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Dossier - l’ été 2012 dans le diocèse - Dossier
Récré’actions : Serez-vous les prophètes de demain ?
Comme chaque été, la Pastorale des jeunes du Pays de Ploërmel a proposé, dé-
but juillet, trois temps d’animation et de prière. Une occasion pour les jeunes 
de se rencontrer, de partager, de vivre une expérience avec Dieu en Eglise.
 Cette année, les 
collégiens, lycéens et étu-
diants se sont retrouvés 
du 5 au 7 juillet à Josselin. 
Le fil rouge de ces trois 
jours était une chorégra-
phie sur une chanson du 
groupe rock chrétien Glo-
rious : « Viens Esprit Saint 
sur cette génération ! ». Les 
paroles de cette chan-
son invitent les jeunes 
à devenir acteurs de la 
nouvelle évangélisation 
et pas seulement consommateurs : « vous 
recevrez une force celle de l’Esprit Saint, vous 
deviendrez des Apôtres en Son Nom ». Ainsi, à 
travers les différentes propositions, ils ont pu 
mettre en pratique ces paroles : préparation 
des temps de prières des trois jours, visite aux 
frères aînés de la maison St Martin, rencontre 
des artisans d’art sur Josselin, préparation de 
la crèche vivante qui aura lieu à Mauron en 
décembre prochain…   

 Autant d’activités qui manifes-
tent une manière très concrète de parti-
ciper à la communion pour la mission, au 
service d’une même Eglise, celle de Jésus 
Christ ! Oui, vous êtes les prophètes d’au-
jourd’hui pour Le suivre et Le servir dans 
« l’Eglise dans le monde de ce temps » ! Oui, 
vous serez les prophètes de demain !

Hervé Le Berre, 
diacre à Ploërmel.
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Dossier - l’ été 2012 dans le diocèse - Dossier  Le sourire large, 
les yeux pétillants, 
Annabelle, Marie et 
Pierre sont des incon-
ditionnels du Festi 
Jeunes. Engagés cette 
année comme ani-
mateurs assistants, ces 
aînés ont découvert une 
manière de se mettre au 
service des plus jeunes et de 
vivre une expérience de foi. Pierre 
a, quant à lui, découvert le Festi Jeunes 
l’année dernière, par l’intermédiaire de 
l’aumônerie de son établissement. Tou-
ché par l’engagement d’animateurs ly-
céens, il a choisi lui aussi de devenir aide 
assistant.   

 Des temps de détente, de jeu et 
de musique, alternent avec des temps 
de réflexion, de célébration et de prière. 
Campement, ateliers, témoignages, 
veillée au feu, concerts, bricolage, bal-
lade, rallye découverte du sanctuaire… 
Quatre mots servent à décrire ce rendez-
vous diocésain :
	 Fête… Elle imprègne l’am-
biance, en particulier grâce à l’animation 
musicale assurée par Méjik, un groupe 
né au sein du MEJ (Mouvement Eucha-
ristique des Jeunes). « Prier en chantant, 
comme on dit, c’est prier deux fois ! » in-
siste Pierre. Mention spéciale pour les 
concerts et les veillées, véritables temps 
d’expression pour les adolescents. Marie 

observe comment 
les plus réservés 
au départ s’ou-
vrent aux autres, 
au fil des jours. 
Les chants parti-
cipent à toucher 

les jeunes pour les 
aider à s’ouvrir da-

vantage pour mieux 
accueillir le Christ. 

	 Amitié… En 7 fes-
ti’jeunes, Marie est une doyenne du fes-
tival. Elle apprécie retrouver chaque été 
des amis avec lesquels elle garde contact 
pendant l’année. « Et puis on y rencontre 
de nouvelles têtes ! Comme par exemple 
Pierre et Annabelle que j’ai rencontrés 
cette année. Je pense que nous garderons 
contact et que nous nous retrouverons 
l’année prochaine ! ».  
	 Joie… « Ce festival est vraiment 
un tremplin, un booster pour notre foi, 
pour notre vie. Vivre une telle expérience 
dans la joie nous donne envie de parler de 
Dieu autour de nous (…) » développe An-
nabelle. « La joie est un élément essentiel si 
l’on veut être chrétien ensemble. Etre dans 
la joie, goûter une joie qui nous fédère : 
c’est ça le message du Christ ! ».
	 Partage… « Tous ensemble, 
nous montrons un visage d’Eglise au-
jourd’hui : une Eglise faite de nombreux 
jeunes très motivés et très joyeux ! ». 

Valérie Roger

Festi Jeunes : « Dieu est une fête aujourd’hui »
A l’invitation du Service de Pastorale et d’Evangélisation des jeunes, le Service 
des Vocations du diocèse de Vannes et le Pôle Jeunesse du Finistère, une cen-
taine de collégiens morbihannais et finistériens, s’est retrouvée début juillet au 
Festi Jeunes, à Sainte Anne d’Auray. Sur le thème « Pèlerins en marche », ils ont 
vécu trois jours de rencontre, d’ouverture et d’expression de la foi.
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Les camps d’été de l’A.C.E. : pour bâtir sur le roc
L’Action Catholique des Enfants a installé ses quar-
tiers d’été, à Mûr-de-Bretagne,  au bord du lac de 
Guerlédan, pour quinze jours d’activités sportives, 
culturelles et spirituelles. Au total, une soixantaine 

d’enfants, puis de jeunes*, du Morbihan et de l’Ille et 
Vilaine, ont partagé ce temps fort de l’été qui les invi-

tait à « bâtir sur le roc ».

