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en Morbihan



AGENDA

• Lundi 1er

Saint Tugdual, évêque de Tréguier, 
6e s.
• Jeudi 4
Sainte Barbe ou Barbara, vierge et 
martyre à Nicodémie. Au Faouët, on 
l’honore dans une chapelle du XVIe-
XVIIIe siècle. Souvent représentée 
avec la tour où elle fut enfermée, elle 
est la sainte patronne des architectes, 
des géologues, des pompiers, des 
mineurs, des artilleurs, des sapeurs, 
des canonniers et autres artificiers, et 
enfin des métallurgistes. Elle protège 
de la foudre…
• Mardi 9
Saint Budoc, 12e évêque de Vannes, 
7e s.
• Vendredi 12
Saint Corentin, évêque de Quimper, vers 
530. L’un des sept saints du Tro Breiz.
• Samedi 13
Saint Josse (Josselin), frère de Saint 
Judicaël, ermite, + v.670.
• Dimanche14
Saint Guigner, martyr, + en Cor-
nouailles, v.460, fondateur d’un 
monastère à Pluvigner.
• Mercredi 17
Saint Judicaël (Gaël, Giquel), roi de Bre-
tagne et moine, +650. Saint guérisseur, 
on l’invoque contre l’épilepsie.
• Dimanche 21
Il y a 550 ans, en 1463, à Vannes, ou-
verture du premier carmel féminin 
de Bretagne.
• Vendredi 26
En 1860, à Ploërmel, mort de Jean-
Marie de Lamennais, déclaré véné-
rable en 1911.
• Dimanche 28
En 1841, à Saint-Laurent sur Sèvre, 
mort de Gabriel Deshayes, ancien 
curé d’Auray et vicaire  g é n é r a l 
de Vannes, fondateur de plusieurs 
congrégations.

Horaires d’ouverture du Trésor 
du sanctuaire de Sainte-Anne-
d’Auray :

Le Trésor est ouvert à partir du 2 
novembre jusqu‘au 7 mars tous les 
week-ends de 14h30 à 17h30. Le 
Trésor sera ouvert tous les jours de 
14h30 à 17h30 en période de Noël du 
20 décembre 2014 au 4 janvier 2015.

Lecture de la Bible en continu, à 
la cathédrale de Vannes, du 30 
novembre au 6 décembre :

L’ouverture de la proclamation de 
la Parole par Monseigneur Centène 
aura lieu le dimanche 30 novembre 
à 16h15. Une courte célébration réu-
nira autour de l’évêque, le vicaire gé-
néral et les 9 archiprêtres du diocèse.
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DÉCEM
BRE

En suivant le calendrier liturgique
du diocèse de Vannes.

Une manière unique d’entrer 
dans l’année 2015 avec des mil-
liers de jeunes de toute l’Europe 
et d‘ailleurs  : la rencontre euro-
péenne de Prague, organisée par 
la communauté œcuménique de 
Taizé, du 28 décembre 2014 au 3 
janvier 2015.

Les jeunes de 17 à 35 ans sont 
ainsi invités à prier, chanter et faire 
silence dans une ville au cœur de 
l’Europe. Des dizaines de milliers 
de jeunes adultes sont ainsi réunis 
pour une compréhension plus pro-
fonde de la foi et de la vie de l’Église, 
pour expérimenter l’hospitalité des 
familles de la ville et de la région 
de Prague et échanger avec des té-
moins de l’Évangile qui cherchent à 
faire face aux défis d’aujourd’hui.

Informations sur  : www.saint-
brieuc-treguier.catholique.fr/

Inscription avant le 27 no-
vembre, auprès de la Pastorale des 
Jeunes de Saint Brieuc.

   Lecture de la 
                          Bible en continu

Cathédrale de Vannes
Du 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 16h15.

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

Informations et inscriptions sur :
www.vannes.catholique.fr

bible.encontinu@diocese-vannes.fr

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

Le Diocèse se rassemble autour de la Bible



Intentions de prières
du Pape François

Novembre 2014
• Pour que les personnes qui souf-
frent de la solitude expérimentent 
la proximité de Dieu et le soutien 
de leurs frères.
• Pour que les jeunes, séminaristes, 
religieux et religieuses, aient des 
formateurs compétents et pleins 
de sagesse.

Note de la rédaction :
Vous retrouverez la rubrique Formation « Judaïsme, Christianisme, Islam »
dans la prochaine revue à paraître le 4 décembre.

Pour les croyants en ce Dieu 
Unique-Amour Fidèle, il est le pre-
mier qui a parlé et réalisé ce qu’il a dit. 
Dans le livre de la Genèse(1), le récit 
de la création rapporte la Foi que le 
peuple hébreu a mise en Lui ; il est 
ponctué par la répétition : « il dit et 
cela fut fait. » Avec la mention finale 
qui souligne la satisfaction divine 
du travail bien fait : « Et Dieu vit que 
cela était très bon.  » Dieu travaille 
bien de toute éternité, parce qu’il 
est Bonté. Comment les chrétiens 
témoignent-ils concrètement de 
sa Bonté dans leurs paroles et dans 
leurs actes ?

 Le pape François est aujourd’hui 
le premier chargé de mission pour 
animer une vie en Église, qui soit en 
conformité avec le visage que Jésus 
a donné de Dieu sur terre, lui en qui 
la présence et l’action divines se 
manifestent au plus près de ce que 
vivent les hommes dans leurs joies, 
leurs souffrances, leurs faiblesses, 
leurs blessures, et leurs efforts pour 
« s’en sortir ». L’Amour qui l’a guidé 
montre le visage de Dieu parce qu’il 
est son Fils venu en notre chair.

François est pape pour servir 
l’éternel projet de Dieu pour le 
monde, notamment pour les fa-
milles. A son initiative, une réflexion 
pastorale a traversé le dernier sy-
node qui se prolonge jusqu’en 

2015-2016 dans chaque diocèse ; un 
consensus, sans ambiguïté, est en 
effet recherché pour être présenté 
comme Parole de Dieu aujourd’hui. 
Les mots pour dire et les gestes pour 
faire peuvent être difficiles à trouver, 
parce qu’il faut intégrer l’apport de 
la science, parole humaine qui entre, 
dans la modernité, en dialogue avec 
Ce que Dieu dit.

Le pape François est «  atten-
du  » sur de nombreux points dé-
cisifs pour sa crédibilité ; le visage 
humain – divin qu’il a mission de 
montrer, en se disant attentif aux 
pauvres et aux personnes qui souf-
frent est en cause ; par exemple, 
que dire en Église aux personnes 
divorcées remariées civilement, 
et que faire avec elles, pour elles, 
lorsqu’elles demandent sincère-
ment une admission réelle aux 
sacrements, notamment celui de 
l’Eucharistie ? François a une parole 
ajustée lorsqu’il écrit dans l’Évan-
gile de la Joie : « l’Eucharistie, même 
si elle constitue la plénitude de la vie 
sacramentelle, n’est pas un prix desti-
né aux parfaits, mais un généreux re-
mède et un aliment pour les faibles ». 
Les parfaits, sur terre, ça n’existe 
pas. Les personnes qui connaissent 
l’échec sont la multitude. Pourquoi 
enfermer certaines dans un péché 
dont leur conscience éclairée est 
seule juge pour elles devant Dieu. 

