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EDITORIAL
La première annonce est la responsabilité propre de nos établissements
catholiques selon ce que nous rappelaient nos évêques dans le Texte National
pour l’orientation de la catéchèse en France1.
Si cette annonce est première, et tout acteur pastoral le sait, cette annonce est sans cesse à renouveler. Il n’y a pas de temps spécifique pour cette première annonce de la Bonne Nouvelle. Toute occasion est à saisir dans la vie de nos
établissements et selon les situations où nous nous trouvons. Cependant, les moments marquant de la vie de nos communautés éducatives sont très favorables car
les cœurs sont peut-être plus attentifs et ouverts à des expériences intérieures et spirituelles : fin d’année scolaire, retour des vacances et envisagement d’une nouvelle année, fête de la Toussaint.
Le pape François le rappelait récemment aux membres de la congrégation pour l’éducation catholique : « Les institutions de formation catholiques offrent à tous une éducation qui a pour but le développement intégral de la personne et qui répond au droit de tous à accéder au savoir et à la connaissance. Mais elles sont appelées à offrir à tous, également, dans le plein respect de la liberté de chacun et des
méthodes propres à chaque environnement scolaire, la proposition chrétienne, c’est-à-dire Jésus-Christ,
qui donne sens à la vie, au cosmos et à l’histoire. »2
Enseigner et éduquer en Eglise au nom du Christ. Faire connaître Celui qui est la source de tout
cet engagement. Ceci nous appelle aussi à prendre le plus souvent possible le temps de nous former et
de nous ressourcer. C’est vital pour chacun d’entre nous. Comment annoncer ce dont nous ne faisons pas
l’expérience ? Comment annoncer l’Evangile sans tenir compte d’un monde qui évolue sans cesse ? Comment annoncer sans connaître ceux à qui l’Evangile s’adresse ?
Enfin, entre « Pentecôte et Toussaint », car tel est le titre de cette nouvelle livraison de Du Souffle, il y a les vacances d’été. Elles sont des moments très favorables pour offrir à nos élèves, aux jeunes de
vivre d’autres expériences spirituelles à travers les diverses propositions d’été des mouvements et services de nos Eglises diocésaines (pastorale des jeunes, pôle jeunesse,…). C’est notre mission aussi de promouvoir ces activités d’été. L’annonce de l’Evangile ne s’arrête pas avec les vacances. Cela pourrait même rejaillir sur nos écoles dès la rentrée avec des jeunes reboostés par une expérience profonde pendant
l’été.
Quelle joie d’être au service de la rencontre du Christ avec ces jeunes « âmes » en construction.
Benos Doué !!!
P. Jean-Baptiste GLESS
DDEC 29
1

Bayard Editions - Fleurus-Mame - Les Editions du Cerf, Paris 2006

2

Pape François, séance plénière de la Congrégation pour l’éducation catholique, 13 février 2014.
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Comment utiliser ce numéro ?
Depuis quatre ans, chaque année, paraissent trois numéros Du Souffle.
Souhaité par les quatre services de pastorale des DDEC de Bretagne, ce document veut être une boîte à
outils pour favoriser l’annonce explicite de l’Evangile dans les établissements.
Cette année, les trois numéros proposeront une recension à partir de six approches thématiques (voir cidessus) pour chacune des trois périodes habituelles de parution :
1– l’Avent/Noël ;
2– le Carême et le temps Pascal;
3– Fin et début d’année scolaire.
Les recensions sont présentées en trois colonnes :
1ère colonne : le thème ou le titre
2ème colonne : le numéro Du Souffle
3ème colonne : la page—« PA » signifie pages annexes
Afin de compléter cette recension, quelques expériences d’établissements sont présentées à la fin du
numéro.
Document réalisé par :
Quitrie BENVENUTI (DDEC 35),
Gaëlle PATEAU (DDEC 56)
et Xavier MOUSSET (DDEC 29)
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Découvrir les médias chrétiens ................................................................................................ N° 12 ............. 13

3– METTRE À LA DISPOSITION DE TOUS CEUX QUI LE DÉSIRENT
LES MOYENS ADAPTÉS POUR GRANDIR DANS LA FOI

Voir également p 10

Célébration de Rentrée ............................................................................................................ N° 3 ............... 12
La contemplation : un trésor à (re)découvrir ........................................................................... N° 6 ............... 12
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4- INSERER L’ETABLISSEMENT CATHOLIQUE
ET SES ACTIVITES
DANS LA VIE DE L’EGLISE LOCALE

