LE
CLOCHER

'ai, dans ma poche, une petite croix !
Simple et silencieux rappel à moi
Que j'ai le bonheur d'être Chrétien
Quoi que je fasse, où que je me trouve.
a petite croix n'est pas magie
Ni fétiche, ni porte-chance
Elle n'est pas là pour écarter
Maladies, ou hasards, ou dangers.
'est pas non plus pièce d'identité
Tantôt à brandir, tantôt à cacher.
C'est tout bonnement une entente
entre Lui Sauveur et moi sauvé.
i ma main, comme ça, va chercher
Une clef... un briquet... quelques sous,
Le bref contact me refait penser
Au prix que Lui paya pour nous.
roix qui me suggère : ''Dis merci
Pour toutes les beautés de ce jour ;
Tout ce que tu fais, penses, ou dis,
Peut Lui gagner un peu plus d'amour.''
ui, j'ai dans ma poche une croix !
Pour moi tout seul rappel discret
Que Jésus règnera sur ma vie
Si seulement je le Lui permets !
Anonyme
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MARCHER DANS LA VIE NOUVELLE
DES ENFANTS DE DIEU

Homélie prononcée par Monseigneur CENTÈNE à l’occasion de la
célébration de l’appel décisif des catéchumènes, le premier
dimanche de Carême, à Caudan.
Le temps du Carême est le temps de la dernière préparation des
catéchumènes avant le baptême qu’ils recevront pendant la Vigile pascale. Ils
reçoivent aujourd’hui l’appel décisif, l’appel officiel de l’Église qui les
accueille à recevoir le baptême. L’Évangile des tentations au désert est une
très belle leçon de catéchèse pour se préparer au baptême ; il nous montre en
quoi consiste le combat spirituel, dans lequel le Peuple d’Israël a échoué dans
le désert, dans lequel nos premiers parents ont échoué (1ère lecture) ; ce
combat dont Jésus est vainqueur, combat dans lequel chaque catéchumène et
chaque chrétien est engagé. Jésus est conduit au désert après avoir reçu le
baptême. Le Carême est le temps privilégié pour ce combat spirituel et ces
trois tentations décrites par saint Matthieu sont permanentes.
Notre relation à la matière
La première porte sur le pain. C’est la tentation la plus banale, elle porte sur
notre relation aux choses : posséder, manger, satisfaire nos instincts. Tout
cela est parfaitement normal mais tout cela dans la vie nouvelle des baptisés
doit être maîtrisé, faute de quoi nos faims corporelles peuvent devenir nos
maîtres et faire de nous des esclaves. La première tentation, ce pourrait être
aussi de s’imaginer que l’homme pourrait aller au bout de ses désirs, au bout
de ses souhaits, au bout de ses ambitions par le simple moyen des progrès
techniques, par des structures économiques, par des structures politiques :
« que ces pierres deviennent du pain » . Mais la vraie vie de l’homme n’est pas
là et Jésus répond au tentateur : l’homme ne vit pas seulement de pain .
L’homme ne se limite pas à ses désirs corporels. C’est un univers spirituel qui
s’offre à lui. Et cet univers spirituel est beaucoup plus important que les
désirs de la matière.
Pendant ce Carême, nous pourrions à la suite de Jésus et avec sa grâce,
essayer de nous rassasier de ce qui est essentiel, la Parole de Dieu, et de
faire taire, de maîtriser - c’est le but du jeûne - nos faims corporelles, notre
chair, et de nous adonner davantage à la prière, à la recherche des biens
spirituels qui nous sont promis.
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Notre relation avec les personnes
La deuxième tentation, c’est celle du pouvoir : « si tu te prosternes devant moi…» .
Elle est beaucoup plus grave que la première parce qu’il ne s’a git pas simplement de
pervertir notre rapport à la matière mais de pervertir notre relation avec les personnes.
Cette tentation consiste à ne percevoir les autres que par rapport à soi : dominer,
exercer le pouvoir, écraser les autres. Et pour pouvoir faire cela, accepter de se
prosterner soi-même devant plus grand que soi, au mépris de notre propre dignité. Celui
qui bafoue la dignité des autres, c’est déjà qu’il a perdu la sienne. Jésus lui -même a été
tenté d’être un roi à la manière des royaumes de la terre, en exerçant le pouvoir selon
les habitudes des puissants de ce monde. Et plus tard, il dira à ses disciples : « les

