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Organisation  
du ministère 

  
 

 
Messes : en principe à 7H15 au Prieuré (sauf les dimanches et le 1er samedi 
du mois) et à 18H00 à la chapelle Sainte-Anne, sauf le lundi (Messe de 
l’école à 11H15) et le dimanche (Messe à 10H00 à Vannes et à 18H00 à 
Guer). 
1er samedi du mois: A Vannes et à Guer, confessions à 17H00, Messe à 
18H00 suivie de la méditation de 15 mn. 
Il est possible de consulter les horaires de la semaine sur le site : 

https://prieurestvferrier.wixsite.com/kerglas 
Vos prêtres sont disponibles pour les confessions ou consultations  

¾ d’heure avant les Messes. 
Les malades sont visités habituellement une fois par mois. Ne pas hésiter 
d’appeler en cas d’urgence. 
Catéchisme paroissial : donné par l’abbé Labouche, il a lieu au Prieuré tous 
les 15 jours à 10H30. 
 

  
 

 
 
 

Activités 

 

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

 Cercle Sainte Jeanne-d’Arc : en principe le 2e vendredi du mois. 
 Cours d’Histoire de l’Eglise : tous les 15 jours, le samedi à la chapelle 

Sainte-Anne, après la Messe de 18H00. 

 Ecole Sainte-Philomène : du CP au CM 2. Directeur: abbé Labouche. 

 Croisade Eucharistique pour les enfants. Aumônier: abbé Clop. 

 Meute de louveteaux.  Aumônier: abbé Clop. 

 MJCF: Mouvement de la Jeunesse Catholique de la France. « L’équipe 

Saint-Vincent Ferrier » accueille les jeunes de ± 20 ans. « Prière, étude, 

action, amitié » sont les fondements de cette belle œuvre d’apostolat. 

Aumônier: abbé Labouche. 

  

  
 

Dates à retenir 

 Visite de deux RP capucins pour une récollection de Carême, le 18/02. 

 Pèlerinage de Doyenné à Pontmain: le 6 mai. 
 Premières communions: le 3 juin. 

 Déjeuner paroissial et fête de l ‘école: le 17 juin. 

 Pèlerinage à Sainte-Anne d’Auray: le 21 juillet. 
 

  

Prieuré Saint-Vincent-Ferrier 
Kerglas 

56250          Saint-Nolff 

Tel. : 02 97 60 35 29 

ou : 07 87 54 01 54 (abbé Labouche)  

et 06 38 33 20 20 (abbé Clop) 
 

https://prieurestvferrier.wixsite.com/kerglas 
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Saint Vincent Ferrier, « rock star » de son époque? 
 

L e titre de cet éditorial est celui d’un article 
du journal Ouest France paru le 16 décembre 

2017. On y lit la phrase suivante: « Saint Vincent 
Ferrier était la rock star de son époque. C'était 
un peu comme Johnny Hallyday ». 
 Je ne doute pas que le prêtre, auteur de 
cette phrase, ait voulu ainsi attirer la jeunesse 
actuelle à saint Vincent Ferrier. Il est vrai que 
l’Ange de l’apocalypse et l’idole des jeunes dé-
plaçaient tous deux des foules. Mais la compa-
raison s’arrête là, car le premier les amenait à 
Jésus-Christ et le second à lui-même (c’est le 
propre des idoles), ce qui est bien différent! « Y 
a-t’ il quelqu'un qui m’aime ici ce soir »?, de-
mandait Johnny lors de ses concerts. Mais Saint 
Vincent, dévoré par l’amour de ses frères,  priait 
ainsi: «  je vois la terre à rechristianiser, et c’est 
pour cette tâche que Vous m’avez arraché à ma 
patrie et à mes frères (…) Donnez-moi la grâce, 
ô mon Seigneur, ô mon Dieu, de me rendre 
compte chaque jour davantage que je ne suis 
rien et que Vous êtes tout.  ».  
 « Tout ce que Johnny fait on le fait. Par-
tout où il va on y va. On a des milliers d’articles 
sur lui. Il représente notre raison de vivre, sans 
lui on n’aurait aucun but dans la vie. C’est un 
dieu, c’est notre religion», racontait un fan à 
l’ORTF dans l’émission Un roi triste, en 1966.  
 A Compostelle, près du tombeau de saint 
Jacques, un jeune aveugle suppliait Maître Vin-
cent de lui rendre la vue. « Je ne fais pas de tels 
miracles. D'où êtes-vous ? — D'Oviedo — Eh 
bien retournez à Oviedo ; entrez à la cathédrale, 
et là, prosterné devant l'image du Sauveur, dites

