Un été dans le
diocèse de Vannes

À la découverte du patrimoine et des Paraboles de Jésus

Activité 1

01
PARABOLE

Ingrédients
1 yaourt
2 œufs
1 sachet de levure chimique
1 pot de yaourt de crème fraiche
2 pots de sucre roux
3 pots de farine
1 noisette de beurre pour le moule

Le levain

Le Royaume de Dieu est merveilleux !

ÉVANGILE

Le royaume des Cieux est comparable au levain qu’une femme
a pris, et qu’elle a enfoui dans trois mesures de farine, jusqu’à ce
que toute la pâte ait levé.

Étapes de la recette
Demande à une grande personne de faire
chauffer le four à 180°.
1. Dans un saladier, à l’aide d’un fouet, mélange le yaourt, la crème, le sucre et les
oeufs jusqu’à ce que cela soit bien mousseux.
2. Ajoute la farine et la levure petit à petit en
mélangeant bien entre chaque ajout pour
éviter les grumeaux.
3. Beurre le plat. Verse la pâte à gâteau puis
mets au four pendant 25 minutes.

Activité 2
Relie le cuisinier et son levain aux pains.
AIN
LEV

Évangile selon saint Matthieu 13, 33

Commentaire
Le levain tout seul ne lève pas, mais ajouté à de la farine, avec de la patience, on voit que
la pâte lève. Le levain enfoui dans la pâte a une force extraordinaire même à une dose infime. Le Royaume de Dieu est cette Présence de Dieu dont il faut prendre conscience pour
qu’elle grandisse en nous et autour de nous.

Découvre l’évangile en vidéo en scannant les QR codes

1

2

Lieu à découvrir : la basilique de Pontivy

E

n 1696, la peste frappe Pontivy. Le prêtre et les paroissiens organisent une procession en l’honneur de Notre Dame. Ils promettent, si leur vœu est exaucé, de
processionner chaque année et d’offrir à Notre Dame une lampe d’argent qui restera
perpétuellement allumée. L’épidémie cesse.
Le retable du chœur* de la basilique Notre-Dame-de-Joie de
Pontivy date de 1725.
Sur les côtés figurent les parents de la Vierge Marie, tu peux voir
à gauche une statue représentant saint Joachim et à droite
une autre représentant sainte Anne ; Jésus, Marie et Joseph
composent la Sainte Parenté.
Au centre, observe le groupe sculpté, composé de Jésus adulte,
la Vierge Marie, saint Joseph et l’Esprit Saint sous les traits d’une
colombe. Par le mouvement de sa main, Jésus te guide vers Dieu
le Père, entouré d’angelots, dans les nuées.

Z

m sur un objet

Le Retable
Connais-tu le mot retable ? Il désigne un
meuble vertical, peint ou sculpté, accolé
derrière un autel. Il intégre le tabernacle*
au-dessus de l’autel.

Tabernacle

Ma prière
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Jésus, tu connais mon cœur.
Tu sais que je veux faire le bien.
Mais je reconnais
que ce n’est pas toujours facile de le faire.
Ce n’est pas toujours facile de partager,
de rendre service gratuitement.
Aide-moi, Jésus, à avoir de la joie à partager.
Donne-moi un coeur généreux comme le tien.
Amen.
* Chœur : lieu le plus important de l’église où le prêtre célèbre l’Eucharistie.
* Tabernacle : petite armoire où sont conservées les hosties.

02
PARABOLE
La graine de
moutarde

La parabole de la graine de moutarde nous apprend
que des choses énormes peuvent se produire à la
suite d’une toute petite action.