Loupio de passage en Morbihan
Le personnage de bande dessinée à la cape rouge, fidèle ami de Saint François, était 
en Morbihan fin juillet ; lui ou plutôt son auteur Jean-François Kieffer, avait choisi de 
rencontrer les fidèles du grand pardon de Sainte-Anne d’Auray pour une séance de 
dédicace, et ensuite les vacanciers du relais Saint-Joseph de l’Océan à Saint-Pierre Qui-
beron, pour une veillée contée et chantée avec le jeune public. 

 Alsacien, Jean-François Kieffer, 
père et grand-père, est aussi diacre per-
manent. Passionné de catéchèse et de 
liturgie, il illustre depuis de nombreuses 
années des ouvrages de catéchisme et 
des albums de bandes dessinées autour 
de la vie de Jésus. Frappé par la vie de 
Saint François d’Assise, désireux de créer 
un personnage et de raconter ses propres 
histoires aux enfants, il imagine et met en 
scène les aventures de Loupio, un jeune 
orphelin troubadour au XIIe siècle. Au-
près de son grand ami François d'Assise, 
et avec "frère Loup" comme compagnon, 
Loupio apprend à vivre chrétiennement 
dans la joie et la musique. Les aventures 
de Loupio ont été primées à Angoulême 
en 2006. Et aujourd’hui Jean-François 
Kieffer prépare la parution du tome 9 
des aventures de Loupio. A Sainte Anne 

d’Auray, comme à Saint-Pierre Quibe-
ron, il a pu constater l’engouement des 
enfants, comme de leurs parents, pour 
les aventures de son héros. Il a chanté 
plusieurs des chansons qui accompa-
gnent ces albums et partagé la lecture de 
quelques bulles avec 
les enfants en 
vacances.

 Et pour bâtir sur 
le roc, tous ces jeunes 

semblaient plus à l’aise sous 
la tente ! En camp A.C.E., ils ont par-

tagé les services, préparé en équipe les 
menus, assuré les corvées de vaisselle. En 
début de camp, ils avaient défini des règles 
de vie (respecter le sommeil de chacun, 
passer la raclette après la douche ou en-
core enlever leurs chaussures avant d’en-
trer sous la tente). Ensuite, les animateurs 
les ont invités à aller plus loin : partager un 
repas avec celui que l’on ne connaît pas, 
randonner vers une chapelle pour vivre un 
temps de réflexion et partager une célébra-

tion.  Chacun s’est ainsi senti acteur de la vie 
du groupe, de la bonne entente, de l’am-
biance de toute la semaine. Les activités 
(kayak, escalade, baignades, randonnées, 
promenade à poney…) ont enchanté les 
plus jeunes ; les ados ont particulièrement 
apprécié la descente en rappel proposée 
en fin de camp depuis le clocher de l’église 
de Mûr de Bretagne. Des sensations fortes 
qui donnent envie de revenir l’an prochain, 
et l’impression de rentrer chez soi un peu 
plus grand qu’avant !

*7-10 ans du 7 au 13 juillet, 11-14 ans du 
15 au 22 juillet.
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Des vacances qui réchauffent le coeur !
Cet été, le Secours Catholique a permis à 57 enfants des Deux-Sèvres, de la Vienne, de 
Loire-Atlantique, du Val d’Oise et de la Sarthe d’être accueillis dans le Morbihan, et à 
26 enfants du Morbihan d’être reçus dans des familles de cces trois départements. 54 
familles ont aussi passé un temps de vacances dans le Morbihan. Une initiative qui 
donne du souffle pour toute une année, et permet aux enfants et à leur parents d’expé-
rimenter l’autonomie, la responsabilité, et de créer des liens très forts d’amitié.

 Le Secours Catholique propose 
l’Accueil Familial de Vacances (AFV) de-
puis 1948. Cela consiste à confier des 
enfants de familles accompagnées habi-
tuellement par le Secours Catholique et 
qui ne partent pas en vacances à des fa-
milles bénévoles, pendant leurs propres 
vacances d’été. L’AFV est un outil ; il s’ins-
crit dans la durée par l’accompagnement 
de chaque enfant et de sa famille avant, 
pendant et après son séjour. D’une du-
rée de 17 jours, les séjours se déroulent 
au mois de juillet et s’adressent à des en-
fants à partir de 5 ans. 
 D’une année sur l’autre la plupart 
des enfants sont accueillis par la même 

famille, ce qui favorise la création de liens. 
Les relations créées durent parfois de nom-
breuses années. Ainsi, les accueillants té-
moignent : « Kevin nous a permis de redécou-
vrir notre bonheur familial ; il nous a montré 
la qualité de notre vie géographique, finan-
cière, affective » ou encore : « La venue de 
David est à chaque fois un moment agréable, 
une récréation dans notre vie quotidienne. 
» De leur côté, les enfants sont ravis : « J’ai 
envie d’y retourner l’année prochaine car je 
les prends pour mes faux papy et mamie. Mi-
chèle et Henri, je les adore !» 

