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Le temps de l’invitation  (Prière du Mercredi des Cendres) 

Un peu de cendre au creux  

de mes mains offertes :  

C’est le signe de mon humilité. 

Je connais le péché qui habite  

mon cœur et mon corps, 

et je connais mes prisons  

qui m’empêchent de grandir. 

Aujourd’hui, mon Dieu,  

tu me prends par la main 

et tu m’invites à sortir de ma grisaille : 

« Viens, mets tes pas dans les miens  

et cheminons ensemble, si tu le veux ! » 

Un peu de cendre au creux  

de mes mains offertes :  

C’est le signe de mon humanité. 

Je connais mon manque de courage  

et mes peurs tapies au fond de moi, 

et je connais mes maladresses  

qui ternissent mes jours. 

Aujourd’hui, mon Dieu,  

tu me prends par la main 

et tu m’invites à sortir de ma grisaille : 

« Viens, mets tes pas dans les miens  

et cheminons ensemble, si tu le veux ! » 

Un peu de cendre au creux  

de mes mains offertes :  

C’est le signe de ma décision. 

Je lutterai pour combattre mes obscurités,  

je me lèverai pour quitter mes habitudes 

et je t’accompagnerai sur le chemin de l’Évangile. 

Oui, mon Dieu, je veux mettre mes pas dans les tiens 

et cheminer avec toi jusqu'à la lumière de Pâques ! 

Christine Reinbolt 
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MERCREDI DES CENDRES, LE JOUR DES CENDRES 

L'entrée en carême le mercredi des cendres : 

Le mercredi des cendres est le premier jour de carême, 

c'est l'entrée en carême, le début d'un chemin de 

conversion qui nous conduit à Pâques. (…) 

On l'appelle " mercredi des cendres ", ou " jour des 

cendres " parce que l'on fait ce jour là le rite de 

l'imposition des cendres. 

La date du Mercredi des cendres change chaque 

année, car elle dépend de la date de la fête de Pâques. 

Les cendres que l'on utilise pour la célébration sont 

obtenues en brûlant les rameaux bénis au Dimanche 

des rameaux de l'année précédente. (…) Le feu qui 

brûle le rameau suggère le feu de l'amour qui doit 

réduire en cendre tout ce qui est péché. 

Origine et histoire du mercredi des cendres  

et du rite des cendres : 

Le geste de l'imposition des cendres est hérité de la 

tradition juive comme démarche de conversion. C'est 

le même mot hébreu qui se traduit par cendre et par 

poussière. Chez les juifs, mettre des cendres sur sa 

tête était un témoignage de tristesse, de pénitence et 

de deuil. 

Dès le III
ème

 - IV
ème

 siècle, l'Église imposait les 

cendres sur la tête des pénitents publics après avoir 

entendu la confession publique de leur faute, puis elle 

les chassait de la messe jusqu'à leur réintégration le 

Jeudi saint. L'imposition des cendres se fait le 

mercredi depuis que le pape St Grégoire le grand (fin 

du VI
ème

 siècle) décida de rajouter 4 jours au carême 

pour tenir les quarante jours de jeûne en dehors des 

dimanches. 

Lorsque la pénitence publique tomba en désuétude au 

X
ème

 siècle, les fidèles demandèrent à recevoir les 

cendres de la même façon pour marquer le début 

d'une démarche de conversion. Au XIV
ème

 siècle la 

réception des cendres par tous les fidèles est 

universelle dans l'Église d'occident. Elle ne se fait pas 

dans l'Église orthodoxe. 

Prière de Carême :  

"Route de Carême" 

 

Seigneur, mon Dieu, 

depuis le jour de mon baptême, 

je chemine avec Toi.  

Tu es l'ami de mes jours de soleil  

et de mes nuits de brouillard, 

c'est Toi que j'ai choisi, 

aide-moi à T'aimer  

et à te rester fidèle ! 

Toi, jamais Tu ne m'abandonnes, 

Tu es la lumière qui m'éclaire, 

même au cœur des ténèbres.  

Tu es la source qui rafraîchit  

qui coule en moi et me redonne vie.  

Ton amour pour moi est si grand  

que même la mort ne T'arrête pas. 

Tu es le chemin,  

Tu es la vie nouvelle ! 

Donne-moi, Seigneur,  

sur ma route de Carême, 

d'oser vivre Ta parole,  

celle qui donne vie, 

celle qui ouvre l'horizon, 

celle qui repousse les ténèbres, 

celle qui met l'homme debout. 

Donne-moi, Seigneur,  

sur ma route de Carême, 

d'oser partager ta parole,  

avec humilité et vérité. 

