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Jézus, a oll viskoah én-an hou es choujet 

Jézus, a oll viskoah en hou es me haret

Jésus de toute éternité, tu as pensé à moi

Jésus de toute éternité, tu m’as aimé

 Kalon Sakred Jézus, Kalon Sacred men doué

Cœur Sacré de Jésus, Cœur Sacré de mon Dieu

Intannet me halon get tan hou karante

Brûlez mon cœur au feu de votre Amour

 Petra hou tougé hui de rein d’ein er vuhé, 

Petra hou tougé hui nameit hou karanté ?

Quoi donc te poussait à me donner la vie ? 

Quoi donc te poussait, sinon ton Amour ?

 Petra a lein en nean é oh hui dichennet 

Er hreu a Vethléem ? Rak ma hues me haret

Pourquoi du haut du ciel es-tu descendu 

Dans l’étable de Béthléem ? Parce que tu m’aimais

 Jézus, ar er Halvar pé liamm hou talhé

 Ariet doh er groéz ?

 Atau hou karanté

Jésus, sur le calvaire, quel lien te tenait attaché à la Croix ? 

Sinon, ton Amour

 

Kalon 
Sakred Jésus
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uJusqu’au 4 juillet 
Exposition photographique sur 
le thème des quatre éléments, 
la terre, l’eau, l’air, le feu. Hom-
mage aux quatre fondateurs de 
la photographie. Invité d’hon-
neur : l’artiste peintre Jean 
Ducoq.
Chapelle Notre-Dame-du-Loc et square de 
l’église, Saint-Avé.

uJusqu’au 10 juillet  
Inscriptions au pèlerinage à Fa-
tima, du 9 au 15 octobre avec le 
mouvement Anne et Joachim, 
sous la conduite du Père Ber-
nard Théraud. 

Contact : Direction diocésaine des 
Pèlerinages, 02 97 68 30 50 

pelerinages@diocese-vannes.fr 

u30 juin, 20 h 
Nuit des Veilleurs. L’ACAT ap-
pelle à prier à l’occasion de la 
journée internationale des Na-
tions Unies pour le soutien aux 
victimes de la torture. 

 
Temple de Vannes,  

28 rue du 8 mai 1945.

u5 juillet, 14 h, Bourse aux 
vêtements et vente de gâteaux 
à Saint-Jean-Brévelay, organi-
sée par l’équipe du MRJC. Salle 
paroissiale Saint-Jean.

uDu 9 au 16 août Exposi-
tion à l’Oratoire sainte Anne 
d’une vingtaine de statuettes 
de Vierge de 5 continents évo-
quant la dévotion à Marie à tra-
vers le monde. Entrée libre. 

u15 août, Consécration de la 
paroisse à Notre Dame du Loc.
Chapelle Notre-Dame-du-Loc, 
Saint-Avé, à l’issue du cente-
naire des apparitions à Fatima 
et après le passage de la Vierge 
pèlerine de Fatima à Saint-Avé. 
Célébration à la fontaine à 10 h 
30, suivie d’une procession et 
d’une messe. Pot de l’amitié.

u 10 sep-
tembre, de 
10 h à 17 h 
30 « Quand 
l ’ e n f a n t 
se fait at-
tendre ». 
Pèlerinage 
des couples 
confrontés 
à l’hypo-
f e r t i l i t é , 
Sainte-An-
ne-d’Auray. 

Vierge pélerine
Recevez chez vous la Vierge de Fatima à l’occasion du cen-
tenaire des apparitions de la Vierge au Portugal : pour que 
s’établisse le règne de son cœur dans le monde, pour la 
conversion des pécheurs, « Notre-Dame veut donner à ses 
enfants le vrai bonheur, le vrai amour qui vient de Dieu et 
rassasie tous nos désirs ». Contacter la maison Notre-Dame 
de Fatima, Bieuzy-Lanvaux, 56330 PLUVIGNER, ou voir sur le 
site du diocèse les responsables par secteur :  
http://www.vannes.catholique.fr/fatima-notre-dossier/
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charismatique
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P. 13  : La sécurité dans 
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nos prières
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Avec ce numéro de Chrétiens 
en Morbihan, retrouvez toutes 
les dates des vacances dans le 
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Intentions de prières 
du Pape François 

Juillet 2017
• 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 miséri-
corde et la beauté de la vie 
chrétienne.

Merci ! 
Le mois de juin s’achève, toujours riche en évè-

nements dans les paroisses et mouvements 
du diocèse. Je pense aux nombreuses profes-

sions de foi mais aussi à tous les jeunes qui reçoivent le 
sacrement de confirmation et bien sûr à la célébration 
des ordinations qui nous a rassemblés en la cathédrale 
Saint-Pierre, le 18 juin.

C’est toujours l’occasion de rendre grâce à Dieu pour 
ses merveilles et de lui confier la germination de tout 
ce qui a été semé par le travail de l’année pastorale qui 
s’achève.

Les mois de juillet et août sont traditionnellement 
le moment des vacances, mois de ressourcement et de 
repos. Ils peuvent être un temps de plus grande gratuité 
dans nos relations avec nos proches et avec tous ceux 
que nous rencontrerons, mais aussi avec le Seigneur.

Prenons du temps pour Dieu, le temps de prier, le 
temps de nous mettre à l’écoute de sa Parole avec un 
esprit ouvert et un cœur docile.

Prenons du temps pour nos frères en apprenant à 
cultiver l’attention à l’autre et la qualité de la relation 
fraternelle. Cette disposition est nécessaire à la mission 
fondamentale de tout chrétien d’annoncer l’évangile. La 
joie de connaitre le Christ est une joie communautaire et 
elle grandit lorsqu’elle est répandue.

Je ne peux pas terminer ce bref propos sans évo-
quer la liste des nominations que contient ce numéro 
de « Chrétiens en Morbihan » : elles seront complétées 
comme tous les ans au mois de septembre. Qu’il me soit 
d’abord permis de remercier l'Équipe épiscopale et le 
Conseil épiscopal sortants, leur aide et leur soutien 
m’ont été précieux dans les difficultés que nous avons 
traversées tout particulièrement cette année. Un unique 
Conseil plus étoffé que l'Équipe épiscopale précédente 
leur succèdera : un noyau composé de trois Vicaires Gé-
néraux (un chargé de suivre l’administration et deux les 
territoires) auquel viendront s’adjoindre un représen-
tant du Conseil presbytéral, un diacre et un membre des 
Services diocésains. Ainsi, toutes les réalités du diocèse 
seront représentées.

