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LES OFFICES DE LA SEMAINE – 2020 / 2021 
 

 

Samedi a de 17h00 à 17h45 Confessions à l’église 
 a  18h00 Messe anticipée du dimanche à St Patern 

____________________________________________________________ 

Dimanche a Messe à St Patern : 
a  9h30 (St Pie V ou forme extraordinaire)  
a 11h00 (forme ordinaire).  

 a 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 a 9h30 Messe à la Chapelle Ste Catherine 
a 10h00 à 12h00 ADORATION à la chapelle Ste Catherine 

____________________________________________________________ 
 

Mercredi a 9h30 Messe à la Chapelle Ste Catherine 
a 17h00 Rosaire à l’église avec les « Christi fideles » / confessions 
a 18h30 Messe (St Pie V) à l’église 

____________________________________________________________ 
 

Jeudi a 9h00 Laudes chantées à la chapelle Ste Catherine 
a 9h30 Messe à la Chapelle Ste Catherine 
a 18h00 Confessions à l’église et 18h30 Messe (St Pie V) à l’église

 ____________________________________________________________ 
 

Vendredi a 9h30 Messe à la Chapelle Ste Catherine  
a 10h00 Chapelet à la chapelle Ste Catherine 
a 18h00 Confessions à l’église et 18h30 Messe (St Pie V) à l’église 
a 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 :                           . 
oJe consulte le bulletin paroissial sur le site de la paroisse  
oJe désire recevoir le bulletin paroissial par la poste, je verse 15€.  
oJe 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 VISITE PASTORALE A LA PAROISSE SAINT PATERN 
 

e jour de la solennité de Saint Joseph, le 19 mars 2021, notre 
évêque et ses vicaires généraux sont venus rencontrer l’équipe 
pastorale de la paroisse Saint Patern dans le cadre de la visite 

Pastorale du pays de Vannes. 
Ce fut d’abord une présentation complète de la paroisse, en 

commençant par la présentation des membres de l’équipe et de leur mission. 
Chacun dans la bonne humeur a pu détailler son ministère dans notre grande 
paroisse. 

Puis nous avons, carte à la main, pu redécouvrir les dimensions de la 
paroisse - qui n’est pas petite ! - pour une paroisse devenue paroisse de ville ; 
car autrefois on l’appelait « Saint Patern des Champs ». Lorsque je suis arrivé, il 
y avait encore l’association des laitiers de Vannes ! Elle a été dissoute entre 
temps, cela souligne le changement de paysage en une génération pour ce qui 
en est à l’Est de Vannes. 

Grande Paroisse ! Du carrefour Pompidou au village de Meudon, d’Arcal 
à la chapelle saint Laurent dans le quartier du Poulfanc ! Mais surtout une 
progression énorme de population, par un grand nombre de constructions qui 
continue puisque les maires de Vannes et Séné m’ont annoncé environ 1500 
habitations en plus d’ici 2023. 

Même si nous avons la chance d’avoir une belle pratique aux offices de 
la paroisse, adaptés en fonction des normes en cours, il n’en reste pas moins 
que beaucoup sont loin de l’église, et qu’il nous faut pouvoir toucher. 

Nous avons souligné la priorité missionnaire, pour nous, est 
l’évangélisation de la jeunesse : spécialement les catéchismes paroissiaux, de 
l’éveil à la foi jusqu’aux lycéens, en passant par les après-midis CM et les 
enfants de Chœurs. Bien sûr, notre présence dans le monde scolaire, le 
scoutisme et les camps d’été du diocèse : ce qui fait beaucoup d’activités ! 

De plus nous sommes une paroisse à deux poumons où nous assurons une 
vie liturgique pour les deux formes du rite catholique, la forme ordinaire et la 
forme extraordinaire, avec des célébrations communes comme les chapelets, 
adorations, chemins de croix, etc. 

Nous avons aussi abordé les difficultés que nous rencontrons en tant que 
paroisse territoriale, mais aussi paroisse d’élection. Beaucoup de gens viennent 
de loin, ce qui pose des difficultés pour trouver des bénévoles pour nous aider. 
Sachant, qu’ayant la chance d’avoir de nombreuses jeunes familles, celles-ci 
sont déjà investies dans le monde scolaire et le scoutisme ! 

