
Lettre 3, Juin 2016 

Editorial: 

Un de plus ! 
A la fin de chaque année, quand je rencontre des frères prêtres, une question revient sans cesse : alors combien vont 
entrer au séminaire ? Question bien naturelle en ces temps où  les prêtres ont tendance à devenir de moins en moins 
nombreux dans nos diocèses. Question bien naturelle qui manifeste le désir de voir une relève continuer la mission 
d’annonce de la Bonne Nouvelle. Chaque année, bien sûr, je réponds avec joie à cette question…. quelque soit le 
nombre d’ailleurs. Il faut se réjouir car chaque année le Seigneur appelle des jeunes, et il faut se réjouir pour ces 
jeunes répondent avec générosité à cet appel. Mais cette année, je vais pouvoir faire une réponse particulière : « Un 
de plus !» Qu’est-ce que cela signifie ? Un de plus que d’habitude. Pourquoi ? Parce que cette année, le Seigneur 
appelle aussi le supérieur de la maison Charles de Foucauld à entrer au séminaire !! Après neuf années passée au 
service de la maison Charles de Foucauld (4 années comme adjoint du père Olivier ROY et 5 années comme 
supérieur), Mgr James, en accord avec les évêques des Pays de la Loire, m’a demandé de prendre la responsabilité du 
séminaire interdiocésain des Pays de la Loire situé à Nantes à partir du 1er septembre prochain. Il y aura donc un 
candidat de plus que d’habitude pour entrer au séminaire…  

Que de grâces reçues durant ces 9 années au service de l’année de fondation spirituelle de notre Province 
ecclésiastique. Que de grâces reçues à la Tour Saint Joseph, auprès de sainte Jeanne Jugan et de ses filles, les Petites 
Sœurs des pauvres. L’espace de cet éditorial est beaucoup trop restreint pour exprimer tous mes remerciements, 
mais je peux affirmer que le témoignage rendu par les Petites Sœurs des deux noviciats comme de la maison mère, 
est une source de fort dynamisme spirituel pour les jeunes qui passent une année dans cette maison. Alors combien 
plus pour celui qui a eu la grâce d’y rester 9 ans. Ce n’est pas sans un pincement au cœur que je vais quitter Saint-
Pern. Mais puisque c’est pour répondre à l’appel du Seigneur, je pars dans la joie et la confiance et confie ma future 
mission à vos prières. 

        P. Denis BOURGET 

Le triduum à Juaye-Mondaye 

          Une des traditions de la Maison Charles de Foucauld est de 
passer le Triduum pascal à l'abbaye de Juaye-Mondaye, dans le 
calvados. Cette tradition a été respectée cette année. Nous 
sommes arrivés le jeudi soir à l'abbaye. Après nous être installés, 
nous avons visité la propriété. Ensuite, les vêpres nous firent 
entrer dans la retraite en silence. Nous avons suivi les offices avec 
les frères prémontrés. Les célébrations du Jeudi Saint, Vendredi 
Saint, de la Vigile Pascale et du dimanche de Pâques furent très 
priantes, grâce à la beauté d'une liturgie déployée. Nous avions la 
possibilité de jeûner le vendredi Saint , comme nous le propose 
l'Eglise en ce jour. Ces quelques jours passés en Normandie nous 
ont permis de vivre la mort du Christ (notamment par un long 

chemin de croix) puis enfin la joie de Pâques. 

                                                                                           François de Carbonnières         



Une journée à Montfort 

      Le dimanche 22 mai, jour de la Très Sainte Trinité, nous sommes allés 
à Montfort-sur-Meu afin de célébrer le tricentenaire de la mort de Saint 
Louis-Marie Grignion. Cette journée a commencé par la messe présidée 
par Monseigneur D'Ornellas, l'archevêque de Rennes. De nombreuses 
personnes étaient présentes pour faire mémoire du saint missionnaire. 
Après l'eucharistie, nous avons participé au pot de l'amitié où nous avons 
pu revoir nos amis montfortains et faire connaissance avec d'autres 
personnes. Puis nous avons pique-niqué ensemble. La météo a été 
capricieuse, mais, après avoir prié le chapelet sous le porche de l'église, 
la Sainte Vierge Marie nous a donné le soleil. Cette journée s'est 
terminée par la visite de l'église paroissiale dédiée à Saint Louis-Marie, 
puis de la chapelle où il a été baptisé. Il nous a aidés à avoir une plus 
grande dévotion envers notre Bonne Mère, qui est sans tache et qui nous 
dirige vers son fils bien-aimé.                     

