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Viens Esprit Saint ! 
 

Esprit Saint 
tu es visitation du sol 

germination en profondeur 
appel à naître 
joie qui danse 

éclatement de vie ! 

Viens Esprit Saint ! Visite-nous ! 
 

C'est toi qui tisses 
les fibres de nos êtres, 

toi qui burines notre sol 
Tu fais craquer la balle de nos épis 

pour que la vérité de nos élans 
et la vigueur de nos promesses 

voient le jour et portent semence ! 

Viens Esprit Saint ! Visite-nous ! 
 

Tu tiens nos gerbes serrées 
sous la bourrasque du temps 
et dans la fidélité des récoltes 

Viens, Esprit Saint ! Visite-nous ! 
 
 

Suzanne SCHELL
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Histoire de notre Paroisse 
Le recteur Le Garrec envisageait d’annuler la 

« Communion solennelle », prétextant la mauvaise 

foi de la municipalité. Le Conseil fut bien vite 

averti et, en réunion, fit connaître « que la rumeur 

publique accuse le conseil de refuser la location du 

presbytère au desservant de la commune (pour 

loger les prédicateurs) mais qu’il n’a jamais reçu 

aucune demande de ce genre de la part des 

intéressés et invite le conseil à donner son avis à 

ce sujet… » ; le conseil déclara qu’il était tout 

disposé à entrer en pourparlers pour cette location 

et pria Mr le Préfet « de bien vouloir 

communiquer cette délibération à Monseigneur 

l’Évêque de Vannes… ». On  élevait le débat et 

donnait une autre dimension au problème (et où 

était la vérité ?...). 

Monsieur le Maire proposa 

l’usage gratuit du presbytère 

pendant la retraite et 

autorisa le recteur à y 

loger les 

prédicateurs ; 

réponse de recteur, 

avec disait-il 

l’accord de 

l’Évêque ; « votre 

offre doit être refusée, 

même dans l’intérêt du 

conseil municipal ; la 

population ne comprendrait 

pas qu’il fût permis à des 

prédicateurs de passage d’entrer dans le 

presbytère et d’y demeurer ne fût-ce que quelques 

jours, quand les prêtres qui sont au service de la 

paroisse ont été mis dans l’obligation d’en sortir ; 

la combinaison que vous me proposez donnerait 

lieu à des interprétations fâcheuses et mettrait le 

conseil en mauvaise posture devant l’opinion… ».    

L’abbé Le Garrec avait très mal accepté la 

décision du tribunal de Lorient qui l’avait 

condamné quelques années plus tôt et (avec peut-

être un brin de mauvaise foi…) refusait tout 

compromis mais profita de cette avancée du 

conseil municipal pour proposer au Maire le 

marché suivant : « Pour vous permettre de vous 

conformer aux vœux des Catholiques de Caudan et 

pour vous faciliter la mission que vous ont donnée 

les représentants de la commune, je veux 

immédiatement donner suite à la conversation 

dont vous avez pris l’initiative ; en conséquence, 

je demande au conseil municipal s’il renonce aux 

avantages que lui donne le tribunal civil de Lorient 

et,  au cas où il y renoncerait, je lui demande en 

outre à quelles conditions différentes il serait 

possible aux prêtres qui desservent la paroisse de 

louer le presbytère dont il a été déclaré 

propriétaire légal » (tous les mots sont bien choisis  

et lourds de signification…). 

Toute cette polémique dans laquelle semblaient se 

complaire certains acteurs, ne passait pas 

inaperçue mais était amplifiée, déformée ; même 

Monseigneur s’en mêlait et « mécontent de la 

mauvaise volonté de la municipalité, n’hésiterait 

pas à retirer les prêtres de la paroisse si la situation 

continuait d’une manière aussi anormale… » 

On décida quand même de se 

rencontrer et une réunion eut 

lieu au presbytère entre la 

municipalité (Mr le 

Maire, Mrs Moëllo, 

Kerneur, Caro, Le 

Héno et Le 

Calloch) et la 

Paroisse (l’abbé Le 

Garrec, Mrs Le 

Cren et Le Déaut) ; 

un accord ne fut pas 

trouvé d’emblée mais 

chaque partie se promit de 

réfléchir et de se revoir 

bientôt. 

Hélas ! Entre temps il y eut la séparation des deux 

communes , de nouvelles élections ;  le nouveau 

conseil municipal de Lanester se mêla de 

l’affaire et revendiquat partiellement la propriété 

de presbytère et de ses dépendances ; dans une 

toute première séance, (13 novembre 1909) ,  il 

protesta « de la façon plutôt cavalière que le 

conseil municipal de Caudan agit dans la gérance 

du presbytère effectuant des travaux, vendant les 

produits de ses dépendances, fruits, foin, sans se 

soucier de Lanester qui croit cependant avoir des 

droits à cette propriété ». Mr Le Dévéhat (1
er 

Maire de Lanester ) s’étonne « que cette question 

de vente n’ait pas encore été réglée » et parle 

même d’une volonté des conseillers  de Caudan 

pour favoriser leur commune… 

Jacques Pencréac’h
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oouu  

RRuubbrriiqquuee  ddee  ll''AAccttuuaalliittéé  
 

C’était hier soir. L’émission « Des Racines et des Ailes » présentait son magazine sur les 

Trésors du Val de Loire, région classée récemment par l’UNESCO au patrimoine mondial, au 

titre des paysages culturels vivants. La matière ne manque donc pas et, pour la présenter, un 

restaurateur, amateur d’art, de la vie   locale et bien-sûr des bonnes choses de la table. Au 

centre de ses explications et commentaires je retiens ces mots : « dès qu’on fait partager, la 

communication est immédiate ». 

 

Je le crois entièrement mais je me dis en même temps que ce n’est pas tous    les jours 

chose toute faite. La preuve. C’est ce matin. Une  demi-journée s’est écoulée. La radio fait ses 

choux gras des disputes et des discordes de ce  monde : 

On revient sur la banderole insultante concernant les ch’tis et les mises en examen qui 

s’ensuivent. Pour cette démonstration de mauvais aloi on a utilisé un lieu de rêve et de 

convivialité rassemblant les supporters de deux équipes de football.  

On nous informe encore. Désespérés de ne pouvoir convaincre, d’entendre et de se 

faire entendre, commerçants et autorités ont mis en place dans certains quartiers des 

appareils ultra son dont l’effet violent, perceptible par les seuls jeunes ados, les oblige à 

quitter les lieux où ils se trouvent et à se disperser.  

 

San Francisco. La flamme olympique, symbole de  concorde est chahutée. Nous sommes 

cette fois beaucoup plus dans le rêve que dans le partage, dans la confusion que la 

communication. Et pourtant le but était et demeure, en faisant suivre à la flamme l’ancienne 

route de la soie, de retracer cette « route du dialogue entre l’Orient et l’Occident  ». Allumée à 

Olympie le 24 Mars dernier et ne devant s’éteindre que quelque 6 mois plus tard, après les 

Jeux, à Pékin, la flamme s’est déjà vu plusieurs fois soufflée sous le vent de la contestation. 

Qu’en sera-t-il lorsque ces lignes paraîtront ? 

Ces mots d’Isabelle Sévérino, championne d’Europe de gymnastique au sol    en 2005, auront-

ils été entendus : « J’irai porter la flamme dans un esprit de solidarité  » ? Cet esprit de 

solidarité aura-t-il redonné un sens à celui de la communication ? 

Car il nous faut bien retrouver le sens des mots, réapprendre à les écrire sous une autre 

orthographe que celle facile du texto. 

 

Je me souviens, il y a quinze jours de cela, le portable d’un d’entre nous a sonné. Nous 

étions en famille mais chacun devait disparaître. Plus de bruit on entrait en communication, 

communication importante s’il en était , communication  de l’au-delà, seul l’intéressé pouvant 

savoir d’où elle provenait. Le petit  dernier a du impérativement cesser ses jeux, il faisait trop de 

bruit. Il importait aussi de baisser le son de la télé et fermer la porte de la cuisine où le cliquetis
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des couteaux, le sifflement de la cocotte minute 

et l’enthousiaste chahut des casseroles et des 

plats risquaient d’interférer avec les propos de 

l’interlocuteur en ligne. Silence, on parle. Pas 

n’importe comment pour dire n’importe 

quoi, on parle au téléphone. 

 

C’est bien autre chose que de 

sortir de chez soi, goûter du temps qu’il 

fait, repérer les premiers arbres en 

fleurs et discuter avec un ami qui 

partage le même chemin que vous. 

Bavardages entendrait-on dire ! Temps 

perdu! Ce n'est que du commérage! Cela 

ne mérite pas qu'on demande aux commerçants de tirer 

les rideaux ou aux véhicules de s’arrêter. Pourtant conversation au portable chez  

soi ou avec un ami dans la rue n'est-ce pas la même chose, sauf dans un cas la présence d'un 

appareil téléphonique en moins et peut-être la vie en plus. On pourrait dire, en prime le partage. 

 

Alors oui au mot du restaurateur : « dès qu'on fait partager, la communication est 

immédiate », mais en se souvenant que faire partager est quelquefois un dur et long travail, si long 

et si dur qu'il reste parfois dans une vie, inachevé mais non pas inutile. 

 

Ainsi en parlait récemment le journaliste du journal La Croix citant sous ce titre 

l'œuvre de Martin Luther King assassiné il y a quarante ans : « Le rêve inachevé », faisant 

allusion à son projet et surtout à son discours du 28 août 1963 : 

« Je fais le rêve qu'un jour, sur les collines rouges de la Géorgie, les fils des esclaves et les fils des 

propriétaires d'esclaves puissent s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. Je fais  le rêve 

qu'un jour mes quatre jeunes enfants habitent une nation où ils ne seront pas jugés sur la 

couleur de leur peau, mais à la mesure de leur caractère. Je fais ce rêve aujourd’hui ! Je fais le 

rêve qu'un jour chaque vallée soit glorifiée, que chaque colline, chaque montagne soit aplanie, 

que les endroits rudes soient transformés en plaines, que les endroits tortueux soient redressés, 

que la gloire du Seigneur soit révélée et que tous les vivants le voient tous ensemble ».  

 

Quarante ans après, au moins dans les lois de son pays, la ségrégation a disparu, même s’il 

demeure beaucoup à faire. 

Deux mille ans après, le rêve fou d’un homme de Galilée de rassembler tous les hommes 

autour d’un même Père est loin d’être atteint. 

 

Est-ce un motif pour éteindre la mèche qui fume encore ? 

Est-ce une raison pour éteindre la flamme qui brûle d'un feu vif  ? 

N’est-il pas mieux de croire en l'homme qui veille, sommeille ou s’éveille en chacun d’entre nous  ? 

 

Pierre LOOTEN
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Retour de Compostelle   Chap 14  O Cebreiro, village du Graal 

« Sombre matin d’hiver… Bien avant l’aube, un moine célèbre la messe dans la chapelle de O Cebreiro. 
Un paysan fervent, à jeun comme il se doit pour communier au Saint Sacrifice, a bravé froid et 
tempête… Il a gravi le mont dans la nuit… Tout en consacrant le pain et le vin, le célébrant, dont la 
foi est bien médiocre, pense avec mépris que ce paysan est vraiment stupide de venir à la messe par 
un si mauvais temps… il aurait du rester près de la chaleur du troupeau, bien à l’abri dans sa maison… 
C’est alors que sur la patène, le pain devient Chair palpitante, et dans le calice, le vin devient Sang… » 

Ce miracle date du 14ème siècle. Depuis, l’église romane de O Cebreiro, offre à 

notre contemplation la patène et le calice où, rapporte la tradition, Chair et 

Sang sont restés visibles jusqu’au 18ème ou 19ème siècle. Les habitants du lieu ont 

enterré ici, dans le même tombeau, le paysan fervent et le moine incrédule, l’un 

et l’autre aussi indispensables pour que le miracle advienne ! En son temps Saint 

Paul rendit grâce à Adam : "Heureuse faute qui nous valut un Tel Rédempteur"… 

Sur le plan culturel, il y a beaucoup à dire sur O Cebreiro, village de 

Galice. Retenons que la patène et le calice, avec le reliquaire offert par les Rois 

Catholiques, sont classés au Catalogue d’Art Roman Européen (photo ci-contre). 

Découvrons ce village du miracle, célébré comme celui du Graal (c’est-à-

dire le nom du calice où, selon tradition et légendes, Joseph d’Arimathie 

recueillit le sang du Christ)… Avec "sa forêt sauvage et sa montagne 
inaccessible", il est cet endroit décrit par le livret de l’opéra de Wagner, 

"Parsifal". Une vraie concurrence, pour nous Bretons qui savons que le 

Graal est l’objet de la quête infinie des Chevaliers de la Table Ronde, à la 

cour du Roi Arthur… 

Sur le chemin du pèlerin, ce village marque l’entrée en Galice, 150 Kms 

avant l’arrivée. O Cebreiro, lieu de ma 72ème étape, reste ma plus forte 

émotion du pèlerinage. L’étape était âpre, les conditions d’accès 

rudes (record de dénivelé, vent froid et pluie…), mais ce lieu est inscrit au 

plus intime de mon esprit. Un unique et doux Cœur à cœur de prière et communion. Ma foi n’est pas 

dans les objets du miracle, ni dans le fait de croire ou non au miracle ; elle est là, dans la 

contemplation du Mystère de l’Eucharistie… 

Comme tous les soirs à 20 h, le prêtre célèbre la messe dans cette église. Il a 

fait l’accueil des pèlerins depuis huit heures ce matin, secondé par une bénévole. 

A la fin de la messe, il nous invite à le rejoindre autour de l’autel : nous y voici 

une vingtaine ; sur les chaises de la nef, ne reste qu’une poignée d’autochtones ! Il 

prononce la "bénédiction des pèlerins" en galicien, puis en espagnol. Ensuite, 

grâce à un grand cahier, il propose une vingtaine de langues : un Autrichien la 

proclame en allemand, une Australienne en anglais, d’autres en italien, français, 

portugais… 

Nous repartons le lendemain au petit jour, comme le fervent paysan du miracle, 

cernés de nuages, de pluie, de vent, de froid... O Cebreiro est fidèle à sa 

réputation : qui croit encore qu’en fin juin, il faut chaud et beau en Espagne ? 

Nous gardons au cœur la clarté du soleil eucharistique, et à l’âme la bénédiction sur les hommes, 

croix aux quatre horizons de ciel, terre, monts et mers… (A suivre : O Cebreiro, haut lieu sur le Chemin) 

Alain DUPUY

Ste Marie Reine 
11èmes O Cebreiro 

Reliques, O Cebreiro 
L’église du 11ème siècle 
O Cebreiro 
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JE NE LES OUBLIE PAS, LES CHRETIENS DE TAYBEH 

L'enlèvement crapuleux et l'assassinat de Mgr. Rahho, archevêque chaldéen 

de Mossoul en Irak, m'ont conduit à porter mon regard sur les chrétiens qui souffrent 

en Palestine. 

Lors de mon pèlerinage en Terre Sainte durant la Semaine Sainte 2006, j'avais eu 

l'occasion de rencontrer à Taybeh la communauté chrétienne latine. 

Juchée sur une colline plantée d'oliviers, dominant le désert de Judée, en plein territoire palestinien, Taybeh est 

une petite ville de 1500 habitants à 30 km environ de Jérusalem. Sa caractéristique est d'être totalement 

habitée par des chrétiens relevant de trois rites : latin, melkite et orthodoxe. Le groupe auquel j'appartenais n'a 

visité que la paroisse latine. 

Nos frères chrétiens vivent leur foi dans des conditions qui m'avaient ému. Maisons et récoltes brûlées 

par des palestiniens extrémistes et haineux me semble-t-il, contrôles incessants et « surveillances » menés par les 

autorités israéliennes d'occupation, conduisent les habitants à un isolement identitaire et à un système d’auto-

défense qui, vu de l’extérieur, pourraient s’apparenter à du communautarisme.  

Cette situation fort stressante n'empêche pas la communauté de témoigner de sa vitalité dans les domaines 

sociaux, économiques et spirituels. Ainsi des religieuses françaises de l'ordre « La Sainte Croix de Jérusalem » 

ont en responsabilité un ensemble scolaire (primaire, collège, lycée) qui permet à de nombreux jeunes, 

indépendamment de leur religion ou de leur race, d'apprendre et donc de grandir en savoir et en 

compréhension mutuelle. Elles ont choisi le français en première langue vivante étrangère, de telle sorte que la 

visite guidée de la cité fut conduite par des élèves de première ou seconde. 

Lié à ce groupe scolaire, un atelier de taille de pierre est né de la concertation entre le maire de Taybeh 

et les responsables des églises melkite et latine. Associé à la restauration de la basilique byzantine, il pourra 

rayonner dans toute la Palestine, et au-delà dans tout le Moyen-Orient, compte tenu de l'importance des 

vestiges qui constellent cette région. 

Un taux de chômage élevé touchant les jeunes et un climat éprouvant de guerre ouvrent la porte à un exil qui 

représente la seule alternative au désespoir : la diaspora en Europe, aux Etats-Unis, en Australie .... compte plus 

de 8000 personnes. Les études et la formation professionnelle sont l'unique solution pour l'avenir de Taybeh. 

Mais cette fuite des cerveaux est la principale préoccupation des responsables civils ou religieux de Taybeh.  

Ces mêmes religieuses proposent à toute la population des soins médicaux dans un centre au cœur de la 

cité. Elles gèrent également une maison pour personnes âgées. 

Sur le plan culturel, outre les travaux de restauration des sites archéologiques en Judée, le curé de la paroisse 

latine a créé pour animer les célébrations une chorale que nous avons eu le bonheur d’écouter dans l'église 

paroissiale (1). 

Pour faire vivre la communauté et susciter son dynamisme, des services économiques ont été créés  : 

Un centre hôtelier de 80 chambres accueillant en priorité 

des pèlerins, est l’une des sources de revenus. La fabrication 

d'huile d'olives et de savon de qualité en est une autre… Autant 

de moyens qui permettent par ailleurs de valoriser le travail des 

paysans du secteur et leurs oliveraies. Les revenus résultant des 

exportations contribuent à soutenir les actions d'accompagnement 

ou d'aides pour une population pauvre et oubliée. 

Outre cette production, on fabrique également des lampes de la Paix 

(une bougie dans un bougeoir en céramique peint, en forme de colombe) 

qui sont essentiellement vendues en Palestine ou en Terre Sainte. 

En France, cette communauté chrétienne latine est soutenue par des congrégations et  des démarches 

individuelles, sans oublier le Secours Catholique qui prend en charge des projets listés dans les publications de 

l'association. S'informer et informer me semble aussi un moyen de soutenir nos frères de Taybeh. Je ne les 

oublie pas, mais est-ce suffisant ? 

François TALDIR 

 

 

 

(1) Si vous êtes intéressés par le C.D. de la chorale qui réunit pour une ode à la paix 

quelques unes des plus belles voix de chacune des trois grandes religions monothéistes 

concernées par le conflit israélo-palestinien, vous pouvez contacter François Taldir au 

numéro suivant : 02 97 76 63 31. 
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DENIER DE 

L’EGLISE  

Le montant de la collecte du Denier de l’Église pour 

l’année 2007 s’est élevé, dans la paroisse, à 12 711 euros. 

Ce montant est en progression sensible par rapport aux 

années précédentes, le nombre de donateurs progresse 

également. Le conseil économique de la paroisse remercie 

très vivement tous ceux et celles qui ont participé à cette 

collecte. 

Il vous sollicite à nouveau pour la collecte 2008 qui doit 

permettre de faire face aux charges de fonctionnement 

de l’année. 

Pour effectuer votre don vous pouvez vous servir de 

l’enveloppe insérée dans le bulletin du mois de mars. 

Vous pouvez également en trouver au fond de l’église et 

en prendre pour vous-même, vos proches, ainsi que pour 

vos voisins, pratiquants occasionnels ou sympathisants. 

Ce don est à déposer à tout moment de l’année, à votre 

convenance, dans les corbeilles des quêtes ou à l’accueil 

du presbytère ; vous pouvez également l’expédier par la 

poste à l’Évêché. 

Le conseil économique de la paroisse vous remercie de 

faire bon accueil à cette collecte. Il remercie également 

ceux qui ont déjà effectué leur don. 

Henri Porodo 

Étudiant(e), 

Tu cherches un logement sur Rennes pour l’an prochain ? 

La Maison en Ville t’accueille et te propose différentes formules de logement pour que 
tu trouves ce qui te convient : une chambre chez l’habitant, un appartement en 
colocation pour monter un projet avec d’autres jeunes, un studio, un logement contre 
service chez une personne âgée... ? 

Notre association est prête à t’accompagner et à te soutenir tout au long de l’année, 
alors n’hésite plus, contacte-nous à Maison en Ville ! 

La Maison en Ville , 6 Place de l’Hôtel Dieu, 35000 Rennes,  02 23 20 55 39, 

maison_enville@yahoo.fr 

La Mission Étudiante de Rennes,   02 99 36 12 85 

mailto:maison_enville@yahoo.fr
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LA KERMESSE PAROISSIALE 

 

Samedi et dimanche 5 et 6 avril, de nombreuses 

personnes ont fait honneur aux différents stands de la kermesse 

paroissiale qui se déroulait dans la salle de la mairie. Crêpes, 

gâteaux, bar, café ont eu leur succès habituel. Chacun a pu 

aussi tenter sa chance au "panier garni". 

 Le bilan financier est sensiblement le même qu'en 

2007. Chaque stand contribue au succès de cette fête. Notons 

toutefois que crêpes et "panier garni" connaissent un succès 

qui ne se dément pas d’année en année. Cela n'est possible 

que grâce aux cadeaux offerts par plusieurs commerçants et 

au dévouement des crêpiers (ères) qui, tous les ans, 

mettent leur savoir-faire au service de la paroisse. D'autre 

part, n'oublions pas que quelques particuliers versent aussi 

un don à cette occasion. 

 Tout cela encourage donc tous les bénévoles à continuer à se dévouer. Toutefois, ceux-ci regrettent la 

présence trop rare des jeunes familles. L'an prochain, il faudrait réfléchir au moyen de faire prendre 

conscience à tous les paroissiens que leur implication a aussi son importance pour la bonne marche de 

l'église caudanaise. 

 

Voici la liste des gagnants au tirage du "panier garni" : 

1 – Panier garni offert par "Shopi" : ..  

2 – Service à raclette: .........................  

3 – Poterie : ........................................  

4 – Bons d'achat de 20 € offerts ......  

5 – par M Toumelin Boucher ..........  

6 – Charcutier Traiteur : .................  

7 – Bon d'achat de 15 € offert 

par M Walck Boucher 

Charcutier Traiteur : ..............  

Beaurin Nathalie  

Le Crom Frédéric et Nathalie 

Morvan Rolande 

Le Paillard Madeleine 

Morice Gilberte 

Galmiche Paul - Lorient 

 

 

Courtet Andrée 

 

 
 

Le père Jo et l’équipe organisatrice adressent leurs 

remerciements à toutes les personnes présentes 
ainsi qu’aux généreux donateurs et aux nombreux bénévoles 

qui ont accepté de donner un peu de leur temps ou de leurs compétences. Chacun, à sa manière, 

contribue ainsi à la réussite de ce rendez-vous annuel dont le bénéfice est affecté aux différents 

mouvements et services de la paroisse. 

Encore un grand merci à tous. 

Pour l’équipe organisatrice : Louis Bardouil  
 

 
 

NB : Pour la deuxième fois, nous allons organiser un couscous en fin d'année. 

Ce rendez-vous festif aura lieu le samedi 11 octobre à la salle de Kergoff. 

N'hésitez pas dès maintenant à le faire savoir autour de vous. 

Afin de préparer cette fête, tous ceux qui le souhaitent seront invités 

fin mai ou début juin à se réunir à la salle paroissiale au-dessus de la sacristie. 

Venez avec vos idées pour nous aider à faire de cette soirée un succès. 

Une annonce sera faite en temps utile à l'église.
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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 

 

  

 
 

 
 

 
 

 Jeudi 1er mai : Profession de foi, rendez-vous à 10h10 à l’église pour les jeunes. 

 Vendredi 9 mai : répétition à l’église pour les confirmands, à 18h.  

 Dimanche 11 mai : Confirmation à Caudan, rendez-vous à 10h10. 

 Jeudi 15 mai : réunion de parents Catéchèse familiale, à 15h45 et 20h30, au dessus de la sacristie. 

 Mercredi 21 mai : temps fort des CM2 du doyenné, à Sainte Anne d’Auray, de 9h à 17h. 

 Samedi 24 mai : répétition première communion, à 14h30 à l’église. 

 Dimanche 25 mai : Première communion à Caudan, rendez-vous à 10h10 pour les enfants. 

 Mercredi 28 mai : temps fort pour les CM1 de la paroisse, de 10h à 14h.  

 Samedi 7 juin : répétition Remise de la croix, à 14h30 à l’église. 

 Dimanche 8 juin : Remise de la croix, à 10h20, à l’église. 

 

Pâques et sa préparation 
 

Tous les 5èmes du collège St Joseph ont rencontré en mars des membres du CCFD (le Comité Catholique 

contre la Faim et pour le Développement) et des personnes qui font partie de la JOC (la Jeunesse Ouvrière 

Chrétienne). Ces derniers ont  témoigné de leurs actions. 

Les jeunes ont regardé deux films : 

 Le premier racontait  la vie de Yolanda au Nicaragua : sa maman travaille toute la journée dans une 

maquillas, aussi elle doit l’aider pour les travaux de la maison. Elle doit se lever très tôt pour stocker 

de l’eau. Elle fabrique et vend des tortillas aux habitants du quartier pour gagner un peu d’argent.  

 Le deuxième film parlait des actions menées par des jeunes de la JOC en France. 

Puis tout le monde s’est retrouvé en ateliers pour mieux  

réfléchir aux différentes formes de solidarité qui 

peuvent exister : faire attention à la 

consommation de chacun, préserver la 

planète, lutter contre les différentes formes 

de violences… 

Un arbre a été réalisé avec des feuilles et 

des colombes où sont écrits ou dessinés les 

souhaits des jeunes pour la terre de 

demain. 

Ce fût également l’occasion pour les jeunes 

de 5
ème

 de se préparer à participer à la 

célébration des rameaux.  

Gaëlle, animatrice au collège. 
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Tous les 6èmes du collège St Joseph qui préparent 

leur profession de foi se sont retrouvés une matinée 

pour réaliser le jardin de Pâques qui est installé à 

l’église depuis les rameaux. 

Ils ont lu l’évangile, repéré les personnages, les lieux, 

les évènements. Ensuite, ils ont réalisé les scènes de la 

vie de Jésus :  

 Jésus partage son dernier repas avec ses 

disciples. 
 

 Jésus va prier au mont des oliviers. Trahi par 

Judas et il est arrêté par les romains. 
 

 Jésus meurt sur la croix. Il est mis au tombeau 

mais le troisième jour, les femmes trouvent le 

tombeau vide. 

 

Talents… Vie 
 

Une vingtaine de jeunes de  3ème sont allés le jeudi 27 

mars en délégation du collège Saint Joseph vivre un temps 

fort avec d'autres jeunes de l'enseignement catholique des 

quatre coins du diocèse  sur le site du Vincin à Arradon. 
 

 

 

« Talents… vie »  tel était  le titre de ce rassemblement où les 

jeunes ont pu présenter leurs talents et découvrir ceux des 

autres : 

 un spectacle avec des chants, de la poésie, de la 

tectonique par des jeunes de Lanester et de Brech, et de la 

gymnastique d'élèves de Caudan et de Saint Félix d'Hennebont,  

 des échanges animés par petits groupes à partir d'un film comique, 

  la rencontre de témoins qui ont pu expliquer comment ils ont pu faire fructifier leurs talents malgré 

des chemins parfois difficiles.  

Pendant le temps du pique-nique, les élèves ont pu 

voir les expositions des talents artistiques des élèves 

dont  les  dessins et photos des jeunes de Caudan et 

rencontrer différents acteurs de la pastorale des 

jeunes. La journée s'est terminée par une liturgie de la 

Parole autour de l'évangile des talents (Mt 25,14...) 

présidée par Monseigneur Centène. 

Témoignage de Lise, en 3ème : 

« Pendant cette journée, il y avait 3 pôles différents : 

- un pôle spectacle où on a pu découvrir les talents 

d’élèves de plusieurs collèges présents (tectonique, 

gym, chant…) 

- un pôle avec la rencontre de personnes 

handicapées. Par exemple, une personne qui était 

handicapée de naissance, sans bras mais elle 

peignait avec ses pieds et faisait de très beaux 

tableaux. 

- Et un autre pôle où on pouvait marquer sur des 

tee-shirts nos talents, notre personnalité, nos 

passions, et d’autres personnes pouvaient y écrire 

leur ressenti sur nous. 

Pendant la pause déjeuner on a pu découvrir des 

expositions (photos, dessins) faites par divers collèges. 

A la fin de la journée, une messe a eu lieu avec 

Monseigneur Centène. 
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Dates des prochaines rencontres à Caudan :  

3 mai, 17 mai, 31 mai et 14 juin  de 14h30 à 16h30 . 
 

 

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

 

A 8h30 le car est arrivé sur la place de la cantine et il nous a 

emmenés à Grand-Champ. C’est là qu’on s’est arrêté pour 

l’ACE. On a tous déposé nos sacs de pique-nique et on s’est 

réunis dans la grande salle. On a chanté et des animateurs ont 

fait des sketches.  
 

 

 

 

 

 

Après on s’est séparés (les fripounets ensemble, 

les perlins ensemble et les triolos aussi). Les 

jeunes du MRJC nous ont présenté leur projet 

pour le Cameroun, elles s’appellent « les Cameronnettes » ! Il y avait aussi des pompiers. Ensuite on a fait 

des mîmes (matchs d’improvisation). A midi 

on a tous pique-niqué dehors. Après on s’est 

tous mélangés, tous les âges, avec les 

responsables et les anciens « cœurs vaillants et 

âmes vaillantes ». On a fait un trivial pursuit 

(« grand jeu intergénérationnel ») avec plein 

d’ateliers différents. Puis on s’est tous réunis 

dans la grande salle pour la célébration avec 

Monseigneur Centène. On a chanté ! Et 

ensuite on est remonté dans le car pour 

rentrer à Caudan.  

 

 

 

On est arrivé après 18h. La journée s’est 

terminée ! C’était génial !!  

 

 

Qu’est-ce qu’on s’amuse bien à l’ACE ! 

Marie 

Exposition de photos de clubs récentes et anciennes 

Un des jeux extérieurs pour les fripounets 

Grand mur réalisé avec les murs d’expression faits en club 

Les wagons de l’ACE de l’an 2017 réalisés par les triolos 
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AGENDA POUR LA SEMAINE DU 05.05. AU 11.05 
  
Troisièmes Assises de l'Art Sacré à Sainte Anne d'Auray, du mercredi 7 au dimanche 11 mai. Les Assises de l'Art 
Sacré sont un moment d'échanges et de rencontres autour de la culture, l'art et la foi. Conférences, auditions, concerts 
en soirée ponctuent ce rendez-vous. Le thème de cette année sera sur la transmission en lien avec l'image de Sainte 
Anne. 
L'Arche de Noé de Benjamin Britten, mercredi 7 Mai, à 20h30 en la Basilique de Sainte Anne d'Auray, dans le cadre 
des 3

ème
 Assises de l’Art Sacré. Avec la participation de la Maîtrise de Sainte Anne d'Auray, un ensemble instrumental, 

deux solistes vocaux dont James Gowings (baryton) sous la direction de Richard Quesnel et une mise en scène signée 
de Jean Michel Fournereau. 
Pèlerinage de guérison et de pardon des malades de l'alcool, le jeudi 8 mai 2008 à partir de 9h au sanctuaire de 
Sainte Anne d’Auray. Programme : 9h00 : Accueil Salle Keriolet, 10h00 : Enseignement : François Pépin, diacre, 
médecin alcoologue – Témoignages, 12h15 : Pique-nique sans alcool, 14h : Procession du Saint Sacrement, 16h00 : 
Eucharistie festive. Contact : Pèlerins de l'Eau vive 02.97.44.70.00 
Fête de la foi et Confirmation, le  samedi 10 mai 2008 au Collège Saint Julien de Malestroit pour les doyennés de 
Guer, Malestroit, et Carentoir. Avec la participation de Monseigneur Raymond Centène. Programme : 14h, forums pour 
adultes et ateliers pour jeunes et enfants ; 18h30, célébration eucharistique et confirmation au Gymnase ; 20h, pique-
nique ; 21h, danses, théâtre, musique avec les jeunes du pays. Presbytère Malestroit 02.97.75.11.65  
 
 

