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Bonne et sainte année !
Meilleurs vœux de santé et de sainteté
à vous et à ceux qui vous entourent !

Nouvel élan pour nos paroisses
Le 26 novembre, une quarantaine de personnes engagées dans
l'Eglise de notre secteur, invitées par le Père Olivier et 3 laïcs, ont
réfléchi sur la question : « quel élan nouveau pour nos paroisses ? » ; à
la communauté des sœurs, elles ont étudié avec l'aide d'une bénévole
de l'association Talenthéo qui aide les pasteurs dans la gestion de leurs
paroisses, elles ont partagé leurs expériences, elles ont prié pour le
renouveau de nos pratiques communautaires et pour l'ouverture de nos
cœurs à une conversion toujours réactualisée.
Après un bilan qui montre de nombreux points positifs, comme
la mobilisation d'un grand nombre de bénévoles pour les fêtes
paroissiales, la participation des fidèles aux équipes liturgiques et autres
engagements dans l'Eglise, le dynamisme de la pastorale des jeunes, et
même le nombre important de présents à cette réunion, on a aussi
évoqué des aspects plus négatifs : le renouvellement difficile des
équipes en place, le faible nombre de jeunes ou jeunes parents dans nos
célébrations. Ces situations se présentent partout ; l'église veut relever
ce défi, c'est l'appel à l'évangélisation que chacun a reçu à son baptême
et que le pape François nous rappelle dans sa lettre « la joie de
l'Evangile ». Comment faire pour « labourer la bonne terre de nos
paroisses » ?

Véronique, de l'association Talenthéo, nous propose une méthode interactive de réflexion avec des
échanges à deux, des exposés explicatifs, des témoignages, des travaux en groupes, et une mise en commun
finale ; et même nos déplacements d'un lieu à l'autre suivant les activités sont mis à profit pour approfondir
un sujet avec la personne qui marche à côté de nous. Ce furent des heures intenses pour une clarification de
nos aspirations et des suggestions de réponse.
-> suite page 3

Lancement du nouveau site internet du Doyenné
Venez le découvrir à l’adresse : http://www.doyenne-allaire.fr

Dernier rappel : (Ré-)abonnement au bulletin …
… si ce n’est déjà fait ! Pour être en prise avec la vie de son Eglise !

Bulletin format papier, plus pratique pour pouvoir le feuilleter, et le partager: Soit par
la poste : 15€. Soit par distributeurs (voir si c’est possible auprès du presbytère) : 12€

Bulletin format numérique, pratique partout où l’on est, et gratuit, mais plus difficile
à lire : soit en s’abonnant à la liste d’envoi : http://eepurl.com/bUWifn , soit en le consultant
sur le site internet du Doyenné : http://www.doyenne-allaire.fr
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Vie de l’Eglise
Nouvel élan pour nos paroisses (suite)
L'Eglise a par nature la vocation de croître.
Cette croissance est accomplie par Dieu. Notre
part est d'assurer à l'Eglise un environnement
favorable. Pour mettre en
action cette dynamique de
croissance, à la lumière des
Actes de Apôtres, nous
disposons de cinq orientations,
cinq
« vitamines »,
dit
Véronique, cinq pétales d'une
même fleur :


Adoration :



Belle



Charité : compassion/service. Être serviteur.
Devenir disciple : formation. Être disciple.
Evangélisation : être apôtre.




suffisant pour déclencher l'action : il faut aussi une
rencontre. Et pour tenir dans la mission, il faut être
plusieurs ; évoluer car le « service » ne nous
appartient, on répond à un appel.
Véronique démontre l'utilité d'une vision
pour que nos paroisses se dynamisent. En groupes,
on imagine notre paroisse dans quelques années :
intergénérationnelle, dynamique, joyeuse, libre
dans le monde, avec des célébrations plus festives
animées par des instruments variés ; ce que les
jeunes trouvent insupportable dans les messes :
absence de joie, le portable qui sonne et le
chewing-gum mâché, les discussions, sortir avant la
fin ; leur souhait : un espace paroissial pour les
jeunes.
Quelques groupes proposent des solutions
concrètes : réorganiser l'espace dans l'église pour
rendre la chorale visible et plus audible, pour
regrouper les fidèles près de l'autel ; adapter les
horaires de messe pour faciliter la participation des
jeunes parents ; faire une équipe de jeunes qui
anime les célébrations dans différentes paroisses
de temps en temps ; renouveler les chants pour
plus de vie ; accueillir individuellement les fidèles à
l'entrée de l'église pour les célébrations. Autant de
pistes qui seront à reprendre par une équipe interparoissiale qui devra se constituer dans le courant
de cette année.

prière/ louange/ célébrations. Se
reconnaître enfant de Dieu.
communauté : fraternité/ communion.
Être frère ou sœur dans le Christ.

Chacun est invité à se demander sa préférence
spontanée et aussi sa résistance par rapport à ces
cinq essentiels ; puis au niveau de la paroisse,
quelle nous semble la dimension la plus forte, la
plus faible.
Face à notre prise de conscience
personnelle sur nos pratiques dans ces domaines,
Véronique souligne une attitude qu'elle appelle
« la sainte insatisfaction », non pas un énervement
ou une émotion négative, mais une blessure, une
douleur pour les autres : devant une situation
qu'on juge inacceptable, on peut se sentir presque
abandonné de Dieu, mais poussé à agir, à être une
partie de solution dans un processus de
dépouillement pour s'en remettre à Dieu. Un
exemple est Mère Térésa ne supportant pas que
les gens meurent dans la rue à Calcutta.

Après un délicieux repas préparé par des
bénévoles, on se retrouve à la chapelle des sœurs
pour une prière. La musique est rythmée par le
groupe des jeunes musiciens. Sœur Pauline oriente
notre méditation de l'évangile des disciples
d'Emmaüs (Luc 24,13-35), un texte qui donne le
souffle d'un départ en mission.
Jacqueline

Viennent les témoignages de Martine,
Hervé et Marie-Hélène, qui ont suivi le Père Olivier
pour un week-end sur ce sujet : la chance d'avoir
rencontré les bonnes personnes au bon moment
pour grandir dans la dimension évangélique ; la
nécessité de l'action missionnaire pour répondre à
l'énorme attente autour de nous, non par une
révolution mais par de petits pas quotidiens, et la
conscience que savoir cette nécessité n'est pas
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Bible
Les Actes des Apôtres
milieu de vous reviendra de la même manière que
vous l’avez vu s’en aller » Ac 1, 10-11

Des rencontres sont organisés dans les
diocèses pour approfondir les textes bibliques.-et
aller puiser aux sources de notre foi, en compagnie
de ceux qui ont vécu les tout débuts de l’Eglise.
Avec Pierre, l’apôtre choisi par Jésus pour mener la
barque de l’Eglise, plutôt en milieu juif et avec
Paul, l’ardent apôtre des nations, chargés d’ouvrir
la porte de cette Eglise à tous les peuples de la
terre.

