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LES OFFICES DE LA SEMAINE -  été 2018 
 

 
 

Samedi � de 17h00 à 17h45 Confessions à l’église 

 �  18h00 Messe anticipée du dimanche à St Patern 
____________________________________________________________ 

Dimanche � Messe à St Patern : 

�  9h30 (St Pie V ou forme extraordinaire)  

� 11h00 (forme ordinaire).  

 � pas de Messe dans les chapelles :  
____________________________________________________________ 

 

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 en été 

de 10h à 12h du lundi au samedi  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ABONNEMENT 

Nom :Prénom :                                                .                                     

Adresse :                             . 

Téléphone:                                       E-mail :                           . 

�Je consulte le bulletin paroissial sur le site de la paroisse  
�Je désire recevoir le bulletin paroissial par la poste, je verse 15€.  

�Je soutiens le bulletin et la mission de la paroisse en faisant un don de 10€, 20€, ou ______€ 

Pour tout renseignement, s’adresser au presbytère Saint Patern, 
2 Place Sainte Catherine – 56000 VANNES. Tél. 02.97.47.16.84. paroisse.st.patern@orange.fr 
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Éditorial :  
 Saint Vincent Ferrier : notre intercesseur auprès du Bon Dieu ! 
 

Durant sa mission à travers l’Europe et enfin en Bretagne, Saint Vincent était 
dans l'usage de donner ses mains à baiser, et de faire le signe de la croix sur les malades 
qui lui étaient présentés et qui ordinairement étaient guéris. II avait coutume de se 
servir de la même formule de prières pour les bénir. Il commençait par ces paroles de 
Jésus-Christ à ses Apôtres, rapportées dans le dernier chapitre de saint Marc : « Ceux qui 
auront cru feront les prodiges suivants : Ils chasseront les démons en mon nom, ils 
parleront des langues nouvelles : ils toucheront les serpents, et s'ils boivent quelque 
poison mortel, il ne leur nuira pas ; et ils mettront les mains sur les malades, et les 
malades seront soulagés. » Il ajoutait encore : « Que Jésus, Fils de Marie, Sauveur et 
Seigneur du monde, qui vous a attiré à la foi catholique, daigne vous y conserver et vous 
donner la béatitude, et vous délivrer de cette infirmité. Amen. » Et il accomplissait 
ainsi de nombreux miracles ! 

Juste avant de rendre son âme au Seigneur, saint Vincent Ferrier fit cette 
promesse : « Messieurs les Bretons, si vous voulez rappeler dans votre mémoire tout ce 
que je vous ai prêché pendant deux ans, vous trouverez qu'il n'est pas moins utile pour 
votre salut que conforme à la vérité. Vous n'ignorez pas à quels vices j'ai trouvé que 
votre province était sujette, et que de mon côté je n'ai rien épargné pour vous ramener 
dans le bon chemin. Rendez grâces à Dieu avec moi, de ce qu'après m'avoir donné le 
talent de la parole, Il a rendu vos cœurs capables d'être touchés et portés au bien. Il ne 
vous reste plus qu'à persévérer dans la pratique des vertus, et à ne pas oublier ce que 
vous avez appris de moi. Pour ce qui  me regarde, puisqu'il plaît à Dieu que je trouve ici 
la fin de ma vie et de mes travaux, je serai votre avocat devant le tribunal de Dieu ; 
je ne cesserai jamais d'implorer sa miséricorde pour vous, et je vous le promets, pourvu 
que vous ne vous écartiez point de ce que je vous ai enseigné. (…) » 

Fort de cet engagement pour nous, ainsi que de sa foi pour obtenir des miracles 
auprès du Seigneur, c’est avec confiance et ardeur qu’il nous faut prier ce grand saint 
pour nous même, notre paroisse, la Bretagne et le relèvement de la France. 

Aussi profitons des vacances pour mieux connaitre ce grand saint, qui fut un 
authentique apôtre à l’image de ceux qui ont vécu avec le Christ et l’ont annoncé. Si 
bien que dans le vitrail du Chœur de l’église saint Patern il est représenté avec une 
langue de feu sur la tête. Découvrons sa vie, aimons-le et imitons-le ! 

