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--------

 Décembre 2016 –  Présentation

 Janvier 2017 – Les Augustines de la Miséricorde de Jésus

 Février 2017 – La communauté de l'Emmanuel

 Mars 2017 – L'ordre dominicain

 Avril 2017 – La prière des mères

 Mai 2017 – La confrérie des ''Témoins de saint Yves''

 Juin 2017 – Le Parcours Alpha

 Juillet 2017 – La spiritualité ignatienne

 Aoûit 2017 – Mouvement Chrétien des Retraités

 Septembre 2017 – La société Saint-Vincent de Paul

Octobre 2017 – La Fraternité Saint-Jean-Baptiste

Novembre 2017 – Les équipes Notre-Dame

Décembre 2017 – Les Foyers de Charité







BULLE TIN N°  86 -  FÉVRIER 2017                              MOUE ZH S ANT -TUGDUAL                                                   P AGE  2  
 

 

 

Daniel Giacobi 

À la découverte des spiritualités catholiques 
2/12 - La communauté de l’Émmanuel 

Sans vivre sous le même toit, ses membres ont 
des engagements communs : prière et louange 
quotidiennes, rencontres hebdomadaires en mai-
sonnées, mensuelles en diocèses ou régions, ser-
vices à Paray-le-Monial (30 000 pèlerins/an). 
Elle compte 10000 membres de 57 pays, 5000 en 
France, 500 en Emmanuel-Bretagne (fondée en 
1981 à l’École Saint-Yves de Tréguier par P.          
Goursat), 12 en Côtes-d'Armor ; 230 prêtres, 90 
séminaristes et 200 consacré(e)s. 75 paroisses 
dans le monde (4 en Bretagne) sont confiées à des 
prêtres de l’Emmanuel et 7 évêques en sont issus 
dont l’évêque du Mans, Mgr Yves Le Saux, Morbi-
hannais. En émanent la Fidesco qui envoie des vo-
lontaires deux ans dans les pays du Sud,           
Zachée qui répand la Doctrine Sociale de l’Église 
dans le travail, Amour et Vérité pour couples et 
fiancés, SOS prière, les chants Il est vivant !, des 
écoles d’évangélisation.  
 

Fondation 
Son fondateur, Pierre Goursat (https:// 
youtu.be/3Gw9GFtYun4), critique de cinéma mort 
en 1991, en cours de béatification, découvre à 58 
ans le Renouveau charismatique né en 1967 aux 
EU. Xavier Le Pichon, géophysicien réputé, et sa 
femme Christine l’y découvrent. De retour ils 
créent en 1971 un groupe de prière à Brest et par-
tagent leur expérience au P. Caffarel, fondateur des 
Équipes Notre-Dame qui, enthousiasmé, organise 
un week-end à Troussures les 12-13 février 1972. 
40 personnes dont P. Goursat écoutent les Le     
Pichon. Presque tous voulurent vivre le renouvelle-
ment des grâces reçues au Baptême et à la Confir-
mation, l’effusion de l’Esprit. La Communauté 
Emmanuel était née. 
 

Adoration, Compassion, Évangélisation 
L’effusion de l'Esprit marque la spiritualité de 
l'Emmanuel. Des milliers de chrétiens y ont trouvé 
Dieu tout proche, Jésus présent au quotidien, la 
Parole de Dieu les guidant. En rupture avec le pes-
simisme ambiant, ils croient en l'avenir car Dieu y 
est présent, cela éclate dans la louange des litur-
gies et groupes de prière ou en famille, l’Esprit 
Saint est joie. Le nom Emmanuel, reçu très tôt, 
c'est Dieu-avec-nous, dans les humbles 
tâches, dans le mystère de l’Eucharistie. P.     
Goursat fut un adorateur passant des heures près 
du Saint Sacrement. Il a voulu que les membres 
de l’Emmanuel soient des adorateurs priant pour 
eux et tous les hommes. Ils entrent ainsi dans les 
sentiments du Cœur de Jésus. En 1975 la Commu-
nauté a été liée à Paray-le-Monial, au Sacré-
Cœur révélé à sainte Marguerite-Marie de 1673 
à 1675. Née du Renouveau, l’Emmanuel redonne 
vie à une  spiritualité devenue désuète. Le cœur, 
c'est l'intériorité, l’être plutôt que le faire, l'union 
entre l’homme et Dieu. Le message de Paray, c’est 
l'Amour : « Voilà ce Cœur qui a tant aimé les 

hommes.» C'est saint Jean reposant sur le Cœur de 
Jésus qui se plaint à Marguerite-Marie de l'indiffé-
rence des hommes envers sa présence aimante 
dans l'Eucharistie. L'Emmanuel appelle les 
chrétiens à consoler le Cœur du Christ dans l'Ado-
ration, notamment le jeudi soir, l’Heure Sainte de 
Gethsémani. 
Là naît la compassion pour un monde qui meurt de 
faim matériellement et spirituellement. P. Goursat 
répétait le cri de saint Dominique : « Seigneur mon 
Dieu, miséricorde! Que vont devenir les pécheurs ? 
» Alors naît l'action, le désir d'évangélisation, de 
parler de Jésus. L'appel de saint Jean-Paul II à la 
nouvelle évangélisation confirma la vocation 
de l'Emmanuel à être missionnaire en famille, dans 
le travail et les missions. 
 

