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o Soutien (1 an), 50 €
o Étranger (par avion), 40 €

« Partage ta joie »
350 collégiens rassemblés



 XDu lundi 20 avril 
10h au vendredi 24 
avril 17h30 à l’Espace 
Moncalm - Maison 
du Diocèse à Vannes : 
Stage d'initia-
tion à la peinture 
d'icône par Gaëlle 
Lesteven, ico-
nographe, ate-
lier « Graph&’in 
TEMPERA ». 

Dans un lieu calme et propice à la 
prière, je vous invite à découvrir la 
peinture de l'icône. Il n'est pas né-
cessaire de savoir peindre ou dessi-
ner. La peinture sera ici un moyen 
d'aller à la rencontre du Christ, dont 
vous réaliserez l'icône en 5 jours. 
Prix : 380€. Un acompte de 114€ est 
demandé à l'inscription. Matériel : 
20 € la première planche. Merci d'ap-
porter de quoi prendre des notes, 
un crayon à papier, une gomme, 
un compas. Le reste du matériel est 
fourni pour le premier stage.
L'inscription peut se faire par mail, 
téléphone ou courrier auprès de 
Gaëlle Lesteven :
1, rue Jeanne d'Arc - 56 220 Peillac
02 99 91 47 06
gaelle.lesteven@orange.fr

 XDu vendredi 24 au dimanche 26 
Avril : mieux communiquer en fa-
mille, en couple, au travail, un appel 
à plus de vérité et un défi pour amé-
liorer nos relations, avec la partici-
pation de Christine Chomé, École 
internationale CommunicActions.
Communauté du Verbe de Vie
tél : 02 97 22 21 92 -
Maison Saint-Louis-Marie 2 rue 
Lucien Briend - 56120 - Josselin
email : josselin@leverbedevie.net

 XSamedi 25 avril : comme chaque année, 
les Amis de Gabriel Deshayes organisent 
un pèlerinage ; cette année, il est inti-
tulé « pèlerinage de la clandestinité », sur 
les lieux de l'enfance et des premiers minis-

tères de Gabriel Deshayes sous la Révolution 
(Montfort/Meu - Le Verger - Beignon).

 Le voyage se fait en car : une ambiance de pèlerinage 
se crée (prière et animation spirituelle). Si certains souhaitent, pour des 
raisons personnelles, opter pour le co-voiturage, ils seront aussi les bien-
venus.
Itinéraire et horaires
8h : départ de La Chartreuse, à Auray, arrêt à Vannes, puis à Ploërmel.
9h : Ploërmel - Montfort/Meu
10h : Montfort/Meu, visite de l'église et de la maison natale de St Louis-
Marie-Grignon-de-Montfort.
11h15 : messe à l'Ermitage St Lazare (2 km en car), animée par les No-
vices montfortains sur des airs africains.
12h30 : déjeuner à la « Brasserie de la Tour ».
15h : Montfort - Le Verger (église et château de Bonnais).
16h30 : Beignon (église, musée et prière à l'oratoire)
18h30 : Départ pour La Chartreuse via Ploërmel
20h : Arrivée à la Chartreuse (fin des services)
Ce pèlerinage est ouvert, en priorité, aux Amis de Gabriel Deshayes, les 
sympathisants seront aussi accueillis avec joie.
Participation
au départ de La Chartreuse : 22 €
au départ de Ploërmel : 10 €
Déjeuner : 13 €
A régler par chèque, lors de l'inscription (au plus vite) à l'adresse suivante :
M. Henri Gohébel, 19 rue des résistants, 56170 La Trinité/Mer.
Renseignements supplémentaires : Tel 02 97 55 71 67

Stage d’initiation

du 20 au 24 
Vannes

par Gaëlle Lesteven

Dans un lieu calme et propice à la prière, 
je vous invite à découvrir la peinture de 
l’icône. Il n’est pas nécessaire de savoir 
peindre ou dessiner. La peinture sera ici un 
moyen d’aller à la rencontre du Christ, dont 
vous réaliserez l’icône en 5 jours

 114 €  à l’inscription
Matériel : 26 € la planche

Autre matériel fourni pour 
le premier stage.

Gaëlle Lesteven
1, rue Jeanne d’Arc 56 220 Peillac
02 99 91 47 06
gaelle.lesteven@orange.fr

«Quand la peinture permet d’être en lien  avec l’invisible et le tout autre. »

possibilités d’hébergement 
et de restauration
Espace Montcalm

Maison du Diocèse 
55 rue Monseigneur Trehiou

Vannes 02 97 68 15 68

à la peinture d’icône

lun
di
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i

Inscription  : 

à
Espace Montcalm Maison du Diocèse 

 380€TTC

TEMPERAGraph&’in

Avril

Gaëlle Lesteven
1, rue Jeanne d’Arc 56 220 Peillac
02 99 91 47 06
gaelle.lesteven@orange.fr

Cours et stages 
Cours et stages d’iconographie 
pour débutants et perfectionnement.
Venez découvrir ou approfondir l’art de 
l’icône dans le respect de la tradition et dans 
un climat de prière et de recueillement.
Cours et stages de dessin 
et de technique a tempera 
Apprenez une technique solide, saine et 
écologique permettant des effets artistiques 
incomparables. 
Pour tous les âges.
Je m’adapte à la demande et me déplace 

L’activité de peinture permet de me ressourcer.
 J’ai envie de transmettre la richesse d’âme et le bonheur qu’elle me procure.

Gaëlle Lesteven 
J’ai commencé la peinture de l’icône à 14 ans  
s’en est suivi un long parcours pour élargir 
ma connaissance de l’icône de la technique à 
l’histoire. 
. 10 ans à l’Atelier Saint-Jean Damascène /26/
. Assistante du Père Antoine Gélineau à l’Atelier 
Fraternité Sainte-Trinité /49/ 
. Cours sur le vernis des icônes à l’Atelier 
Sainte-Théodora /79/
. Formation en dessin, peinture, copie, en  
histoire de l’art et en conservation restauration 
. Restauration des icônes à Chypre, en Finlande, 
en France.
. DEA en Science des Religions sur le vernis 
des icônes, étude de Ecole pratique des Hautes 
Etudes

TEMPERAGraph&’in

cae35.coop/coopentrepreneurs/1116/graphin-tempera

Peinture
Réalisation sur commande d’icônes
baptême, mariage, lieu de prière ou de culte
Création artistique a tempera sur bois 
ou sur papier,  technique ancienne de  
peinture (peintures byzantines, primitifs  
italiens) à base de pigments naturels et 
d’oeuf.
Créations contemporaines & portraits
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 XDimanche 12 avril : 
fête de la Divine 
Miséricorde
- 15h, chapelet de la 
Divine Miséricorde.
Exposition du Saint 
Sacrement (possibi-
lité de confessions, 
adoration).

- 16h30, messe

 XMercredi 13 mai : Rogations
- 19h30, procession des rogations, 
suivie de la messe.

 XDimanche 7 juin : Fête Dieu
15h, messe
Procession du Saint Sacrement
Coopérateurs Paroissiaux du Christ-Roi
Bieuzy-Lanvaux, 56330 Pluvigner
Tél. 02 97 56 01 69

Maison Notre-Dame-de-Fatima 

AGENDA
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Tous n’ont pas la même gravité. 
Et une distinction est à faire entre 
ceux qui proviennent de catas-
trophes naturelles, et ceux dont les 
comportements humains sont l’oc-
casion. Que peut l’homme contre 
un tremblement de terre et un tsu-
nami, l’un et l’autre dévastateurs, un 
cyclone qui renverse tout sur son 
passage, un volcan qui se réveille et 
crache le feu ? Rien, si l’on rêve de 
les contrer dans leur activité. Beau-
coup, si les hommes veulent bien te-
nir compte de ce qu’ils sont et com-
prennent que la  nature est vivante ; 
elle a ses lois ; il s’agit d’abord de les 
connaître pour les respecter absolu-
ment. Cela ne suffit pas. La vertu de 
prudence doit être aussi  pratiquée 
pour vivre en bonne intelligence 
avec ce qui n’en a pas ; l’homme de-
vient maître à condition de savoir 
aussi obéir. Alors, il lui est possible 
d’apprivoiser, par la prévision, des 
phénomènes qui, naturellement, 
sont dangereux.