Pour la délégation du Morbihan, 
Audrey Lemarchand

« Veilleurs de l’Aube »
L’ensemble vocal des « Gedourion 
ar Mintin » (Les Veilleurs de l'Aube) 
est né en 2000 de la fédération d’un 
groupe de choristes et de musiciens au-
tour de leur foi et de leur amour de la Bre-
tagne. Au moyen de veillées d'adoration eu-
charistiques, de concerts, d’animations de pardons, 
les Gedourion cherchent à évangéliser et ré-évangéliser mais 
aussi à promouvoir dans les paroisses la richesse du répertoire de cantiques bretons.

 Début juillet, les Gedourion ar 
Mintin se sont produits devant près de 200 
spectateurs en seconde partie d’un concert 
partagé Trini’Chœur, à la chapelle de Saint 
Gwenolé, en Carnac. Organisée par le Co-
mité des Amis de la Chapelle, cette soirée 
visait à collecter des fonds pour la restaura-
tion de la chapelle du petit village de Coeta-

tous. Les cantiques polyphoniques bretons  
(invocation à l'Esprit Saint, Chants au Saint 
Sacrement et à la Vierge Marie...) et la harpe 
celtique ont transporté le public. Le concert 
s’est conclu par un Je vous salue Marie, lar-
gement repris.

www.ar-gedour.fr
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Holy Beach 3.0 : 
Une plage pour l’Esprit-Saint

 Accueillie par le diocèse de Vannes pour la 
troisième saison, de jeunes adultes (18 à 30 ans) 
ont été envoyés en mission auprès des vacanciers 
sur les plages, pendant une semaine, par le Père 
Jean-Eudes Fresneau, curé de Damgan et Muzillac. 
Vêtus de leurs polos bleus « Venez et voyez », ils par-
tent à la rencontre des personnes, témoigner de leur 
joie d’être chrétien. 

 33°, un champ de parasols sur un bord de 
mer bondé : en cette fin juillet, Damgan 
s’anime de parties de beach-volley, le 
ciel se charge de cerfs-volants et la plage 
de sculptures de sable. Mais quand Holy 
Beach 3.0 s’installe sur cette station bal-
néaire, il n’est pas question de lézarder 
mais plutôt d’annoncer. 

« Présence chrétienne »

 Envoyés en binôme, ils vont 
au-devant des vacanciers, une pile de 
tracts à la main. Ce vendredi, ils invitent 
les personnes à leur veillée de louange 
et d’adoration qui se déroulera le soir-
même dans l’église. Victor est lucide : « on 
ne s’attend pas à convertir des foules d’un 
seul coup mais dans quelques temps, le fait 
que l’on soit passé peut être un événement 
déclencheur dans le cœur des personnes » 
espère-t-il. 
 Certains sont des baptisés de la 
veille dont la foi s’est érodée, d’autres ne 
connaissent que peu ou pas Dieu, d’autres 
encore ont choisi d’ignorer tout question-
nement... « A tous, nous essayons de dire que 
c’est parce que nous croyons que nous avons 
ce dynamisme de témoigner. La plupart des 
personnes ont du mal à s’exprimer sur leurs 
convictions et cherchent plutôt  à éviter ces 
questions-là…  En fait, chaque rencontre est 
imprévisible. Il faut vraiment s’abandonner 
à Dieu et tout vivre dans la prière ! C’est fon-
damental qu’il y en ait au moins un des deux 
qui prie pendant la rencontre, afin de rester 
disponible à l’Esprit-Saint ».

 De jeunes missionnaires qui ne 
mettent en œuvre aucune « technique » 
d’évangélisation car ce ne sont ni des 
VRP, rompus à des stratégies d’annonce 

de la Bonne Nouvelle du Christ, pas plus 
que des professionnels du marketing. 
« Nous sommes missionnaires parce que 
nous sommes envoyés par l’Eglise, par le 
curé. Ce n’est pas nous qui nous envoyons 
tout seuls. Et puis, nous y allons parce que 
c’est le Seigneur qui fait en premier le tra-
vail. Nous, nous sommes pauvres ».

 L’attitude fondamentale vis-à-vis 
de l’autre repose sur l’amour et la bien-
veillance. « Les caractéristiques n°1 du mis-
sionnaire, c’est aimer les personnes et s’inté-
resser à eux, à ce qu’ils vivent. Certains vont 
nous raconter leur vie, leur histoire ». Alix, 
20 ans, s’est ainsi laissée toucher par tous 
ces itinéraires croisés durant la semaine. 
« Je sors vraiment fortifiée dans ma foi ».

