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En ce mois de septembre 2017, notre rentrée pasto-

rale est marquée par l’ouverture officielle de la Mai-

son Saint-Yves. Notre nouvelle maison diocésaine est 

habitée depuis près de deux mois, après un déména-

gement impressionnant, mais rondement mené. De 

façon inattendue, quelques centaines de personnes 

sont déjà venues visiter les lieux et tout particuliè-

rement la chapelle, trop méconnue jusqu’ici : elles 

nous disent leur bonne surprise et leur admiration. 

Nous le devons au magnifique travail des concep-

teurs et artisans de cette belle restauration.

Plus qu’une « propriété » du diocèse, la Maison 

Saint-Yves se présente ainsi comme un don à recevoir 

et j’y vois une belle concordance avec la réception de 

notre synode diocésain. Même si nous avons vécu, à 

la Pentecôte, une très belle clôture du synode, c’est 

bien maintenant qu’il est « inauguré » : « Et mainte-

nant, tout commence ! ». Quels sont les mots-clés de 

cette double inauguration ?

Ouverture 
Cette volonté d’ouverture est manifestée dans 

l’intention pastorale et le projet architectural de la 

nouvelle Maison diocésaine : abaissement du mur 

de clôture, aménagement du parvis et d’un vaste 

hall d’accueil, médiathèque, accueil à « l’Escale-Fa-

milles », libre accès du cloître jusqu’à la chapelle, 

expositions et dialogue culturel.
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De nombreuses propositions du synode nous en-

traînent à « sortir », à inventer de nouveaux lieux 

de rencontres, à partager plus largement l’espé-

rance que porte la vie chrétienne.

Service
Ce mot sera décliné au pluriel, avec les « services 

diocésains » qui habitent la Maison Saint-Yves. 

Elle est leur lieu de travail et d’engagement dans 

la mission du diocèse. Elle sera un lieu de départ, 

une maison de l’envoi pour tous les services.

Le service, quand il est au singulier, nous fait tou-

jours repartir du Christ. La grande croix du par-

vis de la Maison Saint-Yves dessine cet itinéraire 

avec le Christ. C’est en vivant de Lui, en aimant 

en Lui, en portant les joies et les peines de tous 

avec Lui que nous pourrons vivre le service. La 

Croix du Christ est comme la signature qui porte 

et authentifie la qualité évangélique de tous nos 

services.

Dans ce temps de rentrée pastorale, je pense aus-

si à toutes les paroisses qui connaissent des chan-

gements importants… aux paroissiens et aux 

pasteurs qui y sont nommés. Que notre prière 

commune nous tienne dans la confiance et l’es-

pérance.

Calendrier 
de Monseigneur MOUTEL

= Denis MOUTEL,
 évêque de Saint-Brieuc et Tréguier

Vendredi 1er septembre
Saint-Brieuc - inauguration de la Maison 
Saint-Yves

Samedi 2 et dimanche 3 septembre
Célébration du Pardon de Notre-Dame 
du Folgoët

Lundi 4 septembre
Installation du nouveau recteur du 
sanctuaire marial diocésain Notre-Dame-
de-Toute-Aide, à Querrien,
à La Préenessaye

Du mardi 5 au lundi 11 septembre
Pèlerinage diocésain à Lourdes

Jeudi 14 septembre
Célébration de rentrée
des services et mouvements diocésains
à la Maison Saint-Yves

Vendredi 15 septembre
Conseil épiscopal

Dimanche 17 septembre
Bégard - célébration des 160 ans
de la Fondation du Bon-Sauveur

Mardi 19 septembre
Conseil de tutelle de l’Enseignement 
catholique
Ecole diocésaine d’évangélisation

Jeudi 21 septembre
Rencontre avec la Pastorale familiale

Vendredi 22 septembre
Equipe épiscopale – Conseil 
d’administration de l’Association 
diocésaine

Dimanche 24 septembre
Confirmation à Plouër-sur-Rance

Lundi 25 et mardi 26 septembre
Rencontre provinciale de l’Enseignement 
catholique

Vendredi 29 septembre
Conseil épiscopal

Samedi 30 septembre
Journée diocésaine sur la réception du 
synode avec François-Xavier Amherdt
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Nominations

Dans la Zone pastorale de Guingamp
- L’abbé Xavier de GUIBERT - avec l’ac-

cord de Mgr Yves Le Saux, évêque 
du Mans -tout en demeurant curé 
de la paroisse Notre-Dame de Châte-
laudren pendant un an, est nommé 
curé in solidum et modérateur de la 
charge pastorale des paroisses Notre-
Dame-de-Bon-Secours de Guingamp, 
Bégard-Belle-Isle-en-terre, Saint-Briac 
de Bourbriac, Notre-Dame-des-Fon-
taines de Pontrieux et de Callac. Il 
devient responsable de la Zone pasto-
rale de Guingamp.

- L’abbé Guy MARZIN (actuellement 
curé de la paroisse d’Etables-sur-Mer 
et prêtre accompagnateur du service 
diocésain de la catéchèse et du caté-
chuménat) est nommé curé in solidum 
des paroisses Notre-Dame-de-Bon-
Secours de Guingamp, Bégard-Belle-
Isle-en-terre, Saint-Briac de Bourbriac, 
Notre-Dame-des-Fontaines de Pon-
trieux et de Callac.

- L’abbé Georges MUTSHIPAYI (actuel-
lement administrateur de la paroisse 
de Callac et au service des paroisses de 
Rostrenen, Maël-Carhaix et Gouarec) 
est nommé curé in solidum des pa-
roisses Notre-Dame-de-Bon-Secours 
de Guingamp, Bégard-Belle-Isle-en-
Terre, Saint-Briac de Bourbriac, Notre-
Dame-des-Fontaines de Pontrieux et 
de Callac.

- L’abbé Bernard LE FOULLIER - incardi-
né dans le diocèse de Paris - (actuelle-
ment curé de la paroisse de Pontrieux 
et au service des paroisses de Guin-
gamp, Bégard et Bourbriac) a deman-
dé à être déchargé de ses missions.

Dans la Zone pastorale de Dinan
- L’abbé Pierre BEDFERT, tout en de-

meurant curé de la paroisse de Plan-
coët-Val d’Arguenon, est nommé curé 
de la paroisse de Ploubalay.

- L’abbé Didier DELÉPINE (actuellement 
curé de la paroisse de Ploubalay) 
prend un temps de repos prolongé.

- L’abbé Pierre CARRÉ (actuellement au 
service de la paroisse de Dinan) prend 
sa retraite.

Dans la Zone pastorale de Lamballe
- L’abbé Prosper GBAGUIDI - avec l’ac-

cord de Mgr Cyrille-Eugène Hounde-
kon, évêque d’Abomey (Benin) - pour-
suit sa mission d’études (au Rheu, 
en agronomie) tout en exerçant un 
ministère pastoral de week-end au 
service des paroisses Notre-Dame-de-
Grande-Puissance de Lamballe et de 
Moncontour.

Dans la Zone pastorale de Lannion
- L’abbé Alexis LOPEZ (actuellement au 

service des paroisses de Guingamp, 
Bégard et Bourbriac) est nommé au-
mônier de la Maison Notre-Dame, à 
Plestin-les-Grèves.

Dans les services diocésains
- L’abbé Gaël DROUMAGUET, actuel-

lement aumônier à l’hôpital de Lan-
nion, est nommé prêtre accompa-
gnateur de la Pastorale des gens du 
voyage et intervenant au Service de 
formation permanente.

Nominations
de prêtres 
Par décision de Mgr Denis MOUTEL, évêque de Saint-Brieuc et Tréguier, à partir 
du 1er septembre 2017 :
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Infos officielles

L’assemblée générale de l’Association diocésaine s’est tenue le jeudi 8 juin dans 
les salles Saint-Matthias, à Saint-Brieuc, sous la présidence de Mgr Denis Moutel. 
Voici un extrait du rapport d’activités présenté par Bernard Le Run, secrétaire, et 
un extrait du rapport financier, présenté par Loïc Blin, économe diocésain.

