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«
 Appelés à la Sainteté au sein de l'Eglise qui est à Nantes…"

 

 

 

Préparation : sur l'autel ou sur une table : reliquaires, icônes, cierges… 
 

 

Chant :      Ils sont nombreux les bienheureux    W72  couplets 1.2.3 
 

Accueil :   Bienvenue… 
 

La fête de la Toussaint est une fête joyeuse : c'est la victoire de l'Amour sur la mort en 
nos vies d'hommes ! La vie et la mort des Saints rendent plus lumineux le chemin parfois 
dramatique de nos vies humaines…C'est Jeanne JUGAN, la fondatrice des Petites Sœurs 
des Pauvres, canonisée récemment par Benoît XVI. Plus près de nous encore, c'est 
Thérèse de Lisieux, devenue Docteur de l'Eglise, c'est Edith STEIN, Marcel CALLO, 
Padre PIO, Don Escriva de Balaguer, Mère TERESA qui ont été proposés à notre 
vénération. 
 

Oui, nous sommes invités à vivre dans la compagnie invisible mais réelle des Saints, nous 
sommes invités à les mieux connaître. 
 

Aujourd'hui, ce sont les Saints qui ont marqué l'histoire de l'Eglise de NANTES qui vont 
nous aider à accueillir cet appel à la Sainteté qui fait partie de notre baptême… L'Eglise 
de Nantes a ses martyrs, ses pasteurs, ses hommes et femmes de prière et d'action. 
Apprenons à les connaître et à recevoir d'eux un appel… 

 

Chant :      Ils sont nombreux les bienheureux  W72     couplet 4 
 

 

Prière :  
SEIGNEUR, notre DIEU, Toi Seul est Saint 

et Tu ne cesses de nous appeler à Te ressembler ! 
Apprends-nous (ce jour) à ne plus avoir peur de devenir Saints, 

 mais à laisser notre humanité grandir et s'épanouir 
 à l'exemple de ceux et celles qui nous ont précédés dans le pèlerinage de la foi 

 et qui maintenant intercèdent pour nous. Par JESUS-CHRIST… 
 
 
 
I – ETRE BAPTISE, C'EST DONNER SA VIE POUR LE CHRIST : les martyrs 

 

JESUS-CHRIST a donné sa vie pour nous, pour que nous ayons la Vie. Si nous croyons en 
cette Vie éternelle, comment ne pas, à notre tour, donner notre vie quand notre fidélité au 
CHRIST et à l'EGLISE est en jeu ? 
 

Lecteur A  

1)   Saint Donatien et Saint Rogatien martyrs, patrons de la ville et de l'Eglise de 
Nantes, fêtés le 24 mai. Ce sont les débuts de la présence chrétienne, dans l'ouest de la 
France, dans la 2ème moitié du 3ème siècle. 
Le récit de leur martyre dit que Donatien et Rogatien étaient des jeunes hommes, il 
comporte ce souvenir émouvant : alors que Rogatien n'était que catéchumène, lors de 
leur incarcération, "il crut que, s'il obtenait un baiser de son frère catholique, cela lui 
serait comme un baptême." 



Lecteur B  

2)   Saint Gohard, évêque et martyr, fêté le 25 juin. 
En 843, le 24 juin, les pirates normands s'emparèrent de la ville de Nantes et 
massacrèrent la foule qui s'était réfugiée dans la cathédrale autour de son évêque 
Gohard. Une tradition veut que l'évêque célébrait alors la messe et qu'il tomba en 
proclamant le "Sursum Corda". 
 

L'évêque Gohard était un "homme d'une vie pure et d'une admirable piété". Une 
chapelle lui est dédiée dans la cathédrale de Nantes et une église porte son nom à Saint-
Nazaire. 

