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« La foi contient vraiment la mémoire 
de l’histoire de Dieu avec nous, la mé-
moire de la rencontre avec Dieu qui, 
le premier, se met en mouvement, qui 
crée et sauve, qui nous transforme ; 
la foi est mémoire de sa parole qui ré-
chauffe le cœur, de ses actions de salut 
par lesquelles il nous donne vie, nous 
purifie, prend soin de nous, nous nour-
rit. Le catéchiste est vraiment un chré-
tien qui met cette mémoire au service 
de l’annonce ; non pas pour se faire 
voir, ni pour parler de lui-même, mais 
pour parler de Dieu, de son amour, de 
sa fidélité ». Souvenez-vous. Sur la 
place Saint-Pierre, le 29 septembre 
dernier, des pèlerins de notre diocèse, 
présents aux Journées mondiales des 
catéchistes, ont pu entendre, avec des 
milliers d’autres, ces propos lumineux 
du pape François, qui les invitait à ac-
cueillir de manière nouvelle leur mis-
sion passionnante. 

 En cette période de Toussaint, 
comment ne pas reconnaître, à tra-
vers ces paroles, le visage de milliers 
d’hommes et de femmes qui, enracinés 
dans leur histoire, ont incarné dans leur 
vie ce service de la mémoire de Dieu, in-
dissociablement tournés vers Dieu et au 
service de leurs frères. C’est la foi qui les 
a poussés à révéler par leurs paroles et 
leurs actes, dans les vicissitudes de leur 
époque, la présence d’un Dieu qui n’a 
pas eu peur de prendre chair en notre 

monde. Christ ne nous laisse pas tran-
quille. Il invite à la conversion, il appelle 
à la sainteté. Deux mots qui « ne font pas 
le buzz » mais qu’il nous faut accueillir 
d’une manière nouvelle pour continuer 
à écrire l’histoire de ce Dieu-avec-nous. 
Sainteté rime avec charité, incarnation 
de l’amour du Christ dans nos choix, nos 
actions, nos gestes de solidarité et nos 
appels à la fraternité. Saurons-nous atti-
ser la mémoire de Dieu dans nos cœurs 
et dans ceux de nos contemporains, 
comme la braise communique son feu 
brûlant à tout ce qui l’entoure ?

 Dans notre monde qui n’est plus 
chrétien, serons-nous de ces témoins, ap-
pelés à rayonner de la sainteté de Dieu, 
nourris de sa Parole, vivifiés par l’Esprit, 
témoins et visages des Béatitudes pour 
notre temps ? Si le chrétien ne se laisse 
pas posséder par l’amour du Christ, il ne 
peut pas le transmettre, il ne laisse voir 
que lui-même. Si l’Eglise ne laisse trans-
paraître la joie du Christ qui l’appelle et 
qui l’envoie, elle n’est qu’une cymbale 
qui résonne, non pas un organisme vi-
vant qui rayonne. Que la joie douce de la 
Toussaint nous aide à vivre l’audace de la 
foi et l’aventure de la sainteté, dans l’es-
pérance de communier pleinement à la 
rencontre du Christ ressuscité, victorieux 
de la mort, et à la présence nouvelle de 
tous nos défunts qui vivent l’éternité et 
la beauté de la rencontre avec Lui.

Toussaint :
Mettre la mémoire de l'histoire de Dieu avec nous
au service de l'annonce

n° 1396 du 25 octobre 2013



Réunion des correspondants des pèlerinages du diocèse :
le 21 novembre, à 17h à la Maison du diocèse, à Vannes.

Inscription auprès du service : 
02 97 68 30 50 - pelerinages@diocese-vannes.fr

www.vannes.catholique.fr
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Intentions de prière du Pape, 
Décembre 2013
Pour  que  les  prêtres  qui  font  l’expérience  de  difficultés  soient  récon-
fortés  dans  leurs  souffrances, soutenus dans leurs doutes et confirmés 

dans leur fidélité.  
 Pour  que  les  Églises  d’Amérique  latine  envoient  des  missionnaires  dans  
d’autres  Églises,  comme fruit de la mission continentale.  

PRIMAIRES
COLLEGIENS
LYCEENS
ETUDIANTS
JEUNES PRO
FAMILLES
MALADES 
MUSICIENS
ADULTES

Pèlerins ensemble

LOURDES 2014
26 mai
1er juin

Direction Diocésaine des PèlerinagesTel : 02 97 68 30 50 pelerinages@diocese-vannes.fr
14, rue de l’Évêché - CS 82003 - 56001 Vannes cedex

Une Eglise qui rayonne

Inscriptions à partir du 
15 janvier 2014

Prix indicatiftransport et pension complète430€** variable selon le choix de l’hôtel

Nouveau
Tous, 
rassemblés 
en un seul pélé.

Pèlerinage à Lourdes
26 mai-1er juin 2014

Le projet de pèlerinage diocésain (ouvert 
à toutes les tranches d'âges, personnes 
valides, malades ou handicapés) se pré-
pare en coulisse. Les services diocésains 
et différents acteurs de l'église morbihan-
naise  se sont réunis pour affiner le pro-
gramme autour du thème 2014 proposé 
par les sanctuaires : " Lourdes, joie de la 
conversion". 

 Point d'orgue de l'année d'une Église qui 
rayonne", ce rendez-vous diocésain se pro-
pose de faire vivre à chaque pèlerin de belles 
rencontres, dans une ambiance de prière lais-
sant transparaître la joie d'être croyant, tous 
membres d'une même Église. 

Pèlerinages 2014 : le programme est sorti...
Destinations lointaines (le Vietnam, la Turquie de l'est, la Jordanie et la Terre Sainte), 
lieux forts (Rome-Assise, Compostelle), et endroits à découvrir (le Puy-en-Velay, Roca-
madour et Conques, Lisieux et Alençon), le programme 2014 invite à quitter sa maison 
et ses habitudes pour se mettre en chemin "pèlerins ensemble".

 En présentation de cette nouvelle saison, Maurice Roger, vicaire général re-
prend les propos du Pape François "L'Église est appelée à sortir d'elle-même pour aller 
vers les périphéries..." et il ajoute : "cette dynamique du voyage intérieur humain et spi-
rituel vous invite à faire l'expérience de la rencontre du Christ qui se fait compagnon de 
route, rencontre de l'Église dans la diversité de ses cultures et de ses traditions, rencontre 
du frère qui nous accueille dans sa réalité de vie et de foi, ou bien du pèlerin avec lequel 
on chemine en apprenant le partage au quotidien".
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Enseignement catholique : 
Projet éducatif diocésain

Le projet éducatif diocésain 2013-
2019 a été promulgué le 16 octobre 
dernier par le comité diocésain de 
l'Enseignement Catholique, en pré-
sence de Monseigneur Centène, 
évêque de Vannes. Ce texte, fruit 
d'une année d'écriture et des échos 
reçus de l'ensemble des établisse-
ments morbihannais, renouvel-
lera le projet achevé (2006-2012) 
et permettra aux écoles, collèges 
et lycées catholiques de partager 
un cadre commun de références sur les pratiques 
pédagogiques et éducatives pour l'avenir.

