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AGENDA

Voyage au pays du futurpar J.C. PIERRE

Guénin
DIMANCHE 19 OCTOBRE

sous la présidence 
de Mgr CENTÈNE

10h30  MESSE

12h00  Verre de l’amitié 
Salle paroissiale

12h30  Pique-nique

14h30  Conférence - Débat
 par J.C. PIERRE
 « Construire l’avenir »

17h00  Pot d’envoi  

Diocèse de Vannes Rencontre du mouvement Espé-
rance et vie, pour les personnes 
récemment éprouvées par le deuil 
d’un conjoint. Le mardi 18 no-
vembre, de 9h30 à 16h30, à la Mai-
son du Diocèse à Vannes (55 rue Mgr 
Tréhiou). Matin : temps d’échange 
et d’écoute avec Mgr Centène, sur 
le sens de la souffrance : comment 
avancer dans la foi et trouver sa 
place de veuf ou de veuve dans 
l’Église ? Puis, messe concélébrée 
par Mgr Centène, le Père Thétiot et 
le Père Jouvence, aumônier diocé-
sain. Après-midi : Marie-Françoise 
Mercier, spécialisée dans l’écoute 
des personnes endeuillées, présen-
tera les chemins du deuil. Ensuite le 
Père Jouvence s’interrogera : com-
ment vivre l’espérance à travers 
ces chemins du deuil ? La journée 
se terminera à 16h30 par le pot de 
l’amitié. Le midi, repas au self (10 €) 
à régler sur place ainsi que les frais 
de participation de 5 €.
Inscription à envoyer pour le 10 
novembre à : Thérèse Le Jallé,  
Questanette, 56190 Muzillac,  02 
97 41 52 34

www.focolari.fr

Le mouvement «Familles Nouvelles» des Focolari invite 
les familles à vivre la spiritualité de communion :

un appel qui engage à la recherche constante d’une 
relation d’union plus profonde entre les membres de la 

famille, source naturelle d’unité pour la société.

CENTRE DES NAUDIÈRES
31 rue des Naudières

44400 REZÉ

Proposé et animé par

FAMILLES NOUVELLES

22 & 23
NOVEMBRE
2 0 1 4

AU CENTRE DES NAUDIÈRES
A Rezé près de Nantes (44)

Week-end
en couple

Week-end
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Porte de Rezé - N°49

Week-end en couple organisé 
par le mouvement des Foco-
lari. Une halte pour faire grandir 
l’amour dans le couple.  Parmi 
les sujets abordés : se re-choisir, 
amour réciproque, tendresse, les 
crises, nos enfants, le pardon...
Les 22 et 23 nomvembre, à Rezé 
près de Nantes. Inscriptions auprès 
de Tina Haroun : 02 40 80 75 53
mapilem@aliceadsl.fr

Conférence
du Père Samir Khalil
Jésuite égyptien, islamologue, 
orientaliste et théologien catholique...

Le monde musulman
 entre modernité 

et retour aux origines

Lundi 13 octobre 2014
20h30 Maison du Diocèse 
(entrée rue des Ursulines, Vannes) - Entrée libre

                 Renseignements : 02 97 68 15 69

SemainesÊÊ
ÊSocialesÊ

deÊBretagneÊ

Le Service diocésain de Caté-
chèse propose trois journées de 
formation à la Parole gestuée. 
La gestuation est une mise en 
oeuvre d’un passage biblique plus 
ou moins long, accompagné par la 
mélodie et le geste. Ces trois jour-
nées (indépendantes les unes des 
autres) sont ouvertes aux prêtres, 
catéchistes, LEME, enseignants... 
Elles ont lieu de 9h30 à 16h30, à la 
Maison du diocèse de Vannes, les 
mardis 14 octobre 2014, 17 mars 
et 23 juin 2015.
Inscription auprès du service :
02 97 68 15 59
catechese56@gmail.com

Le «CLER Amour 
et Famille» orga-
nise trois stages à 
Vannes cette an-
née.

- les 15 et 16 novembre :
Sensibilisation à l’écoute. Un 
stage utile dans tous les domaines 
de la vie (familiale, conjugale, pro-
fessionnelle).
- Les 9 et 10 janvier :
Et si j’osais être moi. Deux jours 
pour oser s’affirmer, se positionner 
devant l’autre, oser la confronta-
tion et l’authenticité.
- Les 7 et 8 mars : 
Écoute, approfondissement. Un 
week-end pour approfondir sa 
qualité d’écoute, s’entraîner à l’em-
pathie.
Contact : 06 99 81 53 64
cler.morbihan@gmail.com

Colloque international sur le 
thème : « Religion et langage, vers 
un nouveau paradigme ?» Du 12 
au 14 novembre, à Angers, or-
ganisé par l’équipe de recherche 
« Religion et Société » de l’Uni-
versité Catholique de l’Ouest. 
Dans le cadre de son programme 
de recherche quinquennal sur 
les théologies post-libérales 
nord–américaines, ce colloque 
interdisciplinaire  est ouvert aux 
théologiens et aux linguistes ainsi 
qu’aux chercheurs en philosophie, 
histoire, sociologie et à toute per-
sonne intéressée par la probléma-
tique.
Inscription en ligne :
http://www.uco.fr/evenements/
religionlangage/



ÉDITORIALPère Robert Glais
Directeur de publication

Scandale

Chrétiens en Morbihan n°1414, 9 octobre 2014
- 3 -

Le mot emprunté au grec « skandalon » signi-
fie « ce qui fait trébucher, voire même tomber », 
parce qu’une personne, mal intentionnée ou 
non, a mis un obstacle sur le chemin.

 C’est scandaleux ! L’expression traduit 
une émotion forte lorsque des valeurs univer-
sellement  reconnues sont bafouées. Un mal 
objectif est fait. Les honnêtes gens sont ébran-
lés dans les convictions qui les font vivre. Leur 
conscience morale est blessée. Dépassant leur 
émotion, ils veulent comprendre. Pourquoi ? 
Comment ? Des petits sont en première ligne 
parmi les victimes. « Malheur à ceux qui les 
scandalisent ». C’est une mise en garde qui doit 
faire réfléchir.

 C’est un fait. Les scandales sont par-
tout dans la vie des hommes. Ils sont le produit 
de comportements immoraux ; l’expérience 
montre que personne n’est à l’abri d’en être 
l’auteur ; ce qui invite chacun à la prudence 
et à l’humilité pour ne pas se laisser prendre à 
leur piège ; ce qui impose aussi le respect des 
personnes qui s’en rendent responsables ; on 
ne doit pas les réduire à leurs actes délictueux. 
Elles peuvent changer grâce à l’amour qui leur 
est maintenu.

 Le monde politique fourmille 
d’exemples de scandales de toute nature. Les 
médias en parlent. Ils ont un devoir d’informa-
tion, doublé d’une responsabilité de formation 
par la manière dont ils informent et les questions 
qu’ils posent. Dénoncer ce qui est mal est une 
nécessité. Mais, est-il sain de « trop l’étaler » ? En 
ce moment, chez nous, il se dégage des faits qui 
ont été révélés, un scandale global qui détruit 
l’indispensable confiance liant les citoyens à 
ceux qu’ils ont élus pour les représenter. Ce qui 
est donné « en spectacle » va en effet au-delà 
de la transparence réclamée, notamment dans 
l’articulation vie privée- vie publique. Après le 
temps de l’émotion, que vienne celui de la ré-
flexion qui éduque. Où sont les valeurs com-
munes ? Et que signifie l’exemplarité si souvent 
proclamée et exigée de tous ? 

