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Editoriaux : « La paix à construire et à accueillir », P. Le Saux (n°1485), « Une crise du sens ? », P. Le 
Bigot (n°1486), « Retrouver la confiance », P. Brient (n°1487), « Pardonner », P. Glais (n°1488), « Vers 
les périphéries », P. Le Saux (n°1489), « De Pâques à Pentecôte avec saint Vincent Ferrier », Mgr 
Centène (n°1490), « En souvenir du chanoine Robert Glais », P. Le Saux (n°1491), « Joie, gratitude et 
espérance ! », E. Didier (supplément 1492), « Cartes de navigation pour les années à venir », Mgr 
Centène (n°1492), « Tourisme, Comportements et besoins nouveaux », C. Le Rai Leroy (supplément 
été), « Pendant les vacances, pourquoi ne pas faire une retraite spirituelle ? », P. Le Bigot (n°1493), 
« Allez ! », P. Pérès (n°1494), « L’Église en mission », P. Le Saux (n°1495), « Attendre », P. Brient 
(n°1496). 

 

Officiel : Agenda de Mgr Centène - janvier – février 2019 (n°1485), Agenda de Mgr Centène – février 
2019, Vœux 2019 (n°1486), Agenda de Mgr Centène – mars 2019 (n° 1487), Agenda de Mgr Centène 
– mars – avril 2019, Message du Conseil permanent des évêques de France (n°1488), Agenda de Mgr 
Centène – avril 2019 (n°1489), Messe chrismale, situation du diocèse : quelques chiffres (n°1490), 
Agenda Mgr Centène – mai – juin 2019, À Dieu, Père Glais ! (n°1491), Nominations, agenda de Mgr 
Centène – juin – juillet 2019, Réunion de rentrée diocésaine (n°1492), Nominations, reunion de 
rentrée diocésaine (n°1493), Nominations, Lois bioéthiques : message de Mgr Centène, 
Ordonnances, annexes et cartes, Abus sexuels dans l’Église : accueil et écoute des victimes, Parole 
d’évêque (n°1494), Agenda de l’évêque – novembre 2019, 100 ans, 75 ans et 6 mois de vie de prêtre 
(n°1495), Agenda de l’évêque, Veillées pour la vie (n°1496). 

 

Défunts : P. Alexandre Rouillard, P. Francis Le Diméet (n°1485), Religieuses, P. Cyr Le Clainche 
(n°1486), Religieuses, P. Georges Rio, P. Pierre Baron (n°1487), Religieuses, P. Maurice Rusquet 
(n°1488), P. Yves Sanséau (n°1489), P. Joachim Le Palud, P. René Nizan (n°1490), Religieuses, P. 
Jacques Gosselin, P. Robert Glais (n°1491), Religieuses, P. André Gillet (n°1492), P. Jules Texier, P. 
Onésime Rouvray (n°1493), Religieuses, P. Joseph Le Guellaut (n°1494), P. René Bocquené (n°1495), 
Religieuses, P. Jean Brégent, P. Jean Marion (n°1496). 

 

Articles : Destination Lourdes, Visite pastorale au pays du Faouët : plein cap sur la mission !, Noël en 
centre de détention, Enseignement catholique : états généraux de ma voie professionnelle, Chant 
liturgique : un répertoire commun pour le diocèse, Journées mondiales de la jeunesse : des bretons à 
Panama, (n°1485).  

150 enfants aux rencontres baptême, 1918-1919 : des prêtres face à la grippe espagnole, Panama-
Saint Pern « à l’heure du Seigneur », tous branchés sur le même canal, (n°1486). 

Rencontres autour de saint Vincent Ferrier, Accueillir les situations avec miséricorde, Bon 
anniversaire Enfants du Mékong, un week-end pour découvrir le sens de l’amour humain dans le plan 
de Dieu, Progresser en liturgie, plus près de Jésus, Hospitalité d’Arvor : aimer et servir, un patrimoine 
à découvrir : les vitraux de Gabriel Loire à Kervignac, Ma paroisse c’est la mer ! (n°1487). 