 

 
  

Source : www.lejourduseigneur.com/thema/foi/tps_lit/main_carM.htm 

http://www.lejourduseigneur.com/thema/foi/tps_lit/main_carM.htm
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COMMUNIQUÉ  

Les évêques de Vannes, 

Rennes, Quimper, Saint-

Brieuc et Nantes invitent les 

fidèles de leur diocèse à se 

rendre au centenaire de la 

proclamation de sainte Anne, 

patronne de tous les Bretons, 

les 25 et 26 juillet 2014, lors 

du Grand Pardon de Sainte-

Anne d’Auray.  

« Dieu veut que je sois honorée 

ici ». C’est par ces quelques   

mots qu’en 1624 sainte Anne 

prophétise une affluence qui n’a jamais cessé depuis, au sanctuaire de Sainte-Anne 

d’Auray, appelant chaque année des dizaines de milliers de pèlerins du monde entier à 

se laisser conduire vers le Christ. Dans ce lieu, par l’intercession de la grand-mère de 

Jésus, d’immenses grâces ont été reçues suite à l’acte de foi du voyant Yvon Nicolazic. 

Aussi, il y a cent ans, le 26 juillet 1914, répondant à l’invitation des cinq évêques de la 

Bretagne historique, le pape Pie X déclare officiellement sainte Anne « Patrona 

Provinciae Britanniae » (patronne de la province de Bretagne).  

Pour célébrer ce centenaire, Mgr Luigi Ventura, Nonce Apostolique à Paris et 

représentant du Saint-Siège en France, nous fera l’honneur et l’amitié de présider le 

Grand Pardon de Sainte-Anne, les 25 et 26 juillet 2014.  

À cette occasion, nous invitons les fidèles de nos diocèses à se rassembler afin de 

célébrer ce jubilé et d’exprimer leur gratitude à notre sainte Patronne et à l’Église pour 

toutes les grâces reçues depuis cette consécration solennelle.  

Plus précisément, nous convions tous les fidèles de nos diocèses à se rendre en 

pèlerinage derrière leurs « bannières » paroissiales, comme le veut la tradition du Grand 

Pardon*.  

Vous souhaitant une sainte et heureuse année 2014, nous vous assurons de nos prières 

fraternelles et de notre dévouement dans le Christ.  

Vannes, le 17 janvier 2014, 

Mgr Raymond Centène, évêque de Vannes  

Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo  

Mgr Jean-Marie Le Vert, évêque de Quimper et Léon  

Mgr Denis Moutel, évêque de Saint-Brieuc et Tréguier  

Mgr Jean-Paul James, évêque de Nantes 

*Afin de faciliter l’organisation de cet événement exceptionnel, nous vous invitons à 

vous inscrire en utilisant le bulletin inséré dans le présent numéro du « Clocher ».

« Dieu veut que je sois honorée ici » 

Sainte Anne, patronne des Bretons depuis 100 ans 
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La Journée Mondiale de Prière 

La Journée Mondiale de Prière est un mouvement œcuménique de 

femmes chrétiennes de toutes traditions. Il s’est répandu en France à 

partir des années 1960. Par cette journée les femmes affirment que 

prière et action jouent un rôle essentiel dans le monde et ne peuvent 

être dissociées. 

Chaque 1er vendredi du mois de mars, la JMP organise une célébration. Tous, hommes et 

femmes, sont invités. 180 pays différents, 300 localités en France accueillent la même 

célébration, préparée par les femmes d’un pays différent chaque année. Ce sont les 

femmes d’Égypte qui nous guideront cette année sur le thème « Des eaux jailliront dans 

le désert », elles nous feront part de leurs joies et de leurs préoccupations. Nous 

découvrirons une autre manière de célébrer. 

Prier, mais aussi agir : l’offrande est un moment important. Des projets, nécessaires à la 

vie de ces femmes pour une société meilleure, projets éducatifs, sociaux, sanitaires et 

économiques voient le jour grâce à nos dons. 

 

Pour la région de Lorient  

la célébration aura lieu 

le vendredi 7 mars 2014 à 20h  

à l'église St Joseph du Plessis 
rue Étienne Dolet à Lanester 

SOYEZ TOUS LES BIENVENUS ! 
 

Sou ad Abdelrasoul qui a réalisé l’affiche de 

la célébration est diplômée des Beaux-Arts, 

elle est née, vit et travaille au Caire. 

Elle nous dit à propos de son œuvre :           

« L'Égypte, c'est une grosse fleur de lotus, qui 

s'étire du Sud au Nord. Elle est entourée d'or. 

Ce n'est pas de la fantaisie, c'est la réalité. 

L'Égypte est une fleur aimée et entêtante, 

chantée par les hommes dès l'Ancienne   

Égypte ; ils lui ont donné leur âme. Hérodote 

mentionne l'Égypte comme « un cadeau du   

Nil ». Le Nil a été représenté tel un dieu ou 

une déesse, couronné d'une fleur de lotus. Un 

poème de Pharaon, du 19ème siècle avant 

Jésus-Christ, proclame « Merci à toi ô Nil, tu viens des profondeurs de la terre pour nourrir 

et abreuver l'Égypte... Sans toi toute vie disparaîtrait et les humains crieraient ». Le Nil 

n'est pas seulement un cours d'eau, il est eau vive... »  

Pour l’équipe de préparation, Jacqueline Bussy
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Histoire de notre Paroisse 

Durant ce dernier mois de janvier, le conseil pastoral a proposé aux paroissiens de se retrouver à la 

crypte de l’église à l’occasion de la messe du samedi soir. Des appels sont régulièrement faits pour 

demander aux fidèles de se regrouper sur les premiers bancs de l’église à l’occasion des cérémonies. 

Le but de ces démarches était de rendre ces offices plus intimes, de faire ainsi plus « communauté ». 

Ceci n’est pas nouveau. Dès la fin des années 70, le recteur Louis Le Corvec avait à plusieurs reprises 

formulé de telles demandes. On lui répondit que du côté gauche de l’église il faisait froid, qu’il y 

avait un fort courant d’air qui provenait de la crypte ; il fit poser un rideau de protection, fut-il 

efficace ? En tout cas il a disparu ! C’est surtout le retard aux offices qui d’après lui était gênant et 

source de dispersion : « le fait d’entendre les portes s’ouvrir, de voir des personnes circuler dans 

l’église pendant les cinq, voire les sept ou dix minutes qui suivent le début de la célébration, est très 

gênant pour tout le monde : célébrant, lecteur ou animateur, l’assemblée ». 

Ceux qui ont connu Louis se rappellent qu’il aimait l’humour ; il fit paraître dans le bulletin une 

prière que nous accueillons avec le sourire  mais qui donne quand même à réfléchir et qui reste 

d’actualité : 

- Pour tous les membres de notre assemblée du dimanche qui ont su faire l’effort d’arriver à 

l’heure, afin que Dieu les comble de grâces en guise de merci  et les aide à témoigner dans 

leur vie de la Parole qu’ils ont entendue, prions le Seigneur. 

- Pour les membres de notre assemblée qui n’ont pas pu arriver à l’heure, à cause d’une 

imprévisible charge de famille, professionnelle ou accidentelle, afin qu’ils se sentent 

accueillis par tous, jusque dans leur retard excusable, prions le Seigneur. 

- Pour ceux d’entre nous qui sont arrivés en retard par négligence ou par habitude, afin que 

Dieu les rende un peu plus inquiets de la Parole qu’ils n’ont pas entendue, et un peu plus 

soucieux d’une communauté qui les attendait plus tôt, prions le Seigneur. 

- Pour ceux qui ne sont pas encore arrivés au 

moment de la prière universelle, afin que Dieu 

les aide à comprendre qu’ils risquent ainsi, par 

leur désinvolture, d’arriver trop tard aussi au 

rendez-vous du Royaume, prions le Seigneur. 

- Pour les membres de notre assemblée qui, par 

excès d’humilité sans doute, adoptent l’attitude du 

publicain en se tenant au fond de l’église ; pour 

qu’ils se rapprochent de la table de l’Eucharistie et 

sentent le besoin de s’unir aux autres dans un contact 

fraternel, prions le Seigneur. 

- Seigneur, nous te rendons grâce pour le travail des 

ingénieurs, artisans, ouvriers, qui a permis de faire de nos 

montres et de nos horloges des merveilles de précision et 

d’exactitude. Apprends-nous à y lire également l’appel que tu 

nous lances pour nous rassembler avec tous nos frères en Jésus Christ. Amen.  

À cette époque, il y avait encore des chaises au fond de l’église, mais elles furent mises en vente à          

45 voire 50 francs selon l’état de la chaise... prix à débattre sur place ! Elles furent remplacées par des 

bancs simples et sans dossier. (cf. archives) 

Jacques Pencréac’h
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(n° 13) 

Mon petit doigt est un affreux bavard ! 

J’hésite à vous raconter ce que dit mon petit doigt… 
C’est un affreux bavard… Il me raconte des trucs à l’oreille… 

C’est même parfois gênant… Il en profite, il exagère… 

J’avoue que je suis aussi curieux que lui… 
Alors souvent j’aime bien l’écouter… On ne se refait pas… 

Voici quelque temps, il a commencé par me dire : « Sais-tu, Alain,  
que le Père Jean-Louis célèbre la messe en semaine ? 

Tous les mardis, mercredis, jeudis et vendredis matin à 9 h » !  

À l’époque, je ne le savais pas encore,  
je l’ai remercié de m’avoir prévenu. 

