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LES OFFICES DE LA SEMAINE – 2021/2022 
 
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 »  
a 18h00 Confessions à l’église et 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 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 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.st.patern@orange.fr 
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Éditorial :  La Mission aujourd’hui ! 
 
 

Sans moi, vous ne pouvez rien faire ! » dit notre Seigneur. Il est vrai 
que Dieu étant à l’origine de toute chose, rien de ce qui existe 
n’existe sans son action toute puissante. Nos corps qui vivent, ce 

cœur qui bat, cet esprit qui discerne, etc. sont des signes de ce cadeau merveilleux 
de l’amour de Dieu pour chacun d’entre nous.  
 Notre vie Chrétienne est de rappeler au monde, que tout vient de Dieu et que 
tout est pour Dieu. Dépositaire de cette vie nous devons en faire un chef d’œuvre 
d’amour et de louange à notre Créateur. 
 Mais à la suite du Malin, le monde d’aujourd’hui a rejeté Dieu. D’où un 
matérialisme de plus en plus prégnant, nous faisant oublier que nous avons une âme 
et un esprit créés à l’image de Dieu.  
 Dans les temps compliqués que nous vivons, avec ces maladies, ces 
contraintes sanitaires, imposant des choix compliqués, dans une ambiance de peur 
d’angoisse et de stress ; plus que jamais il nous faut retrouver cette vérité de la 
présence de Dieu en nous. Et par une prière fervente, lui confier, lui remettre nos 
vies entre ses mains, pour qu’Il nous garde dans sa paix et sa présence en tout 
temps.  

 
 La mission de l’Église aujourd’hui est de vivre vraiment ce 
cœur à cœur avec Jésus, pour que ce soit Lui qui soit à 
l’œuvre dans nos vies. Remplis de sa présence, il nous enverra 
au large, « duc in altum ! » et nous demandera de jeter les 
filets.  
 Dès à présent, réajustons nous à Lui, par une belle 
conversion et une belle confession en profondeur. Évacuant 
ainsi les obstacles, cela permettra de faire place nette dans 
nos vies, pour que le Seigneur puisse y venir  et agir.  
 Décidons dans cette nouvelle année scolaire de le 
fréquenter assidument, pour que nous puissions partir en 

mission, être des témoins de sa présence parmi nous et aider nos frères à retrouver le 
sens profond de leur existence sur cette terre. 
 
 Fort de notre enracinement dans le Christ, condition pour porter du fruit en 
profondeur, nous mettrons en place, avec l’équipe pastorale Missionnaire, des 
propositions de réflexions, de formation et d’action pour mettre toute la paroisse en 
démarche de mission.  

Très vite le 2 et 3 octobre aura lieu le congrès Mission à Rennes, où l’on pourra 
prier et s’informer, nous aidant ainsi à mieux mobiliser la paroisse à la Mission. 

Nous lancerons aussi la formation de base pour mettre en place les cellules 
d’évangélisation paroissiale. En même temps nous lancerons les premières actions 
d’évangélisation, comme le porte-à-porte, ou des temps forts. 

J’invite donc tous les paroissiens à prendre à cœur ce lancement missionnaire 
dans leur prière et dans ce qu’ils pourront faire pour faire connaitre leur Sauveur. 

 
Bonne rentrée à tous ! 
 

Abbé Raphaël d’Anselme, curé de la paroisse 

«  
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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 
 
Mercredi 8 septembre : Pardon de Notre Dame du Roncier à Josselin 
procession 10h30 , Messe Pontificale 11h 
 
Dimanche 12 rentrée paroissiale : Messe des familles avec bénédictions des 
familles et verre de l’amitié à l’issue des deux messes. 
 
Mardi 14 et mercredi 15 septembre : lancement du catéchisme. 
 
Jeudi 16 septembre à 20h30  CONFERENCE AFC DU PAYS DE VANNES  
« Quels nouveaux modes de vie pour les chrétiens ? Développer des oasis de 
chrétienté » avec Damien Thomas de Monasphère, à la Maison du diocèse. 
 
