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LES OFFICES DE LA SEMAINE – 2020 / 2021 
 

 

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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EDITORIAL :  La Mission en Paroisse 
 

La grande Mission de l’Eglise est de transmettre le Salut du Christ aux 
hommes. C’est ainsi que l’Eglise  a cherché à travers les siècles à être au plus 
proche du peuple de Dieu. Elle a multiplié les paroisses pour que chaque 
village, et quartier puisse être  au contact de Dieu.  
 C’est ainsi que sur notre paroisse saint Patern, depuis des centaines 
d’années, les curés et vicaires se succédèrent, pour mener  les brebis au 
Seigneur, maillons d’une grande chaine de transmission. Dans sa providence le 
Seigneur confie cette mission à des hommes qui lui sont consacrés pour se 
dévouer totalement au salut des âmes. L’enjeu étant de taille -  la vie éternelle 
des âmes ! -  la tâche est magnifique. Bien sûr avec ses croix et ses difficultés, 
nous faisant participer à notre tour au sacrifice rédempteur du Christ pour les 
hommes de notre époque. 
 Pour que les âmes connaissent le Sauveur, il faut leur annoncer la 
Bonne Nouvelle de l’évangile, déjà par le catéchisme enseigné aux enfants et 
aux adultes. Puis par les homélies, les cours de formation doctrinale, les 
retraites et les conférences. Il est vrai que pour aimer quelqu’un il faut déjà le 
connaitre. 
 Puis il nous faut suivre le Seigneur dans sa loi d’amour, la Morale 
Chrétienne et surtout dans l’état de grâce qui nous permet d’être unis au 
Seigneur. Mais vu notre faiblesse, il est important de recevoir le secours de la 
grâce divine par les sacrements et la prière. 
 Même si nos messes semblent remplies le dimanche, n’oublions pas que 
seulement 3,5%  de la population de la paroisse, sont présentes dans nos églises 
et chapelles. Donc la Mission est là. Nous avons à œuvrer pour ceux qui nous 
entourent afin que la lumière du Christ puisse les toucher.  
 L’Equipe pastorale de la paroisse est bien consciente de tout cela, c’est 
pourquoi elle va profiter de la visite pastorale de notre évêque sur le pays de 
Vannes, qui aura lieu en février et mars 2021, pour travailler cette enjeu 
capital : l’annonce au plus grand nombre.   

Abbé Raphaël d’Anselme, curé de la paroisse 
 

 

Présentation de la visite pastorale 2021 
 

Chers amis, 
Depuis maintenant deux ans, notre évêque, Mgr CENTENE, effectue 

régulièrement des visites pastorales dans notre diocèse.  
Dans quelques mois, pendant le Carême, du 17 février au 21 mars 2021, ce sera 
le cas pour notre pays de Vannes (doyennés d'Arradon, Elven, Vannes et 
Sarzeau). 
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Les objectifs de cette visite sont clairement identifiés : nous 

accompagner et nous soutenir dans une démarche et une conviction 
résolument missionnaire ! 
  

Pour cela, les équipes pastorales de notre pays ont déjà été mises à 
contribution et ont discerné ensemble les axes de réflexions et les défis à 
relever pour l'annonce du Christ en notre beau pays de Vannes. 
Voici les "chantiers" retenus : 
  

 Les lieux de collaborations dans nos paroisses, doyennés et pays.  
 La pastorale de la santé (Service Évangélique des malades, 

accompagnement dans les Éphads, hôpitaux, cliniques, etc…) 
 La pastorale du tourisme (entre terre et mer) 
 La vie des quartiers spécifiques et la question du dialogue inter-religieux 

(Kercado et Ménimur à Vannes) 
 Les paroisses en expansion (péri-urbain, rurbain) 
 La place de l'enseignement catholique 
 La Pastorale des jeunes et des vocations 
 Un audit complet de l’immobilier des paroisses : quels biens, pour quelle 

mission ? 
  