Il s’est enhardi, il a ajouté : « Oui, ça se passe  
dans une pièce chauffée du presbytère,  

au rez-de-chaussée, tout près du parking ! » 

« Tu m’intéresses, petit doigt, lui-ai-je répondu. 
Voilà une chance pour notre paroisse,  

pour celles et ceux en quête du « pain quotidien »…  
Il y a tant de jours gris, de jours roses,  

de jours gais, de jours moroses… » 

Il a vu que j’étais tenté d’y aller de temps en temps, à cette célébration  
d’une petite communauté qui rejoint la prière de toute l’Eglise autour de Jésus. 

J’ai senti que mon petit doigt devenait trop fier de son affaire,  
car il s’est permis de me dire encore plein de choses !  

- « Tu sais, il y a des retraités qui ont quand même un peu de temps ! ».  
- « Oui, mais il y a tous ceux qui travaillent ! » lui ai-je dit ! ».  

- « Eh ! N’oublie pas que certains ont des RTT, des horaires décalés, etc. 
Bref, ils ne sont pas tous à 20 minutes près, une fois de temps en temps ! ». 

Et l’affreux farceur a ajouté que cette messe de semaine commence  
juste à l’heure où mamans et papas viennent de conduire les enfants à l’école !  

- « Mais cesse donc de te mêler de ce qui ne te regarde pas, tais-toi ! » 
- «  Ouais mais tu te doutes bien que certains viendraient volontiers…  

s’ils n’étaient pas intimidés par l’idée de se retrouver seuls avec le célébrant… ». 

C’en était trop ! Il a fallu que je lui explique que c’est très noble, d’être timide, d’être 
modeste. Et que personne ne préfèrerait que ce soit le célébrant qui se retrouve seul ! Puis 
j’ai ajouté : «  Rappelle-toi comment le Renard explique au Petit Prince qu’il faut du temps 

pour se laisser apprivoiser ! Tu dis des bêtises : nous sommes peu nombreux, mais rarement 
seuls avec le célébrant ! Et au fil du temps que Dieu nous donne, ça n’arrivera plus ! ». 

Et pour faire taire mon petit doigt, j’ai remis ma main dans ma poche ! 

Alain Dupuy 
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Cultivons une bonne santé... spirituelle  

Il y a quelque temps déjà, nous échangions des vœux chaleureux de bonne santé avec ceux que nous 
rencontrions. C’était là un nouvel élan du cœur accordé à une nouvelle année. Sans nous lasser, nous 
souhaitons à tous ceux que nous aimons qu’ils soient épargnés de tous les maux de la terre ! Mais 
avons-nous pensé à notre bonne santé spirituelle ? Comment la préserver et la nourrir pour les temps à 
venir ? 

J’ai relevé, me semble-t-il, de précieux conseils que j’aimerais vous transmettre comme on se 
communique une excellente recette. Ils nous sont donnés par Cécile Renouard, professeure d’éthique 
sociale et de philosophie politique. Cette religieuse de l’Assomption conjugue spiritualité et 
engagement dans la vie économique (voir Les Essentiels de La Vie du 2 au 8 janvier dernier). Bonne lecture ! 

Laurette Vagneux 

Ménagez des respirations  

Se poser, se re-poser. Prendre les choses avec plus de distances. Pour 

ne plus être uniquement dans le faire et l’agir. Et ainsi recevoir, 

accueillir, laisser émerger notre désir profond, relire nos expériences, 

ouvrir d’autres chemins. Dieu nous rejoint, certes, dans l’activité, mais 

aussi dans l’inactivité. Il a besoin d’un peu d’espace pour nous parler ! 

Ce va-et-vient entre activité et réceptivité est fondamental pour notre 

bonne santé intérieure. Et cela peut passer par quelques minutes de 

pause dans notre journée, à un week-end de retraite au grand air… Le 

téléphone portable coupé ! 

Adoptez l’attitude du « dégagement joyeux »  

Ne pas perdre notre temps dans les retours sur soi-même, les plaintes et les susceptibilités, 

mais regarder les choses du côté de Dieu, de son amour. Le dégagement joyeux nous 

apprend aussi à sortir de l’angoisse et de la volonté de maîtriser notre temps et notre 

avenir, pour nous libérer et vivre pleinement le moment présent. C’est en s’exerçant à ce 

lâcher-prise que nous pouvons nous laisser guider et surprendre par Dieu. Et ainsi adopter 

un regard de bienveillance et d’attention aux personnes et aux choses. 

Engagez-vous avec d’autres  

Kant* distingue la disposition originaire fondamentale au bien de l’être humain, et le 

penchant au mal, qui est second. S’appuyer là-dessus, c’est croire profondément que Dieu 

peut faire des merveilles à partir de nos deux pains et trois poissons.  

