
Saint Armel 

Fêté le 16 août 

Avec l’aide de Dieu,  

au service de tous ! 

Mort en  
5 

5 

2 
 

Né en  
4 

8 

2 

 

 

Armel nait à la fin du Vème siècle (en 482) en Irlande. Dans sa province il 

suit des études pour devenir prêtre. En raison de la guerre avec les Saxons, il 

préfère quitter son île et part en bateau vers l’Armorique pour trouver la paix et 

évangéliser. Il arrive à l‘Aber-Ildut et fonde un monastère à Plouarzel (en 

Finistère) avec ses compagnons de route. 

D’abord ermite, retiré dans une vie de prière, on retrouve ensuite sa trace 

dans beaucoup d’endroits du Morbihan qui portent encore son nom : à l’entrée 

de la presqu’île de Quiberon à Plouharnel, à Ploërmel au sud de la forêt 

de Brocéliande et à St Armel sur la Presqu'île de Rhuys. 

Armel prêche la Bonne Nouvelle et soigne les malades sur sa route : les 

maux de têtes, les maux de ventre, les fièvres diverses, la goutte et les 

 Chers enfants, 

 Vous avez vu dans l’Evangile que Jésus a choisi des Apôtres pour l’aider et 

continuer sa mission sur la terre. De génération en génération, Dieu a appelé des 

hommes dans le secret de leur coeur à devenir prêtres, pour vivre avec Jésus et 

partout faire connaître son Amour. Voici la belle histoire d’un prêtre qui a vécu chez 

nous : avec sa prière et la puissance de Jésus, il a vaincu le mal et le Malin dans le 

coeur de nos ancêtres ...   





rhumatismes ne résistent pas à ses soins attentionnés. Sa bonne réputation 

et sa grande sagesse, ses dons de guérisseur parviennent jusqu’à à la cour du Roi 

de France : Childéric le demande à Paris, il sera son conseiller et son secrétaire 

sept ans durant.  

De retour en Armorique, Armel fonde un ermitage au sud de Rennes, 

autour duquel se construit tout un bourg, qui prend bientôt le nom de 

Saint Armel des Boscheaux. 

Une espèce d’immense lézard vert, que les gens appellent la Guivre, a élu 

domicile dans l’Yvel, rivière qui coule a proximité de Ploërmel. Or, cette 

Guivre terrorise la région en dévorant moutons, poulains et petites vaches. On 

dit même qu’elle attaque les habitants ! 

Armel, vêtu d’une étole (bande de tissu que le prêtre porte sur les épaules 

lorsqu’il administre un sacrement) et d’un goupillon (qui sert à asperger 

d’eau bénite) contraint ce « dragon » à cesser ses méfaits ! Il lui envoie 

une giclée d’eau bénite, l’attache avec son étole en guise de laisse et le 

précipite dans la rivière où la bête se noie. Saint Armel sauve ainsi  la région. 

Près de l’étang au Duc, il parait qu’on peut voir l’empreinte de la patte du dra-

gon au dessus de l’endroit  d’où Armel l’a poussé dans la rivière. 

 
         «  -  Ajonc, as-tu pris  de l’eau bénite ?  

  -  De l’eau bénite ? Pourquoi faire ?  

  - Et bien, çà ravive l’effet du bap-

tême, fortifie pour lutter contre le mal … 

  - C’est donc pour cela que les personnes en-

En reconnaissance, le Seigneur du lieu donne à Armel le territoire voisin 

qui s’appelle aujourd’hui  Ploërmel : le village d’Armel. 

Saint Armel meurt en 552, le 16 août. Il est enterré dans l’Eglise de St 

Armel des Boscheaux. Il est le saint patron des aumôniers d’hôpitaux. Ayant 

beaucoup guéri des malades de la goutte, cette maladie qui attaque les pieds, 

et des enfants qui ne parvenaient pas à marcher, les gens ont longtemps em-

mené leurs malades tremper les pieds dans les fontaines qui portent son nom.  



 
         « -  Vois-tu, Ajonc, St Armel se dépla-

çait beaucoup pour faire connaître Jé-

sus, comme tous les moines bretons. 

Tout au long de son chemin, nos aïeux ont 

voulu mettre leurs villages sous sa protection, 

lui qui avait tant de miracles … en parti-

culier pour les boiteux et les enfants  

qui ne parvenaient 

Dans beaucoup  d’églises et de chapelles du Morbihan, St Armel est représenté 

avec son étole, son goupillon et le dragon tenu en laisse, symboles qui signifient 

que la prière, les sacrements et l’aide de Dieu nous permettent de vaincre tout 

ce qui nous effraye et nous terrorise, comme aussi le mal qui est dans nos 

coeurs. 

 
   «  - Aubépine ?  

Il me semble que beaucoup de villages de chez 

nous portent le nom d’Armel ... »  



 

« Jésus parcourait  

toutes les villes et les villages,  

proclamant la Bonne Nouvelle du Royaume  

et guérissant toute maladie et toute langueur. 
 

A la vue des foules il en eut pitié,  

car ces gens étaient comme des brebis  

qui n'ont pas de berger. 

 

 

 

 

 

 

Alors il appela ses douze disciples,  

et leur donna pouvoir pour guérir  

toute maladie et toute langueur.» 

 
Evangile selon St Matthieu  9,35-36. 10,1  



  

  

 

 Demande à une grande soeur, ou à tes parents de te faire faire cette dictée : tu pour-

ras ainsi garder dans ton cahier de catéchèse ce résumé de la vie de Saint Armel : 

 « St Armel est né en 482 en Irlande et mort près de Rennes en 552. Il est 

un des premiers à avoir fait connaître Jésus en Morbihan. En voyant 

sa charité de prêtre pour les malades, sa sagesse et son immense bonté, nos 

ancêtres ont compris que Jésus était vraiment le Sauveur du monde et beau-

coup sont devenus chrétiens. St Armel, priez pour nous ! »  

La dictée de st Armel 

Comme Armel, je demande à Dieu de m ’aider à vaincre 

le mal qui a des racines dans mon cœur. 

 

Je prends conscience que j ’ai plus de joie à donner qu ’à 

recevoir  ! 

 

 



La question de caté : 

Quel jour de l’année surtout les prêtres bénissent-ils l’eau bénite ?  

Réponse :  

Dans la nuit de Pâques, au cours de la longue veillée de prière du samedi soir qu’on appelle  la vigile pascale.  

Cette année, à cause du coronavirus, il faudra attendre un peu pour avoir à nouveau de l’eau bénite à l’entrée de nos églises.      


