
 

Kerguénec mercredi 10 juillet 2019 

                                               De 10h à 17h 

 

Le Village Saint-Joseph : le fruit d’un appel (matin) 

Nathanaël Gay menait une vie de violence et de marginalité. A 26 ans, il fait la connaissance 

d’une communauté fondée par un pasteur évangélique qui accueillait des toxicomanes. Dans 

cette communauté, il découvre, au cours de la prière du soir, que le Christ est là présent et 

qu’il est infiniment aimé. Cette rencontre le libère totalement et change radicalement sa vie. 

Pendant une douzaine d’années, il intègre le mouvement des Béatitudes où il partage la vie 

d’une communauté. Il y rencontre Katia ; ils se marient et décident de s’engager ensemble 

pour accueillir, sans savoir comment ni sous quelle forme. Peu de temps après leur mariage, 

un ami diacre leur propose, sans connaitre leur projet, d’accueillir Marcel, un homme 

alcoolique à la rue. Très vite, d’autres personnes, cabossées par la vie, leur sont envoyées. 

 Au bout d’un an, se sentant dépassés, ils jeunent et ils prient. Durant cette période, ils ont 

l’intuition qu’ils doivent demander à leur évêque l’autorisation d’avoir le Saint-Sacrement 

chez eux. Leur demande est acceptée ; leur maison était un lieu d’accueil, elle devient aussi 

un lieu de prière. Le Village Saint-Joseph était né … 

 

Tous appelés : Accueillir les plus fragiles est l’affaire de toute la communauté chrétienne      

(après-midi) 

Dans les paroisses, on a toujours tendance à voir l’accueil des pauvres sous le mode sous-

traitance. Quand une famille en difficulté se présente à la porte d’une église, on les incitera 

nécessairement à se présenter à une association comme le Secours Catholique ou les 

équipes St-Vincent. Cela signifie que la communauté chrétienne n’a parfois plus l’occasion 

de fréquenter les personnes en précarité. 

 Pourtant, l’accueil des plus pauvres n’est pas une question de spécialiste, c’est l’affaire de 

toute la communauté. 

Mettons-nous, en vérité, à l’écoute de l’Esprit-Saint et laissons-nous interpeller : 

- Comment accueillir celui qui a besoin d’être aidé et d’être aimé ? 

- Comment faire de notre famille un lieu où on rencontre l’autre, et où on apprend à 

l’accepter tel qu’il est ? 

 

 

 



                             Kerguénec lundi 15 juillet 2019 

                                                              De 20h30 à 22h30 

 

                                                Lutter contre la pédophilie dans l’Eglise 

 

 

Suite à l’affaire de Lyon (P. Preynat/ Mgr Barbarin) la Conférence des évêques de France a décidé de 

créer, en 2016, dans chaque région, une Cellule d’écoute des victimes d’abus sexuels dans l’Eglise. La 

Cellule des Pays de Loire témoigne aujourd’hui de son action par l’intermédiaire de deux de ses 

membres.  

 

 

Dans un premier temps, Madame Nathalie Le Rendu, référente de la Cellule d’écoute, ancien 

magistrat et thérapeute, présentera les aspects liés à la création de cette Cellule : 

- Historique (Quand et comment a-t-elle été créée ?  Composition, rôle...) 

- Comment fonctionne-t-elle ? 

- Quelle évolution se dessine dans sa mission et son organisation ? 

Elle nous parlera ensuite des relations de l’équipe avec les victimes, de leurs témoignages et de leurs 

ressentis. 

 

Dans un second temps, Monsieur Pierre Falala, médecin pédopsychiatre et diacre, abordera les 

questions suivantes : 

- L’analyse clinique des abus sexuels dans l’enfance. 

- Les profils des abuseurs. 

- Quel est le terreau qui a favorisé les abus, dans l’Eglise ? 

Après l’exposé de ces analyses, la question : « Comment faire de l’Eglise un lieu sûr ? » sera la plus 

longue à résoudre mais elle sera primordiale pour tous. 

 

 

 

La soirée se poursuivra par un temps d’échange et se terminera jusqu’à 22h30. 

