
SUPPLIQUE à SAINT VINCENT FERRIER 
rédigée par le Couvent des dominicains de RENNES  

en collaboration avec la paroisse Saint Pierre Cathédrale de Vannes 

Chers Frères et Sœurs, 

Dans les temps douloureux d’incertitude et de pandémie  que nous vivons, adressons-nous à 

celui qui a été envoyé par Dieu, il y a maintenant un peu plus de six siècles, pour redonner 

l’espérance à nos pères : Saint Vincent Ferrier. 

Entendons sa promesse et fortifions notre espérance par un témoignage : 

 

Voici la promesse que nous fit Saint Vincent : [à Vannes, quelques jours avant son rappel à Dieu le 5 avril 

1419] 
« Messieurs les Bretons, 

je serai votre avocat devant le tribunal de Dieu, 

je ne cesserai jamais d’implorer Sa miséricorde pour vous 

et je vous le promets, 

pourvu que vous ne vous écartiez pas 

de ce que je vous ai enseigné. »  

 

Voici le témoignage du 105è témoin en vue du procès en béatification de Vincent : 

Jeannette, épouse de Jean Guerennic, cultivateur de la paroisse de Séné, âgée de 

trente-huit ans, rapporte que son mari fut, le premier samedi du carême dernier 

[1453], atteint de la peste pendant quelques jours. Il reçut les sacrements de 

l’Eucharistie et de l’Extrême-Onction : on désespérait de sa guérison. Un vœu qu’elle 

fit à Maître Vincent lui procura la santé, bien qu’il ait conservé une grande faiblesse 

pendant sept semaines. 

 

Couplet 1 de « Ô bienheureux saint Vincent »  :  

1. Ô bienheureux saint Vincent, Protecteur doux et puissant, 

Sauvez-nous comme nos pères. Nous voulons, jeunes et vieux, 

Malgré toutes nos misères, parvenir un jour aux cieux. 

 

AUSSI, confiant dans la promesse d’intercession de Saint Vincent, sûrs de son amitié au Ciel 

en notre faveur, nous nous adressons à lui : 

 

Saint Vincent, 

Regarde ton peuple qui te supplie. 

Tu as redonné l’espérance du Salut à nos pères 

en les tournant vers notre Sauveur Jésus Christ. 

Toi, qui as accompagné ta prédication de nombreux signes éclatants, 

Toi, qui après ta mort, as montré que ta promesse d’intercéder pour Messieurs les Bretons 

n’était pas vaine, 

Nous voulons te demander de présenter nos prières à Dieu, de soutenir notre espérance : 

[pour ceux qui le peuvent, on peut se mettre ici à genoux et redonner ainsi son sens étymologique au terme de 

« supplier » = demander en pliant le genou] 

INTERCEDE, ô glorieux S. Vincent, pour que le peuple du diocèse de Vannes, de France et 

du monde entier soit libéré du fléau de l’épidémie du Covid-19. 

Soutiens nos soignants. Guide nos dirigeants, comme tu le faisais à ton époque. 

Il y a un an, nous te disions notre fidèle attachement. Permets que nous puissions continuer 

notre mission sur la Terre dans la Foi, l’Espérance et la Charité. 

Aide-nous à vivre les fêtes de Pâques dans la joie d’avoir un Sauveur, Notre Seigneur, Jésus-

Christ, vrai Dieu et vrai homme, qui vit avec le Père et l’Esprit-Saint, pour les siècles des 

siècles.  

AMEN [on se relève] 



 

Couplet 15 du chant « Ô bienheureux saint Vincent »,  

15. Vous êtes venu de Valence,  

Ranimer notre espérance. 

Et parcourant la Bretagne,  

Vous êtes venu jusqu'à Vannes, 

Evangéliser les nôtres,  

Vous, l'infatigable apôtre ! 

 

o-o-o-o-o-o 

 Prière de Saint Vincent Ferrier pour obtenir une bonne mort. 

 

« Mon Dieu, mon Sauveur Jésus-Christ, 

qui avez tant souffert pour sauver le monde, 

et qui ne voulez pas que personne périsse ; 

Vous qu’on ne prie jamais avec confiance sans ressentir 

les effets de Votre Grâce et de Votre Miséricorde, 

qui avez dit tant de fois : 

« Vous obtiendrez de Mon Père 

tout ce que vous Lui demanderez en Mon Nom » ; 

Je Vous supplie très humblement par ce même Nom 

et par ces admirables Paroles,  

de me conserver à l’article de la mort un bon sens et la parole libre. 

Surtout, mon Dieu, que j’aie dans ce moment 

un sensible regret de Vous avoir offensé, 

une véritable contrition de mes péchés, 

une Foi vive, une Espérance assurée, une Charité parfaite 

et une Humilité profonde, afin de pouvoir Vous dire, 

en m’adressant à Vous d’un cœur pur et plein de confiance : 

« Je remets mon âme entre Vos mains, Ô mon Dieu, 

qui êtes béni dans tous les siècles ».  

Ainsi soit-il. 

 

 