Activités proposées : De multiples sessions, 7 
sessions d’été : http://www.emmanuel.info/ 
http://www.emmanuel.info/evenements/sessions-
de-paray/ 

Contacts: 
Responsables Emmanuel Côtes-d’Armor : Michel et 
Laurence de La Crochais : 02 96 82 14 57 
 

 
 
 
 
 

Prochain article : 3 / 12  -  L’ordre dominicain. 

 

Proposition spirituelle : Venir adorer                      
(½ heure ou 1 heure) à la chapelle Saint-
Augustin de Tréguier le jeudi soir entre 18h30 
et 21h. 

Fondée en 1976, reconnue à Rome en 1998 ; elle est érigée en 2009 en « association            
publique internationale de fidèles de droit pontifical » c'est-à-dire qu’elle œuvre pour le 
bien de l'Église et pas seulement de ses membres – prêtres, consacré(e)s, laïcs mariés et             
célibataires -.

https://youtu.be/3Gw9GFtYun4
https://youtu.be/3Gw9GFtYun4
http://www.emmanuel.info/
http://www.emmanuel.info/evenements/sessions-de-paray/
http://www.emmanuel.info/evenements/sessions-de-paray/
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À la découverte des spiritualités catholiques 
4/12 - La prière des mères 

Suzie Pichon 

L'histoire 
 
La « Prière des Mères » a démarré en 
Angleterre en novembre 1995 et se 
trouve maintenant répandue dans 
118 pays à travers le monde (les li-

vrets sont traduits dans plus de 40 langues). Au-
jourd'hui, des milliers de groupes se réunissent 
régulièrement avec l'approbation et le soutien de 
dirigeants chrétiens de toutes confessions. 
Une Anglaise, Veronica Williams, profondément 
touchée par les problèmes et les dangers auxquels 
sont confrontés les jeunes de nos jours s'est sentie 
appelée et conduite par le Seigneur pour prier de 
façon toute particulière pour nos enfants. C'est 
ainsi qu'est née  la « Prière des Mères ». 

 
La spiritualité propre à la « Prière des 
Mères » 
 
Elle est basée sur la certitude que Dieu nous 
aime et sur la confiance totale en Lui et en Son 
action dans nos vies. Cette confiance demande 
un abandon  à 100 % : ce que vous ne pouvez pas 
changer, toutes les souffrances et les angoisses 
que vous éprouvez en face de vos enfants, donnez-
les au Seigneur, croyez en Sa Parole : 
« demandez et vous recevrez » et Il agira, à Sa 
façon et en Son temps. 
Le premier fruit de la Prière des Mères est vrai-
ment une grâce de paix : quand on fait vraiment 
confiance au Seigneur, qu'on Lui dépose nos far-
deaux, Il nous donne sa paix parce qu'on sait 
avec certitude qu'Il agira : « Venez à moi, vous 
tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je 
vous soulagerai » (Mt 11, 28). 
Il y a bien sûr des réponses concrètes aux 
prières et de nombreux exemples en témoignent : 
des enfants ont arrêté la drogue, d'autres ont réin-
tégré leur milieu familial après de longues années 
d'absence, certains ont recouvré la santé ou bien 
les relations familiales ou scolaires se sont déten-
dues... 
 
Un groupe à Tréguier 
 
Notre groupe à commencé à Tréguier le 21 no-
vembre 2010, en la fête de la Présentation de   
Marie au Temple. La semaine précédente nous 
n'étions que deux mamans, j'étais découragée 
après quelques rencontres de ce type et j'avais dé-
cidé d'arrêter si personne ne nous rejoignait. Ce 
soir-là nous avons eu la joie d'accueillir quatre 
« nouvelles » et depuis nous sommes cinq à huit 

fidèles au rendez-vous. 
Ainsi, tous les lundis, 
comme Anne et Joachim 
ont présenté leur fille  
Marie au Temple, nous 
présentons nos enfants 
au Père. 
 

Prière (extrait du livret) 

Notre vocation de mère. 
Réjouissons-nous dans la maternité, soyons cons-
cientes de nos responsabilités, demandons la pro-
tection du Seigneur, demandons d'être guidées 
dans l'éducation de nos enfants. Demandons la 
douceur et une façon d'aborder la vie avec amour. 
Soyons reconnaissantes car nous ne sommes pas 
seules, nous sommes les gardiennes provisoires de 
leurs âmes. 
Comprenons que Jésus aime nos enfants infiniment 
plus que nous ne les aimons nous-mêmes. Il désire 
vivement les protéger et augmenter en eux la foi. Il 
respecte notre liberté et n'interviendra que lorsque 
nous le lui demanderons. Il est impatient d'en-
tendre nos prières pour eux.  
Quand nous prions pour nos enfants nous devons 
essayer de penser : « Quel est le plan du Seigneur 
pour eux ? » et prier pour discerner quel est le plan 
du Seigneur pour eux qui peut être différent du 
nôtre. C'est une prière difficile car nous croyons 
toutes savoir ce qu'il y a de mieux pour nos en-
fants. 
 
