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Intentions de prières du Pape François 
juillet  2014 :
- Pour que la pratique du sport soit toujours une occasion 
de fraternité et de croissance humaine.
- Pour que le Saint-Esprit soutienne l'œuvre des laïcs qui 
annoncent l'Évangile dans les pays les plus pauvres.

août 2014 :
- Pour que les réfugiés, contraints d'abandonner leur maison à cause de la violence, 
soient accueillis avec générosité et que leurs droits soient respectés.
- Pour que les chrétiens d'Océanie annoncent la foi avec joie à toutes les populations 
du continent.

QUAND L’ENFANT 
se fait attendre...

Dimanche 7 SEPTEMBRE 2014
au Sanctuaire de Sainte-Anne d’Auray
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PÈLERINAGE DES COUPLES 
confrontés à l’hypofertilité

►INSCRIPTION 
Accueil du Sanctuaire 

quandlenfantsefaitattendre@gmail.com 
p 06 10 39 40 2210h           Accueil 

11h00     Messe avec les pèlerins du sanctuaire
12h30   Apéritif - Pique-nique
14h15    CARREFOURS au choix :       
  - Information sur la Naprotechnologie * , (une alternative à la F.I.V.)

  - Echange autour de l’adoption
  - Rencontre avec un médecin
                   - Rencontre avec un prêtre pour un temps d’écoute
  - Vivre l’attente : autres fécondités...     
17h00     Temps de prière
17h30 Café et fin

* procréation naturelle médicalement assistée INFOS / www.sainteanne-sanctuaire.com

Au Four “N”îles
Sylvain Bouquerel

Boulangerie Pâtisserie Chocolatier
Fabrication maison

10, place de l’Église - 56 610 Arradon
Tél. 02 97 44 01 35

du lundi au samedi

de 7 h à 13 h

et de 15 h à 19 h 30

dimanche de 7 h à 13 h

Fermé le mercredi

Toulbroche - 56 870 BADEN ✆ 02 97 57 01 10

Motoculture
Jardinage
Outillage

Collège et Lycée Saint-François-Xavier

3, rue Thiers - VANNES - Tél. 02 97 47 12 80 - Fax 02 97 42 64 16
E-mail : stfrancoisxavier@wanadoo.fr - Site : saint-francois-xavier.com

nombreuses activités en auto-discipline - Mixité - Internat - Demi-Pension - Externat

• Collège : Section européenne Allemand
• Lycée : Enseignement général Bacs L. ES. S.
Prépa. Lettres et SC sociales (options IEP)

Le spécialiste
Religions
Philosophie
Arts sacrés

études bibliques, Théologie, éveil
à la foi, Exègèse, Jeunesse, Musique,

Audio visuel, Icones, Arts sacrés

55 rue Mgr Tréhiou - vAnnEs
02 97 47 86 64

17 place valencia - vAnnEs
02 97 54 01 21

librairie.vannes@laprocure.com
www.laprocurevannes.com

pompes funèbres - marbrerie

9 avenue de La Marne - 56 000 VANNES
24 h/24 Tél. 02 97 61 61 61 7J/7ha
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Un esprit 
chrétien

Exposition de
Macha CHMAKOFF

« Les 7 jours de la Création »

Films et débats

Avec Michel FARIN
A la Médiathèque d’Arradon

Mardi 29 juillet à 20 h 30
« Rashômon »

de Kurosawa (1950)

Jeudi 31 juillet à 20 h 30
« Huit et demi »
de Fellini (1963)

Mardi 5 août à 20 h 30
« le fils de l’autre »

de Lorraine Lévy (2012)

Jeudi 7 août à 20 h 30
« le Père »

de R. Lewandoski (2013)

Les rencontres estivales

de Penboc’h
au bourg d’Arradon

du 1er au 14 août 2014

Rencontres du Centre Sèvres
Films et débats

En attente
nouvelles pub

En attente
nouvelle pub

● Chaque jour, des professeurs du Centre 
Sèvres, Faculté Jésuites de Paris, propo-
sent deux ou trois rencontres en parallèle 
de 10h à 12h dans le bourg d’Arradon ou 
à Penboc’h. Il s’agit de séances de décou-
verte et de débat, ouvertes à tous.
● Du 29 juillet au 7 août : films-débats à la 
médiathèque d'Arradon, avec Michel Farin.
● Durant toute la durée des Rencontres Es-
tivales, exposition à la chapelle du bourg 
des oeuvres de Macha Chmakoff "les 7 
jours de la Création".

Plus d'informations sur : www.penboch.fr
Téléphone : 02 97 44 00 19
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ÉDITORIALPère Robert Glais
Directeur de publication

Des gestes de

Vous recevez aujourd’hui le dernier nu-
méro de l’année pastorale 2013-2014 ;  
il n’y a pas de parution en juillet-août. 
Son éditorial revient sur la commémo-
ration du  débarquement des alliés 
en Normandie, et sur la rencontre du 
pape François avec les présidents Is-
raélien et Palestinien chez lui au Vati-
can. C’était les 6 et 9 juin derniers. La 
proximité des deux événements dans 
le temps est fortuite. Par contre, leur 
rapprochement dans ce même écrit 
a fait l’objet d’un choix, parce que ce 
sont deux beaux gestes de paix.

 Parmi les nombreuses images du 
débarquement que la télévision a présen-
tées, j’en retiens deux : celle de la messe où 
l’aumônier bénit les soldats agenouillés, 
et celle de l’un d’entre eux, qui tombe le 
visage dans le sable, à peine sorti de l’eau. 
Prier avant d’embarquer pour offrir sa vie 
à Dieu, et débarquer pour mourir si vite, 
en la sacrifiant afin que des milliards d’in-
connus, dont nous sommes, soixante-dix 
ans plus tard, puissent avoir la chance 
de vivre libérés du mal nazi, quels beaux 
gestes en faveur de la Paix mondiale. Oui, 
Respect et Merci.

