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Noël
N oël approche, ainsi que les fêtes de 

fin d'année. Une facette positive se pré-
sente à nous : l'esprit de famille, la joie des 
retrouvailles, l'esprit d'enfance. Une facette 
négative également : le gaspillage, la dé-
mesure dans les dépenses, la tentation de 
“ faire du stal ” (prononcer chtâl) comme on 
dit chez nous.

Pour nous chrétiens, Noël est l'occasion de 
nous rappeler l'essentiel : le Dieu lointain 
s'est fait proche, le Dieu inaccessible et 
unique s'est fait l'un de nous : Jésus.
La fête de Noël n'est pas une fête superfi-
cielle : elle nous invite à ne pas oublier que 
le christianisme célèbre la rencontre entre 
Dieu et l'humanité : Dieu s'est dépouillé, il 

s'est fait homme de la crèche à la croix pour 
se révéler à nous et venir nous sauver.
Noël n'est donc pas une fête seulement 
humaine, c'est aussi une fête divine. Ces 
paroles spontanées du pape François peu-
vent nous aider à trouver le bon ton durant 
les fêtes qui viennent :
"Si nous faisions un christianisme plus 
humain, sans croix, sans Jésus, sans dé-
pouillement, nous deviendrions des chré-
tiens de pâtisserie, comme de beaux gâ-
teaux, comme de belles confiseries !"
Pape François, 4 octobre, rencontre avec 
les pauvres, les chômeurs et les immigrés 
assistés par la Caritas, à Assise, en Italie.

Père Ivan

Noël
❯  Célébrations pénitentielles

Vendredi 19 décembre église Saint-Pierre au 
Centre 10 h et 20 h.

❯  Permanences pour confessions
De 10 h à 12 h église Saint Pierre au Centre 
(à l'oratoire)
Samedi 20 décembre et mercredi 24 décembre

❯  Messes de Noël
- Mercredi 24 décembre à 17 h
  église Saint-Pierre au Centre, messe en breton
- Mercredi 24 décembre à 19 h
  église Saint-Pierre au Centre
- Mercredi 24 décembre à 20 h 30
  à la chapelle de Lomener

❯  Jeudi 25 décembre, une seule messe à 10 h 30 
à l'église Saint-Pierre au Centre

❯  Jeudi 1er janvier, messe à 10 h 30
à l'église Saint-Pierre au Centre pour confier 
l'année 2015
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Bienvenue, Antoine Renoult !

L' accueil que les chrétiens de la pa-
roisse de Plœmeur lui ont réservé 

lors de la messe dominicale de rentrée 
l'a particulièrement touché et depuis, 
chaque cérémonie à l'église ou chaque 
réunion paroissiale est pour lui l'oc-
casion de s'intégrer un peu plus et de 
constater que nombreux sont ceux qui 
lui font spontanément et cordialement 
bon accueil.

Antoine est né à Vannes, il y a vingt-sept 
ans, puis a grandi à Séné et c'est très tôt 
la musique qui l'a conduit à l'orgue de 
sa paroisse.
“Sans elle, m'a-t-il dit, je n'aurais sûre-
ment jamais mis les pieds régulièrement 
dans les églises, ni rencontré des prêtres 
pendant mon adolescence. Le fait de 
servir la liturgie le mieux possible par la 
musique sacrée m'a familiarisé avec la 
beauté, cette dimension transcendante 
par laquelle Dieu se révèle à nous”.

Aujourd'hui encore vous pourriez le sur-
prendre quelque dimanche après-midi 
assis à l'orgue de notre église de Plœmeur 
se livrant à sa passion. Il a ensuite cultivé 
celle-ci en accomplissant des études mu-
sicales au Conservatoire de Rennes puis 
en licence de musicologie à l'Université 
de Rennes II.

Cette même passion le conduira, petit à 
petit selon ses propres termes, à d'abord 
suivre Jésus en cherchant à vraiment 
vivre chrétiennement. Ensuite cela a été 
très progressif et puis un jour, “il y a eu 
comme un déclic. J’ai ressenti une forte 
envie de prendre le chemin du sacerdoce. 
C'était clair en moi, comme une évidence, 
il fallait que je sois prêtre et pas autre 
chose et cela ne m'a jamais quitté.”

Ce sera d'abord une année de propédeu-
tique à Saint-Pern puis le séminaire fran-
çais à Rome [philosophie durant deux ans 
puis théologie (3 ans) à l'Université de 
Sainte-Croix] : Ses supérieurs lui confie-
ront également la charge de l'orgue et la 
direction du chœur polyphonique et de 
la schola grégorienne. De retour dans le 
Morbihan, son insertion pastorale se fera 
en premier à Saint-Patern à Vannes et 
auprès de la pastorale des jeunes durant 
l'été.

Personnellement, j'ai rencontré un jeune 
clerc enthousiaste, ouvert aux problèmes 
qui marquent notre temps, pas troublé 
outre mesure par toutes ces questions 
de société qui agitent notre monde et 
font l'objet du synode réuni autour du 
Saint-Père à Rome. “Finalement, c'est 
stimulant de se sentir impuissant face à 

certaines choses de la vie” m'a-t-il dit. 
“Grâce à l'Église, nous disposons de tout 
ce que Dieu a voulu révéler aux hommes. 
C'est une grande joie de travailler à pou-
voir le partager aux autres, afin que Jé-
sus-Christ puisse aider chacun, où qu’il 
soit, à marcher vers la vie éternelle”.