« Fie-toi au Seigneur de tout ton cœur et ne t'ap-

puie pas sur ton intelligence. » 
(Proverbes 3, 5) 

Déroulement d'une réunion 
 

Nous commençons toujours par 
invoquer l'Esprit Saint, parce que 
nous reconnaissons que sans Lui, 
nous se savons pas prier ni 
même louer. Nous veillons à 
suivre le déroulement du livret. 
Dans la Bible nous est donnée 
une Parole que nous répétons 
pour bien l'apprécier, nous dépo-
sons nos enfants, nos soucis, nos 
joies. Nous terminons par le « Notre Père », et nous 
nous quittons toujours avec la paix dans le cœur. Un 
beau moment de prière et de fraternité ! 

 

Prochain article : 5 / 12  -  Confrérie des Témoins de saint Yves / Fonds Saint-Yves. 

Site officiel : http://www.prieredesmeres.com/v1/
index.php?page=notresite 
          
Contact régional : Sibylle du Peloux  
Prière des Mères d'Ille-et-Vilaine 
prieredesmeres35@gmail.com 
 

Contact local : Suzie Pichon - 02 96 47 03 07 

Horaire des réunions : les lundis (sauf vacances 
scolaires) de 20 h 15 à 21 h 30 à la chapelle Saint-
Augustin, rue Gambetta à Tréguier 

http://www.prieredesmeres.com/v1/index.php?page=notresite
http://www.prieredesmeres.com/v1/index.php?page=notresite
mailto:prieredesmeres35@gmail.com
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Daniel Giacobi 

À la découverte des spiritualités catholiques 
5/12 - La Confrérie des « Témoins de saint Yves ».   

Dans le préambule de la Procédure d’en-
quête de canonisation de saint Yves, on lit : 
« Depuis le 23e jour du mois de juin jus-
qu’au 4e jour du mois d'août, comparut de-
vant nous une grande multitude, une foule, 
populaire, venue de la cité trégorroise et du 
diocèse de Tréguier, ainsi que des régions 
voisines, au nombre de 500... Ils témoignè-
rent par leurs serments d'une seule âme et 
d'un seul cœur… »  

En 1330, les habitants du Trégor se bousculent 
pour témoigner comment saint Yves a marqué – 
parfois bousculé – leurs vies,  les a remis dans les 
pas de Jésus reconnu en la personne des pauvres. 
Ils veulent exprimer l’affection filiale qui les lie à 
saint Yves en qui ils reconnaissent la figure du Bon 
Berger attentif à son troupeau. 

Geoffroy Hylaire, (témoin N°215) raconte l’incident 
opposant à Tréguier Yves aux sergents-collecteurs 
d’impôts du Roi : « de la ville arrivèrent au secours 
de maître Yves des pauvres, des boiteux, des 
aveugles, des paralytiques et autres. Voyant la foule 
des pauvres, le sergent stupéfait abandonna le che-
val à maître Yves. »  

Cette affection a traversé les siècles – ne chantons-
nous pas à pleine voix « saint Yves notre père .. .» - 
et conduit par milliers les pèlerins sur les chemins 
de Tréguier et du Minihy.  
 

Jusqu’au début du XXe s. les Confréries de Saint 
Yves étaient très actives. Le FSY veut les faire re-
naître avec la Confrérie des « Témoins de saint 
Yves » ouverte à tous ; elle compte à ce jour 27 
membres. De quoi s’agit-il ?  

1) Saint Yves proposait à ses plaignants de célé-
brer la messe du Saint Esprit pour ramener la paix 
entre eux ; chaque matin, je prie l’Esprit Saint 
pour qu’Il me guide sur les routes spirituelles ou-
vertes par saint Yves.  

2) Yves portait toujours avec lui la Bible et l’expli-
quait longuement à ses interlocuteurs. Chaque 
jour je pose un regard éclairé par l’Évangile 
(et la vie d’Yves) sur mes actes, mes choix, qui 
engagent ma famille, mes proches, mes relations 
de travail et de voisinage.  

3) Les témoins rapportent que saint Yves était un 
inlassable artisan de paix. Comme lui, je fais 
œuvre de paix en posant sur les autres un regard 
bienveillant, exempt de critique, en choisissant 
la réconciliation et le pardon avec ma famille, 
mes proches, mes relations de travail et voisins. Je 
leur parle des actes de saint Yves.  

4) Saint Yves était réputé pour ses connais-
sances théologiques et juridiques. Malgré 
ses nombreuses occupations, il savait réser-
ver un temps à l’étude. À son exemple, je 
cherche à me former, notamment sur la 
doctrine sociale de l’Église.  

