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Le dimanche 27 avril, aura lieu à Rome, 
place Saint Pierre, la canonisation des 
papes Jean XXIII et Jean-Paul II. 

Les Gedourion ar Mintin (Les 
Veilleurs de l'Aube, ensemble vocal 
du Diocèse de Vannes) animeront, le 
26 avril à 21h, une veillée d'adoration 
eucharistique avec chants bretons et 
musique celtique, en l'église Saint-
Yves des Bretons, à Rome. L'occasion 
de faire rayonner la Bretagne dans la 
Ville éternelle, en ce week-end où se 
croiseront des pèlerins de toute nation. 
Plus d'infos : http://www.ar-gedour.fr/

La communauté catholique fran-
çaise et notamment Saint Yves des 
Bretons se prépare à accueillir des 
milliers de pèlerins français qui vien-
dront pour cet événement : moment 
de joie pour les expatriés romains de se 
mettre au service de leurs compatriotes 
qui viennent en pèlerinage à Rome 
pour un grand jour. 
Vous trouverez toutes les informa-
tions pour bien vivre cet événement 
sur le site : http://www.canonisations-
romeavril2014.fr 

Intentions de prières du Pape François pour le mois d'avril  :
• Pour que les gouvernants encouragent le souci de la créa-
tion et la distribution équitable des biens et des ressources 
naturelles..
• Pour que le Seigneur ressuscité comble d'espérance le 
cœur de ceux qui sont éprouvés par la douleur et par la 
maladie.

"Évangiles en liberté", diverses ap-
proches (art, culture, méditation, écoute 
de la Parole) pour explorer des chemins 
d’intériorité où laisser jaillir la parole en 
liberté, avec Jean Lavoué, Joseph Tho-
mas, Pierre Tanguy et bien d’autres.
Samedi 12 et dimanche 13 avril, à l’Ab-
baye Saint-Jacut-de-la-Mer (22).
Renseignements : www.abbaye-st-jacut.com

Vous êtes étudiant ou jeune profes-
sionnel, vivez la Semaine Sainte à 
Vannes avec Monseigneur Centène et 
les séminaristes du diocèse. Du mardi 
15 avril à 10h30 (Messe Chrismale à la 
cathédrale) au dimanche de Pâques 
15h. Au programme : enseignements, 
détente, liturgie des Heures, et célébra-
tions de la semaine sainte. Hébergement 
et repas assurés, à la Maison du diocèse.
Renseignements et inscriptions 
auprès du Père Christophe Guégan : 
02 97 58 54 85
Email : foyer.jean.paul2@orange.fr
Inscription avant le 10 avril.

R      Cat  ONTE

Entrée libre
Tous publics

22 avril  à 20h30 
LE DÔME Saint-Avé

Groupe Solidaire de la Paroisse de Saint Avé

Ce spectacle est organisé par les jeunes de la Paroisse de Saint Avé 
Les bénéfices de ce spectacle seront reversés intégralement à l'association Voiles Sans Frontières
pour l'amélioration de la santé maternelle et infantile au Sine Saloum - SENEGAL www.voilessansfrontières.org 

Pour le Sénégal

    > spectacle de contes

n° 1405 du 28 mars 2014



ÉDITORIALPère Robert Glais
Directeur de publication

Scrutin

CeM n°1405 - 28 mars 2014

Page 3

Les 23 et 30 mars 2014, les Français ont 
voté dans le cadre des municipales. 
Ils ont accompli un devoir civique.  Le 
scrutin s’est déroulé pendant le temps 
liturgique du carême. Les calendriers 
«citoyen» et «religieux» se rencontrent 
dans le temps qui est le même pour 
tous, mais ils ne se confondent pas.  
Personne n’ignore, en effet, que poli-
tique et religieux sont distincts, et que 
leurs pratiques sont séparées ; ce qui 
ne signifie pas qu’elles s’ignorent. Les 
mêmes femmes et hommes peuvent 
être concernés par l’une et l’autre sui-
vant la réponse qu’ils donnent à l’appel  
d’un Transcendant  Religieux. Partout 
où il y a un scrutin, un vrai choix ne 
peut être que libre, et respecté.
     
         Scrutin… En carême, des chrétiens 
vont en vivre deux. La finalité n’est pas 
la même ; mais, la signification du mot 
donne une indication quant au sérieux 
de ce qui est pratiqué dans l’un et l’autre. 
Le terme  renvoie au verbe scruter qui si-
gnifie examiner attentivement, et même 
fouiller pour découvrir ce qui est caché. 
Lorsque les citoyens sont appelés à vo-
ter en déposant leur bulletin dans une 
urne, ils ont le devoir, auparavant, de 
faire la clarté dans ce qui leur est pro-
posé.  Pour cela, ils s’informent, réfléchis-
sent avec d’autres, mûrissent leur choix, 
tout en portant un regard critique sur les 
candidats qui sollicitent leurs suffrages, 
critique signifiant ici examen de com-
pétence et de  fiabilité ; sans concession 
complaisante, mais avec le respect des 
personnes, dès lors qu’il s’agit de mettre 
en œuvre un projet  d’ensemble inspiré 
par la recherche du Bien Commun.  Pour 
cela il faut dire et faire la vérité.

         Les 3 scrutins vécus par les 31 catéchu-
mènes, les 3ème, 4ème et 5ème dimanches de 
carême, sont spirituels. Dans leur prépa-
ration de deux années aux sacrements 
de baptême, eucharistie et confirmation, 
ils constituent l’ultime étape avant leur 
célébration au cours de la Veillée Pas-
cale.  Leur liturgie oriente vers la purifi-
cation des cœurs et des intelligences, la 
guérison  de ce qui est malade et mau-
vais, l’affermissement de ce qui est bon 
et saint, la fortification des volontés, et 
l’invitation  à poursuivre la connaissance 
intime du Christ, avec le désir de lui de-
meurer fidèle, unis aux autres baptisés. 
Ensemble, ils  sont l'Église qu’il veut  ser-
vante au cœur du monde, comme lui- 
même a servi. 
         Pour le 1er scrutin, la Parole de Dieu 
est donnée dans l'Évangile de la Sama-
ritaine,  une pécheresse que Jésus  ren-
contre au bord d’un puits où elle est 
venue puiser de l’eau. Il lui demande à 
boire. La conversation s’engage, et une 
connaissance mutuelle conduit à la 
conversion de la femme et à la révélation 
de Jésus, Sauveur, Eau Vive.
        Dans le second, c’est l'Évangile de 
l’aveugle né qui est lu. Le célébrant prie 
pour que « les catéchumènes passent des té-
nèbres à la lumière du Christ. » Le 3ème scrutin, 
éclairé par l’évangile de la résurrection 
de Lazare,  fait demander «  qu’ils soient 
arrachés au pouvoir mortel de l’esprit du 
mal et reçoivent la vie nouvelle du Christ 
Ressuscité. »

         Baptisé dans « la Mort et la Résurrec-
tion du Christ », le Chrétien vit  sa Fidélité 
avec joie en Église, dans un monde qui a 
besoin de Lumière et d’Amour.

en Carême

n° 1405 du 28 mars 2014
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Rayonner
Que faites-vous le 6 avril ? 
L'Église vous invite à travers le Morbihan.
Le projet diocésain "Communion pour 
la mission" a encouragé les paroisses 
à vivre une initiative locale, à partager 
un temps fraternel, à cette date, pour 
rayonner au même moment et faire 
communion. Petit tour d'horizon, et in-
vitation à entrer dans la danse !

Le tour de l'île Berder 
avec le doyenné d'Arradon

Depuis plusieurs années, le doyenné 
d'Arradon propose une marche de 
Carême qui accueille une centaine de 
personnes. 
 Cette année, rendez-vous le 6 avril 
à 14h30 à l'église de Larmor-Baden. Au 
programme : convivialité, prière, médi-
tation, beauté de la nature... Et médita-
tion, avec le Pape François, sur "la joie de 
l'Évangile". La fin est prévue vers 17h.

