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PPPrrriiièèèrrreee   pppooouuurrr   llleee   DDDiiiooocccèèèssseee   
 

 

 

BBB éni sois-tu, Dieu notre Père 

de nous avoir révélé par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ 

que tu es un Dieu d'amour, 

un Dieu qui aime le monde 

un Dieu qui aime chacun de nous 

un Dieu proche des petits et des pauvres. 

BBB éni sois-tu, Dieu notre Père 

de nous avoir donné l'Esprit d'amour, l'Esprit de communion 

pour nous rassembler dans l'Eglise de ton Fils 

l’Église qui est la famille de Dieu sur terre, 

l’Église qui est École de communion, 

l’Église animée par l'esprit des Béatitudes. 

NNN ous croyons que ton dessein d'amour est de rassembler 

tous les peuples, toutes les nations, tous les pays, toutes les familles 

dans cette Église que tu envoies aujourd'hui 

pour être ferment d'unité et source de communion. 

PPP ère, pour que cette Église 

puisse accomplir cette mission, 

envoie ton Esprit d'unité et de paix : 

répands sur chacun de nous une effusion de ton Esprit 

afin que, surmontant toutes les sources de division, 

toutes les causes de violence et de vengeance, 

nous fassions de cette Église un lieu de communion 

une famille où chacun se sente accueilli et aimé, 

une famille où le pauvre trouve sa place, 

une famille où la joie éclate, humble et forte. 

PPP ère, que cette Église rajeunie par l'Esprit de ton Fils, 

l'Esprit, fruit du mystère pascal, 

que cette Église, libérée de la peur, 

révèle à notre monde le mystère de ton amour sans mesure. 

Que notre Église diocésaine, unie autour de notre évêque, 

avec les prêtres, les diacres, les religieux et religieuses, tous les laïcs, 

devienne de plus en plus une communion pour la mission. 

PPP ère, plein de tendresse, écoute la prière de la Vierge Marie, 

la mère de ton Fils et la mère de l'Église : 

qu'elle nous aide à demeurer fermes dans la foi, 

forts dans l'espérance et audacieux dans l'amour, 

pour la gloire de Dieu, pour le salut du monde et pour notre joie. 

 

Par Jésus le Christ notre Seigneur. 

AAA mmm eee nnn ...    
 

Cette prière a été composée pour le diocèse par le Père Paul Houix, abbé de Timadeuc. 
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«««   PPPEEENNNTTTEEECCCÔÔÔTTTEEE   222000000999   »»»   

333111   mmmaaaiii    222000000999   SSSaaaiiinnnttteee   AAAnnnnnneee   ddd ’’’AAAuuurrraaayyy   

FFFêêêttteee   dddiiiooocccééésssaaaiiinnneee   :::    nnnooouuusss   sssooommmmmmeeesss   tttooouuusss   iiinnnvvviiitttééésss   !!!    
 

Cette fête diocésaine souhaitée, attendue, s’inscrit au cœur du projet diocésain 
« COMMUNION POUR LA MISSION » 

 
Notre évêque compte beaucoup sur la présence du plus grand nombre des chrétiens du 
diocèse, d’autant plus qu’à cette occasion il annoncera les orientations et les projets pour 

notre diocèse pour les années futures. 
Ce rassemblement sera une journée unique de joie, d’échange et de partage au cours de 

laquelle des animations seront proposées pour tout le monde et pour tous les âges. 
De nombreux paroissiens de Caudan sont déjà inscrits. Il est encore possible de participer à 

cette journée de fête en s’inscrivant au presbytère où une fiche d’information vous sera 
remise ainsi qu’un ticket de réservation pour le transport en BUS (8 euros) et un ticket de 

réservation « PACK (*) » au prix de 4 euros. 
Nous vous remercions de vous inscrire le plus rapidement possible. 

Lucien KIRION 
Délégué « Pentecôte 2009 » pour la paroisse. 

 
(*)Le " PACK " n’est pas un billet d'entrée pour le rassemblement, l’accès est ouvert à tous ! Dans 
le pack, le livret de journée permet d’avoir les paroles des chants de la messe, la liste de toutes les 
animations de l’après-midi, un plan du site... Le prix versé pour un " pack " sert également à 
financer une partie des frais engagés pour ce jour de fête (grand écran, sonorisations, matériel 
pour le village diocésain, assurances, poste de secours etc…) 

 

Informations utiles  : 
 

Accueil des personnes handicapées  
Une équipe travaille actuellement pour que l'accueil 
des personnes handicapées et leur participation soient 
favorisés : parking à proximité, accueil avec langage 
des signes ou écran avec paroles écrites, salle de repos... 
 

Accueil des bébés et enfants en bas âge  
Des espaces "bébés" sont prévus pour le change, 
chauffer un biberon, faire une sieste, sous la respon-
sabilité des parents. L'ampleur du rassemblement rend 
impossible l'organisation d'une garderie. Les enfants qui 
ne lisent pas (donc qui n'ont pas besoin de "pack"), 
recevront un foulard à l'accueil. 
 

Accueil des enfants du primaire et des jeunes 
Ils sont bien sûr invités et seront au cœur de la fête. Ils 
peuvent venir en famille ou avec un groupe sous la 
responsabilité d'adultes (pastorale scolaire de l'En-
seignement Catholique, aumônerie de l'Enseignement 
Public, mouvements, services, groupes, catéchèse, 
scoutisme...). Des enfants et jeunes seront impliqués 
dans l'animation. ZILPA ET GEDEON seront présents 
ainsi que MORBIHANA JEUN'S ! 
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Les communautés chrétiennes du Moyen-Orient 
 

En ouvrant la porte de Taybeh en Palestine, j’avais donné dans les colonnes du « Clocher » un aperçu des 
différentes communautés chrétiennes du Moyen-Orient. Nous avions pu découvrir la multiplicité des courants 
«chrétiens, catholiques, romains (ou latins), chaldéens, melkites, orthodoxes relevant de différentes 
obédiences». Cette diversité est un contre exemple de l'unité exhortée par le Christ dans sa prière sacerdotale, 
avant la Passion, et que nous reprenons à l'occasion de chacune de nos messes avant la communion. La 
construction d'un œcuménisme empreint de tolérance sera sans aucun doute une entreprise de longue 
haleine, chaque responsable défendant ses particularités avec la force que donne la persuasion d'être dans la 
vérité ! La célébration du dimanche de Pâques dans la basilique de la Résurrection à Jérusalem en 2006 en reste 
pour moi une triste illustration et ce qui s'est passé de nouveau cette année le prouve encore !  
   