Des événements récents, lon-
guement rapportés et commentés 
dans les media, ont attiré l’attention 
sur les malheurs qui arrivent aux 
hommes du fait de leur responsa-
bilité plus ou moins engagée. Deux 
hélicoptères se sont heurtés dans 
un exercice professionnel, provo-
quant la mort d’une dizaine de per-
sonnes. Un avion s’est écrasé sur une 
montagne ; cent cinquante passa-
gers, dont six membres d’équipage, 
ont été tués, corps dispersés parmi 

les débris de l’avion. L’émotion a 
été grande dans le monde ; de la 
sympathie s’est exprimée pour les 
familles brusquement précipitées 
dans un malheur inattendu. Des 
aides leur ont été apportées. De la 
réflexion   a suivi. Accident et mal-
heur. Que dire ? Humainement, que 
partager en profondeur ?

Les victimes ont été arrachées 
ensemble à leur vie terrestre, en 
poussant un grand cri devant  la 
montagne qui allait devenir le mur 
de leur mort. Pouvait-elle être évi-
tée si, loin en amont, avait été fait 
ce qui aurait dissuadé  un jeune 
homme de commettre un acte sui-
cidaire ; il était prisonnier d’une 
obsession mise au service d’une 
ambition démesurée : devenir un 
grand pilote de ligne, alors que, 
objectivement, des éléments de 
santé ne le permettraient jamais. 
Une personne, quoiqu’elle ait fait, 
demeure une personne humaine  ; 
les autres ne sont pas autorisés à la 
déchoir d’une dignité dangereuse-
ment mise à l’épreuve ; un malade 
a besoin de soin approprié, et d’être 
soutenu, voire « surveillé » par ceux 
qui partagent sa vie au quotidien. Sa 
compagne d’un moment a témoi-
gné : il se préparait à « faire un truc 
qui changerait le système ; le monde 
entier connaîtrait son nom  ; on se 
souviendrait longtemps de lui » ;  ce 
qu’il a dit, relu après la catastrophe, 
justifie les interrogations : doit-on 
garder secret ce qui est annoncia-

teur d’horreurs possibles ? A qui en 
parler ? Comment ? C’est complexe, 
mais on ne peut pas manquer d’y ré-
fléchir pour agir, afin de protéger un 
malade de lui-même, et les autres 
de ses agissements incontrôlables.

 Les chrétiens viennent de célé-
brer la passion et la résurrection de 
Jésus. Il est mort, victime innocente  
du mal qu’on lui a fait. Ceux qui le 
suivent, parce qu’ils ont confiance 
en lui,  savent que sa résurrection 
personnelle assure que le temps 
de vie sur terre est chemin vers 
l’entrée dans une vie de bonheur 
éternel. Chemin de Foi, balisé par 
deux commandements  : «  Tu ne 
tueras pas ». « Aimez- vous les uns les 
autres. » L’une des dernières paroles 
du Christ  crucifié a été une prière : 
«  Père, pardonne leur ; ils ne savent 
pas ce qu’ils font ». Il invite à l’Espé-
rance : n’ayez pas peur ; j’ai vaincu le 
mal de la mort.

Malheur évitable ? 
C’est un fait : « un malheur est vite arrivé » ;  parfois, la personne, qui est à l’origine du mal causé, reconnaît 
qu’elle  aurait pu l’éviter. Tous les malheurs sont-ils évitables ?

Père Robert Glais ÉDITORIAL
Directeur de publication

3
Chrétiens en Morbihan n°1425 - 9 avril 2015



4
Chrétiens en Morbihan n°1425 - 9 avril 2015

Tandis que toute l’Église célébrait le mystère pascal, cœur de la foi chrétienne, trente adultes du diocèse, 
âgés entre 18 et 56 ans, ont été ensevelis dans la mort du Christ et sont ressuscités avec Lui, lors de la Vigile 
Pascale. Comment ont-ils découvert les signes de Dieu dans leur vie ? Ali et Johanna, du secteur d’Allaire, 
témoignent. « Créatures nouvelles », ces néophytes désirent à présent prendre leur place dans leurs com-
munautés paroissiales et poursuivre leur chemin de foi.

Ali, ex-militaire, père de 
2 enfants, Allaire

Enfant, Ali applique la religion 
musulmane de son père, originaire 
de Kabylie, sans conviction intime. 
En grandissant, « j’avais même aban-
donné l’existence de Dieu car je n’avais 
pas de ressenti personnel, au fond de 
moi ». Au cours de ses 16 années 
de carrière militaire, Ali est envoyé 
dans plusieurs pays du monde, où 
il côtoie la misère des populations : 
Centrafrique, Congo Belge... « Mal-
gré leurs épreuves, je voyais les chré-
tiens prier le Seigneur Jésus-Christ, 
aller à l’église ensemble  ». Particu-
lièrement touché par le sens de la 
prière et du partage de la commu-
nauté chrétienne en Polynésie fran-
çaise, Ali commence à se question-
ner sur la vie de Jésus. Les réseaux 
sociaux et les témoignages de per-
sonnes converties au christianisme 
sur internet alimentent sa réflexion. 
Alors qu’il connaît une période dif-
ficile, Ali demande à Dieu son aide. 
«  Je me suis mis à genoux et j’ai dit 
« Père, aide-moi ». Et Il m’a aidé ! Ma 
situation a changé ».  

 « Le chemin de la vérité est avec 
Jésus ! Moi j’ai eu cette grâce. En fin 
de compte, tout le monde l’a. A partir 
du moment où l’on commence à cher-
cher Dieu, Il vient en nous ». 

Désireux d’affermir sa foi et ses 
actes de charité, Ali est bien décidé 
à aider d’autres personnes. « Si moi 
Il m’a aidé, je pense que Jésus peut aider 
tout le monde. Il est en train de frapper à 
la porte. C’est à vous de lui ouvrir la porte 
de votre cœur : changez votre cœur de 
pierre en cœur de chair ». 

Johanna, 29 ans, 
un enfant, éducatrice,

Béganne, 
Catholiques, les parents de Jo-

hanna avaient néanmoins préféré 
laisser le choix du baptême à leur fille, 
une fois adulte. Au cours de sa vie, la 
jeune femme traverse des épreuves 
qui semblent l’éloigner de la foi : « on 
arrive parfois à se demander : « Dieu, tu 
es où ? Qu’est-ce que tu fais ? ».

C’est en suivant le parcours de 

préparation au mariage mis en 
place sur sa paroisse que Johanna a 
pris la décision de concrétiser sa dé-
marche de foi. « Avec les personnes 
qui nous préparaient au mariage, 
nous avons eu l’occasion d’approfon-
dir notre réflexion,  notre foi… ». Ce 
temps de préparation a permis de 
vivre plus profondément son enga-
gement « vis-à-vis de mon mari et vis-
à-vis de Dieu » confie Johanna. « J’ai 
eu envie d’aller plus loin et de pouvoir 
réapprendre la vie de Jésus, redécou-
vrir des textes entendus enfant mais 
qui prenaient un nouveau sens ». Elle 
prend conscience que dans ces ex-
périences de vie, Dieu était présent 
et lui faisait signe. « Il n’était pas parti 
du tout, bien au contraire ! On conti-
nue d’avoir des périodes de doutes 
mais on se rapproche de Dieu. Se faire 
baptiser, c’est juste décider de mettre 
Dieu au centre de sa vie. J’ai décidé 
que ma famille, agrandie, devenait 
cette Eglise-là, que mon Dieu était 
celui-ci et qu’Il était au centre de ma 
vie ». 

Retrouvez l’intégralité de ces deux 
témoignages sur la chaîne you tube 

du Diocèse de Vannes.