grands de ce monde font peser leur pouvoir ; parmi vous, qu’il n’en soit pas ainsi mais
que celui qui veut être le plus grand soit le plus petit et le serviteur de tous » . Pour nous
redire le juste rapport entre les personnes, Jésus rappelle le premier commandement :
« C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte » .
Pendant ce Carême frères et sœurs, essayons de retrouver la vérité dans nos relations
avec les autres en retrouvant le sens de l’adoration : « tu te prosterneras devant Dieu
seul et c’est lui seul que tu adoreras » ; si nous apprenons à nous situer humblement
devant Dieu, à adorer sa présence, à goûter sa transcendance, alors du même coup, nous
apprenons quelle est notre juste place par rapport à Dieu, et par rapport aux autres.
Si nous adorons Dieu, nous apprenons à servir les autres au lieu de chercher à les
dominer.
Notre relation avec Dieu
La troisième tentation est sans doute la plus grave de toutes car il ne s’agit plus de
pervertir notre rapport à la matière, il ne s’agit plus de pervertir notre rapport avec les
autres mais il s’agit de pervertir notre rapport avec Dieu lui -même : mettre Dieu à
l’épreuve, mettre Dieu en demeure de faire ce qui nous plaît, sommer Dieu de faire
réussir nos projets les plus fous, nos entreprises les plus folles, les plus anormales :
se jeter du pinacle du temple et dire « Dieu me sauvera » et puis l’accuser de ne pas
nous avoir aidés : « si tu es Dieu, fais ceci » , « si tu existes, fais cela » . C’est la tentation
de provoquer Dieu, de le faire obéir à nos désirs. C’est considérer que ce n’est plus Dieu
qui est le centre mais que le centre, celui à qui tout doit se référer, c’est nous.
Marcher dans la vie nouvelle des enfants de Dieu
Pendant ce temps de Carême frères et sœurs, apprenons à nous décentrer de nous mêmes pour nous tourner résolument vers Dieu, pour apprendre à faire sa volonté et
non la nôtre, parce que sa volonté nous libère alors que notre volonté ne fait que nous
asservir. Mais pour cela, nous avons besoin que le Seigneur nous donne part à Son
Esprit. Le début de l’Évangile nous disait « Jésus fut conduit au désert par l’Esprit » .
Demandons au Seigneur qu’Il nous donne Son Esprit, que son Esprit habite notre cœur
et nos désirs pour que nous puissions toujours marcher dans la vie nouvelle des enfants
de Dieu, reçue au baptême.
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Histoire de notre Paroisse
1er mars. En ce premier dimanche du carême, au cours de la messe dominicale, notre paroisse a eu l'honneur
et la joie d'accueillir les catéchumènes du diocèse pour l’appel décisif à recevoir les sacrements de
l’initiation chrétienne (baptême, confirmation…). Ils étaient 27 sur les 31 prévus (quatre étaient
empêchés), originaires de sept pays différents, de professions diverses : étudiant, pécheur,
commerçant, ingénieur, mère au foyer…
Mgr Centène présidait cette cérémonie, assisté du Père Fresneau - curé doyen -, du Père Sanctus, du Père
Loisel - référent diocésain -, et de trois diacres.
Après avoir imploré la miséricorde de Dieu, il adressa aux catéchumènes cet appel décisif à vivre les
sacrements de l'initiation. Au reçu de leur réponse
affirmative, il les invita à venir un à un se présenter à lui.
À chaque appelé il demanda son nom et lui remit une
écharpe mauve. Cette écharpe, de la couleur du Carême,
est un signe extérieur du chemin de conversion au Christ
que les catéchumènes empruntent avec tous les fidèles en
marche vers Pâques. « Nous vous invitons à la porter lors
des célébrations qui vous seront destinées au cours de
l'ultime préparation. Elle sera remplacée par le vêtement
blanc le jour de votre baptême » (qui pour la plupart
d'entre eux aura lieu au cours de la prochaine Veillée Pascale).
« Belle leçon de catéchèse pour se préparer au baptême qu'est l'évangile de ce dimanche, un combat
spirituel dans lequel nos premiers parents ont échoué ». Ce furent les premières paroles de Mgr Centène
lors de son homélie. Jésus est conduit au désert pour y être tenté trois fois.
À la première, il éprouve une tentation banale, celle de la faim : « Ordonne que ces pierres deviennent du
pain ». Évitons que cette faim devienne notre maître, essayons plutôt de nous rassasier de la parole de Dieu.
Deuxième tentation, celle du pouvoir, plus grave que la première car c'est une relation avec la personne, et
non avec la matière ; tentation de vouloir dominer les autres ; accepter de se prosterner devant plus grand
que soi, au mépris de notre dignité. « Gardons une juste place par rapport à Dieu et aux autres ».
Troisième tentation, un rapport avec Dieu lui-même « Si tu es Dieu, donne-moi ceci, fais-moi cela ».
Ce n'est plus Dieu le centre mais c’est nous. Décentrons-nous, et que le Seigneur nous donne son esprit par
les dons reçus au baptême.
Puis ce fut aux accompagnants, parrains et marraines, d'être invités à se rassembler devant le chœur.
L’Évêque leur demanda de poser la main sur l'épaule de leur protégé. « Que votre aide les accompagne
toute leur vie » leur dit-t-il, avant de réciter tous ensemble le « Je crois en Dieu ».
« Mon Dieu, regarde ces enfants que l’Église te recommande et envoie sur eux ta bénédiction ».
Émouvante cérémonie que cette messe de l'appel décisif. À son issue, le Père Sanctus remercia
Mgr Centène de l'avoir présidée, les prêtres, les diacres, les catéchumènes, leurs parrains, marraines,
accompagnateurs et tous ceux qui, à leur manière, ont œuvré à la réussite de cette cérémonie ; également
ceux qui l'ont animée, préparée, les servants d'autel, les fleuristes, l'équipe d'entretien de l’église, la chorale
spécialement constituée à cette occasion et tous les nombreux fidèles présents. Puis il invita toute
l'assemblée à partager le verre de l'amitié.
Jacques Pencréac’h
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31 adultes appelés au baptême
Pour les 31 catéchumènes du diocèse de Vannes, le début du Carême inaugure aussi la phase
« d’ultime préparation » aux sacrements qu’ils recevront lors de la prochaine Vigile pascale.
En l’église de Caudan, 13 hommes et 18 femmes venus de tout le diocèse ont été officiellement
admis et appelés au cours de la célébration de l’appel décisif. Durant ces 40 jours où ils se
préparent plus intensément et où tout le peuple des baptisés marche vers l’illumination de
Pâques, tous communient dans la prière.