25 et 26 septembre : 4e 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 26 septembre à 15 h 30 célébrée par le père abbé du 
Barroux en la basilique de sainte Anne d’Auray. 
https://www.feiz.bzh/inscription-pelerin/ 
 
1, 2, 3 octobre Congrès Mission à Rennes : « Comment proposer la foi dans la 
société actuelle ? «  
https://www.billetweb.fr/congres-mission-rennes&src=agenda 

 
* * * 

 
Invitation 

 
À vous qui êtes membre actif dans votre paroisse du Diocèse de Vannes, 

vous êtes invités au Pardon des Bénévoles « tous disciples missionnaires » 
le samedi 11 septembre 2021 

 
9h30 Accueil et 10h Intervention de Monseigneur CENTENE «De nouvelles structures au 
service de la mission »  
11h MESSE SOLENNELLE  
12h30 Repas tiré du sac, apporté par chacun  
13h30 ATELIERS ouverts à tous: 
 
● Atelier 1 : « Créer et accompagner des Fraternités missionnaires en paroisse » (animé 
par le projet missionnaire diocésain ‘Christus vivit’) 
 ● Atelier 2 : au service de « l’animation paroissiale » - correspondants GAP, relais de 
clochers, conseils pastoraux (animé par service Communication et Art sacré)  
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● Atelier 3 : au service de la Prière « La liturgie en paroisse » (animé par service 
Liturgie)  
● Atelier 4 : au service de la Parole « Vie sacramentelle et formation » (animé par les 
services Catéchèse, Catéchuménat et Formation Humaine et Chrétienne)  
● Atelier 5 : au service de la Charité « L’attention aux plus petits, aux pauvres et aux 
malades » (animé par la Diaconie et les services Santé et Mission universelle)  
● Atelier 6 : au service des besoins matériels et financiers (animé par le service 
Ressources Humaines et la Comptabilité)  
● Atelier 7 : « Accueillir et accompagner dans nos paroisses » (animé par le service 
Famille et la Pastorale du Tourisme et des Loisirs)  
● Atelier 8 : « Jeunes, étudiants et vocations » (animé par le Pôle Jeunes, MEMO Mission 
Etudiante et la pastorale des Vocations)  
 
15h10 Temps commun d’information sur les GAP dans le cadre de la réorganisation des 
paroisses 
15h30 VÊPRES – Envoi 
 

Inscriptions disponibles sur les présentoirs à l’église. À rendre au curé  
 

* * * 
 
Intention de prière du Saint-Père pour le mois de septembre : Prions pour 
que nous fassions des choix courageux en faveur d’un style de vie sobre et 
durable, en nous réjouissant de voir des jeunes s’y engager résolument. 

 
Nos joies et nos peines 

Baptêmes : 
3 juillet : Charlotte Sevestre 
3 juillet : Aymeric Simon 
3 juillet : Anne Colombe de Kermoysan 
3 juillet : Brieuc Aumonnier 
3 juillet : Alice Conoir 
17 juillet Louise Mendes 
25 juillet : Luna Bonno 
31 juillet : Baudouin de Chantérac 

31 juillet :  Madeleine Delahousse 
15 août : Louis-Mathéo David 
15 août :  Mériadec de Lantivy de Trédion 
15 août : Vianney Hischauer 
18 août : Margot Hendrickson 
21 août : Alice Thomasset 
28 août : Henri Le Clainche 

 
Mariages : 
14 juillet : Edouard Puthod et Pauline Le Grevés 
24 juillet : Benjamin Bauvais-Mutzig et Aurore Chabot 
3 août : François-Xavier Larroque et Geneviève Diot 
14 août : Arthur de Lantivy de Trédion et Camille Javelas 
 
Obsèques : 
21 juillet : Mme Monique Le Gal 
28 juillet : Mme Marie-Thérèse Rippften 
31 juillet : Mr Gilles Bourlay 
3 août :  Mme Jeannine Vaschalde 
5 août : Mr Pierre Mirande 
7 août :  Mr Antoine Carillieri 

17 août : Mme Nicole Bourion 
17 août : Mme Marie Guigourez 
19 août : Mme Marie Thérèse Lecoq 
25 août : Mme Jacqueline Le Moele 
28 août : Mr Maximilien Guillemot 
31 août : Mr Michel Mahé 
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Présentation de la paroisse 
 
 

1. Son équipe pastorale 
 

Abbé Raphaël D'Anselme, curé de la paroisse saint Patern, et aumônier du collège  
Notre Dame de Toulvern et des écoles Saint Patern, et Sainte Marie.  
 
