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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 :  Hymne au Mort pour la Patrie. 
 
 

« Ceux qui pieusement sont morts pour la Patrie, 
« Ont droit qu’à leur cercueil la foule vienne et prie. 
« Entre les plus beaux noms, leur nom est le plus 
beau. 
« Toute gloire près d’eux passe et tombe éphémère. 
« Et comme ferait une mère. 
« La voix d’un peuple entier les berce en leur tombeau 
« Gloire à notre France éternelle ! 
« Gloire à ceux qui sont morts pour elle !... 
 

Victor Hugo dans « le Clocher » de Janvier 1918 
 

Guerre de 14-18, 100 ans déjà, 
 ils donnaient leur vie pour la France ! 

 
 Les jeunes gens de cette époque, ont sacrifié leur jeunesse pour défendre leur 
Pays contre l’envahisseur. Des familles entières ont tout donné, leurs enfants dans cette 
guerre de tranchées horrible. Les frères Crapel, les frères Créac’h et tant d’autre
ont donné leur noms à certaines rues de nos quartiers, en sont le symbole. 

Oui, ils ont donné leur vie pour que nous puissions vivre dans notre pays
héroïque de charité : « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie ^pour ceux 
qu’on aime » a dit le Christ. Ils ont suivi son exemple pour nous défendre. 

La Justice et la Charité exigent que nous leur rendions des honneurs et des 
prières dignes de leur sacrifice. Il faut l’expliquer à nos jeunes pour qu’eux aussi se 
joignent à cette commémoration solennelle que nous leur devons. 

Dans les millions de morts qu’a coutés cette guerre, la ville de Vannes a eu 
aussi un lourd tribut : 785 vannetais morts pour la France ! Et pou
Patern 375 à peu près ont donné leur vie. 

C’est pourquoi un autel spécial leur a été réservé avec leur nom écrit
autour en lettre d’or. Quand nous passons devant prions pour eux et souvenons nous que 
notre liberté d’aujourd’hui a coûté le prix du sang il y a 100 ans. 

Il est heureux que la fête de saint Martin, apôtre de la G
l’armistice en 1918, ait lieu cette année du centenaire, un dimanche pour qu’ensemble 
nous priions pour tous nos aïeux qui ont payé un si lourd tribut. 

De plus, le 22 novembre 1918, a eu lieu à l’église saint Patern 
de Requiem pour tous les poilus de la paroisse, morts au combat
général, et en présence de l’évêque de l’époque, avec toutes les familles en deuil de la 
paroisse. Ce fut un immense moment d’émotion. Alors nous aussi, n
cent ans de cette évènement en disant, des messes le 22 novembre 2018
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(forme ordinaire) pour nos morts, à l’autel de la grande guerre et à 18h30 messe de 
Requiem (forme extraordinaire) pour nos morts. Et nous auront à cœur de décorer ce 
lieu pour marquer notre reconnaissance et nos prières. 

En préparant ces évènements, j’ai relu les bulletins « le Clocher » de 1914 à 
1918 et j’ai été marqué par l’implication totale de la paroisse, derrière les poilus, partie 
à la Guerre. Editorial du Curé pour maintenir le moral et fortifier le courage, non 
seulement de ceux qui restent (les familles), mais aussi les poilus, car le journal leur 
était envoyé ! Et c’est pourquoi il y avait toujours trois ou quatre pages consacrées 
entièrement aux nouvelles de la guerre : nouvelles du front, poèmes et hymnes pour nos 
morts et leur sacrifice, liste de ceux qui sont tombés au champ d’honneur, ceux qui sont 
récompensés et qui sont au tableau d’honneur, les vicaires mobilisés (deux, trois et 
plus), les échos du Patronage, c'est-à-dire des paroissiens qui sont au front (les heureux 
qui sont au repos, les Invalides (blessés), ceux qui sont en exil, ou prisonniers, et bien 
sur ceux qui sont face à l’ennemi (dans les rigueurs des tranchés, dans le froid, 
l’humidité, face à la vermine ou aux cafards, ou sous les bombes…). 