J’exprime ma gratitude à ceux qui ont accepté une 
nouvelle mission, soit dans le conseil, soit dans les pa-
roisses et les services. Les changements d’affectation 

provoquent toujours un arrachement des lieux et des 
personnes. Il est vivement ressenti tant par les prêtres 
que par les communautés. Il suscite toujours une part 
d’incertitude ou d’inquiétude. Mais il s’agit de prendre 
en compte le bien commun, celui du diocèse, celui de la 
mission qui dépasse notre personne et nos communau-
tés locales.

Merci à tous ceux qui, fidèles à l’esprit de disponibi-
lité et d’abandon de leur ordination ont su répondre « 
me voici ! ».

Merci aux communautés de consentir aux arrache-
ments nécessaires, merci aux prêtres qui ont accepté 
d’accomplir un nouveau pas avec la seule préoccupation 
de préparer le Royaume à venir et d’ouvrir les cœurs à la 
Parole du Seigneur dans ce diocèse de Vannes.

Tous mes vœux vous accompagnent dans vos nou-
velles missions.

À tous et à toutes, je souhaite de bonnes vacances 
avant de reprendre les activités pastorales de la rentrée.

+Raymond Centène

Évêque de Vannes

Monseigneur Raymond Centène ÉDITORIAL
Évêque de Vannes
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Monseigneur Raymond CENTÈNE, Évêque de VANNES,  nomme

M. l’abbé Jean-Yves LE SAUX, vicaire général, modérateur de la curie diocésaine.
M. l’abbé Ivan BRIENT, vicaire général, pour le suivi pastoral des Pays de PONTIVY, LE FAOUËT, 
LORIENT et AURAY.
P. Philippe LE BIGOT, vicaire général, pour le suivi pastoral des Pays de VANNES, LOCMINÉ, 
PLOËRMEL, LA ROCHE-BERNARD et GUER.
M. l’abbé Armand CHEVRÉ, chanoine du chapitre cathédral de VANNES.

PAYS DE LORIENT

○Au doyenné  de LORIENT

M. l’abbé Camille Wilfried LAWSON, administrateur de Sainte-Bernadette à LORIENT et de la paroisse de 
GROIX.
M. l’abbé Jean-Marie SUREL, vicaire à Saint-Louis et au Sacré-Cœur du Moustoir à LORIENT.
M. l’abbé Thomas WEBER, aumônier des étudiants et jeunes professionnels à LORIENT, vicaire à Sainte-
Bernadette et à GROIX.
M. l’abbé Olivier LE ROCH, recteur de Saint-Joseph du Plessis et Notre-Dame du Pont à LANESTER.
M. l’abbé Jean-Julien MOYO, du diocèse de BRAZZAVILLE, vicaire à Saint-Joseph du Plessis et Notre-Dame du 
Pont à LANESTER.
M. Gabriel DE LEPINEAU, séminariste-diacre, au service des paroisses de LANESTER.
M. l’abbé Sanctus NGONGO, administrateur de la paroisse de CAUDAN.

○Au doyenné de PLOEMEUR

M. l’abbé Jean RUAULT, au service du doyenné, en résidence à PLOEMEUR.

○Au doyenné de PORT-LOUIS

M. l’abbé Michel LE PIVAIN, curé-doyen de PORT-LOUIS et recteur de LOCMIQUÉLIC.
M. l’abbé Gilbert ADJASSOU, administrateur de la paroisse de KERVIGNAC.
M. l’abbé Marcel RIVALLAIN, au service des paroisses de PLOUHINEC, LOCQUÉNIN et
GȂVRES, en résidence à GȂVRES.

○Au doyenné d’HENNEBONT

M. l’abbé Ronan GRAZIANA, curé de LANGUIDIC, tout en gardant ses fonctions actuelles.
M. l’abbé Louis AUDRAN, au service du doyenné d’HENNEBONT, en résidence au presbytère de LANGUIDIC.

○Au doyenné de PONT-SCORFF

M. l’abbé Jean-Marc HARNOIS, recteur de QUÉVEN, tout en restant curé de PONT-SCORFF et CLÉGUER.
M. l’abbé Jean RUAUD, recteur de GESTEL, tout en restant recteur de GUIDEL.

Nominations

Officiel
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PAYS  DU FAOUËT

○Au doyenné de GOURIN

M. l’abbé Emile BIGUMIRA, archiprêtre du Pays du FAOUËT, curé-doyen de GOURIN, recteur de LE SAINT, 
ROUDOUALLEC, LANGONNET, LA TRINITÉ-LANGONNET et PLOURAY.

○Au doyenné de GUÉMENÉ-SUR-SCORFF

M. l’abbé Patience-Aimé BONDEKO, curé de GUÉMENÉ, recteur de LOCMALO, PERSQUEN, LANGOËLAN, 
LIGNOL et KERNASCLÉDEN.

PAYS DE LOCMINÉ

○Au doyenné de GRAND-CHAMP

M. l’abbé Faustin MUYALI, administrateur des paroisses de PLESCOP et BRANDIVY, tout en gardant ses 
fonctions actuelles.

○Au doyenné de LOCMINÉ-ST-JEAN-BRÉVELAY

M. l’abbé Raphaël KEDJI, administrateur de la paroisse de NAIZIN et au service des paroisses du doyenné.

PAYS D’AURAY

○Au doyenné d’AURAY

M. l’abbé Gaétan LUCAS, archiprêtre du Pays d’AURAY, curé-doyen d’AURAY, en charge des paroisses de Saint-
Gildas, Bienheureux-Charles-de-Blois, Saint-Goustan et PLUNERET.
M. l’abbé Rudolf RACOTONIRINA, du diocèse d’ANSTIRABÉ (Madagascar), vicaire aux paroisses d’AURAY et  
PLUNERET.
M. l’abbé André GUILLEVIC,  recteur de PLUMERGAT et MÉRIADEC, tout en gardant ses fonctions actuelles.
P. Venant SAMBA, pallotin, au service des paroisses de SAINTE-ANNE D’AURAY, BRECH, PLUMERGAT et 
MÉRIADEC,  tout en gardant ses fonctions actuelles.
P. Stéphane HUONDO, dominicain, au service des chrétiens arabophones et chapelain du sanctuaire de SAINTE-
ANNE D’AURAY (présent dans le diocèse huit jours par mois).