Compte rendu
de la 89e assemblée générale
de l’Association diocésaine
de Saint-Brieuc et Tréguier

Au cours de l’exercice 2016, le Conseil 
d’administration s’est réuni neuf fois 
et le Conseil diocésain pour les affaires 
économiques quatre fois. Les comptes 
de l’exercice 2016 ont été approuvés 
par les deux conseils réunis ensemble 
le 18 mai 2017. Par ailleurs, l’assemblée 
des membres des deux conseils a éga-

lement approuvé ce jour l’affectation 
du résultat bénéficiaire de 244 140 € 
aux fonds propres de l’Association dio-
césaine. Au cours de l’assemblée géné-
rale, les comptes de notre association 
ont été certifiés réguliers, sincères et 
sans réserve par Michel Sauvage, com-
missaire aux comptes.

- Le total du bilan s’élève, au 31 dé-
cembre 2016, à 55 811 629 € contre 
52 371 137 € en 2015 soit une aug-
mentation de 3 440 492 €.

- Les fonds propres de l’Association 
diocésaine augmentent ainsi de plus 
de 242 865 €, ce qui renforce sa soli-
dité financière.

LE BILAN

Bilan simplifié au 31/12/2016 
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LE COMPTE DE RESULTAT

1. Le résultat d’exploitation est néga-
tif  à hauteur de  – 1 815 864 € en 
2016 contre – 1 777 081 € en 2015. 
Les collectes du Denier, des messes, 
des quêtes ne suffisent pas à cou-
vrir les charges d’exploitation. C’est 
une situation que l’on retrouve dans 
presque tous les diocèses de France.

- Les produits d’exploitation baissent 
de 5,54 % et les ressources consti-
tuées principalement des collectes et 
des messes sont stables à 1 260 742 € 
en 2016 contre 1 267 132 € en 2015. 

- Les charges d’exploitation sont en 
baisse ainsi que la masse salariale 
(prêtres et laïcs). Cette dernière 
passe de 2 875 799 € en 2015 à 
2 801 185 € en 2016 (charges sociales 
non comprises). 

2. Le résultat financier est la différence 
entre les intérêts des placements, 
les plus-values, d’une part, et les 
provisions pour risques ainsi que les 
moins-values, d’autre part. Il s’éta-
blit  à 756 153 € contre 1 156 238 € 

en 2015. Ce résultat est diminué de 
l’impôt sur les produits financiers à 
hauteur de 71 683 € au taux princi-
pal de 24 %. 

3. Le résultat du poste immobilier : 
quelques revenus immobiliers 
pour 49 569 € sont perçus mais les 
frais d’entretien des immeubles 
(213 844 €) et les provisions pour 
grosses réparations rendent l’acti-
vité déficitaire.

4. Le résultat exceptionnel s’élève à 
1 581 542 € contre 1 557 011 € en 
2015. Il est composé des legs, des 
dons divers et des ventes d’immobi-
lier.

5. Le résultat net est en diminution de 
575 378 €  mais il reste nettement 
positif à 244 140 €  contre 819 518 € 
en 2015. Il diminue sous l’effet de 
la baisse des produits et de celle du 
résultat financier.

Comparatif 2016/2015
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Le Denier est la principale source de 
revenu du diocèse. Il sert à financer les 
traitements des prêtres et les salaires 
des laïcs au service du diocèse, mais il 
ne les couvre pas en totalité. En 2016, 
le Denier augmente de 1,6 %  passant 
de 2 028 000 € en 2015 à 2 059 000 € 
en 2016. Le nombre de donateurs dimi-
nue : 14 872 en 2016 contre 15 120 en 
2015 avec un don moyen de 138,52 € 
par donateur.

LE DENIER

L’IMMOBILIER

1. Les acquisitions réalisées en 2016 :
 le local paroissial de Plœuc-l’Hermi-

tage
2. Les  ventes  pour 153 717 € : un ter-

rain à Ploumilliau, le terrain plus la 
salle paroissiale de Plénée-Jugon, le 
presbytère de Plouvara, une parcelle 
de bois à Loudéac, un terrain à Binic 
et la salle paroissiale de Tonquédec.

3. Les principaux travaux d’investisse-
ment réalisés et achevés en 2016 pour 
441 k€ : les quatre logements à Binic, 
l’extension des salles Notre-Dame 
à Plaintel, les travaux d’accessibilité 
de l’église Saint-Laurent à Plérin, Les 
menuiseries de la maison Anne et 
Joachim à Saint-Brieuc et le logement 
de l’abbé Le Vézouet au presbytère 
Sainte-Thérèse à Saint-Brieuc. 

Evolution du Denier de l’Eglise sur six ans

Evolution du nombre
de donateurs sur six ans
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Pourquoi avoir développé 
l’outil Donatio dans votre 
paroisse ?

Tout part d’un constat. Bien que la 
quête revienne tous les dimanches, 
nombreux sont les paroissiens qui se 
laissent prendre par surprise ! Il n’est 
pas rare d’arriver à la messe avec un 
porte-monnaie vide. Je comprends le 
difficile compromis qui s’offre aux fi-
dèles entre la générosité qu’ils souhai-
teraient exprimer et le billet qui servira 
à acheter le gâteau du dimanche.

En quoi « Donatio » peut-il 
simplifier la vie des parois-
siens ?

C’est une initiative très innovante 
prise par notre paroisse qui permet de 
mettre en cohérence nos désirs et la 
réalité. Le principe est très simple. A 
partir du site donatio.fr, vous trouve-
rez des informations qui vous aiguille-
ront. Cela ne vous coûtera rien : vous 
vous inscrivez en ligne et c’est parti. 
Vous commandez des coupons de 1 €, 
2 €, 3 €, 5 € ou 10 €, selon votre choix. 
Au moment de la quête, vous déposez 

dans la corbeille le montant souhaité. 
Chaque mois, la valeur de ces coupons 
encaissés est prélevée sur votre compte 
et transférée à votre paroisse.  

Quelle est l’importance de la 
quête dominicale ?

Notre offrande est d’abord et avant 
tout la mesure de notre participation 
concrète au sacrifice eucharistique, qui 
est le don même que le Christ a fait de 
sa vie pour nous. C’est le sens profond 
de la quête, illustrée dans l’Evangile 
par l’obole de la veuve, et par le pré-
cepte : « Que notre main droite ignore 
ce que donne notre main gauche ».

La quête sert en premier lieu à faire 
vivre la paroisse. Combien sommes-
nous prêts à lui donner pour qu’elle 
rayonne ? Comparons ce que nous 
donnons à une place de cinéma afin de 
mettre les choses en perspective. Or, il 
y a tant à faire avec nos prêtres, pour 
que nous soyons ensemble artisans de 
l’annonce de l’Evangile. N’est-ce pas 
une priorité ? Vous verrez, avec « Do-
natio », plus jamais votre générosité ne 
sera prise en défaut.

Infos officielles

L’abbé André Perrot teste un nouvel outil auprès de ses paroissiens d’Erquy, 
Fréhel et Pléneuf : « Donatio ». Le donateur s’enregistre sur Internet et reçoit un 
carnet de coupons qu’il dépose dans la corbeille de la quête. Explications.

Donatio simplifie
la quête

Un coupon 
Donatio de 
2 € à donner 
à la quête.
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Le synode, et après ?

Pour accompagner l’étape de réception des 
Actes du synode, une équipe de suivi pro-
posera son soutien à partir de la rentrée.

Une équipe de suivi
du synode

Recevoir les Actes du synode

Le samedi 30 septembre, de 9h à 16h, au lycée Sacré-Cœur à 
Saint-Brieuc, François-Xavier Amherdt viendra aider chaque 
paroisse, EAP, équipe synodale… à recevoir les Actes du sy-
node. François-Xavier Amherdt est prêtre et professeur de 
théologie pastorale à l’université de théologie de Fribourg.

Inscriptions au plus tard le 15 septembre au 02 96 68 13 41
et formationpermanente@diocese22.fr

N
otre diocèse est entré dans 
une étape importante de son 
histoire le 4 juin, en la fête de 

la Pentecôte, en recevant de l’évêque 
les Actes du Synode. Au terme d’une 
démarche de dix-huit mois de consulta-
tion, de réflexion, d’échange, d’écoute, 
de discernement, toute l’Eglise diocé-
saine est maintenant invitée à s’enga-
ger dans la mise en œuvre concrète des 
orientations données par Mgr Denis 
Moutel.