 La commémoration a été l’oc-
casion pour dix neuf chefs d'État et de 
gouvernement de vivre ensemble les 
mêmes émotions et, pour chacun, de 
se dire : « plus jamais la guerre » ! C’est 
presque devenu un slogan. La réalité 
est toujours autre. De nouveaux foyers 
de guerre apparaissent. Des anciens se 

Paix  
rallument. Comme en Irak, par exemple, 
où la "confessionnalisation" du conflit 
relève d'un mélange politico-religieux 
qui ne devrait plus être. Pour tous, Dieu 
est le même : Amour. Les gestes de paix 
ne manquent pas, cependant, tel ce 
rapprochement timide entre Obama et 
Poutine à propos de l’Ukraine. Se parler 
et dire ensemble non à la guerre comme 
moyen de régler les inévitables conflits 
est le seul chemin à prendre pour sortir 
définitivement de la barbarie.

 Elle est belle aussi cette image 
qui montre Shimon Pérès et Mahmoud 
Abbas s’embrasser et se dire heureux 
de se rencontrer… Pour parler… Et 
prier pour la Paix, avec le pape François 
et le Patriarche de Constantinople Bar-
toloméos 1er. Un Juif, un Musulman, un 
Catholique, un Orthodoxe, c’est un ras-
semblement d’autorités politiques et re-
ligieuses, qui est un appel à tout mettre 
en œuvre pour créer les conditions d’une 
Paix Mondiale durable.

 Prier le Dieu des trois grandes re-
ligions monothéistes, dans le respect de 
chaque tradition, est un acte religieux. Ce 
n’est pas faire de la politique. Mais, ce geste 
qui rassemble n’est pas sans lien avec le po-
litique qui porte le souci de la paix dans le 
monde, en Orient particulièrement. « Pour 
faire la paix, il faut du courage, bien plus que 
pour faire la guerre» a dit le pape François 
qui  ajoute pour justifier la prière : « nos 
seules forces ne suffisent pas. »

Votre été en Morbihan
Les informations concernant la pastorale d'été font l'objet d'un journal missionnaire 
gratuit distribué dans toutes les boîtes aux lettres du Morbihan (sauf mention stop-
pub"). Des exemplaires supplémentaires sont à la disposition des paroisses. 
N'hésitez pas à en demander auprès du Service communication au : 02 97 68 16 50

Votre été 2014 

en Morbihan :
apprécier, admirer, se ressourcer

Pardons

Randonnées

Visites

Conférences

Expositions

Concerts…

J o u r n a l  d e  l ' É g l i s e  c a t h o l i q u e  d u  M o r b i h a n

numéro 3 

Été
2014
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"Dans les Évangiles, qui a dit "je suis innocent 
du sang de ce juste" ? Au déluge, Noé est-il seul 

avec ses animaux ? L'hégire est-elle une fête chré-
tienne ?"... Autant de questions auxquelles des élèves de 

cinquième se sont confrontés depuis plusieurs mois à travers le "tro-
phée Nicolazic". Un jeu de société imaginé par une animatrice en pastorale 
scolaire, Myriam de la Péchardière, et proposé à l'ensemble des collégiens 
de 5ème de l'enseignement catholique. 

 Sur 45 établissements, 29 ont participé. Après des 
demi-finales à Elven et Locminé, la finale s'est dérou-
lée le 16 juin à Sainte-Anne-d'Auray. Mgr Centène a 
remis le trophée aux jeunes ploërmelais du collège 
du Sacré-Coeur. Les collèges de Vannes (Sacré-

Coeur), Sainte-Anne, La Gacilly, Muzillac, Brec'h, Grand-
Champ et Baud sont aussi repartis avec des cadeaux, bien 
décidés à poursuivre la partie dans leur collège. 
 Quatre grands thèmes sont abordés dans ce jeu 
à mi-chemin entre un jeu de l'oie et un "Trivial Pursuit" : la 
culture religieuse (sacrements, autres religions, témoins,… en lien 
avec les programmes d’histoire-géographie), les fêtes chrétiennes, la Bible et l'Histoire 
de l'Église (le monachisme, l’art roman, l’art gothique, les débuts du christianisme…). 
200 questions à tirer au sort, des cases de couleurs différentes, une équipe de trois 
jeunes pour réfléchir et donner une réponse. L'équipe avance en lançant un dé et 
tombe parfois sur des cases "bonus/malus"... Le suspens monte en fin de partie et les 
jeunes sont heureux de franchir l'arrivée : "Nos profs vont être fiers de nous !"

I.N.

Le mouvement invite déjà largement les 
personnes intéressées par cette spiritua-
lité au service du couple, à découvrir les 
Équipes Notre-Dame lors de la journée 
découverte du 14 septembre. L'accueil 
aura lieu à 11h à la chapelle saint Phili-
bert proche de La-Trinité-Sur-Mer. Des 

Trophée Nicolazic

La culture par le jeu
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Équipes Notre-Dame

d'une année à l'autre...

ateliers, des jeux et la messe permet-
tront de prendre un premier contact. Les 
enfants seront les bienvenus.

Pour plus d'informations, 
Philippe et Blandine Kerrand : 

02 97 47 06 78.

Les équipiers morbihannais se sont réunis à Timadeuc, le di-
manche 15 juin, pour vivre un temps fraternel, partager la prière 

des moines et entendre Frère Irénée, au sujet de l'oraison et des 
Pères de l'Église. Une journée qui vient clôturer une année de vie 
d'équipe. 

n° 1411 du 27 juin 2014



Bienvenue !
Rue Jean Gougaud à Vannes

Il y a un peu plus d'un an, le diocèse faisait 
l'acquisition des bâtiments, de la chapelle et 
d'une partie du terrain du Carmel de Vannes (5000m2 au total). Les carmélites, 
présentes depuis 1866 dans ces lieux, venaient de choisir de rejoindre la Mai-
son-Mère des Sœurs de la Charité Saint-Louis, qui les accueillent, dans un lieu 
plus adapté à leur communauté. Un vaste projet voit maintenant le jour rue 
Jean Gougaud, largement consacré aux jeunes.

 "Nous n'avons pas voulu que ce 
lieu chargé d'histoire soit sécularisé. La 
chapelle gardera l'usage du culte*, in-
dique Monseigneur Centène en rece-
vant les journalistes. Une association loi 
1901, l'association Lucien Bunel, présidée 
par Hubert Brichard, donne une structure à 
l'ensemble." Le lieu va en effet permettre 
à des projets de patronage et de foyer 
étudiant de prendre toute leur ampleur.

