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Zoom sur… L’adoration pendant l’été 
 

Témoignages 
!

«!Mon!rendez*vous!divin!est!devenu!incontournable:!je!fais!le!plein!de!
la!présence!du!Seigneur!pour!la!semaine.!C’est!un!moment!de!prière!
intérieure!profonde,!un!temps!pour!rendre!grâce,!déposer!mes!
fardeaux,!demander.!!Je!me!remplis!de!cette!joie!infinie!d’être!aimée!et!
je!peux!ensuite!transmettre!cet!amour!autour!de!moi.!»!Sabine!
!
!«!La!fidélité!à!cette!heure!d’adoration!m’apporte!une!joie!profonde!qui!
reste!au!fond!de!moi!au*delà!de!tout!le!quotidien.!Je!ressens!un!grand!
amour,!très!présent,!qui!me!porte!et!ouvre!mon!cœur.!Il!y!a!comme!une!
présence!aimante!tout!au!fond!de!moi!malgré!mes!peines!et!mes!
peurs.!»!Clotilde!

Découvrir 
le parcours 
Saint-Marc 
!
Le-parcours-Saint3Marc...-On-en-
entend-souvent-parler,-mais-
qu’est3ce-que-c’est-?-
!
Pour!le!découvrir,!une-soirée-
Portes-ouvertes-aura!lieu!mercredi!
24!juin,!20!h!30,!à!Saint*Pie!X.!
Au!menu!:!présentation,!témoignages,!
échanges,!de!quoi!donner!envie!de!
démarrer!le!parcours!à!la!rentrée!et!
vivre!une!transformation!intérieure!!!
!
Pour!ceux!qui!ne!sont!pas!disponibles!
dans!l’année,!le!père!Paul!donnera!
cet-été-une-retraite!reprenant!les!
enseignements!du!parcours!Saint*
Marc!à!Châteauneuf*de*Galaure!
(Drôme),!du!27!juillet!au!2!août.!!

3 

Pendant!les!vacances,!le!Seigneur!sera!toujours!présent!à!
l’oratoire!Saint!Joseph,!dans!l’église!Saint!Pie!X.!
Si! je! suis! adorateur! régulier,! quel! beau! cadeau!de!
solliciter!un!proche!pour!me!remplacer!!!Je!lui!propose!de!
venir! se! reposer! près! du! Cœur! de! Jésus,! de! prendre! le!
temps!de!rencontrer!Celui!qui!m’aime!plus!que!tout.!
Si! j’accepte!de! faire!un! remplacement,! quel! cadeau!pour!
moi!de!pouvoir!approfondir!ma!relation!avec!le!Seigneur!!!
N’ayons! pas! peur! de!passer!une! heure! près! de! Jésus!;! il!
nous!attend!!!

François-et-Béatrice-Cazaban-

Adorer-cet-été,-un-cadeau-merveilleux-

300 adorateurs 
50 remplaçants, plus 
ceux que chacun de 
vous va inviter 
spontanément 
168 heures par 
semaine 
363 jours par an (pas 
de Saint Sacrement les 
vendredi et samedi 
saints) 
Depuis le 23 
novembre 2008 

En chiffres 

Contact--François!et!Béatrice!Cazaban!
02!97!63!31!52!–!06!22!67!47!89!–!06!19!05!94!13!

 

Le saviez-
vous? 

-
-
-

16-collégiens!de!notre!!!!
paroisse!ont!fait!leur!
Profession!de!foi!le!
dimanche!10!mai!!
-

35-jeunes!ont!reçu!le!
sacrement!de!la!
Confirmation!le!dimanche!
24!mai!des!mains!de!Mgr!
Centène!
!

36-enfants!feront!leur!
Première!Communion!le!
dimanche!7!juin 
!
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Rencontre avec… 
Patrick Monnier 
ordonné pretre le 21 juin 