Pour une bonne compréhension de ce que sont ces chrétiens du Moyen-Orient, il me parait indispensable de définir 
précisément un certain nombre de termes et de replacer ces différents courants dans leur contexte historique : 

 

Un peu de sémantique 
 

La religion chrétienne est la religion, comme le laisse deviner l'étymologie, qui s'inscrit dans la 

proposition du message évangélique donné par Jésus Christ et transmis par les Apôtres et leurs 

successeurs. La religion chrétienne regroupe les catholiques, les protestants (qui ne figurent pas dans mon 

analyse), et les orthodoxes (que je citerai uniquement). 

La religion catholique est la religion chrétienne qui reconnaît pour chef spirituel l'évêque de Rome, « le 

pape », successeur de Pierre, un des douze choisi par le Christ pour fonder son église. Cette primauté du 

pape est la caractéristique première de l'Église Catholique Romaine (ou Latine) et le ciment de son unité, 

de son universalité. Illustrons cette affirmation : Lorsque Benoît XVI en juillet 2007 affirme vouloir en 

finir avec la séparation entre l'Église catholique romaine (dite Église souterraine) et l'Église officielle, en 

Chine, il explique le rôle central de l'évêque en communion avec les autres évêques et avec le pape. En 

effet, l'union de cet épiscopat avec le pape « est constitutive de l'Église catholique et il n'est pas possible 

de constituer une Église catholique, indépendante de Rome ». Et la condition pour que cette rupture se 

résorbe, c'est que, rappelle-t-il, l'Église assume totalement la liberté de nomination des évêques. 

  Il faut constater que ce principe et fondement de l'Église catholique autour du pape a constitué bien 

souvent l'objet des divisions entre chrétiens. L'histoire va l'illustrer. 

 La seconde caractéristique de la religion catholique est de fonder sa spiritualité d’une part,  sur le 

message évangélique qui marque l'aboutissement de l'Ancien Testament et d’autre part, sur la tradition c'est 

à dire sur les textes, les orientations, les documents promulgués par l'institution « Église » au cours de son 

existence. Là encore nous imaginons aisément que la contestation de cette « Tradition » va causer des 

divisions. La contre-réforme au 17ème siècle  en reste l'illustration la plus douloureuse puisqu'elle se traduit 

par l’avènement du Protestantisme. Aujourd'hui regardez les réactions de quelques uns aux constitutions 

votées lors du concile Vatican II ; leur refus d'y adhérer donne naissance au schisme des « Lefebvristes ».   

 Autres faits : parce que les musulmans considèrent Jésus comme un prophète certes important, un 

messager que Dieu a envoyé à l'humanité, l'Islam n'appartient pas à la famille des chrétiens qui voient en 

Jésus, le Fils de Dieu. Il en de même pour  le Judaïsme puisque les juifs considèrent le Christ comme un 

prophète, un réformateur et non comme le Messie qu'ils attendent toujours.  

 Disons en résumé que les catholiques romains ou 

latins sont les chrétiens qui adhérent au Credo, fruit du 

concile œcuménique réuni à Nicée en 325. C'est ce symbole 

de Nicée que nous récitons de temps à autre le dimanche à la 

messe pour proclamer les dogmes auxquels nous croyons. 

 Je signale que ce symbole de Nicée est la 

profession de foi commune aux trois grandes 

confessions chrétiennes précitées. 

Le concile de Nicée 
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Un peu d'histoire 
 

 Ayant reçu mystérieusement les dons de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte, les Apôtres 

commencent l'évangélisation de leurs coreligionnaires juifs. Certains juifs entendent adhérer à la nouvelle 

religion en restant attachés aux observances juives ; ils constituent « le parti hébreux ». En face d'eux, « le 

parti des hellénistes » (la figure de proue en est Étienne) est constitué par des juifs cultivés, souvent 

commerçants, qui parlent le grec. (Ce conflit nous est narré dans le livre des Actes des Apôtres : VI, 1-7). 

Ces nouveaux convertis ne sont pas aimés par les autorités politiques qui pratiquent des persécutions «à 

cette époque, le roi Hérode Agrippa se mit à maltraiter certains membres de l'Église. Il supprima Jacques, 

frère de Jean, en le faisant décapiter» nous dit le livre des Actes des Apôtres (XII, 1-11). Bon nombre de 

ces chrétiens doivent s'exiler ; ils doivent quitter la Judée et la Galilée. 

 Le christianisme va simultanément se répandre dans le bassin méditerranéen. Pierre se rend à Rome 

et c'est en particulier à Antioche, ville de Turquie proche de la frontière syrienne, que « les hellénistes » 

vont apporter l'Évangile. 

 Thomas l'Apôtre qui nous a permis de vivre cette béatitude «Heureux ceux qui croient sans avoir 

vu» quitte Jérusalem pour évangéliser une communauté juive exilée à Babylone, en Mésopotamie / l'Irak 

actuel. C'est la fondation de l'Église Chaldéenne qui existe toujours et qui souffre en Iran et en Irak. 

 Ces chrétiens chaldéens sont les grands oubliés de l'actualité. Pour ne 

prendre que des faits récents, en Turquie, en 1915, ils ont dû faire face à un 

génocide ; en 2004, en Irak,  des attentats ont été perpétrés dans leurs lieux de 

culte à Mossoul et Bagdad ; en février 2008, c'est l'assassinat de Mgr Rahho, 

archevêque de Mossoul. Héritiers de la civilisation mésopotamienne, parlant 

la langue araméenne en usage au temps du Christ, ces chrétiens sont donc 

contraints à l'exil, ce qui aboutit à une diaspora répartie entre l'Europe, les 

U.S.A., l'Australie, de telle sorte que les caractéristiques et richesses de cette 

église chaldéenne sont menacées de disparition. Avons nous le droit de nous 

taire, de fermer les yeux sur l'anéantissement d'une église sœur ? 