5) Chaque année, si je le peux, je parti-
cipe au Pardon de saint Yves et si pos-
sible je participe à son organisation.  

6) Saint Yves a passé une grande partie de sa vie 
auprès des pauvres. Comme lui, je vis un enga-
gement concret auprès des pauvres, si pos-
sible chaque semaine. 

7) Saint Yves célébrait, confessait et priait avec 
grande foi. À son exemple je veille à prendre un 
temps de prière quotidien, à être fidèle à l’Eu-
charistie dominicale et à recevoir avec régulari-
té le sacrement de la réconciliation. 

8) La piété mariale de saint Yves était bien con-
nue ; comme lui je me confie chaque jour à 
l’intercession de Marie, notre Mère, Mère de 
l’Église, en récitant souvent le chapelet.  

9) Je suis prêt à donner mon témoignage sur le 
site du Fonds Saint-Yves. 

10) Si je suis prêt à essayer de vivre ces propo-
sitions,  je m’inscris sur le site : 

http://fonds-saintyves.fr/Comment-etre-Temoin-de-
saint-Yves 

 

 

§ Activités proposées : Par-
courir les chemins de saint Yves 
(marche en août vers Beauport). 

http://fonds-saintyves.fr/-Le-
Chemin-de-Saint-Yves- 

 

§ Contacts : Président du FSY : Hubert Chancerelle, 
 
 L’accueil Saint-Yves face au Presbytère de Tréguier.  

Prochain article : 6 / 12  -  Le parcours Alpha 

Le Fonds Saint-Yves est né en 2013: « Le Fonds a pour objet d’engager, de soutenir et 
de conduire toute activité d’intérêt général visant à diffuser et pérenniser  l’héritage spiri-
tuel, juridique et caritatif universel légué par saint Yves, prêtre, juge, avocat et ami des 
pauvres…» (statuts, article 2) Il a diverses activités : journées d’écoute et d’orientation 
pour les justiciables, Oratoire Saint-Yves, Chemins de saint Yves, publications diverses, 
conférences … Voir http://fonds-saintyves.fr/  

Proposition spirituelle : Les 10 propositions 
pour être « Témoin de saint Yves » : 

Guillaume, fils d'Aymonel, (Témoin N°38) dé-
clare : « Quand il voyait une personne en proie à 
la désolation ou s'écartant du chemin de la vérité, 
la compassion le poussait, et il se mettait à lui prê-
cher, à elle toute seule... »   

http://fonds-saintyves.fr/Comment-etre-Temoin-de-saint-Yves
http://fonds-saintyves.fr/Comment-etre-Temoin-de-saint-Yves
http://fonds-saintyves.fr/-Le-Chemin-de-Saint-Yves-
http://fonds-saintyves.fr/-Le-Chemin-de-Saint-Yves-
http://fonds-saintyves.fr/
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À la découverte des spiritualités catholiques 
6/12 - Le parcours Alpha   

Suzie Pichon 

Qu'est-ce que « le Parcours Alpha » 
 

Vous avez des questions. 
Vous êtes déjà embarqué dans la 
grande aventure qu'est votre vie ! 
Comme tout le monde, vous avez 
des questions qui vous agitent. 
 
Pourquoi ne pas profiter d'une        
expérience inédite dans un Par-
cours Alpha pour échanger avec d'autres sur ce qui 
vous anime : les questions essentielles de la vie, la 
recherche de sens, la vie à deux, la famille... 
(couple, enfants). 
Faites une pause, posez votre sac à dos, vivez l'ex-
périence Alpha et repartez du bon pied. 
 

Différents types de parcours sont proposés pour re-
joindre chacun quel que soit sa situation ou son état 
de vie : Alpha classic, Alpha couple, Alpha duo,        
Alpha jeunes, Alpha parents, Alpha campus, Alpha 
prison, Alpha pro. 
 

Ils ont en commun d'être une série de rencontres 
hebdomadaires autour d'un repas suivi d'un exposé 
puis d'un temps d'échange libre. Ils sont ouverts à 
tous et sont sans engagement. C'est une série de 
repas ouverts sur le monde. Le parcours permet de 
parler spiritualité, de ses propres questions et con-
victions sur le sens de la vie. Après le repas, une 
question différente est abordée ouvrant sur une dis-
cussion en petits groupes. C'est aussi une opportu-
nité de comprendre et découvrir les bases de la spi-
ritualité chrétienne. 
 

Les Parcours Alpha Classic sont ouverts à tous, 
sans engagement, informels et conviviaux. Ils se 
déroulent sur 11 soirées hebdomadaires avec, au 
milieu, une journée pour découvrir qui est l'Esprit 
Saint. 
Vous souhaitez échanger sur le sens de la vie,      
en savoir plus sur spiritualité chrétienne, explorer 
une nouvelle manière de voir les choses ? Venez 
comme vous êtes ! Qu'importent vos convictions, 
vos opinions, votre âge, votre appartenance ou 
votre situation, vous êtes les bienvenus autour de la 
table. Tous les chemins mènent à Alpha, car nous 
avons tous des questions, des avis et des expé-
riences différentes sur l'existence de Dieu ; l'éterni-
té, le pardon, la prière, la guérison, le bien-être... 
 