Dans son homélie, Monseigneur Centène a déployé le sens du combat spirituel, en s’appuyant sur
« la belle leçon de catéchèse » donnée par l’Évangile du jour : les tentations de Jésus au désert.
L’après-midi, dans l’église de Caudan, Mgr Centène a donné une catéchèse sur le combat spirituel.
Étudiants, artisans, mères au foyer, aide-soignante, pécheur, ingénieur, ouvrier, commerçant, etc.
Le cru 2020 ne déroge pas au traditionnel constat d’une
grande diversité des catéchumènes : horizons
professionnels, milieux sociaux, âges (entre 18 et
55 ans) ou encore cultures d’origine. « Le point
commun, retient Marie-France, c’est que
tous ont fait la rencontre du Christ
ressuscité dans leur vie. C’est pourquoi les
catéchumènes sont un « marqueur fort »
pour l’ensemble des fidèles : au début de
notre Carême, ils nous rappellent que la
présence du Christ est une réalité et que nous
avons à en tenir compte et à nous tourner vers lui,
à nous convertir pendant ces 40 jours ! ».
Depuis le moment de leur entrée en catéchuménat, les adultes cheminent deux années. Après cette
longue préparation, « confiants dans la grâce de Dieu, soutenus par la prière, et stimulés par le
témoignage de leurs frères chrétiens », les 31 catéchumènes du diocèse de Vannes se sont levés à
l’appel de leur nom en répondant « Me voici ». Puis en présence de la communauté chrétienne, de
leurs équipes d’accompagnement, parrains, marraines, proches et amis, ils ont exprimé ensemble
6
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leur désir d’être initiés aux sacrements du
Christ - « Oui, nous le voulons » - avant de
recevoir personnellement des mains de
l’Évêque l’écharpe mauve des appelés. Portée
durant toutes les étapes de l’ultime
préparation (scrutins), celle-ci sera remplacée
par le vêtement blanc le jour de leur baptême.
Ils ont ensuite inscrit leur nom
au registre des futurs baptisés.
Cette étape importante intervient 40 jours
avant de fêter la résurrection du Christ, victoire de la vie sur la mort. Être chrétien consiste en effet
à entrer dans ce mystère de la mort et de la résurrection de Jésus.
« C’est être assimilé, vivre à notre tour le
mystère de Jésus, qui est un mystère de mort et
de résurrection. Il faut que le vieil homme
disparaisse pour que puisse émerger l’homme
nouveau », enseignait Mgr Centène lors de sa
catéchèse sur le combat spirituel, qui a suivi
dans l’après-midi à Caudan.
Dans les semaines à venir, les 3e, 4e et 5e
dimanches de Carême, trois célébrations
appelées « scrutins » et vécues en paroisse
viendront jalonner leur montée vers Pâques. Pour toutes les communautés chrétiennes qui y
assisteront ou s’y associeront par la prière, ces scrutins invitent aussi à une nouvelle conversion.

