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Concert de Pierre Eliane, di-
manche 28 septembre à 15h30, 
à la chapelle du Carmel et des 
Sœurs de la Charité de St-Louis, 18 
place Théodore Decker, à Vannes.
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AGENDA • Dimanche 5
A Lorient, Notre-Dame de Victoire, 
solennité, (par un bref de Pie IX du 
5 septembre 1867).
Saint Maurice, abbé, mort à Car-
noët en 1191 (Propre de Vannes).

• Mardi 7
En 1660, à Sainte-Anne, mort de 
Pierre de Keriolet, prêtre et péni-
tent

• Vendredi 10 
Saint Clair, premier évêque de 
Nantes, 4ème siècle.

• Jeudi 16 
Anniversaire de l’ordination épis-
copale de Mgr Raymond Centène, 
évêque de Vannes. « Chaque an-
née, on célébrera dans l’église ca-
thédrale, ainsi que dans les autres 
églises et communautés du diocèse, 
le jour anniversaire de l’ordination 
de l’évêque en disant la messe « pour 
l’évêque »… Ce jour-là, il est bien 
que l’évêque préside lui-même la 
messe stationnale dans son église 
cathédrale » (Cf. Cérémonial des 
évêques n°1167).

• Samedi 18
Anniversaire du décès de Mgr 
Boussard, ancien évêque de 
Vannes (1964-1997).

• Vendredi 24
En 1671, à Vannes, mort d’Armelle 
Nicolas, servante et mystique.

• Samedi 25 
En 1866, arrivée des Sœurs Augus-
tines à Malestroit, établies aupara-
vant à Vannes depuis 1635.

• Dimanche 26 
Dédicace des églises consacrées 
dont on ignore la date de consé-
cration. Ce dernier dimanche d’oc-
tobre, on peut solenniser le Patron 
du lieu ou le Titulaire de l’église, 
si sa fête tombe en Avent, en Ca-
rême ou au Temps Pascal.

• Vendredi 31 
En 1252, fondation de l’Abbaye 
cistercienne de Prières (en Billiers).

OCTOBRE

En suivant le calendrier liturgique 
du diocèse de Vannes.

C'est le moment de s'inscrire au 
Pélé Wahou des samedi 4 et di-
manche 5 octobre prochains.         
Randonnez en famille sur l’une 
des 4 routes (départs de Colpo, 
Meucon, Landevant ou Baden) qui 
convergent le dimanche vers Ste- 
Anne-d'Auray.  Partagez un temps 
familial et amical, découvrez ou 
approfondissez le message de 
St Jean Paul II sur l’Homme, la fa-
mille, le couple et le corps.
www.pelerinage-wahou.fr 

Fête de Sainte Thérèse de l’Enfant-
Jésus et de la Sainte Face. La com-
munauté du Carmel vous invite à 
participer à l’Eucharistie qui sera 
célébrée le mercredi 1er octobre, à 
17h30 et présidée par le Père Per-
rot, à la chapelle du Carmel et des 
Sœurs de la Charité de St-Louis, 18 
place Théodore Decker à Vannes. La 
veille (30 septembre) : 1ères Vêpres 
à 18h30. Le matin (1er octobre) :  
Laudes  à 8h30 Le soir,  à 17h, temps 
de prière avant la Messe.           

 L'Association pour la Connaissance de la Bible
        vous invite au spectacle de    Pierre GRANDRY  

L'acteur pourrait être Paul, en tout cas, il joue son monologue comme 
s'il l'était. Temps présent et temps passé s'entremêlent, donnant au 
message de l'apôtre de retentir aux oreilles du public.

Un drole de personnage débarque sur scène trainant sa valise, 
infatigable acteur sans âge. Il nous emméne à travers les siècles, 
revivre l'épopée de Saint Paul, ...

Amphithéâtre du Lycée St Paul
12 rue Gabriel Deshayes   VANNES

Vendredi 10 octobre à 20h30
Entrée libre

Vendredi 10 Octobre 2014 
Maison du diocèse  -  Vannes 

Parking rue des Ursulines       
15 h - 17 h 

Rencontre avec  
le Père Jean Claude Sauzet  

Aumônier national 
du CCFD-Terre Solidaire  

Notre Foi au service de la Solidarité Internationale 

   Témoignages 
    Foi  Solidarité 

Évangile 

Engagement 
Aller vers…. 

Temps d’échanges ouvert à tous…    
        équipes locales, Mouvements et Services d’Église et toutes personnes intéressées… 
 

A  18 h  : Assemblée Diocésaine du CCFD -Terre Solidaire  
avec la participation du Père Sauzet. 
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ÉDITORIALMonseigneur Raymond Centène
Évêque de Vannes

Portrait d’une

Samedi 13 septembre, beaucoup d’entre nous étaient présents à la journée de lancement 
de l’Année Pastorale qui se tenait au Sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray. Après quatre 
années où nous nous sommes efforcés de montrer le visage d’une Église qui accueille, 
prie, fait grandir et rayonne, nous entreprenons maintenant un chemin de relecture des 
orientations pastorales diocésaines. Notre Église porte-t-elle vraiment les traits que nous 
avons voulu lui dessiner durant ces années de mise en œuvre du « projet diocésain » ? 
Nous ferons une halte pour faire le portrait de notre Église et établirons un bilan de ces 
quatre années vécues dans notre diocèse. Mais comment peut-on comptabiliser le résul-
tat, les valeurs, que nous avons voulu vivre dans notre Église et à travers elle?

Église diocésaine

Intentions de prières 
du Pape François 

Octobre 2014 :

• Pour que le Seigneur accorde 
la paix aux régions du monde les 
plus atteintes par la guerre et la 
violence.

• Pour que la Journée mis-
sionnaire mondiale réveille en 
chaque chrétien la passion et 
le zèle nécessaires pour porter 
l’Évangile au monde entier.

 Je vous  invite, à l’image des 
disciples d’Emmaüs, à rencontrer le 
Christ, à partager chacune de vos 
expériences ecclésiales avec Ce-
lui qui est l’Époux de l’Église et qui 
vient à notre rencontre dans cette 
démarche, le Seigneur Ressuscité.

 Plus qu’un bilan, cette année 
de relecture pastorale est une anam-
nèse, c’est-à-dire une démarche de 
foi qui consiste à se souvenir et à 
contempler ce que Dieu a accompli 
et à se dire qu’en Dieu, ce qui fut et 
qui est, sera encore  demain et pour 
les générations futures. Je désire de 
tout cœur qu’à la suite des disciples 
d’Emmaüs, dont le récit était le fil 
conducteur de notre journée de ren-
trée pastorale, nous puissions savoir 
nous réjouir authentiquement de 
tant de richesses vécues dans notre 
diocèse et que nous rendions grâce 
à Dieu pour ses dons.

