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AGENDA

Prochaine marche de la Frater-
nité Saint-Patern du Tro Breiz : 
Le 14 décembre à Plescop "Plou - 
Escop" paroisse de l'évêque située 
sur le chemin du Tro Breiz vers 
Sainte-Anne-d’Auray et sur le che-
min de Saint Jacques. Messe à 11 h.
Le Tro Breiz 2015 : Vannes-Quim-
per aura lieu du dimanche 2 au 
samedi 8 août.
Responsable Fraternité Saint-Patern : 
Marie Alix de Penguilly
02 97 44 74 63 - malixdp@wanadoo.fr

Prochains exercices spirituels de 
Saint-Ignace, à la Maison Notre-
Dame-de-Fatima :
- du lundi 17 au samedi 22 novembre.
- du lundi 8 au samedi 13, et du ven-
dredi 26 au mercredi 31 décembre.

Coopératrices paroissiales du 
Christ-Roi, www.cpcrsoeurs.org/

• Lundi 3
 St Guenhaël, abbé. (Propre de 
Vannes).

• Mercredi 5
Bienheureuse Françoise d’Am-
boise, duchesse de Bretagne, fon-
datrice et prieure du Carmel de 
Vannes (Le Bondon), † Les Couëts 
1485. (Propre de Vannes).

• Jeudi 6
St Melaine, premier évêque de 
Rennes (originaire du diocèse de 
Vannes). (Propre de Vannes).

• Lundi 10 
St Gobrien, 19ème évêque de 
Vannes, 7e s.

• Sam 15
St Malo, évêque d’Aleth, + Saintes, 
vers 640. L’un des sept saints du 
Tro Breiz.

• Dim 16
St Emilion, moine vannetais, † 767.
En 1835, à St-Jacut-les-Pins, mort 
d’Angélique Le Sourd, fondatrice 
de la congrégation des Sœurs du 
Sacré-Cœur.

• Lun 24 
St Bieuzy, ermite et martyr, 7e s.

• Mardi 25 
Fondation de la Congrégation des 
Filles de Jésus de Kermaria à Bi-
gnan en 1834.

• Jeudi 27
St Goustan, moine de Rhuys, † 
Beauvoir-sur-Mer, v.1040. (Propre 
de Vannes)

NOVEM
BRE

En suivant le calendrier liturgique 
du diocèse de Vannes.

10,00 € 
Gratuit moins de 15ans 

Colloque "Les adultes en forma-
tion chrétienne. Pour quelles 
conversions ?" (UCO - Angers)
La Faculté de théologie et de sciences 
religieuses, associée aux Instituts de 
Théologie pratique et pastorale, or-
ganise un colloque les 14 et 15 jan-
vier 2015 à l'Université Catholique de 
l'Ouest d'Angers.  Il s'adresse à toute 
personne animateur/concepteur/
prescripteur de formation dans un 
service diocésain, un mouvement, 
dans l'enseignement catholique 
ou une communauté, pour une  ré-
flexion et une recherche sur les mu-
tations de l'acte de formation, du 
devenir adulte et de la formation des 
acteurs ecclésiaux. 
Contact :  02 41 81 63 37
http://www.uco.fr/evenements/
formationchretienne 
(inscriptions en ligne)

Tous appelés à devenir saints
Bienheureux les pauvres en esprit pour être disponibles à Dieu et aux autres. 

Bienheureux les cœurs purs qui aiment jusqu’au pardon. 
Bienheureux ceux qui vivent selon le droit et la justice 

pour créer les conditions d’une vie heureuse. 
Bienheureux les artisans de paix, ils seront appelés Enfants de Dieu.

Vendredi 5 décembre 2014 
20h30 - Auditorium Cercle St Louis
11 Place Anatole France - LORIENT

Docteur en Philosophie, Président de l’Institut de Théologie du Corps - ITC
Marié, père de 8 enfants, auteur de : 
«La Sexualité selon Jean-Paul II», 
«La Spiritualité conjugale selon Jean-Paul II», 
«Jean-Paul II et la famille», 
«La Préparation au Mariage selon Jean-Paul II et la Théologie du Corps».

POURQUOI ‘SE DONNER’ 
REND-IL HEUREUX ? 

                      

par Yves Semen

Contact : 
02 97 68 15 57
pastoralefamiliale@diocese-vannes.fr



ÉDITORIALPère Robert Glais
Directeur de publication

Vivre en Église
Comment ?
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Intentions de prières 
du Pape François 

Novembre 2014 :

• Pour que les personnes qui 
souffrent de la solitude expéri-
mentent la proximité de Dieu et 
le soutien de leurs frères.

• Pour que les jeunes, sémina-
ristes, religieux et religieuses, 
aient des formateurs compétents 
et pleins de sagesse.

Le pape François a invité des di-
gnitaires de l’Église, et quelques 
autres chrétiens, à venir travailler 
avec lui à Rome. C’est un sy-
node.  L’objet de la réflexion et de 
l’étude a été préparé par une vaste 
consultation du peuple de Dieu 
présent dans le monde et vivant 
en diocèse animé par un évêque, 
successeur des apôtres. Bonne 
méthode. Une réponse pastorale 
à des questions sur la vie des fa-
milles est attendue. Une seconde 
session est prévue en octobre 
2015 pour y parvenir ; et les fruits 
sont promis pour 2016. Certes, il 
est sage de ne pas se précipiter, 
mais il est tout de même urgent 
d’avoir une parole claire et d’heu-
reuses décisions  qui mettent fin 
à des souffrances qui n’ont pas de 
sens, si tant est que la souffrance 
puisse recevoir un sens dans la du-
rée, sans espérance. 

 Lors de la messe d’ouver-
ture, l’homélie du Pape (intégrale-
ment reproduite page 4 de la revue) 
a montré l’Esprit à écouter, pour faire 
œuvre d’Église, pour le monde. Dans 
son commentaire de la Parole de 
Dieu, il a dit : « Le rêve de Dieu, c’est 
son peuple… Rêve déçu, parce que sa 
vigne, si aimée et soignée, a produit de 
mauvais raisins ; il attendait le droit, et 
voici le crime ; il attendait la justice, et 
voici les cris. »  Pourquoi ? Parce que 
les ouvriers de la vigne n’ont pas fait 
leur travail ; ils ont pensé à leurs inté-
rêts. » Il   poursuit : « Dans l’évangile,  
Jésus, s’adresse aux « sages », à la 
classe dirigeante, à qui Dieu a confié 
de façon particulière son peuple, 
pour qu’ils en prennent soin ; il leur 
enjoint de  travailler avec liberté, 

créativité et ardeur. » François at-
tribue l’échec  à des maux toujours 
actuels : l’orgueil, la cupidité, l’exer-
cice du pouvoir pour soi-même et 
non pour le service désintéressé du 
peuple de Dieu. Lorsqu’il actualise 
pour lui-même et ses frères  évêques,  
il est on ne peut plus clair : « Les as-
semblées synodales ne servent pas à 
discuter d’idées belles et originales, ou 
à voir qui est le plus intelligent… mais 
à coopérer au projet d’amour de Dieu 
sur son peuple, c'est-à-dire,  à prendre 
soin de la famille, qui depuis les ori-
gines est partie intégrante de son des-
sein d’amour pour l’’humanité. »  Que 
soit bannie « l’hypocrisie » et déve-
loppée, chez nous tous pécheurs, la 
volonté de « se laisser guider par l’Es-
prit Saint » !

