
 

DDEC 56 - Service Formation Humaine - Gaëlle Pateau – Màj septembre 2018 

 

 

Saint Vincent Ferrier 
 

Jubilé 

2018-2019 

 

Un jubilé est une fête qui célèbre l’anniversaire d’un évènement. En 2019, nous 

célèbrerons le 6ème centenaire de l’anniversaire de la mort à Vannes de saint 

Vincent Ferrier. Notre évêque, Monseigneur Centène a ouvert un « Jubilé » pour 

notre diocèse le 18 mars 2018 par un pèlerinage de Theix à Vannes. 

 
Mais qui est saint Vincent Ferrier ? 

Grand évangélisateur de l’Europe, il a 

consacré la dernière année de sa vie à 

évangéliser la Bretagne. Apprenons à le 

connaître car même si parfois les saints 

nous semblent en décalage par rapport à 

notre temps, par leurs vies, ils nous 

montrent la route pour aller vers le 

Seigneur et nous pouvons les prier. 

  
 

A quelle époque a-t-il vécu ? 

Vincent Ferrier nait à Valence en 

Espagne le 23 janvier 1350. En 1378 il 

entre chez les Dominicains à 17 ans. 

Frère Vincent enseigne en Espagne puis 

à Toulouse. En 1378 il est ordonné 

prêtre et devient prieur de son couvent 

de Valence.  
 

 

Un évènement va bouleverser sa vie ! 

A 40 ans il tombe gravement malade et 

pendant sa prière il voit saint 

Dominique, saint François et Jésus qui 

lui dit « Va prêcher par le monde comme 

saint Dominique et saint François qui 

m’accompagne. » Alors il obéit à Jésus 

et part…  
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Vincent Ferrier part sur les routes… 

A pieds ou sur le dos d’un mulet, de 

1392 à 1394, il voyage et prêche en 

Espagne puis il devient conseiller et 

confesseur du pape Benoit XIII à 

Avignon. A cette époque l’Eglise vit un 

conflit car il y a deux puis trois papes 

en même temps ! L’unité de l’Eglise est 

en péril, on parle alors de « schisme » 

en occident 

  

Une période difficile  

Vincent Ferrier sait que ce conflit n’est 

pas bon pour l’Eglise. Il préfère quitter 

son ami Benoit XIII, pape en Avignon, 

plutôt que de cautionner cette division. 

En 1417 grâce à son action le schisme 

d’Occident prendra fin avec l’élection 

du pape Martin V qui sera alors seul, 

pape de l’Eglise. 

Un grand amour de l’église 

Par le témoignage de sa vie enracinée 

dans la prière et les sacrements d’une 

part, grâce à ses talents alliant charité 

et vérité, prudence et perspicacité 

d’autre part, saint Vincent a largement 

contribué à restaurer l’unité de l’Eglise. 

 
. 

 

 

 

 « En toi, qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui 
conduit à l’unité, dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité. 

Amen. » 
Extrait de la prière pour l’unité de l’Eglise de l’abbé Couturier 
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Un talent de prédicateur 

Dès 1399, Vincent Ferrier va prêcher 

en Italie, en Suisse, en Espagne, en 

France… jusqu’en Angleterre, en Ecosse 

et en Irlande. Dès ses premiers 

sermons, sa prédication a une grande 

renommée. 

 
 

 

 

Un vrai courage missionnaire   

Saint Vincent est allé au-devant des 

juifs et des musulmans d’Espagne pour 

leurs apporter la bonne Nouvelle, 

montrant un profond respect pour eux.  

Pour cela il apprit à bien les connaitre. 

Il a étudié leurs religions pour mieux les 

comprendre.   

 

 

 

Il appelle à la conversion 

Les églises ne sont pas assez grandes 

pour contenir tous ceux qui veulent 

l’écouter, des chrétiens mais aussi des 

juifs et des musulmans. Après avoir 

entendus ses paroles, les gens changent 

de conduite. Des communautés de 

convertis le suivent. 

 
 

 

 

« Saint Vincent de Valence et de Vannes, ami de Jésus Christ, tu 
fus un missionnaire infatigable, serviteur de l’unité et de la paix. 
Aide-nous à devenir ses témoins, porteurs de son Evangile d’amour 

et de paix, au milieu de nos frères humains, ici et partout. » 
Extrait de la prière du père François Corrignan (décembre 2016) 
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Vincent Ferrier arrive en Bretagne 

De 1418 à 1419, il reprend la route et 

parcours la Bretagne et la Normandie  

Il arrive à Nantes le 8 février 1418, le 

3 mars à Questembert puis est accueilli 

par le duc de Bretagne et l’évêque de 

Vannes le 4 mars à Theix. 

 

 
 

 

Un apôtre infatigable de la paix 

Il s’est rendu à plusieurs reprises  

à la cour des monarques de son  

temps pour aider à résoudre les 

conflits en cours (succession  

d’Espagne et guerre de cent ans)  

dans un esprit constant de justice  

de conciliation et de réconciliation. 

 

 

Un saint aimé des bretons 

Il arrive ensuite à Vannes puis part vers 

Rennes, Caen, Saint Malo, Saint Brieuc, 

Josselin, Ploërmel…  Il est connu dans 

tout le Morbihan. On y trouve une 

cinquantaine de lieux qui rapportent 

soit son passage soit des lieux de 

dévotion. 
. 

 
« Infatigable prêcheur de l’Evangile, 
Il proclame au peuple des croyants : 

Soyez donc attentifs à Sa présence en vous, 
Lui qui est Chemin, Vie et Vérité ». 

Extrait du chant crée pour le Jubilé 
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Un souci permanent des plus fragiles 

Saint Vincent a porté une grande 

attention aux conditions de détention 

des prisonniers, aux pauvres aux 

malades aux orphelins et aux familles 

désunies, créant des associations 

d’entraide, réalisant de nombreux 

miracles de guérison physique et 

spirituelle. 

  

 

Il a évangélisé la Bretagne 

Grand évangélisateur de l’Europe saint 

Vincent Ferrier a consacré la dernière 

année de sa vie à évangéliser la 

Bretagne. On lui attribue plus de 800 

miracles. 

 

A la suite de saint Dominique… 

Le 5 avril 1419, Vincent Ferrier meurt 

d’épuisement à Vannes. Il est canonisé 

par le pape Calixte III le 29 juin 1455. 

 

 

 

« Grand Saint Vincent Ferrier qui avez sillonné les 
chemins creux et les bourbiers de notre rude 
Bretagne, vous avez salué à nos carrefours les 
croix de granit érigées pour notre Dieu Amour ! 
Vous deviniez alors que nous, Bretons, nous étions 
forts dans notre foi et pour toujours ! » 

Extrait de la prière d’un breton 

 
 

 