Dans la conclusion du document dis-
tribué à la clôture du synode, l’évêque 
annonce la constitution d’une équipe 
de suivi chargée de « favoriser la ré-
ception, l’appropriation et la mise en 
œuvre des lois synodales et des décrets 
par tous les baptisés et toutes les ins-
tances ecclésiales du diocèse. » L’appel 
des membres de cette équipe, qui sera 
composée de sept ou huit personnes, 
est en cours. Une première rencontre 
aura lieu fin août. 

La mission confiée à cette équipe re-
couvre plusieurs aspects : 
- soutenir, accompagner, encourager 

les paroisses, les services et les mou-
vements dans leur travail d’appropria-
tion des Actes du synode

- aider à discerner et choisir parmi les 
lois synodales et les décrets, ceux qui 
seront prioritairement mis en œuvre

- mettre en place des outils d’analyse, 
de synthèse, de relecture de pratiques

- veiller à l’organisation des rendez-
vous annoncés dans le calendrier de 
la page 43 du document des Actes du 
synode (voir encadré)

- favoriser la communication des initia-
tives et réalisations locales.

L’équipe de suivi du synode agira en 
relation étroite avec l’équipe épisco-
pale et rencontrera régulièrement le 
Conseil épiscopal. Gardons et entrete-
nons ensemble l’élan missionnaire qu’a 
suscité le synode diocésain. Un souffle 
nouveau s’est levé !

> P. Hervé Le Vézouët,
vicaire général
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Evénement
Mercredi 5 juillet :
les premiers camions de déménagement 
arrivent à la Maison Saint-Yves.

Pour les 
déménageurs, ce 
sont environ 1 500 
cartons et 300 
à 400 éléments 
de mobilier qu’il 
faut déplacer de 
l’évêché de la rue 
Jean-Métairie, à la 
nouvelle Maison 
Saint-Yves, rue 
Mathurin-Méheut.

Pendant que les déménageurs s’activent, les 
peintres donnent encore quelques coups de 
pinceaux dans le hall du nouvel évêché, côté 
rue de Genève.

Arrivée des meubles dans les 
appartements de l’évêque.

Lundi 10 juillet, les camions pénètrent 
sur le parking de la Maison Lamennais, 

rue Jules-Verne, pour déménager les 
services et mouvements diocésains.
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« La Maison Saint-
Yves, histoire du 
Grand séminaire 
de Saint-Brieuc » : 
un ouvrage réalisé 
par les étudiants 
du campus Mazier, 
sous la direction 
d’Odile Cherdo et 
Samuel Gicquel 
(éditions Ouest-
France, 6,50 €).

Certains bureaux sont bien empaquetés, 
d’autres moins…

L’accueil des services et mouvements, au 
premier étage, avec Brigitte Gamblin.

Pendant que d’autres ouvrent leurs cartons, Maud 
Hamoury, responsable de la médiathèque, classe 
et range près de 40 000 volumes dans ce nouvel 
espace de 350 m2.

A la Maison Saint-Yves, les bornes d’accueil 
sont les premières installées.

L’accueil principal, dans le hall,
avec Laurence Chrétien.

LIRE

Agenda
• 1er septembre : inauguration à 

partir de 16h

• 2 septembre : portes ouvertes, 
de 10h à 18h

• 19 septembre : ouverture de 
l’Escale familles

• 16 et 17 septembre : visite du 
rez-de-chaussée (hall, cloître, 
chapelle) à l’occasion des 
Journées du patrimoine, de 
10h à 18h

La Maison Saint-Yves (81 rue 
Mathurin-Méheut, 22000 
Saint-Brieuc, 02 96 68 13 45) est 
ouverte du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
18h; et le samedi de 9h à 12h. 
L’accès à la chapelle, à la salle 
d’exposition et à la médiathèque 
est gratuit.
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…Consacrés et engagés

U
n parc orné 
d’une rose-
raie bien fleu-

rie s’ouvre sur « Ma 
Maison » lieu de vie 
de personnes âgées 
accompagnées par 
une communauté 
des Petites Sœurs des 

Pauvres. Cette congrégation a été fon-
dée par Jeanne Jugan en 1839. Elle 
accueille et accompagne des personnes 
âgées en Ehpad ou en foyer logement. 
C’est là que vit et travaille sœur Cathe-
rine Munyao. Elle est d’origine kényane 
(huit nationalités se côtoient dans cette 
communauté de dix religieuses).
Elle est en France depuis 2001 et a pro-
noncé ses vœux perpétuels en 2009. 
Après plusieurs affectations, la voilà à 
Dinan, depuis 2016.
Sa mission la conduit à s’occuper des 
personnes âgées de l’Ehpad « Ma Mai-
son » : soins des corps, mais aussi soins 
des cœurs : présence attentive, atten-
tions délicates. Ce sont des opérations 
qui se répètent chaque jour, « avec un 
risque de monotonie », nuance-t-elle.
C’est sa vie spirituelle et communau-
taire qui lui permet de donner sens à 
son action et de se renouveler quoti-
diennement dans son engagement. 
Elle considère chaque matin comme un 
nouveau départ où « tout recommence 
à neuf ». « Je me place entre les mains 

Chaque mois, frère Bob Léaustic dresse le portrait d’un religieux ou d’une 
religieuse du diocèse qu’il a interrogé sur l’origine de sa vocation. A Dinan, 
sœur Catherine s’occupe des personnes âgées de l’Ehpad des Petites Sœurs des 
pauvres, « Ma Maison ».

Une vie religieuse
nourrie par la présence 
aux plus faibles

du Seigneur et je me laisse conduire », 
explique-t-elle. Toute jeune déjà, dans 
son village kényan, elle était attirée par 
« le service des personnes seules ou reje-
tées ». Sa vocation religieuse est née là.
Le maître-mot de sœur Catherine 
est « offrande ». Les divers temps de 
prière communautaire ou personnelle 
qui jalonnent ses journées constituent 
pour elle autant d’occasions d’offrir 
à Jésus ce qu’elle fait et ce que vivent 
les résidents. Dans cette démarche, la 
célébration eucharistique occupe une 
place importante : c’est le moment où 
sa vie spirituelle et son service aux per-
sonnes se rejoignent dans une attitude 
d’offrande renouvelée.
Ainsi, elle actualise à chaque instant 
sa consécration à Jésus. Ce qui lui per-
met, dans le même acte, de se porter 
au service des personnes et de refaire 
constamment le don d’elle-même à son 
Seigneur. Sa mission est d’être « la ten-
dresse de Jésus pour ces personnes ». 
Le pardon a une place importante 
dans ses relations : « On oublie tou-
jours quelque chose et cela les blesse. » 
La miséricorde que l’on demande ou 
qu’on exerce fait partie intégrante de 
sa relation.
Elle sait que la fécondité de sa vie est 
liée à sa totale fidélité à son Seigneur, 
dans la disponibilité à ses appels à venir.

> frère Bob Léaustic
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Réenchanter l’école

L’Enseignement catholique
réenchante son projet
Déléguée épiscopale à l’Enseignement catholique, Françoise Gautier ouvre cette 
rubrique sur l’actualité des établissements scolaires catholiques du diocèse.

En quoi consiste votre mission ?
J’exerce une autorité de tutelle sur 
l’ensemble des établissements catho-
liques des Côtes-d’Armor. Cette auto-
rité m’est déléguée par l‘évêque par 
une lettre de mission. 
Mon rôle est donc d’ac-
compagner, de soute-
nir, d’encourager, de 
prendre des décisions 
afin de garantir l’unité 
des chefs d’établisse-
ments autour du projet 
de l’Enseignement ca-
tholique, enraciné dans 
les orientations diocé-
saines.

