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LES OFFICES DE LA SEMAINE – 2022 / 2023 
 

 

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 9h30 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@saint-patern.bzh 
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Éditorial : « Tournons nos regards vers le Seigneur ! » 
 
 

vant de nous quitter, le pape émérite Benoit XVI nous laisse quelques 
mots : « Bientôt, je me retrouverai devant le juge final de ma vie. 
Même si, en regardant en arrière sur ma longue vie, je peux avoir de 

grandes raisons de craindre et de trembler, je suis néanmoins de bonne humeur...car je 
suis fermement convaincu que le Seigneur n'est pas seulement le juste juge, mais aussi 
l'ami et le frère qui lui-même a déjà souffert pour mes défauts, et est donc aussi mon 
avocat, mon « Paraclet ». À la lumière de l'heure du jugement, la grâce d'être chrétien 
devient d'autant plus claire pour moi. Il m'accorde la connaissance, et même l'amitié, 
avec le juge de ma vie, et me permet ainsi de passer en toute confiance par la porte 
obscure de la mort. " Benoît XVI.  
 Ces mots pleins de foi et de confiance envers le Seigneur, nous font lever les 
yeux vers ce qui est l’Essentiel de notre vie, cette présence salvatrice du Christ qui nous 
habite depuis notre baptême. Cet Amour infini du Verbe qui veut nous disposer à la vie 
éternelle, nous préparer à la grande rencontre avec Dieu. 

 Le pape Benoit XVI a contemplé le mystère de Dieu  à travers le Christ, et par 
ces nombreux ouvrages, documents pontificaux et enseignements, il a su décrire et nous 
faire toucher du doigt son extraordinaire ordonnance, nous rendant accessible cette vie 
même de Dieu. Je rends grâce à Dieu de nous avoir donné un tel pape qui m’a aider à 
contempler l’invisible et m’a appris à être « serviteur dans la vigne du Seigneur ». 
 

En ce début d’année 2023, gardons la leçon que ce pape nous laisse, et 
tournons nos regards vers le Seigneur la vraie lumière de nos existences, la Vérité 
tout entière, et la Vie éternelle à laquelle nous sommes appelés. A la lumière d’un tel 
idéal, mes vœux pour la nouvelle année qui s’ouvre à nous, pour la paroisse saint Patern,  
seront inspirés de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (Col 3, 12-21) 

« Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés 
par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d’humilité, de douceur 
et de patience.  Supportez-vous les uns les autres, et pardonnez-vous mutuellement si 
vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné : faites de même. 
    Par-dessus tout cela, ayez l’amour, qui est le lien le plus parfait. Et que, dans vos 
cœurs, règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul 
corps. Vivez dans l’action de grâce. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa 
richesse ; instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse ; par des 
psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez à Dieu, dans vos cœurs, votre 
reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours 
au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père.  

Vous les femmes, soyez soumises à votre mari ; dans le Seigneur, c’est ce qui 
convient. Et vous les hommes, aimez votre femme, ne soyez pas désagréables avec elle. 
Vous les enfants, obéissez en toute chose à vos parents ; cela est beau dans le Seigneur. 
Et vous les parents, n’exaspérez pas vos enfants ; vous risqueriez de les décourager. » 
 Cette cohérence entre notre foi et notre agir, plaira au Seigneur, glorifiera le 
Père  et dans l’esprit Saint sera un puissant ferment de mission pour la paroisse. 

 
Abbé Raphaël d’Anselme, curé de la paroisse 

 
 

A 
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Agenda 
 
 

L’équipe pastorale de la paroisse saint Patern 
vous présente les meilleurs vœux 
de bonne et sainte Année 2023. 

 
 
Jeudi 12 janvier : 20h30 Palais des arts, Table ronde organisé par les AFC  « La fin de 
vie en question » 
 
Samedi 21 janvier : 11h00 Messe de Requiem pour Louis XVI et les martyrs de la 
Révolution 
 
Dimanche 22 Janvier : Fête du petit Jésus de Prague, messe des familles. 
 
Ce Carême, retraite paroissiale prêchée par l’abbé André Guillevic, ancien 
recteur de Ste Anne d’Auray, le week-end du 11-12 mars, dans le cadre du Jubilé de 
sainte Anne 2022/2023. Garderie (sur inscription) pour les enfants des parents qui y 
participent.  

 
 

Nos joies et nos peines 
 

Baptêmes  
17 décembre : Marie et François Garreau 

23 décembre : Gweltaz David 
30 décembre : Zélie Mouton 

 
Obsèques : 
1 décembre : Mr Henri Le Gouas 
8 décembre : Mr Lucien Vazeille 
15 décembre : Mr Christian Phelippeau 

27 décembre : Mme Germaine Klehenz 
28 décembre : Mr Jean-Louis Allain 
30décembre : Mme Rose-Alexine Trionnaire 

 
Mariage : 27 décembre : Louis Marquet et Marguerite Aubry 
 
 
 
 
Intention de prière du Saint-Père pour le mois de Janvier 
Pour les éducateurs. Prions pour que les éducateurs soient des témoins 
crédibles, en enseignant la fraternité plutôt que la compétition et en aidant 
tout particulièrement les jeunes les plus vulnérables. 
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Le testament spirituel du Pape émérite Benoît XVI 
La salle de presse du Saint-Siège a rendu public, dans la soirée du samedi 31 décembre 2022, au 
jour de la disparition du Pape émérite, le testament qu'il avait rédigé le 29 août 2006. 
 

Si, à cette heure tardive de ma vie, je jette un regard sur les décennies que j'ai 
parcourues, je vois d'abord combien de raisons j'ai de rendre grâce. Tout d'abord, je 
remercie Dieu lui-même, le donateur de tout bon cadeau, qui m'a donné la vie et m'a 
guidé à travers divers moments de confusion, me relevant toujours quand je commençais 
à glisser et me redonnant toujours la lumière de son visage. Avec le recul, je vois et je 
comprends que même les parties sombres et fatigantes de ce voyage étaient pour mon 
salut et que c'est en elles qu'Il m'a bien guidé. 

Je remercie mes parents, qui m'ont donné la vie dans une période difficile et 
qui, au prix de grands sacrifices, m'ont préparé avec leur amour un magnifique foyer qui, 
comme une lumière vive, illumine tous mes jours jusqu'à aujourd’hui. La foi lucide de 
mon père nous a appris à croire, nous ses enfants, et elle a toujours tenu bon au milieu 
de toutes mes réalisations scientifiques; la profonde dévotion et la grande bonté de ma 
mère sont un héritage pour lequel je ne saurais la remercier suffisamment. Ma sœur m'a 
assisté pendant des décennies de manière désintéressée et avec une attention 
affectueuse; mon frère, avec la lucidité de ses jugements, sa résolution vigoureuse et la 
sérénité de son cœur, m'a toujours ouvert la voie; sans sa constance qui me précède et 
m'accompagne, je n'aurais pas pu trouver le bon chemin. 

Du fond du cœur, je remercie Dieu pour les nombreux amis, hommes et 
femmes, qu'il a toujours placés à mes côtés; pour les collaborateurs à toutes les étapes 
de mon parcours; pour les enseignants et les étudiants qu'il m'a donnés. Je les confie 
avec gratitude à sa bonté. Et je veux remercier le Seigneur pour ma belle patrie dans les 
Préalpes bavaroises, dans laquelle j'ai toujours vu briller la splendeur du Créateur lui-
même. Je remercie les gens de ma patrie, car c'est en eux que j'ai expérimenté, encore 
et encore, la beauté de la foi. Je prie pour que notre terre reste une terre de foi et je 
vous en prie, chers compatriotes: ne vous laissez pas détourner de la foi. Et enfin, je 
remercie Dieu pour toute la beauté que j'ai pu expérimenter à chaque étape de mon 
chemin, mais surtout à Rome et en Italie, qui est devenue ma deuxième maison. 

À tous ceux que j'ai lésés d'une manière ou d'une autre, je demande pardon de 
tout mon cœur. 