 L'expansion du christianisme prendra une nouvelle dimension 

sous l'impulsion de Paul. Il traverse l'Asie Mineure en fondant une 

communauté chrétienne à Antioche puis à Éphèse sur la mer Égée où environ 1500 

catholiques latins aujourd'hui  vivent dans un environnement fort hostile expliqué par 

l'hégémonie d'une religion dominatrice et exclusive, surveillance policière permanente, écoutes 

téléphoniques. Il atteint la ville de Philippes qui n'existe plus aujourd'hui, au nord de la Grèce. Il y fonda la 

première communauté chrétienne en Europe. (cf. l'épître aux Philippiens). Paul meurt martyr à Rome vers 

67. La lecture des lettres de Paul nous laisse deviner que déjà les Chrétiens étaient divisés. Et en cette 

année qui lui est consacrée, il est bon de se rappeler le travail missionnaire de Paul, son courage et son 

dynamisme... et d'en tirer des leçons. 

  Nous pouvons être fiers de nous inscrire dans la filiation de telles personnalités. Auraient-ils accepté 

le martyre si la parole du Christ avait été fallacieuse ou instrument de pouvoir ? Oui, notre foi est juste et 

sage. 

 On devine que l'expansion s'accompagnera de tensions entre les pouvoirs religieux et temporels, 

d'approches diverses dues aux fortes personnalités des missionnaires, des sensibilités culturelles, des 

nationalismes. Ainsi face au pouvoir de l'évêque de Rome, successeur de Pierre, s'élèvent ceux des 

patriarcats orientaux d'Alexandrie, d'Antioche, de Constantinople, opposition accentuée par les rivalités 

entre le pouvoir impérial d'Occident et celui d'Orient.  La volonté de maintenir à tout prix l'unité dans la 

foi  conduit les évêques et les princes à se concerter lors de conciles. Durant le premier millénaire il y en 

eut 8, ils eurent tous  lieu en Orient ce qui prouve la volonté de ces patriarcats orientaux de contrecarrer le 

pouvoir de Rome. 

 Le premier concile est celui de Nicée en 325. Il concerne la formulation de la foi. Nous en avons 

déjà parlé précédemment. L'éclatement qui aurait pu en résulter est sauvé par le concile de Constantinople 

(aujourd'hui Istanbul et anciennement Byzance) en 381. 

Mgr RAHHO 
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 Au Vème siècle, le débat tourne autour de la nature du Christ. Homme et/ou Dieu ?  

Les uns pensent que les 2 natures restent distinctes et  totales en Jésus ; les autres que les 2 natures 

fusionnent comme «le miel dans l'eau de mer». En 451, le concile de Chalcédoine, actuellement un 

faubourg d’Istanbul, aboutit à des résolutions qui vont marquer l'histoire des églises chrétiennes. 

 Les 150 pères conciliaires énoncent la primauté du rôle de l'évêque de Rome, le pape, comme 

garant de la foi. 

 Pour des motifs essentiellement politiques, ils accordent au siège épiscopal de Constantinople une 

situation équivalente à celle du siège épiscopal de Rome, au détriment des patriarcats d'Antioche et 

d'Éphèse qui sont amputés de quelques diocèses. 

 Les 150 évêques pères conciliaires et Rome retiennent l'idée de 2 natures distinctes, les propriétés 

de chacune étant sauvegardées et réunies en une seule et même personne. Canon ou résolution qui 

jette dans un schisme ceux qui affirment que la nature divine du Christ a absorbé la nature 

humaine. On les appelle les « monophysites ». 
 

Les conséquences de ces canons sont fort importantes : 

 La valorisation du patriarcat de Constantinople n'est pas reconnu par le pape Léon 1
er

 qui met en 

exergue le fait que Rome est le seul patriarcat d'origine apostolique puisque fondé par Pierre et 

Paul. Ce qui entraîne la fin de l'unité de l'église chrétienne. Par ailleurs la chute de l'empire romain 

sous les coups de boutoir des Barbares en 476 ne fait que conforter Constantinople dans son rôle 

de Nouvelle Rome. 

Les rapports entre Rome et Constantinople (ou Byzance) deviendront si tendus 

qu'en 1054  on aboutira au grand schisme entre Orientaux et Occidentaux, schisme 

par conséquent qui s'explique aujourd'hui plus par des conflits temporels de 

pouvoirs que par des divisions spirituelles, dogmatiques.  Cette Eglise Chrétienne 

Orientale nous est connue sous le nom de Christianisme Orthodoxe ou Orthodoxie. 

 La valorisation de Constantinople se fait au détriment des patriarcats 

voisins. Ce qui conduit le patriarcat d’Alexandrie à faire scission en conservant le 

monophysisme (2 natures distinctes, Dieu et homme, mais totales réunies en une 

seule et même personne) comme dogme de foi. C'est là l'origine de l'Église Copte 

Égyptienne qui existe toujours (elle sait manifester bruyamment son existence si je me reporte à la 

célébration du dimanche de Pâques à Jérusalem !). 

 Les chrétiens des patriarcats orientaux d’Alexandrie, d’Antioche et de Jérusalem qui resteront 

fidèles à la doctrine définie par le concile de Chalcédoine constitueront l'Église Chrétienne Melkite. Ils se 

distinguent des chrétiens latins ou romains uniquement par la non reconnaissance du pape comme garant 

de la foi ; ils ne sont donc pas catholiques. 

Aujourd'hui ils sont 1 350 000 environ répartis entre le Moyen-Orient (Liban, Syrie) et l'Amérique du 

Nord. Ils sont insérés majoritairement dans l'Église Orthodoxe Byzantine. Ils ont comme primat le 

Patriarche Grégoire III Lahan en siège à Damas en Syrie. Ce sont ces chrétiens melkites qui viennent de 

subir de terribles massacres au Liban. Eux aussi ont droit de vivre et nous, le devoir de les porter dans 

notre prière, de les aider et de les soutenir. 
 

 Quelques mois après l'opération « Pâques avec les chrétiens d'Irak » de mars 2008, pilotée par Pax 
Christi, la mobilisation de l'Église de France se poursuit à travers la création d'un réseau pour «le 
pluralisme des cultures et religions» et le lancement d'un appel à la solidarité avec les églises religieuses 
persécutées... au Proche et Moyen-Orient. Défendre la liberté de conscience et de religion, en 
s'informant ou en dénonçant toute forme de persécutions, c'est reconnaître la primauté de la personne 
humaine comme capable de penser et de choisir en responsabilité. Faisons preuve de solidarité à l'égard 
de nos frères chrétiens melkites, chaldéens ou orthodoxes. 