 L’éducation. Une prise de conscience 
qui se mondialise dénonce les atrocités com-
mises par un prétendu état islamique qui doit 

sa naissance, en partie, à des erreurs du passé, 
et ses ramifications actuelles à la haine qui ins-
pire ceux qui veulent l’implanter partout. On 
tue ceux qui ne pensent pas comme soi. On 
décapite des innocents pour terroriser. On s’ap-
puie sur Dieu pour justifier ces œuvres abjectes, 
alors que les croyants droits et sincères savent 
que leur vrai Dieu dit : « tu ne tueras pas ». « Ne 
fais à personne ce que tu ne veux pas que l’on te 
fasse. » Le respect absolu de la vie de toute per-
sonne, du commencement à sa fin, est en effet 
une valeur universelle. On ne joue pas avec elle. 

 L’éducation. Un écrivain et philosophe 
musulman écrit : « la faillite de l’éducation - no-
tamment religieuse dans le monde musulman 
– a servi de terreau aux conceptions de l’état is-
lamique. Privés d’une formation en sciences hu-
maines, qui les aiderait à comprendre que d’autres 
sont croyants autrement qu’eux, la plupart de nos 
jeunes apprennent à voir le monde à travers le 
prisme d’une vérité absolue, qui est tirée de textes 
fondateurs dont le sens est mal compris parce 
qu’ils sont lus littéralement sans tenir compte du 
contexte…Il faut apprendre aux jeunes généra-
tions comment respecter leur tradition, leur foi, en 
même temps que celle des autres. »

 Le pape François a donné au monde 
l’exemple de l’Albanie « qui, après avoir beau-
coup souffert d’un terrible régime athée, déve-
loppe aujourd’hui une harmonieuse vie en com-
mun des ses religions. » 

 Les religions qui relient au Dieu –
Amour ont pour fonction de rassembler les 
hommes dans l’amour. .

 « Dieu, qu’il est précieux ton amour. En 
lui s’abritent les hommes. » (Ps. 35). Puisse-t-il en 
être ainsi !
 
 Heureux les coeurs purs, c’est-à-dire 
purifiés de tout sentiment de haine, pour de-
venir artisans de paix !



 « Les vertus héroïques » 
de Paul VI ont été reconnues par 
Benoît XVI en 2012. Le 10 mai der-
nier, le Pape François a fait pro-
mulguer le décret portant sur la 
reconnaissance d’un miracle obtenu 
par son intercession, ouvrant ainsi 
la voie à sa béatification. Celui-ci 
est arrivé en 2001, aux Etats-Unis : 
la guérison « inexpliquée » d’un 
bébé à naître, dans les années 90, 
à qui l’on avait diagnostiqué une 
maladie qui lui aurait causé d’im-
portants dommages physiques et 
cérébraux. Les médecins avaient 
conseillé à la mère d’avorter, mais 
celle-ci n’en avait rien fait, convain-
cue que sa foi pourrait sauver son 
bébé. Elle s’en était remise à l’inter-

cession de Jean-Baptiste Montini, 
auteur de l’encyclique « Humanae 
Vitae », un vibrant plaidoyer en fa-
veur de la vie. 

 Après Jean XXIII qui en eut 
l’idée et ouvrit ses portes, c’est Paul VI 
qui mena à son terme le Concile 
œcuménique Vatican II, ouvrant 
l’Église catholique aux autres reli-
gions et à la société. 

La messe de béatification, 
depuis la Cité du Vatican à 
Rome, sera présidée par le 
Pape François et retrans-
mise sur France 2, en di-
rect, à partir de 10h30.
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19 octobre, Le Jour du Seigneur
Béatification de Paul VI

 Après une halte sur le pont 
pour un temps de prière à l’inten-
tion des péris en mer, l’immersion 
de la gerbe et la bénédiction de la 
mer, la procession gagnait la cha-
pelle pour la messe concélébrée  
par le père Gabriel Jégouzo, chan-
celier de l’évêché, qui présidait le 
pardon, assisté des pères Bernard 
Jeschké curé de Belz et Adrien Col-
let  chanoine du chapitre cathédral. 
A la sortie de la messe, la vente de 
gâteaux et l’apéritif ont réuni les pè-
lerins dans la convivialité.

E. Le Bozec

► "Les Amis de la chapelle de Saint Cado" 
L’association a pour but de contribuer à la 
sauvegarde, la restauration, la protection 
et l'entretien de cette chapelle romane du 
XIIème siècle, située sur l’île de Saint-Cado, 
au cœur de la ria d’Étel. Elle veille à son 
maintien comme lieu de culte catholique.

Pardon à la chapelle
Le traditionnel pardon de Saint-Cado, à 
Belz, s’est déroulé le 21 septembre sous 
un soleil radieux. Les fidèles nombreux 
étaient rassemblés devant le calvaire de 
Pen er Pont. 

Saint Cado

Après Jean XXIII et Jean-Paul II, Paul VI, pape de 1963 à 1978, sera béatifié 
le dimanche 19 octobre, à l’issue du Synode des Évêques, sur la Famille.
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 Mais Pax Christi voudrait en 
appeler aussi à tous les hommes de 
bonne volonté pour qu’ils ne cèdent 
pas à la tentation de l’amalgame, fai-
sant payer à d’autres par l’exclusion et 
la condamnation le forfait de quelques-
uns. Qu’il soit clair pour tous que de 
telles actions qui sont le fait d’une radi-
calisation sectaire n’ont rien à voir avec 
l’Islam ou avec quelque religion que 
ce soit. Mais en ces moments difficiles 
nous ne devons pas non plus céder à la 
tentation de la haine. Notre espérance 
doit être plus forte que la barbarie pour 
croire toujours que Dieu peut convertir 
les cœurs les plus endurcis.
 
 C’est le moment de nous unir 
tous, croyants de toutes les confes-
sions et humanistes, dans une même 
condamnation de la barbarie, et dans la 
mise en œuvre, là où nous sommes, de 
tous les gestes de fraternité, de respect, 
d’accueil, que nous pouvons imaginer 

en direction de ceux qui sont différents 
de nous.
 C’est le moment de construire 
les uns avec les autres un monde de 
communion et de paix.
 
 Ceux à qui nous voulons au-
jourd’hui en premier exprimer nos sen-
timents fraternels, c’est à l’épouse, aux 
enfants et aux parents, d’Hervé Gour-
del. A travers eux nous pensons aussi 
à toutes les autres victimes innocentes 
de cette violence, connues ou incon-
nues et à leurs proches. Qu’ils nous sa-
chent à leurs côtés dans l’amitié et dans 
la prière.

Monseigneur Marc Stenger,                                         
Évêque de Troyes,                                                                

Président de Pax Christi France.
Catherine Billet,

Déléguée nationale.
Dominique Lang, aa

Aumônier national.