La Pentecôte Jésus avait promis : « Vous allez
recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra
sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée et la Samarie et jusqu’aux
extrémités de la terre » Actes 1, 8 Et voilà que :
«Quand arriva la Pentecôte, ils se trouvaient réunis
tous ensemble. Soudain, il vint du ciel un bruit
pareil à celui d’un violent coup de vent : toute la
maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils virent
apparaître comme une sorte de feu qui se
partageait en langues et qui se posa sur chacun
d’eux. Alors ils furent tous remplis de l’Esprit-Saint :
ils se mirent à parler en d’autres langues et chacun
s’exprimait selon le don de l’Esprit » Actes 2,

Le sujet –Cette année sont proposés les Actes des
Apôtres qui seront étudiés tout au long des mois
qui viennent, en six rencontres, pour approfondir
ces textes qui relatent les tout débuts de l’Eglise.
Les participants se voient distribués des documents
édités par le Service biblique national et fort bien
faits.

Le feu est allumé. Il ne s’éteindra plus jusqu’à la fin
des temps. Les Actes des Apôtres relatent bien les
faits et gestes des Apôtres et des premiers
chrétiens mais s’il n’y avait pas eu, à la source, la
lumière et la force de l’Esprit-Saint, rien n’aurait pu
tenir la route et tout cela ne serait pas parvenu
jusqu’à nous 2000 ans après et avec toute la
fraîcheur des débuts. Au lieu de dire « les Actes des
Apôtres », on pourrait dire « les Actes de l’EspritSaint » tant il est vrai que c’est lui l’inspirateur de
tous les débuts de l’Eglise et que, sans lui, rien
n’aurait été possible. C’est encore grâce à lui que
l’Eglise tient aujourd’hui à travers toutes les
difficultés rencontrées de tout temps.

La première rencontre

emmène à 2
événements majeurs : l’Ascension et la Pentecôte.
L’Ascension relate « l’enlèvement de Jésus au Ciel
sous le regard de ses disciples qui restent là, les
yeux fixés au ciel jusqu’à ce que deux hommes en
vêtements blancs leur disent : « pourquoi restezvous là à regarder le ciel ? Jésus, qui a été enlevé du

Les prochaines rencontres sont indiquées sur la
feuille de quinzaine du 27 novembre et ci-dessous.
gda

Calendrier des rencontres : 2 lieux et 2 horaires possibles

St Jacut, salle paroissiale, le mercredi

Allaire, salle paroissiale,

de 20 H à 21H30
(route de Malansac, près de la Mairie)
30 novembre- 11 janvier – 8 février -8 mars- 5 avril10 mai

de 15H30 à 17H
13 Rue st Hilaire
2 décembre- 13 janvier- 10 février- 10 mars- 7 avril12 mai
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le vendredi

Regards sur l’actualité
lieu en mai 2017. Plus de 4 millions d’électeurs se
sont déplacés pour désigner celui qui les
représentera.
A son tour, le Parti Socialiste organise une primaire
les 22 et 29 janvier 2017.
Et nous aurons, pour les 5 ans qui viennent, un
nouveau Président. Puisque François Hollande a
annoncé, en direct, au journal de 20H le 1er
décembre qu’il ne briguerait pas un nouveau
mandat. Et pour un nouvel élu, à la tête de l’Etat, la
France comptera 4 anciens Présidents en retraite
de la République.

19 novembre - Mgr Johan Pétros Mouché,
archevêque de Mossoul en Irak, était à
Sainte Anne d’Auray à l’occasion d’un voyage
en France, organisé par l’association « Fraternité en
Irak ». Il a donné un témoignage poignant sur ce
qu’ont vécu et vivent encore aujourd’hui les
chrétiens d’Irak. Depuis 2014, tous n’ont eu
d’autres choix que de fuir parce qu’ils étaient
chrétiens et souhaitaient le rester.
Aujourd’hui, avec l’archevêque, ils sont 26000 au
Kurdistan, vivant dans 50 lieux différents. Mais
comment notre peuple, s’inquiète Mgr Mouché,
va-t-il pouvoir continuer à exister s’il est dispersé
aux quatre coins du monde ?
L’archevêque a visité 15 familles irakiennes,
hébergées dans le Morbihan mais ne peut leur dire
de rentrer dans leur pays, vu la situation, malgré
leur désir de rentrer en Irak. « Nous aimons, dit-il
notre pays. C’est une terre d’histoire chrétienne
depuis des siècles. C’est le pays d’Abraham et le
berceau des premières civilisations chrétiennes. »

2 décembre - Journée internationale de
l’abolition de l’esclavage. Lorsqu’on parle
d’esclavage, on voit surtout le commerce où des
êtres humains –noirs surtout-, étaient achetés ;
échangés comme une marchandise. Leurs enfants
naissaient esclaves et venaient enrichir les riches
propriétaires qui trouvaient là une main-d’œuvre
bon marché et souvent maltraitée. Cet esclavage-là
a heureusement disparu. Mais il existe encore sous
d’autres formes.
Simone

22-27 novembre - Les « Républicains » ont
organisé des primaires pour désigner leur
candidat à l’élection présidentielle qui aura

Aumônerie du Centre Hospitalier de Redon
C'est quoi ? - Un service de l'hôpital. Un service de l'Eglise diocésaine
Avec qui ?- Une équipe composée d'1 permanente laïque ou religieuse salariée de l'hôpital et missionnée
par le diocèse, 1 prêtre accompagnateur, une dizaine de membres bénévoles, laïcs, religieux signataires
d'une chartre d'engagement
Pour quoi faire ? - Visites, présence silencieuse, célébrations de la Parole, prières, propositions de
démarches sacramentelles (eucharistie, sacrement des malades, sacrement de réconciliation),
accompagnement des personnes en fin de vie.
Quand ? - Lundi après-midi : service Soins de Suites (SSR) - Mardi après-midi : Mariniers - Jeudi matin :
Lanrua - Jeudi après-midi : Hôpital - Dimanche : communion pour les personnes qui en ont fait la demande.
Et le diocèse ? - Assurer chaque année une formation dispensée par la pastorale de la santé
Relecture régulière de la mission
« Seigneur, donne-moi ton Esprit
que je reconnaisse ton action
en ceux que tu m'envoies pour être accompagnés
et qu'auprès d'eux je sois ton témoin »
Contact : Service de l'aumônerie Hôpital de Redon

5

Diaconie
Le service des personnes en difficulté dans l’Eglise
Secours catholique
Le Secours Catholique fête cette année ses 70 ans.
Dans le Morbihan, ce sont actuellement 1024
bénévoles répartis dans 52 équipes locales qui
agissent jour après jour auprès des personnes les
plus démunies.