-lui que c'est moi qui vous envoie et vous serez 
exaucé ». Le jeune homme fit le voyage : « Sei-
gneur, dit-il, F. Vincent m'envoie pour que vous 
me guérissiez ». Sa prière fut exaucée sur le 
champ. 
 Imaginons un seul instant Saint Vincent 
Ferrier dire à ce jeune aveugle: « Oui, j’ai le pou-
voir de vous guérir, je le veux, soyez guéri ». Ce 
jeune serait resté aveugle. Mais, envoyé à Notre 
Seigneur Jésus-Christ, sa cécité a disparu. 
 Le jeune fan, lui, s’est laissé aveugler par 
Johnny, le prenant pour un dieu.  
 Comme l’enseigne saint Thomas d’Aquin, 
l’homme veut nécessairement être heureux. En 
d’autres termes, il est impossible de rencontrer 
un homme qui veuille être malheureux; même 
un suicidaire recherche son bonheur en mettant 
fin à une vie qui lui semble insupportable.  Mais 
l’homme, borné dans sa nature, infini dans ses 
vœux (Lamartine), peut se tromper sur l’objet de 
son bonheur en appelant Dieu ce qui ne l’est pas 
(Johnny, par exemple) ou en vouant un culte in-
du au plaisir, aux honneurs, aux richesses. Seul 
Dieu, Infinie Bonté, Eternelle Beauté, l’Etre-

même, source et fin de 
tout être peut combler 
l’âme humaine. Or, tout 
restaurer dans le Christ et 
ramener les hommes à 
l'obéissance divine sont 
une seule et même chose. 
Et c'est pourquoi le but 
vers lequel doivent conver-

ger tous nos efforts, c'est de ramener le genre 

https://prieurestvferrier.wixsite.com/kerglas
https://prieurestvferrier.wixsite.com/kerglas


Comment ne prêchait pas Saint Vincent Ferrier 

 Le clergé, surtout s'il est à la page, a aussi 
sa langue de bois (de buis), et c'est avec un hu-
mour attristé que Monsieur l’abbé Philippe Sul-
mont, ancien Curé de Domqueur, rédigea un 
jour, dans son bulletin paroissial, un « formulaire 
de charabia ecclésiastique » en forme de ta-
bleau:  
« Vous prenez, ci-dessous, dans la première co-
lonne (A) un verbe au hasard parmi les dix men-
tionnés; vous le faites suivre d’un complément 
pris au hasard dans la colonne B, vous y ajoutez 
n’importe quel adjectif de la colonne C. Enfin, 
vous y accolez en le prenant dans la colonne D 
un complément qu’on appelle déterminatif (bien 
qu’en l’occurrence le complément ne détermine 

à peu près rien). 
Voici quelques exemples: « rejoignons la dimen-
sion ecclésiale de la réalité humaine », ou bien 
« programmons les priorités pastorales de nos 
différences », ou bien « Soyons attentifs à l’ap-
proche sociologique du tissu local ». 
Un tel formulaire permet la rédaction de plus 
10000 phrases, toutes parfaitement modernes 
d’aspect, les plus obscures d’entre elles étant 
probablement les plus séduisantes ». 
 
Mais est-ce seulement un problème de formula-
tion? 
Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement , 
disait Boileau... 