Demander à communier sacramen-
tellement n’a rien à voir avec la de-
mande du remariage sacramentel. 
C’est une autre question. Il n’est pas 
porté atteinte à la valeur de l’indis-
solubilité, lorsque, souffrant d’un 
échec reconnu, on veut avoir toute 
sa part, dans la Foi, au Pain de Vie. 
Pourquoi faire obstacle, au nom 
d’une théologie particulière et rela-
tive, à l’Amour Miséricordieux Uni-
versel et Absolu de Dieu ?

(1) chap. 1
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Père Robert Glais ÉDITORIAL
Directeur de publication

Pour montrer, en Église, le visage du Dieu des chrétiens dans le monde d’aujourd’hui. Dans le temps des 
hommes, tout change et tout est relatif. Dans l’Éternité de Dieu Créateur, l’Action est incessante et toujours 
parfaite. C’est un Amour Absolu qui agit. Mais, ce Dieu qui veut faire alliance avec les hommes, est-ce une 
Utopie, ou une Réalité Sublime à vivre au jour le jour dans un monde tourmenté, dont la réussite, d’abord 
humaine pour pouvoir être reconnue divine, dépend de Dieu et de l’adhésion libre des personnes appelées 
à s’aimer ?

Avec François



4
Chrétiens en Morbihan n°1416 - 20 novembre 2014

Église Saint-Aignan

Le dimanche 31 août, Mgr Cen-
tène a consacré le nouvel autel 
de l’église de Saint-Aignan. Après 
plus d’un an de travaux, le chœur 
de l’église entièrement restauré 
accueille son nouvel autel. Conçu 
à partir de l’ancien, mais aménagé 
dans de nouvelles dimensions, 
il s’intègre au magnifique décor 
de retables de l’église qui lui sert 
d’écrin.

Notre-Dame de l’Assomption
de Port-Louis

A la rentrée, les paroissiens de 
Port-Louis ont retrouvé leur église, 
fermée depuis quelques mois pour 
travaux. La mairie et l’agence d’ar-
chitecture de Marie-Suzanne de 
Ponthaud offrent aux Port-Louisiens 
une église entièrement rénovée.

A l’occasion de ce chantier, deux 
vitraux de Mériel-Bussy, déposés il 
y a quelques années pour restaura-
tion, ont été remontés dans le tran-
sept. Ils complètent l’ensemble des 
vitraux dédiés à la Vierge.

André Mériel-Bussy (1902-1984) 
a travaillé dans quelques églises du 
diocèse de Vannes : fresque et che-
min de croix Saint Pie X à Vannes, 
fresques du baptistère de l’église 
d’Arradon, église de Pleugriffet.

L’église a retrouvé aussi un bap-
tistère. Comme celui de Locmi-
quélic, il est creusé  : on y descend 
par trois marches et on remonte 
par trois autres marches. Ainsi, 
lorsqu’on y entre pour le baptême, 
on suit le Christ qui descend dans le 
Jourdain et on vit avec lui, un pas-
sage de la mort à la vie.

A Pont-Scorff...

Venez découvrir l’espace Pierre 
de Grauw. Vous aborderez l’œuvre 
d’un artiste, sculpteur, peintre et 
dessinateur qui vous fera plonger 
dans la Parole et le silence.

Le parcours fait échos, de la Pa-
role biblique qui interroge l’homme 
sur sa vie et sur l’humanité.

Irène de Château-Thierry,
commission diocésaine

d’Art Sacré.

La commission diocésaine d’Art 
Sacré est heureuse de voir abou-
tir des projets de création et de 
restauration engagés depuis plu-
sieurs mois.

à Saint-Aignan, Port-Louis...
Création et restauration

Bénédiction de l’église Saint-Aignan.

Nouvel autel, conçu à partir de l’ancien.

Église de Port-Louis rénovée.

Baptistère de l’église de Port-Louis.

L’un des deux vitraux Mériel-Bussy.
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Chers frères et sœurs,

C’est le souvenir de deux évé-
nements qui nous réunit ce matin 
pour une célébration festive. La 
fête de Notre Dame de Victoire et 
le 40ème anniversaire de la restaura-
tion du Diaconat permanent dans 
notre diocèse. Deux événements qui 
nous semblent à première vue bien 
distincts l’un de l’autre, et par leur 
époque, et par leur nature.

– l’un survenu au XVIIème siècle, 
l’autre dans la seconde moitié du 
XXème siècle ;

– l’un de nature politique et stra-
tégique, l’autre de nature purement 
ecclésiale ;

– l’un concernant essentiellement 
la population de Lorient, l’autre s’ins-
crivant dans le cercle plus large d’une 
réforme de l’Église universelle.

L’Évangile que nous venons d’en-
tendre nous permet, à travers l’image 
de la Vierge Marie et son interven-
tion au cours d’un repas de Noces, 
à Cana en Galilée, de découvrir un 
dénominateur commun entre les 
deux événements. A Cana, l’Évangile 
nous montre que Dieu est attentif 
à toutes les misères de l’humanité. 
C’est un Dieu prévenant qui nous est 
révélé, un Dieu dont la providence 
veille avec amour sur la joie de son 
Peuple, jusque dans les détails les 
plus infimes : l’approvisionnement et 
la qualité du vin d’un repas de noces. 
C’est la foi indéfectible en cette provi-
dence divine, qui a poussé la popula-

tion de Lorient assiégée, à crier vers 
le ciel pour obtenir la délivrance et 
la levée du siège qui l’accablait d’an-
goisse. C’est le même souci de Dieu 
de se rendre proche de tous ceux qui 
sont dans la misère, qui luttent contre 
les difficultés de la vie, qui sont expo-
sés à la pauvreté, à l’exploitation, à 
l’insécurité, qui a inspiré à l’Église de 
députer certains de ses fils aux péri-
phéries de la société pour être les té-
moins d’un Dieu d’amour et de com-
passion.

A Cana, l’Évangile nous montre 
que dans son action providentielle 
en faveur de son Peuple et de l’hu-
manité, Dieu veut se servir de nous.

Sans le regard bienveillant et at-
tentionné de Marie, sans son inter-
cession, sans l’action conjuguée des 
serviteurs qui ont suivi son conseil et 
se sont mis aux ordres de Jésus, rien 
ne se serait passé. Celle qui est en-
trée dans l’histoire en disant « je suis 
la servante du Seigneur  » nous ren-
voie à l’image d’une Église servante, 
qui motive et dirige l’ardeur des ser-
viteurs du Christ, lui qui n’est «  pas 
venu pour être servi mais pour servir 
et donner sa vie en rançon pour la 
multitude ». A Cana, à travers la figure 
de Marie en qui le Concile nous invite 
à voir l’image de l’Église, l’Évangile 
nous donne l’exemple d’une Église 
servante et pauvre puisque sup-
pliante, attentive à la vie, engagée 
dans le service de la recherche du 
bonheur de l’humanité jusque dans 
ses moindres détails, une Église à 

l’écoute des besoins du monde, une 
Église prompte à revêtir l’habit du 
serviteur.

 N’est-ce pas aussi cette image de 
l’Église que nous renvoie la restaura-
tion du diaconat permanent ?

