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DINER OFFERT TOPO DISCUSSION

++

JEUDI 25 SEPTEMBRE À 20H00

INVITATION

EGLISE, RUE SAINT PIE X • VANNES

Alpha Vannes • alphavannes@gmail.com • 06 80 18 40 73

N u m é r i q u e

      Jeunes 
Évangélisation

SemainesÊÊ
ÊSocialesÊ

deÊBretagneÊ

Entrée libre # Contact : 02 97 68 15 69

Maison du diocèse de Vannes …”

Sr Nathalie Becquart, 
responsable de l’évangélisation des jeunes 

à la conférence des évêques de France.

lundi 22 septembre 2014 / 20h30

#Conférence !! # 

Cycle de conférences 2014 : Grandir en Humanité avec les Technologies de l’Information et de la Communication

L’Action des Chrétiens pour 
l’Abolition de la Torture orga-
nise son rassemblement régio-
nal annuel, les 4 et 5 octobre à 
la Maison du diocèse - Espace 
Montcalm, à Vannes. Le plus 
grand nombre est invité à assister 
le samedi 4, à 16h à une confé-
rence de Christine Laroque, ju-
riste spécialisée « La situation 
des droits de l’Homme en Rus-
sie », et à la soirée animée par 
le chanteur Maxime Piolot, et le 
clown A. Fourny (entrée libre).
Contact : ogchevalier@bbox.fr 

Georges Farias, iconographe 
orthodoxe,  organise  un stage 
à l’abbaye la Joie-Notre-Dame 
à Campénéac  du 10 au 15 no-
vembre prochain. Une activité ar-
tistique et œcuménique, ouverte 
à tout chrétien désirant approfon-
dir sa foi dans une ambiance de 
retraite à l’occasion de l’écriture 
d’une icône.
Georges Farias, 09 83 37 37 13
icones-fresques.blogspot.com

AGENDA
Du 18 au 21 septembre : Son et 
lumière "François Michart, héri-
tier et bâtisseur" à la Basilique 
d’Hennebont. Grand spectacle 
historique couvrant la période 
1505-1524, dans un décor sans pa-
reil, chef d’œuvre gothique flam-
boyant tardif. Spectacle à 21h les 
18, 19, 20 et 21 septembre.
Contact : 02 97 22 20 18 
resa.michart@laposte.net

Du 19 au 21 septembre : Pardon 
de Notre Dame de Joie à Pontivy. 
Vendredi, 15h : célébration des 
malades. 
Samedi, 14h30 : animation au 
Gohazé pour les jeunes. 18h30 : 
messe de rentrée des catéchismes.
Dimanche, 10h30 : départ de la pro-
cession de l’église Saint Joseph. 11h 
: messe à la basilique présidée par le 
Père Gildas Kerhuel. 12h30 : repas au 
Palais des Congrès. 15h30 : chapelet. 
16h : vêpres et lecture du voeu.
Contact : 02 97 25 02 53

• Lundi 1er

Fête de Saint Gilles, ermite près de 
Nîmes, 6ème ou 8ème siècle, églises 
dédiées à Hennebont et Males-
troit.

• Mercredi 3
En 1847, à  Bignan, mort de Per-
rine Samson, fondatrice des Filles 
de Jésus de Kermaria.

• Vendredi 5
fête de Saint Bertin, abbé à Sithiu 
dans le diocèse de Thérouanne 
(† 698) patron de Guillac.

• Samedi 6
En 1637, à Vannes, translation des 
reliques de Saint Vincent-Ferrier.

• Samedi 13
Mémoire de Saint Amand († 407), 
5ème évêque de Vannes, 6ème siècle.
fête de Saint Degan, évêque irlan-
dais, († 640).

• Mardi 16  
Fête de Saint Corneille (Cornely), 
pape, martyr, patron de Carnac.

• Samedi 20 et dimanche 21
Journées européennes du patri-
moine : « La présentation et la mise 
en valeur des édifices et des objets 
de culte doivent permettre aux visi-
teurs de comprendre que leur valeur 
religieuse ne se réfère pas seulement 
au passé mais s’inscrit dans la vie 
actuelle des croyants». Orientations 
données par la commission épis-
copale de liturgie et le comité na-
tional d’art sacré aux commissions 
diocésaines d’art sacré. 

• Dimanche 21
Fête de Saint Cado, évêque mar-
tyr, saint guérisseur de la surdité.

• Dimanche 28
Mémoire du Bienheureux Charles 
de Blois, duc de Bretagne, † 1364 
(Propre de Vannes).

• Mardi 30
En 1953, arrivée à Campénéac 
des religieuses cisterciennes, éta-
blies d’abord à Hennebont, puis à 
Sainte-Anne-d’Auray depuis 1920.

SEPTEM
BRE

En suivant le calendrier liturgique 
du diocèse de Vannes.
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ÉDITORIALPère Robert Glais
Directeur de publication

Changement et

« Chrétiens en Morbihan » fait sa rentrée ; la revue vient à vous vingt 
fois par an. Elle a pour objectif de mettre tout le diocèse en communi-
cation et,  au-delà, ceux qui sont intéressés par ce qui se vit chez eux et 
dans le monde. Les media sont nombreux. Chacun a son originalité. La 
diversité dans l’information est une richesse car elle aide à penser par 
soi-même au contact de plusieurs sources. Les observations qui arri-
vent de nos lecteurs sont encourageantes ; elles sont occasion de pro-
grès ; n’hésitez pas à entrer dans l’échange qui est un signe de vitalité. 

Continuité

Intentions de prières 
du Pape François 

Septembre 2014 :

• Pour que les personnes souf-
frant d’une déficience mentale 
reçoivent l’amour et l’aide dont 
elles ont besoin pour une vie 
digne.

• Pour qu’inspirés par la Parole de 
Dieu, les chrétiens s’engagent au 
service des pauvres et de ceux 
qui souffrent. 
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 La revue est un élément 
parmi d’autres dans la Communi-
cation Diocésaine. Il n’y a pas de 
cloisonnement  dans le Service ; 
tous les membres concourent à la 
même œuvre ; pour cela,  ils se réu-
nissent à date fixe ; plus souvent si 
nécessaire. 

 Durant l’année 2013-
2014, l’équipe s’est déplacée  
dans les « pays » du diocèse ; ceux 
qui n’ont pas pu être visités vont 
l’être prochainement. Dans ces ren-
contres enrichissantes, des idées 
ont circulé ; de leur confrontation, 
il est ressorti un changement dans 
la continuité. Le format est plus 
grand dès ce premier numéro de 
septembre ; il s’ensuit naturelle-
ment une mise en page améliorée, 
plus agréable, sans frais supplé-
mentaires ; le désir de lire devrait 
être plus fort. Une forme nouvelle 
avec un contenu nouveau est ce 
qui est recherché pour un meilleur 
service de la communication. Nous 
souhaitons notamment des ru-
briques courtes en lien avec ce qui 
est vécu dans le monde présent, 
sans oublier d’où il vient, ni cesser 
de penser à ce qu’il est juste et bon 
de construire pour que les géné-
rations à venir puissent s’honorer 
de la belle devise : liberté, égalité, 
fraternité. C’est un idéal pour tous à 
concrétiser. Évidemment, ce projet 
va se réaliser progressivement, d’au-
tant plus rapidement que les inter-
venants seront plus nombreux pour 
participer à l’ouverture souhaitée.

