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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 Messe dans les chapelles  à 9h30:  
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 suivi de confessions 
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 2021/2022 

de 10h à 12h du lundi au samedi et de 16h à 18h mardi, jeudi et 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  
Foi, Espérance, Charité : les vertus de notre salut 

 
 

 l’aube de cette nouvelle année scolaire qui s’ouvre à nous, - où 
nous sommes confrontés à des défis gigantesques, du fait de 
déséquilibres grandissants en géopolitique, en économie, en vie 

sociale, etc. – nous sommes invités à développer les vertus qui nous unissent le plus 
au Seigneur. 

Ces vertus sont les vertus théologales, c'est-à-dire ces bons  « habitus » qui 
nous unissent à Dieu. Elles sont capitales, car infusées par Dieu dans notre âme au 
baptême, elles nous rendent capable de recevoir la Vie divine. Encore faut-il les 
approfondir et les développer en les pratiquant avec ferveur et régulièrement. 

Ainsi la vertu de Foi nous permet de croire en Dieu et de le connaître pour 
vivre sa volonté divine dans nos vies. La Foi nous fait toucher Dieu et même entrer 
en Lui, c’est pourquoi le malin s’acharne à arracher la foi de nos cœurs. Par la Foi 
nous appartenons à Dieu, c’est pourquoi elle est si précieuse pour notre Vie 
éternelle. 

Notre attention paroissiale est donc de favoriser une vraie vie de Foi pour 
les paroissiens, par des enseignements catéchétiques aux jeunes et adultes, qui 
permettent de mieux connaitre Dieu, et par une vie spirituelle et liturgique qui 
favorise une proximité avec le Seigneur et une intériorité plus grande. C’est pourquoi 
nous portons beaucoup d’attention aux offices, messes, adorations, rosaires, 
chapelets, etc. 

La suivante est la vertu théologale d’Espérance qui nous permet de désirer 
le Ciel qui est le but de notre vie et les grâces que Jésus Christ a obtenues sur la 
croix, qui sont les moyens d’être sauvé. Cette espérance, nous ne pouvons pas la 
garder pour nous, il nous faut la partager avec tous ceux qui habitent sur notre 
paroisse. 

Le conseil pastoral missionnaire veille à susciter dans les cœurs des 
paroissiens ce désir ardent de transmettre cette grâce divine. A chacun il est 
demandé d’y participer : soit directement aux activités missionnaires, soit 
indirectement en soutenant efficacement les services paroissiaux : comme le 
ménage, le service des fleurs, l’équipe des obsèques, les enfants de chœurs, les 
chorales, préparations aux sacrements, etc.  

La troisième est la Vertu de Charité, qui est la Vie même de Dieu ; cet 
amour que Dieu nous donne à l’infini et qu’il nous invite à vivre à notre tour en 
vérité, en se donnant totalement et généreusement dans nos vocations propres, et à 
ceux qui nous sont confiés. 

Cette attention que le Christ a pour chacun d’entre nous doit donc habiter 
nos cœurs, pour qu’à notre tour nous rayonnons  cette charité à autrui. Par la 
conférence Saint Vincent de Paul de la paroisse, les visites aux malades, aux maisons 
de retraite, et les activités au profit de la jeunesse, le rôle de la paroisse est de 
continuer à transmettre ce flambeau d’amour à tous. 

Vous le voyez, vivre sa vie Chrétienne en paroisse,  en s’investissant est un 
excellent moyen de pratiquer ces vertus théologales au quotidien. Faisons les grandir 
en nous investissant dans la paroisse, pour les rayonner à nos frères. Cela c’est la 
mission ! 

Abbé Raphaël d’Anselme, curé de la paroisse 

A 
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Annonces 
 
 
Septembre reprise des messes dans les chapelles,  

Suite à la demande du doyenné les messes dans les chapelles seront à 9h30 
1er dimanche du mois à Notre Dame du Rohic 
2e ,3e, 4e, 5e dimanche du mois à Saint Laurent 

 
Jeudi 8 septembre : Pardon de Notre Dame du Roncier à Josselin 

procession 10h30, Messe Pontificale 11h 
 
Dimanche 11 septembre Rentrée Paroissiale : Messes des familles avec 
bénédictions des familles et verre de l’amitié à l’issue des deux messes. 
 
