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Avec la statue de sainte
Jeanne Jugan destinée à la
Vallée des Saints

Éditorial

Rencontre avec la propédeutique
bienheureux Pierre-René Rogue
du diocèse de Vannes

Joyeux anniversaires !

Procession de la Fête-Dieu
vécue chez les Petites
Sœurs des Pauvres

L’évènement

C’est bien entendu de la canonisation de Charles de Foucauld, le dimanche 15 mai
par le pape François sur la place Saint-Pierre, dont il s’agit ! Au grand dam de la
Editorial
promotion Saint-Joseph, cette date tombait au cœur de la retraite de 30 jours qu’il
n’était pas question d’interrompre... Il m’a donc fallu me "dévouer" pour représenter
la Maison à Rome... Eprouvante mission !
Je me contenterai vous de partager ici trois moments forts :
- La veillée de prière, en l’église Sant’Andrea della Valle le samedi soir, marquée
par la belle méditation du cardinal Aveline sur 3 lieux bibliques importants dans la vie
du Frère Charles. « Charles de Foucauld aura offert à notre Eglise de mieux
comprendre cette vocation à la catholicité : comme à Nazareth, une catholicité de la
dernière place, avec les pauvres et pour les pauvres ; comme à Béthanie, une
catholicité de la fraternité, qui sait donner et recevoir, annoncer et dialoguer, espérer
pour tous et prier Dieu sans cesse afin que "tous les humains aillent au ciel" ; comme
à Gethsémani, une catholicité de l’abandon, du renoncement à nos ambitions
d’efficacité pour accueillir, d’où qu’il vienne, le don de Dieu. »
- La messe de canonisation de Charles de Foucauld, entouré de neuf compagnons du ciel (un laïc martyr en Inde, quatre
prêtres, dont un martyr du nazisme, et quatre religieuses), en présence d’une foule nombreuse et joyeuse de pèlerins. « En
embrassant leur vocation avec enthousiasme – comme prêtres, certains, comme personnes consacrées, d’autres, comme
laïcs – nos compagnons de route, canonisés aujourd'hui, se sont dépensés pour l'Evangile, ils ont découvert une joie sans
comparaison et ils sont devenus des reflets lumineux du Seigneur dans l'histoire » (homélie du pape François).
- La messe du lendemain, en la basilique Saint-Jean du Latran, réunissant communautés et personnes isolées, toutes
attachées à la spiritualité du nouveau saint. Dans la ferveur et la communion, chacun a pu rendre grâce pour ce qu’il avait
reçu de l’humble apôtre des sables. Quel contraste entre cette vie solitaire et cachée et l’universalité de son rayonnement,
si perceptible en cette messe !
Une canonisation, c’est un cadeau fait au Peuple de Dieu et un appel à la sainteté personnelle. Comme me l’écrivait
très justement un jeune garçon, prénommé Foucauld, fier de la sainteté reconnue de son saint patron : « A moi de l’être
maintenant ! »
P. Thibaut Desgrées du Loû
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Quelle joie quand on m’a dit… que nous irions à Quimper
La nouvelle est tombée : le week-end du 2 et 3 avril nous
partons pour le diocèse de Quimper dans le Finistère. C’est notre
deuxième visite de diocèse et elle promet d’être particulièrement
enrichissante.
Nous arrivons au presbytère de la paroisse QuimperSaint-Corentin qui réunit 16 églises, dont la cathédrale. Le père
Claude Caill nous présente la paroisse, organisée en
« Communautés chrétiennes locales » : bel exemple de
coopération entre prêtres et laïcs pour le rayonnement du
Accueil dans les familles
message du Christ.
L’après-midi, nous rencontrons monseigneur Dognin. Une archiviste diocésaine nous présente une figure
marquante de l’histoire du diocèse : l’abbé Michel le Nobletz (1577-1652). Ce dernier a développé des méthodes
catéchétiques et pédagogiques nouvelles ; il a notamment inventé l’usage d’images peintes sur des peaux de mouton,
appelées « Taolennoù ». Ces « Taolennoù » servaient à illustrer l’enseignement du Concile de Trente et à
approfondir la doctrine chrétienne.
Après la messe paroissiale, nous nous sommes répartis dans des familles
de la paroisse pour la nuit. Nous avons ainsi pu profiter d’un accueil chaleureux,
échanger sur la vie de nos hôtes et partager nos expériences ecclésiales.
Le dimanche, après la messe et le déjeuner à Briec nous avons visité
l’enclos paroissial de Pleyben. Le Calvaire, particulièrement majestueux, nous
a permis de réviser, grâce aux explications du père Christian Leborgne, notre
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catéchèse. En effet, ce monument est orné de nombreuses scènes de la vie du
Christ. Ensuite, nous sommes allés voir la magnifique chapelle restaurée de
Sainte Marie du Menez-Hom.
Après un dernier arrêt au sommet du Menez-Hom pour contempler le
paysage, nous sommes repartis la tête pleine de souvenirs. Merci encore aux
finistériens pour leur accueil et leurs prières.
Pierre-Marin
Visite de l’enclos
paroissial de Pleyben