Le Pape François nous répète 
souvent qu’il attend de l’Église, 
qu’elle soit décentrée d’elle-même, 
toute entière orientée vers Dieu et 
vers ceux à qui il nous envoie pour 
leur porter la joie de l’Évangile. Une 
Église en sortie dans une société qui 
pratique la culture du déchet, pour 
ranimer en chacun le sens de sa di-
gnité d’enfant de Dieu. Au cœur de 
cette messe nous prierons pour nos 
diacres. Ils sont le signe sacramentel 
de cette Église. Demandons pour 
eux le regard de Marie, un regard 
attentif à toute souffrance, à toute 
inquiétude, un regard prévenant 
qui sait deviner les peines et les 
angoisses avant même qu’elles ne 
soient formulées. Demandons pour 
eux l’ardeur et la vaillance des ser-
viteurs de l’Évangile qui acceptent 
de remplir des jarres d’eau, dans la 
confiance totale à la Parole qui leur 
est dite. Demandons cette grâce 
pour toute l’Église car la diaconia, le 
service n’est pas une affaire de spé-
cialiste, l’apanage de quelques-uns 
mais le lot commun de tous les dis-
ciples du Christ.

 Amen.

Homélie de Mgr  Centène,
 Évêque de Vannes.

Le 12 octobre dernier, le diocèse a célébré 40 ans de diaconat, lors de l’Eucharistie en 
l’église Notre-Dame-de-Victoire à Lorient, dont c’était la fête ce jour-là. Voici l’homélie 

que Monseigneur Centène a prononcée à cette occasion :

en Morbihan40 ans de diaconat
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La statue de la Vierge Marie était 
arrivée par bateau sur le quai du 
port de la Roche-Bernard. Les chré-
tiens nombreux, étaient venus de 
partout : du doyenné mais aussi des 
paroisses environnantes.  La statue 
après avoir été accueillie avait été 

portée en procession jusqu’à l’église 
où la fête avait continué avec la cé-
lébration eucharistique.

 Cette année, la célébration 
s’étend au Pays de Vilaine, avec les 
doyennés de Allaire, Muzillac et 
Questembert. La Vilaine ne traverse 
t-elle pas aussi ces doyennés ? Pour-
quoi la Vierge ne s’arrêterait-elle 
qu’au doyenné de la Roche  ? La 
Vierge pèlerine passera de doyenné 
en doyenné, pour finir son parcours 
lors d’une célébration solennelle à 
la Roche-Bernard. Chaque doyenné 
aura l’occasion de prier auprès d’elle 
pendant quelques jours.

sur Radio Sainte-Anne - RCFRadio don

Notre Dame
sur la Vilaine

Les chrétiens du Pays de Vilaine  : Allaire, Muzillac, Questembert et 
la Roche-Bernard ont organisé des festivités pour honorer la Vierge 
Marie dans son Immaculée Conception. Les anciens du doyenné de la 
Roche-Bernard se souviennent certainement de Notre Dame de Bou-
logne et des processions avec la statue de la Vierge. L’année dernière, 
sur l’invitation du Père Simon, une équipe s’est mise en place pour or-
ganiser : « Notre Dame sur la Vilaine ».

Dates et lieux des célébrations de doyennés :

► Allaire, le dimanche 30 novembre,

► Questembert le mardi 2 décembre,

► Muzillac, le jeudi 4 décembre,

► La Roche-Bernard le samedi 6 décembre.

Veillée mariale (animée par Laurent Grzybowski) pour rassem-
bler tout le pays : vendredi 5 décembre, église de Questembert.
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Une programmation spéciale 
marquera cette semaine  : témoi-
gnages, débats, reportages… Et, 
le 28 novembre un événement 
unique : RCF en Morbihan organise 
un grand direct Radio Don. A partir 
de 20h30, nous vous accueillerons à 
l’Auditorium Saint-Louis de Lorient 
pour partager avec toute l’équipe 
de votre radio une soirée festive 
rythmée par des concerts et des té-
moignages. Personnalités locales et 
artistes témoigneront de leur atta-
chement aux 63 radios RCF et nous 

diront l’importance de RCF, média 
chercheur de sens et positif. Ont 
déjà répondu présents  : Maxime 
Piolot, le groupe de pop louange 
Sonenn, la chanteuse Line, les Ka-
nerion An Drinded, un groupe de 
jeunes mexicains… Une soirée ou-
verte à tous !

► A Lorient, soirée festive le 
28 novembre, 20h30 à l’audito-
rium Saint-Louis.

► Faites un dons au 0 810 333 
777 ou sur www.jesoutiensRCF.fr

Premier réseau de radios associatives, RCF (le réseau des radios chrétiennes 
francophones) accompagne tous les jours plus de 500 000 auditeurs ! Des audi-
teurs, donateurs, partenaires, des hommes et des femmes qui font vivre la radio  
par leur écoute, leur présence et leurs dons. Du 24 au 30 novembre 2014, Radio 
Sainte-Anne RCF se mobilise pour faire appel au soutien financier de tous :

Rassemblement à 18h  
sur le port de la Roche-Bernard  près  de l’école de voile  

Procession aux flambeaux  
Messe solennelle  

Après la messe, moment de convivialité autour d’un vin chaud ! 



CEM  : A quelle démarche spiri-
tuelle nous invite cette fête ?
Père Gwenael Airault  : L’intuition 
de départ repose sur la dévotion 
à la Vierge Marie. Sous le vocable 
local de Notre-Dame du Mené, se 
confirme l’appropriation par les 
vannetais de leur relation à la fi-
gure maternelle de Marie. Dès la 
première année, plus de mille per-
sonnes ont participé, puis 1300 l’an-
née dernière.

Monseigneur Centène nous a 
invités à invoquer « Notre-Dame du 
Bel Amour » pour la famille et la vie. 
Cette prière pour la vie rejoint, en 
début d’Avent, la dévotion à Notre-
Dame du Mené. La prière à Notre 
Dame du Mené fait bien le lien  : la 
filiation avec Sainte Anne, la Visita-
tion et Marie qui vient aujourd’hui 
visiter nos foyers pour les illuminer.

CEM : Procession aux flambeaux, 
illumination des fenêtres, … 
Cette fête au cœur de la ville té-
moigne aussi d’une dynamique 
ecclésiale missionnaire ?
P. G.A.  : Nous cherchons en effet à 
impliquer toujours plus largement 
les vannetais autour de cette fête 
populaire  : en illuminant leurs fe-
nêtres, les rues, ... Pour cela, il nous 
faut communiquer, expliquer et in-
viter. Les tractages sur les marchés 
sont des moments privilégiés pour 
aller au-devant de la population. Le 
but est de les sensibiliser à la joie de 
l’Avent, qui surgit avant Noël et de 
transmettre dans nos villes, à travers 
la symbolique de la lumière, cette 
lumière dans notre vie. Cette fête 
porte également des fruits de com-
munion. Au sein de l’équipe de pilo-
tage, toutes les paroisses de Vannes 

sont représentées et les prêtres 
parties prenantes. Par ailleurs, tous 
les mouvements de jeunesse par-
ticipent. Il y a également une forte 
communion intergénérationnelle  : 
des grands-parents, des familles, 
des enfants, …

V. Roger

► Pratique :
Partant du jardin des remparts 

à 19h, la procession aux flambeaux 
parcourra le centre historique de 
Vannes pour rejoindre la Cathé-
drale vers 20h.

Monseigneur Centène préside-
ra la messe solennelle.

A l’occasion de cet événement, 
chacun est invité à placer des 
bougies à ses fenêtres, selon la 
tradition à Vannes le soir du 8 dé-
cembre, quel que soit le quartier.

Pour ce faire, on peut trouver 
des lumignons dans toutes les 
églises de Vannes qui s’associent à 
la fête de l’Immaculée Conception.