Ce que j'ai dit auparavant à mes compatriotes, je le dis maintenant à tous ceux 
qui, dans l'Église, ont été affectés à mon service: restez fermes dans la foi! Ne vous 
laissez pas troubler! Il semble souvent que la science - les sciences naturelles d'une part 
et la recherche historique (en particulier l'exégèse des Saintes Écritures) d'autre part - 
soient capables d'offrir des résultats irréfutables en contraste avec la foi catholique. J'ai 
vécu les transformations des sciences naturelles depuis longtemps et j'ai pu voir 
comment, au contraire, des certitudes apparentes contre la foi se sont évanouies, se 
révélant être non pas des sciences, mais des interprétations philosophiques ne relevant 
qu'en apparence de la science; tout comme, d'autre part, c'est dans le dialogue avec les 
sciences naturelles que la foi aussi a appris à mieux comprendre la limite de la portée de 
ses revendications, et donc sa spécificité. Depuis soixante ans, j'accompagne le chemin 
de la théologie, en particulier des sciences bibliques, et avec la succession des 
différentes générations, j'ai vu s'effondrer des thèses qui semblaient inébranlables, se 
révélant de simples hypothèses : la génération libérale (Harnack, Jülicher etc.), la 
génération existentialiste (Bultmann etc.), la génération marxiste. J'ai vu et je vois 
comment, à partir de l'enchevêtrement des hypothèses, le caractère raisonnable de la 
foi a émergé et émerge encore. Jésus-Christ est vraiment le chemin, la vérité et la vie - 
et l'Église, avec toutes ses insuffisances, est vraiment son corps. 

Enfin, je demande humblement : priez pour moi, afin que le Seigneur, malgré 
tous mes péchés et mes insuffisances, me reçoive dans les demeures éternelles. De tout 
cœur, ma prière va à tous ceux qui, jour après jour, me sont confiés. 

Benedictus PP XVI 
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Le prône à Vannes en 1883 
 
Voici 140 ans, en 1883, l’évêque de Vannes Mgr Jean-Marie Bécel donnait aux paroisses 
certaines indications pour ce qu’on appelait le « prône ». Il s’agissait du moment 
d’instruction et d’information pendant la messe du dimanche. La paroisse St Patern en 
conserve un exemplaire dans ses archives.  
Nous avons trouvé intéressant de republier ces indications. Nous y découvrirons que, si 
le vocabulaire varie selon les époques, l’essentiel de la foi et de la vie chrétienne est 
toujours le même hier qu’aujourd’hui. De plus, ce texte pourra aider chacun à examiner 
sa vie chrétienne, grâce aux principes exprimés ici avec une grande clarté.  

 

 
FORMULE DES PRIÈRES ET DES RECOMMANDATIONS QUI SERONT FAITES AU PRONE 

AVEC L'ABRÉGÉ DE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE. 
 

+ In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. — Amen. 

Nous sommes ici assemblés, Mes Frères, selon le commandement de l'Église, pour 
adorer Dieu, le remercier de ses bienfaits, lui exposer nos besoins spirituels et 
temporels, solliciter ses grâces et demander pardon de nos péchés.  

C'est le lieu et l'heure de nous instruire plus parfaitement de ce que nous devons 
croire, espérer, demander, faire, éviter et recevoir pour arriver à la vie éternelle.  

Veuillez donc prêter une religieuse attention au résumé succinct de la Doctrine 
chrétienne :  

I. SYMBOLE.  

Il n'y a qu'un Dieu ; il ne peut y en avoir plusieurs. Dieu est un esprit infiniment 
parfait, bon, juste, immense, éternel, tout-puissant... Il n'a point de corps ; on ne peut 
le voir en cette vie, mais il voit tout, il connaît tout, jusqu'à nos plus secrètes pensées.  

Il y a en Dieu trois personnes, réellement distinctes l'une de l'antre : le Père, le 
Fils, et le Saint-Esprit. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu , le Saint-Esprit est Dieu ; 
cependant ce ne sont pas trois Dieux, mais un seul Dieu en trois personnes, et ces trois 
personnes sont égales en toutes choses : c'est ce qu'on appelle le mystère de la Sainte 
Trinité.  

Dieu a créé le ciel et la terre et tout ce qu'ils renferment ; il les a faits de rien, 
par sa seule volonté. Parmi les Anges, les uns se sont révoltés contre le Seigneur et ont 
été précipités dans l'Enfer, les autres sont restés fidèles et sont heureux dans le Ciel. 
L'homme , placé dans le paradis terrestre, désobéit à Dieu, et fut condamné avec toute 
sa postérité au travail, à la souffrance et à la mort.  

Dieu cependant lui promit un Rédempteur, et environ quatre mille ans plus tard, 
le Fils de Dieu, la seconde personne de la Sainte Trinité, prit un corps et une âme dans le 
sein de la bienheureuse Vierge Marie, à Nazareth en Galilée : c'est ce qu'on appelle le 
mystère de l'Incarnation.  

