
                      

 
 

Yves Hélory de Kermartin, devenu Saint-Yves 

 

En ce 19 mai 1303, jour de l’Ascension, Yves 

Hélory de Kermartin, décédait chez lui, au manoir 

de Minihy-Tréguier. Chaque année, nous aimons 

nous souvenir de ce qu’il fut dans son quotidien sur 

Terre. Prêtre dans plusieurs paroisses du Trégor, il 

se dévoue à la cause des plus humbles, des plus 

pauvres tant dans sa mission pastorale que dans son 

travail d’avocat. De cette vie simple auprès de ses 

concitoyens moyenâgeux, qu’en reste-t-il ? Dès 

après sa mort, de nombreux paroissiens, 

contemporains ou pas, prient le Père Yves pour lui 

demander de guérir un enfant, une femme, un 

mari.  Des pêcheurs pris dans une tempête 

l’implorent de les aider à passer à les tumultes 

marins sans chavirer.  

Après procès en canonisation, le pape Clément VI 

le fait ordonner « Saint » le 19 mai 1347. Saint-Yves 

devient alors le patron protecteur des bretons, puis 

plus tard la référence des hommes de loi. Son sens 

de ce qui est « juste », l’équité, est recherché. 

« Quand les Bretons voyaient passer dans la 

campagne 

Saint Yves revêtu de son grand manteau blanc 

Ils se disaient que Dieu l'avait mis en Bretagne 

Pour défendre des grands les faibles, les petits. 

À son nom s'éveillaient, sur leurs couches 

funèbres 

Des enfants dont les mères avaient fermé les yeux 

Les marins l'invoquaient au milieu des ténèbres, 

Et leurs barques passaient les brisants périlleux » 

 

Joseph Rousse, poète et politique breton du XIXè 

lors de l’inauguration du nouveau tombeau de St 

Yves 

     M.MICHEL 

 

 

 

 

Dimanche dernier, le pardon de la St Yves a dû 

être adapté aux contraintes sanitaires. Une messe 

sans fidèle mais retransmise avec qualité sur le 

site de la paroisse. Plus de 1600 connections. Un 

pardon virtuel ensuite réalisé par Mme Colin, 

coordinatrice en pastorale à l’école et au collège, 

pour la paroisse Saint-Tugdual. Voici le lien pour 

la regarder et s’imprégner de l’esprit de Saint-

Yves : https://youtu.be/zZROlKX49Us  

 

 
 

 

 

 

Conformément aux directives ministérielles,  nous 

avons pu accueillir les élèves « volontaires » du 

CP à la 5è depuis le 12 et le 18 mai. C’est avec 

plaisir que nous les avons revus dans le respect  

des gestes barrières. Nous aurons des nouvelles 

pour la phase 2 du confinement lundi 25 mai. 

Nous vous communiquerons les informations et 

notre organisation dès que possible ensuite. Vous 

pourrez alors inscrire vos enfants sur cette période 

allant jusqu’au 3 juillet. 
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Mardi 19 mai 2020 

Reprise du CP à la 5è  

Pardon de la Saint-Yves   

https://youtu.be/zZROlKX49Us


 
 

 

 

 

Nous rappelons aux élèves de 3è désirant intégrer 

un lycée de l’enseignement public qu’ils doivent 

obligatoirement rapporter au collège au plus vite 

leur dossier avec la liste des lycées souhaités. 

Pour les lycées de l’enseignement catholique, les 

inscriptions se font directement auprès des 

établissements.   

 

 

 

 
Ennemi invisible 

 
Attaqués par derrière, ils n’avaient pas 

prévu, 
Ce traitre sans pitié, venant de l’inconnu. 
Ils leur ont fait défaut, ces masques et ces 

gants, 
Et certains d’entre eux ne verront plus le 

printemps. 
 

Pris par surprise, ils sont tombés au champ 
d’honneur, 

Mais gardez vos médailles, ils n’en ont plus 
besoin. 

Entendez les familles qui souffrent et qui les 
pleurent. 

Non, vous ne pourrez pas acheter leur 
chagrin ! 

Seules avec leur colère, écoutez leur douleur. 
Noyées dans leur malheur’, elles n’attendent 

plus rien. 
 

Impitoyable, avide et sans aucun scrupule, 
Cet ennemi nous les a pris sans préambule. 
Un voisin, un ami, un parent, un enfant, 
Il nous a même emporté nos soignants. 

 
Avec ferveur, des heures à surmonter leur 

peur, 
Ces glorieux gladiateurs ont fait face au 

démon. 
Ils n’ont pas ménagé leur peine et leur 

ardeur, 

En première ligne, ils  œuvraient  à l’unisson. 
 

Ils pleurent à l’insouciance de ces printemps 
passés, 

Où ils pouvaient encore embrasser leurs aînés 
Et espèrent en silence, ce jour triomphal 

Qui leur apportera la pierre philosophale. 
 

Poésie écrite par Dominique Prat, aide humaine au 

collège.   

 

 

 

 

Depuis plusieurs semaines, nous avons appelé nos 

élèves à produire les réalisations suivantes :  

- Une lettre accompagnée ou pas d’un dessin 

à destination des personnes résidant dans 

les EPHAD de Tréguier : 

direction@collegesaintyvestreguier.fr  

- Une photo d’une fleur, d’un arbuste qui 

s’éveille en ce printemps pas comme les 

autres à envoyer à Mme Conan pour la 

réalisation d’un herbier : 

mconan@collegesaintyvestreguier.fr     

- Une photo d’un plat préparé par vous-

mêmes, avec pourquoi pas la recette à 

envoyer à notre chef cuisinier : 

xavier.guillot@convivio.fr   

 

 
Cookies réalisés par Mme Le Coz 

 

 

 

 

Notre 2è « Gala des intelligences » du collège St 

Yves devait se dérouler le vendredi 5 juin au 

théâtre de l’Arche. Cette soirée est bien entendue 

annulée. Pour autant, nous lançons un message à 

nos élèves afin qu’ils nous envoient une vidéo de 

leurs « talents » : un sketch, une chanson, un 

morceau de musique, une danse, un dessin, une 

construction, une poésie déclamée, des paroles en 

langue étrangères, régionales ou anciennes, une 

réalisation sportive,... . Merci d’envoyer vos 

vidéos et photos  (mobile à l’horizontal) à 

Un peu de poésie   

Productions attendues de nos élèves     

Gala des intelligences  

Orientation - Elèves de 3ème    
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direction@collegesaintyvestreguier.fr . Un 

assemblage sera réalisé et diffusé pour mettre en 

valeur les réussites de nos  élèves. Date limite 

d’envoi le 31 mai.  

 

 

 

 

Du mardi 19 mai après la classe au lundi 25 mai : 

Pont de l’Ascension 

 

 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

Facebook : Saint-yves Tréguier  

 
 

 

 

Au fil des jours...  
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