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        CONFERENCE ANIMEE PAR MARIE-LAURE DE SALINS      
               Conseillère conjugale et familiale, formatrice d’éducateurs  

à la vie affective relationnelle et sexuelle 
 

PARLER D’AMOUR ET DE SEXUALITE 

 AVEC NOS ENFANTS ?

  MARDI 10 DECEMBRE 2013 – 20H30 
                            Au Palais des Arts de VANNES 

 
         Conférence proposée par le Cler Amour et Famille, en partenariat avec  
                                        l’Apel départementale du Morbihan 
 

             Renseignements et inscriptions : cler.morbihan@gmail.com 

« Pèlerinage des élus », dimanche 24 
novembre, Sainte-Anne d’Auray. Créé 
en l’an 2000, il est proposé à tous les 
élus du Morbihan à l’occasion de la 
solennité du Christ-Roi de l’Univers. 
Cette fête religieuse peut interroger 
chaque homme sur sa place dans le 
monde et questionner plus spécifi-
quement tout homme soucieux des 
autres sur son rôle et ses responsabili-
tés à l’intérieur du corps social, au sein 
duquel les élus ont un rôle clef.
Louis Dugas, ancien directeur des Res-
sources Humaines au sein d’entités in-
ternationales, spécialisé dans le renou-
vellement du regard humain sur son 
environnement, présentera une confé-
rence intitulée : « Faces aux ruptures 
que connaît notre société, comment 
construire une politique au service du 
bien commun ? Quelles questions se po-
ser ?» 
9h : Accueil.
9h15 : Conférence puis échanges.
11h : Messe pontificale en la Basilique 
Sainte Anne.
Après la Messe : verre de l’amitié

Conférence-débat "La finitude et la 
mort : une cohérence au-delà de l'ab-
surde" par Marie-France Françoise, du 
groupe de lecture Teilhard de Char-
din de Penboc'h. La pensée de Teilhard 
de Chardin n'est abordée qu'en com-
plément de l'éclairage traditionnel de 
l'Église, de manière accessible et ciblée.
Mercredi 27 novembre, 20h30, salle Ninoch 
à Plœmeur.

Présentation du projet de parrai-
nage de proximité du Secours Catho-
lique. Le parrainage est une relation de 
confiance qui se tisse entre des parents, 
un parrain/marraine et un enfant, en 
permettant une ouverture aux autres. Il 
s'agit de « donner du temps à un enfant 
pour l’aider à grandir ».
Jeudi 28 novembre, 20h, salle Alain à Rohan. 

"Elles sont passées par ici... elle repas-
sera par là !" Spectacle de Mireille Bu-
ron qui raconte comment les femmes de 
la Bible peuvent parler aux femmes d'au-
jourd'hui.
Dimanche 1er décembre, 15h, salle du 
Petit Bois à Camors. Réservation souhai-
tée, entrée : 5 €. Contact : 02 97 24 71 39



ÉDITORIALPère Robert Glais
Directeur de publication
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Parmi les souvenirs heureux qui ren-
voient à un vécu vieux d’une soixan-
taine d’années, il y a l’admiration 
vouée par les  enfants à leurs aînés qui 
sortaient du village pour aller « faire 
leur service ». 

 Tout le monde en parlait. Leur 
départ était l’occasion d’une rencontre 
festive entre voisins ; les vétérans évo-
quaient leur temps de 
service. Les petits écou-
taient et rêvaient d’être 
grands pour servir à leur 
tour ; ils pressentaient 
qu’un devoir était là, et 
que c’était un honneur 
de se préparer à dé-
fendre la patrie. En ef-
fet, La guerre n’était pas 
absente des esprits. Au 
désastre mondial de 14-
18, venait de s’ajouter 
celui de 39-45. Les pe-
tits ne mesuraient pas 
encore le tragique de la 
situation ; c’est servir qui 
les fascinait ; ils vivaient 
dans un village où le ser-
vice entre voisins était 
quotidien ; l’esprit de 
service était moteur. Oh ! 
Tout n’était pas parfait. Mais, le dialogue 
n’était jamais rompu, après d’inévitables 
difficultés de détail. Il fallait se suppor-
ter ; ne pas dramatiser, par exemple,  
lorsque les poules allaient picorer chez 
le voisin, ou quelques bêtes à cornes un 
peu fofolles trouvaient meilleure l’herbe 

interdite. De nos jours, la fête des voi-
sins et autres rencontres de quartiers 
retrouvent et cultivent une convivialité 
qui rend bien service. Du lien social se 
crée. Une amitié naît. Le respect et la 
confiance mutuels sont un terreau de 
bonne entente.

 Actuellement, que d’emballe-
ments ! Que d’énervements ! Que de 

drames ! Et pourtant, le 
mot service est autant 
entendu qu’autrefois. 
Les jours derniers, un 
homme public discou-
rait sur les services po-
litique, économique, 
social, religieux, etc. 
C’est vrai, pour réussir 
une vie heureuse en-
semble, vouloir servir 
son couple, sa famille, sa 
commune, sa paroisse, 
son pays, l’Europe, le 
Monde entier, est un 
préalable. Vouloir ser-
vir est un projet pre-
mier. Ensuite, viennent 
les vraies questions au 
vu de la réalité telle 
qu’elle est : qui ser-
vir et comment ? Quel 

dialogue entre les lieux de pouvoir, no-
tamment politique et religieux ? Il est 
en effet toujours tentant de pervertir le 
service des hommes, en se servant d’eux 
pour servir des intérêts particuliers.

Servir

« Je suis 
le Chemin, 
la Vérité, 
la Vie ; 

et Je suis 
au milieu 
de vous 
comme 

Celui qui 
sert » Jésus



R
ay

on
ne

r

 Les besoins vont grandissant, 
et sur le terrain, les renforts sont néces-
saires : « Accueillir de nouvelles personnes 
dans des équipes locales, amène à ouvrir le 
regard sur des pratiques qui tournent, qui 
roulent depuis des années… Et qui ne sont 
peut-être plus adaptées, ou trop routi-
nières ». Pour Cécile Bélliard les gens dis-
ponibles et prêts à s’engager sont plus 
nombreux qu’on ne le pense, parfois ils 
n’ont pas l’idée de tenter l’aventure, ou 
ne connaissent pas les actions du Se-
cours Catholique. Pourtant, à son avis 
ils sont une chance pour toute la struc-
ture : « Les nouveaux bénévoles posent des 
questions, essayent de comprendre pour-
quoi on fonctionne ainsi… Et proposent 
des petits « plus » auxquels on n’avait pas 
pensé ». Et, comme pour tous bénévoles 
s’engager au Secours Catholique c’est 
plonger dans une logique d’échange :  
« on arrive avec un grand désir de donner 
mais l’on s’aperçoit bien vite que l’on reçoit 
tout autant. Si ce n’est pas le cas, ajoute la 
déléguée, c’est sans doute qu’il manque à 
notre engagement un des quatre piliers : 
faire avec les personnes accueillies, adhé-

rer au projet du Secours Catholique, vivre 
en équipe et se former. En se tenant à ça, 
on accueille vraiment et on est bien dans 
sa peau de bénévole » assure-t-elle. 

