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Chers Frères et sœurs, 

Nous voici rassemblés cet après-midi sur cette magnifique esplanade du port 

de Vannes, face aux bateaux, face à la mer qu’il nous faut sans cesse prendre et 

reprendre, pour célébrer la clôture du Jubilé de saint Vincent Ferrier, patron 

principal de notre ville, patron secondaire de notre diocèse. 

Sa Sainteté le Pape François nous a fait l’immense honneur de déléguer un 

envoyé extraordinaire pour présider en son nom notre célébration liturgique de 

clôture du jubilé, pour nous exhorter en son nom, pour nous bénir en son nom et 

nous faire bénéficier de l’indulgence plénière. 

Son éminence le cardinal Dominique Mamberti a accepté cette mission, qu’il 

en soit très vivement remercié. Par la volonté du Saint-Père, il est accompagné par 

le Père Jean Couëdro, ancien vicaire général et ancien archiprêtre de la cathédrale 

de Vannes et par le Père Xavier Loppinet, prieur du couvent des dominicains de 

Rennes. 

Monsieur le Cardinal, Vincent Ferrier était comme vous légat du Pape, il 

avait reçu à la fin de sa vie, pour que sa prédication ait plus de retentissement, le 

titre de Légat du Christ. 

Aussi aujourd’hui en vous accueillant, nous voulons, en votre personne, tout 

à la fois saluer le légat du Pape et vénérer le légat du Christ, car nous nous 

souvenons de ces paroles du Seigneur « qui vous écoute m’écoute, qui m’écoute 

écoute celui qui m’a envoyé ». 

Je remercie pour leur présence Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de 

Rennes-Dol-et-St Malo, Mgr Denis Moutel, évêque de St-Brieuc-et-Tréguier, Mgr 

Alexandre Joly, évêque auxiliaire de Rennes, le Prieur-administrateur de l’abbaye 

de Kergonan. 

Je salue les autorités civiles qui ont permis cette célébration en ce lieu. 

Je salue les nombreux prêtres du diocèse qui sont venus se joindre à nous 

pour célébrer aujourd’hui ainsi que le Père Nicolas Tixier, prieur provincial de la 

Province de France des dominicains et la délégation de dominicain frères de saint 

Vincent Ferrier qui l’accompagnent 

Je salue les délégations qui sont venues de de Valence, de Catalogne, de 

Perpignan et d’Italie.  



Et je remercie le ciel de ne pas nous faire ployer sous le poids d’un soleil trop 

brûlant mais de nous donner ce crachin breton qui est le signe de la rosée des 

bénédictions célestes. 

Et je vous souhaite à tous à toutes une très belle célébration. 


