
CÉLÉBRER 

ET FAIRE MÉMOIRE 

DE SAINT JULIEN 

DANS LE DIOCÈSE 

DU MANS 



« QUI SONT MES FRÈRES ? » Mc 3, 33 

- P. Benoît PIERRE - 
 
En l’an 836 fut signé un « pacte d’éternelle fraternité » 
entre les diocèses du Mans et de Paderborn, inaugu-
rant une histoire singulière dont nous sommes les héri-
tiers. Cette longévité nous rend fiers mais nous sommes 
surtout heureux de participer aujourd’hui à cette rela-
tion fraternelle que la confession de la même foi en 
Christ rend possible et féconde. L’expérience de ce ju-
melage nous aide en effet à mieux percevoir ce que 
nous appelons fraternité et nous encourage à mettre 
en œuvre les « petites fraternités locales » désirées par 
les membres de notre synode diocésain. La célébration 
de la fête de Saint-Julien, premier évêque du Mans, 
constitue ainsi une occasion favorable pour approfon-
dir le sens spécifique de la fraternité chrétienne. 
 

● « VOUS N’AVEZ QU’UN MAÎTRE, ET VOUS ÊTES 
TOUS FRÈRES » (Mt 23, 8) 
 En son premier sens, la fraternité nous renvoie 
au lien de parenté génétique par lequel nous consti-
tuons une fratrie avec nos frères et sœurs biologiques. 
Par définition, nous ne nous choisissons pas et nous 
apprivoisons cette relation que nous a donnée la na-
ture. Les textes bibliques connaissent bien cette réalité 
et décrivent de nombreux exemples de familles qui 
constituent un arbre généalogique immense et com-
plexe. Jésus lui-même est issu d’une lignée familiale 
ancienne dont l’évangéliste Matthieu énumère les gé-
nérations successives (cf. Mt 1, 1-17). 
 
 Pourtant, dans son enseignement comme dans 
ses initiatives, il va rapidement donner à la fraternité 
une signification différente et beaucoup plus large, 
affirmant aux foules et à ses disciples : « Vous n’avez 
qu’un maître, et vous êtes tous frères ». « Cette parole 
du Seigneur définit les rapports mutuels des chrétiens 
comme des rapports de frères à frères, et, partant, op-
pose une nouvelle fraternité selon l’Esprit à l’état natu-
rel de fraternité qui provient de la parenté du sang »1. 
Jésus part d’une réalité naturelle pour nous conduire à 
une expérience surnaturelle : la découverte du lien fra-
ternel que tisse entre nous la confession en Dieu recon-
nu comme « notre Père ». 
 
 À la fin de la liturgie baptismale, la prière du 
Notre Père est introduite en ces termes : « Frères et 
sœurs, par le baptême, cet enfant est né à la vie nou-
velle. Il est appelé fils de Dieu. Il l’est vraiment, dans le 
Christ Jésus. Un jour (…) il donnera lui-même à Dieu le 
nom de Père, au milieu de ses frères chrétiens. Aujour-
d’hui, en son nom, dans l’Esprit reçu à notre baptême, 
disons ensemble la prière des enfants de Dieu que le 
Seigneur nous a enseignée »2. Par le baptême, nous 
avons rejoint la grande famille des disciples du Christ. 
Et la fraternité qui existe ainsi de facto constitue un don 
de Dieu, dépassant de loin nos humeurs et nos affinités 

particulières, nos sentiments personnels ou nos ran-
cœurs éventuelles : « dans sa prédication [le Verbe in-
carné en personne] a clairement affirmé que des fils de 
Dieu ont l’obligation de se comporter entre eux comme 
des frères »3. 
 
 Recueillant l’enseignement du Maître, Saint Paul 
insistera à son tour en toute circonstance sur l’impor-
tance de cette fraternité qui nous est donnée et qui 
reste sans cesse à construire : « les communautés chré-
tiennes demeurent le lieu de la pratique concrète de la 
fraternité toujours inachevée, le lieu de l’attente de ce 
don »4. 
 
