Participation libre. LaRebellioncachee.com 

 

Dimanche 16 septembre  Pardon de la chapelle saint Laurent 
 

Dimanche 23 septembre Messe de rentrée paroissiale avec bénédictions 
des familles et verre de l’amitié  

 

Du 2 au 7 octobre : MISSION PARROISSIALE 
*** 

Nos joies, nos peines 

Baptêmes  
8/07 Héléna Pereira Da Silva Baÿs 
22/07 Sarah Martin 
4/08 Quitterie de Lantivy 
5/08 Daphné Gouello 
12/08 Chloé Corno   

Obsèques 
3/07 Mme Léone Boursicot 
6 /07 Mme Odette Couffin 
23/07 Mme Josseline Basset 
24/07 Mme Annie Lecigne 
26/07 Mr Alain Tascon 
3/08 Mr Marcel Le Roch 
11/08 Mr Yann Joubaud 
23/08 Mr Alain Le Pen 
28/08 Mr Jacques Brebant 

Mariages 
14/07 François Villemagne et Jeanne Malet 
21/07 Olivier Cutullic et Sandrine Dindy 
21/07 Thomas Le Ny et Marine Roulaud 
27/07 Thibaut Picard Destelan et Diane de Terrasson de Montleau 
28/07 Godefroy Devys et Alexia Kokkaalis 
10/08 Michel de lantivy de Tredion et Marie-Alix Desanlis 
18/08 Emeric Ronsin et Amandine Iborra 
25/08 Charles deniau et Julie Garin 

*** 

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 
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UN SAINT POUR TEMPS DE CRISE... 
 

Est-ce que saint Vincent Ferrier (1350 - 5 avril 1419) a quelque chose à nous dire 
aujourd’hui ? 

Voilà 600 ans qu'il est dans la vision de Dieu, et il me semble que trois rayons de 
sa gloire peuvent venir nous réchauffer. Oui, ce Frère Prêcheur du Moyen-âge finissant, 
déchiré par le schisme et une guerre centenaire, miné par la décadence philosophique 
qui engendra la Réforme, a un message très actuel pour aujourd'hui. Tout simplement 
parce que notre monde post-chrétien et post-moderne est éminemment temps de crise 
comme le sien. 

 

Vincent est Ange du Jugement.  
Au lieu de gémir sur les malheurs des temps, il soulève, du dedans, la tristesse 

d'un monde mauvais, par l'annonce d'une bonne nouvelle éternelle (Ap 14, 6). Il rappelle 
sans se lasser que l'absurde ne triomphe que si nous acceptons de nous laisser séduire, 
que le mal est vaincu par la lumière dans les cœurs qui attendent le Christ. Craignez 
Dieu et rendez lui gloire, car voici l'heure du jugement (Ap 14, 7). Vincent a prêché les 
grandes vérités qui nous bouleversent et ouvrent dans nos âmes, par le saisissement des 
immenses perspectives eschatologiques, les sources de la pénitence et les chemins de 
l'Amour. N'avons-nous pas besoin que le tonnerre de cette voix de prophète nous 
réveille, dans nos existences compliquées et pesantes dont est trop souvent absente la 
pensée de la vie éternelle ? Oui, le cri de Vincent nous juge sur l'Amour, parce qu'il 
annonce l'Epoux (cf. Mt 25, 6). 

 

Vincent est Apôtre de chrétienté. 
 Il a une conception totale de sa foi. A une époque où tout craque, où les 