 Comme l’on fait les disciples 
d’Emmaüs, je vous invite également 
à confier au regard miséricordieux 
du Seigneur, les pauvretés, les peurs 
et les tristesses qui auraient été vé-
cues au sein de notre Église, et les 
défis auxquels Elle est confrontée 
et qui pourraient nous sembler in-
surmontable à vues humaines, cer-
tains que notre Église est appelée à 
entrer dans la gloire du Ressuscité. 
Pour bien faire ce travail, pensons à 
cette phrase de Jésus aux disciples 
attristés par sa mort : « Ne fallait-il 
pas que le Christ souffrît cela pour en-
trer dans sa gloire ?»

 Pour clôturer cette année, 
à l’image des Disciples d’Emmaüs, 
nous nous rassemblerons autour 
de Jésus et partagerons les expé-
riences respectives de nos vies ac-
compagnées par le Ressuscité. 

 Une journée festive sera 
organisée à Sainte-Anne-d’Auray à 
l’occasion de la fête de Pentecôte, 
au cours de laquelle nous célébre-
rons la Confirmation pour que l’Es-
prit Saint nous soit donné, non seu-
lement aux jeunes qui le recevront 
de manière sacramentelle, mais à 
nous tous qui avons besoin de la 
force d’en haut pour pouvoir conti-
nuer à accueillir, à prier, à croître 
et à rayonner comme nous avons 
commencé à le faire au cours des 
quatre ans écoulés.    

 Ainsi nous pourrons être 
témoins du Christ Ressuscité au 
cœur de la vie afin que l’Église 
continue à être présente dans ce 
département du Morbihan, ac-
compagnant dans leurs joies, leurs 
souffrances et leurs espoirs les 
hommes et les femmes qui y de-
meurent et qui sont nos frères et 
sœurs en humanité.

 D’ici là je vous souhaite une 
bonne rentrée pastorale et un bon 
cheminement, avec les disciples 
d’Emmaüs aux côtés du Christ Res-
suscité.
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« De quoi discutiez-vous 
en chemin ? » (Lc 24,17)

 Les acteurs présents ont 
tout d’abord été invités à se remé-
morer le chemin parcouru depuis 
quatre ans. Depuis le mémorial, 
jusqu’à la basilique, ils ont donc 
marché, pays par pays, guidés par 
leur archiprêtre.  

 La marche fut jalonnée de 
4 étapes, correspondant aux quatre 
orientations diocésaines : des 
haltes mises à profit pour échan-
ger et se redire ce qui a été vécu 
concrètement au sein des paroisses, 
groupes, communautés lors de ces 
quatre années écoulées. Qu’a-t-on 

La rentrée diocésaine a eu lieu le 13 septembre dernier à Sainte-Anne-d’Auray… en prémices au grand ras-
semblement diocésain « Pentecôte 2015 » qui s’y déroulera le 24 mai prochain. Après quatre années axées 
sur les 4 grandes orientations du projet diocésain – une Eglise qui accueille, prie, fait grandir et rayonne – 
l’année 2014-2015 sera le temps du bilan et de la relecture. Pour autant, la vie continue, et de nombreuses 
propositions pour le diocèse ont été présentées. Le texte des disciples d’Emmaüs aura été le « fil rouge » 
de cette rencontre de rentrée. 

fait pour mieux accueillir ? Comment 
a-t-on évolué dans le domaine de 
la prière ? Qu’avons-nous proposé 
pour offrir aux uns ou aux autres 
de grandir ? Avons-nous été rayon-
nants ?

« Reste avec nous » … 
« Ils le reconnurent » 
(Lc24,29 – Lc24,31)

Tous sont entrés alors dans la basi-
lique pour le deuxième temps de 
l’après-midi. La prière, préparée par 
le Service Diocésain de Pastorale Li-
turgique et Sacramentelle, a amené 
chacun à « se poser », à prendre la 
mesure d’un bilan à vivre en profon-
deur, tourné vers le Christ.

Bilan

En 1, 2 ou 3 réunions, en paroisse, service, mouvement, groupe, communauté… à vous de voir…
on attend votre bilan pour le 25 décembre 2014 (cadeau pour le diocèse ! ) pour donner le temps de préparer des synthèses
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Et nous !
1. Qu’est-ce qui s’est passé 
concrètement ?

2. Qu’est-ce que cela a changé :
En moi ?

Dans notre communauté ?

 Pour demain ?

pour le diocèse : 1/ 2/ 3/ 

A partir de là, formulez 3 vœux 

 Chers amis, 

 Au terme d’une expérience de 4 années d’engagement 
à « accueillir, prier, faire grandir et rayonner », notre diocèse, à 
travers les nombreuses initiatives vécues au sein des 9 pays, s’est 
doté de moyens concrets pour répondre à ses objectifs. 

 Nous entrons maintenant dans une année de relecture 
pastorale, qui nous aidera à nous tourner vers l’avenir pour vivre 
toujours mieux au service de la mission qui nous est confiée. 
Nous nous interrogerons sur les changements et les ancrages 
que ces Orientations diocésaines ont favorisés. 

 Puisse l’Esprit Saint nous préparer à recevoir  dans un 
esprit de communion missionnaire les diverses propositions qui 
marqueront cette année de bilan et les temps forts que nous vi-
vrons en Eglise : synode sur la famille, année de la vie consacrée, 
ainsi que le rassemblement diocésain « Pentecôte 2015 », le 24 
mai prochain.

 A tous, je souhaite une bonne année pastorale.

+ Raymond Centène

Evêque de Vannes

2012 - 2013 GRANDIR

B’Abba
Découvertes des sacrements
Vatican II - Gaudium et Spes
...

Fleurir en liturgie
Pèlerinages
Mystagogie
... Diaconia 2013

...

En annexe, 
le rappel 
du projet en 
version 2009 2013 - 2014 RAYONNER

Initiatives 6 avril
Rencontre réalités
Travail agroalimentaire
Diaconie 56
... Rencontre des équipes de 

préparation au baptême
Flashmob
Patrimoine
...

Pardons multiples
Pèlerinage à Lourdes
Hennebont 500ème

...

l’heure est au bilan !
Projet diocésain :
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« Nous sommes invités à nous arrê-
ter, à nous arrêter de faire, de faire 
des projets encore et encore… ; nous 
sommes invités à regarder le che-
min parcouru avec d’autres. Nous 
sommes invités à laisser les choses, 
les réalisations résonner en nous ; les 
actions menées, les réussites, mais 
aussi les imperfections, les ratés… qui 
peuvent être aussi chemin vers Dieu. 
D’abord se poser et laisser l’Esprit de 
Jésus parler à notre cœur. »

 Dans son intervention, au 
cours de la prière, Monseigneur Cen-
tène approfondit le sens : « Faire une 
relecture, c’est finalement le moyen de 
reconnaître le don de Dieu, c’est rendre 
grâce pour ce qu’Il nous a donné de 
vivre, pour ce qu’Il a voulu vivre avec 
nous et à travers nous au cours de ces 
quatre ans écoulés.
Mais vivre une année de relecture c’est 
peut-être surtout faire une anamnèse. 
Ne me dites pas que le mot est bar-
bare, il est grec ! L’anamnèse c’est le 
contraire de l’amnésie. L’anamnèse est 
une démarche de foi qui consiste à se 
souvenir et à contempler ce que Dieu 

a accompli et à se dire : « nous savons 
qu’il l’accomplit aujourd’hui et qu’il 
l’accomplira toujours ».