ÉVANGILE

Il leur proposa une autre parabole : « Le royaume des Cieux
est comparable à une graine de moutarde qu’un homme a prise
et qu’il a semée dans son champ. C’est la plus petite de toutes
les semences, mais, quand elle a poussé, elle dépasse les autres
plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du
ciel viennent et font leurs nids dans ses branches. »

Évangile selon saint Matthieu 13, 31-32

Commentaire
Un royaume, c’est une région, plus ou moins grande, dirigée par un roi ou une reine. On
pourrait s’attendre à ce que Jésus nous dise que le Royaume de Dieu est immense. Et bien
non ! Jésus nous dit que le Royaume de Dieu ressemble à une graine de moutarde, il
est tout petit. Mais si on le sème et si l’on s’en occupe un peu, il peut devenir immense et
servir d’abri, de refuge à d’autres...
Nous pouvons ainsi travailler pour le bonheur de tous ceux qui nous entourent.
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Découvre l’évangile en vidéo en scannant le QR code
Lieu à découvrir : Notre-Dame-de-la-Clarté à Baud

L

e pardon était autrefois très fréquenté, les pèlerins venaient
de loin demander la guérison pour toutes les affections de
la vue. Les malades s’appliquaient sur les yeux un cabochon
translucide suspendu au cou de la statue de la Vierge.

Activité
Choisis quelques feuilles et relie-les à l’arbre. Tu peux mettre des couleurs sur les feuilles.
Pour moi, c’est important de :

La fontaine de Baud
Autrefois, la fontaine de Notre-Dame-de-la-Clarté était très
fréquentée. Tu la découvriras cachée derrière le lavoir, qu’elle
alimente en eau.

Avoir
beaucoup
d’amis
Être
Généreux

Écouter
les autres

Semer le
bonheur

Z

Protéger les
autres

La fontaine
Aimer
partager

Accueillir

Semer de la
paix

5

m sur un objet

Semer
de
l’’espérance

Semer de
l’amour

As-tu remarqué que chaque chapelle possède sa
fontaine ? Eh oui, la fontaine se situe à l’emplacement
d’une source d’eau. L’origine des fontaines remonte très
loin dans le temps, et en Bretagne nous avons beaucoup de sources miraculeuses. L’eau purifie, guérit et
chaque fontaine est dédiée à un saint ou à Marie.
Moi, je suis petit
Et Dieu me bénit !
Oui, Dieu me bénit chaque jour de ma vie !
Lorsque je serai grand,
Dieu me bénira encore !

Fontaine Saint-Joseph, Bubry

Ma prière
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PARABOLE

Découvre l’évangile en vidéo en scannant les QR codes

Le semeur

Dieu sème toujours son Amour,
libre à nous de l’accueillir ou pas.

Activité

ÉVANGILE

o Trouve au moins 7 anomalies dans le dessin.
o Retrouve et entoure les 4 endroits dont parle l’évangile.
o Que penses-tu du semeur de l’évangile ?

Comme une grande foule se rassemblait, et que de chaque
ville on venait vers Jésus, il dit dans une parabole : « Le semeur
sortit pour semer la semence, et comme il semait, il en tomba au
bord du chemin. Les passants la piétinèrent, et les oiseaux du ciel
mangèrent tout. Il en tomba aussi dans les pierres, elle poussa et
elle sécha parce qu’elle n’avait pas d’humidité. Il en tomba aussi au
milieu des ronces, et les ronces, en poussant avec elle, l’étouffèrent.
Il en tomba enfin dans la bonne terre, elle poussa et elle donna
du fruit au centuple. » Disant cela, il éleva la voix : « Celui qui a des
oreilles pour entendre, qu’il entende ! »
Évangile selon saint Luc 8, 4-8

Commentaire
Dans cette parabole, le semeur a planté des graines dans quatre types de sol différents.
Un seul des sols a produit une bonne récolte. Jésus veut nous expliquer que les sols représentent le cœur des gens. Lorsque la Parole de Dieu est semée dans un cœur bon, de
bonnes choses seront produites
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Lieu à découvrir : Sainte-Anne d’Auray

L

e 25 juillet 1624, sainte Anne, mère de Marie, apparaît à un paysan, Yvon
Nicolazic et lui dit « Dieu veut que je sois honorée ici ». Mais le recteur ne le
croit pas. Sainte Anne apparaît à Yvon plusieurs fois et l’incite à se reposer en
elle. Le 7 mars 1625, Yvon Nicolazic, guidé par Madame sainte Anne, découvre
une statue à son image, enfouie au milieu des ruines d’une ancienne chapelle.
Le premier miracle sera la conversion du recteur. Le 26 juillet 1625, la première
pierre de la nouvelle chapelle est posée. Pour accueillir les foules de pèlerins, la
basilique* sera construite en 1868. Sainte Anne est la patronne de la Bretagne.