pouvoirs temporels et spirituels ne s'entendent plus, où la naissance des antagonismes 
nationaux désagrège le corps de la chrétienté, où les hommes de la pensée perdent le 
sain réalisme de l'être, Vincent ne se résigne pas. Savant, nourri de Thomas d'Aquin, il 
enseigne sans relâche les clercs, conseille les princes, protège et convertit juifs et 
musulmans, apaise les querelles des cités. Devenu "légat du Christ", il jette toutes ses 
forces dans une gigantesque croisade pacifique, où, durant vingt ans, il sillonne l'Europe 
pour prêcher la royauté du Christ sur toute la création et en particulier sur les sociétés 
humaines (CEC, n° 2105). "Cette fameuse mission constitue l'un des faits les plus 
extraordinaires et les plus importants de l'histoire de l'Eglise" (Père Bernadot). La foi 
conquérante de Vincent fouette nos timidités, à l'heure où le profond désespoir de 
l'humanité contemporaine cache, "plus que nous ne le pensons, une silencieuse 
espérance qu'une chrétienté renouvelée pourrait constituer une alternative" (Cardinal J. 
Ratzinger). 

 

Vincent est homme apostolique, 
 à l'image de son père Dominique. Qu'est-ce à dire? C'est un contemplatif dont le 

cœur parle aux hommes. Tous les jours, il marche sur les routes comme un pauvre, il 
chante la Messe (" l'œuvre la plus haute de la contemplation ", dira-t-il), puis il prêche. 
Et les grands et les humbles, accourus écouter le bonhomme Vincent, cet homme qui ne 
parle que de Dieu ou avec lui, le sentent tout proche d'eux, le comprennent et l'aiment. 
C'est qu'il présente à tous, en même temps que l'Evangile de son maître Jésus, le miracle 
qui l'accrédite: lui-même, sa vie héroïque, son enthousiasme communicatif. Il est bien de 
ces hommes évangéliques qu'il a décrits dans son Traité de la vie spirituelle, " très 
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pauvres, très simples et très doux, ne pensant qu'à Jésus, ne parlant que de Jésus, ne 
goûtant que Jésus et Jésus crucifié ". Se mettre au contact de l'âme de Vincent c'est se 
laisser envahir de cette Soif apostolique qui consumait son cœur, et dont on retrouve 
l'écho dans la prière embrasée de Montfort. 

On est confondu, n'est-ce pas, devant la confiance de ces saints en la grâce 
divine. C'est tout simplement qu'ils croient à l'Evangile. Qu'est-ce qui nous empêche d'en 
faire autant, pour obtenir du Cœur de Jésus, par Marie, les artisans de la Nouvelle 
évangélisation? 

fr. Louis-Marie de Blignières, prieur. Edito 1994 
 

*** 
Vincent Ferrier Prédicateur 

 
Dans une conférence donnée à Vannes le 23 juin 1956 à l'occasion des fêtes du 5e 
Centenaire de la canonisation de Saint Vincent Ferrier, le frère Jean Toravel, dominicain 
du couvent de Rennes, évoquait à la lumière de témoignages de contemporains (5), le 
scénario habituel des prédicateurs de Vincent. 
 

« Maintenant, c'est l'heure de la proclamation de la parole. On hisse le vieillard 
dans la chaire. Il paraît avoir 80 ans. Le signe de la croix fait que son visage s'illumine... 
"Bonnes gens" s'écrie-il. Et les accents, tantôt argentins, tantôt claironnant, toujours 
passionnés et persuasifs, passent et repassent sur la foule, la pressent, la brassent, la 
subjuguent. 

Parfois, Vincent s'arrête comme s'il hésitait "Christ Jésus" murmure-t-iI en 
regardant la croix, "attendant l'inspiration de l'Esprit de Dieu" confiera-t-il un jour. 

Trois heures s'écoulent. Il parle encore. Personne ne bouge. Il déploie le 
mystère qu'il a contemplé, citant les Ecritures "comme s'il les lisait" dit un témoin. Il 
confronte la parole de Dieu avec la misère humaine, les égoïsmes, les détours, les 
faiblesses, les pensées les plus secrètes. 

Il est à jeun! Qu'importe; "Nous faisons ainsi chaque jour, dira-t-il, pour que 
l'abondance des grâces que nous recevons dans la célébration de la messe influe et se 
répande. Un sermon après la messe vaut mieux que trois dans un autre temps." 

