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Mercredi 1er mars
Conseil épiscopal.

Vendredi 3 mars
Rencontre des prêtres du diocèse de  
plus de 50 années de ministère.

Samedi 4 mars
Rencontre des responsables de la 
pastorale des jeunes.

6-7 mars
CMAF (Commission Mouvements et 
Associations de Fidèles) à la CEF, Paris.

Mercredi 8 mars
Conseil épiscopal.

Vendredi 10 mars
Récollection prêtres du diocèse à Sainte-
Anne-de-Kergonan.

Mardi 14 mars
Bilan visite pastorale à Ploërmel.

15-17 mars
Conseil épiscopal long.

Mercredi 22 mars
Conseil épiscopal.

Jeudi 23 mars
CDAS.

Mercredi 29 mars
Conseil épiscopal.

Agenda du diocèse
Kristenion é Morbihan
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Chrétiens en Morbihan
Vide-grenier organisé par l’aumônerie 
de l’enseignement public pour soutenir 
les projets jeunes (Pélé de Lourdes, 
JMJ etc). Appel aux dons d’objets en 
tout genre à déposer au 76 avenue de la 
Marne à Vannes. 
Vide-grenier le 5 mars, Maison du 
diocèse, Vannes.

aepvannes@free.fr / 06 47 57 19 33 

Rencontre, dégustation et vente de vins 
d’Anjou et de réalisations des ateliers 
belleportiens (lingettes, mosaïque, 
cookies, lessives etc).
Lundi 6 mars de 16 h à 20 h, La Belle 
Porte, 13 allée Marie-Louise Trichet, 
Brec’h.

06 37 96 32 19 / http://labelleporte.fr

Week-end pour les lycéens souhaitant 
participer aux  JMJ. 
Samedi 11 et dimanche 12 mars, à 
Lorient.

polejeunes56@gmail.com
jmj2023-morbihan.fr

« Chili, la poésie des extrêmes ». Film 
documentaire réalisé et présenté par 
Anouk Acker. De 4 € à 8 €.
Dimanche 12 mars à 16 h, Abbaye de 
Rhuys.

02 97 45 23 10 / www.abbaye-de-rhuys.fr

Parole gestuée. Présentation de la 
catéchèse gestuée. Formation organisée 
par le service diocésain de catéchèse.
Mardi 14 mars de 9 h 30 à 12 h, espace 
Montcalm, Vannes.

catechese56@gmail.com / 02 97 68 15 59

Conférence du père Benoist de Sinety 
organisée par le Secours catholique et la 
pastorale des migrants.
Jeudi 16 mars à 20 h, espace Montcalm, 
Vannes.
Vendredi 17 mars à 20 h, Lorient.
morbihan@secours-catholique.fr /02 97 54 71 71

missionnaire.cooperation@wanadoo.fr 
02 97 68 15 54

Accueil des reliques de Louis et Zélie 
Martin, parents de sainte Thérèse de 
Lisieux.
Samedi 18 et dimanche 19 mars, Port-
Louis-Locmiquélic.

02 97 82 47 58  
www.paroissesportlouislocmiquelic.fr

Pélerinage du monde rural, «de sainte 
Anne à Yvon Nicolazic».
Dimanche 19 mars de 10 h 30 à 16 h, à 
Sainte-Anne-d’Auray.

responsable.diaconie@diocese-vannes.fr

Journée de secteur des Équipes Notre-
Dame. Temps de ressourcement, de 
prière, de fromation et de réflexion. 75e 
anniversaire de la promulgation de la 
charte par le père Caffarel.
Dimanche 19 mars, chez les frères de 
Lamennais à Ploërmel.

endvannes56@gozmail.bzh

La retraite professionnelle, un nouveau 
départ. 4 jours pour faire le point sur sa 
vie professionnelle, familiale et sociale et 
accueillir sa nouvelle vie de retraité. 
Du 20 au 24 mars, centre spirituel de 
Penboch, Arradon.

02 97 44 83 83 / www.penboch.fr

Autorité et liberté : les défis de 
l’éducation. Conférence de Véronique 
Lemoine-Cordier, psychologue et 
psychothérapeute, porposée par l’AFC 
du pays de Vannes.
Jeudi 23 mars à 20 h 30, espace 
Montcalm, Vannes.

afc56vannes@afc-france.org 
www.afc56.fr

Du temps pour nous. Courts éclairages 
et témoignages, réflexion personnelle 
et à deux, échanges entre participants, 
recueillement et prière. Animation par 
un couple et un religieux.
Du 24 au 26 mars, Centre spirituel de 
Penboch, Arradon.

02 97 44 83 83 / www.penboch.fr

🡶 Retrouvez toutes les actualités 
sur le site internet du diocèse
vannes.catholique.fr



Agenda du diocèse
Breizh Kite and Pray, retraite Kitesurf, 
wingfoil et prière en Bretagne, pour 
sportifs masculins à partir de 18 ans. 
Séjour en pension complète, 295 €.
Du jeudi 30 mars au dimanche 2 avril, 
Saint-Pierre-Quiberon.

breizhkitepray@gmail.com / 06 84 83 39 32

Journée des futurs mariés : le mariage, 
chemin de joie ! Proposée par la pastorale 
familiale.
Samedi 1er avril 2023, de 14 h 30 à 
21 h 30, Sainte-Anne-d’Auray.
Journée accessible sur inscription. Dîner 
pour deux inclus.

contact.futursmaries56@gmail.com
06 67 07 43 39  / www.vannes.catholique.fr

Dimanche de la fraternité. Eucharistie 
pour ceux qui le souhaitent. Repas 
partagé sorti du sac. Échanges, films, 
témoignages, balades selon les jours.
Dimanche 2 avril de 11 h à 17 h, centre 
spirituel de Penboch, Arradon.