Mardi 13 et mercredi 14 septembre : lancement du catéchisme. 
 
Dimanche 18 septembre : Pardon de saint Laurent. 

11h00 Messe à la chapelle saint Laurent suivi du repas festif. 
 
17 et 18 sept. : 5e édition du pèlerinage pour la Bretagne FEIZ e BREIZH 

• Deux jours de marche en chapitre. Parcours adapté aux familles et aux enfants 

• Bivouac et veillée à Bieuzy-Lanvaux. 
• Procession avec un bagad de 40 sonneurs 
• Messe solennelle dimanche 18 septembre à 15 h 30 célébrée par le père de 
Blinière en la basilique de sainte Anne d’Auray. 
https://www.feiz.bzh/inscription-pelerin/ 

 
Le samedi 24 septembre, venez tous à Sainte Anne pour fêter la rentrée !  
Cette journée exceptionnelle marquera le début du Grand jubilé de Sainte Anne :  
le 400e anniversaire des apparitions à Yvon Nicolazic. 
Mgr Centène expliquera la démarche jubilaire le matin, une messe solennelle suivra. 
L’après-midi sera consacré à un challenge inter-paroissial et intergénérationnel !  

10h15 : Intervention de Mgr Centène 
11h00 : Messe solennelle 
14h00 : Challenge inter-paroissial & intergénérationnel 

 
 

Événement paroissial à noter 
 
Dimanche 25 septembre à 15h30 : Ordinations de 6 diacres permanents à la 
Basilique de Sainte Anne d’Auray, dont M. Arnaud Marty notre paroissien. 
Vous êtes invités à participer ou à vous unir par la prière à la célébration. 
 
Dimanche 2 octobre à 11h00 : Accueil de notre nouveau diacre permanent, suivi 
d’un verre de l’amitié.  
 
 
 
Samedi 15 octobre à 15h : Confirmations en forme extraordinaire 
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Nos joies et nos peines 
 
 
Baptêmes : 
3 juillet : Roch Clamagirand 
31 juillet : Gabriel Genest 
7 août : Mathilde de Kersabiec 
15 août : Côme de Miniac 

28 août : April Corfmat-Le Borgne 
28 août : Valentin Penfornis 
28 août : Pia Poumeau de Lafforest 

 
 
Premières Communions : 
3 juillet : Pia Clamagirand 
17 juillet : Célestine Frémond 

31 juillet : Bosco Stuchilk 
31 juillet : Brune Launay 

 
 
Mariages : 
2 juillet : Quentin Le Ponner et Claire Ragil 
2 juillet : William Huchon et Manon Le Corre 
12 juillet : Guillaume Le Gallès et Julie Bardin 
23 juillet Benoit Lobel et Agnès Cochin 
6 août: Romuald Theeten et Laureline Curtot 
10 août : Brieuc Huard et Clara Launay 
13 août: Alexandre Frank et Aurore Lauzeral 
13 août: Théophile Debauche et Blanche Malet 
20 août: Tanneguy du Breil de Pontbriand de la Caunelay et Capucine Genest 
27 août: Romain Thévenin et Margaux Duroi 
 
 
Obsèques : 
6 juillet : Mr Gilles allioux 
26 juillet : Mr Jean Panycz 
26 juillet : Mme Genevieve Burban 
27 juillet : Mme Anne Marie Colombel 
27 juillet Mme Cilette de la Bourdonnay 
28 juillet : Mme Blanche Le Greves 
 

28 juillet : Mr Leon Sillard 
30 juillet : Mr Marcel Bouedo 
4 août : Mr Damien Arbona 
9 août : Mme Cécile Henrio 
11 août : Mme Josiane Carré 
30 août : Mme Jubin Georgette  
31 août : Mr Jean François Emel 