Nous avons longuement discuté de son 
approche personnelle des questions 
qui font débat dans notre société d'au-
jourd'hui et en particulier parmi les chré-
tiens : les questions morales, l'attitude 
différente de nos jeunes, nos relations 
avec les croyants des autres religions mo-
nothéistes, etc. Les approches sont di-
verses, les choix de société sont différents 
et souvent conflictuels, parfois même sur 
les parvis de nos propres églises… La ma-
nière d'aborder ces questions par Antoine 
m'a semblé ouverte et décomplexée, avec 
peut-être une certaine prudence. “L’en-
seignement du Christ permet de résoudre 
tout ce qui nous trouble, de réconcilier ce 
qui nous sépare. J'essaie de transmettre 
Sa vie, car Il veut nous rejoindre à travers 
toutes nos singularités, nos différences”.

L. G.

Mgr Centène, notre évêque, a confié à notre communauté paroissiale de Plœmeur, 
Antoine Renoult, jeune diacre Ordonné en juin dernier en la cathédrale de Vannes. 
Celui-ci vient chez nous pour exercer sa mission en Église au côté d’Ivan Brient, 
notre nouveau curé doyen, et se préparer à ses côtés avant d'être ordonné prêtre l'an 
prochain.

Place de Bretagne - 56270 PLOEMEUR - 02 97 86 09 75

 Prêt-à-porter féminin du 38 au 60
SAINT HILAIRE - ARMOR LUX
FINETTE - LEBEK - TELMAIL 
FORCIER - GEVANA - KARTING
 Lingerie   

Sous vêtements et pyjamas
ARMORLUX hommes / femmes
Articles pour personnes âgées
SLOGGY - PLAYTEX - AVET

Un magasin = 5 rayons à votre service
Ouvert du mardi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 19h

Prêt-à-porter
Service retouche

LOU-PLAYTEX - TRIUMPH
PRIMA DONNA
Simone PERELE - Lise CHARMEL

18, rue du Divit - B.P. 61 - 56274 Ploemeur - Tél. 02 97 87 30 00

Centre  de soins de suite et de réadaptation
Résidence pour personnes âgées dépendantes

Etablissement de Santé 
« LE DIVIT »

Merci aux annonceurs !
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Les Actes des Apôtres

Mamelet - Jallet
Chauffage - Sanitaire - Climatisation

Energies renouvelables
ZAC de Kerdroual - 56270 Plœmeur

Tél. 02 97 86 35 32 - Fax : 02 97 86 04 98
mameletjallet@orange.fr

www.mamelet-jallet.com

L’herbe des Blés

Centre commercial - 56270 Plœmeur - ✆ 02 97 86 00 13

Crêpes Bio à emporter

L

C
Galettes 100% 

blé noir
Crêpes

au froment

Vous souhaitez faire paraitre une annonce publicitaire dans ce journal

Contactez-nous au : 02 99 77 36 36
pub.rennes@bayard-service.com

L •  Presbytère :
 9 rue de Kervam
56 270 Plœmeur Cedex
Tél. 02 97 86 32 62

•  E-mail :
paroisse.ploemeur@wanadoo.fr

•  Site Internet :
www.ploemeurparoisse.canalblog.com

•  Accueil :
du lundi au samedi
de 9 h 30 à 12 h - 14 h 30 à 17 h.

•  Prêtre :
Ivan Brient

• Diacre : Antoine Renoult

•   Animatrice en pastorale :
Isabelle Guillo

•  Messes du week-end :
-  Église Saint Pierre au Centre : 

dimanche 9 h et 10 h 30
-  Notre-Dame de la Garde à Lomener : 

samedi 18 h

• Messes en semaine :
-  Mardi, mercredi et jeudi : 

9 h 15 au Centre
-  Vendredi : 9 h15 à Lomener
- Laudes :  mercredi et mardi : 9 h

2e et 3e jeudi du mois : 9 h 
-  Temps d'adoration :1er jeudi du mois : 

de 20 h à 21 h

es deux parties de l'œuvre de Luc 
s'articulent autour de l'Ascension 

de Jésus qui constitue à la fois la conclu-
sion de l'Évangile et le début des Actes. 
Le rôle de charnière convient bien à cet 
épisode : l'Ascension signale l'absence 
de Jésus tout en inaugurant l'époque de 
l'Église ; elle ouvre le temps des témoins :

Ainsi commence l'aventure 
des chrétiens.

Luc raconte comment les apôtres, pous-
sés par l'Esprit-Saint après la Pentecôte, 
construisent la première communauté 
chrétienne, à Jérusalem autour de Pierre. 
Et puis comment le message de Jésus 
sort du pays des juifs, pour atteindre ceux 
qu'on appelle les païens, Grecs, Romains, 
Arabes ou autres, surtout avec Paul, nou-
veau venu parmi les apôtres !

Pas évident, un tel changement de 
culture... Nous assistons aux discussions 
animées des apôtres. Les Actes sont un 
livre très vivant. Un peu « l'album d'en-
fance » de l'Église. On y voit même naître 
la pratique de ce qui deviendra la messe, 

le « repas du Seigneur », ou la première 
fois où les disciples du Christ sont appe-
lés « chrétiens » !

Aujourd'hui, en 2014, ne nous canton-
nons pas au petit enclos de Palestine du 
1er siècle. Nous sommes dans la même 
situation que les apôtres. Leurs réactions 
ce sont les nôtres ; leur audace peut être 
nôtre, et doit être nôtre !
Tous les chrétiens doivent faire connaître 
le salut donné en Jésus, devenant ainsi 
des apôtres, c'est-à-dire des envoyés ou 
des missionnaires.

* Qui est Luc ?
Luc est probablement médecin à An-
tioche en Syrie. Ayant rencontré saint 
Paul, il se convertit et l'accompagne dans 
ses voyages missionnaires.

Luc est un précieux témoin des débuts de 
l'Église. Après avoir fait des recherches, 
s'être bien informé, il entreprend la ré-
daction d'un livre pour des chrétiens qui 
ne connaissent pas bien la Bible et les 
coutumes juives.