                                                       Louis Legouix                                              La Sainte Vierge Marie et Saint Louis-Marie Grignion de Montfort 

 

Quel talent/vertu t'es-tu découvert à la Maison Charles de Foucauld ? 

"Je comprends par le mot «talent», tous les dons qui m'ont été donnés par Dieu, afin d'accomplir mes devoirs d'état. 
Ainsi, je ne me fixe pas sur un talent acquis ou découvert, mais je me souviens de toutes les grâces reçues, pour que 
je me conforme au Christ, selon l'appel de tout baptisé.  "         Anderson R.                                                                                                           

"Durant cette année, j'ai pu me découvrir un petit talent pour accompagner à l'orgue les psaumes et les hymnes 
grégoriens! Dieu soit loué!"                                           Benoit T. 
  

"A la Maison Charles de Foucauld, une grande partie du temps est consacrée à l'animation des messes et de la liturgie 
des heures. « Coaché » par des heures de cours, j'ai eu la joie de découvrir et de pratiquer le chant, de mesurer 
l'importance d'œuvrer à la qualité de notre voix pour l'unir à celles des autres afin d'offrir une louange à Dieu."                     
Paul-Hervé M. 

"La patience et le silence, en d'autres termes la prière, est le talent que je pense avoir déployé cette année. Car avant, 
ma vie était basée sur l'immédiateté et le bruit."                         François C. 

"En arrivant à la Maison Charles de Foucauld, je doutais de ma capacité à vivre fidèlement le rythme relativement 
intense de prière qui nous y est proposé. Au terme de cette année de fondation spirituelle, le fait est que j'ai réussi à 
tenir le rythme et que celui-ci m'a permis de grandir en amitié avec le Seigneur. Dieu soit béni!"      Mathieu C. 

"La qualité que cette année me fit particulièrement découvrir, développer et apprécier est le courage d'annoncer à 
mes frères, éloignés de toute foi ou craintifs, l’espérance chrétienne. J'ai toujours eu une certaine couardise à 
témoigner du Christ dans mon pays semblant farouchement opposé à toute extériorisation de l'intime de chacun. 
Cette année m'a rendue la fierté et la joie de témoigner, avec courage et persévérance."                         Baudouin C. 
 

" Au sein de cette année de fondation spirituelle, j'ai découvert une vie fraternelle forte fondée dans le Christ. J'ai 
approfondi cette vertu immense qu'est la charité : "Quand j'aurais le don de prophétie et que je connaîtrais tous les 
mystères et toute la science, quand j'aurai la plénitude de la foi, une foi à transporter des montagnes , si je n'ai pas le 
charité, je ne suis rien." 1 Co 13, 2. "                            Louis H. 

"Durant cette année j’ai découvert que j’avais le talent de la confiance. En effet, j’ai reçu ma mission de sacristain 
dans la confiance ainsi que la visite des résidents de Ma Maison de Dinan et mon séjour à l’Arche en pays Toulousain. 
Tout cela m’a procuré beaucoup de joie."                      Pierre L. 



"La vertu que j'ai découvert est la bonté. Etre bon avec soi et avec son prochain. En effet, après avoir vécu une grande 
et belle année ici, je me suis rendu compte que j'avais une bonté extérieure qui se déployait notamment dans la vie 
fraternelle."                                              Louis L. 

" Après le mois d'expériment de pauvreté, toute la promotion s'était rassemblée dans un coin des Pyrénées pour une 
semaine de relecture. Ce fut l'occasion de faire du ski ou du snow-board. J'ai voulu essayer le ski et voilà qu'après 
trois jours nous dévalions ensemble les pentes enneigées."                                        Hubert I.  

La visite du diocèse de Saint-Brieuc 

              Notre première étape dans le diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier fut le Village Saint-Joseph situé dans le fin 
fond de la Bretagne, à Plounévez-Quintin. L'accueil fut chaleureux, emprunt de simplicité. Katia et Nathanaël, les 
fondateurs, nous ont parlé de la manière dont le Village a vu le jour, la Providence aidant. Pendant la soirée nous 
avons eu la chance d'entendre les témoignages de quelques personnes : il semble qu'elles s'y plaisent beaucoup, et 
trouvent un lieu apaisant après être passées par de multiples épreuves.  