 Du  6 au 15 octobre, la lettre  
aux Galates a été lue à la messe. Paul 
« apôtre des païens » dit pourquoi il a 
désiré rencontrer, à Jérusalem, « Pierre, 
l’apôtre des juifs » ainsi que Jacques 
et Jean « qui sont considérés dans 
l’Église comme des colonnes ». Il écrit : 
« L’évangile que je proclame au milieu 
des nations païennes, je l’ai exposé à la 
communauté, et aussi, en privé, aux per-
sonnages les plus importants ; car je ne 
voulais pas risquer de courir pour rien, ni 
avoir couru jusqu’à présent pour rien ». 
Paul n’est pas venu souvent à Jérusa-
lem ; c’était la deuxième fois en qua-
torze ans, et il était accompagné de 
deux collaborateurs : Barnabé et Tite. 

 Paul converti est devenu un 
homme libre. Dans la même lettre, il 
dit qu’il  a reproché à Pierre de s’être 
comporté envers les païens, de 
manière différente, selon qu’il était 
seul avec eux ou  sous le regard des  

chrétiens juifs venus de Jérusalem. 
 Dans l’Église, pas de travail 
solitaire et pas d’esprit propriétaire, 
mais assez d’humilité pour accepter 
la correction fraternelle justifiée.
 Dans l’Église, on ne joue 
pas la « comédie » par peur. Seuls 
comptent la vérité de l’Évangile et 
le respect des personnes. Qui peut 
se croire autorisé à faire obstacle à 
l’Action de Dieu ?
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Prononcée à Rome, le 5 octobre 2014, lors de la messe 
d'ouverture du synode extraordinaire des évêques 
sur la famille (du 5 au 19 octobre).

 « Aujourd’hui, le prophète Isaïe et l’Évangile uti-
lisent l’image de la vigne du Seigneur. La vigne du Sei-
gneur est son “rêve”, le projet qu’il cultive avec tout son 
amour, comme un paysan prend soin de son vignoble. La 
vigne est une plante qui demande beaucoup de soin ! Le 
“rêve” de Dieu, c’est son peuple : il l’a planté et le cultive 
avec un amour patient et fidèle, pour qu’il devienne un 
peuple saint, un peuple qui porte beaucoup de fruits de 
justice.
 Mais, aussi bien dans la prophétie ancienne que 
dans la parabole de Jésus, le rêve de Dieu est déçu. Isaïe 
dit que la vigne, si aimée et soignée, “a produit de mauvais 
raisins” (5, 2.4), alors que Dieu “attendait le droit, et voici 
le crime ; il attendait la justice, et voici les cris” (v.7). Dans 
l’Évangile, au contraire, ce sont les paysans qui ruinent 
le projet du Seigneur : ils ne font pas leur travail, mais ils 
pensent à leurs intérêts.
 Jésus, dans sa parabole, s’adresse aux chefs des 
prêtres et aux anciens du peuple, c’est-à-dire aux “sages”, 
à la classe dirigeante. Dieu leur a confié de façon parti-
culière son “rêve”, c’est-à-dire son peuple, pour qu’ils le 
cultivent, en prennent soin, le protègent des animaux 
sauvages. Voilà la tâche des chefs du peuple: cultiver la 
vigne avec liberté, créativité et ardeur.
 Jésus dit que pourtant ces paysans se sont em-
parés de la vigne ; par leur cupidité et leur orgueil, ils veu-
lent faire d’elle ce qu’ils veulent, et ainsi ils ôtent à Dieu 
la possibilité de réaliser son rêve sur le peuple qu’il s’est 
choisi. La tentation de la cupidité est toujours présente. 
Nous la trouvons aussi dans la grande prophétie d’Ézé-

chiel sur les pasteurs (cf. ch. 34), commentée par saint 
Augustin dans son célèbre discours que nous venons 
de relire dans la Liturgie des Heures. Cupidité d’argent et 
de pouvoir. Et pour assouvir cette cupidité, les mauvais 
pasteurs chargent sur les épaules des gens des fardeaux 
insupportables qu’eux-mêmes ne déplacent pas même 
avec un doigt (cf. Mt 23, 4).

 Nous aussi, au Synode des Évêques, nous 
sommes appelés à travailler pour la vigne du Seigneur. 
Les Assemblées synodales ne servent pas à discuter 
d’idées belles et originales, ou à voir qui est le plus intelli-
gent… Elles servent à cultiver et à mieux garder la vigne 
du Seigneur, pour coopérer à son “rêve”, à son projet 
d’amour sur son peuple. Dans ce cas, le Seigneur nous 
demande de prendre soin de la famille, qui depuis les ori-
gines est partie intégrante de son dessein d’amour pour 
l’humanité.
 Nous sommes tous pécheurs et à nous aussi, 
peut arriver la tentation de “nous emparer” de la vigne, à 
cause de la cupidité qui ne nous manque jamais à nous, 
êtres humains. Le rêve de Dieu se heurte toujours à l’hy-
pocrisie de quelques-uns de ses serviteurs. Nous pou-
vons “décevoir” le rêve de Dieu si nous ne nous laissons 
pas guider par l’Esprit Saint. Que l’Esprit nous donne la 
sagesse qui va au-delà de la science, pour travailler géné-
reusement avec vraie liberté et humble créativité.
 Frères Synodaux, pour cultiver et bien garder la 
vigne, il faut que nos cœurs et nos esprits soient gardés 
en Jésus Christ dans la “paix qui surpasse tout ce qu’on peut 
concevoir” (Ph 4,7). Ainsi nos pensées et nos projets seront 
conformes au rêve de Dieu : se former un peuple saint qui 
lui appartienne et qui produise des fruits du Royaume de 
Dieu (cf. Mt 21, 43).

Le 15 novembre prochain, le sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray ac-
cueillera une initiative déjà menée les années passées, à Carnac. Le Père 
Fagot et l’association des « Veilleurs de la Paix » (cf revue n°1412) ont 
souhaité renouveler ce temps de prière fraternelle. 

 Comme indiqué sur l’affiche ci-contre, la « Nuit de la Terre Sainte » dé-
butera à 18h30, le samedi 15 novembre, par la messe présidée par Mgr Cen-
tène (la quête sera faite au profit de l’école de la Sainte Famille, de Gaza). Après 
un pique-nique tiré du sac, le film «Le Jardin de Jade» sera projeté, avant une 
visio-conférence, à 21h15, avec Mgr Shomali, évêque auxiliaire de Jérusalem. 
l’Adoration eucharistique commencera à 22h30, se poursuivra toute la nuit en 
communion avec des chrétiens réunis à la basilique du Saint-Sépulcre et s’achè-
vera par les Laudes à 7h30 le lendemain matin, suivies d’un petit-déjeuner.