 Pendant l’année écou-
lée, une expérience visant à faire 
connaître largement « Chrétiens 
en Morbihan » a été tentée ; elle est 
toujours en cours ; il s’agit d’un par-
tenariat avec un bulletin paroissial, 
de doyenné ou de pays. Il se pré-
pare en concertation, et il se réalise 
avec souplesse et un seul souci : 
servir. Ce qui est concrètement ex-
périmenté : le bulletin de doyenné 
paraissant tous les mois et étant 
distribué par des porteurs, « Chré-
tiens en Morbihan » parvient  par la 
poste une fois sur deux à tous les 
abonnés du bulletin paroissial (ser-
vice assuré par nous) ; l’autre fois, il 
est joint au bulletin distribué à do-
micile. C’est une manière de faire. 
Nous nous adapterons à tout ce 
qui existe déjà. Ce « plus » ne coûte 
rien aux paroissiens.

 Ce « clin d’œil » au finan-
cement me fait penser à cette for-
mule d’abonnements nouveaux : 
plus ils sont faits groupés et moins 
c’est cher. On peut même des-
cendre à 10 euros pour l’année en-
tière. L’union fait la force, c’est bien 
connu ; elle peut aussi faire le prix à 
payer. Mise au service de l’informa-
tion, elle ouvre largement les hori-
zons.
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Les veilleurs de la Paix

 « Tout chrétien est né à Jéru-
salem ! » Le Père Frédéric Fagot s’en-
flamme quand on lui demande d’ex-
pliquer ce qu’est l’association des 
Veilleurs de la Paix ! Il est convaincu 
que des ponts sont possibles et né-
cessaires pour se replonger dans les 
racines de la foi chrétienne, et soute-
nir très concrètement les chrétiens de 
Terre Sainte, il explique : « En matière 
pastorale, je crois que des expériences 
fortes apportent plus que les parcours 
catéchétiques classiques. Découvrir la 
Terre Sainte est une excellente manière 
de revenir aux sources de notre civilisa-
tion, c’est aussi un excellent moyen de 
transmettre la foi.» 
Belle intuition qu’il met en oeuvre 
depuis deux ans : « avec quelques-
uns, nous avons fait le pari de faire 
découvrir la Terre de Jésus aux jeunes 
morbihannais, dans le cadre de leur 
scolarité. » 
 Le délégué diocésain à la 
pastorale de l’enseignement catho-

lique a lancé l’invitation à toutes les 
écoles, tous les collèges et lycées 
catholiques du Morbihan : en colla-
boration avec le patriarcat de Jéru-
salem et la custodie de Terre Sainte, 
il met en lien les établissements. 

 C’est ainsi qu’en mai der-
nier, le collège de la Trinité-Porhoët 
a tenté l’aventure. 19 élèves de 4ème/ 
3ème ont fait le voyage avec deux de 
leurs professeurs et la directrice de 
l’établissement. Le Père François-
Xavier Robert, curé de la paroisse, et 
le Père Fagot les accompagnaient. 
Ils ont visité les lieux saints (à Jéru-
salem et aussi Bethléem, Jéricho, 
Nazareth, le Mont des Béatitudes, 
le lac de Tibériade...). Ils ont été ac-
cueillis à Zababdeh, en territoire pa-
lestinien, par des familles des élèves 
du collège qui dépend du patriarcat 
latin de Jérusalem. L’établissement 
compte 950 élèves de la maternelle 
à la terminale ; 2/3 d’entre-eux sont 

La Terre Sainte est à nouveau au cœur de l’actualité ; en Morbihan, 
de plus en plus de jeunes tissent des liens précieux pour envisager la 
paix et la fraternité. Un souhait profond que défend l’association des 
«veilleurs de la Paix». Découverte d’un pari audacieux qui crée des 
liens et ne demande qu’à s’amplifier.

solidaires de la Terre SainteBénévolat des jeunes veilleurs de la 
Paix au sanctuaire du Champ des 
bergers, à Bethléem, été 2013.
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se mettaient au service 
(soins des malades, jardi-
nage...) ; l’après-midi était 
consacré à la découverte 
culturelle et spirituelle 
des lieux : «Sur la terre qu’a 
foulée Jésus, c’est une expé-
rience marquante, fonda-
trice même pour ces jeunes 
qui comprennent que la 
Parole prends corps ici». Ce 
voyage forme l’esprit cri-
tique aux différences de 
richesses, permet à ces 
jeunes adultes de se faire 
un avis propre sur la ques-
tion israëlo-palestinienne. 
Là-bas, leur visite touche 
tous ceux qu’ils rencon-
trent. « Les chrétiens de 

Terre Sainte se sentent terriblement 
oubliés ; ce projet contribue à la Paix ; 
ils sont loin d’imaginer que des jeunes 
français peuvent donner du temps, 
prier et travailler, et s’associer à leur 
quotidien».

 Le Père Thomas Weber s’est 
rendu à Jérusalem cet été, pour en-
tretenir les liens, garder le contact. 
Le consulat français avait forte-
ment déconseillé de maintenir le 
pélé et la prudence a été choisie. 
Le Père Weber témoigne d’une ten-
sion palpable dans la vieille ville : 
« Jérusalem est le cœur des trois reli-
gions monothéïstes, la ville est sûre, 
et pourtant on entendait les avions 
de chasse passer inlassablement. Les 
gens là-bas passaient leurs journées 
devant la télé où défilent les images 
atroces des combats et des victimes... 
A la nuit tombée il valait mieux être 
rentré, car des émeutes éclataient 
régulièrement. C’est une tension per-
manente que l’on ne pouvait pas faire 
subir à des jeunes... J’ai interrogé les 
communautés chrétiennes présentes 
à Jérusalem : les gens sont épuisés, il 
n’y a plus de tourisme, les magasins 
ont été fermés 45 jours cet été dans 
le souk, et les marchands chrétiens se 
comptent sur les doigts d’une main».

Propos recueillis par I. Nagard

Madeleine Pierson, pèlerine de l’été 
2013, a accepté de témoigner de ce 
qu’elle a vécu avec les veilleurs de la 
Paix :
 « J'ai beaucoup reçu de ce 
voyage. D’abord, sur le plan spirituel, 
la visite des lieux saints est inoubliable, 
très émouvante, et bouleverse notre fa-
çon de prier. C’est très impressionnant 
de se dire "ça s'est passé exactement 
là", et après, on peut méditer l'évangile 
avec les vraies images dans les yeux... 
C’est magnifique !
 Puis, sur le plan humain, tous 
les matins se passent en bénévolat 
dans les communautés chrétiennes, 
soit au jardin, soit auprès des personnes 
âgées. Cette expérience nous apprend à 
nous donner aux autres et c'est parfois 
difficile, mais, paradoxalement, j'ai dé-
couvert que le bénévolat nous apporte 
beaucoup à nous aussi : on grandit en 
simplicité, en générosité, et quelle joie 
de répandre la joie autour de soi !
 Enfin, sur le plan culturel, nous 
avons rencontré des familles pales-
tiniennes, des communautés juives, 
des personnalités catholiques, et leurs 
témoignages nous ont donné une ap-
proche plus réelle de la situation diffi-
cile de ce pays ; nous avons vécu près 
d'un mur de 6 mètres de haut, et senti 
cette tension qui, depuis, s'est tant res-
serrée...

