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SAINTS ET SAINTES DE DIEU, PRIEZ POUR NOUS !
Les Saints sont de véritables guides pour tout
croyant. « Tu solus sanctus » la prière du Gloria
l’affirme sans ambiguïté. Dieu seul est Saint, il est la
sainteté.
Pourtant, dès l’aube du christianisme, le mot
« Saint » a été attribué à des hommes et à des
femmes que les fidèles se sont mis à célébrer et
à invoquer. La contradiction n’est qu’apparente, si
ces chrétiens ont mérité de recevoir ce titre, c’est
que, durant leur existence, ils ont reflété la sainteté
de Dieu, en témoignant de la Bonne Nouvelle. Les
Saints, comme le disait Saint Paul, ne sont que le
reflet de la gloire de Dieu. Par notre baptême, nous
sommes tous appelés à partager la sainteté de Dieu.
Sur cette terre, toute prière s’adresse à Dieu. On
ne prie donc pas les Saints, mais on leur demande
d’intercéder pour nous auprès de Dieu.
Saint Jean-Baptiste, le saint patron de notre
paroisse a été un personnage marquant du nouveau
testament. Fils de Zacharie et d’Elisabeth, devenu
adulte on le retrouve, vivant dans le désert et les
foules viennent à lui. Il baptise dans le fleuve du
Jourdain. Bien qu’étant Fils de Dieu, Jésus vient se
faire baptiser par Jean. La foule voit alors l’Esprit
de Dieu descendre sur Jésus et entend la voix du
Père « Celui-ci est mon fils bien aimé et a toute
ma faveur ». Ayant ensuite dénoncé la conduite
mauvaise d’Hérode, il sera emprisonné puis
décapité et ses disciples viendront demander son
corps pour l’ensevelir. Voici un très bref résumé de
la vie de Saint Jean-Baptiste dont l’Eglise célèbre sa
solennité le 24 juin.

Depuis toujours, les Saints accompagnent notre
quotidien et sont présents parmi nous. Combien de
chapelles, d’églises, de basiliques et de cathédrales
portent leurs noms ! Leurs statues y sont
présentes, et leurs vitraux illuminent nos prières.
De nombreuses communes et villes s’identifient à
un Saint. N’oublions pas que certaines associations
portent également le nom d’un Saint, les vicaires
de l’après-guerre ayant été les animateurs de la
jeunesse en leur proposant des activités culturelles
et sportives.
Que les Saints et les Saintes soient nos guides sur
cette terre et que ce refrain de prière universelle
continue d’animer nos cérémonies. « Saints et
Saintes de Dieu dont la vie et la mort ont crié JésusChrist sur les routes du monde. Saints et Saintes de
Dieu, priez pour nous ».
Paul Evon
Références : La Croix et Voici ta Mère.
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SAINT JEAN-THÉOPHANE VÉNARD – MISSIONNAIRE, MORT MARTYR AU TONKIN EN 1861.
UN SAINT PAS ORDINAIRE !
Théophane Vénard a connu un destin hors du
commun pour nous, chrétiens du XXIème siècle ! Ce
jeune homme né dans le petit village de Saint-Loupsur-Thouet dans les Deux-Sèvres le 21 novembre
1821, a reçu très jeune la grâce de la foi et de sa
vocation à devenir prêtre et missionnaire. Cette
époque a connu un fort développement de l’esprit
missionnaire vers les contrées éloignées d’Afrique
ou d’Asie en particulier. Pour Théophane, passé par
les Missions Etrangères de Paris ce sera le Tonkin,
qui deviendra le Vietnam. Ils sont nombreux les
candidats à l’exil, car ces hommes jeunes et d’une
grande foi savaient qu’ils partaient sans espoir retour
et à la grâce de Dieu ! « Vogue la galère » disait-il.
Doit-on en passer par là pour devenir saint ? Tel n’était
certainement pas le but, mais plutôt de vivre leur foi
intensément dans les pas du Christ sans recherche
d’une quelconque gloire. La suite du Christ qui
donna sa vie pour les hommes, c’est cela qui sera
son guide. Théophane était aussi un missionnaire
très bien formé et d’une grande intelligence. Il
sut très tôt s’adapter au mode de vie de l’extrême
orient. Il avait cependant pour but initial de se rendre
en Chine et s’était préparé à parler le chinois mais
cela n’a pas été possible et il fut affecté dans une
province reculée du Tonkin. Il traduisit le Nouveau
Testament en vietnamien. « Jugez quelle joie de
voir ces hommes d’une race et d’une physionomie
différentes, qui sont mes frères en Christ ! »
écrivait-il.
Malgré une santé très fragile, il reçut l’extrême
onction à de nombreuses reprises, Théophane avait
une vie très active pour la population : la scolarisation,
les soins aux malades, le catéchisme, l’encadrement
des jeunes prêtres annamites. Il fut responsable
d’un district de 12 000 chrétiens dans un contexte
politique extrêmement difficile pour les chrétiens au
Tonkin. Le « Père Ven » avait la grâce d’irradier la
joie disaient de lui ceux qui l’avaient connu dans ces
contrées.