Une équipe de Secours Catholique locale peut avoir
des actions dans plusieurs directions : répondre à
des
demandes
d’aide
d’urgence
ou
d’accompagnement de situations de précarité en
lien avec la délégation du Morbihan ; visiter des
personnes en situation de pauvreté ou de rupture
sociale pour leur redonner confiance ; accueil de
jour, autour d’un café pour tisser des liens
d’amitié, partager, faire des activités ou être aidé
dans ses démarches ; participer à des actions
nationales (vacances en famille) ou internationales
(collecte, vente des bougies).
L’équipe de Secours Catholique du Doyenné
d’Allaire a été très dynamique depuis longtemps,
sous la responsabilité d’Eugène Hallier, d’Alain
Panhaleux, de Lydie Oillaux et Annie Rouxel.
Elle a besoin aujourd’hui de se relancer, de
retrouver de nouveaux responsables et de
nouveaux bénévoles

Témoignage de Jeanne : « Comment on atterrit au
Secours Catholique ? Parce qu’on n’a plus rien dans
le porte-monnaie et plus rien non plus dans le
ventre. Comment ne pas perdre une fois de plus la
face, après la maladie, montrer que l’on n’est pas
capable de nourrir ses enfants. Aujourd’hui, je n’ai
pas plus d’argent, mais je suis riche du regard des
bénévoles, de leurs encouragements, de leur
patience. Je mets mon énergie dans nos rencontres
du mardi et du jeudi. Je suis un peu utile à leurs
yeux. Elles ont réussi à me sortir du gouffre où je
me trouvais. »

Quels sont les besoins aujourd’hui dans nos
communes, autour de nous ? Qu’est-ce que les
autres organismes sociaux ont du mal à faire ?
Comment les chrétiens peuvent apporter leur
touche particulière de fraternité dans ce contexte ?
Quels moyens se donner et quelles activités
organiser dans cette équipe ?
Une réunion de partage et de réflexion est
organisée par l’animatrice diocésaine
du Secours Catholique, Marie Feuillet,

le jeudi 5 janvier à 20h à la salle paroissiale
d’Allaire.
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues.

Contact : Marie Feuillet, animatrice Morbihan 06
79 45 09 35 marie.feuillet@secours-catholique.org
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Infos et événements
Réunion de l’équipe Secours catholique : jeudi 5

Mercredi des cendres : 1er mars : Messes 9h30 Rieux,

janvier salle paroissiale d’Allaire (cf p.6)

18h30 Béganne, suivie d’un bol de Riz au profit du CCFD

Repas partagé (12h15) et rencontre « Net for
God » (14h30), ouvert à tous : 8 janvier et 5 février,

Recollection des GAP du Doyenné d’Allaire, animée
par le Père Adrien Collet sur le thème « coopération
prêtres-laïcs » : samedi 25 mars à Rieux

salle paroissiale d’Allaire

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18

Pèlerinages

au 25 janvier.

Le dépliant 2017 du service diocésain des pèlerinages
est maintenant disponible aux portes des églises ou à
l’accueil des presbytères. Vous y trouverez de
nombreuses propositions : Rome (mars), Jordanie
(mars), Lourdes (mai), Fatima (juin), Malte (septembre),
Lisieux-Pontmain (septembre), Israël (octobre), Italie
(octobre), Ethiopie (novembre)…

Rencontres œcuméniques, sur le thème de la
réconciliation et anniversaire des 500 ans des « 95
thèses » de Luther : dimanches 15 janvier 15h-17h salle
paroissiale d’Allaire, et 22 janvier 15h-17h à l’église
protestante évangélique de Muzillac.

Rencontres du Parcours Actes des Apôtres :
mercredi 11/1 et 8/2 à 20h à St Jacut (salle paroissiale),
et vendredi 13/1 et 10/2 à 15h30 à Allaire (salle
paroissiale)

Pèlerinage à Lourdes : 22-28 mai 2017
Pour les adultes : transport en car, logement à l’hôtel,
prix : env. 475€. Tract de pré-inscription disponibles au
presbytère d’Allaire. Dossier d’inscription à demander
au service des pèlerinages : 02 97 68 30 50 –
pelerinages@diocese-vannes.fr .
Pour les malades : transport en cars adaptés, logement
médicalisée à l’accueil Marie-St Frai, accompagnement
par les hospitalier(e)s d’Arvor, prix 497€ tout compris (en
cas de difficulté financière, une aide est proposée par
l’hospitalité Diocésaine). Renseignements et inscriptions
avant le 15 mars auprès des hospitalier(e)s de chaque
paroisse, ou au service des pèlerinages 02 97 68 30 50
Pour les Hospitalier(e)s, prendre contact avec ceux de nos
paroisses : Hélène CHEVREL (Allaire) 02 99 71 94 16, Annie
PREVOT (Béganne) 02 99 91 89 03, Christiane BOUCHER
(Rieux) 02 99 91 92 61, Eugène ANDRIEUX (St Gorgon) 02
99 71 92 20, Michèle NOURY (St Jean) 02 99 71 20 14

Equipe liturgique enfants : Préparation de la Messe du
5 février à Allaire par les
enfants ayant fait leur 1ère
communion. 10h-11h30 à
la
salle
paroissiale
d’Allaire

Messe à la chapelle de Tréfin : mercredi 25 janvier
à 18H30
Galette des bénévoles des 5 paroisses : vendredi 27
janvier à 19h30 à la maison du temps libre d’Allaire

Parcours fondamental de catéchèse pour adultes :
samedi 21 et 28 10h-12h salle paroissiale d’Allaire

Repas

paroissial
d’Allaire :
dimanche 12 février 12h30, maison du
temps libre. Menu et prix dans les
prochaines
feuilles
d’annonces,
affiches et journal. Réservation :
Presbytère d’Allaire, Boulangeries
Morin et Mie gourmande, Marie-Annick Dayon 02 99 71
94 74, Alain Panhaleux 02 99 71 92 08, Chantal Allard 02
99 71 96 03

Pèlerinage diocésain à Fatima : 9-15 juin
2017, accompagné par le Père Olivier
Le sanctuaire de Fatima, au Portugal, fête les 100 ans des
apparitions de la Vierge Marie à 3 petits bergers. Deux
apparitions de l’Ange de la Paix, et six rencontres avec
Marie qui donnent un message fort de proximité de Dieu,
et qui invitent à la conversion et à la prière. Visites
touristiques de Porto, Braga, Coimbra, Lisbonne …
Transport en avion (de Nantes). Logement à l’hôtel. Prix
tt compris : env. 1100€. Renseignements et Inscriptions :
auprès du Père Olivier, ou au Sce des pèlerinages 02 97
68 30 50 – pelerinages@diocese-vannes.fr

Soirée
« Saint
Valentin
autrement », un diner en tête-àtête pour faire grandir votre
amour,
organisée
par
le
mouvement Vivre et Aimer et les
paroisses du secteur d’Allaire :
samedi 18 février 19h30 salle
paroissiale de Rieux. Réservation avant le 4 février au
02 99 71 91 05 ou paroissesallaire@gmail.com

Réunions d’information sur ce pélé : vendredi 20
janvier à 18h30 à Muzillac (salle des Buissonnets, à
côté du presbytère), ou jeudi 2 février à 18h à
Allaire (salle paroissiale)
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Infos jeunes
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Vie paroissiale
Groupe de jeunes se préparant à la Confirmation
Le dernier trimestre 2016 a été très riche
en rencontres et expériences pour les confirmands.

La retraite s’est terminée par le pèlerinage à Notre
Dame du Roncier, et le passage de la Porte Sainte
en cette année de la Miséricorde.