Mais il est sûr, que face à l’extension de notre paroisse, une des grosses 
difficultés que nous rencontrons, est le manque de présence de l’église dans 
tous ces nombreux quartiers qui la composent. Pour essayer d’y répondre nous 
avons lancé une Équipe Pastorale Missionnaire pour y réfléchir et organiser des 
actions afin de rejoindre nos frères et sœurs qui sont loin de l’église, mais qui 
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sont en recherche ou qui se posent des questions existentielles, surtout en ces 
temps compliqués que nous vivons. 

Face à ces enjeux bien réels, Monseigneur Centène et son équipe ont 
bien pris la mesure de la tâche immense qui nous attend et en même temps ils 
on vu que déjà débordés, nous ne pouvions pas tout faire. Alors les questions et 
les hypothèses ont fusé. Que faire ? Déléguer un vicaire sur la partie est de la 
paroisse ?  Redécouper la paroisse saint Patern ? Faire une nouvelle paroisse ? 
Toutes sortes de question mise à l’étude pour répondre à cette densification de 
population sur l’Est de Vannes. 

Après un bon repas, en l’honneur de Saint Joseph, nous avons pu 
rencontrer les membres de l’Equipe Pastorale Missionnaire. Ceux-ci ont pu 
échanger librement sur la Mission avec notre évêque et ses vicaires généraux. A 
Travers ce débat bien vivant, a émergé l’importance de bien se former à la 
mission, de mettre en place des temps de prière à cette intention et ensuite, 
d’aller au contact des gens. Différentes formes de mission ont été abordées, ce 
qui aboutira certainement à des propositions concrètes qui seront faite aux 
paroissiens. 

Nous avons également rencontré l’équipe de la Conférence saint 
Vincent de Paul dans ses nouveaux locaux à côté du presbytère. Outil qui leur 
servira pour accueillir les personnes en difficultés, ou en solitude et y apporter 
leur aide. De nouveaux paroissiens sont venus les renforcer, merci à eux pour 
les pauvres. 

L’équipe épiscopale est allée rencontrer les paroissiens de la Chapelle 
saint Laurent, puis celle de Notre Dame du Rohic, avec lesquels ils ont pu 
échanger. En soulignant la vitalité des associations qui les font vivre et qui 
préparent les Pardons annuels. Nous avons abordé la question des nouveaux 
arrivants dans les nouvelles habitations et comment rendre visible la vie 
ecclésiale ? Ce fut des moments fort appréciés des résidents de ces quartiers. 

Et enfin notre évêque a célébré la messe de Saint Joseph en forme 
extraordinaire, au cours de laquelle il  nous a donné une très belle homélie sur 
la personne de Saint Joseph. 

A la fin, Monseigneur m’a dit avoir été impressionné par l’immensité de 
la tache sur la paroisse et qu’ils allaient retravailler tout cela en conseil 
épiscopal pour mieux assurer une présence d’église dans les différents quartiers 
de la paroisse. 

Avec toutes les rencontres transversales (le monde scolaire, les 
déplacements de population entre l’urbain et le rural, le patrimoine religieux, 
la place des laïcs, etc) Cette visite Pastorale aura été riche et bien prenante, et 
aura permis de prendre davantage conscience des changements du pays de 
Vannes et des réponses ecclésiales à y apporter. 

Confions tout cela dans la prière pour que tous nous annoncions à nos 
frères qui ne le connaissent pas, le message de l’évangile et la joie de Pâques. 

Abbé Raphaël d’Anselme, curé de saint Patern 
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L’équipe Pastorale de saint Patern  
vous souhaite une sainte fête de Pâques ! 

 
Que la Résurrection du Christ soit notre force  

dans ces temps difficiles que nous vivons ! 
 

* * *  

Annonces 
 
Dimanche 11 avril :  
Fête de la divine Miséricorde — 15h heure de la Divine Miséricorde à l’église 
 
Dimanche 18 avril :  
Pardon de saint Patern — Si possible le samedi 17 avril veillée du Pardon. 
 