Pardon à la chapelle

 Communiqué de Pax Christi, le 25 septembre dernier :
L’horreur nous saisit une fois de plus, alors que nous apprenons la dé-
capitation d’Hervé Gourdel par un groupe de criminels en lien avec 
l’État islamique. Devant le meurtre cruel d’un innocent, nous ne pou-
vons que laisser éclater notre colère.

aux Chrétiens d’IrakSoutien

le 30 novembre, à la Cathédrale
Année de la Vie Consacrée
 Pour notre diocèse, l’ouver-
ture de l’année de la Vie Consacrée 
se fera le 30 novembre 2014 au cours 
de L’Eucharistie célébrée par Monsei-
gneur Centène  à  11h à la Cathédrale 
de Vannes (cf programme ci-contre). 
Le peuple de Dieu est invité à se ras-
sembler à la Cathédrale à 11h pour 
célébrer avec les personnes consa-
crées l’ouverture de l’année de la vie 
consacrée dans notre diocèse.

 Les orientations données 
par l’Église pour cette année de la Vie 
Consacrée sont les suivantes :
• Faire mémoire avec gratitude du pas-
sé récent depuis le Concile. 
• Faire de cette année un temps d’ac-

tion de grâce.
• Embrasser l’avenir avec espérance 
fondée sur la certitude  que la Vie 
Consacrée ne peut disparaître, car 
voulue par Jésus comme composante 
à part entière de son Église.
• Vivre le présent avec passion, évan-
géliser sa propre vocation et témoi-
gner combien il est beau de suivre le 
Christ sous les multiples formes dans 
laquelle notre vie s’exprime. 
• Revenir sur l’héritage des fondateurs 
et fondatrices. « Il faut réveiller le monde 
en témoignant prophétiquement… » 
dit le Pape François.
 

Pour le bureau de la Corref,
Sœur Marie-Claude Lenain.

Le Pape François a annoncé une année de la Vie Consacrée en 2015. Elle débutera officiellement le 30 no-
vembre 2014, premier dimanche de l’Avent. Elle prendra fin le 2 février 2016 à l’occasion de la journée 
mondiale de la Vie Consacrée. 

Lancement Année Vie Consacrée
Dimanche 30 novembre 2014 

11h : Eucharistie célébrée par 
Monseigneur Centène  à  11h à la 
Cathédrale de Vannes. 

16h : les vêpres seront animées 
par les personnes de la  vie consa-
crés,  avant la célébration d’ou-
verture de la lecture de la Bible 
en continu. 

Initialement destinée à marquer 
les maisons abandonnées par des 
chrétiens d'Irak à Mossoul et plus 
généralement dans la province de 
Ninive, la lettre arabe « ن » («noûn») 
est devenue en quelques jours le 
symbole du soutien à la commu-
nauté sur Internet et les réseaux 
sociaux.
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Le 22 septembre, le centre spirituel de Penboc’h accueillait Sœur Na-
thalie Becquart, pour une journée de réflexion sur le thème : « Nu-
mérique, Jeunes, Évangélisation », dans le cadre d’un cycle de confé-
rences conjointes avec les  Semaines Sociales de Bretagne « Grandir 
en humanité avec les Technologies de l’information et de la commu-
nication ». 

N u m é r i q u e

      Jeunes 
Évangélisation

Sr Nathalie Becquart, 
responsable de l’évangélisation des jeunes 

à la conférence des évêques de France.

#Conférence !! # 

L’inculturation 2.0
par Sr Nathalie Becquart

Quelques échos des plus 
jeunes

► «Cette journée a été une expé-
rience constructive. Le sujet est très 
intéressant et en phase avec l’actua-
lité.» (Mégane)

► «Grâce à cette intervention, j’ai 
pu découvrir des aspects inconnus 
d’internet. La richesse de l’interven-
tion donnait envie de s’impliquer 
dès le début et tout au long de la 
journée.» (Aurélie)

► «Cette expérience a été très en-
richissante par le dialogue qui s’est 
établi entre les générations. La prise 
en compte des avis de chacun a 
aidé à réfléchir sur ses propres choix 
et pratiques.» (Camille)

 Xavière et directrice du ser-
vice national pour l'évangélisation 
des jeunes et pour les vocations à la 
conférence des évêques de France, 
Sœur Nathalie Becquart est interve-
nue durant la journée au centre spi-
rituel de Penboch à Arradon puis, en 
conférence publique, à 20 h 30 à la 
maison du diocèse de Vannes. Outre 
les auditeurs fidèles des «lundis de 
Penboc’h», de jeunes étudiants du 
lycée Notre-Dame Le Ménimur, à 
Vannes, ont participé à la journée, 
provoquant, sur un tel sujet, un par-
tage inter-générationnel qui a en-
richi tous les participants.
 Dans la soirée, la conférence 
sur ce même thème a rassemblé 
une centaine de personnes.

 Les jeunes auditeurs ont 
particulièrement retenu sa présen-
tation de la culture numérique en 
quatre images : 
• Le réseau : en référence aux re-
lations interpersonnelles avec un 
grand nombre de gens.
• La mosaïque : cette nouvelle 
culture va introduire plus d’adapta-
bilité, plus de souplesse. Elle déve-
loppe l’innovation et la créativité. 
Les jeunes ont envie de reconstruire 
un espace numérique collectif à la 

manière d’une mosaïque.
• La mer : c’est l’espace mouvant qui 
pose la question de la quête d’équi-
libre. Ce qui compte pour le jeune 
c’est l’expression de l’ici et mainte-
nant.
• Le «selfie»* : on est dans l’univers 
de l’humour, du ludique.
 
* Un selfie (déclinaison du terme anglais self 
« soi ») est un autoportrait photographique. 
Généralement prise sur le vif, ce type de pho-
tographie est réalisée avec un appareil porté 
à bout de bras.



Au micro de  Claire Le Parc, journaliste à Radio Sainte-Anne/ RCF, Sœur Nathalie Becquart a expliqué les 
enjeux principaux d’une présence de l’Église dans cet univers du numérique. 
Claire Le Parc : Selon vous, l’évan-
gélisation des jeunes passe par in-
ternet aujourd’hui ?
Sr Nathalie : Je ne dirais pas tout-
à-fait cela comme ça, mais Internet  
fait partie de notre quotidien, c’est 
devenu un espace de vie. Si la foi 
est reliée à la vie, si l’Église continue 
comme elle le fait depuis des siècles 
à annoncer l’Évangile, Internet est 
un élément clé de l’évangélisation, 
particulièrement celle des jeunes, 
totalement plongés dans ce mode 
de communication.

C.L.P. :  Quelles sont, selon vous, les 
forces de cette évangélisation ?
Sr Nathalie : Internet, c’est d’abord 
un langage fait d’images, de vidéo, 
de musique, de l’ordre du symbo-
lique. Il touche l’affect et cela peut 
accroître la communion, la mise en 
lien des personnes au-delà de l’as-
pect géographique ou physique 
des rencontres. Pour des chrétiens, 
qui parfois se sentent isolés, cela 
peut permettre de déployer un ré-
seau. C’est assez prodigieux, mais, 

comme tout moyen de communica-
tion, il peut être utilisé pour le pire 
comme le meilleur. La rencontre via 
Internet est certainement moins 
riche car tous les sens ne sont pas 
mis en œuvre. Notre religion de l’in-
carnation attache de l’importance 
dans la rencontre effective. Internet 
fait partie de la manière d’être en re-
lation aujourd’hui en amont ou en 
aval d’une rencontre effective.

C.L.P. : N’y-a-t-il pas un risque d’al-
térer le message évangélique sur le 
net ?
Sr Nathalie : Pour des tas de ques-
tions du quotidien, on a aujourd’hui 
le réflexe d’aller se renseigner sur 
Internet. Des internautes posent 
chaque jour la question « qui est 
Dieu ? » Si l’Église ne répond pas à 
la question, ils auront d’autres ré-
ponses ou pas de réponse du tout...