Retraite des 26 et 27 octobre
Temps fort du samedi 26 novembre

Les confirmands se sont retrouvés à Josselin pour
une retraite de 48 h à la Communauté du Verbe de
Vie. Cette communauté catholique fait partie des
communautés nouvelles créées après le Concile
Vatican II, dans la mouvance du renouveau
charismatique. Elle participe à la mission de l’Eglise
là où elle est implantée. Y vivent des religieux et
religieuses, des couples mariés et leurs enfants, des
adultes en recherche et des personnes qui vivent
un temps de retraite.
Les jeunes, pris en charge par Sœur Claire-Elie, ont
pu suivre le rythme de la vie monastique :
petit-déjeuner en commun et en silence,
suivi de la prière des laudes à la chapelle,
temps d’enseignement sur l’Esprit Saint
avant la messe à 11h ; repas de midi et du
soir avec toute la communauté, participation
aux travaux de cuisine, de nettoyage, et
rangements.
Les journées et les veillées ont notamment été
marquées par le témoignage de résidents : Matthieu
et Myrtille qui suivent deux années d’étude de
théologie, Sœur Anne-Marie et Sœur Claire-Elie, qui
ont expliqué le cheminement qui a mené à leur
vocation, récit de Dominique et Agnès qui ont quitté
une vie confortable, pour consacrer leur vie à Dieu,
et y ont entrainé leurs jeunes enfants.
De tous ces témoignages, les jeunes ont pu retenir
que la religion chrétienne, c’est Dieu descendu
jusqu’à nous et qui s’est sacrifié pour nous, que le
Seigneur entend toutes les prières, que l’action de
l’Esprit Saint n’est pas forcément perçue immédiatement, mais se fait connaître dans le temps.
Les confirmands ont eu également à mettre en
scène des passages de l’Evangile (parabole du fils
prodigue, Jésus et la Samaritaine, Jésus et Zachée),
et en remerciement de l’accueil qu’ils avaient reçu,
ont dansé sur un chant à l’Esprit Saint, pour le
plaisir de la communauté
Le sacrement de la réconciliation a été mis au cœur
de cette retraite, au cours d’une veillée pendant
laquelle les jeunes ont pu participer à l’adoration
du Saint Sacrement.

Une matinée bien remplie au cours de laquelle les
confirmands ont recherché les symboles de la
manifestation de l’Esprit Saint, par des activités
très concrètes et la lecture du Symbole de Nicée
Constantinople.

Messe de la Flamme de Bethléem
Les confirmands étaient invités en ce 17 décembre
à participer à la « messe de la flamme » à l’église
de Saint Jean la Poterie, au cours de laquelle la
flamme rapportée de la grotte de Bethléem par
des scouts autrichiens, est distribuée
notamment en France, pour arriver dans tous
les foyers qui le souhaitent, au plus tard le
dernier dimanche de l’Avent.
Cette cérémonie a réuni les paroissiens du
doyenné, les jeunes se préparant à la première
communion, les confirmands, les scouts de
Malansac qui ont apporté la flamme, l’équipe
missio-ado qui vend cette année des bricolages au
bénéfice d’une école au Cameroun. La messe était
animée par un groupe de jeunes qui ont assuré la
musique et les chants.

A l’issue de cette célébration, les confirmands et
leurs animateurs, rejoints par le Père Olivier, se
sont rendus à la salle paroissiale de St Jean pour un
pique-nique, avant un temps de réflexion et de
recherche sur les 10 commandements donnés par
Dieu à Moïse, qui sont 10 paroles essentielles pour
une vie bonne selon Dieu, réflexion qui a permis
d’arriver au commandement essentiel que nous a
laissé Jésus : aimer Dieu et aimer son prochain.
Odile et les animateurs
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Notre Dame sur la Vilaine

Retraite de préparation au
baptême des adultes

Pour la troisième fois
depuis 2014, Notre
Dame sur la Vilaine est
venue à la rencontre
des
Chrétiens
du
Doyenné d’Allaire.
Cette année, elle a fait
escale à Saint-Perreux
le 27 Novembre 2016
et est arrivée à la cale
située au bord de
l’Oust, affluent de la
Vilaine.

Depuis un an, trois adultes d’Allaire et de Saint
Jean la Poterie se préparent au baptême. Une
adulte d’Allaire se prépare aussi à la Confirmation.
Ils recevront les « Sacrements de l’Initiation
chrétienne » (Baptême, Eucharistie, Confirmation)
au cours de la Vigile Pascale le samedi 15 avril à
Allaire.
Dans leur parcours de préparation, cette année, un
temps fort d’un week-end a été intégré, pour
découvrir avec eux la prière chrétienne. Cette
petite retraite de 24h s’est déroulée à la Maison
Mère des Sœurs du Sacré Cœur de Jésus, à St Jacut,
avec les adultes de l’équipe de catéchuménat qui
les accompagnent.

Une
centaine
de
personnes l’ont suivie
en procession jusqu’à
l’église de Saint-Perreux, en récitant le chapelet et
en chantant des cantiques.

Echange très riche sur l’expérience de chacun
concernant la prière, enseignements, témoignages,
et bien sûr temps de prière ensemble et
individuellement, ce week-end a permis à chacun
d’aller plus loin, pour que la prière fasse partie de
sa vie de chrétien adulte comme une respiration,
comme une nourriture nécessaire pour vivre
pleinement.
Père Olivier

Au cours de la messe présidée par le Père Gauthier
Mukena, assisté des Pères Olivier Lorne et Simon
Baron, ce dernier a expliqué que la statue de Notre
Dame de la Vilaine était nouvelle, mais identique à
la précédente. Elle a été sculptée en bois de tilleul
par Laurent Bondu, sculpteur à Ambon, et peinte
par Daniel Boëffard, peintre retraité à Férel. Cette
statue remplace celle en plâtre, qui avait beaucoup
souffert de ses voyages précédents sur la Vilaine.
Un pot de l’amitié a ensuite réuni tous les
participants.
Après une semaine passée dans les quatre
doyennés, Notre Dame sur la Vilaine a regagné La
Roche-Bernard le samedi 3 décembre. Son retour a
été marqué par le dépôt d’une gerbe sur la Vilaine,
en mémoire des marins qui s’y sont noyés.
Puis, la statue a été portée en procession jusqu’à
l’église, accompagnée par une foule importante. La
messe présidée par Mgr Centène, Evêque de
Vannes, a été suivie avec ferveur par plus de 800
personnes.
Un pot de l’amitié a succédé à ce temps fort,
réunissant tous les participants à cette belle
cérémonie.
Odile Landelle
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Equipe de préparation au baptême des petits-enfants
Suite à l’enquête
réalisée auprès des
équipes
de
préparation
au
baptême des petits
enfants sur notre
diocèse, qui avait
permis de révéler
notamment
une
richesse de ce qui
était pratiqué sur
le terrain et fait
remonter le besoin
d’être
formé,
quatre
journées
ont été proposée cette année sur les thèmes de
l’accueil, approche théologique du baptême, le
rituel du baptême des petits enfants et l’après
baptême.
Ce cycle de journées a été introduit par le Père
ROGER, lors d’un temps de prière, pour nous
rappeler qu’il s’agit d’un service d’Eglise, et que
c’est une grâce reçue que de préparer à un
sacrement.
Face à la diversité des couples et de leurs
situations, notre mission de les accueillir dans ce
qu’ils sont est essentielle, en nous souvenant qu’ils
sont enfants du Père.
Des outils comme les 5 règles d’or ont été
proposés : sourire / écouter / dialoguer / discerner
éclairer.