  
 
 
 
 
 
 
Intention de prière du Saint-Père pour le mois de septembre : 
Prions pour que la peine de mort, qui porte atteinte à 
l'inviolabilité et à la dignité de la personne, soit abolie dans la 
législation de tous les pays du monde. 
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Présentation de la paroisse 
 
 

 1. L’équipe pastorale 2022/2023 
 

Abbé Raphaël D'Anselme Curé, et aumônier du collège Notre Dame de Toulvern, des 
écoles Saint Patern et Sainte Marie.  
 
Abbé Antoine Renoult vicaire, en charge de certains niveaux de catéchisme, des 
après-midi CM, aumônier du collège-lycée Saint François Xavier, Adjoint du 
Chancelier, juge et responsable du Tribunal du diocèse, Conseiller religieux de la 5e 
Vannes 
 
Abbé Etienne Portalis vicaire, en charge de certains niveaux de catéchisme, des 
servants d’autel, responsable de la Mission étudiante à Vannes, aumônier de l’école 
Saint Vincent Ferrier, de l’UCO et de l’IFSEC à Arradon, Conseiller religieux de la 4e 
Vannes 
 
M. l’abbé André-Noël Kamuleta, en congé maladie, aumônier des maisons de 
retraite Les Nymphéas, Edilys, Plaisance et La Villa-Tohannic. 
 
M. Louis Le Bouquin, diacre permanent. 
 
M. Arnaud Marty, nouveau diacre permanent.  
 
Mme Claire Chaine, animatrice en pastorale, chargée de la catéchèse à Saint 
Patern : éveil à la foi, préparation à la première communion, 3è et 4è années de 
catéchèse (CM), préparation à la Profession de Foi et à la Confirmation. 
 
M. l’abbé Georges Henri Pérès est nommé recteur de la paroisse de Séné, il nous 
aidera sur les chapelles.  
 
L’équipe Pastorale Missionnaire, composé de paroissiens, a pour mission 
d’assister la paroisse dans l’organisation des actions missionnaires en vue d’une plus 
grande annonce de l’évangile. 
Ainsi elle a en charge d’organiser les samedis missionnaires, où une fois par mois un 
groupe de priant soutient par l’adoration pendant que l’autre équipe procède au 
porte à porte. Lancement le samedi 24 septembre à la chapelle sainte Catherine. 
Elle assure aussi l’organisation des retraites paroissiales, des conférences et autres 
activités favorisant le dynamisme missionnaire de tous. 
 

 
 2.Sacrements et célébrations 
 

 

Baptêmes des bébés 
(- de 3 ans) 

 
 
 
 
 
 

Inscription au presbytère trois mois 
avant le Baptême. (préparation au 
sacrement en 4 rencontres avec 

l’équipe d’accompagnement et les 
prêtres ou le diacre) 
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Baptêmes des petits 
enfants 

(+ de 3 ans) 
 
 

Baptêmes des enfants en 
âge scolaire 

 

Baptême des adultes 

Contacter le prêtre ou l’animatrice 
Pastorale : Mme Claire Chaine 

 
 
 

Contacter l’animatrice Pastorale : Mme 
Claire Chaine 

 
 

Contacter le prêtre 
 

Profession de Foi et 
Confirmation 

 

Contacter l’animatrice Pastorale : Mme 
Claire Chaine 

Mariages 
 

Inscriptions au presbytère 
Un an avant le mariage 

Onction des malades 
 

Prendre contact avec les prêtres 
 

Visiteurs de malades 
 

Contacter le presbytère 

Funérailles- absoute 
 

Contacter le presbytère 
 
 

 
 3. La catéchèse  
 

Pour le catéchisme paroissial  
Contacter Claire Chaine 02 97 47 16 84 

Pour l’éveil à la foi : Lancement le 14 septembre 10h45 à 11h30 
Pour le niveau Première Communion CE1/CE2 : lancement le 14 septembre de 12h à 
16h 
 