Nos anciens nous ont montré ce que c’est que servir et donner sa vie pour sa 
patrie, que notre commémoration leur rende l’honneur et les prières qui leurs sont dûs ! 

 
Abbé Raphaël d’Anselme, curé de saint Patern 

 
Annonces 

 

JEUDI 1ER NOVEMBRE   FÊTE DE LA TOUSSAINT   
 Messes à 9h30 (St Pie V)  et 11h à l’Eglise 
  15h Vêpres de la Toussaint et bénédiction des Cimetières de Boismoreau et de Calmont 
  
VENDREDI 2 NOVEMBRE COMMÉMORATION DES FIDÈLES DÉFUNTS    
                                                11h00 messe des défunts à l'église 
                                               18h30 messe de Requiem St Pie V à l'église 
 
Dimanche 11 Novembre 
Commémoration des 100 ans de fin de la guerre de 1914 à 1918. 
 Messe à St-Patern : 

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

 10h00 Messe dans la chapelle saint Laurent 
 11h00 Prise d’Arme et commémoration à la Garenne 
 

16h00 Concert spectacle en l’honneur des Poilus de la grande guerre 
Hommage à Jean-Pierre Calloc’h mort au front de Somme en 1917 
Sa vie et son œuvre par Korentin Denis. Conte par Erwan Denis 
Chants par Kanerion an Oriant. 
Libre participation 
 
Jeudi 22 novembre 2018 : Commémoration solennelle des morts de la Guerre : 
 9h30 messe (forme ordinaire) pour nos morts, à l’autel de la grande guerre  
18h30 messe de Requiem (forme extraordinaire) pour nos morts. 
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Dimanche 25 novembre à 15h30 Concert Slava, Polyphonie Orthodoxe. 
 
Dimanche 2 décembre : premier dimanche de l’Avent. 11h Messe des familles 
 
Vendredi 14 décembre : 20h45 Concert des chorales Jubilate, de Josselin et Soli Deo 
Gloria 
 
Samedi 15 décembre : 16h30 et 17h30 Crèche vivante des enfants de la paroisse  avec 
le doyenné de Vannes dans le cadre du Jubilé de saint Vincent Ferrier, au parvis de la 
cathédrale 
 
 
  

NOS JOIES, NOS PEINES 

Baptêmes : 

7 octobre : Naïs Jaudon 

13 octobre : Blanche de Caslou 

20 octobre : Manon Lavergne-Le Blay 

 

20 octobre : Céleste Lavergne –Le Blay 

20 octobre : Azénor Garreau 

21 octobre : Maïwenn Jégado 
 

Obsèques:   

2 octobre : Mr Xavier Lucas  

12 octobre : Mr Joseph Covalicek 

 

12 octobre : Mme Marie Françoise N’Guyen 

30 octobre : Mme Brigitte Clain 

31 octobre : Mme Anne Marie Hervé 
 

Mariages : 

27 octobre : Guilhem Aubin de Blanpre et Elisabeth Caudron de Coquereaumont 

27 octobre : Thibaut Lemirre et Anne Gauthier 
 

INTENTION DE PRIERE DU PAPE 
 
 

Au service de la paix : Pour que le langage du cœur et le dialogue priment toujours sur le langage 

des armes. 
 

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

LE CLOCHER DE SAINT PATERN VANNES – DECEMBRE 1918 
 

Les trois articles qui suivent sont des extraits du bulletin paroissial « Le 
Clocher » de décembre 1918 relatant l’armistice du 11 novembre et les 
commémorations faites pour les morts de la guerre. 

 

« La Guerre : 
Victoire ! 