La foule paraît insensible aux intempéries, à la durée du sermon. Elle suit cette 
parole qui la transporte ou dans le royaume de Dieu, ou dans le fond de sa conscience. .. 
Plus grand que Bernardin" dit l'un, "c'est un autre saint Paul" ajoute un autre. "Personne 
n'a jamais entendu un tel prédicateur; un tel enseignement de la foi catholique" 
reconnaît un prêtre. 

Vincent n'est pas ce prêcheur échevelé, battant l'air de ses bras, les épaules 
chargées d'ailes apocalyptiques tel qu'une littérature et une iconographie fantaisistes du 
XVlle l'ont représenté. "Ses gestes étaient doux… jamais en colère dans ses sermons ", 
rapporte un contemporain. 

 Et pendant que Vincent prêche, dans un coin de la place, des équipes de 
catéchistes apprennent aux ignorants les prières du Pater el de l’Ave. Ils enseignent le 
signe de croix, le credo, la génuflexion en signe de repentance. Un clerc séculier paraît 
être le chef de ces assistants qui suivent Vincent au cours de ses voyages. On disait que 
l'un d'entre eux avait été délivré du démon par Vincent. 

Dans un autre bout de la place, des hommes d'affaires rédigent des actes de 
réconciliation entre ennemis de la veille. 
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Le sermon s'achève. Vincent est épuisé. A nouveau il paraît un vieillard. C'est 
pourtant l'heure où il doit appartenir à la foule qui se rue sur lui. On le touche, on baise 
son manteau, on réclame un miracle, on le questionne. Ses amis, clercs et laïcs, 
bacheliers, notables, jeunes seigneurs de la noblesse bretonne qui l'accompagnent, le 
défendent et le protègent. 

Tandis que la foule crie la gloire de Dieu manifestée en son serviteur,  Vincent 
sourit modestement comme pour se faire pardonner ses miracles.» 

(5) Arch. prov. Fonds TORAVEL - Lyon Saint Nom de Jésus 
 

*** 
50 ans d’Humanae Vitae 

 
À l’occasion du cinquantième anniversaire de l’encyclique Humanæ Vitæ, le 

cardinal Robert Sarah, préfet de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline 
des Sacrements, a donné une conférence le 4 août à l’abbaye sainte Anne de 
Kergonan intitulée « Humanæ Vitæ, voie de sainteté ». Extraits choisis. 
 

« Paul VI n'a pas pu se taire » 
« Il y a exactement 50 ans le Pape Paul VI a signé sa dernière et plus importante 

Lettre Encyclique, Humanæ Vitæ . C’était le 25 juillet 1968. Si l’on replace cet 
enseignement du Bienheureux Paul VI dans son contexte historique, on mesure quel 
courage, quelle grande foi en Dieu et quelle docilité à l’Esprit-Saint, il a fallu au Pape 
pour oser un tel acte. Alors que de nombreux théologiens, et parfois même des évêques 
le poussaient à mettre l’Église à la remorque du monde et des médias, le Pape a rappelé 
avec force que l’Église ne peut enseigner autre chose que ce qu'elle a reçu du Christ : la 
vérité révélée, qui est la seule voie de bonheur et de sainteté pour les hommes. 

Ainsi, malgré la tempête qu’a suscité Humanæ Vitæ, nous pouvons voir de nos 
yeux combien puissamment l’Esprit Saint a assisté et soutenu l’Office Pétrinien : au 
milieu d’un monde rendu esclave et dominé par les perversions de la révolution sexuelle, 
abandonné et isolé par beaucoup de cardinaux, évêques et théologiens, Pierre s’est tenu 
seul et Pierre est resté fort. Non seulement Paul VI a réaffirmé la doctrine historique et 
apostolique, mais il s’est surtout montré immensément prophétique. Cinquante ans 
après sa publication, cet enseignement magistériel manifeste non seulement sa vérité 
immuable, mais il révèle également la clairvoyance avec laquelle le problème fut 
affronté (…). 

