
Chrétiens en Morbihan – Tableau analytique des 

revues 2018 

Editoriaux : « Rassemblés » P. Glais (n°1470), « Entrée en conversion » P. Le Saux (n°1471), 

« Vivre Dieu » P. Glais (n°1472), « Quel point de vue, pour quelle société ? » P. Le Bigot (n°1473), 

« Christ est ressuscité » Mgr Centène (n°1474), « Nous sommes faits pour être des saints » P. Brient 

(n°1475), « Bioéthique une réflexion » P. Glais (n°1476), « Le don de l’esprit saint » P. Le Saux 

(n°1477), « Oser » P. Brient (n°1478), « Se convertir » P. Glais (n°1479), « A chaque jour une 

Béatitude » P. Le Bigot (n°1480), « Une rentrée pastorale sous le signe de saint Vincent Ferrier » P. Le 

Saux (n°1481), « Un chemin de sainteté adapté à chacun » P. Brient (n°1482), « Etre, Vivre, Exister » 

P. Glais (n°1483), « Jésus est Dieu avec nous » Pape François (n°1484). 

 

Officiel : Agenda Mgr Centène , Communiqué de Mgr Centène, Etats généraux de la bioéthique -  

janvier 2018 (n°1470), Visite pastorale de Mgr Centène dans le pays de Ploërmel, Agenda de Mgr 

Centène – février 2018 (n°1471), Message de Mgr Centène pour l’ouverture de l’année jubilaire, 

Agenda  Mgr Centène  - février 2018 (n°1472), « Sauvons la statue de saint Jean-Paul II !», Trois 

prêtres pour le denier, Donner pour ceux qui se donnent , Agenda Mgr Centène – mars 2018 

(n°1473), Incardination, Nomination, Fin de vie Oui à l’urgence de la fraternité, Agenda Mgr Centène 

– avril 2018 ( n°1474), Agenda Mgr Centène – avril 2018 (n° 1475), Agenda Mgr Centène – avril 2018 

(n°1476), Déplacement de la statue de Jean Paul II , Agenda Mgr Centène – juin 2018 (n°1477), 

Nominations, In memoriam – juin 2018 (n°1478), Bientôt diacre en vue du sacerdoce !, Agenda Mgr 

Centène – juillet 2018 ( n°1479), Nominations, Messages des évêques du Conseil permanent , Agenda 

Mgr Centène – septembre 2018 (n°1480), Invitation du pape François à prier le Rosaire, Ordonnance 

de Monseigneur l’évêque de vannes, Présentation de l’ordonnance, Agenda Mgr Centène – octobre 

2018 ( n°1481), Veillée pour la vie, Agenda Mgr Centène – octobre 2018 (n°1482), Agenda Mgr 

Centène – novembre 2018 (n°1484), Nominations, Conseil presbytéral et élections, Agenda Mgr 

Centène – décembre 2018 (n° 1484). 

 

Défunts : Père Marcel Brohan ( n° 1470), père Vincent Hervio, père Roger Le Falher, (n°1471), père 

Robert Rouxel (n° 1472), Religieuses ( n°1473), père Yannick Bonnet, Religieuses (n°1474), père 

Auguste Thomas, Religieuses, (n°1475), père Dominique Nogues, Religieuses, (n°1476), Religieuses 

(n°1477), Religieuses (n°1478), Religieuses (n°1479), père Armel de La Monneraye, (N° 1480), Abbé 

Pierre Le Liboux, Religieuses, (n°1481), Religieuses, (n°1482), Religieuses (n°1483), Abbé Francis Le 

Dimeet, Religieuses, (n°1484). 

 

Articles : N°1470- 19 janvier 2018 : Vœux du diocèse à Mgr Centène évêque de Vannes, Vœux de 

Mgr Centène, Voyage de Mgr Centène  « L’Egypte, terre d’espérance ». 

 



N°1471 – 5 février 2018 : « Ne vous laissez pas voler l’espérance », Rester reliés les uns aux autres, 
En route vers le baptême, Revisiter chez les Augustines de Malestroit. 

N°1472 – 26 février 2018 : Prions pour les chrétiens du Congo-RDC, Alex Deschenes : La théologie du 
corps à la portée de tous. 

N°1473 – 20 mars 2018 : Visite pastorale de Mgr Centène en pays de Ploërmel, La visite pastorale, un 
nouvel élan dans la mission, Profanation de tabernacles : Une question aussi liturgique, Place et 
parole des pauvres, Chrétiens d’Orient : Un réseau de soutien et d’amitié dans le diocèse, Une grotte 
saint Vincent Ferrier redécouverte. 

N°1474 – 9 avril 2018 : Arnaud Beltrame « Il n’y a pas plus grand amour que de donner sa vie a ceux 
qu’on aime », Quels prêtres pour demain ?, Lancement d’une année de grâce, Accueillir un enfant 
pendant les vacances, Le pèlerinage montfortain au service des malades, La belle porte : On ne voit 
qu’avec le cœur. 

N°1475 – 2 mai 2018 : Provoquer la mort privé de l’homme d’une découverte fondamentale de lui-
même, Le défilé des mamans : émotion, beauté et amitié, La fidélité après la séparation, Vivre l’appel 
du seigneur. 

N°1476 – 22 mai 2018 : Grand pardon de saint Vincent Ferrier, Après les états généraux de la 
bioéthique, Pèlerinage jeunes a Lourdes : « Faites tout ce qu’il vous dira », Une page se tourne pour 
les religieuses en profession de santé, Premier album pour Claire et Luke Winton. 

N°1477 – 4 juin 2018 : Devenir prêtre….une grande joie, Les gendarmes a Lourdes, La théologie à la 
portée de tous, Un arbre de Jessé baptismal. 

N°1478 – 26 juin 2018 : Concours de prédication !, Trois nouveaux prêtres Consacrés er envoyés pour 

la mission, Mgr Centène : Prêtre depuis 25 ans, Bénédiction de la statue de Jean Paul II, Catéchèse : 

bilan et projet Agenda de l’été : Supplément au n°1478  

N°1479 – 12 juillet 2018 : Journée patrimoine pour les élèves de Sarzeau, Après les cyclones en 

Guadeloupe, Groupe de parole « Agriculteurs en difficultés »Test réussi, Les spiritains à Langonnet 

depuis 60 ans. 

N°1480 – 22 septembre 2018 : Configuré au Christ serviteur, Journée paysanne : Semeurs de vie, 

Pédagogie Montessori : Laisser jaillir la source. 

N°1481 – 15 octobre 2018 : « Dieu nous donne la force de le servir », Bon vent pour Madagascar, 

Père Gabriel !, Sœurs CPCR, 75 ans au service des paroisses, Mémorial production : quel cinéma. 

N°1482 – 27 octobre 2018 : Le petit chrétien : La fête de la toussaint, La sexualité a du sens, 

Méthodes naturelles: Un bienfait pour le couple, Appelés par le christ, La vie à bras le corps. 

N°1483 – 20 novembre 2018 : Nouveau mobilier pour la chapelle, Prière et fraternité, Adoration 

perpétuelle : 10 ans déjà. 

N°1484 – 18 décembre 2018 : Visite pastorale au pays du Faouët, Le petit Chrétien : Pourquoi Jésus 

est il venu sur terre ?, Marc Jouan : Nouveau responsable de la Diaconie, 8 décembre : Merci Marie : 

(Quand Marie accueille les enfants de Vilaine, Notre Dame de Roncier sur les flots), La foi de nos 

pères : est-elle toujours vivante ?. 