Jésus naquit, la nuit de Noël, à Bethléhem en Judée, dans une pauvre étable. Il a 
vécu sur la terre trente-trois ans dans l'humilité et le travail. Après avoir prêché 
l'Évangile , il fut crucifié à Jérusalem, le jour du Vendredi saint, souffrant comme 
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homme, et donnant comme Dieu un prix infini à ses souffrances. Par sa mort, il nous a 
rachetés de la damnation éternelle : c'est ce qu'on appelle le mystère de la Rédemption.  

Jésus fut enseveli et mis au tombeau, pendant que son âme descendait aux 
limbes; le troisième jour, c'est-à-dire le jour de Pâques, il ressuscita glorieux. Quarante 
jours après, le jeudi de l'Ascension, il monta au ciel par sa propre vertu et s'assit à la 
droite de son Père céleste. Dix jours plus tard, le jour de la Pentecôte, il envoya le 
Saint-Esprit à ses Apôtres. A la fin du monde, il viendra juger les vivants et les morts ; 
tous les hommes ressusciteront pour comparaître devant lui ; les bons le suivront en 
paradis et les méchants seront précipités en enfer ; la récompense et la punition 
n'auront jamais de fin.  

II.ÉGLISE. PRIÈRE.  

Avant de monter au ciel, Jésus-Christ avait constitué le Collège apostolique et 
donné à saint Pierre la primauté d'honneur et de juridiction dans l'Église.  

L'Église est la société des chrétiens, unis par la profession d'une même foi, l'usage 
des mêmes sacrements, et la soumission aux pasteurs légitimes.  

L'Église, fondée par Notre-Seigneur Jésus-Christ, doit être une, sainte, catholique 
et apostolique. Or, ces caractères ne conviennent qu'à l'Église romaine ; l'Église romaine 
est donc seule la véritable Église. Son Chef invisible est Jésus-Christ, et son chef visible 
Notre Saint-Père le Pape, vicaire de Jésus-Christ et successeur de saint Pierre. Sous 
l'autorité du Pape, les Évêques gouvernent une portion de la chrétienté, appelée diocèse 
; et, sous l'autorité de l'Évêque, les curés ou recteurs gouvernent une portion du diocèse, 
appelée paroisse.  

Nous sommes obligés de croire ce que l'Église nous enseigne , parce que Jésus-
Christ l'a chargée de nous instruire et que l'assistance du Saint-Esprit la rend infaillible. 
Cette infaillibilité de l'Église enseignante se manifeste dans les conciles généraux et dans 
les décisions du Pape, quand il parle solennellement comme pasteur et docteur de 
l'Église universelle.  

L'Église militante de la terre est en rapport, par la prière, avec l'Église souffrante 
du purgatoire et avec l'Église triomphante du ciel. La prière est une élévation de notre 
esprit et de notre cœur vers Dieu, pour lui rendre nos hommages, lui exposer nos 
besoins, et lui demander ses grâces. Il faut prier le plus souvent possible, mais 
particulièrement le matin et le soir, quand on approche des sacrements, dans les 
tentations , et en danger de mort. Il faut prier avec attention, humilité, pureté 
d'intention confiance et persévérance. 

La plus excellente des prières que nous puissions faire à Dieu est l'Oraison 
Dominicale (ou le Pater), ainsi appelée parce que c'est Notre-Seigneur Jésus-Christ lui-
même qui nous l'a enseignée, et parce qu'elle renferme en abrégé tout ce que nous 
devons demander à Dieu. 

Après Dieu, nous prions la très sainte Vierge, les Anges et les Saints, avec cette 
différence que nous prions Dieu comme l'auteur et la source de tous les biens, au lieu 
que nous prions la sainte Vierge, les Anges et les Saints, comme nos intercesseurs auprès 
de lui. 

La plus excellente prière que l'Église adresse à la sainte Vierge est la Salutation 
Angélique (ou l'Ave Maria). Elle sert de fondement à l'Angelus, au Chapelet et au 
Rosaire.  
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Les âmes pieuses sanctifient plus parfaitement leurs journées par la méditation, 
l'assistance à la sainte Messe, la communion fréquente, le chemin de la Croix, la visite au 
très Saint-Sacrement, la lecture spirituelle, l'assistance des pauvres et des malades.  

III. COMMANDEMENTS DE DIEU ET DE L'ÉGLISE.  

Il y a dix commandements de Dieu : les trois premiers renferment nos obligations 
à l'égard de Dieu, et les sept autres nos obligations à l'égard du prochain.  