Dans la basilique, tu pourras te recueillir devant l’autel de dévotion dédié à sainte Anne, il se situe à droite du chœur. Dans le socle de la statue dorée de sainte Anne se trouve un fragment de la statue, trouvée
par Nicolazic, et brûlée à la révolution.
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PARABOLE

Le trésor caché

Jésus nous enseigne la valeur infinie du royaume des
Cieux semblable à un trésor. Il est tellement précieux, que
celui qui le découvre est prêt à tout abandonner pour le
posséder.

ÉVANGILE

Le royaume des Cieux est comparable à un trésor caché dans un
champ ; l’homme qui l’a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie,
il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète ce champ.

Z m sur un objet
La bannière
Tu as sans doute déjà vu une bannière de procession.
Il s’agit d’une pièce de tissu rectangulaire, brodée d’un
décor représentant le saint de la paroisse, la Vierge ou le
Christ. Elle est suspendue à un bâton et portée en procession lors du Pardon.
L’important, c’est de semer, un peu, beaucoup,
sans cesse, les graines de l’espérance...
Sème ton sourire : qu’il resplendisse autour de toi.
Sème ton courage : qu’il soutienne celui de l’autre.
Sème ton enthousiasme, ta foi, ton amour,
Ma prière
les plus petites choses, les riens...
Aie confiance !
Chaque graine enrichira un petit coin de la terre.
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* Basilique : titre, donné par le Pape, à une église recevant beaucoup de pèlerinages, souvent en
l’honneur de la Vierge Marie ou bien de sainte Anne comme à Sainte-Anne-d’Auray.

Évangile selon saint Matthieu 13, 44

Commentaire
Les trésors ne sont pas toujours visibles, pour les découvrir il faut chercher avec beaucoup de patience et de persévérance.
Le trésor découvert étonne, émerveille, enrichit d’un seul coup la vie du chercheur et
la change. « Comment partager tant de richesse ? » Certains l’offrent un peu chaque
jour, d’autres le disent à tout le monde, d’autres encore prennent le temps de la réflexion. Néanmoins, tous sont d’accord pour dire qu’un trésor, c’est du bonheur et que
le bonheur ça se partage !
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Découvre l’évangile en vidéo en scannant les QR codes
Lieu à découvrir : Notre-Dame-du-Bon-Secours à Quéven

C

haque année, le 15 août, a lieu le Pardon, appelé Pardon des marins.
Les marins de la rade de Lorient remontent Le Scorff en bateau et arrivent
au pied de la chapelle pour recevoir la bénédiction de leurs embarcations.
La chapelle existait déjà au XVIIe siècle, mais détruite par les bombardements
pendant la seconde guerre mondiale, elle fut reconstruite en 1954.

Activité
Retrouve et place les mots importants de la parabole du trésor dans la grille (en
italique dans le texte) :

Tu peux faire un détour par l’église paroissiale de Quéven,
afin de contempler la sculpture de sainte Anne Trinitaire qui
était autrefois vénérée dans la chapelle. Sainte Anne est ici
priée pour le retour des marins.

Z

m sur un objet

Le bénitier
Lorsque tu entres dans une église quel est le premier
signe que tu accomplis ? Tu fais le signe de croix avec l’eau
bénite contenue dans le bénitier, petite vasque située
près des portes de l’église, en rappel de ton baptême.

La vie est beauté, admire-la.
La vie est béatitude, savoure-la.
La vie est un rêve, fais-en une réalité.
La vie est précieuse, prends-en soin.
La vie est mystère, perce-le.
La vie est tristesse, surmonte-la.
La vie est une aventure; ose-la.
La vie est bonheur, mérite-le.
La vie est la vie, défends-la.

Ma prière

D’après une prière de sainte Térésa de Calcutta

11

12

05
PARABOLE

Découvre l’évangile en vidéo en scannant le QR code

La maison
construite sur le roc

Nous pouvons vivre nos vies avec confiance quand nous
vivons selon la Parole de Dieu. Il ne s’agit pas seulement
d’écouter ou de parler, mais bien de faire.