C.L.P. : Comment l’Église s’adapte-
t-elle à ce défi ?
Sr Nathalie : L’Église est présente de 
différentes manières par des sites, 

des blogs... Un très bel exemple 
d’adaptation, c’est la manière dont 
le Pape François est présent sur les 
réseaux sociaux. Il est celui qui a le 
plus de «followers*» sur tweeter. Il a 
une manière de communiquer qui 
est très en phase avec cette culture 
Internet. L’Église fait tout un tra-
vail d’inculturation, pour annoncer 
l’Évangile.

CLP : Quel est le principal message 
que vous souhaitez transmettre ?
Sr Nathalie : Ce monde est là et 
nous sommes tous appelés à ap-
prendre ses nouveaux langages et 
à annoncer la Foi. Dans cette dyna-
mique d’inculturation, l’enjeu ma-
jeur est celui de l’éducation et de 
la formation des plus jeunes, on ne 
peut pas les laisser seuls dans cet 
univers numérique.

* Un « follower » est un utilisateur de Twitter qui 
à s’abonne votre compte Twitter, pour « suivre » 
(to follow en anglais) vos publications.

Un patrimoine partagé
à Beignon
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Fiers de leur patrimoine religieux récemment restauré et 
valorisé, les habitants de Beignon et des environs, sous l’im-
pulsion conjointe de la paroisse et de la mairie, ont vécu un 
week-end culturel et festif les 26,27 et 28 septembre der-
niers. Concert, randonnées pédestres animées, chasse aux 
trésors, animations dans la rue, spectacles musicaux, et 
conférences,... Le mot d’ordre de ce week-end était l’ouver-
ture aux autres et à un patrimoine à redécouvrir.
 «N’oublions pas ce que nous 
avons reçu en héritage !» lançait le 
Père Marivin, recteur de la paroisse 
et archiprêtre du Pays de Guer, en 
introduction à ce week-end... C’est 
dans cette perspective d’ouverture 
au plus grand nombre qu’il avait 
souhaité saluer la mise en valeur du 
patrimoine religieux de la paroisse. 
En compagnie du maire, il a ainsi 
ouvert les portes de l’église sur une 
présentation toute nouvelle des ob-
jets sacrés, exposés dans une vitrine, 
ainsi que du mécanisme manuel de 
l’ancienne horloge, et du bénitier 
du XVIème siècle nouvellement ins-

tallé. Le Père Maurice Ro-
ger, vicaire général, repré-
sentait Mgr Centène. Un 
documentaire «Histoire et 
patrimoine religieux de Bei-
gnon» a aussi été réalisé 
pour l’occasion par Syl-
vain Bresson, et est main-
tenant présenté dans 
l’église. Autre temps fort 
pour les paroissiens : la 
lecture-découverte par 
le Père Roger Blot, des 
églises de Saint-Malo-
de-Beignon et de Bei-
gnon.

Début de la lecture découverte de l’église de Beignon. 
Devant la porte, le Père Blot, guide pour l’occasion, le 
Père Marivin, recteur et Mr le Maire, Yves Josse.
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      La Joie de l’Évangile
... Après avoir accompli cette mission d’annonce, les disciples revinrent pleins de joie : la joie est un thème dominant 
de cette première et inoubliable expérience missionnaire. Le Divin Maître leur dit : « Ne vous réjouissez pas de ce que 
les esprits vous sont soumis ; mais réjouissez-vous de ce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. A cette 
heure même, il tressaillit de joie sous l’action de l’Esprit Saint et il dit : “Je te bénis, Père” (…) Puis, se tournant vers ses 
disciples, il leur dit en particulier : “Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez !” » (Lc 10,20-21.23)... 

Extrait du Message du Pape François 
pour la Journée Missionnaire Mondiale 2014

La joie 
de l’Évangile
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QUÊTE POUR LA MISSION
Information et don : 12, rue Sala - 69002 Lyon
Tél. : 04 72 56 99 55 - www.mission.catholique.fr

JOURNÉE MISSIONNAIRE MONDIALE
D I M A N C H E  1 9  O C T O B R E  2 0 1 4

S’INfORMER / PRIER / PARTAgER  Journée missionnaire 
à travers le monde, le 19 octobre

La Journée Missionnaire est fixée au dimanche 19 octobre. Cette 
année, ce n’est pas une Semaine Missionnaire Mondiale qui est 
proposée à chacun de vivre mais une journée dont le thème est : 
« La joie de l’Évangile ». Joie de découvrir et redécouvrir l’Exhorta-
tion Apostolique du Pape François, en insistant sur l’importance de 
l’Évangélisation comme Mission pour tout le peuple de Dieu.

 Si les Œuvres Pontificales 
Missionnaires ont décidé, au moins 
pour cette année, de concentrer 
l’information sur une Journée Mis-
sionnaire, la Mission Universelle est 
une préoccupation permanente 
dans l’Église, et pour cela le Service 
diocésain de la Mission Universelle 
propose :
► des animations pendant les 
temps forts en paroisse pour les 
plus jeunes : découverte de l’En-
fance Missionnaire, de Saints Mis-
sionnaires, de la vie des enfants 
chrétiens à travers le monde par le 
film « Sur le chemin de l’école » et par 
le bricolage, les saveurs…

► des animations pour les plus 
grands par la diffusion de films et 
commentaires ( Des Hommes et des 
Dieux, Mission, Monsieur Vincent, 
Cristiada, Sur le chemin de l’école).
► La Journée Diocésaine de Prière en 
Continu  qui se déroulera le mercredi 
16 octobre pour les Chrétiens du  Ni-
géria et des pays du Moyen-Orient. 

 La quête pour les  Missions 
sera faite le dimanche 19 octobre ; 
elle aidera les Œuvres Pontificales 
Missionnaires à financer des sémi-
naires ainsi que des diocèses dans 
les régions défavorisées. 

 Une arborescence claire 
se conjugue à une infographie 
agréable pour une navigation 
simple. En complémentarité avec 
les autres supports d’information 
(bulletins) et la nouvelle plaquette 
pastorale, ce nouveau site devrait 
« permettre de vivre cette aventure, 
ensemble, en Église ».

 Le site témoigne égale-
ment d’une volonté pédagogique 
missionnaire. « Un outil qui ne rem-
placera jamais la relation humaine. 
Il est tout simplement un moyen 
à votre service et au service de 
l’évangélisation : faire connaître le 
trésor de la foi » introduit en page 
d’accueil le Père Simon Baron, curé 

doyen, archiprêtre. « L’idée de ce 
site est de faire entrer les personnes 
en relation et d’élargir cette relation 
aux périphéries », ajoute Jean-Paul 
Sossah, séminariste. Connectez-
vous, connectons-nous !

www.paroisses-larochebernard.com/

En lançant son site internet, le doyenné de la Roche-Bernard met à 
la disposition des paroisses un nouvel outil visant à faire découvrir 
les nombreuses activités existantes, à transmettre efficacement 
toutes les informations pratiques (horaires, contacts, etc.), à an-
noncer leurs événements (agenda, actualités, etc.) mais aussi à 

créer des liens entre les personnes. 