Se préparer à  recevoir les sacre-
ments du baptême et de la confir-
mation à tous âges : contact : Au 
presbytère de sa paroisse ou Ser-
vice Catéchuménat, 06.42.11.13.42, 
catechumenat@diocese-vannes.fr

Nés à la Vie nouvelle
      Dans le Christ

Ghislaine et Laetitia baptisées 
dans la nuit pascale, à la 
paroisses St Pie X de Vannes.
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La formation de ce conseil a été décidée à la 
suite du grand rassemblement de la Pentecôte 
2009, à Sainte-Anne-d’Auray ; cette grande 
fête diocésaine inaugurant la démarche sy-
nodale (temps de réflexion commun à tout 
le Diocèse) allait se mettre en œuvre dans les 
neufs Pays créés un peu plus tôt. Ceux ci se 
dotant d’un conseil de Pays pour favoriser le 
travail en commun.

Nous avons pris une année pour mettre 
ce Conseil en route : d’abord entre les trois 
doyennés du Faouët, de Gourin et de Gué-
méné, déjà habitués à une collaboration sur 
le plan civil avec la Communauté du Roi Mor-
van ; Puis, Nous avons accueilli le Doyenné de 
Plouay : celui-ci étant aussi attiré par Lorient, 
il convenait de prendre le temps de l’intégrer, 
même s’il faisait déjà partie du pays du Faouët 
sur la carte.

La première rencontre a eu lieu le 16 dé-
cembre 2010. Trois domaines de collaboration 
ont été choisis : la préparation au Mariage, la 
préparation à la Confirmation avec “l’après 
Confirmation“, et enfin la formation chré-
tienne. Les années suivantes, nous sommes 
revenus sur ces chantiers avec l’expérience 
de la collaboration entre Le Faouët et Gourin, 
pour la préparation au Mariage et aussi avec 
les propositions pour la Pastorale des jeunes, 
de Guéméné.

En 2014, un nouveau chantier s’est ou-
vert à la suite du rassemblement « DIACONIA 
2013 » : la présence des chrétiens auprès des 
souffrants et des isolés. Le Père Hervé Perrot, 
délégué épiscopal à la diaconie, est venu nous 
présenter les enjeux de la charité aujourd’hui, 
en présentant les organismes caritatifs, tel le 
Secours Catholique ou le CCFD, mais aussi en 
reprenant les solidarités qui se vivent dans les 
rencontres, les visites, les pardons… Enfin, en 
décembre 2014, nous avons préparé le bilan 
des années 2009-2015 : cette dernière mar-

quant la conclusion du projet diocésain et l’or-
ganisation de la visite pastorale de l’Évêque.

En regardant comment le Conseil pastoral 
et missionnaire de Pays a fonctionné depuis 
sa création, on voit qu’il constitue un lieu de 
résonance irremplaçable pour faire avancer 
les mentalités - il n’a peut-être pas l’efficacité 
d’une équipe restreinte qui peut se réunir faci-
lement et régler une multitude de problèmes 
au quotidien - son rôle est ailleurs, dans la 
possibilité qu’il offre de parler de sujets com-
muns et de faire des choses ensemble ; ainsi, 
la réflexion sur la diaconie, puis le bilan de la 
visite épiscopale ont manifesté une cohésion 
qui n’aurait pas existé autrement.

Après cette présentation du Conseil de 
Pays, nous avons évoqué quelques expé-
riences de collaboration entre paroisses voi-
sines : un des lieux importants est la catéchèse 
des enfants de l’Enseignement Public, sur tout 
un secteur (comme dans le Doyenné de Gué-
méné). Dans celui-ci, il y a seulement deux 
écoles catholiques ; ce qui veut dire que la pa-
roisse a directement en charge l’organisation 
de la catéchèse pour un bon nombre d’enfants 
scolarisés dans l’Enseignement Public ; les 
groupes sont formés d’enfants de paroisses di-
verses qu’il faut rassembler.

Un autre exemple est la collaboration sur 
le plan liturgique, avec un certain nombre 
d’équipes liturgiques interparoissiales ; par 
exemple, celles de Roudouallec et Le Saint 
dans le Doyenné de Gourin ; dans d’autres 
endroits, des équipes paroissiales préparent 
la messe à tour de rôle pour tout un secteur 
(Plouray, Langonnet, La Trinité-Langonnet 
et l’Abbaye de Langonnet, par exemple.) A la 
collaboration dans la préparation des messes, 
il faut associer l’alternance des horaires du 
dimanche matin, dans des groupes de deux 
paroisses voisines (9h30 dans une paroisse et 
11h dans l’autre et vice-versa ; ou 10h30 une 

Jeudi 19 février, Monseigneur Centène a rencontré, à la salle polyvalente du Croisty, les 
membres des équipes pastorales et ceux du conseil pastoral et missionnaire de Pays.
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Visite pastorale
au Pays du Faouët
Détail des rencontres, 2ème partie
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La grande question des struc-
tures doit être abordée. Ce ne sont 
pas les structures qui font l’évangéli-
sation mais nous sommes obligés de 

nous organiser pour que l’évangélisation soit 
plus facile.

Ce qui est premier dans l’évangélisation, 
c’est la communion. C’est Jésus qui le dit « qu’ils 
soient un pour que le monde croie ». Il est primor-
dial de travailler en communion.

La question qui se pose est : comment faire 
avec moins de prêtres, moins de laïcs, moins de 
vitalité ? D’après les témoignages entendus, on 
sent que l’Église est bien vivante dans le Pays.

Dans d’autres diocèses, il y a eu un regrou-
pement de paroisses ; ce qui produit des pa-
roisses de plus en plus vastes, de plus en plus 
larges avec 20, 30 clochers, voire plus …

Les mentalités évoluent beaucoup plus len-
tement que les institutions. A travers le projet 
de Pays, il faut essayer dès aujourd’hui et en 
prévision de l’avenir, de travailler ensemble 
pour faire grandir la communion et petit à petit 
les mentalités évolueront. Il faut apprendre à 
s’entraider entre paroisses, à travailler à l’inter-
paroissialité en s’appuyant sur les GAP. Prendre 

en compte l’importance de la proximité et du 
principe de subsidiarité où la plus petite en-
tité doit être capable de résoudre le problème 
d'elle-même, mais, si elle ne l’est pas, il faut alors 
s’adresser à l’entité supérieure (si la paroisse ne 
peut pas assurer telle tâche, le doyenné doit 
pouvoir le faire et si le doyenné ne peut pas, 
s’en référer alors au Pays. Toujours commencer 
par le plus petit échelon.

Si on regroupe à tout prix, on dévitalise. 
Mais il faut dès à présent des temps forts en 
Pays pour apprendre à se connaître, à fonc-
tionner ensemble, à faire évoluer les mentali-
tés.

Un jour, il faudra bien modifier nos struc-
tures, passer de la chapelle vers la paroisse, 
vers le doyenné, vers le Pays. Le regroupe-
ment deviendra un jour inévitable. Un jour, 
le doyenné sera une paroisse et le Pays sera 
doyenné. Ce passage se fera avec moins de 
douleur si une habitude de vivre ensemble a 
été prise.

La communion nous rendra plus nom-
breux. Une Église qui vit est une Église qui fait 
envie. La vie appelle la Vie.

Véronique Dréno

Intervention de Monseigneur Centène? lors de la rencontre avec le Conseil 
Pastoral et Missionnaire de Pays le jeudi 19 février 2015 au Croisty.

fois sur deux dans chaque paroisse). Il y a un 
effort à faire pour aller à la messe ailleurs, mais 
c’est important pour préparer l’avenir.

Une autre forme de collaboration pourrait 
être l’exercice de la charité ou diaconie : ce 
service a des structures organisées avec les 
équipes du Secours Catholique, du CCFD ou 
de l’Hospitalité ; en même temps, il y a une 
forme moins organisée, mais très vivante de 
diaconie à l’échelon paroissial, avec la visite 
des malades, des personnes âgées et isolées ; 
celles et ceux qui s’en occupent pourraient 
trouver des encouragements en se regrou-
pant de temps en temps par secteurs ou par 
Doyennés, comme cela se fait à Plouay.