Activité
Retrouve les mots cachés dans la grille.

ÉVANGILE

Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents
ont soufflé et se sont abattus sur cette maison ; la maison ne s’est pas
écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi
ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme
insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les
torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette
maison ; la maison s’est écroulée, et son écroulement a été complet. »
Évangile selon saint Matthieu 7, 24-27

Commentaire

Maison
Roc
Comparable
Homme
Pluie
Torrent
Vent
Paroles
Sable
Prévoyant
Pratique
Insensé

Le roc est symbole de solidité, de stabilité et de durabilité. A l’inverse le sable est symbole de fragilité et d’éphémère, surtout s’il est utilisé comme fondation d’une construction. Dieu lui-même est comparé à un rocher, car il est un Dieu fidèle juste et droit. Si
nous lui ouvrons la porte de notre cœur, Dieu nous construit jour après jour. Pour cela,
il met sur notre route des personnes qui nous guident vers le meilleur de nous-mêmes.
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PARABOLE

Lieu à découvrir : Notre-Dame-de-Paradis à Hennebont

E

n 1507, Anne de Bretagne s’arrête à Hennebont, sur la colline de Paradis, pour prier dans un oratoire pour la guérison de son mari Louis XII. À la suite de cette visite, en 1513, un
maréchal-ferrand*, François Michart, décide de construire une
chapelle dédiée à « Madame Marie », à la place de l’oratoire. La
première pierre est posée en 1514, elle sera consacrée mais pas
terminée, en 1524. Elle deviendra basilique en 1913 par décision
du Pape.

Basilique d’Hennebont
peinture de Maurice Menardeau
(1897-1977)

En arrivant devant le chœur de la basilique d’Hennebont,
à ta droite, tu remarqueras une statue : te voilà devant
Notre-Dame-du-Vœu. En 1699, la peste frappe la ville, les
habitants se mettent sous la protection de la Vierge Marie
et font vœu de lui offrir une statue en argent massif, qui sera
portée en procession dans la ville, une fois par an. L’épidémie cesse en 1700, les Hennebontais* tiennent parole et la
statue est offerte. Fondue à la Révolution, en 1818 les habitants font don d’une nouvelle statue en bronze argenté,
celle qui se trouve devant toi.

Z m sur un objet
L’ambon
Sais-tu que le mot ambon vient du verbe grec monter ? C’est le lieu où
le lecteur proclame la Parole de Dieu, où le prêtre explique la Parole
dans son homélie.

Ma prière
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Seigneur Jésus, sois le roc de ma vie.
Aide-moi à être comme cet homme sage
qui s’appuie sur ta Parole
et qui la met en pratique.
Je veux être fort à l’intérieur
comme cette maison solide sur le roc.
Amen

* Maréchal-ferrant : artisan qui fabrique et pose des fers sur les sabots des chevaux et des bœufs.
* Hennebontais : habitants d’Hennebont.

La vraie vigne
Si nous restons en communion avec Jésus, si nous nous
attachons à Lui, si nous Lui faisons confiance, nous ne
faisons plus qu’un avec Lui, alors sa vie coule en nous et
nous pouvons porter du fruit. En restant en communion
avec Jésus, nous pouvons vraiment nous épanouir et devenir fils et filles d’un même Père.

ÉVANGILE

Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui
est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève ; tout sarment
qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il en porte davantage. Mais
vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez
en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de
fruit par lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus,
si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments.
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de
fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche.
Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous
demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce
que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon
Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi
des disciples.
Évangile selon saint Jean 15, 1-8

Commentaire
Dans ce récit de style parabolique, le vigneron c’est Dieu le Père et la vigne c’est
Jésus. Le Père aime Jésus qui reçoit son amour et le transmet aux hommes.
Nous sommes comme les sarments qui ne peuvent pas vivre s’ils ne sont pas
nourris par la sève qui vient du pied de vigne : si on ne s’attache pas à Jésus
comme un sarment à sa vigne, on oublie qu’il nous aime et on ne lui donne
plus de place dans notre vie. L’amour de Jésus est comme la sève : il nous
apporte la vie.
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Découvre l’évangile en vidéo en scannant le QR code

Lieu à découvrir : Notre-Dame-de-la-Tronchaye
			à Rochefort-en-Terre

A

u Xe siècle, au moment des invasions normandes,
un prêtre cacha dans un tronc d’arbre creux, une
statue en bois de la Vierge Marie, allaitant son enfant.
Deux siècles plus tard, une jeune bergère retrouva cette
statue dans le tronc d’arbre. L’église fut construite à l’emplacement de ce tronc et « Tronchaye » viendrait de ce
mot.