Au cours du Ier siècle, dans les années 80-90, Luc* écrit une œuvre en 
deux tomes : l'Évangile et les Actes des Apôtres, tous les deux dédiés 
à un certain Théophile. Ce n'est qu'au IIe siècle, que le livre des Actes 
des Apôtres est classé, dans la Bible, après les quatre Évangiles et 
avant les Lettres de saint Paul.

Pour lire ensemble le livre des Actes des Apôtres, nous vous invitons au presbytère 
environ tous les quinze jours de 20 h 15 à 22 h. Nous partageons une tisane en 
début de rencontre avant de reprendre notre lecture là où nous l'avons laissée la 
dernière fois. Nous lisons à voix haute paragraphe par paragraphe, et partageons 
au fur et à mesure nos découvertes, nos réactions... Il est possible d'intégrer le 
groupe en cours d'année.
Renseignez-vous à l'accueil du presbytère pour connaître les dates des prochaines 
rencontres.

Agnès et Anne-Marie
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Personne n'a répondu à son bonjour...

e matin-là, quand il est monté 
dans  l e  bus ,  chacun  é ta i t 

plongé, qui dans ses pensées, qui 
dans un demi-sommeil, qui encore 
dans l'écran de son IPhone. Per-
sonne d'ailleurs n'a prêté attention 
à lui. 

Si ce trentenaire n'avait pas lancé 
un “Bonjour tout le monde !”, il 
aurait été noyé dans la foule des 
anonymes que l'on côtoie sans les 
voir. Mais cette voix forte et joyeuse 
a attiré des haussements de sour-
cils, des regards méfiants et furtifs 
parce qu'il avait transgressé, par 
son intervention, la règle implicite 
de l'ignorance en société, ou l'on 
se côtoie sans se rencontrer… Que 
me veut-il celui qui s'adresse à moi 
sans y être invité ?

Personne n'a répondu à son bonjour. 
L'homme est devenu suspect aux 
yeux de tous. Original pour certains, 
marginal pour d'autres. Le malaise 
a grandi quand il a réitéré son sa-
lut : il dérangeait… “On ne va tout 
de même pas dire bonjour à tout le 
monde à chaque fois qu'on monte 
dans un bus”, murmura une vieille 
dame. 

Pourquoi cette indifférence ? Pour-
quoi considérer comme suspectes la 
gentillesse et la courtoisie ?
Le 23 novembre de chaque année est 
appelé "Journée de la gentillesse". 
Avons-nous besoin d'y consacrer une 
journée vraiment… ou… seulement ? 
Il est peut-être bon de nous rappeler 
que les 364 autres jours de l'année 
ne sont pas à part.

Quelques arrêts plus loin, l'homme 
est descendu de l'autobus et, à haute 
voix, quelqu'un lui a lancé un “au 
revoir et bonne journée !” Le sourire 
qu'il a affiché a interpellé plus d'un 
voyageur sur la façon dont chacun 
considère l’autre.

D'après Anne-Dauphine JULLIAND

C

entrés depuis plus de trois se-
maines, les scolaires en âge de 

catéchèse - depuis l'Éveil à la Foi 
jusqu'à la Confirmation et au-delà, les 
lycéens - se sont retrouvés avec leurs 
familles et l'assemblée dominicale, 
à la messe de 10 h 30 pour placer 
leur cheminement de l'année sous la 
conduite du Christ.
Ce temps fort 

de la paroisse a été également celui 
de « l'envoi en mission » des caté-
chistes bénévoles qui assurent ce ser-
vice d'Eglise.

Moment d'autant plus chaleureux que 
cette célébration a été l'occasion pour 
toute la communauté d'accueillir An-
toine, diacre qui sera ordonné prêtre 

l’an prochain et qui assiste, 

cette année, le Père Ivan dans sa tâche 
pastorale.

Traditionnellement, la messe de ren-
trée est aussi l'occasion d'accueillir 
les nouveaux arrivants et de faire plus 
ample connaissance au cours du verre 
de l'amitié qui a suivi la messe, en 
toute convivialité, sur le parvis de 
l'église.

28 septembre : jour de rentrée… Pastorale !
R
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C'est pour qui ?

-  vous avez besoin de souffler, de po-
ser votre fardeau, de reprendre des 
forces,

-  de partager, de tisser des liens d'ami-
tié, de vivre ensemble,

-  de découvrir Lourdes et la vie de Ber-
nadette,

-  de vous ressourcer spirituellement…
… alors ce séjour est pour vous… 
surtout si vous n'avez jamais été à 
Lourdes !

Le programme proposé 

- des ateliers ludiques et artistiques,
-  des temps d'échange et de partage 

en groupe,
- des veillées et temps festifs,
-  une découverte de la vie de Berna-

dette, du message de Marie et des 
sanctuaires,

-  des temps spirituels et célébrations
… et pour les enfants et adolescents 
présents des animations spécifiques 
en fonction de leur âge.

Inscription et coût

Vous pouvez vous inscrire du 1er dé-
cembre 2014 au 15 février.
Une participation minimum vous sera 
demandée mais cela ne doit pas être 
un frein à votre inscription.

Soutien et parrainage

Une autre forme de participation est de 
soutenir financièrement ou de parrai-
ner une autre personne qui n'a pas les 

moyens suffisants.
Des fiches seront à votre disposition 
à l'église.

Participants ou parrains, 
n'hésitez pas à nous contacter :

- Diaconie 56 : 07 86 00 49 13
-  Secours Catholique Vannes :

02 97 54 71 71
-  Équipe Secours Catholique 

Plœmeur : 06 19 73 00 77

Voyage « Cap Fraternité 56 »
« Tous ensemble au Voyage de l'Espérance » du Secours Catholique qui devient 
en 2015 « Cap Fraternité 56 En avant toute » organisé par Diaconie 56.