« Répondez et laissez-vous conduire par l’Esprit ! »
« C’est aujourd’hui à Caudan votre jour à vous les catéchumènes par l’appel décisif par notre
Évêque. C’est un moment important dans votre démarche », a introduit le
père Francis Loisel, prêtre accompagnateur du service diocésain de
catéchuménat. « Chacun de vous a senti à un moment ou à un autre
l’Esprit-Saint travailler en lui : vos motivations diverses, différentes,
riches et profondes, vous ont donné des appuis pour faire écho à ce
Christ que vous apprenez à connaître. J’ai été impressionné avec
l’équipe diocésaine par l’évocation de vos cheminements aux uns et
aux autres. (…) Répondez maintenant et laissez-vous conduire par
l’Esprit-Saint ! Le baptême que vous recevrez n’aura d’effet que si vous
prenez conscience qu’il vous enracine au cœur de la vie. En ce début de
Carême, demandons à ce Père miséricordieux et bon de mettre chacun de nous dans une
disponibilité intérieure, pour mieux nous ouvrir à d’autres nourritures afin de grandir en amour,
en charité, une espérance ».
https://www.vannes.catholique.fr/31-adultes-appeles-au-bapteme/
7

n° 445

Dernière ligne droite et premiers pas vers la vie nouvelle !

Témoignages
Léon, 18 ans, paroisses Notre-Dame de Lourdes et Saint Pie X, Vannes :
J’ai rencontré le Christ il y a environ deux ans et je me suis tourné vers
l’Église en demandant les sacrements : baptême, eucharistie, confirmation.
Avec l’appel décisif, j’entame aujourd’hui la dernière ligne droite vers le
baptême, avec les scrutins, jusqu’à la veillée pascale. C’est une journée très
forte car nous nous trouvons entre tous les catéchumènes du diocèse. C’est
là que nous réalisons que, dans notre cheminement, nous ne sommes pas seuls ;
de nombreuses personnes nous soutiennent.
Ce qui a transformé toutes les questions que je me
posais en désir de recevoir les sacrements, c’est
vraiment le parcours Alpha que j’ai suivi sur la
paroisse Notre-Dame de Lourdes. À la manière de
l’Église, ce parcours a répondu à mes interrogations,
de façon très complète ; cela m’a permis de mieux
connaître la vie de Jésus, l’Évangile.
L’inscription du nom et l’entrée dans les registres
paroissiaux est un moment fort ; nous nous sentons
reconnus par l’Église.

Daniel, 34 ans, marin pécheur depuis 2005 :
Aujourd’hui, c’est le plus grand pas que j’ai pu faire vers Dieu. Ce que j’ai trouvé
le plus émouvant, c’est ma marraine, qui n’a rien à voir avec ma famille et qui
m’accompagne depuis le début de mon cheminement il y a deux ans et demi. Je
n’ai pas de famille. Elle s’est portée volontaire tout de suite pour devenir ma
marraine. Sa main sur mon épaule alors que nous nous approchons de l’Évêque, ça
m’a vraiment touché !
Ce que Dieu représente pour moi ? Dieu est mon
père, sauf que c’est un père à partager car Il est le
Père de tout le monde et Jésus est mon frère que je
dois aussi partager. Ils ont un incroyable pouvoir
sur l’humanité. Marie est ma mère. Je le vis comme
ça donc je ne peux pas le dire autrement ! Je crois
que le bonheur passe par là. Et tout le monde y a
droit, il n’y a pas de parcours tout fait, on ne peut
pas être exclu… A partir du moment où on fait un
peu d’effort, la voie est ouverte et accessible à tous.
La suite ? Pour moi, devenir chrétien correspond à un changement radical ; je vais changer de branche de
métier et me rapprocher des ADMR pour aider les personnes âgées ; cheminer vers le baptême m’a ouvert
les yeux sur les autres et je cherche à vivre concrètement les notions d’aide, de soutien, d’assistance,
d’accompagnement des personnes !
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Christelle, 37 ans, maman de trois enfants, paroisse
de Saint-Avé, comptable pour la délégation du
Secours Catholique du Morbihan :
C’est comme si ma vie était un puzzle et que là toutes
les pièces s’imbriquaient. Je me pose des questions
depuis très longtemps. Si seulement j’avais pu
m’appuyer sur Dieu pendant mon adolescence
notamment… Aujourd’hui, être comptable au
Secours Catholique a du sens ! Cela répond à la
conviction qui m’anime, à cet appel à lutter contre
toutes les formes de pauvreté.
J’ai commencé à cheminer avec le parcours Alpha,
proposé par la paroisse. Le Père Hervé Le Berre a
su me conduire vers le baptême. Donc enfin, avec
cette démarche du catéchuménat, tout s’éclaire,
c’est la lumière sur le puzzle de ma vie !
Au fur et à mesure des étapes vers le baptême, je
me sens plus « légitime » de pouvoir partager des
choses avec Dieu, d’aller à la messe… ça me donne
une légitimité dans la communauté.
L’appel décisif lance les « hostilités », je suis très pressée d’être à la veillée pascale !
Nadège, 35 ans, maman de deux garçons, paroisse de Caudan :
Grâce à mes enfants qui ont été baptisés l’année
dernière, j’ai eu un déclic. Je me suis dit : pourquoi pas
moi ? Et puis, dans ma vie, il y a des signes qui ne
trompent pas. À Lanester, j’habitais rue Saint Joseph
puis à Ploemeur, j’ai habité rue Sainte Anne ; enfin à
Caudan, nous avons acheté une maison à nouveau rue
Saint Joseph ! Les saints m’ont donné la force et le
courage de ne pas désespérer, d’y croire malgré les
difficultés de mon long parcours. Et grâce à la
paroisse, aux animateurs et au prêtre qui m’ont
encouragée dans ma foi, je serai baptisée l’année
prochaine. Quand l’Évêque m’a passé l’écharpe, je me suis dit « enfin ! ».
Françoise, animatrice en pastorale de la paroisse de
Caudan, marraine de Nadège :
J’étais très fière d’accompagner Nadège qui m’a demandé
d’être sa marraine ; car je connais son parcours. J’ai eu la
joie d’accompagner ses enfants vers le baptême et
aujourd’hui je l’accompagne. Cet appel devant toute la
communauté me procure une grande joie. La célébration
était magnifique avec de très beaux partages.
https://www.vannes.catholique.fr/31-adultes-appeles-au-bapteme/
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Qui l’aurait cru ? La pluie du matin s’est interrompue juste à la sortie de la
célébration, permettant la photo souvenir des catéchumènes avec l’Évêque sous un
sympathique rayon de soleil.
Tout naturellement, les gens se sont dirigés vers le collège, pour certains déjà en
dialoguant.
Nous accueillait dans la salle, « l’essaim » de bénévoles servant kir ou jus de fruits et les
nombreuses parts de gâteaux salés ou sucrés. Très vite, assis autour des tables ou debout,
les gens firent connaissance, et échangèrent leur bonne impression de la célébration. Ils
ont pris du temps, manifestement satisfaits de parler entre eux.
Progressivement, les pique-niques sont sortis du sac, depuis la table de l’Évêque jusqu’à
celles des catéchumènes et de leurs accompagnants qui étaient là pour pouvoir assister à
14 h 30 à la conférence de l’Évêque. Des Caudanais étaient également présents, continuant
ainsi les échanges dans une belle humeur.
Danièle et Alain

Un temps de partage vécu dans
la simplicité de se rencontrer,
d’échanger, d’être ensemble. La foi à
la croisée de tous les cheminements
dans la communauté des chrétiens :
enthousiasme et confiance.
Murielle

Un grand merci pour votre accueil et votre gentillesse.

Laetitia, une catéchumène de Questembert

Juste un petit mot afin de vous remercier
pour cette belle journée d’Appel décisif dont j’ai
bénéficié.
J’ai notamment apprécié le dévouement de
chacun, la solide organisation, les jolis bouquets
ornementaux,
ainsi
que
la
présence
de
Monseigneur CENTENE en qui j’ai eu la chance de
voir, dans le temps qui nous était imparti,
beaucoup de pédagogie, de patience et de douceur
enveloppées par une forme de force incontestable
et ce, bien au-delà de son statut.
Merci infiniment.

Un grand merci à
Madame LE BLEIS pour
avoir « ouvert » son collège
et surtout pour nous avoir
si bien ACCUEILLIS pour ce
temps de partage et de
convivialité en ce dimanche
1er mars.

Marie-Claire et
Louis Bardouil

Sophie Roger-Paupe
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La prière scoute
Seigneur Jésus,
Apprenez-nous à être généreux,
À Vous servir comme Vous le méritez,
À donner sans compter,
À combattre sans souci des blessures,
À travailler sans chercher le repos,
À nous dépenser, sans attendre d'autre récompense
Que celle de savoir que nous faisons Votre Sainte Volonté.