A la rentrée, plusieurs évènements vont nous y aidé : 
Tout d’abord un  pèlerinage pour la Bretagne qui aura lieu les 29 et 30 

septembre 2018. Feiz e Breiz,  Mission Tradition et Patrimoine. Pèlerinage vers la 
patronne de la Bretagne, sous le patronage de saint Michel et de saint Vincent Ferrier, 
pour lui confier nos vœux, nos familles et notre pays. Pour Raviver notre foi au creux des 
chemins et ranimer notre espérance au pied des autels ! Vous trouverez tous les 
renseignements sur leur site : www.feiz.bzh 

Puis du 2 au 7 octobre 2018, nous aurons la grâce de recevoir les reliques de 
saint Vincent Ferrier à la Paroisse saint Patern. Par cette visitation, c’est vraiment ce 
grand saint qui vient à nous, continuer ce qu’il a commencé il y a 600 ans. Aussi pour 
qu’un maximum de paroissiens puisse s’approcher de sa relique et obtenir des grâces 
pour leur âme et leur vie, j’en fais une Semaine Missionnaire, où tous nous irons inviter 
nos voisins et ceux qui sont loin, à venir s’approcher du Saint pour qu’il les touche et les 
sauve.  
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Ainsi pour toucher les jeunes dans les écoles, les différents quartiers de la 
paroisse, une équipe d’organisation s’est mise en place, mais elle a besoin de 
nombreuses personnes pour mettre en place cette grande semaine de grâce : équipe 
communication, équipe tractage/évangélisation, équipe animation de veillées, équipe 
Transport et logistique, équipe priant, avant/pendant les actions, ... et jusqu'au 7 
octobre ! Vous le voyez il y a de la place pour tout le monde : Renseignements et 
inscription au presbytère ou sur le site internet. 

Par notre investissement et notre témoignage, les 30 000 habitants de la  
paroisse  entendront parler de du saint Protecteur de la ville de Vannes, et il est sur que 
plusieurs seront touchés par son intercession dans leur foi et dans leur vie. Prions dés à 
présent pour que les grâces abondent dans les cœurs. 

Abbé Raphaël d’Anselme, curé de saint Patern 

Annonces 
 

Lundi 2 juillet  20h30 Conférences des AFC avec Pierre de Lauzun à la Maison du 
Diocèse : « Une économie au service de l'homme ? »  
 

Mercredi 4 juillet 12h à 17h Après midi CM 
21h Concert d’ouverture à l’église de l’Académie de Musique de la Ville de Vannes 
 
Samedi 7 juillet de 11h à 16h Après midi de chant Grégorien pour collégiens et lycéens 
 

Mercredi 15 aout, Assomption de Notre Dame,  
12h00  Procession Notre Dame d’Arvor au port et bénédiction de la mer 

15h00  Adoration, chapelet pour la France et renouvellement du Vœux de Louis XIII 
 

Dimanche 19 aout : 11h00 Messe du Pardon de Notre Dame du Rohic. 
 

Mardi 21 aout: 20h30 Concert avec le chœur des nouvelles voix de saint Petersbourg. 
   

NOS JOIES, NOS PEINES 

Baptêmes : 

16 juin : Beatrice Louichon 

24 juin : Audrey LeJalle 

24 juin : Charles Faupala 

30 juin : Foucault de Chanterac 

Obsèques:   

1er juin : Mme Marie Madeleine Pineau 

4 juin : Mr Pierre Marie Goulard 

22 juin : Mme Christiane Gandit 

 
 

Mariage :  le 9 juin : Mr Antoine Villard et Honorine Jardat 
 

INTENTION DE PRIERE DU PAPE 
 

 

Les prêtres dans leur mission pastorale : Pour que les prêtres qui souffrent de la 
fatigue et de la solitude dans leur travail pastoral, soient aidés et consolés par l’amitié 
du Seigneur et de leurs frères. 
 

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



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

5 

RETOUR DE SAINT VINCENT FERRIER A VANNES – Partie n°3 
 SA MALADIE A VANNES – SA MORT 

 
  Dès le lendemain de son retour, Vincent fut saisi d'une fièvre Violente et d'un 
épuisement universel. La duchesse Garnie envoya ses médecins auprès du malade, les 
priant de ne rien épargner pour conserver une vie qui était si prêteuse. Vincent ne 
voulait point avoir recours à leur art; et comme on lui représentait que c'était Dieu qui 
avait créé les médicaments et donné au médecin son habileté, il répondit qu'il ne voulait 
point de remèdes, et qu'il s'abandonnait à la volonté divine. On obtint cependant de lui  
quelques dérogations au régime qu'il suivait d'ordinaire.  
  Après bien des résistances, il quitta le cilice qu'il portait et prit de l'étamine. 
Quand on lui proposa des aliments gras, il résista toujours, et, pour le vaincre sur ce 
sujet, on fut obligé de surprendre sa bonne foi en lui disant que la préparation qu'on lui 
présentait était faite avec de la chair de poison. 