 

 



                   Kerguénec mercredi 17 juillet 2019 

                                                        De 10h à 17h 

 

Intervenant 

 

Le Père Eric Morin a été ordonné prêtre, en 1992, pour le diocèse de Paris. Très impliqué 

dans la formation des laïcs, il suit une année d’études, en 2001- 2002, à l’Ecole biblique et 

archéologique française de Jérusalem. Nommé curé de la paroisse St Jean-Baptiste de 

Belleville (Paris 19e) en 2003, il enseigne, en même temps, à l’Ecole Cathédrale (Cours 

Publics). En 2008, il obtient son diplôme de Docteur en théologie biblique. 

Depuis septembre 2013, il est coordinateur de l’Ecole Cathédrale, directeur des Cours 

Publics, directeur de l’Institut Supérieur des Sciences Religieuses, attaché à la Faculté Notre 

Dame. 

Il est l’auteur de plusieurs articles et ouvrages sur St Paul dont Saint Paul, serviteur de notre 

joie ; Une année avec Saint Paul. Guide de lectures. 

 

 

Thème 

 

                            A l’école de Paul, faire corps avec le Ressuscité.  

 

La Résurrection est un thème fondamental pour la théologie chrétienne et pour Paul. 

Comment voit-il la Résurrection ? Pourquoi le Christ ressuscité est-il aussi présent dans sa 

pensée ? Pourquoi faut-il avoir foi en la Résurrection ? 

A partir d’extraits de lettres de St-Paul, nous cheminerons avec lui dans sa réflexion : 

- Lettre aux Galates : « Croire en Messie crucifié pour entrer dans la nouvelle 

création » (matin) 

- Première lettre aux Corinthiens : « Être membre du Christ » (après-midi).  

En définitive, la Résurrection du Christ ne nous dévoile-t-elle pas le sens de notre existence ? 

 



                        

                      Kerguénec lundi 22 juillet 2019 

                               De 20h30 à 22h30 

 

 

Formatrice en communication familiale, mère de cinq enfants, Mme Valérie de Larauze 

apprend, en décembre 2009, que sa fille Laurène, âgée de 16 ans, est atteinte d’une 

leucémie. Commence alors le long combat de toute la famille pour soutenir Laurène pendant 

sa maladie et ses séjours à l’hôpital (greffe de moelle osseuse grâce au don de sa grande 

sœur, puis greffe des poumons quelques années plus tard). Comment l’aider aussi à vivre 

pleinement sa vie, avec ses rêves et ses désirs de vingt ans, peu compatibles avec son état de 

santé ? Cette lutte pour la vie durera sept ans, jusqu’en 2016 où Laurène sera vaincue par la 

tuberculose.   

 

Dès 2011, Valérie de Larauze ressent le besoin de témoigner de ce qu’elle vit en tant que 

mère d’une adolescente malade. D’emblée, sa fille l’encourage à écrire. Puis Laurène prend 

elle-même la plume. Sa mère raconte : « Je me suis effacée et le récit a pris un caractère plus 

universel : elle témoignait de la joie profonde d’une grande fragile qui a fait de chaque jour 

un évènement extraordinaire. » Au fur et à mesure, s’ajoutent les témoignages de son père, 

de ses frères et sœurs qui deviendra, en 2018, l’ouvrage Hâte-toi de bien vivre ! 

 

Aujourd’hui Laurène n’est plus là, mais Valérie et Bruno Hug de Larauze témoignent de 

l’importance d’une famille soudée, du soutien des amis et des proches, de la force 

silencieuse de la prière de tous, mais aussi que la vie peut être belle, même si elle est courte, 

même si la souffrance est présente au cœur de cette vie. 

 



                   Kerguénec mercredi 24 juillet 2019 

                                                       De 10h à 17h 

 

Intervenant 

Mgr Georges Soubrier est ordonné prêtre en 1960 pour le diocèse de Rodez et entre chez les 

Sulpiciens en 1961. Titulaire des maitrises de théologie et de philosophie, il exerce l’essentiel de son 

ministère sacerdotal au service de la formation des futurs prêtres. 

