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LES OFFICES DE LA SEMAINE – 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 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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L’équipe pastorale de la paroisse saint Patern 
 vous présente les meilleurs vœux  
de bonne et sainte Année 2019. 
Que l’Enfant Jésus de la crèche 

 Soit votre Lumière et votre salut. 
 

 
Éditorial : 

« Entre dans la joie de ton maitre ! » 
 

Dans une émission de KTO, un journaliste pose toujours, pour terminer 

son interview, une série de question très courte dont l’une d’elle m’a marqué. 

Voici la question : « Après votre vie, quand vous arriverez devant le Christ, que 

souhaitez-vous que Seigneur vous dise ? » Et à chacun de répondre : « je 

t’aime », ou « je te connais », ou « entre dans la joie de ton maitre » ! 

En s’y arrêtant plus profondément, cette question est en effet capitale : 

qu’est-ce que le Christ dira de nous ?  Cette question a le mérite de nous 

remettre en vérité et de voir vers quelle finalité nous avançons ; quels moyens 

nous prenons et quel zèle nous mettons ? 

Nous aimerions entendre cette phrase de l’évangile : « Tu as été fidèle 

en peu de choses, je t’en confirai beaucoup ».  

Foi indéfectible, Espérance contre toute épreuve, Charité totale sont nos 

désirs les plus chers, mais combien nous sommes faibles et misérables dans 

notre combat spirituel pour suivre notre Seigneur. Le constat est là ; combien de 

fois nous avons refusé d’obéir, de persévérer et d’être fidèle à son Evangile. 

Quand Saint Pierre s’est mis à couler dans la mer et que le Seigneur l’a 

rattrapé par la main, Il lui a reproché « pourquoi as-tu douté ? » Cette question 

est une piste : Comme Saint Pierre nous voulons faire tout seul et sans aide 

(l’orgueil !), alors que nous n’existons pas sans Dieu et nous ne pouvons pas 

avoir la grâce ni la vie éternelle sans son secours. 

Pour entrer dans la Vie Eternelle, il nous faut donc miser à 100% sur 

Dieu, car c’est le Christ en nous, qui sera notre sainteté. C’est notre union à lui 

dans l’obéissance de la foi, que nous serons fidèle en toute chose, persévérant 

dans la prière et constant dans la charité. 
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Saint François d’Assise s’était donné une règle de vie : « vivre de telle 

manière que, ce soir, je sois prêt à me présenter devant le Christ ». De ce fait là, 

toujours en éveil pour plaire à son Seigneur, il a vécu une intimité telle qu’il 

devint un très grand saint. 

Alors s’il est des vœux à présenter en ce début d’année 2019 : ce sera 

que tous vivent de manière à être toujours prêt à se présenter devant le 

Seigneur et qu’Il puisse dire à chacun d’entre nous : « Tu as été fidèle en peu de 

chose entre dans la joie de ton maitre ! ». 

Pour cela prions les uns pour les autres, que nous grandissions dans une 

foi plus profonde, une Espérance plus forte et une Charité toujours plus ardente 

spécialement pour les petits et ceux qui souffrent. Qu’en toute chose nous 

cherchions la gloire du Seigneur. 

Abbé Raphaël d’Anselme, curé de saint Patern 
 
  

Annonces 
 

Dimanche 20 janvier : Fête du Petit Jésus de Prague, Messes des familles 
 
Lundi 21 janvier 18h30 Messe de Requiem pour Lousi XVI et les martyrs de la révolution. 
 
26 et 27 janvier : Retraite des confirmands à Timadeuc 
 
Samedi 2 Février Fête de la présentation de Jésus au Temple 

- 12h00 Bénédiction des cierges, procession et messe en forme extraordinaire 
à l’église 

- 18h00  Bénédiction des cierges, procession et messe en forme ordinaire à 
l’église (donc pas de messe anticipé du dimanche !) 

 
D’autre information importante sont à retenir : 
 
Alliance Vita  propose de participez à leur prochain cycle de formation bioéthique en 4 soirées : 
«  LA VIE, À QUEL PRIX ? » LUNDI 14, 21, 28 JANVIER et 4 FEVRIER 2019 
Lieu : Espace Montcalm - 55 rue Mgr Trehiou  
Informations et inscriptions : www.universitedelavie.fr 
 
Le vendredi 18 janvier à 20h , vous pourrez encore approfondir les enjeux de ce 
sujet et les moyens d'y faire face en venant au débat organisé au Palais des Arts 
par les AFC du Morbihan sur « Loi de bioéthique, le s enjeux d'un changement 
de société » . 
 