 Prière à Notre Dame du Mené

« Éclairez
de votre douce lumière

nos obscurités
afin que nous découvrions

le chemin d’amour vers Jésus
et que par Lui

nous fassions triompher la vie ».

Pour la troisième année à Vannes, les paroisses et mouvements d’Église de Vannes organisent la fête de 
la lumière, en hommage à Notre-Dame du Mené. Le Père Gwenael Airault, vicaire à la cathédrale, en déve-
loppe l’inspiration.

Merci Marie
Lundi 8 décembre
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St Paul parle souvent de la vie chrétienne comme d’une course à remporter (1 Co IX, 24-26)… On aurait pu 
lire ceci dans un journal quotidien un lundi matin… « Avec la jeunesse, tout un sport ! Quel beau match amical 
samedi dernier au sanctuaire de Notre-Dame-de-toute-Aide à Querrien (22). Plus de 160 enfants et jeunes, sans 
oublier les animateurs, ont affronté la pluie et le vent mais le vent de l’Esprit ! Peu de spectateurs, sinon les sœurs 
de la communauté, qui ont apprécié le jeu des équipes... Peu ont déclaré forfait ! Dans les buts, des animateurs – 
sans oublier les coaches (prêtres) – ont su motiver les équipes... Un bel arbitrage sous le regard de Marie... »

L’accueil qui s’est tout d’abord 
vécu à la chapelle de Lotivy, suivi 
d’une rando sur la côte sauvage, 
une balade pour prendre l’air du 
large mais aussi pour discuter avec 
son voisin randonneur  : s’accueillir, 
être accueilli.... L’après-midi, à Qui-
beron, différents ateliers ont permis 
d’échanger  : partage d’évangile, 

discussion autour d’une chanson, 
bricolage, choré,... le Père François 
de Quiberon, originaire du Congo, 
a donné son témoignage en lien 
avec le thème de la journée. De re-
tour à Josselin, le groupe a participé 
à l’eucharistie présidée par le Père 
Hervé. Une belle manière de relire 
cette rencontre. Des jeunes heu-

reux de vivre ce temps fort  : « Une 
journée avec une super ambiance », 
« J’ai aimé prié avec d’autres », « A 
la pasto-jeunes, on vit plein de 
choses… on communique avec 
d’autres,… C’est différent de l’ordi 
et de facebook ! ».

Y. Rault

Comme vous avez pu le deviner, 
il s’agissait d’un temps fort au sanc-
tuaire marial sur la commune de 
la Prénessaye (22) pour des futurs 
confirmés. Quoi de plus classique 
? Cependant, suite à une réflexion 
menée par une équipe du pays de 
Ploërmel et de Lorient-centre avec le 
Service Diocésain de Pastorale Caté-
chètique, une nouvelle proposition 
est née  : Confirmation en CM après 
2 ans de préparation. Jusqu’en 2017, 
sur notre pays, l’ancienne proposi-
tion sera toujours possible pour les 
5ème. Ce 8 novembre, les collégiens 

avaient rejoint le groupe des 
plus jeunes.

Tout d’abord, la pluie était au 
rendez-vous et en abondance, les 
écluses du ciel étant largement ou-
vertes  ! La marche prévue n’a pu 
se faire, mais quoi qu’il en soit, le 
sourire était sur les visages, le soleil 
divin était dans les cœurs. Après un 
temps commun d’accueil, de convi-
vialité et de prière, primaires et col-
légiens se sont retrouvés en équipes 
par tranches d’âge ; ils ont pris le 
temps de découvrir le sanctuaire, 
poser des questions, échanger avec 
les adultes. Après un bon pique-
nique, joyeux et animé, enfants 
et jeunes ont reformé les équipes 
pour poursuivre leur chemin et sans 

doute redécouvrir les sacrements 
en ateliers. Après un beau temps de 
prière, les cœurs gonflés de la grâce 
et du souffle de l’Esprit-Saint, soute-
nus par une belle équipe musicale, 
tout ce petit monde venu pour une 
mise en appétit spirituel en ce pre-
mier temps fort est reparti joyeux et 
bien décidé à continuer la route à la 
découverte des saveurs de Dieu...

Pour le pays de Ploërmel :
Sylvie Blaize, P. François Marbaud, 

Yannick Rault.

Avec la jeunesse, tout un sport !

sur l’océan
Une porte ouverte

Pendant les vacances de la Toussaint, les jeunes du pays de Ploër-
mel ont répondu présents à la proposition de la Pasto-Jeunes. Ils 
étaient une cinquantaine avec leurs animateurs à prendre la route 

en car vers Quiberon ; Une belle journée ensoleillée autour du thème 
de l’accueil. Un thème nous rappelant la 1ère orientation diocésaine.
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En 2013, le Secours Catholique a 
soutenu 6 362 personnes ou foyers ; 
35% d’entre eux bénéficient de ce 
soutien depuis plus d’un an ; ce qui 
traduit la persistance des difficultés 
pour beaucoup de ménages. La dé-
légation diocésaine a choisi, depuis 
plusieurs années, de faire entendre 
la voix de ceux qui sont dans la ga-
lère, pour donner corps aux chiffres 
qui sont déjà lourds de sens. Mar-
tine et Anthony ont accepté de par-
tager la leur pour faire comprendre 
que «  tout ça arrive très vite et sans 
qu’on l’ait vu venir  », pour s’élever 
aussi contre l’idée répandue que 
l’on peut choisir la précarité pour 
profiter du système.

Les séniors sur la selette

Martine a 59 ans et derrière elle 
toute une vie de travail «  j’étais di-
rectrice d’un centre de loisirs, j’ai tra-
vaillé toute ma vie en élevant mes 
six enfants ». Il y a huit ans, elle a di-
vorcé. Elle a tenté une nouvelle vie 
de couple en Bretagne, mais cela 
tourne au cauchemar (son com-
pagnon contracte des dettes en 
son nom, la met à la porte de son 

logement). Elle a vécu un moment 
dans sa voiture... Puis a frappé à la 
porte de la mairie de sa commune ; 
«  je suis allée demander de l’aide, je 
n’avais pas mangé depuis une se-
maine ».  On l’a orientée vers le Se-
cours Catholique et elle y a rencon-
tré des gens chaleureux, capables 
de l’écouter de lui remonter le mo-
ral... Peu à peu, elle reprend pied et 
dévoile ses talents à l’équipe. Mar-
tine peint, elle coud et brode*, elle 
se met à animer un après-midi de 
convivialité au Secours Catholique. 
Aujourd’hui, elle mène avec une pe-
tite équipe un projet de boutique 
solidaire qui devrait bientôt voir le 
jour. Le quotidien reste pénible, su-
rendettée, Martine bientôt 60 ans, 
touchera une allocation «  équiva-
lent-retraite  » de 16€ par jour (soit 
480€ par mois), pendant deux ans, 
puis elle aura droit à sa retraite, en-
viron 700€ par mois.