Fête 
inter générationnelle 
dans le Pays d'Auray
Les doyennés d'Auray, 
Carnac-Belz-Quiberon et 
Pluvigner ont retenu cette 
date pour montrer ce qui 
se vit dans l”ensemble du 
pays d’Auray. 

 Les chrétiens de tous âges sont 
largement invités à se rassembler au 
centre Gabriel Deshayes et chez les 
sœurs de la Chartreuse à Brech à partir 
de 10h30. Ils vivront différents ateliers 
(Évangile gestué, pèlerins danseurs, 
orgue de barbarie, chants sacrés, jeux 
bretons, conférence, parcours décou-
verte, marches, etc), avant de partager 
un pique-nique vers 12h30. Les ateliers 
se poursuivront l'après-midi, jusqu'à la 
messe qui aura lieu à 16 h à la chapelle 
des sœurs de la Chartreuse.

Randonnée de carême 
à Callac avec le pays de 

Guer-Carentoir-Malestroit
En marche vers Pâques, le Pays de 
Guer se rend à Callac, à Plumelec, pour 
une « rando-carême » de chapelle en 
chapelle, suivie d’une célébration eu-
charistique et d’un chemin de croix 
nocturne à Callac.
 Le point de rendez-vous est 
donné à 15h, à la chapelle Saint-Jacques 
en Sérent. Après une présentation de 
chaque chapelle et un temps de prière, 
le convoi prendra la direction de la cha-
pelle Saint- Maudé en Callac pour décou-
vrir les lieux et s'y recueillir également. A 
18h30, la messe sera célébrée à l’église 
de Callac. Elle sera suivie du pique-nique 
à la salle municipale. Vers 20h45 le pè-
lerinage se dirigera vers le chemin de 
croix de Callac pour une marche priante.

Le rendez-vous  

de tous les collégiens  

au Lycée Anne de Bretagne  

de LOCMINÉ

9h30 - 17h30
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Bouge ton corps, 

bouge ton cœur !

Viens faire la fête avec
•	tes 5 sens
•	les Jeunes en Mouvements

•	ton pique-nique

•	le groupe INTENSE

3 €

Patricia BRIENT 02.97.60.00.25

Élisabeth ROPERT 02.97.60.30.01

Gisèle LAHOUSSE 02.97.66.77.13

Anne-Hélène RIOU 06.98.82.78.25

FÊTE DE PAYS ORGANISÉE PAR LA PASTORALE DES JEUNES DE LOCMINÉ - SAINT-JEAN-BRÉVELAY - GRANDCHAMP

Inscription

avant le 3 mars

Appelle ton animatrice :

12 Avril 2014

En communion
Dim 6 avril

Dim 6 avril

Sam 5 avril
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Plouay met ses chapelles 
à l'honneur
Le secteur pastoral de Plouay qui 
comprend aussi Calan, Inguiniel et 
Lanvaudan organise un événement 
autour du Patrimoine des 24 cha-
pelles et oratoires du secteur. 

 Ce rassemblement est prévu le 
11 Avril à la Chapelle des Fleurs de Plouay. 
Mickaël Messina, professeur d'histoire, féru 
du patrimoine du secteur pastoral, présen-
tera ces 24 chapelles et oratoires... Il déve-
loppera l'esprit originel de ces chapelles et 
le charisme des fondateurs. Son interven-
tion sera suivie d'un bol de riz. 

"J'demande 
pas la lune..." 
Film-débat à 
Questembert
Une projec-
tion du film 

suivie d'un débat "j'de-
mande pas la lune, juste 
quelques étoiles" de Robert 

Coudray (le "Poète ferrailleur"de Lizio), 
avec Laurent Voiturin et les gens du pays. 
Musique originale de Michel Laporte. le 
samedi 5 avril à 14h30 au cinéma Iris de 
Questembert, tarif : 3,80€.

(Suite page 6...)

Randonnée de Carême 
à Locminé

Les cinq paroisses de Locminé, Colpo, 
Moustoir-Ac, Plumelin et La Chapelle 
Neuve invitent le plus grand nombre, 
et particulièrement les familles à une 
randonnée sur le thème “ A la suite du 
Christ, de la fraternité interparoissiale 
à la fraternité universelle”.

 Le 6 avril, départ à 9h30  de la 
chapelle des Fontaines, en Bignan. Pen-
dant la marche, temps pour mieux se 
connaître y compris avec les enfants, 
temps de silence (montée de Quistinic), 
temps de prière à la croix, descente avec 
une réflexion sur les lieux de fraternité 
ou de non-fraternité, partage de l'Évan-
gile “ Jésus et la samaritaine”... (pour ceux 
qui ne peuvent pas marcher, réflexion 
identique à Kermaria à partir de 10h30). 
11h30 : Célébration eucharistique. 12h30 : 
repas partagé. Dans l’après-midi : marche, 
visite commentée de l’exposition “14-18” 
par âge.... 16h : goûter.

Par ailleurs, le Pays de Loc-
miné organise le 12 avril 
un rassemblement des col-
légiens et lycéens "Bouge 
ton corps, bouge ton 
coeur !" qui fera rayonner 
la foi de toute cette jeu-
nesse (cf revue n° 1402).

Le rendez-vous  

de tous les collégiens  

au Lycée Anne de Bretagne  

de LOCMINÉ

9h30 - 17h30

 Foi etLumière
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n 
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Bouge ton corps, 

bouge ton cœur !

Viens faire la fête avec
•	tes 5 sens
•	les Jeunes en Mouvements

•	ton pique-nique

•	le groupe INTENSE

3 €

Patricia BRIENT 02.97.60.00.25

Élisabeth ROPERT 02.97.60.30.01

Gisèle LAHOUSSE 02.97.66.77.13

Anne-Hélène RIOU 06.98.82.78.25

FÊTE DE PAYS ORGANISÉE PAR LA PASTORALE DES JEUNES DE LOCMINÉ - SAINT-JEAN-BRÉVELAY - GRANDCHAMP

Inscription

avant le 3 mars

Appelle ton animatrice :

12 Avril 2014

En communion
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Dim 6 avril Ven 11 avril

Sam 5 avril
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(Suite de la page 5...)

Messe 
festive et 
convivialité à Ploemeur
Vivre quelque chose de court, simple, 
mais convivial, où tout le monde 
trouve sa place, même les personnes 
qui n'entreront pas dans le bâtiment 
église, voilà l'objectif : alors le 6 avril, 
après une messe festive à 10h30 à l'église 
St Pierre, un "apéro convivial" sera ou-
vert à tous  sur la place, au moment où le 
marché bât son plein (petite animation 
musicale). Les jeunes préparent une sur-
prise) s'en suivra un repas paroissial à la 
salle Ninnoch.

Rassemblement des paroisses du 
Pays de Pontivy  

A partir de 14h, ce 6 avril, animations 
pour les adultes et les enfants en des 
espaces différents. 16h, messe tous 
ensemble .18h, pot de l'amitié, animé 
par des chanteurs, avec expositions 
de réalisations paroissiales... Forums 
possibles : l'économie au service de 
l'Homme, la Nouvelle Évangélisa-
tion et le parcours Alpha, comment 
rendre nos chapelles accueillantes et 
priantes, Culture bretonne et évan-
gélisation ...

 Lecture spirituelle de 
la cathédrale de Vannes

L'interlude entre la messe de 9h30 et 
celle de 11h, ce dimanche 6 avril sera 
l'occasion de redécouvrir les lieux 
grâce à un montage vidéo préparé 
par Irène de Château-Thierry, respon-
sable de la commission diocésaine 
d'Art Sacré. Dans cette cathédrale, qui 
est aussi Basilique en raison du culte 
rendu à Saint Vincent Ferrier, Irène de 
Château-Thierry pointera les regards sur 
les Saints évoqués dans les différentes 
chapelles latérales, pierres vivantes de la 
foi vécue et transmise à Vannes.

Trois artistes pour 
enchanter Ploërmel
Concert ouvert à tous  (entrée libre) 
le samedi 5 avril, à 20h30, 
organisé par la pastorale 
des jeunes.

