
D 
ans quelques semaines débutera 
le pèlerinage de Chartres.  Il est 
le seul pèlerinage national qui 
réunisse pendant trois jours nos 

fidèles pour faire pénitence et prier publi-
quement, afin d’expier les péchés de notre 
pays et de mériter les grâces qui épargne-
ront à la France les épreuves 
que l’infidélité à sa vocation 
de Fille aînée de l’Église mé-
rite. C’est l’argument principal 
qui doit secouer notre torpeur 
et nous faire participer géné-
reusement au pèlerinage.  
Tous les organisateurs, qui se 
dévouent au milieu de nom-
breuses difficultés, font le 
maximum pour préparer au 
mieux ces trois jours. Notre 
pèlerinage reste celui du Sacré
-Cœur  qui appelle particuliè-
rement notre pays à la prière 
et la pénitence.  
 Ces fortes paroles de M. l’abbé Du-
verger ne peuvent nous laisser indifférents! 
Il faut que, sous les bannières de sainte 
Anne et de saint Vincent Ferrier, les morbi-
hannais manifestent à l’occasion de ce beau 
pèlerinage leur amour indéfectible pour 
Notre Seigneur Jésus-Christ et leur foi en sa 
Royauté.  

 Nous pouvons aisément constituer un 
chapitre d’une trentaine de pèlerins, en-
fants compris.  
 Mon confrère, M. l’abbé Romain 
Clop, sera leur guide spirituel pendant ces 
trois jours. 
 Le responsable de notre chapitre est 

M. Joseph Herrbach; veuillez 
vous inscrire auprès de lui. 
Voici ses coordonnées:  
 

 
 Les feuilles d’inscrip-
tions sont à l’entrée de la cha-
pelle Sainte-Anne. 
 Que tous et toutes 
aient à cœur de prier déjà 
pour le succès de ce beau pè-
lerinage , afin que, selon le 
souhait du Supérieur de Dis-
trict, « durant ces trois jours le 

Christ règne plus que jamais dans nos âmes 
et que, fortifiés par sa grâce et enflammés 
de charité, nous devenions de zélés croisés 
du Christ-Roi, désireux de travailler  à la res-
tauration de son règne dans la cité ». 
  

Dieu vous bénisse 
 

Abbé Bertrand Labouche, Prieur 
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Organisation  
du ministère 

  
 

Messes : en principe à 7H15 au Prieuré (sauf les dimanches et le 1er samedi du 
mois) et à 18H00 à la chapelle Sainte-Anne, sauf le lundi (Messe de l’école à 11H15) 
et le dimanche (Messe à 10H00 à Vannes et à 18H00 à Guer). 
1er vendredi du mois: A Vannes, chemin de Croix à 17H15, Messe à 18H00 suivie 
de l’Heure Sainte 
1er samedi du mois: A Vannes et à Guer, confessions à 17H00, Messe à 18H00 
suivie de la méditation de 15 mn. 
Il est possible de consulter les horaires de la semaine sur le site : 

https://prieurestvferrier.wixsite.com/kerglas 
Vos prêtres sont disponibles pour les confessions ¾ d’heure avant les Messes. 

Les malades sont visités habituellement une fois par mois. Ne pas hésiter d’appeler 
en cas d’urgence. 
Catéchisme paroissial pour les enfants: donné par l’abbé Labouche, il a lieu au 
Prieuré tous les 15 jours, le samedi à 10H30. 

  
 

 
 
 

Activités 

 Milice de l’Immaculée: ses membres se consacrent à la Sainte Vierge et por-
tent la Médaille Miraculeuse pour être des « instruments d’apostolat dans les 
mains de l’Immaculée ». Délégué: abbé Labouche 

 Cercle Sainte Jeanne-d’Arc : en principe le 2e vendredi du mois à 20H30. 

 Cours d’Histoire de l’Eglise : tous les 15 jours, le samedi à la chapelle Sainte-
Anne, après la Messe de 18H00. 

 Ecole Sainte-Philomène : du CP au CM 2. Directeur: abbé Labouche. 

 Croisade Eucharistique pour les enfants. Aumônier: abbé Clop. 

 Meute de louveteaux « François de Fatima ».  Aumônier: abbé Clop. 

 MJCF: Mouvement de la Jeunesse Catholique de France. « L’équipe Saint-

Vincent Ferrier » accueille les jeunes de ± 20 ans. « Prière, étude, action, ami-

tié » sont les fondements de cette belle œuvre d’apostolat. Aumônier: abbé 

Labouche. 

 
Carnet paroissial 

 Sont devenus enfants de Dieu par le baptême:  
Eloi Pinsembert: le 23 décembre 2017, Pablo Perdiguero: le 25 décembre 2017, 
Marie Varesi: le 10 mars 2018 et Augustin Kervizic:  le 15 avril 2018. 

 Ont été honorés de la sépulture ecclésiastique:  
Monsieur André Benoît: le 23 février 2018 et Monsieur Jean Laurent Pinelli: le 10 
mars 2018-  Qu’ils reposent en paix - 

  
 
 
 
 

Prieuré Saint-Vincent-Ferrier 
Kerglas            56250          Saint-Nolff 

Tel. : 02 97 60 35 29 

ou : 07 87 54 01 54 (abbé Labouche)  

et 06 38 33 20 20 (abbé Clop) 
 

https://prieurestvferrier.wixsite.com/kerglas 

MAI — JUIN 2018                                      

 Premières communions et communions solennelles  
       à Vannes et à Guer: le 3 juin. 
 Déjeuner paroissial et fête de l ‘école: le 17 juin. 