11 novembre 1918, en la fête de saint Martin apôtre de la Gaule 
 
L’armistice est signée !...Le Boche est vaincu !... 
Après quatre années de luttes héroïques, nos poilus, nos intrépides poilus, conduits par 
l’incomparable maréchal Foch, ancien colonel du 35e, et par une pléiade de grands 
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généraux, tel qu'on n'en vit jamais dans l'histoire, viennent avec l'aide de nos fidè
alliés et la bénédiction divine de terrasser le bandit... 
 La bête désarmée, lâche sa proie et rentre en rampant dans les marais de la 
Germanie, au-delà du Rhin qu'elle ne franchira plus. 
Le drapeau français, victorieux, flotte de nouveau sur Mulhouse,
Strasbourg. L'Alsace et la Lorraine sont redevenues françaises. 
 Gloire à nos héros, aux vivants et aux morts ! La victoire est le fruit de leur 
sang. Gloire à Dieu. Lui seul donne la victoire. Amour au Cœur Sacré de Jésus qui aime 
la France d'un amour de prédilection, et veut qu'elle vive. , ' 
 Reconnaissance à la Vierge Immaculée, Reine de France. 
Merci à la Bonne Mère sainte Anne. Qu'elle protège jusqu'à la dernière heure nos chers et 
glorieux absents, et les ramène sains et saufs aux foyers et aux paroisses qui les 
attendent avec impatience. » 
 

A notre Chapelle du Souvenir : 
 

«  La Chapelle du Souvenir, dédiée à nos 
héroïques Victimes, a reçu en foule les plus 
touchantes visites, pendant ces semaines où nous 
fêtons la victoire de la France et la délivrance du 
territoire national. - visites des mères
des parents et des orphelins éplorés, visites des 
paroissiens en pèlerinage de reconnaissance, 
implorant Dieu pour le repos éternel des héros qui 
nous ont acquis, par leur sanglant sacrifice, la victoire 
et la paix. 
 Nous reviendrons, aux grands anniversaires 
de la famille et -de la patrie, dans leur chapelle, 
devant leurs noms glorieux, nous reviendrons 
fréquemment prier, remercier, méditer.
 Là, devant les tableaux de n
paroissial enfin clos, mais qui montre l'étendue de nos 
pertes, nous prierons en union avec les chères âmes 

toujours vivantes de nos martyrs qui, de leur côté, continuent d'intercéder auprès de 
Dieu pour nous et pour la France. Là, en remerciant Dieu des immenses faveurs que nos 
victimes de propitiation nous ont obtenues, nous nous consolerons de leur disparition par 
la certitude qu'elle n'est que momentanée, par la ferme espérance que «
retrouverons bientôt ce que nous n'avons point perdu », et qu'enfin les bien
nous pleurons, ne pleurent plus, qu'ils vivent et ne mourront plus. 

Là, dans le silence d'une méditation pieuse, nous écouterons leurs voix. Elles 
nous rediront sans cesse que, pour relever nos ruines et reconstituer n
aurons toujours à recourir au Christ qui aime la France, et à reprendre nos traditions 
chrétiennes dans la famille et dans la cité, à l’atelier, à l'école, dans l’Etat.

La voix de nos morts nous dira: « la vie éternelle est-le tout de l'ho
terrestre n'en est que la rapide préparation dans le sacrifice. Ne célébrez p
par des joies folles et coupables. Pour vous garder de cette tentation, Visitez nos 
tombeaux, relisez notre martyrologe, regardez nos images. Honorez
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sur nos traces. Notre devise a été: Tout pour le salut de la France chrétienne; qu'elle 
règle toute votre vie.» 
 
 
Service solennel pour les victimes de la guerre. 

 
 « Le 22 novembre à 9 h. devant une assistance 
profondément recueillie, où toutes les familles de la 
paroisse avaient tenu à honneur d'être représentées, a 
été chanté, par M. le chanoine Guillevic, Vicaire 
général, un service funèbre pour les nombreux 
paroissiens de Saint-Patern, morts pour la France. Plus 
de 250 morts figurent sur nos listes glorieuses, et tous 
n'y sont pas inscrits.  

