
La NEWSLETTER 

du 70ème
  

 70 ans ! Le 5 juin 2016, des milliers d’acteurs bretons engagés sur tous les fronts 

de la lutte contre les pauvretés, pour l’éveil à la solidarité et pour la dignité de l’Homme, 

convergeront vers Pontivy, le lieu du rassemblement.   

 

Personne en France ne saurait rester indifférent ou sourd à ce mouvement collectif, cette 

foule en marche qui va montrer et clamer que la Fraternité est nécessaire à notre monde, 

que partout où elle se vit, elle ressource, relève, irrigue, unit, transforme. 

 

Vous êtes déjà en marche !  Relevons ensemble ce défi ! 

9 h 30 : Rendez-vous près de Pontivy pour les 

marches fraternelles, festives, dansées… 

12 h 00 : Tous au parc des expositions de Pontivy 

pour partager un apéro géant et pique-niquer. 

14 h 00 : Le Secours Catholique d’hier, d’aujourd’hui 

et de demain  

16 h 30 : Célébration en présence des quatre évêques 

bretons. 

18 h 00 : Clôture de la journée. 

PROGRAMME du 5 JUIN 

Le transport en car est organisé par chaque département. 

Chaque participant apporte son pique-nique pour le midi 

Animations pour les enfants de 3 à 15 ans, nurserie pour les 0 à 

3 ans). 

Les marches du matin sont adaptées au rythme de chacun et 

aux poussettes ! Ceux qui ne marchent pas seront conduits et 

accueillis sur place. Des animations sont prévues. 

La participation souhaitée est de 5€ par personne. Pour les en-

fants, c’est gratuit. 

Plus d’infos dans le prochain numéro  ! 
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INFOS PRATIQUES 

FRATERNITÉ EN MARCHE, TOUS ACTEURS !FRATERNITÉ EN MARCHE, TOUS ACTEURS !FRATERNITÉ EN MARCHE, TOUS ACTEURS !   

FLASHEZ-MOI !!! 

PARLE MOI ! de la fraternité vécue en Bretagne, en écho au 70ème anniversaire ! 

La Newsletter du 70ème apparaîtra tous les mois dans votre boite aux lettres jusqu’en juillet 2016.   

Rejoignez-nous sur le groupe Facebook « Breizh 70ème SCCF» (code ci-contre pour y accéder avec votre por-

table).  Découvrez ce que font les autres pour le 70ème, posez vos questions, répondez à des défis et concours  ! 

Enfin, à partir du  5 mars, nous ouvrirons le site web pour vous permettre de suivre toute l’actu et vous inscrire 

en ligne 

Envoyez nous vos pépites, vos remarques, vos articles aux adresses mail de vos délégations. 

« Il s’agit de regarder au loin et en avant » Jean Rodhain 

J– 125 



Le 8 septembre 1996, ce sont 12 000 personnes 

réunies pour fêter le 50ème anniversaire à Bercy.  
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PÉPITES DE FRATERNITÉ 

Focus Caritas  

Nous ne saurions vivre cet évènement 

sans nos partenaires Caritas ! Au-delà des 

partenariats institutionnels, chaque rencontre a été l’oc-

casion de vivre une fraternité réelle, de mesurer à quel 

point nous sommes proches au sein de la grande famille 

Caritas. 

Dominique Sene et Gilbert Sene de la Caritas Kaolack, 

ainsi qu’une personne de la Caritas Mauritanie, seront en 

Bretagne du 3 au 12 juin pour vivre le 70ème avec nous ! 

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 

« Je ne peux pas garder pour moi tout ce que j’ai vécu. J’ai une urgence à 

témoigner, à dire… » Cette urgence à témoigner, à exprimer une transfor-

mation intime, profonde, a conduit une trentaine de personnes, revenues  

d’un Voyage Espérance, à créer la « Troupe des Ambassadeurs de Fraterni-

té ». Ils mettent en scène, à travers 5 tableaux, un voyage personnel et col-

lectif et les étapes de cette transformation. Il se dégage de ce groupe une 

énergie, une joie contagieuse : ils sont appelés à aller vers les autres, pour 

que le slogan du 70ème  anniversaire « Fraternité en marche, tous acteurs », 

ne soit pas que des mots mais une réalité, une invitation à vibrer avec eux. 

Dans la Newsletter n°2, découvrez la péniche du 70ème à Saint Malo ! 

UN PROJET EN CÔTES D’ARMOR 

La troupe des Ambassadeurs de fraternité  

Retrouvez les témoignages des acteurs du Voyage Espérance et 

toutes les pépites de fraternité sur Facebook  

Nous lançons un concours photo de la plus belle 

pépite de fraternité (que vous pouvez légender) 

Nous publierons la photo du gagnant dans la pro-

chaine Newsletter, sur le groupe Facebook et sur 

le site internet. Nous attendons avec impatience 

vos chefs d’œuvre par mail ou sur le groupe Fa-

cebook « Breizh 70ème SCCF » 

Jean Rodhain 

De l'enfant à la santé fragile, sensible et réservé, à l'ecclésias-

tique inventif et volontaire, le parcours de Jean Rodhain est 

empreint de sa détermination et de son sens de l'organisa-

tion. De l'Aumônerie des prisonniers de guerre, qu'il a fondée 

avec l'aide d'une poignée de jeunes jocistes, au Secours Ca-

tholique et ses dizaines de milliers de bénévoles, il a fait 

preuve d'une exceptionnelle capacité d'adaptation, animé par un esprit 

sans cesse en éveil face à la nouveauté.  « Jean Rodhain et le Secours Ca-

tholique », un film de Franck Salomé, coproduction KTO / Secours Catho-

lique, 2014. A retrouver sur Facebook (et YouTube) 


