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LA TROMPETTE 

DE SAINT VINCENT 

 Quand sainte Anne apparait à Yves Nicolazic 
près d’Auray, le soir du 25 juillet 1624, c’est parce que 
« Dieu veut qu’elle soit honorée en ce lieu ». Dieu avait 
en vue de protéger les Bretons du protestantisme, er-
reur toujours présente et attirant encore des âmes 
dans ses filets.  
 De nos jours ce n’est plus seulement 
le culte des Saints qui est attaqué comme 
au temps des apparitions de sainte Anne 
il y a cinq cents ans. C’est la Messe, la 
Messe de toujours, le cœur de l’Église, 
qui est devenue hors-la-loi, par ordre 
des plus hautes autorités de l’Église. 
 A l’époque des apparitions, 
Louis XIII, conseillé par le cardinal de 
Richelieu, gouvernait la France et, au 
sein de son royaume, il fit beaucoup 
pour réduire l’erreur protestante et 
faciliter le rayonnement de l’Église 
catholique. 
 De nos jours, la France catho-
lique se meurt. Tout est fait pour ré-
duire l’influence de l’Église catholique 
et pour mener les âmes à la plus perfide 
des impiétés. 
 Vers qui nous tourner dans cette 
situation dont on ne peut espérer une issue 
favorable à vue purement humaine ? le Ciel bien 
évidemment, et pour nous, fidèles de Bretagne, vers 
sainte Anne tout particulièrement. 
 Pour comprendre comment sainte Anne peut 
nous aider dans la situation actuelle, ne nous arrêtons 
pas à l’époque des apparitions de la sainte Mère de 
Notre Dame à Yves Nicolazic, mais remontons plus loin, 
à l’époque où a vécu sainte Anne, en Palestine. 
 Nous connaissons peu de choses sur sa vie. Par 
contre nous connaissons mieux l’époque où elle a vé-
cu. Et on ne peut pas dire que ce fut une époque facile. 

 Au plan politique, Hérode avait conquis la Pa-
lestine avec l’aide des armées romaines. Celles-ci se 
livrèrent aux pillages et exactions de toutes sortes. En 
– 37, Jérusalem, la capitale, est prise, pillée, saccagée ; 
les habitants maltraités. Il faudra beaucoup d’or à Hé-

rode pour faire arrêter meurtres et pillages, car, 
malgré sa cruauté, il n’a pas envie de régner 

sur un désert. Sainte Anne devait avoir entre 
20 et 30 ans à cette époque. Une fois sûr 

de sa puissance, Hérode va certes déve-
lopper l’économie, construire un 
Temple magnifique à Jérusalem, mais il 
va régner par la terreur. Toute opposi-
tion – et il y aura de régulières 
émeutes pendant son règne - sera 
cruellement réduite dans le sang. De 
plus, Hérode est roi certes, mais le 
pays est sous domination romaine, et 
Rome est jalouse de montrer que le 
peuple juif est sous son joug. 
 Cinq ans après la prise de Jéru-

salem, les calamités naturelles font 
leur apparition : ainsi, des tremble-

ments de terre feront plus de 30.000 
morts en Judée et dans toute la Palestine.  

 Au plan religieux ce n’était guère 
mieux. Les grands prêtres furent pour la plu-

part indignes de leurs charges, vendus à Hérode 
ou aux Romains. La pureté de la doctrine quant à elle 
fut attaquée par les pharisiens qui réduisaient la vraie 
religion à une série de préceptes à exécuter le plus ri-
goureusement possible, réduisant la vraie religion 
d’alors à un légalisme corrupteur de la vraie dévotion. 
De plus, beaucoup de Juifs n’attendaient plus le Messie 
annoncé par les Saintes Écritures : ils rêvaient d’un 
Messie glorieux, fédérant les forces juives pour chasser 
les Romains et rétablir le Royaume terrestre du Roi 
David.    
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 PRIEURÉ SAINT-VINCENT FERRIER  
Kerglas  56250   SAINT-NOLFF 

Tel.: 02 97 60 35 29 — 56p.kerglas@fsspx.fr 
  06 28 28 40 37 (abbé T. Legrand) - 06 81 47 81 94 (abbé L. Guionin) 

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

Organisation  
du ministère 

• 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 18H00. En se-
maine : Au Prieuré, à 7H15, sauf le 1er samedi du mois. A la chapelle Sainte-Anne à 
18H00, 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 17H15, Messe à 18H00 suivie de 
l’Heure Sainte. 