Le Bon Don
 "L’idée d'un patronage à Vannes 
mûrit en effet depuis trois ans, révèle le 
Père Gwenaël Airault ; providentiellement 
le lieu s’est offert à sa réalisation", conti-
nue-t-il avant de décrire le concept bap-
tisé le "Bon Don" et destiné aux enfants 
et aux jeunes du Pays de Vannes. Ouvert 
à tous les primaires et collégiens, depuis 
trois semaines, le "patro" accueille une 
vingtaine d'enfants après l'école, pour 
des activités de loisirs, de l’aide aux de-
voirs, et des échanges conviviaux. Les 
locaux comprennent un foyer, salle de 

Trophée Nicolazic

travail, il y a une table de ping-pong... Le 
Bon Don se met au service des familles, 
en complémentarité avec les écoles et 
les paroisses.
 Ce mois de juin représente un 
petit "galop d'essai" pour l'équipe encore 
restreinte ; le Bon Don prendra toute son 
ampleur à la rentrée prochaine... 
 Au côté du Père Gwenaël (sur la 
photo de droite ci-dessus), Iris fait le lien avec 
les animateurs. Cette jeune mère de famille a 
très vite adhéré au projet : "J’ai toujours aimé 
la figure de saint Jean Bosco. J’ai vécu le scou-
tisme et à Paris j’ai vu les « nouveaux patros » 
se mettre en place il y a déjà quelques an-
nées." La principale préoccupation d'Iris 
est de recruter des bénévoles pour la 
rentrée prochaine : "il y a actuellement dix 
animateurs par soir. Pour la rentrée, nous 

* La chapelle est ouverte, la messe est célébrée le 
mardi et le vendredi à 12h15.
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recherchons des personnes qui pourraient 
consacrer une ½ journée par semaine, ou 
par quinzaine, mais de façon régulière. 
Aide aux devoirs, animation d’ateliers 
(théâtre, sport…), toutes les compétences 
sont les bienvenues. Il faut être à l’aise avec 
les enfants, aimer encadrer, avoir une com-
pétence particulière. A terme, il nous fau-
dra des personnes ayant le BAFA..." Si une 
infirmière rejoignait l'équipe ce serait 
une chance pour le Bon Don, qui a aussi 
besoin d'un coup de pouce plus maté-
riel : "On aurait aussi besoin de paires de 
ciseaux, de vieux cartons, de tabliers pour 
les activités", poursuit Iris avant de lais-
ser la parole à Bruno, chargé de la par-
tie administrative de la structure.  "Nous 
avons déclaré le Bon Don comme lieu 
d’accueil et de loisirs et fait les premières 
demandes de subventions, mais la mise en 
route  s'est faite sans démarches imposées. 
Les dossiers se montent petit à petit." Ces 
bénévoles motivés se réjouissent à la 
perspective d'accueillir plus d'enfants en 
septembre, et de leur proposer un lieu 
"clairement d’inspiration chrétienne, mais 
ouvert à tous".

Mission Étudiante Morbihan
 L'autre pôle de cette grande mai-
son c'est "MEMO" : la Mission Étudiante en 
Morbihan. Le foyer étudiant "Marcel Callo" 
situé, jusque-là, à la Maison du Diocèse, 
va être transféré rue Jean Gougaud et ac-
cueillera aussi des jeunes filles à partir de 
la rentrée. La vocation de ce foyer étudiant 
est d'offrir un lieu propice au travail, de 
développer une vie de prière et de com-
munauté fraternelle. Pour l'animer, le Père 
Philippe Le Bigot a eu recours à de jeunes 
missionnaires mexicains, venus donner 
une année au service de l'évangélisa-
tion.  Ces jeunes étrangers se consacrent 
au monde étudiant (jeunes,  professeurs, 
jeunes travailleurs), ils vivent la messe et 
un temps de prière chaque jour et vont à 
la rencontre des étudiants à l'UCO et l'UBS. 
"La mission ne serait rien sans ces jeunes 
mexicains, explique le Père le Bigot, Ils ont 
un autre regard, une autre façon d’accueillir. 
Ils sont ouverts et s’intéressent aux gens... " 
Et il poursuit : "En France, il n'y a pas 3% des 

étudiants qui se disent catholiques. MEMO 
leur propose un lieu d'échange, de vie frater-
nelle, où d'autres jeunes les accompagnent 
dans une certaine éthique. Il y a des projets 
de troupe de théâtre et de chorale..." Déjà, 
chaque mercredi soir, 25 à 30 jeunes par-
tagent la  messe puis un repas avec une 
réflexion sur un thème de leur choix (le 
bonheur est-il une illusion ? Qu'est-ce que 
la pauvreté ?). 
 Tout comme le patronage, MEMO 
est ouvert à tous ; les jeunes en études su-
périeures vivent très souvent une grande 
solitude. Rue Jean Gougaud, ils trouvent 
une fraternité au-delà des convictions. Lors 
de la dernière soirée de l'année, Owenn, en 
IUT d'informatique, témoigne de ce que 
lui apportent ces mercredis soirs : "je viens 
pour l'ambiance ; j'habite dans un studio et 
ici c'est convivial, j'ai des conversations in-
téressantes, avec des gens qui ont de vraies 
valeurs." De la  même façon, Hélène, qui 
coordone la vie du foyer, a bénéficié de 
cet accueil. Elle a 21 ans ; elle est arrivée 
de Belgique au milieu de l’année scolaire 
en arrêtant ses études d’infirmière : "je ne 
connaissais personne ; au début je venais le 
mercredi pour le repas et le vendredi à l’ado-
ration. L'ambiance était très sympathique et 
on m'a proposé d'intégrer le foyer. J'en suis 
responsable jusqu’en septembre". Quand on 
l'interroge sur sa foi, elle répond ainsi : "Je 
suis née dans une famille chrétienne, et j'ai 
toujours été à la messe le dimanche,  mais 
c'était plus par convenance et par habitude. 
J’ai redécouvert la foi ici : ½ heure d’ado-
ration le matin, la messe chaque jour ; la 
prière devient habituelle, on en ressent le 
besoin. Les lieux-mêmes nous y invitent ; on 
a le sentiment de prolonger d'une certaine 
manière ce que vivaient les religieuses."

n° 1411 du 27 juin 2014
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est une associa-
tion à but non lu-
cratif, qui propose 

à des personnes sans domicile fixe de 
vivre en colocation avec des jeunes vo-
lontaires.

