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Le « Notre Père » 
 

« Notre  Père  qui  est  aux cieux …  »  

- Oui ? Qu’est-ce  que c ’est  ? 
Tu m’as  appelé  !  

-  Ah non  !  Non,  non. Je ne t ’ai  pas  appelé  :  

je prie … «  Notre  Père  qui  est  aux 

cieux…  »  

- Là, tu l ’as  encore  fai t .  

-  Mai s qu’est -ce que j ’ai  fait  ?  

- Tu m’as  appelé.   
Tu as  dit  :  «  Notre  Père  ».  

Me voic i .  A quoi penses-tu ? 

-  Oh, r ien , je . . . ,  à  r ien du tout ,  je ,  je  prie.  

Je ne  fai s  r ien  de mal,  non  ?  

- Non, continue ta prière .  

-  « Que ton nom soit  sanctif ié…  »  

- Que veux-tu dire  par là  ? 

-  Eh bien,  je  veux dire que…, je ne sai s  

pas ,  moi ,  ce que je  veux dire ,  je… ça fait  

partie  de  la  prière , c ’est  tout.  

- Mon nom es t  différent  des  autres  
noms. Mon nom es t  :  « Je  suis  » !  Cela 

ne te  dis  rien  ? 

-  Non. J ’y avais  pas  vraiment pensé . Mais  

c’est  di ff i ci le à comprendre  

« Que Ton règne v ienne,  que Ta volonté  

soit  faite  sur  la terre  comme au cie l  »  

- Que fais-tu pour que Mon règne 
vienne  ? 

-  Ce  que je  fai s ,  moi  ?…Mais,  r ien  du 

tout… D’ai l leurs ,  i l  me semble que ce  

serait  pas  s i  mal  s i  Tu  venais  dir iger  

toutes  choses  i ci -bas ,  comme Tu les  dir iges  

là-haut !  

- Est-ce  que Je dirige  ta vie  ?  

-  Eh bien… Je vais  à  la l ’égl i se… Enfin , à  

Noël ,  à Pâques.  Enfin,  j ’y vais ,  quoi .  

- Tu sais ,  Mon règne a déjà commencé.  
Mon royaume es t  en ceux qui  suivent  les  

traces  de  Mon Fil s .  Es-tu sûr de  
marcher dans  Ses  pas  ? 

-  Ecoute,  Seigneur ,  je  su i s  aus s i  bon que 

toutes  ces  personnes qui  vont  à l ’égl i se 

tous  les  dimanches.  

- Comment veux-tu que Ma volonté soit  
faite  s i  ceux qui la  demandent  ne  

commencent  pas  par l ’accomplir  ?
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-  Oh, je  sai s  que j ’ai  des  problèmes.  Je  sui s  

pas  un Saint.   

- Moi auss i ,  Je  sais .  
-  Tu sai s  ?  A lor s  Tu sai s  peut -être  que 

j ’aimerais  me débarrasser de toutes  ces  

choses qui  me gênent  et qui  m’empêchent 

d’être  vraiment l ibre !  

- Bien !  Mais  avançons  :  nous  allons  
travai l ler ensemble  toi  e t  Moi et  vivre  un 

« Notre  Père  » vivant et  pas  réc it é.  
-  Eh non,  ce soir  ça  va beaucoup trop loin et  

puis  ça  prend trop de temps…  

  -  Continue.  
-  «  Donne-nous notre  pain de ce  jour  ».  

 - Prie-tu chaque jour ?  

Prends-tu un moment dans  chacune de  
tes  24 heures  pour Moi  ? C’es t  ça le  

pain du jour :  l ’Amour que tu Me 
demandes  de  te  donner pour aujourd’hui .  
-  Ah bon  !  

- Prier es t  un acte  dangereux.  Tu 
pourrais  f inir  par être  changé, tu sais .  

Ma is  tu n’as  pas  fini  ta prière . 
Continue… Eh bien, continue  !…  

-  J ’peux pas .  

- Tu as  peur ?  

-  Je  sai s  ce que Tu vas  me di re .  

- Essaie  donc,  tu verras…  

-  «  Pardonne-nous  nos offenses  comme nous  

pardonnons  aus s i  à ceux qui  nous  ont  

offensés  » 

- Tu penses  à ceux qui t’ont  fait  du mal  ? 
-  Voi là,  je savais  que Tu al lai s  me par ler 

d’eux.  Mais  Seigneur , i l s  m’ont  fait  

beaucoup de mal ,  Tu  comprends  ? Et  moi ,  

j ’ai  juré de me venger…  

- Et ta prière  ? 
 

-  Ca, c ’est  une question  d’habitude,  c ’e st  

tout .  

- Tu es  franc,  au moins .  
Mais  c ’es t  pas  facile  de  porter la haine 

en soi,  n’est-ce  pas  ? 
-  Ah non, ce n ’est  pas faci le.  Mai s  je  vai s  te  

dire  :  une foi s  que je serai  vengé,  j ’ i rai  

beaucoup mieux.  

- Ça n’ ira pas  mieux, au contraire .  
Tu es  déjà te l lement tri s te…  

Je  peux changer tout  ça.  
-  Toi… Toi ,  Tu  peux  ?  Et comment  ?  

- Pardonne-leur comme un jour,  
Moi, j ’ai  pardonné.  

-  Non, Seigneur,  je ne  peux pas leur 

pardonner , v raiment  je ne peux pas…  

- Que disais -tu dans  ta prière  ? 
-  Je  vai s  essayer  de leur pardonner . Tu 

pourrai s  peut-être  essayer de leur  par ler  

à eux aus s i .  Je ne  sai s  pas s i  eux Te  prient  

chaque matin .  

- Ça, c ’est  leur problème.  
Finis  ta prière.  

-  « Ne nous soumets  pas  à la  tentation… 

mais dé l ivre -nous du Mal .  »  

- C’es t  ce  que Je ferai .  
Mais  toi,  é loigne -toi du Mal.  

