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Précepte du Pape François: 

Un prédicateur est un contemplatif de la Parole et aussi un 

contemplatif du peuple. 
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Le nouveau site internet de  
l’Enseignement Catholique  

de Vaucluse: 
www.ec84.org 
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NOUS SOMMES ABONNÉS AU  
«DAUPHINÉ AVIGNON & CARPENTRAS» 

SI VOUS AVEZ UNE AUTRE ÉDITION,  
VOUS POUVEZ NOUS FAIRE PARVENIR VOS 

ARTICLES POUR LA PUBLICATION DANS L’INFOS 84 
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Les Saints du Jour: 

Célestin, St-Dunstan, Erwan, Erwin, St-Hadulphe, St-Pierre Celestin, Ste-Pudentienne, St-

Yves de Kermartin (ou de Tréguier), Yvon, Yvonne. 

St-Yves de Kermartin (ou de Tréguier): 

 

Yves Hélory de Kermartin est le fils d’un gentilhomme appartenant à la petite noblesse et résidant à 

Minihy, non loin de Tréguier (Côtes d’Armor).  

Sa mère, très pieuse, se charge de son instruction religieuse tandis que son éducation est assurée 

par un autre jeune homme des environs, Jean de Kerhoz, avec qui il se lie d’amitié.  

À l’âge de 14 ans, les deux jeunes gens quittent leur Bretagne natale pour se rendre à Paris, où 

Yves étudie pendant près de dix ans la philosophie et la théologie.  

Toujours accompagné de Jean, il rejoint ensuite Orléans, où il étudie le droit canon et noue des 

liens avec les tertiaires franciscains.  

En 1280, il est nommé official (juge ecclésiastique) par l’archidiacre de Rennes.  

Il commence dès lors à s’astreindre à une grande austérité dans sa vie personnelle, refusant systé-

matiquement les pots-de-vin, qui sont pourtant monnaie courante dans sa profession.  

Ayant rapidement acquis une certaine renommée, il est appelé à Tréguier par l’évêque des lieux, 

Alain de Brue, qui l’admet au saccerdoce en 1287 et le place en charge de la cure de Tredrez.  

Yves se distingue particulièrement en offrant gratuitement ses services aux pauvres lors de procès 

ou en prison (ce qui lui vaut le surnom d’avocat des pauvres).  

À partir de 1291, il adopte un style de vie beaucoup plus dépouillé et commence à s’adonner à la 

prédication.  

Ayant reçu le manoir de Kermartin en héritage, il le transforme graduellement en hospice, où il ac-

cueille et réconforte orphelins, mendiants et autres déshérités.  

Il abandonne graduellement ses diverses charges à partir de 1295 et se retire finalement à Kermar-

tin en 1298 pour s’adonner presqu’exclusivement à la prière.  

En 1302, il effectue un pèlerinage à Saint-Renan (aujourd’hui Locronan, en Finistère) mais le voy-

age le fatigue beaucoup.  

Peu après son retour à Kermartin, sa santé décline rapidement au point qu’il doit garder le lit pen-

dant les derniers mois de sa vie. (1253-1303)  

Saint-Yves a fait l’objet d’une grande vénération durant son vivant, ce qui explique pourquoi il fut 

canonisé dès 1347, moins de cinquante ans après sa mort. 

Saint-Yves est le patron de la Bretagne, des avocats, des juristes, des juges, des notaires, des per-

sonnes abandonnées et des orphelins.  

Des détails supplémentaires sont disponibles sur Missio , sur le site du Diocèse de Saint-Brieuc et 

Tréguier et sur le site de Jean-Paul Doucet, où l’on trouvera également une prière à Saint-Yves. 
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Dans l’agenda du DD 

24/05/2017 
Entretiens des Chefs d’établissement 

Archevêché 
 
 

Du 25 au 28/05/2017 
Les bureaux de la DDEC sont fermés 