○Au doyenné de CARNAC-QUIBERON

P. Syrinus Bertin AWONO, pallotin, administrateur des paroisses de BELZ, PLOEMEL, MENDON, LOCOAL-
MENDON et ERDEVEN.
PP. Gabriel EKANI et André Marie NKAMA, pallotins, au service des paroisses de BELZ, PLOEMEL, MENDON, 
LOCOAL-MENDON et ERDEVEN.

PAYS  DE  VANNES

○Au doyenné de VANNES

MM. les abbés Paul DOLLIÉ et Benoît LAUDE, recteurs in solidum de l’ILE D’ARZ, tout en gardant leurs 
fonctions actuelles (modérateur P. DOLLIÉ).
M. l’abbé Patrick MONNIER, prêtre accompagnateur de la pastorale des jeunes au doyenné de VANNES, vicaire à 
Saint-Pie X, Notre-Dame de Lourdes et l’ILE D’ARZ.
M. l’abbé Hervé LE BERRE, recteur de MEUCON, tout en gardant ses fonctions actuelles.
M. Antoine LE GARO, séminariste-diacre, à la ‘Mission Etudiante Morbihan’ (Mémo) à VANNES et en insertion 
pastorale à la cathédrale.

○Au doyenné de SARZEAU

M. l’abbé Gwenael AIRAULT, curé de THEIX et recteur de NOYALO, SURZUR et LA TRINITÉ-SURZUR.
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PAYS  DE  PONTIVY

○Au doyenné de PONTIVY

M. l’abbé Jean-François AUDRAIN, archiprêtre du Pays de PONTIVY et curé-doyen de PONTIVY-CLÉGUÉREC, 
en charge in solidum, avec MM. les abbés Olivier LORNE et Antoine DE ROECK,  des paroisses de  PONTIVY, 
LE SOURN, SAINT-THURIAU, CLÉGUÉREC, SAINT-AIGNAN, SAINT-BRIGITTE, SÉGLIEN, SILFIAC, NEUILLAC et 
KERGRIST. (Modérateur, J.-F. AUDRAIN). 
Les trois prêtres forment une « communauté sacerdotale Saint Philippe Néri ». 
M. l’abbé Jean LALYS, aumônier de la maison de retraite des sœurs de Saint-Joseph de Cluny de Kerlevenez à 
CLÉGUÉREC.

PAYS  DE  LA ROCHE-BERNARD

○Au doyenné d’ALLAIRE

M. l’abbé Sébastien BROSSARD, curé-doyen d’ALLAIRE et recteur de SAINT-GORGON, SAINT-JEAN-LA-
POTERIE, RIEUX et BÉGANNE.
M. l’abbé Bernard JESCHKÉ, aumônier de la maison d’accueil Angélique Le Sourd à SAINT-JACUT-LES-PINS et 
au service des paroisses d’ALLAIRE, SAINT-GORGON, SAINT-JEAN-LA-POTERIE, RIEUX et BÉGANNE.

○Au doyenné de QUESTEMBERT

M. l’abbé Jules KANYELA MITWELE, du diocèse de Kalemie-Kirungu (R.D. Congo), au service du doyenné de 
QUESTEMBERT.

PAYS  DE  GUER

○Au doyenné de MALESTROIT

M. l’abbé Jean-Charles NICOLEAU, aumônier de la communauté des Augustines et de la clinique de 
MALESTROIT.

○Au doyenné de GUER

M. l’abbé Louis DE BRONAC, curé-doyen de GUER et recteur de BEIGNON, LA TELHAIE, MONTENEUF, 
RÉMINIAC, SAINT-MALO-DE-BEIGNON et PORCARO.
M. l’abbé Jean DU PARC, vicaire au doyenné de GUER.

En mission d’études

M. l’abbé Antoine RENOULT, en droit canonique à PARIS, en résidence à la paroisse Saint Louis d’Antin.
M. l’abbé Francis VITOULEY, en psychologie à ANGERS.
M. David CHENET, séminariste-diacre, en théologie morale à ROME.

Toutes ces nominations prennent effet au 1er septembre 2017.
Les curés, recteurs et administrateurs exercent leur office après la prise de possession canonique (installation 
officielle).

VANNES, le 21 juin 2017

+ Raymond CENTENE
Évêque de VANNES

     

P. Gabriel JEGOUZO
       Chancelier

Officiel
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Le prêtre et les prêtres 

Dans le monde sécularisé qui 
est le nôtre dans plusieurs 
pays, les articles, les livres, 

les émissions de télévision, les films 
ne manquent pas sur « le prêtre ». 
Certaines revues chrétiennes elles-
mêmes n’hésitent pas à parler du 
« prêtre éternel » ou du « prêtre de 
toujours », dans l’intention sans 
doute de donner ou redonner au 
« sacerdoce » l’aura qu’il mérite 
à leurs yeux. Au point parfois de 
présenter « le prêtre en soi » qui 
n’existe pas parmi les hommes.
En effet, il y a un seul prêtre au 
singulier : Jésus Christ, Fils de Dieu 
fait homme. « Pour nous les hommes, 
et pour notre salut, il descendit 
du ciel ; par l’Esprit Saint, il a pris 
chair de la Vierge Marie et s’est fait 
homme ».
Et c’est à ce moment-là qu’il est 
devenu Prêtre, médiateur entre son 
Père et les hommes « qu’il n’a pas 
honte d’appeler ses frères » (He 
2,11).
Prêtre, il l’est, parce qu’il est Dieu 
et homme, depuis l’instant de son 
Incarnation. Car jusque-là, comme 
le dit audacieusement François de 
Sales, « il n’avait été que Dieu » : 
« Celui qui vivait éternellement de 
sa vie divine vécut temporairement 
de la vie humaine, et Celui qui jamais 

éternellement n’avait été que Dieu 
sera éternellement à jamais encore 
homme, tant l’amour de l’homme 
a ravi Dieu et l’a tiré à l’extase ! » 
(Traité de l’Amour de Dieu, X, 17).
Un prêtre unique, donc, car un seul 
est à la fois Dieu et homme.
Et nous alors ? Qui sommes-nous ?
Nous sommes « des prêtres » au 
pluriel, et des prêtres de Jésus 
Christ ». Nous ne sommes ni des 
prêtres « païens », comme on en 
trouve pratiquement partout dans 
l’histoire de l’humanité, ni des 
prêtres de l’Ancien Testament issus 
d’une tribu à part. Nous sommes 
prêtres de Jésus Christ.