►  Une école où chacun est responsable
L'élève au cœur de notre mission
Le jeune est au cœur de la mission de 
l'établissement catholique. Comme élève, 
il reçoit des connaissances nouvelles et 
développe ses ressources intérieures. 
L'école catholique, lieu d'humanisation, 
doit être favorable à l'épanouissement de 
toutes les qualités du jeune. 
L'engagement des adultes
En choisissant l'Enseignement catho-
lique, chaque membre de la commu-
nauté éducative s'engage à l'accueil de 
tous. Il participe à la mission de l'éta-
blissement, selon des modalités qui lui 
sont propres et en communion avec les 
autres adultes.
► Une école fière de ses spécificités
Une diversité d'établissements
La grande variété d'établissements et de 
formations de l'Enseignement catholique 
du Morbihan, le fruit de notre histoire, 
permet d'assurer l'accueil de chacun. Elle 
répond aux demandes des familles, aux 
besoins particuliers des élèves, et aux at-
tentes culturelles spécifiques. 
Une école lieu d'évangélisation
Par son caractère propre, l'école catho-
lique honore la dimension spirituelle 
de l'élève et lui propose de découvrir 
et d'enraciner sa foi. De multiples ap-
proches sont combinées pour éveiller 
chaque élève au meilleur de lui-même.

► Une école qui relève les défis de 
l'avenir
Une école qui tisse des liens
L'Enseignement catholique s'associe au ser-
vice public d'éducation et développe des 
relations avec tous les partenaires éducatifs. 
Une école qui vise le meilleur de chacun
Chacun est appelé à donner le meilleur 
de lui-même. Par son exigence bien-
veillante, la communauté éducative va-
lorise les réussites et encourage l'épa-
nouissement des talents.
Une école lieu d'apprentissage de la li-
berté et du discernement éclairé.
L'école catholique est aussi un lieu où 
l'on apprend à vivre et à devenir libre. Le 
cadre posé et respecté par les adultes, 
l'exemple et l'expérience ont une valeur 
éducative essentielle.

 Écrit par des enseignants, parents, 
éducateurs et personnels non-ensei-
gnants, chefs d'établissements et béné-
voles, ce projet diocésain exprime et re-
connaît les particularités et les variétés des 
établissements. Il souhaite aussi valoriser 
l'inspiration des congrégations religieuses 
enseignantes. Il se met au service des 
projets d'établissement, propre à chaque 
communauté éducative. Chaque année 
des pistes d'orientations mettront en va-
leur l'un ou l'autre des axes de ce projet.

n° 1396 du 25 octobre 2013
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Près de 3500 scouts et guides d’Europe venus du Finistère, des 
Côtes-d’Armor, d'Ille-et-Vilaine, de Loire-Atlantique et du Morbihan 

se sont retrouvés à Sainte-Anne-d’Auray le dimanche 6 octobre pour leur pèleri-
nage de province. Le matin, trois mille jeunes (de 12 à 19 ans) ont marché vers le 
sanctuaire, répartis en six tronçons. Pendant ce temps, les 8-12 ans participaient 
à des jeux festifs et éducatifs organisés près du sanctuaire. 

Les Guides et Scouts d’Europe est une 
association de scoutisme catholique 
agréée par le Ministère de l’Educa-
tion nationale, de la Jeunesse et de la 
Vie associative. Forts de plus de 29 000 
membres, ils mettent en œuvre la mé-
thode éducative scoute créée par Baden-
Powell et adaptée par le Père Sevin, éten-
due à l’échelle de l’Europe.
École de l’action et communauté d’ap-
prentissage, le scoutisme européen 
mise sur la formation du jeune par le 
jeune, dans des groupes d’âge homo-
gène, principalement à travers des ac-
tivités de plein air, dans la nature, sous 
le contrôle de jeunes adultes spéciale-
ment formés et conscients de leurs res-
ponsabilités.

 Après le déjeuner, les jeunes se 
sont rendus en procession sur l’esplanade 
du Mémorial, où ils ont assisté à la messe 
de rentrée, présidée cette année par 
Monseigneur Denis Moutel. L’évêque de 
Saint-Brieuc et Tréguier a mis en avant le 
dévouement des chefs et des cheftaines 
au service des plus jeunes. Il a ensuite en-
couragé tous les jeunes présents à rendre 
chaque jour un service à quelqu’un, avec 
simplicité, sans attendre de reconnais-
sance. « La vie chrétienne, a-t-il souligné, 
ce n’est pas faire des choses extraordinaires. 
C’est vivre toutes les choses ordinaires, jour 
après jour, avec un très grand amour pour 
les autres. »

 Les guides et scouts d’Europe 
bretons accordent une grande impor-
tance à ce pèlerinage de province, qui 
rappelle l’importance de la dimension 
religieuse dans la pédagogie scoute. Ce 
pèlerinage a offert à tous les jeunes du 

mouvement un moment privilégié de 
recueillement, de partage et fraternité 
quelques semaines après la rentrée sco-
laire. Il a aussi permis aux jeunes Bretons 
âgés de 8 à 20 ans arrivés récemment 
dans leur unité de s’intégrer facilement 
et de mieux appréhender ce qui les unit 
aux guides et scouts de toute l’Europe. 

 Le choix de Sainte-Anne d’Auray 
n’était pas anodin : les guides et scouts 
de la province sont très attachés à la di-
mension culturelle et historique de la 
Bretagne, qu’ils évoquent souvent dans 
leurs jeux et leur pédagogie.

Xavier Ferrey

Rentrée à 
Sainte-Anne-d’Auray
pour les scouts d’Europe 

bretons

Les jeunes se sont retrouvés en début 
d’après-midi sur le parvis de la basilique 
puis ont assisté à la messe au Mémorial.

n° 1396 du 25 octobre 2013
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Rentrée à 
Sainte-Anne-d’Auray
pour les scouts d’Europe 

bretons
Exposition :
Les sœurs de Kermaria 
pendant la guerre 14-18

 Sœur Emma L'Helgouarch est ar-
rivée aux archives générales il y a quatre 
ans, l’année où l’on commémorait les 150 
ans du transfert de la congrégation de Bi-
gnan à Kermaria, en Plumelin. Professeur 
de lettres, elle se plonge rapidement dans 
l’histoire de la congrégation grâce au 
journal de la Maison-mère, un document 
tenu jour après jour depuis les origines, et 
destiné aux seules supérieures majeures. 
A sa lecture, Sœur Emma est touchée 
par le récit des épisodes qui concernent 
la première guerre mondiale : « J’ai été 
surprise de la précision des textes. On peut 
suivre la déclaration de guerre quasiment 
heure par heure. Les termes sont à peu près 
ceux-ci : On nous annonce le matin que la 
guerre est imminente… L’après-midi on en-
tend le tocsin… » Une semaine après l’en-
trée en guerre, on lit ceci « Hier, dimanche, 
nos sœurs novices sont en promenade. Elles 
voient dans les champs des femmes et des 
enfants… Une trentaine de bras valides 
donneraient un sérieux coup de main » La 
sœur est heureuse de constater une telle 
simplicité, une telle fraîcheur chez ces 
jeunes filles qui s’attachent à être là où 
l’on a le plus besoin d’elles. C’est d’ailleurs 
ainsi que la communauté tout entière 

perçoit visiblement la guerre : comme 
la mission du moment, le lieu privilégié 
pour exercer leur apostolat, auprès des 
soldats blessés. 