Pâques chez les Prémontrés de Juaye-Mondaye
Nous avons vécu le Triduum pascal à l’abbaye prémontrée Saint-Martin de Mondaye. Tant de charabia en
une phrase… Pas de panique, je vais tout vous expliquer !
Le Triduum pascal est le temps compris entre le jeudi saint et le dimanche de Pâques, point culminant de
l’année liturgique. Afin de vivre ce temps de manière plus intense, nous sommes tous allés dans une abbaye. Cela
nous a permis de profiter du silence, du cadre magnifique du bocage normand, des enseignements des frères et de la
liturgie déployée des Prémontrés. Ces derniers sont un ordre religieux peu connu et pourtant très ancien, fondé en
1120 par saint Norbert à partir de la règle de saint Augustin. Ce sont des chanoines réguliers, c’est-à-dire qu’ils vivent
en communauté et ont des activités apostoliques en paroisses ou dans leurs murs.
Ce beau temps a couronné notre préparation du carême. Nous avons pu creuser les rites propres au Triduum
Pascal, abordés en cours de liturgie. Les sept lectures
commémorant l’histoire du salut, lors de la veillée pascale, ont
réveillé nos souvenirs de notre lecture de la Bible. Le chant
solennel du Gloria et de l’Alléluia, après 40 jours de silence, a
rempli nos cœurs de joie.
Ce Triduum pascal, à n’en pas douter, restera dans nos
mémoires comme un moment spirituel majeur de notre année.
Benoît
Laudes de Pâques avec la communauté

La retraite des 30 jours : voyage avec saint Ignace
Silence, prière, solitude : ce sont les mots qui caractérisent ces trente jours de retraite. Est-il possible de raconter
aux autres ce que nous avons vécu tant cette expérience est personnelle ?
Durant ces trente jours, nous apprenons à « être avant d’agir ». A travers les Exercices spirituels de Saint Ignace,
nous partons en voyage au fond de nous-mêmes. Qui suis-je vraiment ? Qu’est-ce qui me rend heureux dans la vie ?
Il nous a fallu apprendre à lâcher prise, à tout remettre entre les mains de Dieu.
Saint Ignace de Loyola (XVIème siècle), fondateur des Jésuites, est celui qui a conçu les Exercices spirituels. Il
a mis par écrit des exercices que, lui-même, avait pratiqués. Cette retraite est devenue un trésor pour l’Église : nous
avons eu la chance d’aller y puiser.
Le temps de vivre les Exercices, nous nous sommes retirés du monde. Nous avons été envoyés au Prieuré de la
Cotellerie (Mayenne) et dans les centres jésuites de La Pairelle (Belgique) et de Manrèse (Haut-de-Seine). Nous
étions accompagnés par des pères jésuites. Chaque jour, nous avions des entretiens individuels et collectifs avec eux.
Ces échanges nous permettaient de préparer les temps de méditations et de partager avec l’accompagnateur les fruits
de notre prière. Ainsi, le prédicateur pouvait s’adapter à chacun. Les journées étaient donc rythmées par deux à
quatre temps de prières, la messe et les offices.
Les méditations nous permettent de voir comment le message du Christ a résonné dans nos vies. Dans ce but,
la retraite est découpée en quatre semaines (une semaine ne durant pas forcément sept jours). Pendant la première
semaine nous avons contemplé la création et le péché. Au cours des trois semaines suivantes, nous avons goûté à
l’ensemble des évangiles. Chacune de ces semaines nous permettait de nous pencher sur une période de la vie
terrestre de Jésus. Ainsi, nous avons successivement médité l’enfance et la vie publique, la Passion et enfin la
Résurrection.
Nous avions également des temps pour nous détendre : promenades, travaux manuels, lectures, sport. L’emploi
du temps, lui aussi, s’adapte à chacun. Le but étant de se rapprocher de Dieu.
Nous avons tous eu deux ou trois journées de « quies » (« repos » en latin). Nous avions, alors, la possibilité de
parler et de partir en promenade à plusieurs. Certains en ont profité pour découvrir l’abbaye de Rochefort en Belgique
pendant que d’autres visitaient la cathédrale Saint-Julien du Mans.
Cette retraite restera un des moments forts de notre année de fondation spirituelle et de discernement.
Benjamin et Lucas

