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l « Le cœur a besoin de mains » Jean Rodhain 

En route... 
depuis quelques mois, le Finistère 
poursuit son chemin vers le 70ème ! 
Pour compléter les actions qui vous 
sont présentées dans cette lettre, 
quatre « Balades-Evangile » sont pro-
posées dans les jours qui viennent, sur 
les différents territoires de la Déléga-
tion.  

A la fois temps spirituel et marche  
conviviale, ces journées nous invitent 
à découvrir la beauté de la création et 
du travail de l'homme, la beauté de 
celui qui marche à côté de moi, et 
sans doute ce qui habite mon propre 
cœur… Elles nous poussent à pour-
suivre notre réflexion sur la fraternité 
à travers l'évangile du paralytique et à 
apprendre que sans l'autre je ne peux 
rien faire ! 

 Alors, courage, la route est parfois 
longue et semée d'embûches mais 
mon frère est là qui m'accompagne ! 
Lors de ce grand rassemblement du 5 
juin nous pourrons mesurer combien 
à plusieurs on peut faire de grandes 
choses.  
Bonne route à tous les Bretons ! 

Isabelle Bizeau 
Présidente de la délégation du Finistère 

ÉDITO 

Acteurs-Chercheurs de Fraternité : Tous sur le Pont ! 

...pour construire une société juste et fraternelle ! 
Pour avancer au niveau départemental sur chaque orientation de son projet de délégation, la 

délégation du Finistère a expérimenté une nouvelle action, appelée «séjour participatif».   Un 

séjour à Creac’h-Balbé, à Saint-Urbain, du 6 au 9 octobre 2015, a été préparé toute une an-

née avec une équipe de 12 personnes. 

Ensemble, 25 à 30 acteurs  de la délégation, ont relevé le défi de se retrouver pour Vivre En-

semble des temps d'ateliers et de réflexion mais aussi des temps de détente et de loisirs, 

pendant 4 jours. Le vivre ensemble a laissé des traces chez chacun.  

Le fruit des ateliers permettra de faire avancer les pratiques au Secours Catholique du Finis-

tère. Les participants ont réfléchi et restitué leurs propositions pour répondre à : 

«  Comment avoir un accès digne à l'alimentaire autre que les lieux de distribution qui existent aujourd'hui ?  »  

«  Comment garder un reste à vivre  financier décent qui permette des choix ...et pas seulement  de gérer son quotidien » 

« Comment susciter ou maintenir une dynamique de retour à l'emploi ? » 

 

 

 

 

 

 

« Pour l'atelier, je suis très heureuse d'avoir pu exprimer un 
ressenti resté longtemps enfoui. On nous encourageait à parler librement, alors, je ne me suis pas gênée ! » Si j'ai 

poussé le bouchon un peu loin, c' était délibéré : on était là pour faire avancer le Smilblick, Non ? »  A suivre…. 

Du côté du Finistère... 

Une flash mob ?!  C’est quoi ?  

C’est une « mobilisation éclair »,  un rassemblement d'un maximum de personnes à une 
heure précise et dans un lieu public, afin d'effectuer tous ensemble la même action en 
même temps. A la fin du flashmob, tout le monde se disperse comme si rien ne s'était 
passé. Plusieurs variantes : le freeze (tout le monde se fige), ou encore le flashdance (tout 
le monde danse). 

Dans le Finistère, on dirait qu’une flashdance se prépare… Elle aura lieu le samedi 23 

avril à Carhaix, à 14 h 30 sur le parvis de l’église : les équipes locales de Châteauneuf du 
Faou et de Carhaix ont mobilisé les enfants de la Catéchèse, de l'ACE, des écoles de Châ-
teauneuf ainsi que celles de Carhaix et Pleyben ! Marie-Jo KERDILES, une professeur de 
danse, a accepté de réaliser la chorégraphie, sur l’air de la chanson de ZAZ « je veux ». 
Cette flashmob sera filmée par le service communication du diocèse 29 et diffusée sur les 
réseaux sociaux et YouTube. Vous la découvrirez sur le groupe Facebook Breizh 70ème.  
Avis à ceux qui veulent s’entraîner pour le 5 juin ! 

