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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 :   Nos attitudes revues et corrigées    
à la lumière des âmes du Purgatoire ! 

 
Par cette Neuvaine de Sainte Marguerite-Marie Alacoque (1647-1690) pour les 

âmes du purgatoire, qui se récite du 24 octobre au 1er novembre avec chaque jour un 
des neuf textes de méditation, les âmes du purgatoire nous remettent devant les vérités 
éternelles. Chacune de nos actions, a son poids d’éternité, et nous l’oublions trop vite ! 
Que les réponses que sainte Marguerite-Marie Alacoque nous transmet, nous aident dans 
notre conversion, et nous permetent de prier généreusement pour les âmes du 
purgatoire en ce mois de Novembre. 

 
Que regrettez-vous, Saintes âmes du Purgatoire, de la terre que vous avez 

quittée ? 
Je regrette le temps perdu... Je ne le croyais ni si précieux, ni si rapide, ni si 

irréparable... Si j’avais su... Si je pouvais encore..! Temps précieux..! Aujourd’hui, je 
t’apprécie comme tu le mérites. Tu m’avais été donné pour être employé tout entier à 
l’amour de Dieu, à ma sanctification, au soulagement et à l’édification du prochain. Mais 
je t’ai employé au plaisir et à des œuvres qui, maintenant, me causent de si amers 
regrets ! 

Je regrette les biens dissipés... Ma fortune, ma santé, mes talents, ma position 
dans le monde: tout cela eut été pour moi un puissant moyen de salut, si j’avais voulu 
m’en servir à la gloire de Dieu. 

Je regrette la grâce méprisée... Elle m’a été offerte en si grande abondance, à 
chaque instant de ma vie : régénération chrétienne, vocation, sacrements, Parole de 
Dieu, inspirations saintes, bons exemples, faveurs insignes de pardon après la chute. Que 
de grâces ! Ah ! Si j’avais seulement, durant un seul instant, la liberté d’étancher ma 
soif à ces sources de la Miséricorde qui jaillissent du Coeur Sacré de Jésus, et que les 
pécheurs et les indifférents dédaignent ! 

Je regrette le mal commis. Il me paraissait autrefois si léger et si agréable. J’en 
étouffais les remords au milieu des plaisirs. Maintenant, son poids m’accable, son 
amertume fait mon tourment, son souvenir me poursuit et me déchire.  

Je regrette les scandales donnés. Si, au moins, je n’avais que mes fautes à 
regretter ! Si, en mourant, j’avais pu arrêter les tristes conséquences de mes scandales 
et de mes malédictions ! 

Je regrette de n’avoir pas été assez souvent au sacrement de la Réconciliation. 
Oui la confession est guérison pour l’âme.  

Je regrette le peu de charité que j’ai eu sur la terre pour les âmes du 
Purgatoire. J’aurais pu leur être si utile durant ma vie ! Prières, aumônes, bonnes 
oeuvres, Communions, dévotion au Sacré-Coeur; que de moyens n’avais-je pas pour 
consoler ces pauvres âmes, retenues prisonnières dans ce séjour de souffrances. 

Nous regrettons de ne pas avoir suffisamment aimé nos prêtres et notre Église. 
Aimez vos prêtres et priez pour eux. Aimez vos évêques et votre Pape, ils sont cadeaux 
de Dieu pour vous conduire au Paradis. 

Nous regrettons de ne pas avoir suffisamment aimé Marie, la Sainte Mère de 
Dieu. Elle est un raccourci pour nous conduire sur le chemin du Cœur de Jésus. Elle est 
une puissante avocate car elle ne supporte pas de voir ses enfants au Purgatoire.  
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Que ces confessions, que l’on trouve intégralement sur : (https://site-
catholique.fr/index.php?post/Neuvaine-pour-les-AMES-du-PURGATOIRE), nous aident  
franchement à vivre chaque instant dans l’Amour de Dieu et que toutes les épreuves 
d’aujourd’hui soient offertes pour les âmes du Purgatoires, afin qu’une fois libérées, 
elles intercèdent pour nous auprès du Sacré Cœur de Jésus.  

 
Abbé Raphaël d’Anselme, curé de la paroisse 

 

Annonces 
 

ATTENTION : Les activités ci-dessous peuvent être à tout moment modifiées en 
fonction des normes imposées : Vérifier les annonces sur le site de la paroisse. 
 
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 : 18h Confirmations en forme ordinaire à la cathédrale 
de Vannes 
 
Vendredi 27 novembre : 19h à 20h  Veillée pour la vie animée par les jeunes. 
 
