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Mgr Laurent Dognin
Édito de

Le pape François a publié au début du 
temps de l’Avent une lettre apostolique1 
dans laquelle il nous invite à contempler 

la Crèche, car elle est porteuse de nombreux 
signes qui nous font entrer en toute simplicité 
dans la beauté de la foi. Elle « parle » aux 
parents comme aux enfants. Jésus, nouveau-né, a été déposé dans une mangeoire 
pour les animaux, car il n’y avait plus de place pour eux dans la salle commune. Il 
est entouré de Marie et de Joseph, mais aussi de l’âne et du bœuf qui sont les hôtes 
de ces lieux. Lui qui est vraiment Dieu, a choisi pour lui-même de s’incarner dans 
un lieu très pauvre. Nous disons parfois de façon imagée que nous ne vivons pas 
sur la paille. Lui il a choisi de naître sur la paille justement ! Il nous appelle ainsi à le 
rencontrer avec miséricorde dans ces frères et sœurs qui manquent du nécessaire. 
« Pourquoi la crèche suscite-t-elle tant d’émerveillement et nous émeut-elle ? » 
interroge le pape. « Tout d’abord parce qu’elle manifeste la tendresse de Dieu. 
Lui, le Créateur de l’univers, s’abaisse à  notre petitesse. Le don de la vie, déjà 
mystérieux à  chaque fois pour nous, fascine encore plus quand nous voyons que 
Celui qui est né  de Marie est la source et le soutien de toute vie. En Jésus, le Père 
nous a donné un frère qui vient nous chercher quand nous sommes désorientés et 
que nous perdons notre direction ; un ami fi dèle qui est toujours près de nous. Il 
nous a donné son Fils qui nous pardonne et nous relève du péché. » Et il ajoute : 
« C’est précisément cette rencontre entre Dieu et ses enfants, grâce à  Jésus, qui 
donne vie à notre religion, qui constitue sa beauté unique et qui transparaît de 
manière particulière à  la crèche ». 
En accueillant le message de la Crèche en cette fête de Noël, nous sommes 
appelés à revenir à l’essentiel, à « ne pas nous laisser tromper par les propositions 
éphémères de bonheur ». Nous allons nous réunir pour fêter Noël en familles, 
entre amis, dans les repas organisés pour les personnes seules ou démunies, à la 
Maison d’Arrêt. Que ces rencontres soient l’occasion de raviver le véritable amour 
et la tendresse que Jésus fait jaillir dans nos vies.
Je vous souhaite à tous un très joyeux Noël.

 Laurent Dognin, 
évêque de Quimper et Léon

1 ADMIRABILE SIGNUM — 1er décembre 2019
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Mgr Dognin 
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Paroisse St-Colomban en Pays Paroisse St-Colomban en Pays 
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Troisième et dernière visite pas-
torale de cette année 2019, 
Mgr Dognin est allé à la ren-

contre de la paroisse Saint-Colomban 
en Pays de Quimperlé. Son terri-
toire s’étend sur 18 communes et 
compte près de 70 000 habitants. 
Particularités de la paroisse : elle se 
situe à la frontière du Morbihan et, 
de ce fait, beaucoup se tournent da-
vantage vers le diocèse voisin, et le 
bord de mer crée une augmentation 
de la population en période estivale. 
« C’est un territoire entre terre et 
mer, sur lequel les agriculteurs sont 
encore nombreux et le tourisme 
est tout aussi important, explique 
le père Guillaume Croguennec, curé 
de la paroisse. Avec 19 clochers et 
trois communautés chrétiennes 
locales, la paroisse est encore en 
fondation. Les délégués pastoraux 
sont en place et nous voulons que 
la paroisse soit un lieu d’écoute et 
de transmission. Nous travaillons 
ensemble pour sortir du ‘On a tou-
jours fait comme ça’. »
Mercredi 27 novembre, après un 
temps d’échanges avec les trois 
prêtres de la paroisse, Mgr Dognin 
a fait une pause historique en visi-
tant l’ancienne chapelle de l’hôpital 

Mgr Dognin a achevé sa cinquième 
visite pastorale. Fin novembre, il 
a passé cinq jours à la découverte 
de la paroisse Saint-Colomban en 
Pays de Quimperlé. L’évêque de 
Quimper et Léon a pu aller à la 
rencontre des acteurs pastoraux 
mais pas seulement. Il a également 
échangé avec les maires du 
territoire, les directeurs de 
l’enseignement catholique…. 

La ferme de Trévalot, rattachée à un Esat, 
permet à une dizaine de travailleurs de 

s’occuper de la production animale jusqu’à 
la vente en direct. 



 Dossier 

ville, groupe d’Évangile chanté et gestué, 
petite fraternité, service évangélique des 
malades… Chacune a pu dire comment 
elle vit sa mission au quotidien. «  En 
vous écoutant, je constate que vous 
êtes toujours dans l’évangélisation 
et cela se vit dans les rencontres que 
vous avez avec les personnes, recon-
naît Mgr Dognin. Votre présence dans 
les paroisses est un beau témoignage. »
Au cours de la soirée, l’enregistre-
ment d’une émission avec la radio RCF 
Finistère a permis d’aborder plusieurs 
thématiques liées à la paroisse, comme 
celle de la formation. « En tant qu’ac-
compagnant, nous devons prendre 
les personnes où elles en sont, pré-
vient Henri Leclerc, membre de l’équipe 
pastorale. J’aime avoir l’image des dis-
ciples d’Emmaüs en tête. Nous avons 
à proposer la rencontre avec le Christ. 
Et si le peuple de Dieu est grand, en 
proposant des formations, nous invi-
tons les chrétiens à franchir le pas 
du disciple consommateur vers celui 
du disciple missionnaire. » Annick est 
catéchiste de la paroisse, après avoir 
accompagné un groupe d’éveil à la foi. 
« Avec les enfants, j’étais ‘à leur école’, 
grâce aux questions qu’ils posaient. En 

Frémeur. « C’était un établissement 
pour les pauvres de la ville, en té-
moigne sa situation géographique », 
explique l’un des membres de l’associa-
tion. Si la chapelle était à l’origine très 
simple, les restaurations successives, no-
tamment celles du XIXe siècle apportent 
des ornementations comme les boise-
ries, les lambris des voûtes, la chaire… 
Et aujourd’hui, le décor néo-gothique 
prédomine. À noter que si la chapelle 
est désacralisée, elle est inscrite depuis 
1996 et classée au Patrimoine histo-
rique. « La chapelle est le témoignage 
de l’existence d’un lieu de charité et 
c’est le seul lieu dans tout l’Ouest à 
avoir conservé sa chapelle et le dor-
toir des malades. » L’évêque a ensuite 
rencontré les religieuses de Notre-Dame 
de Kerbertrand et de l’Abbaye Blanche. 
Les deux communautés ont pu dire leurs 
réalités aujourd’hui. Si la diminution du 
nombre de religieuses pousse à déléguer 
certaines missions à des laïcs, les sœurs 
souhaitent maintenir la proximité et re-
joindre les périphéries. «Nous devons 
continuer à être missionnaires en nous 
mêlant aux événements de la ville et 
de la paroisse, en priant pour celles et 
ceux qui se confi ent à nous. » Loto de la 

666
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Seize maires et élus ont répondu présents à la rencontre 
avec l’évêque. L’occasion pour Mgr Dognin de mieux 
comprendre les enjeux sur le territoire. 



Eric Ortola
questions à3

m’engageant, je redonne ce que j’ai 
reçu et j’essaie d’éveiller les petits au 
désir de Dieu.» 