Le Père Joël GUIBERT viendra faire la récollection (initialement prévue en novembre 
dernier), cette année  2021: 

du vendredi soir 30 avril au dimanche 2 mai 2021 
Selon, en principe le même programme et horaires qu'en novembre 

(cela vous sera précisé ultérieurement) 
  

Eglise Saint Patern à Vannes (pas d'inscription) 
Thème : le Divin Cœur de Jésus : rendre amour pour amour. 
 
Jeudi 13 Mai : Fête de l’Ascension 
 
Dimanche 23 mai : Fête de la Pentecôte 
 
Dimanche 30 Mai : Fête de la Sainte Trinité — Professions de foi 
 
Dimanche 6 juin : Fête du Saint Sacrement — Premières communions 
 

* * * 

Nos joies et nos peines 
 

Baptêmes : 6 mars : Théophane Fahrner 
  6 mars : Vianney Guillon 
Obsèques :  
4 mars : Mr Jean Renac 
6 mars : Mr Gilles Gélineau 
11 mars : Mme  Suzanne Udo 

16 mars : Mme Lydie Pallaire 
26 mars : Mme françoise Du Petit Thouars 
26 mars : Mme Olivette Varlet 
 

Intention de prière du Saint-Père : Prions pour ceux qui luttent au péril  
de leur vie pour les droits fondamentaux sous les dictatures,  
les régimes autoritaires mais aussi dans les démocraties en crise.  
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PROPOSITION DE LIVRES POUR ACCOMPAGNER VOS 
ENFANTS DANS LA DECOUVERTE DE LA FOI 

 
Mes prières pour la messe est comme un premier missel pour les enfants conçu 
par Madeleine Russocka. 

Assister à la messe avec de jeunes enfants n’est pas 
toujours facile. Conçu pour les enfants de 4 à 9 ans, ce 
carnet a pour but de les aider en suivant le déroulement 
de la messe. Comment ? Par des prières simplifiées et de 
jolies illustrations pédagogiques qui retiennent 
l’attention. 
Il peut être utilisé à la maison, avec l’aide des parents, 
pour une première initiation à la messe et alimenter la 
prière quotidienne. 
Lors de la célébration eucharistique, il permettra aux 
enfants à mieux y participer, et à vivre de tout leur cœur 
les moments les plus importants. 

C’est un petit chemin d’éveil à la messe, source et sommet de la vie 
chrétienne. 
 
 
L’âge d’oraison précède l’âge de raison. En effet, l’éveil à la foi commence par 
la prière. Or dans Mes prières à l’Enfant-Jésus, carnet composé pour les 3-7 
ans, page après page, à son rythme, l’enfant est invité à 
prier l’Enfant Jésus, à demeurer auprès lui et à le prendre 
comme modèle dans tout ce qu’il fait. Et les illustrations 
l’aident à méditer les vérités de foi, mises à sa portée de 
manière claire, progressive et pédagogique. En même 
temps, sa conscience est formée au sens chrétien du bien 
et du mal. 
Attacher l’enfant au Christ, le faire vivre sous son regard, 
quoi de meilleur pour développer sa vie spirituelle ? 
 
 

Premiers pas dans la foi est un petit parcours d’éveil à la 
foi sans équivalent. Parents, grands-parents, enseignants de 
maternelle et catéchistes trouveront dans cet album des 
explications simples sans être simplistes pour transmettre 
les principales vérités de foi aux tout-petits. 
Chaque séquence part d’un événement religieux, souvent 
lié au temps liturgique. Elle suit un déroulement clair : le 
pourquoi : l’exposé de l’idée ; le comment : des conseils 
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pratiques adaptés à la vie chrétienne des 3-6 ans. Les dix chapitres de Premiers 
pas dans la foi suivent les différents temps de l’année de septembre à juin. Des 
activités pédagogiques très astucieuses, des dessins à colorier et des bricolages 
conçus par Madeleine Russocka complètent le tout. 
 