« Ils repartirent joyeux 
vers Jérusalem » (Lc24,33)

 Puis, neuf figures de la foi du 
diocèse de Vannes ont pris la parole : 
de Gabriel Deshayes à Perrine Sam-
son, de Jean-Marie de La Mennais 
à Mère Saint Louis… A partir d’une 
bande son, enregistrée par les bons 
soins de RCF Sainte-Anne, chacun 
des grands témoins a dit alors ce qu’il 
avait pu vivre à son époque, faisant 
un parallèle avec le monde actuel, et 
invitant tout le diocèse à participer à 
diverses propositions.

 Les trois premiers témoins 
ont parlé du bilan, une étape impor-
tante, essentielle pour avancer, s’ap-
puyant sur une grille commune. Les 
paroisses, mouvements, groupes, 
communautés sont invités à effec-
tuer leur bilan avant Noël, pour que 
leur travail puisse ensuite être pris 
en compte au niveau diocésain.

Et pendant ce temps-là,
de multiples chantiers 
en route ...

Rassemblement 

Pentecôte 
2015

pour tout le diocèse 

le 24 mai

D
iocèse de Vannes

Diaconie 56
Cap Fraternité 56

Redynamisation
des GAP et des
Conseils de pays

Année de la vie
consacrée

Formation
Pensée sociale
de l’EgliseMouvements 

et temps forts

Equipes 
de préparation 
au baptême

Famille Wahou
Synode sur la
famille

«Ils retournèrent à Jérusalem en grande joie» Lc 24,52

          
        2014-2015...

       « De qu
oi dis

cutez-vous 

Relecture 
des 

orientations 
2009-2015

      
   en

 marchant ? » Luc 24,17

Les témoins suivants ont annoncé 
les propositions pour 2014-2015 :

► Un Week-end « WAHOU » pour 
les familles les 4 et 5 octobre au 
sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray,
► La lecture continue de la Bible à 
la cathédrale de Vannes, du 30 no-
vembre au 6 décembre,
►  Le Voyage « Cap Fraternité 56 » à 
Lourdes du 13 au 17 avril 2015, ou-
vert à tous,
►  Une formation sur la Pensée so-
ciale de l’Église, proposée à toutes 
les paroisses, par le service de For-
mation Permanente.

 Enfin, a été annoncé le 
grand rendez-vous de Pentecôte 
2015 : le 24 mai, pour tout le diocèse 
à Sainte-Anne-d’Auray. Une grande 
fête diocésaine qui sera l’occasion 
pour Monseigneur Centène de cé-
lébrer l’ensemble des confirmations 
du diocèse.

Retrouvez plus d’infos sur 
www.vannes.catholique.fr
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Dimanche 14 septembre, les paroissiens de Saint Christophe à Lorient ont célébré so-
lennellement le 160ème anniversaire de la Dédicace de l’église de Kérentrech. Le 10 sep-
tembre 1854, Mgr de la Motte de Broons et de Vauvert, Évêque de Vannes à l’époque, 
célébrait dans l’église toute neuve du quartier de Kérentrech, sa Dédicace à Notre 
Dame de Bonne Nouvelle, la consacrant édifice religieux, voué au culte des fidèles. 
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160 ans de la dédicace
Église de Kérentrech :

 Cet anniversaire a été 
présidé par le Père Gildas Kerhuel, 
vicaire épiscopal et ancien vi-
caire de Saint Christophe, il était 
entouré de plusieurs prêtres qui 
y ont exercé un ministère par le 
passé. La messe a débuté à l’exté-
rieur de l’édifice, portes fermées. 
Après le premier rite d’ouverture, 
l’assemblée s’est avancée en pro-
cession ; les rites de l’eau, de la 
lumière, la renonciation au mal, 
la profession de foi baptismale et 
l’eucharistie ont permis aux parois-
siens d’être renouvelés dans leur foi, 
comme leur église était renouvelée 

dans sa dédicace. 

 Ont suivi l’apéritif et le déjeuner paroissial dans 
le jardin du presbytère. L’après-midi, une visite histo-
rique et spirituelle de l’édifice, adaptée à chaque âge, 
était organisée.

 Une exposition permanente a été mise en place 
pour l’occasion, à partir d’un travail de recherches mené 
par Anne-Bénédicte Thomé, historienne, et toute une 
équipe depuis plus d’un an (Les photos et la mise en 
page des panneaux sont d’Armelle Corre). Anne-Béné-
dicte Thomé a d’ailleurs offert dans l’après-midi une ré-
jouissante visite historique, architecturale et spirituelle, 
du monument néo-gothique qui recèle bien des mer-
veilles ! L’historienne a su convaincre ses auditeurs que 
«faire l’expérience de relecture de l’architecture facilite l’ex-
périence spirituelle».

 Cette exposition est à présent accessible à 
toutes les personnes intéressées aux heures d’ouverture 
de l’église (09h30-12h30 et 15h30-20h).  

I. Nagard

Découvrez la paroisse Saint-Christophe sur Internet : 
www.paroissesaintchristophelorient.com
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Vendredi 26 septembre 
Eucharistie avec onction des malades à 
15h, à la Basilique d’Hennebont, pour 
les personnes âgées, malades ou handi-
capées du Doyenné, accompagnées par 
leurs familles, amis, voisins, chauffeurs 
et quelques membres du personnel soi-
gnant des établissements.
Après la célébration, goûter offert par les 
Amis de la Basilique sur le parvis.

Samedi 27 septembre 
Fête du Vœu des Familles, à partir de 
14h30 à 21h15, au Lycée du Vœu : «Sur 
les pas de Jésus, héritiers et bâtisseurs, fais 
briller ta vie». Au programme, grand jeu, 
goûter, messe présidée par Mgr Cen-
tène, pique-nique et veillée.

Dimanche 28 septembre
10h30 Messe solennelle présidée par le 
Cardinal Jean-Louis Tauran et Monsei-
gneur Centène.
14h30 Chapelet.
15h Vêpres suivies de la procession et de 
la bénédiction des enfants.

Fête du Voeu
sous la présidence du

Cardinal Jean-Louis TAURAN
et Mgr Raymond CENTÈNE

10 h 30 Messe solennelle

14 h 30 Chapelet

15 h Vêpres suivies de la procession 

et de la bénédiction des enfants

Dimanche 28 septembre 2014

2014 est l'année des 500 ans du début de la construction de la basi-
lique Notre-Dame-de-Paradis à Hennebont. Depuis plusieurs mois 
maintenant, des concerts et célébrations saluent l’événement. Cette 
fin septembre les hennebontais célébreront dignement leur Basilique. 
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Héritiers et bâtisseurs

►  Un DVD du spectacle est en vente au prix de 10€, 
payable à la réservation. Le bon de commande est 
disponible sur le Blog « François Michart ». Les DVD 
seront à retirer au presbytère de la paroisse, 3 rue 
Léo Lagrange, 56700 Hennebont.