 Il est consacré évêque par le cardinal Jean-Marie Lustiger en 1988 et exercera comme évêque 

auxiliaire de Paris jusqu’en 1996. Il est nommé évêque de Nantes, le 10 octobre 1996, et préside le 

comité Enfance-Jeunesse au sein de la Conférence des évêques de France. Le 8 juillet 2009, le Pape 

accepte sa renonciation pour atteinte de la limite d’âge ; il devient évêque émérite de Nantes. 

 Il publie, en 2009, Il y a toujours un chemin de vie. Actuellement rattaché à une communauté de 

prêtres de St-Sulpice, il prêche de nombreuses retraites et anime des journées de réflexion 

spirituelle. 

 

Thème 

  Me confesser, pour qui, pour quoi, comment ? Une journée sur le pardon (Récollection) 

 

En introduction à cette journée, voici quelques passages extraits du petit livre Le visage de la 

miséricorde (Pape François, mai 2015) : 

             … La tentation d’exiger toujours et seulement la justice a fait oublier qu’elle n’est qu’un 

premier pas, nécessaire et indispensable mais l’Eglise doit aller au-delà… 

…Touchés jour après jour par la compassion de Dieu, nous pouvons nous aussi devenir compatissants 

envers tous… Ne tombons pas dans l’indifférence qui humilie, dans l’habitude qui anesthésie 

l’âme…Ouvrons nos yeux pour voir les misères du monde, les blessures de tant de frères et sœurs 

privés de dignité, et sentons-nous appelés à entendre leur cri qui appelle à l’aide…Que leur cri 

devienne le nôtre et qu’ensemble, nous puissions briser la barrière d’indifférence qui règne souvent 

en souveraine pour cacher l’hypocrisie et l’égoïsme… 

Chaque confesseur doit accueillir les fidèles comme le père de la parabole du fils prodigue : un père 

qui court à la rencontre du fils bien qu’il ait dissipé tous ses biens. Les confesseurs sont appelés à 

serrer sur eux ce fils repentant qui revient à la maison, et à exprimer la joie de l’avoir retrouvé… 

Le pardon est le moyen déposé dans nos mains fragiles pour atteindre la paix du cœur. Se défaire de 

la rancœur, de la colère, de la violence et de la vengeance, est la condition nécessaire pour heureux. 

Accueillons donc la demande de l’apôtre : « Que le soleil ne se couche pas sur votre colère ». 

 

A 16h, Eucharistie sous le chêne 

  



              Kerguénec lundi 29 juillet 2019 

                                                                  De 20h30 à 22h30 

 

Enquête sur Jésus 

 

Vianney BOUYER, 59 ans, prêtre du diocèse d’Angers depuis 1991, curé de St Martin des Champs, 

paroisse d’un grand quartier populaire et multiculturel d’Angers, délégué à la formation 

permanente des baptisés, a enseigné la Bible pendant 14 ans au séminaire interdiocésain de 

Nantes. A publié le Cahier Evangile n° 160 « Les anonymes des évangiles ». 

 

 

Jésus, vrai Dieu et vrai homme, que nous disent les évangiles ? Peut-on leur faire confiance ? 

Le champ des recherches historiques est un vaste chantier particulièrement en ce qui concerne Jésus. 

C’est réjouissant parce que Jésus appartient à tout le monde et tout le monde s’en empare : chrétiens 

de toute tendance (y compris notre pape émérite Benoît XVI), juifs, incroyants sympathisants. Dans 

tout ce qui se publie, le meilleur et le pire se côtoient, des consensus se dégagent, des bêtises se 

propagent et des questions graves et nouvelles apparaissent. Avec Paul nous pouvons nous écrier : 

« droitement ou de travers peu importe, Christ est annoncé ! » (Ph 1,18). Jésus traverse ainsi l’histoire 

comme jadis les foules de son pays et tout le monde cherche à le toucher, à l’agripper pour le capter, 

le mettre de son côté. 