Un seul prêtre, Jésus Christ

Nous sommes plusieurs (nous 
existons au pluriel), pour que 
l’unique Prêtre puisse être présent 
dans le temps et dans l’espace, 
à travers les siècles, et à travers 
les continents. Nous sommes les 
représentants de Jésus Christ Prêtre, 
rendus capables, comme disent les 
textes de l'Église, « d’agir au nom du 
Christ Tête ».
Nous sommes, par pur choix de 
sa part, les « amis » de Jésus et, 
avec lui, serviteurs de nos sœurs et 
frères humains, « des intendants des 

mystères de Dieu » (1 Co 4,1).
Nous sommes les serviteurs de 
l’Alliance que Jésus Christ est 
venu nouer avec son peuple. Nous 
préparons le mariage et nous nous 
effaçons, joyeux d’être les amis de 
l'Époux, comme Jean Baptiste (Jn 3, 
28-30).
Nous ne sommes pas prêtres pour 
nous-mêmes : une ordination 
« au titre du patrimoine » est une 
aberration. Nous sommes prêtres 
pour les autres. Les « pouvoirs » 
qui nous sont donnés ne sont pas 
pour nous : nous recevons d’un 
autre prêtre le pardon ou l’onction 
des malades, nous célébrons 
l’Eucharistie « pour la gloire de Dieu 
et le salut du monde ».
Prêtres de Jésus Christ, nous sommes 
liés à lui par un amour d’amitié, sans 
lequel nous ne serions rien et notre 
ministère serait stérile. En lui et par 
lui, nous sommes liés à nos frères 
prêtres et diacres et à notre évêque. 
Les uns et les autres, nous sommes 
« ordonnés à.. », « ordonnés pour… », 
donnés, à l’exemple de Celui qui est 
venu pour servir et donner sa vie.

François Corrignan, chanoine du 
chapitre, délégué diocésain à la vie 

consacrée.

Être prêtre, non pour soi-même mais pour les autres.
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> Ministère de la Parole de Dieu  
Proclamer la Bonne Nouvelle, ins-
truire dans la foi de l'Église les 
croyants et les incroyants, présider 
aux prières, administrer le bap-
tême, bénir les mariages, visiter les 
malades, porter le viatique, présider 
aux funérailles.

> Ministère de l’autel : préparer le 
sacrifice eucharistique et distribuer 
le Corps et le Sang du Christ aux fi-
dèles.
 
> Ministère de la charité : service 
de la charité, soin des plus petits, 
des plus pauvres.

« Que ceux qui vont être ordonnés 
diacres s’avancent ! » Invités par le 
Père Gaëtan Lucas, vicaire général, 
les candidats se sont avancés d’un 
pas, entrant ainsi dans le  même 
mouvement que celui du Christ, se 
donnant lui-même pour faire vivre 
l'Église. Par ce signe d’offrande 
s’ouvre la liturgie d’ordination.  

Plus tard, Monseigneur Centène en a 
déployé le sens dans son homélie, en 
évoquant la manière dont en lavant 
les pieds de ses disciples le Jeudi 
saint, le Christ préparait l’institution 
de l’Eucharistie. Rite qui souligne le 
lien entre le ministère de la diaconie 
et le Corps du Christ, lien entre le 
service du frère et le service de l’au-

tel. « Le sacrifice eucharistique est le 
sommet de la diaconie. C’est en lavant 
les pieds de ses disciples et en offrant 
Son corps et Son sang que le Seigneur 
exprime dans un même mouvement 
le don suprême de soi pour faire vivre 
l'Église». 

Crédit Photos : Yvon Lefranc, O de la Dure, 
communication du diocèse. 

Serviteurs  
dans l'Église servante Dimanche 23 juin, en la fête 

du Corps et du Sang du 
Christ, Monseigneur Centène 
a ordonné diacres en vue du 
sacerdoce Antoine Le Garo, 
David Chenet et Gabriel de 
Lépinau. Que l’Esprit Saint 
fasse d’eux une éternelle  
offrande, à la Gloire de Dieu !

Tandis que l’assemblée 
invoque l’intercession 
des saints, les ordinands 
se prosternent, en signe 
d’abandon total à Dieu, 
au service de l'Église et 
des hommes.

Diacres, au service de l'Église servante
À travers quels ministères les diacres servent-ils spécifiquement  
l’Église et les hommes ? 



Diacres envoyés 

> Gabriel de Lépinau, des Mis-
sions Etrangères de Paris, est nommé à la paroisse Saint-Jo-
seph-du-Plessis et Notre-Dame-du-Pont à Lanester, en stage 
diaconal. En même temps en formation au séminaire de 
Rennes. Il sera envoyé à Madagascar, dans l’Océan Indien.  

> Antoine Le Garo : nommé au service de la Mission étudiante du 
Morbihan et en stage diaconal à la paroisse Cathédrale à Vannes. 
En formation au séminaire de Rennes. 

> David Chenet : aux études à Rome, à l’Université pontificale 
Sancta Cruce, en théologie morale. En résidence au séminaire fran-
çais. Au service des paroisses de Josselin pendant les vacances. 
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Crédit Photos : Yvon Lefranc, O de la Dure, 
communication du diocèse. 

Le nouveau diacre reçoit 
l'Évangile du Christ :  
« Soyez attentif à croire à 
la Parole que vous lirez, 
à enseigner ce que vous 
avez cru, à vivre ce que 
vous aurez enseigné ». 

En leur imposant les mains sur la tête, 
l’évêque communique aux ordinands le don 
de l’Esprit-Saint pour la charge diaconale. 