 Accompagnés par deux prêtres 
et deux religieuses du Verbe de Vie, ces 
jeunes venus du diocèse de Nanterre ont 
aussi vécu une expérience fraternelle 
riche. Des temps de formation com-
plémentaires se déroulaient le matin. 
Au cœur de cette expérience mission-
naire, la prière a rythmé leurs journées. 
« L’Eglise a un beau visage à montrer » s’en-
thousiasme Gaël, 22 ans. « Ce visage c’est 
le nôtre, aujourd’hui. Nous sommes là pour 
témoigner, pour dire qui on est, ce qui nous 
a forgé, la joie qu’on a de vivre et de suivre 
le Christ. C’est à travers ce témoignage que 
l’on peut toucher les gens et pas tant en es-
sayant de répondre aux grands débats de 
société même si ce sont souvent les ques-
tions posées en premier lieu, avec tous les 
clichés que cela comporte… ». 

V.R.
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Les estivales de Penboc’h : quartiers d’été du Centre Sèvres
Cette année encore, une dizaine de pro-
fesseurs, jésuites ou laïcs, du Centre 
Sèvres (faculté jésuite de Paris) ont 
animé, du 30 juillet au 4 août, des ma-
tinées-forums sur des questions de so-
ciété, des thèmes qu’ils ont approfondis 
dans leurs recherches. Depuis 2007, ces 
estivales sont aussi l’occasion d’un cycle 
de projection de films et d’une exposi-
tion de peinture à la chapelle du bourg. 

 Jeudi 2 août, 10h, dans le centre 
d’Arradon, la rencontre fait salle comble : 
on apporte des chaises supplémentaires  
salle du Raquer, pour que  le père Vers-
pieren puisse débuter son intervention 
sur les questions liées à l’accompagne-
ment des personnes en fin de vie. La 
veille, 50 à 60 personnes ont déjà suivi 
la conférence « Que voulez-vous dire par 
réel ? » proposée par Gerhard Schmezer. 

 Pierre Faure, directeur du centre 
spirituel de Penboc’h, est heureux de cet 
engouement : « Des gens nous disent qu’ils 
choisissent particulièrement cette période 
pour prendre leurs congés à Arradon, afin 
de suivre les estivales de Penboc’h ». L’audi-
toire est surtout composé de vacanciers, 
résidents secondaires, de membres de 
l’association des amis de Penboc’h, de 
fidèles des « lundis de Penboc’h », de 
personnes qui aiment concilier repos 
et cogitation. « Notre public apprécie 
particulièrement les questions culturelles, 
se penche volontiers sur des thèmes qui 
représentent des enjeux dans l’évolution 
de la société, explique Pierre Faure, mais 
il peut aussi s’attaquer à des sujets plus 
hermétiques comme la pensée de Lud-
wig Wittgenstein, car les intervenants 
sont des spécialistes passionnés et savent 
transmettre leurs connaissances ».  On 
retrouve cet effort de vulgarisation et 
de dialogue dans le cycle cinéma pro-
posé par le Père Michel Farin, cette 
année consacré à « La violence et l’en-
fant ». Le Père Faure apprécie parti-
culièrement ces projections qui sont 
l’occasion d’un débat et d’un décryp-
tage : «  Michel Farin nous a proposé 

de découvrir des gens dans des situations de 
violence extrême, d’approcher par ces films 
le mystère de l’aliénation. Le premier film par 
exemple « mon nom est Toosty » avançait en-
suite sur la rencontre d’un enfant qui condui-
sait le « héros » sur un chemin d’humanité, 
dans un parcours souvent fragile… » 

 Autre volet important des Esti-
vales de Penboc’h : l’exposition de pein-
tures de Kim En Joong à la chapelle du 
bourg : « Nous sommes vraiment très heu-
reux d’accueillir les œuvres de cet artiste co-
réen, reprend le directeur du Centre, son 
œuvre abstraite déroute beaucoup de visi-
teurs et invite aussi à un voyage intérieur. Il 
essaye d’exprimer sur ses toiles le mystère 
qui nous environne. Pour moi, chacune de 
ces toiles est une prière ». 

I.N.
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 Cette exposition est née suite à la 
parution en 2010 du Guide des archives 
de l’Eglise en Bretagne, aux Presses uni-
versitaires de Rennes. Le choix du site d’ex-
position s’est imposé de lui-même : outre 
l’évident rayonnement du lieu, il dispose 
d’un atout unique : une galerie couverte 
et sécurisée, propriété du Conseil géné-
ral du Morbihan qui, traditionnellement, 
y réalise des expositions estivales. Depuis 
quelques années, ces événements sont 
confiés à l’Académie 
de Musique et d’Arts 
Sacrés de Sainte-Anne 
d’Auray (« Les Anges 
musiciens » ou « Ors 
et Orgues en Bretagne 
»). Près de 250 docu-
ments ont été prêtés 
par les cinq archives et 
bibliothèques diocé-
saines, la basilique de 
Sainte-Anne, l’abbaye 
de Landévennec. Scé-
nographes, graphistes, 
muséographes ont ap-
porté leur concours à 
l’équipe de l’Académie 
pour présenter chaque 
document d’une ma-
nière attrayante et sé-
curisée. L’universitaire 
rennais Georges Provost, commissaire de 
l’exposition, y a apporté son regard et sa 
rigueur d’historien.