 Pour s’assurer que tout se passe 
bien, il y a donc maintenant une réunion 
mensuelle à la délégation. Ce matin-là, 
Roselyne et Antoine sont heureux de pou-
voir un peu mieux découvrir le Secours 
Catholique, et échanger sur le fond : est-
ce que aider les personnes c’est leur in-
diquer le chemin à prendre pour « s’en 
sortir » ou est-ce qu’il faut accompagner 
le chemin propre et libre de chacun… 
Des assurances émergent : « L’urgence 
n’empêche personne d’être libre. Il faut 
être acteur de son développement ». Et 
la maigre expérience bénévole conduit 
déjà à des convictions : « Au vestiaire, ce 
n’est pas le vêtement qui est important, 
c’est la relation qui se crée entre l’équipe 
et les personnes accueillies… Il faudrait 
peut-être offrir un café en plus du linge, 
pour prendre le temps de discuter avec 
ceux qui viennent ». Cette réflexion per-
met aussi d’avancer dans son désir de 

Le Secours Catholique

Le Secours Catholique du Morbihan cherche de nouveaux bénévoles. Pour fa-
ciliter leur arrivée, la déléguée diocésaine Cécile Bélliard et Jean-Michel, un 
animateur bénévole, organisent des rencontres mensuelles pour accueillir les 
personnes « fraîchement arrivées » dans l'une des 38 équipes locales, et celles 
qui se sentent «prêts à s’engager».

recherche des bénévoles
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Cela peut porter sur la découverte d’un 
public particulier, l’écoute et l’accompa-
gnement, la présentation des différentes 
aides et leurs modalités… « Et, très sou-
vent, conclut Cécile, les bénévoles témoi-
gnent que ces formations portent du fruit 
dans toute leur vie ».

I. Nagard

R
ay

on
ne

r

Bénévoles au service…

► des séjours de vacances (élaborer les dossiers 
en lien avec les autres délégations, rencontrer les 
familles d’accueil…),
► de l’accueil physique et téléphonique à la dé-
légation,
► projets particuliers en faveur de publics ci-
blés…
► de la communication (liens avec la presse lo-
cale, bulletin interne…)
► de la commission d’aides financières, etc.

rendre service : « Je suis en recherche 
d’emploi, je veux devenir bénévole et je me 
vois bien dans l’accueil… je crois que je me 
sentirais assez à l’aise, ou alors en lien avec 
des jeunes pour des activités sportives. » 

 Jean-Michel, qui était membre 
de l’équipe de Pontivy il y a 15 ans, est 
psychologue de métier, il est engagé à 
l’accueil des nouveaux bénévoles et au 
parrainage de proximité. Il est heureux 
de ces rencontres car il est convaincu 
que la bonne volonté ne suffit pas. Le 
bénévole doit faire une démarche sur 
lui-même « si je ne m’écoute pas d’abord, 
je ne peux pas, non plus, entendre les 
autres. Il faut pour cela reconnaître qu’en 
venant proposer son aide on est en attente 
de quelque chose ». Ensuite, le Secours 
Catholique accompagne les équipes lo-
cales et propose des formations en fonc-
tion des besoins précis de ces équipes. 

Début octobre, des équipes de la zone 
"centre sud" du Secours Catholique ont 
partagé une balade à l'Île-aux-Moines 
avec les personnes qu'elles accompa-
gnent toute l'année. 

 Prendre le bateau, se promener en 
bord de mer, déjeuner tous ensemble, cha-
cun a profité de cette journée pour couper 
avec le quotidien et renforcer les liens d'ami-
tié qui se tissent au fil du temps. Johanna 
Eon, animatrice du secteur, a recueilli quelques impressions :

- « C'était la première fois que je prenais le bateau, et c'était très agréable, 
nous avons fait un grand tour de l'île sous un soleil magnifique ».
- « Le repas était copieux et très bon, mais j'ai surtout apprécié la 
très bonne  ambiance de cette journée ». 
- « Joie et bonne humeur pour tous ». 
- «La journée m'a permis de faire de nouvelles rencontres
et de consolider des liens d’amitié  en discutant  pendant le petit tour de promenade ».

Sortirpour lutter 
contre la solitude
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NDLR. La photo de couverture de cette revue présente l'équipe diocésaine du Secours Catholique (de gauche à droite) : 
François Théaud, trésorier ; Père Adrien Collet, aumônier ; Béatrice Victor, présidente et assise devant elle Cécile Belliard, dé-
léguée diocésaine (Louis Le Bouquin, vice-président ne figure pas sur cette photo). A droite debout, Monique Lamour et Ro-
sie Guého deux bénévoles des équipes de Pontivy et Saint-Jean-Brevelay et Sébastien Renard, une personne accompagnée. 
Dans le prochain numéro nous aborderons le thème du rapport annuel : "le marché de l'emploi est fermé aux plus fragiles".
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Le 30 octobre 2013,

A la fête de la Toussaint, l'Église proclame l'Évangile des Béatitudes qui affirme l'espé-
rance dont ont vécu tant de saints anonymes.

Difficile de parler de bonheur et d’espérance en Bretagne lorsqu'un grand nombre 
d’entre nous connaît de graves difficultés et ressent la colère, le désespoir ou la ten-
tation de la violence. Ne cédons pas à cette tentation, même si la crise de l'agro-ali-
mentaire a pris un tour dramatique par son ampleur et par ses conséquences sociales 
en cascade.

Notre pensée va d'abord aux personnes et aux familles durement affectées. La so-
lidarité est urgente ! Nous invitons les communautés catholiques à faire tout leur 
possible pour mettre en œuvre des actions locales de soutien et de réconfort.

Le dialogue entre tous les acteurs est indispensable pour que soient trouvées des 
solutions justes et respectueuses des personnes et des familles. Le dialogue est aussi 
incontournable pour élaborer un nouveau modèle économique de notre agro-ali-
mentaire breton avec sa production de qualité, dans un contexte de mondialisation 
qui exige, de façon urgente, des règles d'équité. Nous encourageons tous ceux qui, 
dans la concertation, s'engagent dans ce travail d'innovation si précieux puisqu’il 
s’agit de nourriture. Le Pape François (20 juin 2013 à la FAO) souligne que les aliments 
ne peuvent être traités comme n'importe quelle autre marchandise : manger à sa 
faim est un droit pour chaque homme !

L'Église est convaincue que la solidarité et le dialogue entre les différents acteurs - aussi 
bien de l'agriculture que de l'agro-alimentaire ou du pouvoir politique - sont la condi-
tion essentielle pour qu’un modèle économique rénové, juste et pérenne voit le jour.

Héritière d‘une longue tradition de solidarité, d’esprit d'entreprise et de courage, la 
Bretagne a de nombreux atouts pour assurer son avenir. C’est d’abord dans ses res-
sources morales qu’elle puisera la force de comprendre la situation actuelle et de 
trouver une sortie solidaire de cette crise.

Le christianisme en Bretagne a transmis une vision équilibrée sur l'homme et son dé-
veloppement intégral. Nous avons reçu la création pour qu'elle nourisse l'humanité. 
Travailler pour nourrir les hommes est une tâche exaltante qui a toujours mobilisé les 
bretons. L'heure est venue de poursuivre cette noble mission en inventant ensemble, 
avec courage et détermination, la voie nouvelle où tout le monde contribuera au 
bonheur de chacun et de chaque famille.

   Telle est notre espérance que beaucoup partagent. 

† Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo
† Mgr Raymond Centène, évêque de Vannes

†  Mgr Denis Moutel, évêque de Saint-Brieuc et Tréguier
†  Mgr Jean-Marie Le Vert, évêque de Quimper et Léon

Parole des Évêques
Crise agroalimentaire bretonne
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Pendant les vacances de la Toussaint, 
les paroisses du pays de Ploërmel ont 
vécu le final de la relecture des Assises 
Pasto-Jeunes. 

 Le vendredi 25 octobre, des 
jeunes se sont réunis chez les sœurs à 
Saint-Jacut-les-Pins. Au milieu des va-
cances, ils ont osé faire une pause pour 
l’écoute et le partage de la Parole de 
Dieu, pour la prière… Les témoignages, 
le jeu, sans oublier la veillée? ont été éga-
lement des moments forts du séjour. Le 
samedi, de retour à Ploërmel, les jeunes 
ont poursuivi leur cheminement en fai-
sant connaissance avec Jean-Marie de 
La Mennais et en rencontrant Mireille et 
Vincent Buron… Les adultes ont décou-
vert ou redécouvert le rôle des femmes 
dans la Bible grâce à l’intervention de 
Soeur Adèle Coué, bibliste. 

 « Ose l’aventure… avec le Christ » : 
Cette thématique a été reprise avec les 
G.A.P. (Groupe d’animation paroissiale) du 

"Ose l'aventure...

Avec le Christ"
pays de Ploërmel pour un temps de relec-
ture autour de la « Pasto-jeunes ». Ces assises 
ne vont pas révolutionner le monde ! Il n’y a 
pas de recettes toutes faites ! Mais il faut 
tout de même oser : oser être relais, aller 
vers les autres et l'inconnu, oser vivre des 
échanges entre générations, oser faire 
Église, resserrer les liens… 

 L’Eucharistie et le pique-nique 
ont rassemblé toutes les générations et 
la journée s’est terminée par le spectacle 
de Mireille et Vincent Buron « Elles sont 
passées par ici. Elle repassera par là ! ». 
Quelle belle soirée ! A travers son spec-
tacle, la comédienne a proposé d’entrer 
dans la Bible par le biais des tâches mé-
nagères. Il fallait oser. Tout en repassant 
le linge de la maisonnée, elle s’interroge 
sur la vie, sur les femmes… sur la Bible. 
Elle a su captiver les spectateurs nom-
breux à l'amphithéâtre du lycée La Men-
nais. Un bon et beau temps fort de relec-
ture pour tous…

Pour le pays : Yannick Rault

La centrale vapeur de Mireille Buron a défroissé le Morbihan au 
coeur des vacances de la Toussaint. La comédienne a présen-

ter son spectacle « Elles sont passées par ici… elle repas-
sera par là ! » tour à tour à Lorient, Vannes, Ploërmel, 

et Saint-Tugdual, au pied de "la fresque du Lavement 
des pieds".  

 Partout le public était au rendez-vous et s'est 
laissé emporter par une évocation délicate et fine des 
petits riens du quotidien d'une femme d'aujourd'hui 
habilement reliés à des passages de la Bible où les 
femmes jouent leur partition comme aucun homme. 
Pour ceux et celles qui aurait manqué les première re-

présentations, Mireille Buron se produira le dimanche 
1er décembre, à 15h, à la salle du petit bois à Camors. 

Rire et émotion garantis : vous ne repasserez plus jamais 
comme avant !
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"Espérance et Vie"

Pour continuer le chemin

 Créé il y a plus de 70 ans, 
ce mouvement accom-
pagne hommes et femmes 
dans les premières années 
de veuvage. Ses membres 
peuvent y exprimer leurs 
questions sans craindre 
d'être jugés, parfois même 

leur révolte. Ils avancent en-
semble dans une meilleure 

compréhension des diffé-
rentes émotions qui les sub-

mergent lors du deuil, ils décou-
vrent aussi la richesse des échanges au 
cœur de la souffrance et apprennent à 
continuer le chemin, en acceptant leurs 
limites et en retrouvant l'espérance.

 Les participants ont été tou-
chés par l'intervention d'Eliane Conan, 
présidente de l'association non-confes-
sionnelle "Échange et partage deuil" qui 
propose des groupes de parole, à travers 
tout le Morbihan, aux personnes frap-
pées par le décès d'un proche (enfant, 
parent, frère ou sœur, ami, conjoint...). 
Elle a décrit avec simplicité et douceur 
les étapes du deuil : " Le deuil est un che-
min que l’on n’emprunte pas toujours au 
moment du décès de l’être proche. Ce mé-
canisme appartient à la seule personne 

Le 22 octobre dernier, le mouvement "Espérance et Vie" a réuni une 
quarantaine de personnes à la Maison du Diocèse à Vannes pour 
une journée de réflexion, de célébration et d'échanges. 

qui vit cette expérience. Il n’y a aucun délai 
pour cela". 

De l’épreuve à la vie 
 Le deuil se vit par étapes : après 
une phase d’ajustement à la situation 
réelle, la personne doit s'adapter à la vie 

Monseigneur Centène a introduit cette 
journée et célébré l'Eucharistie avec les 
veufs et veuves rassemblés à l'oratoire 
de la Maison du Diocèse (photo ci-des-
sus). Il a tenu à redire l'importance d'un 
tel mouvement pour accompagner les 
premières années de veuvage :

► "Espérance et Vie" est un mouvement 
qui permet de s'ouvrir, et de parler de ce 
que l'on traverse. Il est humainement un 
lieu important pour passer le cap.
► C'est aussi un soutien spirituel, car 
croire en la Vie éternelle permet d'avancer 
au quotidien et de mettre son espérance 
dans la communion des saints.
► Une foi vivante donne la force d’avan-
cer convaincu que, par la mort, la vie n’est 
pas détruite, mais qu'elle est transformée. 
L’Eucharistie est un lieu particulier de 
communion avec les défunts.
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"sans l'autre" et transformer sa réalité (in-
térieure et matérielle) pour continuer le 
chemin. Savoir cela permet de prendre 
conscience qu’il est normal de ressentir 
certaines émotions : colère, culpabilité, 
idées noires… Il faut pouvoir oser parler 
de ce que l’on ressent : " ce qui ne s’ex-
prime pas s’imprime " a répété Eliane Co-
nan, en ajoutant : "cela peut rendre ma-
lade". C’est d'ailleurs la raison d'être de 
l’association "Échange et partage deuil".

 L'entourage joue un rôle primor-
dial dans l'accompagnement. Proposer 
à une personne endeuillée de sortir, de 
voir du monde, de participer à une ac-
tivité est essentiel ; l'invitation doit être 
délicate : proposer, ce n’est pas conseiller 
ou obliger. Eliane Conan redit aux veufs 
et veuves qui l'écoutent : "Il faut vivre ce 
qu’on a à vivre au moment présent, s'atta-
cher à l'instant précis sans s'inquiéter de la 
soirée que l'on passera seul ou du moment 
de tristesse qui pourra revenir plus tard". 