 
  Vincent possédant néanmoins 
toujours son âme en paix comme dans la 
plus profonde santé, déclara à ses 
religieux que tous les remèdes seraient 
inutiles et qu'il ne tarderait  
pas à mourir. Voulant apporter quelque 
adoucissement à la douleur dans laquelle il 
les voyait plongés, il les appela autour de 
son lit comme un père s'environne de ses 
enfants  
au moment suprême, pour leur faire ces 
recommandations dont le poids est d'autant 
plus grand qu'elles sont regardées comme les 
dernières volontés d'un mourant : « 0 mes 
fils bien aimés, leur dit-il, il n'est pas 
éloigné le moment où je vais vous quitter. 
La longue carrière que j'ai parcourue, 
l'épuisement de mes forces, le 
redoublement du mal m'avertissent que je 
n'ai plus que quelques jours à passer au 
milieu de vous. Avant que l'heure de la 
séparation définitive soit venue, j'ai voulu 
vous faire mes remercîments  pour les soins 
que vous avez donnés à celui que vous 
appelez votre père, et pour la docilité que 
vous avez toujours montrée à celui que, par 
élection volontaire, vous avez pris pour 
votre maître. Ma voix, qui vous a toujours 

trouvés dociles et soumis, trouvera en vous la même docilité et la même soumission, 
lorsqu'elle vous rappellera l'amour que vous devez, après ma mort, avoir les uns pour les 
autres, l'union qui doit régner entre vous, l'humilité que vous devez pratiquer et 
la sainteté qui est le seul bien de vos âmes. Gardez-vous de retourner au monde que 
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vous avez quitté, lorsque je vous ai emmenés avec moi : regarder en arrière serait vous 
rendre indignes du royaume des cieux. Apportez au service de Dieu une grande 
constance et une grande fermeté d'âme, car vous avez encore des difficultés à vaincre, 
des dangers à éviter, des peines à supporter, des vertus à acquérir. La prière, l'union de 
vos âmes avec Dieu, la mortification, l'esprit de pénitence, les efforts que vous ferez 
pour atteindre à la perfection chrétienne, vous mériteront les bénédictions de la divine 
miséricorde. Lorsque je ne serai plus, vous prierez pour moi ; et si, comme j'ose 
l'espérer de la bonté de mon Sauveur, Dieu m'admet auprès de lui, je prierai pour 
vous que j'ai aimés d'un amour véritable. 
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.  
 
  Ces paroles prononcées avec calme et l'accent solennel d'une âme fortement 
établie dans la grâce de Dieu, produisirent une profonde impression sur la religieuse 
assistance. Les larmes y coulèrent, et chacun recueillit avec un filia respect ces derniers 
avis d'un père mourant.  
 
  Lorsque l'on eut appris dans la ville que la maladie de Vincent inspirait de 
graves inquiétudes, l'évêque, la noblesse, les magistrats vinrent lui rendre visite. 
Ramassant ses forces et voulant les entretenir une dernière fois, il leur dit :  
« Messieurs les Bretons, si vous voulez rappeler dans votre mémoire tout ce que je vous 
ai prêché pendant deux ans, vous trouverez qu'il n'est pas moins utile pour votre 
salut que conforme à la vérité. Vous n'ignorez pas à quels vices j'ai trouvé que votre 
province était sujette, et que de mon côté je n'ai rien épargné pour vous ramener dans 
le bon chemin. Rendez grâces à Dieu avec moi, de ce qu'après m'avoir donné le talent de 
la parole, il a rendu vos cœurs capables d'être touchés et portés au bien. Il ne vous 
reste plus qu'à persévérer dans la pratique des vertus, et à ne pas oublier ce que vous 
avez appris de moi. Pour ce qui  me regarde, puisqu'il plaît à Dieu que je trouve ici la 
fin de ma vie et de mes travaux, je serai votre avocat devant le tribunal de Dieu ; je 
ne cesserai jamais d'implorer sa miséricorde pour vous, et je vous le promets, pourvu 
que vous ne vous écartiez point de ce que je vous ai enseigné.  
Adieu. Je m'en irai devant le Seigneur en dix jours d'ici. » 
 