La pauvreté au masculin

Anthony, lui, est un jeune 
homme, l’allure moderne ; il raconte 
ainsi cette réalité qu’il n’aurait ja-
mais pu imaginer  : «  j’ai 36 ans, j’ai 
fait six années d’études d’optique, 
j’ai travaillé pendant quinze ans à 
Nantes où je gagnais très bien ma vie. 
J’étais propriétaire, j’avais une belle 
et grosse voiture, je sortais beaucoup 
et tout cela me paraissait normal. Au 
magasin, lorsque des personnes fai-
saient valoir la CMU pour leur paire de 
lunettes, je les prenais de haut en pen-
sant qu’elles profitaient du système. 
Aujourd’hui j’habite en HLM et je le vis 

très mal ». La dégringolade a été un 
enchaînement très lourd  à suppor-
ter. Anthony a d’abord été licencié, 
il est venu à Vannes, a trouvé du tra-
vail et rencontré une jeune femme 
avec qui il s’est installé. Ils ont eu un 
enfant, dont la naissance a coïncidé 
avec un nouveau licenciement  : 
« mes parents étaient déjà dans la ga-
lère, j’en ai souffert et je ne voulais pas 
que mon fils connaisse ça. Quand j’ai 
perdu mon emploi, tout s’est écroulé, 
j’ai craqué, j’ai été très dur avec ma 
compagne , j’ai refusé d’être aidé et 
elle m’a quitté  ». Dans son malheur, 
Anthony a tout de même obtenu la 
garde alternée de son fils : « c’est ma 
seule raison de vivre, je m’en occupe 
une semaine sur deux et la semaine 
où il n’est pas là, je survis. » Le secteur 
de l’optique subit particulièrement 
la crise, Anthony peine a retrouver 
un emploi, il effectue des CDD, des 
remplacements, mais il faut alors 
payer une nourrice pour son fils. 
« Y’a pas un mois où ça va » lance-t-
il un peu amer « Je n’ai pas le moral, 
quand mon fils n’est pas là, je mange 
une fois par jour et je joue en réseau 
14h d’affilée, pour tromper l’ennui, 
être en lien et tout oublier ». Le témoi-
gnage d’Anthony trahit le désarroi 
de beaucoup d’hommes, en rupture 
familiale, souvent en situation d’iso-
lement et d’exclusion. Pour eux, le 
poids du regard des autres et leur 

Le  1er novembre est, chaque année, la date à laquelle le Secours Ca-
tholique publie son rapport statistique ; il dresse alors un portrait de 
l’état de la pauvreté en France. C’est l’occasion de mettre en lumière 
des pauvretés cachées. Cette année, particulièrement  : la pauvreté 
des séniors et celle des hommes, souvent plus isolés et moins aidés. A 
Vannes, Martine et Anthony ont témoigné de leurs difficultés et relayé 
l’appel à la générosité ; nous les avons rencontrés :

« Donner, c’est déjà agir »
État de la pauvreté en Morbihan

* Découvrez les créations de Martine sur Internet, sur la boutique « Les-p-tites-bricoles-de-martine » chez alittlemarket.
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Martine, 59 ans.

Anthony, 36 ans.



Les carrefours ont été des mo-
ments de débats, sur la précarité, 
le chômage, les migrants, les per-
sonnes souffrant de solitude. Des 
étincelles d’espérance existent, tel 
le bénévolat où des personnes s’in-
vestissent parfois depuis fort long-
temps auprès des personnes fra-
giles. Aujourd’hui, certaines osent 
s’exprimer pour défendre leurs 
droits. Après avoir échangé en-
semble, nous avons aussi dit à Yves 
Bugeon, notre aumônier diocésain, 
notre reconnaissance pour les 14 
ans passés au sein de notre mouve-
ment.

Yves a été pour nous, une fi-
dèle présence pleine d’attention, 
d’écoute, d’humanité, , et notre 
référent spirituel, rôle important 

pour notre vie de foi. Nous regret-
tons qu’à ce jour, le diocèse n’ait pas 
trouvé de remplaçant. Nous avons 
partagé avec lui des grands mo-
ments de foi et d’espérance. Dans 
les moments festifs , les rencontres 
nationales ou régionales, les week-
end spirituels annuels, les 60 ans 
de l’ACO en 2011, mais aussi les 
moments plus difficiles comme les 
crises agroalimentaires et dans di-
vers autres secteurs d’activités qui 
ont engendré des licenciements, 
donc le chômage et la précarité 
pour un grand nombre.

Nous souhaitons bon vent à Yves 
et nous ne l’oublierons pas dans nos 
prières.

 Le comité diocésain du Morbihan.

Le samedi 25 octobre avait lieu, à Lorient, le démarrage d’année de 
l’Action Catholique Ouvrière dans le prolongement de la rencontre 
nationale d’Angers en juin dernier. Les 50 participants ont réfléchi sur 
le thème « engagés pour la justice et la dignité, osons l’espérance ».

Action Catholique Ouvrière

propre sentiment d’échec jouent un 
rôle prépondérant dans leur situa-
tion et leur capacité à rebondir.

« Ce n’est que justice
de les soutenir dans

la difficulté »

«  Pousser la porte du Secours Ca-
tholique est souvent très pénible, la 
première fois », constate Béatrice Vic-
tor la présidente départementale. 
« Les personnes que l’on accueille ont 

l’impression de faire l’aumône, mais 
ce n’est que justice que de les soute-
nir dans la difficulté. Les donateurs 
nous font confiance pour justement 
venir en aide à ceux qui en ont besoin. 
Il ne faut pas être dupe, ce n’est pas 
possible de vivre avec le RSA, même 
quand on touche une aide au loge-
ment. D’ailleurs, nous pointons aussi 
du doigt la précarité énergétique 
cette année. Les logements mal isolés 
font vite grimper les factures. 47% des 
impayés pour lesquels les gens sollici-
tent une aide sont liés à l’énergie. Le 
chiffre a gagné 9% en un an. » La force 
des équipes du Secours Catholique 

est sans aucun doute d’accueillir et 
d’écouter ceux qui n’ont plus rien  ; 
d’ailleurs Béatrice Victor relève cette 
expression « les gens pensent n’avoir 
rien à donner, ils se sentent vraiment 
pauvres, mais quand on apprend a 
les connaître, ils ont tous des talents, 
des qualités humaines qu’ils sont heu-
reux de mettre au service de tous, c’est 
ainsi qu’on fait équipe ! »

I. Nagard
Secours Catholique

rue des Ursulines - BP 33735
56037 Vannes cedex - 02 97 54 71 71

morbihan@secours-catholique.org

« Osons l’espérance »
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Remerciements au Père Yves Bugeon,
aumônier de l’ACO durant 14 ans.

Ph
ot

os
 : A

CO



11
Chrétiens en Morbihan n°1416 - 20 novembre 2014

Le 19 octobre, une centaine de SAM a eu la 
chance de participer au 1er rassemblement 
des servants de messe de Bretagne au sanctuaire de Querrien. Vers dix heures, regroupés par diocèse, la 
journée a commencé par une grande marche vers le sanctuaire. Des animations par tranches d’âge ont 
ponctué l’après-midi. Ainsi les « 14 ans et plus » ont eu un témoignage sur la pop-louange. Après ces ani-
mations nous avons remercié le Seigneur avec une belle messe.

La Fête de lancement du MRJC 56 est un temps fort organisé 
tous les ans par les jeunes de l’équipe diocésaine. Cette jour-
née est ouverte à tous les jeunes qui souhaitent se retrouver, 
aller à la rencontre d’autres jeunes en action, découvrir et 
vivre le MRJC !