Dimanche 20 janvier Marche pour le Vie à Paris  Pour en savoir plus : 
https://enmarchepourlavie.fr 
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NOS JOIES, NOS PEINES 

Baptêmes : 
23 décembre : Louis Dupleix 

 
29 décembre : Maguelonne Gilliot

 

Obsèques:   

4 décembre : Mr Julien Gallissot 
8 décembre : Mme Simone Dagorne 

19 décembre : Mr Florent Juhel
28 décembre : Mr Jean Cario

 
 

Intentions de prière du Pape François pour janvier 2019 
Les jeunes à l’école de Marie : Pour les jeunes, en particulier ceux d’Amérique 
Latine, afin qu’à l’exemple de Marie ils répondent à l’appel du Seigneur pour 
communiquer au monde la Joie de l’Évangile 

 

 
REGARD DANS LA RETROVISEUR 

La venue de Saint Nicolas:  
 

Le mercredi 5 décembre 
2018, Saint Nicolas est venu au 
caté avec sa cloche. Il est venu 
d'Alsace, il était très beau. 
Il a prit des photos avec nous et 
nous a distribuer des bonbons car 
nous avons été bien sage. Merci 
beaucoup ! Baudouin. 
 

Merci Saint Nicolas d'être 
venu nous rendre visite. J'ai trouvé 
ça trop bien. 
Quel drôle de barbe! Amaury. 
 

La venue de Saint Nicolas. 
J'aimais quand il nous donnait les friandises, quand sa mitre tombait de sa tête. Il était 

beau avec sa barbe et ses 
cheveux blancs et bouclés.
J'attendais que le père 
fouettard vienne, mais il n'est 
pas venu 
Nicolas a pardonné aux 
garçons qui faisaient beaucoup 
de bêtises au catéchisme.
J'ai hâte qu'il revienne avec le 
père fouettard l'année 
prochaine.
Jasmine 
 
 

http/stpatern-vannes.fr 

Maguelonne Gilliot 

Mr Florent Juhel 
Mr Jean Cario 

Intentions de prière du Pape François pour janvier 2019 : 
Pour les jeunes, en particulier ceux d’Amérique 

Marie ils répondent à l’appel du Seigneur pour 

 

J'aimais quand il nous donnait les friandises, quand sa mitre tombait de sa tête. Il était 
beau avec sa barbe et ses 
cheveux blancs et bouclés. 
J'attendais que le père 
fouettard vienne, mais il n'est 
pas venu parce que Saint 
Nicolas a pardonné aux 
garçons qui faisaient beaucoup 
de bêtises au catéchisme. 
J'ai hâte qu'il revienne avec le 
père fouettard l'année 
prochaine. On s'amusait bien. 
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La crèche vivante. (Le samedi 15 décembre 2018) 

Cette année, le mystère de la nativité, nous était conté par saint Vincent 
Ferrier. Les enfants de saint Patern interprétaient la crèche vivante à la cathédrale 
Pierre de Vannes.  

Acteurs, chanteurs, lecteurs, metteur en scène et même back stage étai
prêts pour transmettre aux spectateurs le mystère de noël dans un but missionnaire. 
Saint Vincent Ferrier commentait à un enfant les différents tableaux des Mystères 
Joyeux, puis à des curieux venus l'écouter. Les scènes se succédèrent
cantiques de noël, par les enfants bien préparés par les mamans dévouées.

Le spectacle se finit par plusieurs miracles de saint Vincent par la Grâce de 
Notre Dame de la crèche et du petit Jésus. Enfin, les acteurs se regroupèrent sur la 
scène pour chanter de tout leur cœur "Il est né le Divin Enfant" transmettant aux 
spectateurs leur joie de l'incarnation.  

Saint Vincent nous invite à changer nos cœurs pour recevoir dignement l'Enfant 
Jésus le soir de noël. Que Notre Dame de la crèche nous accompagne à viv
noël pour que triomphe dans nos cœurs l'amour de Jésus enfant né pauvre et caché pour 
nous sauver! 