Sam 5 avril

Dim 6 avril

Dim 6 avril

Dim 6 avril

n° 1405 du 28 mars 2014
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Le Morbihan compte actuellement une vingtaine d'établissements sani-
taires et médico-sociaux d'inspiration chrétienne. Issus directement de 
congrégations, initialement lieux d'accueil des religieuses, religieux, et 
prêtres âgés, certaines de ces maisons sont devenues EHPAD (Établisse-
ment d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) et accueillent 
des laïcs. Il y a aussi en Morbihan plusieurs communautés de religieux (ses) 
âgés, sans oublier la Clinique des Augustines à Malestroit et les établisse-
ments pour malades psychiques à Bréhan et deux sites où l'on accueille des 
personnes handicapées à Plouray et à Brec'h. Tous se réuniront le 1er avril 
lors d'un colloque intitulé : "Vivre et faire vivre nos spécificités aujourd'hui". 
L'occasion de découvrir ces lieux de vie et ce qui fait leur âme. 

Le Père Bruno Cazin, sera l'intervenant principal de cette journée du 
1er avril. Président-recteur délégué de l'université Catholique de Lille, 
il est praticien hospitalier en hématologie au Centre Hospitalier Ré-
gional Universitaire de Lille et membre du Conseil Épiscopal du dio-
cèse de Lille.

nos spécificités aujourd'hui
Vivre et faire vivre

 "Les congrégations religieuses ont 
toujours eu le souci de la santé des per-
sonnes, du soin des malades et des indigents, 
se dévouant gratuitement à des oeuvres 
auxquelles leurs membres ont consacré leur 
vie. Même s'il y a eu aujourd'hui une évolu-
tion vers la prise en charge de la santé par 
la société civile, les congrégations et les as-
sociations qui en sont issues ont encore leur 
place dans le monde de la santé en particu-
lier dans la prise en charge des personnes 
âgées" : c'est ainsi que Monseigneur 
Centène avait lancé l'invitation à cette 
journée il y a plusieurs mois maintenant. 
En lien avec le service diocésain de Pas-
torale de la Santé, il souhaitait privilégier 
la rencontre et la connaissance mutuelle 
des divers établissements pour renforcer 

leur collaboration et mettre à l'honneur 
"cette mission si précieuse d'annoncer 
et de vivre l'Évangile, d'accompagner la 
personne dans toutes ses dimensions, de 
répondre à ses attentes existentielles, spi-
rituelles et sacramentelles". 

 Entre héritage et avenir, l’histo-
rique vient souvent éclairer le contexte 
propre à chaque établissement sani-
taire et médico-social : le charisme de la 
congrégation qui a donné l’impulsion, 
la continuité entre le motif originel et la 
structure à laquelle il a été confié ensuite, 
les moyens de continuation des missions 
dans cette nouvelle donne… Comment 
sont vécues et prises en compte les va-

(Suite page 8...)
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leurs chrétiennes dans la gestion, le fonc-
tionnement et la vie des établissements ?

 Avant tout, l’établissement chré-
tien fonctionne comme n’importe quel 
autre établissement, se devant d’offrir aux 
résidents des réponses à leurs besoins 
élémentaires physiques et psychiques. Il 
se soucie aussi de l'accompagnement spi-
rituel (et religieux pour les croyants). Par 
ailleurs, ces établissements se position-
nent dans un environnement territorial, en 
lien avec les autres institutions (ARS, etc.) 
du secteur, lequel a connu des mutations 
importantes : normes, réglementations, 
etc. Les établissements ont dû intégrer 
ces évolutions techniques, confrontant en 
permanence les exigences pratiques aux 
valeurs évangéliques sur lesquelles ils s’ap-
puient, dans le souci primordial du service 
des personnes. 

 Si la poursuite de l’identité chré-
tienne se traduit de manière plurielle, il se 
dégage des lignes-force communes qui re-
posent sur les valeurs de l'Évangile, source 
et inspiration permanente, portées par les 
projets d’établissement. Tous sont habités 
par une vision globale de la personne âgée 
ou handicapée, de sa vie jusqu’à la fin. La 
vieillesse n'y est pas considérée comme 
une dépendance déshumanisante mais 
comme une étape de vie à accompa-

CeM n°1405 - 28 mars 2014
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gner dans le respect de leur dignité. Entre 
autres points d'attention figurent, l’accueil 
de toutes les formes de pauvreté, l’accom-
pagnement des personnes et de leurs 
familles jusqu’au bout, la prise en charge 
globale de la personne dans toutes ses di-
mensions, en particulier la dimension rela-
tionnelle, le respect de la dignité, etc.
La structuration d’une aumônerie au sein 
de ces établissements et l’incorporation de 
bénévoles laïcs constituent d’autres défis. 

 A l’IFAS (Institut de formation des 
aides-soignants), la prise en charge glo-
bale de la personne, dans toutes ses di-
mensions est au cœur de la formation des 
professionnels de demain. Parce qu'une 
certaine éthique de soin, et une façon 
d'aborder les enjeux biomédicaux en dé-
coule, l’inculturation du personnel au pro-
jet et sa formation sont des enjeux majeurs 
aujourd’hui, pour une transmission effec-
tive des valeurs qui ont inspiré l’établisse-
ment (gestes, attitudes, écoute, décisions 
de soins, etc.). 

V. Roger, I. Nagard
en lien avec la Pastorale de la Santé.

Océan 
Atlantique

Vers Quimper
et Brest

Vers Nantes

Vers Rennes

   Ploërmel

La Roche-BernardSarzeau

Quiberon

Pontivy

Le Faouët

Plouay

Pluvigner

Guern

Questembert

Les îles 
morbihannaises :

Groix, Belle-Ile, Houat et Hoedic

14 Malestroit

16 Vannes

3 Cléguérec

9, 10 Brec’h

4 Bréhan

17 Saint-Jacut-les-Pins

11, 12, 13 Sainte-Anne-d'Auray

7 Hennebont

6 Plumelin

15 Saint-Avé

5 Josselin

2 Langonnet

8 Lorient

 1 Plouray

Les établissements indiqués 
sur cette carte sont présentés 
succinctement pages 9 et 10.

(Suite de la page 7...)

Pen Ker, Bréhan.
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1 E.S.A.T. Saint-Yves, Plouray
Ouvert depuis 1982, il accueille 68 personnes 
reconnues travailleurs handicapés. Activités : 
découpe, travail du bois, entretien et création 
d'espaces verts, élevage de viandes et volailles 
palettes, caisses.

3 Maison Kerlevenez, Cléguérec 
(Ker levenez : lieu de la joie) est une petite struc-
ture de 24 sœurs de 40 à 99 ans. Les plus jeunes 
sœurs sont au service de leurs aînées, aidées 
d’un personnel laïc assurant les soins, avec 
une infirmerie médicalisée de 8 lits. La plupart 
ont un passé missionnaire ad extra important. 
Elle compte une Antillaise, une Réunionnaise, 
une Angolaise et une Malgache. Notre « Envoi 
en Mission » rejoint celui de toutes nos sœurs 
dispersées dans le monde, dans le sillage d'An-
ne-Marie Javouhey. Cette étape de vie appa-
remment inactive est une grâce qui permet de 
devenir, plus encore, prière et offrande, tout en 
restant, autant que possible, au service de la pa-
roisse (pliage et expédition de l'Écho paroissial 
chaque mois), permanence au presbytère deux 
matinées par semaine, participation  à l'anima-
tion liturgique et à la chorale inter paroissiale.
Ce type de structure existe également à Lan-
gonnet 2 (pour les Pères spiritains),  à Josse-
lin : Maison Saint-Martin 5 pour les frères 
de l'Instruction Chrétienne ; à Vannes Mai-
son du Père Éternel 16 (pour les sœurs de la 
Charité de Saint-Louis).