... du 13 au 17 avril 2015 à la Cité Saint-Pierre à Lourdes

LYCEE SAINT LOUIS
5, rue Pérault
56100 LORIENT
02 97 84 13 84

LYCEE NOTRE DAME 
DE LA PAIX
6, rue des Ormes
56275 PLOEMEUR
02 97 37 20 68

Séries générales : L, ES; S
Séries technologiques : 

ST2S, STMG, STL
Spécifi cités : cinéma-audiovisuel, 

chinois, japonais, prépas concours
Parcours d’excellence personnalisé

Ouverture à l’international
Préparation concours d’entrée IFSI

mercredi après-midi libre

Enseignement Supérieur (BTS) : 
Communication, Commerce 

international, Technico-Commercial, 
Managements des Unités Commer-

ciales, Services Informatiques 
aux Organisations

Passerelle BTS Optique (AREP)
BAC PROFESSIONNELS : Vente, 

Commerce, Gestion Administration, 
Comptabilité, Optique-Lunetterie.

CAP : Agent d’entreposage 
et de Messagerie, Employé 

de Laboratoire

5, rue Louis Lessart
56270 Plœmeur

✆ 02 97 86 23 07
eco56.ndsc.ploemeur@eco.ecbretagne.org

Directrice : Mme Britel F.

3, chemin du Talud
56270 Plœmeur

✆ 02 97 82 94 21
eco56.ndg.ploemeur@eco.bretagne.org

Directrice : Mme Helies S.

École primaire et maternelle

Notre Dame du Sacré-Coeur École primaire et maternelle

Notre Dame de la Garde

COLLÈGE JEAN-PAUL IICOLLÈGE JEAN-PAUL II
de Plœmeur

Allée du Château du Ter - Tél. 02 97 86 32 10 
www.college-notredame-jeanpaul2-ploemeur - Email : college.ndjp.ploemeur@orange.fr

Collège 6ème à 3ème

❯ Langues vivantes : Anglais Allemand - Espagnol - 6e bi-langues
❯ Options : latin - Grec - Chinois - Anglais européen

Découverte professionnelle - Association sportive - Chorale
Théatre et Spectacle

Favorisez le commerce local en privilégiant nos annonceurs !
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La tuberculose
Cette maladie est certainement, à 
l'époque, la plus redoutée des popula-
tions. Entre 1890 et 1900, 32 000 per-
sonnes en meurent annuellement. Globa-
lement, l'idée de construire un sanatorium 
en bord de mer prend forme dès 1914. Le 
15 août 1917, le choix de l'implantation 
se porte sur le secteur de Kerpape dans 
une propriété de trois fermes réparties sur 
dix-sept hectares. Deux centres existeront, 
liés ensemble, mais sur deux sites diffé-
rents : le sanatorium de Kerpape et le pré-
ventorium des Pins (l'EREA aujourd'hui).
Le 12 janvier 1918, le Conseil d'Adminis-
tration avalise le projet de travaux. Durant 
l'été, le dernier avant la fin de la Première 
Guerre Mondiale, le Centre accueille déjà 
ses premiers enfants dans ce que le Pré-
sident de l'Union Mutualiste appelle une 
colonie de vacances.

Un quotidien difficile
Le Centre recevra huit cents enfants en 
1919 et doit faire face rapidement à 
l'afflux de nouveaux résidants. Des amé-
nagements se font et des constructions 
sont érigées. L'hiver 1919/20, entre deux 
cent vingt et deux cent cinquante ma-
lades sont recensés. En 1922, mille cent 
cinquante malades sont accueillis entre 
juillet et septembre. Même si la situation 
financière se dégrade, elle ne remettra 
jamais en cause l'existence du Centre qui, 
si les normes actuelles avaient existé à 
l'époque, aurait été plusieurs fois en si-
tuation de dépôt de bilan.

Réorganisation
En 1924, Camille Herwergh, directeur des 
Forges de Lochrist-Hennebont, président 
de la Mutuelle des Forges, devient Prési-
dent de l'Union Mutualiste du Morbihan. 
C'est sous sa présidence que 

fut réellement fondé et construit ce 
qui sera le Sanatorium de Kerpape tel 
qu'il restera jusqu'à la seconde guerre 
mondiale. Un projet de statut approuvé en 
1925 engage pour les années à venir son 
fonctionnement.

La quiétude d'avant la seconde 
guerre mondiale
Pendant l'année 1927, par exemple, on y 
soignera quatre cents malades - 209 gar-
çons et 191 filles. Et les années passent 
dans une douce quiétude. Les effectifs 
de malades sont en augmentation perma-
nente. Fin 1937, Kerpape a reçu six cent 
soixante-treize personnes au sanatorium 
et cent douze au préventorium des Pins. 
Un an plus tard, on comptabilise mille 
cent seize malades pour les douze mois 
qui viennent de s'écouler. La notoriété 
de Kerpape s'élargit. En 1940, le total 
des malades atteint mille trois cent dix 
personnes.

