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LA TROMPETTE 

DE SAINT VINCENT 

 « De même que dans la Passion de Notre Sei-
gneur nous le voyons abandonné par ses disciples 
- seule la Mère de Jésus demeurait debout au pied 
de la Croix avec saint Jean - , les autres l’ont aban-
donné, de même nous assistons à ce spectacle de 
la passion de l’Eglise, et l’Eglise est abandonnée  » . 
 Ces paroles de Mgr Lefebvre toujours, 
hélas, d’une bien triste actualité, nous 
invitent à méditer - en grande partie 
avec M. l’abbé Turpault - sur l’attitude 
des Apôtres lors de la Passion de Jésus 
et d’en tirer des leçons pour notre 
époque, dans notre attitude vis-à-vis de 
l’Eglise. 

 Attitude de saint Pierre 

 Il crut d’abord opportun de renverser le 
cours des choses en usant du glaive à 
Gethsémani, puis il chuta dans un excès 
opposé en reniant à trois reprises Notre Seigneur.  

 Ne prétendons pas sauver l’Eglise en renversant 
le cours des choses par nos efforts humains. Rien 
dans la crise de l’Eglise n’échappe au contrôle de 
Dieu. Restons humblement à notre place ou nous 
risquons de fort mal finir.  

Attitude de Judas 
 Puisque Jésus tient à être livré à ses ennemis, Ju-
das décide de le trahir et de rejoindre ainsi le 
camp des vainqueurs apparents.  
 Sous prétexte d’une crise de l’Eglise permise par 
la Providence, on ne peut pas collaborer avec ceux 
qui s’efforcent de subvertir l’Eglise. Rejoindre leur 
camp est une trahison digne de Judas. 

Attitude  des neuf autres Apôtres 
 « Les disciples L’abandonnèrent et prirent la 
fuite » (Mat. XXVI, 56), la majorité se réfugiant au 

Cénacle. Cette attitude est compréhensible, mais 
n’est pas la meilleure ! Certes, ils ne renieront pas 
Notre Seigneur, mais ils auraient dû le suivre jus-
qu’au Calvaire.  
 Cette attitude de repli, plus ou moins sécuritaire, 
pourra se traduire par un esprit trop sensible aux 

opinions du monde et la crainte d’être 
montré du doigt (« la FSSPX est trop 
dure »), ou par une petite vie tranquille, 
pieuse mais peu donnée à l’étude et au 
salut des âmes. Ce sera encore une ré-
sistance à toute autorité (« c’est la crise, 
je fais ce que je veux »), des critiques 
systématiques en guise d’alibis (« la 
FSSPX a trahi »), et même une profes-
sion d’opinions dogmatisées comme 
signe infaillible d’orthodoxie 
(sédévacantisme). Ces attitudes, à des 

degrés divers, ont toutes en commun une sacro-
sainte indépendance sous apparence de bien. 

Attitude de saint Jean 

 C’est bien sûr la bonne attitude, inspirée par 
l’amour du Christ. Tout en le suivant jusqu’au 
bout, il reste à une distance prudente de sécurité 
mais use toutefois de ses relations pour faire en-
trer Pierre chez Anne et Caïphe, pour accompa-
gner Marie, pour traiter avec Joseph d’Arimathie 
et Nicodème de la sépulture de Jésus , … 

 Aimons l’Eglise d’un amour surnaturel et aposto-
lique, ne fuyons pas le champ de bataille, et ne 
craignons pas de côtoyer matériellement l’enne-
mi, tout en restant prudents. Imitons  la Sainte 
Vierge et saint Jean, car « Jésus-Christ et l’Eglise, 
c’est tout un » ! 
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  PRIEURÉ SAINT-VINCENT FERRIER  
Kerglas  56250   SAINT-NOLFF 

Tel.: 02 97 60 35 29 — 56p.kerglas@fsspx.fr 
  07 87 54 01 54 (abbé B. Labouche) - 06 81 47 81 94 (abbé L. Guionin)  

07 83 19 44 32 (Sœurs) - 07 68 94 65 61 (Ecole) 

  

  

 

 

 

 

 

Organisation  
du ministère 

  

 

ATTENTION: NOUVEAUX HORAIRES DUS AUX MESURES SANITAIRES ! 
 Messes : Les dimanches :  à la chapelle Sainte-Anne (20, rue Aristide Briand) à 8H15 

et 10H. A la chapelle Saint-Yves (17, rue Rencontre) en principe à 9H30 et 11H30. En 
semaine : Au Prieuré, à 7H15. A la chapelle Sainte-Anne à 16H00, sauf en période 
scolaire, le jeudi  à 11H15.  

 Vêpres: Le dimanche, au Prieuré, à 17H00, suivies du chapelet. 
 1er vendredi du mois: A Vannes, chemin de Croix à 15H15, Messe à 16H00 suivie 

d’un Salut du TS Sacrement. 
 1er samedi du mois: A Vannes et à Guer, confessions à 15H00, Messe à 16H00 sui-

vie de la méditation de 15 mn. 
        Il est possible de consulter les horaires de la semaine et les activités du Prieuré sur:  

https://www.prieuresaintvincentferrier.fr 

Vos prêtres sont disponibles pour les confessions et conseils spirituels ¾ d’heure                           
avant les Messes ou sur rendez-vous. 

 Les malades sont visités habituellement une fois par mois. Ne pas hésiter à appeler 
en cas d’urgence. 

 Catéchisme paroissial pour les enfants: au Prieuré tous les quinze jours à 10H30. 
Trois groupes: avant, après la 1ère communion et pour les plus grands. 

  

 

 

 
 

 

Activités 

 

 

 Ecole Sainte-Philomène : à partir de la PS jusqu’au CM 2. Directeur acadé-
mique: abbé Labouche; directrice pédagogique: Sœur Anne -Elisabeth (07 68 
94 65 61 ). 

 Milice de l’Immaculée : ses membres se consacrent à la Sainte Vierge et por-
tent la Médaille Miraculeuse pour être des « instruments d’apostolat dans 
les mains de l’Immaculée ». Délégué: abbé Labouche. 

 Récitation du Rosaire en l’honneur de ND de Fatima: tous les 13 de chaque 
mois, à 14H30  à la chapelle Sainte-Anne (15H30 les dimanches 13). 

 Croisade du Rosaire :  Une dizaine = un rosaire !  
 Cercle MCF Sainte Jeanne-d’Arc : En principe le 2ème vendredi du mois à 

20H30. Resp. Joseph Herrbach.  
 Cours de doctrine pour adultes: Le 2ème et le 4ème samedi du mois à la cha-

pelle Sainte-Anne, après la Messe de 16H00 et à Guer les premiers samedis 
et le 3ème dimanche à 16H15.  

 Croisade Eucharistique pour les enfants. Aumônier: abbé Guionin.  
 MJCF: Mouvement de la Jeunesse Catholique de France. «  L’équipe St 

        Vincent Ferrier » accueille les jeunes de ± 20 ans. Aumônier: abbé Labouche.  

 Patronage Sainte-Anne:  Pour les filles de 7 à 15 ans. Resp. Sœurs. 
 Les amis de saint Joseph  travaillent bénévolement un samedi par mois  pour 

le Prieuré. Resp. Guillaume Robain. 
 Œuvre Saint-Vincent de Paul: aide aux démunis. Réunion le troisième samedi 

du mois. Resp. abbé Labouche. 

 

Carnet  
Paroissial 

 

 Est devenu enfant de Dieu par le baptême à la chapelle Sainte-Anne:  Bas-
tián JIMENEZ, le 14 février 2021.  

 A reçu les honneurs de la sépulture ecclésiastique à la chapelle Sainte-

Anne, avant d’être inhumé au cimetière de Sainte-Anne d’Auray: Rémi AR-
TUR, le 23 février  2021. 
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La Passion de l’Eglise 



 

 

Seigneur, ayez pitié de nous.  
Jésus-Christ, ayez pitié de nous.  
Seigneur, ayez pitié de nous.  
Jésus-Christ, écoutez-nous.  
Jésus-Christ, exaucez-nous.  