Doyenné de La Roche-Bernard :  
Internet pour rayonner largement !
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Lecture de la Bible
Du 30 novembre au 6 décembre
L’entrée en Avent sera, cette année, marquée par un événement diocésain iné-
dit. A l’heure du bilan du projet missionnaire diocésain, le Service de Liturgie 
propose une lecture intégrale de la Bible en continu, à la Cathédrale de Vannes, 
du 30 novembre au 6 décembre. Une manière de placer le chemin parcouru en 
« communion pour la mission », sous le regard de la Parole de Dieu.

Référents à contacter pour participer à la lecture de la Bible :
Pays d’Auray : Françoise  Le  Galliot - 02 97 56 32 95 - francoise.legalliot@orange.fr
Pays de Guer : Michelle Outin - 02 97 75 01 49/06 78 86 51 03 - michelle.outin@wanadoo.fr 
Pays de La Roche -Bernard : Monique Bocenno - 02 97 45 66 05 - moniquerobert.bocenno@orange.fr
Pays de Le Faouët- Gourin : Marie-France  Françoise - 06 61 70 65 84 - francoisechristian@orange.fr
Pays de Locminé : Hervé Beillon - 02 97 60 46 67 - marietheresebeillon@bbox.fr
Pays de Lorient : Régine Houssay - 06 03 96 43 23 - regine.houssay@orange.fr
Pays de Ploërmel : Anna Chevillard - 02 97 93 38 71 - achevillard@wanadoo.fr
Pays de Pontivy : André Le Denmat - 02 97 38 11 02 - le-denmat.andre@voila.fr
Pays de Vannes : Patrice Talmon - 06 84 74 74 18/02 90 99 17 53 - patrice.talmon@sfr.fr

 L’initiative a déjà eu lieu dans 
d’autres diocèses, provoquant une 
redécouverte de la Parole, des temps 
forts de fraternité... Ainsi, les organi-
sateurs de l’initiative à Tournai en oc-
tobre 2013 témoignent :  « Bien plus 
qu’une lecture, nous avons pu ressentir 
l’incroyable effet de la Parole de Dieu 
dans nos cœurs et dans l’unité de nos dif-
férentes communautés chrétiennes. »

 En Morbihan, la lecture se 
fera dans la Cathédrale, église-mère 
du diocèse, siège de notre évêque. 
L’invitation est très largement lan-
cée  à tous les croyants, pratiquants, 
mais aussi aux personnes en re-
cherche, aux catéchumènes... Cette 
lecture, mais aussi son audition, 
concernent le plus grand nombre : 
de tous âges, laïcs et consacrés, de 
tous horizons...

 Cette lecture intégrale, en 
continu, s’appuiera sur les nouveaux 
lectionnaires* à paraître à cette date ; il 

faudra environ 142 heures pour pro-
clamer la Bible, de la Genèse à l’Apo-
calypse. La lecture sera découpée 
en quart d’heure et confiée à des 
lecteurs volontaires qui peuvent se 
présenter en binôme.

 «Des personnes référentes ont 
été désignées dans chacun des neuf 
pays afin d’organiser le planning des 
lecteurs, précise Sœur Marie-Andrée 
Servel, déléguée diocésaine à la pas-
torale Liturgique et Sacramentelle. 
Dans un second temps, nous lancerons 
un appel à des accueillants car la Ca-
thédrale sera ouverte jour et nuit du-
rant une semaine et nous souhaitons 
que les lecteurs, comme les auditeurs, 
soient entourés.»  Sœur Marie-Andrée 
insiste sur la dimension diocésaine 
de cette proposition : « c’est toujours 
un cadeau que d’accueillir la Parole 
de Dieu, on peut laisser passer cette 
chance ou la saisir comme un temps 
fort à vivre en paroisse en lien avec 
l’ensemble du diocèse ». 

* Les nouveaux lectionnaires 
du dimanche et des jours or-
dinaires entrent en usage à 
partir de l’avent 2014. Progres-
sivement, ils remplaceront les 
livres actuels, pour devenir les 
seuls utilisés à partir de l’avent 

2015...//... Il ne s’agit pas d’une nouvelle or-
ganisation des lectures, le choix des textes 
reste le même ; ce qui est nouveau, c’est la 
traduction...//... Dans la liturgie, l’Église lit les 
Écritures selon la règle de lecture donnée par 
le Christ lui-même aux disciples d’Emmaüs : 
« Partant de Moïse et de tous les Prophètes, il 
leur interpréta ? dans toute l’Écriture, ce qui le 
concernait. » Lc. 24, 27

Extraits d’un article du Père Rideau,
www.liturgiecatholique.fr

Première réunion de travail pour les 
référents des neuf pays du diocèse.

   Lecture de la                           Bible en continu

Cathédrale de VannesDu dimanche 30 novembre au samedi 6 décembre 2014

7 jours, 140 heures de lecture, de 500 à 1000 lecteurs

► Ouverture de la proclamation de la Parole  par Mgr Centène, Évêque de Vannes, le dimanche 30 novembre, à 17h.

► Clôture présidée par le Père Maurice Roger, Vicaire Général, le samedi 6 décembre, vers 15h.

Inscrivez-vous auprès du référent de votre pays :

Jour et nuit, venez lire, écouter la Parole de Dieu

Le Diocèse se rassemble autour de la Bible

Internet pour rayonner largement !
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Alpha parents
Nouveauté en Morbihan

Le désormais célèbre « parcours Alpha », qui invite chaque année à plus de 700 re-
pas en France « ouverts à tous ceux qui s’interrogent sur le sens de la vie, les relations, 
Dieu et la foi chrétienne », lance une nouvelle proposition à destination des parents. 
En Morbihan, l’association «Accueil Info Famille 56» souhaite propager cette invi-
tation, en s’appuyant sur les écoles catholiques, pour permettre à tous ceux qui le 
souhaitent d’être plus à l’aise dans la délicate mission d’élever un enfant.

 Ils sont une vingtaine, ce 
samedi matin à Vannes, on retrouve 
dès l’entrée dans la salle  « l’ambiance 
Alpha » : un soin particulier apporté à 
la décoration des tables et à l’accueil 
de chacun. Les visages sont ouverts 
mais aussi concentrés sur les propos 
de l’animatrice : « Dans cette propo-
sition l’annonce explicite de Jésus est 
plus léger, car les questions portent 
sur l’éducation ; il est donc important 
de bien suivre le parcours tel qu’il est 
présenté dans le livret, et de toujours 
se placer comme des parents parmi 
d’autres et jamais comme des experts 
de l’enfance, même si vos métiers ont 
un lien avec ce secteur. Vous êtes là 
pour accompagner la réflexion...». 

 Marina Durand-Viel est 
chargée de développement de ces 
parcours ; elle est venue rencontrer 

des volontaires pour en lancer un 
premier sur Vannes. 

 Par le biais de l’école, la 
proposition va être faite aux pa-
rents d’élèves de se retrouver cinq 
semaines successives, durant deux 
heures et demie, un samedi matin 
ou en soirée. A chaque rencontre, 
une collation ou un repas sera pro-
posé et alterneront des «topos» et 
des temps d’échanges et de par-
tage. Les étapes du parcours rejoi-
gnent les aspirations de beaucoup 
de parents : construire des bases 
solides, répondre aux besoins de 
nos enfants, poser des limites, en-
seigner les relations saines, définir 
un objectif à long terme.  