La remise de l’étole et de 
la dalmatique exprime la 
consécration des diacres 
au service de la charité.

Joignant ses mains dans celles 
de l’évêque, le candidat promet 
de vivre en communion avec lui 
et ses successeurs. 

Retrouvez l'intégralité de l'homélie de 
Mgr Centène et plus de photos sur 
www.vannes.catholique.fr



Vie des mouvements
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Après la procession avec les 
bannières, les pèlerins ont 
assisté à la messe, célébrée 

par Monseigneur Centène. Dans 
son homélie, notre évêque a invité 
l’assemblée à réfléchir sur le désir de 
« revêtir l’homme nouveau ». C’est 
en effet sur ce thème que les équipes 
MCR ont travaillé cette année lors de 
leur rencontre mensuelle. : « […] La 
gloire de Jésus, nous le savons, est la 
gloire de celui qui est venu pour servir 
et qui s’est abaissé à notre niveau, qui 
s’est identifié à nous, qui nous a lavé 
les pieds. C’est la gloire très pure de 
celui qui n’a jamais cherché sa propre 
gloire et qui, précisément pour cela, a 
été glorifié par le Père […]
Voilà comment nous pouvons revêtir 
les hommes nouveaux : en recevant 
la gloire que le Seigneur nous donne. 
Une gloire qui nous met au service 
les uns des autres, qui nous ouvre à 
tous, qui nous fait sentir au même 
niveau que les pauvres, les humbles, 
les délaissés.
« Je leur ai donné la gloire que tu m’as 
donnée pour qu’ils soient un comme 
nous sommes un, moi en eux, et toi en 
moi. »
C’est la gloire de l’amour généreux, 
l’amour qui se donne, l’amour qui se 
partage, qui se communique. 
« Qu’ils aient en eux l’amour dont 

tu m’as 
aimé. »
Si nous 
v o u l o n s 
r e m e t t r e 
l ’ H o m m e 
Nouveau, 
s u i v o n s 
l’invitation 
de saint 

Paul : «  ayez en vous les mêmes 
sentiments que ceux du Christ Jésus. »
Cherchons la vraie gloire dans le don 
total de nous-mêmes, dans la fidélité 
au mouvement qui vient du Père dans 
l’Esprit […] »
Les participants ont ensuite 
déjeuné, heureux de participer 
à ce rassemblement diocésain 
organisé tous les deux ans, touchés 
de la présence de Mgr Centène. « 
C’est une reconnaissance de notre 
mouvement », se réjouit Annie, 
membre de l’équipe de Baden. 

Approfondir le thème fortifie 
la foi

L e s   r e n c o n t r e s   m e n s u e l l e s 
réunissent une douzaine de membres 
autour du conseiller spirituel. Deux 
personnes préparent la réunion, font 
le café, apportent des gâteaux. Pour 
Anne-Marie, membre de l’équipe de 
Baden, « Nous avons de vrais liens 
d’amitié et approfondir le thème 
fortifie la foi. »  Hélène, membre MCR 
d’Auray, apprécie l’échange culturel 

qui « fait du bien. Nous mettons en 
parallèle nos réflexions avec les textes 
travaillés. »

Brigitte et Jean-Paul Artaud, artistes 
tous les deux, ont animé l’après-
midi festif de leurs chansons, bien 
rythmées ou plus intérieures, pour 
la plus grande joie de tous. 
Henri Coudron, ancien responsable 
MCR et secrétaire national du MCR, 
a enfin invité les participants à la 
troisième journée mondiale de la 
retraite. Elle se déroulera à Lourdes, 
en juin 2018, sur le thème : Quels 
défis pour le monde ?. L’objectif de 
ce projet ? « Rappeller ce que nous 
sommes et notre façon d’être au 
sein du monde, de la société et de 
l’Église ». Un bon moyen, pour le 
MCR, d’affirmer son identité et son 
rôle actif dans la Maison commune.

450 membres du Mouvement 
chrétien des retraités 
(MCR) se sont rassemblés 
à Sainte-Anne-d’Auray, le 
1er juin dernier, pour vivre 
une journée diocésaine de 
pèlerinage et de rencontre 
festive et  fraternelle.

Le MCR a pour objectif 
de participer à l’évangélisation 
du monde de la retraite. Ses 
orientations :
·Aller aux périphéries ;
·Creuser des sillons nouveaux, 
trouver de nouvelles formes 
d’évangélisation ; 
·Vivre, témoigner, prendre 
position. 
Les retraités ont un rôle 
important à jouer dans la société, 
ils en sont une des richesses. 
Dans le Morbihan, le MCR compte 
13 secteurs, 900 adhérents, 80 
équipes. 

Rendez-vous
▶Lancement de la campagne 
d’année à Ploërmel 
▶Journée de préparation à 
la retraite, le 18 novembre 
à Vannes, pour tous ceux 
qui attendent la retraite 
avec enthousiasme ou qui 
l’appréhende avec angoisse. 
▶Suite de la conférence de 
Jean-Claude Pierre : « Voyage 
dans le futur », le 23 novembre 
à la Maison du diocèse.

Retrouvez l’homélie de Mgr Centène 
sur le site internet du diocèse : www.
vannes.catholique.fr

Une retraite 
fructueuse
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Colloques, ateliers, célébrations 
se sont déroulés un peu partout 
dans Rome. Des responsables 

internationaux et des témoins des 
premiers temps du Renouveau 
sont intervenus. Le point d’orgue : 
la veillée, samedi soir, au cirque 
Maxime avec le pape, et la messe de 
clôture du dimanche de Pentecôte. 
Le RCC (Renouveau Charismatique 
Catholique) France avait organisé 
plusieurs évènements avec Mgr Le 
Saux, responsable de l’association 
pour la France, à qui Mgr Hervé 
Gosselin, évêque d’Angoulême, va 
succéder. 

Selon Michelle Moran, présidente 
de l’ICCRS, le Renouveau est présent 
aujourd'hui dans plus de 200 pays 
et touche plus de 120 millions de 
catholiques. Tous partagent la même 
expérience fondamentale commune : 
le « baptême dans l'Esprit Saint ».
À la suite de ce jubilé international, 
u n e   r e n c o n t r e   j u b i l a i r e   d u 
Renouveau est prévue pour le grand 
Ouest le 8 octobre 2017 à Josselin.