Croire que malgré les difficultés que nous traversons, malgré les souffrances dont nous 

sommes témoins, il y a un « possible » et que nos combats personnels et collectifs pour un 

monde plus juste, pour la transition écologique, pour la paix et la fraternité, ne sont pas 

vains. Nous ne sommes pas seuls et nos actions concertées ont une capacité transformatrice 

inouïe. 

Cécile Renouard 

* Emmanuel Kant : philosophe allemand du 18ème siècle 
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DES JEUNES ÉCRIVENT AU PAPE FRANÇOIS  

 « Bon courage ! » 
Cher pape François, 

Je voudrais te dire bon courage. Il t’en faudra pour réussir à maintenir la 
foi et à répondre aux attentes de tous les chrétiens. Je n’imagine même 
pas comme ça doit être une tâche énorme !  

Je me sens jugée à Paris, dans mon école de cinéma, quand je dis que 
je vais à la messe. Je pensais pourtant que ce serait un lieu d’ouverture 
et de tolérance. Comme tes prédécesseurs ont été très critiqués sur le 
préservatif par exemple, par des personnes qui n’ont pas cherché plus 
loin, tu seras sans doute attaqué pour tes prises de position. C’est 
toujours désagréable d’essayer de faire bien, d’aider les autres, et que 
cela soit mal interprété. Accroche-toi ! Surtout, n’arrête pas les JMJ. 
Avant, j’étais presque anti-catho.  

Des copains m’ont invitée à jouer de la basse avec eux à la messe. 
C’est comme cela que j’ai rejoint la pastorale des jeunes et que je suis 

allée à Madrid. La foi m’a fait un bien fou. J’avais peur de me tromper, de m’engager dans une voie dont 
personne n’était vraiment sûr. 

Maintenant, c’est ancré. J’ai suivi ton élection. Ton air presque surpris m’a rassurée. Je suis allée à un 
concert il y a deux semaines où le chanteur s’est jeté dans le public. Le vigile l’a aidé à remonter, et 
avant de reprendre, il l’a remercié. Toi aussi, tu as cette attitude humaine. Et en même temps, tu es 
courageux. 

Tu dois être soumis à une forte pression. Fais, à chaque fois, ce qui te semble le mieux. Et n’oublie pas 
de t’adresser aussi aux non-chrétiens, pour qu’ils ne se sentent pas toujours attaqués ou pas concernés. 

Lauranne, 19 ans, France - La Croix 26 juillet 2013 

 

« Aidez-nous à trouver les solutions  
pour changer les choses » 

Cher pape François, 

Dans ma ville, il y a beaucoup de violence. Les crimes et les agressions 
sont fréquents. Dès que je sors de chez moi, je ne me sens plus en 
sécurité. J’habite dans un quartier de la classe moyenne à Rondônia, en 
Amazonie, où vivent aussi des gens plus pauvres. Avec mes voisins, nous 
avons tous grandi ensemble, nous nous retrouvions chez moi pour jouer. 

Aujourd’hui, plusieurs d’entre eux consomment du crack ou d’autres 
drogues. Je pense qu’ils sont tombés là-dedans à cause de la pauvreté. Ils 
n’ont pas d’argent, ils vont dans des endroits mal fréquentés et finissent par 
tester ces produits. Et ils n’en sortent jamais. 

Je suis triste de voir que ces gens avec qui j’ai passé tant de temps vivent 
désormais dans cet autre monde. Ma foi et mes engagements m’ont beaucoup aidée à éviter ce piège. 
C’est un sujet que nous évoquons souvent avec le groupe de jeunes de ma paroisse, car c’est un 
énorme problème au Brésil. 

Alors, cher pape, j’espère qu’en venant ici vous nous aiderez à trouver les solutions pour changer les 
choses. Il faut que nous montrions ensemble au reste du monde, aux jeunes perdus, aux évangéliques, 
à quel point notre foi est grande.  

Nous avons besoin de votre message de paix, surtout après la révolution qui a eu lieu ici, au Brésil, en 
juin. Je ne suis pas allée aux manifestations, mais je les ai soutenues. Nous luttons pour que l’argent 
que nos parents paient en impôts ne soit pas volé par la corruption, pour un système de santé publique 
et d’éducation de qualité, même pour les plus pauvres. 

Poliana Diniz Souza, 15 ans, Brésil - La Croix 26 juillet 2013
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ÉQUIPE DE CAUDAN 
Pierre Hallé 

Correspondant de l’équipe 

06 31 32 22 81  

Lors de sa dernière réunion, l’équipe locale du Secours Catholique a décidé de 

compléter le vestiaire enfants et adolescents en y ajoutant un vestiaire adulte, 
dans le but de revenir prochainement au café-braderie tant apprécié de certains.  

Les vêtements, propres et en bon état, peuvent être déposés  

dans le container situé à l’entrée du local, rue de Pont-Scorff.  