Kermaria
hôpital bénévole

 Depuis les lois anti-congréga-
nistes de 1905, un bâtiment tout entier 
de Kermaria est vide. Il abritait un pen-
sionnat de jeunes filles qui a dû fermer. 
Les sœurs le proposent pour le soin des 
blessés. Les services sanitaires de l’armée 
leur confient alors des convalescents*. 
Ils sortent du chaos des champs de ba-
taille pour ce lieu verdoyant et calme ; les 
sœurs infirmières et secouristes assurent 
les soins ; la chapelle est ouverte et la vie 
s’organise de façon assez familiale du-
rant toute la guerre. En décembre 1915, 
il y a un arbre de Noël ; on fête les an-
niversaires ; des médailles militaires sont 
encore déposées à Kermaria, témoins 
de la fraternité qui s'était instaurée. Cer-
tains reviendront plus tard pour les tra-
vaux agricoles et garderont des liens plus 
étroits avec la communauté (cf l’histoire 
du soldat Hocquet dans l’encadré). 

Le 10 novembre prochain, s'ouvre à la Maison-
mère des Filles de Jésus de Kermaria, une expo-
sition consacrée à la première guerre mondiale. 
"Dans la guerre, les Filles de Jésus" souhaite 
faire découvrir au plus grand nombre comment 
la congrégation a œuvré aux soins des soldats. 
Un épisode aussi étonnant que touchant de la 
vie de la communauté, redécouvert, 100 ans 
après, grâce aux archives et qui apporte sa 
contribution au "devoir de mémoire".

* Kermaria est un hôpital bénévole en arrière d’un hôpital auxiliaire, administré par la Croix Rouge (comme 
l’était Saint-François-Xavier à Vannes, et Pontivy).

n° 1396 du 25 octobre 2013
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Remplacer 
pour un temps

leurs familles

 Sœur Emma était loin d’imagi-
ner une telle implication : « On était en-
core à l’époque sous le coup des lois contre 
l’enseignement, au mois de juillet. Les reli-
gieuses auraient pu refuser l’Union sacrée, 
ou nourrir une certaine rancœur vis-à-vis 
de l'État, mais l’élan patriotique est plus 
fort, les sœurs se mettent au service de la 
population. » Et la sœur archiviste pour-
suit : « la supérieure générale de l’époque, 
sœur Marie de Sainte Blandine était déjà 
là à l’époque de la crise congrégationiste 
et elle avait dû prendre alors des déci-
sions douloureuses : renvoyer dans leurs 

familles les novices non-engagées, trou-
ver des terres d’asile pour les sœurs en 
Belgique, en Angleterre et au Canada. Elle 
avait ainsi développé une préoccupation 
particulière pour les exilés… Les soldats 
qui arrivaient étaient dans ce cas, sur-
tout ceux qui venaient de Belgique ou de 
l’Est, deux territoires placés sous autorité 
allemande. Sr Marie de Sainte Blandine 
transmettait à toute la communauté le 
désir d’accueillir les soldats comme des 
parents, et des amis, de remplacer pour 
un temps leurs familles". 

Pousser les murs 
pour faire mémoire

 De ces lectures et recherches 
passionnées sur cette période, sœur 
Emma a souhaité faire une exposition ; 
les commémorations du premier conflit 
mondial vont bientôt débuter, et la vi-
sion qu’apportent les sœurs de Kerma-
ria peut intéresser largement. "C’est la 
petite histoire de la communauté qui ren-
contre la grande histoire de notre pays". En 
outre, Kermaria possède des objets qui 
datent de l’époque : les décorations des 
sœurs, des objets d’infirmières, la croix 
de guerre déposée par des soldats, des 
documents officiels… Alors, non loin de 
la salle des archives, les sœurs ont tenté 
de pousser les murs pour proposer une 
vision de la guerre oscillant entre les faits 
historiques présentés année après année 
et la vie à Kermaria « pendant ce temps là ». 

Les rayonnages du 
service des archives 
générales des soeurs 
de Kermaria comptent 
plusieurs centaines de 
boîtes grises, soigneu-
sement alignées, sur les-
quelles ne figurent que 
des numéros énigma-
tiques. Parmi elles, cinq 
boîtes contiennent la 
mémoire de ces quatre 
années de guerre.

n° 1396 du 25 octobre 2013
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Ouvert aux scolaires 
et au grand public 

 Des groupes scolaires ont déjà 
prévu de rendre visite aux sœurs ; des 
créneaux horaires leur sont réservés.  
L’objectif de Sœur Emma, en prépa-
rant cette exposition, a été d’émou-
voir les visiteurs ; elle a surtout pensé 

aux jeunes générations « je voudrais 
rendre sensible la souffrance des sol-
dats, la vie quotidienne de toute une 
population touchée par la guerre, leur 
faire découvrir aussi la vie pleine d’ac-
tion de mes sœurs plongées dans l’ac-
tualité de l’époque."

I. Nagard

"Dans la guerre, les Filles de Jésus - 1914/1918"  
à partir du 10 novembre 2013

Archives de la Maison-Mère, Plumelin (56) - entrée gratuite
Accueil des groupes sur réservation : mardi et jeudi de 10h à 17h
Tous publics  : mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h

Dans la correspondance qui date de 
cette période, l'archiviste a été touchée 
par les lettres d'un soldat, Henri Hocquet, 
qui a bénéficié d'une convalescence à 
Kermaria. En 1917, il écrit à la Mère Su-
périeure pour lui demander d'accueillir 
à Kermaria ses parents retenus en zone 
occupée. Les démarches administratives 
leur permettent de quitter Cambrai, mais 
ils arrivent inquiets à Kermaria car ils 
ont laissé derrière eux, leur fille, Elise et 
leurs deux petits-enfants de deux ans et 
quelques mois. La religieuse renouvelle 
ses démarches et la famille se trouve 
enfin réunie chez les sœurs qui les ac-
cueilleront jusqu'en 1919. 
 Plusieurs mois après la lecture 
de ces lettres, soeur Emma découvre un 
courrier plus récent, il date  de 1977, il est 
signé "Léon et Léa" : le nom des deux en-
fants accueillis. Visiblement jeunes retrai-
tés, Léon et Léa sont passés à Kermaria 
lors d'une visite en Bretagne. Ce courrier 
donne des indications qui permettent 
à sœur Emma de retrouver les descen-
dants de Léon et Léa, tous deux décédés. 
 Sur la photo ci-contre c'est Ophé-
lie, l'arrière petite-fille d'Achille Hocquet, 
le frère d'Henri et Elise. Elle habite près 
de Nantes, mais n'avait jamais rencontré 
sa famille  du nord de la France. Son ar-
rière grand-père s'était fixé en Loire-At-

lantique après 
la guerre.  
 C ' e s t 
par un cour-
rier de sœur 
Emma adressé 
à son grand-père (le fils d'Achille) qu'elle 
a pris conscience de l'arbre généalo-
gique de sa famille et s'est lancée dans 
de vastes recherches : "ma grand-tante 
Philomène est la seule enfant d'Achille 
encore en vie, elle a 89 ans et m'a raconté 
ses souvenirs..." Ensuite elle a consulté les 
archives militaires. "Sans la lettre de soeur 
Emma on aurait sans doute retrouvé des 
indices de tout cela au décès de Philomène 
mais nous n'aurions pas su de quoi il s'agis-
sait vraiment."  Un épais classeur renferme 
une large page de l'histoire de sa famille 
: "Nous avons retrouvé des photos an-
ciennes et Philomène m'a aidé à y mettre 
des légendes... Le livret militaire d'Achille 
m'a fait prendre conscience de tout ce qu'il 
a fait pendant la guerre." Ophélie a lon-
guement discuté au téléphone avec Ma-
rie-Thérèse la fille du soldat Henri, la cou-
sine de sa maman. Toutes deux espèrent 
se rencontrer bientôt, peut-être à Kerma-
ria pour visiter ensemble l'exposition et 
profiter du calme des lieux qui ont abrité 
leurs aïeux dans des temps bien troublés. 