Marie, Jeanne, Domitille, Blanche et Louise, participantes de la crèche vivante
 

 
Les après
 

Les après
sont pour nous, les 
9 - 10 ans, de vrais moments 
de partage, d'amitié, de joie 
et d'approfondissement de 
notre foi grâce aux 
différentes activités 
proposées.

http/stpatern-vannes.fr 

 
Cette année, le mystère de la nativité, nous était conté par saint Vincent 

crèche vivante à la cathédrale Saint 

Acteurs, chanteurs, lecteurs, metteur en scène et même back stage étaient 
prêts pour transmettre aux spectateurs le mystère de noël dans un but missionnaire. 
Saint Vincent Ferrier commentait à un enfant les différents tableaux des Mystères 

succédèrent, entrecoupées de 
cantiques de noël, par les enfants bien préparés par les mamans dévouées. 

Le spectacle se finit par plusieurs miracles de saint Vincent par la Grâce de 
Notre Dame de la crèche et du petit Jésus. Enfin, les acteurs se regroupèrent sur la 

de tout leur cœur "Il est né le Divin Enfant" transmettant aux 

pour recevoir dignement l'Enfant 
le soir de noël. Que Notre Dame de la crèche nous accompagne à vivre un saint 

de Jésus enfant né pauvre et caché pour 

articipantes de la crèche vivante 

Les après-midi CM 

Les après-midi CM 
sont pour nous, les jeunes de 

10 ans, de vrais moments 
de partage, d'amitié, de joie 
et d'approfondissement de 
notre foi grâce aux 
différentes activités 
proposées. 
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Nous mangeons notre pique-nique tous ensemble en rigolant. Des moments de 
prières nous sont proposés et nous découvrons de nouvelles activités, telles que 
l'enluminure, la calligraphie ou bien du sport (badminton). 

C'est vraiment sympa de nous retrouver une fois par mois, autre que les cours 
de catéchèse ou bien rapidement après la messe du dimanche. 

Venir une fois, c'est vouloir revenir tous les mois! 
Louise Fremond et Constance Balzeau-Brion. 

 
NB : Photos de ces évènements sur le site de la paroisse : http/stpatern-vannes.fr 
 

ENTRETIEN AVEC JESUS PRESENT AU TABERNACLE 
 
Le chrétien: Parlez, Seigneur, votre humble serviteur vous écoute. 
 
Jésus: Pour me plaire, Ô mon fils, il n'est pas nécessaire de savoir beaucoup, mais de 
m'aimer beaucoup, de regretter profondément de m'avoir offensé, et d'être bien résolu à 
rester fidèle à l'avenir. Parle-moi, comme tu le ferais à ton meilleur ami. Dis-moi ce qui 
est dans ton esprit, dans ton cœur, parle sans crainte, avec la simplicité d'un enfant. 
Expose-moi d'abord tes misères: combien tu es encore égoïste, orgueilleux, irritable. 
léger, lâche devant le sacrifice, paresseux à l'ouvrage, inconstant, sensuel... Prends 
courage, il y a au ciel des Saints qui ont eu les mêmes faiblesses, ils ont triomphé avec 
ma grâce; demande-la avec confiance. 
 
Le chrétien: Seigneur, votre bonté me confond. Oui, je demande, une grâce puissante 
pour ne plus succomber à mes passions. Mais j'ai d'autres peines. 
 
Jésus: Oh ! je le sais; j'ai placé la croix sur tes épaules, et tu la trouves bien lourde. Mais 
songe que je l'ai portée le premier, et que c'est par la croix que tu feras ton salut, en 
participant à mes souffrances. La croix, acceptée généreusement, te vaudra une 
récompense infinie dans le ciel. Médite ma Passion, et tu auras le courage de supporter 
une fatigue, une maladie; un abandon, une trahison ; une injure; une moquerie; une 
calomnie, une fausse accusation ; les délaissements et les épreuves intérieures. Dans 
toutes ces peines, rappelle-toi mes paroles : « Venez à moi vous tous qui peinez au 
travail et qui pliez sous le fardeau, et Je vous soulagerai », et viens me demander la 
force et la patience. 
 