 Cette exposition, grand public et 
ludique, se déroule en sept séquences : 
la Parole, la Foi, le bureau de M. Le rec-
teur, l’Autorité, la Prière, les Arts sacrés. 
Chaque partie met en valeur une œuvre 
phare, souvent montrée pour la première 
fois. On découvre d’abord une bible ma-
nuscrite du XIIIe siècle (bibliothèque 
diocésaine de Rennes). On y trouve aussi 
des traductions des traités de théologie 
anciens (Calvin, 1536 - Nantes). Le deu-
xième chapitre évoque l’évangélisation 

(Carte de la Croix de Michel Le Nobletz, 
1630 – Quimper ; Catéchisme de Ke-
rampuill, exemplaire unique du premier 
catéchisme en langue bretonne, Lan-
dévennec - 1576). L’exposition recons-
titue ensuite le bureau de M. le curé au 
XIXe siècle. Pour l’autorité, le visiteur 
découvre les bulles de nomination des 
derniers évêques de Rennes, ainsi que 
l’acte de décès de Nicolazic. Au chapitre 
suivant, différents missels sont exposés 

(Nantes, 1450 – Vannes, 
1530, ou encore le très 
riche livre d’heures de 
Vannes – 1518, ainsi 
que les bulles origi-
nales de canonisation 
de saint Yves, 1347 
- Saint-Brieuc) L’expo-
sition s’achève sur les 
arts sacrés, présentant 
les plans de construc-
tion des flèches de la 
cathédrale de Quim-
per, 1855 et enfin par 
la musique et diverses 
partitions rares comme 
la Missa quatuor voci-
bus cum symphonia 
de Jean-Pierre Danigo, 
1769 (Vannes). Chaque 
partie est introduite 

par des contributions littéraires ouvrant 
le parcours au monde contemporain : 
elles sont signées du frère Gilles Baudry, 
moine à Landévennec, ou encore de Do-
minique Ponnau. Et c’est Michael Lons-
dale qui a prêté son concours et sa voix, 
en enregistrant chacun de ces textes 
d’auteurs.

Yann Celton, bibliothécaire diocésain 
de Quimper et Léon 

et commissaire de l’exposition.

Le Verbe & la lettre : Trésor des bibliothèques bretonnes
Depuis mai et jusqu’au 14 octobre, une exposition regroupant les plus beaux docu-
ments conservés dans les archives et bibliothèques diocésaines se tient dans la galerie 
du cloître de la Basilique de Sainte-Anne d’Auray.
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Pleine de joie et de couleurs, une délégation d’une vingtaine de personnes originaires du Congo 
Brazzaville et paroissiens de sainte Anne du Congo est venue en ambassadrice participer aux 
fêtes de sainte Anne d’Auray, heureuse d’accompagner Monseigneur Milandou, leur évêque, et 
de remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la reconstruction de leur cathédrale. 
Prise en charge par la pastorale missionnaire,  elle a séjourné à l’espace Montcalm à Vannes.

Sainte-Anne, le 26 juillet : un 
soleil digne du Congo !
Les fidèles étaient au rendez-
vous cette année encore pour le 
grand pardon de Sainte-Anne 
d’Auray. Monseigneur Raymond 
Centène, entouré de nombreux 
Evêques et Pères abbés, avait 
invité Mgr Anatole Milandou, ar-
chevêque  de Brazzaville (Congo) 
à présider la cérémonie. 

 Il y a 10 ans, le diocèse de Vannes 
lançait une souscription pour aider le 
sanctuaire de Sainte Anne du Congo à re-
construire sa basilique (sa toiture avait été 
détruite par des obus, pendant la guerre 
civile de 1997).  De nombreux donateurs 
avaient alors fait un geste de solidarité. 
Mgr Milandou a tenu à les remercier cha-
leureusement et à partager un temps de 
prière et de communion fraternelle.  

 Le Grand Pardon 2012 a été l’oc-
casion de lancer un nouvel appel, pour le 
sanctuaire de Sainte-Anne d’Auray cette 
fois-ci. En effet, la basilique et les bâtiments 
abritant l’Académie de Musique et d’Arts 
Sacrés souffrent de problèmes d’étan-
chéité, de vétusté et de sécurité. L’objectif 
est de restaurer la basilique, propriété 

municipale, et de doter l’Académie de 
Musique et d’Arts Sacrés de locaux plus 
adaptés. Héritier d’un ensemble architec-
tural inestimable et d’un centre spirituel 
vivant, visité par des centaines de milliers 
de personnes, chacun est invité à deve-
nir bâtisseur en donnant à la «Fondation 
Louis Cadic - Musique et Arts Sacrés en 
Bretagne». Cette fondation, sous l’égide 
de la Fondation du Patrimoine, a été créée 
pour recevoir les dons pour ce projet. 