Découvrir la pastorale du tourisme .......................................................................................... N° 3 ............... 4
Le témoignage d’un séminariste en insertion dans une réalité de vacances .......................... N° 3 ............... 7
L’été, la saison des « pardons »................................................................................................ N° 3 .............. 10
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Les chrétiens dans le monde du travail .................................................................................... N° 12 ............. 24

A noter également des propositions pour les temps de Pentecôte à la Toussaint dans les documents
« Dimension religieuse de la culture — cahier région »
Cahier N° 1, janvier 1997 ; Dossier : Le monde de l’image et la culture religieuse :
L’art Paléo-chrétien
Cahier N° 7, décembre 1999 ; Dossier : La fête
Les pardons bretons
Cahier N° 9, décembre 2000; Dossier : Jésus, Christ de la Foi
L’art dans les chapelles
Cahier N° 15, novembre 2005 ; Dossier : Le silence
Séquence N° 1 : La vie contemplative
Cahier N° 16, juin 2006 ; Dossier : Les cathédrales du Tro-Breiz
L’ensemble du dossier
Cahier N° 18, novembre 2007 ; Dossier : Rome revisitée
L’ensemble du dossier
Cahier N° 19, mai 2008 ; Dossier : Art sacré et art contemporain
L’ensemble du dossier
Cahier N° 20, novembre 2008 ; Dossier : Des femmes...
L’ensemble du dossier
Les 20 cahiers région « dimension religieuse de la culture » sont téléchargeables sur le site :
http://www.ec29.org/dimension-religieuse-de-la-culture
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Lc 8, 40-56 ......................... N°6 ....... 27
Lc 10, 25-37 ....................... N° 3 ...... 13
Lc 10, 38-42 ....................... N°12 ..... PA 6
Lc 12, 25-29 ....................... N° 3 ...... 13
Lc 17,10.............................. N° 9 ...... 5
Lc 17, 11-19 ....................... N° 6 ...... 27
Lc 18, 35-43 ....................... N° 6 ...... 27
Lc 19, 11-27 ....................... N° 9 ...... 6
Lc 24, 13-35 ....................... N° 3 ...... 13
........................................... N° 6 ...... 4
Mc 2, 1-12 .......................... N° 6 ...... 27
Mc 6, 30-44 ........................ N° 6 ...... 27
Mc 7, 31-37 ........................ N° 6 ...... 27
Mc 10, 46-52 ...................... N° 6 ...... 11
Mt 8, 1-4 ............................ N° 6 ...... 27
Mt 8, 5-10 .......................... N° 6 ...... 27
Mt 25,14- 30 ...................... N° 9 ...... 6
Rm 15, 7-13 ....................... N° 3 ...... 13
5-3– PERSONNAGES BIBLIQUES
Saint Paul ................................ N°9 .....10-14 & PA 9-29
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6-HISTOIRE ET
VIE DE L’EGLISE
1– MOUVEMENTS ET SERVICES D’EGLISE
La pastorale du tourisme............................................................................................N° 3 ............. 5 & PA 3
Le séminaire ...............................................................................................................N° 3 ............. 7 &PA 6-8
Délégation Catholique à la Coopération ....................................................................N°9.............. 24-26
Les médias chrétiens ..................................................................................................N°12............ 13-16 & PA21-25
ACI ..............................................................................................................................N°12............ 26 & PA 31
ACMSS ........................................................................................................................N°12............ 26 & PA 32
ACO .............................................................................................................................N°12............ 26 & PA 33
ACTE............................................................................................................................N°12............ 26 & PA 34
CMR ............................................................................................................................N°12............ 26 & PA 35
CVX .............................................................................................................................N°12............ 26 & PA 36
EDC .............................................................................................................................N°12............ 26 & PA 37
MCC ............................................................................................................................N°12............ 26 & PA 38
Mission de la mer .......................................................................................................N°12............ 26 & PA 39
Forum chrétien de la vie active ..................................................................................N°12............ 27 & PA 40
Semaines sociales de France ......................................................................................N°12............ 29 à 31 & PA 41-43
2– SAINTS ET TÉMOINS