On s’aperçoit que les difficultés à se retrou-
ver entre paroisses voisines ne sont pas liées 
seulement aux distances : Il y a aussi des fron-
tières qui n’existent plus administrativement, 
mais qui demeurent dans les mentalités, avec 
le poids de l’histoire ; ainsi Plouray et Langon-
net sont dans le même canton de Gourin, mais 

comme ces paroisses ne sont pas du même 
côté de l’Ellé, elles ont appartenu à deux dio-
cèses différents jusqu’à la Révolution, avec 
deux dialectes distincts : le Breton vannetais 
et le KLT (Kerne-Leon-Treger) ; elles sont dans 
un même secteur, c’est sûr, mais il faut tenir 
compte du fait qu’elles « ne parlent pas le même 
Breton » dans les cantiques notamment.

Une autre difficulté est celle des horaires 
des messes dominicales, souvent dictés par la 
nécessité ; il est souhaitable, néanmoins, qu’il 
y ait une messe fixe à 11h dans la même pa-
roisse, de façon que les horaires ne soient pas 
complètement tournants ; alors il est plus fa-
cile de garder en mémoire l’heure des messes 
sans avoir à consulter à chaque fois le bulletin 
paroissial ; on peut offrir une alternance entre 
la messe du samedi soir et une messe à 9h30 
le dimanche matin.

Père Jean-Yves Le Saux,

Archiprêtre.
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Les préparatifs vont bon train. Il 
y a quelques jours, une réunion àa-
permis de brosser à grands traits ce 
que sera cette journée diocésaine. 
Les différentes commissions qui la 
préparent ont pu préciser certains 
points pratiques.

Accueil
9h30 : l’accueil sera effectué à 

la descente des cars et sur les par-
kings par des hospitaliers d’Arvor 
qui assureront l’acheminement 
des participants jusque sur le sanc-
tuaire. Une animation musicale 
par la communauté locale des îles 
Wallis et Futuna donnera le ton de 
la journée grâce à ses chants ryth-
mant la « Joie de l’Évangile ». A son 
arrivée, chaque participant recevra 
un livret contenant les chants de 
la célébration et le programme dé-
taillé de la journée. On lui remettra 
également un signet souvenir. Les 
confirmands, accompagnés de leur 
parrain ou marraine seront guidés 
vers le lieu qui leur est réservé pour 
la célébration.

Célébration
10h30 : la messe solennelle aura 

lieu dans le parc du Mémorial. La 
procession débutera à 10h20, et pré-
sentera un grand nombre de croix de 
procession des paroisses morbihan-
naises. Au cours de la célébration, 
l’Évêque, assisté de quarante-cinq 
prêtres, administrera le sacrement 
de confirmation aux 1250 jeunes et 
53 adultes.

Après-midi
12h45 : ce sera l’heure d’un 

pique-nique apporté par chacun  ; 
une buvette est prévue sur place.

A partir de 14h15, diverses anima-
tions feront écho au projet diocésain :

Dix « Cafés Théo » proposeront 
divers thèmes d’échange, un « Café 
fraternel » animé par des religieuses 
et religieux du diocèse permettra 
de saluer l’Année de la Vie Consa-
crée, un concert bombarde et or-
gue aurra lieu dans la basilique, 
des chants et danses de Wallis et 
Futuna à l’extérieur, ainsi qu’une 
initiation aux danses bretonnes. 
Deux autres espaces de dialogue 
porteront sur le projet diocésain 
et sur les questions de bioéthique 
et d’accompagnement de la fin de 
vie. Les enfants (4-9 ans) seront ac-
cueillis dans un espace qui leur sera 
réservé et où ils pourront entendre 
des contes et vies de saints, réaliser 
des coloriages et découvrir la Pa-
role gestuée. Les adolescents seront 
conviés à s’initier aux danses d’Israël 
et à la louange.

A 15h, tous se rassembleront 
pour le spectacle mis en scène par 
les jeunes du pays de Ploërmel sur le 
thème des orientations diocésaines.

A 15h45, débutera l’envoi festif 
qui sera animé par le groupe musi-
cal « Scorff ». Monseigneur Centène 
présidera cet envoi en mission avec 
bénédiction solennelle.

Informations pratiques
Il faut prévoir d’arriver assez tôt à 

Sainte-Anne-d’Auray, car l’affluence 
sera grande !

Des parkings seront organisés 
aux différents points d’arrivée.

Il n’y a pas de places assises, il 
faut donc apporter des pliants.

Un parking attenant au sanctuaire 
sera accessible pour les personnes 
malades ou handicapées présen-
tant un macaron. Des laisser-passer 
peuvent être obtenus sur demande 
auprès du secrétariat de la Basilique 
(Basilique de Sainte Anne d’Auray – 
Secrétariat – 9 rue de Vannes – 56400 
Ste Anne d’Auray. Tél : 02 97 57 58 50).

Un espace avec traduction est 
prévu pour les personnes sourdes 
ou malentendantes.

De même, les personnes en fau-
teuil auront un espace spécial, ou 
pourront se placer dans l’assem-
blée, selon leur souhait.

Les hospitalier (e) s d’Arvor sont 
déjà mobilisés pour ce rassemble-
ment, mais ils auront besoin d’aide. 
Si vous êtes volontaire, merci de 
vous signaler auprès de :
Marie-Claire Le Boursicaux
02 97 47 15 73
marie-claire-le-boursicaux@wanadoo.fr

Pentecôte 2015
Ensemble à Sainte-Anne-d’Auray
Tous les catholiques du Morbihan sont invités à se rassembler le 24 mai prochain au sanctuaire de Sainte-
Anne-d’Auray pour fêter ensemble la Pentecôte. Point d’orgue des six années du projet diocésain « com-
munion pour la mission », ce rassemblement sera l’occasion de rendre grâce pour le chemin parcouru : « ac-
cueillir, prier, faire grandir et rayonner » en Église. Ce sera aussi un temps d’envoi en mission pour chacun et 
tout particulièrement pour 1300 jeunes et adultes du diocèse qui recevront le sacrement de confirmation 
à cette occasion.

Père Gaëtan Lucas, coordinateur de la journée de Pentecôte 2015, Sophie Renaud, 
Sœur Marie-Andrée Servel et Babeth Moal animatrices des commissions préparatoires.



Un concert ex-
ceptionnel a 
réuni les collé-
giens et lycéens 
des aumôneries 
de l’Enseigne-
ment Public et 
l’orchestre des 
Sapeurs- Pom-
piers du Morbihan 
sous la direction 
d’Alain Sanchez.

80 jeunes ont interprété des succès de Jean Ferrat, Claude Nougaro et Michel 
Fugain, dans le but d’aider un centre d’accueil qui facilite les rencontres entre 
jeunes valides ou en situation de handicap (cf revue du 26 février). D’autres ac-
tions sont déjà envisagées à travers le diocèse d’ici la fin de l’année scolaire.
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Franc succès du concert

Les JMJ de Cracovie
Dans moins de 500 jours

Le logo des JMJ Cracovie 2016 illustre le 
passage de Mattieu 5,7 : “Heureux les miséri-
cordieux, car ils obtiendront miséricorde”, choisi 
pour thème de la rencontre. L’image est composée 
par les contours géographiques de la Pologne, dans 
lesquels se trouve la Croix, symbole du Christ qui est 
l’âme de la Journée Mondiale. Le cercle jaune marque 
la position de Cracovie sur la carte et c’est aussi le 

symbole des jeunes. De la Croix sort la flamme de la Divine Miséri-
corde dont les couleurs rappellent l’image de Jésus, j’ai confiance en 
Toi. Les couleurs utilisées dans le logo − bleu, rouge et jaune – sont 
celles du blason officiel de la ville de Cracovie.

des jeunes de l’AEP aux côtés des Sapeurs-pompiers

La rencontre a été l’occasion 
de donner quelques informations 
concrètes sur le déroulement et le 
programme de l’évènement, mais 
l’enjeu était plus large : « notre sou-
hait, explique Arzhelenn Rozé, est 
de mettre en œuvre une communion 
diocésaine. Nous savons que des 
jeunes morbihannais vont partir du 

Morbihan par divers biais (Scoutisme, 
aumôneries, équipes paroissiales, de 
doyenné ou de pays, communautés 
nouvelles…)  ; nous aimerions les fé-
dérer et leur faire vivre quelque chose 
de commun dans les préparatifs et 
ensuite, de retour en Morbihan ».