 

Lecteur A  

3)   Bienheureux Cassien de Nantes, prêtre et martyr, fêté le 7 août. 
Frère Cassien est né à Nantes en 1607, dans une famille de négociants portugais, et fut 
baptisé à Saint Similien. Entré chez les Capucins à Angers, ordonné prêtre à Rennes, il 
est envoyé avec un compagnon au Caire pour y apprendre l'arabe, en vue de travailler à 
l'union des chrétiens coptes d'Ethiopie avec Rome. 
 

Victimes de jalousie, ils furent arrêtés, dès leur arrivée, en Ethiopie et condamnés à la 
pendaison. C'était le 7 août 1638. 
 

Lecteur B  

4)   Bienheureux Charles, Henri et Joseph, prêtres et martyrs, fêtés le 2 septembre. 
Début septembre 1792 eurent lieu les massacres de plus d'un millier de personnes 
accusées d'être des ennemis de la Révolution. 
3 évêques et 180 prêtres moururent pour avoir refusé de prêter le serment de fidélité à 
la Constitution civile du clergé, refusé par le pape. 
 

Parmi eux : Henri Luzeau de la Mulonnière né à Sucé en 1762 (30 ans), Joseph Bécavin né 
à Carquefou en 1767 (25 ans), Charles de Cornillet né à Châteaubriant en 1759 (33 ans). 
 

Au lendemain de ces massacres, un des responsables disait : "Je ne comprends pas, ils 
avaient l'air heureux ; ils allaient à la mort comme à des noces !" 
 

Lecteur A  

5)   Sainte Anne-Françoise Moreau, vierge et martyre, fêtée le 9 juillet. 
Elle est née à Rouans en 1866 et entre en 1890 au noviciat des Franciscaines 
Missionnaires de Marie. En 1899, elle est désignée pour partir en Chine avec 6 autres 
sœurs franciscaines (des françaises, italiennes, belges…). 
 

Au bout d'un an, leur maison accueille déjà 200 orphelins, mais la révolte des "Boxers" 
éclate alors : les 7 religieuses sont décapitées, avec 2 évêques et vingt autres chrétiens, 
le 9 juillet 1900. "Ce qu'il avait de plus étonnant (rapportera plus tard un soldat ayant assisté au 

massacre), c'était de voir ces diablesses de chrétiennes mourir en chantant". 
 

Questionnement 
 

En 1996, parmi les moines de Tibhirine, 2 nantais : Frère Célestin 

Raingeard et frère Michel Fleury (de Ste Anne sur Brivet). Depuis les débuts 

de l'évangélisation jusqu'à aujourd'hui, l'Eglise de Nantes a été 

confirmée dans sa foi par le sang des martyrs.  

 

� M'est-il arrivé de témoigner de ma foi chrétienne par telle parole, par 

tel acte… au risque de la critique et de la moquerie ?...  Ou ai-je manqué 

de courage pour affirmer que j'étais chrétien, que je fais partie de 

l'Eglise ? 

� L'amour du CHRIST change-t-il quelque chose à ma façon de vivre 

(travail, famille, loisirs…) ?  



    
Chant :   DIEU, nous Te louons  W1  couplet 1   

 

 

II – Etre BAPTISE, c'est accueillir la PAROLE de DIEU transmise 

par les PASTEURS 
 

Dieu n'est pas un DIEU lointain et hautain. Il s'adresse à l'homme et à son cœur par les 
prophètes. JESUS-CHRIST est la Parole de DIEU, une Parole qui Se fait chair dans 
l'histoire des hommes. Les apôtres nous ont transmis l'Evangile et à leur suite les pasteurs 
enseignent le peuple de DIEU. 
 

Lecteur B  

1)   Saint Clair, premier évêque de Nantes, fêté le 10 octobre. 
Saint Clair est considéré comme le 1er évêque de Nantes. Les documents historiques 
manquent à son sujet. On peut penser qu'il est venu de Tours, par la Loire. Un tableau, 
à l'évêché, le représente sur une barque, imposant les mains sur la ville de Nantes, 
demandant pour nous la lumière du CHRIST. Son corps fut transporté à Angers à cause 
des invasions normandes, et fut détruit à la Révolution. 