4 Association Notre-Dame de Joie, Bréhan 
Ker Laouen (E.H.P.A.D.), Pen Ker (clinique 
psychiatrique pour religieuses et laïques), 
Ker Nevez (soins de suite, mixte).
L’Association a été fondée en 1973, à l’initiative 
de la Conférence des Supérieures Majeures, en 
collaboration avec la Mutuelle Saint Martin, et 
avec l’appui du Docteur Saulnier, psychiatre 
et maire de Bréhan. Elle avait pour but d’offrir 
aux religieuses des soins appropriés prenant en 
compte les spécificités de leur mode de vie. En 
40 ans, l’association s’est diversifiée. Son but est 
d’accueillir le plus grand nombre de personnes 
fragiles  ou âgées dans le respect de ses valeurs 
et de ses engagements. Notre-Dame-de-Joie 

a développé des filières gérontologiques in-
tégrées qui vont du répit à la prise en charge 
complète de la dépendance.
6 Sainte-Famille-Kermaria, Locminé et
7 Le Bouëtiez, Hennebont
La Maison Sainte Famille à Kermaria  en Plume-
lin-Locminé et la Maison Sainte Marie, à Saint 
Gilles – Hennebont, fondées par la Congréga-
tion des Filles de Jésus accueillent depuis leur 
création  les religieuses malades et âgées.
Elles se sont peu à peu transformées en  EHPAD. 
Aujourd’hui, elles accueillent des religieuses de 
la congrégation, et parfois d’autres, et de plus 
en plus de laïcs majoritairement de la région. 
La Maison-Mère de la Congrégation des Filles 
de Jésus, Kermaria est un lieu de rencontres lar-
gement ouvert sur l’extérieur : paroisse, secteur 
pastoral, diocèse. Les séjours de sœurs venant 
de divers pays où sont des Filles de Jésus don-
nent à Kermaria une dimension internationale 
qui rejaillit sur l’ensemble des activités de la 
Maison-Mère. 
à Sainte-Anne d'Auray : Ker Anna 11 et Sainte 
Marie 12 (pour les filles du Saint-Esprit) ;

8 Ma Maison, Lorient
La Congrégation des Petites Sœurs des Pauvres 
est née un soir  d'hiver  1839 quand  une  femme  
bretonne  nommée Jeanne Jugan,ouvre son 
cœur et sa maison à une dame âgée, aveugle 
et paralysée et lui cède son propre lit. C'est le 
geste fondateur de sa future Congrégation.
Établissement  privé, à but  non-lucratif, «Ma  
Maison» accueille des personnes âgées aux 
ressources modestes, seules ou avec leur 
conjoint, valides ou semi-valides, en fonction  
des   places   disponibles.   Aucune   condition 
d'origine ou d'appartenance religieuse n'est 
requise. Dans les années 1999-2002 la Maison 
de la rue de Kerjulaude a connu une restruc-
turation importante qui a diminué le nombre  
des résidents de 105 à 77, permettant ainsi de 
donner plus de confort et une meilleure qualité 
de vie pour ceux et celles qui y habitent, jusqu'à 
leurs derniers jours.

9 Association Gabriel Deshayes, Auray
L’association a pour objet de promouvoir toute 
action en faveur de l’enfant, de l’adolescent 
et de l’adulte en situation de handicap senso-
riel. Elle est animée depuis son origine par les 
mêmes valeurs fondatrices : revendiquer le res-
pect de la dignité des personnes handicapées, 
concevoir ou soutenir des formes d’action per-
mettant l’autonomie la plus large possible en 
milieu ordinaire ou spécialisé, collaborer avec 
tous les acteurs de l’intégration soucieux d'une 
authentique citoyenneté. Site de ressources 
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Entretien d'espaces verts, 
ESAT de Plouray.
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pour des réponses adaptées à la demande des 
personnes, l’association gère différents établis-
sements et services  : Centre d’Action Médico-
Sociale Précoce, Service de Soutien à l’Inté-
gration Scolaire individuelle, Établissement 
d’éducation et d’enseignement spécialisés 
(intégration scolaire collective/ semi-internat 
et internat), service de suivi et de placement 
professionnel d'adultes déficients auditifs en 
milieu ordinaire .
 
10 Maison de retraite La Sagesse, Auray
Cette E.H.P.A.D. a été créée par l'association 
Marie-Louise Trichet sur le site de la "Char-
treuse" où est installée la Congrégation des 
Filles de la Sagesse depuis 1812. Elle fait par-
tie du Réseau des établissements Sagesse. Ces 
établissements gérés par des associations type 
loi 1901 poursuivent leur mission en lien avec 
la Congrégation et dans le respect des valeurs 
de la Charte Sagesse. La Maison de retraite, 
récemment rénovée, accueille 64 résidents re-
ligieuses et laïcs.

13 Saint-Joachim, Sainte-Anne-d'Auray
(et Notre-Dame du Carmel, Ploërmel)
Établissement médico-social EHPA dont la 
capacité d’accueil est de 50 places. Saint-
Joachim accueille des prêtres valides mais 
ne pouvant plus assurer tous les actes de la 
vie courante sans l’assistance d’une tierce 
personne, des prêtres dépendants ayant 
perdu la capacité d’effectuer seuls les actes 
ordinaires de la vie, ou atteints d’une affec-
tion qui nécessite un traitement d’entretien 
et des soins paramédicaux, ainsi que des 
religieux membres d’autres congrégations.
La Résidence s’est donnée pour mission 
d’accompagner les résidents dans leur vie 
quotidienne, en s’appliquant à leur appor-
ter protection, sécurité, y compris sanitaire 
et alimentaire grâce à un suivi médical 
adapté. Le souhait est que chaque résident 
puisse conserver le maximum d'autonomie.

14 Groupe hospitalier St Augustin, Malestroit
La Clinique des Augustines compte 134 lits et 
places, elle comporte plusieurs services : méde-
cine gériatrique, médecine physique et  réadap-
tation, service de soins de suite et la première 
Unité de Soins Palliatifs du Morbihan qui a ou-
vert ses portes le 15 novembre 2003. L’hôpital 
de jour gériatrique se développe également 
autour du dépistage et du traitement de la ma-
ladie d’Alzheimer, notamment par l’évaluation 
neuropsychologique et le centre mémoire. La 

communauté des Augustines de la Miséricorde 
de Jésus, chanoinesses régulières de l'Ordre 
de Saint-Augustin, gère également le Centre 
de Formation Saint-Michel composé de l'Ins-
titut de formation des Aides-soignants, d'un 
service de Formation Continue des Personnels 
Soignants, et d'un programme de coopération 
internationale et de recherche.

15 Maison de Kerozer, Saint-Avé
Maison de retraite (EHPA) des Frères des écoles 
chrétiennes depuis 1952. La Fondation de La 
Salle en est propriétaire des lieux, l’Associa-
tion d’Armor en est le gestionnaire. La capacité 
d’accueil est de 42 chambres dans un domaine 
paysager de 4 hectares. L’infirmerie est atte-
nante à un château rénové par la Baronne de 
l'Épée entre 1892 et 1895. La structure s'articule 
en deux  secteurs - l’infirmerie (13 chambres) 
pour les Frères les plus dépendants pris en 
charge par un personnel de santé, et des stu-
dios mis à disposition des autres Frères. 

17 Angélique Le Sourd, Saint-Jacut-les-Pins
EHPAD depuis 1997, la maison a été construite 
en 1967 pour recevoir les parents âgés, ma-
lades ou infirmes des sœurs du Sacré-Coeur 
de Jésus, de la  province de France, ainsi que 
les personnes âgées de la région. L'identité 
catholique de l'établissement étant reconnue 
par la Conférence des Supérieurs Majeurs de 
France, l'Association gestionnaire s'efforce, 
comme le précise son préambule, de maintenir 
cette identité par une qualité de présence, de 
soins, d'aide physique, morale et spirituelle à 
toute personne accueillie dans la maison. Une 
communauté de trois sœurs et un Aumônier 
résidant poursuivent, dans la discrétion, la pré-
sence d'Angélique, par leur écoute, leur récon-
fort, leur présence, leur prière, et l'assistance 
aux résidents en fin de vie. 
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 Et la tâche est enthousiasmante, 
car cette attention aux plus fragiles se vit 
déjà largement en Morbihan : les GAP, les 
visiteurs de malades, les équipes d'ac-
compagnement des familles en deuil, 
mais aussi le Secours Catholique, la So-
ciété Saint-Vincent-de-Paul, le CCFD y 
travaillent depuis des années. Le Père 
Perrot constate que beaucoup de chré-
tiens sont investis sur le terrain, à titre 
personnel ou dans une démarche plus 
organisée. Sa mission est de valoriser 
tous ces trésors : "Tous les chrétiens sont 
concernés, l'expérience de quelques-uns 
peut encourager beaucoup d'autres. Faire 
savoir ce qui se fait, c'est aussi mettre en 
valeur les actions et re-préciser comment, 
telle ou telle mission, puise sa source dans 
la présence du Christ ?"