Paul VI n'a pas pu se taire, la grâce du successeur de Pierre lui a donné le 
courage de parler avec clarté et fermeté. Il n’a pas pu en faire autrement car il en va de 
la Révélation, du message du Christ. Il n’a pas pu se taire car ce qui est en jeu dans 
l'encyclique Humanæ Vitæ, c'est, ni plus ni moins, la sainteté des couples chrétiens. » 
Paul VI n'a pas pu se taire car ce qui est en jeu dans l'encyclique Humanæ Vitæ, c'est, ni 
plus ni moins, la sainteté des couples chrétiens. 
 

Humanæ Vitæ n’est pas une question d’interdit 
« Le refus d’Humanæ Vitæ, la méfiance vis à vis de cet enseignement vient 

souvent d’une erreur de perspective. On entend souvent dire : "la règle de l’Église est 
dure", ou "L’Église manque de miséricorde" ou encore "la règle est impossible à observer 
dans les faits". 

Comme si, Paul VI, en condamnant la contraception, avait arbitrairement 
décidé du permis et de l’interdit. Il y a là une erreur fondamentale ! Paul VI n’a pas, "un 
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beau jour", décidé d'interdire la contraception, par pur caprice ou volonté d’imposer une 
opinion personnelle. C’est vraiment, après quatre longues années d’étude, de réflexion, 
de consultation, de lecture de documents scientifiques de qualité sur la question, après 
avoir longuement prié et s’être totalement livré à l’Esprit Saint, et mu par le sentiment 
aigu de sa grave responsabilité de père et de pasteur devant Dieu, devant l’Eglise et 
devant l’humanité, absolument fidèle à sa foi catholique et docile au magistère pérenne 
de l’Eglise, que Paul VI a pris la décision d’expliquer les circonstances et les raisons qui 
l’ont motivé à rappeler l’enseignement ferme de l’Eglise. 

Chers amis, chers époux si, comme chrétiens, vous refusez la contraception, ce 
n’est pas d’abord "parce que l’Église l’interdit". C’est plutôt parce que vous savez, par 
l’enseignement de l’Église, que la contraception est intrinsèquement un mal, c’est-à-
dire qu’elle détruit la vérité de l’amour et du couple humain. Elle réduit la femme à 
n’être qu’un objet de plaisir et de jouissance toujours disponible à tout instant et en 
toutes circonstances aux pulsions sexuelles de l’homme. Cela me semble très important. 
Le principe de la morale chrétienne n’est pas le respect d’un devoir imposé de 
l’extérieur et passivement subi, mais plutôt l’amour du bien, de la vérité de l’être. » 
  

Trois erreurs à propos d’Humanæ Vitæ 
 « La première erreur se situe chez les fidèles et les époux en particulier. 

Recevoir Humanæ Vitæ ne revient donc pas à, matériellement et systématiquement, 
« avoir de nombreux enfants ». Non ! Cela veut tout simplement dire, s’ouvrir 
généreusement et largement à la vie et accueillir autant d’enfants que votre santé, 
votre amour et vos moyens vous le permettent, dans un profond sentiment de gratitude 
à Dieu. Recevoir Humanæ Vitæ, c’est entrer dans la nature profonde de l’amour humain 
et donc s’engager dans une démarche de paternité-maternité responsable qui, tout en 
refusant toute pratique contraceptive, sait ouvrir le couple à un accueil généreux et 
intelligent de la vie, non pas à tout prix, mais selon les capacités de chaque couple. 
Sachant parfois, si des circonstances justifiées le réclament, espacer les naissances en 
utilisant l’alternance des périodes de fertilité. Toujours pour mieux protéger l’amour 
conjugal et familial. 