 En devenant un "veilleur de 
la Paix", je me suis attachée à l’Église 
d'Orient, pour laquelle je prie mainte-
nant avec plus de ferveur ; j'ai eu l'im-
pression de contribuer, à mon échelle, 
à son rapprochement avec l’Église 
d'Occident, et à lui redonner un peu 
d'espérance... »Contacts et informations :

• lesveilleursdelapaix.com
• facebook.com/LesVeilleursDeLaPaix Pèlerinage d’été du 3 au 24 août 2015

 Inscriptions avant Noël 2014.

chrétiens et 1/3 musulmans. Les 
élèves ont été touchés par la gé-
nérosité, l’ouverture et la simplicité 
de ces familles palestiniennes. Des 
amitiés sincères se sont nouées : les 
jeunes ont mieux compris la situa-
tion des populations arabes de Pa-
lestine et se sont rendus compte de 
la rudesse de la vie. Un voyage em-
preint d’espoir, un petit pas vers la 
Paix, en attendant maintenant avec 
impatience la venue des correspon-
dants de Zababdeh à la Trinité-Po-
rhoët.

 Thomas Weber, ordonné 
prêtre en juin dernier, est le secré-
taire de l’association ; il a passé une 
année à Jérusalem et avoue que 
les contacts tissés à l’époque sont 
précieux pour envisager de tels 
échanges : « En Orient, on gagne la 
confiance des gens en passant de 
longs moments à discuter ; il faut être 
présent et les rassurer sur la pérennité 
des partenariats qu’on leur propose, 
surtout quand on leur annonce que 
des jeunes occidentaux souhaitent 
faire du bénévolat à leurs côtés ». En 
effet, l’autre axe de l’association 
est d’organiser chaque été un pè-
lerinage de trois semaines pour de 
jeunes majeurs (lycéens, étudiants 
et jeunes professionnels). La situa-
tion était trop instable pour que 
l’édition 2014 ait lieu, mais, l’an-
née précédente, une vingtaine de 
jeunes a vécu l’expérience en sé-
journant dans trois lieux successifs : 
une maison de retraite à Jérusalem-
est, la communauté des clarisses à 
Nazareth, et le site du champ des 
bergers à Bethléem. Chaque matin, 
les jeunes, après un temps de prière, 

Les jumelages se développent :

• L’école primaire Sainte-Anne de Locmiqué-
lic avec l’école de Beit Jala (Palestine).
• Le collège Sainte-Anne de la Gacilly avec le 
collège de Beit Jala.
• Le collège Sainte-Anne de la Trinité-Porhoët 
avec le collège de Zababdeh (Cisjordanie).
• Le lycée Notre-Dame-du-Voeu à Hennebont 
avec celui de Taybeh (Palestine).
• Le lycée Saint-François-Xavier de Vannes 
avec l’École de Terre Sainte, située dans la 
vieille ville de Jérusalem (dépend de la custo-
die de Jérusalem).

Prochaine étape :
Un échange, sans voyage, entre une école 
morbihannaise et l’école latine de Gaza.

Madeleine au service des personnes âgées, 
à Jérusalem-est.
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C'était grande fête, le 8 juin, à !a maison de retraite des prêtres Saint Joa-
chim, à Sainte-Anne-d'Auray. Les Pères Paul Gouzerh, Clovis Le Priol, Ger-
main Marc’hadour et Joseph Voisin fêtaient leurs 70 ans de sacerdoce. 

Depuis le début du mois de juillet une tren-
taine de prêtres étrangers sont venus en 
Morbihan pour aider les paroisses pendant 
la période estivale. Originaires pour la plu-
part d’Afrique, ils sont étudiants en France, 
en Belgique ou en Italie. Réunis pour une 
session d’accueil par le Service Diocésain de 
la Mission Universelle, ils ont découvert la 
ville de Vannes et marché sur les pas d’un  il-
lustre vannetais, le bienheureux Père Pierre 
René Rogue qui, auparavant, leur avait été 
présenté par le Père Mayeul, Doyen du Cha-
pitre. 

Rubis, platine et diamant !
Fête des jubilaires à Saint-Joachim

 lls avaient invité pour la cir-
constance deux autres prêtres ju-
bilaires de rubis, les Pères Joachim 
Le Palud et Auguste Thomas. Cinq 
célébraient leurs 65 ans de prêtrise : 
Georges Benoît, Jean Le Dorze, Xavier 
Le Rouzo, Paul Lorho et Dominique 
Nogues ; et le Père Ronan Faure, 
prêtre du diocèse d’Angoulême ori-
ginaire de Pontivy, son jubilé de dia-
mant. « Nous sommes réunis ce matin, 
dans la joie et l'action de grâce, leur a 
dit Monseigneur Centène, venu pré-
sider L'Eucharistie : 60, 65 et 70 ans de 
sacerdoce. A vous qui avez donné votre 
vie au Christ, je désire, aujourd’hui, ex-
primer l'estime et la reconnaissance de 
l’Église. Merci pour votre témoignage 
de fidélité à travers les difficultés et les 
bouleversements qui ont marqué la 

tranche d'histoire dans laquelle votre 
ministère s'est déployé. Merci pour votre 
fidélité à l’Évangile et à l’Église. Merci 
pour votre fidélité à Jésus présent dans 
l'Eucharistie. »

 Après la messe, un verre 
d'amitié était servi, à la salle Sainte- 
Anne, où chacun, dans une grande 
convivialité a pu exprimer aux heu-
reux jubilaires sa fraternité et ses 
vœux. Puis un bon repas préparé 
avec soin par Laurent et son équipe 
fit la joie de toute la communauté. 
Une belle journée dont chacun 
garde un excellent souvenir.

Père Bernard Théraud,
Supérieur de la communauté.

Mission estivale
de prêtres étrangers

 De plus en plus de diocèses 
accueillent pendant l’été et tout au 
long de l’année des prêtres venus 
d’Afrique, d’Asie ou d’Amérique 
Latine. Il y a actuellement 1660 
prêtres en mission en France dont 

1000 viennent d’Afrique. Le diocèse 
de Vannes accueille actuellement 
16 prêtres « Fidei Donum » pendant 
l’année ; 2 prêtres de notre diocèse 
sont actuellement, l’un au Mexique 
et l’autre au Maroc. Ces échanges 

sont un enrichissement mutuel ; ils 
permettent de mieux prendre part 
à l’Église Universelle, et d’ouvrir le 
regard sur le monde.

Bénédicte Drieu La Rochelle
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Après la récente parution d’une bande dessinée consacrée 
à la vie de Saint Vincent Ferrier, le Père Christophe Hadevis 
offre aux bédéphiles un nouvel ouvrage qui les entraîne 
dans le sillage de Saint François d’Assise, par un biais dé-
tourné...

 Quatre routes de 17 
kms ont été balisées au 
nord, au sud, à l’est et à 
l’ouest du sanctuaire. 
 La journée du same-
di 4 octobre sera consa-
crée à la randonnée, 
avec une eucharistie, 
des visites et des temps 
de méditation avant 
d’arriver au bivouac où 
un spectacle surprise 

sera donné avant un temps d’adora-
tion et de confession.
 Le dimanche matin permet-
tra aux pèlerins de converger  vers 
Sainte-Anne où les attendront des 
témoignages divers, des ateliers et 
jeux par tranche d’âge sur les thé-
matiques de l’homme, de l’amour 
humain et des vocations.

 Jean-Marie Meyer, pro-
fesseur agrégé, membre avec son 
épouse du Conseil pontifical pour 
la famille, sera l’invité principal de 
la journée. Il partagera aux parti-
cipants son amitié exceptionnelle 
avec Saint Jean-Paul II, et expliquera 
en quoi il est «le Pape de la famille».

 Une messe de clôture sera 
présidée par Monseigneur Raymond 
Centène à 16h. 

