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LE CLOCHER 
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DE CAUDAN 

 
 

Des vacances 
pour aimer 

Des vacances 
pour se reposer 

Des vacances 
pour rencontrer 

l’autre 

Des vacances 
pour prier 

Des vacances 
pour mieux 

repartir 
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LLaa  jjooiiee  ddeess  vvaaccaanncceess   

 

Vacances ! Mot magique qui évoque tant de choses : le repos et la détente, les rencontres 
et le partage, l'accueil et les découvertes, le départ et le retour. 

Même Dieu « se reposa le septième jour » (Genèse 2,2). 

 

Seigneur, notre Dieu, 

veille sur ceux qui prennent la route : 

qu'ils arrivent sans encombre au terme de leur voyage. 

Que ce temps de vacances soit pour nous tous 

un moment de détente, de repos, de paix ! 

Sois pour nous, Seigneur, 

l'ami que nous retrouvons sur nos routes, 

qui nous accompagne et nous guide. 

Donne-nous le beau temps et le soleil 

qui refont nos forces et qui nous donnent le goût de vivre. 

Donne-nous la joie simple et vraie 

de nous trouver en famille et entre amis. 

Donne-nous d'accueillir ceux que nous rencontrerons 

pour leur donner un peu d'ombre quand le soleil brûle trop, 

pour leur ouvrir notre porte 

quand la pluie et l'orage les surprennent, 

pour partager notre pain et notre amitié Seigneur, notre Dieu, 

quand ils se trouvent seuls et désemparés. veille encore sur nous 

quand nous reprendrons le chemin du retour : 

que nous ayons la joie de nous retrouver 

pour vivre ensemble une nouvelle année, 

nouvelle étape sur la route du salut. 

 

Prière inspirée de l'Itinerarium 

Tiré des « Prières pour 

les incontournables de la Vie » 
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VOICI VENU L’ETE… Et le temps des vacances… 
 

Le prêtre de la paroisse sera en vacances en Juillet  ! C’est l ’abbé Désiré le Picot qui  
a accepté d’assurer encore l ’ intérim cette année pour le service ord i naire  : les messes du 
samedi et du dimanche, et les obsèques en semai ne…  ! 

Je t iens à remercier personnellement Désiré d’avoir accepté encore une fois de 
reprendre du service… malgré son âge (83 ans) et les di ff i cultés qui  y sont l i ées, même s i  la 
santé est bonne  ! 

Pour des raisons personnelles, Dés iré habi tera le presbytère  pendant le mois de sa 
présence à Caudan…J’espère que les paro iss iens sauront lui faire bon accue il…et auront à cœur 
de respecter son temps de «  retraite  » à Caudan !!! 

 

L’ETE, c’est aussi les Pardons 

 

Le pardon du TRESCOËT, le premier dimanche d’Août, sera présidé 
par le père Xavier Du Penhouat, 78 ans et cependant toujours actif au 
service de l’Eglise diocésaine ! Il habite le Centre « spirituel » de 
Penboch, Arradon ! 

Le pardon du NELHOUËT, le dernier dimanche du mois d’Août, sera 
présidé par l’aumônier des gens de mer de Lorient, domicilié au 
presbytère de Ploemeur : l’Abbé Jean le Berrigaud ! 
 

BON ETE A TOUS ! 

J. Postic 

 

PPrrooffiittee  ddee  ttooii--mmêêmmee  

 
Tes occupations, 
je ne te demande pas de les rompre, 
je te demande simplement des les interrompre. 

Puisque tous les autres profitent de toi, 
profite donc toi aussi de toi-même. 

Pourquoi serais-tu le seul 
à être privé de cette faveur ? 

Rappelle toi donc, 
je ne dis pas toujours, 
je ne dis même pas souvent, 
mais au moins de temps en temps, 
que tu te dois aussi à toi-même. 

Jean HUMENRY
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FENETRE OUVERTE SUR LES VACANCES 

oouu  

RRuubbrriiqquuee  ddee  ll''AAccttuuaalliittéé  
 

 

Les jours sont arrivés où notre vocabulaire ponctuera du mot « vacances » toute une 

part de notre quotidien. A commencer dès l’instant où, à peine levé, nous ouvrirons 

notre fenêtre sur l’extérieur : « Quel f i chu temps pour des vacances  !  » ou plus 

sereinement : « Les vacances  s’annoncent bien, i l va faire beau  ! ». 

Les vacances sont là. Les spécialistes des métiers de l’été le savent bien, qui, depuis 

longtemps, ont affûté leurs couteaux. Et nous le savons bien nous-mêmes, nous qui, 

en instance de partir, soignons nos derniers préparatifs : achats de dernière minute, 

regard renouvelé sur l’itinéraire choisi, plaisir anticipé des activités que nous nous 

proposons, joie de futures rencontres ou retrouvailles… 

Alors souhaitons nous bonnes vacances, mais n’oublions pas : d’autres ne partiront 

pas et peut-être ne sont jamais partis. De vacances, ils ne connaissent que le nom ou 

les noms : « vacances d’été », « vacances de neige », « voyage organisé », « croisière » 

et tant d’autres qui font rêver. Car les vacances c’est aussi de la magie, qui nous sort 

de chez nous et qui devrait aussi nous sortir de nous-même. Mais cette magie n’opère 

pas pour tous. 