 

 
 

● APPRENDRE À VIVRE EN FRÈRES 
 Cette fraternité, à laquelle nous sommes appe-
lés, ne constitue pas seulement une belle et généreuse 
idée. Elle se construit et se manifeste dans des initia-
tives concrètes, des choix précis et des rencontres hu-
maines. Ainsi, la fraternité qui unit le diocèse du Mans 
et celui de Paderborn a commencé par l’amitié que 
partageaient les évêques Aldric et Badurad. Sans doute 
fallait-il, à l’origine, une certaine audace pour surmon-
ter les différences culturelles, les clivages ou la crainte 
de certaines réactions. Et il est beau de voir que cette 
fraternité a survécu aux blessures de l’histoire, aux di-
visions politiques, au ressentiment entre les peuples. Et 
nous sommes reconnaissants à ceux qui nous ont pré-
cédés car ils nous permettent désormais de recevoir le 
don de cette fraternité et de chercher à la vivre. 
 
 Nous parlons également de fraternité à la suite 
du synode diocésain dont la première orientation nous 
encourage à nous « retrouver en petits groupes frater-
nels de proximité »5. Il existe déjà de multiples lieux et 
occasions où nous apprenons à vivre en frères. Il s’agit 
donc de nous entraider et de nous entraîner à 
« proposer un mode de vie au goût de l’Évangile »6. 
L’accent est mis sur la simplicité et la proximité : nous 
n’avons pas choisi ceux qui vivent à côté de nous et 
nous reconnaissons que le Seigneur nous les confie 
comme des frères à connaître et à aimer. 
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 Souvent, nous sommes préoccupés par le fruit 
sensible de nos actions, par la rentabilité ou par le pro-
fit que nous pouvons en tirer. Peut-être pouvons-nous 
essayer de nous libérer un peu de cette perspective. En 
effet, « la gratuité existe. C’est la capacité de faire cer-
taines choses uniquement parce qu’elles sont bonnes en 
elles-mêmes, sans attendre aucun résultat positif, sans 
attendre immédiatement quelque chose en retour »7. 
Nous sommes capables de nous accueillir gratuitement 
les uns les autres, de passer du temps ensemble, de 
nous intéresser à ce qui se vit autour de nous, d’échan-
ger librement à partir de nos expériences et de nos 
convictions personnelles. Cet appel à grandir toujours 
dans la vie fraternelle rejoint l’intuition du pape Fran-
çois qui nous encourage à former une « Église capable 
de communion et de fraternité, de participation et de 
solidarité, dans la fidélité à ce qu’elle annonce »8. La 
synodalité et la fraternité vont de pair. 
 
 En définitive, il existe toujours tel ou tel obstacle 
à dépasser en nous, ne serait-ce que la crainte de mal 
faire ou de ne pas y arriver. Pour pouvoir avancer, nous 
commençons donc par poser un acte de foi : « Dieu 
veut nous donner un cœur plein de compassion et de 
miséricorde. Alors nous comprenons que Dieu nous en-
voie vers les autres, vers ceux qui sont différents de 
nous, vers ceux qui souffrent, pour créer l’amitié et la 
fraternité »9. Le Seigneur fait de nous les témoins 
d’« une éternelle nouveauté »10, nous envoyant auprès 
de tous pour partager la joie de croire et de nous savoir 
aimés de Dieu. Chaque expérience de relation frater-
nelle, en commençant par la plus modeste, conduit à 
rendre active notre profession de foi et à honorer cette 
exhortation reçue de Saint Paul : « frères, ne vous las-
sez pas de faire le bien » (2 Th 3, 13). 
 