Le chrétien : Mais, Seigneur, je ne suis pas ici seulement pour moi; il Y a des âmes qui 
me sont chères, qui se sont recommandées à mes prières. 
 
Jésus: Oui, je désire que tu me demandes beaucoup, pour ceux qui te sont chers: pour 
tes parents, pour tes amis; mais prie aussi pour ceux dont la parole t'a blessé, qui t'ont 
fait quelque mal ou désirent te nuire; pour les pauvres pécheurs, les égarés, les 
indifférents; pour tous ceux qui sont dans l'épreuve ou la souffrance. N'oublie pas, dans 
ta prière, l'Église, le Pape son chef, les Évêques, les prêtres, les missionnaires et tous 
ceux qui me sont consacrés. 
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Le chrétien : Confiant en votre Cœur miséricordieux, je prie à toutes ces intentions. Ne 
regardez pas mes péchés, mais vos saintes Plaies, et par votre Passion, daignez exaucer 
toutes mes prières. 
 
Jésus: Maintenant, mon fils bien aimé, promets-moi d'être fidèle à tous tes devoirs de 
bon chrétien, et va à tes occupations. Mais reviens bientôt, reviens avec un cœur pur et 
vide de l'amour du monde et des créatures, afin que je puisse le remplir des dons de mon 
amour. 
Je te donne ma bénédiction et ma paix: Pax tecum. 
 

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

AGIR SELON LA FOI – PAR SAINT VINCENT FERRIER 
 

La piété commence dans l’intelligence,  
se continue par la volonté  
et se termine dans l’action 

 
Les bons Chrétiens sont comme des cerfs - ils s’élancent vers ciel à l’aide de 

leurs deux pieds: la Foi et l’Obéissance. Certains se trompent en bondissant; ils croient 
s’élever au ciel, mais ils descendent dans l’Enfer. En effet, ils ne peuvent pas sauter au 
ciel car ils ont soit un, soit les deux pieds cassés. Ceux qui doutent de la Foi ont le pied 
droit cassé. Ceux qui croient sincèrement, mais ne sont pas obéissants ni ne mènent une 
bonne vie, ont le pied gauche cassé. 

La Foi sans les œuvres est morte. Il nous faut une Foi active, afin d’agir à 
l’extérieur selon ce que nous croyons à l’intérieur, dans nos cœurs. 
Croyez-vous que le Christ est descendu du Ciel, s’est humilié en revêtant notre nature et 
entra dans le sein de la Vierge? Alors, agissez en conséquence : ne soyez plus 
orgueilleux, mais humbles.  

Croyez-vous que le Christ a été conçu dans le sein de la Vierge sans l’intervention 
d’un homme et qu’Il a voulu toujours conserver sa virginité? Alors,  prenez garde à vous 
pour ne pas vous souiller dans les débauches.  

Croyez-vous que le Christ fut pauvre dans ce monde et qu’il n’a rien voulu posséder? 
Alors, changez votre comportement en devenant plus généreux, ne soyez pas avares et 
ne volez plus.  

Croyez-vous que le Christ fut abstinent en ne prenant qu’un seul repas par jour, qu’Il 
ne mangea de la viande qu’à Pâques - l’agneau prescrit par la Loi et qu’Il jeûna pendant 
quarante jours et nuits sans rien boire ni manger? Alors, ne mangez pas et ne buvez pas 
en excès, respectez les jeûnes imposés par l’Eglise et ne prenez pas de repas le 
Dimanche avant la Messe.  

Croyez-vous que le Christ fut plein de zèle? Alors, ne soyez pas négligents dans vos 
œuvres spirituelles. 

Croyez-vous que le Christ, que nulle créature ne peut contraindre, ait voulu se 
soumettre patiemment aux juges? Alors, ne vous mettez pas en colère et ne cherchez 
pas à vous venger des offenses qu’on vous fait. 

Croyez-vous que le Christ a souffert patiemment et qu’Il est mort pour nous parce 
qu’Il nous aime? Alors, arrêtez d’être envieux, soyez pleins de patience et pardonnez à 
vos ennemis.  
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Croyez-vous que le Christ est ressuscité le troisième jour? Alors, relevez-vous du 
pêché par la contrition, la confession et la satisfaction. D’un tel homme on peut dire: Un 
grand prophète a surgi parmi nous. 