Abbé Antoine Renoult, vicaire à saint Patern, en charges de certains niveaux de 
catéchisme, des après-midi CM, prêtre accompagnateur du collège-lycée  
Saint François-Xavier, et adjoint du chancelier et de l’officialité du diocèse. 
 
Abbé Etienne Portalis, vicaire à saint Patern, en charges de certains niveaux de catéchisme, 
des servants d’autel, aumônier à l’école Saint Vincent Ferrier, et responsable de la Mission 
étudiante à Vannes. 
 
Abbé Georges Henri Pérès, Prêtre au service de saint Patern, en charge des chapelles et de 
certaines maisons de retraite, de la Conférence saint Vincent de Paul et du journal diocésain. 
 

M. Louis Le Bouquin, diacre, chargé de la liturgie et de l'animation des célébrations. 
 

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. 
 

 
 
 
 

2.Sacrements et célébrations 
 
 

Baptêmes des bébés 
(- de 3 ans) 

 
 

Baptêmes des petits 
enfants 

(+ 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) 
 

Contacter le prêtre ou l’animatrice Pastorale : Mme Claire 
Chaine 
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Baptêmes des enfants en 
âge scolaire 

 
Baptême des adultes 

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 22 septembre 10h30 à 11h30 
Pour le niveau Première Communion CE1/CE2 : lancement le mercredi 15 septembre, 12h à 16h 
Pour le niveau Première Communion saint Pie V lancement le 15 septembre de 12h à 16h 
Pour le niveau CE1 et CE2 (Histoire Sainte) lancement le mercredi 15 septembre de 12h à 16h 
Pour le niveau CM (credo et morale) lancement le mardi 14 sept. 17h-18h ou le 15 sept. 11h-12h 
Pour la Profession de foi  en 6ème lancement le samedi 25 septembre 

Pour la Confirmation  en 5ème lancement le samedi 18 septembre de 10h à 12h 

 
 
 4. Les groupes de jeunes 
 

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 2021/: de Jésus au moyenne âge.  
Première rencontre le mercredi 15 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 
2021/22: « 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 17 septembre 
Contacter Abbé Raphaël d’Anselme 02 97 47 16 84 
 

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 25 septembre. 
 
 

 5. Formation adultes 
Caté-couples 
Approfondissement de la foi à partir de l’Enseignement de l'Église Catholique avec les couples de 
la paroisse. Contacter Abbé Raphaël d’Anselme. 
 

Cours de catéchisme pour adultes   
Lecture suivie du Catéchisme de l'Église Catholique avec le Père Raphaël d'Anselme. Programme 
2021/22 «  que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Rencontre mensuelle ouverte 
à tous, au presbytère, de 20h30 à 22h00. 1ere rencontre le mardi 21 septembre 
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Enseignement : “les difficultés de la Foi”. 
Animé par l’abbé Georges Henri Péres. Rencontre mensuelle ouverte à tous, au presbytère, de 
20h00 à 21h30.  
 

Groupe  saint Patern, pour aider les jeunes adultes  à approfondir leur foi par la 
raison : une sorte d’initiation à l’apologétique par l’abbé d’Anselme. 
 
 6. Fonctionnement de la Paroisse 
A 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. 
 
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 chorale de la messe de 9h30 (répétitions à définir). Au programme: 
grégorien, polyphonie, et chants de l'assemblée. Pour tout renseignementt 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 Claire Chaine (0297471684) 
 

Chorale de la chapelle Saint Laurent animée par les paroissiens et 
paroissiennes. Responsable : abbé Georges-Henri Pérès 

 
 

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. 
 

A 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.  
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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 Devis 0613066624. 
 
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 
              -  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 M. Vincent Salette, 0661149979. 