Comment définiriez-vous 
l’Enseignement catholique ?
J’aime beaucoup la définition de Pascal 
Balmand, le Secrétaire général : mo-
deste par son comportement, ambitieux 
par son projet, utile pour la société. Dans 
les Côtes-d’Armor, le nombre d’élèves se 
maintient. Les familles nous choisissent 
pour la qualité de l’offre éducative, mais 
aussi pour l’accompagnement global de 
l’élève avec ses parents. C’est le rôle de 
la communauté éducative. Dans l’Ensei-
gnement catholique, nous invitons le 
jeune à croître en responsabilité et en 
autonomie. Les chefs d’établissements 
me rapportent ce nouveau besoin : ac-
compagner les grands adolescents en 
lycée et dans la transition après la termi-
nale. Ils souhaitent leur transmettre le 
sens de l’engagement et de la respon-
sabilité au sein des établissements, pour 

qu’ils puissent les mettre en œuvre en-
suite dans la société et croître en liberté.

Quels sont les défis de cette 
rentrée ?

Le lancement d’une 
orientation triennale 
intitulée : « Réenchanter 
notre projet d’Enseigne-
ment catholique diocé-
sain. » Dans un mouve-
ment ascendant, presque 
synodal, les acteurs du 
monde scolaire (élèves, 
personnels enseignant 
et d’entretien) vont pou-
voir exprimer leurs sou-

haits pour leur école. A partir de là, les 
établissements seront amenés à réfléchir 
à leur visée éducative, au sens profond 
qu’ils donnent à leur action. En 2020, il 
y aura sûrement une grande fête. Cette 
démarche vise également à réaffirmer 
que notre vocation est d’être utiles à 
la société, par une ouverture à tous 
les élèves, un enseignement de qua-
lité, témoignant de la Bonne Nouvelle 
de Jésus-Christ. Les chrétiens de nos 
écoles sont appelés à rendre compte de 
l’espérance que tout homme peut être 
relevé.

> Propos recueillis par Aude Bracq

L’Enseignement catholique
en Côtes-d’Armor

 • 33 000 élèves  • 146 écoles
 • 32 collèges • 14 lycées
 • 6 lycées agricoles
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…

Onze Costarmoricains, organistes et 
instrumentistes, collégiens et lycéens, 
qui jouent tout au long de l’année 
pendant les liturgies, ont pu suivre 
un stage d’une semaine de formation 
musicale et spirituelle, du 9 au 16 juillet 
au centre spirituel de Créac’h Balbé, à 
Saint-Urbain, dans le Finistère. 

Stage des jeunes musiciens

Ressourcement pour les couples

Pardon des Sept Saints

Sœurs de Broons :
une nouvelle supérieure générale

La Pastorale des familles organisait, le dimanche 
2 juillet, à L’Armor-Pleubian, une journée de 
ressourcement pour les couples. Témoignage 
de Charlotte et Bruno Vandenberghe le matin, 
pique-nique partagé, suivi d’un temps d’enseigne-
ment par l’abbé Hervé Le Vézouët, vicaire général. 
Ensuite, balade en couple sur le Sillon de Talbert 
et enfin Eucharistie à la petite église de L’Armor-
Pleubian.

Le pèlerinage islamo-chrétien des Sept Saints, les 22 
et 23 juillet, à Vieux-Marché, a accueilli Mgr Jean-
Paul Vesco, évêque d’Oran. Sur la photo : rassem-
blement autour de la fontaine pour entendre la lec-
ture de la sourate 18 du Coran, lue en français par 
Mohamed Loueslati, aumônier régional des prisons. 
La légende dite des « Sept Dormants » est née en 
Orient au début du VIe siècle avant d’être populari-
sée en Occident.

Les Filles de Sainte-Marie de la Présentation se sont ré-
unies en chapitre, à Broons, du 19 juillet au 4 août. Le 3 
août, elles ont élu, en présence de Mgr Denis Moutel, 
leur nouvelle supérieure générale, sœur Jacqueline 
Josse (sur la photo). Elle est aidée de trois conseillères : 
sœur Thérèse Lemée, sœur Madeleine Le Claire et 
sœur Adèle Andele.

La vie dans le diocèse
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Le chiffre du mois

Le 2 août, plus d’un millier de marcheurs du 
Tro Breiz sont arrivés dans les Côtes-d’Ar-
mor, à Plestin-les-Grèves. A leur arrivée à 
Tréguier le 5 août, Mgr Denis Moutel y a 
co-présidé la messe, avec Mgr Laurent Do-
gnin (sur la photo : procession de Minihy à 
Tréguier). Nouveauté : le prochain Tro Breiz 
partira de Tréguier le 30 juillet 2018 et arri-
vera en 2025 à Nantes.

Le mardi 15 août, 700 personnes ont clôturé l’année 
Marie Balavenne au centre spirituel de l’Ile Blanche, à 
Locquirec. Parmi elles, des religieuses Filles du Saint-Es-
prit, des associés, des consacrées séculières et des amis 
de la congrégation fondée il y a 350 ans à Plérin dans les 
Côtes-d’Armor. Au cours la célébration de clôture, trois 
religieuses ont été envoyées au Pérou et au Chili.

700 personnes à l’Ile Blanche

L’église de Taden restaurée

Dimanche 2 juillet, l’église Saint-Pierre 
de Taden a célébré sa première messe 
après quelques années de fermeture 
pour travaux. Durant la célébration, 
Mgr Denis Moutel a béni les lieux en 
présence d’Evelyne Thoreux, maire de 
la commune de Taden, et de Frédé-
rique Le Bec, architecte du patrimoine.

Les prêtres venant d’ailleurs, en service 
d’été dans le diocèse de Saint-Brieuc 
(34 prêtres de 11 nationalités cet été), 

Rencontre inter-Eglises
se sont rencontrés le vendredi 21 juil-
let, au Lycée Pommerit-Jaudy. Au cours 
de la matinée, Pierre Diarra, théolo-
gien, membre de l’équipe de coordi-
nation des Œuvres pontificales mis-
sionnaires (OPM) a présenté le thème 
de la semaine missionnaire mondiale, 
en octobre : « Ensemble, osons la mis-
sion ». L’après-midi était consacrée à un 
partage d’expériences missionnaires. 
La journée s’est clôturée par l’Eucha-
ristie, présidée par Mgr Denis Moutel à 
l’église de La Roche-Derrien. 
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Dossier Eduquer et transmettre

Quelle est votre mission ? 
Je suis missionnée pour former des 
accompagnateurs de jeunes dans les 
aumôneries de l’Enseignement public. 
Il s’agit de transmettre des outils à des 
adultes qui seront envoyés auprès de 
jeunes collégiens et lycéens afin de leur 
transmettre le Christ. Aux fondements de 
l’AEP est inscrite l’annonce du Christ au 
monde contemporain.  Cela passe par des 
activités ludiques et spirituelles toujours 
réalisées par, avec et pour les jeunes.

L’AEP est aussi un lieu d’éducation et de 
construction de ces jeunes chercheurs de 
sens. J’aime rappeler les trois dimensions 
du verbe éduquer : alimenter (ici par la 
Parole de Dieu), soigner et prendre soin 
(par des responsables d’aumônerie et des 
bénévoles formés).

Le diocèse compte six « demeures » 
d’aumôneries : à Dinan, Saint-Brieuc, 
Lamballe, Loudéac, Lannion et Guin-
gamp. Ces locaux sont confortables, 

Dossier

Les aumôneries de l’Enseignement public (AEP) ont comme objectif d’éduquer 
l’homme en devenir et de lui transmettre le Christ. Trois questions à Annie 
Marsollier, responsable diocésaine des AEP.

Faire par,
avec et pour les jeunes

« Vendredynamique » à Loudéac

Une fois par mois, de 17h à 22h, l’équipe de 
l’AEP de Loudéac propose un « Vendredy-
namique ».  Les animateurs y accueillent les 
jeunes à partir de la 6e, ayant suivi un par-
cours catéchétique ou non, baptisés ou pas. 
Une vingtaine de jeunes participent régu-
lièrement à ces rencontres. Ils se retrouvent 
dans le local de l’aumônerie, l’Apalou, une 
maison chaleureuse. C’est un lieu « repaire » 
où l’on n’a pas honte ni peur de s’afficher 
« chrétien ». Il y règne un véritable esprit de 
communauté. Les nouveaux venus sont vite 
intégrés au groupe. La présence de jeunes 
adultes est précieuse : ils se montrent bienveillants envers les plus jeunes. Si le 
temps du repas est un moment privilégié de la soirée, il est toujours suivi d’une 
animation : film, conte biblique, témoignages…  Les jeunes montrent beaucoup 
d’intérêt à ces propositions qui les aident notamment à structurer leur foi. La 
participation régulière d’un prêtre - jusqu’à présent l’abbé Benoît Lévêque - et 
d’un séminariste, Gaëtan Lormel, est également importante et très appréciée.