Activités
1. Avec ce rébus, trouve ce mot qui revient souvent dans l’évangile (8 fois).

L’église Notre-Dame-de-la-Tronchaye construite au XIIe
siècle a une particularité, la connais-tu ? Comme beaucoup de constructions de cette époque, elle n’a pas de
fondations et repose sur un sol de schiste (roche du lieu).
Que se passe-t-il si la construction est faite sur un terrain
en pente ? Et bien le poids de l’édifice la fait basculer.
Et que remarques-tu en entrant ? Incroyable, les colonnes
sont inclinées !
Et oui, ainsi, au cours des siècles des contreforts* sont
construits pour la consolider. Tu peux poursuivre la visite
en passant par le baptistère et en terminant devant la
statue Notre-Dame-de-la-Tronchaye.

2. Mots croisés

1
2
3

Z

m sur un objet

Les fonts baptismaux

4
5
Horizontalement, trouve ces mots de l’évangile d’aujourd’hui :
1. Il chauffe, il cuit le repas. Il procure de la cendre
qui est utilisée comme engrais. Parfois il détruit.
2. Elle est le propre de l’homme, les animaux ne l’ont pas.
3. Rester ou habiter.
4. Quand Moïse demande son nom à Dieu, c’est ce que Dieu lui répond.
Ce sont les mots que tu utilises pour parler de toi.
5. Une branche de vigne
Verticalement, c’est là qu’est cachée la graine qui germera pour donner une nouvelle plante.

As-tu remarqué les fonts baptismaux ? L’espace où se trouve la
cuve baptismale contenant l’eau bénite. Avec l’aide d’une boussole, vérifie l’orientation de ce lieu. N’est-il pas situé au nord, pour
montrer que, baptisé, tu es passé des ténèbres à la lumière ?
Tu es désormais disciple de Jésus.
Seigneur, tu es le maître de la vigne
et nous sommes les sarments.
Tu veux que nous donnions du fruit dans notre vie,
tu te désoles quand nous t’oublions,
car tu vois le mal que cela produit.
Apprends-nous à dire :
Jamais plus nous n’irons loin de toi.
Fais-nous vivre et invoquer ton nom !

Ma prière

Psaume 79, Prions en Église junior, sept-oct 2011

feu, parole, demeurer, je suis, sarment / fruit
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* Contrefort : pilier de maçonnerie servant à soutenir un mur.
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Activité

07
PARABOLE

Aide le berger à retrouver ses dix brebis et colorie.

La brebis égarée
Jésus nous aime tous et il veut qu’aucun de nous ne
se perde.

ÉVANGILE

Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une, n’abandonne-t-il
pas les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ? Quand il l’a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et, de retour chez lui,
il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire : “Réjouissez-vous
avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue !”
Évangile selon saint Luc 15, 4-6

Commentaire
Jésus ne nous abandonne jamais, même lorsqu’on s’éloigne de lui. Il revient toujours à
notre rencontre et nous attend avec impatience. Jésus nous aime tous et il veut qu’aucun de nous ne se perde. Si l’une de ses brebis s’éloigne, Jésus laisse les autres pour aller
la chercher. Chacune de ses brebis est précieuse, chacune a du prix à ses yeux. Jésus
veille toujours et nous sommes tous de temps en temps ses brebis perdues.