n° 1396 du 25 octobre 2013
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Concert et messe solennelle 
pour le Pays de Pontivy

 Pour le début de la nouvelle année liturgique, 
La Paroisse du Sourn reçoit "l'Ensemble Choral du 

Bout Du Monde" de Brest,  pour un grand concert, 
le 1er décembre à 16h30 à La Basilique Notre Dame de 

Joie de Pontivy. Cette chorale est considérée comme l'un 
des plus prestigieux ensembles d'expression bretonne et a 

accompagné des artistes de renom tels que Gilles Servat, Alan Sti-
vel, etc.

 La messe de ce dimanche 1er décembre à 9h45 en l'église Saint Julien du 
Sourn sera animée par le choeur d'hommes Kaloneu Derv Bro Pondi qui interprétera 
des chants en breton et français. 

"Vous êtes le corps du Christ"
Formation pour les acteurs en liturgie 

Le service de pastorale liturgique et 
sacramentelle, propose une formation 
sur le Pays de Lorient et celui du Roi 
Morvan. Quatre rencontres sont orga-
nisées en direction de tous les acteurs 
de la liturgie (préparation au bap-
tême, au mariage, équipes funérailles, 
équipes liturgiques du dimanche).

 Afin de toucher le plus grand 
nombre de personnes, chacune des ren-
contres est proposée deux fois : un mardi 
de 10h à 16h et un samedi de 14h à 19h. La 
première rencontre a déjà eu lieu à Lorient 
les 8 et 12 octobre derniers. 
Ce temps de formation se décline en 
plusieurs étapes : une partie commune 
de chants, un travail en ateliers (liturgie, 
musique, art sacré et fleurissement, deux 
au choix, à chaque séance), une mise en 
commun de ces ateliers avec un prêtre, 
théologien qui réalise ensuite une in-
tervention ; enfin, une célébration (eu-
charistique ou non) qui fait partie de la 
formation.

 Les quatre séances s'appuient 
sur quatre aspects forts de la liturgie, qui 
figurent dans la présentation générale 
du missel romain : 
1 - La rencontre, la médiation du corps. 
"Le prêtre, en saluant l'assemblée, l'aide à 
lui faire prendre conscience de la présence 
de Dieu" PGMR n°50.
2 - "Tous, ministres ordonnés ou fidèles 
laïcs, en accomplissant leur fonction, fe-
ront tout ce qui leur revient, et cela seule-
ment" PGMR n°91 et SC n°28
3 - "Le silence fait partie de la célébration, 
il permet la louange et la prière intérieure" 
PGMR n°45 et 56
4 - "La célébration est organisée pour fa-
voriser chez les fidèles une participation 
consciente, active et plénière du corps et 
de l'esprit" PGMR n°18

Prochaines dates
► Le mardi de 10h à 16h, 
les 10 décembre, 11 février et 25 mars.
► Le samedi de 14h à 19h, 
les 7 décembre, 8 février et 22 mars.
Salles Saint-Phélan, 
paroisse du Moustoir, Lorient.

Renseignements et inscriptions au :
02 97 68 15 52
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Accueillir

5OO personnes des neuf paroisses du 
doyenné ont été accueillies dans leur di-
versité : jeunes et moins jeunes, enfants 
du caté, scouts et guides de France, jeunes 
préparant la profession de foi et la confir-

mation, parents, grand-
parents... Tous étaient 

attendus pour 
cette célébration 
de rentrée.

Prier

"Seigneur Jésus, 
rayonne à tra-

vers moi, habite en 
moi, et tous ceux que 

je rencontrerai pourront 
s e n t i r ta présence auprès de moi, en me 
regardant ils ne verront plus que toi seul, Sei-
gneur." (Cardinal Newman)

Grandir

Avec le Christ, en se nourrissant de sa Pa-
role, en se formant : Parcours Fondation, 
B'ABBA , équipes funérailles et liturgie et 
toutes les formes de catéchèse propo-
sées sur le doyenné.

Rentrée festive 
pour le doyenné de 

Grand-Champ

Rayonner

Le Père Hervé Perrot, les cinq prêtres du 
doyenné et deux diacres ont lancé cette 
année pastorale en envoyant chacun en 
mission : « que notre Eglise locale s’ouvre 
toujours davantage à Dieu, qu’elle ac-
cueille les personnes dans leur quotidien, 
y compris les difficultés, qu’elle soit tour-
née vers l’autre, pour vivre toujours plus la 
fraternité et l’espé-
rance ».

Le groupe Scorff  
a assuré l'animation musicale. Les partici-
pants ont apprécié la célébration priante, 
les chants repris en choeur par tous, la Pa-
role entendue, le partage de l'Eucharistie... 
Tous se sont sentis envoyés pour rayon-
ner dans le monde !

Edith Supiot et Gisèle Lahousse,
laïques en mission écclésiale.

Monseigneur Centène présidait le pardon de 
Notre-Dame des sept douleurs à Kerhero en 

Moustoir-Ac le 15 septembre dernier. 
Les enfants et enseignants des deux écoles 

catholiques ont assisté  à la messe et à la 
procession à cheval d'une quarantaine 
de cavaliers. Après la bénédiction de la 
fontaine, du feu et des chevaux, la jour-
née s'est poursuivie dans la convivialité. 

CeM n°1396 - 25 oct 2013
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F.O.P.A.C.
S'initier à la Parole gestuée

Le MRJC accueille 
une nouvelle permanente

"Je m'appelle Anne-Hélène et je suis la nouvelle ani-
matrice permanente du Mouvement Rural de la Jeu-
nesse Chrétienne du Morbihan. En poste depuis un 
mois, je succède à Rozenn Le Dréau sur le territoire 

de Locminé-Pontivy et à Alan Lemée sur le Pays de 
Vilaine.

 Je suis originaire de la Chapelle Thouarault, une pe-
tite commune d'Ille-et-Vilaine, située entre Rennes et Mont-

fort-sur-Meu. J'ai 25 ans. Titulaire d'un master en management des 
organisations de l'économie sociale et solidaire, j'ai de fortes expériences 

de démocratie participative, d'autogestion, d'implication et de responsabilisation 
des jeunes, de coordination de projets coopératifs en France et à l'étranger. 