Sainte-Anne d’Auray 
15 & 16 Novembre 2014

Nuit de la Terre 
Sainte

Sainte-Anne d’Auray
 - Jérusalem

Organisé par
les veilleurs de la paix

Samedi 15 Novembre
18h30 Messe présidée par Mgr Centène,  
  à la Basilique
  Quête au profit de l’école 
  de la Sainte Famille - Gaza
19h30 Dîner tiré du sac 
20h15 Projection du film «Le Jardin de Jad»
  (tourné à Jérusalem-Est) Salle Pierre de Kériolet
21h15 Visio-conférence avec Mgr William Shomali,      
  Evêque auxiliaire de Jérusalem
  Salle Pierre de Kériolet

22h30 Adoration Eucharistique 
  jusqu’au matin dans la basilique

Dimanche 16 Novembre
7h30  Laudes à la basilique
  Petit déjeuner
  Salle Pierre de Kériolet

Mgr William Shomali
Evêque auxiliaire de Jérusalem

Programme :

lesveilleursdelapaix@gmail.com     www.facebook.com/LesVeilleursDeLaPaix

composition: Thomas Charrière

Nuit de la Terre Sainte
à Sainte-Anne-d’Auray

Homélie du Pape
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Accueil rénové
à Saint-Vincent-de-Paul

Claire Le Parc : Quel message sou-
haitiez-vous transmettre lors de 
cette inauguration ?
Bernard Ousset : Je suis frappé 
par la belle dynamique qui existe 
en Morbihan… Elle ne se dément 
pas et l’inauguration de ces locaux 
rénovés en est un témoignage par-
lant... Au fil des années, de nouvelles 
pauvretés apparaissent (accueil 
des étrangers, difficultés des fa-
milles mono-parentales…) ; ce sont 
des populations auxquelles nous 
sommes particulièrement attentifs 
et pour lesquelles des services nou-
veaux sont mis en place. Ma venue 
à Vannes m’a permis de me rendre 
compte, par exemple, de l’accueil 
des SDF et des étrangers, qui est 
réalisé ici. En Île-de-France, on ne 
peut générer que des maraudes ; 
les locaux qui viennent d’être ré-
novés montrent qu’ici ils vont être 

accueillis dans les meilleures condi-
tions possibles.

C.L.P. : Comment Frédéric Oza-
nam est-il présent aujourd’hui au 
sein des Conférences ?
B. O. : A 20 ans, il a créé la 1ère as-
sociation caritative mondiale. Bien 
avant l’Armée du Salut, La Croix 
Rouge ou le Secours Catholique… 
Il a eu cette intuition  du rôle des 
bénévoles dans l’action caritative, 
du rôle des laïcs dans l’Eglise. Cette 
intuition a pris un développement 
formidable puisqu’aujourd’hui la 
Société Saint-Vincent-de-Paul est 
présente dans 149 pays et compte 
800 000 bénévoles. En France, nous 
sommes 17 000  bénévoles et seu-
lement 14 salariés. Notre autre par-
ticularité est de lier la spiritualité à 
l’action caritative ;on est en pointe 
dans la diaconie des paroisses. 

Bernard Ousset, président national de la Société-Saint-Vincent-de-Paul, 
était à Vannes le 25 septembre dernier, afin d’inaugurer la rénovation 
des locaux situés rue Texier-Lahoulle. La maison qui abrite le siège dé-
partemental offre également un accueil de jour ouvert du lundi au sa-
medi de 9h à 12h. Les travaux ont permis de réorganiser les espaces, et 
d’agrandir la salle de convivialité. Extraits d’une interview de Bernard 
Ousset, réalisée par Claire Le Parc, pour RCF-Radio Sainte-Anne :

De gauche à droite : Thierry Marcillaud (directeur départemen-
tal de la cohésion sociale), Père Hervé Perrot (aumônier de la 
SSVP), Jacqueline Colson (animatrice régionale Grand Ouest 
de la SSVP), Hervé Pellois (député de la première circonscription 
du Morbihan), Pierre Le Bodo (président de Vannes Agglo), Gé-
rard Bougrier (président de la SSVP 56), Mgr Centène (Évêque 
de Vannes), François Goulard (président du conseil général), 
Lucien Jaffré (adjoint au maire de Vannes) et Bertrand Ousset 
(président national de la SSVP). 
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« Les relations entre les membres 
de la communauté familiale se 
développent sous l'inspiration 
et la conduite de la loi de la 
«gratuité» qui, en respectant et 
en cultivant en tous et en cha-
cun le sens de la dignité person-
nelle comme source unique de 
valeur, se transforme en accueil 
chaleureux, rencontre et dia-
logue, disponibilité généreuse, 
service désintéressé profonde 
solidarité. » (Jean-Paul II, Fami-
liarisConsortio, n°43)

Le thème de la Journée Mondiale des Communications Sociales 2015 est dans la 
continuité de celui de l'an dernier, tout en prenant en compte le thème central du sy-
node sur la famille : « Communiquer la famille : lieu privilégié de la rencontre dans 
la gratuité de l’amour ». La chronique quotidienne nous raconte d'ailleurs les diffi-
cultés de la famille. Le changement culturel n'aide pas, bien souvent, à comprendre 
comment la famille est une bonne chose.

La Famille
un trésor à « communiquer »

Un bénitier
au cœur de la travée centrale

 Comment dire alors au-
jourd'hui, à l’homme blessé et déçu, 
que l'amour entre un homme et une 
femme est une très bonne chose ? 
Comment faire expérimenter aux 
enfants qu’ils sont le don le plus 
précieux ? Comment réchauffer le 
cœur de la société blessée et éprou-
vée par tant de déceptions d'amour 
et pouvoir dire : courage, allez, re-
commençons ! Comment dire que 
la famille est le lieu initial et signi-
ficatif où s’éprouve la beauté de la 
vie, la joie de l'amour, la gratuité du 
don, la consolation du pardon offert 
et reçu, et où l’on commence à ren-
contrer l’autre.
 L’Église aujourd'hui doit à 
nouveau apprendre à raconter com-
ment la famille est un grand cadeau, 
bon et beau. Elle est interpellée et 
doit trouver le moyen de dire que la 

gratuité de l'amour, que se donnent 
les époux, unit tous les hommes à 
Dieu et c'est un devoir exaltant. Pour-
quoi ? Parce que cela conduit à re-
garder la vraie nature de l'homme 
et ouvre les portes à l'avenir, à la vie.

 La Journée Mondiale des 
Communications Sociales, unique 
célébration mondiale instaurée 
par le Concile Vatican II (Inter miri-
fica, 1963), est célébrée dans plu-
sieurs pays, sur la recommandation 
des Évêques du monde entier, le 
dimanche avant la Pentecôte (le 
17mai 2015). Le message du Saint-
Père pour la Journée Mondiale des 
Communications Sociales est pu-
blié traditionnellement le jour de la 
fête de saint François de Sales, Pa-
tron des journalistes (24 janvier).

 Déposé depuis longtemps 
dans l’église de Beignon, ce béni-
tier a retrouvé, un pied, et une place 
d’honneur. Sa cuve en granit, de 
forme circulaire, est ornée sur l’ex-
térieur de quatre têtes sculptées. 
Ces têtes peuvent symboliser les 
évangélistes. Plus primitivement, 
elles renvoient aux quatre points 
cardinaux, ou aux quatre éléments, 
c’est-à-dire à la terre et au monde 
créé. Associées au cercle de la cuve 

qui symbolise l’infini de Dieu, elles 
parlent du baptême, sacrement par 
lequel une créature terrestre devient 
Enfant de Dieu.

 Installé à nouveau dans 
l’église, à la croisée des allées, le bé-
nitier accueille tous ceux qui entrent. 
On appelle d’ailleurs ce type de béni-
tier, des « bénitiers de milieu », grâce 
auquel on se signe en souvenir de 
son baptême.