 
Ce Catéchisme à colorier s’adresse principalement aux 
enfants de grande section de maternelle et de CP. 
Découvrir en coloriant les grandes étapes de la 
Révélation, au rythme de la vie liturgique de l’Église. 
Voilà l’intuition toute simple de ce cahier de dessins. 
Avec une leçon par semaine, l’enfant va apprendre à 
connaître les bienfaits du Seigneur. D’abord dans l’Ancien 
Testament (au premier trimestre). Puis dans le Nouveau 
Testament (au deuxième et troisième trimestre). Et, bien 
sûr, en suivant, tout au cours de l’année, les principales 
fêtes de la vie liturgique. 
 
 

Mon premier catéchisme propose une méthode d’éveil à la 
foi ludique et originale, en même temps que profonde et 
structurée, pour faire découvrir la foi catholique aux enfants 
de 6/7 ans (niveau CP/CE1). S’appuyant sur leur intérêt pour 
le récit, le chant et le dessin, elle associe un album de 
dessins à un CD, complémentaires l’un de l’autre. Des 
dialogues, des comptines joyeuses, des phrases à répéter 
pour le CD, 70 coloriages, des commentaires, des jeux et des 
textes à trous pour l’album, aident à mémoriser 
l’enseignement. 

 
 
J’élève mon enfant avec le Christ est un guide pour 
l’éducation chrétienne. 
Comment faire grandir ses enfants dans une vision 
catholique ? Voici un guide qui vous propose non 
seulement des éléments d’analyse sur les fondamentaux 
de l’éducation chrétienne mais aussi des conseils 
pratiques sur la formation religieuse. 
Facile à consulter et à lire, ce livre de référence est 
riche de nombreux encadrés, conseils de lecture, 
précisions de vocabulaire qui en font un outil accessible 
à tous.Un cadeau idéal de naissance ou de baptême ! 
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Des cahiers de vacances destinés à toute la famille 
 

 
Expliquer Marie aux enfants est un dossier numérique conçu par 
l’équipe de Transmettre. Il présente ce que dit l’Église dit de 
Marie, les différentes fêtes, prier Marie avec les enfants et 
répondre à leurs questions… 
 
En vacances avec Marie : un cahier de vacances sur le thème de 

la Sainte Vierge. S’exercer à mieux découvrir Marie, à travers 
d’innombrables jeux variés (mots croisés, codés, rébus, 
coloriages, énigmes, labyrinthes, casse-têtes) et de multiples 
illustrations, les petits vacanciers seront ravis de se mettre au 
« travail ». Ils réviseront par la même occasion leur catéchisme 
mais apprendront surtout beaucoup : mystères du Rosaire, 
saints mariaux, extraits d’évangiles, etc. Ce cahier s’adresse 
donc à toute la famille. 
 

Le Cahier de vacances avec la Bible permet de redécouvrir la Bible 
tout en s’amusant : une quarantaine de jeux très variés 
permettent de mieux connaître l’Ancien testament comme le 
Nouveau, et de tester votre culture biblique en famille ! Avec 
encore plus de pages et – autre nouveauté – un classement par 
niveaux de difficulté. 
 

Redécouvrir la foi catholique en s’amusant: c’est le but de ce 
Cahier de vacances pour enfants de 7 à 77 ans et même 
davantage. ! Voici un moyen humoristique et ludique 
d’apprendre ou de réviser le b a ba du caté. 
Quarante exercices et jeux permettent de passer en revue les 
fondamentaux du christianisme : le Credo, les sacrements, la 
vie dans le Christ, la prière, ainsi que les éléments principaux 
de la culture religieuse : la Vierge Marie, les saints, la Bible et 

l’art chrétien. Tout pour évaluer seul ou – mieux encore – en 
famille son niveau de connaissances religieuses ! 
 