Contact : Sandrine Saffon, 22, rue Lansart, 22600 Loudéac
02 96 66 15 42 - aep.22-loudeac@wanadoo.fr
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Eduquer et transmettre

« Fête buissonnière » à Dinan

L’aumônerie de l’Enseignement public de Dinan organise depuis douze ans une 
fête familiale dans les quartiers de la ville. Cette fête se tiendra cette année 
le dimanche 24 septembre, de 14h à 
18h, au square Bretonnière.  Entière-
ment gratuite, elle aura pour thème 
le vent. De nombreuses activités sont 
au programme : ateliers créatifs pour 
jeunes et adultes, promenades à che-
val, démonstration de hip-hop, jeux 
d’adresse, course de garçons de café, 
palets... 

Contact : Christelle Boissonnet,
46, rue Saint-Malo, à Dinan
02 96 39 90 74
aep.22-dinan@wanadoo.fr

avec des canapés où les jeunes pourront 
se détendre, s’y trouver bien, entourés 
d’adultes bienveillants. Ce sont des lieux 
de respiration où la parole est libre. Le 
responsable d’aumônerie sait accueillir, 
écouter, permettre au jeune de se ques-
tionner sur la foi. Les soirées d’aumône-
rie s’organisent autour d’un repas, d’une 
prière et d’un enseignement. La Parole 
de Dieu est au centre.

Les aumôneries sont-elles 
aussi connectées que les cours 
de récré ?
Evidemment, les jeunes y viennent avec 
leurs téléphones portables. Mais ce lieu 
d’écoute va leur permettre de s’en déta-
cher par eux-mêmes. Peu à peu, ils vont 
apprendre à s’écouter et à se questionner 
sur la dimension spirituelle de leur vie. 
Pour vivre une rencontre en face à face, 
et non virtuelle. L’ère du numérique a fait 

apparaître de nouveaux comportements 
que nous ne comprenons pas toujours, 
nous qui avons eu une adolescence diffé-
rente. Elle a amputé la relation humaine 
du regard et du corps. Au contraire, 
l’aumônerie place la rencontre réelle au 
centre.

Comment se déploie la 
dimension spirituelle de 
l’aumônerie ?
C’est l’âme de cette « demeure ». Par la pa-
role, et aussi dans le silence, les membres 
des AEP vont guider le jeune pour qu’il 
découvre la part d’intériorité qui est en 
lui. Cela passe par la découverte du si-
lence à l’oratoire. Chaque aumônerie en 
possède un. Il s’agit de lui faire découvrir 
que ce lieu est habité d’une présence : 
là où deux ou trois se réuniront en mon 
nom, je serai avec eux, dit le Seigneur…
 

> Propos recueillis par Aude Bracq
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Dossier

L
a transmission de l’identité ne va 
plus de soi entre parents et enfants. 
Les enseignants le remarquent : les 

générations défilent de plus en plus 
vite. On observe aussi l’affaiblissement 
des repères institutionnels (partis poli-
tiques, syndicats, Eglise…) : la morale 
est renvoyée à la sphère privée. A-t-
on encore le réflexe de chercher des 
repères en dehors de soi ? Selon le phi-
losophe Marcel Gauchet, « l’essentiel 
est de savoir se servir de, plutôt que de 
savoir ». On constate en tout cas une 
rupture dans la transmission.

Socrate se plaignait déjà du manque 
de respect des jeunes de son temps ! 
Rien ne sert de gémir sur les jeunes ; 
veillons plutôt à les accueillir tels qu’ils 
sont. A chaque génération, des per-
sonnes exceptionnelles ont réalisé des 
choses exceptionnelles. Des fondateurs 
de congrégations religieuses, tel Don 
Bosco, ont cru en chaque jeune qu’ils 
avaient à charge d’éduquer. On ne 
peut demander à des jeunes d’assu-
mer des responsabilités qui ne sont 
pas les leurs, mais celles de la société 
tout entière. Par ailleurs, les jeunes 
font souvent preuve d’un sens aigu de 
l’humanitaire ou de l’écologie. Georges 
Bernanos nous éclaire avec un brin de 
malice : « C’est la fièvre de la jeunesse 
qui permet de maintenir la société à la 
bonne température ! » 

Quels points de vigilance sont essentiels 

dans une mission d’éducation ? Eduquer 
au discernement : apprendre à juger par 
soi-même, à distinguer l’accessoire de 
l’essentiel, le souhaitable du tolérable, 
le réel du virtuel, le bon du mauvais…
A ne pas confondre vérité, sincérité et 
authenticité. Car le relatif a souvent va-
leur d’absolu : « Puisque je suis sincère, 
c’est la vérité ! » Dans un monde tenté 
par le relativisme (« tout se vaut »), il 
est nécessaire d’aider les jeunes à lut-
ter contre cette forme de pensée. Mé-
fions-nous également du syncrétisme 
qui conduit à se construire un monde 
comme un repas au self-service, où cha-
cun choisirait son plat selon l’humeur 
du moment !
Un autre point important : l’éducation 
au sens de la durée, car nous vivons 
dans le culte de l’instant, de l’instan-
tané. L’avenir est inquiétant (par na-
ture et depuis toujours !) La perte des 
racines et de l’identité renforce ce seul 
repère de l’instant.
Il est également nécessaire d’éduquer 
à l’existence de l’autre, à l’altérité. Les 
jeunes cherchent à « s’éclater » en-
semble, mais s’éclater - d’un point de 
vue étymologique - c’est se retrouver 
en morceaux !  Quelle est la relation 
à l’autre ? Le mot courant aujourd’hui 
est le ‘vivre ensemble’. Mais, en fait, ne 
faut-il pas plutôt ‘faire ensemble’ ?
L’éducation passe aussi, bien sûr, par 
l’apprentissage de l’intériorité : édu-
quer au silence, au symbolique, à l’art, 
à la prière, à la gestion des émotions, 

Le groupe des Amis de La Vie de Lannion a invité Paul Malartre, ancien secrétaire 
général de l’Enseignement catholique, pour une conférence sur le thème : « Est-
il encore possible d’éduquer et de transmettre ? » Extraits.

Eduquer et transmettre

Eduquer
au discernement
et à l’alterité
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Eduquer et transmettre

afin de sortir du monde de l’apparence. 
Apprivoiser la sphère des émotions, les 
reconnaître, les exprimer permet d’ai-
der le jeune à ne pas rester à la surface 
de lui-même.

Quelles postures
pour un éducateur ?

L’éducateur est chargé des semences, 
pas des récoltes. Son objectif est fina-
lement de se rendre inutile ! L’art de 
l’éducation ne serait-il pas de se désap-
proprier, de se détacher peu à peu de 
« ses » enfants, de « ses » élèves ? « Vos 
enfants ne sont pas vos enfants », écrit 
Khalil Gibran dans « Le Prophète ». Tel 
Jésus avec Zachée ou la Samaritaine, le 
regard de l’éducateur peut être pro-

phétique : il sait voir ce qui est por-
teur d’avenir et de possibilités chez un 
jeune. Eduquer, c’est faire le pari que 
tout jeune a un avenir. 
La confiance est un moteur essentiel ; 
c’est ce qui rend meilleur. Elle doit cepen-
dant s’accompagner d’exigence. L’éduca-
teur salésien Jean-Marie Petitclerc prône 
l’équilibre entre amour et loi.
La relation éducative est une manière 
d’être avant tout. Ne sommes-nous pas 
tous appelés, parents, grands-parents, 
éducateurs, à stimuler en chaque en-
fant l’élan créateur, à devenir sourciers 
de la fontaine aux talents dans le cadre 
d’une pédagogie de l’espérance ?