Dans le numéro précédent de la revue diocésaine (n°1414 - page 7), 
nous présentions, un peu rapidement, le week-end de  festivités, fin sep-
tembre, autour du patrimoine religieux de Beignon. De récentes restau-
rations étaient l’occasion de l’événement réalisé conjointement par la 
municipalité et la paroisse. Irène de Chateau-Thierry, de la commission 
diocésaine d’Art Sacré, nous présente le joyau de cette restauration, un 
bénitier du XVème siècle :
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Association
pour la connaissance

de la Bible

La retraite :
un bonheur possible

Depuis 10 ans maintenant, l’association « Pour la connais-
sance de la Bible » s’attache à faire découvrir la Bible dans 
sa dimension culturelle, en s’adressant à tous, dans le res-
pect des convictions de chacun. Le 17 septembre dernier, 
son président, le Père Maurice Roger, a passé le relais au 
Pasteur Pierre-François Farigoule, de l’Église Protestante 
Unie de France. Une nouvelle année d’activité a débuté, sur 
les pas de Saint Paul :

 L’association s’appuie prin-
cipalement sur des ateliers de lec-
ture biblique, animés par le Père 
Roger et Mr Farigoule. Ainsi, chaque 
mois, au Palais des Arts de Vannes 
tout deux vont aborder la théma-
tique paulinienne.  Il y a quelques 
jours, un spectacle intitulé «Coup 
de Foudre» joué par l’acteur Pierre 
Grandry, à l’amphithéâtre du Lycée 
Saint-Paul de Vannes, a introduit 
le thème de cette année, sur les 
pas de celui qui persécuta les pre-
miers chrétiens avant de vivre une 

conversion saisissante sur le che-
min de Damas. Un homme de foi 
qui n’aura de cesse d’exhorter les 
premières communautés à vivre en 
frères et à dialoguer.  Une invitation 
qui touche particulièrement l’asso-
ciation oecuménique.

 Il n’est pas nécessaire de 
s’inscrire pour assister aux ateliers 
bibliques. Pour découvrir l’associa-
tion, il est désormais possible de 
consulter un site Internet : http://as-
sobible56.wix.com/connaitrelabible

Programme 2014-2015

Ateliers les mercredis : 19 novembre, 
17 décembre, 25 février, 8 avril, 20 
mai, de 17h à 19h, au "Palais des Arts" 
à Vannes.
Concert du Quatuor Cordialis, le 
25 mars, en l'église Saint-Guen à 
Vannes, à 20h30.
Conférence d'Elian Cuvilier, pro-
fesseur à la Faculté protestante de 
Montpellier, spécialiste de Saint Paul.
Journée-Visites de chapelles du 
nord du Morbihan, au mois de juin.

Le thème d’année du Mouvement Chrétien des Retraités promet de 
bons moments de partage en équipes : la retraite, un bonheur possible.  
Derrière cet intitulé en forme de promesse de campagne se cachent des 
réflexions sur le sens, et les fondements de ce qui rend un retraité heu-
reux. 

 Entre relecture de vie, pause 
philosophique et invitation à s’en-
gager, les  quelque 1300 morbihan-
nais membres du MCR vont pouvoir 
échanger et se ressourcer pour s’ouvrir 
davantage  au monde qui les entoure. 

 Au début de cette nouvelle 
année, Henri Coudron, président du 
MCR 56 depuis plusieurs années, a 
transmis le relais à Michelle Capon 
(photo ci-contre),  la nouvelle prési-
dente, en lui confiant la délicate mis-
sion d’accueillir de jeunes retraités 
encore trop peu nombreux dans le 
mouvement, trop peu nombreux à 

venir se ressourcer pour mieux s’in-
vestir et s’ouvrir à d’autres actions 
et loisirs, ancrés dans leur foi et ca-
pables de témoigner de leur bon-
heur de croire !

Permanence à la Maison du 
diocèse, le lundi et le ven-
dredi de 14h30 à 17h.
Tèl : 02 97 68 28 24
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Solidarité internationnale
un engagement de foi au C.C.F.D.

 C'est la Diaconie, inspirée 
de Jésus qui a lavé les pieds de ses 
disciples et leur a dit : « lavez-vous 
les pieds les uns aux autres ». Voilà 
ce qu'essaient de vivre les 65 000 
membres du Secours Catholique, à 
travers cette parole : « Aidons-nous 
les uns, les autres ». En effet, quand 
nous donnons à ceux qui sont dans 
le besoin, nous découvrons qu'ils 
nous aident en retour, en particu-
lier à élargir nos cœurs à une plus 
grande fraternité, selon le vœu du 
Pape François.

 La crise économique et le 
chômage se sont beaucoup aggra-
vés. Le Secours Catholique a, cette 

année plus que jamais, besoin des 
dons de tous pour remplir sa mis-
sion : mission d'aide aux plus dé-
munis, mission d'accompagnement 
aussi, pour que tous puissent par-
ticiper à la vie sociale. Sans oublier 
pour nous l'enjeu que représente de 
permettre aux pauvres de trouver 
leur place dans nos communautés, 
en vue d'une « Eglise pauvre pour 
les pauvres ». En tant que service 
d'Eglise, le Secours Catholique peut 
nous y aider.

Mgr Jacques Blaquart, 
Evêque d'Orléans,

Président du Conseil pour la Solidarité

Collecte nationale
du Secours Catholique

Le troisième dimanche de novembre est un rendez-vous habituel pour la 
collecte nationale du Secours Catholique. La démarche Diaconia, initiée par 
le Conseil pour la solidarité et dans laquelle le Secours catholique s'est for-
tement engagé, nous ouvre à une Église servante de l'humanité, en parti-
culier de ceux qui vivent la précarité de la vie, qu'ils soient chrétiens ou non.

Vendredi 10 octobre, en préambule à l’assemblée diocésaine du CCFD-Terre Solidaire, le Père Jean-Claude 
Sauzet, aumônier national, est intervenu sur le thème : «Notre foi au service de la Solidarité Internatio-
nale», son intervention a été ponctuée de témoignages locaux.
 « Depuis la Genèse, la Bible 
nous parle d’un Dieu qui aime son 
peuple et qui l’invite à sortir de chez lui, 
de son confort, pour entrer en contact 
avec le peuple qui habite la Terre Pro-
mise...» Le Père Sauzet a proposé de 
parcourir les textes bibliques pour 
y puiser les invitations de Dieu à 
une solidarité sans frontière. Julie, 
ancienne coopérante D.C.C., le Père 
Marcel, Congolais, en paroisse à Lo-
rient, Xavier et René, membres du 

CCFD en lien avec d’autres associa-
tions locales, ont témoigné des diffi-
cultés et des grandes joies que pro-
cure la rencontre  en vérité : « Est-ce 
que la solidarité peut avoir des limites, 
comme notre action en a ? » a lancé 
Marie-Thérèse engagée dans l’alpha-
bétisation et l’accueil des migrants 
à Pontivy. Des témoignages lucides 
mais dynamisants.
 Lors de l’assemblée diocé-
saine qui a suivi, le P. Sauzet a pré-

senté les nouvelles orientations 
du CCFD fortement ancrées dans  
l’Évangile et la pensée sociale de 
l’Église. L’équipe des Jeunes Adultes 
a présenté un jeu pour la sensibilisa-
tion à la souveraineté alimentaire.
 La journée départementale 
du 25 janvier prochain accueillera 
Elena Lasida ; l’économiste plaidera, 
une fois de plus, pour une écono-
mie au service de tout l’homme et 
de tous les hommes. 
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L’École d’Orgue
en Morbihan

Elle a fait sa rentrée avec 20 élèves de plus 
que l’an passé ! Plus de 80 personnes en font 
donc désormais partie, elles ont de 7 à 70 ans 
et suivent les cours dans divers lieux du dio-
cèse. Les amateurs sont toujours bienvenus.
 Le principe est de proposer 
un enseignement sur des instruments 
proches des lieux de vie des élèves ; c’est 
ainsi que les quatre professeurs, qui dé-
pendent de l’Académie de musique et 
d’Arts Sacrés, sillonnent le Morbihan et 
donnent des cours dans une dizaine de  
lieux. Un nouveau vient d’ailleurs d’ou-
vrir à la Trinité-Porhoët. 