 Du 18 au 21 septembre, un spectacle « son 
et lumière » a animé la Basilique et remémoré à tous 
l’histoire incroyable de François Michart, et de cette 
chapelle devenue basilique. Le Père Fagot, metteur 
en scène du spectacle de Sainte-Anne-d'Auray, a 

apporté ses compétences et dirigé une centaine de 
bénévoles pour réaliser ce spectacle. 
 Les 26, 27 et 28 septembre, le Cardinal Jean-
Louis Tauran présidera à la fête du Vœu (programme 
ci-dessous).

François Michart
Héritier & Bâtisseur
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2014

18 - 19
20 - 21
septembre
2014

21 heures

Basilique
HENNEBONT

Grand Spectacle
Historique

Réservation : resa.michart@laposte.net - Tél. 02 97 36 22 57
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Basilique 
d’Hennebont, 
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"Avoir vécu 8 jours à Jérusalem et 
en Palestine est une chance extraor-

dinaire. Ce voyage a été à la fois, beau 
avec des paysages de cartes postales 
(pas pour touristes !), spirituel par nos 
visites aux lieux saints, touchant par 
l'accueil plus que chaleureux et gé-
néreux de nos correspondants et de 
leurs familles palestiniennes.
Nous avons aussi vécu, au quotidien, 
la cohabitation entre peuples et reli-

 Tout d’abord, nous avons 
eu la joie d’accueillir dans l’équipe 
Philippe Rahon en tant que respon-
sable diocésain adjoint et Emilie Co-
las, qui remplace Sabrina De Brix sur 
Hennebont (en congé maternité). 

gions sous le signe de la tolérance à 
Zababdeh ; elle est moins évidente 
dans certains lieux de Jérusalem et 
nous avons été parfois choqués. Mal-
gré certains moments d'inquiétude, 
notre séjour a été une expérience 
riche en émotions, en découvertes, 
en surprises, surtout dans le domaine 
des relations humaines."

• lesveilleursdelapaix.com
• facebook.com/LesVeilleursDeLaPaix

Témoignage
     Veilleurs de la Paix :

Dans le précédent numéro de la revue diocésaine, un 
article était consacré à l’association des veilleurs de 

la Paix, qui accompagne des écoles, collèges et lycées 
morbihannais dans la mise en oeuvre d’un échange 

avec un établissement scolaire de Terre Sainte. Une 
jeune collégienne de la Trinité-Porhoët témoigne ici de 

ce qu’elle a vécu l’année dernière :

 Nous avons partagé sur  les 
différentes propositions faites 
localement dans les Aumôneries 
du diocèse, ainsi que les diffé-
rentes formations à venir. Au ni-
veau diocésain, nous avons aussi 
plusieurs projets : 3 jours avec les 
lycéens les 28, 29 et 30 octobre à 
l’Île de Batz ; un concert avec les 
jeunes de l’Aumônerie et l’har-
monie des pompiers de Lorient 
à l’Église du Moustoir de Lorient,  
le samedi  7 mars 2015. Bien évi-
demment,  nous prendrons part 
aux propositions faites par la pas-
torale des jeunes et le diocèse.
 L’après-midi, nous avons par-

ticipé à un atelier d’écriture, formidable 
moyen pour apprendre à un groupe à 
s’écouter,  se respecter, se découvrir…

Michèle Pichon,
responsable diocésaine.

  une nouvelle année !
Les responsables d’Aumônerie Catholique de l’Enseignement Public 
du Morbihan se sont retrouvés le Mardi 9 septembre 2014  à l’Aumô-
nerie de Vannes pour leur journée de lancement d’année.

     Aumônerie de l’Enseignement Public :
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Témoignage

 Marcel Georges fut le pre-
mier ordonné le 22 septembre 
1974 en l’église Sainte Bernadette 
de Lorient. Hélas, il ne vécut pas 
longtemps et il fallut encore at-
tendre 1987 pour voir quatre nou-
velles ordinations. Depuis, les rangs 
des diacres permanents se sont 
étoffés : soixante trois hommes ont 
été ordonnés diacres dans notre 
diocèse, dont dix sept par Monsei-
gneur Centène. Six ont été ordon-
nés dans un autre diocèse et trois 
y sont encore incardinés, bien que 
résidant en Morbihan. A l’inverse, 

Il y a 50 ans, le Concile Vatican II rétablissait le diaconat permanent. En Morbihan, il fallut attendre 10 ans 
pour assister à la première ordination d’un diacre. Gérard Rouarch, diacre lui-même et délégué diocésain 
au diaconat permanent, présente ici la réalité morbihannaise du diaconat aujourd’hui et ces 40 années au 
service de la Parole, de la Charité :

Mgr Centène et l’équipe diocésaine du 
diaconat ont voulu donner un relief 
particulier à cet anniversaire. Ainsi, des 
manifestations auront lieu à Lorient, 
les 10, 11 et 12 octobre prochains :

► Vendredi 10 octobre, à 20h30, à l’au-
ditorium du Cercle Saint-Louis, (derrière 
l’église), une table ronde, animée par Pier-
rick Mûller, directeur de RCF - Radio Sainte 
Anne, donnera l’occasion de rencontrer les 
diacres dans le quotidien de leur ministère. 
Cette table ronde tentera de montrer com-
ment chaque rencontre nous transforme, 
nous façonne, illustrant les paroles de Benoît 
XVI, reprises par le pape François : « A l’origine 
du fait d’être chrétien, il n’y a pas une décision 
éthique ou une grande idée, mais la rencontre 
avec un événement, avec une Personne qui 
donne à la vie un nouvel horizon et par là, son 
orientation décisive » (Deus Caritas est, n. 1). 
Cette table ronde sera relayée sur les ondes 
de Radio Sainte-Anne.

► Samedi 11 octobre, une exposition, 
en l’église Saint Louis, retracera l’his-
toire et le sens du diaconat permanent 
en France et dans notre diocèse.

► Dimanche 12 octobre, à 10h30, la 
messe solennelle, présidée par Mon-
seigneur Centène, associera cet anni-
versaire et la fête de Notre-Dame-de-
Victoire. L’après-midi, à 15 h 30, un 
chapelet et les vêpres avec le geste du 
lavement des pieds (symbole fort du 
diacre serviteur) clôturera l’événement.

Contact : M. Gérard Rouarch, 
délégué diocésain au diaconat,

gerard.rouarch@wanadoo.fr

trois diacres ont quitté notre dio-
cèse et neuf sont décédés. 

 Il y a actuellement cin-
quante six  diacres en activité. Ils ont 
de 43 à 83 ans, avec une moyenne 
d’âge de 63 ans. Cinquante sont 
mariés, cinq sont célibataires et un 
est veuf. Vingt-deux sont en activité 
et trente-quatre sont retraités.