 Les personnes sans domicile fixe vi-
vent souvent d’une structure sociale à une 
autre, ne rencontrant que des travailleurs so-
ciaux ou des personnes vivant les mêmes dif-
ficultés qu’elles. Pour rompre avec cette situa-
tion d’exclusion, Lazare désire les faire vivre 
avec des personnes socialement insérées, en 
appartements partagés. L'objectif est d'établir 
des relations fidèles et désintéressées pour 
créer de véritables facteurs d’intégration.

 L'association propose des apparte-
ments «ordinaires» non mixtes, où peuvent 
cohabiter de 6 à 10 personnes. Chacun a une 
chambre. La cuisine, le salon et les sanitaires 
sont partagés. SDF et jeunes volontaires se 
retrouvent un soir par semaine autour d’un 
repas. Les autres soirs, la présence au repas 
est libre et dépend des horaires et obliga-
tions de chacun. Chacun assume un service 
domestique (ménage, course, comptabi-
lité…) et participe au loyer.

 

 Les personnes accueillies sont soit « à 
la rue », soit en foyer d’hébergement collec-
tif ou encore hébergées provisoirement à 
l’hôtel. Ces personnes sont orientées par 
des associations spécialisées qui s’enga-
gent à poursuivre leur accompagnement 
social. (Démarches administratives, santé, 
recherche d’emploi...). Les accompagnateurs 
sont des jeunes professionnels de 25-35 ans 
qui s’engagent, à côté de leur travail et de 
leurs activités personnelles, à être présents 
et disponibles dans la colocation. La durée 
de séjour des personnes au sein d’un appar-
tement n’est pas limitée a priori, mais adap-
tée au besoin de chacun et à ses capacités 
d’autonomie.

 Depuis 2011, Lazare a ouvert une 
maison à Lyon avec 30 personnes réparties 
dans 4 appartements. A Nantes, 20 coloca-
taires partagent deux appartements depuis 
novembre 2012. Une autre maison vient 
d'ouvrir à Marseille et d’autres projets sont à 
l’étude (Toulouse, Rennes…).

Plus d'informations sur le site : 
http://www.lazare.eu

 La rue Jean Gougaud devrait 
accueillir aussi d'ici septembre-octobre, 
une structure innovante, un projet porté 
par l'Association Lazare qui invite des 
personnes insérées dans la vie active 
à cohabiter avec des personnes de la 
rue. L'association recherche encore des 
jeunes professionnels hommes pour 
tenter l'aventure... (voir encadré). 
 En complémentarité avec les ser-
vices sociaux, le diocèse projette d'ouvrir 
un lieu d’accueil d’urgence, car le besoin 
est grand en la matière. 

I. Nagard
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Solidarité
 Le troisième axe de développe-
ment de la maison est celui de la soli-
darité. "Il s'agit d'accorder une attention 
particulière aux jeunes qui rencontrent 
des difficultés, qui se trouvent en situation 
de fragilité, quelle qu'elle soit," explique le 
Père Hervé Perrot, chargé de la Diaconie 
en Morbihan. La mission étudiante a déjà 
cette attention particulière au sein du 
monde étudiant, et le Père Perrot espère 
voir se créer des équipes Saint-Vincent-
de-Paul et Secours Catholique jeunes qui 
pourraient se réunir dans ces lieux. 

n° 1411 du 27 juin 2014
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 En fondant la Congrégation, le 
25 mai 1803, Madame Molé - Mère Saint 
Louis - place l’Institut sous la protection 
de Saint Louis qu’elle présente à sa famille 
religieuse comme modèle de foi, ami des 
pauvres, artisan de justice et de paix.

 Qui ne se souvient des pages de 
son livre d’Histoire de France sur la vie de 
Saint Louis ? C’est l’homme d’une grande 
piété, priant, jeûnant et qui aime à fré-
quenter les monastères. C’est celui qui 
fit construire l’écrin de la Sainte Chapelle 
pour abriter la couronne d’épines. Son 
idéal de roi-chevalier le fera partir deux 
fois en Croisade. C’est l’homme attentif 
aux humbles, accueillant les pauvres, 
se mettant à genoux pour leur laver les 
pieds.

 L’iconographie présente souvent 
la fameuse scène du chêne de Vincennes : 
Louis IX soucieux d’une justice équitable, 
au service de la paix, cherchant la conci-
liation, recevant lui-même les plaignants. 

 Nous empruntons au Frère Yves 
Combeau, o.p., sa conclusion de l’article 
« Pourquoi Saint Louis est-il Saint ? » paru 
dans C.F.R.T. le Jour du Seigneur :  « Saint 
Louis a conçu sa charge de roi comme 
une mission. Mission de justice, de vérité, 
d’amour. Toute responsabilité que nous 

En ce 800ème anniversaire du baptême de Saint Louis - 
Louis IX - de très nombreuses manifestations se déroulent 
tout au long de l’année en divers lieux, particulièrement à 
Poissy, lieu de son baptême. 
A Vannes, les soeurs de la Charité de Saint-Louis vous invi-
tent à fêter avec elles leur saint patron.

800ème anniversaire 
du baptême de Saint Louis

1214 – 2014 : 

recevons dans ce monde est une mission. 
Parce que nous sommes baptisés, parce 
que le Christ nous a remis la charge du 
monde … Saint Louis, un chrétien qui a 
pris au sérieux, jusqu’au bout, sa vocation 
de baptisé. »

Tous invités à célébrer 
ce 800ème anniversaire 
et fêter Saint Louis :

Dimanche 24 août 
- 15h30  : conférence sur Saint Louis don-
née par le Père Frédéric Fagot, historien 
- suivie du  verre de l’amitié - à l'amphi-
théâtre du  Lycée St Paul, rue de la Tour 
d’Auvergne, à Vannes.
- 17h30 : prière « Avec Saint Louis » à la 
Maison Mère des Sœurs de la Charité de 
Saint-Louis, place Théodore Decker, à 
Vannes .