• 1er samedi du mois: A Vannes et à Guer, confessions à 17H00, Messe à 18H00 sui-
vie de la méditation de 15 mn. 

• Récitation du Rosaire en l’honneur de ND de Fatima: tous les 13 de chaque mois, à 
16H30  à la chapelle Sainte-Anne (à 15H30 les dimanches 13). 

        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. 

• Catéchismes: 1) Pour les enfants: au Prieuré tous les quinze jours à 10H30. Trois 
groupes: avant, après la 1ère communion et pour les plus grands. 2) Pour adultes: les 
2e et 4e samedis du mois à la Chapelle Sainte-Anne à Vannes, après la Messe de 18h.  

Activités 

• Ecole Sainte-Philomène : à partir de la PS jusqu’au CM 2. Directrice : Sœur Anne-
Elisabeth (07 68 94 65 61 ).  

• 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 ». 

• Croisade du Rosaire :  Une dizaine = un rosaire !  Resp. M. R. Marguelles Bonnet. 

• Cercle MCF Sainte Jeanne-d’Arc : En principe le 2ème vendredi du mois à 20H30. 
Resp. M. Joseph Herrbach.  

• Croisade Eucharistique pour les enfants. Aumônier: abbé Guionin. 

• MJCF: Mouvement de la Jeunesse Catholique de France. « L’équipe St Vincent Fer-
rier » accueille les jeunes de ± 20 ans.  

• 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. M. Guillaume Robain. 

• Œuvre Saint-Vincent de Paul: aide aux démunis. Réunion le troisième samedi du 
mois.  

• Procure: Chapelle Sainte-Anne. Resp. Gal Legrier. 

Carnet 
Paroissial 

• A fait sa première Communion, le 1er août 2021, à la chapelle Sainte-Anne : 
Milian LE CALVÉ. 

Date à retenir 

• Samedi 25 septembre : Pèlerinage au Mont-Saint-Michel (Renseignements : 
Prieuré de Gavrus : 02.31.08.03.85) 

• Samedi 9 octobre : Pèlerinage à Lisieux (Renseignements : Prieuré de Gavrus) 

• 30, 31 octobre et 1er novembre: Pèlerinage du Christ-Roi à Lourdes 

Sous le regard et la protection de sainte Anne 



 

 

 

 
 

« Le jugement de l’homme dégénère vite s’il ne se soutient pas  
par de continuelles lectures » Saint Antonin, OP (1389 – 1459) 

 
 Soutenir la vie spirituelle, former le jugement sur les questions religieuses, philosophiques, politiques et 
sociales, tel est la finalité de la procure paroissiale, sous l’autorité du prieur.  

 Le cœur de la procure est sans doute son rayon 
concernant la vie chrétienne, Missels pour adultes ou 
enfants, catéchismes, Bibles, livres de prière ou de mé-
ditation ; s’y rajoute la mise à disposition de chapelets 
et scapulaires.  

 Le temps d’apostasie qui est le nôtre nous fait un 
devoir d’approfondir les enjeux de notre combat pour 
la messe et la tradition catholique ; c’est la raison du 
rayon consacré aux œuvres de Mgr Lefebvre ; les 
jeunes foyers et convertis récents, qui ne l’ont pas con-
nu, y puiseront lumière et force, en même temps que 
sera affermie leur vénération pour le fondateur de la 
FSSPX. 