Le soutien de la communauté 
chrétienne
La vie des communautés chrétiennes 
locales a également été abordée. Si la 
plupart des clochers avait déjà l’habi-
tude de travailler ensemble, il faut veiller 
à la proximité. «La communauté chré-
tienne locale est un véritable appui car 
il s’y vit une grande solidarité, confi e 
Annie, responsable de clocher. Quand 
un guide funérailles est absent, on re-
çoit le soutien de celui de la commune 
voisine. » Et pour aller dans le sens de 
la proximité, les chapelles sont là. « Avec 
les pardons qui y sont célébrés, on 
essaie de se faire proche, explique le 
père Pierre-Yves Muzellec. Cultuel et 
culturel sont liés et les chapelles per-
mettent d’offrir différentes manières 
de se rapprocher du Seigneur. Les par-
dons attirent des gens qui ne sont pas 
toujours pratiquants. C’est à nous de 
les rejoindre où ils en sont. » À l’écoute 
des témoignages, Mgr Dognin a réagi : 
« On a beaucoup travaillé au sommet 
pour construire cette paroisse nou-
velle et il est intéressant d’entendre 
comment cela se passe concrètement 
sur le terrain. Le défi  est de vivre dans 
la dynamique de la paroisse nouvelle. 
Il faut une Église qui a pignon sur rue 
pour permettre la rencontre avec 
Jésus-Christ ».
Pour la deuxième journée de la visite pas-
torale, Mgr Dognin a rencontré les maires 
du territoire. Seize d’entre eux avaient 
fait le déplacement. Si la population aug-
mente aujourd’hui sur le territoire, c’est 

Église en Finistère : Quelle est l’origine du 
groupe « Terreau de vocation » dont vous 
faites partie ?
Eric Ortola : « Terreau de vocation » est né 
suite à l’appel de Monseigneur Dognin de 
prier pour les vocations avec notamment 
la création de la mallette de prière pour 
les vocations en 2017. Dans la paroisse de 
Saint-Colomban en Pays de Quimperlé, 
nous avons souhaité formaliser cela. J’étais 
membre de l’équipe pastorale et nous 
avons créé un groupe composé de trois 
laïcs, d’un prêtre et de religieuses.

Comment vous organisez-vous ?
Au départ ,nous proposions une rencontre 
un vendredi par mois puis, dans le but de 
toucher davantage de monde, nous avons 
proposé un dimanche des vocations lors 
d’une messe mensuelle dans une église 
différente à chaque fois. La célébration est 
dédiée aux vocations par différents signes : 
nous présentons la démarche ; il y a une 
procession après la communion avec un 
prêtre, un couple, une religieuse ; nous 
animons une prière pour les vocations ; 
une intention de prière spécifi que est dite 
durant toutes les messes du week-end, les 
samedis et dimanches.

Quel échange avez-vous eu avec Mgr 
Dognin ?
Nous avons souligné l’importance de 
prier pour des vocations à la sainteté qui 
peut s’exprimer par différentes manières. 
Mgr Dognin nous a bien sûr encouragé à 
continuer à prier. Ensemble, nous avons 
mesuré l’enjeu de pouvoir toucher les 
nouvelles générations. S’ils ne peuvent pas 
toujours s’engager facilement, il ne faut pas 
hésiter à leur dire de participer.

7
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« Il y a beaucoup de préjugés 
par rapport à l’agroalimentaire 
ou au monde agricole et 
pourtant, il y a du travail. »

‘‘
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uniquement lié à l’arrivée de nouveaux 
habitants. « Nous constatons égale-
ment une surreprésentation du profi l 
ouvrier, ajoute Sébastien Miossec, pré-
sident de Quimperlé Agglomération. 
Les catégories socio-professionnelles 
supérieures sont moins présentes que 
sur le reste du département. Il faut 
aussi savoir que notre territoire a une 
interdépendance avec le bassin de 
Lorient. » 
Les élus ont pu partager librement autour 
des joies et des inquiétudes de leur man-
dat. Si beaucoup ont pu dire la chance 
« de faire un métier où l’on rencontre 
des personnes qu’on ne verrait pas 
autrement », d’autres ont exprimé l’in-
quiétude d’une société de plus en plus 
fracturée. « Nous sommes l’un des ter-
ritoires du département avec le revenu 
moyen le plus faible. Nous connaissons 
un véritable problème d’attractivité 
des métiers. Il y a beaucoup de préju-
gés par rapport à l’agroalimentaire ou 
au monde agricole et pourtant, il y a 
du travail », prévient Michaël Quernez, 

maire de Quimperlé. Et Anne Borry, 
maire d’Arzano, a, elle, rappelé son sou-
ci d’être auprès des plus pauvres. « Il y a 
des familles qui sont de plus en plus 
isolées et qui échappent aux liens so-
ciaux. Elles sont à l’opposé des valeurs 
qu’on essaie de porter, celles d’en-
traide et de solidarité. On constate 
une fracture grandissante à l’égard 
de ces valeurs. » Jacques Juloux, maire 
de Clohars-Carnoët, a, quant à lui, par-
tagé son émerveillement vis-à-vis de son 
métier d’élu. « Nous sommes au centre 
de l’humain. Être maire demande de 
donner du sens à son action. L’un des 
grands enjeux est d’impliquer la jeu-
nesse et cela nécessite de construire 
quelque chose de nouveau avec eux, 
dans lequel ils se reconnaîtront. » Pour 
autant, beaucoup se sont dit inquiets pour 
la relève. Quels candidats pour demain ? 
Pour accepter les contraintes d’un man-
dat d’élu dans une petite commune ? « Le 
défi  aujourd’hui est de raviver l’espé-
rance et de développer le lien social », 
a réagi l’évêque de Quimper et Léon. 

L’équipe pastorale et les 
diacres de la paroisse St-
Colomban se sont réunis 
pour dire la réalité du 
territoire et partager les 
enjeux de l’évangélisation 
aujourd’hui.
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L’humain au cœur de l’activité
Autre thématique de la journée : le 
monde agricole. Pour ce rendez-vous, 
Mgr Dognin est allé visiter la ferme 
de Trévalot, à Scaër. Celle-ci fait par-
tie de l’Apajh (Association pour adultes 
et jeunes handicapés). La ferme existe 
depuis 30 ans et est reconnue par un la-
bel bio. « Si l’Esat a choisi d’ouvrir une 
ferme, c’était d’abord parce que beau-
coup des adultes qu’on accueille sont 
issus du monde agricole, explique Jean-
Yves Campion, moniteur. Le label bio 
permet de prendre soin de l’environ-
nement et la vente en direct est née de 
la volonté de maîtriser toute la chaîne 
de la production à la vente. » Treize tra-
vailleurs et deux moniteurs sont à la ferme 
chaque jour. Porc, volaille, veau, bovin et 
légumes offrent une diversité d’activités. 
« Cela nous permet de varier le travail. Il 
est important que les travailleurs soient 
bien et heureux. On s’adapte à eux. 
L’humain est au cœur de notre activité 
économique. » 
Le jeudi soir, Mgr Dognin a pris un temps 
pour rencontrer l’équipe pastorale et 
les diacres de la paroisse. L’occasion 
de mieux saisir les enjeux du territoire. 
L’équipe composée de douze membres 
a pris le temps d’élaborer un projet pas-
toral missionnaire. « Cela évite qu’on 
aille dans tous les sens. Pour autant, 
la feuille de route n’est pas un cata-
logue missionnaire », prévient le père 
Guillaume Croguennec. « Nous sommes 
une équipe de réfl exion et de coordi-
nation, ajoute Henri Leclerc. On reçoit 
régulièrement les acteurs pastoraux 
pour avoir connaissance de ce qui se 
vit. » Jean-Charles Biseau, délégué pas-
toral, a poursuivi : « Il est diffi cile de 
s’habituer à l’étendue de nos commu-
nautés chrétiennes locales et de faire 
travailler ensemble certains clochers. 
Le réfl exe du ‘On a toujours fait comme 
ça’ est encore bien là. Pour autant, 

il faut inventer des choses nouvelles 
comme du covoiturage pour aller à la 
messe dans le clocher voisin, ou le par-
rainage d’enfant pour les accompagner 
aux célébrations quand les parents n’y 
vont pas ». 