Lundi 25 août 
 

10h30 : messe présidée par Monseigneur 
Centène, à la Cathédrale de Vannes, puis 
verre de l’amitié à la Maison-Mère des 
Sœurs de la Charité de Saint-Louis, place 
Théodore Decker.Pr

ie
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Vitrail de Saint Louis, 
chapelle de la Maison-Mère, Vannes.
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Du lundi au vendredi
 10h30 : Radioguidage fait dé-
couvrir, chaque jour, une région diffé-
rente (La France du débarquement, ou 
vue du train ou depuis ses montagnes, 
des régions "mémoires vivantes" ou la 
France touristique...)
 Suivez-le guide, cette émission 
donne la parole aux guides des offices 
de tourisme de toutes ces régions.
 11h - 12h30 : culture, détente 
et bien-être s'invitent à l'antenne. Fa-
bien Lecourt et ses chroniqueurs y pré-
sentent : les fêtes locales, un saint bre-
ton, une balade nature, un musée, une 
œuvre d’art, les tubes de l’été, la météo 
des plages, et le livre de Baptiste. 
Chaque jour aussi, Emmanuelle Jeudy 
invite les auditeurs dans un lieu différent 
pour capter l’instant présent. Claude 
Perret présente les Villages Fleuris du 
Morbihan. Elle part à la rencontre de 
ceux et celles qui  s'activent toute l’an-
née, pour faire de leur commune l’une 
des plus belles du département.
 14h et 19h30 : l'Été des festivals 
offre de découvrir les meilleurs festivals 
de musique classique. 
 18h15 - 19h : le Morbihan se dé-
voile autrement, avec ses petits chemins 
nature, ses produits locaux, sa création 
artistique, l’immersion et le livre du jour, 
et les Villages Fleuris.
 Et pour ne pas oublier ceux qui 
travaillent, les Matinales proposent des 
reportages réalisés auprès de ceux qui 
travaillent l'été... dans des métiers bien 
spécifiques.

D'ici quelques jours maintenant, RCF Ste Anne, la radio chrétienne du Morbihan, 
passera en mode "été". A partir du lundi 14 juillet, une multitude d’émissions 
invite  à la découverte, au voyage, au repos et au dépaysement.

Et le week-end
 Samedi  : des reportages dédiés 
au patrimoine local, à l’histoire de la 
guerre 14-18 en Bretagne, la littérature 
estivale, les villages fleuris du Morbihan.

 Dimanche : la musique gré-
gorienne, le sacerdoce des prêtres de 
notre diocèse, les louanges africaines 
avec la chaleur et la joie  de la prière 
chantée, la messe en direct, le chapelet 
et les vêpres en après-midi…

Tout au long de l’été, 
vos rendez-vous habituels : 
● Prière du matin,
● Chapelet, 
● La Saga de la Bible, 
● Contre-Courant, 
● Repères, 
● Grand Témoin, 
● Un prêtre vous répond, 
● Halte spirituelle…

Programme complet de l’été : rcf.fr

A
cc

ue
ill

ir

"L'été près de chez vous"
RCF Radio Sainte-Anne 
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Un corps
Le septième et dernier module du 
parcours de formation « Le corps dans 
tous ses états » était dédié au « corps et 
art sacré ». Irène de Château-Thierry, 
responsable de la Commission dio-
césaine d’Art Sacré, a dégagé trois 
points d’appui à partir des quatre ca-
téchèses dans lesquelles Jean-Paul II 
traite la question artistique. 

Le corps humain 
comme objet de culture

 Déroulant sa réflexion sur la pu-
reté du regard à partir du Discours sur la 
montagne, Jean-Paul II aborde la question 
de la représentation du corps en image, 
question ni « purement esthétique, ni mo-
ralement indifférente ». Jean-Paul II articule 
cette réflexion avec Humanae Vitae n°22, 
quant à la nécessité de créer « un climat 
favorable à l’éducation à la chasteté ». La 
question est : quelle intention dans l’acte 
créateur de l’artiste et dans l’acte de regar-
der du spectateur ? Si elle s’inscrit dans la 
« règle » du don réciproque et de la com-
munion des personnes, la représentation 
du corps en image peut faire percevoir « 
le mystère personnel intégral de l’homme 
»… La foi peut, en effet, transformer la ma-
nière de représenter le corps, comme elle 
le fait dans l’art sacré. « Ces oeuvres portent 
en elles un élément de sublimation presque 
caché qui conduit le spectateur, par l'inter-
médiaire du corps, au mystère personnel 
tout entier de l'homme. Au contact de telles 
oeuvres, où nous ne nous sentons pas dé-
terminés par leur contenu à "regarder pour 
désirer" (…) nous apprenons dans un certain 
sens cette signification sponsale du corps qui 
correspond à la "pureté du coeur" et qui la 
mesure. » (Extrait de l'homélie de Jean-Paul 
II lors de l'inauguration de la restauration des 
fresques de la chapelle Sixtine, 1994).

Rendre visible ce qui est invisible 

 « Le corps en effet – et seulement 
lui- est capable de rendre visible ce qui est in-
visible : le spirituel et le divin. Il a été créé pour 
transférer dans la réalité visible du monde le 
mystère caché de toute éternité en Dieu et 
en être le signe visible. ». (Catéchèse du 20 
février 1980). Jean-Paul II utilise le mot « 
sacrement ». Une séquence d’images est 
venue illustrer en quoi l’œuvre d’art dans 
l’église engage et appelle à entrer dans un 
mouvement : des images de vie éternelle 
dans les catacombes au Christ en Croix du 
jubé de la chapelle St Fiacre du Faouët, en 
passant par les orants et les baptistères, …

Le bâtiment église 
comme sacrement du Corps Église
 Dans la catéchèse du 13 janvier 
1982, Jean-Paul II établit que la « signi-
fication conjugale de l’être corps se réa-
lisera comme signification parfaitement 
personnelle et communautaire en même 
temps ». Toujours à travers une séquence 
d’images, Irène de Château-Thierry a 
montré comment le bâtiment église 
rend visible et réalise aujourd’hui le 
corps du Christ qu’est l'Église, « Église qui 
annonce et vit déjà, dans les célébrations 
liturgiques, la rencontre intime avec son 
Seigneur, le Christ incarné mort et ressus-
cité » : le plan  en croix, l’axialité et l’orien-
tation (perspective eschatologique), 
direction et articulation nef-chœur (le 
chœur comme tête, c’est-à-dire le Christ 
avec les ministres ordonnés), … 

Valérie Roger

Fait pour le royaume

Orant, 
Catacombe de Priscille 
(Rome, 250)
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Révisions à Campénéac
Avant les épreuves...