AGENDA POUR LA SEMAINE DU 12.05. AU 18.05 
 

Pardon de l’Ermitage Saint Gildas, le  lundi 12 mai à Bieuzy les Eaux. Presbytère Pluméliau 02.97.51.80.25 
Rencontre débat au « Café - Théo» : PRIER, le mardi 13 mai de 18h à 20h, organisée par une équipe de chrétiens 
(catholiques et protestants) des paroisses de Vannes, au Café Le Concorde Vannes - 15 rue Thiers.  
Pardon de Saint Germain à Saint Colombier, le jeudi 15 mai à 18h15. Rassemblement au calvaire, procession et messe. 
Presbytère Sarzeau 02.97.41.81.07 sarzeau@diocese-vannes.fr   
Veillée Miséricorde, à la communauté du Verbe de Vie, à Josselin, le  jeudi 15 mai 20h30 : Temps d'adoration et de 
prière pour déposer nos fardeaux aux pieds du Seigneur.   
Soirée : Éduquer au bonheur, est-ce possible ? Le  vendredi 16 mai à 20h30 au Centre culturel de Josselin. 
Organisateurs : Communauté Le Verbe de Vie.   
Pèlerinage des grands parents à Lourdes, du  samedi 17 au  mercredi 21 mai. Organisateurs : Direction Diocésaine 
des Pèlerinages : 02.97.68.30.50 
Concert de Clarisse Lavanant, le  samedi 17 mai, à la Chapelle Saint Maudé, à La Croix Hélléan - Presbytère de 
Josselin 02.97.22.20.18  
Rassemblement régional des Équipes du rosaire, le  samedi 17 mai à Josselin. 
   
 

AGENDA POUR LA SEMAINE DU 19.05 AU 25.05 
 

Temps fort des CM1 et CM2 de tout le diocèse, le mercredi 21mai de 10h à 17h, à Sainte Anne d’Auray, salle Pierre 
de Keriolet. Organisée par le Service des Vocations, la journée sera l’occasion de découvrir des témoins d’hier et 
d’aujourd’hui, d’apprendre des chants, et de partager des temps d’ateliers, de prière, et de jeux. La visite du musée de 
cire est aussi au programme. Contact : 02.97.68.15.59 
 
 
 

AGENDA POUR LA SEMAINE DU 26.05 AU 01.06 
 

« Ecris ta vie en couleur », rassemblement du mouvement Espérance et Vie, pour accompagner les premières années 
de veuvage, le 1

er
 juin à Sainte Anne d’Auray. Au programme : Accueil à 10h30 ; 11h, participation à la messe ; 12h15, 

pique nique ou restaurant ; 14h, conférence de Marie-Claire Moissenet, présidente nationale du mouvement ; 15h, 
rencontre spéciale jeunes veuves et veufs ; 16h30, prière et envoi. Contact : 02.97.41.52.34 
 
    

               LETTRE D’ INFORMATION  
                aux  chrétiens du diocèse de Vannes  

Mai 2008 

mailto:sarzeau@diocese-vannes.fr
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Ils nous ont quittés pour la maison du Père : 
    

13 mars 2008 Valérie JOSSE, 36 ans 

14 mars 2008 Maria GRAGNIC, 89 ans 

18 mars 2008 Michel BOULE, époux de Marie Noëlle AVRY, 59 ans 

9 avril 2008 Alain LE CALLOCH, époux de Brigitte LE BRIZOUAL, 51 ans 

10 avril 2008 André LAVOLE, 75 ans 

19 avril 2008 Jean Luc LE GOFF, 58 ans 

24 avril 2008 Christian YHUEL, 59 ans 

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

 

3 jours d'initiation à la prière, du  lundi 5 mai, 19h, au  
vendredi 9 mai, 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.  
Week-end de préparation au mariage, animé par un prêtre 
et un couple. Du  vendredi 9 mai, 19h  au  dimanche 11 mai, 
17h. 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 : Les Actes des Apôtres.  Du  
lundi 12 mai, 19h,  au  mercredi 21 mai 9h. Avec la 
participation de Armand Jaudronnet sj. 
Retraite selon les exercices spirituels. Du  lundi 12 
mai,19h, au vendredi 23 mai, 9h: Accompagnement 
individuel pour des personnes ayant déjà fait l'expérience des 
Exercices spirituels.   
Exercices spirituels de 8 jours, du  lundi 26 mai, 19h, au  
mercredi 4 juin, 9h, animés par Odilon de Varine sj et une 
équipe. Pour des personnes ayant déjà fait l'expérience 
d'une retraite ignatienne : une à deux rencontres par jour, 
orientation commune pour la prière, possibilité d'un 
accompagnement.   
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 

RETRAITES  

ET SESSIONS… 
Centre spirituel de Ti Mamm Doué 

Contact : 02 97 38 06 84 
 

 « Venez et voyez », du  lundi 12 mai, 19h,  
au  lundi 19 mai, 9h : Venez vivre une 
retraite avec l'Évangile selon Saint Jean, 
avec la participation du Père Pierre Pouivet, 
Angers.  
Au souffle de l'Esprit. Du  lundi 19 mai, 
19h, au  lundi 26 mai, 9h, avec la 
participation du Père Louis Boyer, Laval. 
Les Jeudis de Ti Mamm Doué "La Foi", le 
jeudi 15 mai de 10h à 17h. Avec la 
participation du Père Adrien Collet, Auray. 
Thème : La Foi annoncée : oser vivre, oser 
dire.   
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 

Saint Gildas de Rhuys 
Contact : 02 97 45 23 10 

 

 
Les béatitudes : est-ce une Parole pour 
aujourd'hui ? Oui, si nous ne nous contentons 
pas seulement de l'entendre mais de la mettre 
en pratique. Jésus ne va pas seulement parler 
des béatitudes, c'est "La béatitude" qui parle. Du  
jeudi 8 mai, 18h  au  mercredi 14 mai 9h. 
Avec la participation de Sœur Adèle Coué, 
théologienne, Sœur du sacré Cœur de Jésus  
 
  
 
 

 Communauté Le Verbe de Vie à Josselin - Contact : 02 97 22 21 92 
 

Mardi de désert pour les femmes, le  mardi 6 mai, de 10h à 15h.  

« Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint » : Accueillir et déployer les dons de l'Esprit Saint dans nos 

vies. Du vendredi 9 mai, 18h au  dimanche 11 mai, 15h.  

L'éducation des enfants du  vendredi 16 mai, 18h, au  dimanche 18 mai, 14h. Session pour parents et 

éducateurs, pour mettre les enfants sur le chemin du bonheur, avec la participation de Rose- Marie Miqueau   

Samedi de désert pour les hommes, le samedi 24 mai de 10h à 14h. 

MOUVEMENT PAROISSIAL 
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 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 

 

Jeudi 1
er

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

Dès la Résurrection, l’humanité de Jésus est toute revêtue de la Gloire du Père ; mais le 

Christ glorieux « séjourne » près des siens pour affermir leur foi, grâce aux 

manifestations dont il les favorise. Au terme de ce délai de quarante jours, Jésus 

« monte » au ciel pour être à demeure avec le Père, assis à la droite de Dieu. Le mystère 

de l’Ascension représente les prémices de l’entrée de tous les chrétiens dans la Gloire. 

Jeudi 8 mai : ................. 10h30 : ........... Messe demandée par les anciens combattants. 

Dimanche 11 mai ......... 10h30 : ........... Pentecôte - Confirmation à Caudan 

 (Caudan / Lanester) 

La Solennité de la Pentecôte clôt le temps pascal et l’on éteint le cierge pascal au soir 

de ce jour. Les dix jours qui séparent l’Ascension de la Pentecôte sont célébrés comme 

une solennelle préparation à la venue de l’Esprit, dans l’assiduité à la prière auprès 

de Marie, Mère de Jésus. 

Dimanche 25 mai ......... 10h30 : ........... Première eucharistie. 

Vendredi 30 mai ............ 18h30 : ............ Préparation au baptême à la crypte 

Dimanche 31 mai ......... 10h30 : ........... Visitation. 

Fête de Notre Dame, fixée au 31 mai, pour achever le « mois de Marie ». Elle 

célèbre l’épisode rapporté par saint Luc (1, 39-56) de l’arrivée de Marie chez sa 

cousine Élisabeth peu après l’Annonciation. Inspirée par l’Esprit Saint, Élisabeth 

reconnaît en Marie « la mère de son Seigneur », tandis que Jean-Baptiste, en son 

sein, tressaille à l’approche de Celui que Notre Dame porte dans le sien. C’est à 

l’occasion de cet épisode que Marie prononça son Magnificat. 

Dimanche 8 juin ........... 10h30 : ........... Remise de la Croix. 
 

NB : Nous rappelons à nos jeunes lecteurs, que les dessins pour le concours proposé dans le 

bulletin du mois dernier, sont à faire parvenir au presbytère pour le 20 mai 2008. Au-delà 

de cette date, aucun dessin ne sera accepté. 

 

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

presbytère avant le mercredi 14 mai 2008 dernier délai, en précisant "pour le bulletin". 

Passé ce délai votre article ne paraîtra qu’au mois de juillet-août-septembre 2008. 

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

mercredi 11 juin 2008. 

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

http://www.liturgiecatholique.fr/Assis.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Solennite.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Temps.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Cierge.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Priere.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Marie.html
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 - Ce jeune garçon rentre en trombe à la maison. 

- Maman, je viens de faire tomber l'échelle posée 

contre le mur du garage. 

- Va vite le dire à ton père, mon chéri. 

- Il le sait déjà : même qu'il crie des vilaines 

choses, en se cramponnant à la gouttière. 

 

 - André rentre chez lui tout radieux et dit à sa 

femme en l'embrassant : 

- Je n'ai pas oublié qu'aujourd'hui c'est à la fois ta 

fête et ton anniversaire. Aussi, chérie, j'ai décidé 

de t'offrir deux cadeaux. Tiens, c'est une paire de 

pantoufles superbes. 

 

 - Une petite Française de dix ans a rédigé sur la 

naissance des enfants une composition : 

« En France, les petites filles naissent dans les 

roses et les petits garçons, dans les choux. En 

Angleterre et en Amérique, les bébés sont 

apportés par une cigogne. Dans tous les autres 

pays, ils viennent au monde normalement ». 

 - Dis, maman, demande Emma, six ans, c'est vrai 

que le Bon Dieu nous donne notre pain 

quotidien ? 

- Oui. 

- Et que le Père Noël dépose les jouets dans les 

souliers devant le sapin ? 

- Oui. 

- Et que la petite souris apporte un cadeau quand 

on met sous l'oreiller une dent de lait qu'on a 

perdue la veille ? 

- Oui. 

- Alors pourquoi t'es-tu mariée, si papa ne sert à 

rien ? 

 
 

 - La mère du petit Julien vient se plaindre à 

l'instituteur : 

Déjà que mon petit Julien a du .mal à se laver ! 

Et il faut que vous alliez le traumatiser en lui 

racontant que Marat est mort dans sa baignoire ! 

 

 

LE CLOCHER 

 

 Bulletin paroissial n° 326 N° d'inscription commission paritaire 71211 

 

  Joseph Postic 

 Imp. Gérant 2, rue de la Libération 

  56 850   CAUDAN 

  1 an : (du 1
er

 janvier au 31 décembre) 

 Abonnement Tarif par distributeur(trice) : 12 Euros 

  Tarif par la Poste : 16 Euros 