Apprends  à vivre  dans  Mon Amour.  
-  « Amen » 

- Ce mot veut  dire  que tout  ce  que  
tu me demandes , je  te  l ’accorderai  
absolument.  A condit ion que tu ne 

réc ites  pas  machinalement  la plus  bel le  
prière  que Mon Fils  t ’a laissée .  

Mets  tout  ton cœur dans  chaque  mot  
et  vis-les . 

-  Salut .  A  demain  !

  

Guy Gilbert 
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A  VOTÉ  ! 
oouu  

RRuubbrriiqquuee  ddee  ll''AAccttuuaalliittéé  

 

« A voté », j'ai relevé la tête, souri à mon vis-à-vis étonné. M'attendais-je à 

quelque chose d'autre, quelque chose comme "au suivant" ou "n'oubliez pas de signer le 

grand livre des votants" et pourquoi pas "merci de vous être joint à nous pour choisir". 

Son regard me disait plus : c'est bien comme ça, c'est en ordre, et ses lèvres 

semblaient ajouter et me redire « a voté ». Phrase rituelle, formule consacrée, des mots 

selon l'usage. Tellement selon l'usage, qu'ils m'apparaissaient tout à coup bien usagés, 

usagés certes, mais conformes et répondant à la pratique et à la loi.  

« A voté ». Oui j'ai voté mais qu'ai-je fait de mon vote ? 

J'ai voté pour un homme, un parti, un programme ? 

J'ai fait mon devoir, satisfait à une routine ? 

En ai-je été plus vrai, confiant dans ce que je fais, conscient de ce que je suis ? 

« A voté ». Une occasion d'être ce que je suis et ainsi que se le demande Françoise 

Gérard dans son opuscule tout récent "Les 9 mots clefs de guérison" ou "Choisir 
d'aimer", est-il si compliqué d'être ce que nous sommes ? 

On pourrait le croire quand on constate tous les détours utilisés par nos 

responsables et nos politiques pour nous convaincre et nous convertir.  

Détours qui visent à vilipender l'autre, caricaturer ses entreprises, statuer sur 

ses intentions, minimiser ses réussites et détourner ses propos.  

Détours auxquels nous sommes tentés aussi de nous laisser séduire. A défaut de 

vues personnelles on peut toujours juger de celles des autres.  Cela peut éviter de nous 

renouveler et de penser. 

Serais-je cet étudiant cité par Judith Michaël dans son roman "Une femme en 
colère" ? "J'avais simplement envie d'être étudiant quelques années... je souhaitais 
d'abord vivre cette expérience. C'est sans doute la dernière fois de ma vie que je pourrai 
apprendre à me connaitre et savoir ce que je veux". 

On pourrait le croire parfois. Une fois pris dans les soucis de la vie active, se 

réformer n'est plus un objectif, le changement est un leurre et on veut bien voter pour 

des idées si ce sont les nôtres. La révolution, oui si  ce sont les autres qui évoluent, 

notre mea culpa, oui mais en tapant sur la poitrine du voisin.  

« A voté ». Le mot plus ou moins négligemment prononcé commence à me 

poursuivre. « A voté ». Ai-je voté pour lui ou pour moi ? 

Lui, Monsieur Le Maire, qui le deviendra ou ne le sera pas. 

Monsieur Le Maire que je veux quasi irréprochable, s'occupant de toute l'administration 

de ma ville ou de mon village, presque convié à valider mes choix puisque je l'ai choisi. « A 

voté ». Je ne suis plus sûr de mon geste, plutôt je ne suis plus sûr de
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l'avoir bien fait. « A voté ». J'ai choisi, je me suis engagé, je suis partie prenante, je ne 

pourrai plus dire que les institutions tournent à vide. Tout s'amplifie dans ma t ête. 

« A voté ». Cela veut dire que j'ai voté. 

On appelle parfois la politique l'art du possible. J'aimerais bien de temps en temps 

lire dans les pensées de ceux qui sollicitent nos suffrages. Pas de doute il va aussi 

falloir lire dans mes pensées, car j'ai voté.  

J'ai voté. Il me faut devenir ce que j'ai choisi.  

J'ai voté. Je suis devenu mobilisable et comme je l'ai demandé pour d'autres je 

m'installe sur la brèche. 

"Toujours sur la brèche", c'est la définition choisie par François Régis Hutin dans 

son éditorial du « Ouest France » du 15 Mars pour décrire à sa manière sa façon de 

concevoir l'engagement du Maire auquel il dit : "merci Monsieur Le Maire". 

Toujours sur la brèche, il lui faudra garder le sens de la relation, le contact 

humain. Or, nous le savons, les gens se font souvent envahissants, insistants. 

Comment, alors, sauvegarder un peu de vie privée, de vie familiale, de temps de repos ?  

Et puis surviennent aussi les drames ; l'accident qui frappe un administré et qui 

contraint le maire à annoncer la mauvaise nouvelle à la famille. Il faut alors tact et 

compassion. Il y a aussi les moments heureux, pleins d'espérance, comme les mariages 

et les naissances ...  

Etre maire ne doit pas devenir une profession ... 

C'est souvent un sacerdoce dit un maire. Un autre 

renchérit : 

Ce n'est pas un métier, c'est un apostolat . 

Cette exigence de disponibilité est une ascèse. 

Pour l'accepter, il faut la passion, la passion de 

servir, de se donner en donnant son temps, sa 

compétence, en sacrifiant sa tranquillité...  

Cette passion qui, sans doute, explique que 

l'on accepte cette charge, car, selon les jours, on y 

gagne critique ou estime plus qu'argent.  

Alors, à ceux qui, dans les jours prochains, 

vont accepter cette charge, nous disons d'avance : 

"Merci, Monsieur le Maire". 

J'ai voté. Je crois et j'espère, et j'espère 

surtout que ce que j'ai choisi c'est ce que je suis. 

Bien sûr lorsque tout va bien il semble que cela soit 

naturel, mais si tout va mal il faut trouver un 

responsable. 

J'ai voté. Je ne peux pas m'éliminer de la liste des responsables. 

J'ai voté. Je suis responsable, devenu ce que je suis.  