Dimanche 13 décembre : 15h30 et 16h30, Crèche vivante avec les enfants de 
la paroisse 
 
Intention de prière du pape – Novembre 2020 : L’intelligence artificielle : Prions pour 
que les progrès de la robotique et de l’intelligence artificielle soient toujours au service 
de l’être humain. 
 

Nos joies et nos peines 
 
Confirmands du 10 octobre 2020 
Priscille APOSTOLIDES ,Constance de COATPARQUET , Sébastien DUMONT, Éléonore 
DESJARS,  Garance DUMORTIER, Tugdual FRAVALO  , Marie-Philippine BREUREC , 
Hermance BRAUN , Marie-Pia DANIEL , Grégoire GUILLON, Albane TOUSSAINT, Sixte 
DUMORTIER , Colomban de la BROSSE,  Pauline de TINTÉNIAC,  Aurore DAVID , Armelle de 
PENFENTENYO,   Malo COURTIN  , Gabrielle COURTIN  , Paul-Henri COURTIN , Alexandre 
VALAT,  Béatrice JAUSION, Sidonie PASTOR. 
 
Baptêmes :  3 octobre : Charles Huon de Kermadec ; 11 octobre : Brieuc Etienne 
  18 octobre : Briac Le Voyer ; 17 octobre : Paul Bahezre de Lanlay 
  31 octobre : Enguerrand de Lantivy de Tredion 
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Mariages : 24 octobre : d’Erwan Morin et de Claire du Laurent de la Barre 
 

Obsèques : 13 octobre : Mme Georgette Le Gallic 
  21 octobre : Mme Josiane Le Martelot 
  27 octobre : Mr Guy Hervé 
 

Un nouvel institut de formation pour le Diocèse de Vannes 
Qu’est-ce que l’ « Athénée » ?  

 

Monseigneur Centène a souhaité créer pour le diocèse un institut de 
formation appelé « ATHÉNÉE ».L’Athénée formera l’intelligence et le cœur des 
hommes et des femmes pour les aider à rendre compte de leur joie et de leur 
attachement au Christ.L’Athénée sera un « instrument de formation humaine et 
chrétienne, intellectuelle et culturelle pour tous les acteurs pastoraux du diocèse, 
pour toute personne souhaitant se former en Morbihan ». 

« Si nous voulons avoir des disciples missionnaires,il faut former, d’abord par 
la rencontre avec le Christ… Pour promouvoir cette conversion, pour former à son 
expression, pour apprendre à la faire partager, nous pensons à créer un institut… pour 
donner une nouvelle dynamique à la formation, en la fondant toujours plus dans le 
Christ et l’Église, en renforçant la rencontre entre les acteurs pastoraux et en 
harmonisant l’ensemble des parcours de formation »Monseigneur Centène 

 
ATHÉNÉE : LES COURS : Après une première année commune, tout participant 

rentre dans un cursus à la carte, lui permettant de se former dans le domaine 
pastoral où il peut s’impliquer : liturgie, funérailles, catéchèse, santé, solidarité, 
etc…Ce nouveau cursus de formation débutera à la rentrée des vacances de la Toussaint 
2020. Pour autant, la transition avec les parcours déjà engagés se fera progressivement. 

L’année initiale est construite à la lumière de la Parole de Dieu, des questions 
philosophiques, théologiques, patristiques, ecclésiales, artistiques et d’écologie humaine 
sont abordées. L’Athénée invite à mieux découvrir le diocèse et l’Église. Il permet que 
chacun puisse devenir missionnaire dans ses engagements, sur son lieu de travail et de 
vie.Cette première année commune sera proposée dans différents lieux du diocèse, pour 
faciliter la participation de tous. 

 
Cours 1 – Introduction générale,Père Frédéric Fagot 
Cours 2 – Philosophie de la nature,Frère Innocents, frère de Saint-Jean 
Cours 3 – Philosophie de l’homme,Frère Innocents, frère de Saint-Jean 
Cours 4 – Patristique 1,Père Thomas Weber 
Cours 5 – Patristique 2,Père Thomas Weber 
Cours 6 – Art chrétien 1,Irène de Château-Thierry 
Cours 7 – Art chrétien 2,Irène de Château-Thierry 
Cours 8 – Laudato Si,Père Antoine de Roeck 
Cours 9 – Éthique,Père Antoine de Roeck 
Cours 10 – Philosophie, Foi et Raison,Frère Innocents, frère de Saint Jean 
Cours 11 – Liturgie,Emmanuel Auvray 
Cours 12 – L’Église,Monseigneur Raymond Centène 
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LES DATES 
Les samedis de Lorient, de 10h à 12h : 7, 28 novembre ; 5 décembre
janvier ; 13 février ; 13, 20 mars ; 10, 17 avril ; 29 mai 
Les lundis de Ploërmel, de 20h à 22h : 16, 23 novembre ; 7 décembre
15 février ; 8, 22 mars ; 12, 19 avril ; 17 mai 
Les mardis de Pontivy, de 20h à 22h : 17, 24 novembre ; 8 décembre
16 février ; 9, 23 mars ; 13, 20 avril ; 1er juin 
Les jeudis de Vannes, de 18h à 20h : 19, 26 novembre ; 10 décembre
18 février ; 11, 25 mars ; 15, 22 avril ; 20 mai 
 