 En conclusion de la journée, 
l'aumônier, le Père Jean Jouvence a 
partagé son expérience d'accompa-
gnement dans sa paroisse : " L'Église est 
le signe de la tendresse de Dieu pour les 
gens qui vivent ces épreuves. Elle n’est 
pas insensible à la tristesse, pas plus que 
Dieu ne l’est". Et pourtant certains évé-
nements tragiques laissent le prêtre 

sans voix : " Dans des moments si durs 
on ne peut que s’associer aux Psaumes 
dans une prière qui crie vers le Père : 
Pourquoi Seigneur ? "

 Lorsque le Père Jouvence entend 
dire " vous avez de la chance vous, vous 
avez la foi ", il rappelle à ses auditeurs 
que la foi ne supprime pas la douleur, 
qu'elle aide à passer un cap mais qu'elle 
est aussi le lieu de la révolte. 
 En se plongeant dans les textes, 
il ajoute : " Jésus ne s’est jamais résigné 
face à la douleur et à la mort. Les guéri-
sons miraculeuses, comme celle de la fille 
de Jaïr sont les signes de la tendresse de 
Dieu pour ceux qui sont dans l’épreuve".

I. Nagard

► " Espérance et Vie " :
Mouvement chrétien pour 
les premières années de veuvage.
M-J. Bouté 02 97 22 37 19 
T. Le Jallé 02 97 41 52 34 
A. Benoiston 02 97 84 03 85

►" Échange et partage deuil " : 
Association loi 1901
apolitique et non-confessionnelle, 
groupes de parole pour 
personnes endeuillées.
echangeetpartagedeuil@wanadoo.fr
www.echangeetpartagedeuil.fr

Vis le jour d’aujourd’hui, 
Dieu te le donne, il est à toi.
Vis le en Lui. 
Le jour de demain est à Dieu 
Il ne t’appartient pas. 
Ne porte pas sur demain 
le souci d’aujourd’hui. 
Demain est à Dieu, remets le lui. 
Le moment présent 
est une frêle passerelle. 
Si tu le charges des regrets d’hier,
de l’inquiètude de demain, 
la passerelle cède et tu perds pied. 

Le passé ? Dieu le pardonne. 
L’avenir ? Dieu le donne.
Vis le jour d’aujourd’hui 
en communion avec Lui. 
Et s'il y a lieu de t'inquiéter 
pour un être aimé,
regarde-le dans la lumière 
du Christ ressuscité.

Soeur Odette Prévost 
petite soeur de Charles de Foucault 

assassinée en Algérie 
le 10 novembre 1995 
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► Notre Dame sur la Vilaine

Ce samedi 7 décembre, veille de la fête 
de l’Immaculée Conception, la statue de 
Notre Dame fera la traversée de la Vilaine 
et arrivera au port de la Roche-Bernard, 
d’où elle sera portée en procession au 
milieu des chants et des flambeaux.  C'est 
une grande première, à laquelle sont in-
vités tous les chrétiens du doyenné de la 
Roche-Bernard, et au-delà, tous ceux qui 
se confient particulièrement à Marie. 

l'Immaculée 
Conception

► E.N.D. : Journée des Équipes Notre Dame 

Le secteur Vannes-Pontivy-Muzillac des E.N.D. organise 
une journée conviviale autour de ses conseillers spirituels 
pour partager un grand moment de fraternité et célébrer 
ceux qui les accompagnent fidèlement, année après année. 
Programme :
Accueil à partir de 10h, puis, à 10h30, réunions en équipes  
brassées. 13h : accueil des conseillers spirituels et repas. 
14 h30 : animation "one moine show". 16h : célébration 
Eucharistique. Fin de la journée vers 17h30. 
Rendez-vous au Lycée Saint François-Xavier de Vannes. 
Contact : 02 97 43 28 40 (cedric.charbon@yahoo.fr)

 

 
 

A la fin de la messe, moment de convivialité autour d’un vin 
chaud offert. 

 

RASSEMBLEMENT  PORT  DE  LA  ROCHE-BERNARD  AU  
TERRAIN  DE  JEUX  DE  L’ECOLE  DE  VOILE 
*ARRIVEE  DE  LA  STATUE  PAR  BATEAU  SUR  LA  

VILAINE 
*PROCESSION  AUX  FLAMBEAUX  JUSQU’A  L’EGLISE 
*MESSE  FESTIVE  A  L’EGLISE  DE  LA  ROCHE-BERNARD 

FETONS LA VIERGE MARIE DANS SON IMMACULEE CONCEPTION 

 
NOTRE  DAME   
SUR  LA VILAINE 

Samedi 07      
décembre  à  
18h 

Fêter Marie 



Ô Notre Dame du Mené, vénérée à Vannes depuis tant de siècles, 
c’est dans le sein maternel de notre mère Sainte Anne 
que Dieu vous a conçue immaculée, préservée de tout péché.
En visitant votre cousine Elisabeth, vous avez sanctifié sa maison.
Vous que l’on appelle Notre Dame du Bel Amour, veuillez nous visiter
et répandre dans nos foyers la paix, l’union et la charité.
Eclairez de votre douce lumière nos obscurités 
afin que nous découvrions le chemin d’amour vers Jésus 
et que par Lui nous fassions triompher la vie.
Notre Dame du Mené, priez pour nous, 
bénissez notre ville, éloignez les attaques de l’Ennemi.

Amen.

Imprimatur à Vannes le 21 novembre 2013,
en la Mémoire de la Présentation de la Vierge Marie

† Raymond Centène, Évêque de Vannes.
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► Fête de la Lumière à Vannes

Pour la 2nde année consécutive Vannes se pare de Lu-
mière à l’occasion de la fête de l’Immaculée Concep-
tion de la Vierge Marie. 

 Le culte de Notre-Dame-du-Mené trouve son origine 
au 12e siècle à Vannes. Une église paroissiale lui était 
même dédiée. C’est en 1949, année mariale, que Mgr 
Le Bellec proposa de « ressusciter à Vannes un culte très 
ancien et qui devait renaître, celui de ND du Mené.» La 
dévotion est alors consacrée autour de la belle sta-
tue en bois massif de la Vierge datant de 1874 qui se 
trouve aujourd’hui à la cathédrale. « Nous décidons 
que désormais cette statue honorera la Mère de Jésus 
sous le vocable de Notre Dame du Mené ». La fête de l’Im-
maculée Conception se terminait alors par une proces-

sion aux flambeaux dans les rues de Vannes. « Pourquoi la procession aux flambeaux du 
8 décembre 1949 ne se renouvellerait-elle pas chaque année à venir ? » demandait Mgr 
Le Bellec. Les processions aux flambeaux eurent lieu jusque dans les années soixante. 
Suite à la démolition de l’église du Mené puis de la chapelle qui lui succéda, la statue 
fut transférée à Sainte-Anne-d’Auray pour revenir à la cathédrale le 8 décembre 2009. 
L’an dernier, les paroisses vannetaises proposèrent de faire renaître cette procession 
en la fête de l’Immaculée Conception, ce fut un réel succès populaire. 
 Pour cette année, une prière de dévotion a été composée en reprenant celle 
que Mgr Le Bellec proposa en son temps ainsi que les thèmes pour lesquels chacun 
peut prier Notre Dame du Mené aujourd’hui. Mgr Centène a souhaité l’indulgencier. 
 Le 9 décembre donc, les habitants de Vannes sont invités à se procurer des 
lumignons pour les placer aux fenêtres, tout particulièrement dans le centre ville. Pour 
cela des packs comprenant bougies, verre, prière et notice seront disponibles dans les 
églises ainsi qu’une boîte dans laquelle chacun pourra déposer ses intentions de prière. 
Ces urnes seront apportées au cours de la grand-messe du lundi 9 à la cathédrale.