 
 
 
 
1. RATZINGER J., Frères dans le Christ, Cerf, 2005, p. 9. 
2. Rituel du baptême des petits-enfants (15 mai 1969), n. 144. 
3. Concile Vatican II, constitution pastorale Gaudium et spes sur 
l’Église dans le monde de ce temps (7 décembre 1965), n. 32 § 3. 
4. CÔTÉ J., Cent mots-clés de la théologie de Paul, Novalis Cerf, 
2000, p. 225. 
5. Orientations synodales pour nos communautés paroissiales (10 
juin 2019), orientation n° 1, p. 18. 
6. PAPE FRANÇOIS, encyclique Fratelli tutti sur la fraternité et l’ami-
tié sociale (3 octobre 2020), n. 1. 
7. Ibid., n. 139. 
8. SYNODE DES ÉVÊQUES, document préparatoire Pour une Église 
synodale communion-participation-mission, n. 9. 
9. FRÈRE ALOIS, « la fraternité commence par l’écoute de l’autre », 
méditation du lundi 25 juillet 2016. 
10. PAPE FRANÇOIS, exhortation apostolique Evangelii gaudium sur 
l’annonce de l’Évangile dans le monde d’aujourd’hui (24 novembre 
2013), nn. 11-13. 
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PETITE NOTE HISTORIQUE  
SUR SAINT JULIEN DU MANS 

 

- Marie PITETTE & P. Paul-Antoine DROUIN - 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

De Saint-Julien, nous ne connaissons que peu de choses 
en dehors de l’époque de sa venue en notre région. En 
effet, on peut dater de la première moitié du IVè siècle 
la destruction des temples païens tel que celui de Mars
-Mullo à Allonnes, ce qui marquerait les débuts de la 
présence du christianisme en notre région.  

 

● SON ORIGINE 

D’où Julien était-il originaire ? D’un pays du bassin mé-
diterranéen de toute évidence, mais lequel ? La Tur-
quie ? L’Egypte ? Ou encore la Syrie, comme Saint Mar-
tial, un autre évangélisateur de la même époque ou 
son homonyme en langue arabe Mar Elian ? Vindunum 
(ancien nom de la ville du Mans) faisant partie de la 
Gaule lyonnaise, les premiers évangélisateurs ont natu-
rellement suivi les chemins de commerce de cette pro-
vince romaine. 
 
De toute évidence, c’est empli de fougue missionnaire 
que Julien et ses amis Thuribe et Pavace arrivent au 
Mans vers la fin du IIIè ou au tout début du IVè siècle. 
On raconte que la situation politique de cette époque 
est plutôt tendue et que le saint évangélisateur trouve 
portes closes. C’est dans ce contexte que prend racine 
le premier miracle attribué à Julien qui aurait fait jaillir 
de l’eau d’un rocher auprès de nos murailles antiques 
que nous pouvons toujours admirer.  
 

● LE MIRACLE DE LA FONTAINE 

Aujourd’hui, en se promenant place de l’Éperon au 
Mans, on trouve trace d’une source postérieure en 
contrebas d’une volée de marches. Un bas-relief a été 
apposé à cet endroit. La sculpture représente saint Ju-
lien frappant le sol avec sa crosse épiscopale et une 
jeune femme agenouillée avec un vase pour y recueillir 
l’eau. La fontaine d’origine devait plutôt se situer au 
pied de la muraille avant d’être canalisée vers le site 
actuel de la place de l’Éperon au cours du XVIe siècle.  
De même, une tapisserie de la fin du XVe siècle conser-
vée à la cathédrale, illustre le miracle. Et c’est bien logi-
quement que l’actuel logo du diocèse du Mans porte la 
marque et le symbole de ce geste fondateur. Julien et 
ses amis auraient témoigné de leur foi en Jésus Christ 
au Mans et ses alentours durant, dit-on, « 47 ans, 3 
mois et 10 jours ». 