 J'ai commencé l'aventure MRJC aux Universités d'été 2013 à Saint-Malo, au 
cours desquelles j'ai pris conscience de l'ampleur nationale du mouvement. Ravie 
de travailler avec les jeunes et pour un mouvement et des valeurs que je respecte, je 
prends mes marques en douceur à la permanence suite à trois semaines intenses de 
"tuilage" et grâce à l'accueil qui m'a été réservé !

Chaque année, les services diocésains de catéchèse 
de Saint-Brieuc, Vannes, Quimper et Rennes propo-
sent une session de formation continue pour les ani-
mateurs en catéchèse. La rencontre des 18 et 19 no-

vembre prochains à Cléguérec, sera 
consacrée à la Parole gestuée, ou com-
ment accompagner la Parole de Dieu, 
la prière et les psaumes par des gestes 
signifiants. 

  L'intervenant principal de ces deux journées, Noël Cou-
chouron, sj, permettra aux participants d'acquérir des automa-
tismes d'animation en atelier de travail. Cette session s'adresse 
aux catéchistes (LEME et bénévoles) payant suivi une formation 
initiale, en responsabilité dans la pastorale locale, envoyés par un 
responsable pastoral. Temps d'ouverture et d'échanges, de décou-
vertes multiples, cette formation permettra de mettre en oeuvre la 
pédagogie de la foi propre à la catéchèse, de travailler en équipe 
avec d'autres instances pastorales.

Renseignements et inscriptions : Service diocésain de Pastorale Catéchétique
02 97 68 15 59 / catechese@diocese-vannes.fr
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Le troisième dimanche de novembre est le rendez-vous habituel pour la collecte 
nationale du Secours Catholique. La démarche Diaconia, initiée par le Conseil 
pour la solidarité et dans laquelle le Secours Catholique s’est fortement engagé, 
nous a ouvert à une Église servante des pauvres, qu’ils soient chrétiens ou non.

 En lavant les pieds de ses disciples, 
Jésus leur dit : « C’est un exemple que je vous 
ai donné. Vous devez vous laver les pieds les 
uns aux autres ». Voilà ce qu’essayent de 
vivre les membres du Secours Catholique, 
à travers cette parole que nous allons re-
trouver sur les affiches : « Aidons-nous les 
uns aux autres ». Quand nous donnons à 
ceux qui sont dans le besoin, nous dé-
couvrons qu’ils nous aident en retour, en 
particulier à élargir nos cœurs à une plus 
grande fraternité.

 La crise économique et le chô-
mage se sont beaucoup aggravés. Le 
Secours Catholique a, plus que jamais, 
besoin des dons de tous pour remplir sa 
mission : mission d’aide aux plus dému-
nis, mission d’accompagnement aussi, 
pour qu’ils puissent vivre dignement.

Mgr Jacques Blaquart, 
Évêque d’Orléans,

Président du Conseil pour la Solidarité

un appel à la "diaconie active"

Nouvelle initiative en Morbihan : 
Aidons, ensemble, 

un enfant à grandir
D’après le proverbe africain « Il faut tout un village 
pour élever un enfant ». Aujourd’hui, dans notre so-
ciété des familles se sentent isolées, et certaines 
désirent qu’un nouvel horizon bienveillant s’ouvre 
pour leurs enfants. La réponse à ce désir  peut être : 
« Le parrainage de proximité » qui sera constitué d’un 
réseau d’enfants parrainés, de leurs parents et des familles marraines ainsi que de 
bénévoles formés et de salariés du Secours Catholique du Morbihan. 

 Le parrainage est une relation de confiance qui se tisse dans le temps entre 
des parents, un parrain/marraine et un enfant. Parrain et filleul partagent du temps 
ensemble, régulièrement et dans la durée. Le parrainage est ouvert à tous et gratuit. 

Si cette démarche de solidarité vous intéresse, l’équipe du Secours Catholique vous invite  
à participer aux réunions d’information publiques qui auront lieu de 20h à 21h30 le :

25 octobre : Baud,  Centre associatif, rue de Pont Augan 
8 novembre : Locminé, Salle annexe de la Mairie
15 novembre : St Jean-Brévelay, Salle Kerivo, Route de Colpo
19 novembre : Pontivy, Maison de la solidarité, Quai du Plessis    
28 novembre : Rohan, Salle Alain, Place de l’église 
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Père Louis Tonnerre

Louis est né  à Groix le 23 août  1921.  Monseigneur Le Bellec l’a ordonné prêtre 
dans la cathédrale de Vannes le 29 juin 1948. Il est décédé à la Maison de Saint 
Joachim le 21 septembre 2013. Ses obsèques ont été célébrées dans la basi-
lique de Sainte-Anne-d’Auray, le 24 septembre. Le père Joseph Raoul a pronon-
cé l’homélie.

Nominations successives :
Vicaire à Quiberon le 27 août 1948. Maître d’étude au petit séminaire de Sainte-Anne-d’Auray 
en septembre 1952. Vicaire à Quiberon, pour la seconde fois, le 5 septembre 1953. Vicaire à 
Locminé le 10 août 1963. Aumônier adjoint de Sainte-Jeanne-d’Arc, Pontivy, le 11 septembre 
1964. Recteur de Saint-Caradec-Trégomel le 22 août 1969. « Fidei Donum » dans le diocèse 
de Tours, à Descartes, en 1971. Retour dans le diocèse de Vannes et chargé de la paroisse de 
Malguénac le 20 juillet 1979. Curé-doyen de Pont-Scorff le 5 août 1983. Aumônier de l’Hôpital 
Charcot en Caudan le 22 juillet 1988. Aux paroisses du doyenné de Guémené-sur-Scorff, en ré-
sidence à Kernascléden, le 16 juillet 1993. Se retire à la Maison Saint-Joachim en  octobre 2005.

Extrait de l’homélie :
 « Louis avait la foi chevillée au corps. Il ne connaissait pas le doute. Sorti indemne 
de sa voiture en feu, il en témoigna devant moi arrivé sur les lieux, en disant : « Le Sei-
gneur ne fait pas bien les choses. Il aurait dû me laisser dans la voiture ; à l’heure où je te 
parle, je serais au ciel dans la joie du paradis. »… Je lui ai dit ma réprobation, soulignant 
les souffrances qu’il aurait endurées. Nous nous rendions l’un et l’autre à Quiberon  
pour le centenaire de l’église paroissiale, fête présidée par Monseigneur Gourvès…. 
Louis était pour les autres un véritable témoin de l’Espérance vécue dans le quotidien. 
Il savait écouter. Il était bon conseiller. Les laïcs devaient s’engager dans ce monde pour 
être témoins de l'Évangile. Il était leur soutien, aidant à aller toujours plus loin, à la 

Chaque chose en son temps
 

Depuis plusieurs jours, les médias ont relayé l'information selon laquelle 
la prière du Notre Père changerait « immédiatement » dans la pratique des 
croyants. Apportons les précisions suivantes : 

 Il y a 17 ans, les conférences épiscopales francophones ont demandé de 
mettre en chantier une traduction intégrale de la Bible à usage liturgique. En effet, 
au lendemain du Concile, seuls les textes utilisés pour la Messe et les sacrements ont 
été traduits en français. Cette traduction post-conciliaire méritait aussi une révision. 
La traduction, à paraître le 22 novembre prochain, est cette version intégrale et révi-
sée. Parmi les modifications remarquables figure cette demande du Notre Père : « Et 
ne nous laisse pas entrer en tentation » qui remplace « Ne nous soumets pas à la tentation ». 
Rien ne change actuellement pour la prière du Notre Père, y compris à la Messe. Un 
changement pourra intervenir dans quelques années lorsqu'entrera en vigueur la 
nouvelle traduction du Missel Romain, qui est encore en chantier. 
 Comme l'écrivait Saint Jacques : « Que nul, quand il est tenté, ne dise que sa 
tentation vient de Dieu ». Communier à la prière du Christ de cette manière réjouira 
donc les croyants... le moment venu. 
 L'intérêt journalistique pour le Notre Père est positivement révélateur du 
sens populaire de la principale prière des chrétiens. Mais la pendule des rédactions 
est un peu en avance sur celle des églises !