Répondant à l'invitation de M. le Curé, 
Monseigneur daigna nous honorer de sa présence et 
témoigner par là sa sollicitude paternelle aux âmes de 
nos héros et à leurs familles en deuil. 
 Avant de donner l'absoute, Sa Grandeur ne 
put résister à la délicate pensée d'adresser aux 
familles éplorées qui remplissaient l’église une parole d'espérance et de consolation, que 
seule la foi peut donner. Les âmes de nos chers défunts, pour lesquelles nous implorons
en ce jour la miséricorde divine, nous savons qu'elles sont vivantes: elles vivent en Dieu 
et nous les reverrons. La récompense de leur héroïsme, qu'ils n'ont point reçue ici
puisque la mort les a frappés, Dieu la leur donnera pleine et entière dans 
du paradis. A chacun de nous de hâter ce jour par ses prières et ses sacrifices. C'est un 
devoir de justice... Et puisque Dieu vient d'accorder à la France une victoire  complète 
et inespérée, ayons à cœur de Lui en témoigner notre reconnaissance par la pratique 
d'une vie vraiment chrétienne, afin qu’il règne non seulement en chacun de nous, mais 
que son autorité suprême soit enfin reconnue et publiquement proclamée par la France 
qu'Il vient de sauver. » 
 
 

LE SUB TUUM PRAESIDIUM 
 

Récemment, et pour aborder le mois du Rosaire, en raison des maux qui 
affectent l'Eglise, le Pape François a demandé aux catholiques du monde entier de 
réciter (ou de chanter) l'antienne mariale 'Sub tuum', avec la prière à Saint Michel 
Archange du Pape Léon XIII. Cette antienne mariale qui se chante fréquemment en 
grégorien peut agréablement surprendre à plus d'un titre par sa fraîcheur et sa 
spontanéité. 
 

Sait-on par exemple que cette prière à la Vierge Marie est la plus ancienne 
connue à ce jour, antérieure même à la salutation angélique ? Voici quelques lignes qui 
attestent cette affirmation. 
 

Un papyrus égyptien du IIIème siècle, retrouvé au début du XXème siècle, 
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présente de façon inattendue cette prière simple aux expressions claires, qui serait 
historiquement due à une supplication assidue des premiers chrétiens menacés devant 
les persécutions de Valérien ou de Dèce. Deux chercheurs anglais, ROBERTS et LOBEL, en 
ont fait une étude paléographique, et aboutissent rapidement à la conclusion que ce 
petit morceau de papyrus présente des expressions en l'honneur de la Vierge Marie, 
typiques de la fin du troisième siècle. Leurs appréciations se fondent sur un travail de 
traduction à partir du fameux papyrus : 
 
Sur le papyrus Rylands, on peut 
déchiffrer :  
ΠΟ 
ΕΥCΠΑ 
ΚΑΤΑΦΕ 
ΘΕΟΤΟΚΕΤ 
ΙΚΕCΙΑCΜΗΠΑ 
ΕΙdΗCΕΜΠΕΡΙCTAC 
AΛΛΕΚΚΙΝdΥΝΟΥ 
…ΡΥCΑΙΗΜΑC 
MONH 
…HEΥΛΟΓ 

Ce qui correspond au texte grec 
suivant : 
Ὑπὸτὴνσὴν 
εὐσπλαγχνίαν 
καταφεύγοµεν 
Θεοτὸκε·τὰςἡµῶν 
ἱκεσίαςµὴπαρ-  
ίδῃςἐνπεριστάσει 
ἀλλ᾽ἐκκινδύνου 
λύτρωσαιἡµᾶς 
µόνηἁγνὴ 
µόνηεὐλογηµένη. 

Une version latine littérale du texte grec 
pourrait être : 
Sub tuam Misericordiam confugimus, 
Dei Genitrix ! nostras deprecationes ne des 
-picias in necessitatibus sed a perditione 
salva nos sola pura, sola benedicta 
 

Et une traduction française pourrait 
être : 
Sous ta miséricorde nous nous réfugions, 
Mère de Dieu ! Nos prières, ne les 
méprise pas dans les nécessités, mais du 
danger délivre-nous, seule pure, seule 
bénie. 

 
 

Cette prière, bien connue dans les différentes liturgies chrétiennes, présente 
des traductions légèrement différentes, où cependant, on reconnaît sans hésitations, des 
qualificatifs en l'honneur de la Mère du Sauveur : « bénie », « pure », « mère de Dieu », 
etc. On remarquera que cette dernière expression « mère de Dieu », apparaît alors bien 
avant le fameux Concile d'Ephèse de 431 où la Vierge Marie fut déclarée Théotokos 
(mère de Dieu) contre les affirmations de Nestorius. 
 

Pour autant, outre ces versions, il nous faut en mentionner d'autres ! Car nous 
retrouvons cette même prière dans les liturgies copte (au temps de Noël), syrienne, 
chaldéenne. Les rites byzantin et ambrosien la possèdent aussi dans leurs eucologes ! 
 

Si cette prière s'est répandue un peu partout dans la chrétienté, c'est en raison 
d'une valeur spirituelle et théologique reconnue, appréciée, source d'une véritable 
'protection' de la Mère du Ciel. Le rit romain semble l'avoir toujours chantée au point 
qu'on la retrouve dans nombre de livres de prières. Cette antienne se chante souvent lors 
d'un Salut du Saint Sacrement, ce qui la rendit particulièrement populaire.  
 

Ce que tout fidèle rappelle par ces paroles chantées ou récitées, c'est que la 
Mère de Dieu est bien un refuge, expression de sa maternité protectrice devant les 
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dangers menaçants, selon la volonté de son Fils Jésus. Il convient alors de faire nôtres 
ces paroles de les redire à la demande du Saint Père, dont nous ne pouvons nous lasser. 
La mélopée grégorienne offre quant à elle un surplus de légèreté grâce à l'emploi du 
caractère mono syllabique qui prédomine : une note, une syllabe. Une fraîcheur 
musicale qui met bien en relief l'honneur due à Celle qui est chantée et aimée. Le 
septième mode majeur, indiqué au-dessus de la première lettre,  dit 'angelicus' ou des 
anges, est bien affirmé. Il semble bien correspondre à ces anges qui chantent sans cesse 
Celle qui est toujours pure, et qui veille sur ses enfants. 

 
L’antienne « Sub tuum praesidium » en latin : 
 
« Sub tuum praesidium confugimus, sancta Dei Genitrix : nostras deprecationes 
ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo 
gloriosa et benedicta. » 
 
 
L’antienne « Sub tuum praesidium » en français : 
 
« Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne 
méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les 
dangers délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. »

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

LES 100 ANS DE NOS VITRAUX.  
« LE CLOCHER DE SAINT PATERN » DE JUILLET 1918 

 
J’ai retrouvé les récits de la fabrication et de l’installation 

des vitaux de la nef de notre église en relisant les bulletins de la 

guerre 14-18. Voici le dernier récit : 

 
« Ils sont au complet. Les deux derniers furent 

placés le vendredi 14 juin. Ils terminent heureusement la 
série dont le premier remonte à Pâques 1917.
Comme les précédents, ils sont dûs au talent du maître 
vannetais Laumonnier, à qui tant de nos églises bretonnes 
doivent leur brillante parure.  

Notre chère église paroissiale en est toute rajeunie, 
à tel point que nos poilus, lorsqu'ils viennent en permission, 
ont peine à s'y reconnaître. 

C'est tout le Symbole que l'artiste s'est proposé de 
développer en cette série de lumineuses verrières, qui 
constituent pour les fidèles un incomparable catéchisme en 
images, Nous l’en félicitons. Enseigner en même temps 
qu'embellir, c'est bien la raison d'être de l'art religieux.