 Les parents trouveront pour les jeunes enfants les albums de coloriage réalisés par les sœurs de la 
FSSPX, les vies de saints de la série « Chemin de Lumière « éditée par Clovis, les albums proposés par la Malle 
aux mille trésors ainsi que quelques romans selon leur âge ou degré de maturité  ; pour eux-mêmes quelques 
livres fondamentaux sur la famille et l’éducation. 

 Pour aller plus loin, quelques livres de Louis Jugnet, de Roberto de Mattei ou d’autres auteurs vous per-
mettront d’aborder les principes de philosophie politique et sociale pour comprendre l’essence de la pensée 
révolutionnaire et affermir notre volonté de s’inscrire résolument dans la pensée réaliste et chrétienne. 

 Le choix présenté est nécessairement limité, en raison de l’immobilisation financière que représente des 
stocks importants et du risque de perte lié aux invendus. Nous nous efforçons  cependant de tenir à la dispo-
sition des fidèles les ouvrages les plus nécessaires et les plus accessibles. Les autres peuvent être obtenus sur 
commande. 
 
Questions pratiques : 

 Pour faciliter la gestion de la procure, suivre les achats et permettre le réapprovisionnement, chaque 
livre est présenté avec un coupon affichant son prix, le titre du livre et l’auteur. Ce coupon est à déposer dans 
le tronc avec votre règlement. 

 Pour acquérir un livre qui n’est pas exposé, il est possible de déposer dans le tronc le formulaire de com-
mande avec vos coordonnées, le titre et l’auteur du livre. 

         François Legrier, chargé de la procure 

La procure de la chapelle Sainte-Anne 

 Or sainte Anne a côtoyé tous ces événements. 
Elle a vécu en ces temps troublés, tout en conservant 
la Foi et la pureté de la doctrine de vérité, et dans 
l’attente du Sauveur promis. Elle n’est pas la seule heu-
reusement : nous retrouverons certains de ces Justes 
trente ou quarante ans plus tard, à la naissance de 
Notre-Seigneur. Leurs noms sont cités dans les Évan-
giles : le vieillard Siméon, la prophétesse Anne, Zacha-
rie, Élisabeth, et combien d’autres. Malgré les temps 
difficiles qu’ils ont traversés, tous ont réussi, 
comme sainte Anne, à se sancti-
fier malgré la tyrannie politique 
exercée par Hérode ; malgré 
l’occupation de leur terre par 
l’étranger ; malgré la tyran-
nie plus subtile exercée par 
les pharisiens, sous couvert 
d’obéissance à la Loi.  
 Notre premier devoir 
reste le même que le leur : garder 
la Foi intacte. Comme le rappelait M. 
l’abbé Pagliarani, Supérieur Général de la FSSPX, 
« si le Bon Dieu permet tout cela, il le fait certainement 
pour un bien plus grand. Tout d’abord pour nous-
mêmes ; qui avons la chance imméritée de connaître la 
messe tridentine et d’en bénéficier ; nous possédons un 
trésor dont nous ne mesurons pas toujours toute la va-
leur, et que nous gardons peut-être trop par habitude. 
Quand quelque chose de précieux est attaqué ou mé-
prisé, on en mesure mieux toute la valeur.[...] Celui qui 
n’est pas prêt à verser son sang pour cette messe n’est 
pas digne de la célébrer. Celui qui n’est pas prêt à re-
noncer à tout pour la garder n’est pas digne d'y assis-
ter. » 
 Il nous faut aussi garder l’Espérance, liée à ce 
dogme de notre Foi que Dieu gouverne toute chose, 
que rien n'échappe à sa toute puissance et à sa Provi-
dence. 
  