Les informations pratiques, 
bulletins d’inscriptions, 

renseignements complémentaires 
se trouvent sur le site 

www.pelerinage-wahou.fr
 

FAMILLES en pélé
Vers Ste Anne d’Auray

WAHOU !
4-5 octobre

Toutes les infos sur 

 Saison 1

www.pelerinage-wahou.fr

 Car, à Gubbio, les loups se 
mêlent des affaires des hommes, 
un peu malgré eux. Il faut dire que 
les hommes ne les ménagent pas. 
Jusqu’au jour où un loup s’en prend 
violemment à la population. Plus 
aucun villageois ne se risque dans 
les bois sans arme. Sauf un, peut-
être. François, un original venu d’As-
sise. Pauvre, audacieux, ami de tous, 
y compris des animaux, il lui arrive 
sans cesse des histoires extraordi-
naires. Le voici qui pénètre dans les 
bois, sans fourche ni couteau. 

 Le Père Christophe Ha-
devis, membre de la communauté 
de l’Emmanuel et prêtre à Vannes 
jusqu’en juin dernier, est aussi scé-
nariste de bande dessinée. Il est 
le lauréat du prix de la BD  chré-
tienne 2014 pour « Quelques écorces 
d’orange amère » consacré à Benoît 
Labre. Il est également l’auteur de 
« L’Ange de l’Apocalypse, une vie de 
Vincent Ferrier » paru en mai. 

Éditions de l’Emmanuel
Paru le 7 juillet, 48 pages – 15€ 

du Père Hadevis
Nouvelle BD

Vers Sainte-Anne-d’Auray
En famille

Le 5 octobre, s’ouvrira à Rome un synode des évêques 
consacré à la Famille. En Morbihan, le Service des Voca-
tions, l’Enseignement Catholique et la Pastorale Familiale 
ont choisi de s’associer à cet événement en conviant le 
plus grand nombre (familles, mais aussi consacrés et cé-
libataires) à converger vers Sainte-Anne-d’Auray pour un 
week-end de marche, de visites culturelles, ponctuées de 
spectacles, d’ateliers, de témoignages, dans une ambiance 
fraternelle et spirituelle. 
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au service des familles
Famille Accueil Morbihan fête ses 10 années d’existence et devient 
«Accueil Info Famille 56»... Une nouvelle appellation pour toujours 
plus de clarté dans la mission. 
 Le lieu offre un vaste bu-
reau d’accueil, un coin salon pour 
discuter et une autre pièce pour un 
accompagnement plus au calme.  
Trois jours par semaine, y sont ac-
cueillies toute personne ou famille 
qui recherche une aide, un conseil, 
des informations en matière d’édu-
cation, d’orientations, d’entraide, 
de loisirs pour les plus jeunes, un 
éclairage face à une difficulté fami-
liale, conjugale, scolaire ou profes-
sionnelle. AIF56 met gratuitement 
à disposition un réseau et des infor-
mations glanées auprès des acteurs 
économiques, associatifs, caritatifs 
et spirituels du secteur. 

 Une information et une 
écoute qui s’établissent, selon la 
charte d’AIF56, comme « un enga-
gement à respecter fidèlement la 
conception chrétienne de l’homme et 
de la famille dans un esprit d’accueil, 
d’écoute et de service de toute personne 
à l’exemple du Christ lui-même ». AIF56 
se situe à la Maison du diocèse à 
Vannes (entrée rue des Ursulines). 

Tél : 02 97 68 42 32
contact@aif56.fr
www.accueil-info-familles-56.fr

colocation solidaire
Lazare s’installe à Vannes. L’association, fondée par des jeunes laïcs en 2006 

à Paris, souhaite développer en Morbihan son principe d’habitat partagé 
entre de jeunes professionnels et des personnes sans domicile fixe. Mathias 

et Gireg, qui vivent à Nantes témoignent de la richesse de l’expérience et lancent 
un appel aux volontaires pour l’ouverture d’un logement prochainement rue Jean 

Gougaud, à Vannes (lire Chrétiens en Morbihan n°1411 - page 7).

 « C’est un peu le concept des 
voisins amicaux » explique d’emblée 
Gireg qui a choisi depuis deux ans 
de rejoindre l’aventure, à Nantes, où 
vivent trois volontaires et une quin-
zaine de personnes en précarité de 
logement. «Dans chaque lieu, il y a un 
responsable de maison ; il s’assure que 
les personnes qui ont vécu l’expérience 
de la rue réalisent des démarches de 
santé et mettent en œuvre les conseils 
des services sociaux... Ensuite, chacun 
mène sa vie de façon autonome ».

 Les volontaires, eux, s’enga-
gent à prier les laudes chaque ma-
tin, à partager leur quotidien avec 
ces personnes aux parcours de vie 
très divers, pour les soutenir ami-
calement, leur offrir le réconfort de 
l’amitié et leur éviter un isolement, 
une solitude qui exclut. Pour mener 
l’aventure en toute sérénité, Lazare 
assure un accompagnement des vo-

lontaires par des professionnels de la 
santé et du social, et deux entretiens 
par an pour relire leur projet.

 Pour Martial qui a vécu une 
longue période d’errance, Lazare 
est un tremplin : « Lorsqu’on a vécu 
dans la rue, on a tout à réapprendre, 
comme un enfant... On découvre ici 
les valeurs d’amitié et d’entraide, on 
peut se poser et réfléchir. Vivre avec 
des volontaires cela crée une émula-
tion, on a envie, nous aussi, d’avoir 
un travail. Le nom de Lazare convient 
très bien, car on ressuscite  à la vie ! »
 
 L’association recherche 
donc à Vannes de jeunes actifs 
ayant une maturité humaine et mo-
tivés par une démarche de foi ; une 
famille pourrait également s’asso-
cier au projet : « Quand une famille 
va bien, elle fait jaillir toute la richesse 
de l’humanité, et offre un réconfort 

particulier à ceux qui se sentent lais-
sés pour compte » conclut Gireg en 
tendant le tract de l’association qui 
lance l’appel : « Venez nous rejoindre 
pour partager l’essentiel ».

Contact : info@lazare.eu
Gireg Chardronnet 06 73 28 65 46

Accueil Info Familles 56

Martial, colocataire.

Gireg, de l’association Lazare.

Diane de Lafforest, 
permanente et 

Madeleine Chaveron, 
nouvelle présidente.
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à l’UCO de Bretagne Sud

 Ensuite ou parallèlement, 
chaque étudiant peut s’engager 
dans un cycle plus conséquent : 
le Certificat d’Études Bibliques, le 
Certificat Supérieur de Théologie 
(300 heures) ou le Diplôme Univer-
sitaire d’Études Théologiques (800 
heures). Ce dernier permettant l’ac-
cès au Baccalauréat canonique puis 
à la licence de théologie.

Une formation 
ouverte à tous !

 Tout un chacun peut por-
ter l’envie d’approfondir sa foi, de 
mieux connaître l’Église, son his-
toire, de découvrir davantage le 
Christ, l’Évangile, la Bible. Cela peut 
concerner autant une personne en-
gagée bénévolement dans l’Église, 
que tout chrétien, ou toute per-
sonne en questionnement, en re-
cherche de sens. L’UCOBS lui propo-
sera alors un parcours adapté. Les 
différents cycles peuvent aussi être 
suivis tout simplement en auditeurs 
libres.