Saint Jean Bosco .........................................................................................................N° 3 ............. PA 9
Jean-Marie de Lamenais .............................................................................................N° 3 ............. PA 10
Saint Jean-Baptiste de la Salle ....................................................................................N° 3 ............. PA 11
Bienheureuse Anne-Marie Javouhey .........................................................................N° 3 ............. PA 12
Sainte Angèle Mérici..................................................................................................N° 3 ............. PA 13
Sainte Bernadette.......................................................................................................N° 6 ............. 19 & PA 19- 23 -24
Bienheureuse Mère Térèsa .......................................................................................N° 6 ............. 19 & PA 19- 23 -25
Saint François d’Assise................................................................................................N° 6 ............. 19 & PA 19- 23 -24
Bienheureuse Chiara Luce ..........................................................................................N° 6 ............. 19 & PA 19- 23 -25
Saint Thomas d’Aquin.................................................................................................N° 6 ............. 20 & PA 19- 23 -24
L’Abbé Pierre ..............................................................................................................N° 6 ............. 20 & PA 19- 23 -25
Saint Ignace de Loyola ................................................................................................N° 6 ............. 20 & PA 19- 23 -24
Bienheureux Marcel Callo ..........................................................................................N° 6 ............. 20 & PA 19- 23 -26
Saint Augustin.............................................................................................................N° 6 ............. 21 & PA 19- 23 -24
Saint Jean Paul II .........................................................................................................N°6.............. 21 & PA 19- 23 -26
Sainte Thèrèse de Lisieux ...........................................................................................N°6.............. 21 & PA 19- 23 -25
Louis Leprince Ringet..................................................................................................N°6.............. 22 & PA 19- 23 -26
Saint Yves....................................................................................................................N° 6 ............. 22 & PA 19- 23 -25
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EXPERIENCES
D’ETABLISSEMENTS
1– Célébration de fin d’année
Collège Saint Joseph - Fouesnant (29)
OBJECTIFS :
•
Rassembler tous les élèves vivant un parcours de catéchèse dans l’établissement
•
Relire l’année et rendre grâce pour ce qui a été vécu
•
Marquer le passage des élèves de troisième vers le lycée
Organisation :
♦
♦

Des élèves des groupes de catéchèse préparent les prises de parole, les
lectures et l’animation musicale.
La célébration se déroule dans l’église paroissiale.

Déroulement
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦

Quand tous les élèves sont installés, prise de parole d’une jeune :
⇒
Ce soir, la sonnerie marquera le début des vacances ; le temps de
quelques semaines, nos chemins vont se séparer…et pour les 3èmes, c’est déjà la fin du collège, de nouveaux horizons s’ouvrent à
eux ! Nouvelle école, nouveaux amis et des projets plein la tête !
Une nouvelle année vient de s’écouler : énumération de quelques temps forts, activités pastorales et moments marquants de l’année et beaucoup d’autres choses encore l’ont ponctuée... Voici le temps de faire une pause !
Aujourd’hui, nous nous retrouvons en cette église : que cette dernière célébration permette à
chacun de se recueillir, et de partager ensemble un moment agréable !
Mot d’accueil du prêtre.
Chant d’accueil
⇒
Un des chants utilisé dans un rassemblement ou lors d’autres célébrations
Prière d’ouverture du prêtre
Sur un fond musical, lecture d’un texte qui évoque le temps passé et/ou Dieu présent dans notre
temps (cf. p. 16 de ce document)
Reprise du chant d’accueil
Acclamation de l’Evangile pendant que l’Evangéliaire est porté en procession
Proclamation de l’Evangile
⇒
suggestion de texte : reconnaissance du Christ par les disciples :
•

Jésus marche sur les eaux Mt 14, 22-31

•

Pierre reconnaît en Jésus le Messie Mc 8, 27-30

•

Les disciples d’Emmaüs Lc 24, 13-35

• L’apparition au bord du lac Jn 21, 1-14
Commentaire de l’Evangile
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♦
♦