Il fut désigné pour prendre la direction du grand
séminaire que l’on voulait ouvrir mais fut arrêté au
cours d’une visite dans un village chrétien le 30
novembre 1860. Théophane est mort décapité le
2 février 1861 après une longue période de martyr.
Il fut proclamé bienheureux par le Pape Pie X le 2
mai 1909. Théophane a été canonisé par le pape
Jean-Paul II le 19 juin 1988 avec les 117 martyrs du
Vietnam (Vietnamiens, Français, Italiens, Espagnols,
et 59 fidèles..) !
Si la foi chrétienne, et en particulier le catholicisme,
continuent de vivre en extrême orient c’est grâce à
ces prêtres, fidèles dévoués au Christ qui ont donné
leur vie pour leurs frères.
Bertrand Gaschignard.

« Frère, dépose souvent la pensée de ton avenir entre
les mains de la Providence, dans le cœur de Jésus, le
Dieu fait homme, et pendant un temps jeune homme ;
car Jésus Christ est Dieu enfant, le Dieu jeune homme,
le Dieu homme, le Dieu de tous les âges ; dans le cœur
de Jésus, dis-je, et dans le cœur de Marie, notre douce
Mère….sois gai, très gai. »
Extrait d’une lettre de Théophane.

SAINT THÉOPHANE EST FÊTÉ
LE 2 FÉVRIER ET LE 24 NOVEMBRE

UN LIVRE À LIRE :
Théophane celui qui embellissait tout.
Christian Simonnet – Edition La Salle des Martyrs

« LA SAINTETÉ : NOTRE JEUNESSE, NOTRE VIE »
Résumé de l’homélie du frère Henry Donneaud, dominicain, à la Toussaint 1998.
En fait, on peut comparer le Mal – avec un M majuscule
– à un savant génial et maléfique à l’origine d’un virus
épouvantable ( tiens tiens ! ) déposé dans les âmes,
celui-là, responsable sur toute la terre, du blocage
à l’adolescence de tout désir de croissance, de
mûrissement, avec hantise, par ses jeunes victimes,
de l’âge adulte, de la maturité et refus d’avancer
plus loin.
Le seul vrai contrepoison est proposé par le
Christ : l’appel à la sainteté. L’Evangile nous dit que
notre chemin ici-bas est l’enfance et l’adolescence
de notre vie. La maturité, l’âge adulte sera la
béatitude, la plénitude de la communion avec et en
Dieu. Nous sommes TOUS appelés à cette plénitude
de vie, à la sainteté.

trébuchons, de nous porter. Celui des saints – par la
communion des saints – de nous accompagner, de
nous donner l’exemple, de guider notre liberté vers
sa maturité.
Quels que soient notre âge, notre niveau culturel,
notre travail, notre état physique, devant Dieu nous
sommes en pleine jeunesse, en pleine croissance
vers notre plénitude, la sainteté.
Notre vocation : vivre d’espérance, d’avenir, dans la
joie d’un bonheur qui sera bientôt total.
Ni nous laisser aller, ni conquérir le ciel à la force
de nos prouesses ; mais marcher main dans la main
avec Jésus.