Monseigneur Centène : « Une grande majorité de prêtres se dévoue au service de leurs paroissiens », 
Catéchumènes et baptisés vers une nouvelle naissance, Denier de l’Église 2019, Découvrir sa vocation 



et devenir un homme, Sœurs de la Sagesse 120 ans de présence à Larmor-Plage, le passeur 
d’éternité, (n°1488). 

Parrainez la scolarité d’un enfant en demande d’asile, Visite pastorale Pays de Guer, Malestroit, 
Carentoir, Prêtres Fidei Donum « Envoyés pour annonce le Christ », MRJC : des jeunes engagés 
depuis 90 ans !, Les chemins de croix dans les églises du XXe siècle, (n°1489). 

Affermis tes frères ! Homélie de la messe chrismale, Quatre jours Ferrier Entre ciel et terre, Les 
jeunes du diocèse à Lourdes, Donnez-nous des prêtres !, des livres à découvrir, Pèlerinage à saint 
Vincent Ferrier en 1850, (n°1490). 

Monseigneur Centène : « On attend des prêtres qu’ils soient vraiment la lumière du monde », L’âme 
de l’Europe : une famille de peuples, Pour vous qui suis-je ? Journée festive au pays d’Auray, Clôture 
du Jubilé de Saint Vincent Ferrier, Sur les traces de saint Vincent le thaumaturge au pays de Pontivy, 
(n°1491). 

Supplément offert : Saint Vincent Ferrier, messager des temps nouveaux, l’année jubilaire dans le 
diocèse. 

Toutes voiles dehors, cap sur la mission !, Bientôt prêtres pour l’éternité, Retour de Lourdes, Les 
frères de l’instruction fêtent leur bicentenaire, Secours catholique : partenaires Action Internationale 
2019, (n°1492). 

Supplément offert : Agenda de l’été 2019 

Homme et femme il les créa, hors-série de la Pastorale Familiale, Deux prêtres ordonnés « Rendons 
grâce pour l’appel de Dieu ! », Christus vivit Oser vivre sa vie à fond avec le Christ, La bioéthique à la 
portée de tous, Commémoration de l’abbé Gillard l’église du Graal, (n°1493). 

Bioéthique : où allons-nous ?, Rentrée diocésaine « Ite missa est ! Allez, c’est la mission ! », zoom sur 
les trois orientations pastorales, l’Église est jeune, l’enseignement catholique a fait sa rentrée, 
Etienne Portalis diacre en vue du sacerdoce « Dieu nous promet sa joie ! », Le diacre permanent « Ni 
un super laïc, ni un demi prêtre ! », Mission décennale à Arradon, Saint Méliau et l’église de 
Pluméliau, (n°1494). 

Journées paysannes « Quelle espérance pour les agriculteurs ? », Terres d’espérance 2020 Les 
ruraux, porteurs d’espérance, Agriculture et alimentation, sources de santé, Le Morbihan terre de 
mission, « Ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange », Jésus’Day « Proclamez que le 
Seigneur est bon », Du Rwanda à Quistinic « L’amour du Christ nous presse », Temps fort CM 
« Baptisés et envoyés », « Viens, sers et va ! » Rassemblement provincial des servants d’autel, Breizh 
Diaconie, une première édition sous le signe de la fraternité, Pardon de Notre Dame de Fatima, 
L’ancienne église de Rieux, Saint Melaine le saint évêque, (n°1495). 

Assemblée plénière des évêques « L’écologie intégrale, boussole pour l’avenir », L’écologie intégrale 
à partir de Laudato Si, Père Gabriel de Lépinau, missionnaire à Madagascar, Sœur Agnès Le Derrien, 
vœux perpétuels, « Il vit, le Christ » : source de renouveau pour l’Église diocésaine, Pauvreté : des 
chiffres et des hommes, visite pastorale du pays de Pontivy, une bande de « frères » au service des 
paroisses, La santé dans tous ses états, Visite pastorale à Moustoir-Ac, Sainte Barbe. 