> Recueilli par l’abbé Mickaël Levacher
et Jean-Yves Moisan

Ateliers philosophie à l’école

Gersende de Villeneuve anime des ateliers « Les Petits philosophes » auprès des 
enfants du primaire, à Lannion. Elle témoigne : « Comment aider les jeunes à dé-
velopper un esprit critique et prendre du recul face aux événements qu’ils vivent 
ou dont ils sont témoins ? Comment les protéger de la pensée unique, les aider 
à penser par eux-mêmes, réfléchir et non subir la société ? L’idée d’un atelier 
« Les Petits philosophes » à l’école primaire est née de ce désir urgent d’agir en 
amont pour les jeunes, de les aider à développer leur propre vision du monde, 

à construire patiemment une trousse à 
outils philosophique, petit bagage qu’ils 
emporteront partout et toujours avec 
eux, qui grandira avec leur maturité et 
s’étoffera des situations vécues au fil du 
temps. L’atelier permet à l’enfant, dans un 
cadre bienveillant et sécurisé, d’apprendre 
à reconnaître et nommer ses émotions, ses 
pensées. L’enfant est encouragé à s’expri-
mer ; il est valorisé autant que possible. La 
générosité, l’altruisme, l’imagination des 
enfants est bien souvent remarquable ! Le 
temps des « Petits philosophes » permet 
de reconnecter l’enfant avec sa propre di-
gnité, avec sa noblesse intérieure. »

 Eduquer, c’est faire le pari que tout 
jeune a un avenir.
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Dossier

U
ne courte prière, puis la présen-
tation rapide des personnes pré-
sentes. Ce soir-là, deux couples 

sont au rendez-vous. Le but est préci-
sé : « Lire et méditer le texte du jour, 
puis se demander en quoi il intéresse 
l'éducation chrétienne et humaine 
proposée aux enfants de la famille, 
camarades compris », explique Anne-
Sophie Losfeld-Boucher, fondatrice du 
groupe qu’elle accueille chez elle, près 
de la maison des associations de Tré-
beurden. Il n'est pas question d'esqui-
ver la difficulté et, ce soir-là, elle est 
de taille. C'est l’Evangile de Jean (17, 
20-26) sur l’unité : « Que leur unité 
soit parfaite… » Devant la difficulté, 
Anne-Sophie, l'animatrice, reconnaît : 
« Les éclairages nous viennent les uns 
des autres. Parfois, nous avons recours 
à d'autres traductions de la Bible, 
comme celle, ce soir, de " ZeBible ". Le 
fait d'échanger nous permet de mieux 
comprendre ces textes. »

Le texte, nous et les jeunes
Il faut trouver dans ce texte sublime le 
fil rouge qui oriente la réflexion. Au 
fond, comment évangéliser sa maison-
née et ceux qui la fréquentent ? Ainsi 
s'offre la phrase : " Grâce à (la) parole " 
(celle des disciples). On souscrit au prin-
cipe que la réussite d'une éducation 
chrétienne se mesure au témoignage 
que portent les jeunes, quand la so-
ciété scolaire devient lieu d'évangélisa-

tion, grâce à la spontanéité d'une " pa-
role " plutôt rugueuse que policée. Ce 
soir, le tableau est plutôt apaisant. Les 
participants témoignent. Chez Anne-
Sophie et Hervé, l’aîné, 16 ans, se laisse 
interroger, quand un de ses frères se dit 
athée et le questionne : « C'est quoi, 
ton Dieu ? ». Évidemment, avec le sou-
tien de la famille, celui de l'aumônerie 
est précieux.
Vraiment, ces rencontres de « Parents 
qui écoutent » sont un bon observa-
toire de la foi juvénile, scolaire ou fa-
miliale. La permanence et la régularité 
des réunions témoignent de la qualité 
du projet. Le bénéfice est aussi du côté 
des parents. Anne-Sophie Losfeld-Bou-
cher conclut la soirée en remerciant « le 
Seigneur pour les fruits récoltés durant 
cette rencontre ». Le texte continuera 
d’accompagner chacun dans les heures 
et les jours qui suivront.

> Noël Lefort

Tous les quinze jours, des parents se retrouvent à Trébeurden pour méditer un 
texte de la Bible, en gardant à l’esprit le souhait d’éveiller les jeunes à l’amour 
inconditionnel de Dieu.

A Trébeurden,
des « parents
qui écoutent » 

Les prochaines rencontres 
De 20h30 à 21h30, les jeudi 21 sep-
tembre, lundi 2 octobre, jeudi 19 
octobre, jeudi 9 novembre, lundi 
20 novembre, jeudi 7 décembre, 
lundi 18 décembre. Participer à une 
rencontre n’engage pas à revenir. Il 
suffit de prévenir de sa venue 24h à 
l’avance à l’adresse suivante :
annesophie.losfeld@wanadoo.fr
ou au 06 04 03 66 88.
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A la Médiathèque

350 m2 de culture pour tous

I
mplantée depuis l’origine au Grand 
séminaire, la bibliothèque diocé-
saine retrouve aujourd’hui son em-

placement après une rénovation com-
plète et deux années de travaux. Riche 
d’un fonds de 31 000 documents, elle 
est située sur l’ensemble du rez-de-
cloître de l’aile ouest du bâtiment. Hier 
nommée bibliothèque diocésaine, elle 
devient aujourd’hui la Médiathèque 
Saint-Yves.

Sur une surface de 350 m2, elle se di-
vise en trois espaces : un secteur pério-
dique où 34 abonnements, dont six 
pour la jeunesse, sont disponibles à la 
consultation et au prêt. Un petit salon 
d’accueil permet d’y lire la presse quo-
tidienne. Un espace médiathèque pro-
pose ensuite une variété de supports 
(livres, bandes dessinées, CD et DVD) à 
destination de tous les publics (adultes 
et enfants). On pourra y emprunter un 
large choix de romans, témoignages, 
biographies, mais aussi des ouvrages 
sur la catéchèse, l’art sacré, le patri-
moine breton, les pèlerinages ou en-
core des ouvrages sur des questions de 
société ou de philosophie. 

Parmi les nouveautés, on trouvera un 
fonds d’ouvrages pour la jeunesse 
(bandes dessinées et documentaires) 
mais aussi un fonds de DVD composé 
de films documentaires, d’épopées 
bibliques, de vies de saints ou de films 
comportant des valeurs chrétiennes. 
Enfin, un espace d’étude propose de 
nombreux ouvrages de théologie, spi-
ritualité, patrologie, éthique ou encore 
de liturgie. Cet espace comprend éga-

lement un fonds ancien provenant 
des collections du Grand séminaire. 
Ouverte à tous, la Médiathèque Saint-
Yves permet un cheminement et une 
progression dans les lieux qui invitent 
à l’approfondissement de la foi. Elle 
deviendra également un lieu de ren-
contre avec des auteurs, des artistes, 
des conteurs… La salle d’exposition 
permettra de faire un lien passionnant 
entre l’art, la foi et la culture.

> Maud Hamoury

Après deux années de fermeture, la bibliothèque diocésaine, aujourd’hui 
Médiathèque Saint-Yves, ouvre ses portes au public le 1er septembre. 

HORAIRES
• Lundi :
 14h30-17h30 
• Mardi :
 10h-12h30 
• Mercredi et jeudi :
 10h-12h30 et 

13h30-17h30 
• Vendredi :
 13h30-17h30 
• Samedi :
 10h-12h

TARIFS
• Adulte  ...... 15 € 
• Familles...... 17 €
• FEtablissements 

scolaires ..... 17 €
• Lycéens,
 étudiants,
 demandeurs 

d’emploi .... 10 €

Maud Hamoury
dirige la Médiathèque 

Saint-Yves, aidée de 
bénévoles. Ici Gérard

Le Bellego.

Catalogue en ligne :
brieuc.bibliossimo.net
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Les fêtes chétiennes

T
out commence avec la décou-
verte, à Jérusalem, à la date plus 
ou moins certaine du 13 sep-

tembre 330, de la Croix du Christ. Sur 
cet emplacement, deux églises sont 
construites, dédiées l’une à la mort et 
l’autre à la résurrection du Christ. Elles 
sont dédicacées le 13 septembre 335. Le 
lendemain, 14 septembre, la Croix est 
présentée à la vénération des fidèles. 
Et cette ostension se répète chaque 
année.