Chaque rencontre débute par un repas convivial, 
suivi d'un bref exposé et d'un échange, où chacun 
est libre de dire ce qu'il a sur le coeur et de parta-
ger sans tabou ses objections, ses questions ou ses 
doutes. 
 

Au fil des rencontres se crée rapidement une at-
mosphère de confiance et d'amitié dans les petits 
groupes. On y découvre des personnes magnifiques 
d'humanité, des trésors intellectuels et spirituels qui 
s'appliquent à la vie de tous les jours. 
 
De nombreuses personnes ont témoigné combien ce 
parcours les avaient aidées à se situer, se retrouver 
ou se recentrer sur l'essentiel dans leur vie. Ces 
parcours sont marqués par la bienveillance et la 
joie... et c'est contagieux. Nous pensons que les 
questions et les expériences des participants inter-
pellent tout le monde et enrichissent chacun. 
Les parcours sont gratuits. Les frais d'organisation 
sont à la charge des organisateurs. Pour les repas, 
la participation est libre. 

Références et contacts 

L'association Cours Alpha France, loi 1901, a pour 

mission de former les équipes qui souhaitent orga-

niser un Parcours Alpha et de les soutenir selon 

leurs besoins et leurs demandes.  

Son site : www.parcoursalpha.fr 
 
Responsable régional :  

Jean-Michel Riou  : alpha.cornouaille@gmail.com 
 
Contact Tréguier : suzie.pichon@outlook.fr 

(Un parcours classic pourrait démarrer à Tréguier en 
janvier 2018). 
 
Contact Lannion : contact.alpha.lannion@gmail.com 

(Un parcours couple pourrait démarrer à Lannion en 
janvier 2018). 

Prochain article : 7 / 12  -   La Compagnie de Jésus 

Alpha a été lancé en 1977 par le révérend Charles Marnham, pasteur de l'église Holy Trinity  

Brompton, une église anglicane de Londres. Son objectif était de faire découvrir les bases 

de la foi chrétienne à ceux qui sont loin de l'Église et qui se sentent seuls face à leurs ques-

tions. 
Les Parcours Alpha sont aujourd'hui représentés dans plus de 165 pays. 

Alpha existe en France depuis 1995. Le contenu du parcours a été validé en 2001 
par la conférence des évêques de France. À ce jour, on estime que 150000 personnes 
ont bénéficié de cette expérience, aussi bien dans des églises catholiques que protes-
tantes, et ce dans plus de 700 paroisses.  

Quelques thèmes des rencontres : 
 
Quel est le sens de la vie ? 
Qui est Jésus ? 
Prier : pourquoi et comment ? 
Comment résister au mal ? 
Comment tirer le meilleur parti du reste de ma 
vie ? 
Qui est l'Esprit Saint ?  

http://Www.parcoursalpha.fr/
mailto:alpha.cornouaille@gmail.com
mailto:suzie.pichon@outlook.fr
mailto:contact.alpha.lannion@gmail.com
https://fr.wikipedia.org/wiki/Holy_Trinity_Brompton
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À la découverte des spiritualités catholiques 
7/12 - La spiritualité ignatienne  

Pour reconnaître ces motions de l’Esprit Saint, 
Ignace propose des « règles pour discerner » les 
mouvements (pensées, sentiments) qui traversent 
le cœur.  L’originalité d’Ignace est d’avoir mis ces 
règles au service de la décision, cet acte par  
lequel l'homme s’engage fidèlement, peut-être pour 
toute son existence, quelles qu’en soient les condi-
tions. Et, dans l'ordre de la fidélité à Dieu seul, il n'y 
a pas de petites décisions. Dès lors, tout acte libre 
est le lieu de la rencontre avec Dieu. 

 

C’est pourquoi, avec son sens du concret et son  
expérience spirituelle très incarnée, dans son souci 
« d’aider les âmes », Ignace a écrit les « Exercices 
Spirituels (ES) ». C’est un parcours structuré en   
30 jours dans lequel la relecture de sa vie devant 
le Christ et la contemplation du Christ dans 
l‘Évangile invitent à entendre son appel pour y    
répondre librement. Ces exercices proposent donc 
une rencontre personnelle avec le Christ qui   
conduit à devenir contemplatif dans l’action et 
disciple-missionnaire pleinement engagé au   
service de l'humanité. 

 

Contemplation du Christ (Écoute, Israël) et   
relecture de vie (Souviens-toi, Israël) sont           
centrales dans la pédagogie de saint Ignace tant 
dans les ES que dans la vie courante. La relecture, 
un acte de discernement spirituel, a pour but de  
reconnaître ce que Dieu me dit et fait dans ma vie. 
Et l’accompagnement spirituel est fait pour y aider.  

