
Mission de l’équipe d’aumônerie  
 

- Annoncer aux voyageurs et artisans de la fête (forains) un « Dieu qui aime chacun d’entre nous». 

- Etre présence d’Eglise auprès des voyageurs et forains : leur dire l’attention, l’affection de l’Eglise diocésaine. 

- Faire Eglise avec les voyageurs et forains : Les inviter à rejoindre les paroisses, les mouvements, à participer à la vie du 

diocèse. 

- Accompagner les paroisses, mouvements et services pour qu’ils soient accueillants aux gens du voyage et forains. 

- Enrichir l’Eglise diocésaine de la culture spécifique des voyageurs et des forains. 
 

Propositions de l’équipe d’aumônerie 
 

-  L’équipe d’aumônerie a un parti pris pour les voyageurs et forains, elle est engagée avec eux. Elle souhaite leur donner 

la parole et lorsqu’il le faut, elle peut-être leur porte-parole.  

- Elle souhaite que les voyageurs et forains prennent leur place dans la société et dans l’Eglise. Elle avance avec eux, avec 

douceur et bienveillance. Elle s’adapte à leur manière de vivre. 

- Elle propose, mais avant tout elle veut « vivre avec ». Dans toutes ces propositions elle souhaite rejoindre les personnes, 

là où elles en sont, là où elles vivent.  

- L’équipe d’aumônerie des gens du voyage et forains propose : 

la préparation des sacrements ; 

la célébration des baptêmes, des mariages, des obsèques ; 

des pèlerinages ; 

des temps de prière, de rencontre et d’échange. 
 

Une équipe au service des voyageurs, des forains et des paroisses 
 

LE GALLIOT Patrick 
Diacres et aumôniers diocésains 

06 75 50 45 31 Auray  

BLANDINEAU Pierrick 06 77 53 25 18 Lorient  

PEDRON Lucien Prêtre accompagnateur 06 70 87 99 27 Vannes  

LE CAM Francis et Jacqueline Voyageur  06 76 68 49 74 Erdeven  

TATARD Monique Religieuse  06 76 25 86 03 Vannes  

DAOUDAL Martine Laïque  06 61 58 55 01 Lorient  

PROVOT Alain Laïc 06 88 57 75 16 Lorient  
 

 