Plus de trois millions de jeunes 
sont attendus du 25 au 31 juillet 
2016 à Cracovie. La ville n’est pas 
plus grande que Vannes  ; les fran-
çais seront donc accueillis dans le 
diocèse de Tarnow (à une heure 
de train de Cracovie) à partir du 19 
juillet et y resteront peut-être pour 
la deuxième semaine du séjour. Les 
18-30 ans seront accueillis à deux 
par familles, les 16*-18 ans seront 
en camps sous tente durant les 
quinze jours.

(* 16 ans révolus au jour du départ) 

« 500 jours avant les JMJ » la date était symbolique, c’est celle qu’avait 
retenu Le service diocésain de Pastorale et d’Evangélisation des 
Jeunes pour réunir une première fois les différentes entités (mouve-
ments, services et communautés) susceptibles d’accompagner des 
jeunes aux Journées Mondiales de la Jeunesse 2016, à Cracovie, en 
Pologne. 
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Rassemblement des collégiens
350 jeunes à Ploërmel

« Partage ta joie », l’invitation du Service diocésain de la Pastorale des 
jeunes a réuni 350 collégiens de tout le département pour un samedi fes-
tif et ressourçant. Pour rejoindre les jeunes dans l’univers des jeux qu’ils 
apprécient tant, un scénario avait été imaginé par des lycéens qui les ont 
accueillis dans leur établissement : le lycée La Touche, à Ploërmel.

L’annonce du rassemblement avait couru sur les réseaux grâce à un « teaser » 
- prononcer [tiseur] - (petit film d’invitation) qui mettait en scène deux jeunes 
convaincus qui en invitaient un troisième à les rejoindre pour ce temps fort. Le 
jour J, les collégiens ont eu la surprise de découvrir ce jeune invité, au milieu 
d’eux, et c’est en poursuivant la conversation entamée dans le « teaser » qu’il 
leur a dévoilé le programme de la rencontre. Jésus était aussi de la partie ! Sor-
tant de la foule, il a expliqué aux collégiens : « lorsque deux ou trois sont réunis 
en mon nom, je suis là au milieu d’eux ». Il leur a ensuite confié la mission de 
planter un olivier - symbole de Paix - dans le parc du lycée ; pour cela, il leur 
fallait trouver le meilleur emplacement.

Une randonnée contée, ponctuée d’ateliers, de jeux et de témoignages sur 
la diaconie et la vie consacrée a animé l’après-midi qui s’est achevée par la 
plantation du fameux olivier et sa bénédiction par le Père Hervé Le Berre, ac-
compagnateur de la Pastorale des Jeunes du Pays de Ploërmel, qui a ensuite 
présidé la célébration. Après le pique-nique, le groupe de musiciens, les « me-
jik », a animé un concert qui, peu à peu, s’est transformé en veillée de prière 
avant l’envoi vers 22h.

80 animateurs ont participé à l’encadrement des collégiens tout au long de 
la journée. L’association de cinéma amateur « BenGrem » avait réalisé le teaser, 
et a filmé le rassemblement afin de produire des images qui pourront faire la 
promotion d’un prochain rendez-vous.

La réalisation d’un vitrail était l’une des animations proposées ; celui-ci sera 
mis en valeur le 24 mai, pour Pentecôte 2015, jour de confirmation pour un 
grand nombre de ces jeunes.
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Propositions pour les jeunes
Il est temps de s’inscrire

 X23-24 mai, week-end de Pentecôte :
Rassemblement des lycéens à Sainte-Anne-d’Auray.
« Vous serez mes témoins » Ac 1,8

 Xdu 10 au 13 juin :
« Révise ton BAC » à l’Abbaye La Joie Notre-Dame de Campénéac.
Dernières révisions avant le jour « J » pour les élèves de première et termi-
nale. Temps de travail seul ou en groupe, dans un lieu où chacun pourra se 
ressourcer et se confier à Dieu dans la prière, détente. (entre 70 et 110 €)

 XDu 4 au 7 juillet :
10ème Festi’Jeunes à Sainte-Anne-d’Auray.
Pèlerinage pour les jeunes collégiens. Au programme : jeux, randonnée, 
patrimoine, témoignages, veillées, prières, activités artistiques, concert, 
échanges… Animations musicales par le groupe MEJIK. Quatre jours de 
camps sous tentes (à prévoir), 55 €.

 XDu 12 au 17 juillet :
École de prière à Saint-Jacut-les-Pins.
L’ « École de Prière » est un camp de plusieurs jours, qui mêle les échanges 
en petite fraternité, services, jeux, veillées, prière, chants…, pour permettre 
aux jeunes de 8-12 ans de se mettre « à l’école » de Jésus, c’est-à-dire pour 
le laisser leur apprendre à aimer Dieu et à mieux s’aimer les uns les autres.. 
Coût : 160€ / jeune.

 XDu 16 au 21 août :
Pèlerinage des jeunes à Lourdes.
Il s’adresse aux 11 à 19 ans valides et jeunes en situation de handicap. Les 
collégiens sont hébergés en hôtel et les lycéens sous tentes au camp des 
jeunes. Tous découvrent Lourdes, son message et vivent une très belle se-
maine avec d’autres jeunes du Morbihan.

Pour se renseigner, pour avoir toutes les infos :
Sr Agnès Chatard 07 87 14 35 14 – achatard@laposte.net
Arzhelenn Rozé 06.74.68.88.97 – aroze.pastojeunes56@gmail.com
www.cpj56.org

L’association « camps Saint-Vincent-Ferrier » propose, par tranche 
d’âge, des camps organisés par des prêtres, séminaristes, religieuses, 
et jeunes du diocèse de Vannes. Au programme : découvertes, sport, 
jeux, veillées, temps d’enseignements dans un esprit d’équipe et de 
service propre à développer la vie spirituelle de chacun.

 XDu 5 au 12 juillet :
Camp Saint-Guenaël pour les garçons et les filles de 7 à 11 ans à Pluvi-
gner. Camp fixe sous tente.
Contact : Abbé Julien Naturel (06 30 59 91 73)
www.campsaintguenael.csvf.fr

 XDu 5 au 18 juillet :
Camp Sainte Catherine pour les filles de 13 à 17 ans, camp itinérant 
sous tente à vélo, du Faouët à Vannes.
Contact : Sœur Clothilde, Famille Missionnaire de Notre-Dame (02 97 63 89 65)
www.campsaintecatherine.csvf.fr

 XDu 5 au 18 juillet :
Camp Saint Vincent pour les garçons de 12 à 17 ans, camp VTT au Pays 
du Roi Morvan, itinérant sous tente.
Contact : Abbé Yves-Marie Kindel (06 12 09 36 75)
www.campsaintvincent.csvf.fr

 



Le « milieu étudiant » concerne 
les étudiants et les professeurs, mais 
aussi les jeunes professionnels en 
début de carrière (surtout les trois 
premières années). C’est Jésus lui-
même, l’unique évangélisateur, qui 
est au cœur de cet esprit ; nous vou-
lons communiquer une vraie joie 
qui vient de lui : « Le Seigneur Dieu 
est au milieu de toi, héros sauveur ! Il 
exultera pour toi de joie, il tressaillira 
dans son amour ; il dansera pour toi 
avec des cris de joie. ». La foi est pre-
mièrement la rencontre toujours 
nouvelle avec une Personne, au-de-
là même des circonstances de cette 
rencontre : Jésus. Comme le sou-
ligne Benoit XVI : « A l’origine du fait 
d’être chrétien, il n’y a pas une déci-
sion éthique ou une grande idée, mais 
la rencontre avec un événement, avec 
une Personne, qui donne à la vie un 
nouvel horizon et par là son orienta-
tion décisive. ».