Où est ce petit goût d’infini et d’évasion que ressentait le Petit Prince de Saint-

Exupéry grisé de couchers de soleil, quand on n’a même pas accès à ce rêve 

d’évasion ? 

Ces mots et les réalités qu’ils recouvrent, n’ont pas la même signification selon le 

monde où nous les vivons et selon que nous les entrevoyons de l’intérieur ou de 

l’extérieur. D’un coté de la barrière ou de l’autre, la vision est différente. 

C’est l’histoire de la bête et du chasseur. Le chasseur abattant la bête destructrice 

est un héros. La bête tuant l’homme est sauvage et cruelle. 

C’est le sens du dessin de Moir paru dans « The Sydney Morning Herald » 

(Sydney) où des aborigènes, apercevant une goélette chargée des premiers 

conquérants abordant l’Australie, s’écrient : « Une nouve l l e  vague de c landes t ins  ! 

Quand es t- ce que ce la va s’arrê ter  ?  » 
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S’il en est ainsi, est-il encore possible de se souhaiter « Bonnes Vacances  » et de se 

comprendre ? Pourquoi pas si nous savons faire un pas vers l’autre et de la différence créer 

la rencontre. Une autre façon de partir et de se donner les moyens de la rencontre, n’est-

ce pas déjà de s’y préparer ensemble ? Cela vaut déjà un souhait ! 

C’est affaire de cœur et de regard. Se mettre ensemble du même côté de la lorgnette. Il ne 

s’agit pas de faire tous la même chose. Ce n’est pas possible. Mais mieux, à l’image d’un 

orchestre composé de multiples instruments, de se mettre chacun au diapason de l’autre : 

écouter et comprendre. Comprendre le projet ou la situation de l’autre et apprendre à dire 

les siens. 

Pour avoir longtemps vécu en Afrique et dans des régions particulièrement reculées, j’ai 

vite saisi une chose : ce n’est pas ce que fait chacun qui est important, mais comment il est 

appelé à le faire. Si une hiérarchie doit être établie, ce n’est pas entre les personnes mais 

entre les fonctions, de telle sorte que chacun à son niveau, ait le sentiment d’exister et 

d’être utile. Ainsi les différences peuvent être gommées. 

Cela se construit et les vacances nous en donnent l’occasion. Une occasion de plus et 

sans doute privilégiée. « Bonnes Vacances  » c’est aussi se dire : Bonne Découverte , 

découverte de l’ailleurs où nous allons mais aussi de cet « ici » que nous nous apprêtons à 

quitter momentanément. Cela doit faire partie des préparatifs. Il n’y a pas de recette 

miracle, mais il faut avoir une envie, non seulement de découvrir de nouveaux visages et de 

nouveaux paysages, mais aussi, de redonner couleurs aux lieux et aux hommes que l’on 

quitte. 

« Bonnes Vacances  », c’est pour tous, pour nous chrétiens plus encore, partager la quête 

de l’autre, s’ouvrir à toute vie. 

« Bonnes Vacances  ». Revêtons nous un peu plus du bonheur d’être ensemble. C’est un 

moment où en général on se précipite sur les bonnes affaires ; je vous en propose une : se 

convertir aux autres et à Dieu par l’intermédiaire du bonheur, et la reconnaissance de ce 

que chacun porte en soi. 

« Bonnes Vacances » 

 

Pierre LOOTEN 
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HHiissttooiirree  ddee  nnoottrree  PPaarrooiissssee  
 
 

La presse, les cérémonies, nous ont, à l'occasion du 

60ème anniversaire des 8 et 10 mai 1945 longuement 

rappelé cet évènement. Caudan a sa place dans ce 

début d'ère de paix ; la reddition de la poche de 

Lorient dans la prairie longeant la route du Poteau 

Rouge est bien connue, mais peut-être certaines 

anecdotes s'y rapportant le sont moins ; nous en avons 

relevé quelques unes grâce notamment à Mr Le 

Ravallec, toujours passionné d'histoire locale. 
 

Peu de Caudanais assistèrent à l'évènement ; 

beaucoup s'étaient réfugiés dans des zones plus sûres. 

Mrs François Bouric (père de Jean) et Jean-Louis le 

Cren de Kergoal étaient présents ; leurs familles 

étaient réfugiées mais il fallait venir soigner les 

bêtes... Avec quelques autres (une vingtaine), ils 

furent témoins de la cérémonie, du bord de la route, 

car il leur fut strictement 

interdit de pénétrer dans la 

prairie ; vers 16 heures , ils 

virent arriver une voiture 

allemande occupée par 4 

personnes ; "un grand et 

costaud personnage à la 

figure toute rouge et au 

regard mauvais en sortit le 

premier", tout près du 

groupe français qui, durant 

toute la cérémonie, et c'est 

tout en son honneur, ne manifesta aucun signe 

d'hostilité envers l'occupant. 
 