Pierre LOOTEN 
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HHiissttooiirree  ddee  nnoottrree  PPaarrooiissssee  
Nous sommes en 1908 ; le recteur Le Garrec a 

définitivement quitté son presbytère qui reste donc 

absolument vide ; il a un logement au bourg « où il 

se sent à l’étroit ». 

Le presbytère, bien public, est mis en vente et, le 

28 mai, Mr le Maire donne à son conseil lecture du 

devis estimatif de Mr Jasseron, qui fixe la valeur 

du presbytère et de ses dépendances à la somme de 

18776 francs (arrondie à 18800) ; le conseil 

accepte de faire des propositions à Mr Le Garrec 

qui devra répondre dans un délai de quinze jours. 

Ce qu’il s’empresse de faire le 6 avril ; il informe 

Monsieur le Maire que ce montant lui paraît 

beaucoup trop élevé et que le seul moyen pratique 

pour arriver à une conclusion acceptable était 

l’adjudication. 

Refus catégorique du conseil qui décide de faire 

quatre insertions dans le « Nouvelliste du 

Morbihan » pour trouver acquéreur ; les 

commentaires 

(chaque partie de son 

propre bord) vont bon 

train.  Le 14 août, un 

conseiller, Mr Puzol, 

pense qu’il serait utile 

de demander au 

desservant le prix que 

son paroissien avait 

l’intention d’offrir ; 

un autre, Mr Henrio, 

de mettre 

l’adjudication à 

10000 francs ; 

d’autres proposent  12 et 15000 francs et 

finalement, par 19 voix contre 2, le conseil fixe la 

mise à prix : 13500 francs et prie Mr le Préfet de 

vouloir bien autoriser l’adjudication. En plus du 

presbytère, figure la prairie au prix de 3000 francs. 

L’administration territoriale, sans refuser 

l’autorisation, la retarde de plus en plus ; pour 

quelle raison ? Laissons  l’abbé Le Garrec nous 

donner sa version (toute personnelle...) ; si on l’en 

croit, « les conseillers du nord de la commune, 

moitié chrétiens, moitié sectaires, voudraient faire 

traîner l’affaire en longueur jusqu’à la création de 

la section de Lanester en commune » (on y est 

presque) ; « si le presbytère est vendu avant cette 

échéance, le prix sera partagé entre la partie nord 

et la partie sud de la commune ; tandis que si on 

attend la séparation des deux communes, le 

presbytère demeurera la propriété de la commune 

du nord (Caudan) à l’exclusion de l’autre ». 

«  Et puis, il y a autre chose : nos bons conseillers 

paysans n’ont nullement l’intention de vendre 

l’immeuble ; ils désirent, bien au contraire, le 

conserver afin de pouvoir dicter leurs conditions 

au clergé et le maintenir ainsi dans leur 

dépendance ; ça, c’est le vieil esprit de Caudan » 

(et il cite d’anciens Maires et conseillers 

« autrefois mes amis , membres de la fabrique, 

anciens  élèves de Sainte Anne… ») . Il va jusqu’à 

en donner les raisons : « c’est parce qu’ils ne 

peuvent pardonner aux prêtres leur supériorité 

intellectuelle et l’appui qu’ils trouvent dans les 

familles catholiques de la paroisse ». 

Mai 1908 ; le premier dimanche du mois ont lieu 

les élections municipales ; « elles ont été très 

mauvaises religieusement parlant, note le recteur, 

pour la partie paysanne de la commune, c’est à 

dire la mienne, et relativement bonnes dans la 

partie ouvrière, c’est à 

dire Lanester et 

Kerentrech ; ce 

conseil reste composé 

de quelques radicaux 

sectaires, quelques 

socialistes libéraux, 

quelques paysans 

sournois et 

revendicatifs, et de 

quelques catholiques 

très décidés… »!… 

Le temps passe ; la 

situation n’évolue pas et les relations clergé - 

municipalité non plus... Arrive l’époque de la 

communion (profession de foi, mai 1909). Le 

recteur « jette un peu d’huile sur le feu » ; il 

prévient la population et note qu’il est obligé de 

retarder (voire annuler) la célébration de la  

communion « parce que je n’avais pas de chambre 

à donner aux prédicateurs que je devais inviter ; ce 

qui, ajoute-t-il, est absolument vrai » ; il continue : 

« la population a très bien compris mes raisons et 

se demande pourquoi on laisse le presbytère 

inoccupé depuis plus d’un an au lieu de le donner 

aux prêtres ». On devine l’impact de cette 

démarche !... 

Jacques Pencréac’h 
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Retour de Compostelle Chap. 13 Sur la route d’Emmaüs   
 

9 h 30 : - "Allo, vous êtes où ?",  demande Nadège… 

– "Nous arrivons presque au carrefour de Fourques", répond Maxime en marchant, 

portable à l’oreille… 

10 h 00 : - "Et maintenant, vous êtes où ?" 

- "Nous avons traversé le ruisseau de la Grenatière"… 

10 h 25 : - Voici enfin la route D 763 ! Dans 300 mètres, le gymnase...  Zut, il sera trop tard !  
 

Nous avions été prévenus ! La séance de catéchèse, est prévue de 9 h à 10 h 30. Après, les 

enfants reprennent leurs cours habituels. Nous sommes partis tôt… mais pas assez pour 

arriver au gymnase à 10 h !