La diaconie au programme
La matinée du vendredi était dédiée à la 
diaconie. L’évêque a pu rencontrer celles 
et ceux qui sont engagés dans les asso-
ciations et mouvements en lien avec la 
diaconie. « À la suite de Diaconia, nous 
avons structuré davantage la diaconie 
dans notre paroisse. Après un début 
un peu diffi cile, l’équipe s’est mise en 
route et nous avons choisi d’élaborer 
un fl yer qui présente tout ce qui existe 
en lien avec la diaconie. » 
« En tant qu’aumônier, j’assure une pré-
sence d’Église dans un hôpital public, 
raconte Valérie Cormy. C’est un accom-
pagnement en humanité et je réponds 
à la demande des personnes hospi-
talisées. Avec une équipe de douze 
bénévoles, nous proposons des temps 

L’équipe de prêtres de la paroisse 
essaie de se faire proche des 

personnes âgées en allant à la 
rencontre lors des célébrations.
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Le vendredi soir, Mgr Dognin a rencontré les directeurs et 
directrices de l’Enseignement catholique. 

10 des 18 communes de la paroisse. « Il 
faut savoir que l’enseignement public 
compte 38 établissements sur le même 
territoire », précise Véronique Billon, 
déléguée en charge de la pastorale pour 
l’enseignement catholique. 

Chaque chef d’établissement a pu pré-
senter son école. Beaucoup ont dit leur 
inquiétude face au manque de temps 
pour mener à bien leur mission. La course 
aux effectifs préoccupe chacun d’eux. 
« Pour autant, il y a une vraie joie à exer-
cer notre métier, confi e Alain Petitjean, 
directeur de l’école primaire ND de 
Kerbertrand. Cultiver l’esprit de famille 
fait la force de notre métier. » Et à la 
question de la dimension chrétienne des 
écoles, ils constatent que moins de 50% 
des élèves sont baptisés. « Comment 
proposer du caté ou de l’éveil à la foi ? » 
Et Ghislain de Barmon, directeur du lycée 
ND de Kerbertrand, de répondre : « Je 
ressens une profonde joie quand au 
milieu du quotidien des élèves, la pré-
sence de Jésus Christ transparaît ».

Marine Vallée

de célébration dans les ehpads. Je suis 
très sensible aux personnes seules. 
Elles ont été fi dèles toute leur vie au 
Seigneur et elles sont soudainement 
privées de la communauté chrétienne 
quand elles vieillissent et deviennent 
dépendantes. » Une présentation de 
sa mission qui a permis d’annoncer le 
programme de l’après-midi, à savoir la 
célébration d’entrée dans l’Avent pour les 
résidents de l’Ehpad du Bois-Joly et de 
Moëlan. Monique Guénébaut, coordina-
trice du service évangélique des malades, 
a partagé le projet de former de nouvelles 
personnes pour porter la communion à 
domicile. «  Nous ne sommes pas assez 
nombreux et pourtant c’est un service 
important. C’est un temps de visite où 
on donne des nouvelles de la paroisse, 
des amis. C’est un cadeau. On leur ap-
porte le Seigneur et le bonheur. C’est 
pour cela qu’il faut assurer la mission. » 

Le défi  de l’Enseignement 
catholique
Après un temps de visite et de rencontre 
de la Conférence Saint-Vincent de Paul, 
lieu de « la charité de proximité », et la 
célébration de l’après-midi, Mgr Dognin 
a terminé la troisième journée de visite 
pastorale avec les chefs d’établissements 
de l’enseignement catholique. Avec 
douze établissements, il est présent dans 
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« Je ressens une profonde joie 
quand au milieu du quotidien 
des élèves, la présence de 
Jésus Christ transparaît. »‘‘
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Édito
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Mgr Laurent Dognin (327, 3)
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Matthieu Le Truédic (329, 3)
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Dossier
JMJ 2019 : Cap sur Panama (309, 4 à 9)
Ouverture des églises : Faire vivre l’Église lo-
cale (310, 4 à 9)
La pastorale familiale à la suite d’Amoris Lae-
titia : Accueillir les situations avec miséricorde 
(311, 4 à 11)
Migrants : de l’accueil à la rencontre en Finis-
tère : Les migrations au service du développe-
ment humain (312, 4 à 9)
Fête diocésaine du chant liturgique : Au ser-
vice de l’assemblée (313, 4 à 9)
Visite pastorale ND de Tout Remède : Aller 
dans le sens de la paroisse nouvelle (314, 4 à 11)
Assises des funérailles : Appelés à semer l’es-
pérance (315, 4 à 9)
Lettre pastorale, Pâques 2019 : « Proclamez 
l’Évangile à toute la création » (316, 4 à 8)
Secours catholique : Justice, fraternité, en-
semble, osons ! (317, 4 à 9)
Visite pastorale Saint-Yves en Pays de Mor-
laix  : Une paroisse aux réalités différentes 
(318, 4 à 11)
Joyful 2019 : Des jeunes « remplis de joie et 
d’Esprit Saint » (319, 4 à 14)
Diocèse de Quimper et Léon : Vie et minis-

tère des prêtres (320, 4 à 9)
Sur les pas de saint Ronan : La Troménie de 
Locronan est de retour (321, 6 à 10)
Pastorale de l’été : Des propositions pour 
vivre en Église (322, 4 à 9)
Mois missionnaire extraordinaire : Baptisés et 
envoyés (323, 4 à 9)
Pèlerinage diocésain à Lourdes : « Heureux 
vous les pauvres… » (324, 4 à 9)
Service de formation : Comprendre la pa-
roisse pour mieux servir (325, 4 à 10)
Foi et culture bretonne : Une langue qui rap-
pelle les racines (326, 4 à 9)
Pastorale des funérailles : Des orientations 
pour encourager les équipes (327, 4 à 9)
Christus Vivit : Les jeunes, « l’aujourd’hui de 
Dieu » (328, 4 à 10)
Avent : Se préparer à la naissance de Jésus 
(329, 4 à 8)
Paroisse Saint-Colomban en Pays de Quim-
perlé : Mgr Dognin en visite pastorale (330, 
4 à 10)

Offi ciel 
Nomination : Mgr Alain Guellec, Évêque au-
xiliaire de Montpellier (316, 12) 
Diocèse de Quimper et Léon : Nominations 
(321, 4 et 5)
Nominations (324, 10 et 11)