Cette fête, propre à Jérusalem, n’ap-
paraît à Rome qu’au VIe siècle et elle 
est fixée au 3 mai : on l’appelle fête 
de la « découverte de la Croix ». C’est 
au milieu du VIIe siècle que la fête de 
« L’Exaltation de la Croix » est célé-
brée à Saint-Pierre-de-Rome le 14 sep-
tembre, avec présentation aux fidèles 
d’un fragment du bois de la Croix. Le 
pape Serge (687-701) fait transférer la 
relique à Saint-Jean-de-Latran. Cette 
fête se répand dans tout l’occident au 
VIIIe siècle. En 1960, la fête prendra le 
nom de « Croix glorieuse ».

Le mystère

Cette fête peut étonner. Comment voir, 
en effet, dans la croix un signe glorieux 
alors qu’elle est plutôt vue comme le 
signe de l’infamie, de l’échec, de la 
souffrance la plus atroce ? Pourquoi ne 
pas présenter un symbole de résurrec-
tion plutôt que le signe de la Croix ? La 
théologie de la Croix remonte à saint 
Paul. Elle peut paraître scandaleuse 
comme est scandaleuse toute la souf-
france de l’humanité. Pour dépasser ce 
scandale, nous devons comprendre la 
Croix du Christ comme étant celle du 
Ressuscité. C’est la théologie pascale 
qui éclaire la théologie de la Croix : le 
Christ, ressuscité des morts avant nous, 
devient, par sa passion et sa mort, le 
Christ donné pour nous. Le grain ne 
donne fruit que s‘il meurt. Parler de 
« Croix glorieuse » souligne le caractère 
pascal de la Croix. D’ailleurs, l’antienne 

La Croix glorieuse
Depuis des siècles, les chrétiens ont exprimé, de multiples façons, leur dévotion 
pour la croix du Christ. Ils ont ainsi voulu marquer, par le signe de la croix, leur 
relation avec leur Sauveur. La fête de la Croix glorieuse en est un exemple.

Calvaire,
à La Méaugon.
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d’ouverture de la messe parle de fierté, 
de salut de vie, de résurrection, en évo-
quant la Croix. Ce n’est plus un arbre 
de mort que nous contemplons, mais le 
nouvel arbre de la vie.

Les représentations
du Christ en Croix

Elles ont beaucoup évolué au cours des 
siècles et témoignent des théologies 
qui se sont succédé. Il faut attendre 
le IVe siècle pour que la Croix, sans le 
Christ, apparaisse dans les monuments 
chrétiens : il s’agit d’une croix triom-
phante, dorée, ornée de pierres pré-
cieuses, souvent placée sur un trône. 
Il faut attendre le Ve siècle pour qu’ap-
paraisse une représentation du Christ 
en Croix. C’est surtout aux VIIe et VIIIe 

siècles que se multiplient les images 
du Christ crucifié, vêtu d’une longue 
tunique, les yeux grands ouverts, plein 
de majesté et de sérénité. La Croix est 
un trône où siège un roi qui étend les 
bras pour tout attirer à lui.

A partir du XIIe siècle, on s’attache plus 
à l’humanité du Christ et aux douleurs 
de la passion. Le Christ en Croix va donc 
devenir le Christ souffrant. Au XIIIe 
siècle, apparaît la couronne d’épines ; 
au XIVe, le visage devient de plus en 
plus douloureux ; au XVIIIe, les bras du 
crucifié ne sont plus horizontaux, mais 
presque verticaux, rapprochés l’un de 

l’autre pour signifier que le salut n’est 
pas offert à tous, mais seulement à 
un certain nombre. Aujourd’hui, nous 
avons partiellement retrouvé la Croix 
glorieuse où c’est un Christ pascal qui 
trône sur la croix.

Autour de la Croix glorieuse

Depuis toujours, le Sauveur élevé sur la 
Croix a largement inspiré la piété po-
pulaire, au moins de trois manières : la 
vénération des reliques de la Croix, les 
chemins de Croix, le signe de la Croix.
L’adoration de la Croix du Vendredi 
saint : il peut sembler étonnant d’ado-
rer un morceau de bois. L’explication 
est simple : adorer signifie « porter à 
la bouche ». L’adoration de la Croix est 
donc un baiser en signe de respect et 
d’amour.
Le signe de la Croix : il nous associe à la 
croix du Christ dans sa passion et à la 
Croix glorieuse du Ressuscité.
Le chemin de Croix : dès l’Antiquité, les 
pèlerins qui se rendaient à Jérusalem 
parcouraient les lieux où s’était dérou-
lée la passion du Christ. Au XIVe siècle, 
les franciscains propagent en Occident 
des représentations du Chemin suivi 
par Jésus dans sa passion. A partir du 
XVe siècle, on érige des représentations 
des stations de cet itinéraire. On les ap-
pelle « chemins de la Croix ». Jusqu’au 
XVIIe siècle, le nombre des stations est 
variable pour se fixer alors à quatorze. 
Aujourd’hui, on rajoute souvent une 
15e station : la Résurrection. On rejoint 
ainsi la théologie de la Croix glorieuse, 
Croix débouchant sur la Résurrection.

> Serge Kerrien 

Chemin de croix à l’église Saint-Jean de Lamballe.
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X
avier de Langlais (1906-1975) est 
surtout connu par ses gravures, 
mais aussi comme portraitiste 

et peintre du nu. Il fut également un 
écrivain de langue bretonne. Ardent 
militant de la cause bretonne, il devint 
membre des Seiz Breur en 1927 et en 
prit la direction en 1944. La part la 
moins connue de son œuvre est sans 
doute le décor religieux. Comme les 
fresques de la crypte de l’ancien Grand 
séminaire et celle qui était à l’oratoire 
de l’ancien évêché, aujourd’hui instal-
lée sur les murs du cloître de la Maison 
Saint-Yves. L’exposition « Xavier de Lan-
glais, homme de foi et peintre breton » 
montre les dessins préparatoires pour 
l’exécution de ces deux fresques, mais 
aussi des œuvres moins connues prê-
tées par la famille du peintre. Comme 
une station du chemin de croix pour la 
chapelle du collège Saint-Joseph, à Lan-
nion (lire ci-contre).

La foi de l’artiste et l’attachement du 
militant à sa province se conjuguent 
pour faire de Xavier de Langlais le prin-
cipal décorateur de son temps en Bre-
tagne, tant par la durée de son activité 
que par le nombre et la variété de ses 
œuvres. Dix-huit églises et chapelles 
conservent des décors de sa main, neuf 
chemins de croix et quelques grandes 
compositions originales. Tous ces tra-
vaux, qui s’étalent sur une période 
allant de 1932 à 1966, représentent 
un aspect peu connu de son œuvre, 
sans doute à cause de leur dispersion 

entre les Côtes-d’Armor et le Morbi-
han, mais aussi parce que, à côté des 
grandes commandes pour Lannion et 
Saint-Brieuc, il a accepté celles de très 
modestes paroisses paysannes (dans 
les Côtes-d’Armor : Plounévez-Quintin, 
Mérillac, Trémel, Trézélan et Plaintel). 
Son livre*, « La Technique de la pein-
ture à l’huile », toujours édité chez 
Flammarion, est traduit en plusieurs 
langues.

> Aude Bracq,
avec le service des archives

Mémoire

Xavier de Langlais, 
homme de foi
et peintre breton 
La Maison Saint-Yves est équipée d’une salle d’exposition de 75 m2, qui accueille, 
du 1er au 30 septembre, des œuvres du peintre rennais Xavier de Langlais.