Père Céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.  
Fils Rédempteur du monde, qui êtes Dieu,  
Esprit-Saint, qui êtes Dieu,  
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu,  
 

N.D. de Pontmain, auguste mère de Dieu, priez pour 
nous.  
N.D. de Pontmain, qui assise auprès de votre 

divin Fils, dans les cieux, ne cessez d’intercé-
der pour les hommes, vos enfants,  

N.D. de Pontmain, qui aimez notre patrie d’un 
amour de prédilection,  

N.D. de Pontmain, qui êtes venue nous visiter au 
milieu de nos désastres et de nos angoisses,  

N.D. de Pontmain, qui nous avez enseigné le 
mépris du monde, en choisissant une humble 
bourgade pour vous montrer à nous,  

N.D. de Pontmain, qui ne vous êtes fait voir qu’à 
de jeunes enfants pour nous apprendre l’amour de 
l’innocence, de la simplicité et de l’humilité,  

N.D. de Pontmain, qui vous êtes montrée, comme à 
Lourdes, sous les attributs de l’Immaculée-

Conception,  
N.D. de Pontmain, dont les traits d’une beauté incom-

parable respiraient surtout la tendresse et la miséri-
corde,  

N.D. de Pontmain, qui n’avez cessé de sourire aux heu-
reux enfants témoins de votre apparition,  

N.D. de Pontmain, qui nous avez recommandé la prière,  
N.D. de Pontmain, qui nous avez annoncé que nos sou-

pirs et nos vœux étaient parvenus jusqu’à votre divin 
Fils,  

N.D. de Pontmain, qui nous avez dit encore que notre 
bon Sauveur commençait à se laisser toucher,  

N.D. de Pontmain, qui nous avez montré votre Fils atta-
ché à la croix, comme ayant été cloué à cette croix 
par nos péchés,  

N.D. de Pontmain, qui durant votre apparition avez ac-
cueilli avec joie les prières et les chants sacrés d’une 
foule pieuse et attendrie,  

Vous qui aimez à essuyer les larmes de ceux qui pleu-
rent, Notre-Dame de Pontmain, écoutez-nous.  

Nous vous prions de nous faire correspondre digne-

ment à votre tendresse,  

Protégez-nous contre nos 
ennemis de ce monde et 
encore plus contre ceux 

de notre salut,  

Beaucoup de Français ont perdu la foi, daignez la faire 
renaître dans leurs cœurs,  

Les méchants méditent de noirs projets, réduisez-les à 
l’impuissance et convertissez-les,  

Ranimez la foi et la piété parmi les Fran-
çais qui sont restés fidèles à la religion de 
leurs pères,  

Bénissez de plus en plus ces chrétiens et 
ces chrétiennes d’élite qui ont consacré et 
consument leurs vies au service de Dieu 
et de leurs frères en Jésus-Christ,  

Donnez aux pasteurs de nos âmes les con-
solations spirituelles que leurs cœurs dé-
sirent,  

Soyez à côté de nos vénérés pontifes, afin 
qu’ils soutiennent l’Arche sainte avec vigi-

lance et courage,  

Montrez-vous enfin en toutes choses la Mère Toute-

Puissante et Toute-Bonne, la consolation et la vie des 
pauvres enfants d’Adam,  

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, par-
donnez-nous.  

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exau-
cez-nous.  

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez 
pitié de nous.  

V. Soyez notre Reine, ô Vierge Marie !  

R. Régnez sur nous, vous et votre divin Fils.  

Prions.  
 Dieu Tout-Puissant et miséricordieux, qui avez admira-

blement établi dans la bienheureuse Vierge Marie un 
secours permanent pour la défense du peuple chré-
tien, faites qu’étant soutenus dans les combats de la 
vie, nous ayons à la mort le bonheur de remporter la 
victoire sur le cruel ennemi de nos âmes, nous vous 
en supplions par Jésus-Christ Notre Seigneur. Ainsi 
soit-il !  

Quarante jours d’indulgence sont accordés à toute per-
sonne qui récitera pieusement ces litanies. 