02 97 44 83 83 / www.penboch.fr

Chemin de croix à Callac en Plumelec. 
Célébration du chemin de croix présidé 
par Mgr Centène.
Dimanche des Rameaux, 2 avril à 15 h.
Célébration du Chemin de croix avec 
le secteur interparoissial de Saint-Jean-
Brévelay.
Vendredi saint, 7 avril, à 15 h.
Callac-en-Plumelec.
Pour les groupes (écoles, paroisses) qui 
envisagent de venir faire un chemin de 
croix les autres jours, il est préférable de 
s’informer auprès du presbytère. 

Paroisse de Plumelec 09 51 36 84 50

Messe Chrismale. Bénédiction 
et consécration des saintes huiles. 
renouvellement des promesses 
sacerdotales. Fête des prêtres et diacres 
jubilaires.
Mardi 4 avril à 10 h 30, Cathédrale de 
Vannes.

02 97 47 10 88

Retraite spirituelle, Triduum pascal 
«  Faire Mémoire du Mystère Pascal ! » 
Retraite animée par l’équipe de l’Abbaye.
Du 5 au 9 avril, Abbaye de Rhuys.

02 97 45 23 10 / www.abbaye-de-rhuys.fr

«Mourir n’est pas tuer», soirée Ciné-
débat, enquête au cœur de la fin de vie. 
Projection du film produit par Bernard 
de la Villardière puis débat sur la fin 

de vie. En partenariat avec les AFC du 
Morbihan.
Mercredi 12 avril à 20 h 30 à Vannes, 
espace Montcalm, salle 17.
Jeudi 13 avril à 20 h 30 à Lorient, 
Auditorium du cercle Saint-Louis.

www.afc56.fr

Pèlerinage des collégiens à Lourdes. 
«Marie se leva et partit en hâte». Organisé 
par le service diocésain Pôle Jeunes.
Du 17 au 22 avril à Lourdes.

polejeunes56@gmail.com

Week-ends et route Amor Dei. Pour 
les jeunes filles et jeunes femmes 
souhaitant décourvir les 3 formes de vie 
religieuse : contemplative (Bénédictines 
de Kergonan, Plouharnel), canoniale, 
(Augustines de Malestroit) apostolique 
(Petites sœures des pauvres, Rennes)..
Week-end du 22 au 23 avril, chez les 
petites sœurs des pauvres à Saint-Pern 
(35).
Route Amor Dei du 15 au 21 juillet.

parcoursvocationamordei@gmail.com
06 30 72 58 46

parcours-vocation-amor-dei.jimdosite.com

Pèlerinage pour les vocations. Organisé 
conjointement avec les diocèses de 
Bretagne et du Pays de la Loire.
Lundi 1er mai à Pontchâteau.

pelevocations.fr

Pèlerinage des pères de famille à la voile, 
«Fortifie-toi et prends courage» avec les 
frères de Saint-Jean, Lorient.
Du 18 au 21 mai, Lorient.

06 30 31 24 18/ www.stjean-lorient.com

Être grand-parent : un bonheur pas si 
simple. Session pour grands-parents. Un 
temps pour se poser et relire sa vie de 
grands-parents.
Du 22 au 26 mai, centre spirituel de 
Penboch, Arradon.

02 97 44 83 83 / www.penboch.fr

Pèlerinage diocésain à Lourdes. « Je fais 
de vous la lumière des nations ». Pour les 
malades, les personnes âgées, handicapées, 
les paroisses, les personnes souhaitant être 
au service avec l’hospitalité.
Du  23 au 29 mai à Lourdes.

www.chemin-vers-lourdes-diocese-vannes.fr

60 ans du MCR, Mouvement Chrétien 
des Retraités. 3 jours complets à Lourdes. 
460 €.
Du 12 au 16 juin, Lourdes.

caponpi@wanadoo.fr / 06 18 58 47 19

Vivre les JMJ avec la communauté 
Saint-Jean de Lorient, pour les jeunes à 
partir de 16 ans. 
➤ une semaine en diocèse au Portugal  
(24- 30 juillet).
➤ une semaine de JMJ à Lisbonne (1-6 
août).

campsaintjeanlorient@gmail.com

Affiche à télécharger sur le site internet du diocèse : vannes.catholique.fr

Accueil des reliques de Louis et Zélie 
Martin, parents de sainte Thérèse de 
Lisieux.
Samedi 18 mars à Port-Louis
9 h Laudes
9 h 30 Messe de L. et Z. Martin
10 h -11 h : adoration
11 h rencontre avec les enfants
14 h 30 conférence pour les adultes
18 h messe dominicale
20 h veillée suivie de l’adoration jusqu’à 
minuit.
Dimanche 19 mars à Locmiquélic
9 h 45 Laudes
10 h 30 Messe
12 h repas partagé
15 h chapelet
15 h 30 Vêpres

02 97 82 47 58  
www.paroissesportlouislocmiquelic.fr

FUTURS MARIÉS
Journée des

Samedi
1er avril
2023
de 14 h 30 
à 21 h 30

SAINTE-ANNE
D’AURAY

Garderie 
possible 

à la 
demande

PASTORALE FAMILIALE
contact.futursmaries56@gmail.com

vannes.catholique.fr
06 67 07 43 39

FAMILLES EN MORBIHAN
* www.billetweb.fr/journee-des-futurs-maries2023

LE MARIAGE, 
CHEMIN DE JOIE !

Dîner pour 
deux inclus

Accès à la 
journée sur 
inscription*