De plus, l’équipe est toujours en quête de bénévoles. ‘’Etre présent, accueillir, être 

à l’écoute et accompagner’’, si ces valeurs sont les vôtres, alors rejoignez-nous.  

-  Prochaine permanence : 03 mars  - 

 

 
 

L’Actualité n’est plus d’actualité 

Depuis quelques années, avec une fidélité et une constance tout à fait remarquables, Pierre 

Looten, membre du comité de rédaction, tenait dans notre journal paroissial, la rubrique de 

l’actualité. Ayant cessé ses activités professionnelles à Caudan pour s’établir à l’extérieur, il a 

bien voulu poursuivre sa collaboration pour la plus grande satisfaction des lecteurs du 

« Clocher ». A travers ses articles toujours très argumentés, il nous invitait à méditer sur des 

faits de société ou sur des évènements récents, avec un regard de chrétien.  

Aujourd’hui Pierre vient de nous faire savoir qu’il mettait un terme à ses activités de 

rédacteur, tout simplement parce que l’usure du temps et sans doute aussi l’éloignement 

géographique font que la motivation n’est plus suffisamment présente pour stimuler l’imagination et 

l’inspiration. Tout en regrettant bien sûr cette décision, le comité de rédaction ne peut qu’en 

prendre acte, tout en reconnaissant que cela était inéluctable. 

Néanmoins nous avons fait savoir à Pierre que c’est avec le plus grand plaisir que nous 

accueillerions ses articles si, en telle ou telle circonstance, lui reprenait l’envie d’écrire. Pour 

l’heure, au nom du comité de rédaction et de tous ses fidèles lecteurs, ils sont nombreux, il importe 

de lui adresser nos plus vifs remerciements pour tout ce qu’il a apporté à notre journal par sa 

grande culture littéraire et religieuse. Grâce à lui nous avons pu, sur des sujets divers touchant à 

l’actualité, élever le débat et regarder les évènements autrement que par le petit bout de la 

lorgnette. 

Merci Pierre pour cette longue et fructueuse collaboration 

Pour le Comité de rédaction,  Dominique Poulmarc’h 
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Kermesse  paroissiale 
Notre kermesse paroissiale aura lieu à la Salle de la Mairie 

- Samedi 12 avril de 15 h 30 à 20 h 30  et  Dimanche 13 avril de 9 h à 13 h -  

Comme tous les ans un appel est lancé aux crêpiers ou crêpières pour confectionner de délicieuses 

crêpes. Ceux et celles qui souhaiteraient exercer leurs talents à cette occasion seront les bienvenus.  

Vous pouvez vous adresser dès maintenant à Marie-Claire Guiguen 02 97 05 62 87. 

Le rôle de chacun sera déterminant pour assurer le succès de cette fête : 

 comme visiteur,  

 mais aussi en diffusant l’information 

 et, peut-être aussi, en se portant volontaire à l’un des postes  

 ou en faisant un don à la paroisse à cette occasion.  

Par vos actions diverses, vous aidez le « Conseil économique de la paroisse » à 

tendre vers un budget en équilibre. Par avance, merci pour votre aide. 

Pour le Conseil économique, Louis Bardouil 
 

Diapas’Hom et Kanerion er Scorv en concert à l’église 
 

L’église de Caudan, reconstruite après la guerre et dessinée par l'architecte Yves GUILLOU, inaugurée en 1962, 

dispose d'une acoustique qui se prête parfaitement au chant choral. Cette qualité a encore été mise en 

évidence cette année par les chorales « Kanerion Er Scorv » de Plouay et « Diapas'Hom » du pays de Lorient. 

En première partie Kanerion Er Scorv et ses 40 voix 

mixtes accompagnées de cinq musiciens de talent ont 

enchanté le public avec la Cantate des deux Bretagnes, la 

messe brève en mi-bémol de Théodore Dubois, Tolite 

Hostias de Camille Saint Saëns, compositeurs prestigieux. 

Ensuite, le chœur viril de Diapas'Hom soutenus par une 

pianiste remarquable nous a offert un choix très éclectique 

de chants profanes et religieux : Rossini, Wagner, Gounod, 

Massenet et Steffe notamment composaient leur 

programme. 

Ils ont su émouvoir les auditeurs à partir d'airs peu connus 

comme « Le chœur des Romains » ou celui des « chasseurs » et les faire vibrer au son du célèbre      

« Battle Hymn » américain repris en chœur par le public.  

Pour finir cette belle « matinée », les deux chorales ont uni leurs 

voix dans l' « Ave Verum » de Mozart. Puis quand le public a sonné 

le rappel, 100 ans après le déclenchement de la 1ère guerre mondiale, 

les deux chorales nous ont chanté « La Madelon » en hommage aux 

poilus qui avaient fait de ce chant une « Marseillaise des tranchées.  

Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce concert, 

organisateurs, chanteurs, musiciens, public... 