Merveilles et fragilités
 Pour cela, entouré d'une petite 
équipe baptisée "Diaconia 56", le Père 
Perrot lance un appel : "On a besoin du 
livre des merveilles… On a besoin de sa-
voir qu’à tel endroit quelqu'un accom-
pagne un jeune en recherche d'emploi, et 
aussi qu'aujourd’hui Madame Untel est 
allée visiter sa voisine très malade, nous 

souhaitons recueillir les témoignages des 
particuliers et des spécialistes…" Pour 
cela des cartes postales ont été éditées 
pour un partage d'expériences : coup de 
pouce, coup dur, coup de main, chacun 
est invité à se poser la question de l'en-
traide concrète.

Le Père Hervé Perrot est chargé depuis le mois de septembre dernier du Service 
du Frère. Après Diaconia 2013, Monseigneur Centène tenait, en effet, à donner 
corps à l’impulsion de ce rassemblement national : un appel à révéler ce qui se 
fait déjà et une invitation à ce que chaque chrétien s'empare de cette attention 
privilégiée au plus pauvre.

Visite de la Pasto Jeune du Pays 
de Ploërmel à des personnes 

seules, début janvier .

Diaconie 56
Que tous vivent 
la fraternité

Des cartes postales arrivent 
dans les paroisses, jusqu'au 12 novembre 

chacun peut y inscrire 
un exemple concret d'entraide.
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"La fraternité fait partie 
de l'ADN du chrétien"

 "Il s'agit de vivre pleinement son bap-
tême," poursuit le prêtre qui a déjà lui-même 
expérimenté l'accompagnement de SDF. 
"Les trois aspects du baptême : prêtre, prophète 
et roi sont à vivre à égale valeur. Et en partant 
du plus pauvre, on n'oublie personne. On n'in-
vente rien : les « chouchous » de Dieu dans la 
Bible, ce sont déjà les anonymes, les plus petits." 
Le prêtre reconnaît l'expertise d'organismes 
spécialisés, mais avance fermement que c’est 
aussi la mission de chaque chrétien, à vivre 
au quotidien, comme l’eucharistie : "Il faut 
que le « pauvre » se trouve bien, en famille. Pour 
cela, cultivons l’attitude d’écoute et d’accueil de 
la fragilité, celle des autres et les nôtres sont un 
trésor pour chacun." Hervé Perrot reprend les 
mots du Bienheureux Frédéric Ozanam : " C'est 
le Christ qui nous conduit aux pauvres, mais les 
pauvres nous conduisent au Christ".

 La diaconie est ainsi appelée à se 
développer en Morbihan. Elle invite à re-
dessiner la place - même la première place 
dans nos communautés - et à donner la 
parole aux plus pauvres "jusque dans les 
décisions" précise le Père Perrot. C'est une 
question de fraternité : "Être plus fraternel 
dans nos communautés, cela nous entraî-
nera à être plus accueillants. Dans la famille 
chrétienne, le pasteur quitte les 99 brebis qui 
vont bien pour se lancer à la recherche de celle 
qui s’est perdue, c'est l'«option préférentielle» 
disait Jean-Paul II, reprenant les termes des 
théologiens d'Amérique Latine, ou encore ce 
que Mgr Denis Moutel appelle "l’ADN du chré-
tien". Ces expériences-là nous évangélisent." 
Et il s'interroge : "Dieu a donné son fils au 
monde, comment, nous, ne pourrions-nous 
pas mettre notre confiance dans les autres ?" 

 Comment cultiver 
cette fraternité ?

L'équipe "Diaconie 56" autour du Père Hervé 
Perrot se compose d'une équipe de discer-
nement, auxquels s'ajoutent des diacres per-
manents (six pour l'instant, mais dans l'idéal 
un par pays) et aussi des correspondants GAP 
Charité, et de petites fraternités SVP, SC, CCFD.

 Le Conseil de la solidarité, qui 
existe déjà, s’élargit à la Pastorale de la 
Santé, à celle de la Famille, du Tourisme,  
à la Mission... En effet, ce qui touche tous 
ces domaines, c’est l’attention à la per-
sonne fragile : "On a longtemps fonction-
né avec un pôle caritatif et d'autres axes 
plus thématiques. On sent aujourd'hui la 
nécessité de complémentarité pour abor-
der les sujets liés aux fragilités, au-delà 
même de l'Église, avec des organismes de 
services sociaux et d’éducation". 
 La mission du Père Perrot s'étend à 
l'infini : " Dans la diaconie, il y a aussi un beau 
chemin à vivre avec nos frères protestants et 
les autres religions. " Et il annonce : "La Dia-
conie va travailler de façon transversale afin 
que tous les lieux d'Église aient cette attention 
particulière".

Des pistes diaconiales
 En septembre prochain, en lien 
avec le Service diocésain de Formation 
Permanente, les paroissiens pourront 
entreprendre un parcours de réflexion 
sur la Pensée Sociale de l'Église. Un livret 
devrait voir le jour sur les fondements 
de la diaconie ; le Père Perrot souhaite 
également que deux chants du ras-
semblement national Diaconia 2013 
entrent dans le répertoire diocésain. Il 
imagine encore un parcours-réflexion 
sur la fresque du Lavement des Pieds de 
l'église Saint-Tugdual de Ploërdut.

I. Nagard

Cercle de silence, à Lorient.

Père Hervé Perrot
33 rue Mgr Tréhiou - 56500 Vannes
0786004913 - diaconie56@orange.fr 
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Taizé 2014
Apprendre à aimer la vie!

 "Je m’appelle Hé-
loïse, j’ai 18 ans; 

ces vacances 
de février 2014 
ont été l’oc-
casion pour 
moi de réaliser 
mon premier 

pèlerinage, avec 
la Pastorale des 

Jeunes. Ici, à Taizé, 
on m’a souvent de-

mandé : « Qu’attendais-
tu en venant ici ? » En fait, rien. 

J’aime me laisser porter par les événe-
ments, vivre pleinement une première 
expérience pour en tirer les conclusions 
après. Mais, je sais que beaucoup revien-
nent à Taizé pour retrouver une certaine 
façon de prier, une atmosphère particu-
lière… Aussi, le témoignage qui suit, vous 
l’aurez compris, relève d’une expérience 
très personnelle, même si elle a pu être 
vécue par chacun des 2100 jeunes qui 
étaient alors à Taizé.

 Ce que j’ai vécu était très para-
doxal : nos journées étaient structurées 
de façon très semblable (trois temps de 
prière, trois repas, des temps de service 
et et de rencontre avec un frère, en petit 
groupe de jeunes). Un rythme quasi rou-

tinier qui a laissé place à de nombreuses 
surprises, de vraies merveilles : c’est sans 
doute le mystère de Taizé ! Un mystère au-
quel l’Esprit Saint n’est pas étranger.
D’ailleurs ce dernier semble omniprésent. 
Prenez par exemple les prières, chacune 
d’entre-elles est unique. Jamais, le sens du 
mot communion n’était apparu avec au-
tant de clarté pour moi. Ensemble, nous, 
jeunes du monde entier, nous sommes 
tournés vers le Christ ; et c’est dans toutes 
les langues que nous lui avons adressé nos 
prières, montrant ainsi l’universalité de la 
Foi.
 Taizé, c’est aussi une profonde 
tradition œcuménique : venir à Taizé c’est 
aller dans un endroit unique où catho-
liques, protestants et orthodoxes prient 
ensemble, main dans la main. Cet « en-
semble », je l’ai appris ici, ça n’est pas faire 
fi des différences, mais, au contraire, avoir 
bien conscience de leur existence pour ap-
prendre à vivre dans le respect et l’authen-
ticité.