 Les diacres sont ordonnés 
en vue du service. « La grâce sacra-
mentelle, en effet, leur donne la force 
nécessaire pour servir le Peuple de 

Dieu dans la « diaconie » de la liturgie, 
de la parole et de la charité, en com-
munion avec l’évêque et son pres-
byterium » (Lumen gentium, n.29). 
Ils exercent leurs missions dans les 
aumôneries d’hôpitaux, de prisons, 
ainsi qu’aux périphéries de l’Église 
: au service du catéchuménat, dans 
leurs activités professionnelles ou 
associatives ou bien dans le do-
maine caritatif (Secours catholique, 
CCFD, etc…) Ils participent à la vie 
de la paroisse ou du doyenné où ils 
vivent, mais dépendent plus direc-
tement de l’évêque.

en Morbihan
     40 ans de diaconat permanent

10-12 octobre : 40 ans de diaconat permanent en Morbihan
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Ils ont presque déplacé les foules ce samedi de début sep-
tembre : Simon et Yvonnig ont ouvert les portes de leur jardin 

- MRJC à Locminé et les curieux sont venus en nombre (une tren-
taine de personnes tout au long de la journée) découvrir la culture 

en butte et des légumes anciens...
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Le site Internet «kan-iliz.com» vient de voir le jour sur la toile. Il est consa-
cré aux cantiques et à la musique sacrée de Bretagne, principalement pour 
faciliter leur usage liturgique. Paroisses, écoles, animateurs liturgiques, 
comités de chapelle, mouvements d’évangélisation y trouveront de nom-
breux outils pour mettre en œuvre des cantique et une liturgie en breton. 

nouveau site Internet
     kan-iliz.com

 Le site propose trois entrées 
principales : 
► la messe en breton (pour célé-
brer une messe entièrement ou par-
tiellement en breton), 
► les cantiques bretons (un réper-
toire qui s’enrichira au fil du temps), 
► et le blog et les actualités (pour 
permettre aux plus assidus de ne 
pas perdre le fil).  

 Ce site permet de trouver 
cantiques bretons, traductions, 
partitions, fichiers sonores et his-
toire du chant, suivant des thèmes 

choisis  (temps liturgique, dialecte, 
sacrements...) Par exemple, il vous 
suffira de taper "chant d'entrée Pen-
tecôte" ou "communion" ou encore 
"Bro Gwened" dans le module de 
recherche et vous aurez des propo-
sitions. Dans l’avenir il sera proposé 
des feuillets de messes bilingues, 
à personnaliser. Et bien d'autres 
choses... 

 Le site est encore en travaux 
et se complète chaque jour, mais il 
ne faut pas hésiter à lui rendre une 
première visite : kan-iliz.com

un beau projet MRJC !
     « Le jardin des gars »

 «Nous étions trois amis. ex-
pliquent Simon et Yvonnig (Jean-
Baptiste, le troisième, est en Savoie). 
Nous avons fait de l’ACE, puis du 
MRJC ensemble et durant deux ans 
nous avons cultivé une parcelle dans 
le jardin paroissial de Locminé. Nous 
nous sommes intéressés aux légumes 
anciens et avons dès le départ adhéré 
à l’association « Kaol Kozh » qui pra-
tique l’échange de graines... Les pro-
fessionnels et les retraités passionnés 
étaient surpris de notre démarche... 
Nous avons fait pousser de l’arroche, 

des blettes, de la moutarde, de la pha-
célie, des coquelicots, en essayant de 
développer la biodiversité, d’attirer 
des abeilles... »
Un projet qui a soudé les trois amis 
aujourd’hui étudiants et jeunes pro-
fessionnels aux quatre coins de la 
France (et aucun dans le domaine 
agricole !)... Avant de raccrocher 
leurs râteaux ils ont partagé leur 
passion et aussi des graines et des 
recettes pour transmettre le bon-
heur qu’ils avaient goûté dans  leur 
potager !
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 Depuis une vingtaine d’an-
nées, la mort périnatale sort douce-
ment du tabou dans lequel elle était 
enfermée. Les pratiques hospitalières 
et le cadre réglementaire ont évolué 
vers une prise en compte toujours 
plus grande de cette réalité. Toutefois, 
bien des personnes traversant cette 
épreuve se sentent encore insuffi-
samment entendues et reconnues.

 En Morbihan, Guillemette 
Richard a souhaité s’investir dans ce 
domaine ; elle explique son engage-
ment : « AGAPA est formée de béné-
voles chrétiennes qui accompagnent 
toute personne en souffrance à la suite 
d’une interruption de grossesse, volon-
taire ou involontaire. Il faut savoir que 
ce deuil n’est pas vraiment reconnu par 
la société actuelle ! Nous accueillons et 
accompagnons ces personnes quelles 
que soient leurs convictions et leur 
religion dans un climat d’écoute bien-
veillante et sans jugement.
 AGAPA nous propose une 
formation de qualité sur l’écoute et le 
deuil périnatal dispensée par des pro-
fessionnels. Elle comprend une ses-

Il y a quelques jours, s’est tenu à Paris un colloque, destiné aux professionnels de la périnatalité, afin de 
mieux accompagner les personnes confrontées au deuil périnatal. Comprendre et mesurer son retentisse-
ment, quelle que soit la situation des parents qui l’ont vécue, c’est la mission que s’est fixée depuis 20 ans 
l’association Agapa qui propose accueil, écoute et accompagnement à toute personne touchée par la perte 
d’un enfant à la naissance ou par une grossesse interrompue, quelle qu’en soit la cause (fausse couche, 
mort in utero, IMG, IVG…). Agapa possède une antenne en Morbihan (membre du Service diocésain de la 
Pastorale de la Santé) et propose un accompagnement des personnes en souffrance.

AGAPA est une association loi 
1901, où chacun est accueilli 
sans jugement, dans le respect 
de son identité et de ses convic-
tions. Elle a été créée à l’initia-
tive de la Pastorale de la Santé 
du diocèse de Paris et de la ma-
ternité catholique Sainte Félicité 
et s’est implantée depuis dans 
plusieurs villes de province. 
Après une grossesse qui n’a pu 
être menée à terme, certaines 
personnes éprouvent le besoin 
d’un soutien mais ne savent pas 
vers qui se tourner et comment 
en parler.

sion d’une semaine suivie d’un travail 
sur soi, puis d’une période de stage ; 
ainsi notre parcours de formation 
s’étale sur 18 mois à 2 ans. Chaque 
année, nous avons également deux 
journées de formation à Paris.
 Installée à Vannes depuis 
quatre ans, j’ai implanté une antenne 
AGAPA et ai eu l’occasion d’accom-
pagner plusieurs personnes. En ce 
début d’année, une deuxième ac-
compagnante, formée comme moi, 
viendra renforcer notre antenne mor-
bihannaise qui reste très en lien avec 
l’équipe de Paris.
 Nous recevons les personnes 
sur rendez-vous à la Maison des Fa-
milles de l’UDAF à Vannes. Ces ac-
compagnements se déroulent en une 
quinzaine de séances individuelles 
s’échelonnant sur  3 à 6 mois environ. 
Ils permettent aux personnes de faire 
un travail sur elles-mêmes et par là, 
d’avancer sur un chemin de recons-
truction et d’apaisement. »