Les années tragiques de 39/45 
Malgré les événements sur la scène inter-
nationale, la vie continue à Kerpape avec 
ses soucis journaliers, bien sûr, mais il 
s'agit aussi de préparer l'avenir. Le second 
conflit mondial se charge d'interrompre ce 
quotidien bien établi, La guerre est décla-
rée le 2 septembre 1939, mais la période 
dite « la drôle de guerre » jusqu'en juin 

1940 permet à Kerpape de s'organiser 
matériellement.
Les contraintes se succèdent malgré 
tout. La situation du secteur devient 
critique en particulier en raison des 
bombardements alliés et les familles 
retirent leurs enfants, Dès août 1941, 
la question d'une évacuation se pose 
véritablement et l'ultimatum des al-
lemands de quitter Kerpape au plus 
tard à la mi-février 1943 impose l'en-
voi des patients vers un sanatorium 

installé à Lamotte-Beuvron. Le départ se 
réalise le 5 février dans des conditions 
difficiles et deux jours plus tard, l'arrivée 
de ceux qui étaient appelés pudiquement 
des « repliés » laisse à ces derniers un 
goût amer.
La guerre terminée, la décision est prise 
de maintenir « provisoirement » le centre 
au sanatorium des Pins de Lamotte-
Beuvron. Le nombre d'hospitalisés est 
limité à un maximum de deux cent cin-
quante personnes. En réalité, on comptera 
une moyenne de deux cent trente-trois.

Retour à Kerpape
Deux dates sont à la base de la réou-
verture de Kerpape. La première, le 17 
novembre 1950, une rencontre entre le 
Président de la Fédération Nationale de 
la Mutualité Française et le Président de 
l'Union Mutualiste du Morbihan permet 
d'arrêter les modalités de la remise en 
marche du Centre. La seconde, le 28 
juillet 1951, où le nouveau Président de 
l'Union expose la situation du sanatorium 
et dont les conclusions forment l'acte 
créateur de l'histoire contemporaine de 
Kerpape.
À partir de 1952, les jeunes malades de 
Lamotte-Beuvron réintègrent le sanato-
rium de Kerpape. La capacité d'accueil 
est limitée administrativement à trois 
cents lits toujours affectés à l'accueil des 
malades atteints de tuberculose extra-
pulmonaire.

Une nouvelle situation sanitaire
Cette même année, en 1952, la com-
mission administrative se soucie de la 
faible occupation de Kerpape. Sur trois 
lits disponibles, moins de deux cents sont 
occupés. De plus, l'éradication de la tu-
berculose et les dommages créés par la 

Bref historique du Centre de Kerpape

C est sous sa p és de ce que
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seconde Guerre mondiale conduiront à 
sa reconversion. Une décision, prise en 
1960, est le point de départ de ce qui 
deviendra alors le Centre de rééducation 
et de réadaptation fonctionnelle que l'on 
connaît aujourd'hui.

Des décennies de travaux
L'histoire retiendra, pour ces années 
d'après-guerre, plusieurs périodes au 
cours desquelles le Centre se modernise 
et devient apte à réaliser les services pour 
lesquels l'Union Mutualiste du Morbihan 
s'est engagée.
À partir de 1954, un duo formé par le 
Président Le Douaran et le Médecin-Chef 
Briens vont mener de main de maître la 
fantastique aventure de cette reconversion 
qui n'allait pas de soi, avec, comme pre-
miers travaux, une piscine de 800 m², un 
gymnase de 1 500 m² et un ensemble de 
secteurs de kinésithérapie, d'ergothérapie 
et d'orthopédie.
Comme noté plus haut, à partir de 1960, 
l'Union Mutualiste lance un vaste pro-
gramme qui prévoit un pavillon hospitalier 
de quatre-vingts lits pour enfants et des 
locaux scolaires adaptés pour des malades 
allongés.
Mais aussi plus tard, une piscine d'eau de 
mer chauffée, douze salles de kinésithéra-
pie, des salles d'ergothérapie, un gymnase 
avec salle de sport, etc.
Rien n'est jamais terminé, car, en 1972, 
les bâtiments les plus anciens, c'est-à-dire 
ceux remis en service à partir de 1952, ne 
sont plus adaptés au nouveau fonctionne-
ment de Kerpape.

Un nouveau directeur
En 1972 encore, c'est le départ du Docteur 
Briens, remplacé par le Docteur Busnel. 
Dès son arrivée, ce dernier 

a l'intuition que l'avenir de l'établissement 
passe par les soins aux victimes de la circu-
lation automobile. Cette anticipation jointe 
à un dynamisme intense va contribuer au 
rayonnement international de Kerpape. En 
janvier 1973, l'Union décide la réalisation 
de bâtiments techniques et d'hospitalisa-
tion aux normes en vigueur. Si Kerpape 
aujourd'hui est la vitrine de cette trans-
formation c'est grâce à la prémonition du 
nouveau directeur. Parmi les nouveautés, 
le centre peut se glorifier d'avoir été à l'ori-
gine de la conduite automobile adaptée 
au bénéfice du handicap. La boucle est 
ainsi bouclée. Le Centre, reconverti entre 
autres pour la rééducation des victimes des 
accidents de la circulation automobile, per-
met à ceux-ci de retrouver une autonomie, 
même partielle, dont celle, justement, de 
la conduite d'un véhicule, responsable de 
leurs maux.

Kerpape aujourd'hui
Selon Dominique Bardou, Directeur, Ker-

pape est le premier de la Mutualité 
Finistère-Morbihan. C'est un ESPIC 
(Etablissement de Santé Privé d'In-
térêt Collectif). Le secteur pédia-
trique qui est à la fois polyvalent et 
spécialisé prend en charge toutes 
les pathologies mais ses activités 
principales sont la neurologie, la 
traumatologie, l'orthopédie, les 
grands brûlés...
Le secteur des adultes traite une 
activité neurologique importante, 
blessés modulaires et neurologie 

centrale. Un autre pôle regroupe des étio-
logies un peu différentes : des patients am-
putés, brûlés ou souffrant de pathologies 
du rachis, un service d'orthopédie trauma-
tologie et enfin une activité de rééducation 
cardiaque et respiratoire. Pour être com-
plet, il faut rajouter que le Centre dispose 
d'un service d'insertion rattaché à une as-
sociation nationale “Comète” présidée par 
le docteur Busnel, retraité mais toujours 
actif; ainsi que d'une équipe mobile de 
médecine physique et de réadaptation. 
Enfin Kerpape gère aussi un Établissement 
Médico-social (I.M.E.) et une Unité d'éva-
luation pour les patients cérébro-lésés.