François Taldir  
 

 P.S. : Cet article n'a d’autres ambitions que de sensibiliser les lecteurs du « Clocher »  sur ce que vivent au Proche ou Moyen Orient nos 

frères en Jésus-Christ. Il n’est sans doute pas exempt d’erreurs ou d’omissions. N'hésitez pas à faire part de vos remarques éventuelles au 

comité de rédaction. Ce sera peut être l'occasion d'ouvrir un courrier des lecteurs sur un sujet qui ne peut et ne doit nous laisser indifférents.  
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HHiissttooiirree  ddee  nnoottrree  PPaarrooiissssee  

L’année 1908 était l’année officielle des élections 

municipales en France ; ces élections eurent lieu 

en mai et un conseil commun aux deux communes 

de Caudan et de Lanester fut élu ; il comprenait 23 

conseillers qui élirent M. Mouëlo au poste de 

Maire, M. Caro 1
er

 adjoint, M. Boulbard 2
ème

 

adjoint et M. Gallic adjoint détaché sur Lanester 

(remplacé en novembre pour cause de santé par  

M. Kersauze). Ce conseil avait une majorité de 

gauche.  

Le clergé local suivait de très près toutes les 

élections et n’hésitait pas à afficher et à 

promouvoir ses préférences : il le faisait savoir 

publiquement : « Ces dernières élections ont été 

très mauvaises, religieusement parlant, pour la 

partie paysanne de la Commune (Caudan actuel), 

ce conseil est composé de radicaux sectaires, de 

quelques socialistes libéraux, de quelques paysans 

sournois et (quand même !...) de quelques 

catholiques très décidés... » (archives 

paroissiales).  

Un an plus tard il fallut de nouveau passer aux 

urnes pour élire un nouveau conseil dans chacune 

des communes : à Lanester M. le Halpert fut le 

premier maire, Mrs Le Dévéhat et Le Roy 

adjoints. A Caudan, 16 conseillers formèrent le 

nouveau conseil : M. Mouëlo fut réélu maire, par 

15 voix contre 1 à M. Caro qui fut élu adjoint par 

15 voix contre 1 à M. Kerneur.  

Nouvelle grosse déception et colère du recteur :    

« II aurait mieux fallu laisser nos adversaires se 

présenter tout seuls , nul ne peut se rendre compte, 

quand on n’est pas prêtre, du mal que peut faire 

une mauvaise élection à une paroisse ; même 

lorsque le résultat est bon, elles excitent à un 

degré incroyable une violente hostilité à l’égard 

du clergé ; toutes les élections ont tourné contre 

nous, la paroisse est secouée, les pratiques 

religieuses diminuent et le prêtre perd de son 

prestige à force d’être vaincu ; c’est contre le 

recteur que ces élections ont été faites ; il faut que 

les prêtres se servent de leurs lumières et de leurs 

pouvoirs pour aider les gens à voir clair... » Il 

était vraiment aigri le recteur !...  

On pourrait s’étonner aujourd’hui de ce sectarisme 

du clergé vis à vis des pouvoirs publics (et 

réciproquement...) mais les événements de 1905 

sont encore dans les têtes, cette séparation de 

l’Église et de l’État frappa un grand coup à 

l’hégémonie du clergé, déjà bien ébranlée par la 

révolution ; il fallut inventer des ressources pour 

vivre... ; suivant les communes, cette nouvelle 

situation fut plus ou moins facile à surmonter ; à 

Caudan, on se contenta de polémiquer et la 

location du presbytère centralisa toutes les 

querelles ; mais on en vint parfois à l’affrontement 

comme par exemple à Keryado : les 

manifestations religieuses sur la voie publique 

étaient interdites ce qui n’empêcha pas le recteur 

de cette paroisse de braver cet interdit ; des 

affrontements se produisirent entre les forces de 

l’ordre et les participants. 

Les archives paroissiales sont muettes à 

partir de 1912, plus un mot du recteur 

Le Garrec jusqu’à son départ à sa 

nomination comme chanoine 

titulaire de la cathédrale en 

1919. Il sera remplacé par le 

chanoine Le Douarin qui 

restera à Caudan jusqu’en 

septembre 1921, lui non 

plus ne sera pas plus 

bavard. 

Jacques Pencréac’h 
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A la chapelle, le 11 avril 2007 

 Localisation de la chapelle du Nelhouët, 16èmes 

Basilique St Jacques, l’arrivée du 29 juin 2007 

 
"Mon chemin vers Compostelle" à Caudan, le 29 mai 09 
 

 

L’Association des Amis de la Chapelle du Nelhouët m’offre 
la possibilité de présenter "Mon Chemin vers Compostelle". 
Nombreux êtes-vous, lecteurs du Bulletin paroissial, paroissiens 
ou non, mais aussi famille, amis d’ici et d’ailleurs, qui m’avez suivi 
par le cœur, la prière, l’affection, ou par l’amicale curiosité, dans 
ce grand chemin de vie, effectué au printemps 2007, tantôt seul, 
ou avec Danièle mon épouse, et surtout avec Maxime, l’ami avec 
lequel nous avons rêvé de cela pendant 35 ans. 

Parti de chez moi, j’ai fait un 1er détour par Notre Dame de 
Vérité : comment craindre 2 kms de plus, quand on s’apprête à en 
faire 1734 en 80 jours ? Surtout qu’à l’heure de la retraite, il est 
temps de se mettre en vérité : avec soi-même, autrui, Dieu ! 

Ceci est sans doute le point commun de milliers de pèlerins, venus de cinq continents, issus 
de toutes confessions ou incroyances, ou désireux de faire une performance sportive ou un 
chemin culturel : chacun fait le point sur sa vérité de vie… Au long cours, on n’élimine pas 
seulement les kilos en trop ! 

 

Témoignage et photos : 
 

Vendredi 29 mai 2009 à 20h30 

à la Chapelle Notre Dame de Vérité 

Hon Intron a Wirionez 

Village du Nelhouët, Caudan 
 
 

Je me réjouis de cette soirée ouverte à tous 
(qu’on se le dise !) contribuant à animer ce beau 
patrimoine auquel des centaines de bénévoles 
apportent vie depuis 1972. 