Prochain rendez-vous : la kermesse paroissiale des 12-13 avril. 

Jean Guihur 
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Fêtes de la foi 
 

25 mai 2014 : Première communion 

29 mai 2014 : Profession de foi 

8 juin 2014 : Confirmation à Caudan 

15 juin 2014 : Remise du Notre Père 

 

 

  

 

 

 

Dates à retenir 

 Samedi 15 mars : Temps fort pour les « professions de foi » à la crypte de 9h à 12h 

 Lundi 17 mars : Catéchèse au presbytère de 16h30 à 18h 

 Samedi 22 mars : Temps fort pour les CE1 à la crypte de 14h à 17h 

 Dimanche 23 mars : Liturgie de la parole et éveil à la foi à 10h20 

 Lundi 31 mars : Catéchèse au presbytère de 16h30 à 18 h  

 Dimanche 6 avril : Liturgie de la parole et éveil à la foi à 10h20 

 

Temps fort « En marche vers le baptême » 

Le samedi 25 janvier, une journée de rencontre avait lieu à Lorient dans les salles du Moustoir,               

20 collégiens et 54 primaires ont répondu présent. 

Un itinéraire en 3 pas : 

1er pas : Cartes sur table B.A.BA sur le baptême. 
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Accueillir les jeunes en les 

invitant autour d'une table. 

Distribution d'un jeu de « carte sur 

table » par jeune et proposition à 

chacun de choisir une ou deux 

cartes. Après un court instant de 

réflexion, le catéchiste demande à 

tour de rôle, à chacun de montrer 

la ou les cartes choisies et 

d’expliquer le pourquoi de ce 

choix.  

Jingle : « téléphone breizh ». Le but du jeu est de transmettre un message oral du premier au dernier 

joueur... Pas si facile ! La phrase : Jésus dit : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ». 

2ème pas : Le baptême ? Qu'en disent les évangiles ? Trois adultes jouent le dialogue : « L'évangile 

raconté ». Un temps de réflexion pour s'exprimer et mieux comprendre l'histoire. 

3ème pas : Qu'ai-je appris ? Qu'ai-je retenu ? Qu'ai-je découvert ?  

Mots croisés projetés sur écran.  

Objectifs de cette journée : se demander ce qu'est le baptême, découvrir ce qu'en dit l'évangile, faire le 

lien avec notre vie, choisir des éléments pour relire cette expérience. 

Françoise Lacroix 

Temps fort des « profession de foi » 

Le samedi 18 janvier, les jeunes qui se préparent à la profession de 

foi se sont retrouvés pour un temps fort de 9h à  12h. 

Une marche a été proposée pour démarrer cette matinée, nous 

avons pu partager ce moment ensemble malgré le temps. Puis nous 

nous sommes retrouvés à la crypte, avec le chant « Le bonheur 

d'être ensemble ». 

 

Des équipes ont été faites  pour deux 

ateliers : 

 Découverte des jeunes et de 

leur foi à travers le jeu 

 Temps de réflexion sur la 

profession de Pierre 

 

Partage en équipe. Pour terminer la 

matinée, un temps de prière.  

Merci à nos jeunes d'être aussi motivés par ces rencontres. 

Françoise Lacroix 
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Calendrier des rencontres des clubs ACE  

au presbytère le samedi de 14h à 16h. 

 1er mars 

 15 mars 

 29 mars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interclub ACE à Lanester 

Le samedi 18 janvier, une cinquantaine d’enfants de 5 à 12 ans se 

sont retrouvés dans les salles à Lanester pour l’interclub de Lorient, 

Hennebont, Caudan, Ploemeur et Lanester. 

À partir du thème annuel « plus d’attention = moins 

de pollution », les enfants ont participé à quatre 

ateliers :   

1. Moi et la nature : Témoignage d’un apiculteur. 

2. Moi et les autres : Un membre de l’association « un bouchon = un 

sourire » a témoigné de son engagement : en faisant attention à mettre les 

bouchons de côté et en les donnant à l’association on fait une bonne action. 

3. Je fais du beau avec du vieux : réalisation d’un porte crayon avec 

du matériel recyclé. 

4. Moi et mes petits gestes : quizz sur les habitudes de 

consommation (ne pas gaspiller l’eau, l’électricité...). 

Petits et grands ont beaucoup appris sur les gestes de notre quotidien  avec 

ces ateliers, un grand merci à nos intervenants. 

Pour terminer, on s’est tous retrouvés  pour le 

partage du goûter, moment  important pour 

les enfants 

Prière d’enfants : 

Remercions Dieu pour le chant d’un oiseau. 

Remercions Dieu pour l’eau propre, source 

de vie. 

Remercions Dieu pour l’air qui remplit nos 

poumons. 

Remercions Dieu pour la terre qui nous porte 

et nous nourrit. 