En 2020-2021, les 12 cours de 2 h seront donnés dans 4 lieux du diocèse à 4 horaires 
différents : 
> PLOËRMEL : lundi de 20 h à 22 h, chez les Frères de Ploërmel, 1 bd Foch.
>PONTIVY : mardi de 20 h à 22 h. ATTENTION changement de lieu : Auditorium du Lycée 
Jehanne d’Arc. 6 Rue Théodore Botrel. 
> VANNES : jeudi de 18 h à 20 h, Espace Montcalm – Maison du diocèse, Parking rue des 
Ursulines. 
> LORIENT : samedi de 10 h à 12 h, Auditorium Saint-Louis, 11 place Anatole Le Braz
 

Les âmes du Purgatoire 
 
• Le Purgatoire est un temps de purification, par lequel 
passent les âmes qui meurent en état de grâce, mais 
imparfaitement purifiées de leurs péchés.  
• C’est l’antichambre du Ciel : un temps de souffrance, car 
ces âmes ne contemplent pas Dieu, mais aussi un temps 
d’espérance, car elles sont certaines de parvenir un jour au 
Paradis.  
• Sa nécessité : nos péchés, bien que pardonnés, laissent en 
nous une trace : inclination déviée, mauvaise habitude ; et 
les offenses à autrui doivent être réparées.Ces impuretés, 
ainsi que les fautes vénielles, réclament une peine 
temporelle : la vision de Dieu au ciel est retardée pour ces âmes, en attendant leur 
purification.  
• Le Purgatoire est un étattemporaire pour les âmes ; nous pouvons 
prières, et il n’aura plus lieu d’être à la fin du monde, lors du jugement dernier.
• Les Saints ne passent pas par le Purgatoire. 
• L’image du feu est mystérieuse, car c’est un feu spirituel, qui brûle les scories de 
l’âme. 
• Le temps du Purgatoire est difficilement comparable au nôtre. Car beaucoup de 
choses raccourcissent nos journées et nos heures : sommeil, conversations, activités, 
repas… Chaque instant du Purgatoire a sa valeur. 
• Plutôt que de parler de lieu à propos du Purgatoire, il vaut mieux parler d’un 
• Les âmes du Purgatoire, tout en souffrant, acceptent pleinement 
• « Le purgatoire, cette miséricorde de Dieu, destinée à purifier les défauts de ceux qui 
désirent s'identifier à Lui. » (St Josémaria, Sillon, 889) 
 

http/stpatern-vannes.fr 
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Un article de foi  
 

• Dès les 1ers temps, l’Église a prié pour les morts et a offert la Messe pour eux. 
• Le Christ en parle de façon imagée : « Accorde-toi vite avec ton adversaire pendant 
que tu es en chemin, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au 
garde, et qu’on ne te jette en prison. Amen, je te le dis : tu n’en sortiras pas avant 
d’avoir payé jusqu’au dernier sou. » (Mt 5, 26) 
• Le livre des Maccabées parle aussi de la prière pour les morts (2 M 12, 46) : 
certains,tout en ayant la possibilité d’aller auprès de Dieu, sont donc encore retenus 
dans un état dont la prière peut les délivrer. 
• St Paul, parlant d’un élu : (I Cor 3, 15) « Si son œuvre est consumée, il en subira une 
perte — quant à lui, il sera sauvé,mais comme à travers le feu. »  
• « Pour ce qui est de certaines fautes légères, il faut croire qu’il existe avant le 
jugement un feu purificateur. » (St Grégoire le Grand, Dial. 4, 39) 
• Catéchisme (1030-1032) : « Ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais 
imparfaitement purifiés, bien qu’assurés de leur salut éternel, souffrent après leur 
mort une purification, afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du 
ciel. — L’Église appelle Purgatoire cette purification des élus qui est tout à fait 
distincte du châtiment des damnés. » 
• Les âmes du Purgatoire constituent l’Église souffrante. Ceux qui souffrent en enfer ne 
font pas partie de l’Église, s’en étant exclus eux-mêmes par le péché. 
 
Comment aider ces âmes ? 
 