Isabelle Claquin

Le Golden Jubilee fêtait les 50 ans du Renouveau Charismatique à Rome, avec le Saint Père, 
du 30 mai au 5 juin 2017. Organisé par le bureau international du Renouveau Charismatique 
Catholique (ICCRS), il a rassemblé plus de 50 000 personnes de 120 pays, catholiques et 
protestants, selon le souhait du pape, qui a voulu que ce jubilé soit un grand événement 
œcuménique international. 

Renouveau 
charismatique 
50 ans de grâces

Plusieurs représentants de notre diocèse étaient présents. Témoignages.

« Le pape et le père Cantalamessa 
ont insisté sur l’appel à l’unité entre 
les Églises : elles ont reçu la même 
grâce du don de l’Esprit Saint. Dieu 
n’est pas polygame, il n’a qu’une 

seule épouse : l'Église. Nous devons 
être une diversité réconciliée. La 
rencontre au cirque Maxime a été un 
grand Cénacle à ciel ouvert » 
Sylvie, communauté de l’Emmanuel.

« Le pape a invoqué l’Esprit Saint 
sur toute l’assemblée. Des chants se 
sont élevés : 50 000 personnes qui 
chantent en langues ! La présence de 
Dieu était impressionnante. C’était 
une effusion de l’Esprit pour toutes 
les communautés d’Église du monde 
réunies, pour le monde. Un temps 
exceptionnel d'Église universelle. » 
M a r i e - C h r i s t i n e ,   R e n o u v e a u 
Charismatique.

« Nous étions une dizaine de la 
communauté du Verbe de Vie de 
Josselin, avec les jeunes de l'année 

Kaïros et un groupe de 45 proches. 
Ce fut très fort de voir les pasteurs 
é va n g é l i q u e s ,   p e n t e c ô t i s t e s , 
réformés, avec le Pape sur le podium, 
louant et célébrant le Seigneur : un 
magnifique exaucement de la prière 
du Seigneur : "que tous soient un 
pour que le monde croie !" Oui, 
vraiment, l’Esprit de Dieu est à 
l’œuvre pour renouveler la face de la 
terre ! » 
Père J-Baptiste Alsac, Verbe de Vie.

« Le pape François a qualifié le 
Renouveau de courant de grâce 
pour toute l'Église catholique. Il 
a rappelé que l'Église compte sur 
nous, sur le témoignage de nos vies 
transformées. » 
Un membre de la communauté 
Réjouis-Toi.

Ce « courant de grâce » 
est né en 1967. Au 
cours d’une retraite, des 
étudiants de l'Université 
Duquesne à Pittsburgh 
(Pennsylvanie,États-Unis) 
prièrent en demandant 
à Dieu d'être renouvelés 
dans la grâce du baptême 
et de la confirmation. Cette 
forte expérience de Dieu, 
qui changea leur cœur, 
est aujourd’hui appelée le 
baptême dans l'Esprit.



Initiatives
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À Vannes, huit personnes sur les 
seize candidats ont accepté 
l’invitation. Environ 150 

personnes ont assisté au débat. À 
Moréac, dix personnes sur les treize 
candidats ont participé à la rencontre 
face à un public nombreux. 
L’organisation du débat était 
similaire dans les deux lieux  : 
présentation personnelle de chaque 
candidat, puis trois thèmes abordés 
(à partir de questions envoyées 

au préalable par les 
organisateurs)  :
- Contribuer à la réduction 
des inégalités, lutter contre le 
chômage et la précarité ;  
- Inciter les citoyens à être 
acteurs de la démocratie  ;  
- L'Europe : la relance du 
projet. 
Chaque candidat avait le 
même temps pour répondre, 
rebondir, réagir à une 

sélection de questions écrites par 
le public. Le temps imparti a été 
respecté par tous les candidats.
L’objectif du Pacte civique, avec ces 
deux soirées, était de permettre à 
tout citoyen de se faire une opinion 
sur les candidats. Il semble avoir 
été atteint : en effet, les personnes 
venues ont pu mieux connaître les 
programmes, mais aussi « sentir » 

leur présence : attitude, gestuelle, 
prise de parole aisée, etc. 
Les candidats présents ont 
également beaucoup apprécié cet 
exercice organisé par des citoyens 
pour des citoyens. 
Satisfaits de cette expérience, 
l’équipe organisatrice  envisage de 
réitérer lors de prochaines élections. 

Ghislaine Le Dault, animatrice CMR

À la rencontre 
des candidats aux législatives
Le collectif du Pacte civique de Vannes et Locminé, auquel adhèrent Chrétiens dans le 
Monde Rural (CMR) et le Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne (MRJC), a organisé, 
le 23 mai, deux rencontres dans le cadre des élections législatives, simultanément à Vannes 
(1e circonscription) et à Moréac (3e circonscription). Tous les candidats ont été invités.

Le Pacte civique est un collectif national 
d’organisations et de militants prêts à 
s’engager pour permettre aux citoyens 
de la société civile de se réapproprier 
et réinventer ensemble la démocratie. 
Notre projet : construire ensemble un 
futur désirable pour tous  en conjuguant 
quatre valeurs : créativité, sobriété, 
justice et fraternité. 
L’objectif est de  peser ainsi dans le débat 
citoyen avec les responsables politiques, 
les organismes institutionnels et toutes 
les structures économiques et sociales 
et construire ensemble le devenir de 
tous.

www.pacte-civique.org

Une dizaine de jeunes troisième de 
l’Aumônerie de l’enseignement public 
de Pontivy se sont mis en marche, le 
temps d’un week-end à Quiberon, pour 
finaliser le projet d’année La Création. 
Ils ont été invités0. à regarder, toucher, 
écouter ce qui fait la création et à 
prendre conscience de notre statut 
au sein de cette création donnée par 
Dieu.
Pour concrétiser cette réflexion ils 
ont participé à un nettoyage de plage 
avec l’association «  les mains dans le 
sable ».
Deux jours placés sous le signe de la 
joie d’être ensemble et du partage.

Annie, responsable AEP

Marcheurs en éveil



Patrimoine
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Mesure incontournable l’inventaire du 
patrimoine

►Prendre une ou des photos de l’objet : 
leur qualité est déterminante (résolution 
suffisante, éclairage, plusieurs angles, détails 

visuels). 

