
Monseigneur, 

Veuillez recevoir les vœux du diocèse de Vannes. Sont 
venus pour la célébration des vœux des laïcs, des prêtres, des 
religieux, des religieuses. 

Ces vœux sont pour vous, Monseigneur, pour votre 
famille dans votre département d’origine, les Pyrénées 
orientales, où votre père fête ce mois-ci ses 96 ans. 

Ces vœux, je les présente au Seigneur, mais j’ai noté ce 
que dit le Catéchisme de l’Église Catholique (§ 2683) : 

« Les Saints contemplent Dieu : ils le louent et ne cessent 
de prendre soin de ceux qu’ils ont laissés sur la terre (…) leur 
intercession est le plus haut service des desseins de Dieu. 
Nous pouvons et nous devons les prier d’intercéder pour nous 
et pour le monde entier. » 

Les années dernières, ont assuré ce service la 
Bienheureuse Louise-Élisabeth (Madame Molé), le 
Bienheureux Pierre-René Rogue, Sainte Anne, Saint Vincent 
Ferrier et Jean-Marie de la Mennais. 

Cette année, il s’agit d’un saint connu depuis vingt 
siècles : saint Pierre. 

Saint Pierre fait partie des belles figures du Nouveau 
Testament. Il s’appelait Simon ; il était pêcheur en Galilée, 
sur le lac de Tibériade. Jésus l’appelle : du pêcheur du lac, il 
veut faire un pêcheur d’homme. « Viens, suis-moi ». Le frère 
de Pierre, André, est appelé et répond « oui » au Seigneur. 
Finalement ils seront Douze, Pierre étant la pierre angulaire. 
« Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Eglise ». Trois 
fois, Jésus demande un jour : « Pierre, m’aimes-tu ? », trois 
fois Pierre répond : « Oui, Seigneur, tu sais bien que je 
t’aime ». Et Pierre partira. « Allez enseigner ». Il arrivera à 
Rome et sera mis à mort, et l’Église sera source de vie. Pierre 



est mort martyr à Rome. Il repose au lieu-dit "Vatican". En 
2019, nous lui disons : « Pierre, conduis-nous vers le Christ ». 

 Notons, Monseigneur, que sur les quelques 300 églises de 
notre diocèse, 66 dont la cathédrale ont pour saint patron 
saint Pierre ; l’appellation étant  "église saint Pierre", ou bien 
"saint Pierre es-liens" ou bien "église saint Pierre et saint 
Paul". 

 Et que saint Pierre, Monseigneur, vous aide encore cette 
année : à annoncer le Seigneur, 

à visiter les "pays" de votre diocèse, 

à Le rencontrer dans les lieux de pèlerinage de 
Sainte-Anne-d’Auray, de Lourdes et de Terre-Sainte. 

  

 Pour assurer toutes ces tâches, de nouveau, 
Monseigneur, Bonne et Sainte Année ! 

  

  

  

 