 L’enseignement peut dé-
buter à partir du CE1 ; le professeur 
diplômé permet aux élèves de dé-
couvrir et de travailler le répertoire 
pour orgue et l’accompagnement 
(harmonie et improvisation) en in-
tégrant le solfège à cette formation.  
L’apprentissage se déroule selon 
quatre cycles (clavier, cycle 1,2 et 3) 
qui nécessitent en moyenne quatre 
années d’étude chacun.

 L’École d’Orgue prépare et ac-
compagne les élèves dans leur rôle li-
turgique et certaines paroisses soutien-
nent financièrement les jeunes qui s’y 

engagent.  
Deux évé-
n e m e n t s 
autour de 
l’orgue sont 
à noter pour 
2015 : le Re-
quiem de Maurice 
Duruflé avec solistes, 
chœur et grand orgue 
sera donné le 29 mars, di-
manche des Rameaux, par 
la Maîtrise de la Cathédrale de 
Nantes et Michel Bourcier à l’orgue.

 Une visite de l’orgue de 
Sainte-Anne-d’Auray et une audition 
du grand orgue sont proposées lors 
des Journées européennes du patri-
moine, le 3ème week-end de septembre.

Contact et renseignements :
ADMAS - 9, rue de Vannes 
56400 Ste-Anne-d’Auray
02 97 57 55 23
www.academie-musique-arts-sacres.fr

Photo : Laure Bouyer 

Catéchumènat
un forum pour les accompagnateurs

Le jeudi 20 novembre, le Service diocésain de Caté-
chuménat invite tous ceux qui sont engagés dans l’ac-
compagnement des catéchumènes et confirmands 
adultes à échanger sur ce qui se vit en paroisse et au 

niveau du diocèse dans ce domaine.
► La réunion aura lieu de 9h30 à 12h, à la 
maison du diocèse, à Vannes.
Autres dates concernant le catéchuménat :
► 15 janvier, date limite de réception du dos-
sier de discernement.
► 22 février, appel décisif des catéchumènes,
► 28 mars, rencontre de l’ultime préparation, 
à la maison du diocèse, à Vannes.
► 24 mai, confirmation des adultes à Sainte-
Anne-d’Auray.
► 7 juin, journée des néophytes et nouveaux 
confirmés.
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Wahou
La Famille !

 Fier de trottiner au pas 
des plus grands, Timothée, 3 ans, 
agrippe la main de Blandine, 5 ans, 
qui tente quant à elle de raccrocher 
les « Je vous salue Marie » égrenés par 
le groupe. Pour une maman, ce pèle-
rinage est « une occasion de prendre 
un véritable temps en famille pour le 
Seigneur ! Chapelet, messe,  enseigne-
ments, confession et adoration… C’est 
nourrissant pour notre vie personnelle 
et familiale ». Même constat chez ce 
père de famille : « Vivre la relation per-
sonnelle à Dieu en famille m’a permis 
de me rapprocher de ma femme et de 
mes enfants. Partager avec mes frères 
chrétiens, marcher avec mes jambes, 
écouter les enseignements avec mon 
intelligence et prier avec mon cœur… 
Quel moment complet pour toute ma 
personne ! »

 Sur les quatre routes, des fa-
milles, des couples, des religieux et 

religieuses, prêtres, céli-
bataires, … ont chemi-
né ensemble, dans une 
atmosphère fraternelle. 
Parti de Colpo, sur cette 
route accompagnée 
par le Père Antoine de 

Roeck, un participant témoigne : 
« nous avons marché aux côtés 
d’autres familles, de frères de la fa-
mille missionnaire de Notre-Dame, de 
jeunes gens, en propédeutique, sémi-
naristes, scouts… Chef pendant 6 ans, 
j’ai apprécié que nous soyons rejoints 
par une patrouille, cela permet de s’in-
terroger sur ses engagements : qu’ai-je 
fait de ma promesse scoute ? Que fais-
je de mon mariage ? Où conduis-je 
mes enfants ? »

Des « wahou ! » plein les cœurs 
et les intelligences

 « Nous nous sommes portés 
mutuellement, dans la prière et avons 

Pèlerinage diocésain des familles, Saison 1
Alors que s’ouvrait à Rome le synode extraordinaire des 
évêques sur les « défis pastoraux de la famille dans le 
contexte de l’évangélisation», plus de 400 pèlerins mar-
chaient en famille vers Sainte-Anne-d’Auray. Organisée 

par les services de la Pastorale Familiale, des Vocations 
et  de l’Enseignement catholique, cette première édition du 

pèlerinage « Wahou ! » visait à transmettre l’enseignement « lu-
mineux » laissé par saint Jean-Paul II sur l’homme et sur la famille. 

 L'amour de l'homme et de la femme nous en-
seigne que chacun des deux a besoin de l'autre 
pour être soi-même, chacun demeurant pourtant 
différent de l'autre dans son identité qui s'ouvre 
et se révèle dans le don réciproque. 

(Extrait de la «relatio synodi», du 18 octobre 2014)

De par sa nature, l'amour tend à ri-
mer avec toujours, jusqu'à donner 
sa vie pour la personne qu'on aime 
(cf. Jn 15,13). À cette lumière, l'amour 
conjugal, unique et indissoluble, 
persiste malgré les nombreuses dif-
ficultés des limites humaines ; c’est 
l’un des plus beaux miracles, bien 
qu’il soit aussi le plus commun.

(Extrait de la «relatio synodi», 
du 18 octobre 2014)
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aussi vécu l’entraide » ajoute-t-il. Un 
ciré oublié trouve sa solution dans 
un ciré pris en sus, les enfants par-
tagent chips et gâteaux, une boîte 
de tomates cerises circule pendant 
le pique-nique, tous entonnent un 
« joyeux anniversaire » pour un jeune 
pèlerin : une authentique expé-
rience communautaire et de com-
plémentarité entre plusieurs états 
de vie, ancrée dans la prière, enraci-
née dans les sacrements. 