• Prier pour ces âmes, pour écourter leur temps de purification, est une manifestation 
de la communion des saints. 
• Les Messes, les prières, les aumônes, les petits sacrifices et l’offrande du travail sont 
un moyen d’aider l’Église souffrante.  
• Les indulgences sont prévues par l’Église pour raccourcir ou supprimer la peine 
temporelle due pour les péchés : il s’agit d’appliquer le trésor des satisfactions du 
Christ et des saints. On peut les appliquer aux vivants (notamment à soi-même) ou aux 
âmes du Purgatoire (Catéchisme, 1471-1479). 
• Les indulgences sont partielles, si elles écourtent pour une âme une partie de son 
purgatoire ; ou plénières, si elles remettent la totalité de la peine temporelle. 
• « Les âmes bénies du purgatoire. — Par charité, par justice et par un égoïsme bien 
pardonnable — elles peuvent tant auprès de Dieu ! — tiens-en bien compte dans tes 
sacrifices et dans ta prière. — Ah ! si tu pouvais dire, en parlant d’elles : “ Mes bonnes 
amies, les âmes du purgatoire… ” » (St Josémaria, Chemin, 571) 
 

Le plan d’amour de Dieu pour les hommes 
 

LA TOUTE PREMIÈRE CHOSE QU'IL NE FAUT JAMAIS OUBLIER, QUE L'ON NE 
CONNAÎTRA JAMAIS ASSEZ, C'EST QUE DIEU SE RÉVÈLE À NOUS OU PLUTÔT QUE DIEU 
NOUS RÉVÈLE SON AMOUR POUR NOUS.  

L’Amour de Dieu fera toujours notre étonne parce qu'il dépassera toujours ce 
que l'on pourra concevoir de plus beau, et nous n'en toucherons jamais les limites. Pour 
connaître totalement l'amour de Dieu pour nous il faudrait être Dieu !  
 
Dieu veut notre bonheur  
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Cet Amour de Dieu se manifeste chaque jour parce que dans un premier acte d'Amour 
Dieu m'a créé, il m'a donné la vie, il m'a donné toutes les qualités que j'ai, tout ce qui 
est bon en moi. Mais pourquoi Dieu m'a-t-il donné d'exister ? Quelle est son plan pour 
moi, quel est sa volonté d'amour à mon égard ? Un peu comme une maman qui trouve 
trop loin d'elle l'enfant qu'elle a mis au monde et qui le prend sur son cœur, Dieu appelle 
les âmes à venir vers lui, à l'accueillir, et il va se communiquer à elles, il va venir habiter 
dans notre cœur si nous l'accueillons. Je mets mes délices à vivre avec les enfants des 
hommes (Pr 8,31). Dieu désire descendre en chacun de nous, dans nos cœurs, pour y 
habiter, y faire sa tente (un peu comme dans le tabernacle), et y répandre la joie (car il 
en est la Source) en nous préparant pour la joie, le bonheur éternel. Ce que Dieu veut, 
c'est notre bonheur pour TOUJOURS. Il est la Source de ce bonheur et il désire nous le 
partager déjà maintenant en faisant sa maison en nous.  
 
Comment aller au Ciel ?  
Cet appel de Dieu au bonheur, nous le ressentons tous, et nous lisons dans l'Évangile un 
passage où un jeune homme riche El demande à Jésus ce qu'il doit faire pour avoir la vie 
éternelle. Le jeune homme qui interroge Jésus, c'est nous. Nous aussi nous voulons aller 
au ciel, et faire ce que Dieu veut pour pouvoir y entrer. Mais comment savoir ce que 
Dieu veut ? Comment préparer notre cœur à le recevoir, comment y faire un petit coin 
bien chaud, bien accueillant ?  
Jésus nous enseigne lui-même la manière de bien faire pour plaire à Dieu. Dans l'Évangile 
il nous dit :  
• D'abord avoir FOI en lui, croire ce qu'il nous dit parce qu'il est Dieu, la Vérité-même : 
le Credo.  
• Mais aussi, comment être fidèle à Dieu ? Il ne suffit pas de savoir ce qu'il veut, mais 
vouloir le faire, l'aimer pour l'accueillir en mon cœur. Et c'est si important que Jésus 
développe ...  
• « Observe les commandements... puis viens et suis-moi. » C'est au cœur du Sermon ou 
discours sur la montagne (Mt 5 à 7).  
• Jésus parle souvent de la prière, et lui-même prie encore plus souvent.  
• Enfin, Jésus vient à notre secours parce que tout seul nous ne savons pas bien préparer 
notre cœur. Ces secours particuliers, ce sont les sacrements. 
Retenons  
Jésus veut venir dans notre cœur pour y apporter tout son Amour et nous préparer au 
Bonheur de la Vie éternelle. Ouvrons notre cœur (cf. Samuel, saint Paul, la Vierge 
Marie...), accueillons-le et suivons-le sur le chemin du bonheur ! Pour cela...  
■ J'écoute Jésus et je fais ce qu'il me demande.  
■ Je prie.  
■ Et je m'approche des sacrements qu'il m'a donné dans son amour.  
 