Tout ne peut être traité ! Nous donnons ce qui nous semble être des 
enjeux importants pour l’avenir !Tout au long de cette année, vous pourrez 
être informés ou mieux être impliqués d'une manière ou d'une autre dans cette 
belle démarche !Merci de porter régulièrement dans votre prière personnelle 
et paroissiale cette dynamique de croissance missionnaire. 
 

 Abbé Philippe Le Bigot (vicaire général)  
Abbé Patrice Marivin (doyen de Vannes) 

PRIERE POUR LA MISSION 

Nous te prions Père d'envoyer ton Esprit-Saint sur chacun d'entre nous. 

Rappelle-toi : ton Fils a promis à tous ceux qui se réuniraient en son nom qu’Il 

serait au milieu d'eux. Par sa grâce d'amour et de paix qu’Il se manifeste parmi 

nous et nous tienne dans la vérité et la charité. 

Accorde-nous l’intelligence de ce qui est juste à tes yeux et le courage d'en 

parler ouvertement. Tu nous réunis pour que nous cherchions ensemble ta 

volonté ; mets en nous le désir de ce qui est vrai, tiens-nous dans ta lumière, 
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Garde-nous dans un esprit de paix, ravive en nous l'élan missionnaire. 

Et quand nous aurons vu ce que Tu demandes, aide-nous à l'accomplir d'un 

même cœur pour ta gloire, le bien de ton peuple et notre propre 

sanctification. AMEN 

 

Annonces 
 

Samedi 10 octobre : 15h00 Confirmations en forme extraordinaire à la 
paroisse saint Patern 
 
Samedi 31 octobre : Confessions de 10h à 12h et de 15h à 17h30 
  18h00 Messe anticipé de la Toussaint  
 

Dimanche  1er novembre   Fête de la Toussaint   
 Messes à 9h30 (St Pie V)  et 11h à l’Eglise 
 Messe à 10h à la chapelle Notre Dame du Rohic 
        15h Vêpres de la Toussaint  

      16h bénédiction du Cimetière de Boismoreau et de Calmont 
 

Lundi 2 novembre  Commémoration des fidèles défunts   
 11h00 messe des défunts à l'église                                        
18h30 messe de Requiem (St Pie V) à l'église 

  
Retraite paroissiale du père Joël Guibert  du vendredi soir 6 novembre au 
dimanche midi 8 novembre 2020 
"Le divin Cœur de Jésus, Rendre amour pour amour" organisé par la garde 
d'honneur du Sacré Cœur 
à l'Eglise Saint Patern 2 place sainte Catherine 56000 VANNES 
  
Samedi 14 novembre : Confirmations en forme ordinaire à la cathédrale de 
Vannes 
 
Intention de prière du pape – Septembre 2020 : Respect des ressources de la 
planète : Prions pour que les ressources de la planète ne soient pas pillées, mais soient 
partagées de manière équitable et respectueuse. 
 

Nos joies et nos peines 
 

PREMIERE COMMUNION le 13 juin 2020 
BARUSSAUD Pierre-Louis, BLAYO Marie-Ange, BOULLAULT Agathe, BOURDON 
Camille, CHRISTIEN Korentin, de la BROSSE Conan, de LANTIVY Marie-Astrid, 
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GUEGADEN Elwyn, LE VOYER Louise, MARETTE Azilys, MOTA Tialdo, SALLE 
Vianney, SIMON Martin, de CEZAC Inès.  
20 juin 2020  : AMANE-BAYS Sihem + baptême 
18 juillet 2020 : LEBEAUPIN Marthe  
8 août 2020 : LEUMANI-DERUELLE Jade + baptême 
 9 août 2020 : FREMOND Marceau  
 15 août 2020 : OURY-MARTIN Esther  
 6 septembre 2020 : de BAGLION Tancrède  
  
PROFESSION DE FOI : 6 juin 2020 
BALZEAU-BRION Constance, DANIEL Marie-Pia, de MAILLE Antoine, DEFORT-
ABATI Zoé, DUMORTIER Sixte, FONTAINE Edouard, FREMOND Louise, GUILLON 
Grégoire, ILLIEN Anaïs, LE BRET Cyriaque, LEBEAUPIN Charles, MAHOT Brune, 
RIDEAU Jean-Baptiste, SALETTE Nicodème, TOUSSAINT Albane, VAILLAND 
Valentine, WALLUT Aliénor     
 