C’est une occasion de dire ma foi, en un lieu où 
vibre la prière séculaire des générations qui 
nous ont précédés, dans notre quartier. 

Elle   s’inscrit   aussi,   pour   moi,   comme une   
" initiative d’animation autour d’une chapelle " 
(cf Livret d’année 2008-09 du diocèse de 
Vannes, page 34), quelques heures avant la 
conclusion du dimanche de Pentecôte 2009 ! 

Alain DUPUY 
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LLoouuaannggeess  àà  MMaarriiee  

 

Lorsque vous assaillent les vents des tentations,  

lorsque vous voyez paraître les écueils du malheur,  

regardez l'étoile, invoquez Marie. 

Si vous êtes ballottés sur les vagues de l'orgueil,  

de l'ambition, de la calomnie, de la jalousie,  

regardez l'étoile, invoquez Marie. 

Si la colère, l'avarice, 

les séductions charnelles 

viennent secouer la légère 

embarcation de votre âme,  

levez les yeux vers Marie... 

Dans le péril, l'angoisse, le doute,  

pensez à Marie, invoquez Marie. 

Que son nom ne quitte 

ni vos lèvres ni vos cœurs ! 

Et pour obtenir son intercession,  

ne vous détournez pas de son exemple. 

En la suivant, vous ne vous égarerez pas. 

En la suppliant, vous ne connaîtrez pas le désespoir. 

En pensant à elle, vous éviterez toute erreur. 

Si elle vous soutient, vous ne sombrerez pas ;  

si elle vous protège, vous n'aurez rien à craindre ;  

sous sa conduite vous ignorerez la fatigue ;  

grâce à sa faveur, vous atteindrez le but. 

 

Saint Bernard (1090-1153)  

(Deuxième homélie) 
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Fêtes de la foi 

3 mai 2009 : Confirmation à Lanester 
21 mai 2009 : Profession de foi 

7 juin 2009 : Première communion  
14 juin 2009 : Remise de la croix 

 

 

 

 

 

 

 

Dates à retenir 

 Dimanche 3 mai : confirmation à 10h30 à l’église du Plessis à Lanester 

 Dimanche 17 mai : liturgie de la parole et éveil à la foi, à 10h20 à l’église 

 Mercredi 20 mai : répétition de la profession de foi, à l’église à 17h30 

 Jeudi 21 mai : profession de foi à l’église, rendez-vous à 10h10 

 Dimanche 31 mai : Pentecôte 2009, à Sainte Anne d’Auray 

 Samedi 6 juin : répétition à 17h à l’église pour les 1ères communions 

 

Temps fort des CM1 
Comme l’an passé, les enfants de CM1 inscrits à la 

paroisse se sont retrouvés à 10h00 le samedi 28 mars, à 

l’église pour un temps de découverte et de partage, en 

compagnie de Réjane Le Roscoët (enseignante à Sainte 

Anne) et Nathalie. Thème de la rencontre : « visite de 

l’église », les jeunes se sont dispersés par petits groupes 

dans l’église afin d’aller à la découverte des lieux. Les 

questions étaient nombreuses et variées. Nous avons eu 

également 

la chance 

de pouvoir 

monter à l’Orgue, car Jean-Pierre Cornoud (un des 

organistes) était présent pour répéter. Les enfants ont eu le 

loisir de lui poser des questions concernant le fonctionnement 

d’un orgue. Nous avons chanté et prié, puis la matinée s’est 

terminée par le partage du pique-nique. 

 

Temps fort des CM2 
Le samedi 4 avril, les enfants de Cm2 

des paroisses de Lanester et Caudan 

se sont retrouvés à Lorient chez les 

Petites Sœurs des Pauvres. Les jeunes 

de Caudan ont pris le bus, place de la Mairie 

pour retrouver vers 11h les jeunes de Lanester les attendaient. Nous avons tous partagé le pique-nique, puis 

nous avons découvert la vie de Jeanne Jugan, qui a fondé les « maisons des Petites Sœurs ».
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Elles nous ont fait ensuite visiter de la Maison de Lorient, où vivent 73 résidants, qui n’ont pas les 

moyens financiers d’aller en maison de retraite. Les jeunes ont animé le goûter des personnes âgées en 

chantant, et même en dansant pour certains…  Nous avons fait un jeu de questions-réponses en extérieur,  

concernant la vie de Jeanne Jugan. Puis ce 

fût le temps de prière dans la chapelle de la 

Maison, animé par Marcel Rivallin, prêtre à 

Lanester. Les enfants et accompagnateurs 

avaient également apporté quelques vivres 

(café, gâteaux, thé…) car les Petites Sœurs 

des Pauvres font vivre leur Maison grâce 

aux dons et quêtes qu’elles font dans les 

grandes surfaces et marchés. Merci aux 

enfants et parents pour ce qu’ils ont donné.   

 

Temps fort Profession de foi   
 

 

 

26 jeunes, en chemin vers leur profession de foi, se 

sont rencontrés au cours de deux journées à Kergoff 

les 6 et 7 avril de 9h00 à 17h00. Avec l’aide des 

animatrices (Andrée, Françoise et Ghislaine) et de Jo 

Postic. Les jeunes ont retracé le chemin de Pierre qui est jalonné d’étapes marquées par la rencontre de 

Jésus. Cette démarche leur a permis de découvrir le chemin suivi par l’apôtre Pierre, chemin de certitudes 

et de doutes ; d’enthousiasmes et de refus. Au cours de la 2
ème

 journée, les jeunes ont pu découvrir leur 

propre chemin avec les différentes étapes d’un chrétien : 

baptême, première communion, célébration du Pardon, 

profession de foi. Ils ont pu également percevoir les 

obstacles sur le chemin à la suite de Jésus. Comme 

Pierre, ils sont capables de se reconnaître pêcheurs, 

et d’entendre la question de Jésus à son disciple : 

« M’aimes-tu ? » Les jeunes ont pu répondre à cette 

question et ont pu vivre ensemble le sacrement du 

Pardon, 

ce même jour à 

Kergoff, de 17h à 18h, ainsi que sept confirmands. 