A l'issue de la cérémonie, le général allemand et sa 

suite furent embarqués dans une voiture américaine ; 

quant à la voiture allemande, elle ne voulut plus 

démarrer (volontairement ?) ; elle fut laissée quelques 

jours sous les châtaigniers et prise en charge par les 

Américains (ou par un bricoleur du coin ? ...). Le 

pistolet que remit le Général allemand Fahrenbacher 

au Général américain Kramer se trouve aujourd'hui au 

musée des Fusiliers-marins de Lorient ; sous le 

pistolet figure cette inscription : 

"Ce pistolet est l'arme du Général allemand 

Fahrenbacher, que celui-ci remit au Général 

américain Kramer en signe symbolique de sa 

reddition le 10/8/1945 à 16 heures à Caudan. Ce 

pistolet fut ensuite donné au Capitaine de Frégate 

Charrier nouveau Commandant de la Marine à 

Lorient qui à son tour le donna en souvenir à 

l'Officier des Équipages Le Gall, chef de la section 

d'honneur".  

C'est le fils de cet Officier qui plus tard en fit don au 

musée. 

 

 

Mr Caron, Officier de Marine américain assistait à la 

cérémonie ; il s'est marié à une Française et vit 

toujours à Urrugne, près d'Hendaye ; il est âgé de 85 

ans et a souvent eu l'occasion de venir à Caudan. 
 

60 ans ont passé. Dans toute guerre, il faut un 

vainqueur et un vaincu ; la reddition allemande qui 

s'est déroulée chez nous fut pour ainsi dire, le premier 

maillon d'une chaîne de paix qui n'a, depuis, cessé de 

grandir ; la concorde a remplacé la division. Prêtons 

attention au petit dessin joint c'est une autre 

"reddition"... moins officielle, mais bien significative, 

le soldat de gauche avec sa petite moustache nous 

rappelant quelqu'un de tristement célèbre... Depuis 60 

ans les différents chefs d'états Français et Allemands 

ont entamé et entretenu des relations réciproques et 

scellé cette amitié qui aujourd'hui règne entre nos 

deux peuples. 
 

Autre exemple de cette entente, les comités de 

jumelage ; la ville de Caudan s'est jumelée avec celle 

de Preist le 23 mai 1993 ; depuis, de nombreux 

échanges se sont déroulés entre les deux cités : 

culturels, touristiques, musicaux, sportifs (avec les 

jeunes footballeurs de Caudan-Sports en 1996 et le 

raid cyclotouriste de 960 Kms réalisé par les 4 cyclo-

randonneurs en 4 jours...) ; autant d'échanges qui ont 

été source de forts liens amicaux ; autre preuve de 

cette amitié franco-allemande , le séjour tout récent en 

familles caudanaises de 18 collégiens de 

Ludwigshafen. 
 

La photo jointe représente les deux stèles sur 

lesquelles sont scellés les écussons respectifs de 

Caudan et de Preist ; près d'elles se trouvent les 

maires des deux villes ; ces stèles ont été posées dès le 

début du jumelage à l'entrée de la ville allemande. 
 

Puisse cette ère de paix se trouver confortée pour 

longtemps ! ... 

  

Jacques PENCREAC’H 



n° 298 7 

F E R V E U R ,  R E C U E I L L E M E N T  E T  S O L E N N I T E  

P O U R  U N  H O M M A G E  A U X  L I B E R A T E U R S  D E  1 9 4 5  
 

Chère Liberté ! Telle était la réflexion que l’on pouvait se faire en voyant monter vers le chœur de l’église cet 

impressionnant cortège de drapeaux, emblèmes de tous ces régiments engagés dans la guerre et qui, en ce jour 

anniversaire de la libération de la poche de Lorient, nous rappelaient les lourds sacrifices consentis par tant d’hommes et 

de femmes pour que nous retrouvions enfin la liberté. Oui, une liberté chèrement payée qui méritait bien cet hommage 

solennel remarquablement préparé par la Municipalité avec le concours très actif des Associations patriotiques, hommage 

concrétisé tout d’abord par une célébration religieuse. 

L’église était presque trop petite pour accueillir, ce mardi 10 mai, toutes celles et ceux qui avaient tenu à s’associer à 

cette messe du souvenir, présidée par Monseigneur François Mathurin Gourvès, évêque du diocèse de Vannes. Ce dernier,  

entouré de nombreux prêtres dont le Père Michel Salesse, 

aumônier des anciens combattants, représentant l’évêque aux 

Armées, accueillait les très nombreuses autorités civiles et 

militaires, tandis que le prélude en sol mineur de J.S. Bach, 

interprété à l’orgue par Jean Pierre Leclère, donnait le ton de 

cette célébration empreinte d’émotion et de recueillement. 

Dans l’assistance avait pris place un nombre important d’anciens 

combattants venus des quatre coins de la Bretagne et parfois 

de bien plus loin comme ces dix vétérans Américains qui 

n’avaient pas hésité à faire un très long voyage. 