Renseignements 
et inscriptions :

Père Gildas Kerhuel, 
responsable du cycle de théologie.
Tèl : 06 29 91 12 60
gildas.kerhuel@diocese-vannes.fr

UCOBS, Campus du Vincin 
56610 Arradon 
Tèl : 02 97 46 33 61 
www.theologie.uco-bs.com

Tél : 02 97 68 42 32
contact@aif56.fr
www.accueil-info-familles-56.fr

Depuis 12 ans, l’Université Catholique de l’Ouest Bretagne Sud (UCOBS) de Vannes-Arradon propose 
un cycle de théologie ouvert à tous. Du Certificat d’Études Théologiques (CET) au Diplôme Universitaire 
(DUET) la formation est diplômante, reconnue par l’état dans le cursus universitaire. Chaque année,  35 à 
40 étudiants y participent, venant de tout le Morbihan, de tous âges, et de tous profils, du journaliste au 
laïc en mission d’Église, du retraité au chef d’entreprise, sans oublier les jeunes parents…  Cette année 
l’UCOBS ouvre encore un peu plus cette proposition.

 Ainsi les Laïcs en Mission 
d’Église et les diacres bénéficie-
ront désormais particulièrement de 
ces enseignements théologiques. 
Monseigneur Centène, évêque de 
Vannes, a choisi d’optimiser la pro-
position de formation qui leur est 
faite en leur donnant de la vivre en 
commun, mais aussi d’offrir ainsi 
à ces acteurs de l’Église des conte-
nus plus poussés afin qu’ils puissent 
toujours mieux répondre aux ques-
tions de plus en plus larges ou com-
plexes que se posent les personnes 
qu’ils rencontrent.

Des parcours 
 la durée adaptée

 Pour pouvoir s’adapter à la 
fois à la nouvelle demande du dio-
cèse, mais aussi aux contraintes per-
sonnelles des uns et des autres, le Cer-
tificat d’Études Théologiques (CET) 
est désormais proposé sur 3 ans, soit 
50 heures de cours par an. Sur une 
année, cela représente 8 journées de 
formation (4 samedis et 4 journées 
durant les vacances scolaires).

La théologie 
pour tousSylvie Murzeau, directrice de l’UCO Arradon et 

le Père Gildas Kerhuel responsable du cycle.
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 Soeur Anne-Marie Le 
Roch est responsable du service 
de Formation Permanente ; elle 
précise la raison pour laquelle ce 
thème a été retenu cette année :

« Monseigneur Centène a souhaité don-
ner au Diocèse les moyens de vivre cette 
dimension fondamentale de notre foi  
qu’est la diaconie en nommant le Père 
Hervé Perrot délégué épiscopal pour 
cette mission. Nous avons pensé qu’une 
articulation entre notre proposition et 
la réflexion menée par le pôle diaco-
nie était possible et souhaitable ; nous 
avons donc collaboré  pour la réalisation  
de ce parcours. D’autre part, les orienta-
tions diocésaines 2009-2015 nous ont 

Victimes de la Grande Guerre

Le service diocésain de Formation Permanente propose pour cette an-
née 2014-2015 un parcours de réflexion en cinq rencontres consacrées à 
la doctrine sociale de l’Église. Pour cela une plaquette a été éditée à l’in-
tention du plus grand nombre : paroisses, mouvements, groupes divers.

amenés à travailler les textes majeurs de 
Vatican II dont Gaudium et spes. Les en-
cycliques de Benoît XVI, plus particuliè-
rement Caritas in veritate, ont  peut-être 
permis à certains d’aborder la question 
de l’enseignement  social de l’Église mais 
cette dimension en tant que telle n’a pas 
été proposée dans le diocèse depuis plu-
sieurs  années. Dans Evangelii gaudium, 
le pape François rappelle que : « la tâche 
d’évangélisation implique et exige la 
promotion intégrale de chaque être 
humain… Il en découle que la conver-
sion chrétienne exige de reconsidérer 
spécialement tout ce qui concerne 
l’ordre social et la réalisation du bien 
commun » EG 182. La Conférence des 
évêques de France et le service national 
famille et société viennent aussi de pu-
blier  « Notre Bien commun »,  connaître 
la pensée sociale de l’Église pour la 
mettre en pratique. Autant d’invitations 
à entrer ensemble dans cette réflexion ! »

Document disponible auprès du 
service de Formation Permanente :
Maison du diocèse, Vannes. 
Tel : 02 97 68 15 69

Les cinq rencontres portent sur les thèmes suivants :
• La pensée sociale de l’Église au fil de l’Histoire et des textes
• Le défi des pauvres
• Le travail humain
• Le développement
• L’écologie

Une vidéo accompagne ce parcours. Elle introduit chaque rencontre grâce à 
des interviews d’acteurs locaux concernés par les différents sujets présentés.

5 réunions pour découvrirLa pensée sociale de l’Église
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             Pensée sociale 

de l’Église

Le Jour du Seigneur modifie sa programma-
tion afin de consacrer la 1ère partie de l’émission 
(10h30 sur France 2) à la situation critique des 
chrétiens en Irak.

21 septembre, Le Jour du Seigneur
«Chrétiens d’Irak»

- La situation actuelle des chrétiens 
d’Irak. La crise politique profonde qui 
touche l’Irak a plongé le pays dans le 
chaos. Présents sur ces terres depuis 
des milliers d'années, les chrétiens 
d’Orient (chaldéens ou syriaques) 
fuient massivement depuis cet été 
les attaques et les meurtres perpétrés 
par les djihadistes de l’État islamique 
(EI), dont d’autres communautés sont 
également la cible.

- Rencontre avec une famille de 
réfugiés irakiens. Une quarantaine 
de chrétiens irakiens sont arrivés le 
21 août  en France avec un visa de ré-
fugiés. En les accueillant à l’aéroport 
de Roissy-Charles-de-Gaulle, le mi-
nistre des affaires étrangères Laurent 
Fabius a souligné que ces réfugiés 
étaient des « personnes menacées 
dans leur vie ». Le Jour du Seigneur 
est parti à la rencontre d’une de ces 
familles à Sarcelles en banlieue pari-
sienne. C’est ici, dans la plus grosse 
communauté chaldéenne de France, 
qu’ils ont trouvé refuge.
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 La grande guerre a marqué 
la totalité de la société française de 
l’époque. La contribution, quelle soit 
spirituelle, militaire ou sanitaire des 
personnes consacrées, hommes et 
femmes, a été considérable pendant 
toute la durée du conflit. La grande 
nouveauté sur le plan militaire a été 
la mobilisation du clergé en vertu des 
disposition de la loi de 1889 dite loi 
des « curés sac au dos ». Jamais cela 
ne s’était vu. Dès les tout premiers 
jours de la mobilisation au tout début 
d’août 1914, des centaines de prêtres, 
religieux, congréganistes et sémi-
naristes rejoignirent leurs centres 
de dépôt. Et le système se prolon-
gea pendant quatre années. Près de 
800 religieux originaires du diocèse 
de Vannes furent ainsi mobilisés et 
restèrent plus ou moins longtemps 
sous l’uniforme, entraînant d’une 
manière générale, désorganisation 
des paroisses, perturbations dans 
les établissements d’enseignement 
privé, dépeuplement des missions, 
amaigrissement des séminaires,... 
Le diocèse de Vannes, par exemple, 
comprenait, en 1914, 286 paroisses ; 
près des deux tiers d’entre elles (186) 
ont été touchées à un moment ou à 
un autre de la guerre par la mobilisa-
tion de leur(s) pasteur(s). Cinq se sont 
même retrouvées sans prêtres.