Billet de Mgr Bernard Podvin, Porte-parole des Évêques de France, 
paru le 15 octobre sur le site www.eglise.catholique.fr
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Père Pierre Coturel

Le Père Coturel est né le 9 juillet 1921 à  l’Ile d’Arz. Il a été ordonné prêtre par Mon-
seigneur Le Bellec le 20 décembre 1947 dans la cathédrale de Vannes. Il est décédé 
le 17 septembre 2013 à la Maison de retraite Saint-Joachim de Sainte-Anne-d’Au-
ray. Ses obsèques ont été célébrées dans la basilique de Sainte-Anne-d’Auray. Son 
corps a été inhumé à l'Île d’Arz dans la caveau de famille , Île d’Arz qu’il affectionnait 
pour son charme, île de ses racines et des retrouvailles familiales.

Nominations successives : 
Vicaire instituteur à Saint-Avé le 2 janvier 1948, à Quéven le 13 août 1952. Vicaire à Larmor-
Plage le 25 janvier 1958. Recteur de Le Hézo  et Saint-Armel le 20 septembre 1968.  Le 1er 
août 1975, il est chargé de la paroisse de Merlevenez.  Il est nommé aumônier de la maison 
de retraite d’Elven le 26 juillet 1985, et, en résidence au presbytère d’Elven, il assure un ser-
vice paroissial. Il se retire à Saint-Joachim, à Sainte-Anne-d’Auray , le 26 septembre 1997. 

Extrait de l’homélie : 
 « Pierre aura vécu 92 années malgré une santé fragile depuis le séminaire ; 
c’est ce qui l’a rendu  attentif et soucieux de sa santé… De bon caractère et de grande 
serviabilité, il aimait la compagnie des confrères prêtres tant à Saint Joachim qu’à 
Elven où il se trouvait encore en service en juillet. Pierre, un prêtre fidèle en amitié.
Pierre a vécu ses missions successives avec ses joies et ses difficultés ; mais le concile 
Vatican II aura été une grande grâce pour lui, comme pour l'Église et pour l'Église 
au cœur du monde. Pierre ? un homme et un prêtre de foi, proche de son peuple 
dans les divers ministères qui lui ont été confiés, et d’abord comme vicaire institu-
teur consciencieux et soucieux des vocations ; c’est ainsi que je l’ai connu. … Pierre, 
configuré par l’ordination sacerdotale au Christ Pasteur, a reçu la triple mission d’en-
seigner, de sanctifier et de gouverner…Le prêtre, par la catéchèse et l’homélie, com-
munique, transmet  ce qu’il a lui-même reçu, approfondi et prié. La Parole de Dieu, 
lumière pour notre monde, mise en valeur au Concile Vatican II, est un trésor de vie. 
Pierre a toujours soigné les temps de catéchèse et les  homélies… Discret et fidèle 
serviteur de Dieu et des hommes, Pierre, entre dans la joie et l’amour de ton Maître 
et Seigneur, par l’intercession de Notre Dame Marie, patronne de la paroisse. Nous 
prions pour toi… Prie aussi pour nous, pour l'Église guidée par le pape François, et 
pour les vocations. Amen »

lumière de l'Évangile. L’accompagnement des laïcs, et plus particulièrement,  des laïcs 
engagés, était sa mission sacerdotale… Ce qu’il a fait aussi dans le diocèse de Tours, où 
il s’est trouvé confronté à un monde très éloigné de l'Église… Il a su se mettre à l’école 
du CMR dont il est devenu l’aumônier fédéral. La santé de sa maman l’obligea à revenir 
dans le diocèse pour que sa  sœur Marcelle n’ait pas toute la charge.  Après son décès, 
il ne put, à son grand regret, revenir en Touraine. Fort du travail qu’il y avait fait,  il s’est 
très vite réadapté au diocèse de Vannes…
Homme de prière, familier de l’abbaye de Kergonan,  aimant la musique, il avait une force 
apostolique qui faisait notre admiration et celle des laïcs qui le connaissaient bien. .. Tel le 
curé d’Ars, il priait en épluchant des patates, et en préparant les plats  pour que l’accueil 
des « copains » soit digne d’eux. Louis aimait recevoir. Il aimait cuisiner pour le bonheur 
de ses invités, et servir le bon vin du pays de Bourgueil, toujours avec modération. Par 
de petits riens, il savait être accueillant. Il mettait à l’aise. Il était simple… 
A la fin de la journée, son grand moment, casque sur les oreilles, assis à son orgue, il 
chantait tout seul la louange du Seigneur avec les vêpres,  prière de l'Église… En ce 
moment, il participe avec nous à la louange du ciel, et il ne veut surtout pas que nous 
soyons tristes. Il est dans la paix et la joie promises par le Christ. »
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A partir de la conférence de Jean Ma-
tos, consultant et formateur en éthique 
médicale et sexuelle, le 8 octobre.

 Comment s’articule la nature et la 
culture dans la construction de l’identité de 
chacun ? Quels sont les défis éducatifs à rele-
ver face au courant de pensée du gender ? 

 Piochant plusieurs exemples dans 
l’actualité récente, Jean Matos a montré 
comment le sens de la différence homme 
et femme constituaient la « vraie question 
de notre temps », une question complexe 
nécessitant du discernement. Qu’avons-
nous à entendre de cette différence, dans 
un contexte où le « genre » introduit du flou 
dans les définitions, là où les évidences pa-
raissaient bien établies… ?  Avant d’être 
une théorie ou une idéologie, le « genre » 
est d’abord un outil conceptuel, qui a été 
détourné. Jean Matos a distingué 3 ni-
veaux enchevêtrés : les intellectuels qui 
ont forgé le concept, les militants et lob-
bies qui l’ont utilisé comme arme, et enfin 
les politiques et les idéologues. 
 Les gender studies, nées aux 
Etats-Unis au sein de la mouvance fémi-
niste paritaire, ont contribué à montrer le 
rôle important joué par la culture dans la 
construction de l’identité sexuelle. Elles 
ont mis en lumière les stéréotypes, en 
tant que « rôles plaqués » sur l’un et l’autre 
sexe. Pour Jean Matos, faire prendre 
conscience des stéréotypes qui enfer-
ment la personne constitue « un apport inté-
ressant » : « un garçon ne pleure pas », « Les 
filles n’ont pas le sens de l’orientation »… « 
Mettre en lumière ces stéréotypes est une 
chose ; les traquer, les débusquer un par un 
et les casser systématiquement en est une 
autre ». C’est là que le glissement s’opère 
vers la théorie du genre.  « Bien sûr, les 
stéréotypes ont besoin d’être purifiés. Mais 
les traquer est une démarche politique qui 
va aboutir inévitablement  à les remplacer 
par d’autres (…) »