Agapa Morbihan : 07 86 96 21 18
e-mail : contact56@agapa.fr

www.agapa.fr

Un lieu d’écoute en Morbihan
     Le deuil périnatal :
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 Commençons par  une brève intro-
duction relative à l’histoire du divin et du reli-
gieux dans la pensée et le cœur des hommes, 
en remontant le temps aussi loin que pos-
sible. La préoccupation première de nos an-
cêtres n’a pas été de s’asseoir pour réfléchir, 
mais de mettre leur intelligence et leur force 
physique au service de leur survie dans une 
nature sauvage : il fallait se défendre contre 
les animaux dangereux, apprendre à faire du 
feu, cueillir et chasser  pour se nourrir, avant 
de pouvoir devenir éleveur puis cultivateur. Ils 
ont fait preuve de sagesse naturelle : d’abord 
vivre. Leur pensée s’est éveillée, stimulée par 
la nécessité de découvrir des moyens  d’agir. 
Les questions, telles qu’elles sont réfléchies 
aujourd’hui, sont fondamentales : « d’où ve-
nons-nous ? où allons- nous ? »  Sans doute, 
étaient-elles pressenties par nos ancêtres de 
la préhistoire, mais elles sont demeurées très 
longtemps « sous le boisseau ». 

 Les recherches en  archéologie trou-
vent traces d’une première religiosité, il y a 
environ cent mille ans, alors que l’origine de 
l’univers remonterait à plusieurs milliards 
d’années. Des rituels funéraires le donnent à 
penser ; c’était une religion naturelle affective, 
témoignant d’un lien qui unissait des hommes 
et des femmes face à la mort de l’un des leurs. 
Etait-elle reliée à une croyance ? On a écrit 
que le premier écueil à éviter  est d’essayer de 
trouver une bonne définition de la religion ; 
il est vrai que le mot est banalisé. Mais, cela 
n’empêche pas de s’en tenir au religieux fondé 
sur une croyance, pour répondre à la question 
posée.
 Les chercheurs, qui divergent entre eux,  
font dériver « religion » de deux mots latins : « re-

legere » ou « religare ». Le premier, traduit par 
« relire, » met surtout l’accent sur la dimension 
horizontale d’organisation et de transmission 
d’une connaissance traditionnelle. Le second 
met au premier plan le lien avec une force, 
source invisible, réalité transcendante, exté-
rieure et supérieure à soi, et aussi le lien des 
individus entre eux, qui en résulte, parce qu’ils 
partagent la même croyance. 

 Il est naturel  que la religion crée un 
lien social ; mais, ce qui est vécu en lien avec 
des religions ne sert pas toujours la promotion 
de l’humanité ; pour s’en convaincre, il suffit de 
relire ce qui s’est fait dans le passé et se répète 
dans le présent : on ne vit pas ensemble dans 
le respect de tous, mais on s’entretue au nom 
d’une idéologie religieuse. Heureusement, les 
hommes ne sont pas condamnés à cela. Au 
vingt et unième siècle, ils ont la capacité intel-
lectuelle de penser que ce qui est bon pour soi-
même doit l’être aussi pour tous, mais, sans rien 
imposer ; la technique moderne leur donne les 
moyens de ce devoir ; la sagesse qui ne coûte 
pas cher, et dans laquelle chacun peut  grandir 
tout au long de son existence est donnée  pour 
demeurer dans le bon sens. Peut-être pensez-
vous qu’avec ces considérations nous sommes 
loin des premiers hommes qui se sont mis de-
bout sur notre terre. Pas du tout, ils sont nos 
frères en humanité, comme le sont aujourd’hui 
tous nos contemporains avec leurs différences.

Judaïsme… Christianisme… Islam.  
C’est le parcours proposé. 
A suivre : en route vers Abraham. 

P. Robert Glais

Dans ce numéro, commence une présentation du Judaïsme, du Christianisme et de l’lslam. Sans préten-
tion, elle vise l’objectivité « scientifique » mise au service d’une comparaison  entre ces  confessions. Les 
trois sont dîtes monothéistes ; ce sont des religions fondées sur une foi en un seul dieu : « Théos » signifie 
dieu et « monos » un seul. Monothéisme s’oppose à Polythéisme qui est la croyance  en plusieurs dieux.

Trois religions
     Judaïsme, Christianisme, Islam
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Sont confiés à nos prières
Père Paul Lorho

Au début de la célébration de ses obsèques 
dans la basilique de Sainte Anne d’Auray, le 
4 septembre, le Père Bernard Théraud, su-
périeur de la Maison de Retraite du Clergé, 
Saint Joachim, a présenté le Père.

 « Le Père Paul Lorho est né à Auray le 
1er Octobre 1924. Il est toujours resté très at-
taché à sa ville natale. Son père était marin de 
commerce. Il est mort, alors que Paul était en-
core jeune ; il a été enterré à Abidjan.
 A 12 ans, Paul est entré au Petit Sémi-
naire de Sainte Anne et y a fait toutes ses études 
secondaires. Puis il est entré au Grand séminaire 
de Vannes pour se préparer à devenir prêtre.

 Ordonné prêtre le 29 juin 1949, il 
est nommé vicaire à Saint Pierre  Quiberon 
(1949-1953) puis à Ploemeur (1953-1959). 
En 1959, il est nommé aumônier des gens de 
la mer(1959-1972). Il quitte Ploemeur pour 
s’installer à Lorient sur le port, pour être plus 
proche de ceux qui lui étaient confiés. Il s’en-
toure d’une équipe de laïcs et lance l’Action 
Catholique Ouvrière dans le monde maritime. 
Et surtout, il donne des cours de capacitaire 
pour permettre aux marins pêcheurs de deve-
nir patrons de leur bateau. Il suit l’évolution de 
l’aumônerie des gens de la mer en mission de 
la mer et il la crée en Morbihan. De tempéra-
ment fort, il mène toujours à terme ses projets.
 Le 6 octobre 1972, il est nommé curé 
de Port-Louis où il reste jusqu’en 1987. A sa de-
mande, il est relevé de ses fonctions et nommé 
à Erdeven où il a servi pendant 27 ans. Il est 
mort lundi dernier, 1er septembre, aux environs 
de midi, le jour même où il remettait son tablier 
de service, comme recteur de la paroisse.

 Je connaissais bien Paul et je l’ai accueilli 
de mon mieux lorsqu’il a fallu qu’il vienne à Saint 
Joachim, en l’aidant dans l’acceptation de sa ma-
ladie, ce qui n’a pas été facile pour lui. Mais il s’est 
toujours montré lucide et courageux. Notre der-
nière rencontre à l’hôpital d’Auray s’est achevée, 
sans une parole, par une chaleureuse poignée 
de main, comme s’il me disait « Au revoir ». Nous 
le confions à la miséricorde de Dieu tout en le re-
merciant pour cette belle vie de prêtre.