  Ces paroles furent prononcées le 25 mars. Vincent, laissant de côté toute autre 
préoccupation, et ne voyant devant lui que cette éternité au souvenir de laquelle il avait 
tant de fois fait trembler ses auditeurs, veut employer ses derniers instants à s'y 
préparer. Il fait donc venir le dépositaire des secrets de sa conscience si pure, et il 
demande les derniers sacrements de l'église. 
  Son confesseur était Jean Collet, vicaire (c'est-à-dire recteur) de la paroisse de 
Saint-Pierre. Lorsqu'il eut entendu sa confession, il lui appliqua l'indulgence plénière  
selon l'induit que Vincent avait reçu du pape Martin V, puis il lui porta le saint viatique. 
Le jour qu'il reçut la sainte communion, le malade voulut qu'on empêchât le grand 
concours de visiteurs, afin qu'il pût parler plus facilement à son Dieu, qu'il venait de 
recevoir, pour se préparer à franchir le seuil redoutable de l'éternité.  
 
  Les quelques jours qui lui restaient à vivre furent employés en prières, en pieux 
colloques, en ferventes aspirations vers Dieu qui allait rappeler son serviteur à lui.  
  Souvent on l'entendait invoquer le nom du doux Sauveur : « Jésus, secourez-
moi! Jésus, venez à mon aide ! »  Il se recommandait aussi aux prières de tous ceux qui 
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le venaient voir, se sentant trembler lui-même aux approches de ce jugement dont il 
s'était servi tant de fois pour émouvoir et frapper ceux qui l'écoutaient.  
 
  Cependant, comme son Ordre ne possédait point de maison à Vannes et que ses 
Religieux désiraient ardemment rester maîtres de son corps, Yves Nulbien, un de 
ses compagnons, s'approcha de lui et lui demanda : Où choisissez-vous le lieu de votre 
sépulture ? Là où le voudront l'évêque de Vannes et le due de Bretagne, leur répondit-il. 
Ces paroles furent prononcées en présence de l'assistance parmi laquelle était Perrine, 
épouse de l'écuyer Bazvàlen et plusieurs autres témoins qui les entendirent. 
Vincent, durant les derniers jours de sa maladie, se confessait chaque jour à l'un des 
religieux de sa suite; il se confessa encore le lundi qui précéda son dernier soupir.  
 

  Jean Collet faisait de fréquentes visites au malade ; apprenant qu'il venait de 
perdre l'usage de la parole, il se transporte en toute hâte à la maison de Dreulin, et 
donne  l'Extrême-Onction à Vincent. Jean Collet était accompagné d'Olivier Le Bourdiec, 
son neveu, qui le servait dans l'administration du Sacrement. Les religieux de la 
compagnie de Vincent, se rangeant autour de son lit, l'engageaient à se confier en Dieu 
dont il avait prêché tant de fois les miséricordes. Mais pensant que leurs paroles 
n'étaient pas comprises du malade, ils lui demandèrent s'il les comprenait. Vincent, 
levant la main, ouvrit les yeux et regarda le ciel en grande dévotion. Des dix jours qu'il 
avait à vivre, il n'en restait plus qu'un et déjà il était sur son déclin. Le mal progressait 
toujours et les forces du malade s'affaiblissaient. Le vicaire de Saint-Pierre, jugeant que 
Vincent n'était pas éloigné de sa fin, se mit à réciter les sept psaumes de la Pénitence 
avec les autres personnes qui étaient alors présentes en ce moment solennel. 
C'étaient la duchesse de Bretagne, la vicomtesse de Porhoët sœur du duc Jean, la dame 
de Malestroit, Marguerite du Jucq - et Perrine de Bazvalen. Outre les religieux de la 
compagnie de Vincent, se trouvaient aussi Yves Simon, recteur de Sainte-Marie-du-Mené, 
Pierre Helyas, prêtre, Yves Gluidic, archiprêtre et plusieurs autres ecclésiastiques en 
habit de chœur (1). 
  