 Ainsi, s’il fallait décrire Taizé en 
deux mots, je dirais : partage et joie. Deux 
mots qui, bien sûr, en sous-entendent bien 
d’autres : expérience de vie, questions exis-
tentielles… Oui, Taizé, c’est apprendre la 
vie et apprendre à l’aimer aussi !"
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 Nolwenn Cadot, 
animatrice en pastorale à 

Lorient explique l'origine du groupe : "Ma 
fille, Marie, ne se retrouvait pas trop dans 
les célébrations et cherchait une idée pour 
rassembler les gens, en Église, autour de la 
musique. A Taizé, elle a entendu parler d'ini-
tiatives originales"... Il y a quatre ans, nous 
avons lancé un groupe de Pop Louange : 
Sonenn. Au départ, il y avait beaucoup de 
reprises, même si Nolwenn écrivait déjà ses 
propres textes. Depuis deux ans, Anthony 
Le Bars guitariste et compositeur met ces 
textes en musique. Lors des veillées, des 
participants demandent si un CD existe... 
Après une année de travail, Sonenn peut 
enfin répondre à cette demande : dans les 
studios de RCF Radio Sainte-Anne, Guiral 
Ferrieu, technicien, a mixé l'album.

 "L'Évangile selon Saint Rock" - c'est son 
titre - annonce la couleur : "on fait du rock parce 
que c'est notre culture musicale,  explique Rudy 
Blanchard, le bassiste. Mon inspiration vient de 
Queen, des Pink Floyd, de U2 ou Coldplay mais 
aussi du blues des années 20". Et il ajoute : "J'ap-
précie ces groupes anglophones qui n'ont pas 
peur de parler de Dieu dans leurs morceaux... Ici 
c'est beaucoup plus compliqué !"  
 C'est d'ailleurs cet élan mission-
naire qui motive le groupe, qui compte 
aussi Antony Hanocq, à la batterie. "Les 
jeunes générations ne parlent pas de Dieu car 

c'est la norme actuelle et qu'il faut s'intégrer, 
mais beaucoup se posent des questions, nous 
les rencontrons lors des veillées de Louange". 
Sonenn anime en effet régulièrement des 
soirées, à Lorient* et ailleurs : "Nous étions au 
pardon de la Madone des Motards à Porcaro 
et aussi au Festival Annuncio à Saint-Malo... 
Notre motivation, c'est d'aller chercher les 
gens là où ils sont, dans les quartiers, dans 
la rue... A Porcaro les bikers étaient heureux 
d'engager la conversation avec nous". Ré-
cemment convertis ou recommençants, les 
membres du groupe veulent évangéliser, 
la musique tient lieu d'accroche, les textes 
partagent des sujets qui les ont touchés, 
dans l'actualité ou dans l'Évangile "nous 
parlons du monde et de la foi, comme un lien 
filial"...Cela permet d'entrer en contact. 

 Lors des veillées, Sonenn s'en-
toure de prêtres pour assurer un "service 
à la hauteur" : "On s'est vite rendu compte de 
la profondeur des questions que portaient les 
gens... Ils souffrent d'un manque immense. 
Le prêtre peut leur répondre paisiblement et 
sincèrement, sans maladresse, c'est essentiel". 
Nolwenn Cadot ajoute : "A la fin de la soirée, 
il nous est arrivé d'inviter les spectateurs à faire, 
avec nous le signe de croix : un premier pas 
lorsque l'on ne sait pas s'adresser à Dieu..."

I. Nagard

Le CD est en vente sur le site sonenn .fr, 
dans les librairies 

La Procure, à Vannes, 
et "Quand les livres s'ouvrent..." à Lorient

Le groupe lorientais de Pop 
Louange "Sonenn" sort son 

premier album ! Le printemps 
invite à fredonner, et pour ce 
temps de Carême, "Sonenn" 

entraîne à évangéliser en mu-
sique, pour la gloire de Dieu.

* Le rendez-vous a lieu un samedi par mois (prochaines dates : vendredi 25 avril, Espace Vau Gaillard, à Bruz 
et samedi 26 avril, à l'église Saint-Louis, à Lorient. La soirée débute par un concert de louange, un prêtre 
donne ensuite un enseignement ; chaque mois, un thème différent est abordé (sacrement du mariage, confir-
mation, le Salut, la vie fraternelle, etc.) La soirée se poursuit par des "connect groups", temps de partage par 
groupes de dix, répondant à quelques questions en rapport avec le thème, puis s'achève par un nouveau 
temps de louange.

      1er CD
                                               pour Sonenn
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Pour entrer dans la Semaine Sainte, chaque année, 
prêtres, diacres et fidèles sont invités à vivre la Messe 
Chrismale : cette année elle a lieu le mardi 15 avril à 
10h30 en la Cathédrale de Vannes. Cette célébration, 
trop méconnue des fidèles, manifeste l’unité de toute la 
communauté diocésaine autour de son évêque. La liturgie, 
particulièrement riche, est rehaussée de la participation de 
la chorale diocésaine qui se prépare depuis plusieurs semaines.

Messe Chrismale
                                       Célébration diocésaine

 C’est au cours de cette célébra-
tion que le Saint Chrême est consacré : 
cette huile servira dès les baptêmes de 
Pâques puis tout au long de l’année pour 
les sacrements du baptême, de la confir-
mation et de l’ordre. Avec le Saint Chrême, 
objet d’une consécration spéciale, deux 
autres huiles sont bénites : l’Huile des Ca-
téchumènes qui sert dans les célébrations 
préparatoires au baptême surtout pour 
les adultes ou les enfants déjà grands ; et 
l’Huile des Malades qui sert dans la célé-
bration du Sacrement des malades. Au 
cours de cette messe, les prêtres renouvel-
lent leurs promesses sacerdotales : vivre 

toujours plus unis au Christ, chercher à 
lui ressembler, renoncer à eux-mêmes, 
être fidèles aux engagements attachés à 
la charge ministérielle, célébrer les sacre-
ments, annoncer la Parole de Dieu avec 
désintéressement et charité.

 Pour souligner l'aspect diocésain 
de cette célébration, comme lors des or-
dinations, la chorale diocésaine accom-
pagnera la liturgie. Sous la direction de 
Gérard Lamarque, 70 à 80 personnes 
participent régulièrement à ce choeur. 
Venant de Quiberon, ou de Mauron,  de 
Languidic et Malansac, de Belz, Larmor-
Plage, et Mohon, ils partagent le plaisir 
du chant liturgique, l'envie d'être en-
semble et d'apprendre de nouveaux 

chants. Ils guideront l'assemblée 
dès le chant d'entrée "Réunis des 

quatre vents" et interpréteront 
l'hymne jésuite "Ad Majorem 

Dei Gloria"... Avec cœur... 
Ont-ils déjà annoncés ! 

I.N.
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Les fêtes de Béatification 
de Julien Maunoir 

(1951, Quimper)

 Dans cet effort d’évangélisation, 
à partir de 1651, de nombreux prêtres 
diocésains apportent leur concours aux 
missionnaires jésuites : jeunes ou âgés, 
vicaires ou curés, maîtres en Sorbonne 
ou vicaires généraux. Une fois le lieu de 
la mission fixé, le P. Maunoir en appe-
lait un certain nombre et savait utiliser 
chacun selon son talent. Ces missions 
étaient aussi des temps de formation 
pour ces prêtres séculiers dans un temps 
où les séminaires n’existaient pas. Car 
dans les missions, le P. Maunoir était ac-
compagné d’un seul jésuite, le P. Bernard 
jusqu’en  1654, puis le P. Martin, un tré-
gorrois, à partir de 1669. 