Vie diocésaine
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : 
Un dialogue à encourager (309, 11 à 13)
Habitat et Humanisme : Potages gourmands 
et solidaires (309, 14 et 15)
Mej : Concert du groupe Hopen : L’évangéli-
sation par la musique (310, 11 à 13)
Brest – Notre Dame au Levant : Ils réfl é-
chissent aux Gilets jaunes (310, 14 et 15)
Fête des chanteurs en liturgie : Tous en 
chœur ! (311, 13)
Journées mondiales de la jeunesse à Panama : 
Les jeunes envoyés en mission (311, 14 et 15)
Pèlerinage au Viêtnam : Une visitation en 
Asie (312, 10)
Hospitalité diocésaine à Lourdes : On cherche 
médecins et soignants (312, 11)
Aumônerie des étudiants de Quimper : Un 
lieu pour « cultiver sa manière d’être » avec les 
autres (312, 12 et 13)
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Joyful : « Remplis de joie et d’Esprit saint » 
(312, 14 et 15)
Carême dans les paroisses : Quarante jours 
pour convertir son cœur (312, 10 à 13)
Pastorale de la santé : Comprendre les enjeux 
éthiques de la fi n de vie (313, 14 et 15)
Formation à la protection des mineurs : S’en-
traîner pour savoir réagir (314, 12 et 13)
Rassemblement des 4e à Saint-Luc à Brest : Ils 
ont osé ! (314, 14 et 15)
Partenaire du CCFD Terre Solidaire : Pour un 
autre développement (315, 11 à 13)
Espace Santig Du à Quimper : Le goût d’être 
ensemble (315, 14 et 15)
Paroisse Saint-Tugdual – Douarnenez : Zoom 
sur une équipe pastorale (316, 9 à 11)
La messe chrismale en images (316, 13)
Joyful 2019 : Antydot sur scène le samedi soir 
(316, 14 et 15)
La confi rmation : D’un parcours à l’autre… 
(317, 11 à 13)
Joyful 2019 : Quand y’a de la joie (317, 14 et 15)
Terre de mission à Quimper : Séminaristes et 
paroissiens, tous missionnaires (318, 12 et 13)
Gomesse.fr : Covoiturer pour aller à la messe ? 
(318, 14 et 15)
Pèlerinage en Pologne : « Ne nous laissons 
pas voler notre espérance » (320, 10)
Action des chrétiens pour l’abolition de la 
torture : La Nuit des veilleurs dans le diocèse 
(320, 11)
Fête des peuples : Une Pentecôte tournée 
vers le monde (320, 12 à 15)
Itinéraire de catéchèse pour adultes : « Sur 
nos chemins avec Jésus-Christ » (321, 11 à 13)
Conférence du père Pedro : « Je suis un com-
battant » (321, 14 et 15)
Ordination épiscopale de Mgr Alain Guellec : 
« Marche humblement avec ton Dieu » (322, 
10 à 13)
Stage art et foi : « Tout se change en couleurs 
à l’écho de Son cœur » (322, 14 et 15)
En Hent 2019 : Cent cinquante jeunes en 
pèlerinage (323, 10 à 13)
Enseignement catholique : Les chefs d’établis-
sements font leur rentrée (323, 14 et 15)
Rentrée pastorale : « Toute la pastorale est 
catéchuménale » (324, 12 à 14)
RCF Finistère : Bretagne Soir, un nouveau ren-
dez-vous (324, 15)

Service diocésain de catéchèse : Une rentrée 
sous le signe de la croix (324, 20)
Cléophas : Une journée festive pour le 12 
octobre (324, 21)
Pardon du monde rural : Prendre le temps de 
tisser des liens (325, 11 à 13)
Village des sources : Deux jours pour créer la 
cohésion (325, 14 et 15)
Ordination presbytérale de Sébastien Davy : 
« Augmente en nous la foi » (326, 10 et 11)
Breizh Diaconie : Une première édition sous 
le signe de la fraternité (326, 12 et 13)
Cléophas : Une première pour 140 jeunes 
(326, 14 à 16)
Journée nationale du Secours catholique : 
Une collecte pour accompagner (327, 11 à 13)
Parcours Alpha Campus : Des étudiants en 
chemin (327, 14 et 15)
Assemblée plénière et session des curés : 
« Des conversions à vivre ensemble » (328, 
11 à 13)
Café solidaire de Pont-l’Abbé : Nouveau lieu 
de solidarité en Pays bigouden (328, 14 et 15)
Denier de l’Église : Il est encore temps de par-
ticiper (329, 10 et 11)
Église en Finistère : La revue passe en mensuel 
(329, 12 et 13)
Ancolies 2019 à Lourdes : Cinq mille cœurs 
au diapason (329, 14 et 15)
Île-Blanche à Locquirec : Fêter Noël et la nou-
velle année (330, 15)

Vie spirituelle
Service diocésain des pèlerinages : Faire gran-
dir sa foi en pèlerinage (309, 16 et 17) 
Dimanche de la santé : Piqûre de rappel dans 
les paroisses (310, 16 et 17)
Journée de prière du Renouveau charisma-
tique : Baptême du feu à Châteaulin (311, 16 
et 17)
Une présence à l’écoute : Des chrétiens au 
bout du fi l (312, 16 et 17)
Pélé service à Paris : Amis avec les plus 
pauvres (313, 16 et 17)
Célébration de l’appel décisif : Entraînez-vous 
les uns les autres (314, 16 et 17)
Préparation au mariage : Un week-end pour 
cheminer à deux (315, 16 et 17)
Exhortation apostolique du pape François : 
Christus Vivit (316, 16 et 17)
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Rencontre des mouvements d’Action catho-
lique : Aller à la rencontre de l’autre, com-
ment s’ouvrir à l’autre ? (317, 16 et 17)
Marche des vocations : Se rappeler la grâce 
du baptême (318, 16 et 17)
Une communauté nouvelle à Saint-Urbain : 
Palavra Viva s’installe dans le diocèse (319, 15 
à 17)
Pardon des motards Pen ar Bed : Plus de 
2000 motards attendus en presqu’île de Cro-
zon (320, 16 et 17)
Ordination presbytérale de Cyriaque Danguy 
des Déserts : « Un don éternel pour la joie » 
(Si 2, 9) (321, 16 et 17)
Pèlerinage : Et si vous partiez à Lourdes (321, 
20 et 21)
Rencontre avec le père Jean Conq : « J’ai quit-
té le Maroc l’esprit serein » (322, 16 et 17)
Service diocésain de formation : Se former 
pour grandir dans la foi (323, 16 et 17)
Mission Saint-Luc : Un lieu comme à la mai-
son (324, 16 et 17)
Mouvement chrétien des retraités : Choisis 
donc la vie (325, 16 et 17)
Forum chrétien brestois : Jésus présent dans 
leurs vies (326, 17)
Sanctuaire du Folgoët : Les missionnaires de 
la Salette au service de la basilique (327, 16 
et 17)
Prière des mères : Les enfants au cœur de la 
prière (328, 16 et 17)
Laïcs en mission ecclésiale : Une journée 
pour se ressourcer (329, 16 et 17)
Parcours Alpha Prison : Ils cheminent en-
semble et créent du lien (330, 16 et 16)

Portrait 
Anthony Joniaux : Jeune et engagé (309, 18 
et 19)
Odette Jauny : La « patronne » de Rumengol 
(310, 18 et 19)
Maguelone Girardot : De Sciences Po à Radio 
El-Salam (311, 18 et 19)
Jean Le Velly : La rencontre du Christ à travers 
les « plus petits » (312, 18 et 19)
Frédéric de Roton : Une voix de Saint-Marc 
(313, 18 et 19)
Christophe Lullien : S’engager pour une Église 
qui bouge (314, 18 et 19)
Yvon Le Menn : « Parce que j’ai la foi » (315, 

18 et 19)
Sylvie Abgrall : « La paroisse est comme une 
famille » (316, 18 et 19)
Sylvie Vacca : Accompagnée, elle devient 
bénévole (317, 18 et 19)
Annick Toullec : Du carmel au « petit paradis 
sur terre » (318, 18 et 19)
Maÿlis Bâche : « Mission St-Luc ? Une année 
décapante ! » (319, 18 et 19)
Rémi Perrin : Dix années au service du dio-
cèse (320, 18 et 19)
Cyriaque Danguy des Déserts : Douceur, 
patience et humilité pour son ministère (321, 
18 et 19)
Matthieu Le Truédic : Le diocèse a un nouvel 
économe (322, 18 et 19)
Alain Giraud : « Comprendre pour croire » 
(323, 18 et 19)
Sébastien Davy : Ur beleg nevez e eskopti 
Kemper ha Leon (324, 18 et 19)
Jean-François Luguern : Au service d’une 
Église vivant (325, 18 et 19)
Pascale Jousset : Engagée aux cotés des plus 
pauvres (326, 18 et 19)
Léa Matte : Baptisée et envoyée (327, 18 et 19)
Annick et Claude Herry : Le goût de l’engage-
ment en couple (328, 18 et 19) 
Nicolas Tréguer : Confi rmé et envoyé (329, 18 
et 19)
Bertrand Baudry : Au service de la communi-
cation (330, 18 et 19)

Landévennec 818-2018 
Épisode 8 (309, 21)

Culture …  À voir, à lire, à écouter 
« L’Europe est-elle chrétienne ? », Olivier Roy ; 
« Théodom 1 : Introduction à la théologie », 
Grégoire Laurent-Hugues-Beaufond (313, 20)
Paroisse ND du Folgoët : Teresa y Juan ont 
besoin de vous (314, 20)
« Un moment de vérité », Véronique Mar-
gron ; « Antydot Louange », Antydot (315, 20)
« Bioéthique », Mgr d’Ornellas ; « Un catholique 
s’est échappé », Jean-Pierre Denis (316, 20)
« Ils reconnaîtront en vous mes disciples », P. 
Jean-Marc Bot ; « Dieu nous attend », Valen-
tine Latapy (317, 20)
« Mais quel visage a ta joie ? », Emmanuel 
Godo ; « Aux racines de la liberté », Timothy 
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Radcliffe ; « La voix du Pardon », fi lm de An-
drew Erwin et Jon Erwin (319, 20)
« Le moment contemplatif », Jean-Claude 
Lavigne ; « Le bonheur tout simplement », An-
selm Grün ; « Que le monde sache », Hopen 
(320, 20)
« Être diacre permanent, pourquoi ? », Alain 
Desjonquères ; « Histoire(s) d’Église : un tour 
de France à pied, à vélo et en auto », Grégoire 
Laurent-Hugues-Beaufond ; Les Frangines 
(322, 20)
« Le Folgoët, sanctuaire d’exception », Louis 
Elegoët et Georges Provost (323, 20)
« La mission aujourd’hui », Mgr Michel Du-
bost ; « Bernadette de Lourdes » ; « Lourdes », 
fi lm de Thierry Demaizière et Alban Teurlai 
(325, 20)
« Mission Isidore », Isabelle Pélissié du Rausas 
et Dauphine Piganeau ; « Bioéthique : Quel 
monde voulons-nous ? », CEF ; « L’Église face à 
ses défi s », Mgr Eric de Moulins-Beaufort (327, 
20)
« Au commencement, la Trinité », Gaëlle de 
Frias ; « Relire le relié », Michel Serres ; « La 
discrète Évidence », Wenceslas Garapin (329, 
20)
« L’enfance du Christ dans l’art », Marie-Ga-
brielle Leblanc ; « L’amour » ; « Une vie ca-
chée », fi lm de Terrence Malick (330, 20)

Reçois-les dans ton Royaume
Abbé Bernard Marlet (1940-2018) (309, 20)
P. Michel Kerleroux (1952-2018) (310, 20)
P. Michel Berder (1948-2019) (311, 20 et 21)
P. François Diverres (1935-2019) (312, 21)
Hommage : Pierre Charmard-Bois (316, 21)
P. Eugène Le Cossec (1930-2019) (320, 21)
P. Jo Plouhinec (1937-2019) (323, 21)
P. Albert Coatmeur (1920-2019) (325, 21)
P. Louis Biannic (1928-2019) (327, 21)
P. François Guéguen (1930-2019) (328, 20)
P. Joseph Congar (1928-2019) (328, 20)
P. Jean Cabon (1935-2019) (330, 21)

Patrimoine
Parcours de formation : Découvrir le patri-
moine religieux (310, 21)
Église de Garlan : Découvrir saint Vincent Fer-
rier (313, 21)
Église Saint-Sauveur du Faou : Une pause 

près du baptistère (314, 21)
Paroisse ND du Folgoët : Et si on se faisait une 
toile ? (315, 21)
Lundis de mai : À la découverte de la paroisse 
Saint-Anne (317, 21)
Maison Saint-Yves de Morlaix : Un fi nance-
ment participatif est lancé (318, 21)
Église Saint-Germain de Kerlaz : Dix vitraux 
dessinés d’une seule main (319, 21)
Église Saint-Guénolé de Locquénolé : Un 
nouvel orgue au service de la liturgie (322, 21)
Église Saint-Alor en Ergué-Armel : Aux portes 
de Quimper (326, 20 et 21)
Église Saint-Agapit à Plouégat-Guérand : Une 
souscription pour les retables (329, 21)

Quatrième de couverture
Prière des JMJ 2019 (309)
Prière des soignants, Mère Teresa (310)
Prière pour les vocations, Service national 
pour l’évangélisation des jeunes et pour les 
vocations (311)
Prière pour les migrants, Pape François (312)
Prière pour le Carême, P. Jean Debruynne (313)
Être paroissien, Un paroissien-catéchiste d’Al-
sace (314)
Ta miséricorde est sans limite (315)
Prière de Mgr Laurent Dognin (316)
Donne-nous des cœurs attentifs, Jean Vanier 
(317)
Prière pour l’Ascension, Prière extraite du livre 
« Reste avec nous » de François Chagneau 
(318)
Et je demeure en vous, Sainte Thérèse-Béné-
dicte de la Croix (319)
Prière pour les vocations, st Jean-Paul II (320)
Partir…, Don Helder Camara (321)
Prier dans une église, Maja Siemek (322)
Prière pour la rentrée (323)
Prière pour le mois missionnaire (324)
Prière des travailleurs de la terre (325)
Pedenn evit Breizh (326)
Nous te remercions Seigneur (327)
Prière pour les jeunes, Pape Jean-Paul II (328)
Dieu a choisi de se faire attendre, Jean De-
bruyne (329)
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Dimanche 22 décembre 2019
17 h : Concert de Noël Les Voix d’Elles 
dans la chapelle.

Mardi 24 décembre 2019  
Temps de réfl exion autour de la Nativité 
à 10 h.
15 h : Diaporama : Un itinéraire vers 
Noël à travers des oeuvres puisées dans 
le patrimoine religieux de Bretagne.
Messe à 18 h.
Apéritif et repas festif à 19 h 30.

Mercredi 25 décembre 2019 
Messe de Noël à 10 h.
Apéritif et repas festif à 12 h 15 (Repas de 
fête : 32 € par personne sur réservation).

Jeudi 26 décembre 2019 
15 h : Concert de Maxime Piolot dans la 
chapelle.

Vendredi 27 décembre 2019 : 
13 h 30 : Sortie touristique au Château 
de Kerjean (entrée payante) et à 
Locquénolé. Accompagnée par  Père 
Lommig Gonidou. 

Samedi 28 décembre 2019 : 
15 h : Goûter Cabaret animé par Michel 
Priziac, conteur, et intermèdes musicaux 
par Trouzerien Plistin (salle à manger).

Dimanche 29 décembre 2019 
17 h : Concert de « La Moresque », 
ensemble instrumental de musique 
médiévale avec plusieurs instruments 
d’époque (chapelle).

Lundi 30 décembre 2019 
16 h 30 : Souvenir de fêtes. Atelier d’écri-
ture ludique sur le thème des fêtes de fi n 
d’année, animé par Patricia Guillemain.