 
Ils le reconnurent 

à la fraction du pain  
(Luc, 24, 13-35) 

Quel bel accueil familial hier soir, chez Jean-Louis et 

Nadège, avec leurs enfants, de 3 mois à presque 9 ans : 

Baptiste, Juliette, Martin, Claire… Ils sont amis de Maxime, 

je ne les connais pas… D’emblée je suis de la famille, un papi 

ou un tonton… Ils sont attendus, les pèlerins de 

Compostelle ! Fête et table partagées… 

Voyez comme ils s’aiment… 

Au dîner, Nadège rêve : comme elle n’a pas repris son travail depuis la naissance de Baptiste, 

elle participe demain matin à la catéchèse de l’école primaire. C’est le temps pascal : parents 

et enseignants ont prévu leur séance sur le thème de l’apparition de Jésus ressuscité aux 

pèlerins d’Emmaüs. Les enfants marcheront, comme les disciples ! Ils seront catéchisés en 

trois lieux, le gymnase sera le dernier… Nadège s’enthousiasme : "si vous arriviez à temps au 

gymnase, je pourrais sûrement convaincre les autres catéchistes, et les enfants pourraient 

vous rencontrer, discuter avec des pèlerins en chair et en os"…  
 

   
 

10 h 30, le lendemain matin, Maxime marche devant, sur le petit chemin. Je dis : "c’est fichu 

pour la rencontre des enfants, ils sont retournés en classe, maintenant"…  Le chemin tourne 

subitement à gauche, à angle droit…. Au tournant, face à nous : 60 enfants et adultes, qui 

nous attendent ! Chapeau les adultes, les enseignants, qui avez su déborder le cadre habituel ! 

Merci pour cette demi-heure de bonheur : questions des uns, réponses des autres… Les 

pèlerins sont tellement à leur plaisir, qu’ils n’ont même pas posé le sac à dos !  
 

C’était il y a un an. Aujourd’hui, temps pascal, nous cheminons avec ceux d’Emmaüs… Notre 

cœur est brûlant quand Jésus nous explique tout ce qui le concerne, dans les Écritures... 
 

Alain DUPUY 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.croire.com/mm/illustrations/Multimedia/Croire/2002/EtapesDeLaVie/precommunion/cr-eta-com-x130.jpg&imgrefurl=http://www.croire.com/article/index.jsp?docId=6303&rubId=229&h=130&w=130&sz=4&hl=fr&start=57&tbnid=1AS96EgOyJjoeM:&tbnh=91&tbnw=91&prev=/images?q=arcabas+emma%C3%BCs&start=40&as_st=y&ndsp=20&hl=fr&sa=N
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Journée Mondiale de Prière 
 

 

S’informer - Prier - Agir : tel est l’esprit de la JMP. 

Ce vendredi 6 mars, du lever du soleil à son coucher, d’est en ouest, dans 180 pays, des 
hommes, des femmes, des enfants, unis dans une même foi ont fait monter vers Dieu le Père les mêmes prières 
préparées par les femmes du Guyana. 

A Lorient, nous étions une cinquantaine de 
protestants et catholiques animés par un esprit 
œcuménique empreint de SAGESSE (thème de la 
journée). Nous avons prié pour une société où règne 
plus de justice, moins de violence. Nous avons prié 
pour un monde de paix. 

Chaque année c’est un grand bol d’air que nous 
recevons lors de cette journée. Khalil Gibran n’a-t-il 
pas dit : « Lorsque vous priez, vous vous élevez 
pour rencontrer dans l'air ceux qui prient à cette 
même heure, et que, sauf en prière, vous ne 
pourriez rencontrer. Ainsi que votre visite dans le 
temple ne soit que pour l’extase et la douce communion ». 

Merci aux caudanais qui étaient présents. Le montant des dons recueillis pour la réalisation des objectifs des 
femmes du Guyana est de 163,40 euros. 
 

Si la note disait… 
Si la note disait : 
« Ce n’est pas une note qui fait une musique » 
… il n’y aurait pas de symphonie. 

Si le mot disait : 
« Ce n’est pas un mot qui peut faire une page » 
… il n’y aurait pas de livre. 

Si la pierre disait : 
« Ce n’est pas une pierre qui peut monter un 
mur » 
… il n’y aurait pas de maison. 

Si la goutte d’eau disait : 
« Ce n’est pas une goutte d’eau qui peut faire 
une rivière » 
… il n’y aurait pas d’océan. 

Si le grain de blé disait : 
« Ce n’est pas un grain de blé qui peut 
ensemencer un champ » 
… il n’y aurait pas de moisson. 

Si l’homme disait : 
« Ce n’est pas un geste d’amour qui peut sauver 

l’humanité » 
… il n’y aurait jamais de justice et de paix, 
de dignité et de bonheur sur la terre des 

hommes. 

Comme la symphonie a besoin de chaque note, 
Comme le livre a besoin de chaque mot, 

Comme la maison a besoin de chaque pierre, 
Comme l’océan a besoin de chaque goutte d’eau, 
Comme la moisson a besoin de chaque grain de 

blé, 
L’humanité toute entière a besoin de toi, 

Là où tu es, 
Unique, 

Et donc irremplaçable. 

Michel QUOIST

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=priez
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=elevez
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=rencontrer
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=air
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=prient
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=meme
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=heure
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=priere
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=pourriez
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=rencontrer
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GGRRAANNDD  CCOONNCCOOUURRSS  DDEE  DDEESSSSIINN  

Les p’tits Loups à vos crayons ! 
Les membres du Comité de 

Rédaction du Bulletin paroissial ont 

pu constater à maintes reprises que 

les enfants de la paroisse ne 

manquent ni de talent, ni 

d’imagination. C’est la raison pour 

laquelle ils proposent à tous les 

jeunes lecteurs du « Clocher » qui ont 

entre 7 et 12 ans, un concours de 

dessin. Le dessin du lauréat ou de la 

lauréate de ce concours servira de 

page de couverture d’un prochain 

bulletin, et les dessins classés 2ème et 

3ème seront également publiés dans le 

bulletin paroissial. 

Règles du concours : 

Le dessin doit être réalisé sur un 

papier de format A4 présenté 

verticalement (21 cm de largeur x 

29,7 cm de hauteur). 

Le thème retenu pour ce concours est : les Fêtes de la Foi (remise de la croix, première 

eucharistie, profession de Foi, confirmation,….) 

Au bas du dessin devra apparaître de façon très lisible, le nom et l’âge de son auteur. 

Un même auteur peut présenter plusieurs dessins s’il le souhaite, mais un seul pourra être 

retenu dans le trio gagnant, afin que chacun ait les mêmes chances. 

Les œuvres pourront être réalisées en couleurs, mais nous signalons néanmoins que le 

bulletin est tiré en noir et blanc. 

Date limite de présentation des œuvres : le 20 mai 2008. Au-delà de cette date, aucun 

dessin ne sera accepté. Ils devront être remis au presbytère. 

Selon le succès de cette opération, d’autres concours du même type pourront être 

organisés dans les mois à venir. 

Bonne chance à tous les artistes ! 

Les membres du Comité de Rédaction 
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DATES À RETENIR : 
 

1er mai 2008 : Profession de foi 
 11 mai 2008 : Confirmation à Caudan 
25 mai 2008 : Première communion  

       8 juin 2008 : Remise de la croix 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 Samedi 12 avril 2008 : Temps fort Confirmation au Grand Chêne, à Caudan, de 9h à 16h. 
 

 Dimanche 13 avril 2008 : Liturgie de la Parole et Eveil à la foi à 10h20. 
 

 Lundi 14 et mardi 15 avril 2008 : Temps fort Profession de foi à Kergoff, de 9h à 17h. 
 

 Vendredi 25 avril 2008 : Célébration de la Réconciliation Profession de foi, à 20h30 à l’église de 

Caudan. 
 

 Mercredi 30 avril 2008 : répétition pour la Profession de foi, à 14h à l’église. 
 

 Jeudi 1er mai 2008 : Profession de foi, rendez-vous à 10h à l’église pour les jeunes. 

 

  
 

Temps fort des CM2 
 

  

 

Le samedi 16 février, une soixantaine de CM2 du doyenné de 

Lorient se sont tous retrouvés à Locmiquélic, afin de découvrir la 

vie de Charles de Foucauld (15 septembre 1858 - 1
er
 décembre 1916). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la grande joie des enfants, ce petit 

voyage a commencé en prenant le bateau à 

l’embarcadère du Quai des Indes pour 

nous rendre aux salles paroissiales Saint 

Michel de Locmiquélic.  
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Nous avons pique-niqué et les activités 

ont commencé par des chants, en 

particulier « Une cathédrale » mimé 

par les jeunes, puis un diaporama sur 

Charles de Foucauld.  

 

 

Les enfants ont partagé en équipe ce 

qu’ils ont découvert. Puis un grand jeu 

de Trivial Poursuit a commencé, basé 

sur Charles de Foucauld, les Touaregs  

et la vie dans le désert.  
 

 

Plusieurs ateliers étaient 

proposés : broderie (cœur et 

croix de Charles de Foucauld), 

jeu d’observation (divers objets 

ayant un rapport avec le 

personnage à retrouver parmi 

d’autres),  puzzle (photo de 

Charles de Foucauld à 

reconstituer), carte géographique 

(différents lieux important dans 

sa vie à retrouver). 

Prière d’abandon : 

Mon Père 
Je m'abandonne à toi. 

Fais de moi ce qu'il te plaira. 
Quoique tu fasses de moi,  

je te remercie. 
Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 

Pourvu que ta volonté se fasse en moi 
et en toutes tes créatures, 
je ne désire rien d'autre  

mon Dieu. 

 

Je remets mon âme entre tes mains. 
Je te la donne, mon Dieu, 

avec tout l'amour de mon cœur 
parce que je t'aime, 

et que ce m'est un besoin d'amour 
de me donner, de me remettre  
entre tes mains sans mesure 
avec une infinie confiance, 

car tu es mon Père. 

 

 

 

Puis nous nous sommes tous rendus à l’église pour 

un temps de prière. 

Ce fût ensuite le départ pour reprendre le bateau à 

Pen Mané.  

 

 

 

Prochain temps fort pour les CM2, à Sainte-Anne 

d’Auray, en mai (la date exacte sera communiquée 

aux enfants avant les vacances du mois d’avril, ce 

sera un mercredi). 

 

Nathalie 
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Dates des rencontres à Caudan de 14h30 à 16h30 : samedis 5 avril et 3 mai. 
 

 

Rassemblement départemental  
Dimanche 13 avril de 10h à 17h à Grand-Champ Espace 2000 

 

 

Que sont devenus les cœurs Vaillants et les Ames Vaillantes de France ? Où sont passées les célèbres 

revues publiées : Perlin Pinpin, Marisette, 

Formule 1, Cœurs Vaillants, Djin, Ames 

Vaillantes… ? Où est le mouvement qui a 

bercé l’enfance de certains ?  

Le mouvement existe encore et toujours ! 

Bien sûr, il a changé de nom. Il s’appelle 

désormais l’Action Catholique des 

Enfants (ACE). Il reste de formidables 

points communs ; par une pédagogie 

basée sur le jeu, l’engagement et les 

valeurs de l’Évangile, l’ACE fait découvrir 

à des milliers d’enfants l’expérience de la 

solidarité. L’ACE a toujours voulu être 

une association ouverte à tous les enfants 

quelles que soient leurs croyances, leurs 

origines ethniques ou bien leurs catégories sociales. Elle est un formidable lieu de brassage où les enfants de 

divers horizons se côtoient. Son activité repose essentiellement sur le dévouement de bénévoles. 

L’Action Catholique des Enfants est un mouvement chrétien d’éducation populaire s’adressant aux enfants 

de 5 à 15 ans. C’est une association agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports et reconnue par la 

Conférence des Évêques de France. Sur le Morbihan, plus de 500 enfants sont adhérents et une centaine 

de responsables bénévoles encadrent les groupes d’enfants organisés en clubs par tranches d’âges (Perlin, 

Fripounet, Triolo). 

 

Quelques dates importantes : 

1929 : création du Journal « Cœurs Vaillants » avec la bande dessinée Tintin. 

1931 : 1
er

 rassemblement des lecteurs. 

1936 : les Évêques demandent officiellement la constitution d’un grand mouvement d’enfants chrétiens. 

1938 : le mouvement devient « Cœurs Vaillants et Ames Vaillantes ». 

1953 : rassemblement National des « Cœurs Vaillants ». 

1956 : le mouvement CVAV devient l’Action Catholique de l’Enfance. 

1975 : l’ACE devient l’Action Catholique des Enfants. 

1990 : l’ACE lance la grande Fête Nationale du Jeu. 

2005 : première Journée Nationale. 

2008 : l’ACE fête ses 70 ans ! 

  

À cette occasion, tous les clubs du 

département se réunissent le dimanche 

13 avril, et invitent les anciens Cœurs 

Vaillants et Ames Vaillantes à se joindre 

à eux, pour une grande fête 

intergénérationnelle, suivie d’une 

célébration en présence de Mgr Centène. 

Nathalie 
 

 

Préparation des murs d’expressions  
pour le rassemblement 
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AGENDA POUR LA SEMAINE DU 31.03. AU 06.04 
 

Spectacle « L'Evangile selon Saint Jean » par Vincent Buron, pour redécouvrir les disciples de Jésus. Le  mardi 
1er avril, à 20h30, au Centre culturel de Josselin. Spectacle à partir de 8 ans, croyants et non-croyants... Contact : 
Yannick Rault 06 87 46 39 68 
  

Temps fort CM1/CM2 du Service des Vocations, mercredi 2 avril, à Josselin. Thème : église ou Eglise ? Quelle 
est ma place dans l'Eglise ? Visite pédagogique d'une église, réflexion autour d'un texte biblique, grand jeu, 
témoignages. Contact : Marius Alecu 02 97 74 07 05 malecu@hotmail.fr   
 

Conférence sur « Les enjeux de l'Europe », organisée par l’Action Catholique Générale Féminine, le vendredi 4 
avril, à 20h30, à l’Amphithéâtre du Lycée Saint Louis de Lorient, et le samedi 5, à 14h30 à la Maison du Diocèse de 
Vannes- Avec la participation d'Anne-Marie Dumont, experte en communication de la Commission européenne - 
Contact : ACGF 02 97 68 15 54 acgfmorbihan@yahoo.fr  
  

Week-end "Parents/ enfants un amour à construire", du samedi 5 avril (10h) au dimanche 6 (16h30) à Ploërmel. 
Organisé par le mouvement Amour et vérité - Deux jours pour aider les couples, et parents seuls, à réfléchir sur les 
enjeux et les défis de l'éducation des enfants. Un accueil et une animation sont prévus pour les enfants jusqu'à 12 
ans- Contact : Odile et Dominique Drapeau 02 99 48 04 12 dodrapeau@wanadoo.fr   
 

Journée de réflexion et d'échanges dans le cadre de la mission des visiteurs de malades en paroisse : un 
temps pour faire connaissance, un temps de relecture des visites, en équipes, un temps pour se ressourcer. Service 
Evangélique des Malades- Le samedi 5 avril de 10h à 17h, Salle Kériolet à Sainte Anne d'Auray. Cette journée se 
terminera à 15h30 par l'Eucharistie. Contact : Pastorale santé 02 97 68 15 48 / Odette Sibille 02 97 45 99 03  
 

Journée "En marche vers le baptême" (niveau collège), à la Maison du diocèse de Vannes, le samedi 5 avril, de 
14h à 18h.Rencontre pour tous les jeunes collégiens (accompagnés d'animateurs ou de parents) qui demandent à 
recevoir le sacrement de baptême. Contact : Service Diocésain de Pastorale catéchétique. Tél. 02 97 68 15 59  
 

Week-end "souffle nouveau" des Equipes Notre Dame,  du  samedi 5 au dimanche 6 avril au Centre spirituel de 
Ti Mamm Doué à Cléguérec. Contact : ericfred.vandame@tele2.fr / end.lorient@diocese-vannes.fr  
 

AGENDA POUR LA SEMAINE DU 07.04. AU 13.04 
 

FOPAC Formation continue Pour les Animateurs en Catéchèse. Les lundi 7 et mardi 8 avril au Centre Spirituel 
Ti Mamm Doué à Cléguérec. Thème : «  Pour une pédagogie d'initiation, la beauté est un chemin, et l'art est une 
méditation particulièrement riche et prometteuse ». Pour catéchistes ayant suivi une formation initiale, en 
responsabilité dans la pastorale locale, ou envoyé(e) par son responsable pastoral. Objectif : grandir dans 
l'intelligence de la foi, animer un groupe de catéchistes dans une paroisse, mettre en oeuvre la pédagogie de la foi 
propre à la catéchèse, travailler en équipe avec d'autres instances pastorales... catechese@diocese-vannes.fr  
 

Conférence : La liberté dans la culture biblique, le mardi 8 avril à 20h30 au Palais des Arts de Vannes. Les 
communautés Catholique, Protestante Réformée, Évangélique, Adventiste et Juive, organisent une table ronde pour 
découvrir à travers les méandres de l'histoire biblique pourquoi elle fut et reste un soupir profond de l'humanité. 
Après de courts exposés, la parole sera donnée au public. Contact : 02 97 46 38 73 ou 02 40 29 11 47   
 

Pastorale des funérailles 1er cycle 6/6. Mardi 8 avril, à la Maison du diocèse de Vannes. Organisé par le Service 
de Formation permanente - P. Bernard Théraud Tél. 06 80 20 11 14. 
 

Journée « Fleurir en liturgie » Le jeudi 10 avril de 10h à 16h à la Salle paroissiale de Larmor Plage, organisée par 
la Pastorale Liturgique et Sacramentelle. Pour découvrir ce que peut être la liturgie, acquérir des bases techniques, 
donner du sens à la réalisation de ces bouquets. Contact : PLS 02 97 68 15 52  ou Odile Le Fur 02 97 56 45 38  
 

Récollection pour les services et mouvements, le  jeudi 10 avril, de 8h45 à 17h, à Penboc’h, sur le thème 
« Allez, soyez mes témoins ». Organisé par la Direction Diocésaine des Œuvres - Contact : 02 97 68 15 60  
 

Rencontre diocésaine de l’Action Catholique des Milieux Indépendants, le  vendredi 11 avril, à 20h30, à la 
Maison du diocèse. Thème : « la pédagogie du Christ pour faire du lien social ». Avec la participation de Jean Pierre 
Houillon, aumônier national de l’ACI. Contact : 06 63 61 22 45. 
 

Conférence du CMR sur « Le développement durable et solidaire » le  vendredi 11 avril, à 20h30, à Locminé- 
Formation (ancienne Maison familiale) route de Pontivy ŔThème : "Le développement durable et solidaire riche de 
sens et porteur d'espérance". Avec la participation de Jean- Claude Pierre qui invitera à un "voyage au pays du 
futur" par un montage montrant de multiples réalisations et nous fera part d'initiatives proches de nous. Contact: 02 
97 68 15 50 ou federation.cmr56@wanadoo.fr   
 

Formation liturgie 3/6. Le  samedi 12 avril, à partir de 14h. Formation sur deux ans pour les acteurs en liturgie : 
répertoire chants, ateliers divers, célébration. Troisième rencontre : La Parole. Organisé par la Pastorale Liturgique 
et Sacramentelle à la Maison des Œuvres Lorient - Contact : 02 97 68 15 52.  
  
 

               LETTRE D’ INFORMATION  
                aux  chrétiens du diocèse de Vannes  

Avril 2008 

mailto:malecu@hotmail.fr
mailto:acgfmorbihan@yahoo.fr
mailto:dodrapeau@wanadoo.fr
mailto:ericfred.vandame@tele2.fr
mailto:end.lorient@diocese-vannes.fr
mailto:catechese@diocese-vannes.fr
mailto:federation.cmr56@wanadoo.fr
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AGENDA POUR LA SEMAINE DU 14.04. AU 20.04 
Rencontre pour les groupes  Samuel et Saint Jean (collégiens) du Service des Vocations : du  lundi 14 au mardi 15 
avril  - Contact 02 97 58 54 85. foyer.jean.paul2@orange.fr   
 

Rassemblement national des Equipes Apostoliques du Mouvement Eucharistique des Jeunes : du jeudi 17 au 
dimanche 20 avril. Contact : MEJ 02 97 68 15 68   
 

Week-end spirituel de l’Action Catholique Ouvrière : du  samedi 19 au  dimanche 20 avril, à l’ Abbaye Saint Gildas 
de Rhuys. Temps d'arrêt et de réflexion autour de Jésus de Nazareth à partir des textes de l'Ancien Testament, du 
Nouveau Testament et de textes contemporains. Contact : pascal.scieux@wanadoo.fr   
 

AGENDA POUR LA SEMAINE DU 21.04 AU 27.04 
Week-end nature pour Chrétiens célibataires : du  vendredi 25 au  dimanche 27 avril, au coeur du pays de 

Châteaubriant (44). Randonnée, détente, et eucharistie. Nombre limité de places. Inscription avant le vendredi14 

mars. Coût : 80 € par personne- Contact : Philippe Guyot 02 40 79 09 08  
 

AGENDA POUR LA SEMAINE DU 28.04 AU 04.05 
Rencontre des confirmands adultes et grands jeunes, le  samedi 3 mai, à partir de 9h30 à la Maison du diocèse. 
Organisation : Formation permanente  Tél. 06 80 20 11 14 - email : formationpermanente@diocese-vannes.fr      
 
 Maison ND de Fatima – Bieuzy Lanvaux 

Contact : 02 97 56 01 69 
 

Retraite pour dames, du  lundi 7 au  samedi 12 avril.   
Exercices spirituels ignatiens pour hommes et jeunes gens,  
du  lundi 21 au  samedi 26 avril. 

 
 
 
 

 
 
 

Centre spirituel de Penboc’h - Contact : 02 97 44 00 19 
 

Préparation au mariage, du  vendredi 4 avril, 19h au  dimanche 
6 avril, 17h, (aussi du 25 au 27 avril), animé par un prêtre et un 
couple. Approfondissement des thèmes suivants : la rencontre et 
l'engagement ; fidélité et communication ; tendresse, amour et 
sexualité ; le sacrement de mariage ; vivre sa foi en couple. Il est 
conseillé de participer à ce week-end de préférence 3 mois avant 
le mariage.   
Retraite en suivant la Bible, du  lundi 7 avril, 19h au  mardi 15 
avril, 9h. Avec la participation de Alain Guyot sj. Appelés à la 
liberté, à partir de l'Évangile de Saint Marc et à la lumière des 
Exercices spirituels de Saint Ignace.  
Retraite selon la spiritualité d'Ignace de Loyola, du  mardi 15 
avril, 19h, au  lundi 21 avril, 9h. Avec la participation de Marie- 
Claire Berthelin, Sœur de la Retraite. 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 groupe chaque jour 
avec indications pour la prière personnelle. Accompagnement 
individuel.  
3 jours d'initiation à la prière, du  lundi 21 avril, 19h, au  
vendredi 25 avril, 9h. Retraite ouverte à tous pour faire 
l'expérience, à partir de l'Écriture, d'une rencontre avec Dieu au 
cœur de ma vie. Prière personnelle... accompagnement... temps 
de silence... enseignement...  Avec la participation de Xavier 
Cadou, Gaël de la Croix Vaubois sj et une équipe.  
Retraite en suivant un thème : Prier et naviguer au souffle de 
l'Esprit et du vent.  Du  lundi 28 avril, 19h, au dimanche 4 mai, 
9h. Avec la participation de Nathalie Becquart, Xavière, Claude 
Henri Pesquet et une équipe.  
Retraite en suivant la liturgie : l'Ascension. Du  mercredi 30 
avril, 19h, au  dimanche 4 mai, 17h. Avec la participation de 
Bernard Gallière sj et une équipe. 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 

RETRAITES ET SESSIONS… 

Centre spirituel de Ti Mamm Doué Contact : 