Les tracas des saints : Abbé Georges Henri Péres 
 

La sainteté n’est pas un état de perfection instantanée, bien au contraire, c’est 
un chemin qui demande sans cesse un combat contre le péché et la faiblesse de notre 
nature humaine. Les plus grands saints n’ont pas été en reste de ces combats, et si nos 
hagiographies (biographies de saints) mettent en valeurs leurs vertus héroïques, il ne 
faut pas oublier qu’ils ont aussi mené des combats.  
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Ce fut par exemple le cas de sainte Monique, la mère du grand saint Augustin. 
Nous la connaissons comme mère implorante pour la conversion de son mari et de son 
fils, mais, dans le livre IX des Confessions, peu avant le récit de l’extase d’Ostie, saint 
Augustin nous donne un exemple de ce qu’elle a eu, elle aussi, à combattre contre le 
péché : « Sournoisement pourtant, - comme ta servante me le racontait à moi, son fils - 
sournoisement s'était glissé en elle le goût du vin. Selon l'usage, ses parents 
l'envoyaient, comme une jeune fille sobre, tirer du vin au tonneau ; elle plongeait une 
coupe par l'ouverture du dessus ; mais, avant de verser dans le cruchon le vin pur, du 
bout des lèvres elle en goûtait, très peu d'ailleurs, car elle n'en pouvait supporter 
davantage sans éprouver de répugnance. En fait, ce n'était pas un penchant à l'ivresse 
qui l'entraînait à cet acte, mais certain débordement de jeunesse exubérante qui 
bouillonne en espiègleries, et que, dans des âmes d'enfants, l'influence des grandes 
personnes arrive à réprimer d'ordinaire. Ainsi donc, à cette petite gorgée elle ajoutait 
chaque jour de petites gorgées et, parce que celui qui méprise les petites choses en 
vient peu à peu à la chute, elle avait glissé jusqu'à l'habitude d'avaler avidement des 
coupes déjà presque pleines de vin pur. 

 Où était alors la vieille servante avec son esprit avisé et ses vigoureuses 
interdictions ? Est-ce qu'elle pouvait quelque chose contre cette maladie qui lui 
échappait, si toi, Seigneur, avec ton remède tu ne veillais sur nous ? En l'absence du 
père, de la mère et de ceux qui l'élevaient, tu étais présent, toi qui as créé, toi qui 
appelles et qui aussi, par l'entremise des hommes, réalises quelque bien pour la santé 
des âmes. Qu’as-tu donc fait alors, mon Dieu ? Où as-tu pris le remède ? où as-tu pris la 
guérison ? N'as-tu pas tiré d'une autre âme le sarcasme dur et acéré, tel un fer 
guérisseur sorti de tes secrètes réserves, et n'as-tu pas d'un seul coup tranché cette 
gangrène ? 

 De fait, une servante qui l'accompagnait d'habitude au tonneau, se prit de 
dispute avec sa jeune maîtresse, ce qui arrive, et seule à seule lui jeta ce grief à la face 
dans une insulte fort amère en l'appelant « petite buveuse de vin pur » ! Elle, percée 
par ce coup d'aiguillon, remarqua son hideux défaut, sur-le-champ le réprouva et s'en 
défit. Si les amis gâtent par leurs flatteries, les ennemis corrigent très souvent par 
leurs invectives. Et toi, pour les payer, tu ne comptes pas ce que tu fais par eux, mais 
ce qu'eux-mêmes ont voulu faire. Oui, cette servante dans sa colère cherchait à 
exaspérer sa jeune maîtresse, non pas à la guérir ; et si elle agit sans témoin, c'est que 
ou bien cela s'était rencontré ainsi à l'endroit et au moment de la dispute, ou bien peut-
être elle avait peur de se compromettre elle-même pour avoir tant retardé la 
dénonciation. Mais toi, Seigneur, qui diriges tout au ciel et sur terre, qui tournes à ton 
service les profondeurs du torrent, qui ordonnes le flot turbulent des siècles, tu as tiré 
même de la fureur d'une âme malsaine la santé d'une autre âme ; car tu veux qu'en 
remarquant cela, nul homme n'attribue le résultat à son propre pouvoir, si par sa parole 
un autre est corrigé, dont il souhaite la correction. » 
C’est peut-être la susceptibilité qui a dès lors placé sainte Monique dans la sobriété. 
Mais depuis, elle est invoquée pour ceux et par ceux qui souffrent d’une grande 
dépendance à l’alcool. 
 