Pour le niveau Première Communion saint Pie V lancement le 14 septembre de 12h à 
16h 
Pour le niveau CE1 et CE2 (Histoire Sainte) lancement le 14 septembre de 12h à 16h 
Pour le niveau CM (credo et morale) Lancement le 13 septembre à 17h ou 14/10 à 
11h 
 

Pour la Profession de foi  en 6ème lancement le samedi 24 septembre 

Pour la Confirmation  en 5ème lancement le samedi 17 septembre 

 
 
 4. Les groupes de jeunes 
 

Après-midi Patronage CM : un mercredi par mois de 12h à 17h30, avec l’abbé 
Antoine Renoult.  lancement le 28 septembre 
 
Les Amis de saint Louis : Œuvre missionnaire pour l’évangélisation des enfants, 
Croisade Eucharistique des enfants : « Jésus nous appelle à être des saints ! » 
La Croisade Eucharistique propose à vos enfants des temps de prières et d’adoration, 
une catéchèse adapté, des  jeux et activités. Un samedi par mois au presbytère saint 
Patern de 14h30 à 16h.  Renseignement : Abbé R d’Anselme, 0297471684. 
Lancement le 24 septembre. 
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La Part d’Histoire (collégiens et collégiennes confirmés 4e et 3e ) 
Une page de l’histoire de l'Église, (comment la foi a-t-elle été reçue et vécue à 
travers les âges ?), autour d’une part de pizza. Programme 2022/2023 : de Jésus au 
Moyen-âge.  
Première rencontre le mercredi 21 septembre à 18h30 
Contacter Abbé Raphaël d’Anselme (02 97 47 16 84) 
 

Youcat-Pizza (Niveau Lycée) (Abbé Raphaël d’Anselme)  
Dans le monde d’aujourd’hui il faut savoir défendre sa foi et sa vie chrétienne. 
Programme 2022/23 : « être disciple du Christ pour être son apôtre ». Le vendredi, 
deux fois par mois, à 19h30 adoration, 20h00 topo et dîner,  fin à 21h45.  
1ere rencontre le vendredi 23 septembre 
Contacter Abbé Raphaël d’Anselme  
 

Formation des enfants de chœur (ou Servants d’autel)  
Un samedi matin  par mois, au presbytère  Saint Patern, avec l’abbé Etienne Portalis: 
Tel. 02.97.47.16.84  première réunion le samedi 10 septembre. 

 
 5. Formation adultes 
Caté Jeunes couples (de mois de 10 ans de mariage) 
Rencontre avec l’abbé d’Anselme pour soutenir la vie conjugale et familiale. Prière, 
enseignement et partage convivial. Renseignement auprès Mme Lucie Taupenas : 
lucieroselloleal@gmail.com  
 
Caté-couples 
Approfondissement de la foi à partir de l’Enseignement de l'Église Catholique avec 
les couples de la paroisse. Contacter l’abbé Raphaël d’Anselme. 
 
Les mardis de la Foi de 20h30 à 22h00 : 

 Nouvelle formule : une soirée = un thème 
Cours de catéchisme pour adultes, Avec le Père Raphaël d’Anselme, au presbytère St 
Patern.  Année 2022/2023 : notre FOI. 
Lancement le 20 septembre :  Dieu se révèle : Tradition et Écriture Sainte 
 
 
Enseignement : “les difficultés de la Foi”. 
Animé par l’abbé Georges Henri Péres. Rencontre mensuelle ouverte à tous, lieu et 
date à définir 
 

 
 6. Fonctionnement de la Paroisse 
à l’église : 
 
Équipes de fleurissements  
Elles ont en charge de fleurir l’église et les chapelles pour les différentes 
célébrations selon le temps liturgique. Nous avons besoin de nouvelles fleuristes. 
 