 Le chanoine Roger le Falher a fait l’ho-
mélie.  « Au lendemain des adieux de Paul à 
la paroisse d’Erdeven, le 29 juin, où lui et moi 
avions célébré ensemble nos 65 ans de sacer-
doce, un journaliste écrivait à son sujet : « Sa 
passion pour la mer va longtemps côtoyer sa vo-
cation religieuse. » Je crois pouvoir affirmer que 

c’est bien là le résumé de toute sa vie. Aussi 
avons-nous choisi comme évangile l’appel 
adressé aux pêcheurs du lac de Galilée : « venez 
à ma suite et je ferai des vous des pêcheurs d’hommes. »
 Le journaliste ajoute : « Paul, né dans 
une famille de marins, a goûté à la voile dès l’âge 
de treize ans. » A cet âge, qui d’entre nous n’a 
pas rêvé ou même imaginé tel ou tel métier, 
ou telle situation, c'est-à-dire, disons le mot, 
telle vocation ?  Dans l’enfance et même en-
core l’adolescence, nous étions influencés par 
la situation familiale, les exploits des uns et des 
autres, les lectures des revues ou journaux  ou 
autres. Et peu à peu est arrivé le moment du 
choix définitif qui peut être très loin des rêves 
du passé. Ce fut le cas des apôtres. Pour eux, 
pêcheurs du lac de Tibériade, Jean Baptiste 
n’est pas absent de l’influence exercée sur eux. 
Ils connaissent cet homme qui vient du désert, 
qui baptise sur les bords du Jourdain ; sa répu-
tation de prophète est parvenue jusqu’à eux ; 
ils en parlent entre pêcheurs… Toute vocation, 
aujourd’hui, comme hier, se dessine dans un 
contexte d’influences diverses. Nous pouvons 
dire, nous chrétiens, que c’est dans tout cela 
que Dieu travaille, appelle. Oui, tout vient de 
Dieu, comme l’a écrit le philosophe chrétien 
Jean Guitton : « Dans toute destinée, il existe un 
concours entre la liberté humaine qui est une li-
berté de consentement, et la liberté éternelle de 
Dieu. Celle-ci choisit les moments, les aptitudes, 
la conspiration des circonstances. Elle infuse les 
dons, elle suscite les occasions. Et l’existence de 
chacun se tisse avec ses dons, ces occasions, nos 
actions, nos passions et nos choix. »

 « Je ferai de vous des pêcheurs d’hommes ». 
C’est là qu’intervient l’appel du Seigneur et la 
réponse de l’intéressé à cet appel. Pour Paul, 
dès le Grand séminaire, le monde maritime 
lui était apparu comme un lieu de mission. 
Au cours des vacances, il a fait un stage sur les 
bateaux d’un port du Nord de la France. De-
venu prêtre, il s’est mis au service des marins, 
de leurs familles, surtout des jeunes, les aidant 
à assurer au mieux leur avenir et à vivre leur foi 
en Jésus-Christ. C’était l’époque de l’Action Ca-
tholique recommandée au temps du pape Pie 
XI. C’est toujours vrai. Ce que rappelle le pape 
François : «  en vertu du baptême reçu, chaque 
membre du peuple de Dieu est devenu disciple 
missionnaire. Il est un sujet actif de l’Evangé-
lisation, car, s’il a fait vraiment l’expérience de 
l’Amour de Dieu, comme les apôtres il proclame 
plein de joie : le messie est venu pour qu’un 
monde nouveau se construise, monde d’amour, 
de justice et de paix. » Monde qui est mainte-
nant, dans sa perfection, celui de notre ami 
Paul, et que nous espérons pour nous aussi. »
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Congrégation des Frères de Ploërmel

Emmanuel Pédrono, décédé le 9 août à l’âge de 86 ans, dont 70 années de vie religieuse.

Père André Le  Brazidec

Le père Michel Gicquello, recteur de Séné, 
a présenté la vie d’André au début de la cé-
lébration de ses obsèques à Guéhenno le 
vendredi 5 septembre.

 Il est né le 10 avril 1929 à Guéhenno, dans 
une famille d’agriculteurs. Il aura deux frères : Auguste 
et Roger. Il a fait ses études au Petit Séminaire de 
Ploërmel, puis au Grand séminaire de Vannes. Il a 
été ordonné prêtre à la cathédrale de Vannes par 
Monseigneur Le Bellec le 30 juin 1953.

 Tout de suite, le 10 octobre 1953, il fut 
nommé professeur de mathématiques au Petit 
Séminaire de Ploërmel ; mais il dut enseigner 
aussi le français, le latin, le grec et l’anglais. Il 
prit au sérieux son rôle de professeur et d’édu-
cateur près des jeunes, n’hésitant pas à s’inves-
tir pendant les vacances pour mieux apprendre 
l’anglais ou la vie pastorale parisienne.

 Après 9 années passées au Petit Sé-
minaire, André fut nommé aumônier du lycée 
Jules Simon à Vannes avec le titre de profes-
seur ; il a pu ainsi côtoyer tout le corps ensei-
gnant et dispenser la catéchèse au sein du 
lycée tout en vivant des temps forts avec les 
jeunes. Dans le cadre du rapprochement fran-
co-allemand, il est même devenu directeur 
de camp et passa son permis de chauffeur de 
car. Ce furent des années exaltantes, pleines 
de vie et enrichissantes.

 Après 7 années passées à Vannes, 
André fut nommé vicaire à la paroisse Sainte 
Anne d’Arvor de Lorient. Il s’adapta très bien à 
son nouveau ministère. Il prit une part active à 
la construction du nouveau presbytère. Ayant 
toujours le virus des voyages, pendant ses 
vacances, il partait, libre, à bord de son auto 
qu’il avait aménagée pour manger et dormir. 
Il a ainsi sillonné de très nombreux pays, cô-
toyant les ours et les rennes, mais aussi les hu-
mains, dans les pays nordiques.

 7 années ont passé. André est nommé 
recteur de Pleucadeuc où il remet en route la 
chorale et la fanfare. Il y  restera 5 ans. Puis 
il sera chargé de la paroisse de Sérent le 16 
janvier 1981 avec, en outre, Saint Guyomard. 
Vint ensuite la responsabilité de curé doyen à 
Elven avec en charge aussi, la Vraie Croix, Mon

terblanc et Trédion le 16 Juillet 1993. Puis il 
fut curé doyen de Mauron et aussi recteur de 
Brignac, Concoret, Le Bois de la Roche, Néant 
ssur Yvel, Saint-Brieuc de Mauron, Saint Léry, 
Tréhorenteuc. Il devint en plus curé doyen de 
La Trinité Porhoët le 25 octobre 2002. Plus il 
vieillissait, plus les charges s’accumulaient.

 Enfin, il fut nommé au service des pa-
roisses de Le Bono et Plougoumelen le 20 juin 
2008. Il aura une pastorale plus calme et plus 
paisible. Il y fêtera son jubilé de diamant, 60 
ans de sacerdoce, en 2013. 

 André est décédé à l’hôpital de 
Vannes le 3 septembre dernier, après minuit.

