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Fêter saint Yves 
 
« saint Yves, notre père, 
Toi que nous implorons, 
Reçois notre prière 
Et bénis tes bretons » 
 
Oui, c’est la fête de saint Yves, mardi prochain 19 mai. Dès ce dimanche 17 mai nous célébrons 
le Pardon de St Yves, dans la cathédrale de Tréguier, de manière très restreinte en raison des 
conditions sanitaires mais joyeusement. Nous sommes unis à la prière de ce grand saint de 
Bretagne, par la radio RCF et les moyens numériques, et je porte toutes vos prières auprès de 
Saint Yves. 
 

Dans cette représentation en granit, il est grand et solide ! 
Pourtant, quand il est parti vers le Seigneur, décédé à l’âge de 50 
ans, en 1303, il était tellement fatigué, usé. Le corps alourdi d’avoir 
tant servi, marché, soigné, prêché, plaidé la cause des pauvres et 
le cœur joyeux d’être toujours auprès de Dieu. C’est son corps de 
sainteté qui a été porté immédiatement de Minihy à la cathédrale 
de Tréguier, origine de la procession du Pardon. 
 
C’est cela sa force, sa solidité, d’être enraciné dans l’amour de 
Dieu, dans la vie du Christ avec l’Evangile. 
C’est pour cela qu’il est le modèle des prêtres. Sa foi était 
rayonnante et il l’annonçait longuement de Tredrez à Louannec et 

Tréguier. 
 
Parce qu’il vit profondément la pauvreté évangélique il est ami des pauvres, il donne tout ce 
qu’il a : son cheval en revenant de Rennes, son manteau, les légumes de son jardin, et surtout 
la prédication et les sacrements, la présence du Seigneur. 
 
Et puis il porte le droit des plus petits. Et il le fait par la rencontre,  en demandant au plus riche 
de rabaisser son exigence : modèle de justice, qui rapproche et réconcilie, tout en garantissant 
le droit des pauvres. 
 
Avec Saint Yves, nous demandons la force de l’Esprit Saint : 
 

« Seigneur Esprit Saint, je me tourne vers Toi avec confiance,  
appuyé sur la prière de ton serviteur saint Yves ; 

Tu lui as donné en son temps de juger avec équité, d’assister les pauvres. 
Aussi, avec Ton aide, je prends aujourd’hui saint Yves comme modèle de sainteté. 

Amen. » 
 

A Saint-Brieuc, le samedi 15 mai 2020 
 
+ Denis MOUTEL 
évêque de Saint-Brieuc et Tréguier. 


