
 Chers élèves,  

 Laissez-moi vous raconter ce qui m’est arrivé quand j’avais à 

peine 18 ans aux alentours de l’an 992 : mon histoire pourrait vous 

aider, vous, les enfants d’aujourd’hui… 

 

 Je m’en vais alors admirer avec deux amis les bateaux amarrés au 

quai du port de Helly en Cornouaille anglaise. Un homme nous aborde en 

nous proposant de nous faire visiter son voilier qui nous fascine. Malgré 

les interdict ions formelles de nos parents, nous acceptons 

cette proposition tentante. Nous allons vite le regretter… 

 Nous montons à bord ; et à partir de ce moment-là, nous n’avons 

plus de souvenirs. Quand nous reprenons connaissance, nous découvrons 

que nous sommes ligotés au fond de la cale qui sent le poisson pourri et 

la crotte de rat ; et pire, nous sentons les roulis du bateau. Nos 

têtes nous font mal comme nos poignets serrés par les cordes qui 

nous coupent la peau. 

 Nous comprenons alors que nous sommes tombés entre les mains 

de pirates et que, pour survivre, il va falloir se battre. Notre séjour au 

fond de la cale dure, dure…. Il dure tellement que nous en perdons le 

sens du temps. Nourris de pain sec et moisi, nous nous affaiblissons. 

 Longtemps après, quelqu’un vient nous sortir de notre trou noir ; 

la lumière du jour nous aveugle. Alors commence pour nous une vie 
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d’esclave : tirer les cordages, frotter le pont, faire la corvée de pluches 

de légumes pour la soupe de ces messieurs les pirates… Il nous 

faut aussi éviter les coups, surtout quand ils ont trop bu leur ratafia. 

Après avoir détroussé les bateaux que nous croisons, ils fêtent leur pillage 

par de grands hurlements qui nous font trembler de peur. 
 

 A la suite d’une glissade sur le pont lors d’une tempête, je manque 

de passer par-dessus bord et me fais très mal au pied gauche, à tel point 

que j’en boite encore. Or en raison de mon accident, les pirates ne 

veulent pas avoir de bouche inutile à nourrir ; aussi, le lendemain, alors 

que nous passons près d’une petite île au large de la côte bretonne, 

ils me débarquent et m’abandonnent sans eau ni nourriture. 

 Il me faut survivre…. Je prends alors la ficelle qui retient mon 

pantalon et y attache à son extrémité un hameçon de ma fabrication. Au 

premier lancer, c’est un gros poisson qui mord ! Radieux, j’en mange un 

morceau, c’est un vrai régal, j’avais tellement faim !  J’en garde même 

pour le lendemain. 

 Or, le lendemain mon poisson est comme entier, il n’a pas l’air d’avoir 

été entamé… On aurait même dit que je venais de le pêcher. Je ne réa-

lise pas très bien ce qui ce passe….  J’en mange à nouveau une partie et 

cache le surplus sous une grosse feuille. Et miracle, le lendemain, il est en-

tier… Durant tout mon séjour sur l’ile, je vais me nourrir de cette façon. 

 Grâce à cette nourriture miraculeuse, mon état de santé s’améliore 

 
     « Un poisson … mais c’est le symbole du 

Christ chez les  premiers chrétiens !  Parce 

que poisson se dit " ictus " en grec, formant 

l’anagramme de "Jésus Christ, Fils de Dieu 

Sauveur " … Il doit y avoir là un message à décoder ! »  

et ma jambe se cicatrise. Visiblement, quelqu’un veille sur moi…. 