1. Un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement.  
2. Dieu en vain tu ne jureras, ni autre chose pareillement.  
3. Les dimanches tu garderas en servant Dieu dévotement.  
4. Tes père et mère honoreras, afin de vivre longuement.  
5. Homicide point ne seras, de fait ni volontairement.  
6. Luxurieux point ne seras, de corps ni de consentement.  
7. Les biens d'autrui tu ne prendras, ni retiendras à ton escient.  
8. Faux témoignage ne diras, ni mentiras aucunement.  
9. L'œuvre de chair ne désireras qu'en mariage seulement.  
10. Bien d'autrui ne convoiteras, pour les avoir injustement.  

Il y a six principaux commandements de l'Église.  
1. Les fêtes tu sanctifieras qui te sont de commandement.  
2. Les dimanches messe ouïras, et les fêtes pareillement.  
3. Tous tes péchés confesseras, à tout le moins une fois l'an.  
4. Ton Créateur tu recevras, au moins à niques humblement.  
5. Quatre-temps, vigiles jeûneras, et le carême entièrement.  
6. Vendredi chair ne mangeras , ni le samedi mêmement.  

La désobéissance à l'un de ces commandements s'appelle péché. Il y a deux sortes 
de péchés : le péché originel et le péché actuel. Le péché originel est le péché dans 
lequel nous sommes conçus, et dont notre premier père Adam nous a rendus coupables. 
La Très Sainte Vierge , par un privilège unique , en a été préservée et sa conception a 
été immaculée.  

Le péché actuel est celui que nous commettons par notre propre volonté , lorsque 
que nous avons l'usage de la raison. Il y a deux sortes de péchés actuels : le péché mortel 
et le péché véniel ; le premier donne la mort à l'âme, en lui faisant perdre la vie de la 
grâce, la rend incapable de tout mérite pour le Ciel et digne des peines de l'Enfer ; le 
second affaiblit en nous la vie de la grâce, nous conduit souvent au péché mortel et 
mérite des peines temporelles qu'il faut subir en ce monde ou dans l'autre. Les péchés 
tirent leur source du l'orgueil, de l'avarice, de la luxure, de l'envie, de la gourmandise, 
de la colère, et de la paresse, qui sont, pour cette raison, appelés péchés capitaux.  

Non seulement nous devons éviter le péché, mais il faut pratiquer la vertu. La 
vertu est une qualité surnaturelle, qui nous donne inclination et facilité pour faire le 
bien et fuir le mal. On distingue doux sortes de vertus, les vertus théologales et les 
vertus morales. Il y a trois vertus théologales, savoir : la Foi, l'Espérance et la Charité. 
Les vertus morales sont nombreuses ; on en distingue quatre principales ou cardinales, 
savoir : la prudence, la justice, la force et la tempérance. 

IV. SACREMENTS.  

Il y a sept sacrements, institués par Notre-Seigneur Jésus-Christ, pour nous 
sanctifier : le Baptême, la Confirmation, l'Eucharistie, la Pénitence, l'Extrême-Onction, 
l'Ordre et le Mariage.  
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Le Baptême est un sacrement qui efface le péché originel, nous fait chrétiens, 
enfants de Dieu et de l'Église. Il est nécessaire pour être sauvé. En cas de nécessité, 
toute personne peut et doit baptiser ; pour cela il faut verser de l'eau naturelle sur la 
tête de la personne que l'on baptise et dire en même temps : Je te baptise au nom du 
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. On doit avoir l'intention de faire ce que l'Église fait 
en baptisant.  

La Confirmation est un sacrement qui nous donne le Saint-Esprit, avec 
l'abondance de ses grâces, et nous rend parfaits chrétiens.  

L'Eucharistie est un sacrement qui contient réellement et en vérité le corps, le 
sang, l'âme et la divinité de Notre-Seigneur Jésus-Christ, sous les espèces ou apparences 
du pain et du vin. Pour y participer, ou, pour communier, il faut être à jeun depuis 
minuit, à moins de communier en viatique, se juger prudemment exempt de péché 
mortel, et s'approcher de la sainte Table avec dévotion.  Il y a pour tout fidèle obligation 
de communier au moins une fois l'an, à Pâques, et en danger de mort.  

La consécration de la divine eucharistie se fait au saint Sacrifice de la Messe. La 
Messe est le sacrifice de la croix renouvelé d'une manière non sanglante. On l'offre à 
Dieu pour l'adorer, le remercier, lui demander pardon et solliciter ses grâces.  