Voilà la Foi active, la Foi du Saint Jean Baptiste, louée et recommandée par le Christ: 
Qu’êtes-vous donc allés voir? Un prophète? Oui, Je vous le dis, et plus qu’un prophète. 

Si vous croyez tout cela vous êtes Prophètes, mais lorsque vous pratiquez vous êtes 
plus que Prophètes. Et ainsi le Christ dira aux Saints Anges qui descendront du Ciel pour 
nous garder: Qu’êtes vous donc allés voir? Un prophète? Et ils répondront: Oui, Seigneur. 
Le Christ le dira alors: Je vous le dis: plus qu’un prophète. 
 

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

SOULAGER NOS PROCHAINS DU PURGATOIRE 
 

 
Qui est mon prochain? Ceux du Purgatoire 

sont nos prochains parce que nous pouvons 
étendre à eux les bienfaits de la miséricorde et 
de la piété. Saint Thomas nous dit que ce qui 
profite le plus aux défunts ce sont l’oraison, le 
sacrifice de l’autel et l’aumône. 

La parabole du bon Samaritain nous montre 
quelles sont les œuvres de la piété fraternelle. 
L’homme qui descend de Jérusalem à Jéricho est 
tout homme qui passe de la vie terrestre à la 
mort. Et il tomba sur de bandits, c’est à dire les 
démons qui arrivent au moment de la mort. Et ils 
l’ont dépouillé, car en mourant nous renonçons à 
tous les biens de ce monde. Ils l’ont laissé à 
moitié mort, car nous ne perdons que la vie 
corporelle, tandis que notre âme est tourmentée 
dans le Purgatoire. 

Que devons nous faire? Certainement il faut 
que nous prenions garde à ne pas être cruels, 
comme furent le prêtre et le lévite. Au 
contraire, il faut que nous soyons miséricordieux 
comme fût le Samaritain qui traita l’homme 
blessé avec de l’affection. 

Il lava ses plaies avec du vin. Voici l’oraison que nous devons faire charitablement 
pour les âmes du Purgatoire. Tout comme le vin qui chauffe, l’oraison enflamme en nous 
l’amour de Dieu et fait pleurer les yeux. 

Il versa de l’huile. Voici les aumônes, œuvres de miséricorde, signifiées par l’huile. 
Il le chargea sur son cheval. Voici la mortification de la chair, car le cheval signifie 

notre corps. Lorsque vous jeûnez, portez le cilice ou faites un pèlerinage, vous portez 
l’âme de votre mère ou de votre père sur le cheval qui est votre corps. 

Il donna deux pièces d’argent à l’aubergiste. Voici le sacrifice de la Messe, où on 
trouve plusieurs dualités: le pain et le vin, le Christ Dieu et Homme, la Messe sacrifice et 
Sacrement, oblation et oraison, offerte pour les vivants et pour le morts.  
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Nos bonnes œuvres abrègent les peines du Purgatoire 

 
Voici une consolation: le temps que Dieu a fixé aux âmes de séjourner dans le 

Purgatoire peut être diminué par nos suffrages: oraisons, aumônes, intentions de Messes, 
jeûnes, etc. Voici un exemple. 

Un roi emprisonne en sous-terrain un de ses soldats pour un crime qu’il avait commis. 
Il ne lui donne que de l’eau et du pain et personne ne peut lui parler. Un tel homme est 
incapable de s’aider lui-même. A moins que ses amis ne l’aident pas, il doit rester dans 
cet endroit autant que le roi le veut. 

Ses amis vont ensemble se présenter devant le roi: Seigneur, notre ami est 
emprisonné et il mérite cette punition. Mais nous, vos serviteurs, nous sommes venus 
vous offrir cette coupe d’or ou mille pièces d’or. Après, ils vont voir la reine, la 
suppliant d’intercéder pour cet homme auprès du roi. Ils lui offrent cent perles de grand 
prix. Ils vont voir ensuite les conseillers et les secrétaires du roi, et même les 
palefreniers, en leur offrant des présents.  

Lorsque la reine et tous les autres supplient le roi de la part de cet homme et que 
celui-ci prend connaissance des présents apportés, il parle ainsi: Cet homme devait 
rester emprisonné cinq ou six ans. Je veux qu’il n’y reste qu’un mois et qu’on lui donne 
à manger ou qu’il sort tout de suite. 