Quand,!et!comment,!avez/vous!reçu!l’appel!à!devenir!prêtre?!
J’ai! grandi! dans! une! famille! catholique! où! nous! allions! à! la! messe! tous! les!
dimanches.! À! partir! de! l’âge! de! 7! ans,! j’ai! été! servant! d’autel,! service! qui!me!
plaisait!beaucoup!et!que!je!remplissais!avec!sérieux,!tant!j’avais!l’impression!de!
servir!quelque!chose!de!grand.!Lorsqu’on!me!demandait!ce!que!je!désirais!faire!
plus! tard,! avec! la! simplicité! de! l’enfant,! je! répondais! que! je! voulais! devenir!
prêtre,! désir! que! j’ai! conservé! jusqu’à! l’âge! de! 15! ans.! Puis! après! une! période!
d’éloignement! de! l’Église! et! de! la! pratique! religieuse,! je! suis! revenu!
progressivement!par!l’intermédiaire!de!deux!collègues!de!la!gendarmerie,!dans!
laquelle!j’ai!travaillé!5!ans.!Avec!l’un!d’eux,!j’ai!été!confirmé!à!Lourdes!au!cours!
du!Pèlerinage!militaire!international;!grâce!à!l’autre,!je!suis!retourné!à!la!messe!
le! dimanche.! Arrivé! dans! la! paroisse! NotreLDame! de! Lourdes! L! Saint! Pie! X! à!
Vannes,! le! père! Paul!Martiu!m’a! proposé! de! participer! au! forum! des! jeunes! à!
ParayLleLMonial.!C’est!là!que!j’ai!pu!expérimenter,!lors!de!la!dernière!messe,!que!
Jésus!est!vivant!!Je!suis!entré!rapidement!dans!la!communauté!de!l’Emmanuel,!
dont!je!suis!membre,!mettant!en!place!une!vie!sacramentelle!et!de!prière.!Trois!
signes!ont!jalonné!mon!chemin:!un!texte,!celui!de!l’appel!de!Lévi!dans!l’évangile!
de!Marc!(«!En!passant,!il!vit!Lévi,!le!fils!d'Alphée,!assis!au!bureau!de!la!douane,!et!
il! lui! dit! :! ‘‘SuisLmoi.’’! Et,! se! levant,! il! le! suivit.! »! [Mc! 2,14])!;! une! parole! d’un!
ancien! inconnu! se! penchant! sur!moi! au! début! de! la!messe! de! la! Solennité! du!
SacréLCœur! et! me! disant!:! «!Jésus! est! en! train! de! te! dire!:! ‘‘SuisLmoi’’.!»!;! la!
rencontre!inattendue,!le!jour!même!que!je!m’étais!fixé!pour!prendre!ma!décision!
d’entrer! au! séminaire,! d’un! collègue! gendarme! inconnu! qui! désirait! devenir!
prêtre.!
!
Vous! serez! prêtre! du! diocèse! de! Vannes! et! de! la! communauté! de!
l'Emmanuel.!Que!cela!veut/il!dire?!
Être!prêtre!du!diocèse!de!Vannes,!membre!de! la!Communauté!de! l’Emmanuel,!
signifie!à!la!fois!la!communion!particulière!avec!l’évêque,!chef!de!l’Église!locale!
de! Vannes! et! garant! de! la! succession! des! Apôtres,! et! en! même! temps! la!
‘coloration’!propre!à!l’Emmanuel!dans!la!manière!de!vivre!le!ministère!du!prêtre!
(fraternité! sacerdotale! et! mission! portée! avec! les! laïcs! selon! le! charisme! de!
l’Emmanuel).! Ainsi! lorsque! l’évêque! me! donnera! une!mission,! cela! ne! se! fera!
jamais!sans!un!dialogue!avec!mes!responsables!de!la!Communauté,!et!vice!versa.!
!
Vous!êtes!encore!pour!deux!ans!au!séminaire!de!Rome.!Qu'y!étudiez/vous?!
Je! termine! ma! première! année! de! master! en! théologie! biblique! à! l’Université!
Grégorienne.! Cela! consiste! à! étudier! de! plus! près! les! textes! bibliques! grâce! à!
l’hébreu! et! au! grec,! pour! en! tirer! les! implications! théologiques.! Ces! études!
durent!trois!ans,!et!comprennent!généralement!un!semestre!à!Jérusalem.!

Saint Pie X 
!
Baptêmes 
Ghislaine!Fosse!4!avril!
Laetitia!de!Voronine!4!avril!
Célestine!Buet!11!avril!
Madeleine!Fabry!3!mai!
!
Obsèques 
Gabrielle!Revest!20!mars!
Georges!Le!Roch!21!mars!
Georgette!Tareau!23!mars!
Bernadette!Izaute!28!mars!
Suzanne!Houeix!9!avril!
Léone!Le!Trionnaire!13!avril!
Raymond!Cloerec!21!avril!
Thérèse!Le!Spigagne!28!avril!
Marguerite!Le!Goff!29!avril!
Carmen!Robert!7!mai!
Claudine!Nio!9!mai!
!
Notre Dame de Lourdes 
!
Baptêmes!
Camille!Danet!5!avril!
Benoit!Le!Bret!12!avril!
(complément!du!baptême,!après!
son!ondoiement!à!l’hôpital!de!
Vannes!le!10!octobre!2014)!
Jade!Lescop!17!mai!
!
Mariage!
Baptiste!Ruget!et!Anaïs!Godebert!
9!mai!
!
Obsèques!
Claude!Abit!25!mars!
Jacqueline!Lisse!7!avril!
Dominique!Gazio!9!avril!
Emile!Menant!11!avril!
Micheline!Genachte!13!avril!
Jocelyne!Druais!20!avril!
Claudette!Stephan!24!avril!
Cécile!Regent!29!avril!
Maurice!Rilhac!2!mai!

Carnet 
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Le!21!juin,!Patrick!sera!ordonné!
prêtre! par! les! mains! de! Mgr!
Centène,! évêque! de! Vannes.!
Membre! de! notre! paroisse,! il!
rejoindra! notre! communauté!
dans! deux! ans.! Actuellement! en!
études!à!Rome,! il!nous!témoigne!
de! son! appel! et! de! sa! vocation.!
Entretien.!!

A noter ! 
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