La catéchèse des pierres
 Irène de Château-Thierry, 
de la Commission Diocésaine d’Art 
Sacré, a conduit plusieurs visites de 
chapelles et d’églises, jalonnant les 
quatre itinéraires. De la forme du 
bénitier à l’orientation et l’axialité du 
bâtiment, en passant par les vitraux, 
le plan en croix, etc., les visiteurs 
ont été initiés aux multiples signes 

par lesquels « le bâtiment église rend 
visible, et réalise aujourd’hui le corps 
du Christ qu’est l’Église ». Un pèlerin 
sort éclairé sur « les liens multiples 
qui existent entre des éléments très 
concrets dans les églises et les mys-
tères de la Rédemption, de la Résur-
rection, du salut, du Royaume ». Il 
conclut que « cette visite a été une 
vraie catéchèse ».  

« Nous avons apprécié ce week-end, ce fut un beau rassemblement avec des temps de partage et de 
prières adaptés aux petits et aux grands. Chacun marchait à son rythme. Ce que nous recherchions 
particulièrement car nous avons deux enfants de 3 ans et demi et 2 ans. A refaire sans hésiter ! »

Émilie et Sylvain

 Le dimanche, les routes ont 
convergé sur le sanctuaire où les at-
tendait une conférence de Jean-Ma-
rie Meyer, membre avec son épouse 
du conseil pontifical pour la famille, 
sur le mariage et « Saint Jean-Paul 
II, le pape de la famille », pendant 
que les plus jeunes assistaient au 
spectacle sur la vie de Saint Fran-
çois d’Assise joué par des élèves 
de l’école Sainte-Anne de Locmi-
quélic. L’après-midi, des ateliers sur 
le thème de la fécondité, pour les 
adultes, et par tranches d’âges pour 

les enfants ont continué à déployer 
le thème du pèlerinage. 

 Monseigneur Centène, qui a 
présidé la messe de clôture, a insisté 
sur un point essentiel des catéchèses 
de Saint Jean-Paul II : « c’est le corps 
qui permet d’entrer en relation avec 
les autres et de prendre la mesure du 
réel, c’est le corps qui est appelé à se 
donner dans une vocation spécifique 
pour anticiper le royaume de Dieu ou 
dans le mariage pour rendre compte 
de l’alliance du Christ et de son Église. 

L’espérance 
es chatolo -
gique nous 
laisse entre-
voir l’union 
définitive du 

Cet amour se déploie au travers de la fécondité et de la générativité 
qui ne sont pas seulement procréation mais aussi don de la vie di-
vine dans le baptême, éducation et catéchèse des enfants. Il s'agit 
aussi d'une capacité à offrir la vie, de l'affection et des valeurs.

(Extrait de la «relatio synodi», du 18 octobre 2014)

« Ces oeuvres renferment - presque secrètement- un élé-
ment de sublimation qui, à travers le corps, entraîne 
le spectateur jusqu'au mystère intégral de l'homme » 

(Catéchèse n°40, du 6 mai 1981). 

L’expérience de la route, puis celle du rassemblement
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Spectacle « Qui est l’homme » ? 
(Adapté du « Journal d’une amitié » de Wanda Poltawska, mis en scène par le Père Frédéric Fagot)

 Dans le public, l’émotion est perceptible. De simples bougies délimitent la « scène »…. Et pourtant, dès 
les premières minutes, les spectateurs franchissent le « Wislok » à gué, ce fleuve au cœur des Monts Beskides, 
pour assister au dialogue entre Wanda Poltawska, ancienne déportée, médecin psychiatre, taraudée par cette 
question existentielle, si fondamentale - « qui est l’homme ? » - et le Père Karol Wojtyla, alors jeune prêtre à Cra-
covie. 
 Leurs étés dans les montagnes étaient comme des « exercices spirituels ». Au fil de leurs échanges, des 
balises sont données, pour comprendre le plan de Dieu sur les personnes, le corps, la valeur de l'amour hu-
main...
 Ce moyen d’évangélisation et de vulgarisation incomparable qu’est le théâtre a su toucher les intelligences 
et les cœurs. « Dans la continuité du spectacle, nous avons enchaîné sur l’adoration. Et là, devant le Saint Sacrement, 
des formules, des phrases ont retenti… Des vérités ont fait leur chemin… » témoigne une spectatrice.

Bilan du « pélé Wa-
hou » avec Hortense 
de Longvilliers, délé-
guée diocésaine à la 
Pastorale familiale.

CEM : Quel bilan tirez-vous de 
cette saison I ? 
HdL. : Le projet était de transmettre 
l’enseignement de l’Eglise sur l’an-
thropologie chrétienne, grâce à la 
théologie du corps de St Jean Paul II. 
La qualité des enseignements, les 
homélies, les méditations pendant 
la marche, le spectacle du samedi 
soir, les conférences et ateliers du di-
manche, etc… ont servi un contenu 
cohérent. Comme ils en ont témoi-
gné eux-mêmes, les pèlerins ont 
été marqués par l’unité des deux 
jours, jusque dans le vocabulaire. 
Ainsi, « l’amour sponsal », le don, 
la communion des personnes,…ré-
sonnent dans les cœurs et les intel-
ligences. Autant de notions clés des 
catéchèses de Saint Jean-Paul II. 

CEM : Quel rayonnement pour « Wa-
hou ! » d’ici la saison II ? Comment 
accompagner localement la dyna-
mique pastorale impulsée ?
HdL. : D’une part nous allons pour-
suivre le travail en commun. Ce fut une 
joie de travailler avec différents ser-
vices diocésains et les synergies sont 
prometteuses ! Avec Danièle Hous-
say, nouvellement arrivée au service 
de Pastorale familiale, nous irons tout 
au long de cette année à la rencontre 
des Pays, afin de connaître leurs be-
soins, de cerner leurs contextes et de 
travailler au mieux au service des fa-
milles. Après  trois années de travail 
sur l’anthropologie chrétienne, nous 
pouvons mettre à disposition des ou-
tils et ressources pour accompagner 
couples et familles. 

corps et de l’âme dans l’unité re-
trouvée de la personne humaine 
au jour de la Résurrection ». 

 Pendant deux jours, 
à travers des propositions di-
versifiées, les pèlerins ont été 
introduits à l’anthropologie 
chrétienne, depuis le plan de Dieu 
à l’origine, l’existence humaine et « 
l’homme historique », le couple, la 
famille, les vocations jusqu’au point 
d’orgue de la Résurrection. En com-
munion avec le Saint-Père François, 
dans la prière donnée pour le sy-

node, le diocèse de Vannes a ainsi 
confié à Dieu les familles humaines, 
pour qu’elles soient « des lieux de 
communion et des cénacles de prière, 
des écoles authentiques de l’Évangile 
et des petites Églises domestiques ». 

 En quittant la basilique, une 
jeune maman se projette déjà : « Nous 
étions deux familles de la même pa-
roisse cette année… Nous comptons 
bien motiver d’autres couples du sec-
teur paroissial pour la saison II ! »

Valérie Roger

Le sommet qui recueille et récapitule tous ces liens de la communion 
avec Dieu et le prochain est l'Eucharistie dominicale, lorsque, avec 
toute l’Église, la famille prend place à la table du Seigneur. Lui-même 
se donne à nous tous, pèlerins de l'histoire en route vers la rencontre 
ultime lorsque le «Christ sera tout en tous» (Col 3,11)

(Extrait de la «relatio synodi», du 18 octobre 2014)

la famille se présente comme une authentique 
Église domestique, qui s'ouvre sur cette famille 
de familles qu'est la communauté ecclésiale. 
Les époux chrétiens sont alors appelés à de-
venir des maîtres dans la foi et dans l'amour 
également auprès des jeunes couples.