 
* * * 

“Allez, de toutes les nations faites des disciples” (Mt 28, 19) 
par Frantz Toussaint, paroissien 

 
La Mission ! Elle est au cœur du travail apostolique de l'Église. « Malheur à moi si je 
n'annonce pas l'Évangile » disait déjà Saint Paul. Aujourd'hui encore, le pape nous 
appelle à aller aux périphéries pour évangéliser.  
Mais plusieurs questions vont se poser : par qui commencer, comment commencer, 
jusqu'où aller ? 
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Par qui ? Mais … par nous ! Car l'adage philosophique tient toujours : on ne peut donner 
que ce que l'on a. Vouloir donner, transmettre, annoncer le Christ, bref être 
missionnaire, ne sera possible que si l'on vit soi-même de cet amour au Christ et dans 
le Christ. Les missionnaires qui ont parcouru l'Afrique ou l'Amérique et qui 
convertissaient plus par leurs exemples que par leurs paroles en sont des preuves 
vivantes. Et avant d'être un énoncé de croyances, avant d'être un ensemble de 
préceptes, avant d'être quelque chose, le Christianisme c'est quelqu'un : le Christ. 
 
« L'Église c'est Jésus répandu et communiqué » disait Bossuet. Cela doit avoir en nous 
une répercussion toute particulière, car comme membre de l’Église, par la grâce du 
Baptême, je dois tout simplement collaborer à son œuvre : répandre et communiquer 
le Christ. La tâche n’est pas réservée qu’aux prêtres et aux religieuses, ni affaires de 
spécialistes. 
Notre âme est le premier chantier d'évangélisation et de conversion. C'est le sens de 
la parabole du grain et de la bonne terre. Cette mission sur notre âme est commencée 
depuis le baptême, ratifiée le jour de notre profession de Foi (« je renonce à Satan et 
je m'attache à Jésus-Christ pour toujours ») et s'exerce en trois domaines : notre vie 
spirituelle, notre vie ordinaire (le devoir d'état) et notre vie sociale. 
 
Vie spirituelle : pour plus de commodités, voici quelques questions auxquelles nous 
pourrons chacun répondre au plus profond de notre cœur. Où en suis-je de ma 
fréquentation du Christ ? Où en suis-je de ma vie de prière ? Où en suis-je de ma 
fréquentation des sacrements ? Suis-je une terre fertile pour la parole de Dieu ou une 
terre sèche et aride ou encore un amas de broussailles qui étouffe cette même parole 
? Dieu est-il le seul à régir ma vie ? Est-ce que je mets quelqu'un ou quelque chose 
entre Lui et moi ? La liste peut être longue … car c'est toute notre pratique chrétienne 
qu'il faut observer ! 
 
Vie ordinaire ensuite : Saint José Maria Escriva, prêtre et fondateur de l’Opus Dei, a 
passé sa vie à répéter inlassablement que l'appel à la sainteté nous concernait tous. 
Pas besoin d'être prêtre, carmélite, moine pour sauver son âme et celle des autres : 
« reste où tu es : commissaire de police, chauffeur de taxi ou avocat, la sainteté 
t'attend là ». 
Un autre exemple : cardinal Thuan resté captif durant treize années au Viet-Nam. Il 
ne tombera jamais dans le désespoir, uniquement parce qu'il aura la certitude que 
Dieu le veut là, dans sa prison, et pas ailleurs … Et cette captivité offerte, vécue avec 
le Seigneur, sera à la source de conversions et de son propre cheminement vers la 
sainteté. 
C'est bien dans et par la vie ordinaire que nous arriverons à l'extraordinaire : le face à 
face éternel avec Dieu. Cette voie de sainteté commence par le devoir d'état, ce 
travail quotidien qui nous attend et dans lequel nous pouvons véritablement rencontrer 
et faire nôtre la volonté du Seigneur. 
 
Vie sociale : c'est le troisième volet de notre vie chrétienne. Nous ne sommes pas, en 
effet, des gens isolés sur une île déserte ; et s'il est vrai qu'un chrétien isolé est un 
chrétien en danger, a fortiori un chrétien qui ne cherche pas à rayonner sa Foi est un 
piètre chrétien. 
 