Nous avons découvert aussi le Rituel du baptême,
nous avons vécu un temps de célébration autour
de la lumière, la Parole, l’eau et la prière, ce qui a
été un moment fort. Ce livre du nous est donné
par l’Eglise pour célébrer le Mystère Pascal du
Christ et il comprend de très beaux et profonds
textes (ex : signe de l’eau).
En reprenant des passages des Actes (Philippe et
l’eunuque, conversion de Saint Paul) nous avons
relu notre devoir de chrétien. Si le message du
Christ nous dépasse, il ne nous dispense pas d’être
témoin : laissons-nous porter par l’Esprit avec
confiance. Nous avons besoin des uns des autres,
et à apprendre aussi des parents que nous
accueillons. Nous pouvons aider ces parents en
leur proposant pour leur enfant l’éveil à la foi, des
revues, la catéchèse,... Un tiers de catéchumènes
font leur demande de baptême après l’avoir
demandé pour leurs enfants.
En conclusion, ce fût une année riche
d’enseignement et d’intériorité car cette formation
nous a permis d’approfondir notre propre
baptême, pour mieux en témoigner lors de nos
rencontres, nous qui étions partis avec l’idée de
recettes peut être toutes faites. Nous avons
rencontré beaucoup d’équipes et avons pu
échanger sur les façons de faire ou sur les
expériences vécues.
Cette formation est à conseiller à toute personne
qui se pose des questions sur un engagement de
préparation au baptême, ou même ceux qui les
animent depuis des années. Elle avait été organisée
cette année selon l’axe ouest – est, et le sera l’an
prochain dans l’axe nord – sud, à PONTIVY ou LA
ROCHE BERNARD, mais débutera à partir de
septembre, le calendrier se calquant sur celui
scolaire et non plus sur l’année civile.
Un temps de relecture sera aussi proposé courant
mai 2017 à ceux qui ont fait le cycle cette année
Nous avons besoin des prières de la Communauté
pour mener à bien ce service d’Eglise.

A partir des travaux de Saint Cyrille (évêque de
Jérusalem au IV siècle), le Père D. LE QUERNEC
nous a fait partager un tableau qu’il a mis deux ans
à exprimer, à partir d’une vision. Nous avons pu
ainsi plonger dans l’histoire du baptême, et
reprendre les sept lectures de la veillée pascale
dans le sens baptismal. Le temps du carême doit
être le temps du ressourcement de son propre
baptême. Les Actes des Apôtres (ex : La Pentecôte)
nous aide aussi en cela selon le schéma :
prédication / écoute – conversion – envoi /
témoignage. On ne naît pas chrétien, c’est une
conversion permanente.

Christian Saupin
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Nouvel orgue à Allaire
Qu’est-il arrivé à notre orgue ? Depuis le printemps,
notre instrument était un peu fantaisiste. Cela
faisait 25 ans qu’il répondait aux sollicitations des
organistes, mais de temps en temps, il refusait de
« sonner », sans prévenir, parfois au milieu d’un
chant.
Que faire ? Avec
l’accord du Père
Olivier, nous avons
demandé
qu’un
diagnostic soit fait et
la sentence est
tombée :
carte
électronique usée,
piquée en beaucoup
d’endroits. Une fois de plus, que faire ? Essayer de
ressouder la carte sans aucunes garanties ou changer
notre fidèle serviteur bien fatigué.
Après douloureuse réflexion, car c’était un achat
coûteux, nous, les quelques utilisateurs avec le père
Olivier er la commission matérielle, avons opté pour
l’achat d’un nouvel instrument, plus perfectionné,
avec une meilleure sonorité qui n’a plus besoin
d’être relayé par les haut-parleurs, âgés aussi.
Le choix de l’emplacement, en changeant
l’orientation, permet que le son de l’orgue soit
dirigé, non plus vers la façade nord, mais vers la

nef jusqu’au fond de l’église. C’est le son propre de
l’instrument.
Autrefois le son passait par les enceintes sons (les
boules rondes au plafond de la nef). Maintenant le
son est direct, tourné vers la nef de l’église.
L’inconvénient est pour l’organiste qui doit
tourner le dos aux fidèles, ce qui est fréquent
dans beaucoup d’églises ou de cathédrales où il
est situé dans la tribune, loin du célébrant. Ceci
explique la nécessité d’un miroir-rétroviseur
pour voir où en est la célébration.
Qui pourrait trouver un miroir rectangulaire et
pivotant ? L’appel d’offre est lancé !
Que dire de plus ? Cet instrument a énormément
de possibilités, que, personnellement, je suis
incapable de démontrer. Mais la célébration de la
Toussaint où le beau-frère du Père Olivier, vrai bon
organiste, a pu montrer les qualités de l’orgue. Pour
les grandes fêtes religieuses, pourquoi pas pour un
concert, une célébration festive particulière, l’église
d’Allaire a le bon instrument musical.
On peut accompagner la liturgie, les messes, les
obsèques dans l’intimité de la prière partagée,
mais aussi, célébrer la gloire de Dieu avec une
musique festive, glorieuse, communicative et
communautaire.
Qui va faire vibrer cet instrument ? On embauche.
Y.L.

Nos crèches

Allaire

St Jean

Béganne

Rieux

St Gorgon
(extérieur)
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BAPTEMES
Sont devenus enfants de Dieu
Le 23 octobre à Allaire : Thomas COQUERANT, fils de David et Stéphanie Vezin, 597 le Bot.
Le 30 octobre à Allaire : Camille TREMELO, fille de Philippe et Lucia Soanjara, 8 Buisson Rond, Béganne
Clément BRIZAY, fils d’Anthony et Fabienne Monnier, Le Sourd.
Le 5 novembre à Béganne : Mathieu MEHAT, fils de Jérémy et Elodie Lubert, La Denizaie
Le 26 novembre à St Gorgon : Lise MAHE-VOISIN, fille de Pierre et Audrey Voisin, 22 r de la Clôture St Jean la
Poterie

OBSEQUES
Nous ont quittés pour la Maison du Père
Le 27 octobre à Allaire : Marie PARIS vve Joseph TALBOURDAIT, 102 ans, Maison de Retraite d’Allaire
Le 28 octobre à Allaire : Marie-Thérèse NOURY, épouse Eugène HELIN, 79 ans, La Perrière
Le 29 octobre à Allaire : Edmonde LEFEBVRE vve Claude GARCIN, 88 ans, 127 rue des Petites Forêts
Le 9 novembre à Allaire : Nicole NOURY, épouse Robert POUPART, 66 ans, Bissy
Le 9 novembre à Rieux : Germaine MORISSEAUX, vve Louis PENHALEUX,, 88 ans, Maison de Retraite d’Allaire
Le 15 novembre à Béganne : Yves BLOYET, 93 ans, Haut Kergo
Le 15 novembre à Béganne : Thérèse JOUNIER vve Victor Laquittant, 90 ans, Kergal
Le 21 novembre à Béganne : Denise BOULO, vve François HAUROGNE, 78 ans, 9 rue du Pré du Bourg
Le 22 novembre à Rieux : Mathurin HEDAN, 90 ans, Maison de Retraite d’Allaire
Le 23 novembre à Allaire : Michel QUESNEL, 81 ans, 202 rue de la Mare
Le 28 novembre à Allaire : Arsène Marie Thérèse FOUCHER,vve Roger EUDIER, 95 a, Maison de Retraite Allaire
Le 30 novembre à Allaire : André NOURY, 86 ans, Impasse de la Croix des Barres
Le 3 décembre à Béganne : Alphonse LOYER, 87 ans, Maison de retraite d’Allaire
Le 8 décembre à St Jean la Poterie : Simone GAIGEARD, vve Henri Fossey, 81 ans, Les Mariniers à Redon
Le 16 décembre à Béganne : Paul RIO, 92 ans, La Tinguaie .