La signification des symboles scouts
des Pionniers et Caravelles (14-17 ans)
Le cairn est le support de la progression personnelle chez les Pionniers,
Caravelles, Scouts et Guides de France. Une fois que le jeune est passé par l'un
des domaines de progression

il reçoit un des "morceaux" de la couleur

correspondante du cairn qu'il pose sur le socle :
Au cours de chaque objectif le jeune choisit un itinéraire, parmi les 6 suivants :








Vivre
Vivre
Vivre
Vivre
Vivre
Vivre

avec énergie : le développement physique (couleur jaune)
avec son temps : le développement intellectuel (couleur bleu marine)
avec rayonnement : le développement affectif (couleur mauve)
ensemble : le développement social (couleur rouge)
avec espérance : le développement spirituel (couleur bleu ciel)
avec des valeurs : le développement du caractère (couleur verte)

À la fin de chaque itinéraire, il acquiert une pierre supplémentaire sur son cairn, signe de sa progression.
L'insigne de cairn se place sur le côté droit de la chemise, sous la broderie d'association.

La promesse : dans le scoutisme, la promesse est l'engagement solennel que prend le jeune devant
ses pairs pour marquer son adhésion à la loi et aux valeurs du mouvement de scoutisme qu'il a rejoint.
La promesse ou engagement fait partie des constantes de toutes les branches du scoutisme. Seule la
forme change d'un mouvement à l'autre. Elle fait déjà partie, avec la loi, la vie en patrouille et les activités
de grand air des principes édictés par Robert Baden Powell. Chez les Scouts et Guides de France, la
promesse est comprise comme l'engagement de l'enfant ou du jeune à chercher dans son unité et sa
vie. Elle est adaptée à chaque tranche d'âge.
Les chefs et, à l'issue de leur troisième année, les compagnons sont invités à prononcer leur engagement.
Yllan Le Cabellec

COURRIER DES LECTEURS
Quand les nouvelles sont bonnes et encourageantes, diffusons-les sans retenue ! C’est pourquoi par ce bulletin
d’avril, je voudrais vous dire quelle fut la participation des bénévoles au concert de chorales de février dernier
et dans quel esprit elle se fit.
- Nombre remarqué de bonnes volontés qui se sont partagé les tâches du déroulement de toute la manifestation.
- Pour ma part, j’ai surtout à féliciter ceux qui m’ont aidé pour le vin chaud à l’entracte et l’accueil au
pot de l’amitié. Présents, disponibles et efficaces jusqu’au dernier coup de balai !
- Quant à l’état d’esprit, il était à la joie d’être ensemble et de travailler au bien de la paroisse.
Bravo, merci et à refaire à la prochaine occasion !
Bernard
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Fêtes de la foi
10 mai 2020 : Confirmation à Lorient
17 mai 2020 : Remise du Notre Père
21 mai 2020 : Profession de foi
24 mai 2020 : Première communion

Prendre soin de soi-même
Prendre soin de soi n’est pas une fin en soi, c’est une
condition pour s’unir à Dieu librement et vivre
fraternellement avec les autres.
Se regarder tel que Dieu nous voit : Apprendre à se laisser
regarder par Dieu nous rend davantage vivants.
Prendre soin de soi est une tâche ardue car des obstacles se sont
accumulés sur la route qui mène à nous-même et donc aux autres.
Des expériences blessantes…
Vivre en paix avec son histoire, avec ses fragilités, ses faiblesses et ses défauts,
accepter de se laisser regarder et aimer par Dieu, c’est le travail de toute une vie.
Être bienveillant avec soi-même : L’attitude de Jésus avec les pèlerins d’Emmaüs est une source
d’inspiration. Il les rejoint sur leur chemin et les écoute longuement vider leur sac avant de leur parler. Cette
bienveillance peut être exercée vis-à-vis de nous-même. Nous pouvons devenir notre propre compagnon,
en respectant où nous en sommes.
Essayer d’être constructif, de voir le bon, le beau, sans se juger ou désespérer de soi. C’est important car je
ne peux être apaisant avec les autres que dans la mesure où je suis moi-même apaisé. Pour en être réellement
là, il faut apprendre à laisser passer, comme un nuage qui traverse le ciel, « les voix » de l’agitation, des
soucis de la vie courante, des doutes.
Accepter de ne pas tout maîtriser : Ne pas vouloir orienter la personne dans une direction donnée mais
aller là où elle veut aller. Être comme une page blanche que nous voulons écrire ensemble. Poursuivre une
aventure pour la préparation du baptême, l’appel décisif… Des parents en grande difficulté, des jeunes ou
enfants ayant besoin d’une épaule, d’un simple moment d’écoute, savoir écouter et être là quand il le faut…

Il fait beau, il fait Dieu
Il fait beau, il fait Dieu
Quand on s’entend tous bien,
Quand on s’écoute,
Quand on met ses idées en commun.