"Concentrés mais moins stressés qu'à la maison"... De l'avis géné-
ral des futurs bacheliers, présents mi-juin à Campénéac, les trois 
jours de révisions proposés par le service diocésain de pastorale 
des jeunes sont un atout pour vivre les examens un peu plus se-
reinement.

 Pour la deuxième année, deux sessions de révisions ont été 
organisées, lors des vacances de Pâques et quelques jours avant la 
philo. Tifenn a participé aux deux séjours : "le premier m'a permis de 
faire des fiches, de travailler des projets de fin d'année. J'ai deux soeurs 
et un frère, alors, à la maison c'est vraiment difficile de se concentrer ! 
Cette fois-ci je vérifie les programmes que j'ai rentrés dans ma calcu-
latrice, je revois certains points des fiches, je fais quelques exercices de 
math..." C'est l'Abbaye de Campénéac qui abrite le groupe d'une 
vingtaine de jeunes, de quelques professeurs bénévoles et d'ani-
mateurs ; chaque jour, la prière des moniales rythme les révisions : 
" Grâce à la session de révisions de l'an dernier, raconte Tifenn, j'ai dé-
couvert le pélé jeunes à Lourdes, j'y retourne cet été !"... 

I.N.

Rencontre conviviale
"Un lundi autrement"

   
   

   
   

  G
ra

nd
ir

Lundi 23 juin, dans le parc du Centre spirituel de Penboc'h à Arradon, 
des groupes discutent ça et là. A l'entrée, une table accueille le visi-
teur avec un écriteau "Un lundi autrement"... 

 Cela rappelle certaines initiatives paroissiales 
de randonnée, catéchèse et pique-nique 
dominicaux pour renforcer la convi-
vialité, et partager la foi en d'autres 

circonstances que l'Eucharistie. Il s'agit d'une pre-
mière : une rencontre fraternelle des sémina-
ristes et propédeutes avec les prêtres diocésains 
afin de mieux faire connaissance et créer des 
liens. Pour cela, les plus jeunes ont organisé 
un temps de détente, un temps de présen-
tation de leurs lieux de formation. La journée 
s'achève par l'Eucharistie présidée par le tout 
jeune ordonné, Père Olivier le Roch.
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Monseigneur Raymond CENTÈNE,  Évêque de VANNES, nomme

Services diocésains
● M. le chanoine Robert GLAIS, conservateur de la bibliothèque diocésaine, tout 
en gardant ses missions actuelles.
● M. l’abbé Emmanuel LE CUNFF, aumônier diocésain du Service évangélique des 
malades et aumônier de l’EHPAD de la Sainte-Famille à la Maison-Mère de KERMA-
RIA, tout en conservant ses missions actuelles.
● M. Gérard ROUARCH, diacre, délégué diocésain au diaconat permanent.
● M. François HURET, diacre, délégué diocésain adjoint à la pastorale de la santé.
● Mme Marie-France FRANÇOISE, déléguée diocésaine au catéchuménat.
● Mme Arzhelenn ROZÉ, adjointe à la déléguée diocésaine à la pastorale et à l’évan-
gélisation des jeunes.
● M. Philippe RAHON, adjoint à la déléguée diocésaine aux aumôneries de l’Ensei-
gnement public.

Mouvements
● M. l’abbé Marius ALECU, aumônier diocésain de l’Action catholique des enfants (ACE).
● M. l’abbé Armel de la MONNERAYE, aumônier diocésain de la Mission de la mer.

Pays d’Auray
● M. l’abbé Bernard JESCHKÉ, recteur d’ERDEVEN, tout en gardant ses missions actuelles.
● M. l’abbé Guy LE HÉNANFF, au service des paroisses de PLUVIGNER, BIEUZY-LAN-
VAUX et CAMORS, en résidence à BREC’H.
● M. l’abbé Eugène JEANROY, au service de la Basilique de SAINTE-ANNE D’AURAY, 
en résidence à la Maison Saint-Joachim.
● M. l’abbé Cyr LE CLAINCHE, aumônier des Maisons de Keranna et Sainte-Marie à 
SAINTE-ANNE D’AURAY, en résidence à la Maison de Keranna.

Pays du Faouët
● M. l’abbé Jean-Yves LE SAUX, archiprêtre du Pays du FAOUËT, tout en conservant 
ses missions actuelles.
● M. l’abbé Jean-Baptiste de BARMON, curé du FAOUËT, recteur de BERNÉ, LANVE-
NEGEN, MESLAN, PRIZIAC et GUISCRIFF, en résidence au presbytère du FAOUËT.
● Père Venant SAMBA (religieux pallotin), administrateur des paroisses de  GUÉME-
NÉ-SUR-SCORFF, LOCMALO, PERSQUEN, LANGOËLAN, LIGNOL et KERNASCLEDEN, en 
résidence au presbytère de GUÉMENÉ-SUR-SCORFF.
● Père Gabriel EKANI (religieux pallotin), au service des paroisses de GUÉMENÉ-
SUR-SCORFF, LOCMALO, PERSQUEN, LANGOËLAN, LIGNOL et KERNASCLEDEN, en 
résidence au presbytère de GUÉMENÉ-SUR-SCORFF. 