Mon carnet de vacances avec Jésus, réalisé par Madeleine 
Russocka, s’adresse aux enfants de 7 à 12 ans environ. C’est un 
livret de vacances à la fois ludique et formateur. 
Très illustré, Mon carnet de vacances avec Jésus comporte : 
 jeux (charades, devinettes, mots croisés…),bricolages et 

coloriages, petites vies de saints, courtes prières, propositions d’actions 
positives (sourire, être attentif aux autres…), pages réservées aux dimanches. 
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Le carnet Je découvre mon église, interactif, a 
pour but d’éveiller la curiosité et l’intérêt des 
enfants pour l’église de leur village, de leur 
paroisse ou de leur lieu de vacances. Il propose 
une promenade catéchétique permettant de les 
familiariser avec leur lieu de prière. Il vise aussi à 
développer leur esprit d’observation ainsi que 
leurs connaissances liturgiques. En regardant, écoutant et dessinant, les enfants 
peuvent ainsi apprendre à repérer et reconnaître les différents éléments et 
objets communs à toute église. Ce livret est utilisable avec tous les styles de 
bâtiments, de la petite chapelle de campagne à la plus grande cathédrale. 
 

* * * 
 

COUPLES : Connaissez-vous les cinq langages de l’amour ?  
 

De même qu’il existe différentes langues, il existe différentes 
manières d’exprimer l’amour. Et de même que nous avons tous 
une langue maternelle, une langue que nous comprenons mieux 
que les autres, nous avons aussi chacun un langage d’amour 
fondamental. Sur les cinq langages d’amour qui existent, il y en 
a un qui nous parle plus que les quatre autres. Et, comme je 
l’ai aussi constaté, mari et femme ont rarement le même. Par 
nature, nous avons tendance à faire pour l’autre ce qui nous 
donne le sentiment d’être aimés. Mais si cela ne correspond pas 
à son langage, il (elle) ne sera pas touché(e) de la même façon.  

Exemple : jeune conseillé conjugal, j’ai rencontré un couple dont l’épouse me 
dit « j’ai l’impression qu’il ne m’aime pas », et lui dit : « je ne la comprends 
pas. Je fais tout ce que je peux : je nettoie la voiture, je tonds la pelouse tous 
les samedis, je l’aide dans les tâches ménagères… je ne sais pas ce qu’elle 
attend de plus.» Elle répond : « c’est vrai, il fait tout ça. C’est un bosseur ». 
Puis, les larmes aux yeux, elle ajoute : « Mais nous ne parlons jamais. » Le mari 
parle le langage des services rendus. C’est sa façon à lui de manifester son 
amour. Il le lui exprime sincèrement, mais pas dans son langage à elle. En effet, 
pour sa part, elle est sensible aux moments de qualités. Elle a besoin que son 
mari prenne vraiment du temps pour elle en l’écoutant, en parlant avec elle, en 
lui racontant ce qu’il vit, c’est-à-dire en communiquant.  
Considérons brièvement les cinq langages de l’amour :  

1. Les paroles valorisantes : faire des compliments à l’autre au sujet de 
son caractère ou de sa manière d’être et de s’habiller. Nous pouvons 
aussi le (la) remercier pour quelque chose qu’il (elle) a fait pour nous 
ou pour telle ou telle personne. Réfléchissons à ce que nous admirons 
ou apprécions chez lui (elle), et disons-le-lui.  
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2. Les services rendus : quand les actes parlent plus fort que les paroles. Il 
faut découvrir ce qu’il (elle) aimerait ce que vous fassiez.  

3. Les cadeaux : ce langage fait comprendre qu’on a pensé à lui (elle) et 
qu’on tient à lui (elle). On trouve le bon cadeau en écoutant, en posant 
des questions et en observant.  

4. Les moments de qualité : consacrer du temps à une personne, c’est lui 
accorder une attention exclusive. Passer du temps ensemble, être avec 
quelqu’un en partageant une activité, en se regardant, en se parlant.  

5. Le contact physique : des gestes de tendresse appropriés et affectueux.  
 
Apprendre à parler un langage d’amour différent du nôtre demande des efforts, 
c’est évident. Par exemple, la personne qui n’a pas entendu de paroles 
valorisantes durant son enfance aura de la peine à en prononcer. Et celle qui a 
grandi dans une famille aucunement démonstrative sur le plan affectueux devra 
apprendre le langage du toucher. Mais la bonne nouvelle, c’est que tous ces 
langages peuvent être appris. Et plus nous les parlons, plus ils deviennent 
faciles.  

D’après Gary CHAPMAN, Ce que j’aurais aimé savoir avant de me marier, 
Ourania, 2017, p.25-32 

 
* * * 

Je vous salue Sainte Anne 
 

Prière approuvée et bénie par Mgr Léonard à Notre-Dame du Laus, le 26 juillet 2019. 
 