Il fait beau, il fait Dieu
Quand on sait consoler.
Il fait beau, il fait Dieu
Quand on se serre les coudes,
Quand on sait rigoler.

Il fait beau, il fait Dieu
Quand dans le groupe on ne juge pas,
Quand on ne dit rien,
Quand on ne dit rien de mal.

Il fait beau, il fait Dieu
Quand on a passé suffisamment de temps ensemble
Pour créer un lien entre nous.
12

n° 445

Seigneur, ton cœur aime,
Que le mien aime aussi.
Seigneur tes mains sont douces,
Que les miennes le soient aussi.
Tes pieds te conduisent à tes amis,
Que les miens me conduisent aussi,
Que chaque jour je te ressemble un petit peu plus.
Françoise Lacroix

Interclub du 8 février : Meilleur qu’hier
Il y a 10 ans, les clubs ACE fleurissaient encore un peu partout dans le diocèse,
aujourd’hui, pour différentes raisons, beaucoup de villes ou communes n’ont
plus d’ACE sur le territoire. C’est le cas de Ploemeur, Quéven, Locminé et
même Vannes…
Seuls 7 territoires sont représentés dont 5 dans notre périmètre : L’ACE est
présente à Muzillac et Ploërmel, et aussi à Lorient, Lanester, Caudan, Languidic et Hennebont.
Le fait qu’aucun permanent n’ait été recruté depuis juillet 2017 n’aide pas à la vitalité et au maintien des
clubs les plus isolés et affaiblis.
Toutefois, pour conserver notre identité d’association et se soutenir les uns les autres, les clubs restants
essaient d’organiser ponctuellement des rencontres. Ce fut le cas en septembre avec une formation des
responsables à Hennebont, puis une rencontre Triolos le 5 octobre à Languidic et le lancement d’année à
Caudan le 19 octobre.
Et tout dernièrement, le Comité départemental a eu la joie d’organiser à Ploërmel avec le soutien de
nombreux jeunes responsables un interclub le 8 février dernier.
4 ateliers étaient proposés :
1. Interprétation d’un sketch : 3 mamies se plaignent de la jeunesse : attitude, langage et évolution
du monde actuel (les bouchons, la pollution…). « C’était mieux avant » scandent-elles sans cesse.
2 jeunes interviennent et contredisent ces propos défaitistes.
Pour prouver la valeur et les qualités des jeunes, un diaporama était projeté
mettant en évidence les bonnes actions et l’implication des enfants
de l’ACE.
Après un dialogue avec eux, les enfants finissent par se déclarer prêts à
nous prouver pendant toute l’après-midi qu’ils sont « meilleur qu’hier »
(slogan d’année de l’ACE).
2. Découvrir les 4 éléments : Par le biais d’un puzzle, une discussion était possible à partir des
questions suivantes :
• Qu’est-ce que cela représente ? Quels sont les 4 éléments ?
• Si tu étais un élément lequel serais -tu ?
• Qu’est-ce qu’ils vous inspirent ? Pourquoi sont-ils indispensables ?
• Pour vous, y a-t-il un élément plus important ?
• Comment l’homme peut-il avoir une mauvaise influence ou utilisation de ces éléments ?
• Que peut-on faire pour mieux prendre soin de notre environnement ?
13
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3. Le tri sélectif : L’atelier abordait le tri sélectif par le biais d’une course en sac ; il fallait aller
chercher les déchets et les mettre dans la bonne poubelle, puis s’en suivait une discussion.
• Vous connaissez le tri des déchets ?
• Est-ce important pour vous de trier les déchets ?
• Pourquoi on trie ?
• Comment faites-vous à la maison ? Qui trie chez vous ?
• Que peut-on recycler selon vous ?
• Comment peut-on réduire ses déchets ?
• Connaissez-vous des magasins où il n’y a plus de sachets plastiques ?
• Quels en sont les avantages et les inconvénients ?
Cet atelier a permis aux enfants de coopérer pour réaliser une œuvre d’art en utilisant des objets de
récupération. Les enfants étaient bien à l’aise :