Si l’émotion était palpable tout au long de cette messe, la 

ferveur ne l’était pas moins notamment dans l’interprétation 

des chants soutenus par la chorale Kanerion er Skorv de Plouay. 

Dans son homélie Monseigneur Gourvès devait rappeler qu’en ce 

10 mai le diocèse de Vannes fêtait le Bienheureux Pierre René 

Rogue, prêtre et martyr qui fut lui aussi, à sa manière, un 

résistant. Ayant refusé de prêter serment, il exerça clandestinement son ministère, jusqu’à cette veille de Noël 1795 où 

il fut arrêté. Condamné à mort, il monta sur l’échafaud le 3 mars 1796 en chantant les bontés du Seigneur. Comme le 

soulignait Monseigneur Gourvès l’exemple du Père Pierre René Rogue n’est pas sans nous rappeler toutes celles et ceux qui 

au cours des évènements tragiques qui précédèrent la libération de la poche de Lorient, ont payé de leur vie notre liberté, 

une liberté sans cesse menacée et qui appelle à la conversion des cœurs. Tous les chants, toutes les prières, tous les 

textes liturgiques de cette célébration étaient porteurs d’un message commun que l’on peut résumer en quatre mots :  
 

P a i x ,  E s p é r a n c e ,  J u s t i c e  e t  F r a t e r n i t é  
 

C’est sur un vibrant appel à la fraternité que devait se conclure cette cérémonie. En effet, pendant la sortie des 

drapeaux et des autorités, la chorale interprétait l’hymne Européen dont on retiendra les paroles ci-après :  
 

« S o y o n s  u n i s  c o m m e  d e s  f r è r e s ,  d ’ u n  b a i s e r  a u  m o n d e  e n t i e r ,  
a m i s  b â t i s s o n s  u n e  è r e  d e  p a i x  p o u r  l ’ h u m a n i t é » .  

 

A l’issu de cette cérémonie, le cortège, estimé à près de 2000 personnes, dont de très nombreux enfants des écoles, 

s’est rendu à la stèle du souvenir érigée au bord de la prairie où 60 ans plus tôt, le général Allemand Fahrenbacher, 

commandant le secteur fortifié de Lorient, se rendait sans condition au général Américain Kramer, en présence du 

général Français Borgnis-Desbordes. Le Maire de Caudan, dans son allocution, après avoir remercié les personnalités 

présentes, devait rappeler les grands moments de cette journée historique et rendre un hommage particulièrement 

appuyé à toutes celles et ceux qui participèrent, parfois au sacrifice de leur vie, à cette libération. Vînt ensuite le 

moment du dépôt des gerbes par le Sous Préfet de Lorient, Le Maire de Caudan et le Commandant de la Marine à Lorient. 

Après la sonnerie aux morts, ce fut au tour de la chorale « La Caudanote » d’interpréter une vibrante Marseillaise, suivie 

de la musique de l’hymne Américain. Là encore l’émotion était palpable notamment chez ces vétérans Américains 

profondément marqués par le souvenir de ces heures sombres de notre histoire.   
 

Chère liberté ! Il faudra, comme le soulignait le Maire dans son allocution, que la jeunesse prenne le 
relais des témoins de cette époque afin de ne jamais perdre de vue le fait que la liberté n’est jamais 
définitivement acquise, qu’il nous faut, notamment dans notre vie de tous les jours, éviter les 
comportements qui incitent à la violence,  conduisent à l’exclusion ou à toute forme de racisme. 
 

Dominique Poulmarc’h
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LE SACREMENT DE L'ORDRE 
 

 

 
Au cours de l'année 2005, dans le diocèse de Vannes, 
un diacre permanent et un prêtre seront ordonnés ; 
c'est une occasion de se réjouir et de rappeler ce qu'est 
le sacrement de l'ordre : 

 

 

Dans l'Empire romain les "ordres"  désignaient les différents corps constitués dans la 

société civile.  

L'Église a gardé ce terme pour caractériser les personnes "ordonnées" à Jésus Christ pour 

le représenter, aujourd'hui, au cœur de l'Église. Elles peuvent le faire soit comme diacre 

chargé plus particulièrement du service dans l'Église, soit comme prêtre chargé plus de 

l'animation des communautés chrétiennes, soit comme évêque chargé, à la suite des 

apôtres en lien avec le pape, de l'organisation et de la pérennité de l'Église. 

 

L'intégration dans l'un de ces corps se fait par une 

ordination comprenant l'imposition des mains, le 

Saint-Chrême, et la prière de consécration qui fait 

d'un baptisé "fidèle" un ministre "ordonné".  

 

Les jeunes qui souhaitent devenir prêtre (et il y en 

a besoin !) doivent en parler à un prêtre de leur  

connaissance, celui-ci les dirigera vers le service 

des vocations rattaché au diocèse. 

 

La formation des prêtres du diocèse de Vannes se 

fait actuellement au Grand Séminaire régional à 

Rennes. Cette formation dure environ six ans. 

 

 

Les signes : ce sacrement s'appuie sur différents rites comprenant l'imposition des mains, 

l'onction de Saint-Chrême et la grande prière de consécration. 

 

Phrase clé : "Nous t'en prions, Père tout puissant, 

donne à ton serviteur que voici d'entrer dans l'ordre 

des évêques, des prêtres, des diacres...". 
 

 

Yann Lamouroux sera ordonné prêtre le dimanche 26 

juin à 15h à la cathédrale de Vannes. Nous pourrons 

nous y associer par la prière ou par notre présence à 

cette cérémonie.
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L’Hospitalité Diocésaine a fait parvenir à la paroisse un communiqué rappelant la date du prochain pèlerinage de 

Lourdes et annonçant  sa prochaine Assemblée Générale qui se tiendra à Caudan. Le  Comité de rédaction a pensé 

que c’était une bonne occasion de répondre à quelques questions que vous pourriez vous poser à propos de ce 

mouvement d’Église, questions que nous avons nous même posé à Jean Gachet, Président de la section de Lorient.  
 

Qu’est-ce que l'Hospitalité Diocésaine ? 

C’est une association type loi 1901, créée en 1930 par Monseigneur Tréhiou, Évêque de Vannes.. Elle est composée 

d’hommes et de femmes du Morbihan entièrement bénévoles (entendez par là que ces hommes et ces femmes paient leur 
voyage et leur séjour à Lourdes tout en accomplissant auprès des malades et handicapés un service totalement gratuit). 
 

Comment est-elle organisée ? 

Forte de 1069 membres (583 Brancardiers et 496 Hospitalières) cette association est constituée de 6 sections de 

brancardiers couvrant l’ensemble du Département (Le Faouët, Lorient, Muzillac, Ploërmel, Pontivy et Vannes) et d’une 

section d’Hospitalières. Sa Direction en est assurée par un bureau Diocésain composé d’un Président, Vice Président, 

Vice Présidente, Secrétaire Général, Trésorière Général. Son siège social est établi au 55 bis de la rue Tréhiou à 

Vannes.  
 

Quel est son objet ? 

Les Hospitaliers sont avant tout des pèlerins qui offrent leurs bras et leur cœur à des frères 

malades ou handicapés pour leur assurer : repas,  repos, toilettes, déplacements et  présence 

aux cérémonies et aux processions. Cette présence quasi permanente à leurs côtés leur 

permet de vivre un pèlerinage priant, heureux et serein. Cette aide physique et morale peut 

être aussi financière dans la mesure des possibilités de chacun. 
 

Quelles sont ses activités ? 

Si l’on s’en tient à l’essentiel on en citera deux : accompagner les malades lors des divers 

pèlerinages (deux à Lourdes et un à Sainte Anne d’Auray durant une journée en juillet) ; 

effectuer tout au long de l’année la visite de ces malades ou handicapés soit à leur domicile, 

soit à la Maison de retraite, soit à L’hôpital, le cas échéant. 
 

Qui peut devenir Hospitalier ? 

Toute personne de bonne volonté, quel que soit son âge, ayant le désir de servir. Aucune compétence particulière n’est 

requise. Il suffit de savoir sourire, écouter, être disponible et accueillant. Une formation est assurée pour les nouveaux. 

Ce n’est pas un hasard si leur devise est « AIMER  ET SERVIR », c’est aussi le titre du bulletin trimestriel de cette 

Association. Toute personne intéressée peut prendre contact avec l’Hospitalité de Vannes (tel. 02 97 42 67 73), avec 

le Président de la section de Lorient (Jean Gachet au 02 97 76 43 33) ou avec un Brancardier ou une Hospitalière de 

leur entourage (Joseph Le Priol).  
        

          Dominique Poulmarc’h 
 

 

Communiqué de l’Hospitalité Diocésaine 
 

Le prochain pèlerinage diocésain de Lourdes aura lieu du 17 au 23 août 2005. 
Les inscriptions peuvent se faire soit au presbytère, soit auprès de M. Eugène Harnois (02 97 05 72 59). 

Le prix du voyage est de 145 euros. 
 

La messe dominicale du 9 octobre 2005 sera animée par l’Hospitalité diocésaine qui, 
à l’issue, tiendra son Assemblée Générale annuelle dans notre église de Caudan. 

 



n° 298 10 

Restaurer et redonner vie... 

Association des Amis de la Chapelle N.D. de Vérité 

 Nettoyage de la chapelle 

 Messe des rogations 

 Concert de Printemps 

 Réception officielle des travaux de restauration de la barrière de communion 

Héritage religieux mémoire collective ... quels sont les devoirs de notre société ? 

"Notre société européenne, la société française, et ici en Bretagne, se sont très largement constituées 

autour de cet héritage essentiel. Aujourd'hui l'une des tragédies de l'homme réside dans sa tentation de 

faire table rase de cette mémoire. 

Nous ne pouvons nous ouvrir à l'autre, à sa façon de donner du sens, que si nous avons d'abord la 

connaissance de ce que nous sommes, conscience d'où nous venons." 