Un ultime exemple de réorganisation ? 
Le plateau technique « enfant ». Il est 
éloigné du secteur de l'hospitalisation et, 
pourtant, il est récent. À l'époque, cela se 
justifiait. Les enfants étaient plus auto-
nomes et ils avaient été placés justement 
à distance du secteur « hospitalisation » 
afin qu'ils puissent se rendre seuls sur le 
plateau technique. Aujourd'hui ils ont be-
soin d'être accompagnés. La construction 
d'un nouveau plateau technique, en cours 
de construction en 2014, à proximité des 
plateaux hospitalier et scolaire permettra 
d'améliorer le confort des enfants et de 
réduire les coûts.

« L’Espérance de Ploemeur »
(L’histoire du patronage 

de 1921 à 2006) 
de Claude CHARBONNEAU

En vente à la librairie Sillage
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Qu’est-ce que le spirituel ?

La dimension spirituelle est mal comprise, 
car elle se différencie :
❯ Du corps physique.
❯  De l'âme, au sens du psychologique (la 

conscience, le moi, la subjectivité...).
❯  De la dimension de la personne, dans un 

corps social.
❯  Il s'agit là d'une quatrième dimension, 

dans la prise en charge globale de la per-
sonne malade, intégrant les trois autres 
dimensions (bien spécifiée par la S.F.S.P. 
et l'ANAES).

Qui se préoccupe du spirituel ?

L'éclosion du spirituel apparaît lorsque les 
« soignants » vont au-delà de la simple 
technicité des actes médicaux, en trans-
formant « l'acte de soin » en « rencontre ».
Les questions d'ordre spirituel exprimées 
par le malade « Pourquoi la maladie, pour 
moi, maintenant ? », « Quel sens donner 
à cette épreuve ? », « Qu'est-ce que j'ai 
fait au Bon Dieu pour vivre çà ? » etc. La 
dimension spirituelle dépasse alors le tout.
On peut alors dire que « chacun peut être 
un soignant » dans sa relation à l'autre. 
Il s'agit là d'une dimension qui nous dé-
passe, car le « spirituel » nous échappe, 
il est unique. Il est une composante de 
ce qui a trait au : coeur à cœur, à l'intime, 
à notre unicité, notre profondeur, notre 
densité, notre présence au monde, notre 
sens de la vie, de l'ultime etc. Il s'agit bien 
là d'une expérience à vivre, à partager, on 
l'approche...

Axes : Aspects du spirituel

❯  La quête de sens (raison profonde de 
vivre, le sens : direction et signification).

❯  Les valeurs qui ont du poids dans notre 
vie, que l'on cultive, que l'on partage, qui 
déterminent nos choix.

❯  Notre identité profonde est la résultante 
de ces axes d'intériorité.

❯  Le rapport à la transcendance.
La spiritualité contient l'aspect religieux, 
mais va bien au-delà. La relation à Dieu 
colore ces axes. Autrefois, tout était 
confondu : le spirituel et le religieux. Le 
spirituel est plus personnel, plus intime. Le 
religieux est plus porté sur l'aspect commu-
nautaire : mesurable, observable. Il s'agit 
de choix : On est tous “spirituels”, mais on 
n'est pas tous “religieux”.

On fait aussi souvent l'amalgame entre le 
spirituel et le psychologique. Bien qu'ils 
soient proches et souvent mêlés, ils se dif-
férencient cependant :
❯  Le psychologique : rapport avec les autres 

hommes, avec soi-même : il est fluctuant 
en nous, c'est comme un baromètre de 
nos émotions, de nos ressentis...

❯  Le spirituel se pose sur le psychologique, 
qui est son point d'ancrage, sans être la 
source du spirituel.

Dans notre vie, le corps, le psychologique, 
le spirituel continuent d'évoluer, à travers 
la recherche du sens à donner au bonheur, 
au malheur, notre rapport à la joie, à la 
souffrance, et jusqu'à notre devenir, Dieu, 
l'au-delà. Ces questionnements représen-
tent tout un travail spirituel de maturation, 
notamment dans les moments d'épreuves 
et les moments ultimes de notre existence.

À l'hôpital, les soignants qui se font proches 
du patient sur le plan “spirituel”, sont alors 
témoins des interrogations du malade. Il 
en a est de même pour nous-même, sur le 
plan personnel. On cherche à s'unifier de 
l'intérieur, à trouver un équilibre à notre 
vie, et par-delà ce qu'elle nous fait traverser.

Vieillir, mais comment ?

C'est une étape importante qui fait évoluer 
l'axe spirituel.

Vieillir va induire davantage de souffrance 
spirituelle au travers des expériences à 
la fois riches et heureuses, mais surtout 
douloureuses (pertes physiques, cognitives, 
déchéance, isolement relationnel etc.
Notre regard sur la personne malade, vul-
nérable, qui fait appel au spirituel, contri-
bue à lui redonner sa dignité, c’est un 
“frère en humanité”, le miroir de notre 
devenir, une mémoire de vie.
Cependant, personne ne vieillit de la même 
manière. Vieillir est alors un défi à relever, 
une opportunité pour de nouveaux appren-
tissages. On a les ressources pour pallier 
les pertes et les deuils, en recherchant, 
en nous-même, sagesse et sérénité. Car 
vieillir, c'est se préparer à travers ; l'art 
d'aimer, de parler, d'attendre, de saisir le 
jour présent, de vivre le détachement (la 
personne que je croise n'est plus « mon 
rival, mais mon frère »).
Il nous faut « apprendre à donner notre vie 
à la vieillesse », à d'autres que soi-même. 
La vie prend alors la dimension du DON 
(aussi bien avec les « anciens » qu'avec les 

