
 

                      

 

 

Au terme de cette année scolaire, la deuxième de notre monastère invisible, il me revient de 

vous remercier pour votre prière constante et fidèle, qui soutient l'éclosion des vocations dans l’Église, et en 

particulier sur notre diocèse. 

 

            Cette année a été marquée, entre autres, par la récente ordination de trois diacres en vue du 

sacerdoce : Antoine Le Garo, David Chenet et Gabriel de Lépineau. Leur exemple nous encourage à 

renouveler notre propre engagement baptismal, ainsi que les éventuels autres choix qui sont venus se greffer 

dessus. L'année prochaine, Antoine exercera son ministère à Vannes, David prolongera ses études à Rome 

et Gabriel sera à Lanester, pour se préparer à la mission qui l'attend sur l'île de Madagascar. 

 

            En remontant un peu le calendrier, nous pouvons souligner les deux belles retraites vocationnelles 

organisées avec la mission étudiante, qui se sont déroulées, pour l'une à l'abbaye Timadeuc, en mai, sur le 

thème de la prière, avec 25 jeunes garçons et filles, et pour l'autre, en novembre 2016, au Verbe de Vie, à 

Josselin, pour une petite vingtaine de jeunes, sur le thème de l'espérance. 

 

            Nous retiendrons encore la pluie – pluie de grâces peut-être, pluie drue en tout cas – de 

l'après-midi de rencontre des enfants adorateurs et des missions thérésiennes autour de Notre-Dame de 

Fatima à Bieuzy-Lanvaux. 

 

            Nous rendons grâces pour ces temps forts, et pour tous les autres, qui ont émaillé l'année. Nous 

rendons surtout grâce pour la lente germination des vocations sacerdotales et à la vie consacrée, qui ont 

pris forme cette année. A ma connaissance sur notre diocèse (mais je ne prétends pas à l'exhaustivité), 

sont prévues pour le moment, en septembre, une entrée chez les sœurs apostoliques de Saint Jean et cinq 

entrées en propédeutique, dont trois, peut-être quatre, pour le diocèse. 

 

            Le temps des vacances, des pèlerinages et des camps d'été est un temps particulièrement 

« vocationnel », un temps favorable au mûrissement de nouvelles vocations : soyons donc dans l'action de 

grâce pour l'année écoulée, sans toutefois relâcher notre prière de demande : par notre prière, 

accompagnons ces jeunes pas à pas depuis les cellules de nos chambres ! 

 

Bon été à chacun et encore un grand merci. 

P. Louis de Bronac, délégué épiscopal à la pastorale des vocations 

 

 

 

 

 

 

« Rendez grâce au Seigneur :  

Il est bon !  Éternel est son amour »  Ps 117 
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 Intentions du Saint Père : 

Mois de juillet : Prions pour nos frères qui se sont éloignés de la foi afin qu’ils redécouvrent, par 

notre prière et notre témoignage évangélique, la présence du Seigneur riche en miséricorde et la 

beauté de la vie chrétienne.                                                                                                                       

Mois d’août : Pour les artistes de notre temps : que leurs œuvres, fruits de leur talent, nous aident 

tous à découvrir la beauté de la création. 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde

