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Annexe A 

Semaine missionnaire : Festival Notre 
Dame (Lamballe) 
 

Une semaine organisée chaque année depuis 9 ans. Cette 

année le thème en était :  

: « Liberté, égalité, fraternité. Où en sommes-nous de la fraternité ? » 

Sur un thème choisi, se succèdent durant une semaine, des interventions où se mêlent 

des intervenants du monde ecclésial, politique, universitaire, économique. La plupart 

des rencontres ont lieu dans des locaux non ecclésiaux. Pour donne rune idée de la 

richesse : 

Programme 2022 

Lundi 25 avril à 20h30 : Conférence historique de Samuel Gicquel, agrégé d’histoire 

et maître de conférence à l’université Rennes 2, sur le thème : « Les usages 

politiques de la fraternité, histoire de la devise Liberté, égalité, fraternité » 

. 

Mardi 26 avril à 14h30 : Rencontre des lycéens avec Frère Thierry Hubert, dominicain 

producteur du Jour du Seigneur (France 2) et Jacques Le Goff, éditorialiste de Ouest-
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France, au lycée Saint-Joseph de Lamballe sur le thème : « La fraternité, cela ne se 

décrète pas, cela se vit ? ».  

 

Mercredi 27 avril à 18h30 : Café bla-ba. Venez discuter et échanger dans une 

ambiance conviviale sur le sens de la fraternité dans notre monde d’aujourd’hui 

Mercredi 27 avril à 20h30 : Café-théâtre « Les ballons rouges » animé par Yvon 

Gargam, directeur de RCF Côtes d’Armor sur le thème : « La fraternité dans 

l’entreprise à l’ère du numérique »  

 

Jeudi 28 avril à 20h30 : Projection du film « Presque » (tarifs habituels du cinéma) 

au Cinéma Le Penthièvre 

 
Vendredi 29 avril à 20h30 : Conférence sur le thème : « La fraternité : de l’épreuve 

de la déportation à sa reprise contemporaine, par Régis Debray », avec Jean-

François Petit, assomptionniste professeur de philosophie à l’Institut catholique de 

Paris ; et Cathy Leblanc, professeur de philosophie à l’Université catholique de Lille.. 

 
Samedi 30 avril à 20h30 : Veillée de prière à l’église Saint-Jean de Lamballe sur le 

thème : « La fraternité avec Charles de Foucauld », suivie d’un temps de 

convivialité. 

 

Dimanche 1er mai à 10h30 : Messe de clôture du Festival Notre-Dame à la Collégiale 

de Lamballe présidée par Mgr Denis Moutel, évêque de Saint-Brieuc et Tréguier. 

 

 

 

 

 

 

***** 

 

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=284465.html
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Annexe B 

La maison Saint-Yves 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les visiteurs sont très diversifiés : des diocésains impliqués dans les paroisses, des 

costarmoricains intéressés par le patrimoine, mais aussi des touristes français et 

étrangers, des personnes des départements limitrophes, des associations culturelles, 

patrimoniales, cultuelles, des élèves des écoles primaires, des collégiens, des lycéens, 

des étudiants, des entreprises ou associations de la société civile… 

L’équipe de guides bénévoles qui assure les visites s’adapte aux visiteurs, mais à 

chaque visite il en ressort que les personnes sont impressionnées, voir saisies par le 

lieu, sa restauration, la découverte de qui s’est vécu et ce qui se vit aujourd’hui à la 

Maison Saint-Yves.  

La Maison Saint-Yves donne à voir une image d’Eglise, ouverte sur les autres, belle, 

tolérante, une Eglise ancrée dans la réalité du monde d’aujourd’hui. Certains visiteurs 

découvrent ou redécouvrent la religion catholique par les témoignages des guides ou 

des personnes qu’ils rencontrent sur ce lieu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis son ouverture en 

septembre 2017, près de 

30 000 visiteurs sont 

venus visiter la Maison 

Saint-Yves, de manière 

individuelle ou collective. 
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La Maison Saint-Yves n’est pas une paroisse ni une communauté pastorale mais elle 

est une communauté missionnaire. Son rayonnement va bien au-delà du cercle des 

catholiques pratiquants. 