(Extrait de la «relatio synodi», du 18 octobre 2014)
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 Il est présenté successivement 
comme le croyant exemplaire (Gen.XII, 1-9), 
comme un homme tricheur (XII, 10-20), 
lorsque, suite à une famine, il quitte le pays 
promis pour l’Egypte, où il n’hésite pas à faire 
passer Sara, sa femme, pour sa sœur afin de 
s’enrichir grâce à elle. En Genèse XIII, il est  
conciliateur et homme de paix. Au chapitre 
XIV, il est guerrier ;  en XV, il a des doutes 
quant à la promesse divine, avant de finir par 
croire pour entrer dans l’Alliance. Puis, des 
épisodes divers s’enchaînent, notamment 
ceux qui sont liés à la stérilité de sa femme, 
qui le pousse à la remplacer par la servante 
Hagar pour avoir un enfant. Ismaël naît. Sur-
git un conflit entre les deux femmes ; Hagar 
doit s’enfuir avec son fils ; un messager divin 
intervient en leur faveur. La geste d’Abraham 
se poursuit avec l’Alliance renouvelée  par le 
signe de la circoncision (XVII),  l’hospitalité du 
patriarche (XVIII), sa négociation pour que la 
ville de Sodome ne soit pas détruite ; elle le 
sera cependant (XIX). Puis, c’est un patriarche 
tricheur qui revient(XX) ; malgré cela, il est ap-
pelé prophète ; et  Isaac, le fils de la promesse, 
naît (XXI). Dans le récit de Genèse XXII, Abra-
ham est douloureusement éprouvé dans sa 
Foi. En Genèse, (XII, 1-3),  l’Éternel lui avait dit  
« quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton 
père pour le pays que je t’indiquerai. Je ferai de 
toi un grand peuple, je te bénirai, je magnifierai 
ton nom ; sois une bénédiction ! Je bénirai ceux 
qui te béniront ; je réprouverai ceux qui te mau-
diront. Par toi se béniront tous les clans de la 
terre. »  Et voilà que maintenant ce même Dieu 
Unique et Vrai lui enjoint de se tenir prêt à re-
noncer à son avenir,  après lui avoir demandé 
de renoncer à son passé : « quitte ton pays ». 

 L’épreuve du sacrifice d’Isaac (XXII) 
donne à comprendre ce qu’Abraham est 

vraiment devenu, sous son nouveau nom de 
croyant qui le lie à Dieu. Il s’est ajusté à Lui 
dans une confiance totale. Son obéissance est 
parfaite. Il ne marchande pas. Sa foi est simple 
et pure. Dieu a donné ; il peut aussi reprendre. 
Finalement, dans le récit de l’holocauste, un 
bélier a remplacé l’enfant pour que la main ne 
soit pas levée sur lui. Mais, la mémoire de la 
pratique des sacrifices humains, comme geste 
religieux, est présente. Que retenir pour tout 
temps ? 

 Remplacer un enfant par un animal fut 
un progrès ; et il faut aller plus loin, car toute 
forme d’holocauste  est condamnable ; l’animal 
lui-même a droit au respect de ce qu’il est. Le vrai 
Dieu qui se révèle à Abraham ne veut pas de sa-
crifices sanglants. Il le dit dans le premier livre de 
Samuel au chapitre XV, verset 22 : « l’obéissance 
vaut mieux que le sacrifice, et la docilité mieux que 
la graisse des béliers. » Certes, obéissance active 
vécue dans la foi, comme Saint Paul  : « je sais en 
qui j’ai mis ma confiance ».

 Ici, on voit le passage du religieux, qui 
est asservi à des divinités anonymes, à celui 
qui unit à un Dieu Unique et Personnel dans 
une Alliance d’Amour avec l’Humanité, faible, 
pécheresse, dont Abraham est aussi la figure.

 Maintenant, il est proposé aux 
croyants d’accueillir le personnage Abraham 
et de recevoir son message, dans une Foi 
semblable à la sienne. Comme le souligne 
l’exégète Thomas Römer, « l’importance de sa 
figure ne dépend nullement de la question de 
son historicité. » Mais bien plus de sa charge 
symbolique.
                                     A suivre : Tous fils d’Abraham ?
 

P. Robert Glais

Abraham est la figure religieuse d’un peuple à la recherche du Vrai Dieu. L’exactitude de son existence 
terrestre échappe à l’investigation historique scientifique moderne ; il ne faut pas lire les chapitres qui 
lui sont consacrés dans le livre de la Genèse, (XI, 27 à XXV, 18), comme un récit semblable à ceux qui sont 
construits, de nos jours, par les historiens. Ainsi, on ne sera pas étonné de rencontrer plusieurs portraits 
du personnage.

Avec Abraham, la Foi en un Dieu Unique et Vrai
     Judaïsme, Christianisme, Islam



A l’occasion du centenaire de la première guerre mondiale, et grâce à un important travail  de recherches 
mené par l’historien Jean-Yves Coulon sur les cinq départements de la Bretagne historique, la revue diocésaine 
rappelle chaque mois le nom des hommes et femmes, consacrés, qui ont laissé leur vie dans ce conflit. 

 Des notices plus complètes (parcours militaire, décorations, sources bibliographiques, lieux d’inscription sur 
monuments commémoratifs et éventuellement portrait) sont consultables sur le site Internet : 
http://bretagne1418.catholique.fr  
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Congrégation des Filles de Jésus de Kermaria-Plumelin
Louise Curunet (Marie René Bernard) décédée le 5 septembre à l'âge de 74 ans dont 53 ans de vie religieuse. 
Marie-Joséphine Kerdalhe (Sainte Barbe Maria) décédée le 22 septembre à l'âge de 91 ans dont 65 ans de 
vie religieuse.

Congrégation des Filles du Saint-Esprit, Saint-Brieuc
Anne-Marie Guyot (Marie-Joseph de la Trinité) décédée le 10 septembre à l’âge de 88 ans.
Thérèse Madouas (Charles-Bernard) décédée le 17 septembre à l’âge de 88 ans.

Sont confiées à nos prières

In Mémoriam
NOVEMBRE 1914

VAILLAND (Joseph-Marie-Frédéric-Mathilde), Frère Évangéliste des 
Capucins (Malestroit, Morbihan, 15 août 1891- Grott-Viershatt, Belgique, 
9 novembre 1914).

Religieux et religieuses du diocèse de Vannes

Victimes de la Grande Guerre

 Les témoignages sont poi-
gnants : «Louise avait 6 mois quand 
son père est mort pendant  la guerre 
14-18. Il portait sur lui ce chapelet 
et ces statuettes qu’elle a reçus de sa 
maman et gardés précieusement. Re-
ligieuse, enfant unique, au soir de sa 
vie elle les dépose au Trésor, en mé-
moire, en geste d’offrande et d’action 
de grâce pour sa vie et celle de ses 
parents, humble et silencieuse, qui 
priaient beaucoup Sainte-Anne».   Le 
chapelet du papa de Louise, côtoie 
un autre chapelet réalisé avec des 
balles et des shrapnels allemands 

du champ de bataille du Mont Cor-
nillet. Il y a également des médailles 
militaires, des photos de poilus dans 
les tranchées et le casque du géné-
ral de Langle de Cary, né à Lorient et 
inhumé aux Invalides.  
 A Sainte-Anne, bien sûr, le 
Mémorial est la marque la plus visible 
de cette mémoire des poilus ; nous y 
consacrerons de prochains articles. 