Le téléphone
Un ami diacre me demandait si le téléphone entre Dieu et moi fonctionnait correctement….
« Il y a sept règles, me dit-il, pour une bonne communication entre Dieu et toi ! »
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ne compose pas à l’aveuglette. Prends soin de faire le bon code
Ne parle pas sans arrêt. Ecoute la voix de l’autre au bout du fil
Ne téléphone pas seulement en cas d’urgence. Appelle aussi quand tout va bien.
Ne téléphone pas seulement aux heures de tarif réduit. Appelle aussi quand ça te coûte
S’il y a un message sur le répondeur, n’oublie pas de rappeler
Si la conversation est coupée, rappelle aussitôt
Et si, tout en suivant ces règles, tu as du mal à garder la ligne, tourne-toi vers l’ Esprit- Saint. Il
rétablira la communication
De Michel Wackenheim
15

Prière pour l'année qui se termine
et celle qui commence
Seigneur Jésus,
Merci pour cette année qui finit
Et merci pour la nouvelle année qui vient.
Qu'elle apporte aux hommes de ce monde la paix.
Qu'elle comble de grâces ceux que j'aime,
et qu'elle m'apporte la Force et l'Amour dont j'ai besoin.
Dans cette année qui finit, Des hommes ont souffert;
Guérissez, si c'est possible, Diminuez le mal ou le chagrin.
Faîtes que quelque chose Vienne apaiser leur peine,
Faites que quelqu'un s'en aille les aider,
Et que cette nouvelle année leur fasse du bien.
Dans cette année qui finit,
Je n'ai pas été ce que j'aurais dû être.
Faites-moi meilleur, mon Dieu :
Moins dur avec les autres, Plus patient, plus fort,
Plus exigeant avec moi-même,
Plus vrai dans mes paroles,
Plus actif dans mes travaux,
Plus obéissant, plus rieur aussi;
et que demain soit plus beau qu'aujourd'hui, Plus grand.
Merci de cette année qui finit,
Merci pour cette nouvelle année qui vient.

Bulletin du secteur paroissial d’Allaire n°597 janvier-février 2016
(extrait de la revue Famille Chrétienne* n°2026 du 12 au 18 novembre 2016)

Dossier spécial couples

Avec les conseillers conjugaux

Réparer les couples
Ils ne parviennent plus à communiquer, sont au bord de la séparation, mais hésitent à consulter
un conseiller conjugal. Enquête sur les accompagnements qui peuvent sauver le mariage.
« Ce n'est pas un conseiller conjugal gui va
régler nos problèmes de couple ! », affirme Paul à
Diane. Et pourtant... Quinze ans de mariage, une
grosse insatisfaction des deux côtés et des conflits
qui tournent en rond : voilà bien le type de
situation où un accompagnement peut s'avérer
nécessaire. Les causes du désamour entre époux
sont nombreuses, mais ceux qui poussent la porte
d'un conseiller conjugal ont en commun de se
débattre sans parvenir à aller mieux à deux. Cette
démarche peut être enclenchée au bout de
quelques mois de mariage comme après plusieurs
dizaines d'années. Les causes ? Elles vont d'un petit
conflit quotidien mais récurrent jusqu'à l'adultère.
La durée ? De trois séances à deux ans.
Caroline Kruse, de l'Association nationale des
conseillers conjugaux et familiaux (ANCCEF), évoque
les trois raisons qui poussent les couples vers son
cabinet : l'éloignement émotionnel, l'infidélité, une
panne de désir pour l'autre. Peuvent s'y ajouter des
problèmes d'argent, de famille ou de belle-famille,
et d'éducation des enfants. Mais, selon Marc
d'Anselme, psychologue clinicien et thérapeute
conjugal, la difficulté avec laquelle ils arrivent est
souvent l'arbre qui cache la forêt, la cause
extérieure officielle apportée par les couples n'étant
souvent qu'un symptôme. C'est plutôt la manière
dont ils traitent leurs divergences qui va faire de leur
mariage un échec ou un succès. Si le couple n'y
arrive pas seul, il doit se faire aider. « Le pape
François demande que nous fassions tout notre
possible pour contribuer concrètement à "sauver les
mariages". Ce qui veut dire les conduire à guérir de
tant de blessures, de fragilités, de conceptions
erronées, ou de tant de biais qui minent le couple et
la famille durables », expliquent Alex et Maud
Lauriot-Prévot, auteurs de Jésus sauve ton couple et
de Évangéliser le mariage. Le Kérygme conjugal.

Les échanges acides, la colère sourde d'un
conjoint, sont les symptômes d'un mal plus large
que la bonne volonté du couple ne suffit pas
toujours à régler. Les blocages prennent souvent
racine dans l'enfance. « Chacun est formé avec des
réflexes qui se mettent en œuvre dans la vie
conjugale, explique Marc d'Anselme, comme cet
homme que sa femme traite d'adolescent attardé,
ou cette femme omnipotente, qui répercutent une
éducation, un modèle parental. » L'originalité du
conseil conjugal est de réapprendre à regarder
l'autre avec un œil nouveau, positif.

Environ les deux tiers des
mariages pourraient être sauvés
par une thérapie conjugale.
Paul a fini par accepter de consulter un
conseiller conjugal et familial (CCF) avec Diane
quand leur fils de 10 ans, en larmes après une
énième dispute, leur a demandé : « Vous allez
divorcer, les parents ? » II avoue que les dix
séances ont été salutaires pour son couple : « Avec
le professionnel, nous n'étions plus dans un face-àface frontal, Diane dans la position de résistance
pour se défendre de mon apparente indifférence,
moi qui faisais le gros dos en réponse à ses
incessants reproches. Nous nous sommes mis à la
place l'un de l'autre, pour finalement déceler dans
nos apparentes irréconciliables contradictions une
complémentarité à aménager ensemble. »
REPÈRES
Le risque de rupture est presque indépendant de
la durée de l'union. Les conjoints se séparent plus
souvent que par le passé, qu'ils vivent ensemble
depuis deux ans ou plus de quarante ans
SOURCE: INSEE, N°1107, NOVEMBRE 2006.