      Quand il est question du P. Maunoir 
maintenant en Bretagne, il faut néces-
sairement parler de son rôle lors de la 
Révolte des Bonnets Rouges en 1675. 
L’auteur y consacre le chapitre 24. Il fait 
le récit de ces révoltes dans le pays de 
Chateaulin-Concarneau et Douarnenez 
à partir du 9 juin et celles du Poher à par-
tir du 6 juillet. Il y a eu six missions cette 
année-là : Landerneau, Douarnenez, 
Chateaulin, Plozévet, sans doute avant 
les révoltes. Celle de Plouguernével 
commence pendant les troubles et les 
débuts ne sont pas faciles. Finalement, 
la mission se déroule sans encombre, la 
procession finale est avancée pour at-
tirer les gens des paroisses troublées. Il 
en sera de même de la messe pour les 
défunts. Pour le Père Maunoir, devant 

les manières brutales habituelles des 
troupes royales, il s’agit de sauver la vie 
des gens de Basse-Bretagne. Cela lui vau-
dra d’accompagner la tournée militaire 
du duc de Chaulnes. « Le P. Maunoir  fut 
à la fois agent de soumission de paroisses 
mutinées qui, dès lors furent  graciées, et 
témoin de la miséricorde divine près de 
ceux dont le sort final fut de perdre la vie 
suspendus à un arbre par une corde... » La 
fin du chapitre présente les jugements 
des historiens de l’époque et de la nôtre 
sur cette répression. 

     Il est normal qu’un professeur de 
Lettres s’intéresse à l’écrivain que fut le 
P. Maunoir : il écrivit en français dès son 
noviciat et pendant les missions, en latin 
dans le Journal des Missions et en bre-
ton. Chacune des œuvres est présentée 
avec précision. L’étude des œuvres en « 
langue armorique », « Canticou spirituel » 
« Sacré Collège de Jésus » est minutieuse. 
Le Sacré Collège de Jésus est à la fois un 
catéchisme mais accompagné de trois 
clefs pour y entrer : un dictionnaire, une 
grammaire et une syntaxe. Dans la gram-
maire, le P. Maunoir expose la nouveauté 
qui fera école pour l’écriture du breton 
: ainsi, les «ff» s’écriront «an» et les mu-
tations seront écrites. Avec lui, nous en-
trons dans une nouvelle période de la 
langue bretonne.

    Le chapitre 25 présente une vue d’en-
semble des 150 missions prêchées en 

Fanch Morvannou fait paraître le second tome de la vie du 
Bienheureux Julien Maunoir fêté chaque année le 28 jan-
vier à Plévin. Dans l'église paroissiale repose le corps de cet 
infatigable prédicateur qui parcourut la Bretagne pendant 
plus de 40 ans. Le Père Herménégilde Cadouéllan présente 
cet ouvrage et les grandes étapes de sa vie (suite et fin de 
l'article paru dans le n°1404 de la revue diocésaine).

Julien Maunoir

Missionnaire 
       en Bretagne
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A la découverte dela Bible

Cornouaille de 1658 à 1680. Une place est 
faite aux missions qui ont eu lieu dans le 
diocèse de Vannes  après 1660, une occa-
sion de présenter le renouveau spirituel 
du diocèse de Vannes à cette époque.
    
 Mais le P. Maunoir, toujours par 
monts et par vaux, au début de 1683, est 
surpris par une grande fatigue dans la région  
de Saint-Brieuc. Il revient par étapes vers les 
terres de Saint Corentin et finalement s’ar-
rête au presbytère de Plévin dont le recteur 
est un ami. C’est là qu’il meurt le 28 janvier... 
Les paysans de Plévin montent la garde pour 
s’opposer à ce que sa dépouille soit conduite 
à Quimper et l’enterrement a lieu finalement 
à Plévin. Les autorités se consolent avec 
l’adage ‘Vox populi, vox Dei’.
      La renommée du « parfait missionnaire 
» est réelle. Les États de Bretagne, en 1697,  
prient les évêques de mettre en route les 
procédures nécessaires à sa canonisation. 
Vingt ans après, deux évêques s’y met-
tent. Finalement, c’est en 1869, 186 ans 
après sa mort, que les démarches sont re-
prises : la cause est introduite en 1875 et 
le 20 mai 1951, le P. Maunoir est béatifié 
à Rome.

     Cet ouvrage est intéressant à plus d’un 
titre : d’abord, avec le tome 1, c’est une 

biographie complète du P. Maunoir avec 
une foule de détails rassemblés par l’au-
teur. Cela permet de mieux comprendre 
le dynamisme intérieur de ce jésuite qui 
rêvait d’aller évangéliser les Indiens et qui 
consacra sa vie, jusqu’au bout de ses forces 
aux gens de Bretagne qu’il aimait profon-
dément et qui l’appelaient «An Tad mat.»
 C’est aussi une plongée dans l’uni-
vers du XVIIème siècle dont nombre d’aspects 
ne figurent pas dans la littérature classique. 
 De plus, chaque chapitre peut être 
le point de départ d’une étude plus appro-
fondie ne serait-ce que par les sources ou 
les recherches signalées. D’ailleurs, les No-
tices sont déjà de véritables monographies.
Quand disposera-t-on, par exemple, d’une 
étude sur l’Iniquité de la Montagne ? 

 Mais le lecteur peut tout simple-
ment se laisser prendre par le plaisir de  se 
déplacer en tous sens dans la Bretagne de 
ce temps et de faire des rencontres éton-
nantes : le Recteur de Bothoa ; l’Abbé de 
l’abbaye de Bon Repos ; Mr de Trémaria, 
missionnaire ;  Mr Eudo de Kerlivio ; les Ab-
bés Galerne, Recteurs de Mûr ; l’Abbé Picot, 
Recteur de Plouguernével et fondateur du 
séminaire de Cornouaille en ce lieu...   

                        P. Herménégilde Cadouéllan

Au premier jour 
de la semaine

 La grosse pierre qui ferme l’entrée 
est roulée sur le côté. Elles peuvent donc 
jeter un coup d’oeil à l’intérieur.  Un jeune 

106 – Simon-Pierre, chef de la jeune Église

Revenons un peu en arrière, au lendemain de la mort de Jésus, au premier jour de la 
nouvelle semaine, premier jour des Temps nouveaux. Dès l’aube, Marie de Magdala et 
ses amies, Marie, mère de Jacques et Salomé,  se  rendent au tombeau pour terminer les 
rites funéraires d’usage. Et là, surprise ! Le tombeau est ouvert…

homme est là, vêtu de blanc, assis du côté 
droit, et qui  leur dit : N’ayez pas peur. Je sais 
que vous cherchez Jésus de Nazareth, celui 
qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n’est pas 
ici. Voyez l’endroit où on l’avait déposé. Allez 
maintenant dire à ses disciples et à Pierre. Il 
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vous précède en Galilée. Là vous le verrez, 
comme il vous l’a dit. Les femmes, entendant 
cela, deviennent toutes tremblantes de peur, 
et comme hors d’elles-mêmes.  Elles sortent 
du tombeau, et s’enfuient sans rien dire à 
personne. C’est saint Marc qui raconte ainsi 
dans son évangile comment les choses se 
sont passées. Continuant son récit, il raconte 
que peu après, Jésus se manifeste à Marie-
Madeleine d’abord, puis à  ses amies, puis à 
d’autres disciples à un moment où ils pren-
nent ensemble leur repas. La première réac-
tion de tous est de refuser de croire, et Jésus, 
sans trop les brusquer sans doute, le leur re-
proche.

 Cet événement de la Résurrection 
du Seigneur est raconté par écrit plus tard 
par les   quatre évangélistes, chacun à sa ma-
nière. Ainsi Jean nous dit que Marie-Made-
leine, dès qu’elle s’aperçoit que le tombeau 
est ouvert, court avertir Pierre et l’autre dis-
ciple, celui que  Jésus aimait.  Ce dernier, plus 
jeune et plus leste sans doute, arrive le pre-
mier, lui aussi en courant, mais il n’entre pas 
à l’intérieur du tombeau. Simon-Pierre arrive 
à son tour, il entre, et observe l’état des lieux.  
Aussitôt arrive l’autre disciple. Il voit, et il croit. 
Puis chacun rentre chez soi.