 
Flash Mob à Carhaix (29)  sur le 
parvis de l’église  à  14 h 30 
 
Représentation des Ambassa-
deurs de la Fraternité à  Saint-
Brieuc (22) à partir de 18 h 00 
 
 
* Journée festive –Concert du 
groupe des Sans Voix (avec 
Pierre Favre) à  Rennes (35) 
* Marche fraternelle sur le thème de 
la miséricorde (9h30 à 16h30) autour 
de la chapelle Notre-Dame de Pitié - 
Guidel-Plages, territoire Kan ar 
Mor (56)  
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LES DATES À RETENIRLES DATES À RETENIRLES DATES À RETENIR   



Secours Catholique  

37 bis rue Jean Coquelin 

22 000 Saint-Brieuc 

cotesdarmor@secours-

catholique.org 

Comité de rédaction 

Secours Catholique 

10 rue Louis Guilloux 

35 011 Rennes Cedex 

illeetvilaine@secours-

catholique.org 

 

Secours Catholique 

14a, rue de la troménie 

29 102 Quimper 

finistere@secours-

catholique.org 

 

Secours Catholique 

Rue des Ursulines 

56 000 Vannes 

morbihan@secours-

catholique.org 

GRAND TÉMOIN 
40 années de compagnonnage avec le Secours catholique 
ont forgé la personnalité de Yves LE TRUÉDIC et lui ont 
apporté des convictions fortes qu'il analyse avec le recul de 
quatre années de « retraite ». Désormais Yves est bénévole 
au service de RCF Sud Bretagne. 

Au sein des délégations successives du Morbihan, de Ven-
dée, de Saône et Loire, du Finistère, du Calvados, et enfin 

comme animateur à la Vie Régionale pour l’Espace Ouest, il a appréhendé des réalités di-
verses qui l'ont questionné, bousculé, enrichi. 

 C'est un regard lucide qu'il porte sur cette carrière entière dans la grande famille du 
Secours Catholique et la confiance dans l'avenir qui l'anime. La célébration des 70 ans de 
l'institution est pour lui l'occasion de nous communiquer un message d'espérance à 
l'exemple des papes Jean-Paul II et François qu'il aime citer.  

 « A l'aube du 70ème anniversaire, je me dis qu'il va se vivre quelque chose de fort. 
C'est d'abord remarquable, les quatre délégations qui s'unissent pour manifester, au bon 
sens du terme, cette fraternité bretonne au travers des quatre marches vers la ville de 
Pontivy, au centre de la Bretagne. Je suis heureux de pouvoir y participer et d'y contri-
buer dans le partenariat avec RCF Sud Bretagne et de vivre la « jeunesse » d'un Secours 
Catholique présent dans la réalité du monde d'aujourd'hui. »  

PÉPITE DE FRATERNITÉ 

Atelier poterie de Vannes (56) 

AU FIL DE L’EAU AVEC LA BIENVEILLANTE (35) 
 

Voilà ! La péniche a été mise à l’eau le 18 mars ! Elle a été 

baptisée le lundi de Pâques (28 mars), près des remparts de 

St Malo, quai Saint Louis.  

 

INSCRIVEZ-VOUS SANS TARDER !  
 

Dès maintenant sur le site www.70Bzh.secours-
catholique.org vous pouvez vous inscrire en ligne-
pour participer au rassemblement à Pontivy. Les 
inscriptions seront clôturées le 2 mai 2016. 
 

Rejoignez-nous sur le groupe facebook « Breizh 
70ème SCCF » (code ci-contre pour y accéder avec 
votre portable) Suivez en direct la vie de vos délé-
gations et la préparation du 
70ème. Participez à des défis, 
concours  et réagissez sur les 
publications. 
 

Envoyez-nous vos pépites,  
vos remarques, vos articles 
au comité de rédaction (mail 
délégation du 22). 

J– 60 

N’oublions pas les enfants ! 

Le 5 juin prochain, les enfants seront accueillis à FRAT’VILLE, ville de la fraternité.  

Les enfants de 3 à 6 ans sont accueillis avec leurs parents  pour une animation commune. 

Les enfants de 6 à 15 ans pourront déambuler dans les différents quartiers thématiques : 

 le quartier des sens, pour s’exprimer avec leur corps, 

 Le quartier des arts, pour donner libre cours à leur créativité 

 Le quartier de la découverte du monde, pour apprécier les témoignages concrets 
de fraternité vécue ici ou ailleurs 

Ensemble, ils vivront un moment fort ! Venez avec vos enfants, ils vont adorer. 

 

 

 

Ils vont mettre l’ambiance !        
Ce groupe d’amis, issu principalement du 
MEJ, se retrouve depuis 2002 pour faire de 
la musique. Association depuis 2006, A+ 
dans l’Bus  rassemble 6 musiciens et 4 chan-
teurs. Le répertoire est principalement cons-
titué de chants catholiques d’animation, 
mais aussi de variétés françaises et interna-
tionales arrangées par leurs soins.  Leur 
esprit d’ouverture et de convivialité leur 
permet de participer à différents rassemble-
ments, de public et d’envergure très variés 
(Pastorale des Jeunes du diocèse de Rennes, 
MEJ, l’AEP, l’Action Catholique ou la Mission 
Ouvrière). Se mettre au service du Secours 
Catholique pour cet événement vient pour-
suivre une tradition de rencontre et de par-
tage de foi en musique.  

http://www.70Bzh.secours-catholique.org
http://www.70Bzh.secours-catholique.org