A l’occasion du centenaire de la première guerre mondiale, la revue du diocèse s’associe aux 
commémorations qui vont s’étaler sur les quatre années à venir. Grâce à un important travail  
de recherches mené par l’historien Jean-Yves Coulon sur les cinq départements de la Bretagne 
historique, nous rappellerons chaque mois le nom de ces hommes et de ces femmes consacrés 
qui ont laissé leur vie dans ce conflit, à partir du mois d’août 1914, et ce jusqu’à novembre 1918, 
d’une part sous forme de liste nécrologique succincte dans  Chrétiens en Morbihan, d’autre part 
la même liste sous forme de notices plus complètes (parcours militaire, décorations, sources bi-
bliographiques, lieux d’inscription sur monuments commémoratifs et éventuellement portrait) 
sur un site internet dédié : http://bretagne1418.catholique.fr   

Victimes de la Grande Guerre

 N’ayant bénéficié, contraire-
ment à une idée anticléricale large-
ment répandue appelée la « rumeur 
infâme », d’aucun traitement de fa-
veur, les religieux, à l’identique de 
tous les hommes français mobilisés, 
qu’ils aient été, selon leur âge, dans 
des unités combattantes ou dans des 
services hospitaliers, furent victimes 
de leur engagement soit en étant 
tués sur le front, soit en mourant des 
suites de leurs blessures dans des am-
bulances, soit en décédant au bout 
de plusieurs mois ou plusieurs années 
dans leur famille des suites de ma-
ladies et de souffrances contractées 
en service. Au final, 154 religieux du 
diocèse de Vannes ont été victimes 
de la grande guerre : 134 entre le 28 
août 1914 et le 11 novembre 1918 ; 
10 entre le 12 novembre 1918 et le 31 
décembre 1925 ; ... et sans doute bien 
d’autres ensuite.

 Parallèlement, le départe-
ment a vu, à partir du dernier tri-
mestre 1914, une arrivée massive 
de blessés qui furent soignés par 
une vaste organisation sanitaire 
à la fois publique et privée dans 
laquelle les congrégations reli-
gieuses féminines du diocèse jouè-
rent un rôle important, rôle qui 
fut récompensé par l’attribution 

de nombreuses médailles des épi-
démies, palmes et autres insignes 
spéciaux  (au moins 145 religieuses 
décorées) mais aussi, malheureu-
sement, par des décès directement 
imputables à la guerre. Douze re-
ligieuses au moins du diocèse de 
Vannes ont été également victimes 
de la grande guerre : 8 entre le 28 
août 1914 et le 11 novembre 1918 ; 
4 entre le 12 novembre 1918 et no-
vembre 1920.

Jean-Yves Coulon

Religieux et religieuses 
du diocèse de Vannes Détail d’une plaque commémorative, 

église de Taupont.
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In Mémoriam
AOÛT 1914

BREGENT (Pierre-Marie), du diocèse de Vannes (Pluneret, Morbihan, 25 
juin 1890-Arsimont, Belgique, 22 août 1914).
 
BROHAN (Joseph-Marie), des Missions Etrangères de Paris (Malestroit, 
Morbihan, 9 septembre 1891-Maissin, Belgique, 22 août 1914). 

LE  TOHIC (Pierre-Guillaume-Marie), du diocèse de Vannes (Pontivy, 
Morbihan, 4 août 1890-Maissin, Belgique, 22 août 1914).

BAHUON (Joseph-Marie-Sébastien), des Pères du Saint-Esprit (Mes-
lan, Morbihan, 20 novembre 1892-Maissin, Belgique, 23 août 1914).

LE  CORNO (Henri-Mathurin-Marie), des Missionnaires de La Salette 
(Monterblanc, Morbihan 5 juillet 1892-Bulson, Ardennes, 28 août 1914).

SEPTEMBRE 1914

LE  ROY (François-Joseph-Marie), du diocèse de Vannes (Kerfourn, 
Morbihan, 31 janvier 1890-Sézanne, Marne, 6 septembre 1914).

LE  GAL (Théophile-Joachim), des Picpuciens (Baud, Morbihan, 5 oc-
tobre 1887-Lenharrée, Marne, 7 septembre 1914).

GUILLERME (Jean-Marie), du diocèse de Vannes (Guidel, Morbihan, 7 
juin 1893-Lenharréee, Marne, 8 septembre 1914).

GLEHELLO (Jean-Marie), du diocèse de Vannes (La Grée-Saint-Laurent, 
Morbihan, 23 novembre 1887-Sens, Yonne, 9 septembre 1914).

PERON (Maurice-Marie), des Missionnaires du Sacré-Cœur d’Issoudun 
(Guiscriff, Morbihan, 5 février 1891-Saint-Christophe-à-Berry, Aisne, 13 
septembre 1914).

Avertissements

• Par religieux consacrés il faut entendre :
- typologiquement les séculiers, les réguliers et 
les congréganistes, 
- hiérarchiquement les religieux prêtres, les re-
ligieux postulant à la prêtrise, encore appelés 
clercs (aux dénominations différentes selon la 
destination consacrée finale : grand sémina-
riste, novice, scolastique,...), clercs des ordres 
majeurs (c'est-à-dire ordonnés après pronon-
ciation de voeux) et les clercs des ordres mi-
neurs (plus communément appelés grands sé-
minaristes, novices, scolastiques,...) ces derniers, 
selon l’état d’avancement de leur formation 
ecclésiastique, se déclinant, du début d’études 
en fin d’études pour les séculiers, en  huit étapes 
objet d’ordination : une d’entrée au grand sémi-
naire entraînant la tonsure (d’où clerc tonsuré), 
quatre « mineures » (d’où clerc minoré : portier, 
lecteur, exorciste, acolyte) et trois « majeures » 
(sous-diaconat, diaconat, prêtrise).

• Pour les religieux réguliers et les congréga-
nistes, l’indication de leur appartenance est tan-
tôt le nom officiel de leur ordre, congrégation ou 
institution, tantôt leur nom d’usage correspon-
dant le plus communément utilisé (comme in-
diqué en détail sur le site ) pour les plus connus. 

• Il n’a pas été indiqué, dans ces notices, le par-
cours ecclésiastique de l’intéressé ni s’il a été 
ou non déclaré ‘Mort pour la France’ (toutes les 
victimes pour faits de guerre n’ayant pas reçu  la 
mention « Mort pour la France »). 

• Pour la fixation définitive de la liste des vic-
times, ont été retenus ici :
- les religieuses et religieux originaires de Bre-
tagne quelle que soit leur domiciliation ecclé-
siastique ou congréganiste au moment de leur 
mobilisation ;
- celles et ceux non originaires de Bretagne, mais 
exerçant ou étudiant dans l’un des cinq diocèses 
bretons au moment de la déclaration de guerre.

La liste chronologique présentée ci-après est 
extraite d’un travail qui a été effectué sur l’en-
semble des cinq diocèses bretons dans une 
perspective d’outil de recherche à destination 
de toute personne qui, s’intéressant au fait 
religieux pendant la grande guerre, doit per-
mettre de quantifier et de qualifier objective-
ment le rôle qu’ont eu les hommes et femmes 
consacrés  d’origine bretonne de l’église catho-
lique romaine qui ont laissé leur vie à l’issue du 
premier conflit mondial du XXe siècle.

Le choix a été volontairement fait de ne pas se 
cantonner aux strictes limites temporelles de 
la guerre. Les suites fatales de ce conflit ayant 
continué à marquer durablement la société 
bretonne des lendemains immédiats de la 
guerre (dont bon nombre de religieux et de 
religieuses qui y furent personnellement im-
pliqués), il a été décidé de fixer le terminus ad 
quem de ce travail à août 1914 et le terminus 
ad quo au 31 décembre 1925. 