 Un jour pourtant, je vois une barque s’approcher. Un homme 

étrange vêtu d’un grand manteau noir en descend. Je me cache, malgré 

l’envie d’être secouru. Je n’en peux plus de cette solitude. Il vient droit 

sur moi comme s’il m’avait vu, alors que les arbres feuillus que me protègent 

du vent et du froid me dissimulent à sa vue. Il me dit : 



«  Je m’appelle Félix !  Si tu veux, mon petit, je t’emmène 

retrouver la civilisation…» 

 Je ne me le fais pas dire deux fois et m’empresse de le suivre : son 

regard franc et sa voix douce me donnent confiance. Félix m’emmène dans 

un monastère où j’apprends à prier ce Dieu qui nous a créés et que je ne 

connais pas. Là, il me confie des tâches très humbles qui me réjouissent : 

éplucher les légumes pour la soupe, faire le ménage, les lessives et le potager. Je 

deviens donc une personne utile.  

 Et un jour, Félix m’emmène avec lui dans d’autres lieux dédiés 

au Seigneur où il m’enseigne les Ecritures à tel point qu’il me confie un 

monastère. 

 

 
     « 73 livres en un seul ! Si on commence aujourd’hui, ce 

n’est pas demain qu’on s’ennuiera ! »  

     « - Les Ecritures ? Mais de quoi s’agit-il, au juste ? 

 - C’est le message que Dieu adresse à tous les hommes, c ’est 

aussi l’Histoire de Dieu avec son peuple.   

On inscrit un grand E à Ecritures , car le St Esprit a 

inspiré ce qu’il voulait qu’on garde par écrit.  

C’est une vraie bibliothèque : 73 livres ! 

 46 livres avant Jésus, 27 à partir de Lui. »  

 Quel  chemin parcouru pour le petit gamin de Cornouaille 

embarqué par les pirates, jeté sur une île pour y mourir ! 

 Les années à servir mon Dieu, je ne les compte pas. Ce que je sais, 

c’est que je meurs assez vieux. Quand aux hommes d’Eglise, ils ont fait de 

moi un saint qui protège les pêcheurs et les marins. 

 Si vous entrez dans une chapelle, vous me reconnaîtrez au gros 

poisson miraculeux que je porte dans mes mains, celui qui m’a nourri si 

longtemps sur l’île de Houat. 
 

 Dîtes-moi : dans ma vie, qu’est-ce qui pourrait vous aider à mieux 

vivre ce temps de confinement ? Regardez comment l’amour pour mes 

frères a changé mes modestes occupations : esclave des pirates ou cuisinier au 

monastère, je faisais les mêmes choses. La différence, c’est qu’au monastère, 

j’épluchais et faisais le ménage par amour pour mes frères, et toujours 

sous en présence de Dieu. Tout cela, çà change la vie !   



St Goustan et l’Evangile 



 Et si tu faisais cette prière aujourd’hui ? 

« Saint Goustan, donne moi l’envie de lire les Ecritures ; que je connaisse mieux 

Dieu et qu’ainsi mon cœur s’ouvre à sa Parole ! » Commence donc par l ’Evangile se-

lon St Marc, le plus court.  
 

Aujourd’hui, trouve un moyen concret de faire plaisir à  ta famille.   

 

 Beaucoup de gens pensent que Dieu n’existe pas puisque le monde va si mal. Mais 

toi, que peux-tu faire pour collaborer avec Dieu afin que le Bien gagne dans ta vie ?  

 

  

  

 

 Demande à un grand frère, ou à tes parents de te faire faire cette dictée : tu pourras ainsi garder 

dans ton cahier de catéchèse ce résumé de la vie de Saint Goustan : 

 « Saint Goustan est né en 974 en Grande Bretagne. Enfant, il fut capturé par des pi-

rates et fut leur esclave, jusqu’à ce qu’il se blesse au pied. Les pirates l’abandonnent alors 

sur l’île d’Hoedic. 

 Un seul poisson le nourrit miraculeusement pendant des mois, jusqu’à la venue de st 

Félix. Saint Goustan connaît Jésus grâce à lui, choisit le baptême et veut le suivre comme 

moine.  

 Saint Goustan peut nous aider à garder la joie, à rester sous le regard de Dieu, et 

La dictée de st Goustan 



A vos crayons ! 

Essaie à ton tour de dessiner st Goustan. 