  Les psaumes étant récités, Jean Collet commença la litanie; celle-ci était à 
peine terminée que Vincent, trop peu attaché à ce monde pour qu'il éprouvât un regret 
de le quitter, devint tout radieux de cette joie que ressent le banni qui voit apparaître à 
l'horizon la patrie qu'il va revoir. Alors, par un dernier effort de foi et d'amour, le 
malade, joignant les mains et levant les yeux au ciel, s'y en alla par la meilleure partie 
de lui-même.  
  (1) Le duc de Bretagne était-il présent à la mort de Me Vincent?  
Il est certain que le duc fit un voyage à Rouen dans les mois de février et de mars, et 
qu'à son retour il se trouvait à Dol le 28 mars. Il n'est pas impossible que Jean fut venu à 
Vannes et en fut reparti pour Nantes avant le 5 avril. Mais toujours est-il que le duc  
Jean n'était point à Vannes à la mort de saint Vincent.  
  Gosse a consacré sur une magnifique toile qui se voit dans notre cathédrale les 
derniers moments de saint Vincent. S'il y a quelque reproche à faire à ce tableau, c'est 
que dans les détails il n'est pas conforme à toute la vérité historique. reposait le 
mourant, plusieurs de ces petits animaux ailés, que l'on nomme papillons ; ils ne 
cessèrent de voler en rond au dessus du malade, jusqu'à ce que l'âme n'eût quitté le 
corps. Mais aussitôt que le corps fût éteint, ils se retirèrent et ne reparurent plus. Ces 
petits animaux ailés, dit un de ses historiens, ne représentaient rien autre chose que les 
Anges qui vinrent pour emmener cette âme heureuse dans la cité céleste et la placer 
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parmi ses plus glorieux habitants. En même temps encore une agréable odeur, semblable 
à celle d'un parfum délicat, s'exhala de ce corps inanimé. C'est ainsi que s'endormit, du 
sommeil des justes, Vincent Ferrier, vers les quatre heures du soir, le mercredi d'avant 
les Rameaux, cinquième jour d'avril 1419, dans la soixante-dixième année de son âge.  
 

Ces trois parties ont été tirés de l’Abbé  MOUILLARD J.-M,  vice-président de la Société 

archéologique du Morbihan Vie de Saint Vincent Ferrier Imprimerie et stéréotypie de Gust. de 

LAMARZELLE, Vannes,1856, 444 pages, non réédité 
 

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

NEUVAINE A SAINT VINCENT FERRIER 
 

Inspirée d'une traduction (faite par M. Milin) d'une neuvaine espagnole attribuée au P. Fr.  
Vidal 
Cette neuvaine consiste à réciter chaque jour: un acte de contrition, un Ave, 
L’invocation: Saint Vincent Ferrier, priez pour nous, 
 
Afin que nous soyons dignes des promesses de Jésus-Christ. Une prière commune à tous les 
jours de la neuvaine, une deuxième prière propre à chacun des neuf jours, trois Pater, Ave  
et Gloria. Prière à réciter chaque jour: 
 
Saint Vincent Ferrier, intercédez pour nous, afin que nous obtenions miséricorde 
pendant cette neuvaine et que nous soyons guéris de tous nos maux physiques ou 
spirituels, pour qu'ainsi, maintenant et toujours, nous en remerciions Dieu Notre 
Seigneur. Amen. 
 
1er  jour, grâce à demander: une vraie pénitence. 
Jésus-Christ, Notre Seigneur, au nom de votre serviteur Saint Vincent Ferrier, donnez-nous  
le courage de faire maintenant pénitence pour tout ce en quoi nous vous avons offensé afin  
qu'à notre dernière heure nous reprenions avec confiance vos derniers mots sur la croix:  
"Père, entre vos mains, je remets mon esprit" .Amen. 
 
2ème  jour, grâce à demander: l'amour du prochain. 
Dieu éternel et tout puissant, vous avez donné à Saint Vincent, notre patron, d'aimer son  
prochain jusqu'à choisir une vie de sacrifices pour en sauver le plus grand nombre, faites  
Seigneur, par son intercession, que nous aussi, par amour pour nos frères, nous supportions  
les épreuves et les souffrances qui pourraient survenir, pour enfin jouir, avec eux tous,  
de la béatitude promise. Par Jésus-Christ Notre Seigneur. Amen. 
 
3ème  jour, grâce à demander: l'humilité. 
Dieu éternel et tout puissant qui avez comblé SVF de vos bénédictions, accordez-nous,  
par son intercession, sa grande humilité, dont ni les flatteries, ni les persécutions n'ont  
pu le détourner et qui ne l'a jamais pourtant ni déprimé ni affaibli. Par Jésus Notre  
Seigneur. Amen. 
 