Remercions Dieu pour toutes les belles 

choses autour de nous. 

Françoise Lacroix 
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Elle nous a quittés pour la Maison du Père : 
 

19 janvier 2014 ...................... Monique HOREL, veuve d’Eugène ROBIC, 73 ans 

 

 

 

 

Rappel : Si vous souhaitez faire paraître un article dans le prochain bulletin, merci 

de le déposer au presbytère ou de l'adresser par mail à l'équipe de rédaction 

impérativement avant le mercredi 12 mars 2014, en précisant  

"pour le bulletin". Passé ce délai votre article ne paraîtra que le mois suivant. 

Pour le bulletin suivant, les articles seront à remettre avant le  

mercredi 9 avril 2014. N'oubliez pas de signer votre article… 

Le comité de rédaction du bulletin se réserve le droit à la parution. 
 

Mercredi 5 mars 2014 ........... 18 h 30 : Mercredi des Cendres suivi d’un bol de riz 

à la crypte 

Vendredi 7 mars 2014 .............. 20 h : JOURNEE MONDIALE DE PRIERE.  

(voir article en page 5 du présent bulletin) 

Dimanche 9 mars 2014 ......... 10 h 30 :......... 1er dimanche de Carême 

Mardi 25 mars 2014 ............... 18 h : Réunion de préparation pour la kermesse 

paroissiale au presbytère 

Dimanche 16 mars 2014 ....... 10 h 30 :......... 2ème  dimanche de Carême 

Jeudi 20 mars ........................ 20 h 30 :......... Le Concile Vatican II  (formation) 
 

…
Rencontre le jeudi 20 mars à 20h30  /  Salle St Phélan - Le Moustoir 

(Entrée à l’arrière de l’église du Sacré Cœur du Moustoir, 20 rue François Le Levé) 
Soirée animée par le Père Marcel Rivallain et Bernard Méreur. 

 

Samedi 22 mars 2014 ............ 18 h 30 : 3ème dimanche de Carême, avec une intervention des  

Dimanche 23 mars 2014 ....... 10 h 30 : Petites Sœurs des Pauvres à l’issue de la célébration 

Vendredi 28 mars 2014 ......... 18 h 30 :......... Préparation au baptême 

Dimanche 30 mars 2014 ....... 10 h 30 :......... 4ème dimanche de Carême 

Dimanche 6 avril 2014 .......... 10 h 30 :......... 5ème dimanche de Carême et COLLECTE NATIONALE CCFD 
 

 Horaire des messes : Permanence d'accueil : 
 Samedi à 18h30 Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 

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

 Du mardi au vendredi à 9h au presbytère 

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

 Email : paroissecaudan@gmail.com Site internet : www.paroisse-caudan.fr 
 

MOUVEMENT PAROISSIAL 

mailto:paroissecaudan@gmail.com
http://www.paroisse-caudan.fr/
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 Dans une basse-cour, une poule inquiète 

explique à une autre : 

- Ça fait trois semaines à peu près que je me 

suis disputée avec le coq. Figure-toi que 

depuis, je ne ponds que des œufs brouillés. 

 
 

  - Qu'est-ce qu'un optimiste ? 

- C'est quelqu'un qui plante deux glands dans 

son jardin et part en courant s'acheter un 

hamac. 
 

 Un voyageur arrive à Roissy et s'arrête 

devant le comptoir d'Air France. Il porte trois 

valises et dit : 

« Je voudrais que cette valise aille à New York, 

que celle-ci aille à Berlin et que celle-ci aille à 

Calcutta...  

- Je suis désolé, monsieur, répond l'hôtesse, 

j'ai bien peur que cela soit impossible… 

- Impossible ? C'est pourtant ce qui est arrivé 

la dernière fois que j'ai pris l'avion et je 

n'avais pourtant rien spécifié... » 

 Au cours d'une réunion, le chef de 

service se rend compte qu'il n'est pas 

suffisamment respecté par son équipe. Le 

lendemain matin, il apporte une petite pancarte 

où il est écrit : ICI, C'EST MOI LE CHEF !... 

Et il la place bien en évidence sur la porte de 

son bureau.  

 Quand il revient après le déjeuner, il voit un 

post-it à côté : Votre femme a téléphoné, 

elle veut récupérer sa pancarte. 
 

 Un jeune cornichon interroge son père : 

- Qu'est-ce que c'est un concombre ? 

- C'est un cornichon comme nous, mais trop 

gros pour qu'on ose le lui dire en face. 
 

 
 

 Le chef réprimande sa secrétaire : 

- Qui vous a dit que vous pouviez vous 

tourner les pouces ici, toute la journée, 

simplement parce que je vous ai embrassée 

deux fois ? 

La secrétaire avec un large sourire : 

- Mon avocat, monsieur ! 