4. Le dernier atelier a permis aux enfants d’expérimenter 3 sens, la vue, l’ouïe, le toucher et aussi les
difficultés à communiquer à travers le langage.
• Reconnaître sans voir, se laisser guider par quelqu’un d’autre.
• Dessiner pour se faire comprendre.
• Quelles sensations avez-vous ressenties ?
• Est-ce facile de faire confiance aux autres ?
Après ces bons moments ensemble, les enfants se sont retrouvés en grand groupe pour un temps de prière
avec notre aumônier le père Sanctus.
Puis ce fut le temps de partage d’un goûter « zéro déchet » : chocolat et pain frais apportés par un jeune de
Languidic apprenti boulanger.
Un grand merci à tous ces enfants, jeunes et responsables, d’être acteurs en ACE.
Vous êtes notre rayon de soleil pour nous faire avancer et nous donner du plaisir dans les rencontres.
Françoise Lacroix
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MOUVEMENT PAROISSIAL
Ils nous ont quittés pour la Maison du Père :
8 février 2020.................. Félicien NICOL, époux de Jeannine FLÉCHER, 85 ans
3 mars 2020 .................... Simone BOURC’HIS, épouse de Louis AUDREN, 83 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 8 avril 2020, 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 13 mai 2020. N'oubliez pas de signer votre article…
Le comité de rédaction du bulletin se réserve le droit à la correction et la parution.

Bien chers lecteurs et lectrices,
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, nous ne sommes pas en mesure
de faire un tirage papier du Clocher d’avril.
Par contre, nous vous donnons la possibilité de le consulter sur le site de la paroisse
soit directement, soit par l’intermédiaire de vos familles.
Nous espérons ainsi vous joindre en nombre et vous satisfaire au mieux.
Avec tous nos regrets pour ce contretemps,
nos pensées et nos sentiments les meilleurs.
Bonne santé surtout ! Et bon courage pour des jours meilleurs !
Laurette Vagneux, pour le Comité de rédaction

En raison du confinement les messes et l’accueil au presbytère sont suspendus.
Notre église de Caudan est ouverte tous les jours à partir de 9h
à tous ceux qui veulent se ressourcer par la prière personnelle
(adoration devant le tabernacle, chapelet, psaumes, méditation personnelle...).
Le mardi et le vendredi : exposition du Saint Sacrement
(sauf le temps de célébration d'obsèques).

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 jeudi à 9h au presbytère, le vendredi à 17h dans les maisons de retraite

Presbytère de Caudan :

Email : paroissecaudan@gmail.com

2, rue de la Libération - Tél. : 02 97 05 71 24
Site internet : www.paroisse-caudan.fr
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 Le médecin dit à sa patiente :



Aujourd'hui, cours de ponctuation à
l'école. La maîtresse interroge le petit
Lulu, qui est toujours dans la lune.
- Lulu, au lieu de rêvasser, peux-tu me dire ce
que l'on met au bout d'une ligne ? lui demande
l'institutrice.
- Euh... un asticot, M'dame !

- Voici un conseil pour bien dormir : avant de
vous mettre au lit, laissez vos ennuis et vos
soucis au pied du lit et cessez de penser à des
choses qui vous tracassent.
- Mais enfin, docteur, jamais mon mari
n'acceptera de dormir par terre.



Un avion est affrété pour conduire des
footballeurs à l'autre bout de la planète pour un
match de qualification. Le pilote convoque
l'hôtesse de l'air car il éprouve beaucoup de
difficultés à maintenir la stabilité de l'appareil
malgré une météo correcte...
Celle-ci lui avoue que les joueurs s'entraînent
dans l'avion ; aussitôt il exige qu'elle aille leur
dire de cesser.
Quelques minutes plus tard, le calme revient.
Le pilote lui demande alors de quel argument
elle a usé pour les convaincre ?
- Et celle-ci de répondre : J'ai ouvert la porte
et leur ai dit d'aller jouer dehors !



Un patron passe un savon à sa secrétaire :
- Vanessa, vous avez fait plus de quinze fautes
dans cette lettre ! Vous ne l'avez donc pas relue ?
- Je n'ai pas osé, Monsieur !
- Pourquoi ?
- C'est écrit « confidentiel », en haut, à gauche.

 Un homme parle pendant son sommeil et
réveille son épouse Thérèse en criant :
- Ah ! Isabelle, Isabelle ...
Le lendemain, Thérèse questionne son mari :
C'est qui, cette Isabelle ?
L’ancien marin handicapé, à moitié endormi,
répond en bafouillant que c'est une pouliche
qui lui a fait gagner moult courses hippiques.
De retour chez lui le soir, le mari questionne :
- Rien de neuf, ma chérie ?
- Si, répond l'épouse, ta pouliche a téléphoné
deux fois.

 Au téléphone, une belle-mère demande à sa
-

belle-fille :
Est-ce vous qui allez préparer mon gâteau
d'anniversaire ?
Oui, bien sûr, belle-maman !
N'achetez pas les bougies, je les apporterai.
Ne craignez-vous pas que la chaleur
incommode les invités ?
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