4ème jour jour,  grâce a demander:  la pureté. 
Dieu éternel et tout puissant, comme notre patron, Saint Vincent, est resté pur de corps 
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et d'esprit, aidez-nous à lutter, à son exemple, contre les tentations de la chair pour  
garder pures nos paroles, nos pensées et nos actions et ainsi parvenir au bonheur que  
vous nous promettez dans le Ciel. Par Jésus Notre Seigneur. Amen. 
 
5ème jour, grâce à demander: la crainte de Dieu (Luc 12,5 et Psaume 102). 
Dieu éternel et tout-puissant, juge de tous les maux de ce monde, vous qui avez choisi  
SVF, notre patron, pour annoncer ce jugement, nous vous prions en son nom de nous  
apprendre à ne pas l'oublier, pour qu'à l'heure de notre mort nous soyons avec vous au  
Ciel. Par Jésus Notre Seigneur. Amen. 
 
6eme jour, grâce à demander: le renoncement à soi-même (Luc 14,27 et parallèles)  
Dieu éternel et tout puissant, par l'intercession de Saint Vincent, notre patron, qui ne  
manqua jamais de prêcher votre parole sans se plaindre de ses souffrances ni diminuer  
ses dures pénitences et ses longues prières, faites que le courage remplace notre peur  
du sacrifice, pour qu'à la fin nous partagions votre gloire dans le Ciel. Par Jésus Notre 
Seigneur. Amen.  
7eme jour,  grâce à demander: une plus grande foi. 
Dieu éternel et tout puissant qui avez donné à Saint Vincent, notre patron, le pouvoir  
de guérir des cœurs de pierre et des possédés d'esprits mauvais, accordez-nous, par  
son intercession et par le sang versé par Jésus pour nous, d'augmenter assez notre foi  
pour que nous obtenions les biens que vous nous promettez. Par Jésus Notre Seigneur. 
  
8eme jour, grâce à demander: le support et le pardon des offenses. 
Dieu éternel et tout puissant qui avez donné à notre patron Saint Vincent une grande  
patience pour supporter ses souffrances et une humble constance à pardonner à ses  
ennemis, accordez-nous d'avoir le courage de suivre son exemple en portant notre  
propre croix et en pardonnant jusqu'au bout à ceux qui nous auront fait du mal, pour  
que nous recevions à notre tour votre pardon et le bonheur du Ciel. Par Jésus Notre  
Seigneur. Amen. 
 
9eme jour, grâce a demander: une sainte mort. 
Dieu éternel et tout puissant, Dieu de la vie, vous avez donné à Saint Vincent notre  
patron la grâce de guérir les malades et de réconforter les mourants jusqu'à leur  
dernier souffle, en leur apparaissant et en accompagnant leur âme jusqu'à vous,  
accordez-nous, par son intercession, de rester avec nous pour cette dernière heure.  
Bienheureux Saint Vincent, prends soin de notre âme lors de son passage vers la vie  
future. Nous te la confions pour que le jour où la mort terrestre frappera à notre porte,  
nous sachions offrir notre existence à notre Créateur avant d'entrer dans son Royaume  
comme il nous l'a promis. Amen. 
 
Prière finale (qui peut aussi être quotidienne): 
Dieu éternel et tout puissant, nous vous prions de nous accorder, par l'intercession de  
Saint Vincent Ferrier notre patron, la grâce ( ou la faveur, la guérison, la conversion, le  
miracle...) que nous sollicitons. Par Jésus Notre Seigneur. Amen. 
 
Nota Bene: L'original de la neuvaine espagnole - dont celle-ci s'inspire - peut se  
consulter, dans sa traduction littérale par M. Milin, à la Bibliothèque Valencia. 
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******************** 

RENAISSANCE DE LA CHAPELLE SAINTE CATHERINE 

 

Le dimanche 24 juin prochain, à midi, l'accès de la chapelle Sainte Catherine, 
attenante à notre église de Saint Patern, sera ouverte officiellement au culte et aux 
fidèles, après une bénédiction et le retour solennel du Saint Sacrement.  

Un peu plus de deux mois auront été nécessaire pour mener à bien des travaux 
décidés par la mairie à l'instigation des prêtres de la paroisse, et grâce à l'aide 
incomparable des membres de la Confrérie de Saint Patern, mais aussi de dévoués 
fidèles. 