Équipes d’entretien  
Elles ont en charge de nettoyer l’église et les chapelles. L'équipe du lundi matin 
recherchent de bonnes volontés pour accomplir ces services, de 9h à 10h.  
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La Confrérie de Saint Patern : 
La Confrérie comprend une dizaine d'hommes ayant  pour but essentiel d’aider les 
prêtres de la paroisse dans la gestion, l’entretien, les restaurations, l’amélioration 
du matériel liturgique (ou non), des sacristies, de l’église, des chapelles, du 
presbytère et du jardin. Ils aident également à la préparation des messes, des offices 
et des fêtes, les dimanches et jours de semaines. 
Ces membres bénévoles se retrouvent tous les jeudis après-midi (excepté pendant les 
vacances scolaires et jours de fêtes), de 14 heures à 18 heures avec les abbés . 
 

Les Chorales   Nos chorales recrutent! 
Voilà une manière d’assurer la Mission de l’Église en s’investissant dans nos 
chorales pour l’embellissement de la liturgie et le soutien de la prière de 
tous. 

Les Chorales assurent les célébrations dominicales de St Patern: 
 

La schola de la messe de 9h30 dont les répétitions sont chaque 
vendredi à la tribune à 20h30. Au programme : grégorien, polyphonie, et 
chants de l'assemblée.  Pour tous renseignements contacter: 
 Philippe Le Gargean: 0297630552, abbé Antoine Renoult: 0297471684 
 

La chorale de la messe de 11h00  dont les répétions ont lieu avant 
les grandes fêtes. Au programme : préparations des messes du dimanche, 
apprentissage de chant polyphonique pour les messes de famille. 

Pour toute information, n'hésitez pas à contacter l’abbé Antoine 
Renoult : 0297471684 (0297471684) 
 

Chorale de la chapelle Saint Laurent animée par les paroissiens et 
paroissiennes.  

 

au Presbytère  
Équipe des accueillants, Équipe du secrétariat, Équipe de communication par bulletin 
et Internet, et Équipe comptable veillent à la bonne organisation et au 
fonctionnement de la Paroisse. 
 

à la Paroisse 
Équipes d’accompagnement des familles en deuil  
Elles sont composées d’animateurs de chants et d’assistants qui aident le prêtre ou 
le diacre pour la préparation des obsèques et l’assistent pendant la célébration (par 
l’accueil, les lectures, la quête, etc.). Nous recherchons des bonnes volontés pour 
renforcer nos équipes qui sont en manque de personnel.  
Contacter le presbytère: 0297471684 
 
Équipe de préparation au baptême 
Elle est composée de personnes de la paroisse qui organise deux nouvelles  soirées de 
préparation au baptême avec les parents au presbytère afin de réfléchir sur le sens 
de ce sacrement et son engagement et qui se rendent ensuite dans les familles qui 
désirent faire baptiser un de leurs enfants pour préparer la célébration.  
Contacter Mme Anne-Laure Devys 0613066624. 
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CPM : Centre de préparation au mariage 
Le CPM aide le prêtre dans la préparation des fiancés à réfléchir au sens de leur 
engagement dans le Sacrement du mariage.  
 
Équipes de visiteurs de malades, et de maisons de retraites 
Elles aident les prêtres à visiter les personnes dans les maisons de retraite.. 
Contacter les prêtres. 
 

7. Groupe de prière et autres… 

Rosaire : tous les mercredis à 17h à l’église saint Patern 
 

Chapelets : - le lundi à 15h à la chapelle Notre Dame du Rohic 
- Le lundi à 21h (pour les hommes) à la chapelle Ste Catherine 
-  Pour les âmes du purgatoire le 1er jeudi du mois à 10h00 à la chapelle 

sainte Catherine. 
-   le vendredi à 10h00 à la chapelle sainte Catherine. 
-     Pour les chrétiens persécutés le samedi à 17h15 à l’église. 

 

Prière des mères : Rencontre de mères qui échangent et prient à leurs 
intentions familiales. Contacter Mme Guillemot 02 97 47 43 46 

  

Notre Dame de Fatima 
Groupe de prière  pour l’évangélisation des musulmans un samedi par mois.  
 