« Si vous êtes ce que vous devez être, alors vous mettrez le feu au monde ! » disait 
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Jean-Paul II aux jeunes lors des JMJ de Rome en 2000 en citant Sainte Catherine de 
Sienne. 
A cet appel, il nous faut nous aussi devenir ce que nous sommes et reconnaître 
solennellement la royauté d'amour de Jésus. A nous engager à vivre selon ses lois. 
Notre Seigneur réclame une place dans nos foyers, comme Il demandait l'hospitalité à 
Béthanie chez Marthe, Lazare et Marie. Mettons en pratique cette demande que nous 
répétons sans cesse, parfois sans y penser, dans le Notre Père : « que votre règne 
arrive ! ». Oui, le Seigneur veut étendre son règne : paradoxalement, Il pourrait le 
faire Lui-même mais Il préfère compter sur nous. Répondrons-nous présents à sa 
demande ? 
 

* * * 
 

Un devoir méconnu 
par le Père Henri Cafarel, extrait de L’Anneau d’Or, n. 5, novembre 1945 

 
Au siècle de l’action désordonnée et des vitesses 

vertigineuses, il est un devoir bien méconnu. Et cependant, le 
Christ y fait deux fois allusion (Luc XIV) : le devoir de s’asseoir. 

 Je ne crois pas faire un jugement téméraire en 
avançant que les meilleurs époux chrétiens, ceux qui ne 
manquent jamais au devoir de s’agenouiller, commettent 
souvent le péché de ne pas s’asseoir.  

 
 Avant d’entreprendre la construction de votre foyer, vous avez confronté vos 

vues, pesé vos ressources, matérielles et spirituelles, élaboré un plan, mais, depuis 
que vous êtes au travail, ne négligez-vous pas trop de vous asseoir ensemble pour 
examiner la tâche accomplie, retrouver l’idéal entrevu, consulter le Maître d’œuvre ?  

Je sais les objections et les difficultés, mais je sais aussi que la maison 
s’écroule un jour quand on n’a pas surveillé la charpente. Au foyer qui ne prend pas 
le temps de s’arrêter pour réfléchir, bien souvent le désordre matériel et moral 
s’introduit et s’installe insidieusement ; la routine s’empare de la prière commune, 
des repas et de tous les rites familiaux ; l’éducation se réduit à des réflexes de parents 
plus ou moins nerveux ; l’union conjugale se lézarde. Ces déficiences et beaucoup 
d’autres s’observent, non pas seulement chez les foyers sans formation, chez ceux qui 
sont ignorants des problèmes de l’éducation et de la spiritualité familiale, mais 
souvent chez ceux-là mêmes qui sont considérés comme des compétences ès-sciences 
familiales et le sont, en effet… théoriquement. Faute de prendre le recul nécessaire, 
les époux ne voient plus ce que le visiteur constate dès qu’il a franchi le seuil de la 
famille, ce laisser-aller dont les amis s’entretiennent parfois, désolés, hésitant à en 
parler aux intéressés souvent incompréhensifs ou susceptibles.  

Des foyers qui ont compris le danger ont envisagé et adopté divers moyens 
pour y parer. L’un d’eux me disait dernièrement, après expérience, combien il est 
profitable pour les époux de quitter chaque année leurs enfants (ils en ont huit) et 
d’aller ensemble se reposer ou faire un voyage d’une semaine ou deux. Mais peut-être 
penserez-vous, en me lisant, qu’il n’est pas donné à tout le monde d’avoir le 
personnel, les amis ou les parents à qui l’on peut ainsi confier ses enfants. Il y a 
d’autres solutions. Trois familles se sont associées pour les vacances, elles sont allées 
dans le même pays et les époux de chacune d’elles se sont absentés une semaine, 
laissant aux deux autres le soin de ses enfants.  
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Pour éviter le danger de l’enroutinement du foyer, il est un autre moyen dont 
je veux vous entretenir un peu plus longuement. Prenez votre agenda, et comme vous 
y inscririez un concert ou une visite à des amis, notez un rendez-vous avec vous-mêmes 
; qu’il soit bien entendu que ces deux ou trois heures sont “tabou” … disons sacrées, 
c’est plus chrétien ! et n’admettez pas qu’une raison, qui ne vous ferait pas supprimer 
une soirée en ville ou décommander un dîner d’amis chez vous, vous fasse manquer au 
rendez-vous pris avec vous-mêmes. Comment utiliser ces heures ? Tout d’abord, 
décidez que vous n’êtes pas pressés ; une fois n’est pas coutume ! Quittez le rivage, 
allez en haute mer, il faut à tout prix changer de cadre et oublier les préoccupations. 
Lisez ensemble un chapitre bien choisi d’un livre mis en réserve pour cette heure 
privilégiée (ce peut être La Bible, Pilote de Guerre de Saint-Exupéry, Histoire Sainte 
de Daniel-Rops, Péguy de Romain Rolland…).  