Baptêmes : 
20 juin : Clara Briend, Bérénice Teillay, Sihem Amane Bays 
27 juin : Rita Gannat ; 4 juillet : Sacha Boucicaud ; 5 juillet Yann Sioc’han de 
Kersabiec ; 12 juillet : Aëlia Thomas ; 25 juillet : Margaux Roudil ; 2 aout : 
Héloïse  et Justine Foll- N’donga N’vorjou ; 8 aout : Noah Rocheteau, Jade 
Tchakoua ; 9 aout : Siméon Cutullic ;16 aout : Lucas Videlot, Gabriel Taharia ; 
22 aout : Augustin Jaeger, Juliette Cassaigne ;30 aout : Isaac Gicquel ;             
5 septembre : Constance Coudé du Foresto ; 12 septembre : Anna Schütze ;     
20 septembre : Castille Robert. 
 
Mariages : 
18 juillet : Martin Saint Paul et Anne Solène Pellistrandi 
1er aout : Romain Laboulais et Morgane Albert 
29 aout : Vincent Mezerette et Amélie Gatinel 
 
Obsèques : 
3 juin : Mme Isabelle Menant ; 4 juin : Mr Simon Denamur ; 10 juin : Mme Thi 
Nguyet Nguyen Le dong ; 14 juin Mme Anne Marie Jubin ; 16 juin : Mr André 
Duval ; 19 juin : Mme Sylviane Boulen ; 25 juin : Mr Jean Nives ; 2 juillet : Mr 
Jean Chaubaron ; 10 juillet : Mme Jacqueline Bourbeillon, Mr Gilles Tanguy ;    
17 juillet : Mr Yvonig Corbel ; 22 juillet : Mr Philippe Varène ; 28 juillet : Mme 
Ginette Malaubier, Mme Anne Marie Mugnier ; 1er aout : Mme Jeanne Caudal ;  
11 aout : Mr Louis Egron ; 14 aout : Mme Elise Dano ; Mme Suzanne Le Pajolec ; 
1er septembre : Mme Thérese Pennamen ; 8 septembre : Mme Agnès Thomazo ; 
18 septembre : Mr Michel Laille ; 22 septembre : Mme Odette Calonec ;            
25 septembre : Mr André Stéphant ; 26 septembre : Mme Jeanne Mainguy ;      
29 septembre : Mme Jacqueline Hervé. 
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La messe virtuelle ne remplace pas la participation personnelle à l’église 

 
Dans une lettre adressée aux présidents des conférences 

épiscopales, le cardinal Robert Sarah, préfet de la Congrégation pour le 
culte divin et la discipline des sacrements, affirme la nécessité de revenir à 
la normalité de la vie chrétienne, là où la situation sanitaire liée au 
coronavirus le permet : assister à la messe par le biais des médias n'est pas 
comparable à la participation physique à l'église, souligne-t-il. 
 

Il est urgent de revenir à la normalité de la vie chrétienne avec la 
présence physique à la messe, lorsque les circonstances le permettent: aucune 
retransmission n'est comparable à une participation personnelle ou ne peut la 
remplacer, explique en substance le cardinal Robert Sarah, Préfet de la 
Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, dans une 
Lettre sur la célébration de la liturgie pendant et après la pandémie de Covid-
19, intitulée “Revenons avec joie à l'Eucharistie !” Le texte, adressé aux 
présidents des conférences épiscopales de l'Église catholique, a été signé le 15 
août dernier et approuvé par le Pape François le 3 septembre. 