Quelques décennies auparavant, la chapelle ne trouvait plus son utilité au sein 
de la paroisse. Quelques photographies (la plupart ayant été perdues) attestent que 
cette chapelle qui était à l'origine le lieu de prière d'une pieuse association féminine, 
était purement et simplement à la disposition de rassemblements festifs. 

Les travaux de restauration de l'église, suspendant pour plusieurs années l'accès 
de celle-ci, ce fut cette chapelle qui devint le lieu de culte pour les fidèles du quartier 
tant en semaine que le dimanche, en plus de la chapelle du grand séminaire mise à 
disposition. 

Tout la partie basse de la chapelle, comprenant la tribune et son escalier, 
avait été englobée, moyennant un faux plafond et des cloisons amovibles pour organiser 
une salle de réunions. Chauffage et éclairage étaient incorporés dans le faux plafond. 
Seule la partie plus en avant de la chapelle pouvait servir occasionnellement au culte. 
Après la consécration solennelle de l'église, la question se posait de savoir s'il fallait 
conserver cette habitude maintenant acquise de la messe quotidienne (et plus 
confortable qu'à l'église) en ce lieu. Bien vite, l'utilité de notre chapelle la rendait 
même indispensable. 

Les prêtres de la paroisse ayant autant le souci du culte que celui de la 
formation des fidèles, la chapelle connue progressivement des améliorations du type : 
suppression d'une estrade monumentale englobant les marches du chœur, réfection des 
sacristies, réfections des anges adorateurs, remise du tabernacle d'origine en marbre.  
La motivation pour retrouver l'état originel de notre chapelle relève de son utilité : 
messes quotidiennes de semaine, catéchismes, répétitions de chant, Adorations du Saint 
Sacrement, confessions, messes de fiançailles, répétitions des enfants de choeur, 
chapelets médités, messe du premier samedi du mois... 

Monsieur le Maire, David ROBO, accompagné de quelques adjoints, invités à 
faire une visite, tant de l'église que de la chapelle, il fut décidé tout net de retrouver 
cette chapelle dans sa physionomie d'origine en supprimant ces cloisons amovibles et ce 
faux plafond qui cachait la voûte.  
 

C'est ainsi qu'en mars dernier, après plusieurs appels d'offres, les travaux 
diligentés par la commune allaient commencer.  

Il fallait cependant compter en complément, sur des hommes disponibles et 
compétents de la paroisse pour mener à bien d'autres réalisations : ceux de la Confrérie 
de Saint Patern des jeudis après-midi, et d'autres bénévoles. 
 



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

11 

Il nous faut remercier ici : Monsieur le Maire pour sa volonté démarquée de 
retrouver le véritable état de la chapelle, ainsi que messieurs les adjoints, convaincus 
du projet. Nous ne pouvons que remercier les entreprises qui ont mené ces travaux en 
temps, sous la direction sympathique de Vincent MICHELON, mandaté par les services 
municipaux pour le suivi des dossiers et des entreprises, et les réunions de chantier. 

Nos remerciements se portent tout naturellement vers ces messieurs de la 
Confrérie de Saint Patern, dont le dévouement hebdomadaire est déjà fort apprécié en 
tous sens tant dans les sacristies, qu'au presbytère, dans les chapelles, à l'église, au 
jardin, et qui permet bien des réalisations dans un esprit paroissial. Ils le savent : ils 
sont une aide très appréciée des prêtres et des fidèles de la paroisse. 
 
Citons quelques noms vers lesquels se tourne notre reconnaissance :  
monsieur Bernard BINARD, 
monsieur Nicolas BATRTHELEMY, 
monsieur Fulbert de la MARTINIERE, 
monsieur Patrick RENOULD, 
monsieur Michel BROHAN, 
monsieur Francis CHANSON, 
monsieur Christian de LANTIVY, 
monsieur François de COATPARQUET, 
monsieur Matthieu CHAINE, 
monsieur Frédéric QUATREPOINT, 
monsieur Jacques DERKERKORIAN, 
et aussi monsieur Benoît FAIVRE D'ARCIER. 
 