C’est ce qui se passe aujourd’hui avec nos amis, que nous estimons être dans la dure 
captivité du Purgatoire. C’est à cause de cela qu’aujourd’hui nous allons ensemble au 
Christ le Roi dans sa Maison, l’Eglise, afin de Le supplier pour tous. Même si nous sommes 
pécheurs, nous sommes cependant Ses serviteurs. Nous Lui présentons la coupe d’or - 
l’Hostie consacrée - où se trouve le Christ, vrai Dieu et vrai Homme comme il le fut dans 
le sein de la Vierge Marie. Dieu aime cette Hostie plus qu’un roi ne se délecte à recevoir 
des milliers des pièces d’or. 

Nous irons ensuite à la Reine, la Vierge Marie, pour lui présenter l’Ave Maria, en se 
mettant aux genoux devant elle et en disant: Vierge Marie, priez pour mon père ou pour 
ma mère. Il lui plait plus que les perles ne plaisent à une reine. Après nous allons nous 
présenter devant les Conseillers - les Patriarches - pour leur offrir des pièces, le Notre 
Père. Nous irons jusqu’aux palefreniers - les pauvres qui cheminent partout dans le 
monde. 

Les œuvres faites, nous devons les offrir à Dieu. Alors Christ le Roi, juste et 
bienveillant qu’Il est, n’altère pas les intentions des offrants, et allège les peines ou il 
fait sortir les âmes du Purgatoire.  

Ah! Si vous pourriez voir le cortège d’âmes qui sort aujourd’hui du Purgatoire pour 
entrer aux noces du Paradis. On leur prépare un repas fait de ces mets impérissables que 
nul ne peut décrire. Combien de tables sont préparées pour que ceux qui ont jeûné au 
Purgatoire puissent maintenant se rassasier! C’est pour cela que partout dans le monde 
on dit des Messes, on prie et on fait des aumônes. Vous feriez bien de vous y habituer. 

 
NB : Chapelet pour les âmes du purgatoire à la chapelle sainte Catherine le 

premier jeudi du mois à 10h00. 
 
 

**************************** 
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CONFESSION : « J’ai caché des pêchés, je n’ose pas le dire… » 
Monseigneur de Ségur 

 
Saint Antonin, Archevêque de Florence, rapporte que, dans une ville du nord de 

l'Italie, un jeune homme, élevé chrétiennement, étant un jour tombé dans un péché 
honteux, fut tellement humilié de cette chute, qu'il n'osa point la déclarer à son 
confesseur ; il en avait d'abord la bonne volonté, mais la parole expira sur ses lèvres, et 
il ne dit rien. Il reçut l'absolution indignement et communia indignement. Bourrelé de 
remords, il voulut bientôt retourner à confesse ; la mauvaise honte le retint cette fois 
plus encore que la première ; et il vécut ainsi, se confessant et communiant, demandant 
vainement pardon à Dieu, de plus en plus coupable et honteux de lui-même, désolé de 
ses sacrilèges qui s'accumulaient les uns sur les autres, et n'ayant cependant pas le 
courage de les avouer. Il essayait de compenser cet aveu par de rudes pénitences, des 
aumônes et des bonnes œuvres qui lui valurent la réputation d'un saint... 

Enfin, n'y tenant plus, il résolut d'entrer au couvent pour se débarrasser une 
bonne fois du fardeau qui l'écrasait, et expier ses péchés en faisant toute sa vie une 
austère pénitence. Malheureusement pour lui, sa réputation de piété le fit accueillir au 
couvent avec une sorte de vénération, comme si son entrée en religion eût été pour tous 
ses nouveaux frères un honneur et une grâce. L'amour-propre, hélas! L’emporta encore; 
et il se promit, les premières impressions une fois passées, de faire un peu plus tard une 
confession générale où il dirait tout, absolument tout. Il remit ainsi de semaine en 
semaine, de mois en mois, vivant en apparence comme un très-saint pénitent, en 
réalité, abominable devant Dieu. Il soupirait après quelque accident, quelque maladie, 
qui l'obligerait violemment à sortir de cet affreux état. Une grave maladie survint en 
effet, et il confessa ses péchés, mais avec tant de réticence, d'une manière si vague et si 
obscure, que le confesseur ne put comprendre et que le pauvre pénitent ne fut point 
déchargé de ses remords. Il se proposait de recommencer et de mieux faire; mais le 
délire le prévint, et il mourut sans avoir retrouvé l'usage de ses sens. Les bons religieux, 
qu'avait profondément édifiés sa pénitence, le tenaient pour saint. Quelques jours après, 
comme on se préparait à célébrer pour lui un service funèbre, il apparut soudain à un 
Frère qui priait dans le chœur; son aspect était terrible et il semblait enveloppé de feu. 
Il apprit au religieux épouvanté la cause de son malheur désormais irréparable, et finit 
en lui disant: « Ne priez pas pour moi; car je suis damné! » Et la terrible vision 
s'évanouit. 