* Famille Chrétienne. Magazine hebdomadaire catholique pour
toute la famille. 01 40 94 22 22 www.famillechretienne.fr

Des professionnels de l'écoute en profondeur
Les conseillers conjugaux restent avant tout
des professionnels de l'écoute en profondeur.
« C'est un métier très humble, résume Inès Saint
Georges, du Cabinet Raphaël à Lyon. Mon métier
est de faire circuler la parole entre les deux
membres du couple, que chacun puisse entendre la
souffrance de l'autre, car ils souffrent tous les deux
de la situation. Ma valeur ajoutée est de mettre en
mots cette distance créée entre eux, leurs
manques, les liens avec leurs blessures
personnelles, les deuils à faire, et de ne pas
enfermer le couple dans sa blessure, tout en
portant un regard d'espérance sur lui. »
Grâce au conseil conjugal, Paul et Diane ont
abordé des terrains tabous dans leur couple. Ils sont
revenus notamment sur un adultère que Diane
croyait avoir pardonné à Paul, mais qui suscitait
indirectement des reproches, reportés sur d'autres
sujets. Le conseiller conjugal s'est appliqué à pointer
la manière dont le couple fonctionne, séparément
et ensemble, et pourquoi il en était arrivé là. Diane a
compris que ses nombreux reproches avaient
envenimé le manque d'estime de soi de Paul, et
précipité sa quête de reconnaissance.

Quitter ses certitudes pour l'art
du compromis, dans une
conversation où le ton a une
importance capitale.
L'accompagnateur du couple est aussi formé
pour repérer les « marqueurs » d'un conflit qui
s'enraye et pour faire avancer la discussion. Diane en
a bénéficié : « À trois reprises, le conseiller a fait
reformuler à Paul une phrase qui me blessait
énormément. Il rentrait le soir et disait: "C'est encore
le foutoir, ici", et moi j'entendais qu'il me trouvait
négligée. Le conseiller conjugal m'a fait entendre qu'il
ne pensait en fait pas du tout à ça, j'avais
surinterprété ! Ça a beaucoup facilité nos rapports. »

Se décentrer de sa souffrance
Un bon conseiller conjugal va chercher audelà des mots. À Paul qui a été chercher de
l'admiration ailleurs, il a montré qu'il mettait une
condition au fait d'aimer sa femme. Le conseiller va
faire parler chacun et leur apprendre à reformuler, à
se demander l'un à l'autre comment ils ont compris

une critique, et comment ils vivent ce qui leur est
reproché. « Chacun est centré sur sa souffrance et
estime que l'autre devrait l'avoir compris. Souvent la
femme n'est pas claire, l'homme n'interprète pas les
signes, je leur propose de découvrir le sens de leurs
paroles ou de leurs comportements, analyse
Capucine Couchet, CCF au Cler. Quand vous accusez
votre mari de manquer d'attention envers vous,
voulez-vous signifier que vous
avez besoin d'aide ? », a interrogé
le conseil conjugal de Diane,
mettant ainsi à jour l'un de ses
besoins fondamentaux.
Pour aider le couple à
voir plus clair dans la relation
qu'il a mise en place, pour aider
chacun des conjoints à formuler
ce à quoi il aspire, et comment leur relation
pourrait s'améliorer, il a posé des questions,
jusqu'à ce que chacun comprenne. Diane a réalisé
qu'elle souhaitait avant tout un couple fusionnel.
Le conseiller conjugal l'a donc invitée à se
demander pourquoi, et pour quelles raisons elle
avait épousé cet homme en s'imaginant qu'il la
comblerait.

Ne pas attendre qu'il soit trop tard
Le conseiller conjugal revient sur les
reproches paradoxaux des conjoints. Un exemple
revient souvent dans le cabinet de Capucine
Couchet : « Les femmes soupirent souvent en
disant que leur mari ne leur dit rien. Pourtant,
quand je leur demande ce qu'elles ont aimé chez M
au début, elles me répondent qu'il écoutait
beaucoup... Ce sont les deux facettes du même
homme ! » Raphaëlle de Foucauld, conseillère
conjugale à Montréal, a l'habitude de sortir son
« joker » dans l'objectif de rompre la litanie des
plaintes de l'un contre l'autre : « Et si ce problème
n'existait plus, comment serait votre vie ? »
Le but reste d'apprendre au couple à quitter
ses certitudes pour l'art du compromis, dans une
conversation où le ton a une importance capitale.
L'accompagnateur conjugal distille des petits
conseils de bon sens : on peut tout se dire avec
respect et humour. Bien se disputer, bien débattre
s'apprend, notamment via des outils de
communication non-violente, sans accuser mais en
se mettant à nu : « Je suis blessée » au lieu de « Tu
m'agresses », par exemple.

Bien sûr, le conseil conjugal n'est pas
miraculeux. Les séances suivies par un seul
conjoint ont beaucoup moins de chance
d'aboutir que celles suivies par les deux. La
démarche demeure souvent plus difficile pour
les hommes, qui peuvent avoir plus de mal à
entrer dans l'humilité de la démarche d'aide.
Parfois, le couple peut très difficilement
être sauvé, notamment quand l'un est fortement
engagé affectivement avec une autre personne.
« Les gens viennent souvent trop tard », regrette
Capucine Couchet. Lorsque le couple a comme
objectif d'être plus heureux ensemble, le succès est
souvent au rendez-vous. Marc d'Anselme estime
qu'environ les deux tiers des mariages pourraient
être sauvés par une thérapie conjugale.
Le choix d'un bon conseiller conjugal s'avère
essentiel (voir ci-dessous). « Attention au choix
hasardeux glané sur Internet. Pour des croyants, un
professionnel chrétien est plus approprié, d'abord
parce que, précise Véronique Boullu, conseillère
conjugale à l'Institut des sciences de la famille, sa
foi va transpirer sur sa pratique. » Or, note Marc
d'Anselme, le chrétien repousse souvent plus
violemment que les autres le divorce : « Vu
l'influence d'un thérapeute sur un couple, s'il n'est
pas chrétien, il pourra appuyer plus facilement sur
le bouton divorce, et si l'idée a déjà traversé le

couple, il n'en faudra pas beaucoup plus
pour que l'idée fasse du chemin chez lui. »
Si Capucine Couchet affirme qu'« un
bon professionnel n'est pas censé prendre
parti », elle admet toutefois qu'un
conseiller conjugal croyant sera peut-être
plus respectueux du cheminement spirituel
de la personne. Il sera surtout capable de
comprendre les convictions profondes du couple,
grâce à une vision anthropologique de la personne,
un regard plus large englobant son corps, son
cœur, son esprit mais aussi son âme.
Cependant, le conseiller conjugal n'étant
pas un gourou, aucune amélioration ne peut
s'amorcer si le couple n'y travaille pas. « Les
conjoints peuvent s'appuyer sur moi, mais ils sont
seuls à pouvoir construire une relation différente. Je
n'ai pas plus de pouvoir que celui qu'ils me
donnent », résume Capucine Couchet. Le conseil
conjugal les aide à corriger ce qui ne va pas, à
orienter leurs efforts, à revoir leurs priorités. « Les
divorces se multiplient alors que les moyens pour
les éviter n'ont jamais été aussi nombreux »,
s'étonne Marc d'Anselme. Alors, pourquoi se priver
de professionnels qui peuvent remettre en selle un
couple ayant temporairement perdu l'espérance?
Olivia de Fournas

Comment bien choisir son accompagnateur de couple
- Un ami n'est pas le meilleur conseiller en cas de
difficultés conjugales. En effet, il est trop investi
affectivement, et n'est pas formé pour déminer les
conflits. Même s'il a une qualité d'écoute
exceptionnelle et une liberté pour poser les bonnes
questions, « ce n'est ni sa place ni son rôle de faire
réfléchir le couple, encore moins de découvrir le
sens que peut avoir la difficulté exposée », estime
Capucine Couchet, conseillère conjugale du Cler.
- Le prêtre serait-il un accompagnateur opportun ?
S'il a un pouvoir pour accompagner les âmes, « ne
spiritualisons pas trop vite les difficultés conjugales,
alors qu'un travail sur le lien conjugal pourrait
apporter un soulagement », souligne Inès Saint
Georges, conseillère conjugale au Cabinet Raphaël.