I. Nagard

http://www.parcoursalpha.fr/
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Foi et Culture
« Le meilleur des mondes »

 Ce qui se joue ici, c’est l’appropriation (et 
la destruction) des semences, végétales ou hu-
maines, par le capitalisme et leur transformation 
en marchandise. C’est aussi la perte des savoir-faire 
traditionnels. Faudra-t-il un jour nous réapproprier 
jusqu’à la technique pour faire un enfant, de même 
qu’on réapprend aujourd’hui à faire son jardin ? C’est 
probable ; c’est une tendance inhérente au capita-
lisme que d’étendre ses tentacules sur tous les terri-
toires du globe, de la vie sociale, et du vivant (p. 37).
  Mutilés de leur capacité à se reproduire, les 
humains sont contraints de payer pour avoir des en-
fants. C’est ce qu’on appelle un marché captif (p. 42).

 Même si la loi française aujourd’hui pose 
des limites, l’auteur mentionne les propos de cher-
cheurs, dont nombre sont présents dans les comités 
scientifiques et d’éthique, qui indiquent la direction 
qu’ils entendent faire prendre à la société.
 « Finalement, à titre d’exemple des exercices 
utiles pour les comités d’éthique, voici une question 
que je me pose. Il y a seulement deux siècles, la moitié 
des enfants ne survivaient pas à leur dixième anniver-
saire. L’autre moitié survivait, dans la même famille. 
Donc, maintenant que cette mortalité infantile est 
quasi éliminée dans les pays relativement riches, la 
sélection naturelle - et cruelle - ne «purifie» plus le pa-
trimoine génétique de ses faiblesses génétiques. Seule 
une amélioration humaine de son propre génome (oui, 
par la modification génétique) pourra pallier, à long 
terme, la dégradation probable ou inéluctable de son 
patrimoine », ( Miroslav Radman et Daniel Carton, 
Au-delà de nos limites biologiques ; les secrets de la 
longévité, Pion, 2011), p. 160-161 (p. 120-121).

 Nous ne sommes pas si loin de ce qui fut 
pratiqué dans les Lebensborn créés par le pouvoir 
nazi. A leur sujet, on pourra lire le beau roman de Va-
lentine Goby, (Kinderzimmer, Actes sud, 2013).

 « Et après, comment empêchera-t-on des 
parents de préférer des enfants aux yeux bleus ou plus 
doués que la moyenne ? L’étude du câblage neuronal 
du fœtus permettra de connaître les variants génétiques 
qui favorisent l’intelligence. Les parents pourront être ten-
tés de supprimer les fœtus à potentiel intellectuel limité. 
Mais, n’est-ce pas déjà ce que nous faisons en France : en 
trente ans nous avons presque « éradiqué » la trisomie 21. 
Est-ce plus immoral que d’avorter pour convenance per-
sonnelle ? » Laurent Alexandre ; www.lopinion.fr//1-
iuillet-2013/laurent-alexandre-bio-revolution-ne-
fait-que-commencer-1572 (cité p. 128).

 L’auteur commente et ces propos et les pra-
tiques qu’ils évoquent : La sélection s’opérera selon 
deux types de critères. Le premier sera l’adéquation 
aux normes sociales, économiques et esthétiques 
du capitalisme et de l’industrie du divertissement. 
Ne seront retenus que les embryons garantissant 
des produits sains, standards, fonctionnels, et ex-
ploitables sur le marché du travail. Ensuite les futurs 
parents exerceront toute leur liberté de consomma-
teurs. La distinction portera sur la couleur des yeux, 
des cheveux, de la forme du visage. Elle suivra les 
modes et tendances du moment. Cet hiver, optez 
pour le brun ténébreux (p. 130).

 Derrière tout ce qui relève de l’eugénisme 
libéral s’exprime un refus, sinon une haine, de la dif-
férence. Les mots sont importants. Appeler « égalité 
» ce qui n’est qu’uniformisation biologique des indi-
vidus, c’est accepter le principe fondateur du libé-
ralisme économique selon lequel l’homme est un 
loup pour l’homme. Les hommes sont incapables 
de fixer des règles, de réguler collectivement leurs 
comportements pour permettre à tous de vivre et 
de s’épanouir quelles que soient leurs différences,.
La gauche assigne à la technologie la tâche de les 
rendre identiques, dans l’espoir que ce nivellement 
mettra fin aux discriminations et aux inégalités. Ce 
pessimisme libéral abandonne à la technologie le 
combat pour l’égalité, et renonce en fait à toute vie 
politique p. 180-181.

 Quatre siècles après le Discours de la mé-
thode, le projet cartésien se réalise. La nature n’est 
plus à dominer: elle est asservie, prise dans un filet 
technologique [...]. Après les OGM, les animaux trans-
géniques, la sélection et l’amélioration génétique 
du bétail humain, les NBIC -nanotechnologies, bio-
technologies, informatique et sciences cognitives, 
ou « technologies convergentes » rendent possible 
l’abolition de la nature et sa re-création synthétique 
p. 201.
Le choix promu par les acteurs et penseurs large-
ment cités dans le livre d’Alexis Escudero est philoso-
phique, il vise à éliminer la nature, dans une perspec-
tive toute manichéenne, et l’aléatoire ; il confie aux 
mains des hommes, en fait à certains d’entre eux, le 
pouvoir de produire de l’humain et de l’acheter.

 C’est vrai, le pire n’est jamais certain, il est 
seulement probable.

Une présentation critique du livre «Le meilleur des mondes, au sujet de la reproduction ar-
tificielle de l’humain » d’Alexis Escudero (Éditions Le monde à l’envers, 2014), par Monsei-
gneur Pascal Wintzer, Archevêque de Poitiers :



Victimes de la Grande Guerre

Comme chaque année aux beaux jours, les prêtres âgés retirés à Saint-Joachim et 
à Ploërmel se donnent rendez-vous pour une journée d’amitié.  Pour la deuxième 
fois, le rendez-vous a eu lieu  à Sainte-Anne-d‘Auray, le 17 septembre. Une nou-
veauté cette année, ils ont été rejoints par les Frères de Saint-Jean-Baptiste de la 
Salle (ou de l’Éducation Chrétienne) , en retraite à Kerozer en Saint-Avé. Pour cette 
journée de convivialité un triple chapiteau  était dressé, face à  la salle-à-manger.  

Rencontre fraternelle
des prêtres en retraite

 Les sourires chaleureux des 
religieuses, du personnel et des 
confrères sur pieds ou en fauteuil 
ont introduit la célébration eucha-
ristique animée par Jean Le Dorze, 
à la voix toujours entraînante d’ani-
mateur des grandes foules de pèle-
rins, accompagné par son voisin, Job 
Le Gallo, promoteur et fondateur 
des “Camps Missions en Bretagne“. 
Face à eux sur le côté gauche du 
chœur, - selon certains dires taquins 
-  “se prélassait en son fauteuil roulant 
“ Pierre Danet ! et Jean Le Corguillé 
de photographier le plus discrète-
ment possible... Que de souvenirs  
fusèrent en dévisageant toutes ces 
figures de  Prêtres et Frères, anima-
teurs de paroisses, d’établissements 
scolaires ou autres, anciens condis-
ciples ou collaborateurs ! 

 La messe était présidée par 
Bernard Théraud en qualité de nou-
veau Supérieur accueillant, qui pro-
nonça  une homélie incitant chacun 
à la fraternité et à la confiance. Il 
était assisté de Frank Ménahèze, 
diacre permanent et directeur-ges-
tionnaire de Saint-Joachim, "Ma-

nager" de cette journée. Grand 
merci pour de telles initia-

tives !