 Comment expliquer alors ce qui arrive ? Saint 
Thomas d’Aquin dans son traité sur les tyrans et la ty-
rannie rappelle un principe important en citant le Livre 
de Job : « Dieu fait régner l’homme hypocrite à cause 
des péchés du peuple ». La conclusion de saint Thomas 
à ce principe révélé par Dieu, c’est que, pour que cesse 
la plaie de la tyrannie, il faut ôter le péché du peuple. 
En particulier, dit saint Thomas d’Aquin, « quand il 
s’agit de mauvais pasteurs, pour que le peuple en soit 
délivré, pour qu’il mérite sûrement ce bienfait de Dieu, 
il doit se libérer du péché car c’est pour la punition des 
péchés que les impies, par permission divine, reçoivent 
le pouvoir de gouverner. » 
 C’est d’abord en cela que consiste notre devoir 
d’agir contre la tyrannie, qu’elle soit politique ou reli-
gieuse. Nous sanctifier ; dire non à l’esprit du monde 
moderne ; ne pas nous laisser tenter par les sirènes de 

la facilité, ou le goût des nouveautés en matière doctri-
nale. 
 Ensuite, il s’agit de prier Dieu pour être déli-
vrés de ces tyrans et de leur tyrannie : « Si l’on ne peut 
pas trouver de secours humain contre le tyran, dit saint 
Thomas d’Aquin, il faut recourir au Roi de tous, à Dieu, 
car il a la puissance, soit de convertir en mansuétude le 
cœur du tyran, soit, s’il le juge indigne de conversion, 
de le supprimer ou de le réduire à l‘inaction. » 

 Il peut être nécessaire aussi d’agir de 
façon plus « politique », plus exté-

rieure dirons-nous. Mais dans cet 
agir-là, la Prudence surnatu-

relle doit être notre guide. Et 
cette prudence nous oblige 
à agir selon nos moyens, là 
où le Bon Dieu nous a pla-

cés. Rappelons-nous la para-
bole des deux rois (Luc XIV) : 

« quel est le roi qui, partant pour 
faire la guerre à un autre roi ne 

s’assied premièrement et ne délibère s’il peut, 
avec 10.000 hommes résister à celui qui en a 20.000. 
Autrement, pendant qu’il est encore loin, il lui envoie 
une ambassade et s’informe des conditions de paix. » Il 
ne s’agit pas de faire la paix avec l’erreur ou avec l’en-
nemi du genre humain, le démon. Mais dans le combat 
à mener, il s’agit de ne pas présumer de ses forces. 
Cette parabole appliquée à la situation actuelle est plu-
tôt un appel à une certaine résistance « passive » face 
à des tyrans bien plus puissants que nous, au moins 
humainement parlant.  
 Nous sommes confrontés à une tyrannie de 
type communiste, que ce soit dans l’Église ou dans la 
société civile ; une tyrannie qui a, à sa disposition, tous 
les rouages fort efficaces de gouvernement pour assoir 
cette tyrannie.  

 Notre-Dame avait prédit à Fatima que « la Rus-
sie répandra ses erreurs ». La Russie communiste l’a 
fait, en répandant un mode de penser et un mode de 
gouvernement. Et notre monde actuel meurt de ce 
poison plus sûrement que du covid-19. 
 Ces dernières considérations ne nous éloignent 
pas de notre sujet. En effet sainte Anne, comme beau-
coup de saints ayant vécu à des époques difficiles, n’a 
voulu qu’une chose : faire la volonté de Dieu. Et elle s’y 
est maintenue de façon héroïque: « Potius mori quam 
foedari : plutôt mourir que faillir. » 

 Mettons-nous à son école et sous sa protec-
tion : « O, Mère de notre Patrie, Anne toute puissante, 
soyez le salut des bretons. Gardez leur foi, aidez-les à 
vivre saintement, donnez-leur la vraie paix » (Ant. des 
Vêpres de la sainte Anne). 
 Par la voix de notre supérieur de district, elle 
nous presse de faire des efforts, nous invitant au jeûne 
et au chapelet en famille : soyons généreux. 

 
Votre dévoué 

Abbé Thierry Legrand +  