« Je vous salue Sainte Anne, Le Seigneur est avec vous. 
Vous avez été choisie entre toutes les femmes pour 
donner naissance à la Vierge Marie, la Mère de Dieu et 
la Mère des hommes. 
Vous avez porté dans votre sein béni la Reine des Cieux, 
la Médiatrice de toutes les grâces et son Cœur Immaculé 
a battu contre le vôtre. 
Priez pour nous, bonne Sainte Anne, et avec Saint 
Joachim, priez pour nos familles, nos enfants et 
protégez-nous à l’heure de notre mort. Amen » 
 
Sainte Anne étant la Grand-mère de Jésus et donc notre grand-mère à tous 
puisque Jésus est notre tête et nous sommes ses membres. Cette prière tombe 
à point dans les circonstances actuelles, où l’enfance et les familles sont si 
attaquées par les malices des ténèbres qui travaillent à perdre leur innocence 
et le respect de leurs corps et de leurs âmes. Replaçons les 10 commandements 
dans nos maisons, mettons une statue de sainte Anne en bonne place et prions 
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ce « je vous salue Sainte Anne » avec ardeur pour que notre grand maman du 
Ciel nous entoure de la protection divine dont nous avons besoin aujourd’hui.  
 
 

Rappel, les 10 Commandements :  
  1.- Tu adoreras Dieu seul et l’aimeras plus que tout. 
  2.- Tu ne prononceras le nom de Dieu qu’avec respect.  
  3.- Tu sanctifieras le jour du Seigneur.  
  4.- Tu honoreras ton père et ta mère. 
  5.- Tu ne tueras pas. 
  6.- Tu ne feras pas d’impureté. 
  7.- Tu ne voleras pas.  
  8.- Tu ne mentiras pas. 
  9.- Tu n’auras pas de désir impur volontaire. 
10.- Tu ne désireras pas injustement les biens des autres. 
 

* * * 
 

LES TRACAS DES SAINTS 
 

Sainte Thérèse d’Avila, la coquetterie et les fréquentations… 
 
Nous connaissons souvent assez bien la nature volontaire de sainte Thérèse d’Avila : dès 
qu’elle prend la décision de réformer le Carmel après sa conversion, c’est une forte 
femme qui n’a pas peur de mener à bien cette réforme et qui, par ses écrits, a décrit le 
fonctionnement de la vie spirituelle avec tact et finesse, ce qui nous fait l’honorer 
comme docteur de l’Église. 
Elle connut pourtant dans sa jeunesse de grandes tentations autour de son désir de 
séduire et dans des fréquentations qui faillirent la perdre. Elle les décrit elle-même dans 
son autobiographie : 
« Si je ne me trompe, voici les premières causes le mon infidélité. Plus d'une fois elles 
ont provoqué en moi cette réflexion : combien coupables sont les parents qui ne 
cherchent pas à offrir sans cesse à leurs enfants l'exemple et les leçons de la vertu. […] 
Je commençai à prendre goût à la parure et à désirer plaire en paraissant bien. Je 
m'occupais de la blancheur de mes mains et du soin de mes cheveux ; je n'épargnais ni 
parfums, ni aucune de ces industries de la vanité pour lesquelles j'étais fort ingénieuse. 
Je n'avais nulle mauvaise intention, et je n'aurais voulu, pour rien au monde, faire naître 
en qui que ce fût la moindre pensée d'offenser Dieu. Pendant plusieurs années, je gardai 
ce goût d'une propreté excessive et d'autres encore, où je ne découvrais pas l'ombre de 
péché ; maintenant je vois quel mal ce devait être. 
J'avais des cousins germains qui seuls étaient admis dans la maison par mon père ; 
prudent comme il l'était, il n'en eût jamais permis l'entrée à d'autres ; et plût au ciel 
qu'il eût usé à leur égard d'une semblable réserve ! Je le découvre maintenant : à un âge 
où des vertus encore tendres demandent tant de soin, quel danger n'offre pas le 
commerce de personnes qui, loin de connaître la vanité du monde, éveillent le désir de 
s'y mêler ! Il y avait presque égalité d'âge entre nous ; mes cousins cependant étaient 
plus âgés que moi. Nous étions toujours ensemble, ils m'étaient on ne peut plus attachés. 
Je laissais aller la conversation au gré de leurs désirs, et je l'alimentais moi-même 