 
La dimension communautaire de la vie chrétienne 

« La pandémie due au nouveau coronavirus, écrit le cardinal Sarah, a 
provoqué des bouleversements non seulement dans les dynamiques sociales, 
familiales (…) mais aussi dans la vie de la communauté chrétienne, y compris 
dans la dimension liturgique ». Le prélat rappelle que «la dimension 
communautaire a une signification théologique : Dieu est la relation des 
Personnes dans la Très Sainte Trinité » et «il se met en relation avec l'homme 
et la femme et les appelle à son tour à une relation avec Lui ». Ainsi,« tandis 
que les païens construisaient des temples dédiés à la seule divinité, auxquels 
les gens n'avaient pas accès, les chrétiens, dès qu'ils jouirent de la liberté de 
culte, construisirent immédiatement des lieux qui seraient domus Dei et domus 
ecclesiæ, où les fidèles pourraient se reconnaître comme communauté de Dieu 
». C'est pourquoi «la maison du Seigneur suppose la présence de la famille des 
enfants de Dieu ». 

 
Collaboration de l'Église avec les autorités civiles 

« La communauté chrétienne, lit-on dans la lettre, n'a jamais recherché 
l'isolement et n'a jamais fait de l'église une ville à huis clos. Formés dans la 
valeur de la vie communautaire et dans la recherche du bien commun, les 
chrétiens ont toujours cherché l'insertion dans la société ». « Et même dans 
l'urgence pandémique, un grand sens des responsabilités a émergé : à l'écoute 
et en collaboration avec les autorités civiles et avec les experts, les évêques et 
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leurs conférences territoriales ont étéprompts à prendre des décisions difficiles 
et douloureuses, jusqu'à la suspension prolongée de la participation des fidèles 
à la célébration de l’Eucharistie », tient à rappeler le préfet de la Congrégation 
pour le Culte divin. 

 
Une urgence : revenir à la normalité de la vie chrétienne 

« Cependant, dès que les circonstances le permettent, souligne le 
cardinal Sarah, il est nécessaire et urgent de revenir à la normalité de la vie 
chrétienne, qui a le bâtiment de l'église pour foyer et la célébration de la 
liturgie, en particulier l'Eucharistie, comme “le sommet vers lequel tend 
l'action de l'Église et en même temps la source d'où émane toute sa force” 
(Sacrosanctum Concilium, 10). Conscients du fait que Dieu n'abandonne jamais 
l'humanité qu'il a créée, et que même les épreuves les plus dures peuvent 
porter des fruits de grâce, nous avons accepté l’éloignement de l'autel du 
Seigneur comme un temps de jeûne eucharistique, utile pour nous en faire 
redécouvrir l’importance vitale, la beauté et la préciosité incommensurable. 
Le plus tôt possible »avec « avec un désir accru de rencontrer le Seigneur, de 
demeurer avec lui, de le recevoir pour l'amener à nos frères avec le 
témoignage d'une vie pleine de foi, d’amour et d’espoir », assure le prélat. 

 
Nécessité d'une participation personnelle à la messe 

Comme l’explique ensuite le cardinal Sarah,« bien que les médias 
rendent un service apprécié aux malades et à ceux qui ne peuvent pas aller à 
l'église, et ont fourni un grand service dans la transmission de la Sainte Messe 
au moment où il n'y avait aucune possibilité de célébrer d’une manière 
communautaire, aucune transmission équivaut à une participation personnelle 
ou peut la remplacer. En effet, ces transmissions, à elles seules, risquent de 
nous éloigner d'une rencontre personnelle et intime avec le Dieu incarné qui 
s'est donné à nous non pas de manière virtuelle, mais réellement, en disant : 
"Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je 
demeure en lui" (Jn 6, 56). Ce contact physique avec le Seigneur est vital, 
indispensable, irremplaçable. Une fois que les mesures concrètement 
réalisables ont été identifiées et adoptées pour minimiser la contagion du 
virus, il faut que tous reprennent leur place dans l'assemblée des frères », en 
encourageant ceux qui sont« découragés, effrayés, et depuis trop longtemps 
absents ou distraits ». 