 

Lecteur A  

2)   Saint Similien, évêque, fêté le 16 juin. 
Saint Similien aurait succédé à Saint Clair. Il est vénéré de très bonne heure, puisqu'il 
est rapporté que, du temps de Clovis, la ville de Nantes fut miraculeusement préservée 
des barbares, par l'intervention des saints martyrs Donatien et Rogatien et de Saint 
Similien, "le grand confesseur". Une basilique existait déjà à son nom. 

 

Lecteur B  

3)   Saint Félix, évêque, fêté le 7 janvier. 
Il était d'une grande famille gallo-romaine et devint évêque de Nantes en 549. Il 
s'occupa du bien-être matériel de son peuple et de son bien spirituel. Il construisit une 
cathédrale qui faisait l'admiration de toute la Gaule. Il mourut le 6 janvier 582, ayant 
tout donné de lui à l'Eglise de Nantes 
 

Lecteur A  

4)   Saint Martin de Vertou, abbé, fêté le 24 octobre. 
Martin était diacre, et fut envoyé par Saint Félix, évangéliser les populations habitant le 
sud de la Loire. Il comprit qu'une action efficace ne serait possible, que s'il établissait 
d'abord un centre rayonnant de vie chrétienne. Il fonda un monastère à Vertou, puis un 
autre à Saint Georges de Montaigu. La fête de Saint Martin, était célébrée 
solennellement à Nantes, au 13ème siècle. 
 

Lecteur B  

5)   Saint Pasquier, évêque, fêté le 10 juillet. 
Vingtième évêque de Nantes, Saint Pasquier s'est soucié, lui aussi, d'installer une vie de 
prière dans son diocèse : il fit venir et installer Saint Hermeland à la tête de l'abbaye 
d'Indre : ceci se passait à la fin du 7ème siècle. 
 

Questionnement 
 

Il n'y a d'Eglise que là où l'Evangile de JESUS-CHRIST est annoncé, là où 

se vit une communion aux successeurs des apôtres. 
 

� Ma foi cherche-t-elle à se nourrir de l'Evangile et de l'enseignement 

de l'Eglise ?  



ou est-ce que je refuse d'être dérangé ? 
 

� Le pape, les évêques, les prêtres, les diacres sont des ministres 

ordonnés : est-ce que j'essaie en eux d'accueillir la Présence du CHRIST 

qui me conduit ?  

ou est-ce que je m'arrête aux limites de l'homme ? … Est-ce que je prie 

pour eux ? 

    
Chant :   DIEU, nous Te louons  W1  couplet 2   
 
    

III – ETRE BAPTISE, C'EST SE DETOURNER DES IDOLES 

POUR SE TOURNER VERS LE DIEU VIVANT : les hommes de prière. 
 

Une des caractéristiques du diocèse de Nantes est de compter de nombreux hommes de 
prière issus du peuple, qui, dans la mouvance de l'ESPRIT-SAINT, ont choisi une vie de 
solitude et de prière 
 

Lecteur A  

1)   Saint Friard et Saint Secondel, fêtés le 2 août. 
Friard était un jeune paysan de la région nantaise. Il se retira sur une île de la Loire. 
Un diacre, Secondel, se joignit à lui, mais mourut assez tôt. Friard, à l'heure de sa mort, 
fit appeler son ami, l'évêque Saint Félix. Mais celui-ci, retenu, pria Friard d'attendre 
pour mourir qu'il ait le temps de le visiter. Friard se releva. Après un long temps, à 
l'approche de l'évêque, Friard est pris par la fièvre et salua l'évêque en disant : "Tu as 
longtemps retardé mon départ, saint évêque." Ils célébrèrent ensemble la vigile du 
dimanche, et au matin, Friard rendit l'esprit. C'était le 1er août 573. La paroisse de 
Besné conserve le tombeau des Saints Friard et Secondel. 

 

Lecteur B  

2)   Saint Victor de Campbon, fêté le 31 août. 
Il vécut en solitaire au 6ème et 7ème siècle. Son culte sera florissant au 13ème siècle. 