   

La pédagogie de saint Ignace propose une                  
expérience, car, comme il le dit, « ce n’est pas 
d’en   savoir beaucoup qui rassasie et satisfait 
l’âme, c’est de sentir et goûter les choses intérieu-
rement ». 

Activités proposées  
 
La famille ignatienne regroupe plus d’une quaran-
taine de mouvements, services, communautés qui 
proposent de nombreuses activités, notamment :  
 
* Groupes de prière ignatienne  
* Communautés de partage de vie  
* Haltes spirituelles (1 à 2 jours)  
* Parcours « d’exercices dans la vie »  
*  Retraites de 5 à 10 jours selon les Exercices         
Spirituels  
* Rencontres régionales et nationales avec             
l’association nationale « le PAS Ignatien ».  
 
 

« Pour la plus grande gloire de Dieu »  

 
Contacts  : 
 
* Communauté du Chemin Neuf (Boquen) :              
Sr Denise Vincent  02 96 30 22 36 
 
*   Communauté Vie Chrétienne (CVX) :  
Christiane le Yaouanc 02 96 49 59 65  
 
*   Cor unum / SVECJ :  
Danièle Dupuy 02 97 05 78 19                                 
 
*   Groupes de prière et PAS Ignatien :  
Denis Chomel 02 96 48 04 25 
  
*   Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ) :  
Denise Dumont 02 96 68 13 40 
 
Site de la famille ignatienne : www.ndweb.org 

 
Proposition concrète :  
Entrer et s’ancrer dans la contemplation du Christ 
et la relecture de vie ignatiennes en suivant en pa-
roisse un parcours dans un groupe de prière men-
suel et /ou ponctuellement à l’occasion de l’Avent 
ou du carême. 
 

Denis Chomel 
dchomel@wanadoo.fr 

Prochain article : 8 / 12 -  

Le Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R.)   

Par ses écrits, Ignace de Loyola (1491-1556) montre comment, poussé par une 
force intérieure venue d’ailleurs (le Christ), il est passé du service d’un roi temporel à 
celui de Dieu. Par son expérience, il a montré comment, en repérant les motions de 
l’Esprit Saint, l’homme peut conduire sa vie en accordant son désir à celui de Dieu. Car 
pour Ignace, Dieu se révèle comme le créateur qui demande à l’homme de collaborer 
par des actes à sa création.  
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La mission du M.C.R. 
 
Sa mission est d’aider des personnes très diverses à 
bien vivre cette étape dont la durée devient compa-
rable, pour le plus grand nombre, à la période 
d’«activité », une trentaine d’années. Le M.C.R. a 
pour but de nous apprendre à faire le lien entre 
notre vie et la Parole de Dieu ; essayer de vivre le 
mieux possible en chrétien. Une revue éditée par le 
Mouvement nous aide à travailler le thème d'année 
souvent inspiré par les écrits du pape. Chaque an-
née, nous sont proposées huit réunions, une récol-
lection, une rencontre de secteur et une rencontre 
régionale ouverte à tous les sympathisants.  
 
L'allongement de la vie fait que le M.C.R. concerne 
de jeunes retraités pleins d'énergie pour se mettre 
au service des autres, mais aussi de personnes très 
âgées qui souvent se sentent inutiles. Les motiver 
en leur rappelant que l'offrande de ce qu'ils ont à 
vivre et la prière pour le monde sont leur mission 
demandée par le pape. La convivialité, la fraternité 
qui règnent au sein des équipes, réchauffent le 
cœur de tous. Tous témoignent de l'importance et 
de la joie de se retrouver. 

 
 
 

L'organisation du mouvement 
 

Au niveau national 
Mouvement Chrétien des Retraités 
15 rue Sarrette / 75014 PARIS 
https://mcr.asso.fr/ 
Une publication mensuelle : ''Nouvel essor'' 

 
Au niveau départemental : MCR 22 
 

Responsables :  
M et Mme Alex et Marie-Paule Collin 
14, rue Santez Gwen / 22380 Saint-Cast-Le-
Guildo 
 
Secrétariat : Permanence le mardi de 14 h 30 à 
16 h 30 (sauf juillet et août) 

 
Maison du diocèse Jean-Marie de La Mennais 
7, rue Jules Verne 22000 Saint-Brieuc 
Tél : 02 96 68 13 69  / mail : mcr22@orange.fr 

Prochain article : 9 / 12   

La Société Saint-Vincent-de-Paul   

Le Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R.) est un mouvement d’Action Catholique au 
service des retraités. Créé à l’initiative de laïcs retraités, sous le nom de "Vie Montante", 
il devient "Mouvement chrétien des retraités" en 1988. Actuellement, le mouvement 
compte 40 000 membres répartis en 4000 équipes réparties sur toute la France. Chaque 
diocèse a un aumônier ; des coordinations régionales relient les diocèses. Un bureau  
national à Paris, avec président, secrétaire et trésorier, est responsable du mouvement. 