Pardon à découvrir : La Madone des motards
à Porcaro
Le père Prévoteau avait bien compris que Jésus nous aime
tous. C’est ainsi qu’en 1979, passionné de moto, il organise
une procession en l’honneur de Marie avec une petite statue
ramenée de Fatima. Il veut « rassembler les motards autour
de la Vierge en laissant à Notre Dame le soin de leur parler au
fond du cœur. » Depuis, chaque année, les 14 et 15 août, ce
« Pardon breton » rassemble plusieurs milliers de motards qui
viennent faire bénir leur moto.
L’oratoire de Porcaro, construit en 1988, est déclaré sanctuaire et
béni en 2012 par Monseigneur Centène, de la part du pape.

Ma prière
Découvre l’évangile en vidéo en scannant le QR code
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Seigneur,
J’ai confiance en Toi !
Je peux m’abandonner,
me reposer sur Toi
Sans avoir peur que Tu t’en ailles !
Je sais que Tu es toujours là,
Fais que je ne l’oublie pas.
Amen

Z

m sur un objet

L’ex-voto
As-tu déjà vu un ex-voto ? Il s’agit d’un objet suspendu, posé, ou accroché sur le mur d’une église
ou chapelle, près d’une statue de la Vierge Marie
ou d’un saint, pour lui faire un vœu ou lui dire merci pour une grâce obtenue.
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PARABOLE

Activité

Les lis et les oiseaux
Dieu prendra soin de nous si on lui obéit.

ÉVANGILE

Activité
Commence, dès à présent, à semer autour de toi des sourires, de la joie, des partages …
Retrouve la phrase de la parabole qui explique cela à l’aide du code CASSIS 		
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24.3.22.12.16.26
14.22

5.10.16.13

14.16.1.1.4.15

11.26.4.9.26.

(Indice : K = 6, L = 7, M =8....)

Évangile selon saint Matthieu 6, 25-34

Commentaire
Dans ce récit de style parabolique, Jésus compare les enfants de Dieu aux oiseaux et aux fleurs.
Les oiseaux trouvent leur nourriture dans la nature. C’est Dieu qui leur fournit. Les oiseaux
pourraient-ils se nourrir sans Dieu ? Non. Si Dieu s’assure que les oiseaux ont de la nourriture à
manger, Il prendra soin de nous également, car nous sommes beaucoup plus importants que
les oiseaux. Dieu pourvoira toujours aux besoins de ses enfants, car il nous aime.
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Écris ta réponse ici :

_

______ _____ __ _____

Dieu ne nous demande pas de faire de grandes choses mais d’agir
chaque jour pour le Royaume, à notre rythme, par de petites actions.
Ne pas s’inquiéter pour demain, vivre le jour présent.
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Lieu à découvrir : Notre-Dame-du-Roncier à Josselin

I

l y a longtemps, en l’an 808, alors qu’il coupe des ronces sur ses
terres, un laboureur découvre une statue de la Vierge. D’où son
nom, Notre Dame du Roncier. Le laboureur prie la Vierge. Sa fille,
qui était aveugle, retrouve la vue. Sur le lieu de sa découverte,
l’évêque autorise le laboureur à bâtir une chapelle, qui devient
plus tard une basilique. En 1738, trois enfants du bourg sont
guéris d’un mal appelé « aboiement », c’est pourquoi on appelle
le pèlerinage celui « des aboyeuses* ».
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PARABOLE

Le bon samaritain

Comme Jésus, celui qui est le plus proche de Dieu, est
celui qui vient en aide à son prochain, lui rend service,
l’accompagne et le protège.

Avant d’entrer dans la basilique de Josselin, à l’extérieur, tu peux
admirer le magnifique portail datant du XVe siècle, avec une Vierge
à l’Enfant sculptée au centre.

Z

ÉVANGILE

m sur un objet

L’autel
Regarde au centre du chœur, que vois-tu ? L’autel : c’est
la table consacrée* où le prêtre célèbre l’Eucharistie, elle
rappelle celle où Jésus prit son dernier repas avec ses
apôtres, mais aussi sa mort et sa résurrection. C’est le
lieu où le pain devient, par la consécration faite par le
prêtre, nourriture de vie éternelle.