Le n° 1 (près des fonts baptismaux), représente le 

http/stpatern-vannes.fr 

é de son Fils Jésus. Il convient alors de faire nôtres 
ces paroles de les redire à la demande du Saint Père, dont nous ne pouvons nous lasser. 
La mélopée grégorienne offre quant à elle un surplus de légèreté grâce à l'emploi du 

: une note, une syllabe. Une fraîcheur 
musicale qui met bien en relief l'honneur due à Celle qui est chantée et aimée. Le 

dessus de la première lettre,  dit 'angelicus' ou des 
bien correspondre à ces anges qui chantent sans cesse 

: nostras deprecationes 
necessitatibus, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo 

Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne 
ommes dans l'épreuve, mais de tous les 

 

» DE JUILLET 1918  

de la fabrication et de l’installation 

des vitaux de la nef de notre église en relisant les bulletins de la 

Ils sont au complet. Les deux derniers furent 
placés le vendredi 14 juin. Ils terminent heureusement la 
érie dont le premier remonte à Pâques 1917. 

Comme les précédents, ils sont dûs au talent du maître 
vannetais Laumonnier, à qui tant de nos églises bretonnes 

Notre chère église paroissiale en est toute rajeunie, 
que nos poilus, lorsqu'ils viennent en permission, 

C'est tout le Symbole que l'artiste s'est proposé de 
en cette série de lumineuses verrières, qui 

fidèles un incomparable catéchisme en 
Nous l’en félicitons. Enseigner en même temps 

qu'embellir, c'est bien la raison d'être de l'art religieux. 
Le n° 1 (près des fonts baptismaux), représente le 
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mystère de l'Incarnation, auquel coopèrent les trois personnes divines, au moment précis 
où, la Vierge acquiesçant au message de l'Archange, le Verbe de Dieu s'est tait chair. 

Le n° 2, L'Adoration des bergers, première manifestation du, Sauveur au monde 
qu'il est venu racheter. 

Le n° 3, le Sacré-Cœur de Jésus, qui résume si bien toute l'œuvre de la 
Rédemption œuvre par excellence de l’Amour divin. 

Le n° 4, le mystère de la Rédemption; avant de mourir le Divin Sauveur confie 
son Eglise à sa sainte Mère. 

Le n° 5. - Le mystère de la Résurrection, le triomphe du Christ sur la mort, 
(Chapelle des victimes de la guerre). 

Le n° 6. - L'ordination du prêtre, en qui Notre-Seigneur Jésus-Christ se survit, et 
qui devra continuer, jusqu'à la fin des temps, sa mission rédemptrice.  

Le n° 7. - Le Baptême, le sacrement indispensable à tous, le premier par lequel 
le prêtre exerce le pouvoir divin qu'il a reçu, pour la sanctification des âmes.  

Le n° 8. - Le jugement général, le dernier avènement du, Christ: au premier 
plan l'ange du jugement, ses grandes ailes étendues, plane au-dessus de la terre, pour 
convoquer tous les hommes au jugement de Dieu; au second, le Christ apparaît assis sur 
les nuées, dans un rayonnement de gloire, entouré d'une foule d'anges, et portant sa 
croix. Il vient dans tout l'éclat de sa puissance, présider ces grandes assises, les 
dernières, qui fixeront le sort éternel du genre humain. .. 

Merci aux généreux paroissiens, qui ont tenu à offrir à la paroisse cette belle 
décoration. »  
 