La deuxième erreur à éviter se trouve chez les théologiens et les moralistes. Je 
voudrais ici avec force reprendre les mots mêmes de Jésus : « Gardez-vous des faux-
prophètes ! Ils viennent à vous déguisés en agneaux, mais au dedans ce sont des loups 
rapaces ! » (Mt 7, 15). Oui, gardez-vous de ceux qui vous disent que, tant que l’intention 
générale du couple est droite, les circonstances pourraient justifier le choix des moyens 
contraceptifs. Chers amis, de tels propos sont des mensonges ! Et ceux qui vous 
enseignent de telles aberrations « falsifient la Parole de Dieu » (2 Co 4,2) Ils ne parlent 
pas au nom de Dieu. Ils parlent contre Dieu et contre l’enseignement de Jésus. Quand on 
vous dit : il y a des situations concrètes qui peuvent justifier un recours au contraceptif, 
on vous ment ! On vous prêche une doctrine frelatée (cf 2 Cor 2, 17) ! Bien plus, on vous 
fait du mal, car on vous indique une voie qui ne conduit ni au bonheur, ni à la sainteté ! 

La troisième erreur à éviter se trouve chez les pasteurs : prêtres et évêques. 
Chers frères prêtres, on cherche parfois à nous culpabiliser en nous accusant de faire 
porter aux autres le fardeau que nous ne portons pas nous-mêmes. Ne vous laissez pas 
intimider : obéissez à Dieu plutôt qu’aux hommes. Si vraiment Humanæ Vitæ est la 
charte d’une vie conjugale menée selon la vérité profonde de la sexualité humaine, 
alors, nous n’imposerons aucun fardeau ! Au contraire, en prêchant Humanæ Vitæ, nous 
annonçons la bonne nouvelle ! Nous annonçons la sainteté conjugale ! Comment nos 
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cœurs de prêtres pourraient-ils priver les âmes de cette voie royale de la sainteté 
conjugale ? Comment pourrions-nous proposer une forme de sainteté "au rabais", 
inaboutie ? Non ! Comme le dit Paul VI, "Ne diminuer en rien la salutaire doctrine du 
Christ est une forme éminente de charité envers les âmes". N’abandonnons pas les 
couples aux sirènes trompeuses de la facilité ! »  
  

Ne pas se limiter à l’ordre biologique 
« Il ne s’agit pas de respecter seulement matériellement un ordre biologique mais bien 
de conformer toute sa vie à l’ordre de la Création. L’ordre biologique, le cycle de la 
fécondité, est "l’expression de l’ordre de la nature, c’est-à-dire du plan providentiel du 
Créateur, dans l’exécution fidèle duquel dépend le vrai bien de la personne humaine". 
Mais ce plan du Créateur ne se réduit pas à la régularité biologique. La fidélité à l’ordre 
de la Création comprend bien davantage. La fidélité au plan de Dieu suppose l’exercice 
d’une paternité-maternité responsable qui s’exprime à travers une utilisation 
intelligente du rythme de la fécondité. Elle suppose une collaboration entre les époux, 
une communication, des choix communs et libres, posés en conscience, éclairés par la 
grâce et la prière persévérante, fondés sur une générosité foncière, pour décider, soit de 
donner la vie, soit, pour de justes motifs", de repousser à plus tard une naissance. Elle 
suppose une vraie charité conjugale, une véritable tempérance et maîtrise de soi, 
surtout s’il faut limiter les unions conjugales aux périodes infécondes. Bref, il s’agit de 
tout un art de vivre, d'une spiritualité, d'un mode proprement conjugal de sainteté ! 
Autrement dit : les méthodes naturelles sont un fondement mais elles supposent d’être 
vécues dans un contexte de vertus. Elles peuvent constituer une porte, une pédagogie 
pour la découverte de cette vie conjugale plénière, mais elles peuvent aussi n’être 
vécues que matériellement sans ce contexte de responsabilité, de générosité, de charité 
qui leur est connaturel. »     
Les tentatives toujours renaissantes d’un christianisme sans sacrifice, un christianisme 
liquide, à l’eau de rose, sont vouées à l’échec. 
 