I.N.
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Dimension universelle de l’Eglise 
Pendant tout l’été, entre vingt et trente prêtres originaires pour la plupart du Congo 
mais aussi du Bénin, Cameroun, Vietnam, sont venus en renfort dans notre diocèse. 
Certains prolongent leur séjour pendant le mois de septembre. Ils sont venus rempla-
cer les prêtres en vacances ou compléter les équipes existantes  dans les paroisses de 
notre diocèse pendant les mois de juillet et août. 

Etudiants à Rome, en Belgique ou en 
France, en Théologie, Science et dévelop-
pement des populations, ils découvrent 
notre région, sa vie et ses coutumes…. 
Dans leur pays, ils sont prêtres en paroisse 

ou   formateurs  ou encore directeurs dans 
les petits séminaires et sont envoyés par 
leurs évêques en Europe afin de complé-
ter leur formation. Nous nous réjouissons 
de ces rencontres qui renforcent nos liens 
avec l’Eglise Universelle et nous invitent à 
découvrir d’autres cultures. 
 Nous avons eu la joie d’organiser 
deux rencontres. L’une au mois de juillet 
pendant laquelle nous avons présenté 
l’Histoire de notre diocèse, l’autre au 
mois d’août, où, après avoir  été accueillis 
par les sœurs de la Charité de saint Louis, 
ils sont allés découvrir notre cathédrale. 
 Ils sont repartis heureux de ces 
rencontres et de l’accueil qui leur était 
réservé par tous  les paroissiens.

B. Drieu La Rochelle

La vie de Ste Thérèse, par la troupe Duc in altum : 
du théatre aux mardis de St Gilles

Comme chaque année, la paroisse de Malestroit proposait chaque mardi de 
l’été, une soirée culturelle et spirituelle à l’église. Concerts et conférences 

ont attiré un public de plus en plus fidèle à ces rendez-vous. Au coeur de 
l’été, les «mardis de Saint Gilles ont aussi acceuilli une troupe de jeunes 
à la démarche étonnante : évangéliser à travers la France grâce à une 
pièce de théatre consacrée à Sainte Thérèse de l’enfant Jésus.

La troupe «Duc in Al-
tum» est née il y a envi-

ron 7 ans. Un séminariste 
du diocèse de Cahors, 

Guillaume Soury-Lavergne, 
découvre «par hasard» une 

pièce de théatre de Gilbert Ces-
bron, retraçant la vie de Sainte Thérèse de 
Lisieux, «Briser la statue». Cette lecture le 
marque particulièrement, et il se dit que 
cette pièce, si fidèle aux écrits de la sainte, 
peut toucher des cœurs, puisqu’elle a tou-
ché le sien! L’idée germe alors d’en faire la re-
présentation avec quelques jeunes... Après 
une année de travail et de préparation, la 
première représentation est donnée. 

 La troupe, constituée à l’origine  
de jeunes de l’Institut Catholique de Tou-
louse, accueille aujourd’hui des lycéens 
et étudiants de toute la France. C’est une 
troupe de théâtre qui n’a précisément 
pas pour objectif premier le théâtre, mais 
l’évangélisation, la mission... 
 Chaque été et chaque hiver, les 
jeunes disponibles participent à une tour-
née missionnaire dans toute la France du-
rant un mois : «C’est pour nous l’occasion de 
vivre et de connaître les joies de la généro-
sité et de la charité chrétienne».
 Si vous avez l’occasion de croiser 
cette troupe, ne manquez pas le rendez-
vous : c’est vrai, ils savent toucher les cœurs !
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Camps 
St Vincent Ferrier
Cet été, s'est déroulée la deu-
xième édition des camps VTT 
Saint Vincent Ferrier. Deux 
nouveautés  : cette année, 
non pas un mais deux camps 
rassemblant 32 garçons de 
12 à 16 ans  ; et la création 
d'un camp Sainte Catherine 
pour les filles  ! Ce lancement 
n'a pu se réaliser que grâce à 
la générosité de jeunes filles 
dévouées. Nous avons donc pu accueillir avec succès 12 
adolescentes.

À l'initiative de prêtres et séminaristes de notre dio-
cèse et avec les encouragements de Mgr Centène, 
l'association des camps Saint Vincent Ferrier, créée 
fin 2010, a pour objectif de proposer des camps et 
activités qui allient détente, formation humaine 
et chrétienne. Destinés en particulier aux enfants, 
adolescents et jeunes, ils sont ouverts à tous, sans 
considération du milieu social ou culturel. Les 
lignes maitresses de notre projet éducatif sont les 
suivantes :
• Eveiller le goût pour le beau, le bon et le vrai,
• Aider à se décentrer de soi-même,
• Annoncer la foi chrétienne,
• Au service des familles.