Mardi 31 décembre 2019
14 h : Visite commentée de l’église Saint-
Jacques de Locquirec.
18 h : Messe d’action de grâces.
19 h 30 : Apéritif et repas festif (Repas de 
fête : 32 € par personne sur réservation).

Mercredi 1er janvier 2020 
10 h : Messe « Marie, Mère de Dieu ». 
12 h 15 : Apéritif et repas festif (Repas de 
fête : 32 € par personne sur réservation).

Pratique. Pour tous les spectacles et ani-
mations, libre participation. 
Tél. : 02  98 67 43 72 / mail : ileblanche-
locquirec@wanadoo.fr

Chaque année, la maison 
d’accueil propose un 
programme festif et 
spirituel pour vivre les 
fêtes de fi n d’année. En 
voici le détail. 

Île-Blanche à Locquirec

 Vie diocésaine 

Fêter Noël et la nouvelle année
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« Je voulais mettre en place cette pro-
position depuis que j’ai intégré l’au-
mônerie, explique Claire Furet. Cela 
a mis du temps mais on a eu le feu 
vert de la direction de l’établissement 
et nous avons une belle équipe assi-
due. » 
« Dieu guérit-il encore aujourd’hui ? » 
Vaste question qui a occupé le groupe 
le mercredi 4 décembre. « Vaste pro-
gramme », répond immédiatement 
Vincent. « Je pense qu’on est toujours 
concerné », ajoute Pascal. Après un 
topo proposé par Claire Furet, aumô-
nier, agrémenté de témoignages de gué-
risons grâce à la prière, l’heure était aux 
échanges. Pendant près d’une heure, 
la discussion allait bon train. « Tu en 
connais des gens qui ont été gué-

Pour la première fois, 
un parcours Alpha a été 
proposé au sein de la 
maison d’arrêt de Brest. 
Porté par l’aumônerie, il 
a permis à une dizaine 
d’hommes de cheminer 
ensemble. Mercredi 4 
décembre, ils ont abordé le 
sujet de la guérison. 

 Vie spirituelle 

Ils cheminent ensemble 
et créent du lien

Parcours Alpha Prison

 Vie spirituelle 

Depuis le mois de novembre, une 
dizaine d’hommes de la maison 
d’arrêt de Brest cheminent tous 

ensemble à travers un parcours Alpha. 
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ris par la prière ? », lance Bernard. Si 
la guérison implique souvent le corps, 
tous ont convenu qu’il était aussi pos-
sible de guérir son âme. « C’est aussi se 
sortir de diffi cultés, de problèmes », 
confi e Vincent. Et si l’on peut prier pour 
soi, Claire a rappelé que « si on croit 
en Dieu, nous pouvons prier pour 
les gens autour de nous et les aider à 
guérir. Il faut aussi penser à remercier 
le Christ pour la guérison reçue ».
Au fi l de la discussion s’est posée la 
question de la foi en Dieu. « La foi vous 
guide dans un monde bancal… Mais 
comment font les autres ? » s’interroge 
Pierre. « Je crois que même lorsque 
quelqu’un qui n’a pas la foi dit ‘Je 
souhaiterais une meilleure santé, que 
ça s’améliore’, cela ressemble à une 
prière », ajoute Vincent. Et lorsqu’on 
leur demande s’il leur est arrivé de prier 
pour une guérison, tous ou presque ré-
pondent oui. « Je prie pour ma femme 
qui va se faire opérer », dit l’un d’eux. 
« J’ai demandé à Dieu de m’aider à 
arrêter de vendre de la drogue en 
sortant d’ici, ajoute un autre. Je me 
sens assez fort maintenant pour y 
arriver. » Pour certains, la prière est un 
outil pour travailler sur eux. « En prison, 
on est coupés de tout, comme si on 
avait été gommés de la société. Nous 
sommes plus centrés sur nous, donc 
la prière nous fait travailler sur nous », 
admet Vincent. Un propos qui fait réagir 
Thierry Grall, accompagnateur du par-
cours Alpha : « Quelles que soient vos 
conditions de vie, vous êtes dignes 
d’être aimés de Dieu ».
Quant à la forme de la prière, elle n’est 
pas obligée d’être formelle. « C’est une 
relation, un cœur à cœur avec Dieu. 
On peut crier, être en colère mais 
rien n’est impossible à Dieu. On peut 
lui demander des choses énormes », 
rappelle Claire. Le parcours Alpha per-
met à chacun de cheminer, de prendre 

le temps de réfl échir, d’apprendre à 
prendre de la distance vis-à-vis du 
contexte carcéral. « Ici, tout est telle-
ment différent. Les diffi cultés de la 
vie sont diluées à l’extérieur. Ici, tout 
est concentré. On est confrontés à 
l’agressivité quasi-permanente », dé-
plore l’un d’eux.  Et Vincent rétorque 
immédiatement : « Pendant l’une de 
nos séances, nous nous sommes dit 
qu’en sortant, il fallait se concentrer 
sur des énergies positives ». 
Si le parcours Alpha n’est pas encore 
tout à fait fi ni, déjà chacun y voit des 
bénéfi ces. Comme Louis. « C’est une 
réunion entre chrétiens qui discutent 
entre eux. Je ne crois pas au bon Dieu 
mais j’ai appris beaucoup de choses 
en venant aux rencontres. La juge a 
même remarqué du changement en 
moi. Je suis plus serein. » Ce qui fait 
réagir Pierre : « On parle de guérison 
et de miracle et on en a une preuve. 
Pour ce qui est de moi, venir ici per-
met de sortir de la cellule et de ren-
contrer des personnes ». « Lorsqu’on 
m’a proposé le parcours Alpha, j’ai 
senti que je devais venir. J’ai répon-
du à un appel et je sais qu’en sortant 
d’ici, je chercherai à poursuivre mon 
cheminement », explique Pascal.  
Pour Louis, le parcours est une très 
bonne initiative. « Cela aide beau-
coup pour la réinsertion. J’ai une soif 
d’apprendre et j’ai élargi mon esprit 
grâce à Alpha. C’est un acte de bonté 
énorme de la part des accompagna-
teurs de nous aider à cheminer. » 
Même sentiment chez Vincent, protes-
tant : « On se rapproche de Dieu grâce 
à ces réunions. Les accompagnateurs 
ont un regard vigilant et bienveillant 
sur nous. Cela permet de parler sans 
tabou ».

M. V.

N.B. Des prénoms d’emprunt 
ont été utilisés dans cet article.



Église en Finistère •  19 décembre 2019 • n°330

18

Si sa famille a des origines entre la 
Bretagne et la Normandie, Ber-
trand a grandi dans les Alpes. Son 

père étant militaire, la famille suit les af-
fectations. Bertrand a un parcours clas-
sique de foi et intègre les scouts alors 
qu’il est encore tout petit. Alors qu’il 
est scolarisé dans les écoles militaires, il 
fait du caté. « J’ai suivi le chemin et je 
crois que ce qui m’a aidé, c’est d’avoir 
fait des belles rencontres dans la foi », 
confi e-t-il. 
Plus tard, c’est un prêtre qu’il a cotoyé 
en préparant sa profession de foi qui 
l’invite à participer aux JMJ de Den-
ver en 1993. Quatre ans après, il aide 
à préparer les JMJ de Paris avec un 
groupe de jeunes de la paroisse Saint-
Séverin. « Aujourd’hui, ce sont des 
personnes avec qui j’ai toujours des 
liens et notre groupe a fait mûrir des 

vocations puisque trois sont devenus 
prêtres. » Étudiant en lettres à Paris, il 
poursuit la voie de la communication. 