Merci à Marcel et Xavier (prêtres de Lanester), pour 

ce temps de célébration. Merci à Marcel, Lucien, 

Isabelle, Laurette et Gilberte, pour leurs 

témoignages ; les jeunes avaient préparé des 

questions à ces témoins pour mieux comprendre leur 

vie de chrétien. 
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Jeudi Saint 

Jeudi 9 avril, les jeunes de 

Lanester et de Caudan 

préparant leur Profession de foi 

se sont retrouvés pour un temps fort dans 

les salles de la paroisse de Caudan de 18h à 19h45, accompagnés de Claude,  Françoise, Ghislaine et 

Nathalie. 

Pour préparer la célébration, chaque équipe a pu réfléchir : des situations d'où la vie peut surgir... le 

chemin du service... le repas... Jésus nous a montré le chemin... 

Au moment de la célébration, les jeunes ont participé en préparant la table : nappe, fleurs, bougies et 

livres. 

Pendant la prière universelle, un jeune apportait un visuel "cœur" qui représentait le travail fait dans les 

équipes. 

Françoise 

  

 

  

 

 

 

 

A l’occasion du Carnaval, les enfants des clubs 

ACE de Caudan se sont rendus à Lorient, avec 

leurs accompagnatrices et responsables.  Le 

thème du Carnaval était « sur la route des 

Indes », en lien avec l’interculturel que les 

enfants ont découvert depuis le début de cette 

année. Nous avons pris le bus et une fois sur 

place, nous nous sommes joints à l’ACE de 

Saint Louis qui était dans le défilé. Ce fut un 

après-midi très festif, tout en couleurs et en musique… Nous sommes restés pour voir le « Bonhomme 

Carnaval » brûler. Les enfants, parents et accompagnateurs étaient ravis… 

Françoise et Nathalie 

Calendrier 2009 des clubs ACE de Caudan 

Samedi 16 et 30 mai 
Samedi 6 et 20 juin 
de 14h à 16h. 

Samedi 27 juin : Fête de fin d’année 
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               LETTRE D’INFORMATION  
                aux  chrétiens du diocèse de Vannes  

Mai 2009  
 

AGENDA POUR LA SEMAINE DU 4 au 10 MAI 
 

- mardi 5, 18h à 21h : Mardi de Teilhard à Penboc'h. Soirée de découverte de la pensée de Pierre Teilhard de 
Chardin, avec Marie Christine et Claude Henri Pesquet et les membres du groupe de lecture.  

- mardi 5, 18h : Rencontre de pays du Service Diocésain de Coopération Missionnaire à la maison des œuvres 
de Lorient. Contact : Coopération missionnaire 02 97 68 16 55 missionnaire.cooperation@wanadoo.fr   

- mercredi 6, 18h : Rencontre de pays du Service Diocésain de Coopération Missionnaire à la salle paroissiale 
de Locminé. Rencontre pour tous les prêtres en paroisse, membres des GAP, animateurs en pastorale. 

- mercredi 6 mai, 20h30- 22h : Soirée de réflexion sur la culture de vie à la Maison des Frères de Ploërmel. 
Dernière de 5 rencontres, animées par Jean Matos (Communauté du Verbe de Vie à Josselin). 

- mercredi 6 mai, 20h30 : Représentation théâtrale "Une heure 1/4", à l’église Saint Guen de Vannes. Pièce de 
Henri Le Bal avec la participation de Marc di Napoli. "Le geste de Saint Thomas" : Comment dire, écrire, peindre, 
dans un temps limité par le genre, le moment infini où la chair devient Parole ? Profond, avec des rebondissements, ce 
spectacle est une véritable catéchèse du Temps de Pâques. En partenariat avec Pax Christi, et en soutien avec les chrétiens d'Irak. 

- vendredi 8, 9h-17h : Pèlerinage de guérison et de pardon des malades de l'alcool à Ste Anne d'Auray.  
Programme : 9h, accueil à la salle Kériolet. 10h, enseignement - témoignages. 12h15, pique-nique sans alcool.14h, 
procession du Saint Sacrement.16h, eucharistie festive à la Basilique. Contact : 02 97 44 70 00  
 

 

AGENDA POUR LA SEMAINE DU 11 AU 17 MAI 
 

 

- lundi 11 mai, 9h30- 16h : Lundi de Penboc'h. Journée de réflexion chrétienne sur l'actualité à la lumière de la foi. 
Avec la participation du Père Armand Jaudronnet sj et divers intervenants.  

- du lundi 11 au dimanche 17 mai : Pèlerinage à Lourdes des personnes âgées, malades ou handicapées.  
Il n'y a plus qu'un seul pèlerinage pour les personnes âgées, malades ou handicapées accompagnées par 
l'Hospitalité diocésaine. Transport  en car. Direction Diocésaine des Pèlerinages 02 97 68 30 50  

- mardi 12 mai, 10h-15h : Mardi de désert pour les femmes "Venez vous-mêmes à l'écart et reposez-vous un 
peu" (Marc 6, 31). Programme : Louange, enseignement, Eucharistie, repas, adoration, sacrement de 
réconciliation, écoute spirituelle. Organisateurs : Communauté Le Verbe de Vie, Josselin. Tél. 02 97 22 21 92.  

- mardi 12 mai, 16h30 : Rencontre de pays du Service Diocésain de Coopération Missionnaire, à la salle 
paroissiale de Josselin.  

- mercredi 13 mai, de 10h à17h : Rencontre des CM1 et CM2 organisée par le Service des Vocations, à la salle 
Kériolet de Sainte Anne d'Auray. Au programme : découverte de Saint Paul, de témoins, ateliers, chants, prière, 
jeux... sdv@diocese-vannes.fr 

- Jeudi 14 mai, 10h- 17h : Les jeudis de Ti Mamm Doué « L'Église après St-Paul : Que deviennent les 
communautés chrétiennes ? ».  Le Père Corrigan commente la Lettre aux Hébreux. Ti Mamm Doué, Cléguérec. 
Tél. 02 97 38 06 84 

- jeudi 14 mai, 20h : Veillée miséricorde. Temps d'adoration et de prière pour déposer nos fardeaux aux pieds du 
Seigneur. Organisateurs : Communauté Le Verbe de Vie de Josselin. Tél. 02 97 22 21 92  