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

FLORETTI DE MAITRE VINCENT  

 
Les qualités des brebis  
« Si vous voulez être du nombre des brebis, observez les quatre qualités qui se 
trouvent en elles : l’innocence, la bienfaisance, la patience et l’obéissance. Soyez 
innocents comme elle. Voyez ! Elle ne mord point, et vous aussi ne diffamez 
personne. Elle n’a pas de cornes, vous aussi, même sous prétexte de justice et en 
usant de votre puissance, ne frappez pas, ne poursuivez pas le prochain. Dieu 
parle quelque part de ces cornes-là : Je briserai les cornes des pécheurs. De 
même la brebis ne frappe pas du pied. Imitez-la en ne méprisant pas le prochain 
et ne disant pas : O converretallatvillano y toiperqual ( ?) La brebis n’a pas les 
ongles crochus. Ce qui veut dire pour vous de ne pas voler ni dérober furtivement. 
Enfin, soyez bienfaisants comme la brebis : elle observe les conseils 
évangéliques : Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n’en a pas ; 
de ses deux tuniques, la laine et la peau, elle donne l’une et garde l’autre. Vous, 
de même, de votre superflu faites la part du pauvre et couvrez la nudité de votre 
prochain. La brebis donne le lait et le fromage. Vous aussi, de votre abondance, 
faites aux autres la plus large part. La brebis est patiente : si vous la frappez, elle 
ne se retourne pas comme le chien, mais quitte la place et va plus loin. Sachez, 
vous aussi, supporter les injures, et ne cherchez pas à vous venger. La brebis est 
obéissante : il suffit d’un tout petit enfant pour garder trente brebis, tandis qu’il 
ne pourrait garder un seul bouc, lequel s’en va parmi les rochers se faire déchirer 
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par les ronces. Si donc vous voulez être des brebis et non des boucs, soyez soumis 
au Pasteur éternel. » 
 
 
La femme bavarde et l’eau du puits  
« Une femme, continuellement en brouille avec son mari, demande à Vincent un 
avis pour avoir la paix. C’est une fameuse bavarde dont la loquacité met l’homme 
hors de ses gonds. Vincent lui dit : « Si vous désirez mettre un terme à vos 
querelles, allez trouver le portier de notre couvent et faites-vous donner dans un 
vase de l’eau de la citerne qui est au milieu du cloître. Lorsque votre mari 
rentrera chez lui, prenez vite une gorgée de cette eau sans l’avaler, et gardez-la 
tout un temps en bouche. Vous verrez le résultat : votre époux sera doux comme 
un agneau ». La femme s’exécute. Le mari rentre en grognant, et la femme 
aussitôt de boire sa gorgée. L’homme n’obtenant pas de réponse se tait à son 
tour ; et tout heureux de ne pas être pris à partie, il remercie Dieu d’avoir 
changé le cœur de sa femme et fermé sa bouche, origine de toutes leurs disputes. 
Le fait se produit plusieurs fois, toujours avec le même succès. Alors la femme 
revient remercier Vincent qui lui dit : « Le remède que je vous ai enseigné, ce 
n’est pas l’eau de la citerne, mais le silence. À l’avenir, gardez le silence et vous 
vivrez en paix ». De là l’euphémisme valencien passé en proverbe : quand une 
femme se plaint de son mari, on lui répond : « Remplissez votre bouche d’eau, et 
il vous arrivera ce qu’a dit maître Vincent ». 
 
Quelle sottise est la haine  
« Un homme, furieux qu’on lui eût refusé l’absolution, se plaignait partout, disant 
que c’était uniquement parce qu’il n’avait pas voulu pardonner à un cordonnier 
qui ne le méritait pas. Vincent l’entend : « Vous ne voulez pas pardonner au 
cordonnier, soit, pardonnez à vous-même ! À qui faites-vous mal ? Pendant que 
vous le haïssez, il mange, boit, et prend du bon temps : et vous, vous vous rongez 
le foie, sans compter l’âme qui se perd ». L’autre revint : « Je comprends à 
présent, dit-il, quelle sottise c’est la haine ». 
  