Lundi 9 décembre 19h : procession aux flambeaux au départ des jardins des remparts.
                                       20h : messe solennelle à la cathédrale, présidée par Mgr Centène.

Contact : Père Airault, presbytère cathédrale – 22 rue des Chanoines
secrétariat : annechodup@yahoo.fr
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Transmettre et recevoir des actes de foi

dans le contexte actuel

Conférence des Évêques de France
une session dense

Chaque année, le service diocésain 
de catéchèse organise une journée de 
formation en lien avec une probléma-
tique actuelle : en 2010, Joël Molinario 
est intervenu sur le thème de "la pre-
mière annonce" ; en 2011, le P. Michel Le-
roy a abordé celui de "la mystagogie" et, 
en avril dernier, François Moog a esquis-
sé "le rôle de la communauté chrétienne 
dans l’évangélisation". Le 3 décembre 
prochain, le Père Gérard Naslin, du 
diocèse de Nantes, interviendra pour 
évoquer comment « transmettre et re-
cevoir des actes de foi dans le contexte 

► Mardi 3 décembre, Maison du diocèse à Vannes (salles 15 et 17) de  9h30 à 
16h30. Inscriptions par mail ou par courrier au service diocésain de la catéchèse 
SDPC, 55 rue Mgr Tréhiou, CS 92241, 56007 Vannes Cedex 
Tél : 02 97 68 15 59 - catechese56@gmail.com
(date limite : le 23 novembre)

actuel ».
 C’est l'un des enjeux d'au-
jourd’hui : être cohérent entre l’annonce 
de la foi et la vie que l'on mène.  Cela 
nécessite de savoir se faire proche, et de 
recevoir de l’autre tout en grandissant 
dans la foi… Toutes ces dimensions se-
ront abordées à la lumière de la Parole, 
et permettront d’exposer des réalités et 
de proposer des pistes concrètes pour 
maintenir ou établir des liens entre les 
personnes.
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L'assemblée plénière des Évêques de 
France s'est achevée le 10 novembre der-
nier à Lourdes. Cette session s'est centrée 
sur des questions de société qui nécessi-
tent toujours plus d'accompagnement et 
de proximité, ont conclu les Évêques : 
 "Notre travail...//... nous a remis de-
vant la nécessité de proposer un chemin de 
préparation au mariage ayant une certaine 
durée. Celui-ci devra permettre aux futurs 
époux de poser des mots justes sur l'expé-
rience de leur amour humain, de préciser leur 
projet de vie commune, de prendre confiance 
en leur capacité de durer dans ce projet de vie 
ouvert à l'accueil des enfants..." 
 Les évêques ont aussi entrepris un 
travail sur le phénomène social de l'avor-
tement en souhaitant contribuer à "une 
meilleure éducation affective des jeunes...//... 
qui leur fasse percevoir la grandeur du corps 
humain et celle d'une vie affective respon-
sable, située dans une relation pleine de res-

pect pour la personne de l'autre, d'engage-
ment à son égard, de tendresse, d'amour et 
d'ouverture au don de la vie." 
 Au terme d'une réflexion sur l'Eu-
rope, Mgr Georges Pontier, président de 
la Conférence a invité les électeurs, en mai 
prochain, "à donner leur confiance à ceux qui, 
à leurs yeux, feront avancer l'Europe vers l'ave-
nir le meilleur pour le plus grand nombre." 
 Enfin, les échanges ont porté sur 
la formation des futurs prêtres : "Ils devront 
mener une vraie vie fraternelle, être des pas-
sionnés du Christ pour donner toute leur vie 
pour l'Évangile. Ils devront être attentifs à 
ceux qui souffrent et se trouvent aux marges. 
Enfin, ils seront des hommes de communion, 
capables de coopérer avec les diacres, les 
religieuses et les laïcs. C'est en aimant leur 
peuple, nous le savons bien, qu'ils trouveront 
leur bonheur profond.
Discours de clôture de l'assemblée sur : 
www.eglise.catholique.fr



de bibliothèque :
à vos souris !

une session dense

Les lecteurs peuvent accéder au fonds 
de la bibliothèque diocésaine via un 
catalogue en ligne. Cet outil déploie 
toute une palette de services : com-
ment effectuer des recherches biblio-
graphiques à distance, 7j/7 et 24 h/24, 
utiliser le moteur de recherche et ob-
tenir, par de multiples requêtes, les 
références des documents conservés. 
Plus intuitive, plus efficace et plus  er-
gonomique, la nouvelle interface dé-
ploie une gamme de fonctionnalités 
élargie, au service d’un public diver-
sifié (chercheurs, étudiants, prêtres, 
catéchistes, baptisés, non-baptisés… 
), désireux de découvrir, d’approfon-
dir, de veiller, de se former, de trans-
mettre… Un « apéritif » numérique 
pour tout papivore, avant une décou-
verte plus tactile !

 « Homo libri, homo liber »…Le 
seuil enluminé de la page d’accueil invite le 
biblio-naute à pénétrer dans le catalogue 
par un triple vestibule, selon ses attentes de 
navigation bibliographique… : 
► Une première entrée consiste à emprun-
ter le moteur de recherche. Cette recherche 
peut être « simple » (toutes les occurrences 
du mot tapé étant alors recherchées, dans 
l’ensemble de la notice, la requête peut 
être affinée en dépliant le bloc « rechercher 
dans… ») ou « multi-critères ». Elle permet 
alors de spécifier et de croiser plusieurs 
champs (auteur, titre, éditeur, collection, lo-
calisation, catégorie, etc.). 
En cliquant à droite d’un des résultats 
qui s’affiche, le détail de la notice appa-
raît : cote, localisation, section, disponi-
bilité. Grâce aux liens hypertextes, les 
potentialités de navigation dans le cata-
logue optimisent considérablement les 
recherches : tous les ouvrages du même 
auteur, les autres documents compor-
tant les mêmes mots-clés, etc. 

► Conçue sur un mode « portail », une 
seconde entrée se présente sous la 
forme de 40 icônes interactives, corres-
pondant à autant de rayons réels de la 
bibliothèque : de la « Patrologie » aux « Grands 
auteurs spirituels », en passant par « Vie re-
ligieuse, mission, apostolat», « Église, po-
litique et questions actuelles » ou encore 
« Catéchèse, sciences humaines, bioé-
thique ». Un clic sur l’une d’elles et l’ex-
ploration se poursuit dans les étagères 
et rayonnages correspondants.  

► Les « dernières acquisitions » consti-
tuent la troisième porte d’entrée. Au fil 
des jours,  le lecteur suit l’actualité des ou-
vrages acquis et saisis dans le catalogue.  
 Tout lecteur peut créer gratuitement 
son compte et bénéficier des services en ligne : 
être averti tous les mois par mail des nou-
veautés de la Bibliothèque, par thème au 
choix (Bretagne, Art sacré, Foi, Église et spiri-
tualité, toutes les nouveautés).  
Possibilité de créer un panier de notices de 
livres et de les exporter sous forme de liste 
ou de bibliographie illustrée (mail, Word, etc.)
Conservation de l'historique des re-
cherches effectuées sur le catalogue.