 

Lecteur A  

3)   Saint Benoît de Massérac, fêté le 22 octobre. 
Il vécut à Massérac, probablement entre 797 et 834. Le 22 octobre est la date 
anniversaire du transport de son corps à l'église Saint Sauveur de Redon. 
 

Lecteur B  

4)   Saint Vital, fêté le 16 octobre. 
Il a vécu sans doute au 8ème siècle, au pays de Retz et a laissé son nom à la commune de 
Saint Viaud. Son corps fut transporté jusqu'en Bourgogne, avec celui de Saint Philbert, 
à cause des attaques normandes. 
 

Questionnement 
 

Souvent, on sait très peu de choses de la vie de ces ermites : et pourtant 

leur nom s'est transmis, signe de la reconnaissance des populations envers 

des hommes de prière et de paix. Car la prière est source de conversion, 

la prière est canal de paix. 
 

� Est-ce que je prie ? Le SEIGNEUR est-Il pour moi un ami, que j'ai hâte 

de retrouver dans ma journée ? 
 



� Est-ce que mon cœur s'ouvre aux besoins des autres : de mes proches, du 

monde, de l'Eglise ? 
 

� Est-ce que je sais me renoncer, "faire des sacrifices" par amour du 

SEIGNEUR et du prochain ? 

    
Chant :   DIEU, nous Te louons  W1  couplet 3   
 

 

  

IV – ETRE BAPTISE, C'EST S'ENGAGER ENVERS DIEU  

AVEC UNE CONSCIENCE DROITE, EN ASSUMANT SES RESPONSABILITES 
 

Le diocèse de Nantes compte au nombre de ses saints deux membres de la famille ducale : le 
Bienheureux Charles de Blois et la Bienheureuse Françoise d'Amboise. 
 

 

Lecteur A  

1)   Bienheureux Charles de Blois, duc de Bretagne, fêté le 28 septembre. 
Charles était arrière-petit-fils de Saint Louis et, comme lui, aimait beaucoup l'ordre 
franciscain. Né à Blois en 1320, il épouse l'héritière du duché de Bretagne et succède à 
Jean III en 1341. Mais son cousin, Jean de Montfort, se dresse en rival. Charles de Blois 
connaîtra neuf années de captivité en Angleterre. Il périra au combat près d'Auray en 
1364 et fut inhumé à Guingamp. Dès sa mort, les bretons invoquèrent "Saint Charles de 
Guingamp", en raison de son amour des pauvres, et de l'Eucharistie. 
Voici ce que dit l'oraison de sa fête : 

 
"Tu as donné SEIGNEUR, au Bienheureux Charles de Blois  

de demeurer doux et humble de cœur  
dans le gouvernement de l'Etat  

comme dans les épreuves de la guerre :  
par son intercession,  

accorde-nous de rester fidèles à l'esprit de l'Evangile  
à travers les réussites et les échecs de notre vie." 

 
Lecteur B  

2)   Bienheureuse Françoise d'Amboise, duchesse de Bretagne, religieuse, fêtée le 5 
novembre. 
Françoise d'Amboise est née en 1427. A quatre ans, elle est fiancée à un fils du duc de 
Bretagne et est amenée à Nantes. En 1450, son mari devenait Pierre II, et Françoise 
duchesse de Bretagne. Elle eut le souci des pauvres gens et des maisons religieuses. Elle 
fonda à Nantes un couvent de Clarisses, et à Vannes un couvent de Carmélites. 
 

Devenue veuve, Françoise se retira au Carmel de Vannes. Mais le nouveau duc fit 
transférer ce Carmel près de Nantes, aux Couets. 
 

Voici quelques-unes de ses paroles, adressées à ses soeurs :   
  

 " Faîtes sur toutes choses que DIEU soit le mieux aimé". 
 "Le droit chemin pour aller en paradis, c'est la Croix." 
 "Se vaincre soi-même est le plus grand mérite qui soit." 