 

● LE SONGE DU DEFENSOR 

La tradition orale nous apprend d’autres épisodes de la 
vie de Julien dont un certain nombre sont géographi-
quement situés du côté de Poncé-sur-Loir ou bien en-
core près de Neuvy-en-Champagne dans le hameau de 
Saint-Julien-le-Pauvre. Notons son amitié avec le De-
fensor - c’est-à-dire le gouverneur romain de la ville du 
Mans - qu’il aurait baptisé ainsi que toute sa famille 
avant d’évangéliser l’ensemble du Maine et de détruire 
les temples païens. Alors que saint Julien, après de 
longues années d’apostolat, décide de quitter la ville 
de Vindunum et de se retirer dans un endroit paisible 
pour mourir, son ami le Defensor vient le saluer une 
dernière fois et lui demande de lui envoyer un signe 
lorsqu’il sera mort. Julien lui annonce qu’il le verra 
alors apparaître en songe, entouré de trois diacres por-
tant chacun un chandelier. C’est ce « songe du Defen-
sor » qui permettra de composer le multiséculaire bla-
son de la ville du Mans flanqué des chandeliers. 
 

● UNE BASILIQUE FUNÉRAIRE 

Le lieu de la mort de Julien transmis par la tradition 
orale se situerait dans le village de Saint-Marceau, à 
quelques kilomètres au nord du Mans. Vous pouvez y 
visiter une chapelle ornée de beaux vitraux. Son corps 
fut ramené dans le cimetière extra-muros des bords de 
la Sarthe avant qu’une petite basilique funéraire soit 
bâtie et dont les vestiges du IVè siècle sont encore vi-
sibles dans l’actuelle crypte de l’église Notre Dame du 
Pré. En 616, Saint Bertrand alors évêque du Mans men-
tionne cette chapelle dans son testament. Le corps de 
Julien y restera jusqu’au IXème siècle avant d’être 
transféré à l’intérieur des murailles de la ville, à la ca-
thédrale, dans le but d’être protégé des invasions nor-
mandes. 
 
Aujourd’hui, deux villages du sud de l’Italie et de la Si-
cile sont sous la protection de Saint-Julien du Mans. Il 
est fêté le 27 janvier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 1 : Julien et le miracle de la fontaine, fresque  de Poncé-sur-Loir 
Photo 2 : Julien détruisant les temples païens, fresque de Poncé-sur-Loir 
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pa PROPOSITIONS LITURGIQUES 
POUR LA SOLENNITÉ DE ST JULIEN 

 

- Pastorale liturgique et sacramentelle - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● PROCESSION D’ENTRÉE 

Si la paroisse a acheté l’icône de St Julien, celle-ci pour-
ra être portée dans la procession d’entrée. Une place 
dans le chœur lui aura été préparée, par exemple sur 
un chevalet auprès duquel un bouquet de fleurs aura 
été déposé. Attention l’icône ne doit pas cacher l’autel. 
 
Trois personnes peuvent porter trois torches. Dans ce 
cas, il est souhaitable, avant le début de la célébration, 
de rappeler à l’assemblée que selon la tradition, Saint-
Julien aurait promis qu'on apprendrait sa mort en 
voyant en songe trois diacres portant trois torches (voir 
la page comportant la note historique). Si l’icône est 
portée dans la procession, les torches la précèdent. 
Elles pourront, si cela est possible, être déposées au-
tour de l’icône. 
 

● CHANTS D’ENTRÉE 
 

→ JULIEN DANS CE PAYS (voir partition ci-après) 
T : P. Gauffriau   M. : J. Berthier 
 Ecouter le chant en cliquant ici  
 

→ DIEU NOUS A TOUS APPELLÉS 
KD14-56-1     T : D. Rimaud   M : J. Berthier 
 

→ LOUANGE À TOI, O CHRIST 
P et M : Communauté de l'Emmanuel 
 

→ QUE S’ÉLÈVE VERS TOI NOTRE LOUANGE 
P et M : A. DUMONT 
Couplets 3,4 et 5 
 

● PRIÈRE UNIVERSELLE 
 

REFRAIN (voir partition ci-après) 

Esprit de Dieu intercède pour nous 
viens au secours de notre faiblesse. 

 
1. Seigneur, nous te bénissons pour l’Évangile que saint 
Julien est venu nous annoncer il y a 17 siècles. Envoie 
ton Esprit de discernement et d’écoute sur les pa-
roisses de notre diocèse. Que nous soyons disponibles 
pour accueillir et annoncer ta Bonne Nouvelle. 