- samedi 16 mai, 10h : Accueil de la vie et de la vie blessée organisé par la Pastorale familiale. Une personne de 
l'association Mère de Miséricorde sera à votre disposition pour un temps d'écoute et de parole. Programme : 10h, 
Prière particulière pour la Vie, à l'Oratoire Gabriel Deshayes. 11h, eucharistie à la Basilique. 14h, temps d'accueil, d'écoute et 
d'accompagnement (salle Gabriel Deshayes), 18h30, fin de l'accueil. Sanctuaire de Sainte Anne d'Auray : 02 97 57 58 50  

- samedi 16 mai, à partir de 14h : Rencontre et confirmation des adultes et grands jeunes à la Cathédrale de 
Vannes. Contact : Gérard Rouarch 02 97 76 13 33 gerard.rouarch@wanadoo.fr   

- samedi 16 mai 16h30- 22h30 : Conférence et veillée de prière pour les professionnels de santé « La fécondité ». 
Contact : soignants.saintmichel@hotmail.fr  ou 02 97 40 44 20 

- samedi 16 mai, 20h30 : Concert de la Psalette à l’église de Malestroit. Rencontre avec Raoul Le Chenadec 
contre-ténor et trompettiste. Organisateurs : Centre de Musique Sacrée. Tél. 02 97 57 55 23.  

- dimanche 17 mai, 10h- 17h30 : Groupe d'échange et de soutien spirituel pour les personnes divorcées ou 
séparées (non remariées). Thème : Retentissement d'un divorce sur les liens familiaux : réajustement, place de 
chacun, enfants, parents. Comment réagir quand les repères se brouillent ? Réflexion animée par le Père Jean Michel 
Amouriaux (service de formation permanente Quimper). Contact : Centre spirituel de Ti Mamm Doué, Cléguérec. Tél. 02 97 38 06

mailto:missionnaire.cooperation@wanadoo.fr
mailto:sdv@diocese-vannes.fr
mailto:gerard.rouarch@wanadoo.fr
mailto:soignants.saintmichel@hotmail.fr
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AGENDA POUR LA SEMAINE DU 18 AU 24 MAI 
 

- lundi 18 mai, 14h30- 16h : Conférence biblique sur Saint Paul, à l’Abbaye Sainte Anne de Kergonan, avec la 
participation de Dom Xavier Perrin. Abbaye Ste Anne Kergonan : 02 97 52 30 75    

- jeudi 21 mai, 20h30 : Concert de chants sacrés en l’église de Saint Pierre - Quiberon. Avec la participation de la 
Chorale des Quatre Vents accompagnée de musiciens. Contact : Presbytère Quiberon 02 97 50 12 47 

- vendredi 22 mai, 18h30 : Concert de chants grégoriens en l’église de Sarzeau. Avec la participation de Die kleine 
Cantorei (Chorale de Dahlem) et du Choeur d'hommes de Vannes Greg'orian. Presbytère Sarzeau 02 97 41 81 07 
 

 

AGENDA POUR LA SEMAINE DU 25 AU 31 MAI 
 

- du samedi 30 mai au dimanche 4 octobre : Exposition "Concerto angélique" dans la galerie supérieure du 
cloître de Sainte Anne d'Auray. Contact : Centre de Musique Sacrée. Tél. 02 97 57 55 23   
 

 

RETRAITES ET SESSIONS …

 

             

 
 

Centre spirituel de Ti Mamm Doué - Cléguérec.  

Contact : 02 97 38 06 84 
 

- du mardi 12 au mardi 19 mai : "Quel Bonheur d'aimer 

vraiment" (Les Béatitudes). Avec le Père Jean Morinay, 

Monfortain. 

- Du vendredi 22 au vendredi 29 mai : retraite pour tous 

"Dieu tu es mon Dieu : je te cherche", à partir du Psaume 

62 et autres. Retraite animée par le Père Louis Boyer de 

Laval. 
 

 
Maison ND de Fatima – Bieuzy-Lanvaux.  

Contact : 02 97 56 01 69 
 

- du lundi 25, 12h30 au samedi 30 mai, 15h : Exercices 

spirituels de Saint Ignace pour hommes, prêtres, 

religieux, séminaristes. 
 

 
Abbaye Saint Gildas de Rhuys.  

Contact : 02 97 45 23 10 
 

-  du lundi 11 au lundi 18 : Être disciple à la suite de 

Saint Jean. Avec la participation de Sœur Adèle Coué, 

Sœur du Sacré Cœur de Jésus, théologienne, animatrice de 

retraites de retraites et sessions. 

- du mercredi 20 au samedi 23 mai : Marcher, prier, 

célébrer... Sur les pas de ceux qui nous ont précédés en 

Presqu'Ile de Rhuys. Avec la participation de Françoise 

Massart, théologienne, animatrice de retraites et Berthilde 

Bekelynck, membre de la Communauté Vie Chrétienne, 

accompagnatrice de retraites.   
 

 

 

Communauté Le Verbe de Vie– Josselin.  

Contact : 02 97 22 21 92 
 
 

- du vendredi 15, 18h au dimanche 17, 14h : Récollection 

pour tous. "De Thérèse à Mère Yvonne Aimée et Jean 

Paul II : la Miséricorde". Animée par le Père Georges 

Morand (Sulpicien, Josselin).  
 

 
Centre spirituel de Penboc’h- Arradon.  

Contact : 02 97 44 00 19 
 

- du samedi 9, 10h au dimanche 10, 17h : Week-end oasis 

pour couple à partir de 7 ans de mariage. Animé par un 

couple et un prêtre pour prendre un temps de repos, de parole 

et de ressourcement, sous le regard de Dieu. 

- du vendredi 15, 18h30 au dimanche 17, 17h : 

Préparation au mariage. Week-end animé par un prêtre et 

un couple pour approfondir personnellement, en couple et en 

groupe les thèmes : rencontre et engagement ; fidélité et 

communion ; tendresse, amour et sexualité ; sacrement de 

mariage ; vie de foi en couple. Participation de préférence 3 

mois avant le mariage.  

- du dimanche 17, 18h30 au jeudi 21 mai, 9h : Initiation 

aux exercices spirituels accompagnés individuellement. 
Avec la participation de Xavier Cadou, Gaël de la Croix 

Vaubois sj et une équipe.  

- du mercredi 20, 18h30 au dimanche 24 mai, 17h : 

Initiation aux exercices spirituels accompagnés 

individuellement. En suivant l'itinéraire de Pierre, 4 jours de 

vie fraternelle et silencieuse, dans la prière, la célébration 

liturgique. Avec Sœur P. Lallemant, et une équipe.  