Les fraudeurs à la douane  
« Dans le recueil imprimé De sancta Lucia, maître Vincent pose la question : est-
ce péché que de frauder à la douane ? – Il répond : Oui, les fraudeurs commettent 
un triple vol : vol envers l’acheteur, car on vend plus cher à cause de la douane 
qu’on a soi-disant payée, vol envers le prince, vol envers Dieu puisqu’on lui vole 
son âme par le péché et que toutes les âmes appartiennent à Dieu. Oui, voler à la 
douane est un péché et de même négliger de s’acquitter de tel ou de tel impôt 
est un péché. Saint Matthieu n’a-t-il pas écrit formellement : Rendez à Dieu ce 
qui est à Dieu et à César ce qui est à César. » 
 
La messe et la communion  
« Maître Vincent célébrait la messe tous les jours, chose rare à son époque, et 
prêchait ensuite. C’est pour imiter les apôtres qu’il agissait ainsi. Il s’en explique 
dans un sermon pour le samedi après le troisième dimanche de carême (Sab. Post 
Dom. Oculi) : « Nous lisons dans l’Évangile qu’à l’aurore, Jésus vint sur la 
montagne des Oliviers et prêcha au peuple ; faisons ainsi tous les jours de notre 
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vie. Nous montons sur la montagne des Oliviers en nous rendant à la messe, car la 
messe est la plus haute œuvre de contemplation qui puisse exister ; elle est plus 
onctueuse que l’huile de l’olive. Aussi, voyez-vous que nous disons d’abord la 
messe et que nous prêchons ensuite, comme Jésus prêcha au peuple après avoir 
gravi le mont des Oliviers, c’est qu’un sermon après la messe vaut mieux que trois 
sermons avant la messe ». – Et pour exprimer la présence réelle de Notre-Seigneur 
dans la Très Sainte Eucharistie, il s’exprimait dans cette figure fine et touchante : 
« Le Christ est dans chaque hostie comme une voix dans chaque oreille, une 
image dans chaque fragment de miroir ». (Edit. Farges, Sermons, t. I, 
Introduction).  
 

LA GARDE D’HONNEUR DU SACRE CŒUR : 
 

Lettre du mois : La patience 
L’apôtre St Jacques nous dit que « la patience est la perfection même » 

(Doctrine spirituelle Père Berthier -1820) Ce qui lui vaut cet honneur, c’est sans 
doute qu’elle est la plus difficile de toutes les vertus.  La patience que nous 
demande Dieu, Jésus l’a lui-même expérimentée tout au long de sa vie 
terrestre et particulièrement au calvaire. Il est vrai que si nous vivons des croix, 
des épreuves de toutes natures, nous devons les supporter sans murmurer en 
compagnie de Jésus. 

Au lieu de nous impatienter et maugréer contre le mauvais sort qui 
semble s’acharner, quand bien même nous serions rivés à une vie de supplice 
physique ou moral, nous n’aurions pas le droit de laisser notre nature s’insurger 
contre la volonté de Dieu qui dispose de nous. A plus forte raison, par les tracas 
et petites misères du quotidien qui nous contrarient,  nous devons nous exercer 
à la sainte patience ! Il ne survient aucun petit  incident sans que Dieu ne l’ait 
voulu  dans une pensée de miséricorde. Il fait naitre telle ou telle circonstance, 
fâcheuse ou heureuse, dans les seuls desseins de sa Providence. Il faut être uni 
à son adorable volonté et accepter tout avec reconnaissance. Faire preuve de 
contrariété ou d’impatience n’apporte aucune solution et jette davantage le 
trouble dans notre cœur. 

Parfois ce sont nos défauts, nos imperfections qui nous causent des 
désolations. « On a besoin de patience avec tout le monde, mais 
particulièrement avec soi-même…  Soyez toujours le plus doux que vous 
pourrez, et souvenez-vous qu’on attire plus de mouches avec une cuillerée de 
miel qu’avec cent barils de vinaigre. S’il faut pécher en quelque extrémité, 
que ce soit en celle de la douceur. »  disait St François de Sales. Acceptons 
notre condition de pécheurs et désirons par la bonne volonté nous améliorer, 
nous fournirons à Dieu l’occasion de notre  propre sanctification. 

Oui, gardons la patience en toutes choses, en toutes occasions, ainsi 
nous préserverons la pureté de notre âme et cheminerons vers la sainteté ! 

 Sr Marie du Sacré Cœur Bernaud 
 