Pays de Locminé
● M. l’abbé Francis LE FUR, curé de SAINT-JEAN-BRÉVELAY, tout en conservant sa 
mission actuelle, en résidence au presbytère de BIGNAN.
● M. l’abbé Yves JÉHANNO, recteur de PLUMERGAT, MÉRIADEC et BRANDIVY, en 
résidence au presbytère de PLUMERGAT.
● M. l’abbé Faustin MUYALI NZYAVAKE, du diocèse de Goma (RD Congo), recteur 
de MEUCON, tout en conservant ses missions actuelles, en résidence au presbytère 
de PLESCOP.

Nominations
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Pays de Lorient
● M. l’abbé Ronan GRAZIANA, doyen et curé d’HENNEBONT (N.D. de Paradis, Saint-Gilles, 
Saint-Caradec - Le Guiriel), recteur de BRANDÉRION, INZINZAC, LOCHRIST et PENQUESTEN. 
● M. l’abbé Michel AUDRAN, recteur de la paroisse Sainte-Thérèse à LORIENT.
● M. l’abbé Raphaël KEDJI, du diocèse de Kpalimé (Togo), administrateur de la pa-
roisse de LANGUIDIC.
● M. l’abbé Julien NATUREL, au service des paroisses Saint-Louis et Le Sacré-Cœur 
du Moustoir, et accompagnateur de la pastorale des jeunes sur la ville de LORIENT.
● M. l’abbé Bernard HAI, du diocèse de Lyon, au service des paroisses de QUEVEN et  
GESTEL, en résidence au presbytère de GESTEL. 

Pays de Ploërmel
● M. l’abbé François MARBAUD de BRÉNIGNAN, doyen et curé de JOSSELIN, recteur 
de LA CROIX-HELLÉAN, LA GRÉE-SAINT-LAURENT, HELLÉAN, LANOUÉE, LES FORGES, 
GUILLAC et QUILY, en résidence au presbytère de JOSSELIN.
● M. l’abbé Albert LECOINTRE, recteur de SAINT-SERVANT-SUR-OUST et LANTILLAC, 
tout en demeurant recteur de GUÉGON, COËTBUGAT, TRÉGANTEUR et CRUGUEL, en 
résidence au presbytère de GUÉGON.
● M. l’abbé Crispin DJIBU SHABANA, du diocèse de Mbuji-Mayi (RD Congo), 
doyen de MAURON-LA TRINITÉ, administrateur des paroisses de MAURON, BRIGNAC, 
CONCORET, LE BOIS-DE-LA-ROCHE, NÉANT-SUR-YVEL, SAINT-BRIEUC-DE-MAURON, 
SAINT-LÉRY et TRÉHORENTEUC, en résidence à MAURON.

Pays de Pontivy
● M. l’abbé Philippe LAUNAY, doyen et curé de ROHAN, recteur de SAINT-SAMSON, 
GUELTAS, BRÉHAN et CRÉDIN.
● M. l’abbé Jean-Paul CADO, recteur de NEULLIAC, KERGRIST, CLÉGUÉREC, SAINT-AI-
GNAN, SAINTE-BRIGITTE, SÉGLIEN et SILFIAC, tout en conservant ses missions actuelles.
● M. l’abbé Louis de BRONAC, au service des paroisses de CLÉGUÉREC, SAINT-AI-
GNAN, SAINTE-BRIGITTE, SÉGLIEN, SILFIAC, KERGRIST et NEULLIAC, tout en conser-
vant ses missions actuelles, en résidence au presbytère de PONTIVY. 
● M. l’abbé Sébastien BROSSARD, au service des paroisses de PONTIVY, LE SOURN, 
SAINT-THURIAU, CLÉGUÉREC, SAINT-AIGNAN, SAINTE-BRIGITTE, SÉGLIEN, SILFIAC, 
KERGRIST et NEULLIAC, en résidence au presbytère de PONTIVY.
● M. l’abbé Olivier LE ROCH, nouveau prêtre, au service des paroisses de PONTIVY, 
LE SOURN, SAINT-THURIAU, CLÉGUÉREC, SAINT-AIGNAN, SAINTE-BRIGITTE, SÉGLIEN, 
SILFIAC, KERGRIST et NEULLIAC, en résidence au presbytère de CLÉGUÉREC.

Pays de Vannes
● M. l’abbé Claude QUÉRO, doyen et curé d’ELVEN, recteur de MONTERBLANC, TRÉ-
DION, SULNIAC, LE GORVELLO, LA VRAIE-CROIX.
● M. l’abbé Marius ALECU, recteur de Saint-Guen à VANNES.
● M. l’abbé Paul DOLLIÉ et M. l’abbé Benoît LAUDE, de la Communauté de l’Em-
manuel, recteurs in solidum de Saint-Pie X et Notre-Dame de Lourdes à VANNES, M. 
l’abbé Paul DOLLIÉ en étant le modérateur.

Pays de La Roche-Bernard
● M. l’abbé Gauthier MUKENA WA ILUNGA, du diocèse de Kongolo (RD Congo), 
administrateur des paroisses de PEILLAC, SAINT-VINCENT-SUR-OUST, SAINT-JACUT-
LES-PINS et SAINT-PERREUX, en résidence au presbytère de PEILLAC.
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Juillet 2014
Sam 19, 11h30 : messe de clô-
ture des camps vélo St Vincent 
et Ste Catherine, à la cathédrale 
de Vannes.

Dim 20, 10h : messe à l'Abbaye Sainte-
Anne de Kergonan, lors du salon du livre 
chrétien, suivie de la dédicace du "Caté-
chisme expliqué".
Ven 25 et Sam 26 : Grand pardon de 
Sainte-Anne-d'Auray.
Mer 30 : bénédiction abbatiale de Mère 
Marie-Joseph, Mère abbesse de l'abbaye 
La Joie Notre-Dame, à Campénéac.
Jeu 31, 17h : messe lors du Festival des 
Familles, à Sainte-Anne-d'Auray.

Août 2014
Dim 3 - sam 9 : Tro Breiz, de Dinan à Vannes.
Mer 12, 10h : messe de la rencontre des 

prêtres en ministère d'été, à Ste-Anne-
d'Auray.
Ven 15, 11h : pardon de Notre-Dame de 
Quelven, à Guern.
Dim 17, 10h30 : pardon de saint Philibert.
Lun 18- sam 23 : pèlerinage des jeunes 
à Lourdes.
Lun 25 :

9h, journée de rentrée des directeurs 
d'établissements de l'Enseignement 
Catholique, à Locminé.
10h30, célébration des 800 ans du bap-
tême de saint Louis, à la cathédrale de 
Vannes.