♦
♦
♦
♦

♦

Temps de silence sur fond musical ou chant en lien avec le texte d’Evangile proclamé.
Intention de prière
⇒
Refrain « Seigneur, fais de nous des bâtisseurs de paix, Seigneur, fais de nous des bâtisseurs
d’amour ».
⇒
Suggestion d’intentions
• Seigneur, chacun de nous a mené sa barque depuis le mois de Septembre, bravant bon
nombre de difficultés. Fais que ces mois passés au collège nous aient permis de grandir
en créant entre nous des liens sincères de solidarité.
Aide-nous Seigneur à être fidèles dans nos amitiés.
• Seigneur, parfois nous doutons de nous, de nos capacités, de nos choix… Souvent nous
avons peur face au monde qui nous entoure, peur face à un avenir incertain.
Aide-nous Seigneur à toujours garder espoir, à ne jamais perdre courage en nous appuyant sur toi.
• Seigneur, avec les vacances vient le temps des loisirs… Dans toutes nos activités, dans
nos déplacements sur les routes, dans nos loisirs, protège-nous Seigneur. Les vacances,
c’est aussi le temps des rencontres… Apprends-nous à reconnaître les tentations et les
dangers qui parfois nous guettent. Mets sur nos chemins des copains véritables, des
adultes qui puissent nous guider.
Aide-nous Seigneur à reconnaître ce qui est bon pour nous
Prière du Notre Père
Bénédiction finale
Chant d’envoi : un des chants marquants de l’année
Intervention du directeur qui insiste particulièrement sur le passage
que les élèves de 3° ont vécu au collège et leur adresse un au-revoir
particulier
Chant « On vous souhaite tout le bonheur du monde ».
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Suggestion de texte méditatif pour la célébration

« Je suis le Seigneur de la danse »
« Embarqués… »
Ils ne se connaissaient pas tous.
Ils étaient une équipe, un équipage.
Tous embarqués sur le même bateau.
Partis pour une année scolaire,
Ils ont découvert de nouveaux visages,
Jamais vus jusque-là.
Et ils se sont apprivoisés ;
Ils ont navigué de semaine en semaine,
De mois en mois, et ils ont découvert
De nouveaux paysages, de nouveaux horizons,
Comme sur la mer.
Et voilà, il faut marquer une pause,
Il faut s’arrêter le temps des vacances.
Et quand on regarde le chemin parcouru,
On ne voit plus le point de départ,
Il est loin déjà.
Ils se souviennent qu’ils ont été des chercheurs
de Dieu,
Ils ont trouvé des frères,
Et même Jésus qui marchait avec eux sur la mer,
Ils ont risqué une alliance avec lui.
Vont-ils s’arrêter là ?
Vont-ils poursuivre leur course sur l’océan de la
vie ?
Vont-ils ramer encore ?
A coups de parole, de partage, de silence et de
prière ?
A chacun de répondre.
« Si tu veux… », disait Jésus à ses amis.

Je dansais le matin lorsque le monde naquit
Je dansais entouré de la lune, des étoiles et du soleil,
Je descendis du ciel et dansais sur la terre
Et je vins au monde à Béthléem.
Dansez où que vous soyez,
Car, dit-il, je suis le Seigneur de la danse :
Je mènerai votre danse à tous,
Où que vous soyez, dit-il,
Je mènerai votre danse à tous.
Je dansais pour le scribe et le pharisien
Mais eux n’ont voulu ni danser, ni me suivre.
Je dansais pour les pêcheurs, pour Jacques et pour Jean,
Eux m’ont suivi et sont entrés dans la danse.
Je dansais le jour du Sabbat, je guéris le paralytique,
Les saintes gens disaient que c’était une honte.
Ils m’ont fouetté, m’ont laissé nu
et m’ont pendu bien haut
Sur une croix pour y mourir.
Je dansais le vendredi quand le ciel devint ténèbres ;
Il est difficile de danser avec le démon sur le dos.
Ils ont enseveli mon corps et cru que c’était fini
Mais je suis la danse et je mène le ballet.
Ils ont voulu me supprimer
mais j’ai rebondi plus haut encore,
Car je suis la vie qui ne saurait mourir ;
Je vivrai en vous, si vous vivez en moi,
Car, dit-il, je suis le Seigneur de la danse.
Sydney Carter
poète anglais du XXe siècle
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2–La traversée de la baie du Mont Saint Michel
pour un lancement d’année scolaire pour tout un établissement
Collège Saint Yves – Mordelles (35)
OBJECTIFS :
•
Lancer le thème d’année
•
Permettre aux participants de faire connaissance, créer des liens
•
Donner du sens à une progression d’année
Pourquoi ce choix ?
En juin 2013, l’équipe d’animation
pastorale s’est demandé de quelle
manière impulser le thème choisi
pour l’année scolaire « Aller à la
rencontre ». Vers quoi , vers qui va-t
-on se mettre en route et marcher ?
Il est décidé de « s’engager » ensemble afin de créer des liens, de pouvoir poser un regard différent sur
les personnes, de prendre ensemble le départ. Il importe de proposer sans imposer, mais tout en convainquant, en rassurant.
Le choix est fait d’emmener en septembre 2013 l’ensemble du collège , jeunes de la 6èmes à la 3èmes,
professeurs, le prêtre référent, tout le personnel administratif, de service et de restauration traverser la
baie du Mont St Michel ; par le relais de l’APEL, les parents
sont aussi invités. Au total, cela représente 620 personnes.
♦
Quelques points sont à relever , qui ont participé à la
réussite de cette marche :
⇒
Penser et insérer cette journée dans le planning
de l’année, en l’articulant avec les autres activités
pédagogiques, afin qu’elle ne soit pas perçue
comme une contrainte supplémentaire.
⇒
Veiller à un équilibre par rapport aux journées
pédagogiques.