Cours de l’Abbé Georges Henri Péres 
 

- Cours à Saint-Patern le mercredi soir 20h30-22h00 
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Ces difficultés de notre foi : quelles réponses aux objections  
contemporaines à la foi catholique ? 
« Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque  
vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. » 1P 3, 15 
21 novembre - 9 décembre - 20 janvier - 3 février - 17 mars - 14 avril - 26 mai 
9 juin 
 

- Cours chez les sœurs du Vincin, le vendredi de 9h00 à 11h00 
« Le repas dans la Bible. » : 9 novembre - 11 décembre - 15 janvier - 12 février - 12 
mars - 9 avril - 21 mai , 4 juin 
 

- Cours à l'UCO, le mardi de 18h00 à 20h00 
Femmes de la Bible :  13 octobre - 3 novembre - 15 décembre - 12 janvier 
 

Ces vérités qui fâchent : 2 février - 2 mars - 13 avril   
 

Neuvaine pour les « âmes du purgatoire » 
 
« Vous ferez un petit tour par le purgatoire en compagnie du Sacré-Coeur de Jésus, pour le prier 
d’appliquer ses mérites à ces saintes âmes souffrantes. Et vous le prierez, en même temps, d’employer 
leur pouvoir pour vous obtenir la grâce de vivre dans l’amour et la fidélité à Notre Seigneur Jésus 
Christ, en répondant à ses désirs sur nous, sans résistance. Et si vous pouviez remettre en liberté 
quelques-unes de ces pauvres âmes prisonnières, vous serez bien heureux d’avoir dans le Ciel une 
avocate qui plaiderait pour votre salut. » Sainte Marguerite-Marie Alacoque 
 
Premier jour de la Neuvaine pour les âmes du purgatoire : 
Que regrettez-vous, Saintes âmes du Purgatoire, de la terre que vous avez quittée ? 
Je regrette le temps perdu... Je ne le croyais ni si précieux, ni si rapide, ni si irréparable... Si j’avais su... Si je 
pouvais encore..! Temps précieux..! Aujourd’hui, je t’apprécie comme tu le mérites. Tu m’avais été donné pour 
être employé tout entier à l’amour de Dieu, à ma sanctification, au soulagement et à l’édification du prochain. 
Mais je t’ai employé au plaisir et à des oeuvres qui, maintenant, me causent de si amers regrets ! Ô vous qui 
vivez encore sur la terre, consacrez pour nous, au Coeur de Jésus, quelques-unes de ces heures ou la grâce 
vous est offerte en si grande abondance et avec tant de facilité ! A l’avance, merci. 
 

Prière quotidienne pour les âmes du purgatoire : 
« Ô Seigneur, Dieu tout-puissant, nous Vous supplions, par le Sang très précieux de Jésus, répandu durant sa 
Passion, de délivrer les âmes du Purgatoire, et surtout celles qui doivent le plus tôt entrer dans votre Gloire, 
afin qu’elles commencent dès maintenant à Vous bénir pendant toute l’éternité et intercéder inlassablement 
pour nous. Amen. Doux Coeur de Marie, soyez notre salut ».1 Pater + 1 Ave Maria + 1 Gloria 
 
Deuxième jour de la Neuvaine pour les âmes du purgatoire : 
Que regrettez-vous, Saintes âmes du Purgatoire, de la terre que vous avez quittée ? 
Je regrette les biens dissipés... Ma fortune, ma santé, mes talents, ma position dans le monde: tout cela eut 
été pour moi un puissant moyen de salut, si j’avais voulu m’en servir à la gloire de Dieu. Tous ces biens se 
sont évanouis à mes yeux au moment de la mort ! Ah ! Si j’étais riche aujourd’hui de ces biens périssables, 
que ne donnerais-je pas pour faire avancer d’un degré la gloire que Dieu me réserve au Ciel et pour faire 
connaître, ici-bas, la dévotion à son Sacré-Coeur. Ô vous qui, sur la terre, disposez encore de quelque fortune, 
il vous en sera demandé compte... Songez-y... Usez-en selon la justice, la piété et la charité. Acquittez-vous 
de vos dettes envers les vivants et envers les défunts. A l’avance, merci. 
 