Participation au tournoi de foot de Saint-Pern

et ont été distingués…par le prix du fair-play !!!

Notre année à la Maison Charles de Foucauld
Il était une fois dix propédeutes,
Qui s’étaient rencontrés un jour de septembre,
Et avaient sympathisé sans attendre.
Les uns étaient bretons d’adoption,
Les autres depuis des générations.
Il y avait aussi des angevins,
Un vendéen, un nantais et un chartrain.
Toute une année, ils ont cheminé,
Et ont cherché à s’attacher de tout leur cœur
Au Seigneur.
Le supérieur et son adjoint les ont dorlotés,
Monseigneur Marcus les a paternellement enseignés,
Les Petites Sœurs les ont nourris et régalés,
Le Seigneur les a comblés,
Pour les amener, dans le chemin qui sera le leur, au service de leurs frères,
Dans un monde qui a perdu Celui qui est Le Repère,
Pour témoigner de Ses bienfaits,
Et des merveilles qu’ils ont pu contempler
En une année, par la grâce, l’amour, la prière, la charité.
Intérieurement, ils ont longuement voyagé,
Et le Seigneur en eux a semé,
Une graine au goût d’éternité, appelée à fructifier.
Au terme de cette année, ils vont se quitter,
Mais, rassemblés en Lui, ils demeureront unis pour la vie.
Gabriel

Un grand merci pour vos prières et votre soutien tout au long de cette année
Quelques nouvelles :
Ordinations : Le 19 juin, Pierre-Emmanuel BOUCHAUD (promotion 2014-2015) et Benoît de VASSELOT (promotion
2014-2015) ont été ordonnés prêtres pour le diocèse de Nantes
Le 26 juin, Anderson RODRIGUES da SILVA (promotion 2015-2016) sera ordonné prêtre pour le diocèse de Rennes
Le 26 juin, Vincent de ROCHAMBEAU (promotion 2012-2013) et Thomas LEPAROUX (promotion 2014-2015) seront
ordonnés prêtres pour le diocèse de Laval
Le 3 juillet, Mathieu CORSON (promotion 2015-2016), Paul-Hervé MOY (promotion 2015-2016) et Mathieu COLIN
seront ordonnés prêtres pour le diocèse de Saint-Brieuc
Le 22 juillet, frère Gabriel VAUTIER (promotion 2013-2014) et frère Norbert JORION seront ordonnés prêtres dans
l’ordre de Prémontré pour l’abbaye de Mondaye
Profession : Le 17 août, frère Charles-Marie PEGHAIRE (promotion 2014-2015) fera profession solennelle dans l’ordre
de Prémontré pour l’abbaye de Mondaye
Mariage : Le 5 août, Côme DUBOST (promotion 2017-2018), épousera Florence de BARMON
Nominations : Le Père Thibaut DESGREES DU LOÛ (diocèse de Rennes), supérieur de la Maison Charles de Foucauld,
est nommé curé des paroisses Saint-Conwoïon et Saint-Melaine en pays de Redon
Le Père Jean PELLETIER (diocèse d’Angers), supérieur adjoint de la Maison Charles de Foucauld, est nommé supérieur
de la Maison Charles de Foucauld
Le Père Blaise REBOTIER (diocèse de Rennes), aumônier militaire à Marseille et Toulon, est nommé supérieur adjoint
de la Maison Charles de Foucauld