Jeu 28 : profession perpétuelle de Soeur 
Laure du Sacré-Coeur, communauté des 
Augustines, à Malestroit.
Sam 30 : rassemblement provincial de la 
pastorale des sourds, à Pornic.
Dim 31, 11h : consécration de l'autel de 
saint Aignan, à Cléguérec.

O
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Agenda de Monseigneur Centène, 
Évêque de Vannes 

● M. l’abbé Simon MPENGIE YA KINUMBA, du diocèse de Kabinda (RD Congo), ad-
ministrateur des paroisses de MALANSAC, ROCHEFORT-EN-TERRE, PLUHERLIN, CA-
DEN et SAINT-GRAVÉ, en résidence au presbytère de MALANSAC.
● M. l’abbé Jean DRÉANO, aumônier de la Maison-Mère des Sœurs du Sacré-Cœur 
de Jésus, en résidence à leur aumônerie à SAINT-JACUT-LES-PINS.

Mission d'études 
● M. l’abbé Thomas WÉBER, nouveau prêtre, en mission d’études à ROME.

Ces nominations entrent en vigueur au 1er septembre 2014.

Se retirent :
● M. l’abbé Jean-Paul CAREL, à la Maison Saint-Joachim.
● M. l’abbé Paul LORHO, à la Maison Saint-Joachim.
● M. l’abbé Henri SAMSON, à la Maison Saint-Joachim.
● M. l’abbé Yves BUGEON, à NOIRMOUTIER.
● M. l’abbé Jean LE BERRIGAUD, à Kerbaris, 56390 GRAND-CHAMP.

VANNES le 20 juin  2014

+ Raymond CENTENE
Évêque de VANNES

P. Gabriel JEGOUZO
       Chancelier
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1. Chantres animateurs de l’assemblée débu-
tants, désireux de se lancer ou souhaitant revoir 
les bases. Trois samedis matin de 9h à 12h.
2. Chantres animateurs de l’assemblée confir-
més et expérimentés, désireux d’approfondir leur 
pratique. Trois samedis après-midi de 14h à 17h.
3. Jeunes organistes
- 3 week-ends en paroisse durant l’année scolaire .
- Le camp ad’eau à Keriadenn 1ère quinzaine de 
juillet avec instrument le matin et loisirs l’après-
midi.
4. Jeunes chantres liturgiques
Calendrier personnalisé en fonction des disponibilités 
de chaque stagiaire, il est intégré au Jeune chœur litur-
gique de la cathédrale.
5. Jeunes chefs de chœur 
Un samedi par mois à la Maison diocésaine de 
Rennes, le stagiaire est intégré au Chœur diocésain 
qui devient chœur pilote.
6. Diacres
3 soirées à 20h, à la Maison diocésaine de Rennes.
7. Chantres animateurs de l’assemblée et orga-
nistes
2 samedis dans l’année de 10h à 17h, à la Maison 
diocésaine de Rennes.
8. Toute personne participant par le chant aux 
célébrations pour les défunts. 3 vendredis après-
midi.
9. Chantres animateurs de l’assemblée, cho-
ristes, membres d’un groupe de chant désirant 
acquérir davantage d’autonomie dans le lan-
gage musical. 3 vendredis après-midi 
10. Découvrir ou approfondir l’art de la psalmo-
die. Tous les 1er mercredi du mois à 18h, à la Maison 
diocésaine de Rennes.

Pour tout renseignement : 
Fabien Barxell, délégué diocésain de musique 

liturgique
06 74 85 14 35   

musique.liturgique@35.cef.fr

Le diocèse de Rennes propose, pour l'année 
pastorale 2014-2015, 10 formations en mu-
sique liturgique, ouvertes aux diocèses voisins :

Formations

8XiVNz9IFI9VOuQ

8XiVNz9IFI9VOuQ

CALENDRIER :

Trois samedi matin de 9h à 12h

LES LIEUX ET LES DATES :

Cesson-Sévigné : 

11 octobre, 17 janvier et 21 mars

Châteaubourg : 

18 octobre, 6 décembre et 7 mars

Dol-de-Bretagne : 

27 septembre, 29 novembre et 

28 février
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musicales et liturgiques
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Ordinations sacerdotales 
et diaconales

Dimanche 22 juin 2014

Les ordinations sacerdotales d'Oli-
vier Le Roch et  Thomas Wéber, dia-
conales d'Antoine Renoult, Yves-Marie 
Kindel et Patrick Monnier ont réuni une foule 
importante de fidèles, ce dimanche après-midi en 
la cathédrale de Vannes. 

 Au cours d'une cérémonie fervente, tous ont répondu à l'appel de l'Église 
à être prêtres et diacres pour le service de leurs frères dans le diocèse de Vannes. Ces 
jeunes gens* de 26 à 36 ans rayonnent de talents divers : ingénieur, diplômé en mu-
sicologie, gendarme, archéologue et horticulteur ; leurs parcours humains et profes-
sionnels ont permis l'épanouissement de leurs vocations, pour la plus grande joie des 
paroissiens de Séné, Vannes, Guer, Ploërmel et Pontivy qui les ont connus durant leur 
formation et des chrétiens vers lesquels ils sont envoyés.

* Leurs portraits plus détaillés sont parus dans la revue diocésaine n°1409 du 
30 mai dernier.

Photos : Xavier Briatte
Les candidats au Diaconat sont appelés :

"Que ceux qui vont 
être ordonnés diacres s’avancent."

Litanie des saints et prostration :  La face contre terre, les 
ordinands s’en remettent totalement à Celui à qui ils don-
nent leur vie, tandis que l’assemblée invoque la prière des 
saints en chantant les litanies.

Imposition des mains et prière d'ordina-
tion : L’évêque, suivi de tous les prêtres, 
impose les mains sur la tête de chaque 
candidat au sacerdoce.

Thomas Wéber et Olivier Le Roch sont revêtus de leurs habits sacerdotaux.
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