La mission étudiante accueille 
des étudiants en leur proposant 
un logement dans les maisons de 
Vannes, Lorient et Pontivy.

Les centres d’aumônerie, dans 
ou à proximité des maisons, veulent 
aider tous les étudiants désireux 
d’approfondir leur vie chrétienne et 

humaine (en complétant leur forma-
tion éthique). Ils doivent aussi facili-
ter un échange fructueux entre les 
étudiants eux-mêmes, en promou-
vant un esprit de travail et d’étude. 
Ils veulent donner un esprit frater-
nel et libre. Les maisons accueillent 
de jeunes missionnaires étrangers 
pour un an donné à la mission, pour 
que les étudiants s’enrichissent de 
cet échange culturel et de foi.

Nous proposons tout au long de 
l’année des missions, des temps de 
retraite et d’autres activités hebdo-
madaires selon les maisons, notam-
ment :

● Dîner-débat sur un thème concer-
nant les étudiants (partage sur la vi-
sion philosophique et sur le message 
proposé le Christ).
● Memo Entreprise : rencontre entre 
étudiants et professionnels chrétiens 
expérimentés pour du coaching.
● Théâtre et participation à un spec-
tacle son et lumière.
● Cour de Salsa, de solfège, de ciné-
ma et d’espagnol.
● Ateliers de peinture sur Icône.
● Entraînement au combat médiéval.

A Vannes :
Maison étudiante MEMO
35, rue Jean Gougaud - Tél : 06 59 33 64 04.
Chaque mercredi, 18h30 : Messe suivie 
d’une rencontre repas-débat à 19h30.
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : Messe à 
7h10.
Chaque vendredi, 20h : Veillée de prière.
Samedi : Messe à 11h pour l’évangélisation.

A Lorient :
Espace Mémo (centre d’aumônerie)
32, rue Lanveur - 56 100 Lorient.
Tél : 06 59 33 36 84.
Chaque mardi : Messe (19h) suivie 
d’une rencontre repas-débat.
Chaque Jeudi : Veillée de prière (20h).
En projet deux maisonnées : filles et 
garçons (même adresse).
Maison Pierre de Kerriolet (Mixte).
12, rue Corentin le Floch

A Pontivy :
P Louis de Bronac
1, place Bourdonnaye du Clézio
56 300 Pontivy - Tél : 0787951619

A Ploërmel :
P Hervé le Berre - Tél : 06 71 99 52 19.

Mémo (Aumônerie des étudiants du Diocèse de Vannes)
Mail : missionetudiante56@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/memo.loriet
Site Web : http://www.missionetudiante.fr/
Aumônier diocésain des étudiants : P Philippe le Bigot
35, rue Jean Gougaud - 56 000 Vannes
Tél : 06 59 82 16 07 - aplb56@yahoo.fr
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« Mémo »
L’aumônerie des Étudiants
L’aumônerie des étudiants déploie ses propositions sur le Morbihan. 
Voici un tour d’horizon des activités, animations et rendez-vous pro-
posés tout au long de l’année. 



Le terrain dit du « Séminaire » se situe rue 
Pont Er Groah. 7000 m2 de champs et de bois 
appartenant au diocèse, en cours d’aména-
gement. Un vrai décor de cinéma ! Un haut 
mur d’enceinte en pierre, un petit pont qui 
enjambe un plan d’eau entièrement pavé da-
tant du 17ème siècle, le tout bordé d’allées de 
charmilles : l’endroit est idéal pour reconsti-
tuer la vie et les apparitions d’ Yvon Nicolazic. 

« Une petite histoire pour re-
later la Grande, explique le 
Père Fagot ; le but n’est pas 
seulement de créer un spec-
tacle mais de rassembler 
les générations pour former 
une famille solidaire ». 650 
à 1000 spectateurs pren-
dront place dans des gra-
dins naturels aménagés en 

amphithéâtre, pour s’approprier l’Histoire et 
transmettre la Foi.

Le lieu est mis à la disposition de l’associa-
tion Yvon Nicolazic (l’ASYN), et sera ouvert à 
toute troupe de spectacle souhaitant louer un 
espace d’expression en pleine nature.

Pour ce son et lumière, l’ASYN a obtenu le 
soutien du Conseil Général du Morbihan, de 
la Communauté de Communes, de la muni-
cipalité de Sainte-Anne-d’Auray, et de nom-
breux partenaires institutionnels et privés.

Les répétitions ont débuté sur place, car 
le scénario 2015 a été totalement repensé. 
Autres nouveautés : les décors, une place par-
ticulière donnée au jeu des enfants ou encore 
l’apparition de Jean-Paul II dans sa « papamo-
bile », en souvenir de sa venue à Sainte-Anne-
d’Auray en 1996.

Représentations :
26, 27, 28, 30, 31 juillet et 1er août

Horaires : 21h45, 1ère partie,
22h45, 2ème partie (Son et lumière).

Tarifs : 14€ (adultes)
7 euros (- de 12 ans)

Groupes et associations :
9 billets, le 10ème offert.

Billetterie : 07 82 18 25 15
www.yvonnicolazic.fr

La 3ème édition du son et lumière « Yvon Nicolazic, paysan breton » aura 
lieu cet été à Sainte-Anne-d’Auray ; ce sera l’occasion d’inaugurer un 
amphithéâtre en pleine nature à l’arrière du parc du Mémorial. Fin mars, 
acteurs et figurants ont découvert les lieux et entamé les répétitions.

Des bénévolestrès motivés
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Odile et Muriel, amies depuis 
l’édition précédente, reconnais-
sent : « C’est vraiment une belle 
aventure. C’est impressionnant de 
jouer devant autant de monde mais 
ça fait plaisir de participer à ce travail 
de mémoire. L’histoire est respectée, 
le spectacle a du sens, tout est très 
rigoureux, on fait très attention aux 
détails (costumes, décors…). ». 

La jeune demoiselle joue le rôle 
de Jeanne, la fille d’Yvon Nicolazic 
; elle est l’un des narratreurs de 
l’histoire. Oscar et Martin sont des 
garnements qui pêchent des té-
tards… L’an passé, Myrtille (Jeanne 
dans le spectacle) avait trouvé que 
c’était dommage que les enfants 
ne parlent pas : cette année, elle 
sera le fil rouge de l’histoire et as-
surera le lien avec les spectateurs. 

Ils sont 200 au total et assurent 
les six soirées : acteurs et figurants 
incarnent des habitants du Pays 
d’Auray au 17ème siècle. Parmi eux, 
Mgr Centène, le recteur et le chape-
lain de la basilique dans leurs rôles 
respectifs… De l’époque ! Mais 
aussi le scénariste Eric Trochet et 
le metteur en scène le Père Fagot ; 
sans oublier les paysagistes, costu-
mières, décorateurs et techniciens 
qui travaillent « dans l’ombre ». 

Deux villageoisesau marché Jeanneet deux garnements

Yvon Nicolazic Son et lumière



Le cinéma d'aujourd'hui serait devenu pure-
ment commercial, sans intérêt pastoral et même 
négatif. De temps à autre, les sorties de tel pe-
plum remasterisé comme Ben Hur ou La Passion 
de Mel Gibson, ou encore le dernier Chemin de 
Croix de l'allemand Dietrich Brüggemann utilise 
un imaginaire religieux pour camper des situa-
tions pathologiques.