Les autres manifestations
 Après tout cela, Jésus continue de 
se manifester vivant à ses disciples. D’abord à 
Marie-Madeleine, qui pleure et le prend pour 
le gardien du jardin ; et qui s’entend confier 
par le Maître la mission d’annoncer la résur-
rection aux autres disciples. Ensuite c’est à 
Thomas que Jésus recommande de ne pas 
rester incrédule, mais d’être croyant.
 Une dernière manifestation, très im-
portante, qui s’est produite au bord de la mer 
de Tibériade, est longuement racontée en 
finale de l’évangile selon Saint Jean. Simon-
Pierre, à ce moment de sa vie, est complète-
ment pénétré de l’amour de Jésus. Quand ce-
lui-ci lui demande par trois fois : Simon, fils de 
Jean, m’aimes-tu vraiment ? Simon est trou-
blé – il se souvient sans doute de son triple 
reniement – l’apôtre répond : Toi, Seigneur, 
tu sais tout, tu sais bien que je t’aime. Jésus 
lui répond : Sois le berger de mes agneaux, le 
pasteur de mes brebis… Suis-moi !

 Cette parole de Jésus a été consi-
dérée depuis le début de l'Église comme le 
fondement de l’autorité de Pierre, et donc 
de sa responsabilité sur la vie de l'Église et 
de sa mission. Elle rejoint  une autre parole 
du Seigneur rapportée dans les trois autres 
évangiles, Matthieu 16, Marc 8 et Luc 9, qui 
institue très clairement Pierre et ses suc-
cesseurs comme chefs de la communauté 
chrétienne : Tu es Pierre, et sur cette pierre 
je bâtirai mon Eglise. Pierre et les autres dis-
ciples le comprennent très bien ainsi. Et tout 
de suite Pierre va se trouver dans la situation 
de mettre en œuvre  le mandat qu’il vient de 
recevoir.

Première tâche de Pierre : 
expliquer le sens des événements
 Ce qui vient de se passer dans l’inti-
mité du petit cercle des disciples doit main-
tenant se manifester au vu et au su de tous.  
Ils se trouvent tous réunis dans une chambre 
haute, que nous appelons habituellement le 
Cénacle. Il y a là tout le groupe des apôtres, 
des femmes parmi lesquelles Marie la mère 
de Jésus, et d’autres personnes de sa pa-
renté. Tous, d’un même cœur, prient avec 
ferveur que le Père leur envoie l’Esprit Saint 
que Jésus leur a promis. Judas n’est plus là ; 
il vient d’être remplacé par Matthias, désigné 
par tirage au sort pour faire le douzième du 
collège des apôtres.
Cinquante jours après la Pâque, ils sont tou-
jours là, prolongeant leur prière comme Jé-
sus le leur avait recommandé. Soudain les 
voilà tous remplis de l’Esprit-Saint. Ils se met-
tent à parler avec force et conviction, cha-
cun célébrant dans sa langue les merveilles 
de Dieu. Alors Pierre, debout avec les onze 
autres apôtres, élève la voix pour expliquer 
ce qui se passe : Frères, que tout Israël le sache 
avec certitude : Dieu a fait Seigneur et Christ 
ce Jésus de Nazareth que vous aviez crucifié. 
Convertissez-vous. Que chacun de vous soit 
baptisé pour le pardon de ses péchés. Vous 
recevrez alors le don de l’Esprit-Saint.
Et ceux qui ont accueilli la Parole de Pierre, 
environ trois mille personnes, se font bapti-
ser. C’est le premier jour de la vie de l'Église 
naissante. 
      

P. Jean Le Dorze
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Agenda - Avril 2014
Monseigneur Centène 

Mardi 1er : Colloque des 
Établissements de santé d'inspiration
chrétienne, 9h-16h, Maison du dio-
cèse, Vannes. 

Du 8 au 11 : Assemblée plénière des Évêques de 
France, Lourdes.

Dimanche 13 :  Chemin de Croix,15h, Callac.
Mardi 15 : Messe Chrismale, 10h30, Cathédrale.

Début de la session des séminaristes, 
Maison du diocèse, Vannes.

Mercredi 16 : Conseil épiscopal.
Jeudi 17 :  Célébration de la Cène, 19h30, église 

Saint-Louis, Lorient.
Vendredi 18 : 15h, Office de la Passion, Cathédrale.

19h, Chemin de Croix dans les rues 
de Vannes.

Samedi 19 : Veillée Pascale, 21h, Cathédrale.
Dimanche 20 : Messe de Pâques, 11h, Cathédrale.
Du 23 au 25 : Pèlerinage monfortain, Lourdes.
Du 26 au 28 : Canonisation de Jean-Paul II et 
Jean XXIII, Rome.

Publication des bans
Au moment où de nombreux mariages sont 
en préparation, je rappelle que la publication 
des bans peut se faire de différentes manières, 
comme il est indiqué dans le Directoire cano-
nique et pastoral pour les actes administratifs 
des sacrements, page 158 :
 • soit par affichage les semaines avant le 
mariage, 
 • soit par insertion à la prière universelle 
d’un des dimanches précédents. 
 Elle peut se faire aussi par le bulletin pa-
roissial. Cette dernière manière semble assez ré-
pandue. Elle est tout à fait légitime. Encore faut-il 
que l’annonce se fasse avant la date du mariage, 
autrement ce n’est plus une publication de bans 
mais une annonce du mariage célébré.

 La publication des bans est obligatoire 
dans tous les cas, mais on peut en demander la dis-
pense. Pour les mariages préparés dans le diocèse 
et qui seront célébrés à l’étranger, le dossier doit 
impérativement indiquer comment elle a été faite. 

Bureau des mariages
Évêché, le 10 mars 2014

P. Gabriel Jégouzo
Chancelier
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Appel décisif
                                               Hennebont, 9 mars 2014

"Dernière ligne droite", "étape décisive" dans un cheminement 
de plusieurs mois ou plusieurs années, les 31 catéchumènes ont 
vécu le 9 mars dernier l'appel décisif au baptême qu'ils rece-
vront pour la plupart, lors de la veillée pascale dans leurs dif-
férentes paroisses. Les confirmands adultes de l'année étaient 
aussi accueillis à cette occasion et marqués du signe de la croix. 

 Dans son homélie, Monseigneur Centène a mis en lumière le paral-
lèle entre l'Évangile de ce dimanche "La tentation de Jésus" (Mt 4, 1-11) et 

le cheminement de tout chrétien : Jésus vit ici une étape décisive de sa vie. 
Pour aller jusqu'au bout, il doit se donner pleinement à sa mission, quelles que 

soient les tentations, et ainsi répondre à  l'appel du Père. Au désert, ce qui est 
superflu devient vite gênant... A l'image de nos vies contemporaines.
 A l'issue de la messe, le Père Michel Audran a convié toute 
l'assemblée à un verre de l'amitié dans les jar-
dins du presbytère ; Emmanuelle, jeune 
maman, témoigne : "Ce n'est pas 
évident de faire cette démarche 

à l'âge adulte. Enfant, j'aimais 
entrer dans les églises ; mes 

parents ne croyaient pas... Et 
au moment de me marier, j'ai res-

senti que c'était un engagement sa-
cré. Je serai baptisé à Pâques avec mes 
deux fils de 5 et 9 ans. En Église, j'ai tou-
jours rencontré des gens très ouverts. Je 
suis vraiment heureuse !"

I. Nagard

Procession d'entrée : les parrains ou marraines 
avancent auprès des catéchumènes et des 
confirmands, une main sur l'épaule.
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Emmanuelle, catéchumène, retrouve Olivier Le 
Roch, diacre ; ils étaient à l'école ensemble...

Mgr Centène pose avec des catéchumènes, 
tous très émus de rencontrer leur évêque.

28 adultes recevront la Confirmation le 7 juin, 
à 18h30 en la Cathédrale de Vannes..
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