Le déroulement
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

6 guides présents pour 6 groupes de 100 personnes
Un temps de rassemblement tous ensemble pour lancer la marche , puis un temps de lancement
par le prêtre référent.
Les élèves de 6èmes, 5èmes, 4èmes et 3èmes sont répartis dans les 6 groupes, afin de favoriser les
échanges et l’entraide.
Deux heures de traversée ( entre 10h et midi)
Avec les navettes, retour vers les bus stationnés sur
les parkings
Pique-nique près des parkings
Déplacement vers la cathédrale de Dol de Bretagne
(l’accueil à l’abbaye du Mont n’était pas possible )
Une célébration de la Parole pour tous, à la cathédrale (un livret avec les textes et les chants est prévu)
Retour au collège à 17h.
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Quelques renseignements pratiques
♦

♦

Contact :
Chemins de la Baie du Mont Saint Michel
34 rue de l'Ortillon
50530 Genêts
Tél. 02 33 89 80 88
Coût de cette marche :
Location des bus = 3200 euros , soit 6 euros par élèves
Cette participation est comprise dans la contribution des familles sous la rubrique « activités pastorales »

L’impact de cette marche
♦

♦

♦

♦

♦

Pour les élèves, cela a été un « vrai bonheur », avec la
prise de conscience de former une équipe. Les « grands »
troisièmes ont pu aider les plus jeunes.
Pour les enseignants : ils ont témoigné une grande joie
d’avoir relevé ce défi et d’avoir vécu cette marche de
rentrée. Cet évènement a permis de se fédérer autour
d’un projet, de valeurs partagées.
Tout au long de l’année, il a été fait mémoire du chemin
parcouru depuis le lancement : dans les différents activités pastorales, les temps forts, tous centrés sur la rencontre (de familles étrangères, d’étudiants étrangers, des
différentes religions, de personnes en situation de handicap…). Les collégiens ont réellement pris conscience d’une logique, d’une articulation, d’un cheminement.
Par ce cheminement, c’est le sens de la démarche d’année qui est valorisé et qui permet de relier tout ce qui
est vécu dans l’établissement.
Le regard a bougé et la parole s’est libérée sur les questions touchant à la foi.
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3– Journée de la rencontre
élèves de troisième des établissements catholiques du réseau d'Auray
OBJECTIFS :
•
Faire se rencontrer des élèves d'établissements différents
dans le cadre de la pastorale
•
Faire découvrir le sanctuaire de Sainte Anne d'Auray et son patrimoine
Récit de l’expérience
Les chefs d'établissements catholiques du réseau d'Auray ont souhaité faire vivre aux 650
élèves de 3èmes une journée commune d'intégration. L'objectif de cette journée était de faire se rencontrer des élèves d'établissements différents dans le cadre de la pastorale et de
faire découvrir le sanctuaire de Sainte Anne d'Auray et son patrimoine
Ainsi les élèves de troisièmes de Kerplouz La Salle à Auray,
de Saint Gildas de Brech, de Saint Michel de Carnac, de
Saint Joseph de Grand Champ, de Sainte Croix de Belle Ile
et de Sainte Anne de Quiberon se sont retrouvés en trois
lieux différents pour marcher vers le sanctuaire. Pendant ce
temps, les six classes du groupement scolaire Sainte AnneSaint Louis partaient en trois groupes à leur rencontre.
Arrivés sur le site, les élèves ont vécu un temps d’accueil à
basilique présidé par le recteur, avec la participation de jeunes de la maitrise de Sainte Anne
d'Auray et du groupe de musique du collège Saint Joseph de Grand Champ. Puis le délégué diocésain à la pastorale de l'enseignement catholique a donné au nom de notre évêque l'envoi
pour cette journée festive.
Découverte du sanctuaire
Les élèves se sont retrouvés par équipes pour découvrir le site : le Mémorial, l'espace Jean Paul II, la Scala