► Prendre des photos de l’intérieur de l’édifice, des vues 
générales ou un plan, sur lesquelles on voit les objets et 
le mobilier.

► Faire une fiche par objet : nommer l’œuvre, noter les 
dimensions, le matériau, dater la fiche et les photos.

► Conserver photos et fiches sur papier et 
en numérique en plusieurs exemplaires dans 
différents lieux sûrs, auprès de l’affectataire et de 
la mairie propriétaire.

► Ceci peut être fait en liaison avec la CDAS.

Mesures pratiques 

► Ouvrir la porte la plus visible afin de faire entrer la 
lumière et le bruit, condamner les autres.

► Adapter les heures d’ouverture aux saisons et aux 
heures de présence humaine alentour (12 h - 14 h est le 
créneau le plus vulnérable au regard des vols).

► Diffuser un fond musical permanent, 
donnant une impression d’édifice habité.

► Entretenir le bâtiment : éviter tout 
désordre et accumulation d’objets 

hétéroclites, procéder à un nettoyage régulier, fleurir.

► Matérialiser l’interdit d’accès à certaines 
parties du bâtiment à l’aide de cordons et 
de panonceaux. 

► Placer les œuvres en hauteur.

► Ne jamais laisser d’échelle à portée de vue ou trop 
facilement accessible, ni d’outils à disposition.

► Accrocher les tableaux par 4 à 6 pattes de fixation.

► Fixer les statues, sous le contrôle 
d’un restaurateur, à leur support ou au 
bâti.

► Vérifier la solidité des scellements 
des œuvres.

► S’il y a des grilles (chapelle, 
baptistère) veiller à ce qu’elles soient 
fermées à clef, idem pour les portes de 
confessionnaux. 

► Fermer à clé la porte intérieure d’accès à la sacristie.

► Ranger les clés dans une armoire non 
visible et non accessible au public.

► Répertorier toutes les clefs, les regrouper 
sur un nombre de trousseaux numérotés, 
en limiter le nombre et la reproduction.

► S’assurer de la qualité des serrures et de la menuiserie 
de la porte principale.

► Avant la fermeture de l’église faire une ronde.

► Échanger les coordonnées et les renseignements 
entre le responsable du site, les services de secours et 
les forces de l’ordre.

En cas de vol

► Ne toucher à RIEN pour permettre 
aux gendarmes de bien faire leur 
enquête.

► Déposer plainte immédiatement 
auprès de la police ou de la 
gendarmerie. Le propriétaire doit 

en être averti le plus rapidement possible.

► Ne jamais hésiter à déposer plainte même tardivement, 
voire des années après le vol ou la disparition : les objets 
du domaine public de la commune sont inaliénables et 
imprescriptibles.

► La fiche et la photo de l’objet sont capitales pour 
l’investigation.

Isabelle Bourdais, 
Commission diocésaine d'art sacré (CDAS), 

Les églises, un patrimoine à 
partager en toute sécurité
Nous sommes tous responsables du patrimoine qui nous a été confié. Afin de protéger celui 
de nos églises et chapelles, voici quelques réflexes simples, efficaces et peu onéreux pour 
éviter que « le chercheur ne se trouve devant une porte close » selon le souhait du pape 
François et que les biens cultuels ne se retrouvent sur le marché de l’art !

Sources 

UNESDOC « La sécurisation du patrimoine d’intérêt religieux ».
Direction centrale de la police judiciaire-OCB;« Photographier ses objets de valeur ».
DRAC Picardie « Petit guide pour renforcer la sûreté des églises et des objets mobiliers qui y sont 
conservés ».



Sont confiés à nos prières

• Le chanoine Ambroise Guillo
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« Un homme prévoyant a bâti 
sa maison sur le roc… » « J’ai 
mené le bon combat, j’ai achevé 
ma course, j’ai gardé la foi ».

Ces lectures n'ont pas été 
prises au hasard : elles ca-
ractérisent la vie du Père 

Ambroise, vie riche, bien pleine ! 
Quel homme ! Quelle œuvre ! Que 
dire d'Ambroise ? « Vénérable et dis-
cret Messire » ; cette formule d'une 
autre époque n'aurait pas plu à Am-
broise qui vivait avec son temps. Je 
l'adapte en disant : « Vénéré et dis-
cret serviteur de Dieu et de l'Église 
». Vénéré, Ambroise l'a été et l'est 
toujours dans toutes les paroisses 
qui ont bénéficié de son ministère. 
Il a laissé le souvenir profond d'un 
pasteur actif, proche et désintéressé.

Saint-Exupéry (qui n'est pas 

canonisé) a écrit à peu près ceci : 
«Donnez aux hommes une tour à 
construire ensemble, vous en ferez 
des frères ». Ambroise trouvait ail-
leurs son inspiration mais il avait 
à cœur de faire bouger, de rassem-
bler, de souder la communauté , de 
construire l'Église de Dieu. Il avait sa 
méthode personnelle, une méthode 
très simple, très concrète et proche 
de la vie : une tour n'a pas de flèche 
qui pointe vers le ciel ? Ele en aura 
une. Une église n'a pas de tour ? Elle 
en aura une avec des cloches. Une 
grotte de Lourdes n'a pas de cha-
pelle alors que la Vierge l'a deman-
dée ? Elle en aura une. Des chapelles 
servent de débarras, sont en mau-
vais état, on menace de les démolir ? 
Quelle horreur, quel manque de res-
pect à l'égard de nos ancêtres, on va 
remettre ça en état ! Tous ces signes 
religieux doivent retrouver leur des-

tination première. Pour ces travaux, 
Ambroise fait appel aux paroissiens 
de tous bords, son dynamisme est 
communicatif, personne ne refuse. 
Et voici les maçons, les charpen-
tiers, les menuisiers, les peintres, les 
bénévoles avec tracteurs et camions. 
Tout ce monde se présente avec 
leur savoir-faire, leur matériel, leur 
bonne volonté. Partout des chan-
tiers se créent et ça grouille de vie 
comme dans une fourmilière.