 Les théoriciens du genre « vont nous 
dire que les inégalités homme/femme ne dé-
coulent pas de la nature – le sexe biologique ne 

veut rien dire -mais ré-
sulte uniquement d’une 
construction culturelle, 
sociale porteuse de 
stéréotypes et qu’il faut 
donc dé-naturaliser la différence sexuelle ». 
(1972, Ann Oakley). Le sujet est totalement 
libre de se définir lui-même, en fonction de 
ce qu’il a envie de devenir. Ils ne vont pas 
seulement distinguer mais dissocier sexe 
et genre. « Rien n’est donné, tout est acquis, 
construit (…) Alors si tout se construit, tout peut 
se déconstruire. Voilà la logique ». Le gender 
pose alors une question fondamentale : « soit 
on conçoit l’être humain comme une unité où 
corps et esprit sont  indissociablement liés ; soit 
le corps est un simple support, un jouet, l’impor-
tant étant mes désirs, mes envies, … Le gender 
coupe cette unité profonde de la personne, qui 
se joue dans l’articulation des deux ». 
 « L’idée selon laquelle la personne 
n’a plus à accueillir son corps, son sexe 
mais qu’elle peut prendre le genre qu’elle 
veut » est en train de devenir une dé-
marche politique, idéologique. 
 Le gender radical fait la promo-
tion des expériences sexuelles (hétéro-
sexuelles, homosexuelles, bisexuelles…) 
« Les combinaisons sont infinies entre 
identité et orientation. Le corps ne dit 
plus rien : suis tes désirs. Or, par définition, 
ceux-ci sont infinis et fluctuants ». Face à 
cela, l’enjeu éducatif consiste à accom-
pagner les jeunes, aujourd’hui si sollici-
tés par les  « expériences », à éduquer leur 
liberté, afin qu’ils découvrent cette unité 
profonde entre corps et esprit.  
  La distinction même entre les sexes est 
perçue comme source d’inégalités. « Pour 
certains la différence sexuelle est une idéolo-
gie et la complémentarité des sexes un mythe 
à combattre ». Mais la différence n’est pas la 
même chose que l’inégalité. « S’il y a injus-
tice et inégalité, ce sont les structures de pé-
chés. Mais la différence en elle-même est une 
richesse à cultiver ».
 

V. Roger
Dans le prochain numéro :  suite de cette conférence

avec ce que propose l’anthropologie chrétienne. 
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97 – Le Siracide

Ce document est nommé aussi, dans 
les Lectionnaires liturgiques catho-
liques, Ben Sirac le Sage, ou encore 
l'Ecclésiastique. C'est un long recueil 
de réflexions spirituelles abondantes, 
que nous sommes invités à savourer 
sans retenue. Il a été écrit vers l'an -190 
avant J-C, à l'époque de l'hellénisme 
triomphant.  La source de la Sagesse, 
nous dit-il en substance, c'est la Parole 
de Dieu. L'essentiel de ce  message 
était alors d'une actualité frappante ; 
il l'est encore aujourd'hui. Prenons le 
temps de le  méditer , en buvant la Pa-
role  à même la source.

 Impossible de résumer ce mes-
sage, qui doit être lu ligne par ligne,  
dans le texte même. Nous proposons ici 
quelques brefs extraits. Les numéros en 
tête des paragraphes sont ceux des cha-
pitres,  dans lesquels le lecteur trouvera 
les réflexions  citées.       

Dans la vie quotidienne

 1. Toute sagesse vient du Seigneur, 
elle demeure auprès de lui pour toujours. 
Avant toute chose fut créée la Sagesse, et 
depuis toujours la profondeur de l'intelli-
gence. Un seul est sage, c'est le Seigneur, 
lui qui a créé la Sagesse, pour la répandre 
sur toutes ses œuvres, parmi tous les vi-
vants, dans la diversité de ses dons. Ceux 
qui aiment Dieu en ont été comblés.
 2. Mon fils, si tu viens te mettre 
au service du Seigneur, prépare-toi à su-
bir l'épreuve. Fais-toi un cœur bon, ne te 
tourmente pas à l'heure de l'adversité, 
toutes les adversités, accepte-les. Dans 
les revers de ta vie pauvre, sois patient. 

Mets ta confiance en Dieu, il te viendra 
en aide. Suis une route droite, et mets en 
Dieu ton espérance. Vous qui craignez 
le Seigneur, comptez sur sa miséricorde. 
Ne vous écartez pas du chemin, de peur 
de tomber. Le Seigneur est tendre et mi-
séricordieux, il pardonne les péchés, il 
sauve au moment de la détresse.

En famille et en société

 3. Celui qui honore son père ob-
tient le pardon de ses fautes, celui qui 
glorifie sa mère amasse un trésor. Ce-
lui qui honore son père aura de la joie 
dans ses enfants, au jour de sa prière, il 
sera exaucé. Celui qui glorifie  son père 
verra de longs jours, celui qui obéit au 
Seigneur donne du réconfort à sa mère. 
Mon fils, soutiens ton père dans sa 
vieillesse, ne le chagrine pas pendant sa 
vie. Même si son esprit l'abandonne, sois 
indulgent, ne le méprise pas, toi qui es 
en pleine force.  Sois humble, accomplis 
toute chose dans l'humilité, et tu seras 
aimé plus qu'un bienfaiteur. Plus tu es 
grand, plus il faut t'abaisser. Beaucoup 
d'hommes sont haut placés et glorieux, 
mais c'est aux humbles que le Seigneur 
révèle ses secrets.
 4. Mon fils, ne retire pas au 
pauvre ce qu'il lui faut pour vivre, ne 
fais pas attendre le désir d'un indigent. 
Penche l'oreille vers le pauvre, réponds 
avec douceur à sa supplication.
 5. Ne sois pas assuré du pardon de 
Dieu au point d'entasser péché sur péché. 
Ne dis pas : Sa miséricorde est grande, il 
pardonnera bien tous mes péchés.
 6. De bonnes relations, tu peux 
en avoir avec beaucoup de monde, mais 
des conseils, n'en demande qu'à un seul 
entre mille. Il y a l'homme qui est ton 
ami pour partager tes repas, mais qui ne 
reste pas avec toi au jour de la détresse. 
Tes ennemis, tiens-les à distance, mais 
avec tes amis, tiens-toi sur tes gardes.

Quand on est marié

 26. Heureux l'homme qui a une 
bonne épouse, sa vie sera deux fois plus 
belle. La femme courageuse fait la joie de 
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son mari, il possédera le bonheur  tout 
au long de sa vie. Une femme de valeur, 
voilà le bon parti. Riches ou pauvres, les 
époux qui s'aiment ont le cœur joyeux, 
en  toute circonstance leur visage est 
souriant. La grâce de la femme enchante 
son mari, et ses talents lui donnent le 
bien-être. Une femme qui sait se taire est 
un don du Seigneur. 
Un lever de soleil sur les montagnes du 
Seigneur, ainsi la beauté d'une femme 
parfaite est la lumière de sa maison.