2. Seigneur, nous te bénissons pour le synode universel 
ouvert par le pape François. Envoie ton Esprit d’audace 
pour que nous soyons à l’écoute les uns des autres et à 
ce que tu veux nous dire pour que nous soyons de véri-
tables disciples-missionnaires. 
 
3. Seigneur, nous te bénissons pour les hommes et les 
femmes attentifs à toutes formes d’injustice. Envoie 
ton Esprit de Vérité pour que nous sachions regarder le 
monde qui nous entoure avec lucidité, bienveillance et 
avec cette Espérance que tu nous donnes. 
 
4. Seigneur, nous te bénissons pour toutes les actions 
de fraternité et de paix dans nos villages et nos quar-
tiers. Envoie ton Esprit de sagesse pour que chacun tra- 
vaille à plus de charité entre les personnes. Que nos 
paroisses deviennent comme des « fontaines du vil-
lage ». 
 
5. Seigneur, nous te bénissons pour le pacte d’éternelle 
fraternité qui lie notre diocèse avec celui de Pader-
born. Envoie ton Esprit d’amour. Que ce jumelage soit 
ferment de paix et d’espérance pour l’Europe. 
 
 

● CHANTS DE COMMUNION 
 

→ EN MÉMOIRE DU SEIGNEUR 
D 304-1   T : D. Rimaud   M : J. Gélineau 
 

→ RECEVEZ LE CHRIST 
P et M : Communauté de l'Emmanuel 
 

→ OÙ SONT AMOUR ET CHARITÉ 
(chant post-communion) 

P et M : Communauté de l’Emmanuel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● CHANTS DE SORTIE 
 

→ JULIEN DANS CE PAYS 
T : P. Gauffriau   M. : J. Berthier 
 

→ APPELÉS ENFANTS DE DIEU 
P et M : Communauté de l´Emmanuel 
 

→ QUE S’ÉLÈVE VERS TOI NOTRE LOUANGE 
P et M : A. DUMONT 
Couplets 7 et 9 
 

Suivent les textes du Propre du diocèse du Mans 
pour la solennité de Saint Julien 
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 ORAISONS 
PRÉFACE 

& BÉNÉDICTION 
POUR LA SOLENNITÉ DE ST JULIEN 

 

- Propre du diocèse du Mans - 
 
 

● PRIÈRE D’OUVERTURE 
 

 Dieu éternel et tout-puissant, 
  tu as voulu que Saint Julien 
  apporte la lumière de l'Évangile 
  à ceux qui nous ont précédés ; 
 Puisque nous tenons de lui le nom de chrétiens, 
  fais que nous conformions toute notre vie 
  à la foi de notre cœur. 
 Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, 
  qui vit et règne avec toi 
  dans l’unité du Saint-Esprit, Dieu, 
  pour les siècles des siècles. 
 R/. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● PRÉFACE EUCHARISTIQUE 
 

 Vraiment,  
il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, 
de t'offrir notre action de grâce, 
toujours et en tout lieu, 
Seigneur, Père très saint, 
Dieu éternel et tout-puissant. 
 

     Car tu as donné comme docteur 
à notre Église l'évêque saint Julien : 
il nous a fait sortir des ténèbres de l'ignorance 
et nous sommes devenus fils de la lumière éternelle. 
 

     Ce qu'il enseignait par sa parole, 
il le prêchait aussi par l'exemple : 
sa vie a resplendi d'éminentes vertus, 
et des miracles ont manifesté sa gloire. 
 

     En nous réjouissant aujourd'hui de sa protection, 
nous reconnaissons la grâce 
que tu as répandue sur nous 
par le Christ, notre Seigneur. 
      

 C'est par lui que les anges assemblés devant toi 
adorent ta sainteté ; 
Laisse donc nos voix se joindre à leur louange 
pour chanter et proclamer : 
 SAINT, SAINT, SAINT... 
 

● PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 
 

 Nous t'en prions, Seigneur, 
    jette un regard favorable  
  sur nos offrandes : 
     Par les mérites de saint Julien, 
             délivre-nous de tous nos péchés. 
     Par le Christ, notre Seigneur. 

R/. Amen 
 
 

● PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 
 

 Nourris de tes divins sacrements, 
             nous te prions, Seigneur : 
     Par les mérites du grand évêque Saint Julien, 
             ouvre nos cœurs à la lumière de ta parole. 
     Par le Christ, notre Seigneur. 
      R/. Amen. 
 
 

● BÉNÉDICTION FINALE 
 

Dieu a fondé votre foi sur le témoignage apostolique : 
               par la prière et les mérites de saint Julien 
               qu'il vous accorde sa bénédiction. 
      R/. Amen. 
  
Dieu a voulu vous fortifier par le témoignage 
               et l’exemple de saint Julien, 
               grâce à sa protection, qu’il vous rende, 
               aux yeux de tous, témoins de la vérité 
      R/. Amen. 
  
Son enseignement vous a donné une foi solide : 
               par son intercession, puissiez-vous parvenir 
               à l’héritage de la patrie éternelle. 
      R/. Amen. 
  
Et que la bénédiction de Dieu tout puissant, 
 le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit, 
 descende sur vous et y demeure toujours. 
 R/. Amen. 
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PAROLES DU CHANT DIOCÉSAIN 
À SAINT JULIEN 

 

- P. Pierre GAUFFRIAU, sj - 
 
 
 
 

DIEU, SOIS BÉNI POUR NOS PÈRES DANS LA FOI, 
IMITATEURS DE JÉSUS CHRIST ! 

BÉNI SOIT DIEU DE NOUS AVOIR CHOISIS AUJOURD'HUI 
POUR SUIVRE LEUR EXEMPLE PAS À PAS DANS LA JOIE ! 

 
1. Julien, dans ce pays, a fait briller la lumière 

sur les aveugles et les tombeaux. 
À nous, sur son chemin, de passer le flambeau : 

qu'en nos obscurités le Christ soit lumière ! 
 

2. Julien, dans ce pays, a fait renaître une source 
qui attendait le doigt de Dieu. 

À nous, sur son chemin, de nous faire audacieux : 
que marchent nos déserts vers Dieu, notre source ! 

 
3. Julien, dans ce pays, a fait tomber les idoles 

pour rendre à tous la dignité. 
À nous, sur son chemin, de savoir accepter : 
que soit détruite en nous la loi des idoles ! 

 
4. Julien, dans ce pays, a proclamé l'Évangile 

de Jésus Christ le Fils de Dieu. 
À nous, sur son chemin, d'attiser comme un feu : 

la flamme d'un amour selon l'Évangile ! 
 
 

 
 
 

REFRAIN DE PRIÈRE UNIVERSELLE 
 

- Jacques BERTHIER - 
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JULIEN DANS CE PAYS 
 

Paroles : P. Pierre GAUFFRIAU, sj 
Musique : Jacques BERTHIER, 1992 



9 



Dieu Père de tous les hommes, 

aide-nous à reconnaître en tout homme, un frère, en toute femme, une sœur. 

Enlève de nos cœurs tout germe de haine, de malveillance et de violence. 

Libère-nous de la peur les uns des autres. 

 

Jésus notre frère, 

toi qui t’es approché de nous par le chemin de la vulnérabilité et de l’humilité, 

apprends-nous à regarder nos frères et sœurs comme tu les as regardés, 

à les écouter, à les servir. 

Apprends-nous la confiance, la miséricorde, 

à aimer comme tu aimes jusqu’au pardon. 

 

Esprit Saint, toi qui es l’amour de Dieu répandu en nos cœurs, paix et joie, 

fais de nous des artisans de la fraternité. 

Apprends-nous à sortir de nous-mêmes pour marcher à la rencontre des autres. 

Accorde à nos petites fraternités locales de goûter la joie de ta présence. 

 

Trinité Sainte, mystère de communion, 

source de l’amour véritable, garde-nous dans l’unité. 

PRIÈRE POUR LA FRATERNITÉ 
 

- Mgr Yves LE SAUX - 
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