 
Conférence St Vincent de Paul de St Patern 
 

Rejoignez l'équipe de Saint Vincent de Paul de St Patern. 
La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux ! Notre 
équipe a besoin de renfort. Venez donner quelques heures de votre temps 
(et quelques prières), pour par exemple : aller un lundi matin par mois 
préparer et servir le repas aux nécessiteux ; ou rendre visite deux à trois 
fois par mois à une personne âgée souffrant de solitude, de maladie, ou à 
un ménage en détresse ; ou encore aller un jeudi matin par mois dans une 
maison de retraite accompagner les personnes âgées à la messe ou leur 
apporter la communion … 

Pour nous rejoindre, merci de contacter l'accueil de St Patern, ou 
notre secrétaire Mr Vincent Salette, 0661149979. 

 
La Garde d’Honneur du Sacré Cœur : où les membres s’engagent à 

offrir une heure de leur journée pour accompagner et consoler le sacré 
Cœur de Jésus. Contacte Mme Hélène Noailles : heliv29@orange.fr  

 
*** 
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56 idées de lectures bibliques en famille 
 
Que lire à nos enfants pour les aider à s’endormir ? Quel texte pour animer 
notre prière du soir ? La Bible regorge de passages magnifiques à raconter, 
qui émerveillera les petits comme les grands, et qui imprègnera la mémoire 
de sainte Écriture ! Voici des histoires que vous retrouverez dans votre Bible 
à la maison :  
 
1. Qui a créé le monde ? Gn 1,1-25 
2. La femme qui a échangé son foyer et tout ce qu'elle avait contre un fruit Gn 

3,1-6 
3. Le voyage de l'arche Gn 6,14-22 7,1-24 
4. Le petit garçon qui a perdu son foyer parce qu'il s'était moqué Gn 21,9-20 
5. Le jeune homme qui a été sauvé par un ange Gn 22,1-13 
6. Le jeune homme qui a échangé son héritage contre un potage Gn 25,29-34 
7. La tunique bigarrée Gn 37,1-34 
8. Le jeune prisonnier qui est devenu premier ministre Gn 37,13-36 39,20-23 41,1-

44 
9. Le bébé qui a pleuré, et s'est retrouvé à cause de cela dans un palais Ex 2,1-10 
10. L'homme qui, à cause de sa colère, a perdu la vie Nb 20,10-12 Dt 3,23-26 
11. Comment des hommes ont été guéris de morsures de serpents Nb 21,4-9 
12. La femme qui a été sauvée grâce à un fil rouge Jos 2,1-24 6,22-24 
13. L'homme qui ne pouvait s'empêcher de prendre les belles choses Jos 7,20-26 
14. L'armée qui s'est emparée d'une ville après en avoir fait treize  fois le tour Jos 

6,1-20 
15. La toison de Gédéon Jg 6,36-40 
16. L'homme qui a remporté une bataille avec des cruches et des torches Jg 7,15-22 
17. Le roi de la forêt Jg 9,7-15 
18. Le jeune homme qui est devenu un esclave parce qu'on lui a coupé  les cheveux 

Jg 16,1-31 
19. L'enfant qui à entendu la voix de Dieu 1S 3,1-21 
20. Les hommes curieux qui ont regardé un coffre sacré et sont morts 1S 6,19 
21. Le jeune fermier qui est parti à la recherche d'un groupe d'ânesses,  et a trouvé 