Que tous soient ici vivement remercier, assurés de notre prière (la messe du 
premier samedi du mois est dite systématiquement à leurs intentions) et de notre 
reconnaissance.      L’Abbé Amaury Brillet 

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

REVELATIONS DE NOTRE DAME DU ROSAIRE DONNEES A JACINTHE DANS LE COEUR 

 
- Les péchés qui conduisent le plus d'âmes en enfer, ce sont les péchés de la chair.  
- Maman, il ne faut jamais manger de la viande le vendredi, ni nous en donner à nous 
autres...  
- II viendra des modes qui offenseront beaucoup Notre Seigneur.  
- Les personnes qui servent Dieu ne doivent pas suivre la mode. L'Eglise n'a pas de 
modes. Notre Seigneur est toujours le même. 
- Si les hommes savaient ce qu'est l'éternité, ils feraient tout pour changer de vie. 
- Les hommes se perdent, parce qu'ils ne pensent pas à la mort de Notre Seigneur, et ne 
font pas pénitence.  
- Beaucoup de mariages ne sont pas bons; ils ne plaisent pas à Notre Seigneur, et ne sont 
pas de Dieu.  
- Les guerres ne sont que le châtiment des péchés du monde.  
- Notre Dame ne peut plus retenir le bras de son Fils bien-aimé sur le monde.  
- II faut faire pénitence. Si les gens se corrigent, Notre Seigneur viendra encore secourir 
le monde; mais s'ils ne se corrigent pas, le châtiment viendra.  
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- Priez beaucoup pour les pécheurs ! Priez beaucoup pour les prêtres ! Priez beaucoup 
pour les religieux ! La Mère de Dieu voudrait qu'il y ait plus de vierges qui s'attachent à 
elle par le vœu de chasteté.  
- Les prêtres devraient s'occuper seulement des choses de l'Eglise.  
- Les prêtres doivent être purs, très purs.  
- La désobéissance des prêtres et des religieux à leurs supérieurs et au Saint-Père 
offense beaucoup Notre Seigneur.  
- Priez beaucoup pour les gouvernements ! 
- Malheur à ceux qui persécutent la religion de Notre Seigneur  
- Si le gouvernement laissait en paix l'Eglise, et s'il donnait la liberté à la sainte religion, 
il serait béni de Dieu.  
- N'allez pas au milieu du luxe ! Fuyez les richesses !  
- Ayez beaucoup de charité, même avec ceux qui sont mauvais.  
- Soyez amie de la pauvreté et du silence.  
- Ne dites du mal de personne, et fuyez ceux qui en disent. 
- Ayez beaucoup de patience, parce que la patience nous conduit au Ciel.  
- La confession est un sacrement de miséricorde. Aussi faut-il s'approcher du 
confessionnal avec confiance et joie. Sans confession il n'y a pas de salut.  
- Etre pur de corps, c'est garder la chasteté; être pur d'âme, c'est ne pas faire de péchés: 
ne pas regarder ce qu'il ne faut pas voir, ne pas voler, ne jamais mentir, dire toujours la 
vérité, même si cela coûte. 
 - Ceux qui n'accomplissent pas les promesses faites à Notre-Dame ne seront jamais 
heureux dans leur vie.  

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

SOCIETE DE ST VINCENT DE PAUL CONFERENCE DE SAINT PATERN 

Vannes, le 12 Juin 2018 
 

La Conférence Saint Patern de la Société Saint Vincent de Paul remercie 
chaleureusement les paroissiennes et paroissiens de Saint Patern de Vannes pour leur 
mobilisation lors de la vente de plants et confitures les 9 et 10 Juin dernier. 

Mais, comme le dit le slogan de la Société Saint Vincent de Paul « Nous avons 
besoin de vous », et nous avons besoin de vous à double titre: nous avons besoin du 
produit de ces ventes pour venir en aide à des personnes démunies. Mais nous avons au 
moins tout autant besoin que quelques-uns et quelques-unes d'entre vous nous 
rejoignent, qu'elles disposent de peu ou de plus de temps, pour compléter nos équipes 
vieillissantes, que ce soit pour aider aux ventes dans nos magasins, pour préparer le 
déjeuner du lundi dans notre centre départemental, pour visiter des personnes 
isolées,ou pour l'encadrement lors d'une promenade mensuelle. 

NOUS COMPTONS FERMEMENT SUR VOUS 
« Ce que vous avez fait aux plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait » 
 
Le président et les membres de la Conférence de Saint Patern de la Société 

de Saint Vincent de Paul. 
Vous pouvez nous laisser un message par courrier à la Conférence à l'adresse du 

Presbytère (Place Sainte Catherine). 