- du jeudi 21, 18h30 au mercredi 27 mai, 9h : Prier et 

naviguer. Pendant 5 jours, un temps pour prier et découvrir la 

spiritualité ignatienne. Une prise de distance par rapport à nos 

habitudes pour relire ce qui nous habite avec des temps de 

navigation sur le Golfe du Morbihan. Avec la participation de 

M- C et C- H Pesquet et une équipe. 

- du mercredi 27 mai, 18h30 au vendredi 5 juin, 9h : 

Exercices spirituels accompagnés individuellement. Pour 

ceux et celles qui cherchent à situer leur vie sous le regard de 

Dieu et à s'ouvrir à ses appels. Deux temps de rencontre en 

groupes chaque jour avec indications pour la prière 

personnelle. Avec la participation de Odilon de Varine sj et 

une équipe.  
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Ils sont entrés dans la communauté chrétienne par le baptême : 

11 avril 2009 Camille PHILIPPE, fille de Franck et Marylène MOUILLOUR 

Par. Jordan MOUILLOUR - Mar. Karine PAQUEREAU 

Lilian SEINCE, fils de Loïc et Hélène MARIE-ROSE 

Par. Jacques GIRARDEAU - Mar. Karine GARNIER 

Samuel JEGO, fils d’Alain et de Marie Claire PUTTEMANS 

Par. Hervé JEGO - Mar. Véronique JEGO 

Clément GOCLAWSKI, fils de Fabrice et Marie Claire PUTTEMANS 

Par. Ludovic LE BARON - Mar. Sandrine DHERBECOURT 

18 avril 2009 Lilian NEVANEN, fils de David et Anne-Maëlle DERRIAN 

Par. Pierre-Marie DERRIAN - Mar. Anne-Claire NEVANEN 

Elle nous a quittés pour la maison du Père : 

21 mars 2009 Denise LE FUR. Veuve de Pierre YHUEL, 82 ans 

 

 
 

 Horaire des messes : Permanence d'accueil : 

 Samedi à 18h30 Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 

 Dimanche à 10h30 Le matin de 10h à 11h30 

  Lundi, mardi, jeudi : l’après midi de 16h30 à 18h 

 Presbytère de Caudan : 2, rue de la Libération  -  Tél. : 02 97 05 71 24 

  Email : paroissecaudan@gmail.com 

 

EQUIPE DE CAUDAN TEL : 06 83 65 83 79 

Depuis le 15 avril, vous pouvez contacter l'équipe locale 

du Secours Catholique en appelant le 06 83 65 83 79. 

En cas d'absence un(e) bénévole vous rappellera le plus 

rapidement possible. Faîtes le savoir. MERCI. 

Le responsable de l'équipe : François TALDIR 

 

Dimanche 3 mai : ......... 10h30 : 

Confirmation à St Joseph du Plessis (Lanester) 

Vendredi 8 mai : ............... 10h30 : 

Messe pour les anciens combattants de Caudan. 

Mercredi 20 mai ............... 18h30 : 

Messe anticipée de l’Ascension 

Jeudi 21 mai ...................... 10h30 : 

Ascension - Profession de Foi à Caudan 

 

Vendredi 29 mai ................ 18h30 : 

préparation au baptême à la crypte 

Dimanche 31 mai ......... Pentecôte 2009, 

rassemblement diocésain à Ste Anne d’Auray 

« Communion pour la mission » 
Pas de messe ce jour-là à Caudan, 

mais messe le samedi 29 mai à 18h30 

 

Rappel : Si vous souhaitez faire paraître un article dans le bulletin de juin 2009, merci de le déposer au 

presbytère avant le mercredi 13 mai 2009 dernier délai, en précisant "pour le bulletin". 

Passé ce délai votre article ne paraîtra qu’au mois de juillet-août-septembre 2009. Pour le bulletin suivant 

- celui du mois de juillet-août-septembre 2009 - les articles seront à remettre avant le 

mercredi 10 juin 2009. 

N'oubliez pas de signer votre article… Le comité de rédaction du bulletin se réserve le droit à la parution

MOUVEMENT PAROISSIAL 
 

TEL:06


16 

 

 

 

 
Un parisien en vacances, boudiné dans son 

short, demande d’un ton arrogant, au garde 

champêtre d’un petit village de l’île de Ré : 

- Qu’est-ce qu’il y a comme choses amusantes à voir 

dans ce patelin ? 

- Eh bien, répond le garde champêtre, pour nous, ça 

ne fait pas de doute : ce sont d’abord les touristes. 

 

 
 

L’instituteur demande à Frédéric : 

- Où est ton cahier ? 

- J'en ai pas, répond-t-il. 

- On ne dit pas « j'en ai pas », mais « je n'en ai pas ! », 

reprend le maître. Je n'en ai pas, tu n'en as pas, il n'en 

a pas, nous n'en avons pas... 

- Alors, fait Frédéric, si personne en a, j'suis pas pire 

que les autres ! 

 

Un grand chef d’entreprise annonce aux 

membres de son conseil d’administration : 

- Je vous présente notre nouveau directeur financier. 

Son palmarès est impressionnant : trente-sept 

combats contre l’administration des impôts à son 

actif, trente-cinq victoires et deux matchs nuls. 

L’institutrice demande à un petit garçon : 

- Si le Nord est devant toi, qu’as-tu à ta droite ? 

- L’Est. 

- Bien ! Et à ta gauche ? 

- L’Ouest. 

- Parfait ! Et derrière toi ? 

- Un trou à mon pantalon, j’avais bien dit à maman 

que vous le verriez ! 

 

Énervé, un homme dit à son épouse : 

- Comment le Bon Dieu a-t-il pu te faire aussi belle et 

aussi stupide à la fois ? 

Celle-ci répond : 

- Laisse-moi t'expliquer : Dieu m’a faite belle pour 

t’attirer. Et il m’a faite assez stupide pour que je te 

garde. 

 
 

Un homme s'étonne auprès d'un copain : 

- Mais dis-moi… ta femme a vingt ans de plus que toi ! 

- Je vais t’expliquer : en fait, je voulais lui demander 

la main de sa fille, mais à l’époque déjà, elle ne m’a 

pas laissé parler ! 

LE CLOCHER 
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