Voulez-vous qu'il vous en arrive autant ?... Imitez donc plutôt la courageuse 
humilité de sainte Angèle de Foligno, qui avait eu, elle aussi, dans sa jeunesse, le 
malheur de cacher des péchés en confession. Le soin de sa réputation lui fermait la 
bouche depuis plusieurs années, lorsqu'une nuit, ne pouvant plus se supporter elle-
même, elle se leva, se mit à genoux, et, fondant en larmes, invoqua avec ferveur le 
secours de saint François d'Assise, en qui elle avait toujours eu une grande confiance. Le 
Bienheureux lui apparut et lui dit avec une douce compassion: « Pauvre fille, si tu 
m'avais appelé plus tôt, depuis longtemps je t'aurais aidée! Demain, au lever du jour, 
sors de ta demeure; le premier prêtre que tu rencontreras sera celui que je t'envoie 
pour te confesser et te sauver... » Le lendemain matin Angèle rencontra, devant sa 
maison, un bon Père capucin, qui se rendait à l'église pour y célébrer la messe. Elle le 
suivit; après la messe, elle se confessa avec un grand repentir et une joie extraordinaire. 
Elle fit bientôt de rapides progrès dans la sainteté, entra dans le Tiers-Ordre de Saint-
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François, où elle mourut, il y a près de trois cents ans, dans une extrême vieillesse, 
enrichie du don des miracles et parvenue à une sainteté sublime. 

Voyez combien Dieu est bon! Pauvre cœur malade, épuisé par le remords, 
depuis longtemps peut-être courbé sous le joug du démon, levez-vous enfin et faites 
comme sainte Angèle! Allez, sans réfléchir, sans marchander davantage ; jetez-vous à 
Corps perdu dans le sein de la miséricorde divine et chérissez l'humiliation de l'aveu qui, 
d'une part, vous est si bien due, et qui, de l'autre, vous épargnera le remords et le crime 
en ce monde, le feu éternel dans l'autre ! 

* La confession, Mgr de Ségur, éd. St Rémi,  
 

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

« UNE FAMILLE QUI PRIE EST UNE FAMILLE INDESTRUCTIBLE » 
 

Prière de Sainte Mère Térèsa 
 

Notre Père qui est aux cieux, Tu nous as donné un modèle de vie 
Dans la Sainte Famille de Nazareth. 

Aide-nous, Père très-aimant, à faire de notre famille 
Un nouveau Nazareth où règnent la joie et la paix. 

Qu'elle soit profondément contemplative, 
Intensément eucharistique et vibrante de joie. 

Aide-nous à rester ensemble 
A travers bonheur et peine, grâce à la prière familiale. 

Apprends-nous à reconnaître Jésus, 
Dans chaque membre de notre propre famille, 

Particulièrement quand il souffre et reste blessé. 
Que le Cœur Eucharistique de Jésus rende nos cœurs doux 

Et humbles comme le Sien. 
Aide-nous à accomplir saintement notre vocation familiale. 

Puissions-nous nous aimer les uns les autres 
Comme Dieu aime chacun de nous chaque jour davantage, 

Et nous pardonner nos fautes les uns les autres comme 
Tu nous pardonnes nos péchés. 

Aide-nous, Père très aimant à prendre tout ce que Tu nous donnes 
Et à donner tout ce que Tu nous prends avec un large sourire. 
Cœur Immaculé de Marie cause de notre joie, prie pour nous. 

Saints Anges Gardiens, soyez toujours avec nous, 
Guidez-nous, protégez-nous, Amen. 
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