Dominique PONNAU Président du Comité du patrimoine cultuel du Ministère de la Culture 
 

► 23 avril 2005 ◄ 

Entretien de la chapelle et des 
abords, premier rendez-vous proposé 
chaque année aux membres de 
l'association. Il s'agit bien 
évidemment d'un nettoyage mais 
aussi symboliquement de redonner 
vie à l'édifice et de préparer les 
manifestations programmées en mai. 

 

► 03 mai 2005 ◄ 

Messe des rogations ce mardi 03 
mai, présidée par le Père Joseph 
POSTIC. Chaque messe nous fait 
présenter à Dieu le pain et le vin, 
fruits du travail des hommes. En ce 
jour pensons à ceux qui peinent dans 
les champs, que leurs efforts ne 
soient pas contrariés par le caprice 
de la nature et que leur travail soit 
considéré par tous avec une 
suffisante attention. 
Intention de la prière universelle 

 

► 12 mai 2005 ◄ 

Réception officielle des travaux de 
restauration de la barrière de 
communion. Les bénévoles de 
l'association et le Conseil 
d'administration tenaient à 
remercier tous les intervenants 
partenaires de cette opération de 
restauration en particulier le 
Conseil général, la Conservation 
départementale des antiquités et 
objet d'art, la municipalité de 
Caudan et le restaurateur avec qui 
nous avons collaboré très 
étroitement. 

 
 

 

► 21 mai 2005 ◄ 

Accueillir les artistes et faire 
chanter les pierres. Depuis sept 
saisons déjà nous vérifions que les 
artistes aiment la vérité et que le 
public soutient les jeunes talents 
que nous programmons. Virtuosité 
et professionnalisme, sans oublier 
cet humour typiquement "british" : 
Andréa et Richard nous ont dit 
avoir passé une belle soirée, le 
public aussi, nous l'espérons. 

 

► 28 août 2005 ◄ 

Pardon N.D. de Vérité 

Messe à 10 H 30 
présidée par le Père 

Jean LE BERRIGAUD 
Aumônier des gens de mer 

Repas (midi et soir) 
Bagad du FAOUËT 

Jeux bretons  
5ème édition du 

Concours du Gâteau Breton 

Fest-Deiz gratuit sur 
plancher avec : 

Ruzerion Traoué 
Tan ar'n Œled 

et Fest-Noz gratuit sur 
plancher avec : 

Kaerell / An Didoenn 
Tan Ar'n Œled

Alain Le Roscoët 
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Lors de notre dernière réunion du Conseil Pastoral, nous avons abordé la question du 

« remplacement » de l' Animatrice Pastorale de notre paroisse, Françoise Lacroix. En effet, 

famille oblige !..., elle doit quitter la région pour cause de mutation de son mari, au début de 

l'année 2006. 

 

En 2001, Françoise a été appelée par le Père Jo. Elle a reçu une lettre de mission de 

l'évêque pour animer la catéchèse et dynamiser l'Action Catholique des Enfants et elle s'est 

formée. 

 

Toute cette tâche de transmission de la foi peut nous paraître « rouler » sans trop de 

problème... Chaque année, nous assistons ou entendons parler des différentes fêtes de la foi : 

Remise de la croix, Première communion, Profession de foi, Confirmation, Baptêmes d'enfants 

d'âge scolaire... Tout cela demande l'énergie d'enseignants, de mamans et retraités 

bénévoles, tout au long de l'année scolaire, dans les classes et dans les groupes en paroisse. 

Le rôle de l'animatrice est de dynamiser et coordonner. 

 

Pour le « profil » de l'animateur (trice) en pastorale, on 

peut retenir les aspects suivants : 

- Se sentir bien en Églises, et avoir une foi en 

correspondance avec elle. 

- Être, si possible, déjà engagé en catéchèse. 

- Désirer travailler en équipe et se former. 

- Dégager du temps, soit pour un mi-temps, un trois 

quart temps, ou plein temps. 

 

Prochainement, les personnes engagées dans la 

catéchèse se retrouveront pour réfléchir, et essayer 

d'avancer sur cette recherche. 

Mais c'est aussi toute la communauté qui est 

interpellée et doit se sentir concernée par cette 

question essentielle actuelle pour l'Église : la faire 

vivre, grandir dans notre lieu de vie qu'est Caudan, 

avec le prêtre et des laïcs engagés. 

 

C'est à chaque chrétien que nous sommes, de faire mûrir individuellement et 

collectivement cette recherche, par la réflexion, les propositions, la prière ! 