 Après l’apéritif qui 
permit d’échanger 

des souvenirs du passé, le repas of-
frit à tous de savourer des crêpes, 
"des  galettes", comme on dit en 
pays gallo ! Merci aux cuisiniers, cui-
sinières, crêpiers, au personnel de 
service, tous plus  avenants les uns 
que les autres.

 Au terme de la sieste obliga-
toire, nous embarquâmes pour une 
“croisière“ en chansons en compagnie 
de l’imposant groupe des « Copains du 
Bord » de La Trinité-sur-Mer : Loquivy 
de la Mer… C’est un grand mât haut 
comme un oiseau...hisse et haut San-
tiano …! Les vagues d’applaudisse-
ment vinrent secouer et contrer les 
torpeurs de cette après-midi chaude 
d’été prolongé.

 Et sonna l’heure des retours 
en chaque communauté après un 
léger goûter désaltérant et le temps 
d’évoquer un dernier souvenir : les 
chers Frères rejoignirent Kerozer, les 
cinq ou “Saints Pères“ et leurs assis-
tantes, leur résidence en Pays Gallo, 
pouvant chantonner cette année 
encore avec l’ami Jean-Claude Gia-
nadda : “Entrez sous le chapiteau 
plus haut, plus beau, au carrefour 
de nos vies, amis, un chapiteau s‘est 
construit!“

                                                              
Pierre  Danet, 

le «quarantenaire» Ploërmelais.
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Religieux et religieuses 
du diocèse de Vannes

A l’occasion du centenaire de la 
première guerre mondiale, la re-
vue du diocèse s’associe aux com-
mémorations 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 départe-
ments de la Bretagne historique, nous 
rappellerons chaque mois le nom de 
ces hommes et de ces femmes consa-
crés 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 Morbi-
han, d’autre part la même liste sous 
forme de notices plus complètes (par-
cours militaire, décorations, sources 
bibliographiques, lieux d’inscription 
sur monuments commémoratifs et 
éventuellement portrait) sur un site 
internet dédié : 
http://bretagne1418.catholique.fr  

► Afin de répondre aux 
interrogations des familles et 
congrégations, le site présente 
désormais une liste alphabé-

tique des noms qui vont appa-
raître au fil des mois prochains. 

Victimes de la Grande Guerre

Le 14 septembre dernier, Mgr Centène a béni la 
sculpture ci-contre, à l’entrée de la chapelle axiale 
de la Cathédrale de Vannes ; elle orne un autel dé-
dié aux soldats disparus en 14-18, au pied d’un vi-
trail consacré à cette même mémoire.

 L’association «Pour la re-
mise en valeur de la Cathédrale» a 
financé la restauration de cette 
«déploration», scène représentant 
le Christ dans les bras de sa mère, 
entourés de Saint-Jean et de Marie 
Madeleine, une originalité par rap-
port aux pietà, plus répandues et 
qui ne présentent que le Christ et 
Marie. La restauration de la sculp-
ture a fait apparaître que celle-ci 
était réalisée en pierre calcaire re-
couverte d’un badigeon à la chaux 

et non en plâtre moulé comme on 
le supposait.

 Elle aurait été bénie en 
1905, puis enrichie en 1927 d’un 
vitrail de l’artiste Desjardin sur un 
dessin de Virolle. La partie haute 
de ce vitrail présente un Christ cru-
cifié qui a détaché sa main gauche 
de la croix pour accueillir un soldat 
tombé au combat. Celui-ci lève les 
yeux, mains jointes, implorant le 
pardon divin.

La déploration                                  
restaurée à la Cathédrale

In Mémoriam
OCTOBRE 1914

LE  SERGENT (Pierre-Louis-Marie), du diocèse de Vannes (Guiscriff, 
Morbihan, 6 janvier 1892-Beaucourt, Somme, 2 octobre 1914).

FLAGEUL (Pierre-Marie), des Eudistes (Carentoir, Morbihan, 12 juin 
1892-Neuville-Vitasse, Pas-de-Calais, 4 octobre 1914).

PHILIPPE (Louis), de la Mission d’Haïti (Persquen, Morbihan, 19 octobre 
1889-Neuville-Vitasse, Pas-de-Calais, 4 octobre 1914).

THOMAS (Joseph-Théodore-Marie), du diocèse de Vannes (Pénerf, 
Morbihan, 20 août 1889-Ligny-Tilloy, Pas-de-Calais, 6 octobre 1914).



Chrétiens en Morbihan n°1414, 9 octobre 2014
- 14 -

 L’univers est en mouvement depuis 
des milliards d’années. Les recherches ar-
chéologiques montrent que les humains ont 
imaginé le « divin », il y a seulement dix mille 
ans. Ses premières représentations sont des 
déesses. Le féminin est premier par rapport au 
masculin. En qui croyaient les hommes de la 
préhistoire ? 

 Ils faisaient « corps » avec la nature ; 
et leur esprit cherchait à communiquer avec 
les esprits des « choses », des animaux, de 
tout ce dont ils avaient besoin pour vivre, et 
de tout ce dont ils désiraient se protéger. Tout 
était confusément animé. Derrière les réalités 
matérielles, se cachaient,  pensaient- ils, des 
forces invisibles avec lesquelles certains indi-
vidus pouvaient communiquer. On a qualifié 
cette représentation de  chamanique. Le cha-
manisme est une croyance en la possibilité 
d’entrer en communication avec les esprits 
de la nature, notamment du gibier, des âmes 
des morts ; le chaman est l’être humain qui se 
présente comme intermédiaire et intercesseur 
entre les hommes et les multiples esprits pré-
sents dans l’univers. Cette forme de religion 
naturelle postule aussi la croyance en la sur-
vie de la partie invisible de l’homme, L’âme 
qui se réincarne après la mort. De nos jours, 
des tribus vivent encore comme ces très loin-
tains ancêtres ; elles ne pratiquent ni l’agricul-
ture, ni l’élevage ; elles vivent de chasse et de 
cueillette. Les ethnologues les ont observées 
notamment en Amérique du Sud, et en Asie.  
Cette observation les aide à se faire une idée 
de ce qu’étaient les hommes préhistoriques 
qui se sentaient totalement intégrés à la na-
ture. Si on ne peut pas parler de spiritualité 
pour eux, au sens où actuellement on dit de 
personnes qu’elles sont en quête de spirituali-
té, il semble exact d’affirmer que nos ancêtres 
préhistoriques ressentaient collectivement, et 
individuellement, un sacré, fait de sentiments 

spontanés devant l’immensité de l’univers. 
Au début du vingtième siècle, le théologien 
et philosophe allemand Rudolf Otto le définit 
comme une sorte d’effroi et d’émerveillement  
devant l’univers. Les hommes sont à la fois sai-
sis par une très grande peur, et admiratifs de-
vant la beauté de ce qui est donné à contem-
pler. « Éprouver l’immensité du cosmos et en être 
ému est une expérience du sacré. » Déjà, se laisse 
entrevoir ce qui sera vécu par Abraham. Mais, 
le chemin de la purification nécessaire est en-
core long pour accueillir l’idée d’un seul Dieu. 
C’est en effet le polythéisme qui est naturel, 
comme suite logique de la divinisation des 
différentes forces de la nature.