 
Suggestions pour un retour à la célébration de l'Eucharistie 

La lettre suggère également« suggérer quelques lignes d'action pour 
promouvoir un retour rapide et sûr à la célébration de l'Eucharistie. Une 
attention particulière aux normes d'hygiène et de sécurité ne peut pas conduire 
à la stérilisation des gestes et des rites », met-on en garde. Par ailleurs, la 
Congrégation compte sur« l’action prudente mais ferme des évêques pour que 
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la participation des fidèles à la célébration de l'Eucharistie ne soit pas 
déclassifiée par les autorités civiles commeun “rassemblement”, et ne soit pas 
considérée comme comparable ou même subordonnée à formes d'agrégation 
récréative. Les normes liturgiques ne sont pas une matière sur laquelle les 
autorités civiles peuvent légiférer, seules peuvent le faire les autorités 
ecclésiastiques compétentes (cf. Sacrosanctum Concilium, 22) ».   

  
Respect des normes liturgiques 

Le cardinal Sarah exhorte à «faciliter la participation des fidèles aux 
célébrations», «mais sans expériences rituelles improvisées et dans le plein 
respect des normes contenues dans les livres liturgiques qui régissent leur 
déroulement», et en reconnaissant «aux fidèles le droit de recevoir le Corps du 
Christ et d'adorer le Seigneur présent dans l'Eucharistie de la manière prévue, 
sans limitations allant même au-delà de ce qui est prévu par les règles 
d'hygiène édictées par les autorités publiques ou par les évêques». 

 
Un principe sûr : l'obéissance aux évêques 

Sur ce point, le cardinal donne une indication précise : « L’obéissance 
est un principe sûr pour ne pas commettre d'erreur. Obéissance aux normes de 
l'Église, obéissance aux évêques. En période de difficulté (par exemple on 
pense aux guerres, aux pandémies), les évêques et les conférences épiscopales 
peuvent donner des règlements provisoires auxquels il faut se conformer. 
L'obéissance sauvegarde le trésor confié à l'Église. Ces mesures dictées par les 
évêques et les conférences épiscopales expirent lorsque la situation revient à 
la normalité ». 

 
Santé publique et salut éternel 

L'Église, conclut le préfet de la Congrégation pour le Culte divin et la 
Discipline des Sacrements, protège la personne humaine« dans sa totalité », et 
« à la préoccupation nécessaire pour la santé publique », elle « unit l'annonce 
et l'accompagnement des âmes vers le salut éternel des âmes ». 

 

De l’optimisme à l’espérance – Abbé Antoine Renoult 

 
 C’est le titre que Mgr Centène a choisi pour une lettre pastorale parue ce 
mois de septembre. Dans ce texte, il nous offre une profonde réflexion sur la 
crise sanitaire et nous propose une lecture chrétienne des événements. Il y est 
question de société, d’économie, d’écologie… et il va jusqu’à aborder la 
philosophie des Lumières, la bioéthique, la vertu de religion ou encore le droit 
au blasphème. Selon lui, l’épidémie a montré la fragilité de trois piliers qui 
caractérisent notre époque : le dogme d’un progrès bénéfique indéfini, le 
primat de l’économie, et l’individualisme.  
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 Il propose de vivre ces temps dans une perspective chrétienne, comme 
l’occasion non d’une dramatisation, mais d’un retour à l’essentiel et à un 
renouveau. Notre évêque invite à une profonde conversion, en passant de 
l’optimisme (basé sur la confiance en nous-même, en nos facultés, en nos 
techniques, en notre génie) à la vertu d’Espérance (basée sur la confiance en 
Dieu, en Son dessein, en Son amour). Vous pouvez vous procurer cette lettre 
pastorale à l’église ou au presbytère, ainsi qu’en format électronique sur le site 
internet du diocèse http://www.vannes.catholique.fr/  
 

Les esclaves psychiques d’Internet – Etude sur l’influence des écrans 
 

Thomas Flichy de La Neuville présente en moins de cent pages un 
travail sur la fascination exercée par le virtuel, la télévision, internet. Un 
livre bref mais dense, avec des propos manquant parfois d’explication ou de 
confrontation, mais qui a l’intérêt de proposer une réflexion sur un sujet 
dont on mesure encore peu les conséquences humaines et sociales, 
notamment pour la jeunesse.  