Prière quotidienne pour les âmes du purgatoire : 
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« Ô Seigneur, Dieu tout-puissant, nous Vous supplions, par le Sang très précieux de Jésus, répandu durant sa 
Passion, de délivrer les âmes du Purgatoire, et surtout celles qui doivent le plus tôt entrer dans votre Gloire, 
afin qu’elles commencent dès maintenant à Vous bénir pendant toute l’éternité et intercéder inlassablement 
pour nous. Amen. Doux Coeur de Marie, soyez notre salut ».1 Pater + 1 Ave Maria + 1 Gloria 
 
Troisième jour de la Neuvaine pour les âmes du purgatoire : 
Que regrettez-vous, Saintes âmes du Purgatoire, de la terre que vous avez quittée ? 
Je regrette la grâce méprisée... Elle m’a été offerte en si grande abondance, à chaque instant de ma vie : 
régénération chrétienne, vocation, sacrements, Parole de Dieu, inspirations saintes, bons exemples, faveurs 
insignes de pardon après la chute. Que de grâces ! Ah ! Si j’avais seulement, durant un seul instant, la liberté 
d’étancher ma soif à ces sources de la Miséricorde qui jaillissent du Coeur Sacré de Jésus, et que les 
pécheurs et les indifférents dédaignent ! Ô vous sur la terre ! Écoutez sainte Marguerite-Marie vous dire du 
haut du Ciel : ‘Il n’est personne au monde qui ne puisse ressentir toutes sortes de secours, s’il a réellement 
pour Jésus-Christ un amour reconnaissant, comme celui qu’on Lui témoigne par la dévotion à son Sacré-
Coeur. 
 

Prière quotidienne pour les âmes du purgatoire : 
« Ô Seigneur, Dieu tout-puissant, nous Vous supplions, par le Sang très précieux de Jésus, répandu durant sa 
Passion, de délivrer les âmes du Purgatoire, et surtout celles qui doivent le plus tôt entrer dans votre Gloire, 
afin qu’elles commencent dès maintenant à Vous bénir pendant toute l’éternité et intercéder inlassablement 
pour nous. Amen. Doux Coeur de Marie, soyez notre salut ».1 Pater + 1 Ave Maria + 1 Gloria 
 
Quatrième jour de la Neuvaine pour les âmes du purgatoire : 
Que regrettez-vous, Saintes âmes du Purgatoire, de la terre que vous avez quittée ? 
Je regrette le mal commis. Il me paraissait autrefois si léger et si agréable. J’en étouffais les remords au milieu 
des plaisirs. Maintenant, son poids m’accable, son amertume fait mon tourment, son souvenir me poursuit et 
me déchire. Ah ! Si je pouvais retourner à la vie. Nulle promesse, nul plaisir, nulle richesse, nulle parole 
séduisante ne serait capable de m’engager à commettre le plus petit péché. Ô vous qui avez encore la liberté 
de choisir entre Dieu et le monde, regardez les épines, la Croix, les flammes qui ont torturé le Coeur de Jésus ; 
elles vous diront ce que nos péchés Lui ont coûté de souffrances. 
 

Prière quotidienne pour les âmes du purgatoire : 
« Ô Seigneur, Dieu tout-puissant, nous Vous supplions, par le Sang très précieux de Jésus, répandu durant sa 
Passion, de délivrer les âmes du Purgatoire, et surtout celles qui doivent le plus tôt entrer dans votre Gloire, 
afin qu’elles commencent dès maintenant à Vous bénir pendant toute l’éternité et intercéder inlassablement 
pour nous. Amen. Doux Coeur de Marie, soyez notre salut ».1 Pater + 1 Ave Maria + 1 Gloria 
 
Cinquième jour de la Neuvaine pour les âmes du purgatoire : 
Que regrettez-vous, Saintes âmes du Purgatoire, de la terre que vous avez quittée ? 
Je regrette les scandales donnés. Si, au moins, je n’avais que mes fautes à regretter ! Si, en mourant, j’avais 
pu arrêter les tristes conséquences de mes scandales et de mes malédictions ! Ô vous qui venez me visiter en 
compagnie du Sacré-Coeur et qui faites briller à mes yeux un rayon de sa Lumière, vous avez en Lui le moyen 
le plus sûr et le plus facile, en coopérant à sa grâce et vous animant de son zèle, de convertir plus d’âmes que 
je n’en ai scandalisées sur terre. 
 

Prière quotidienne pour les âmes du purgatoire : 
« Ô Seigneur, Dieu tout-puissant, nous Vous supplions, par le Sang très précieux de Jésus, répandu durant sa 
Passion, de délivrer les âmes du Purgatoire, et surtout celles qui doivent le plus tôt entrer dans votre Gloire, 
afin qu’elles commencent dès maintenant à Vous bénir pendant toute l’éternité et intercéder inlassablement 
pour nous. Amen. Doux Coeur de Marie, soyez notre salut ».1 Pater + 1 Ave Maria + 1 Gloria 



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

12 

Sixième jour de la Neuvaine pour les âmes du purgatoire : 
Que regrettez-vous, Saintes âmes du Purgatoire, de la terre que vous avez quittée ? 
Je regrette de n’avoir pas été assez souvent au sacrement de la Réconciliation. Oui la confession est guérison 
pour l’âme. Ô vous qui étés encore sur la terre, allez pour nous, vous jetez dans les bras du Père de 
Miséricorde ! A l’avance, merci. 
 