La Pénitence est un sacrement qui remet les péchés commis après le baptême. 
Pour le recevoir dignement, il faut d'abord examiner sa conscience, s'exciter à la 
contrition et la demander instamment à Dieu ; il faut ensuite confesser tous ses péchés, 
du moins les péchés mortels, à un prêtre approuvé, être fermement résolu de quitter le 
péché et ses occasions, de se réconcilier sincèrement avec mos ennemis, si l'on a de la 
haine dans le cœur, de réparer les torts qu'on a faits au prochain dans sa personne, dans 
son honneur ou dans ses biens et de satisfaire à Dieu par la pénitence que le confesseur 
impose, ainsi que par la prière, le jeûne, l'aumône, les épreuves de la vie et les 
indulgences. La Pénitence est nécessaire à tous ceux qui ont péché mortellement après 
leur baptême. S'il leur est impossible de se confesser, ils doivent en avoir au moins le 
désir sincère et faire un acte de contrition parfaite.  

L'Extrême-Onction est un sacrement institué pour le soulagement spirituel et 
corporel des malades. Pour le recevoir, il faut se confesser, si l'on en a besoin ; si l'on ne 
peut se confesser, il faut au moins s'exciter à la contrition et demander l'absolution par 
quelque signe.  

L'Ordre est un sacrement qui donne le pouvoir de remplir les fonctions 
ecclésiastiques et la grâce pour les exercer saintement.  

Le Mariage est un sacrement qui unit légitimement et indissolublement l'homme 
et la femme, et leur donne la grâce de vivre chrétiennement dans cet état. Sans le 
sacrement il n'y a pas de mariage.  

Au souvenir des péchés que nous avons commis par pensée, par désir, par parole, 
par action et par omission, récitons, avec douleur et ferme propos, un acte de contrition 
: « Mon Dieu, j'ai un grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment 
bon, infiniment aimable et que le péché vous déplaît ; je me propose fermement, 
moyennant votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. »  

Nous devons prier pour l'Église et pour la France, pour la conservation et la 
propagation de la foi, pour tous les Prélats et les Pasteurs légitimes, principalement pour 
Notre Très Saint-Père le Pape et Monseigneur notre Évêque, pour les autorités civiles, les 
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magistrats, les armées de terre et de mer, pour la conversion des pécheurs et la 
persévérance des justes, pour l'éducation chrétienne de l'enfance et de la jeunesse, pour 
les affligés, les prisonniers, les voyageurs, les malades, les agonisants, nos parents, nos 
amis et nos ennemis...  

A toutes ces intentions générales et particulièrement pour celui d’entre nous qui 
paraîtra le premier au redoutable jugement de Dieu, nous pouvons prier le Pater et 
l'Ave.  

Nous pouvons redire la même prière pour tous les bienfaiteurs de cette paroisse, 
spécialement pour ceux qui ont offert aujourd'hui le pain bénit et pour ceux qui 
l'offriront dimanche prochain.  

Pour le repos des âmes qui souffrent dans le purgatoire, plus spécialement de 
celles de nos parents, de nos amis et des personnes récemment décédées dans cette 
paroisse, nous pouvons prier le De profundis.  

DEVOIRS DU CHRÉTIEN 

1° ENVERS DIEU 

Le chrétien doit croire en Dieu, espérer en lui, l'aimer, pour lui-même et par-
dessus toutes choses, l'adorer, le prier, le remercier de ses bienfaits et observer ses 
commandements.  

2° ENVERS LE PROCHAIN 
Le chrétien doit aimer son prochain comme lui-même, pour l'amour de Dieu, lui 

vouloir et lui faire tout le bien qu'il voudrait qu'on lui fit à lui-même. Il doit aussi aimer 
ses ennemis. Jésus-Christ ordonne de leur pardonner et de leur faire du bien. Il en a 
donné l'exemple.  

Les parents doivent élever leurs enfants chrétiennement, selon les vues de 
Dieu, les corriger de leurs défauts, leur donner l'exemple des vertus chrétiennes, les 
préserver de tout scandale, s'imposer des sacrifices pour leur entretien et leur 
instruction, les envoyer à des écoles om leur foi et leurs mœurs ne courent aucun 
danger.  

Les enfants doivent aimer leurs père et mère, les respecter, leur obéir, et les 
assister dans leurs nécessités spirituelles et corporelles.  