 

Pour faire l’histoire de Jésus, nous disposons 

1° De quelques allusions chez les auteurs latins du second siècle (Suétone et Tacite) et chez Flavius 

Joseph le grand historien juif des années 80-90 

2° Des découvertes archéologiques à Jérusalem, en Galilée, à Qumran … 

3° Du Nouveau Testament qui ne se présente pas à nous dans l’ordre chronologique puisque les 

évangiles qui sont au début du livre, sont plus récents que les lettres de Paul ! Les évangiles ne sont 

pas des reportages mais des icônes de Jésus, des fenêtres qui s’ouvrent sur l’éternité.  Dans leur 

diversité, ils nous parlent autant de Jésus que de l’amour de l’Eglise pour Jésus ; ils baignent dans la 

lumière de la Résurrection.   

4° Enfin les historiens nous invitent à ne pas négliger la littérature apocryphe : tous ces écrits chrétiens 

« non officiels » qui se sont développés à côté pour ne pas dire en marge des Ecrits canoniques 

(réglementaires) du Nouveau Testament. 

 

Pour approcher le mystère de la personne de Jésus, nous sommes d’abord invités à comprendre le 

monde où il a vécu, un monde de plus en plus éloigné du nôtre, difficile à reconstituer. Dans un 

deuxième temps, il convient d’entendre dans toute son originalité la voix de Jésus telle qu’elle résonne 

dans nos évangiles. Enfin, il devient possible de saisir comment s’exprime la foi en Jésus au sein des 

premières générations chrétiennes. 

 



          Kerguénec, mercredi 31 juillet 2019  

                                                                          De 10h à 17h 

 

 

Intervenant 

 

Entré à la Compagnie de Jésus, le Père Michel ROGER est ordonné prêtre en 1974. Il débute dans 

l’enseignement secondaire comme professeur et éducateur, puis il accompagne les étudiants dans 

leur formation humaine (ICAM de Lille, puis Nancy et Lyon). 

A partir de 1999, sa vie sacerdotale s’oriente vers le partage de la spiritualité ignatienne (animations 

de retraites, formations à l’accompagnement personnel, création des groupes ignatiens) au Centre 

spirituel du Chatelard, puis dans les communautés de St-Etienne et de Nantes. 

 

Thème 

 

Notre vie a-t-elle un sens ?  Quelle réponse nous propose Jésus-Christ ? Quelle est la vocation de 

l’Homme ? Où est sa liberté ? 

 

Devant la complexité du monde, l’accélération des changements dans la société, les évènements 

inattendus de notre vie personnelle, nous pouvons légitimement nous poser des questions : 

- Quelle est la direction de notre existence ? Où allons-nous ? 

- D’où venons-nous ? Qu’elle est la signification de notre vie ? 

L’amitié, l’amour, la culture, les progrès scientifiques, la recherche de la justice, tout cela a un sens 

mais il y aussi l’absurde : la mort d’un jeune malade, les victimes d’un cataclysme… Que dire face à 

ces situations vécues si diverses ? 

 

A condition d’élargir notre regard et de nous décentrer de nous-même, une réponse est possible 

aujourd’hui, nous la trouvons dans l’humanité de Jésus. En nous réconciliant avec notre condition 

humaine, faite de grandeur et de finitude, Jésus-Christ nous apprend à nous libérer de nos fausses 

sécurités et de nos refus d’affronter la fragilité de la vie et l’épreuve de la différence. 

Oui, nous avons à investir ce monde, sans pour autant lui appartenir et en être prisonnier. 

Choisissons notre vie ! 

 

 

 



                        Kerguénec lundi 5 août 2019  

                                                    De 20h30 à 22h30 

 

Intervenant 

Roland DEPIERRE, philosophe, professeur honoraire de l’IUFM de Nantes. Enseigne la civilisation 

chinoise à l’IAE-IEM de Nantes et à l’ESTHUA d’Angers, chercheur au Laboratoire du Centre de 

Recherche en éducation de Nantes (philosophie), membre du réseau du Centre de recherches 

interculturelles de l’Université des Etudes Etrangères du Guangdong (Chine). A vécu et enseigné dans 

des universités chinoises (1976-1983). Travaille sur le nouveau confucianisme chinois. 

Ses dernières publications : 

- Tianxia, Lumières ou Anti-Lumières (à paraître aux Presses Universitaires de Rennes)  

- Les Jésuites en Chine au XVII° & XVIII°, à paraître aux éditions Le Manuscrit. 

- Kang Youwei, la religion sans le religieux, Presses Universitaires de Rouen. 2018. 

- Wai, La place de l’autre dans la philosophie chinoise, M-éditer, 2014. 

- Wuwei, une philosophie du Non-agir, M-éditer, 2011. 

- Bonheur et sagesses orientales, M-éditer, 2010. 

- Le Tao souriant, Editions du Petit Véhicule, 2013. 

 

Thème :  

                    Un exemple de choc religieux entre Orient et Occident : cinq siècles de missions jésuites en 

Chine. Une approche historique du 17ème au 21ème siècle. 

A la suite de François-Xavier, les Jésuites quittent l’Europe pour ces nouveaux continents que sont les 

Indes Orientales (Inde, Chine, Japon) en vue de la conversion de ces millions d’âmes ignorantes de la 

vraie religion. Ce sont eux qui seront transformés par les civilisations qu’ils entendent connaître et 

maîtriser pour leur apostolat. Et, si certains d’entre eux subissent le martyre car leurs principes 

théologiques heurtent la religion cosmologique des Lettrés, d’autres accèdent aux cercles fermés du 

pouvoir mandarinal au cœur de l’Empire du Milieu grâce à leurs compétences en mathématiques, 

astronomie, peinture, etc. Finalement, c’est Rome qui, dans la crainte d’une contagion interculturelle 

interrompra cette exceptionnelle expérience inter-religieuse. 



                      Kerguénec mercredi 7 août 2019 

                                                             De 10h à 17h 

Intervenant 

 

Le Père Philippe Deterre, ordonné en 1983, est prêtre de la Mission de France et travaille 

comme chercheur scientifique. Il est diplômé de l’Université de Grenoble (Docteur-ingénieur 

en physique du solide/1978) et de l’Université de Paris (Docteur en biologie/1983). Il est 

également titulaire d’une maitrise en théologie, obtenue en 1995. 

Directeur de recherches au CNRS, il travaille sur les questions d’immunologie. Il est membre 

du réseau Blaise Pascal qui suscite la réflexion entre des scientifiques, des philosophes et 

des théologiens. 

 

Thème 

                  A l’ère des techniques, des sciences et du transhumanisme : est-il encore possible 

de croire en Dieu créateur ? 

 

Les progrès des sciences et des techniques, conjugués au développement du numérique et 

de l’intelligence artificielle, s’enchainent aujourd’hui à un rythme de plus en plus rapide. 

Ainsi se révèlent les potentialités créatrices de l’homme. 

 Ces avancées suscitent un enthousiasme légitime sur les capacités de l’humanité à mieux 

comprendre le monde et à améliorer la santé humaine, à tel point que les transhumanistes 

affirment que l’homme va guérir toutes les maladies et prolongera sa vie presque 

indéfiniment … Bien évidement, toutes ces possibilités techniques, même les plus légitimes 

comme les progrès thérapeutiques, soulèvent des questions de fond sur les plans 

scientifiques, sociaux et éthiques. 

Prendre le temps de la réflexion sur le devenir de l’Homme est un enjeu fondamental pour 

chacun. Deux questions peuvent nous permettre d’aborder le problème : 

- Où en sommes-nous ? : D’abord faire la distinction entre science et technique, 

ensuite examiner le niveau de développement des sciences aujourd’hui, enfin 

analyser les voies proposées par le transhumanisme. 

- Où allons-nous ? : Chercher des repères éthiques, spirituels et évangéliques, pour 

nous-mêmes et s’interroger sur la foi en Dieu créateur. 

En définitive, quel avenir préparons-nous ? 