Le Trésor est ouvert tous les jours 
de 10h30 à 12h et de 15h à 18h 
sauf le dimanche matin et le lundi.

Le Trésor du sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray fait mémoire de ce pre-
mier conflit mondial. Ce lieu d’exposition qui ouvre sur le cloître, à l’ar-
rière de la Basilique recèle le trésor spirituel de la prière et de la recon-
naissance des fidèles, sous forme d’objets divers offerts par les pèlerins 
depuis 1625.

Le Trésor de Sainte Anne
                      Témoin de la Grande guerre



Samedi 1er : 11h, cé-
lébration de la Tous-
saint, Cathédrale de 
Vannes.
18h30, messe antici-
pée des défunts, Ba-

silique Sainte-Anne-d’Auray.
Du Mardi 4 au dimanche 9 : Assem-
blée plénière des Évêques de France à 
Lourdes. Monseigneur participera aussi 
au pèlerinage national des séminaristes.
Jeudi 13 et vendredi 14 : conseil presby-
téral.
Samedi 15 : 18h30, messe de la « Nuit de 

la Terre Sainte », Basilique de Sainte-An-
ne-d’Auray.
Dimanche 16 : 15h, inauguration de la 
Cathédrale métropolitaine Saint Pierre 
de Rennes, restaurée.
Du lundi 24 au samedi 29 : retraite des 
prêtres, à Nevers.
Dimanche 30 : 11h, messe de lancement 
de l’Année de la Vie Consacrée, Cathé-
drale de Vannes.
17h, vêpres et lancement de la lecture de 
la Bible en continue, du 30 novembre au 
6 décembre, Cathédrale de Vannes.

Agenda de Monseigneur Centène, 
Évêque de Vannes 

Novembre 2014

Chrétiens en Morbihan n°1415, 23 octobre 2014
- 15 -

Don d’un orgue liturgique pour une paroisse

Une personne passionnée d’orgue, qui vient 
d’acheter un nouvel instrument, souhaite 
que son orgue puisse être offert à une pa-
roisse. Il peut convenir à l’activité liturgique, 
des cours ou le local de répétition d’une cho-
rale. L’instrument est à retirer à Réguiny.
Marque : Farfisa - Bon état - Révisé récem-
ment - 2 claviers + pédalier 36 notes. 
Contact : 02 97 38 70 01

Notifications des mariages

Aux curés, recteurs, administrateurs.
 Avant la fin de l’année, veuillez envoyer au Service des registres de catholicité 
de l’évêché, les notifications de mariages de l’année et éventuellement, si cela n’a pas 
été fait, des années antérieures.
 Il est important que nous puissions noter les mariages dans des délais raison-
nables.

Gabriel Jégouzo, Chancelier

Monseigneur Centène convie les prêtres du diocèse à participer nombreux à la 
retraite pour les prêtres, à Nevers : « Afin de nous ancrer davantage dans le Christ, 
source de toute joie et de toute conversion, persuadé que  tout renouvellement dans 
l’Église doit avoir pour but la mission.

« Avec Bernadette, disciples missionnaires du Christ ».
Du lundi 24  (8h) au samedi 29 novembre (17h30).

Prédicateur : Père Horacio Brito, recteur des sanctuaires de Lourdes.
Hébergement : Espace Bernadette, 34 rue Saint Gildard, 58000 Nevers.
Inscription auprès du Père Bernard Théraud, au plus tard le 1er novembre, par cour-
rier : 1 rue de Locmaria, 56400 Sainte-Anne-d’Auray ou par téléphone au 06 80 20 11 14, 
ou par e-mail : theraud.bernard@wanadoo.fr

Dates à retenir
Récollection de l’Avent : jeudi 11 décembre, à Ti Mamm Doué, Cléguérec. 
Session pour les prêtres : mardi 13 et mercredi 14 janvier, à la Maison du diocèse, Vannes. 
Récollection  de Carême : mardi 10 mars, à Penboc’h, Arradon.

Le Trésor de Sainte Anne
                      Témoin de la Grande guerre
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Chrétiens et Handicap 56
Nouvelle association

A l’appel du service diocésain de Pastorale de la Santé, 
plusieurs mouvements chrétiens œuvrant auprès des 
personnes handicapées, ont lancé une nouvelle as-
sociation : « Chrétiens et Handicap 56 ». Monseigneur 
Raymond Centène s’est réjoui des initiatives communes 
qui en jailliront, pour le bien et l’épanouissement des 
personnes handicapées, dans toutes leurs dimensions. 

 La nouvelle association ras-
semble de multiples acteurs : mouve-
ments de personnes handicapées, pa-
roisses, services diocésains (Pastorale 
des jeunes, Hospitalité diocésaine, 
Service de catéchèse, Enseignement 
catholique), personnes ressources 
ayant une expérience et/ou des com-
pétences dans le champ du handicap, 
etc. Viviane le Floch, sa présidente, en 
a présenté les objectifs : 
- promouvoir la vie sociale, spirituelle 
et religieuse des personnes handica-
pées, 
- développer la connaissance et la 
sensibilisation sur le handicap, 
- être un lieu d’échange et de coordi-
nation entre les associations ou mou-
vements chrétiens sur le diocèse.

 Citant l’exemple du mouve-
ment Foi et Lumière, Viviane le Floch 
et Marie-Geneviève Le Droguen ont 
insisté sur une priorité commune 
aux mouvements chrétiens de per-

sonnes handicapées : « vivre en-
semble notre foi dans l’Église ». Elles 
ont également souligné « l'impor-
tance de se faire des amis, de partager 
les difficultés, de savoir qu'en nos com-
munautés, nos enfants sont accueillis 
à part entière et reconnus dans leur 
richesse et non pas dans les limites de 
leur handicap ». 

 Parents, accompagnateurs, 
animateurs de mouvements,…Tous 
partagent un certain nombre de 
problématiques. Ainsi, lorsque la 
personne handicapée est âgée de 
plus de 20 ans, ils sont confrontés à 
la même difficulté pour trouver des 
lieux de vie « où soient respectées la 
dimension spirituelle et la pratique 
religieuse ». Ou encore à l’âge de la 
retraite, lorsqu’il s’agit de trouver un 
lieu de vie tenant compte des spé-
cificités du handicap sans pour au-
tant isoler les personnes.
Avec Chrétiens et Handicap 56, les 

mouvements se dotent d’une struc-
ture efficace, afin de promouvoir l’ac-
cueil des personnes handicapées, la 
prise en compte et le développement 
de leur vie spirituelle, religieuse. 

Des projets  
 « Le 30 mai 2015, l’associa-
tion organise une journée sur le thème 
˝spiritualité et handicap˝, annonce 
Léone Simon, déléguée diocésaine 
à la Pastorale de la santé. Nous allons 
également poursuivre le travail com-
mun entamé en 2009 sur l’accessibilité 
aux personnes handicapées » dans le 
but de sensibiliser toutes les équipes 
d’Église à la nécessité de rendre les 
lieux de célébrations, de rencontres, 
etc. … accessibles à toute personne 
en situation de handicap. 

Valérie Roger

Contact : handicap@diocese-vannes.fr
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