Soirée de réflexion du mercredi 21 mai 2014 à la Salle Ninnoch 

avec sœur Roxane STUDER, sœur Augustine à MALESTROIT - Responsable des Soins palliatifs 

Sœur Roxane nous précise bien qu'elle nous présente cette réflexion en tant que « Soignante », 
infirmière depuis sept ans à Malestroit, avec formation D.U. en « Soins Palliatifs »

Thème : « La prise en compte de la dimension spirituelle de l’être humain »
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jeunes, en vivant avec eux la complicité de 
grands parents). Solidarité, Amour, Grati-
tude, sont alors au rendez-vous.
« Tu es unique, il n'y en aura pas d'autre 
que toi » à chacun de déployer alors sa 
puissance d'aimer, de laisser tomber le mi-
roir (le passé), de regarder en face… Il faut 
alors apprendre et consentir à « donner sa 
mort » Cf. Anselm Grün disait « Malgré sa 
maladie, il peut devenir une bénédiction 
pour les autres ! »
Un « travail spirituel » est alors à entre-
prendre de part et d'autre :
❯  Le malade vieillissant, malgré les pertes, 

apprend à «vivre en lui-même »
❯  Le soignant entend du patient « Je ne 

sers plus à rien » = un cri intérieur, un 
manque à être. Le regard du soignant, 
et du visiteur, dans le « prendre soin », 
prend alors tout son sens - On est loin 
des « rendements » et des apparences, la 
relation réciproque s'opère en profondeur, 
dans et avec le « spirituel » de chacun.

 
Vivre malgré tout, en vieillissant
Les malades apprennent à vivre d'une ma-
nière plus authentique sur le plan spiri-
tuel. Ils vivent au jour le jour, le rapport 
au temps est bouleversé, l'échéance est 
présente… On va à l'essentiel.

Pour vivre cette dimension spirituelle, il 
faut connaître les besoins spirituels de 
l’autre :
❯  besoin d'aimer, de comprendre, d'être 

accueilli, respecté, valorisé, informé, en-
tendu,

❯  besoin de respecter son rythme, son désir 
de solitude, d'avoir une bonne image de 
soi,

❯  besoin d'être « en ordre » : pardonné, 
réconcilié,

❯  de trouver un sens à sa vie : relecture de 
sa vie, son passé, ses actes : « passer sa 
vie au tamis »,

❯  d'être reconnu et traité comme une per-

sonne, et non comme un N° de chambre, 
ou une « pathologie »

❯  d'être accompagné par sa foi (croyance 
religieuse), par l'Art, la Musique, la Na-
ture, le Beau,

❯  Besoin de calmer sa souffrance...

Ces besoins non pris en compte entraînent 
de la souffrance spirituelle avec perte de 
sens, éclatement de l'identité, repli sur 
soi, enfermement sur son mystère, force 
de vie brisée en soi, naufrage dans le sen-
timent d'exister, panique/combat intérieur 
intense...

Cette souffrance spirituelle a besoin d’être 
accompagnée par un regard particulier sur 
l'autre, sur sa maladie, regard manifesté 
aussi par une parole, un geste. L'accompa-
gnement est attendu au travers des ques-
tions du patient, ses peurs, ce qu'elles 
veulent exprimer de tout ce qui remplit 
son être.

Accompagner quelqu'un, c'est alors être 
témoin d'une “Œuvre” : être “passeur” à 
l'écoute d'un bilan de vie qui veut se dire, 
être là, sans être à la place, vivre la ren-
contre par une “présence habitée”. Le si-
lence peut aussi devenir parole de cette 
présence.

L'accompagnement et le soutien spirituel, 
procure au patient un « bien être » qui, à 
son tour, le fait cheminer davantage sur 
son propre travail spirituel ». La maladie 
devient alors un guide, une opportunité 
inouïe pour « lâcher quelque chose » 
jusqu'à, parfois, à un ultime accomplisse-
ment du « Je vais mourir guéri »
Cf. Maurice Zendel « Cessant de vous re-
garder, vous n'êtes plus qu'un regard vers 
l'autre »
Deux spiritualités en résonance : le soi-
gnant/le soigné - ou le visiteur/le malade.
Le spirituel devient une présence à soi-
même, à l'autre, dans un don mutuel.
Être véritablement présent à l'autre, c'est 
le faire exister dans une vraie rencontre.

Marie-Jeanne

Un chirurgien de Montréal, Joseph Ayoub, 
écrivait : « Notre rôle, à nous, c’est d’aider 
les malades à transformer la souffrance 
morale en une réconciliation avec la vie. 
La maladie entr'ouvre, en chacun de nous, 
une fenêtre spéciale de notre vie intérieure, 
qui libère l’amour enfoui en nous, et un 
appel aux vraies valeurs ».

