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Vive St Siffrein, Père de la Cité ! 
Quand je pense à St Siffrein, je regarde ses peintures et statues,  

Là je médite et il me semble mieux saisir le charisme de cet homme de Dieu. 

La première chose qui me frappe, c'est d'abord ses attributs : il porte la mitre et la crosse et l'anneau.         

- La mitre signifie sa qualité de successeur des 12 Apôtres, eux-mêmes reposant sur les 12 prophètes. Ce que 

signifie les deux fanons, pour les deux versants de la Bible, Ancien et Nouveau Testaments. 

- La crosse manifeste sa qualité de Pasteur, gardien du peuple de Dieu qui lui a été confié par Jésus-Christ, le 

Bon Pasteur. 

- L'anneau indique l'alliance, corps et âme, qu’il a conclue avec le peuple de Dieu à Carpentras, mais aussi la 

communion avec le Pape et les autres évêques. 

La vérité qui ressort de ces trois attributs, c'est que St Siffrein est bien le Père de notre Cité qu'il enseigne 

et mène aux bons pâturages. Il prend soin de ses enfants. Il imite notre Père du Ciel, source de toute vie. 

La deuxième chose qui touche mon regard, c'est son bras et sa main levés pour bénir tous ceux qui passent devant 

lui. Le propre de toute paternité est de dire et faire du bien, sans relâche, à l’imitation et ressemblance de notre Père 

du Ciel, qui, en créant toute chose, les bénit et en dit (cf. Gn 1 et 2). 

- Toute sa vie, St Siffrein a manifesté cette paternité : par le soin d'évangéliser toutes les populations, des 

campagnes comme des villes, en construisant et animant les lieux de cultes, par les célébrations et les fêtes.  

- Sa paternité est remarquable de tous ses contemporains par le soin apporté aux pauvres et aux malades, 

aux blessés de la vie, aux pécheurs et aux possédés. Il combat le Mal en se portant au secours de ses brebis, 

en les portant sur ses épaules, en les soignant et en les délivrant par les prières d’exorcisme.  

- Enfin, de son vivant et après sa mort, il fut reconnu comme Père de la Cité de Carpentras, par sa sage 

administration, encourageant les femmes et les hommes à travailler unis au bonheur et à la prospérité , 

montrant l’exemple par son engagement au service de tous, sans acception du rang et de la qualité des 

personnes.  
 

Regardons St Siffrein ! Méditons et imitons ses bonnes œuvres ! Puisse la figure missionnaire de notre saint 

évêque veiller et animer encore aujourd'hui la Paroisse au service de Carpentras: prières, accueil et 

engagement au cœur de la Cité. 

Vive St Siffrein, Père de la Cité ! 
 Père Gabriel 
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O Saint Siffrein, Evêque et Père, veillez sur votre ville de Carpentras, comme vous l’avez fait tout au long de 

votre vie. Nous vous confions sa garde et sa protection pour qu’elle demeure à jamais la capitale du Comtat 

Venaissin, prospère, heureuse de son savoir-faire, de son commerce, de son marché, de sa foire et de ses 

traditions provençales. 

Jadis, vous le successeur des Apôtres, vous avez fondé l’Eglise Catholique de Carpentras pour que le peuple de 

Dieu puisse être nourri de la vie même du Christ Jésus. Aujourd’hui, vivifiez votre Eglise de Carpentras et 

accordez-nous toujours de saints Prêtres qui conduisent les âmes à Jésus, fidèles à l’Evangile du Christ, à 

l’Eucharistie, au partage pour former la vraie famille de Dieu. 

Jadis, vous avez protégé votre ville des attaques du malin. Aujourd’hui protégez-la encore du Mal, délivrez-

nous de toutes ses infestations : l’orgueil et la lâcheté, la soif du pouvoir et la corruption, l’amour déréglé de 

l’argent et des plaisirs et le mépris du pauvre. Apprenez-nous à combattre généreusement en recourant 

régulièrement au sacrement de Pénitence et de réconciliation. 