 
« Le magnétisme exercé par internet sur nos cerveaux ne relève en rien 

du prétendu génie technique des informaticiens californiens. En réalité, la 
puissance d’aimantation des écrans sur notre esprit est due à l’exploitation 
rationnelle et systématique des découvertes opérées sur le conditionnement 
animal et humain depuis le deuxième tiers du XIXe siècle. C’est en effet 
l’exploitation intelligente des classiques qui a permis à l’ingénierie sociale de 
divertir radicalement notre attention de ce pourquoi elle était initialement 
programmée : repérer les dangers imminents afin de protéger le groupe ou la 
tribu, se concentrer de manière durable sur un objet afin de le plier par son art 
à un emploi utile, entrer en communication avec autrui en se mettant à 
l’écoute des multiples langages du corps, et surtout scruter les mystères de 
l’Au-delà, par-delà l’écoulement rapide de la vie terrestre. C’est ainsi qu’en 
l’espace de deux décennies, la technologie informatique est devenue un écran 
entre l’homme et l’éternité. Que nous le désirions ou non, l’internet global 
prospère sur la reductio ad bestiam de l’espèce humaine. Aussi serons-nous 
traité avec autant d’égard que le chien de Pavlov, le rat de John Watson, ou le 
pigeon de Frédéric Skinner. Toutefois, une immense amélioration a été apporté 
depuis l’entre-deux-guerres : internet étant alimenté en permanence par nos 
goûts personnels, ses ingénieurs sociaux pourront nous orienter avec bonheur 
sur les sites et espaces virtuels révélant notre part d’animalité. Et ainsi, tenus 
en cage par nos instincts les plus bas, nous pourrons nous constituer prisonniers 
volontaires de notre ignorance. La privation des classiques relatifs au 
conditionnement des bêtes et des hommes se trouve par conséquent à la racine 
de notre esclavage psychique. Celui-ci a été soigneusement orchestré par une 
ingénierie universitaire privant les étudiants des seuls outils intellectuels leur 
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permettant de grandir : la lecture en silence et la disputatio, pour leur 
substituer le conditionnement idéologique et l’hyperspécialisation technique. 
La boîte vide ainsi créée, alimenté par des centres de recherche ou des 
faussaires construisent avec méticulosité des sciences tronquées se retrouve 
l’alliée naturelle de l’enseignement numérique, qui va d’enseignement que le 
nom. […] Une nouvelle science est née à l’aube du XXIe siècle : la captologie. 
Elle opère en trois mouvements chirurgicaux successifs : hypnotiser, 
conditionner et enfin manipuler les esclaves psychiques fabriqués. »  
 

Octobre : Disons le Rosaire – Abbé Etienne Portalis 
 

Saint Paul, dans la lettre aux Éphésiens 
nous exhorte «soyez toujours dans la joie, priez 
sans relâche_ » (1Thess 5, 17). 

L’Église a construit sa prière publique - 
Liturgie des Heures /bréviaire / office divin - à 
partir de ce genre d’encouragements ; ou 
encore à partir des propos du psalmiste : « sept 
fois chaque jour je te loue pour tes justes 
décisions_ » (Ps 118, 164). Le gros du bréviaire 
est composé des psaumes, qui au dire de Saint 
Thomas d’Aquin, à la suite de Pères de L’Eglise, 
sont presque un «cinquième évangile », car 
pour qui sait les lire, les psaumes nous parlent 
continuellement du Christ. 

Mais dans l’Eglise Antique puis du 
Moyen-âge, qui peut lire et apprendre les 
psaumes, en dehors des puissants, des doctes, 

des moines ou des clercs ? C’est ainsi qu’apparaît le « psautier du pauvre». Prier 
150 « Ave Maria » pour s’unir aux 150 psaumes de la prière ecclésiale. 
 

Petit à petit, à partir du XIVè siècle, les dominicains encouragent la 
prière du rosaire, tout en la formalisant avec l’apparition des trois séries de 
cinq mystères pour contempler la vie du Christ. Le bréviaire nous met Jésus-
Christ sous les yeux par le Psautier ; le Rosaire suit la même logique avec l’aide 
de Notre Mère, la Vierge Marie, et le « Psautier du pauvre ». Prier le Rosaire 
devient ainsi un acte de piété mariale : nous nous tournons vers Marie afin 
d’aller à Jésus, conduits par elle. 
 