De même que tout enfant est appelé à grandir, à
devenir adulte, de même tout homme est appelé à
entrer dans la plénitude de la gloire de Dieu.

N’ayons pas peur de devenir adultes dans le Christ,
c'est-à-dire des saints.

Le rôle de « notre Père » qui est au ciel, est bien
de nous protéger, de nous relever quand nous

*Fr Henry Donneaud, dominicain, homélie de la Toussaint 1998.

Cyrille Jourdain

LES SAINTS AVEC NOUS DANS NOS VIES
La vie des saints nous inspire !
Quatre ans après le spectacle «Mère Teresa musical»,
c’est une comédie sur la vie de St François d’Assise
qui nous est proposée sur le doyenné en novembre.
À chacun de découvrir ou redécouvrir la vie du saint.
C’est l’occasion de s’approprier un geste, une parole qui
portera ses fruits dans notre vie. Pour St François, j’aime
particulièrement cette communion avec la Création,
son esprit de paix et sa prière magnifique.
La vie des saints nous éclaire !
Leurs récits de vie sont difficiles, parfois tortueux.
Combien ont connu la maladie, l’exclusion ? J’aime
particulièrement St Ignace qui se destinait à guerroyer
comme chevalier et qui a orienté sa vie d’une tout autre
façon à la suite d’un boulet de canon reçu à la jambe.
Il a pu avancer bien davantage que s’il n’avait pas reçu
ce boulet, et sa vie s’est transformée : un chemin de
croissance s’est ouvert en une voie de sainteté.
La vie des saints nous guide !
St Pierre s’est vu confier l’Église, lui qui aimait tant le
Christ. Même s’il L’a renié, il a dépassé ce moment
et le Christ lui a fait confiance ! Et il a donné toute sa
confiance et tout son amour pour Le servir. Un autre
saint, St Frère André, dans sa vie de portier, a su offrir
une oreille attentive et un cœur disponible pour ceux
qui venaient lui parler. Il a eu un rayonnement immense
et de nombreux miracles lui sont attribués.

La vie des saints nous surprend !
Ste Théodora s’est cachée parmi les moines pour
expier son péché d’adultère. Et Ste Gladys, qui vivait de
façon légère, sans respecter son vœu de fidélité envers
son mari aux rudesses bien trop piquantes… comment
seraient-ils perçus dans la société aujourd’hui ? Et
pourtant, grâce à leur fils St Cadoc, ils se sont convertis
et ont emprunté un chemin de pénitence pour le reste
de leur vie. Il y a des vies qui nous touchent davantage,
qui nous font réfléchir et nourrissent notre méditation.
Les saints nous aident à prier !
Il y a comme une proximité avec l’humain, un partage
un peu confidentiel : nous pouvons compter sur telle
personne qui est devenue sainte sous le regard de
Dieu et à la lumière de l’Église pour porter notre prière
au Christ. Ils étaient humains avec leurs défauts, leurs
fragilités et c’est le chemin qu’ils ont fait avec Dieu au
milieu de ce qui leur a été donné de vivre qui a fait
toute la différence.
Les saints ont laissé une empreinte spirituelle
importante. Dieu a reconnu en eux une lumière qui
vient nous éclairer.
S.Bariet

INFORMATION DOYENNE

Bulletin réalisé par la paroisse St Jean Baptiste des Collines.

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE

« VOUS SEREZ MES TÉMOINS »
PÈLERINAGE AVEC

LES PÈLERINS DE L’EAU VIVE

du 16 au 23 octobre 2022

Dimanche 6 octobre 2022
à Saint Laurent sur Sèvre.
Ouvert à tous.

SAINT FRANÇOIS D’ASSISE
NOUS CONVIE…

les 3 et 4 Novembre 2022

PÈLERINAGE MONDIAL DE LA FAMILLE

RELIGIEUSE DU VERBE INCARNE
du 5 au 9 octobre 2022
à Saint Laurent sur Sèvre.

Grand pèlerinage sur les pas de St Louis Marie
Grignon de Montfort.
600 religieuses et prêtres se rassembleront à
St Laurent sur Sèvre pour renouveler leur
consécration.
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