 L’idée d’un Dieu unique est apparue 
lorsqu’une hiérarchisation est devenue né-
cessaire pour mettre de l’ordre dans le foi-
sonnement pléthorique des dieux. Chaque 
cité avait les siens ; l’imagination créatrice 
des hommes est une source inépuisable, et 
les dieux répondaient à des fonctions pré-
cises : déesse de la fécondité, dieu de l’eau, 
dieu du vent, dieu du tonnerre, dieu de la 
guerre, etc. Progressivement, des empires 
se sont constitués grâce aux conquêtes. Les 
dieux des territoires conquis ont été intégrés  
à ceux du  royaume conquérant ; il en est ré-
sulté un panthéon tel, que la question s’est 
posée : y a-t-il un dieu supérieur aux autres ? 
Sur terre, les royaumes terrestres ont besoin 
d’un chef pour maintenir leur unité : un roi 
par exemple. On a imaginé qu’il devait en 
être ainsi  pour les dieux. D’ailleurs, pour se 
donner plus de légitimité, les « souverains » 
de la terre n’ont pas manqué de se diviniser.

A suivre : 
Avec Abraham, la Foi en un Dieu Unique et Vrai.

Robert Glais

En route vers Abraham
     Judaïsme, Christianisme, Islam

Les croyants, Juifs, Chrétiens et Musulmans, voient en Abraham leur ancêtre dans la Foi. Qui est –il ? Avant 
de répondre à cette question, un regard s’impose sur le temps préhistorique d’avant son apparition dans 
l’histoire de l’humanité.



Vendredi 17 : conférence 
des tutelles ocngréga-
tionnnistes, à la DDEC.
Samedi 18 : 10h30, bé-
nédiction des locaux de 

l’école Saint-Gilles d’Hennebont.
16h-18h, à l’évêché, goûter et temps de prière 
fraternel dans l’élan de Diaconia, avec des re-
présentants des communautés et lieux de fra-
ternité du diocèse.
Dimanche 19 : 10h30, confirmation de jeunes 
et d’adultes, à Questembert.

Du lundi 20 au mercredi 22 : réunion des 
Évêques de la Province, à Angers.
Samedi 25 : 10h, première Profession re-
ligieuse de Soeur Jeanne-AImée (Jeanne 
Cossic), à la ocmmunauté des Augustines de 
Malestroit.
Dimanche 26 : 11h, messe à la Basilique de 
Josselin, suivie de la bénédiction des locaux 
rénovés de la Communauté du Verbe de Vie.

Agenda de Monseigneur Centène, 
Évêque de Vannes 

Octobre 2014
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Nouvelle adresse postale 
du Secours Catholique du Morbihan
BP 33735 
56037 Vannes cedex
Tél. 02 97 54 71 72 
Fax 02 97 47 54 57
Email : morbihan@secours-catholique.org

En route vers Abraham
     Judaïsme, Christianisme, Islam

Récollection pour les religieuses - Avent 2014
Année de la Vie Consacrée : «Contemplation de Jésus en son humanité»

► Mardi 2 décembre - Intervenant : Père Mayeul
Maison Keranna, B. P. 21, 56411 Ste-Anne-d'Auray - Tél. 02 97 58 55 00
► Jeudi 4 décembre - Intervenante : Sœur Adèle Coué
Sœurs du Sacré-Cœur, Maison-Mère
1, rue Angélique Le Sourd 56220 Saint-Jacut-les-Pins - Tél. 02 99 91 23 44
► Jeudi 4 décembre - Intervenant : Père Corrignan
La Chartreuse B.P. 106, 56401 Auray - Tél. 02 97 24 27 02
► Mercredi 10 décembre - Intervenant : Père Mayeul
Sœurs Charité Saint-Louis, Place Decker, 56000 Vannes Tél. 02 97 47 22 67
► Jeudi 11 décembre - Intervenante : Soeur Adèle Coué
Maison-Mère Soeurs de Kermaria, 56509 Locminé Tél. 02 97 61 01 00
► Jeudi 11 décembre - Intervenant : Père Corrignan
Ti Mamm Doué - Beauregard - 56480 Cléguérec Tél. 02 97 38 06 84
► Dimanche 14 et lundi 15 décembre - Intervenant : Père Adrien Collet
Abbaye La-Joie-Notre-Dame, La Ville-Aubert, 56800 Campénéac
(Pour cette récollection, s'inscrire près de Sr Marie-Thérèse Panhalleux,
16 Place du Dr Queinnec - 56140 Malestroit - Tél. 02 97 75 12 57)

«Avec Bernadette, disciples missionnaires du Christ»
La retraite des prêtres du diocèse se tiendra à  l’espace Sainte-Bernadette de Nevers  du 
lundi 24 au samedi 29 novembre. Le prédicateur de la retraite sera la Père Horacio Brito. 
 Licencié en Théologie et en Histoire, ce religieux argentin est l’actuel Supérieur Géné-
ral des Missionnaires de l’Immaculée Conception de Lourdes (Père de Garaison) et Recteur des 
sanctuaires de Lourdes depuis 2008. Le prédicateur conduira les prêtres à enraciner la «Joie de 
la Conversion» (thème des sanctuaires de Lourdes 2014), dans la «Joie de la Mission», thème 
retenu pour 2015.
Contact et inscriptions auprès du Père Théraud : 06 80 20 11 14 - theraud.bernard@wanadoo.fr

(Journée de 9h30 à 17h). Chacune s’inscrit directement à la Maison, au moins 8 jours à l’avance. 
En cas de désistement, merci d’avertir la Maison assez tôt. (Apporter une Bible et Prière du Temps Présent).
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 « J’ai souhaité offrir aux au-
diteurs un programme sur le thème 
de l’amour, sujet inépuisable traité 
à tous les âges et dans tous les arts, 
de l’Antiquité au cinéma. Je me suis 
intéressé à l’amour dans toute ses 
acceptions, mais jamais séparé de 
l’Espérance, c’est sans doute là que 
s’exprime ma Foi ». Professeur à 

l’Académie de Musique et d’Arts Sa-
crés, Mickaël Gaborieau est chargé 
d’une activité orgue et patrimoine. 
Pour lui, on ne peut séparer l’en-
seignement de la pratique (activité 

de concerts, accompagnement), 
de l’action en faveur du patrimoine 
des orgues. Un socle pour avancer 
chaque jour et partager sa passion 
à ses élèves comme à tous ceux qui 
sauront se laisser surprendre par cet 
album. 

I. Nagard

CD disponible au magasin du sanctuaire 
et sur le site :

www.academie-musique-arts-sacres.fr

par Mickaël Gaborieau
     L’orgue de Sainte Anne

L’Académie de Musique et d’Arts Sacrés de Sainte-Anne-d’Auray vient d’éditer un deuxième CD de la collec-
tion autour du grand orgue Cavaillé-Coll de la Basilique après sa restauration en 2010. «L’attente, l’amour, 
l’oubli» est signé Mickaël Gaborieau. Professeur à l’ADMAS, titulaire des orgues de l’église Saint-Louis de 
Lorient, co-organiste de la Basilique de Saint-Sernin à Toulouse et concertiste ; il interprète ici de grandes 
pièces de Franz Liszt, César Franck et Frédéric Chopin, écrites pour cet instrument ou transcrites.  Un pro-
gramme romantique, dans un registre moderne peu développé à l’orgue.