A 
verbe  

B 
complément 

C 
adjectif 

D 
complément 

« déterminatif » 

réactualiser  
témoigner de  

animer  
rejoindre  

être attentif à  
se rendre présent  

programmer  
promouvoir  

conscientiser  
prendre en charge  

assumer  
être interpellé par  

la transparence  
la dimension  

le partage  
l'engagement  

l'appel  
l'urgence  

l'approche  
la responsabilité  

les priorités  
le risque  

le contexte  
le schéma  

essentielle  
pastorale  

œcuménique  
sociologique  
ecclésial(e)  

kérygmatique  
collégial(e)  

non-sécurisant(e)  
communautaire  

extrêmement riche  
pluriel(le)  
éthique 

de nos différences 
du problème des jeunes 

de la catéchèse 
de l'équipe 
de ce qui vit 

de la réalité humaine 
 du tissu local 

de notre écoute 
de nos analyses 
de notre quête 

des cellules de base  
du monde d'aujourd'hui 

humain à l'empire du Christ. Cela fait, l'homme se 
trouvera, par là même, ramené à Dieu. Non pas, 
voulons-Nous dire, un Dieu inerte et insoucieux 
des choses humaines, comme les matérialistes 
l'ont forgé dans leurs folles rêveries, mais un Dieu 
vivant et vrai, en trois personnes dans l'unité de 

nature, auteur du monde, étendant à toute chose 
son infinie providence (Saint Pie X, E supremi 
apostolatus).  

 

Dieu vous bénisse 

abbé Bertrand Labouche +, Prieur  

La Croisade Eucharistique 
des enfants 

 

«Je vous remercie »: 
     Tels sont les premiers mots d’une allocution 
adressée par St Pie X le 14 avril 1912 à une délé-
gation de quatre cents enfants français venus en 
pèlerinage à Rome, pour remercier le Saint-Père 
de leur avoir permis de faire leur Première Com-
munion dès l’âge de raison. 
 Cette simple et brève allocution du « Pape 
de l’Eucharistie » à cette foule de petits français 
n’a rien perdu de son actualité. Bien plus elle a 
été un des éléments déclencheurs de la fondation 
de la Croisade Eucharistique. 
 Ce mouvement, ne l’oublions pas, fait par-
tie de notre patrimoine : c’est dans notre diocèse 
même de Vannes qu’il fut fondé en 1914 par le 
R.P. Bessières, SJ !  Sur le point de renaître de ses 
cendres dans notre paroisse écoutons les paroles 
que St Pie X prononça devant ceux qui allaient 
devenir les premiers Croisés. Que nous soyons 
concernés par ce mouvement ou non, nous 
sommes tous concernés par les enseignements 
du céleste protecteur de notre Fraternité : 
 « […] Enfin mon dernier désir, mes chers 
enfants, c’est que l’amour de Notre-Seigneur 

règne tellement en vous qu’il vous transforme en 
autant d’apôtres, zélés pour sa gloire. Vous serez 
le trésor de vos familles que vous consolerez par 
votre bonne conduite et que votre seul exemple 
gagnera à la fréquentation de la Sainte Eucharis-
tie. A l’école, vous provoquerez par votre piété 
l’émulation de vos jeunes condisciples. A la pa-
roisse, tous vous regarderont comme des anges 
tutélaires. Enfin partout autour de vous, par vos 
prières, par votre sagesse et par les seuls attraits 
de votre modestie vous contribuerez autant qu’il 
est en vous à la conversion des pécheurs et au re-
tour à Jésus-Christ des incrédules et des indiffé-
rents. » 
 Puisse ce saint Pape bénir cette œuvre 
afin que jour après jour ce discours, qui est notre 
idéal, voit sa réalisation effective dans chacun de 
nos Croisés.    

Abbé Romain Clop + 
 
 
 
 

Le jeune  
Marcel Lefebvre,  

Croisé de  
L’Eucharistie  

 A Chicago, le 3 janvier 2018, devant huit mille étudiants, 
Jim Caviezel, l’acteur qui a joué le rôle du Christ dans le film la 
Passion du Christ, a rendu ce beau témoignage catholique: 
« Certains d’entre nous embrassent un faux christianisme où 
tout est bonheur, mais il y a beaucoup de douleur et de 
souffrance avant la résurrection (…) Votre chemin ne sera pas 
différent. Alors embrassez votre croix et courez vers son but. Je 
veux que vous alliez dans ce monde païen et que vous ayez le courage d’exprimer votre foi en public 
sans honte (…) Chacun d’entre nous doit porter sa croix. C’est le prix de notre liberté ». 
 « Ce fut la plus belle conférence catholique que j’ai entendue », affirma un étudiant. 