Valérie Roger

En pratique : lien sur vannes.catholique.fr

- Site internet bilingue breton/français
- Compte lecteur attribué sur demande 
à bibliotheque@diocese-vannes.fr
- Flux RSS disponibles sur le site (possibilité 
d’en créer de nouveaux, en fonction des 
demandes)
- Fonds fourni de plus de 60 000 monogra-
phies (plus de 6200 volumes consacrés à la 
Bretagne : histoire religieuse, art, langue, ha-
giographie, société, etc. et près de 3500 pério-
diques). 
Ouverte du lundi au vendredi, 15h - 18h
Maison du diocèse, Vannes / 02 97 68 15 72
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 Scorff Musiques, c’est une belle ami-
tié entre passionnés de musique, qui dure 
depuis 35 ans : « c’était au temps des camps 
Foi et Prière des frères de Ploërmel » raconte 
Serge Bellec pour présenter le groupe. 
« Nous sommes 11 au total, 3 techniciens 
et 8 musiciens et ensemble régulièrement 
nous animons des célébrations (Confirma-
tions à Guénin, messes de rentrée à Pont-
Scorff et Grand-Champ, 317ème pardon de 
Notre-Dame de Joie à Pontivy…). Lors de 
ces célébrations des personnes nous inter-
pellent, elles aimeraient pouvoir reprendre 
les chants que nous avons interprétés. Cet 
album propose une célébration complète 
(du chant d’entrée à celui de l’envoi, avec 
un alléluia de Patrick Richard, des accla-
mations en sénégalais et un chant tradi-
tionnel de l’île Maurice) ».  

 Un répertoire éclectique, rodé au 
fil des rencontres, choisi en fonction des 
sonorités, de la dynamique des musiques 
et du sens des paroles. « Cet album, c’est 
une aventure, ajoute Marc Renault, guita-
riste. Nous l’accueillons avec d’autant plus 
d’émotion qu’il sort peu de temps après le 
décès de Yannick Offredo, l’un des membres 
fondateurs de Scorff Musiques. C’est un al-
bum qui reflète le groupe actuel ». 

 Patrick Richard, Hubert Bourel, 
Jean-Noël Klinguer et Gilbert Gafah, 
auteurs-compositeurs, ont donné l’au-
torisation d’enregistrer leurs chansons ; 
Scorff Musiques s’est occupé des arran-
gements, aux consonances celtes qu’on 
apprécie chez Scorff Musiques et l’exo-
tisme de la Kora d’Alexandre Sarr.

Le groupe Scorff Musiques vient de sortir un 3ème al-
bum, consacré aux chants d’assemblée. Intitulé « Ap-
pelés », le CD réunit 13 titres dont le fameux « Appelés 
par le Christ » chant phare du projet diocésain, com-
posé par l’un de ses membres, le père Maurice Roger. 
Le groupe a choisi de travailler particulièrement les 
voix, pour donner envie à d’autres de reprendre ces 
mélodies et d’accompagner des célébrations plus 
festives.

Nouveau CD pour 

► Le CD est disponible sur demande, par mail : scorffmusiques@orange.fr       
ou tél : 02 97 47 58 36 

► Scorff Musiques anime des célébrations, veillées, rassemblements, congrès. 
www.sites.google.com/site/scorffmusiques

Scorff Musiques
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Altérité des sexes :
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 « Jean-Paul II avait compris que 
tout allait se jouer dans les années à venir 
sur le corps : n’est-il qu’un support, un ob-
jet ou a-t-il une signification profonde ? ». 
Pendant cinq ans, il consacrera ses caté-
chèses du mercredi au corps : la virginité, 
le mariage, le sexe, le corps-sacrement de 
la personne, etc.  « Il est plus que jamais 
nécessaire de revenir au trésor qu’il nous a 
laissé à travers la théologie du corps ». Cet 
itinéraire démarre en Genèse  2, 18-24. 
Dieu dit : « il n’est pas bon que l’homme soit 
seul. Je lui ferai une aide semblable à lui ». 
Homme et femme se sont retrouvés l’un 
devant l’autre, « semblables dans leur di-
gnité d’êtres humains,  et en même temps, 
différents»... Pourquoi « différents » ? Que 
signifie cette différence ? « Elle est signe du 
Dieu trinitaire, réaffirme Jean Matos, Dieu 
est Trinité d’amour.»

Comment certains gouvernements en sont-ils arrivés au point de faire de la théorie du 
genre un modèle ? 
Jean Matos : Parce que tout est enchevêtré, et donc très flou… Il y a actuellement des politiques 
« englobantes » : travaillant à l’égalité des sexes et celle entre les orientations sexuelles. Le combat 
contre l’homophobie est un « cheval de Troie ». Prenons le kit « ABCD de l’égalité », testé dans 10 
académies et présenté comme une démarche expérimentale  visant à travailler sur l’égalité fille/
garçon, en ce qui concerne l’orientation professionnelle. Je dis : « Pourquoi pas ? ». Mais lorsque 
que cela consiste à niveler les genres et à dire que toutes les orientations sexuelles se valent, je dis : 
« non ». Des lectures et autres supports sont en train d’arriver (cf kit « éduquer contre l’homophobie ») dans 
lesquels  il y a ce phénomène de nivellement.  L’enjeu est vraiment anthropologique, à condition 
de faire la part des choses entre l’égalité des sexes et l’égalité des sexualités : ce n’est pas l’hété-
rosexualité qui est supérieure, c’est l’altérité des sexes qui est un bien, un trésor, un don qui nous 
permet de nous donner l’un à l’autre et de nous construire en nous donnant. Cette anthropolo-
gie de l'Église peut être proposée à toute personne, même si elle n’est pas croyante.  
Quelles conséquences sur les enfants ? 
Jean Matos : Des pays commencent à revenir en arrière. En Norvège, depuis des années, des expériences ont 
été mises en place : déconstruction des stéréotypes, partage des rôles - les garçons à la vaisselle, les filles au 
bricolage… Ils ont constaté des « incompressibles », des choses non interchangeables : des rôles vont effec-
tivement davantage vers les filles, ou vers les garçons. On peut essayer de casser à tour de bras, la différence 
sexuelle résiste ! Faute de subventions gouvernementales, l’institut norvégien d’étude sur le genre a cessé ses 
activités. Il faut du courage politique et de l’honnêteté intellectuelle pour sortir des filtrages idéologiques. Ce 
qui est important c’est d’accompagner personnellement les jeunes, dans une posture de veille, d’attention, 
de proximité… sans être dans la riposte systématique. Par exemple, « tu es allé(e)voir tel film avec ta classe ? 
Qu’as-tu ressenti ? Qu’en penses-tu ? ». Les parents sont les premiers éducateurs.

 Homme et femme sont parfaite-
ment égaux dans leur dignité humaine. 
« Dieu n’a pas attendu le mouvement fémi-
niste pour accorder  la même dignité aux 
hommes et aux femmes, tout en respec-
tant leur différence ! (…) Il a accompli cette 
chose impossible : deux êtres égaux et dif-
férents. C’est ce que nous sommes, que l’on 
croit en Dieu ou pas : nous partageons la 
même humanité, tout en étant différents ». 
 L’inégalité est venue du péché, 
ouvrant sur une ligne de crête : « Soit je re-
connais la différence : dans mon couple, dans 
mes communautés, dans mon entreprise… 
J’accueille la différence comme un don et je la 
travaille, parce qu’il y a une richesse, une com-
plémentarité. Soit je la nie. ». Et Jean Matos de 
conclure que « nous sommes appelés à entrer 
dans une collaboration, dans une alliance ». 