Ensuite — ou d’abord — priez un long moment ; que chacun, si possible, fasse 
à haute voix une prière personnelle et spontanée ; cette forme de prière, sans médire 
des autres, rapproche miraculeusement les cœurs. Ainsi entrés dans la paix du 
Seigneur, dites-vous l’un à l’autre ces pensées, ces griefs, ces confidences qu’il n’est 
pas facile et souvent pas souhaitable de faire au cours des journées actives et 
bruyantes et qu’il serait pourtant dangereux d’enfermer dans le secret du cœur, car, 
vous le savez bien, il est « des silences ennemis de l’amour ». Mais ne vous arrêtez pas 
à vous-mêmes ni aux soucis actuels, faites un pèlerinage aux sources de votre amour, 
reconsidérez l’idéal entrevu quand vous avez pris la route, ensemble, d’un pas allègre. 
Renouvelez votre ferveur. « Il faut croire à ce que l’on fait et le faire dans 
l’enthousiasme ». Puis, revenez au présent, confrontez idéal et réalité, faites 
l’examen de conscience du foyer — je ne dis pas votre examen de conscience personnel 
— prenez les résolutions pratiques et opportunes pour guérir, consolider, rajeunir, 
aérer, ouvrir le foyer. Apportez à cet examen lucidité et sincérité ; remontez aux 
causes du mal diagnostiqué.  

Pourquoi ne consacreriez-vous pas aussi quelques instants à méditer sur 
chacun de vos enfants, en demandant au Seigneur de « mettre son œil dans votre cœur 
», selon sa promesse, afin de les voir et de les aimer comme Lui, pour les conduire 
selon ses vues. Et enfin, et surtout, demandez-vous si Dieu est premier servi chez vous. 
S’il vous reste du temps, faites ce qui vous plaît, mais je vous en prie, ne retournez 
pas au ravaudage ou à la radio. Vous n’avez plus rien à dire ? taisez-vous ensemble, ce 
ne sera peut-être pas le moment le moins profitable. Souvenez-vous, en effet, de ce 
mot de Maeterlinck : « Nous ne nous connaissons pas encore, nous n’avons pas encore 
osé nous taire ensemble ».  

Il sera très important de faire le compte rendu écrit de ce qui a été découvert, 
étudié, décidé au cours du rendez-vous, mais cela peut être fait après, par l’un des 
deux, et vous le relirez ensemble au prochain rendez-vous.  

Ce dont je viens de vous parler n’est qu’un moyen de garder jeune et vivant 
votre amour et votre foyer, il en est sûrement beaucoup d’autres. Mais celui-là, adopté 
par nombre d’époux que je connais, a déjà fait ses preuves. Améliorez la formule, 
trouvez mieux et si vous le voulez, faites-moi part de vos découvertes. 

 Vous faut-il, pour vaincre vos dernières hésitations et vous faire admettre 
l’importance du devoir de s’asseoir, un exemple venu de haut ? « Des amis s’étonnent 
souvent de ma tranquillité. Ils me demandent d’où viennent mon calme et ma 
confiance, voici la réponse ». Le Maréchal Tchiang Kaï Chek montre, ouvrant sur le 
hall, un petit studio assez sévère : « Chaque jour, quelles que soient les tâches qui 
m’attendent, rapports ou conseils, je passe une heure dans ce studio à lire la Bible et 
à prier. Ma femme me rejoint et, ensemble, nous pensons à la journée qui commence, 
aux gens que nous rencontrerons, au pays ». 


