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Place Valencia, au chevet de 
la maison où vécut « Maître 
Vincent », il y a 600 ans. Tandis 

que la procession se prépare à re-
joindre la cathédrale, pour la messe, 
troisième acte du Grand Pardon saint 
Vincent Ferrier, le Père Patrice Mari-
vin exprimait sa joie :  « De Valencia 
à Vannes, il est grand, il est beau , le 
mystère de la foi  ! ». 
De la mort à la vie
« Nous avons tous besoin d’une 
conversion, d’une rencontre avec le 
Christ, semblable à celle que �it Maître 
Vincent. Nous avons besoin de revivi-
�ier notre foi pour être nous aussi les 
apôtres d’une nouvelle évangélisa-
tion », a introduit Monseigneur Cen-
tène. 
Le frère dominicain Xavier Loppi-
net, qui prêchait l'homélie a salué la 
mémoire vivante du frère prêcheur 

Vincent et sa présence, perceptible 
« comme une évidence dans l’Église à 
Vannes. Saint Vincent, en nous réconci-
liant entre ennemis, en nous ramenant 
au confessionnal, en nous  tournant 
vers le ciel, en nous guérissant hier 
et aujourd’hui, en nous ressuscitant,  
nous tourne vers Dieu et cela, on ne 
l’oublie jamais. À la suite de Vincent, 
avec toute l’Église de Vannes, passons 
de la mort à la vie, en suivant, en ai-
mant, en prêchant Jésus-Christ, pre-
mier né d’entre les morts. » 
Une belle alchimie
Frère Jean-Dominique, du cou-
vent des dominicains de Rennes, 
accompagnait des étudiants du 
diocèse de Rennes, venus passer 
quelques jours de retraite sur les 
pas de saint Vincent. « J’ai été très 
touché par la façon dont l’ensei-
gnement de Vincent résonne au-
jourd’hui dans le cœur des jeunes 

qui ont ce désir, comme lui et comme 
nous, de porter l’Évangile et le feu au 
monde». 
Durant ces trois jours, la cathédrale 
a attiré une foule de « bonnes gens », 
montrant un « très beau visage de 
notre Église, dans sa diversité, et avec 
une très grande profondeur spiri-
tuelle : une belle alchimie, un peuple 
de Dieu en marche, derrière le Christ, 
grâce à saint Vincent », conclut Em-
manuel Didier, coordinateur diocé-
sain du jubilé. 

⇲ Deuxième acte, la veillée spirituelle 
du samedi soir. Monseigneur Cen-
tène a béni la nouvelle chapelle saint 
Vincent Ferrier, dans le transept nord 
aménagé de sorte à créer un lieu de 
dévotion désormais unifi é, avec l’au-
tel (ou tombeau) du saint, le coffret 
et le buste reliquaires, et la tapisserie.
L’assemblée a médité autour de la tapis-
serie des miracles de saint Vincent Fer-
rier (qui mesure aujourd’hui 12 mètres 

de longueur sur 1 mètre de  haut). Celle-ci comprend sept tableaux 
dont cinq représentant les miracles du saint. Depuis l’origine placée 
dans la cathédrale, sa fragilité l’a fait déplacer et enlever, pour la pro-
téger, pendant 14 ans. 

Quelques semaines après l’ouverture du jubilé, l’Église de Vannes a 
de nouveau exprimé la mémoire vivante du frère prêcheur Vincent, 
venu « ressusciter la foi des apôtres en terre bretonne »,  il y a six siècles. 
À travers le Grand Pardon saint Vincent Ferrier, qui s’est déroulé en 
trois actes à Vannes, trois dimensions du saint ont été déployées : 
apôtre de la paix, maître spirituel, prédicateur de la bonne nouvelle. 

⇲ Emmanuel Didier, souligne la « belle complémentarité d’approches 
spirituelles » qui s’est incarnée lors de la veillée de prière du samedi 
soir, dans la participation du chœur grégorien des sœurs domini-
caines de Pontcallec, du chœur d’hommes breton et du chœur in-
ter-paroissial du Pays de vannes avec son répertoire polyphonique. 
« Tout cela était mis dans un joyau de lumière pour conférer une atmos-
phère médiévale et très intimiste, qui porte vraiment à l’élévation et à la 
prière. ».

⇲ Premier acte, la soirée 
inaugurale du vendredi, avec 
un concert de musiques mé-
diévales, vocales et instru-
mentales (orgue, bombardes, 
pipes), dans une cathédrale 
illuminée à la médiévale. 
En présence des autorités 
civiles et politiques, Mon-
seigneur Centène a rappelé 
les multiples rôles politiques 
joués par saint Vincent dans les grands confl its en Europe 
à son époque (schisme d’Occident, guerre de cent ans 
entre la France et l’Angleterre, guerre de succession en 
Espagne), « avec toujours la recherche et la promotion de la 
paix ».

Retrouvez la vidéo du Grand Pardon saint Vincent Ferrier 
sur la chaîne YouTube du diocèse 

Grand Pardon de saint Vincent Ferrier