Les deux témoignages suivants 
illustrent ce qu’ont ressenti les par-
ticipants morbihannais :

« Je garde de cette journée de bien 
beaux souvenirs. Les parents peu-
vent être fiers du sérieux et de la joie 
de l’engagement de leurs enfants... 
Bien sûr, voir autant de jeunes en 
aube n’est pas sans rappeler notre 
pèlerinage à Rome en 2012 et comme 
là-bas, se dire que les jeunes sont for-
cément marqués par tout cela  : ils 
ne peuvent plus dire je suis chrétien 
tout seul. C’est vrai que même dans 
un établissement privé, il n’est pas fa-
cile de dire que l’on est chrétien, mais 
là au moins, cela fait du bien. Tout a 
été bien fait pour que la journée soit 
réussie. Un cadre magnifique sous le 
regard de Marie, un temps superbe 
après la grisaille du matin, un groupe 
de musiciens, des vrais, des jeunes qui 

n’ont pas peur de dire leur Foi particu-
lièrement auprès des plus de 14 ans, 
des paroles d’un évêque qui a su cap-
ter l’attention. Nous avons vécu une 
belle Eucharistie, liturgie soignée et 
simple à la fois. Il y a toujours le plaisir 
de revoir des grands devenus adultes 
continuant leur engagement auprès 
des plus jeunes et qui ont contribué à 
cette bonne journée. Merci au diocèse 
de Vannes  !  » Véronique, accompa-
gnatrice, paroisse Saint-Guen de 
Vannes.

«  Notre pèlerinage vers Querrien, 
a débuté sous un rayon de soleil, 
comme un signe du ciel... Malgré la 
boue, c’était sympa  ! Ensuite, nous 
avons chanté à l’endroit de l’appari-
tion de la Vierge à Jeanne Courtel... 
Nous avons pu écouter plusieurs 
témoignages  : celui de Sœur Laure, 
religieuse à Malestroit et d’un jeune 

prêtre d’Ille-et-Vilaine qui nous ont 
expliqué leur démarche pour devenir 
prêtre ou sœur et c’était très intéres-
sant. Après, il y a eu la messe pour 
conclure la journée avec une très 
belle procession car nous étions plus 
de 500 servants de messe ! Bref, cette 
journée fut géniale ! » Jean-Baptiste, 
servant, paroisse Saint-Guen de 
Vannes.

Pendant cette journée nous 
nous sommes donc bien recueillis 
et amusés .Mais tout ceci n’aurait 
été possible sans l’aide de tous les 
prêtres et les bénévoles de tous les 
diocèses.

Domitille, servante d’assem-
blée à la cathédrale.

Rassemblement régional
des Servants de Messe

Ce Samedi 18 octobre à Plu-
melin, 25 jeunes ont participé aux 
ateliers de bricolage  : confection 
de cadre en bois et réutilisation de 
bouchons en liège, aux jeux de pa-
lets et mölkky, à la cuisine et au bar-
becue, et à un temps de relecture 
invitant chacun à donner du sens à 
cette rencontre de début d’année. 
Des scénettes ont ensuite été réa-
lisées sur les perspectives d’année 

au MRJC. La journée s’est terminée 
autour d’un gâteau, en jouant au 
loup-garou. Pour tous, ce fut «  une 
bonne journée et une soirée super 
conviviale » !

Nous en profitons pour remer-
cier ceux sans qui cela n’aurait été 
possible  : Véronique et Patrice Jan 
pour leur accueil, la Scierie des 
cèdres pour son matériel et sa dis-

ponibilité, les jeunes et leurs pa-
rents pour leur enthousiasme !

Et pour tous ceux qui n’ont pas 
pu être là cette fois-ci, rendez-vous 
dès Samedi 22 Novembre à Moréac 
pour une journée entre jeunes eu-
ropéens.

Anne-Hélène Riou,
permanente MRJC 56

MRJC Morbihan
Fête de Lancement
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Atelier bricolage lors du lancement d’année du 
Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne.



12
Chrétiens en Morbihan n°1416 - 20 novembre 2014

Comme chaque année, la communauté des Pères Coopérateurs et des Sœurs Coo-
pératrices Paroissiales du Christ-Roi (CPCR) organisait le Pardon de Notre Dame 
de Fatima. Dans leur maison de Bieuzy-Lanvaux, sur le territoire de Pluvigner, tout 

était prêt pour accueillir plus de 300 personnes qui ont offert en toute simplicité, 
qui la journée, qui la demi-journée pour honorer Notre Dame. La grand-messe a été 

présidée par Monseigneur Gourvès, Évêque émérite du diocèse, dans la joie des retrou-
vailles avec bon nombre de pèlerins.

Pardon de Notre-Dame de Fatima
à Bieuzy-Lanvaux

Réunis autour d’un 
déjeuner de 200 couverts, 

les bénévoles, les anciens retrai-
tants, les amis de la Maison, les per-
sonnes en recherche spirituelle ont 
pu échanger, parfois découvrir les 
Exercices Spirituels de St Ignace que 
la Maison a mission de prêcher tout 
au long de l’année.

Le Père Philippe Le Bigot, aumô-
nier de plus de 15.000 lycéens et 
étudiants du diocèse, présidait la 
journée. Il assura deux conférences 
sur le thème de la préparation des 
cœurs au centenaire des appari-

tions de Fatima, qui ont eu lieu 
en 1917, au cours de la première 
guerre mondiale. Quoique inscrits 
dans l’histoire, révélés et accomplis, 
les messages de la Vierge aux pas-
toureaux appellent toujours et en-
core à la prière, à la conversion de 
chacun, au respect des peuples et 
des individus, surtout en famille.

La journée qui s’est conclue par 
la Bénédiction du Saint-Sacrement 
suivie d’un copieux goûter, a re-
chargé les batteries spirituelles des 
participants, qui étaient parfois ve-
nus de loin.

Retraites, journées de Récollec-
tion : les Communautés CPCR vous 
accueillent pour vous aider à appro-
fondir votre vie chrétienne et à vivre 
et communiquer autour de vous 
« La joie de l’Évangile ».

Nous avons gravi la montagne 
(1800 mètres d’altitude) pour ren-
contrer la «  Belle-Dame  », selon les 
mots de Mélanie et Maximin, les 
deux enfants auxquels elle est ap-
parue. Notre aumônier, le Père Jou-
vence, nous accompagnait. Nous 
avons eu de très belles cérémonies 
avec les pères de la Salette et les au-
môniers.

«  Marie gardait dans son cœur 
tous ces événements  » (Lc, 2) était 
le fil rouge de notre pèlerinage. 
Nous avons vécu un temps fort de 
réconciliation et de paix, de com-
munion et de joie. Avec Marie, « fai-
sons mémoire  »  : tel était le thème 
aussi de ce rassemblement. Elle 
vient à nous, veuve et mère, avec 
son fils Jésus crucifié et ressuscité  : 
«  avancez, n’ayez pas peur  » nous 
dit-elle, comme aux enfants. Rendre 

présents les souvenirs pour éclairer 
notre avenir. La vie est là, elle nous 
appelle. A l’Eucharistie, nous faisons 
mémoire de la mort du Christ. L’Es-
prit Saint le rend présent sur les Es-
pèces et sur l’Assemblée et c’est là 
que nous sommes particulièrement 
en communion avec notre conjoint 
défunt.

Près de Marie, nous avons dé-
posé notre peine, nos préoccupa-
tions et toutes nos intentions. Une 
très belle procession aux flambeaux 
dans la montagne nous permettait 
de rendre grâce par l’Angélus de la 
Salette. Le voyage du retour, avec 
des témoignages très forts et spon-
tanés accompagnés de temps de 
prière et de chants, ne nous a pas 
paru long, malgré la distance.