Les grands ancêtres 
     

 44. Faisons l'éloge de ces person-
nages glorieux qui sont nos ancêtres. Il y 
a des gens dont le souvenir est perdu, il 
n'en est pas ainsi des hommes de misé-
ricorde, leurs œuvres de justice n'ont pas 
été oubliées. Leurs descendants forment 
un bel héritage. Les nations raconteront 
leur sagesse, l'assemblée proclamera 
leurs louanges.
 47. David a été mis à part entre 
les fils d'Israël. Dans tout ce qu'il a fait, il a 
célébré les louanges du Très-Haut en pro-
clamant sa gloire. De tout son cœur David 
a chanté les psaumes, il a aimé son Créa-
teur. Le Seigneur a pardonné ses péchés, 
il a fondé sur lui le trône de gloire d'Israël.

Seigneur, je ne cesserai jamais 
de te prier

 50. Allons, bénissez le Dieu de l'uni-
vers, partout il a fait de grandes choses. Il 
donne à notre vie sa dignité dès la naissance. 
Qu'il agisse envers nous maintenant selon sa 
miséricorde.
 51. Je veux te rendre grâce, Seigneur 
mon roi, je veux faire ton éloge, Dieu mon 
sauveur. Tu as été pour moi un défenseur et 
un soutien. Je me rappelle ta miséricorde, 
Seigneur, et ta bienfaisance éternelle. Sans 
me lasser, je ferai l'éloge de ton nom, et je te 
chanterai dans l'action de grâce. Quand j'étais 
encore jeune, aux yeux de tous j'ai cherché la 
Sagesse dans ma prière. Devant le temple, je 
priais pour la recevoir, et jusqu'au bout je la 
rechercherai. Depuis qu'elle s'épanouissait en 
fleur, elle a été la joie de mon cœur.
 Je rendrai gloire au Seigneur qui 
me donne la Sagesse, et j'ai résolu de la 
mettre en pratique. Ardemment j'ai dési-
ré le bien, jamais je n'aurai à le regretter. 
Avec la Sagesse, dès le commencement, 
j'ai trouvé l'intelligence, c'est pourquoi je 
ne serai jamais abandonné.

P. Jean Le Dorze

AGENDA de Monseigneur Centène, 
novembre 2013

Vendredi 1er, 11h, cathédrale : célébra-
tion de la Toussaint.
Dimanche 3, 10h : messe à Brec'h, puis 
inauguration du presbytère rénové.
                          15h30 : cérémonie d'admis-
sion au lectorat, au Carmel de Vannes. 
Mardi 5 au dimanche 10 : assemblée 
plénière des évêques à Lourdes.
Mardi 12, 17h30, basilique Sainte-Anne-
d'Auray : messe d'ouverture du congrès 
de l'association des directeurs de pèleri-
nages.

Jeudi 14 et vendredi 15 : conseil presbytéral.
Dimanche 17 : assemblée générale de 
l'hospitalité diocésaine, à Ploërmel.
Lundi 18 au vendredi 22, centre de La 
Roche-du-Theil, Bains-sur-Oust : retraite 
annuelle des prêtres.
Dimanche 24, basilique Sainte-Anne-d'Auray : 
11h, messe du pèlerinage des élus.
15h, célébration de clôture de l'Année de 
la Foi.
Lundi 25 (jusqu'au 5 décembre) : visite 
pastorale des mouvements et services.
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► Changement d'adresse 
Père Jean-Pierre Penhouet
1 rue du Stade
56950 Crac’h
Tél : 02 97 55 03 44
Portable : 06 80 25 18 45
jppenhouet@gmail.com

► Livret de chants
pour la célébration des funérailles
La première édition du livret diocésain de chants 
pour les funérailles, datant de 2008, a été rapi-
dement épuisée. Un nouveau tirage a été réa-
lisé en septembre 2013, dans une formule très 
légèrement modifiée : seule, la liste des chants est 
remaniée pour une mise à jour ; la conception du 
livret reste la même, notamment avec la partie très 
importante que représente le guide pastoral pour 
le choix des chants.
 Vous pouvez vous en procurer au Service de 
‘Liturgie et Sacrements’ à la Maison du Diocèse pour 
le prix de 1€80, soit pour l’étudier de plus près et 
l’adopter ensuite, soit comme livret de référence.
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Nominations
Monseigneur Raymond Centène, Évêque de 
Vannes, nomme

M. l'abbé Stéphane Yenga Mbula et M. l’abbé 
Jean de la Croix Rasolo Arson administrateurs in 
solidum des paroisses de Malestroit, Saint-Marcel, 
Bohal, Caro, Missiriac, Ruffiac, Saint-Laurent, Pleuca-
deuc et Saint-Congard.
M. l’abbé Stéphane Yenga Mbula réside au presby-
tère de Malestroit et sera le modérateur de la charge 
pastorale.
M. l’abbé Jean de la Croix Rasolo Arson résidera au 
presbytère de Caro.

M. l’abbé Benoît Laude, de la Communauté de 
l’Emmanuel, au service des paroisses Saint-Pie X et 
Notre-Dame de Lourdes à Vannes.

Vannes, le 8 octobre 2013

Raymond Centène, Évêque de Vannes

P. Gabriel Jégouzo, Chancelier
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Samedi 23 novembre : "Rural en fête" 
à Moréac. Temps fort organisé par les 
mouvements d'action catholique du 
secteur sur le thème de la citoyenne-
té. 14h : ateliers pour les enfants et les 
adolescents. Intervention d'Elie Geffray 
à 16h. Célébration à 18h30, suivie d'un 
repas de galettes et d'un fest-noz animé 
par FAG +, Noz Vad et Inorzen.

Dimanche 24 novembre, pèlerinage 
des Élus, basilique de Sainte-Anne-
d'Auray.

Mardi 26 novembre : formation des vi-
siteurs de malades pour le Pays d'Auray. 
Organisateur : Pastorale de la Santé.

Mardi 26 Novembre de 18h à 20h : 
parcours « Les Saints : lumière pour 
l'Eglise d'aujourd'hui », avec la parti-
cipation du Frère Marie-Bruno. Voir la 
vie de quelques saints et comment cela 
éclaire certains aspects de la vie chré-
tienne. Autres dates : 26 novembre, 17 
décembre, 7 janvier, 4 février, 11 mars, 8 
avril, 6 mai.
Au Cercle Saint Louis de Lorient.
Contact : Michelle Capon 02 97 21 33 30 

ANNÉE DE LA FOI
2012 - 2013

Célébration de clôture
présidée par Mgr CENTÈNE

à la Basilique de Sainte-Anne d’Auray

Dimanche 24 novembre à 15h30
pendant les vêpres habituelles.

 

 
 
 

4ème Veillée mondiale de prière pour la vie naissante, 
en union avec le Saint-Père.

 
 

Samedi 30 novembre 2013 à 20h30
 
 

Présidée par Mgr CENTÈNE
à la Cathédrale de Vannes

 
 
 

Si vous souhaitez organiser cette veillée dans votre paroisse,contactez : 
Pôle Vie de la Pastorale Familiale (polevie56@gmail.com - 06.79.96.04.86)

ou le kit «Veillée pour la Vie» en ligne
sur le site diocésain : www.vannes.catholique.fr

(... Suite de la page 2)
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