C'est moins par le côté explicitement reli-
gieux de ses thèmes que par la puissance de 
ses paraboles que le cinéma importe. Il est un 
lieu de « parabole », d'une part l'outil technique 
qui capte et diffuse les images du monde en-
tier, d'autre part le rapport mystérieux que l'his-
toire racontée entretient avec le lieu intime des 
questions essentielles. D'une certaine manière, 
à l'aide de symboles, le cinéma continue la dif-
fusion du langage parabolique. Ainsi, quelques 
films utilisent largement la parabole de l'oiseau. 
L'Évangile ne dit-il pas : « Regardez les oiseaux du 
ciel ! »

Certains se souviennent peut-être des 
images fortes du film Birdy (Allan Parker, 1984) 

dans lequel l'acteur Nicolas Cage s'identifiait 
douloureusement à un oiseau. Éprouvé par 
son passage au Vietnam, à feu et à sang, Birdy 
se réfugie désormais dans les coins reculés de 
sa prison intérieure et semble avoir quitté le 
monde des humains. Pareil aux albatros, ses 
ailes intérieures l'empêchent de marcher. On 
peut mourir d'idéalisme.

Plus récemment, Bird people est le dernier 
film de Pascale Ferran. Rendue célèbre par 
Lady Chatterley, elle avait, au préalable, réalisé 
un très juste portrait des trentenaires dans 
l'Âge des possibles (1995). Dans Bird people 
(2014) la réalisatrice provoque la rencontre de 
deux itinéraires décalés : celui d'un « ingénieur 
à-tout-faire » sans cesse en déplacement d'un 
continent à l'autre, passant à côté de sa propre 
vie - il est rejoint par un épuisement salutaire - 
et celui d'Audrey, une jeune étudiante faisant 
des heures de ménage, dans un hôtel, por-
tant, comme elle le peut, le poids des mépris 
quotidiens. Dans une longue séquence oni-
rique, le film est traversé par la présence insis-
tante d'un oiseau qui permettra à chacun de 

La récente parution de l'ouvrage de Mélisande Leventopoulos sur le rapport des catho-
liques avec cinéma dans la première moitié du 20ème siècle, « Les catholiques et le cinéma » 
(Presses Universitaires de Rennes, 2014), invite à rappeler combien l'Église a connu un 
étroit rapport avec le cinéma grâce à des personnalités de premier plan : des prêtres 
comme Amédée Ayfvre, des laïcs comme André Bazin, Jean Collet, Henri Agel ou… Pierre 
Goursat dans les fondations de l'Emmanuel. Une tradition d'attention à l'image, qui ne 
fut pas linéaire, explique l'importance des cinémas paroissiaux devenus cinémas asso-
ciatifs. Jusqu'aux années 60, des congrès de formation réunissaient prêtres et religieuses 
chargés de l'éducation au cinéma. On sait par exemple l'importance de la FLECC pour la 
formation scolaire à l'image. On aurait pu penser cette période totalement oubliée et 
dépassée.

Pour sa deuxième édition, l’association 
Savoir Breizh, a choisi le thème de la transmis-
sion, au sein de la famille, de l’école, de l’uni-
versité, de l’Église : Transmettre la Parole et la 
vitalité du message chrétien est aujourd’hui 
un enjeu essentiel. Une quarantaine d’au-
teurs, théologiens, philosophes, romanciers, 

essayistes, auteurs de bandes dessinées par-
ticiperont. L’acteur Maxime d'Aboville se pro-
duira dans l’abbatiale et interprétera « Une 
leçon d’histoire : de 1515 au Roi Soleil » une 
sélection de très beaux textes (Michelet, Du-
mas…).

Du 17 au 19 juillet, « Lire à l’abbaye », le salon du livre chrétien revient à Sainte-Anne de 
Kergonan. Des auteurs chrétiens souvent ignorés par les manifestations littéraires géné-
ralistes rencontreront le public estival. La première édition, l’an passé, avait accueilli près 
de 2 000 personnes en trois jours. 
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2ème édition cet été à Kergonan
Salon du livre chrétien de Bretagne

Culture et Foi
Les catholiques et le cinéma



voir « l'autre côté du monde », en rencontrant 
par exemple des travailleurs sans logement et 
en s'enchantant d'un autre mode d'existence 
possible. L'oiseau, symbole ici de simplicité et 
de vérité, les réconciliera, les aidant à trouver 
leur place pour re-naître à l'humain. Sous des 
dehors anodins, ce film est une sorte de para-
bole évangélique : qui m'aidera à me trouver 
et me fera naître ?

Birdman (2015) est le dernier film du ci-
néaste américain d'origine mexicaine, Inar-
ritu, largement primé aux derniers Oscars 
d'Hollywood. On pourrait, à cette occasion, 
revisiter la qualité formelle et humaniste de 
ses autres films : Amours chiennes (la violence 
comme un langage), 21 Grammes (combien 
pèse l'âme ?), Babel (le monde appelle à la 
rencontre). Biutiful était déjà le portrait plein 
de compassion d'un homme malade, utilisant 
tous les moyens autour de lui pour que la vie 
continue au mieux. Il offre sa vie en silence. Il 
n'y a pas là un mot qui soit religieux, mais il 
règne une atmosphère d'évangile.

Birdman est le portrait d'un homme simple, 
bienveillant qui fut pendant quelque temps 
la figuration d'un homme-oiseau fantastique 
au cinéma, mais sur un mode grandiloquent 

et publicitaire qu'il déteste. Il choisit alors 
d'adapter au théâtre un roman noir de Carver, 
comme une manière de toucher la vie réelle. 
En fait, c'est sa propre vie - divorce, fragilité de 
sa fille, dépression – qui en constitue le socle. 
Sans le rechercher, il se sait habité par la pe-
tite voix fidèle de la conscience, comme un 
appel à naître chaque jour, le rendant capable 
de sursaut. Il devient du coup familier des oi-
seaux comme par la petite flamme de la nais-
sance de l'esprit en soi. Sans affirmer, Birdman 
ouvre sur un nouveau possible. Le cinéma 
aime parler des bas-fonds et des marges mais 
pour mieux dire le sursaut attendu de l'amour 
vainqueur.

On aurait pu évoquer aussi le beau film in-
timiste L'oiseau (2010) de Yves Caumon dans 
lequel Sandrine Kiberlain incarne une ou-
vrière qui se laisse ''apprivoiser par un oiseau''.

Si vous aimez la vie, allez au cinéma, dit 
un slogan. Il y a aussi au cinéma, une trans-
mission de la parole qui se fait en dehors des 
mots mais vient toucher en chacun le lieu 
de la compassion. Ce n'est pas sans lien avec 
l'Évangile.

Joseph Thomas
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Religieux et religieuses du diocèse de Vannes

Victimes de la Grande Guerre
In Mémoriam

AVRIL 1915

Boulo (Jean-Marie-Joseph), des Missions Étrangères de Paris (Férel, Morbihan, 1er janvier 1889- Lachalade, 
Meuse, 23 avril 1915)
Jacob (Mathurin-Jean-Marie), de la Congrégation du Saint-Esprit (Baden, Morbihan), 16 novembre 1894- 
Eparges, Meuse, 25 avril 1915)
Kervenoael (Charles-Cyr-Adolphe Jouan de), du diocèse de Vannes, (Stival, château de Talhouët, paroisse de 
Pontivy, Morbihan, 26 août 1869- Stival, Morbihan, 26 avril 1915)
Valleau (Pierre-Jean-Marie), de la Société des Missionnaires d’Afrique (Péaule, Morbihan, 8 août 1892- la 
Lizerne, Belgique, 26 avril 1915) 

Le blog bretagne1418.catholique.fr pu-
blie, entre autre, chaque mois les notices 
biographiques des prêtres et séminaristes, 
religieux et religieuses, victimes des combats. 
Environ 900 ont été recensés pour les 5 dépar-
tements bretons de cette époque : surtout des 

hommes – prêtres, séminaristes, religieux, no-
vices, frères – et plusieurs dizaines de femmes, 
religieuses. Ils sont décédés du fait de leur en-
gagement dans la guerre, d’août 2014 à dé-
cembre 1925.
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Est confié à nos prières
Père Pierre Guillemot

Doyen des prêtres du diocèse de Vannes, il est né à Groix le 11 mai 1914. Il est décédé sur l’île à son domicile, le 
8 mars 2015, dans sa 101ème année et la 75ème  de son sacerdoce.  Ses obsèques ont été célébrées par Monsei-
gneur Raymond Centène en l’église Saint-Tudy de Groix le mercredi  11 mars 2015.  