Sur l’ensemble des cinq diocèses bretons en-
viron 4 500 religieux ont été mobilisés lors de 
la durée du conflit et un peu plus de 810 y ont 
laissé leur vie. A ces chiffres il faut ajouter les 
religieuses bretonnes dont au minimum 50 
ont été des victimes directes du même conflit.
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Père Henri Le Fresne

Henri est né à Cruguel le 29 décembre 1921. 
Il a grandi dans la foi de son baptême au 
sein  d’une famille chrétienne qui  a donné 
trois prêtres à l’Église : lui-même ordonné 
par Monseigneur Le Bellec à Vannes le 30 
juin 1947 ; son frère Joseph prêtre en 1948, 
et l’oncle Henri Bréhélin.  Après des études 
primaires à Cruguel, secondaires au petit 
séminaire de Ploërmel, il entre au grand sé-
minaire de Vannes. Dans son homélie pour 
ses obsèques célébrées à Cruguel le 21 juin 
2014, le père Danet, responsable de la mai-
son de retraite Notre-Dame-du-Carmel à 
Ploërmel, a évoqué sa vie de prêtre pasteur 
en paroisses.                

 Henri est décédé à la clinique des Au-
gustines de Malestroit le 21 juin 2014, après 
quelques semaines de maladie. Que soient re-
merciés tous ceux qui l’ont accompagné vers 
son passage dans « la maison du Père ».

 « Présence.   Accueil.   Disponibilité.  
Ce sont les qualités qui caractérisent la vie de 
notre confrère… L’Esprit du Seigneur l’a consa-
cré… Appelé, consacré, envoyé : un prêtre, une 
religieuse sont des hommes et des femmes 
qui, dans la grâce et l’accomplissement de leur 
baptême, consacrent toute leur vie, dans le cé-
libat, au service de Jésus-Christ et de son Église, 
servante dans le monde qui a besoin, en tout 
temps, de volontaires de l’Évangile.

 Que ce soit à Saint-Congard ou à Au-
gan, le presbytère était une maison ouverte : des 
jeunes de l’époque pourraient donner leurs 
témoignages. Henri accueillait dans la bonne 
humeur, dans une respectueuse familiarité, 
sans omettre l’humour taquin. Il a exercé 
son ministère, d’abord au petit séminaire de 
Ploërmel comme surveillant (octobre 1947 - 
décembre 1948). A Crédin comme vicaire (dé-

cembre 1948 - octobre 1957). A Questembert 
comme vicaire (octobre 1957 - octobre 1967). 
Comme recteur : A Augan (octobre 1967 - sep-
tembre 1977) ;  puis à Saint-Congard et à Saint-
Laurent ( septembre 1977 - octobre 1987). Dé-
missionnaire, il vit à Cruguel dans sa maison 
natale et  se met au service des paroisses de 
Guégon, Coëbugat et Tréganteur, puis La-
nouée, Les Forges, jusqu’à son hospitalisation 
en avril 2014. C’était un « bon vivant », joyeux 
et sérieux selon les circonstances. Un prêtre 
de son temps. Ce témoignage d’une militante 
catholique engagée m’a été transmis : « Quand 
je suis arrivée en Morbihan, j’ai été déçue de trou-
ver une Église qui paraissait encore archaïque et 
pyramidale par rapport aux mouvements que je 
connaissais dans l’Est. Quand j’ai rencontré Henri 
Le Fresne, j’ai été heureuse de retrouver une Église 
incarnée, vivante et proche des gens. » Un accueil 
à souligner : celui des clochards qui trouvaient 
chez lui couvert et partage du repas à sa table 
lors de passages répétés. « J’avais faim et tu m’as 
partagé ton pain. » Présence et disponibilité : à 
chaque célébration d’obsèques, Henri se ren-
dait à la maison familiale ou à la chambre mor-
tuaire pour accompagner de la prière de l’Église 
la famille en deuil. « J’étais dans la peine et tu es 
venu jusqu’à moi. » Retiré  très actif dans les pa-
roisses du secteur de Guégon, chaque samedi, 
en matinée, il célébrait la messe à la Basilique 
de Josselin ; ensuite, il faisait son marché : ce 
qui lui valut la sympathique nomination « d’Au-
mônier du marché ». Il rencontrait beaucoup de 
gens et il échangeait avec eux.

 « Père, entre tes mains, je remets mon es-
prit. » Seigneur, montre ta miséricorde à Henri ; 
accueille le dans ton Amour ; donne lui la joie 
de ta vie éternelle. Suscite en nos communau-
tés des rassembleurs et des pasteurs, témoins 
de ta compassion et annonceurs de la bonne 
nouvelle du Salut. »

 Le corps d’Henri a été inhumé dans le 
cimetière de Cruguel.

Père Xavier Le Rouzo

Né à Hennebont le 27 septembre 1924, il 
est décédé à l’hôpital de Vannes le 13 juillet 
2014 pour rejoindre la maison du Père. Il 
était dans la 90ème année de son existence 
et la 65ème de son sacerdoce. 

 Il a fait ses premières études à Saint-
Louis de Lorient, de la onzième jusqu’au bac-
calauréat de philosophie ; puis, lorsqu’il s’est 
posé la question de choisir un grand séminaire 
préparant au sacerdoce, il a opté pour  Saint-

Sulpice d’Issy-les-Moulineaux ; au bout de 
quatre ans, il rejoint le séminaire de Vannes où 
il vit sa dernière année de formation avant son 
ordination sacerdotale par Monseigneur Le 
Bellec à Vannes le 26 mai 1949, jour de l’Ascen-
sion. Dans son testament spirituel, il dit son 
bonheur « d’avoir été choisi par Dieu pour trans-
mettre la joie qui vient de lui à tous ses frères, joie 
qui naît avec le baptême, qui se nourrit du Pain 
de Vie et renaît avec le signe du pardon. »

 Dans la vaste famille de l’Eglise, dé-
bute alors pour lui un ministère pastoral qui a 

Sont confiés à nos prières
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Congrégation des Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus, Saint-Jacut-les-Pins

Denise Hervy (Marie Didier) décédée le 4 juin, à l'âge de 90 ans, dont 67 années de vie reli-
gieuse.
Marie Bouchet (Alfred Marie) décédée le 14 juin à l’âge de 89 ans dont 70 années de vie reli-
gieuse.
Simone Bouchet (Emmanuel de l’Immaculée) décédée le 13 juin à l’âge de 78 ans dont 58 an-
nées de vie religieuse.
Thérèse Duval (Anne-Marie du Christ) décédée le 26 juin, à l’âge de 82 ans, dont 65 années de 
vie religieuse.

Congrégation des Filles de Jésus de Kermaria-Plumelin
Madeleine Godec (Jeanne Marie du Calvaire) décédée le 28 juillet à l’âge de 92 ans dont 
68 années de vie religieuse.
Léontine Lautridou (Luc Maria) décédée le 31 juillet à l’âge de 97 ans dont 77 années de vie 
religieuse.
Fleurentine Mounier (Maria Ferrier) décédée le 31 juillet à l’âge de 93 ans dont 75 années de 
vie religieuse.