 

 



                            Kerguénec   lundi 12 août 2019 

                                                                 De 20h30 à 22h30 

Intervenant 

Monsieur Pascal Bouchard est maitre verrier agréé « Fondation du Patrimoine ». Après une 

maîtrise d’histoire de l’Art à la Sorbonne en 1985, il s’initie à l’art du vitrail chez Philippe 

Andrieux à Paris en 1990, puis aux métiers du verre dans un centre de techniques artistiques 

à Gennevilliers en 1992. 

D’abord chef d’atelier à Varsovie, il rentre en France et reprend l’entreprise artisanale Déco 

Vitrail au Croisic qu’il transfèrera à La Baule. Il ne cessera de perfectionner son savoir-faire 

allant du vitrail traditionnel au plomb à la peinture sur verre façon 19ème jusqu’à la dalle de 

verre. Sa maitrise du métier l’amènera à participer à la restauration d’un certain nombre 

d’édifices : l’église St-Pierre du Gros Caillou (Paris 7ème), Notre Dame de Montligeon dans le 

Perche, St-Pierre d’Escoublac. Il signe de nombreuses créations : St-Michel de l’ile aux 

Moines, chapelle romane à Sabran, Notre Dame d’Espérance à St-Nazaire, Terre de Sel à 

Guérande (photo ci-dessous) … 

 

  

Thème 

             Le vitrail, un art sans cesse renouvelé : à la recherche de la lumière et au-delà … 

C’est à partir du 6ème siècle que le verre fut utilisé, en France, pour la fabrication des vitraux. 

L’avènement de l’architecture gothique marque l’âge d’or du vitrail avec ses grandes 

verrières colorées des cathédrales. La Renaissance et surtout la Réforme sont des périodes 

de déclin de cet art. 

La conférence de Pascal Bouchard portera sur la période du 19ème au 21ème siècle qui donne 

un souffle nouveau à la création artistique. Les créations des vitraux néogothiques, le travail 

des courbes autour de la femme et de la plante, au 19ème, les compositions abstraites du 

20ème, les progrès techniques (dalle de verre, pigments d’émail…) contribuent à renouveler 

l’art du vitrail. 

Mais au-delà des techniques et des modes, il faut regarder plus loin que le vitrail, il faut nous 

laisser traverser le corps et l’esprit comme la lumière traverse le vitrail lui-même …  



     Kerguénec mercredi 14 août 2019 de 10h à 17h 

 

Marie, servante de l’incarnation 

Marie, la plus humaine des humains, l’humble servante de l’incarnation, celle de Dieu et la nôtre… 

 

                                                                              

 

Jean Pierre Brice OLIVIER, frère dominicain du couvent de l’Annonciation à Paris, est né en 1957, il 

exerce son métier de prêcheur auprès de nombreuses communautés religieuses et de groupes 

laïques… Ses thèmes de prédilection sont toujours liés à l’incarnation et à la miséricorde. 

 

« Nous incarner - dans notre propre chair, toute notre chair - est le plus difficile et le plus exigeant, nous 

tentons souvent de nous évader, d’échapper à notre réalité, incomplète et douloureuse, nous visons 

peut-être un autre idéal, un ailleurs, un meilleur. Cependant, l’humain, qui semble nous limiter, nous 

contraindre, nous retenir, n’est jamais en opposition à notre quête de Dieu. Demeurer dans notre chair, 

voilà notre seul chemin de sainteté. L’Incarnation est le signe le plus puissant de la miséricorde de Dieu. 

Celle-ci n’est pas liée au péché qui concerne l’agir et pour lequel il y a le pardon, mais elle regarde 

l’être, la personne entière. Il s’agit du don surabondant de vie, du désir de Dieu, de son espérance dans 

l’homme. » 

 

Publications 
 

- Toujours vierge, Marie en ses mystères, Cerf, Paris, 2018. 

- Sainte Marie-Madeleine, vierge et prostituée, [roman] Cerf, Paris, 2017. 

- Miséricorde, le fruit des entrailles, Documents Épiscopat n° 6, 2016. 

- Au-delà de l’amour, la miséricorde, Cerf, Paris, 2016. 

- Oser la chair, Cerf, Paris, 2014. 