Un nouveau départ en Bretagne
Bertrand est ensuite appelé à faire son 
service militaire et, à son retour, il entre 
dans le groupe Bouygues, au service 
communication. « J’y ai travaillé pen-
dant sept ans et avec mon épouse, 
notre premier enfant allant arriver, 
nous avons eu envie de changer de 
vie. » Le couple déménage et s’installe 
en Bretagne, près de Lorient. Bertrand 
est embauché dans la communication 
chez Naval Group. En 2013, il change 
de service pour rejoindre celui du 
management des programmes. « Nous 
avons longtemps vécu à Guidel et il y 
a quatre ans, nous sommes passés de 
l’autre côté de la frontière pour nous 
installer au Pouldu. » Dans le Morbi-
han, Bertrand et son épouse cheminent 
avec l’Emmanuel dans le cadre d’un par-
cours de couple. « Je me suis aussi in-
vesti dans l’éveil à la foi. Le fait d’avoir 
des enfants et de me demander com-
ment les tenir à la messe m’a poussé 
à m’engager. Lorsque nous sommes 
arrivés sur la paroisse de Quimperlé, 
je me suis proposé naturellement. 
J’aime beaucoup cette mission. Je le 
fais pour mes enfants. Trois d’entre 
eux font partie du groupe. Ça n’aurait 
pas le même sens sans eux. » Depuis 

Membre de l’équipe 
pastorale de la paroisse 
Saint-Colomban en pays 
de Quimperlé, Bertrand 
Baudry est au service de la 
communication. Pour lui, il 
est important de se mettre 
à l’écoute des appels de 
Dieu. 

Bertrand Baudry

 Portrait 

Au service de la communication
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quelques temps, Bertrand accompagne 
également le groupe de catéchumènes 
avec deux autres paroissiens, Marouette 
et Henri. « Ce sont les ‘petits’ dans la 
foi et fi nalement, il y a beaucoup de 
ressemblances et de points communs 
avec les enfants. Ils ont le même 
émerveillement. » 

Il y a un an et demi, le père Guillaume 
Croguennec, curé de la paroisse, l’ap-
pelle à rejoindre l’équipe pastorale pour 
s’occuper plus spécifi quement de la 
communication. « J’ai accepté à condi-
tion d’avoir une année d’observation. 
Je n’étais pas au fait des rouages de 
l’Église. Aujourd’hui, je découvre 
l’envers du décor, la cuisine », raconte 
Bertrand avec le sourire. Depuis la ren-
trée de septembre, il s’est mis en route 
et reste persuadé qu’en Église, la meil-
leure communication passe par l’Esprit 
Saint. « C’est lui qui fait le boulot, 
nous sommes là pour faire le rappel. 
Autant la communication dans une 
entreprise demande de bâtir un capi-
tal image, autant au niveau d’une pa-
roisse, il s’agit d’informer les parois-
siens qui souhaitent faire vivre leur 
foi. » 

1997
JMJ à Denver

4 mai 1975
Naissance

Quant à la question de l’appel, Bertrand 
est nourri par une phrase de l’Emma-
nuel  : « Il faut lâcher prise et confi er le 
volant de sa vie au Seigneur ». « Le Sei-
gneur nous montre le chemin à em-
prunter et il suffi t d’être à l’écoute. Si 
je suis appelé, c’est un signe suffi sant. 
Même si ça me coûte, j’essaie de ré-
pondre ‘oui’, de ne pas manquer un 
appel. Pour autant, il faut discerner 
pour répondre un vrai oui. La prière 
nourrit. Aujourd’hui, je me sens en 
phase avec mes aspirations person-
nelles. » 

M. V.

Novembre 2014
Emménagement à Clohars-
Carnoët

19 mai 2007
Mariage

« Le Seigneur nous montre le 
chemin à emprunter et il suffi t 
d’être à l’écoute. »‘‘

Photo : Annie Auffret



 Culture... 

À voir, à lire, à écouter 

 Culture... 

Les scènes de l’enfance de Jésus sont, avec la Passion et la Résurrec-
tion, celles qui ont le plus inspiré les artistes : la Nativité, l’Adoration 
des mages, la Fuite en Égypte...
Cet ouvrage propose de redécouvrir les différents moments de l’en-
fance du Christ à travers cent œuvres du Ve siècle au XXIe siècle. Son 
originalité, outre le dialogue entre l’art chrétien d’hier et celui d’au-
jourd’hui, est de convoquer et de comparer l’art chrétien d’Orient et 
celui d’Occident.
Les photographies de John Pole et les textes de Marie-Gabrielle Le-
blanc nous ouvrent, à travers chaque détail et chaque explication, au 
mystère de l’Incarnation, en suivant pas à pas le génie de l’artiste. Les 
œuvres redeviennent ainsi pour nous les catéchèses qu’elles furent 
pour leurs contemporains, l’art constituant certainement l’une des 
plus belles formes d’évangélisation et de témoignage.
Paru aux éditions Téqui, 240 pages, 25 €.

L’enfance du Christ dans l’art, Marie-Gabrielle Leblanc

Inspiré de faits réels.
Franz Jägerstätter, paysan autrichien, refuse de se battre aux côtés 
des nazis. Reconnu coupable de trahison par le régime hitlérien, 
il est passible de la peine capitale. Mais porté par sa foi inébran-
lable et son amour pour sa femme, Fani, et ses enfants, Franz 
reste un homme libre. Une vie cachée raconte l’histoire de ces 
héros méconnus. 
Au cinéma depuis le 11 décembre, 2 h 53.

Une vie cachée, fi lm de Terrence Malick

Les trésors de la spiritualité chrétienne, des premiers siècles à 
aujourd’hui, pour grandir dans l’amour. Une sélection des 100 
plus belles méditations pour dire l’amour chrétien, superbement 
illustrées par les oeuvres de Maurice Denis. Des textes issus des 
grands auteurs chrétiens : st Augustin, Jean Vanier, Mère Teresa, st 
Jean-Paul II, ste Thérèse de l’Enfant-Jésus et bien d’autres. Un livre 
original, conçu pour être ouvert comme un coffret précieux.
100 méditations réunies en 11 chapitres, inspirés de l’hymne à 
l’amour. (1 Corinthiens 13, 4-8)
Paru aux éditions du Magnifi cat, 240 pages, 24,90 €.

L’amour : les 100 plus beaux textes pour dire 
l’amour chrétien
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 Reçois-le dans ton Royaume 

Les deux textes de la Bible choisis 
pour cette célébration (Is  25, 6a.7-
9 et Lc 10, 1-9) peuvent nous don-

ner à penser et à vivre. Ils peuvent aussi 
éclairer les raisons et la visée de l’engage-
ment missionnaire de Jean. Il y a d’abord 
ce texte d’Isaïe écrit dans une période de 
crise sociale, politique et religieuse du 
peuple juif. Isaïe aurait pu s’en tenir à la 
plainte ou au catastrophisme. Il choisit au 
contraire de regarder le futur sur l’hori-
zon de la vie. […] Nous avons pour la 
plupart ici suffi samment vécu pour avoir 
connu des moments et des situations où 
nous avons l’impression que nos points 
d’appui s’effondrent. L’enjeu est alors de 
trouver de la force pour continuer à pro-
noncer un « oui » à la vie, malgré tout. 
Mais on ne le peut pas uniquement par 
nous-mêmes. C’est justement là le geste 
d’Isaïe : il se tourne vers un autre. Il met sa 
confi ance dans une bonté originelle, celle 
de Dieu. Et il se met à envisager une issue 
heureuse, mais plus tard. Telle est l’espé-
rance : une attente. […] L’espérance est de 
l’ordre d’une patience têtue, et par là, elle 
se démarque de la révolte violente et du 
raidissement. L’espérance ne sait pas ce 
qui viendra, mais elle entrevoit le monde 
et les êtres du côté de leurs possibles. Elle 
nous murmure, au cœur même de la du-
reté : « Regarde, il y a encore de belles et 
de bonnes choses possibles ». Jean Cabon 
fut pour moi, et sans doute pour quelques 
autres ici, cette voix qui, à l’occasion, m’a 
relancé du côté de mes possibles. 