 
Questionnement 

 

� Est-ce que j'essaie de vivre ma vie professionnelle, associative, 

civique… dans l'esprit de l'Evangile ? 



 

� Ai-je le souci de plus pauvre que moi ? Est-ce que je partage 

réellement et avec désintéressement ? 

 
Chant :   DIEU, nous Te louons  W1  couplet 4   
 

 

V – ETRE BAPTISE, C'EST FAIRE PARTIE DE L'EGLISE 
 

Trois saints manifestent l''ouverture du diocèse de Nantes aux influences de toute l'Eglise. 
 

Lecteur A  

1)   Sainte Anne, fêtée le 25 juillet. 
Sainte Anne fut fêtée au diocèse de Nantes avant de l'être au calendrier de l'Eglise 
universelle. Les pèlerinages de Sainte Anne de Vue, de Campbon, de Casson, attestent 
que le culte de Sainte Anne remonte au premier millénaire, comme à Auray où la 
découverte en 1624, par Yves Nicolazic, d'une statue ancienne de Sainte Anne, fut à 
l'origine du renouveau du culte de Sainte Anne en Bretagne.  
Sainte Anne, mère de Marie, aïeule de JESUS, nous invite à bâtir la vie de famille dans 
la foi et la prière. 

 

Lecteur B  

2)   Saint Hermeland, abbé, fêté le 25 novembre. 
Saint Hemeland ou Saint Herblain ou Saint Herblon, est ce moine venu de Normandie à 
l'appel de Saint Pasquier. Il avait servi en sa jeunesse à la cour du roi Clotaire III mais 
entra assez vite dans la vie monastique et fut ordonné prêtre. Hermeland fut désigné 
pour prendre la tête de la petite communauté qui allait s'installer dans l'île d'Indre. Le 
monastère prospéra rapidement. Saint Hermeland mourut vers 720. Ses reliques sont 
abritées sous l'église de Saint Herblain. 

 

Lecteur A  

3)   Saint Louis de Montfort, prêtre, fêté le 28 avril. 
Saint Louis-Marie Grignon de Montfort est né en 1673 près de Rennes et mourut à Saint 
Laurent sur Sèvre en 1716. Dix-huit paroisses du diocèse de Nantes ont reçu la 
prédication du saint missionnaire et ont été marquées par son amour de la Croix et du 
Rosaire. 
 

Ce sont deux années de sa vie qu'il consacra au diocèse de Nantes, et l'érection du 
Calvaire de Pontchâteau fut reprise au 19ème siècle. Le Calvaire est un des grands lieux 
spirituels du pays nantais. 

 

Questionnement 
 

On n'est pas chrétien tout seul et on ne fait pas l'Eglise dans son coin. 
 

� Est-ce que j'accepte de reconnaître tout ce que j'ai reçu de ma famille 

et des générations précédentes ? 
 

� Est-ce que je cherche à recevoir des autres ? Est-ce que je suis fier 

d'appartenir à une Eglise "catholique", ouverte à la totalité de la foi et 

à la totalité des hommes qui ont tous vocation à recevoir et à incarner 

l'Evangile ? 
 

 

Chant :   DIEU, nous Te louons  W1  couplet 8   
 

 



 

VI – ETRE BAPTISE, C'EST ETRE TEMOIN ET BATISSEUR… 
 

Nous venons de voir que notre héritage de chrétiens au pays nantais est riche… et encore 
nous ne pouvons pas parler de beaucoup qui demeureront inconnus sur la terre mais que 
nous découvrirons dans le Ciel… 
 

Aujourd'hui à notre tour de mettre notre confiance en DIEU, y compris dans la situation 
éprouvante de l'Eglise. 
 

Voulons-nous être de ceux qui veulent recevoir l'Evangile, se nourrir de Lui, en vivre et 
l'annoncer ?... 
 

Vous allez être invités à une démarche : venir en procession poser la main sur un reliquaire, 
un petit coffret contenant des reliques de Saints. 
 