V. R.

Un trésor à cultiver
Suite de la conférence de Jean Matos, 
consultant en éthique médicale et sexuelle.  
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 Lors des derniers siècles de la 
Première Alliance, on débat volontiers 
de sagesse chez la plupart des peuples 
orientaux, l'Egypte, la Mésopotamie, et 
d'autres. Chez les Grecs, on emploie le 
mot philosophie, qui signifie aimer la 
sagesse. Aujourd'hui chez nous on parle 
d'humanisme. Salomon, roi de Jérusa-
lem, était amateur de sagesse, dit-on, 
sa réputation de sage attirait à sa cour 
beaucoup de personnes, la reine de Saba 
entre autres.
 Mais il y a sagesse et sagesse. 
La vraie source de la sagesse, disent les 
Juifs, c'est la Loi de Dieu, la Thora. La 
mort n'est que passage vers l'immortali-
té et l'incorruptibilité, vers un monde où 
chacun est rétribué pour ses actes, bons 
ou mauvais.

 Le problème de la mort 

 Dieu n'a pas fait la mort, dit la Sa-
gesse, il ne se réjouit pas de voir mourir 
les êtres vivants. Il a créé toutes choses 
pour qu'elles subsistent et qu'elles vi-
vent. La puissance de la mort ne règne 
pas sur la terre, car immortelle est la jus-
tice. Dieu a créé l'homme pour une exis-
tence impérissable, il a fait de l'homme 
une image de ce qu'il est en lui-même.
 La vie des justes est dans la main 
de Dieu, aucun tourment n'a de prise sur 
eux. Celui qui ne réfléchit pas s'est ima-
giné qu'ils étaient morts. Quand ils nous 
ont quittés, on les croyait anéantis, alors 
qu'ils sont dans la paix. Par leur espé-
rance, ils avaient déjà l'immortalité.
 Ces textes sont souvent choisis 

pour être lus lors des obsèques de chré-
tiens, et c'est un heureux choix. Lorsque 
quelqu'un est mort, sa famille et ses amis 
se donnent rendez-vous dans un lieu de 
recueillement pour se réconforter dans 
une amitié partagée. Ils éprouvent le 
besoin de se retrouver  pour porter en-
semble la même peine, car cette peine 
parait alors moins lourde, et elle est  réel-
lement moins lourde. En plus, quand ils 
sont réunis, parents et amis  écoutent en-
semble la Parole de Dieu, qui proclame 
et assure qu'une porte mystérieuse 
vient de s'ouvrir pour laisser passer dans 
l'autre monde la personne qu'on aime; 
et qu'au-delà de cette porte la vie conti-
nue, une autre vie où nous nous retrou-
verons,  pour un avenir de paix  qui ne 
connaîtra pas de fin.

La Sagesse au-dessus de tout

 Pour bien comprendre le sens 
de la vie, Dieu donne la sagesse à qui la 
demande dans la prière. C'est pourquoi 
j'ai prié, dit le sage, et l'intelligence m'a 
été donnée. J'ai supplié, et l'esprit de 
sagesse est venu à moi. J'ai préféré la 
sagesse à tous les instruments du pou-
voir de l'homme. Pour moi, la richesse 
comparée à la sagesse n'a aucune valeur. 
Tout l'or du monde, à côté de la sagesse, 
n'est que du sable, l'argent n'est que de 
la boue. J'ai aimé la sagesse plus que la 
santé et la beauté, je l'ai préférée à la lu-
mière.
 Dans la sagesse se trouve un es-
prit intelligent et saint, unique, multiple 
et subtil, un esprit agile, pénétrant, sans 

Première Alliance 

A la découverte de la Bible
98 – La Sagesse 

Le Livre de la Sagesse, dernier écrit du Premier Testament, a été édité vers les 
années -50 à -30 avant J-C, à Alexandrie en Egypte. Son titre officiel est "La Sa-
gesse de Salomon", car ce fils et successeur du roi David s'était fait en Israël une 
solide réputation de roi sage. Mais que signifie "être sage" ?

CeM n°1397 - 15 nov 2013

Page 16



Fo
rm

at
io

n

CeM n°1397 - 15 nov 2013

Page 17

souillure, clair, impassible, ami du bien et 
acéré, incoercible, bienfaisant et ami des 
hommes, constant, ferme et sans souci, 
un esprit qui peut tout et qui surveille 
tout, qui pénètre tous les esprits, les in-
telligents, les purs, et les plus subtils.  
 La sagesse pénètre tout grâce à 
sa pureté. Elle est un souffle de la puis-
sance divine, une effusion toute pure de 
la gloire du Tout-Puissant. Rien de souillé 
ne pénètre dans la sagesse. Elle est re-
flet de la lumière éternelle,  miroir sans 
tache de l'activité de Dieu, image de son 
excellence. Dieu n'aime que celui qui vit 
avec la sagesse. Au long des âges elle se 
répand dans les âmes saintes. Elle en fait 
des amis de Dieu et des prophètes.
Prière pour obtenir la Sagesse 
Au chapitre 9 du Livre de la Sagesse,  au 
cœur du livre, on trouve une très belle 
prière,  transcrite toute entière dans le 
bréviaire. Les personnes qui en ont reçu 
la charge, évêques, prêtres, diacres, reli-
gieux, religieuses et beaucoup d'autres 
la prient régulièrement à l'intention des 
membres du Peuple de Dieu et de tous 
les hommes. Il est bon de la savoir par 
cœur et de la prier de temps en temps 
: Dieu de mes pères et Seigneur de ten-
dresse, par ta Parole tu fis l'univers, tu 
formas l'homme par ta Sagesse pour 
qu'il gouverne le monde avec justice et 
sainteté. Donne-moi la Sagesse qui se 
tient près de toi, etc…

La Sagesse, compagne 
du peuple de Dieu

 La Sagesse a accompagné dans 
leur mission ceux qui depuis le début 
ont fait l'histoire du Peuple de Dieu, 
Adam créé pour gouverner l'univers, 
Caïn le fratricide, Noé présage de salut, 
les nations dispersées à Babel, puis Abra-
ham, Jacob, Joseph, Moïse, et tous les 
autres, les saints et les pécheurs, ceux 
qui connaissent Dieu et ceux qui veulent 
l'ignorer, ceux qui se  fourvoient  dans la 
fabrication et la vénération des idoles.

La Sagesse, qui est miséricorde

 Toi, notre Dieu, tu es bon, tu es 

fidèle et lent à la colère, tu gouvernes 
toutes choses avec miséricorde. Même 
si nous sommes pécheurs, nous sommes 
encore à toi, et nous implorons ton par-
don. Dieu de miséricorde, te connaître 
c'est connaître la parfaite justice. Savoir 
ta puissance est la racine de l'immorta-
lité. De toutes manières, Seigneur, tu as 
magnifié ton peuple, et tu l'as couvert de 
gloire. Jamais tu ne l'as méprisé, en tout 
temps et en tout lieu tu l'as assisté.