 

12 

volontiers ; j'écoutais ce qu'ils me disaient de leurs inclinations naissantes et de mille 
bagatelles qui étaient loin d'être bonnes. Ce qu'il y eut de pire, c'est que mon âme 
commença dès lors à s'accoutumer à ce qui fut dans la suite la cause de tout son mal. 
Si j'avais un conseil à donner à un père et à une mère, je leur dirais de considérer de 
près avec quelles personnes leurs enfants se lient à cet âge ; car, ayant naturellement 
plus de pente au mal qu'au bien, ils peuvent rencontrer dans ces liaisons de grands 
dangers pour la vertu. J'en ai fait l'expérience : j'avais une sœur beaucoup plus âgée que 
moi, en qui je voyais une vertu irréprochable et une bonté parfaite ; et cependant je ne 
prenais rien d'elle, tandis que je fis bientôt passer dans mon âme les mauvaises qualités 
d'une parente qui nous visitait souvent. Ma mère, voyant sa légèreté et devinant, ce 
semble, le mal qu'elle devait me faire, n'avait rien négligé pour lui fermer l'entrée de la 
maison ; mais tous ses soins furent inutiles, tant elle avait de prétextes pour venir. Je 
commençai donc à me plaire dans sa société ; je ne me lassais pas de m'entretenir avec 
elle : car elle m'aidait à me procurer les divertissements de mon goût, elle m'y entraînait 
même, et me faisait part de ce qui la regardait, de ses conversations et de ses vanités. 
[…] 
Je dois cependant ce témoignage à la vérité : c'est que je n'ai jamais senti en moi le 
moindre attrait pour ce qui aurait pu flétrir l'innocence, parce j'avais naturellement 
horreur des choses déshonnêtes. Ce que je recherchais uniquement, c'était le passe-
temps d'une honnête conversation. Mais enfin, une telle occasion pouvait me devenir 
dangereuse, et l'honneur de mon père et de mes frères aurait pu en souffrir. Dieu seul 
m'a délivrée de tant de périls, paraissant en quelque sorte lutter contre ma volonté pour 
m'empêcher de me perdre. » 

* * * 

Camps d’été 2021 
Chaque été, l’association Camps St Vincent Ferrier propose des vacances dans le diocèse 
de Vannes. Sont déjà annoncés :  
 

- Une session BAFA, à Ste Anne d’Auray, dès 17 ans, du 1er au 8 
mai 2021. Renseignements ou inscriptions : bafa@csvf.fr 

 

- Les camps St Guénaël, pour les garçons et filles de 7 à 12 ans. 
Du 7 au 13 juillet ou du 15 au 19 juillet à Pontivy.  

 

- Les camps vélo St Vincent Ferrier, pour garçons de 12 à 17 ans, 
du 8 au 21 juillet, VTT en itinérance.  

 

- Le camp vélo Ste Catherine, pour jeunes filles de 13 à 16 ans, du 8 au 21 juillet, VTT 
en itinérance.  

 

- Un camp vélo avec immersion dans la langue bretonne : ar c'hamp Sant VisanFeriz ! Du 
7 au 20 juillet 2021, pour les garçons de 12 à 17 ans, inscrits en classe bilingue ou 
familiers de la langue bretonne. De Plouay à Vannes en passant par la presqu'île de 
Sarzeau, deux semaines pour faire des rencontres en breton par le sport et la vie en 
plein air dans un esprit chrétien. Qu'est-ce qu'on y fait ? Exactement les mêmes choses 
qu'on ferait dans un camp saint Vincent Ferrier classique, mais tout en breton ! Vélo, 
camping, bouée tractée (et d'autres surprises !), jeux, cuisine, baignades, veillées à la 
belle étoile…  

 

Pour s’inscrire : https://www.csvf.fr            contact@csvf.fr 