Elle a un vrai rôle missionnaire à jouer par son aspect patrimonial, par l’accueil, par 

les différentes animations qu’elle propose (conférences, expositions, animations des 

temps liturgiques…), le lien avec l’Escale Familles, les nombreux visiteurs qu’elle 

reçoit.  

Tous les services et mouvements présents dans la Maison Saint-Yves jouent 

également un rôle missionnaire important pour le rayonnement de l’annonce de 

l’Evangile par leurs présences visibles à la Maison Saint-Yves et par tout le travail 

qu’ils font auprès des paroisses du diocèse 

 

***** 

Annexe C 

 

Semaine missionnaire Saint-Yves 
 

Mise en place depuis 2018 d’une « semaine missionnaire de la Saint-Yves » a lieu 

dans la semaine qui précède le pardon de Saint-Yves. Par exemple voici quelques 

éléments du programme ; 

• intronisation du chef de saint Yves 

•  messes du soir animées par les secteurs paroissiaux, 

•  Conférence : la vie paroissiale à l’épreuve de la fraternité (2022) 

• Projection de film : cette année sur Charles de Foucauld 

• Une journée de pardon de la Saint-Yves pour les  écoliers et les  collégiens, * 

• Escape game pour les jeunes à la découverte de Saint-Yves  

• Concert de pop-louange 

 

***** 
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Annexe D 

L’Escale Familles 
 
 
Cet espace caritatif, projet pensé et réalisé avec les acteurs sociaux du territoire, se 

situe dans l’aile nord de l’ancien séminaire devenu maison diocésaine. Porté par le 

Secours catholique et en partenariat avec Adaléa – acteur majeur du territoire des 

Côtes d’Armor, en particulier chargé du « 115 » -, l’Escale Familles est un lieu de 

pause et de réconfort où les familles peuvent venir se ressourcer mais également être 

reçues par des professionnels : infirmier, psychologue, travailleur social… Les familles 

trouvent sur cet espace de 200m² une salle d’activité, une cuisine, une laverie et un 

coin bagagerie. 

 

Le projet se veut être un lieu réconfortant face à des familles qui ne savent plus à 

quelle porte frapper. « Certaines familles sont dans l’impasse et l’Escale Familles se 

doit d’être présente pour faire jouer les enfants et leur apporter du réconfort. On est là 

pour apprendre aux parents leurs droits car même si on n’a pas de papiers, on a des 

droits ! Pour communiquer, on se débrouille avec les bénévoles qui parlent pour 

certains russe, arabe ou anglais. » 

 

Un lien pour en savoir plus : 

Bilan de la première année de l’Escale Familles (catholique.fr) 

 

 

***** 

 

 

 

 

https://saintbrieuc-treguier.catholique.fr/bilan-premiere-annee-escale-familles/
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Annexe E 

 

Skoazel 

 
« Skoazell » a pour objectif de servir le lien fraternel en paroisse en présentant 

l’entraide comme un appel de l’Évangile et une occasion de vivre le cadeau de la 

rencontre y compris dans l’accueil de la différence. L’outil « Skoazell » est destiné à 

soutenir l’échange et l’entraide dans la communauté paroissiale, dans le 

rapprochement de besoins et d’offres de partage. Il s’agit avant tout d’élargir et de 

renforcer des liens de fraternité et de solidarité 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Avec une petite équipe de 2 ou 

3 personnes par lieu d’affichage, 

partagez les demandes, les 

besoins, vos possibilités 

d’entraide, sur un panneau 

visible et installé dans un lieu de 

votre choix ! Une initiative 

simple ! Un projet de proximité ! 

De la bonne volonté ! 
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