Jésus,
J’ouvre la porte de mon cœur
Et te demande de bien vouloir entrer dans ma vie
Et de me donner la vie éternelle.
Amen
D’après une prière de sainte Térésa de Calcutta
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Un docteur de la Loi [...] dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » Jésus reprit la
parole : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits ;
ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort.
Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit et passa de l’autre côté. De
même un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa de l’autre côté. Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de compassion. Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du vin ; puis il le chargea sur sa
propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui.
Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, et les donna à l’aubergiste, en lui disant :
« Prends soin de lui ; tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux mains
des bandits ? » Le docteur de la Loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers
lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. »
Évangile selon saint Luc 10, 29-37

Ma prière

* Consacré : dédié à Dieu.
* Aboyeuse : personne atteinte d’une maladie semblable à l’épilepsie.
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Commentaire

Lieu à découvrir : Notre-Dame-de-Quelven à Guern

Aimer son prochain, c’est aimer tous ceux qui passent sur le chemin de notre vie et qui ont
besoin de notre aide. C’est aider sans regarder ce qu’il va nous en coûter (en temps, en argent,
en fatigue, en écoute, en larmes). Jésus nous invite à devenir un prochain pour les autres,
Pour Jésus, l’important est d’être proche de celui qui souffre et que l’on rencontre sur notre
chemin....

Découvre l’évangile en vidéo en scannant le QR code

Q

uelven signifie lieu sacré. Cette chapelle, qui date de
1476, est un lieu de pèlerinage marial important. Le
Pardon a lieu le 15 août et se termine par une particularité : un angelot en bois, portant un cierge, descend en
tyrolienne, du clocher vers la plaine. Le bûcher du feu
de joie est dressé dans la plaine, l’ange l’allume avec son
cierge. Il monte et redescend trois fois, salue les pèlerins
et les enfants ont la chance de pouvoir l’embrasser.

L’œuvre principale à découvrir dans cette chapelle est la
sculpture de la Vierge ouvrante. Elle date du XVIe siècle et il
n’existe que deux Vierges ouvrantes en Bretagne. Fermée, tu
vois une Vierge assise qui tient l’Enfant debout sur ses genoux. En ouvrant son corps comme une armoire, les scènes
de la vie du Christ sculptées se dévoilent.

Activité
Z

Quel personnage va secourir le blessé ? Retrouve le bon chemin.

m sur un objet

Les statues
Dans cette chapelle tu peux admirer les nombreuses
statues. Ici elles sont réalisées en bois, parfois elles
peuvent être en pierre ou en marbre. Elles représentent
Marie, Jésus, sainte Anne, surtout en Bretagne, et les
saints. Ainsi nous prions avec ceux qui sont au ciel.

Le bon
samaritain
Lévite

Ma prière

Je crois, Jésus, que tu es « Le bon samaritain ».
Quand je regarde ton chemin,
Je vois l’amour, le partage, le pardon, l’amitié, la
joie, le don,...
Aujourd’hui, tu me dis: « Va et fais de même ! »
D’après une prière de Glem

25

Prêtre
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B

onjour, peut-être es-tu ici chez toi, peut-être es-tu en vacances ? Nous te
proposons de découvrir ou mieux connaître certains endroits de notre
beau diocèse de Vannes. Notre patrimoine est très riche et nous t’invitons à le
parcourir virtuellement ou encore mieux, sur place grâce à ce livret.
Bon et beau voyage !

Ce livret t’invite à découvrir la Parole de Dieu à travers des paraboles de Jésus. Différents
visages de la Vierge Marie vont t’amener à partir à la découverte des églises, des basiliques ou des chapelles réparties sur le diocèse. Tu découvriras également la signification
de quelques objets qui ornent ces lieux et nous aident à prier.

p.1

p.24

p.4
p.10

p.21

p.13

p.19

p.7

p.16

Nous avons quelquefois du mal à découvrir le message de
Dieu dans certains textes de la Bible. Jésus a souvent utilisé
les paraboles pour nous faire comprendre ce qu’il voulait dire.
Scanne le QR code pour comprendre pourquoi Jésus nous
parle en paraboles.
Ressources : ideescate.com ; theobule.org; mille images d’évangiles de J-F Kieffer; cathoutil.be;
aelf.org, coloriage-magique.com ; KT42.fr
Réalisation : commission de l’Art sacré, services de la pastorale catéchétique et de la
communication du diocèse de Vannes.