Congrégation des Filles du Saint-Esprit, Saint-Brieuc
Elizabeth Bies (Elizabeth de Saint Joseph) décédée le 25 juin, à l’âge de 86 ans.
Anne-Marie Kermarec (Félicienne Joseph) décédée le 30 juin à l’âge de 99 ans.
Yvonne Charpentier (Marie Elizabeth) décédée le 26 août à l’âge de 84 ans.

commencé par des épreuves de santé. Après  
quatre années de  soins et de repos, il exerce, 
comme aumônier, au milieu des enfants du 
Foyer Notre-Dame-de-Joie de Pontcallec 
(1954-1957) ; puis, il est appelé à l’évêché 
comme secrétaire (1957-1958). Il est impa-
tient d’entrer dans le ministère paroissial. Il est 
nommé vicaire à Saint-Louis de Lorient où il 
reste onze ans. Il opte ensuite, comme prêtre 
« fidei donum », pour un service à Fort-Lamy 
au Tchad pendant quatre ans. De retour dans 
le diocèse, il est nommé aumônier de l’hôpi-
tal Charcot à Caudan, le 21 décembre1973. En 
1974, il est chargé de la paroisse de Plouharnel 
(1974-1981), puis, en 1981, de celle de Guidel 
jusqu’en 1994, année où il revient à Lorient 
pour un service plus restreint à la paroisse 
Saint-Louis de nouveau. En 2000, il devient au-
mônier  du carmel apostolique de Lanester et 
de la maison de convalescence Saint-Joseph 
de Kéraliguen.  Il rejoint la maison Saint-Joa-
chim en 2001. De petite santé, du fait surtout 
de la tuberculose transmise, à son retour en 
France, par son frère déporté en Allemagne 
lors de la guerre 1939-1945, Xavier a dit qu’il 
a été heureux dans son sacerdoce. Son testa-
ment spirituel se termine ainsi : « au moment 
où ma vie approche de sa fin, je n’ai que deux 
mots à dire, d’abord à Dieu, mais aussi à tous 
ceux que j’ai rencontré sur ma route : Merci et 
Pardon. ».

 Dans  son homélie pour ses obsèques 
célébrées le 17 juillet 2014, le père Armand 
Chevré a commenté la parole de Dieu choi-
sie en Jean XIV, I-6 et en Romains, VIII, 14-17. 

Il souligne notamment que, le Chemin de Vie 
que Jésus est, donne une réponse aux ques-
tions essentielles que les humains se posent à 
l’occasion du départ de l’un des leurs : « où al-
lons-nous ? Sur quoi débouche notre existence ? Il 
fait envisager une situation d’avenir de commu-
nion avec Dieu dans sa maison qui peut être la 
demeure de beaucoup de monde…Intimité éter-
nelle avec le Père, de tous les humains, et com-
munion parfaite entre eux , s’ils le veulent, en ré-
ponse au désir qui les habite tout au long de leur 
vie sans qu’ils en aient forcément une conscience 
très claire , comme Saint Augustin le dit : « Tu 
nous as fait pour Toi, Seigneur et notre cœur est 
sans repos tant qu’il ne se repose pas en Toi. » 
Jésus a commencé par dire : ne soyez donc pas 
bouleversés, et il nous presse de nous en remettre 
à Lui : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » 
Croire en Lui face à la mort qui atteint tous les 
hommes, c’est discerner et comprendre qu’en 
Lui et par Lui qui est ressuscité d’entre les morts, 
la mort est une entrée, à sa suite, dans la Gloire 
du Père. » Le Père Chevré a fait la lecture d’un 
texte rédigé par Xavier. Ce court extrait invite 
à croire que la sérénité devant la mort se situe 
dans la droite ligne de la joie vécue avec Jésus 
sur terre, toujours : «  joie profonde qui peut don-
ner son unité à toute une existence jusqu’à son 
terme. Même aux heures difficiles, - et il y en aussi 
dans la vie d’un prêtre – joie « d’être avec »  Celui 
que j’aime et qui m’aime, a été, est, et sera le fil 
invisible qui relie mes jours, j’espère bien jusqu’au 
dernier. » Que le Seigneur accueille Xavier dans 
sa Lumière, sa Paix et sa Joie.
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Sam 13, 14h30 : 
Lancement d’année 
pastorale, Sainte-An-
ne-d’Auray.
Dim 14, 11h : messe 
et inauguration du 

monument aux morts de 14-18 restauré, 
cathédrale de Vannes.
Mar 16, 11h30 : pèlerinage des EPHAD, 
sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray.
Dim 21, 10h : pardon de Pluneret et 
confirmation d’adultes et de jeunes.
Mar 23, 17h : réunion de la fondation Spi 
Breizh, évêché de Vannes.

Mer 24, 15h : présentation « Handicap 
56 », Maison du diocèse, Vannes.
Jeu 25, 11h : bénédiction des locaux 
rénovés de l’accueil de jour de la Confé-
rence Saint Vincent-de-Paul, rue Texier La 
Houlle, Vannes.
Sam 27- Dim 28 : festivités des 500 ans 
de la Basilique Notre-Dame-du-Voeu, 
Hennebont.
Dim 28, 19h : messe en mémoire de Mgr 
Paul N’Guyen, fondateur des Soeurs de la 
Charité Sociale, évêché de Vannes.

Agenda de Monseigneur Centène, 
Évêque de Vannes 

Annuaire diocésain 2015

Les curés et recteurs, les res-
ponsables des mouvements et 
services et toutes les personnes 
concernées par l’annuaire sont 
invités à communiquer dans les 
meilleurs délais les corrections à 
apporter et les nouveautés à inté-
grer à l’édition 2015 : 
noms, dates, adresses, numéros 
de téléphone, e-mail, appellations 
ou titre (mouvements et services), 
changement de responsable, etc.

 Merci d’indiquer également 
les adresses mail ou numéros de té-
léphone qui ne souhaitent pas ap-
paraître. 
 Les nominations parues 
dans la revue diocésaine sont auto-
matiquement enregistrées.

 Sur le document, à adresser 
au Père Jégouzo avant le 15 oc-
tobre, indiquez la page de l’annuaire 
2014 où il faut apporter la correction 
ou l’ajout, et signez clairement pour 
que l’on sache qui communique l’in-
formation.

Adressez ce courrier à :
Rédaction de l’annuaire, 
Évêché de Vannes
CS 82003
56001 Vannes cedex
ou par mail : 
gabriel.jegouzo@diocese-vannes.fr

Erratum :
La récollection des accueillants en presbytère 
a lieu le 12 mars et non le 12 février, comme 
indiqué dans le livret des formations.

Changement d’adresse :
Père  Guy Le Hénanff, 
28 Rue du Presbytère, 56330 Pluvigner

 L’Abbaye de Timadeuc propose un emploi salarié à temps plein pour 
le service de l’hôtellerie. Ce travail consistera principalement dans le mé-
nage des chambres et des sanitaires ainsi que la préparation des tables. La 
personne recherchée devra avoir la capacité de travailler dans le recueille-
ment et de favoriser celui-ci. Nécessité de loger à l’extérieur de l’abbaye. 
Début du contrat : janvier 2015. Références bienvenues. Contacter frère 
Yann à f.yann@abbaye-timadeuc.fr   

Septembre 2014
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Cet été encore les jeunes collégiens 
et lycéens ont vécu un très beau 

pèlerinage diocésain à Lourdes. 
Monseigneur Centène les ac-

compagnait dans cette décou-
verte du sanctuaire, du mes-
sage de Bernadette, et de 
cette expérience fondatrice 
qu’est la conversion. Tous ces 
jeunes ont, depuis, repris les 
études, un peu plus ancrés 
dans leur foi et heureux de 
témoigner.
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«Joie de la conversion»

Sainte Anne
Mère des bretons

Près de 20000 personnes ont participé les 25 et 26 juillet au 
grand pardon de Sainte-Anne-d’Auray. Mgr Ventura, nonce 
apostolique en France présidait l’édition 2014 qui marquait 
le 100ème anniversaire de la consécration de Sainte Anne, 
patronne de la Bretagne.

Pélé jeunes - Lourdes 2014
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