Dates à retenir 

https://prieurestvferrier.wixsite.com/kerglas
https://prieurestvferrier.wixsite.com/kerglas


« De notre mieux » ! Parole de saint Vincent Ferrier : 
 

L es sentiments où vous devez vous exercer à l'égard de Dieu se rédui-
sent principalement à sept, qui sont : 1. Un amour très vif et très ar-

dent.  2. Une crainte souveraine. 3. L'honneur et le respect qui Lui sont 
dus. 4. Un zèle persévérant pour son service.  5. L'action de grâces et la 
louange. 6. Une obéissance prompte et universelle. 7. Un goût aussi vif 
que possible des choses du ciel.  

Seigneur, donnez-nous des prêtres ! - Appel aux mamans  
en faveur du sacerdoce catholique 

U n petit village de haute Italie, dénommé Lu, comptait quatre mille âmes. Les familles y 
avaient en moyenne sept à dix enfants. De 1919 à 1929 le nombre des naissances dépas-

sait de 304 celui des décès. En 1881 les mères de famille de Lu décidèrent d'offrir, chaque premier 
dimanche du mois, leur communion dans un but bien précis, parfaitement exprimé dans la prière 
qu'elles récitaient : 

« Mon Dieu, faites qu'un de mes fils devienne prêtre ! Je veux vivre en bonne 
chrétienne. Je veux élever mes enfants dans la piété et la vertu, pour obtenir la 
grâce de vous offrir un saint prêtre». 

Ainsi priaient les femmes de Lu. La formule était courte mais si efficace que les vocations sa-
cerdotales étaient nombreuses dans la paroisse. En l'espace de cinquante années, cette petite locali-
té fournit cinq cents prêtres, religieux ou religieuses. Pendant cinquante ans il y eut chaque année 
à Lu, une floraison de premières messes alors que dans les villages voisins, il n'y en avait pas une 
seule. Heureuse paroisse vraiment comblée de bénédictions ! Telle est la puissance de la prière des 
mamans lorsqu'elles demandent des prêtres. Dieu attend leurs prières pour faire fleurir les voca-
tions comme les fleurs au mois de mai. 

 Parce que la crise de l'Eglise est avant tout une crise du sacerdoce et que vous souhaitez le 
triomphe de la Sainte Eglise, il est proposé aux mamans d'offrir leur communion du premier di-
manche de chaque mois et de réciter la prière des femmes de Lu afin d'obtenir de saintes voca-
tions sacerdotales et religieuses dans leur famille. Que le Bon Dieu les exauce ! 

H 
uit garçons de la chapelle, depuis 
la rentrée, s’appliquent à ap-
prendre la devise des louve-

teaux : De notre Mieux. 
Ils doivent aussi connaitre la Loi des louve-

teaux : «  le louveteau écoute le Vieux Loup, le 
louveteau ne s’écoute pas lui-même ». Le Vieux 
Loup c’est l’aîné, l’adulte : les chefs, l’aumônier, 
les parents. 

Et enfin, ils doivent savoir les maximes : Le 
louveteau pense d’abord aux autres, il ouvre les 
yeux et les oreilles, il est toujours propre, il dit 
toujours vrai et est toujours gai. 

Le savoir est facile à cet âge. Mais le 
vivre ?  

L’enfant, pour s’épanouir, a besoin qu’on 
respecte ses étapes de croissance et, à l’âge lou-
veteau, c’est l’âge du jeu, de la soif de la décou-
verte, de l’enthousiasme et des expériences ma-
nuelles. Il veut toucher, faire lui-même. En lui 
faisant vivre les aventures de la Jungle 
(l’utilisation de l’univers imaginaire du Livre de la 
Jungle de Rudyard Kipling est une astuce extraor-
dinaire pour façonner l’enfant, en entrant dans 
son jeu) il va désirer s’identifier à ses héros et va 
acquérir les qualités d’Akéla (le vieux loup chef 
du clan), de Bagheera (la panthère) et de Baloo 
(l’ours)… 

Il est bien évident que pour suivre Akéla, 

Bagheera et Baloo au cœur de la Jungle, il faut 
respecter la loi, apprendre à se débrouiller seul 
dans la vie quotidienne. Se laver, nouer ses 
chaussures, être propre et net car « à l’éclat de la 
robe, on reconnaît la force du chasseur ». 
 Saint François d’Assise est leur saint pa-
tron, le louveteau est toujours joyeux comme 
saint François ( « Celui qui rit beaucoup ment 
peu » ), en référence au loup de Gubio. 
 La meute des louveteaux de Vannes a pris 
le bienheureux François de Fatima pour saint pa-
tron. Les deux couleurs du foulard ont été choi-
sies en référence à Saint Brieuc, saint patron du 
groupe scout de Doran à Vannes, car nous espé-
rons bien le faire grandir par d’autre unités à 
terme : « Bleu pour te faire penser à être géné-
reux comme Saint Brieuc, bordé de gris pour ne 
pas oublier que sans l’humilité, comme celle du 
moine, ta générosité est vaine ». 

Vivante et dynamique, la méthode scoute 
est une méthode d’éducation active, complé-
mentaire à la famille, mais aussi  une méthode 
d’instruction complémentaire à l’école. 

Nous comptons sur vos prières. 
Akela – Pascal Pinsembert 

 Les travaux pour les futures salles de 

classe de l’Ecole Sainte-Philomène avancent à 
grands pas, sous la houlette de notre maison de 
Suresnes et de notre cher architecte, pour la joie 
des Sœurs et des enfants qui y travailleront. 
 Ces travaux nous permettront aussi d’ou-
vrir une vaste et accueillante procure à l’entrée 
de la chapelle. 
 Merci d’avance aux bonnes volontés pour 
les finitions, … et pour les dons que votre généro-
sité vous inspirera ! 
 « Ce que vous faites aux plus petits d’entre 
les miens ... » 