 Le lendemain matin nous avions rendez-vous à l'église de Tréguier. Le sacristain nous la fit visiter en 
commençant par la nef encore richement parée de bannières multicolores, suite à la fête de la Saint-Yves. La nef est 
plus sobre que l'abside et le chœur, elle est réalisée avec des pierres de diverses époques. La voûte de l'abside est 
décorée d'une grande fresque de l'époque médiévale représentant une assemblée d'anges tenant des phylactères sur 
lesquels sont inscrites des paroles de la Sainte Ecriture. En ce qui concerne le mobilier, l'église conserve une chaire 
baroque et des stalles en bois sombre, très figuratives, avec des personnages sculptés sur les miséricordes 
représentants les péchés capitaux. Après avoir fait le tour des chapelles absidiales, le sacristain nous a introduit au 
trésor: c'est une profusion de vêtements liturgiques brodés avec art, de crosses, de croix, de calices. Les vitraux de 
l'église datent des années 70, mais dans cette salle du trésor demeure un petit vitrail ancien, qui laisse supposer la 
grande beauté des vitraux précédents; le cloître flamboyant, côté nord, est bien conservé. Après la messe, où nous 
avons chanté l'hymne de la Maison, la prière d'abandon du Père de Foucauld, mise en musique par un "foucauldien", 
nous sommes allés au presbytère pour un repas tiré du sac, avec les jeunes qui préparent leur confirmation et leur 
profession de foi. Ce fut l'occasion pour le père Bourget et François, un jeune de la Maison Charles de Foucauld, 
d'expliquer et de témoigner devant ces jeunes de ce que l'on vit dans une propédeutique. Dans l'après-midi, direction 
la pointe de l'Arcouest où nous nous sommes baladés. Puis nous avions rendez-vous à l'évêché de Saint-Brieuc avec 
Mgr Denis Moutel et Isidore Moisan, directeur des pèlerinages du diocèse. Pendant une bonne heure ce dernier nous 
a introduits quelque peu dans les "rouages du métier", nous exposant d'une part son propre parcours, et d'autre part 
nous donnant des informations plus générales sur ce service des pèlerinages. Mgr Moutel nous a parlé du synode qui 
est actuellement l'évènement majeur mettant en mouvement tout le diocèse. 

Le dimanche matin, nous sommes allés à la messe à la cathédrale (photo ci-
contre). Après la messe, nous avons visité la cathédrale, et avons eu la chance de 
monter à l'orgue monumental: un Cavaillé-Coll dont le buffet remarquable, classé 
aux Monuments Historiques, vient d'Angleterre et date de 1540; l'organiste nous 
fit une petite démonstration...décoiffante, lors que nous avions, pour ainsi dire, la 
tête dans les tuyaux! Notre petit tour du diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier se 
termina au foyer de charité de Tressaint, situé proche de Dinan. C'est l'un des 
premiers foyers de charité fondé il y a maintenant 50 ans à l'initiative de Marthe 
Robin et du père Finet. C'est un très beau site, un manoir médiéval posé sur le 
bord de la Rance, qui coule en contrebas, lequel manoir est agrandi par de 
nombreux bâtiments plus récents, le tout constituant un corps de bâtiment unifié 

et charmant, entouré de plusieurs parcs. La rencontre avec Monique Rengnet fut bien marquante ; c'est elle qui, avec 
quelques autres, est arrivée dans ce petit village de la campagne bretonne, il y a 50 ans, avec le projet encore 
incertain de fonder un foyer de charité. Leur spiritualité est, en quelque sorte, de vivre dans cette Pentecôte d'Amour 
pour l'Eglise à laquelle en appelait le pape Paul VI; la forme de leur vie dans l'Eglise étant un laïcat consacré. 

                                                                                                                                     Hubert Issenmann 

                                                                              

 



Brèves 

La Maison Charles de Foucauld a la joie de vous annoncer  

    Les ordinations diaconales de : 

 Vincent Rabergeau (Promotion sainte Thérèse de Lisieux) le dimanche 12 juin pour le diocèse du 

Mans ,  

 Guillaume Bourcy  (promotion saint Jean-Marie Vianney) et  Stéphane Poirier (promotion sainte 

Thérèse de Lisieux) le samedi 25 juin pour le diocèse d'Angers. 

 
     Ainsi que les ordinations presbytérales de : 
 

 Louis-Marie de Linage ( promotion sainte Jeanne Jugan),  et Côme de Brisoult ( promotion saint 

Jean-Marie Vianney) pour le diocèse de Luçon,  le samedi 18 juin 

  Hervé Godin (promotion saint Jean-Marie Vianney)  pour le diocèse de Nantes le dimanche 26 juin  

 Samuel Pennec (promotion sainte Jeanne Jugan)  et Joseph Coste (promotion saint Jean-Marie 

Vianney) pour le diocèse de Quimper le dimanche 26 Juin 

 Sanche de Franssu (promotion sainte Jeanne Jugan) pour le diocèse de Bayonne, le dimanche 26 

juin. 

 
 

 

 