Mme Guillemot

en pèlerinage à la Salette
Espérance et Vie

Nous étions 24 du diocèse de Vannes, veufs et veuves du mouvement « Espérance et Vie ». Nous avons re-
joint d’autres membres des diocèses de Nantes, Orléans et  Tours. Au total, un groupe de 47 personnes s’est 
rendu au sanctuaire de Notre-Dame de la Salette dans l’Isère. Cette rencontre réunissait 400 personnes de 
toute la France.

► Prochaines dates :
Pour hommes du 17 au 22/11,
du 8 au 13/12,et du 26 au 31/12.
Pour dames du 24 au 29/11.
Journée de Récollection pour 
hommes, en la Fête du Christ-
Roi, Dimanche 23 novembre.
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Les Morbihannais d’« Espérance et Vie », en pèleri-
nage à Notre-Dame de la Salette (en Isère).
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Les sœurs en service communautaire, les aumôniers, venus de toutes les Régions de France, se sont retrou-
vés pour l’assemblée nationale du Groupement des Religieuses En Service Communautaire à Belley-Ars, 
assemblée dont l’objectif était de faire le bilan de l’année écoulée et d’élaborer un programme pour 2014-
2015, voici le thème retenu :

Cette opération de sensibilisa-
tion a été lancée le 3 Novembre 
face à l’augmentation des «  offi-
cines  » sectaires dans ce domaine. 
Ces dérives représentent de réels 
dangers pour les patients les plus 
vulnérables. Les personnes âgées 
apparaissent également particuliè-
rement exposées à ce phénomène. 
Les victimes sont souvent dépossé-
dées de leur argent et sur le conseil 
de faux thérapeutes abandonnent 
leur traitement. Selon la MIVILUDES 
60% des personnes atteintes d’un 
cancer se tournent vers ces pra-
tiques dangereuses.

Le CCMM constate que le déve-
loppement des méthodes compor-
tementales (coaching, gestion du 
stress...) pourraient encore favoriser 
ces dérives tout en offrant «  une 

porte d’entrée pour les groupes 
sectaires ».

Les plus gros abus se situent 
chez les psychothérapeutes*. Selon 
les chiffres de la MIVILUDES, plus 
de 4000 psychothérapeutes au-
toproclamés en France n’ont reçu 
aucune formation reconnue par les 
pouvoirs publics et ne figurent sur 
aucun registre officiel. Les conseils 
donnés ou les «  techniques  » em-
ployées peuvent être dévastateurs 
pour la personne en souffrance, ou 
en quête de mieux-être.

Il est vrai que faire la différence 
entre une thérapie complémen-
taire bénéfique et une dérive sec-
taire n’ est pas toujours aisée.

Les offres abondantes et sédui-
santes du WEB, les différents scan-

dales sanitaires, la technicisation de 
la médecine au détriment de la rela-
tion médecin/malade contribuent 
à l’entretien de cette défiance à 
l’égard de la médecine « classique ».

 Père Dominique Le Cunff
 Délégué service « Pastorale,

nouvelles croyances,
dérives sectaires »

*Titre désormais protégé par la loi. Les per-
sonnes n’étant plus autorisées à en faire usage 
se présentent parfois comme « thérapeutes », 
« psychopraticiens »...

Tel est l’objectif du Centre contre les manipulations mentales(CCMM). 
Prévenir le grand public des dangers représentés par les dérives sec-
taires dans le domaine de la santé, en partenariat avec la Mission in-
terministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires 
(MIVILUDES).

Une campagne pour

dénoncer les dérives sectaires

« Modernité de la vie consacrée 
aujourd’hui, dans un monde éclaté, 
en quête de sens et de repères ».

1 – Quel signe donnons-nous 
par notre choix de vie, en fidélité à 
nos racines ? (vie communautaire, 
« hors sang, hors sol », vœux, vie spi-
rituelle).

2 – Comment ce que dit le Pape 
François sur la vie consacrée et 
l’exemple qu’il nous donne, trou-
vent-t-il écho dans nos vies ?

3 – Quel éclairage la Parole de 
Dieu nous donne-t-elle sur notre 
manière de vivre  : la miséricorde, 
l’espérance, la joie…

 En Morbihan, trois jour-
nées de réflexion sont proposées à 
la Maison diocésaine de Vannes, la 
première a eu lieu le mercredi 15 
octobre, les prochaines auront lieu 
les 10 décembre et 11 mars. Chaque 
journée commence à 9h30 et se 
termine à 16h30 après l’eucharis-

tie.Une revue intitulée « l’Écho »,est 
publiée trois fois par an. Le but de 
cette revue est d’avoir des nou-
velles des autres groupes mais aussi 
de garder la relation avec celles qui 
ne peuvent plus participer aux ren-
contres.

Contact : Sr Odile Cruaud, Maison 
Mère, 56220 Saint-Jacut-les-Pins

 Tél 02 99 91 23 44

Religieuses
       en service communautaire
signe pour aujourd’hui



Le 10 novembre dernier, les Sœurs de Kermaria à Plumelin ont accueilli l’avant-première  de la diffusion 
d’un documentaire produit pour la chaîne KTO (et diffusé le 12 novembre dernier) sur la première guerre 
mondiale et l’implication des religieuses auprès des blessés lors de ce conflit. Son réalisateur, Alexandre 
Dolgorouky, était là, très ému de présenter son travail aux religieuses :

A partir de l’exposition « Dans la 
guerre, les Filles de Jésus*  », présen-
tée depuis un an aux archives de 
la Maison-Mère des Filles de Jésus, 
il a évoqué les différentes missions 
qu’ont remplies les congrégations 
qui accueillaient des soldats. Un 
parallèle s’établit ainsi tout au long 
du film de 55mn, entre Kermaria et 
la région vannetaise qui accueillait 
les convalescents et Nancy, où les 
Sœurs de la Charité de Saint-Charles 
ont activement soigné les blessés 
civils et militaires du Front.

Des images d’archives, des té-
moignages de Sœurs agrémen-

tent le film qui plonge le specta-
teur dans les tranchées et l’horreur 
qu’ont connue les poilus.  Alexandre 
Dolgorouky estime avoir «  abordé 
une page de l’histoire de ces reli-
gieuses qui vivent la charité au quo-
tidien et de façon toute particulière à 
cette époque ». Comme en écho, les 
religieuses témoignent à Kermaria : 
« Pour elles, c’était le Seigneur qu’elles 
soignaient » et à Nancy : « On n’aban-
donne pas ses enfants, il n’était pas 
question de partir ! Mais on est émue 
aujourd’hui de réaliser ce qu’elles ont 
fait.  » Une admiration générale qui 
rappelle combien la France  été tou-

chée par ce premier conflit mondial, 
combien toutes les familles en por-
tent la trace, et combien le travail 
de mémoire  est important pour les 
nouvelles générations.

► Vous pouvez visionner ce do-
cumentaire sur le site www.ktotv.
com, rubrique : la guerre de 14-18

*L’exposition «  Dans la guerre, les 
Filles de Jésus  » est ouverte les mer-
credis, samedis et dimanches, de 14h 
à 18h (entrée libre).

► Les religieuses
dans la Grande Guerre

Un documentaire de KTO
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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 his-
torique, 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 portraits) sont consultables sur le site 
Internet : bretagne1418.catholique.fr

Religieux et religieuses du diocèse de Vannes

Victimes de la Grande Guerre

In Mémoriam
DÉCEMBRE 1914

Gelebart (Auguste-Joseph-Emile), des Augustins de l’Assomption (Groix, 
Morbihan, 22 mai 1890-Orvillers-La Boisselle, Somme, 15 décembre 1914).