 Ainsi, 44 jeunes, venus du dio-
cèse et d'ailleurs, ont sillonné la partie 
gallèse du Morbihan en Juillet. Ils étaient 
accompagnés de 3 jeunes prêtres, un 
diacre, 6 séminaristes et 3 étudiants ou 
jeunes professionnels.
 Comme l'an passé, nos circuits 
partaient de Ste Anne d'Auray et se ter-
minaient sur la tombe de St Vincent à la 
cathédrale. Des lieux tels que Plaudren, 
Sérent, Guéhenno, Josselin, la forêt de 
Lanouée, La Trinité-Porhoët, Mauron, la 
forêt de Brocéliande, Guer, Malestroit, 
Questembert, la Vraie-Croix et bien 
d'autres, ont été traversés entre le 11 
et le 29 juillet par au moins un des trois 
camps. Nous avons eu la joie d'être tou-
jours très bien accueillis par les recteurs 
des paroisses visitées et les responsables 
des chapelles.

 Les trois camps 
se sont croisés 

à mi-par-

cours à St Brieuc 
de Mauron pour 
un dîner et une 
magnifique pro-
cession eucharis-
tique aux flambeaux 
présidée par notre Évêque. 

 Chaque camp a duré 14 jours. 14 
jours pour avaler en VTT entre 250 et 350 
km selon les chemins empruntés, mais 
aussi 14 jours pour vivre une belle cama-
raderie, jouer, se détendre, s'émerveiller, 
vivre sa foi au quotidien. Il y a eu aussi 
des surprises comme, par exemple, une 
rencontre vrombissante avec l'aumône-
rie de la Madone des Motards à Porcaro.
 Bref, tous ont vécu une expé-
rience mémorable  ! Vivement l'été pro-
chain pour un nouveau périple sur les 
pas de St Vincent !

Yves-Marie Kindel, séminariste, 
pour toute l'équipe.
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*Le 15 août 1652, la Vierge Marie apparaît à Jeanne Courtel, petite bergère 
âgée de 11 ans, sourde-muette. Elle la guérit et demande qu’une chapelle soit 
construite au milieu du village pour que les pèlerins puissent venir l'honorer. 
Ainsi naît le sanctuaire de Notre-Dame de Toute Aide.
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Pélé-marche : 
des lycéens osent la rencontre

Début juillet, un mini-camp était proposé 
aux lycéens, sous la forme originale d’un 
pélé-marche vers le sanctuaire Notre 
Dame de Toute Aide à Querrien (près de 
Loudéac)*. Une première sur laquelle 
Chrétiens en Morbihan revient avec Jean-
Yves Cogard, animateur. 

CEM : D’où vous est venue l’idée d’un pélé-
marche ? 
L’été, le Service de Pastorale du diocèse et l’Au-
mônerie de l’Enseignement Public ne propo-
saient aux lycéens qu’un seul pélé : Lourdes, 
fin août. L’idée était donc de donner aux ly-
céens la possibilité de vivre un temps fort dé-

but juillet, dans le Morbihan, à un coût peu élevé, à l’image du Festi Jeunes à Sainte Anne 
d’Auray, pour les collégiens. D’autre part, nous souhaitions que notre proposition apporte 
des nouveautés ! D’où la forme du pélé-marche.

CEM : Comment le thème « Ose la rencontre » a-t-il été vécu par les jeunes ? 
En premier lieu, tout simplement dans la rencontre avec les autres lycéens et les animateurs. 
Ensuite, la rencontre avec soi-même : la fatigue, les ampoules, la prise d’initiative nous pous-
sent à nous dépasser ! Une autre dimension est la rencontre avec les paysages, la nature, le 
patrimoine, des lieux tels que l’abbaye de Timadeuc et le sanctuaire de Querrien. 
Puis, la rencontre avec des personnes différentes : les villageois de Pomeleuc en Lanouée qui 
entretiennent avec fidélité leur magnifique chapelle, les moines de Timadeuc, des paroissiens 
de St Caradec, les sœurs de Querrien… Enfin, et non des moindres, la rencontre avec Dieu 
lors des temps d’échange et de prière partagés ensemble dans les chapelles, sur le chemin.