Jadis, vous avez eu une prédilection particulière pour les pauvres, les mendiants et les malades. Aujourd’hui, 

inspirez l’Eglise de Carpentras pour qu’elle soit animée au plus profond d’elle-même et dans chacun de ses 

membres d’un véritable esprit d’accueil, de solidarité et d’entraide pour les pauvres de notre temps : les exclus, 

les malades, les isolés, les accablés. Qu’ils trouvent sur leur chemin des sœurs et des frères, le cœur et les 

mains ouvertes. 

Enfin, jadis ô bon Pasteur saint Siffrein, vous avez été proche de votre peuple, qui accourait à vous, sûr d’être 

entendu dans ses supplications. Aujourd’hui nous venons avec ce même élan de foi simple et confiante vous 

demander cette grâce particulière (nommez-la dans votre cœur) sûrs que vous nous exaucerez. 

Saint Siffrein, Evêque et Patron de Carpentras, conduisez-nous à Jésus Christ le Fils du Dieu Sauveur, dont 

nous conservons avec bonheur le signe de sa royauté d’Amour et de Miséricorde, le Saint Clou de la Croix 

glorieuse, dans le Saint Mors, à jamais emblème de votre bien-aimée Ville.       

 Les Carpentrassiens reconnaissants  

(cette prière est à votre disposition sur la carte de St Siffrein à la sortie) 

 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES 
 Du Lundi au Vendredi Messe à 7 heures au Carmel 

 

Samedi 23 novembre st Clément Ier, Pape et martyr 

8h30 N.D.de Santé Messe 

9h00 à 17h00 :  Carmel : Session Ecoute 

11h00 st Siffrein confessions 

18h30 Messe à N.D.de l’Observance  

         Mr & Mme MESSIE  (vivants) 

Dimanche 24 novembre Le Christ, Roi de l’Univers 

10h00 Une seule Messe à saint Siffrein 

Mr & Mme CHAMONAL  Jean Pierre ROUSSIN 

Procession  Prédication du Père Jean ETEVE 

10h00 Messe à la Chapelle ste Bernadette de Serres 

   Marguerite TROUSSEL 

12h00 Repas partagé au Carmel 

16h30 Vêpres Solennelles de la St Siffrein 

Bénédiction Urbi et Orbi sur Carpentras 

Lundi 25 novembre ste Catherine d’Alexandrie 

18h30 Messe à st Siffrein 

Mardi 26 novembre st Léonard de Port Maurice 

7h30 à 21h00 Adoration Eucharistique au Carmel 

17h00 st Siffrein Conférence de Gérard LUC  

sur st Siffrein Patron de la Cité 

18h30 Messe à st Siffrein 

Mercredi 27 novembre  

st Siffrein, évêque de Carpentras 

8h30 Messe à st Siffrein 

Procession des Reliques et clôture de la Neuvaine à 

st Siffrein 

 

Jeudi 28 novembre st Trophime  

Réunion des Prêtres et repas 

15h00 Messe à la maison de retraite de la Lègue 

18h30 Messe au Carmel      Sophie CHERASSE 

Vendredi 29 novembre 

8h30 Messe au Carmel 

9h00 Adoration du st Sacrement et confessions 

Samedi 30 novembre st André, Apôtre  

8h30 à 11h00 Messe pour la Vie  à N.D.de Santé  

et Prières pour les femmes enceintes et les Mères 

qui élèvent seules leurs enfants. 

11h00  Presbytère: confessions 

17h30  N.D. de l’Observance : Chapelet Neuvaine à 

l’Immaculée Conception suivis de la  

Messe à N.D.de l’Observance 

Dimanche 1er Décembre Premier Dimanche de l’Avent 

9h00 Messe à st Siffrein 

9h00 Presbytère : Ecole du doute 

10h30 Messe à st Siffrein     

        Vivant et Défunts de la Famille GOYER          

  

Sépultures chrétiennes de la semaine: 

Jeanne GAY BALMAZ 83 ans 

Nous prions pour elle et sa Famille 

 