Jules DENIS, Evêque de Laval, le 6 avril 1877 

Et s’ils revenaient… (suite et fin) 

"BLASPHEMATEUR! Sors de cette église, 
loup déguisé en pasteur"! "Mais, mais,..." balbu-
tia le prêcheur. 
"Silence! Meurtrier 
de tes frères, SORS 
D'ICI TE DIS-JE"! Vif 
comme l'éclair, 
l'homme de Dieu 
fendit la foule mé-
dusée, ouvrit la 
double porte de 
l'église, pendant que 
la voix mielleuse du 
micro devenait hai-
neuse et saccadée: "Qui es-tu pour oser faire ce-
la?" ... "Je suis François Xavier fils d'Ignace de 
Loyola, apôtre de Notre Seigneur Jésus Christ; je 
suis ici de par Sa Divine permission et en Son 
Saint Nom je te commande, ainsi qu'à tous ces 
imposteurs qui occupent le Sanctuaire, de quitter 
immédiatement ce lieu!" Dans la nef, tous rete-
naient leur souffle. Les ministres du partage et de 
la parole, la religieuse chanteuse, le diacre per-
manent, d'abord frappés de stupeur comme des 
voleurs pris en flagrant délit, se dirigèrent en-
suite, lentement puis de plus en plus vite, terri-
fiés, vers la sortie. 

Alors, Saint François Xavier monta en 
chaire et s'adressa aux fidèles: "La Volonté de 
Dieu, mes bien chers frères, est votre sanctifica-
tion. Mais vous ne pouvez vous sanctifier hors de 
la grâce de l'unique Sauveur, Notre Seigneur Jésus 
Christ. L'illusoire dignité de l'homme, déchu, ne 
peut être la voie de votre salut, comme, hélas, de 
faux pasteurs le prêchent, défiant l'avertissement 
de notre divin Maître: "Sine Me, nihil", Sans Moi 
vous ne pouvez rien". C'est pourquoi la mission de 
l'Eglise est de vous donner Jésus Christ; si 
l'homme ne veut plus connaître Jésus et Jésus cru-
cifié, il court à sa perte, et avec lui la société toute 
entière. 

IL FAUT QU'IL REGNE ! 
Le Cœur de notre Sainte Mère l'Eglise, 

c'est l'Autel du Saint Sacrifice, et non cette misé-

rable table, dressée devant vous par des nova-
teurs impies. Je monterai à l'Autel de Dieu, 
comme je le fis ici au Portugal, puis en Afrique, en 
Inde, au Japon, il y a quatre siècles "ad maiorem 
gloriam Dei et salutem animarum" et célébrerai 
la Sainte Messe à cette immuable intention de la 
Gloire de la Trinité Sainte et du salut éternel des 
âmes. Ainsi, dans cette église, la chrétienté refleu-
rira, puis gagnera tous les Sanctuaires de votre 
Patrie qui méritera de nouveau son titre de 
"nation fidelissima". 

Rendez grâces à Dieu, mes bien chers 
frères; qu'en cette douce Fête de l'Immaculée 
Conception de notre Mère du Ciel, un hymne de 
reconnaissance s'élève de vos cœurs vers le Très 
Haut qui, dans Son Infinie Miséricorde, a daigné 
vous appeler à une si noble reconquête. Ainsi soit-

il. » 

« Ainsi soit-il! » reprirent les fidèles. 
Puis le saint se dirigea 

vers la sacristie où Domingos, 
le cœur inondé de joie, lui 
prépara ses plus beaux orne-
ments. 

……. 
….. 

… « Voilà, mon Père, 
ce ne fut qu'un rêve, hélas; quand je me réveillai, 
la réalité me parut bien dure »!... 

« Allons courage, mon ami. La réalité, 
après tout, n'est pas si différente: Dieu et tous les 
saints ne sont-ils pas avec nous ? St François Xa-
vier intercède pour nous, tous les saints du Ciel 
nous envient ! Si Dieu le permettait, ils seraient en 
première ligne, à nos côtés » ! 

Ces paroles réconfortèrent le jeune 
homme, tandis que l'abbé, méditatif, contem-
plant son crucifix, se surprit à lui adresser cette 
prière: « Tout de même, Seigneur, si Vous en lais-
siez revenir un ou deux, un saint Paul, un saint 
Vincent Ferrier »!... 

 

Texte: abbé B. Labouche 

Illustrations: Grégoire Mathieu 

Litanies de ND d’Espérance de Pontmain 

Ces belles litanies sont d’une grande 
actualité. A réciter en famille. 