CEM : Sentez-vous que ces jeunes marcheurs ont grandi lors de ce pélé ? 
La joie d’être ensemble est un point essentiel. La taille du groupe (une douzaine de mar-
cheurs) a favorisé le fait que tout le monde se connaisse, comme dans une famille. La 
marche se prête parfaitement aux échanges avec les autres. Il y a aussi la satisfaction d’être 
aller au bout. 
Les jeunes savent que croire est une chance et que pouvoir la partager est essentielle ! Oser 
parler de leur foi et en témoigner avec enthousiasme les a fortifiés. Ils ont aussi pu échan-
ger sur des thèmes importants de leur vie d’adolescents. 
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 La première pierre de l’oratoire 
a été posée en 1986 par des bénévoles 
motards autour de l’Abbé Prévoteau. Si 
une statue plus grande est venue rem-
placer la statuette, c’est toujours aux 
pieds de Notre-Dame que depuis 34 ans, 
les motards viennent se confier. « Cette 
histoire est couronnée aujourd’hui par le 
cadeau que nous fait le Pape » se réjouit 
le Père Jean-François Audrain, aumô-
nier des motards depuis 2008. Le Pape 
Benoît XVI a en effet approuvé le cou-
ronnement par Mgr Centène de la Vierge 
vénérée à Porcaro sous le vocable de la 
« Notre-Dame des motards », une recon-
naissance du rayonnement de ce qui est 
devenu un véritable sanctuaire. 
 Rencontre avec l’évêque, veillée 
mariale, procession aux flambeaux, messe, 
bénédiction des motards, balade… : si le 
Pardon de la Madone, qui se déroule tous 
les 15 août depuis 1982, attire aujourd’hui 
20 000 personnes dont 15 000 motards de 
toute l’Europe, ils viennent aussi tout au 
long de l’année à l’oratoire, se recueillir et 
faire mémoire des motards défunts. Trois as-
sociations – « La Providence », «Porcaro, Vil-
lage des motards » et « Team de la Madone » 
- œuvrent toute l’année pour faire connaître 
et aimer la Madone. 
 Ces 14 et 15 août sont un trait 
d’union entre la foi de l’Eglise et la commu-
nauté qu’ils forment autour d’une passion 
commune. « Mon rôle c’est de rassembler les 
motards autour de la Vierge en laissant à Notre 
Dame le soin de leur parler au fond du cœur » 
disait le père Prévoteau. 30 ans plus tard, 

   
                          
le Père Jean-François Audrain, nommé au-
mônier des motards par Mgr Centène et lui-
même passionné de moto, avance dans le 
même sens. « La passion de la moto est le vec-
teur entre celui qui annonce sa foi et le motard. 
On a une passion commune qui fait que d’em-
blée, on est accueilli et c’est déjà énorme ! ». Venu 
il y a deux ans, Didier, de l’Orne, a souhaité 
faire découvrir le site à son épouse. « C’était 
important pour nous de venir ici car 
nous allons évoluer sur une 
conduite à deux demain. Ce 
qui me marque ici, c’est le 
profond respect. On peut as-
socier la religion, le motard 
en lui-même et le respect de 
la route. C’est très bien ! ». 

 Le Père Audrain 
insiste sur l’accueil des 
diversités.  « La pluralité 
de propositions et la plura-
lité d’acteurs est un aspect 
important : nous ne sommes pas 
tous obligés de passer par le même chemin 
pour faire un autre petit pas de plus. Ici, à 
Porcaro, c’est le cas : qu’il ait une grande ou 
une petite soif, chacun peut boire selon son 
désir. Depuis plusieurs années, nous allons 
aussi au-devant des motards en constituant 
des petites équipes d’évangélisation qui vont 
à la rencontre des motards, qui cherchent à 
entrer en relation avec eux et à témoigner de 
leur foi ».

V.R.

Pardon des Motards : 
Une couronne pour la Madone 
Ramenée d’un pèlerinage effectué à Fatima par 
le Père Prévoteau, une statuette en bois de la 
Vierge est offerte aux Motards en 1979, lors du 
1er pardon des motards, qui avait alors rassem-
blé 38 personnes : « Ainsi notre Dame de Fatima 
les protégera des dangers du corps mais aussi de 
l’âme ». Ce fut la naissance à Porcaro d’un par-
don unique en Bretagne, témoignage de frater-
nité, d’espérance et de paix. Le 15 août 2012, ce 
rassemblement a reçu du Saint Père Benoît XVI 
un « cadeau » tout aussi exceptionnel. 
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La veille, Mgr Centène a inauguré l’agrandisse-
ment de l’oratoire. Surplombant le porche, un 
vitrail peint sur verre par Anna Durox, étudiante 
aux beaux-arts et baptisée dans ce même ora-
toire, a également été dévoilé et béni. 
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«La joie du Seigneur sera votre force !»

Le sanctuaire de Sainte-Anne d’Auray est en effervescence ; le 26 juillet 
est passé de quelques jours et pourtant des gens s’affairent de la salle 
Jean-Paul II à la Basilique : ce sont les 1050 participants du Festival des 
familles, organisé par la communauté du Verbe de Vie.

 Au total 200 familles ont fait le déplacement, un quart des partici-
pants sont bretons, un autre quart vient de la région parisienne et beaucoup 
d’entre-eux découvrent la communauté à cette occasion. La «recette» de 
cette semaine : enseignements pour les parents, ateliers adaptés aux enfants 
en fonction de leur âge et retrouvailles en famille pour les célèbrations, des 
veillées de prière et un grand jeu scénique. 

 Dominuqe Gatuingt, repsonsable de l’organisation, explique : «Les pa-
rents disent leur joie de faire une halte  au oceur de l’été pour parler éducation, foi 
et spiritualité ; les enfants sont ravis de jouer et de se faire de nouveaux copains, ils 
vivent aussi des moments forts comme l’adoration eucharistique ou la confession». 
Le festival des famille a accueilli cette année des intervenants comme le père 
Jean-Marie Petitclerc et Berandette Lemoine sur des thèmes liés à l’éducation, 
mais aussi Mgr Brouwet et Claire Ly pour un témoignage poignant.
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A Lourdes, prier le chapelet avec Bernadette (article page 23)
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