02 97 38 06 84 
 

Vivre avec Elisabeth de la Trinité, du  mercredi 
2 avril, 19h,  au  mercredi 9 avril, 9h. Avec la 
participation du Père Jean- Marie Succoga, de 
Toulon.  
Les Jeudis de Ti Mamm Doué "La Foi". Le jeudi 
10 avril, de 10h à 17h. La Foi donnée: 
Eucharistie, sacrement de l'amour? Avec la 
participation du Père François Corrignan, de La 
Trinité sur Mer.   
Voici que le Seigneur est sorti pour semer. Du  
dimanche 13 avril, 19h, au samedi 19 avril, 9h.  
Avec la participation du Père Pierre de Couessin, 
Fontaine Saint Gal Querrien.  
Retraite eucharistique. Du  lundi 21 avril, 19h, 
au  lundi 28 avril, 9h. Puiser avec joie aux 
sources du salut, avec la participation du Père 
Corentin Habasque, de Tours. 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 

Saint Gildas de Rhuys 
Contact : 02 97 45 23 10 

 

Retraite avec Saint Luc, avec la participation 
du Père Paul Pouplin, de La Roche sur Yon, du 
dimanche 30 mars, 18h, au samedi 5 avril 14h. 
Contempler le Christ dans l'Évangile pour 
mettre mes pas dans les siens. Du  dimanche 
13 avril, 18h, au samedi 19 avril 9h. Avec la 
participation de Françoise Massart, 
théologienne, Penboc'h. 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 groupe chaque jour avec indication 
de prière. Accompagnement individuel. 

 

Relais Saint Joseph de l'Océan Saint Pierre Quiberon- Contact : 02 97 30 91 29 
 

Entrer dans le sens de ma vie : du  lundi 21 avril, 9h, au vendredi 25 avril, 12h, avec la participation de Dominique 
Gagnot, psychothérapeute et formatrice. Objectifs : permettre de dégager des objectifs nouveaux et motivants dans ma 
vie à partir d'une relecture de mon existence et de mes talents. 

 

mailto:foyer.jean.paul2@orange.fr
mailto:pascal.scieux@wanadoo.fr
mailto:formationpermanente@diocese-vannes.fr
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Ils nous ont quittés pour la maison du Père : 
    

21 février 2008 Roger BOSSARD, veuf de Denise THOMAS, 74 ans 

29 février 2008 Albert LE GAC, époux d’Anne BOUQUIN, 93 ans 

7 mars 2008 Claudine LE MENTEC, épouse de Yannick LE PEUVEDIC, 46 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@tele2.fr 

 

Mercredi 2 avril ......................  ................. Braderie du Secours Catholique. 

Samedi 5 avril : .......... de 18h à 20h30 :  ... Kermesse paroissiale dans la salle de la Mairie. 

Dimanche 6 avril : ........ de 9h à 13h : ....... Kermesse paroissiale dans la salle de la Mairie.  

Dimanche 13 avril ..................  ................. Journée Mondiale de Prières pour les Vocations. 

Jeudi 10 avril ....................... 19h .............. Réunion de préparation pour le bulletin paroissial de mai. 

Jeudi 24 avril ....................... 18h .............. Réunion de relecture pour le bulletin paroissial de mai. 

Vendredi 25 avril ............... 18h30 : ........... préparation au baptême à la crypte 

Jeudi 1
er

 mai : ................... 10h30 : ........... Profession de Foi - Ascension.  
 

C’est en 1964 que le Pape Paul VI a institué une 

Journée Mondiale de Prières pour les Vocations 

qui se célèbre chaque année le dimanche du Bon Pasteur. 

La nature, le but et l’esprit de cette journée étaient ainsi précisés : « pour l’éveil et la 

culture des vocations au sacerdoce et à la vie religieuse (…) » 

Le thème annuel qui est le même pour l’église universelle, est choisi par le Pape. Le 

thème de 2008 est : « les vocations au service de l’Église - Mission ». Église qui 

reçoit sa mission du Christ et qui est invitée à la vivre à sa suite et à sa manière dans 

le monde et pour le monde. 

 

Rappel : Si vous souhaitez faire paraître un article dans le bulletin de mai 2008, merci de le déposer au 

presbytère avant le mercredi 9 avril 2008 dernier délai, en précisant "pour le bulletin". 

Passé ce délai votre article ne paraîtra qu’au mois de juin 2008. 

Pour le bulletin suivant - celui du mois de juin 2008 - les articles seront à remettre avant le 

mercredi 14 mai 2008. 

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

MOUVEMENT PAROISSIAL 
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 - Deux mites se promènent sur un complet veston 

et bavardent : 

- Tu pars en vacances, cette année ? 

- Oui ! J'ai trouvé, au bord de la manche, un petit 

trou pas cher. 

 

 - Ayant pour mission de faire un rapport pour 

définir le Terrien, un extraterrestre atterrit au 

pied d'une éolienne, qu'il observe longuement. 

Ainsi, on peut lire : « Les Terriens déplacent 

beaucoup d'air, à part ça, pas grand-chose ! ». 

 

 - Depuis un moment, un certain soir, un policier 

observe les agissements bizarres d'un quidam 

qui marche à reculons. Il le laisse arriver à sa 

hauteur et l'arrête 

- Dites, Monsieur, êtes-vous souffrant ? 

- Eh non, fait l'autre, mais je suis assez peureux la 

nuit, et en marchant ainsi, si quelqu'un veut me 

suivre, je le vois tout de suite. 

 

 

 - Un enfant qui a volé une vache dans un pré passe 

devant le juge : 

- Avez-vous songé à votre avenir en faisant ce 

vilain geste ? 

- Non, sinon j'aurais volé un veau ! 

 

 

 

 - Un petit garçon se plaint à ses copains d'école : 

- Quel radin, ce Père Noël ! Au lieu des cadeaux, 

il a déposé sous le sapin, la boite de chocolats 

que mes parents planquaient dans leur armoire. 

 

 - Alfred rentre de la pêche, bredouille une fois de 

plus, et comme d'habitude, il s'arrête chez le 

poissonnier pour acheter les deux truites qu'il 

rapportera triomphalement à la maison. 

- Ah, bonjour, m'sieur Alfred, lui dit le 

poissonnier, un peu gêné. Votre femme vient de 

téléphoner : si vous pouviez lui faire croire que 

vous avez pêché une douzaine de sardines ce 

matin, ça l'arrangerait beaucoup. 

 

LE CLOCHER 
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