sancta, la maison de Nicolazic, le cloître...
Chaque groupe a pu dans la journée participer à un des ateliers de « découverte du patrimoine »
♦
Visite de la basilique
♦
Visite de l'Orgue
♦
Exposition du cloître « Le Morbihan en 40 œuvres »
♦
Exposition « Les visages de Sainte Anne »
Chaque groupe a pu aussi participer à un atelier « témoignage »
♦
Voyage humanitaire au Cameroun des élèves de Kerplouz
♦
Les JMJ à Rio de Janeiro
♦
Rencontres à Rome et en Terre Sainte
Un temps de pause et de rencontre a eu lieu en milieu de journée. Tous les élèves et leurs professeurs se
sont retrouvés pour pique-niquer dans l'aire réservée au pied de la grande statue de Sainte Anne. Ce fut
une belle journée sous le soleil et dans la bonne humeur.
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Pour en savoir plus
Les visites ou expositions
♦
Visite historique de la Basilique
"Dieu veut que je sois honorée ici", telles furent les paroles de Sainte Anne à Yvon Nicolazic le 25
juillet 1624. Une chapelle est construite mais devient rapidement insuffisante pour accueillir l’afflux
de pèlerins venus implorer Sainte Anne… c'est ainsi qu'on construit une nouvelle basilique.
A l'intérieur, en arrivant, on peut voir les tombeaux de Yvon Nicolazic et Pierre Le Gouvello de Kériolet, de chaque coté de l’entrée...
♦
Les grandes orgues de Sainte-Anne-d'Auray
Voilà trois ans que les grandes orgues de Sainte-Anned'Auray ont été restaurées. Il a fallu changer des pièces,
en nettoyer d'autres, accorder les 2200 tuyaux. Des élèves
ont découvert cet instrument et son utilisation pour la
liturgie.
♦
Le Morbihan en 40 œuvres
De Vannes à Ploërmel et de Pontivy à Lorient, l’exposition
invite à un voyage dans l’Histoire du Morbihan. Des élèves
ont découvert des œuvres d’art provenant de tout le département, témoins d’une histoire longue de plusieurs siècles. Issues de chapelles et églises morbihannaises, la plupart d’entre elles ont fait l’objet de campagnes de restaurations récentes.
♦
Les visages de Sainte Anne
Le sanctuaire de Sainte-Anne d'Auray conserve de vastes collections, héritières de l'histoire du lieu.
Anne est nommée, dans un écrit de la première moitié du IIe siècle, comme la mère de la Vierge
Marie, et donc grand-mère de Jésus-Christ. Cet espace porte sur l'histoire et l'iconographie de Sainte Anne et présente une partie des objets rassemblés par le chanoine Cadic.
Les témoignages
♦
Le chantier « SEMIL »
Des lycéennes du lycée KERPLOUZ-LASALLE, engagées sur
la base du volontariat depuis 2 ans, ont réalisé durant
l'été 2013 un chantier solidaire du SEMIL (Service Educatif Mission International Lasallienne..) au Cameroun, auprès du peuple Baka. Si pendant près d'un mois, elles ont
pu s'ouvrir à l'international et participer à la réfection
d'une école, elles ont surtout pu vivre un chantier de rencontre en totale immersion dans une autre culture : une
aventure humaine et spirituelle extraordinaire.
Ce projet se construit sur 3 ans : 2 ans de préparation, 3 semaines de rencontres et une année de
relecture et de témoignages.
♦
Les JMJ à Rio
A partir de photos, un témoin a raconté ce qu'il a vécu là-bas : « Notre délégation de 54 bretons a
été accueillie à Campinas… Dès le début, les brésiliens donnent le ton : joie, accueil très chaleureux
et musique sont au rendez-vous… »
♦
Rencontres à Rome et en Terre Sainte
Ce témoin, prêtre, a évoqué quelques rencontres qui l'ont marquées (comme celle avec le pape Benoit XVI) à Rome quand il était au séminaire ou en Terre Sainte avec différentes communautés chrétiennes ou non chrétiennes. Il a aussi fait écho des jumelages mis en place entre ces communautés
et des établissement scolaires du Morbihan.
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