Le père Jean Cabon s’est éteint le mercredi 4 décembre, à 
la maison de retraite de Keraudren. Le samedi 7 décembre, 
en l’église de Guissény, le père Jean-Yves Baziou prononçait 
l’homélie à l’occasion de ses obsèques. Extraits.

Père Jean Cabon

1935-2019

Son parcours
Jean est né le 6 février 1935 à Guissény 
et a été ordonné prêtre le 29 juin 1960.
Il a exercé les ministères suivants :
• 1961-1964 : Professeur au Petit Sémi-
naire Saint-Vincent de Paul à Pont-Croix
• 1964-1969 : Professeur de Lettres au 
Séminaire Saint-Paul à Keraudren
• 1970-1976 : Au service diocésain 
des Vocations et responsable du Foyer 
Saint-Paul à Keraudren
• 1977 : En résidence à Plouescat
• 1982-1984: Aumônier de la branche 
Techniciens, Services, Animations du 
mouvement « Chrétiens dans le Monde 
Rural » à Paris
• 1985-1991 : Aumônier diocésain du 
CMR, chargé du secteur Nord-Finistère, 
en résidence à Plouider
• 1992 : Aumônier diocésain du CMR, 
chargé du secteur Sud-Finistère, en 
résidence à Lennon
• 1998 : Devient également accom-
pagnateur de l’aumônerie de l’Action 
Catholique des Enfants du Sud-Finistère
• 1999 : En mission d’études à Paris
• 2000 : Curé de l’ensemble paroissial 
de Sizun
• 2005 : En retraite au presbytère de 
Lanmeur
• 2013 : Retiré à la Maison de retraite 
de Keraudren à Brest
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Mgr Laurent Dognin
Agenda de

Mercredi 1er janvier

À Landévennec, Marche de la paix.

Mercredi 25 décembre

À Brest, messe à la maison d‘arrêt

Dimanche 22 décembre
• À 10 h 30, à la cathédrale Saint-Corentin, 
messe.
• Rencontre avec les jeunes de 18 à 30 ans 
engagés dans le diocèse.

Du 6 au 14 janvier

Pèlerinage en Côte-d’Ivoire.

Vendredi 20 décembre

Conseil épiscopal.

Jeudi 2 janvier
Réunion de travail avec l’économe 
diocésain.

Vendredi 17 janvier

Conseil épiscopal.

Mercredi 15 janvier

À Paris, Commission épiscopale de la 
Mission universelle de l’Église.

Jeudi 16 janvier
• Conseil d’administration de l’association 
diocésaine
• Réunion de travail avec l’économe 
diocésain.

Du 19 au 24 janvier

Retraite diocésaine des prêtres.

Du 26 au 30 décembre

Temps de repos.

22
En bref 
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Nomination
Par décision de Monseigneur Laurent 
Dognin, Évêque de Quimper et de Léon, le 
P. Stéphane Le Sonn, curé de la paroisse 
Notre-Dame de la Joie en Pays bigouden 
et vicaire épiscopal, est nommé en outre 
administrateur paroissial de Saint Tugdual – 
Douarnenez.

Fait à Quimper, le 15 novembre 2019
† Mgr Laurent Dognin 

Evêque de Quimper et de Léon

par mandement, 
Hervé Queinnec, chancelier

Samedi 21 décembre
Circuit de crèches. Départ à 14 h, de l’église 
de Guimiliau. Marche et découverte des 
crèches dessinées dans la pierre en passant 
par le travail du bois des artistes du monde 
à Saint-Jacques à partir de 15 h 15, jusqu’à 
l’inventivité d’une équipe de Lampaul avec 
sa crèche villageoise modélisée. Puis messe 
à Lampaul-Guimiliau à 17 h 15. 

Dimanche 22 décembre
Récital d’orgue par Laurent Jochum, 
organiste de l’église Saint-Jean-Baptiste de 
Belleville à Paris. Concert consacré aux 
œuvres destinées au temps de Noël. À 16 h, 
à l’église de Loctudy - Libre participation.

Samedi 21, dimanche 22 et lundi 23 
décembre
Crèche vivante du bout du monde. Spectacle 
d’une heure avec des animaux vivants. 
Représentations : samedi 21 décembre à 
16 h, dimanche 22 à 15 h et 17 h, lundi 23 
à 15 h et 17 h à la chapelle de Tal-ar-Groas.
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Noël et fi n de l’année 
apaisés sur RCF

• Mardi 24 décembre

- Mgr Dognin donnera son message de 
Noël à 7 h 01 et 8 h 01
- Noël en poésie et en musique à 16 h 
- La veillée de Noël du mardi 24 dé-
cembre sera riche de différents temps 
pour accompagner tout particulièrement 
les personnes seules  avec un temps 
d’antenne ouverte de 20 h à 22 h,
- À partir de 22 h, une veillée puis la 
messe de Noël en direct de Metz à l’oc-
casion des 800 ans de la cathédrale.
• Nouvelle année

Une équipe de RCF s’envolera pour la 
Pologne pour les journées européennes 
de Taizé qui viendront conclure ce temps 
de « Noël apaisé ». 
Parmi les temps forts à écouter et vivre 
sur RCF :
- la veillée du 31 décembre en direct de 
21 h à 0 h 30 ;
- des tables rondes avec les frères de 
Taizé et les jeunes
- des grands invités de la matinale les 
28/12, 30/12 et 1/01
- la retransmission de la prière du soir à 
19 h du 28 au 31 décembre

Samedi 25 janvier
Forum Mission. Ateliers et outils pour une 
nouvelle génération missionnaire pour les 
accompagnateurs de jeunes. De 14 h à 
19 h, au juvénat de Châteaulin.

Samedi 1er février
« Les copains d’en bas. Chroniques d’un 
quotidien dans la cité Magnolia ». Spectacle 
à 18 h, à la salle Atalande, à Brest. Proposi-
tion de la Mission ouvrière.



 Vos médias diocésains @
Le site Internet diocésain : diocese-quimper.fr 
La revue bimensuelle « Église en Finistère » : 
110 rue Ernestine de Trémaudan
29200 Brest. Tél. : 02 98 46 54 61 
egliseenfi nistere.revue@gmail.com
La radio RCF Finistère : Brest 89.0, Quimper 
92.6, Morlaix 96.7, Quimperlé 99.6, 
Châteaulin-Carhaix 105.2 / www.rcf.fr / Appli 
mobile RCF

Pain d’épices 
de Noël 

 
- Pour 6 personnes - 

 
•  250 g de miel 
•  250 g de farine 

•  100 g de sucre en poudre 
•  1 sachet de levure chimique 

•  1 sachet de sucre vanillé 
•  1 cuillère à café d’anis vert, 

de muscade râpée, de cannelle, 
de gingembre en poudre, de quatre-épices 

• 2 oeufs 
• 10 cl de lait 

Faites chauffer 250 g de miel. 

Mélangez la farine avec la levure chimique, 
les deux sucres et les épices. 

Ajoutez le miel chaud 
(en remuant avec une cuillère en bois). 

Incorporez petit à petit deux oeufs, 
puis le lait tiède. 

Préchauffez le four à 160°C (thermostat 5-6). 

Versez la préparation dans un moule à cake 
bien beurré et fariné. 

Enfournez et laissez cuire pendant 1h à 1h15. 

Démoulez le pain d’épices 
lorsqu’il a totalement refroidi. 

Attendez 24 heures avant de le déguster. 