« Un prêtre peut faire travailler le sens du
sacrement de mariage, l'alliance avec le Christ, les
piliers du mariage. »
- Le conseiller conjugal et familial, lui, axera son
travail sur les représentations du mariage, la
sexualité, les besoins de chacun, la place des
familles... Pour Marc d'Anselme, thérapeute conjugal,
son travail pourra s'articuler avec celui du prêtre :
« Quand un couple, ne va pas bien à un niveau
naturel, c'est au niveau naturel qu'il faut remédier à
ce qui ne va pas. S'il a besoin de remaniements
intérieurs, c'est parfois vers un prêtre qu'il faut se
tourner. Restaurer un niveau spirituel conjugal peut
aider, mais c'est au niveau naturel qu'on réglera un
comportement conjugal quotidien inapproprié. »

Des Conseillers Conjugaux du CLER près de chez nous
à Vannes :
à Nantes :

Hortense de Longvilliers : 06 19 89 46 42 – Marie-Laure Guyot : 06 15 18 41 07 –
Marie-Bernadette Desvoys : 02 97 61 97 39 ou 06 62 04 14 36
Jacques Héron : 06 12 70 27 25 – Carole Héron : 06 25 03 02 05 – Elisabeth Binachon : 06 77 85 07 76

Quelques critères pour choisir son conseiller.
- Le bouche-à-oreille reste le meilleur moyen de
trouver un conseiller conjugal de qualité. Le lieu où
le conseiller conjugal exerce peut donner une
indication sur les valeurs dont il est porteur. Des
cabinets chrétiens ou des professionnels qui
assument leur foi existent : Cabinet Raphaël,
Cabinet Mots croisés, espaces recommandés par la
paraisse, conseillers conjugaux de Cana... On peut
aussi se renseigner directement auprès du
professionnel au téléphone pour le lui demander,
ainsi que la manière dont il travaille, ses tarifs
(autour de 50 €/heure), le nombre de séances...

- À défaut, l'organisme par lequel le conseiller
s'est formé (référencé sur le site de l'ANCCEF) est
un bon indicateur. La personne formée au Cler ou à
l'Institut des sciences de la famille (au sein de
l'Université catholique de Lyon), n'a pas
franchement la même conception du mariage que
celle formée au Planning familial...
- Attention aux escrocs ou aux incompétents. Il
existe des conseillers conjugaux qui font des
ravages dans les couples, prenant parti pour l'un,
ou collant des étiquettes abusives de « pervers
narcissique » sur l'autre.

Trois sessions « de la dernière chance »
Le programme Retrouvailles (trois jours, du
vendredi soir au dimanche à déjeuner) est
spécialement pensé pour les couples en crise, même
ceux qui sont séparés, dans l'optique de sauver leur
mariage (voir le site www.retrouuaille-coupleencrise.fr).
Ici, pas de groupes de parole, la pédagogie est
fondée sur le témoignage. Pendant trois jours, trois
ou quatre couples chrétiens évoquent comment ils
ont pu reconstruire leur relation conjugale après un
adultère, un deuil, une dépression... Les couples
vont ensuite apprendre les rudiments de la
communication non-violente. Chacun de son côté
puis ensemble, ils vont pouvoir relire leur vie
conjugale, prendre le temps de s'écrire et échanger
en tête-à-tête dans le parc. Malgré l'émotion et les
souffrances, beaucoup de couples écrivent dans leur
bilan combien ce moment a été à l'origine d'une
reconstruction conjugale. Un prêtre et des
conseillers conjugaux sont disponibles sur place
pour ceux qui le souhaitent. Ce mouvement a reçu
le soutien de Benoît XVI en 2008.

Le parcours Tobie et Sara (cinq jours consécutifs,
ou trois jours plus deux jours). Ce parcours (voir le
site www.parcourstobieetsara.org) a été conçu « pour
aider les couples qui veulent se mettre aux pieds du
Seigneur avant que le vin de Cana ne tourne au
vinaigre », explique son concepteur.
Deux conditions sont nécessaires pour s'y inscrire :
« Croire que le Seigneur est vraiment présent dans le
couple ; et que ses deux membres soient prêts à se
remettre en cause. » La session est conçue en neuf
étapes, pour une douzaine de couples. Du temps est
consacré au pardon, à la reconstruction de la
confiance conjugale, aux « trois terrains délicats que
sont la foi, l'union des corps, et le projet du couple ».

Après un topo donné par le prêtre à chaque étape,
des questionnaires sont remplis, des rendez-vous
sont donnés deux fois par jour, seul ou en couple,
avec l'un des sept accompagnateurs. Il n'y a aucun
groupe de parole. Chaque étape se termine par un
temps spirituel - messe, adoration du SaintSacrement ou veillée - et même un lavement des
pieds entre époux. À la fin, les couples sont invités à
renouveler le sacrement de leur mariage.

La session Aimer mieux du Cler (www.cler.net)
mise en place par le Père Denis Sonet, se déroule
sur quatre jours (souvent du jeudi au dimanche).
« C'est le temps minimum pour permettre aux huit à
douze couples d'apaiser les tensions, les
déchirements, et pour prendre le temps de mieux se
parler », expliquent Jean-Claude et Marie-Josèphe
Creps, un des couples conseillers conjugaux
animateurs. La particularité du stage est de
« s'appuyer sur la dynamique du groupe pour faire
progresser les couples ». Les groupes de partage
sont donc à l'honneur, même si personne n'est
obligé de se livrer ! Chaque journée comporte des
temps d'enseignement autour des grands thèmes
du couple - communication, tendresse, vie sexuelle,
pardon, insatisfaction -, d'échanges en groupe et en
couple, des temps d'entretiens individuels ou en
couple avec les conseillers conjugaux.
Les temps spirituels sont facultatifs, mais la
présence systématique d'un prêtre « souligne la
place de la spiritualité dans la vie conjugale ».
Enfin, pour ne pas laisser les mauvaises habitudes
se réinstaller, chaque couple repart avec une
phrase d'envoi pour mettre en place ou relancer un
projet commun. Un « service après-vente » avec
échanges de mail ou par téléphone est prévu.