Un rassembleur

Ambroise a rencontré des situa-
tions cocasses, je n'en cite qu'une 
seule : les camions et les tracteurs 
ne peuvent accéder sur un chantier, 
le chemin étant trop étroit. Qu'à cela 
ne tienne, Ambroise fait empier-

• Né le 29 août 1926 à Colpo, le père Ambroise Guillo est décédé 
le 31 mai 2017 à Vannes. Ses obsèques ont été célébrées le 6 juin, 
en la basilique de Sainte-Anne-d’Auray.

Le chanoine Ambroise était très attaché à son pays d’origine et à sa famille. 
Ordonné prêtre le 29 juin 1952, il était dans la 65e année de son sacerdoce. 
D’abord vicaire-instituteur, à Pluneret de 1952 à 1967 puis à Étel jusqu’en 

1969, il est ensuite vicaire à Grand-Champ jusqu’en 1972 avant d’être chargé de la 
paroisse de Meucon. En 1982, il devient curé doyen du Palais et chargé de la paroisse 
de Bangor. S’y ajouteront les paroisses de Sauzon et de Locmaria-Belle-Île. En 1993, 
il est recteur de Plumergat et Brandivy, et devient en outre recteur de Mériadec en 
1996, avant de partir à Groix en 2001. Nommé chanoine du chapitre cathédral en 
2010, il se retire à Colpo en 2015.

Très zélé, proche des gens qui lui étaient confiés, pasteur infatigable, il a été toute sa vie de prêtre entièrement donné 
à l'évangélisation. À la fois spirituel et manuel, il s'est toujours montré soucieux de l'entretien et de la restauration 
des églises et des chapelles qui lui étaient confiées, organisant des équipes de bénévoles et payant de sa personne. 
Nous lui devons, entre autres, le clocher de l'église de Mériadec et la chapelle de Notre-Dame de Lourdes à Brandivy. 
C'est lui aussi qui a eu l'initiative de la Crèche vivante à Sainte-Anne-d'Auray qui fêtera ses 20 ans en 2018. 
Une vie bien remplie au service du Seigneur et de son Église. Qu'il repose désormais dans la paix et la joie de son 
Seigneur !

Mot d'accueil du père Bernard Théraud

Homélie du père Joseph Hémon
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rer un chemin à travers jardins et 
pelouses avec les autorisations bien 
sûr, et tout passe. A la fin du chantier 
on enlève les pierres et le paysage 
redevient comme il était. Ambroise 
fait reculer l'impossible ! Pour tout 

problème, même apparemment in-
soluble, il trouvait solution. « Il ne 
faut pas compliquer la vie » disait-
il. Comment ne pas suivre un tel 
homme !

L'ambiance sur les chantiers était 
sympathique et Ambroise savait 
créer et entretenir cette ambiance : 
c'était un plaisir de faire œuvre com-
mune, plaisir de trinquer au verre 
de l'amitié, plaisir de s'asseoir à la 
même table pour le repas très festif 
de la convivialité, plaisir de rassem-
bler tout un peuple pour célébrer, 
partager un repas champêtre, style 
kermesse. J'ai lu dans la Bible que 
« les Hébreux, au temps de Moïse, 
se mirent à table pour manger et se 
levèrent pour danser ». Ici c'est l'ex-

pression de la joie 
des retrouvailles. 
Ambroise est un 
rassembleur, avec 
lui tout un peuple 
bouge, travaille, se 

rassemble, fait 
la fête et se met 
en route. Ainsi il 
construit la com-
munauté chré-
tienne ; c'est son 
premier but avec 
sa méthode per-
sonnelle.

Le secret de 
sa vie

Tous, nous nous posons cette 
question : d'où lui vient ce dyna-
misme, ce courage inlassable, 
cet esprit d'initiative toujours en 
éveil ? Ambroise est discret, un 
peu mystérieux ! Entre prêtres, 
nous nous retrouvons régulière-
ment pour réflexion, échanges, 
prière commune. Les langues vont 
bon train sur les idées, les expé-
riences, les méthodes d'apostolat. 

Ambroise coupe court : « Tout cela 
c'est bien, mais il n'y a qu'une chose 
qui compte, c'est la sainteté, il n'y a 
qu'une chose vraie, c'est l'exemple 
et le témoignage ». Cette réflexion 
que j'ai prise au vol est peut-être le 
secret de sa vie. Padre PIO était son 
modèle, ce religieux franciscain était 
contemplatif et mettait deux heures 
à célébrer la messe. Contemplation 
et action vont de pair : les mystiques 
ont été des hommes et des femmes 
d’action. Ambroise était contempla-
tif, il se délectait dans sa forêt de 
Colpo : solitude, silence, communion 
avec la nature, avec Dieu.

Nous pensons tous aux nom-
breuses réalisations d'Ambroise, 
mais sa vie aussi était parlante mal-

gré la discrétion : vie simple, mo-
deste, sobre en tout, le superflu ne 
l'encombrait pas, il s’excusait par-
fois d'avoir l'honneur des journaux, 
par exemple pour l'inauguration 
d'une place portant son nom.

Je voudrais signaler aussi un trait 
de son tempérament : Ambroise 
était un homme libre et disponible : 
libre d'accepter de servir dans le 
rural comme dans le maritime, dans 
les terres comme dans les îles, et 
même près des Anciens dans une 
maison de retraite ; dernièrement 
retiré chez lui à Colpo, il répondait 
aux appels des différentes paroisses 
des environs. Il s'adapte partout, à 
tous, se fait proche de chacun, tout 
en restant toujours lui-même.

Ceci n'est qu'un survol d'une 
vie toute donnée, d'un homme pas-
sionné par sa vocation de prêtre, son 
travail pastoral, le service de Dieu et 
des hommes ...jusqu'au bout.

« J’ai achevé ma course, j’ai gardé 
la foi ». Qu’il reçoive la récompense 
du bon serviteur et repose enfin en 
paix, qu’il ne nous oublie pas. 

Amen.

La Supérieure générale des Filles du Saint-Esprit,
La Supérieure provinciale,
recommandent à vos prières :
Soeur Odile Pierre (Odile de Notre-Dame)
née à Saint-Gravé (56), 
décédée à Vannes le 29 mai 2017 à l'âge de 84 ans.

La chapelle Notre-Dame de Lourdes à Brandivy.

L'église de Mériadec


