Saint Vincent
Fête le 22 janvier
Vie et martyre
On connaît la vie de saint Vincent par le biais des écrits du poète Prudence (348-415). Son histoire est aussi racontée dans la Légende dorée,
de Jacques de Voragine.

Saint Vincent de Saragosse en prison.
Peinture à l'huile. Auteur anonyme,
école de Francisco Ribalta

Saint Vincent est né à Saragosse, en Espagne, où il fut diacre de l'évêque Valère. Ce dernier souffrant d'un défaut d'élocution, Vincent était
devenu son représentant. Lorsque vinrent les persécutions sous Dioclétien et Maximien, l'évêque et le diacre furent arrêtés et emprisonnés.
Le procurateur Dacien les fit comparaitre, et Vincent prit la parole pour confesser leur foi commune.
Dacien condamna alors Valère à l'exil et Vincent à la torture, en exemple.
Ce dernier conserva un calme inaltérable, se réjouissant même selon la Légende dorée, avant de mourir le 22 janvier 304. Vincent a été
torturé sur une maie de pressoir, ce qui explique le fait qu'il soit saint patron des vignerons (symbolique du sang ayant coulé dans le pressoir
à la place du vin, etc...)
N'ayant pu le vaincre de son vivant, Dacien chercha à triompher de lui mort en exposant son corps en pleine campagne et en le livrant aux
bêtes, mais un corbeau protégea sa dépouille. Dacien ordonna alors de lester le corps d'une pierre et de le jeter à la mer, mais il regagna le
rivage plus vite que les marins qui avaient été chargés de cette tâche.
Vincent apparut alors en vision à une dame, à qui il indiqua la position de sa dépouille.
Ses restes auraient pu, selon certaines sources, être transportés à l'abbaye Saint-Benoît de Castres en 855 et à la Sé de Lisbonne en 1173. On
raconte que durant ce dernier trajet, le navire les emportant aurait été escorté par deux corbeaux.
Saint Vincent est nommé dans le canon romain de la messe et son culte est universel. Il est fêté le 22 janvier.
Une « passion » en prose raconte le martyre de saint Vincent ; elle est mentionnée par saint Augustin. On a plusieurs sermons anciens en
l'honneur de ce martyr.

Saint Vincent, Bixintxo, patron de cette église et de la ville
d’Hendaye… messe de la Bixintxo. « Que St Vincent, « le
vainqueur » nous guide et nous aide à être vainqueurs sur les
chemins de l’unité, de la paix, de la foi, de l’espérance et de
l’amour ! Qu’il nous aide à vivre ces fêtes dans le respect mutuel,
le partage, la fraternité et la joie ! Bixintxo, gure patroina ! »

Culte et renommée
Saint Vincent est notamment célébré pour la première fois par une hymne de Prudence dans son Peristephanon (5), « La couronne des
martyrs ». Il est également mentionné par saint Paulin de Nole et des poèmes lui ont été consacrés par Pierre Damien, Hildebert de Lavardin,
Adam de Saint-Victor notamment.
Une relique (peut-être une étole) de saint Vincent fut rapportée d'Espagne en France, vers 543, par le roi mérovingien Childebert Ier à la suite
d'une campagne au-delà des Pyrénées contre les Wisigoths. Il fit édifier une église, aux portes du Paris de l'époque, près de la voie romaine
de Sèvres, pour l'honorer ainsi qu'une abbaye à proximité. Initialement dédiée à saint Vincent, l'abbaye prendra le nom d'un évêque qui
l'administra, saint Germain, pour devenir l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés.

Saint Vincent : une très belle
bannière au "point lancé" brodée
dans le diocèse de Sens en 1996 pour
le XVe centenaire du baptême de
Clovis.

Représentation
Il est représenté, comme saint Laurent, en costume de diacre, ayant pour attribut un lit de fer à pointes aiguës, des ongles de fer, une meule.
On le représente aussi portant un bateau, ceci rappelant qu'il fut embarqué pour être jeté au large. On le trouve souvent avec une serpette, un
seau et des grappes de raisin, en sa qualité de patron des vignerons.
Il est aussi le patron des taverniers et des vinaigriers. On peut citer plusieurs dictons :
- A la Saint Vincent, l’hiver monte ou descend - A la Saint Vincent, les glaçons perdent leurs dents ou les recouvrent pour longtemps
- Saint Vincent clair et beau plus de vin que d’eau (Loir et Cher)

Prière à St Vincent prononcée par Mgr Turini à l’occasion de la St Vincent, patron des vignerons, à Castelnau-Montratier en présence
de la confrérie des vins des Côteaux du Quercy. (diocèse de Cahors)
Saint Vincent, patron des vignerons, obtiens nous l’abondance des récoltes, la qualité du vin, une clientèle nombreuse et fidèle ainsi que la
prospérité dans nos entreprises !
Saint Vincent, patron des vignerons, si tout ceci nous est donné, que nous sachions en faire un usage désintéressé avec un cœur reconnaissant !
Saint Vincent, patron des vignerons, si l’un ou l’autre vient à manquer, prie Dieu pour que nous ayons confiance, patience, et que nos cœurs
s’ouvrent à la souffrance des autres !
Saint Vincent, patron des vignerons, que le bon soleil se lève sur tout ceux que nous aimons, comme sur nos vignes ! Que la joie inonde notre
monde comme la douce pluie irrigue nos ceps ! Et si quelqu’orage gronde, obtient nous humour et pardon !
Saint Vincent, toi qui était diacre, c’est à dire serviteur, tourne nos regards vers les plus pauvres, permet que d’autres hommes se mettent à leur
tour au service des hommes pour leur plus grand bien matériel et spirituel !
Saint Vincent, toi qui a refusé de trahir ta foi, prie pour que nos incertitudes deviennent convictions et que nos convictions nous rapprochent de la
foi !
Saint Vincent, toi qui a tant souffert, permet que le tyran se transforme en apôtre, que le violent s’attendrisse, qu’aucune souffrance ne soit inutile.
Obtiens que jamais nous ne blessions ni nos amis, ni nos ennemis !
Avec l’aide de Saint Vincent qui a supporté de souffrir pour sa foi, Seigneur, fortifie-nous dans les épreuves !
Avec l’aide de Saint Vincent qui a accepté de mourir pour sa foi, Seigneur, donne-nous le sens de la vraie liberté !
Fête de la Saint-Vincent tournante à
Saint-Romain en Bourgogne

Fête de Saint Vincent, 1970 , Chassagne -Montrachet.
Au sud de la Côte de Beaune, Chassagne-Montrachet partage
avec Puligny le prince incontesté de tous les vins blancs secs de
la création : Le divin Montrachet (prononcé Mon-rachet), large
coteau qui porte à l'excellence les deux cépages bourguignons,
pinot noir et chardonnay.

Fête de Saint
Vincent, à Portel
des Corbières,
au milieu d’un
riche vignoble
qui produit un
vin renommé, le
Rocbère…
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