Les maîtres doivent traiter leurs serviteurs avec justice et charité, et veiller â 
ce qu'ils remplissent leurs devoirs religieux. Les serviteurs doivent respecter leurs 
maîtres, leur obéir, leur être fidèles et dévoués.  

Le chrétien doit respecter ses supérieurs dans l’ordre spirituel et temporel, et 
leur obéir en ce qui n'est pas contraire à la loi divine. Il a le droit et le devoir de se 
rendre aux élections. Il doit, en conscience, voter pour les plus dignes et les plus 
capables de défendre la religion, la famille et la propriété.  

3° ENVERS LUI-MÊME 

Le chrétien doit se rappeler les promesses de son baptême, les obligations de son 
état de vie, travailler à sauver son âme, considérer son corps comme le temple de 
l'Esprit saint, éviter tout ce qui est contraire à la dignité d'un enfant de Dieu et de 
l'Église.  

Donné à Vannes, le 21 novembre 1883. 
JEAN-MARIE BÉCEL, Év. de Vannes. 
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Bienheureuse Françoise d'Amboise 
 
A l'âge de quinze ans, elle épousa le duc 

Pierre, à qui son père avait donné en apanage la 
seigneurie et la ville de Guingamp. Ce fut là que la 
Bienheureuse, qui prit alors le nom de comtesse de 
Guingamp, alla fixer sa demeure. Il y avait dans 
l'existence des jeunes époux tout ce qui peut, ce 
semble, procurer le bonheur selon le monde. Mais 
Dieu se plaît à sanctifier ses serviteurs par les 
souffrances ; il permit que le prince Pierre, bon, 
mais faible de caractère et facile à recevoir les 
impressions d'une humeur sombre, fût pris contre sa 
sainte épouse d'une noire jalousie. Dans un accès de 
cette malheureuse passion, il la maltraita avec tant 
de violence, qu'il la laissa baignée dans son sang. 

La Bienheureuse tomba gravement malade 
à la suite de ces mauvais traitements ; sa patience 
fut invincible : « Ce monde, disait-elle, n'est point 
un lieu de félicité, mais de traverses et de 
calamités, auquel Notre-Seigneur Jésus-Christ a 
tant souffert d'opprobres, de travaux et de 
tourments, étant mort honteusement pour notre 
salut ; et ceux qui sont ses amis participent de ses 
peines et passions. Mon Seigneur Jésus-Christ, c'est 
mon amour, c'est ma patience, qui, par sa grâce, 
m'a donné de son vin d'amertume, duquel le nom 
soit béni à jamais. ». 

Dieu récompensa une vertu si admirable 
dans la jeune comtesse, à peine âgée de seize ou 
dix-sept ans, en ramenant à elle le cœur de son 
époux. Il lui demanda humblement pardon de ses violences, et devint dès lors un modèle 
de piété et de pénitence. Rien n'était plus édifiant que la vie de Pierre et de 
Françoise. « Ils se levaient tous les jours à quatre heures, dit Albert de Morlaix, et, à 
genoux dans leur oratoire, récitaient dévotement leurs heures ; puis faisaient une heure 
d'oraison mentale, dont les points leur étaient fournis par celui de leurs aumôniers qui 
était de semaine pour desservir l'oratoire du prince. Sur les six heures, ils entendaient 
tous les deux la messe, où, depuis le Sanctus jusqu'à la Communion, Françoise versait de 
ses yeux un torrent de larmes, excitant à dévotion les plus tièdes et lâches ; et son mari 
sortant pour vaquer à ses affaires, elle demeurait en oraison en sa chapelle, si quelque 
affaire urgente ne l'en divertissait ; et l'heure de la grande messe venue, elle allait à 
l'église cathédrale ou à la paroisse, ou bien à quelque monastère, et y entendait tout le 
service divin... Après avoir sobrement pris sa réfection, elle passait la journée à 
travailler avec ses filles à ouvrages à l'aiguille, de broderie, dentelle et autres 
semblables... Elle visitait les hôpitaux et les maladreries, s'informait diligemment s'ils 
étaient fournis de lingerie, meubles et autres ustensiles... C'était la mère du peuple, le 
refuge des misérables, la nourrice des pauvres ». (Mgr Richard) 
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Le coin des enfants 
 
Trouveras-tu ce que représente ce dessin ? Relie les points de 1 à 129 et colorie le ! 

	

Trouve les 7 erreurs :   Aide les rois mages à trouver le chemin : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