 Les textes du Livre de la Sagesse 
nous sont souvent proposés dans nos 
célébrations liturgiques, particulière-
ment dans les Offices pour les défunts. 

Cependant il est bon de les utiliser aussi 
en privé dans nos méditations person-
nelles. L'aliment spirituel que contient 
ce Livre est de la plus haute qualité, tous 
les chapitres en sont d'une étonnante 
actualité. Soyons attentifs, et prêts à ac-
cueillir Celui qui vient bientôt.  Il est en 
Personne la Sagesse de Dieu.
      

P. Jean Le Dorze
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Père Jean Allain
                     
Le Père Jean, Victor, Alban Allain est né le 21 mai 1925 à Elven dans une famille 
profondément chrétienne. Il est ordonné prêtre le 29 juin 1950  à Vannes par 
Monseigneur Le Bellec. Nommé surveillant au petit séminaire de Sainte-Anne-
d’Auray le 25 septembre 1950, il est envoyé l’année suivante à Kergrist comme 
vicaire instituteur. Il y reste 10 ans. Le 26 août 1961, il est nommé vicaire à Lar-
mor-Plage. Le 9 juillet 1964, il rejoint l'île de la Réunion comme prêtre "Fidei 
Donum". Il va y rester 22 ans. Il sera successivement curé des Trois Bassins, de 
La Montagne,  de Saint-André, de Bois-de-Nèfles. En 1986, il revient en France 
pour raisons de santé. En 1987, il est nommé à la paroisse de Malestroit. En août 
1988, il retourne à la Réunion, sur sa demande, où il est de nouveau nommé à la 
paroisse de La Montagne. De plus en plus atteint  par la maladie, il revient dans 
le diocèse de Vannes, pour être hospitalisé à l’hôpital Chubert en juillet 1990. 
Il en sort pour entrer à la Maison de Saint-Joachim le 8 mars 1991. Il y a fait un 
séjour de 22 ans, où  il est décédé le 23 septembre 2013. 

 Le jour de ses obsèques en la basilique de Sainte-Anne-d’Auray le 25 sep-
tembre, le Père Bernard Théraud, supérieur de la Maison Saint Joachim, a souligné 
que « Jean était très attaché à sa famille qui l’affectionnait tout particulièrement, et pour 
qui il était un point de repère. Jean était aussi apprécié de ses confrères pour son courage, 
sa gentillesse et sa fidélité dans ses amitiés. Il était profondément attaché à son sacer-
doce, intimement uni au Christ et à la Vierge Marie, pour qui il avait une grande dévotion. 
Sur son lit de souffrance, il avait toujours le chapelet à la main. »
 Monseigneur Gilbert Aubry, évêque de Saint-Denis-de-La-Réunion, a écrit à 
Monseigneur Centène : « Il m’a soutenu lorsque j’ai été jeune prêtre et, par la suite, je suis 
devenu son évêque. Partout où il est passé, il a été un apôtre au cœur de feu, et très pé-
dagogue vis-à-vis des enfants et des jeunes. Ses prédications étaient toujours des appels 
à la conversion et à la sainteté. Sa radicalité évangélique se conjuguait avec une bonté 
rayonnante manifestant la Miséricorde divine. Il a suscité quelques vocations sacerdo-
tales et religieuses. Je remercie sa famille et le diocèse de Vannes d’avoir donné à l'Église 
un missionnaire de cette qualité. Je rends grâce à Dieu pour le témoignage de vie de notre 
frère Jean. Que Jésus-Christ l’accueille au banquet des Noces éternelles, et qu’avec l’aide 
de Sainte-Anne et de Saint-Joachim, le grain de blé tombé en terre produise du fruit pour 
la mission de l'Église. »
 Dans son homélie, le Père François-Xavier Rio  a commenté la parole extraordi-
naire de Saint Jean : « Dieu est amour ; Dieu  nous aime. » Puis, il s’adresse à Jean : « c’est 
à ce Dieu là que tu as cru. Un mercredi, nous avons célébré ensemble la prière du soir, 
les complies, et à la fin tu m’as dit : « J’aime bien cette phrase : Ton Amour me fait danser 
de Joie. » François-Xavier continue : je cite la fin du psaume 30 : « En tes mains, je remets 
mon esprit ; tu me rachètes, Seigneur, Dieu de Vérité ; je hais les adorateurs de faux dieux ; 
et moi, je suis sûr du Seigneur. Ton amour me fait danser de joie ; tu vois ma misère, et tu 
sais ma détresse. Tu ne m’as pas livré aux mains de l’ennemi ; devant moi, tu as ouvert un 
passage. » Un dernier témoignage : « Jean, tu as passé des mois et des mois dans le service 
de rééducation de Vannes ; complètement paralysé, tu as fait l’admiration du personnel 
soignant, soulignant ta sérénité, ta patience, ton courage, ta discrétion. Saint Pierre re-
commande d’être toujours prêt à répondre de l’Espérance qui est en nous, avec douceur 
et respect. » Merci, jean, pour ta présence et ton sourire accueillant. »

 Au cimetière de Saint-Joachim où son corps repose, ses neveux et nièces lui ont dit 
au revoir. Un court extrait : « Tu resteras toujours présent dans nos vies, avec tout ce que tu nous 
as donné, enseigné, témoigné… Tu es parti, mais tu habites ce que nous sommes devenus .Et 
nous garderons au fond de notre cœur l’espérance de tes bras dans notre ultime rencontre. »
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Nominations
Monseigneur Raymond Centène, Évêque de 
Vannes, nomme

M. l'abbé  Albert  Lequitte   au service des paroisses 
de Grand-Champ, Locmaria-Grand-Champ, Locquel-
tas et Plaudren, en résidence au presbytère de Plau-
dren. 
M. l’abbé Lequitte exercera cet office en alternance 
avec sa mission fidei donum au diocèse de Mexico.

Vannes, le 29 octobre 2013

Raymond Centène, Évêque de Vannes

P. Gabriel Jégouzo, Chancelier

► Nouvelle adresse de l'évêché
Valable pour tous les courriers adressés à l'évêché 
ou à l'Association Diocésaine de Vannes

14 rue de l'évêché - CS 82003
56001 Vannes cedex

Le 7 novembre 2013, au cours de leur As-
semblée plénière, les évêques de France ont 
annoncé le lancement d'un site internet de 
référence sur Jésus : "Recontrer Jésus", acces-
sible à l'adresse jesus.catholique.fr.

 Conscients que « les réseaux et les nou-
veaux médias ne sont pas seulement un moyen 
d'évangélisation, mais un espace de vie où 
l'Évangile doit être porté » [1] et constatant la 
multiplicité des recherches sur Jésus sur inter-
net, les évêques ont souhaité proposer un site 
dédié au Christ. Le site jesus.catholique.fr pro-
pose aux internautes de comprendre qui est Jé-
sus, de prendre conscience qu'il peut changer 
leur vie. Il est une invitation à le rencontrer.

[1] : intervention de Mgr Hervé Giraud, Evêque de Soissons, 
Laon et Saint-Quentin à la CORREF sur « Nouveaux médias et 
évangélisation : panorama, initiatives et enjeux », février 2013
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Ordinations

         Diaconales
Le 27 octobre dernier, Monseigneur Centène, 
Évêque de Vannes a ordonné deux diacres per-
manents : Thierry Félix et François Labédie. 
(Photos Yvon Le Franc).