 

 

Danièle Dupuy, pour le Conseil Pastoral
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Le 5 mai Profession de Foi de 24 jeunes : 
 

 

Victor COTONNEC  
Pauline GALLO  
Steven GILLOT  
Alexia GUEGUIN  
Charlotte GUILLAUME  
Laure JAFFREDO  
Floriane KERVARREC  
Céline LE BOLAY 
Adrien LE BORGNE  
Frédérique LE DANTEC 
Marion LE DORZE 
Lise LE GAL  
Maxime LELIEVRE 

Alban LE MASLE 
Caroline LE OUE  

Pierre LE QUEVEN  
Mathieu LE SAEC  
Anaïs LE STUNFF  
Anthony PICARDA 

Émilie PRAT 
Joséphine QUENO  

Kathleen ROUSSEAU  
Anaïs VALLEE  

Quentin VALLEE 
 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

Le 15 mai Confirmation de 27 jeunes : 
 
Armel BARAZER 

Delphine BAUDET 

Julien BOLOH 

Lucille BRIMER 

Amélie CARO 

Floriane CHARUE 

François Jérôme 

DANIEL 

Jessica DORE 

Marie GESREL 

Kévin GICQUEL 

Alizée LACROIX 

Marianne LE CHEVILLER 

Florian LE GAL 

Maïwenn LE GAL 

Claire LE GLOANEC 

Gaëtan LE MOUELLIC 

Émilie LE PARC 

Joris LOMENECH 

Clément NAHELOU 

Elodie OFFREDO 

Ludivine PALARIC 

Margaux PASSAVANT 

Gaëtan PENRU 

Nicolas PLUNIAN 

Amélie RIO 

Oonna SEGERS 

Nadège TANGUY
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Le 22 mai Remise de la Croix à 41 enfants : 
 

 

Jérôme AUPIED 
Laurène BAUDET  
Marie BEAURIN  
Cassandre BONNIER 
Enora BRIMER  
Evan CHASTAGNER  
Fabien CHIEB BOUARES  
Vincent CLOIREC  
Mathilde COTONNEC  
Thibault DAVID  
Fabien DOMPEY  
Marie DREANO 
Maïwenn EVANO 
Océane FALIN-NIRENNOLD  

Florent GROLLEAU  
Fanny GUILLAUME  
Hugo HUITOU  
Jean-Pierre JACQUELINE  
Jérémie JONQUEMAT 
Aline LE BRECH 
Laurine LE CLAVE 
Sophie LE DRO 
Baptiste LE DRO  
Pierre LE DRO 
Lorène LE GAL 
Louise LE GUEN 
Ludovic LE MENEZ  
Oriane LE NY 

Xavier LE NY 
Léna LE VAGUERESSE  
Enzo MABILOTTE  
Julien MAZZIA  
Romane MOREAU  
Killian MOREL 
Marine PRAT  
Apolline QUENO  
Lauren RICORD 
Julianne RIO 
Corentin ROBIC  
Marianne ROUGALE  
Fabien SENECHAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le 29 mai Première Communion de 34 enfants : 
 
 

 

Elodie BENGLOAN  

Yoann CHARUE  

Méghan CHASTAGNER 

Aurélien COURIO  

Isabelle DORE  

Marie DREANO  

Sarah EZANNO  

Audrey GLOT  

Nicolas GUINARD  

Théa JACQUELINE  

Maud JAFFREDO  

Joséfa LAVOCAT  

Laora LAVOCAT  

Vincent LE BOLAY  

Rémi LE BRECH  

Jordan LE CORRE  

Charline LE DANTEC  

 

Théo LE FLAHAT  

Xavier LE NY  

Camille LE OUE  

Audrey LE PARC  

Damien LE PEN  

Manon LE STUNFF  

Clément LUCAS  

Océane NIRENNOLD  

Paul NOËL  

Simon NOËL  

Vincent NOUVEL  

Mathieu PENRU  

Jordan PICARDA  

Lucie POULlQUAIN  

Bryan QUELEN  

Noémie RALLE 

Olivier TREHIN 
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LE MOIS DE JUIN, c'est le mois des B I LANS . .. 
 
Au niveau du doyenné les animateurs et animatrices en pastorale ont passé une matinée pour voir ce qui avait avancé 

cette année au niveau du travail inter paroissial, au niveau de la participation des laïcs aux formations, en particulier à 

l'accompagnement des familles dans le deuil, au niveau de la catéchèse, et au niveau des mouvements, en particulier de 

jeunes et d'enfants... 
 

Prêtres, diacres et laïcs animateurs, ensemble ont fait le point et partagé leurs joies et leurs déceptions, leurs espoirs 

et leurs projets aussi, pour l'année prochaine ! 
 

Faire un bilan, partager ce qui a marché, ce qui a besoin d'être amélioré... une nécessité aussi pour tous les groupes 

d'Eglise qui sont sur la paroisse !  

Des dates sont fixées : 

- Mardi 7 Juin pour l'équipe de décoration de l'église 

- Jeudi 9 Juin pour le groupe des accueillants au presbytère 

- Jeudi 23 Juin pour la catéchèse... 
 

Les «Responsables» des différents groupes représentés ou non au conseil pastoral sont invités à provoquer cette 

rencontre bilan pour être prêts à faire la rencontre de la rentrée qui donnera suite aux remarques et aux propositions 

faites à cette rencontre bilan ! Les Animateurs pastoraux du doyenné (prêtres, diacres et permanents laïcs) ont fixé la 

journée de la Rentrée Pastorale le Mardi 13 Septembre 2005 ! 
 

Bonne fin d'année à tous ! 
 