Lors de ses apparitions, la Mère de Dieu a régulièrement encouragé les 
voyants – et à travers eux les fidèles – à recourir au chapelet. Notre Mère nous 
veut uni à son Fils, en le connaissant mieux par la méditation des mystères de 
sa vie et par une union effective avec la prière de l’Eglise. 
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Lorsque nous sommes devant le Saint Sacrement 
 

Bonjour à tous.
Vous savez tous que nous 

avons la chance d’avoir sur Vannes un 
lieu d’adoration perpétuelle sur 
paroisse St Pie X
Exercice aride pour certains, 
l’adoration eucharistique est une 
occasion supplémentaire qui nous est 
offerte de nous arrêter et d’aller 
passer un temps, offrir un temps au 
Seigneur.  

 
Voici ce que Saint Jean

Vianney disait de l’adoration
« Lorsque nous sommes devant le 
Saint Sacrement, au lieu de regarder 
autour de nous, fermons nos yeux et 
ouvrons notre cœur

ouvrira le Sien. Nous irons à Lui, Il viendra à nous, l'un pour demander, l'autre 
pour recevoir : ce sera comme un souffle de l'un à l'autre. Que de douceur ne 
trouvons-nous pas à nous oublier pour chercher Dieu ! » 

 
C'est comme dans les premiers temps où je me trouvais à Ars. Il y avait 

un homme qui ne passait jamais devant l'église sans y entrer. Le matin quand il 
allait au travail, le soir quand il en revenait, il laissait à la porte sa pelle et sa 
pioche, et il restait longtemps en adoration devant le Saint Sacrement. J'aimais 
bien ça. Je lui ai demandé une fois ce qu'il disait à Notre-Seigneur pendant ces 
longues visites qu'il Lui faisait. Savez-vous ce qu'il m'a répondu
Curé, je ne Lui dis rien, je L'avise et Il m'avise. Je Le regarde et Il me regarde».
 

Au-delà de notre appartenance paroissiale, cette adoration perpétuelle 
nous permet de faire Eglise universelle dans cette chaine de présence auprès du 
Seigneur. Et nous avons la chance que des créneaux soient encore à pourvoir, 
alors laisser vous appeler par le Seigneur à venir le rencontrer face à face.

 
 
Pour toute information utile.  Contactez : Charles 

Préaux : 0660815481,  preaux@sfr.fr 
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Lorsque nous sommes devant le Saint Sacrement  

Bonjour à tous. 
Vous savez tous que nous 

avons la chance d’avoir sur Vannes un 
d’adoration perpétuelle sur la 

St Pie X de Vannes. 
Exercice aride pour certains, 
l’adoration eucharistique est une 
occasion supplémentaire qui nous est 
offerte de nous arrêter et d’aller 
passer un temps, offrir un temps au 

Voici ce que Saint Jean-Marie 
Vianney disait de l’adoration : 

ous sommes devant le 
Saint Sacrement, au lieu de regarder 
autour de nous, fermons nos yeux et 
ouvrons notre cœur ; le Bon Dieu 

ouvrira le Sien. Nous irons à Lui, Il viendra à nous, l'un pour demander, l'autre 
n à l'autre. Que de douceur ne 

C'est comme dans les premiers temps où je me trouvais à Ars. Il y avait 
un homme qui ne passait jamais devant l'église sans y entrer. Le matin quand il 

travail, le soir quand il en revenait, il laissait à la porte sa pelle et sa 
pioche, et il restait longtemps en adoration devant le Saint Sacrement. J'aimais 

Seigneur pendant ces 
vous ce qu'il m'a répondu ? « Monsieur le 

Curé, je ne Lui dis rien, je L'avise et Il m'avise. Je Le regarde et Il me regarde». 

delà de notre appartenance paroissiale, cette adoration perpétuelle 
rselle dans cette chaine de présence auprès du 

Et nous avons la chance que des créneaux soient encore à pourvoir, 
alors laisser vous appeler par le Seigneur à venir le rencontrer face à face.  

Charles et Marguerite 