La fresque de la crypte
(photo ci-dessus)

« A droite et à gauche de l’abside, 
les deux fresques du peintre ren-
nais ont retrouvé leurs couleurs 
d’origine. Nous les avons juste dé-
crassées avec de l’eau. Elles datent 
de 1949 et elles sont pourtant en 
très bon état de conservation. L’ar-
tiste avait expérimenté beaucoup 
de techniques, dans le souci d’une 
bonne conservation de ses œuvres. 
La partie gauche de la fresque re-
présente sainte Anne et la Vierge 
Marie présentée au Grand prêtre. 
Des silhouettes très stylisées, en 
costumes régionaux, les visages aux 
pommettes saillantes. Il a toujours 
défendu la culture bretonne et sa 
peinture était le reflet de sa pen-
sée. Il était breton et bretonnant. » 
Géraldine Fray, restauratrice
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C
omme la chapelle de la Mai-
son Saint-Yves, celle du collège 
Saint-Joseph de Lannion est 

l’œuvre d’artistes et d’architectes du 
mouvement « Seiz Breur » (« les Sept 
Frères », en breton), entre 1935 et 1938.
À l’intérieur, la voûte, très légère, est 
en ellipse. Les arcs paraboliques sont 
en béton armé bleu pervenche, séparés 
par des espaces jaunes. Le vaisseau lui-
même est bleu marine. Avec la clarté qui 
émane à la fois des vitraux, des lucarnes 
triangulaires et des couleurs, on est très 
loin de l’église bretonne traditionnelle. 
Cette chapelle a été construite comme 
un univers frais et joyeux adapté aux 
jeunes qui fréquentaient alors la cha-
pelle pour la messe obligatoire du ma-
tin. Les vitraux sont constitués de larges 
dalles de verre teinté dans la masse – 
surtout de bleu et de jaune – et serties 
dans des mailles de ciment : une tech-
nique totalement nouvelle à l’époque.

Xavier de Langlais réalisa, en 1938, le 
chemin de croix très expressif (pein-
ture à l’huile sur toile marouflée) et la 
grande décoration du chevet. Celle-ci 
évoque l’hommage des scouts et des 
enfants à la Sainte Famille, avec des 
dominantes pastel. Les visages, doux, 
agressifs ou poignants de douleur, sont 
traités comme dans certaines bandes 
dessinées, avec un mélange étonnant 
de haine et de compassion. Les scènes 
de la Passion prennent une réalité très 
forte. C’est au sculpteur Jules-Charles 

Le Bozec que l’on doit le Christ qui sur-
plombe l’entrée. 
L’architecte James Bouillé a créé le des-
sin des carrelages de la nef comme du 
chœur, en les harmonisant avec les cou-
leurs utilisées à l’intérieur du bâti, no-
tamment pour la voûte. Il a dessiné les 
deux chaires en granit de Ploumanac’h 
et les fers forgés, l’exécution étant 
confiée à des artisans locaux. Conci-
liant amour de la Bretagne, foi catho-
lique et architecture, ces trois artistes 
fondèrent, en 1929, « l’Atelier breton 
d’art chrétien ». 

Fresque représentant la Sainte Famille,
réalisée par Xavier de Langlais.

A Lannion,
l’œuvre des «Seiz Breur»
Pour la chapelle du collège Saint-
Joseph de Lannion, Xavier de Langlais 
réalisa le chemin de croix, l’un des 
plus beaux d’une série de sept qu’il 
fit pour des sanctuaires bretons.

Restauration 

Une première phase de restaura-
tion de la chapelle (étanchéité et 
réfection de vitraux) a été réalisée. 
Puis ce sera la toiture. La Fonda-
tion du Patrimoine a collecté 26 
413 euros (sur un devis global de 
1,3 M€). Pour faire un don : https://
www.fondation-patrimoine.org/
les-projets/chapelle-saint-joseph-a-
lannion. Des visites guidées seront 
organisées, les 16 et 17 septembre, 
à 14h et 16h, dans le cadre des Jour-
nées du patrimoine.
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Prions 
pour elles
Filles de la Divine Providence

Sœur Yvonne Labbé
(sœur Amélie du Sacré Cœur),
96 ans, le 12 juillet, à Créhen.

Filles du Saint-Esprit

Sœur Marguerite Martin
(sœur Marguerite de Sainte Marie),

93 ans, le 2 août, à Saint-Brieuc. 

Sœur Anne-Marie Le Plaire
(sœur Véronique Joseph),

75 ans, le 18 juillet, à Plérin.

Sœur Françoise Jézéquel
(sœur Louis de la Trinité),

95 ans, le 9 juillet, à Plestin-les-Grèves.

Sœur Euphrasie Sanquer
(sœur Anne-Françoise),

92 ans, le 17 juillet, à Plestin-les-Grèves.

Sœur Suzanne Kerdreux
(sœur Marie-Luc),

82 ans, le 12 août, à Saint-Brieuc.

Sœur Marguerite Mougeot
(sœur Marie Christine),

89 ans, le 15 août, à Lons-le-Saunier. 

Sœurs du Christ

Sœur Vincent Salaün,
95 ans, le 25 juillet, à Merdrignac.
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ATTENTION :

NOUVELLE ADRESSE !

Il nous a quittés

Missions africaines

Père Paul Le Goff
(1926-1953-2017)

Ce prêtre des Missions africaines était né dans 
notre diocèse le 29 octobre 1926, à Hémonstoir. 
Il est décédé le 1er juillet à Montferrier-du-Lez, 
dans l’Hérault, après avoir travaillé 41 années en 
Côte-d’Ivoire. Ses obsèques ont été célébrées le 3 
juillet dans la chapelle des Missions africaines de 
Montferrier-du-Lez.

NOM :

Adresse :

Mail :Tél. :

Prénom :
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Infos
Pèlerinages

- Lourdes Cancer Espérance, du lundi 18 au dimanche 24 septembre, pré-
sidé par Mgr François Fonlupt, évêque de Rodez. Ouvert aux malades du cancer et 
à leurs familles. Voyage en car au départ de Guingamp, Saint-Brieuc et Broons.

 Coût : 450€ / personne en chambre double (+ 20€ d’adhésion).
 Contact : 02 96 71 20 03 - 06 95 42 45 03

- Pèlerinage diocésain à Lourdes, du 5 au 11 septembre, avec les malades, 
présidé par Mgr Denis Moutel (195€ + frais d’hébergement). Inscription dans les 
paroisses. Devenez hospitalier au service des malades.

- Pèlerinage « Art et foi » au cœur de la Renaissance italienne, à Pise, Florence, 
Sienne et Assise, du 1er au 8 octobre, sous la conduite spirituelle du père Gildas 
Kerhuel.

 Contact : 02 96 68 13 50 ou adpelerinage@diocese22.fr

Mouvement chrétien des retraités

Le MCR lance le thème d’année 2017/2018, « Comprendre l’espérance pour en vivre, 
un défi pour les retraités de ce temps » :
- Le 4 septembre salles Saint-Matthias (sous l’église Saint-Yves) à Saint-Brieuc.
- Le 14 septembre à la Maison paroissiale Ty Santez Anna de Ploumagoar.
- Le 19 septembre à la Maison paroissiale de Loudéac.
- Le 21 septembre à la Maison paroissiale de Dinan.
Contact : 02 96 69 29 87 ou rosita.carpier@gmail.com

Fraternité avec le Congo-RDC

La nouvelle association Armor Kinshasa Nofra a comme ob-
jectif de créer des liens fraternels avec des Congolais d’ici 
et de République démocratique du Congo (RDC). Les fonds 
récoltés seront directement envoyés à des diocèses et/ou 
paroisses congolais. Sur la photo : Stéphane Belz, de Saint-
Brieuc, et l’abbé Célestin Kapombé, chapelain de la commu-
nauté des Augustines de Gouarec, originaire de RDC.

Contact : Stéphane Belz, 1 rue Saint-Jouan - 22000 Saint-Brieuc
06 08 66 76 81 - armorkinshasanofra@laposte.net

Les membres de la Société des Prêtres de Saint-Jacques réunis en assem-
blée générale ont procédé à l’élection du Conseil permanent pour les années 
2017-2023 et sont heureux de vous en faire part.

Le père Paul Dossous a été réélu supérieur général pour un second mandat.
Son Conseil est ainsi constitué :
• père André Siohan, premier assistant – vicaire général
• père Georgino Rameau, deuxième assistant,
• père Maurice Lebastard, troisième assistant.
Les responsables de la Société des Prêtres de Saint-Jacques se recommandent à 
votre prière.
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www.saintbrieuc-treguier.catholique.fr

« Vos enfants ne sont pas vos enfants.
Ils sont les fils et les filles de l’appel de la Vie à elle-même.
Ils viennent à travers vous, mais non de vous.
Et, bien qu’ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. »

« Le prophète », Khalil Gibran