Poser la main, cela voudra dire : "Oui, je suis baptisé comme vous. Comme vous je suis 
faible, mais je veux vivre plus profondément, plus joyeusement, ma vie chrétienne. J'ai 
besoin de votre prière, de votre aide pour devenir saint moi aussi, c'est-à-dire pour 
ressembler un peu plus à JESUS-CHRIST, pour participer à la construction de l'Eglise…" 
 

Avant cette procession, demandons pardon de nos défaillances, de nos manques de courage, 
de nos manques de prière. 
 

(Debout) Invocations pénitentielles   G 178  
 

1. Seigneur Jésus, toi qui as dit: “Heureux les pauvres!” 
 

R/ Pardonne-nous et change nos cœurs. 
 

2. Seigneur Jésus, toi qui as dit: “Heureux les artisans de paix!” R/ 
 

3. Seigneur Jésus, toi qui as dit: “Heureux les assoiffés de justice!” R/  
 

Célébrant : "Que DIEU Tout-Puissant …" 
 
PRIERE :   

 

Saints de nos familles, Saints de notre Eglise, 
Saints de tous les pays, Saints de toute l'Eglise, 

Saints connus et vous que nous ne connaîtrons qu'au Ciel, 
vous nous dîtes que l'Evangile est possible, que l'Evangile est un bonheur ! 

Oui, vous avez trouvé la Source et vous nous appelez à La choisir après vous. 
Vous étiez pêcheurs comme nous, mais vous avez su accueillir le pardon du CHRIST ! 

Vous étiez tentés comme nous, mais vous avez su accueillir la force du CHRIST ! 
Aujourd'hui nous venons demander ce pardon et cette force  

pour vivre plus résolument de l'Evangile.  
Venez nous soutenir par vos prières et votre présence fraternelle  

et l'Eglise rayonnera davantage de l'Amour qui est en elle ! 
Vous qui êtes désormais pour nous des modèles et des intercesseurs,  

aidez-nous chaque jour à écouter la Parole de DIEU  
qui veut retentir en nos cœurs, à travers les Ecritures et les évènements,  

aidez-nous chaque jour à devenir dociles aux inspirations de l'ESPRIT-SAINT,  
afin que DIEU soit connu, aimé et glorifié en ce monde  

et dans les siècles des siècles.  
 

 



PROCESSION 
 
CHANT : Tous les saints de nos familles   W 70 

 

Une fois la procession terminée : 
 

Peut-être avons-nous maintenant une résolution à prendre pour nous engager plus 
résolument sur le chemin de la sainteté… 
 

  � Lire régulièrement les Evangiles, la Bible… 
  � Prendre un vrai temps de prière chaque jour, peut-être avec le chapelet… 
  � Mieux affirmer ma qualité de chrétien quand cela est possible… 
  � M'intéresser davantage à la vie de l'Eglise locale ou universelle… 
 

Temps de silence 
 

 Ayons soif de grandir dans la foi, l'espérance, la charité et confions ce désir à Celui qui 
peut le réaliser. 

 
NOTRE PERE   (Darasse ou Gélineau)  
 
BENEDICTION     "Pour la fête des Saints" au missel p. 521 
 

C'est DIEU Lui-même qui est la gloire des Saints,  
leur gloire et leur bonheur,  
et c'est Lui qui vous donne part à leur fête :  
qu'Il vous bénisse encore et toujours. AMEN ! 
 

Qu'Il vous bénisse en vous offrant leur aide,  
afin que vous puissiez vous donner davantage  
à son service et à celui de vos frères. AMEN ! 
 

Toute l'Eglise est heureuse de savoir  
beaucoup de ses enfants dans la paix du Ciel :  
c'est là que DIEU vous attend. AMEN ! 
 

Et que DIEU tout-puissant… 
 

CHANT :   DIEU NOUS TE LOUONS  (refrain) 
 
RENVOI 
 
 
 
 
 

 
 