 Jo Postic 
 

 

 

 

 
 

 

Ils sont entrés dans la communauté chrétienne par le baptême : 
     

7 mai 2005  Enora  FAILLER , fille de Marc et Laurence QUERO 

 Par. Jean-Marc PRAUD - Mar. Anne CUREAU 
  

 Siane  LE LEUX, fille de Philippe et de Anne JAFFREZO 
  

21 mai 2005  Elouan  LE GARFF, fils de Laurent et de Carole LE HENO 

 Par. Ludovic CANDALH- Mar. Virginie LE HENO 
  

28 mai 2005  Remi  VIANA, fils de Miguel et de Marylène TRECANT 

 Par. Olivier TRECANT - Mar. Élise VIANA 
  

12 juin 2005 Jade LE SENECHAL, fille de  Sylvain et de Karine LE BOURSICOT 

 Par. Cyrille HENRIQUEZ - Mar. Ghislaine CAILLOCE 
  

 Noah LE SENECHAL, fils de Sylvain et de Karine LE BOURSICOT 

 Par. Laurent CARNEC - Mar. Émilie LAOT 
  

 Lucie GUIVARC’H, fille de Stéphane  et de Sandrine LE ROUX 

 Par. David LE BORGNE- Mar. Barbara LE BORGNE 
  

 Kenza  GUIVRARC’H, fille de Stéphane et de Sandrine LE ROUX 

 Par. Pascal RICHARD-  Mar. Marina GUIVARC’H 
  

19 juin 2005 Sarah BOUGEARD,  fille de  Nicolas et de Anne-Cécile  LAMY 

 Par. Jean BOUGEARD -  Mar. Claire LAMY 
 

 

Ils nous ont quittés pour la maison du Père : 
  

1
er

 juin 2005  Andrée CELO, veuve de Joseph BELLIER, 83 ans 
  

9 juin 2005 Simone  QUERE, veuve de M. HUET, 71 ans 
  

14 juin 2005  Albert LE VU, veuf de Armande RUSEEF, 75 ans 
  

 

MOUVEMENT PAROISSIAL 
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Dimanche 7 août à 10h30 : Pardon du Trescouet – Notre Dame des neiges. 

Vendredi 26 août à 17h00 : Réunion de rentrée du groupe d'accueil au presbytère. 

Dimanche 28 août à 10h30 : Pardon du Nelhouët – Notre-Dame de Vérité. 
 

Permanences d'accueil au presbytère en juillet et en août : 

tous les matins de 10h à 11h30. 

(Répondeur en dehors de ces horaires). 

 

Du Vendredi 1
er

 juillet (20h00) au Dimanche 3 juillet (15h00) 

PÈLERINAGE DES ÉPOUX ET PÈRES DE FAMILLE 

avec marche vers le sanctuaire de Ste Anne d’Auray 

Renseignements : Direction Diocésaine des Pèlerinages 

Tél. : 02 97 68 30 50 – E-mail : pelerinages.vannes@wanadoo.fr 
 

Du Jeudi 11 août au Dimanche 21 août 

COLOGNE (ALLEMAGNE)– JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE (JMJ) 

Renseignements : Pastorale des Jeunes 

Tél. : 02 97 68 16 52 – E-mail : infos@cpj56.org – Site internet : http://www.cpj56.org 
 

Du Dimanche 24 juillet au Jeudi 28 juillet 

BRETAGNE SUD – PÈLERINAGE EN BATEAU POUR LES JEUNES DE 18 ANS ET PLUS 

Lieu : de Lorient à Vannes 

Renseignements : P. Armel de la Monneraye 

Tél. : 02 97 68 15 67 – E-mail : a.dlm@free.fr 

 

Du Dimanche 17 au Dimanche 24 juillet 2005 

STAGE DE FORMATION AU CHANT LITURGIQUE (organisé par l'ANCOLI, l'ASA, le CNPL) au Puy en Velay 

Stage pour les animateurs, les chefs de choeur, les choristes. 
 

Du Lundi 4 au Dimanche 10 juillet 2005 

STAGE SUR LA « PRIÈRE DES HEURES » à l'Abbaye de la Pierre-qui-Vire (dans le Morvan) 

Initiation - Approfondissement - Mise en œuvre 

Ce stage s'adresse à tout baptisé désireux de s'initier à la prière de l'Églises. 

Les inscriptions peuvent se faire auprès du 
Service Diocésain de Pastorale Liturgique et Sacramentelle. Tél. : 02 97 68 15 52 

 

Rappel : Si vous souhaitez faire paraître un article dans le bulletin de septembre 2005, merci de le déposer au 

presbytère avant le lundi 5 septembre 2005 dernier délai, en précisant "pour le bulletin". 

Passé ce délai votre article ne paraîtra qu’au mois d’octobre 2005. 

Pour le bulletin suivant - celui du mois d’octobre 2005 - les articles seront à remettre 

avant le mardi 5 octobre 2005.

mailto:pelerinages.vannes@wanadoo.fr
mailto:infos@cpj56.org
mailto:pelerinages.vannes@wanadoo.fr
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