Orjubin (Joseph), R.P. Claude, des Cisterciens Réformés (Trappistes) (Guégon, 
Morbihan, 5 juin 1880-Villers-Cotterêts, Aisne, 22 décembre 1914).

Photo : service communication

Yves Le Truédic, laïc associé présente le réalisateur 
Alexandre Dolgorouky (à droite).
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• Mercredi 3
Visite aux curés doyens 
du Pays de Vannes.
• Jeudi 4
11h30, bénédiction de 

l’oratoire, du presbytère rénové à 
Allaire.

• Samedi 6
Visite des crèches de Guiscriff.

• Dimanche 7
10h30, première profession des 
Sœurs de la Charité Sociale (Sœurs de 
l’évêché), à l’église de Séné.
17h, ministère institué, diaconat 
permanent, MDD à Vannes.

• Lundi 8
19h, procession en la fête de 
l’Immaculée Conception, dans les 
rues de Vannes.

• Mardi 9
10h, conférence de presse Diaconie 56.

• Mercredi 10
Visite aux curés doyens du Pays de 
Guer.

• Jeudi 11
Récollection de l’Avent des prêtres.

• Dimanche 14
11h, bénédiction du presbytère 
rénové, Quiberon.
17h, accueil de la «  Lumière de la 
Paix », église de Locminé.

• Mardi 16
9h30, conseil épiscopal élargi.
17h, conseil de tutelles.

• Mercredi 17
Visite aux curés doyens du Pays de 
Lorient.

• Jeudi 18
10h, conseil économique.

• Samedi 20
CA et AG de l’association diocésaine 
de Vannes.

• Dimanche 21
Ordination diaconale en vue du 
sacerdoce.

• Du 23 au 25
Retraite des séminaristes du 
diocèse. Le 23, à 18h30, admissions et 
institutions, chapelle de l’Immaculée, 
Sainte-Anne-d’Auray.

• Mardi 23
9h30, célébration de Noël au centre 
pénitentiaire, Plœmeur.

• Mercredi 24
10h15, célébration de Noël à la 
Maison d’Arrêt de Vannes.
20H30, Messe de la Nativité, 
Cathédrale de Vannes.

• Jeudi 25
11h, Messe de Noël, Basilique de 
Sainte-Anne-d’Auray.

Nomination

Monseigneur Raymond Centène,  Évêque de Vannes, nomme

M. l’abbé  Jean-Claude Rivière, aumônier du Centre Hospitalier Bretagne 
Atlantique à Vannes, avec l’agrément de l’Administration.
 Vannes, le 21 octobre 2014,

Incardination

Monseigneur Raymond Centène,  Évêque de Vannes, a incardiné

M. l’abbé  Arnauld Calonne, décret du 20 octobre 2014,
et M. l’abbé Pierre Brun-Le Gouest, décret du 31 octobre 2014.

L’un et l’autre étaient jusqu’ici incardinés au diocèse de Lyon. Ils sont à 
ce jour au service des paroisses d’Arradon, Plœren et Larmor-Baden.

   Vannes, le 3 novembre 2014,

† Raymond Centène, Évêque de Vannes.

 P. Gabriel Jégouzo, Chancelier.

Monseigneur Raymond Centene a honoré du diplôme et de la mé-
daille du Mérite diocésain, au cours de l’année 2014 :

Monsieur et Madame Raymond et Monique Rivière, sacristains, de 
Malestroit,
Monsieur Joseph Lanoë, sacristain, de Sérent,
Madame Christiane Kermorvan, employée du presbytère de Pluvigner,
Monsieur Théo Le Bozec, responsable de l’équipe Matériel, de Plouhinec,
Monsieur François Mallet, sacristain et membre du Conseil économique, 
de Locquénin,
Madame Anne Mallet, responsable de l’équipe Entretien et Fleurisse-
ment, de Locquénin,
Madame Marie-Thérèse Le Fur, gardienne de la chapelle ND de la Route, 
de Brec’h,
Madame Simone Le Ray, sacristine, de Brec’h.

 Vannes, le 12 novembre 2014.

P. Gabriel Jégouzo, Chancelier.
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Agenda de Monseigneur Centène,
Évêque de Vannes.

La date de la cérémonie des vœux du diocèse à Mgr Centène,
initialement annoncée le 17 janvier 2015, est avancée au

samedi 10 janvier 2015 à 10h30 à la maison du diocèse, à Vannes.
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Les rues, les maisons, les maga-
sins se parent déjà de décorations 
et le site Fêter Noël, lancé par les 
évêques de France, accessible à 
l’adresse noel.catholique.fr, fait par-
tager largement sur la Toile la joie 
offerte à Noël  : la naissance de Jé-
sus, la paix et la lumière pour tous.

 Il met en lumière les traditions 
de Noël et en fait redécouvrir le 
sens. Du sapin, aux décorations 
en passant par la crèche ou les 
recettes…le site passe en revue 
toutes les facettes de Noël en par-
tant des centres d’intérêt des inter-
nautes.

Fêter Noël propose une quin-
zaine de questions. Pour chacune, 
l’internaute est invité à un parcours 
selon la forme qui le touche : article, 
prière, chant, vidéo, témoignage…
Chaque réponse lui permet de re-
découvrir ce qui fait de Noël une 
fête. Pendant l’Avent*, une nouvelle 
question sera publiée chaque se-
maine.

Cette nouvelle réalisation est en 
lien avec le site Rencontrer Jésus 
lancé en novembre 2013 pour par-
tager la beauté de la rencontre avec 
Jésus.

Illuminer la Toile de la 
lumière de Noël

 Pour rejoindre largement les in-
ternautes, le site Fêter Noël s’invite 
sur les réseaux sociaux et sur les 
sites de partage de vidéos :

- une page «  Fêter Noël  » est 
ouverte sur facebook. Chaque jour 
de l’Avent, elle valorisera l’une des 
dimensions de Noël proposée par 
le site, à l’image d’un calendrier de 
l’Avent.

- des mini-vidéos de douze se-
condes réalisées par Amaru Caze-
nave seront postées sur YouTube 
sur des espaces publicitaires.

 Tous les sites qui le souhaitent 
peuvent se mettre aux couleurs 

de Noël  : l’ensemble des questions 
sont intégrables très facilement sur 
un autre site (widget et flux RSS) 
et seront actualisées automatique-
ment.

« Fêter Noël » a été conçu pour 
être accessible sur tablettes et 
smartphones afin de permettre à 
l’internaute de le consulter en mo-
bilité.

 Ce projet porté par le Comité 
d’orientation internet de la Confé-
rence des évêques de France a été 
élaboré par les différents services 
de la CEF en lien avec plusieurs 
diocèses, des congrégations et des 
mouvements et associations. Plus 
de quarante personnes ont partici-
pé à la rédaction des articles et des 
prières.

► noel.catholique.fr

Le 5 novembre, un an après le lancement du site « Ren-
contrer Jésus » (jesus.catholique.fr), le site « Fêter Noël » 
est né  ! Il propose, sous forme de questions-réponses, 
des éclairages multi-facettes sur Noël, met en lumière les 
traditions et fait redécouvrir le sens de la fête de Noël.

L’Église catholique met

Noël en lumière