une couronne 1S 9,1-27 10,1 
22. L'onction du jeune berger 1S 16,1-14 
23. David tue le géant 1S 17,1-58 
24. Les grands amis 1S 18,1-4 
25. Le petit garçon qui rend service 1S 20,21-40 
26. Le prince infirme 2S 4,4 9,1-13 
27. Le meurtre du petit agneau 2S 12,1-6 
28. Le beau prince qui est resté accroché à un arbre 2S 18,9 
29. Le prophète qui a été nourri par les oiseaux 1R 17,1-6 
30. La nourriture qui ne diminuait jamais 1R 17,10-16 
31. Le char de feu 2R 2,9-11 
32. L'homme qui s'est servi d'un manteau pour traverser une rivière 2R 2,13 2,14 
33. Les enfants qui ont été sauvés de l'esclavage 2R 4,1-7 
34. La course pour sauver la vie d'un enfant 2R 4,18-36 
35. La petite prisonnière qui a rendu le bien pour le mal et a sauvé  la vie d'un 

homme 2R 5,2-15 
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36. La hache empruntée qui flottait  2R 6,1-7 
37. Le petit roi qui a été caché 2R 11,1-12 
38. La chorale qui a remporté la bataille en chantant 2Ch 20,20-24 
39. La plus merveilleuse maison du monde Qo 12,2-7 
40. Les quatre jeunes gens qui ont mangé et bu mieux que les autres Da 1,3-15 
41. Les trois jeunes gens qui n'ont pas voulu céder Da 3,1-30 
42. L'homme que les lions n'ont pas voulu dévorer Da 6,1-22 
43. Trois histoires de poissons Jon 1,1-17 2,1-10 Lc 5,4-8 Jn 21,4-11 
44. L'étoile qui a conduit les gens jusqu'à une crèche Mt 2,1-11 
45. La femme qui pria avec son doigt Mt 9,20-22 
46. Cinq filles dehors, dans la nuit Mt 25,1-13 
47. Le petit garçon perdu que l'on a retrouvé à l'église Lc 2,40-52 
48. Monsieur Égoïsme, Monsieur Curiosité, et Monsieur Gentillesse Lc 10,30-37 
49. Les hommes qui ont été invités à une fête Lc 14,16-24 
50. Les neuf hommes qui ont oublié de dire Merci Lc 17,12-19 
51. Le jeune garçon qui s'est enfui de chez lui Lc 15,11-24 
52. L'homme qui est resté 38 ans au bord d'une piscine sans y plonger  une seule fois 

Jn 5,1-9 
53. Le petit garçon dont le repas à nourri 5000 hommes Jn 6,5-13 
54. Le mensonge fatal Ac 5,1-10 
55. Le chant qui a ouvert les portes de la prison Ac 16,16-28 
56. L'homme qui a secoué une vipère Ac 28,1-6 

 

Le livre du mois  
 

“Le combat spirituel, clé de la paix intérieure », par le Père Joël GUIBERT) 
 
Que sert à l’homme de gagner l’univers, s’il vient à perdre son âme ? 
Or, pour aimer en vérité, pour obtenir un tel trésor, pour entrer dans la paix 
du cœur… il faut se préparer à la guerre. La sagesse bimillénaire de l’Église nous a 
toujours enseigné que nous pouvons sortir de la spirale infernale du péché et de 
cette inertie qui nous paralyse. L’illusion serait de croire que nous y arriverons sans 
combat, sans obstacles, sans engager notre vie au quotidien. 
Ne cherche pas à tuer l’iniquité comme si elle était en dehors de toi. Regarde en toi-
même, vois quelle est la puissance qui combat… (Saint 
Augustin, en. In Psalm. 63,9) 
Avec un ouvrage clair, constructif et enthousiasmant, le 
père Joël Guibert nous entraîne à sa suite pour découvrir 
les étapes indispensables et les moyens de cette 
croissance intérieure. 
Le père Joël Guibert, prêtre du diocèse de Nantes, exerce 
sa mission entre l’écriture de livres de spiritualité et la 
prédication de retraites destinées à tout public, 
notamment dans les Foyers de Charité, il est l’auteur, 
entre autres, de “Renaître d’en haut”, “L’art d’être 
libre”, “Contempler l’au-delà”. 

 
Voir aussi la vidéo :  
Le Combat spirituel par le père Joël Guibert 
https://youtu.be/5k3Z523Uk8A  