Janine Lefèvre 

Dans notre Communauré pastorale, nous avons 

trois groupes (contacts et jours des réunions, 

hors mois d'été) : 

Tréguier 
le premier vendredi du mois à la salle Saint-
Yves 
Contact : Marie Le Faou /  09 67 09 34 31 
 
Pleubian 
le premier jeudi du mois au presbytère 
Contact : Jocelyne Robidou / 02 96 16 54 94 
 
Lézardrieux  
le premier lundi du mois au presbytère 
Contact : Janine Lefèvre / 02 96 20 10 95 

Le groupe de Lézardrieux au cours d’une réunion : 
échange sur le document d’année visible sur la table 

(en bleu). 

mailto:mcr22@orange.fr
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L’accueil de l’autre 

Incontestablement notre monde traverse une crise 
dont on a du mal à voir tous les aspects tant ils sont 
imbriqués. La lecture de Laudato Si' de notre pape 
François nous permet cependant de voir où se trou-
vent nos responsabilités. 
 

« Il y a une seule mais complexe crise socio-
environnementale. Les possibilités de solution re-
quièrent une approche intégrale pour combattre la 
pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et si-
multanément pour préserver la nature ». 

S’agissant plus précisément de ceux qui sont restés 
au bord de la route, le pape dans l’encyclique « La 
joie de l’Évangile » nous dit précisément ceci : 

« Souvent il vaut mieux ralentir le pas, mettre de 
côté l’appréhension pour regarder dans les yeux et 
écouter, ou renoncer aux urgences pour accompa-
gner celui qui est resté au bord de la route ». 

Concrètement, à Lannion... 

De l’ordre de 80 bénévoles, femmes et hommes, 
prennent justement de leur temps et ont dépassé 
l’appréhension pour se consacrer au service de ceux 
qui sont exclus – sans domicile fixe ou migrants - 
dans notre maison d’accueil d’urgence de Lannion. 

L’année d’hébergement qui se termine, c’est 900 
nuitées d’hébergement et de nombreux repas so-

ciaux servis. L’accueil, l’écoute, la chaleur humaine, 
sont les caractéristiques de notre maison d’accueil 
où les bénévoles viennent de toute la région et de 
toutes tendances, avec comme seul souci l’accueil 
de l’autre et le respect de chacun. Et cela marche 
très bien car c’est aussi une action de service      
civique. 

 

À l'origine du mouvement, Frédéric Ozanam 

Mais nous n’oublions jamais l’origine de notre mou-
vement créé par Frédéric Ozanam, étudiant de 21 
ans de la Catho de Paris, mouvement présent ac-
tuellement dans le monde entier. Frédéric Ozanam 
voulait venir en aide aux pauvres de la société pré-
industrielle. Donc les fondements de notre action 
sont bien chrétiens. Mais, hélas, c’est encore le 
pape François qui nous le rappelle : « Plus augmen-
tent le progrès et les possibilités, plus il y a des 
gens qui ne peuvent y accéder ». Pour bien montrer 
cet aspect chrétien aux jeunes confirmands, nous 
leur proposons de venir accompagner les hébergés 
pour le service du repas du soir et ces jeunes trou-
vent là un moment très fort – en avance sur les 
préconisations du synode.  

Un engagement à la portée de tous 

Nous avons donc besoin que vous dépassiez vous 
aussi votre appréhension et que vous vous mettiez 
avec nous au service de tous ceux qui sont laissés 
sur la route. Sachez que cet engagement vous per-
mettra aussi d’avoir un autre regard sur les autres 
et d’ouvrir cœur et esprit. Cet engagement ne 
prend en moyenne qu’une soirée par mois. 

Car pouvons-nous rester tranquilles si Lazare se 

trouve à la porte ? La formule du pape François lors 

du jubilé des pauvres au Vatican nous interpelle 

profondément « Les vrais trésors de l’Église ce sont 

les pauvres, pas ses cathédrales ». 

Corentin Penn 

PS : Une quête pour la maison Saint-Vincent-de-
Paul de Lannion est organisée dans notre commu-
nauté pastorale le 24 septembre. 

Prochain article : 10 / 12  - La Fraternité Saint-Jean-Baptiste 

Fondée en 1833 par Frédéric Ozanam, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est 
une association reconnue d’utilité publique, admise comme Organisation Non 
Gouvernementale (ONG) à statut consultatif auprès du conseil économique et 
social des Nations Unies (ECOSOC) depuis 2011. L’ONG vit essentiellement de 
dons. Portée par un solide réseau de bénévoles, sa mission est de venir en aide 
aux personnes seules et démunies.  