« Entrer dans l'adoration » 
« Les méthodes naturelles ouvrent la voie et requièrent une vraie spiritualité 

conjugale. Cette spiritualité, cette vie de relation avec Dieu trouve sa pleine réalisation 
sous l’influence particulière d’un don du Saint-Esprit : le don de Piété. La Piété est ce 
don qui nous fait tout recevoir de Dieu comme d’un Père, avec respect et 
reconnaissance. Jean-Paul II souligne que l’on ne peut pleinement comprendre "la vraie 
signification nuptiale de toutes les manifestations d’affection qui constituent la trame 
de la persistance de l’union conjugale (…) sans cette compréhension spirituelle qui est le 
fruit fondamental du don de l’Esprit qui pousse la personne à respecter l’œuvre de 
Dieu". 

Oui, il faut aller jusque-là. Comprendre le dessein Créateur, le recevoir avec le 
cœur, suppose cette attitude spirituelle profonde de reconnaissance et d’adoration qui 
est un don de l’Esprit-Saint. Selon les mots de Jean-Paul II, "le respect pour l’œuvre de 
Dieu contribue à faire en sorte que l’acte conjugal ne soit pas dévalué et privé 
d’intériorité, qu’il ne devienne pas une "habitude", et qu’en lui s’exprime une adéquate 
plénitude de contenus personnels (…) mais aussi de contenus religieux, c’est-à-dire la 
vénération pour la majesté du Créateur, unique et ultime dépositaire de la source de la 
vie". En vérité, c’est bien la pointe de ce qui est en jeu dans Humanæ Vitæ. » 

La sainteté conjugale passe par la Croix 
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« Oui, chers amis, chers époux, je ne vous prêche pas la facilité. Je vous 
annonce Jésus, et Jésus crucifié ! Chers époux, je vous invite à entrer sur cette voie 
royale de la sainteté conjugale. Il y a des jours où elle n’ira pas sans héroïsme de votre 
part. Il y a des jours où vous serez sur le chemin de la Croix. Je pense à la "croix de ceux 
dont la fidélité suscite moqueries, ironies et même persécutions", croix des soucis 
matériels qu’engendre la générosité dans l’accueil de la vie, croix des difficultés dans la 
vie du couple, croix de la continence et de l'attente à certaines périodes. Chers amis, si 
je vous annonçais autre chose je vous mentirais, je vous trahirais ! Je ne serai plus 
ministre de Dieu pour vous conduire au bien (Rm 13,4) ni messager de sa Parole. 

Le bonheur, la joie parfaite de vos couples passe par là. Je sais que cela ne va 
pas sans sacrifice, mais "les tentatives toujours renaissantes d’un christianisme sans 
sacrifice, un christianisme liquide, à l’eau de rose, sont vouées à l’échec".  Le 
Catéchisme de l’Église Catholique l'exprime avec force : « C'est en suivant le Christ, en 
renonçant à eux-mêmes, en prenant leur Croix sur eux que les époux pourront 
"comprendre" le sens originel du mariage et le vivre avec l'aide du Christ. Cette grâce du 
mariage chrétien est un fruit de la Croix du Christ, Source de toute vie chrétienne ». 
Nous ne pouvons faire l'économie de la Croix. » 

Antoine Pasquier FC 06/08/2018 
 

*** 
"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 et le diagnostic fut que j'avais besoin de 

diverses transfusions d'Amour car mes artères étalent bouchées par la solitude et 
l'amertume: elles n'irriguaient plus mon cœur vide. 

Je suis allé 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 je lui ai dit être sourd, le Seigneur a constaté que j'avais négligé 
d'écouter quotidiennement sa voix. 

Dans sa grande miséricorde, Je Seigneur m'a offert une consultation gratuite. 
Ainsi, je m'engage en quittant cette clinique, de ne plus prendre que des remèdes 
naturels qu'il m'a prescrits à l'occasion de cette heure de vérité: 

Au saut du lit, boire un verre de « reconnaissance ». 
Avant d'aller au travail, prendre une cuillère 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,  
et avant d'aller au lit prendre deux capsules de conscience pacifiée. » 

*** 
 

Intentions de prière du Pape François pour septembre:  
Les jeunes d’Afrique : Pour que les jeunes du continent africain aient accès à 
l’éducation et au travail dans leur propre pays. 

 