Prière quotidienne pour les âmes du purgatoire : 
« Ô Seigneur, Dieu tout-puissant, nous Vous supplions, par le Sang très précieux de Jésus, répandu durant sa 
Passion, de délivrer les âmes du Purgatoire, et surtout celles qui doivent le plus tôt entrer dans votre Gloire, 
afin qu’elles commencent dès maintenant à Vous bénir pendant toute l’éternité et intercéder inlassablement 
pour nous. Amen. Doux Coeur de Marie, soyez notre salut ».1 Pater + 1 Ave Maria + 1 Gloria 
 
Septième jour de la Neuvaine pour les âmes du purgatoire : 
Que regrettez-vous, Saintes âmes du Purgatoire, de la terre que vous avez quittée ? 
Je regrette le peu de charité que j’ai eu sur la terre pour les âmes du Purgatoire. J’aurais pu leur être si utile 
durant ma vie ! Prières, aumônes, bonnes oeuvres, Communions, dévotion au Sacré-Coeur; que de moyens 
n’avais-je pas pour consoler ces pauvres âmes, retenues prisonnières dans ce séjour de souffrances. Ah ! Si 
je pouvais retourner sur la terre, que de saintes Messes n’entendrais-je pas ! Combien n’en ferais-je pas 
célébrer pour toutes ces âmes oubliées ! Quelles prières n’adresserais-je pas au Ciel à leur intention ! Vous, 
vous le pouvez encore... 
 

Prière quotidienne pour les âmes du purgatoire : 
« Ô Seigneur, Dieu tout-puissant, nous Vous supplions, par le Sang très précieux de Jésus, répandu durant sa 
Passion, de délivrer les âmes du Purgatoire, et surtout celles qui doivent le plus tôt entrer dans votre Gloire, 
afin qu’elles commencent dès maintenant à Vous bénir pendant toute l’éternité et intercéder inlassablement 
pour nous. Amen. Doux Coeur de Marie, soyez notre salut ».1 Pater + 1 Ave Maria + 1 Gloria 
 
Huitième jour de la Neuvaine pour les âmes du purgatoire : 
Que regrettez-vous, Saintes âmes du Purgatoire, de la terre que vous avez quittée ? 
Nous regrettons de ne pas avoir suffisamment aimé nos prêtres et notre Église. Aimez vos prêtres et priez 
pour eux. Aimez vos évêques et votre Pape, ils sont cadeaux de Dieu pour vous conduire au Paradis. 
 

Prière quotidienne pour les âmes du purgatoire : 
« Ô Seigneur, Dieu tout-puissant, nous Vous supplions, par le Sang très précieux de Jésus, répandu durant sa 
Passion, de délivrer les âmes du Purgatoire, et surtout celles qui doivent le plus tôt entrer dans votre Gloire, 
afin qu’elles commencent dès maintenant à Vous bénir pendant toute l’éternité et intercéder inlassablement 
pour nous. Amen. Doux Coeur de Marie, soyez notre salut ».1 Pater + 1 Ave Maria + 1 Gloria 
 
Neuvième jour de la Neuvaine pour les âmes du purgatoire : 
Que regrettez-vous, Saintes âmes du Purgatoire, de la terre que vous avez quittée ? 
Nous regrettons de ne pas avoir suffisamment aimé Marie, la Sainte Mère de Dieu. Elle est un raccourci pour 
nous conduire sur le chemin du Coeur de Jésus. Elle est une puissante avocate car elle ne supporte pas de 
voir ces enfants au Purgatoire. Consacrez-vous à Dieu par le Coeur Immaculé de Marie, elle vous protégera 
des embûches du démon. Priez le saint Rosaire et confiez-vous à elle. Placez aussi vos enfants et toute votre 
famille sous sa protection maternelle. 
 

Prière quotidienne pour les âmes du purgatoire : 
« Ô Seigneur, Dieu tout-puissant, nous Vous supplions, par le Sang très précieux de Jésus, répandu durant sa Passion, de 
délivrer les âmes du Purgatoire, et surtout celles qui doivent le plus tôt entrer dans votre Gloire, afin qu’elles commencent 
dès maintenant à Vous bénir pendant toute l’éternité et intercéder inlassablement pour nous. Amen. Doux Coeur de Marie, 
soyez notre salut ».1 Pater + 1 Ave Maria + 1 Gloria 