Contacts locaux 
 

Corentin Penn : Corentin.penn@wanadoo.fr  
ou Jean-François Cudelou :                                        
jeanfrancois.cudelou@orange.fr 
 

Au niveau du diocèse 
http://saintbrieuc-treguier.catholique.fr/La-
Societe-St-Vincent-de-Paul-en.html 
Le site de la Société : https://www.ssvp.fr/ 

mailto:Corentin.penn@wanadoo.fr
mailto:jeanfrancois.cudelou@orange.fr
https://www.ssvp.fr/
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Les Foyers de Charité proposent tout au long de l’an-
née des retraites spirituelles à toute personne, 
croyante ou non, qui désire s’accorder un temps de 
pause et prendre du recul pendant quelques jours. 
Une retraite spirituelle est une halte pour le cœur et 
l’esprit. Elle opère comme une respiration pour souf-
fler, se reposer, trouver du réconfort au cœur de nos 
vies bousculées ; rencontrer Dieu dans le silence, lire 
sa Parole, raviver sa foi ; réfléchir au sens de son 
existence, prendre du recul avant de faire des choix 
importants ; approfondir les grandes questions de la 
vie, mieux comprendre les fondements de la foi chré-
tienne. 
Quelles qu’en soient les motivations, la retraite spiri-
tuelle marque une pause, dans un lieu propice à 
l’intériorité. Le cadre, le silence et le rythme de la re-
traite rendent disponible à soi-même et à Dieu. 
Chaque année, plus de 50 000 personnes issues de 
tous horizons prennent ainsi part à une retraite spiri-
tuelle dans l’un des 78 Foyers de Charité du monde, 
dont 12 en France. 
 
Le Foyer de Charité de Tressaint 
 
Situé à quelques kilomètres de Dinan, le Foyer de 
Charité de Tressaint est au cœur d’un parc de sept 
hectares qui surplombe la vallée de la Rance. Il offre 
un espace de silence et de recueillement pour tous 
ceux qui viennent se ressourcer. Le Foyer propose des 
retraites spirituelles de 6 jours pour tous, des week-
ends ou des journées de ressourcement. 

 
Dans chaque Foyer de 
Charité vit une commu-
nauté d’hommes et de 
femmes, engagés à vie 
au service de cette mis-
sion. Un prêtre, le        
« père du Foyer », en 
est le responsable. Céli-
bataires ou mariés, les 
membres des Foyers 
partagent une vie 

simple et fraternelle. Par leur travail, leur prière, leur 
accueil et les retraites spirituelles proposées, ils en-
tendent vivre et témoigner ensemble de l’amour du 
Christ pour chaque personne ; fortifier les chrétiens 
dans leur foi par une formation solide ; donner à tous 
les hommes la chance de rencontrer le Christ et de 
grandir en humanité. 
 
Fondé en 1966 à la demande des 12 évêques de 
l’Ouest, le Foyer de Charité de Tressaint a commencé 
dans ce manoir breton du XIVe siècle, puis s’est 
agrandi au fil des années. Comme chaque Foyer de 
Charité, celui de Tressaint est inséré dans l’Église dio-
césaine, en communion avec l’Église universelle. 
 

Les ''Journées pour Dieu'' 
 
Les « Journées pour Dieu » sont un moyen 
simple d’avoir un « premier goût » du Foyer de 
Tressaint, qui n’est qu’à 1 h 30 de Tréguier. 
Après un temps de Parole, de 9 h 15 à 10 h 15, 
un temps de prière silencieuse devant le Sei-
gneur exposé permet de mûrir cette Parole, et 
de Le retrouver dans le sacrement de Réconci-
liation. La messe avec l’ensemble de la commu-
nauté à 11 h 30, suivie d’un repas soit person-
nel (pique-nique), soit en silence avec les autres 
retraitants de la semaine achève cette matinée. 
Après un temps libre ou d’adoration, le chapelet 
conduit par quelques membres du Foyer permet 
de rendre grâce et de confier à Marie ce que 
nous avons pu percevoir du Seigneur dans cette 
journée que nous lui offrons. Un goûter partagé 
avec la communauté conclut cette belle journée. 
Pour nous, c’est un temps de respiration men-
suel important pour rompre le cycle des activi-
tés qui nous envahissent.  
Les prochaines « Journées pour Dieu » auront 
lieu le 5 décembre 2017 et en 2018 : les 14         
février, 6 mars, 24 avril, 29 mai, 26 juin, 31 
juillet, 14 août, 25 septembre, 23 octobre, 6 
novembre et 4 décembre. S’inscrire en appelant 
le Foyer ou sur le site Internet. 
 

 
 
 

On peut retrouver la série des articles parus 
dans le Mouezh 2017 sur le site de la Commu-
nauté Pastorale, à la rubrique « Méditer,          
réfléchir, prier... » 

 
 

Les Foyers de Charité sont une œuvre catholique internationale, fondée en 1936 par Marthe 

Robin (déclarée vénérable par le pape François en novembre 2014) et le père Georges Finet  

Foyer de Charité de Tressaint : 
www.tressaint.com / 02 96 85 86 00. 

 

Anne-Marie et Jacques Chevalier 
Honorine Grasset (Foyer de Tressaint) 