 C’est toute cette vie bien remplie que 
nous voulons maintenant confier au Seigneur.

 Le père Jean Lamour, recteur de Ba-
den, a fait l’homélie. Connaissant bien An-
dré, il a parlé de l’homme et du prêtre avec 
son cœur. Leurs paroisses étant proches, ils 
ont eu souvent l’occasion de se rencontrer. 
Jean a souligné la joie de croire et de vivre, 
ainsi que la disponibilité de son ami. Toujours 
souriant, de bonne humeur et affable, André 
a su accueillir et se laisser accueillir. Il était 
un exemple de disponibilité à son évêque 
(comme en témoigne l’énumération des mis-
sions qui lui furent confiées) et aux personnes 
vers lesquelles il a été envoyé. C’était un pas-
teur bon et dévoué. C’est le commentaire de 
l’invitation de Jésus au bonheur qui a guidé 
Jean pour dire que André voulait être atten-
tif à tous et à chacun. « Heureux les pauvres… 
Heureux les artisans de paix ». Ces paroles ont 
eu de l’écho dans sa vie. Pauvreté, non pas 
d’abord d’argent, ou de tout autre bien ma-
tériel, mais au sens de décentrement de soi, 
de sortie de soi, pour se rendre disponible 
aux autres afin de les servir au mieux, en les 
aimant vraiment, comme le Christ serviteur l’a 
fait jusqu’au don de sa vie.

 André, tu es entré dans la Maison du 
Père pour une vie éternellement heureuse. 
Tes amis de la terre ne t’oublient pas, et ils 
comptent aussi sur ton intercession en leur 
faveur auprès du Père.

N° 1413 du 25 septembre 2014



Mer 1er, 10h30 
: messe de ren-
trée à l’U.C.O.
Sam 4 : rassem-
blement des 

GAP.
Dim 5 : 10h30, messe de rentrée à 
Grand-Champ. 16h, messe de clô-
ture du pélé Wahou à Sainte-Anne-
d’Auray.
Mar 7, 9h30 : conseil épiscopal élar-
gi.
Ven 10, 20h30 : table ronde sur 
le diaconat, auditorium du Cercle 
Saint-Louis, Lorient.

Sam 11 : 9h, bénédiction de l’école 
du Sacré-Coeur à Brandérion. 18h, 
confirmation du doyenné de Baud à 
la salle polyvalente de Guénin.
Dim 12 : 40 ans de diaconat perma-
nent en Morbihan, messe à 10h30.
Mer 15, 10h30 : fête de Sainte-Thé-
rèse au Carmel de Vannes.
Jeu 16 : anniversaire d’ordination 
épiscopale (le 16 octobre 2005).
14h, messe à Sainte-Anne-d’Auray, 
en hommage aux bretons morts 
pour la France.+

Agenda de Monseigneur Centène, 
Évêque de Vannes 

Octobre 2014
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Élections au Conseil Presbytéral

Aux prêtres
 Nous sommes à la 1ère étape qui consiste à former les collèges spé-
cialisés (voir les statuts). Vous êtes invités à répondre au courrier vous pro-
posant de vous inscrire dans l’un de ces collèges avant le 30 septembre. 
Merci à ceux qui l’ont déjà fait.

P. Gabriel JEGOUZO, chancelier

Eratum concernant l’article consacré à l’association Lazare 
(revue n°1412, page 8) :
Il est marqué Mathias au lieu de Martial dans l'introduction. 15 personnes 
ont été accueillies depuis le début de l’ouverture en nov 2012, mais en gé-
néral dans l’appartement, il y a 4 accueillis. Enfin, concernant l’accompagne-
ment des accueillis et des colocataires,  Lazare veille à ce que les personnes 
accueillies continuent à être aidées dans leurs démarches concernant la 
santé, le travail, l'insertion sociale. Les colocataires volontaires ne sont pas 
là pour cela, mais pour vivre tout simplement avec elles. Les volontaires 
sont accompagnés par le responsable d'appartement, et le responsable de 
maison.

Rencontre de prêtres au Carmel

Le Dimanche 26 octobre à l’ancien Carmel de Vannes, proposition aux 
prêtres du Diocèse d’un temps de prière, d’échange et de convivialité :

- à partir de 17h : adoration du Saint Sacrement et prière pour les vocations
- 18h : vêpres
- 18h30 : découverte du nouveau fonctionnement du site du Carmel, ren-
contre des responsables et des résidents de la mission étudiante et de la 
collocation Lazare, et échange entre prêtres.
- 20h : repas 

(prévenir de votre présence avant le 20 oct. : 
pere.olivier.lorne@hotmail.fr ou 06 69 07 13 31)

 Cette proposition est portée par un groupe informel de prêtres du Dio-
cèse qui se réunit trimestriellement depuis plusieurs années, autour de la prière 
pour les vocations et de l’échange sur notre vie de prêtres diocésains.
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« La rando carême a eu lieu à la Croix Hélléan. Malgré la pluie et la grêle, nous 
avons marché toute la journée avec des temps de prière. A chaque étape, nous re-
cevions un ruban avec une parole d’évangile que nous accrochions à notre bâton 
de marche. Nous étions acteurs dans la journée : mime, prière,… Cela m’aide à 
grandir avec le Christ. » Malo

« J’aime me retrouver avec d’autres jeunes de la pasto sur le pays de Ploërmel. On vit plein de choses. Cette an-
née, on est allé trois jours à Pontmain : On a découvert le message de l’apparition, la communauté d’Emmaüs, le 
château… On a préparé un fest-noz, participé à la rando-carême, découvert « les femmes dans la Bible » grâce 
à Mireille Buron. On commence déjà à préparer la crèche vivante qui aura lieu le samedi 13 décembre à Guillac... 
(On compte sur vous pour nous rejoindre !) Tout cela nous aide à grandir, c’est super. » Céleste

Je suis Jeune au Service de l’Autel. C’est une manière d’apprendre à 
aimer Jésus, d’être disciple du Christ, d’être proche de lui... Mon en-
gagement me permet de puiser à la source, de vivre  intensément 
les moments forts de l’année liturgique. » Hélène

« Depuis plusieurs années, je m’investis dans la préparation du Par-
don de Notre Dame du Roncier. C’est une belle aventure en équipe, 
une belle manière d’exprimer sa foi par la danse, le théâtre. Les 
chants sont dynamiques, proches de notre langage. Nous vivons un 
beau temps fort inter-génération sous le regard de Marie. » Ludivine

de Notre-Dame-du-Roncier
     Les jeunes éveilleurs

Comme chaque année, le pardon de Notre-Dame-du-Roncier a rassemblé les pèlerins morbihan-
nais le 8 septembre à Josselin. Mgr Delmas, Évêque d’Angers, présidait le pèlerinage ; il a d’abord 
découvert, au côté de Mgr Centène, la veillée du 7 septembre, qui met en œuvre toute la vitalité 
des  jeunes du secteur. Sur scène, ils ont dansé, mimé sans hésiter à témoigner :
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