
FÊTE DE LA SAINT YVES

Messe en la collégiale St-Pierre, Douai – 17 mai 2018

EXTRAITS DE L'HOMÉLIE DU PÈRE HERVÉ LE MINEZ

- Chers amis Juristes, 
Nous sommes réunis  ce soir,  dans cette  Collégiale  St  Pierre,  église  du Parlement  des
Flandres, pour fêter notre Saint Patron, Yves Hélory de Kermartin….

Né au XIIIème siècle, dans une famille de petite noblesse du Trégor, en Bretagne, Yves
bénéficie d’une éducation soignée qui lui permet de poursuivre, dès l’âge de 14 ans, des
études à l’Université de Paris. 
Il étudie la théologie, la dialectique, le droit canonique, puis il fait encore deux ans de
droit romain, droit civil à Orléans…

De retour dans sa chère Bretagne vers 1280, il devient "Official", c’est à dire juge ecclésiastique,
pour le diocèse de Rennes.

- Yves HELORY est, donc, tout d’abord, un magistrat, un juge….

Dans l’exercice de sa profession, il met en pratique la parole de l’Écriture entendue, ce soir
dans la première lecture :
« Mon fils ne retire pas au pauvre ce qu’il lui faut pour vivre, 
ne fais pas attendre le regard d’un indigent. 
Délivre l’opprimé du pouvoir de l’oppresseur et ne sois pas timide quand tu rends la justice »
Comme le Sage de l’Ancien Testament, Yves sait que le souci des plus petits, des plus
pauvres, est ce qui plaît à Dieu.

- La fonction d’Official fait donc de St Yves un juge, un magistrat mais en même
temps, on le disait Avocat : "l’Avocat des pauvres".

Car s’il  était  juge de profession, il  lui arrivait en effet d’assurer la défense de certains
nécessiteux.
Il devient ainsi l’avocat des petits, des pauvres, des malheureux.
Il met ses talents à leur service….

Après Rennes, il  est appelé pour la même charge d’Official,  dans son diocèse natal de
Tréguier.
Et c’est, à cette époque qu’il est ordonné prêtre, car depuis quelques années, Yves ressent
un appel à vivre l’Évangile du Christ d’une façon plus radicale.

Il fait l’expérience d’une conversion spirituelle.
Lors de ses études à Paris, le jeune Yves HELORY avait découvert les nouveaux ordres
religieux, Ordres mendiants, disciples de St François d’Assise.
Certains diront qu’il devient alors "un St François d’Assise" breton.



- Juge, Avocat, St Yves fut donc également Prêtre.
Recteur de Trédrez puis de Louannec, il se distingue par son ascétisme et par son accueil
des plus pauvres. 
Sa réputation de sainteté se répand dans toute la Bretagne à tel  point  qu’à sa mort,
survenue le 19 mai 1303, le duc de Bretagne, Jean III, demanda au Pape l’ouverture d’un
procès en canonisation.

St Yves nous laisse un message d’amour et d’attention aux plus petits.

Par l’exemple de sa vie donnée, donnée à Dieu et donnée aux autres, il nous rappelle quel
est le vrai trésor d’une vie.
« Faites-vous une bourse qui ne s’use pas, un trésor inépuisable dans les cieux là où le
voleur n’approche pas, où la mite ne ronge pas.
Car  là,  où  est  votre  trésor,  nous  disait  le  Christ  dans  l’Évangile  que  nous  venons
d’entendre,  là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur ».

- Chers amis, 
Que, par l’intercession de St Yves qui nous rassemble ce soir, nous puissions accomplir,
chacun d’entre nous, notre vocation : 
vocation de Juge, vocation d’Avocat, vocation de Prêtre,
que nous puissions accomplir notre vocation, en recherchant avant tout la Justice et le
Respect de chaque être humain.
Amen.