Le Père Guillemot a été ordonné prêtre le 1er juillet 1941 à Vannes par Mgr Cogneau, évêque auxiliaire de Quimper. Il 
a exercé son ministère sacerdotal comme vicaire instituteur à Brandérion (1941-1945) ;  comme missionnaire diocésain 
(1945-1960) ; comme recteur, d’abord à Mendon (1960-1966), puis à Larmor-Plage 1966-1984). Il s’est retiré à Groix le 27 
juillet 1984. 

Homélie de Monseigneur Centène pour ses obsèques :

Chers frères et sœurs,

Il y a très exactement dix mois, le 11 mai 2014, nous étions réunis dans cette église pour fêter la vie à travers l’extra-
ordinaire longévité du Père Pierre Guillemot qui célébrait ce jour-là son 100ème anniversaire. C’est encore lui qui nous 
rassemble aujourd’hui et c’est encore pour fêter la vie. En effet, lorsque nous célébrons des obsèques, c’est la Pâque que 
nous célébrons. La Pâque du Chrétien qui vient de vivre le grand passage à la suite du Christ. Passage de la mort à la 
vie. Lorsque nous célébrons des obsèques, nous célébrons la mort et la résurrection du Seigneur dans lesquelles vient 
s’enraciner notre espérance et sur lesquelles viennent se greffer la mort et la résurrection du chrétien. 

Ce qui est vrai pour chaque baptisé est particulièrement vrai pour un prêtre. Je ne crois pas exagérer de dire que le 
prêtre, de par son ministère, est un familier de la mort. Il y est confronté sans cesse, semaine après semaine, par la célé-
bration des obsèques et l’accueil des personnes qui vivent l’épreuve du deuil. Combien de funérailles l’abbé Guillemot 
a-t-il célébrées au cours de son long ministère ? Combien de personnes blessées par la perte d’un être cher a-t-il ac-
cueillies et accompagnées ? Le ministère du prêtre est un ministère de consolation à la lumière de la grande espérance, 
et c’est ce qui en fait toute la beauté. Il porte, avec les hommes et les femmes qui lui sont confiés, le poids du jour avec 
les échecs, les souffrances, les imprévus, les épreuves. Pourquoi fait-il cela ? Pour aider chacun à s’ouvrir à la puissance de 
la Résurrection, à la puissance de vie du Seigneur qui nous remet debout et nous fait aller de l’avant. Comment peut-il 
faire cela ? Parce qu’il l’a expérimenté dans sa propre vie. «  Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais 
s’il meurt, il porte beaucoup de fruits. » (Jn. 12,24); C’est une image extraordinaire. 

Le grain de blé porte en lui sa vie, mais surtout la vie de beaucoup d’autres grains.  Le Christ a donné sa vie pour que 
nous ayons la vie, la vraie vie, la vie divine. En tant que chrétien et à fortiori en tant que prêtres nous sommes invités 
à faire comme le Christ, à mourir à nous-même, à ne pas rester centrés sur nous-mêmes et à donner et à partager le 
meilleur de nous-même aux gens qui nous entourent : notre temps, nos talents, notre espérance. Ce détachement de 
lui-même, le prêtre l’expérimente à travers toute sa vie. Si l’imposition des mains de l’Evêque l’a consacré pour l’annonce 
de l’Evangile – pour le Père Guillemot ce fut en 1941 à la cathédrale de Vannes – le prêtre n’assume pas cette mission 
comme un projet personnel. Il est appelé avec tout ce qu’il est, avec toute son humanité, mais il va où le Seigneur l’en-
voie par le ministère de l’Eglise. Ce n’est pas sa propre volonté ou ses idées propres que Père Guillemot mettait en œuvre 
quand il fut nommé vicaire-instituteur, ou missionnaire diocésain, ou recteur de Mendon, ou recteur de Larmor-Plage, 
ou quand il se retira à l’île de Groix, mais la volonté du Seigneur recherchée en communion avec son Evêque et dans la 
collaboration avec les prêtres et les laïcs qui l’entouraient. 

Chacune de ses mutations fut une petite mort qui l’arracha à des amitiés, à des affections, à des projets. Mais cha-
cune d’entre-elles fut l’occasion d’une vie renouvelée dans l’exercice de son ministère. Un prêtre, fondamentalement, 
se laisse d’abord conduire. Il ne prend pas les choses en main comme si son ministère lui appartenait. Et cela le prêtre le 
fait dans la joie d’être serviteur du Seigneur. Mais cette joie est une joie qui s’abreuve à la Pâque du Christ parce qu’elle 
suppose des renoncements à soi-même, à sa volonté propre, à ses projets, à ses bonnes idées, à sa manière de faire. 
C’est pourquoi le prêtre est l’homme de la proximité avec ceux qui souffrent et qui peinent ; il est également toujours 
dans la distance parce qu’il n’est qu’un serviteur. Intendant et non propriétaire des dons de Dieu, serviteur et non maître 
de ceux à qui il est envoyé. Tout cela traduit le don de sa vie, qu’il a fait une fois pour toutes lorsqu’à l’appel de son nom 
il a répondu : « me voici ! ». Tout cela est possible parce qu’il a puisé la puissance de la Résurrection dans la proximité du 
Christ Ressuscité, tout particulièrement dans la célébration de l’Eucharistie. Un prêtre ne pourrait pas supporter tout 
cela s’il ne se ressourçait pas d’abord dans l’Eucharistie. Porter les autres dans la mort, l’affronter dans sa vie personnelle, 
n’aurait pas de sens si ce n’était assumé et repris dans l’Eucharistie, dans la célébration de la mort et de la Résurrection 
du Seigneur. La mort, notre mort, les morts par lesquelles nous passons et dans lesquelles le Seigneur est venu nous 
rejoindre, et la Résurrection dans laquelle il nous entraine à sa suite. « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas il reste 
seul, mais s’il meurt il porte beaucoup de fruits. » 

Aujourd’hui, le grain de blé tombé en terre est mort. Confions-le à la miséricorde du Seigneur. Rendons grâce à Dieu 
pour ce que le Père Guillemot a été pour nous, pour son ministère de prêtre au milieu de nous. Rendons grâce à Dieu 
pour ce que le Père Guillemot a semé, parfois dans les larmes, et que nous récolterons dans la joie, et puisons, dans la 
célébration de l’Eucharistie, la force de Résurrection qui l’a fait vivre. Amen !



● Une équipe de RCF Sud Bretagne participe au voyage et proposera chaque soir 
reportages, d’interviews et de témoignages.
18h30, du 13 au 17 avril - Fréquences :
Vannes 90.2 - Ploërmel 91.5 - Josselin 105.2
Pontivy 87.8 - Lorient 102.8 - Gourin 104.5 FM
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Rassemblement diocèsain des collégiens, samedi 21 mars 2015, lycée La Touche -Ploërmel
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271 morbihannais participeront du 13 au 17 avril au voyage 
de l’Espérance « Cap Fraternité 56 » : cinq jours de pèlerinage 
et de découverte du sanctuaire de Lourdes. A l’initiative de 
Diaconie 56, ce voyage a pour objectif de vivre un temps fra-
ternel entre des personnes en fragilité et des bénévoles. Des 
familles, des personnes seules, de diverses religions, ont ré-
pondu à l’invitation relayée par les mouvements caritatifs 
comme le Secours Catholique, la Société Saint-Vincent-de-
Paul, et aussi par les paroisses. Tous seront hébergés à la Cité 
Saint-Pierre, sur les hauteurs de Lourdes et vivront des temps 
de partage, des ateliers pour mettre en œuvre les talents et 
des temps forts spirituels. 
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