15, rue de Saint-Bieuzy
56270 PLOEMEUR
Tél. 02 97 85 23 88

Rolland
LE CLANCHE
Caviste - Conseil en vins

Vous souhaitez faire paraitre 
une annonce publicitaire 

dans ce journal

Contactez-nous au :

02 99 77 36 36
pub.rennes@bayard-service.com

Galerie marchande Carrefour Market
PLOEMEUR - Tél. 02 97 59 27 69

- 20 % monture et verres
2e équipement 1 €
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Nos joies, nos peines
Baptêmes

- 5 juillet : Sarah et Emma Jouannic
- 6 juillet : Éliott Lescoët
- 6 juillet : Evan Al Mégah
- 13 juillet : Djessy Bihan
- 19 juillet : Ewan Decorps

- 2 août : Tony Basnier
- 5 août : Samuel Julé
- 9 août : Louise Gaber
- 9 août : Yaëlle Hervieu
- 9 août : Maryssa Paboul
- 16 août : Youna Henry
- 23 août : Maxence Gou’Ronc
- 23 août : Emma Perol Moreau
- 23 août : Clément Cesano
- 23 août : Achille Le Boucher
- 30 août : William Bourmaud
- 31 août : Nolan Grognec
- 31 août : Mathis Kerbiquet

- 6 septembre : Lilouan Melamed
- 13 septembre : Manon Roye
- 13 septembre : Simao Monot
- 13 septembre : Nino Salvi
- 27 septembre : Louis Pottier
-  27 septembre : Clément et Romain Libert
-  4 octobre : Joséphine et Capucine Mathon
- 26 octobre : Luban Le Coupannec

Mariages
-  5 juillet : Olivier Jouannic et Peggy Grelier
-  5 juillet : Hien Nguyen et Justine Blayo
-  12 juillet : Pierre Quintin et Angélique Le Hel
-  12 juillet : François Couty et Pauline Seveno
-  19 juillet : Brice Le Cunff et Agnès Luzier

-  23 août : Stéphane Gaudin et Stéphanie Le Berre
-  23 août : Olivier Gouronc et Séverine Koulmann
-  30 août : Gabriel Guillevin et Élodie Rioual

-  6 septembre : Simon Melamed et Julie Le Diméet
-  27 septembre : Bertraud Bœgly et Pauline Kolezuk
-  4 octobre : Guillaume Drean et Marine Dhoosche
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PLŒMEUR - 16 rue du Fort Bloqué
✆ 02 97 86 22 33

E-mail : gapillou@wanadoo.fr - Site internet : www.gapillou.fr

POMPES FUNÈBRES GAPILLOU
Toutes démarches évitées aux familles

Monuments funéraires - Gravure

Chambre Funéraire du Littoral
16 rue du Fort Bloqué - A côté du cimetière du centre - 56270 PLŒMEUR

✆ 02 97 86 22 33 - ✆/ Fax 02 97 86 28 85

Favorisez 

le commerce local 

en privilégiant

nos annonceurs !

Quelques dates pour 2015

❯ Fête du baptême :  dimanche 5 avril.
❯ Première communion :  dimanche 7 juin.
❯ Profession de foi :  dimanche 31 mai.
❯ Confirmation à Sainte-Anne d'Auray :  dimanche 24 mai.
❯ Messe des familles :  dimanche 28 juin.
❯ Repas paroissial :  dimanche 15 mars.
❯ Braderies du Secours Catholique :  27 - 28 février
 29 - 30 mai

Obsèques
-  27 juin : Yvette Oger, épouse Le Bret, 72 ans

-  1er juillet : Armande Gaudin, épouse Levenard, 96 ans
-  5 juillet : Simone Le Grand, épouse Sardi, 94 ans
-  16 juillet : Robert Minelle, 77 ans
-  17 juillet : Jean-Yves Le Goué, 68 ans
-  18 juillet : Angèle Remot, épouse Quillien, 91 ans
-  21 juillet : Janine Penverne, épouse Palud, 79 ans

-  2 août : René Le Fur, 69 ans
-  2 août : Anne Marie Lohezic, épouse Le Hen, 87 ans
- 5 août : Hervé Goubin, 71 ans
-  7 août : Nicole Le Boulaire, épouse Le Moller, 53 ans
-  9 août : Bernard Aubry, 81 ans
-  14 août : Lionel Cord’roch, 59 ans
- 16 août : Henri Martelot, 74 ans
- 20 août : Jean Yves Le Croq, 63 ans
- 22 août : Ginette Chimie, épouse Andrea, 85 ans
- 23 août : Nicole Soulie, épouse Vilaine, 67 ans
- 23 août : Anne Marie Marteil, épouse Le Strat, 70 ans
- 26 août : Francine Bouric, épouse Laurent, 93 ans

- 26 août : Michel Vivien, 68 ans
- 28 août : Jean Marie Depret, 86 ans

- 2 septembre : Chantal Legeour, 49 ans
-  8 septembre : Maryse Amberlin, épouse Cordonnier, 70 ans
-  9 septembre : Danielle Guegan, épouse Le Quentrec, 76 ans
- 10 septembre : François Le Ny, 74 ans
- 11 septembre : Aline Le Floch, épouse Pinson, 88 ans
-  12 septembre : Jeanne Le Custumer, épouse Levenard, 

92 ans
- 13 septembre : Andrée Rohan, épouse Gaben, 93 ans
- 18 septembre : Vincent Le Mer, 30 ans
-  20 septembre : Andrée Le Maréchal, épouse Jaffre,

87 ans
-  26 septembre : Lucinda Martins Nanita,

épouse Fournier Mottet, 79 ans
-  30 septembre : Joséphine Nicolas, épouse Rouzic, 103 ans

- 1er octobre : Raoul Perron, 68 ans
- 1er octobre : Georges Gessiaume, 89 ans
- 21 octobre : Célestine Le Puil, épouse Martin, 94 ans
- 24 octobre : René Le Caignec, 58 ans
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AMBULANCES LE MENTEC
21 rue François Le Levé

56100 LORIENT
☎ 02 97 87 09 09

2
24h/24 Allée du Château du Ter

Zone de Kerdroual
56270 PLOEMEUR

☎ 02 97 86 21 22

 Caisse de 
 Plœmeur
 Tél. 02 97 86 49 00
 Place de l’Eglise - BP 9

56271 PLOEMEUR Cedex 

• Z.A. de Kerdroual • 1 rue Fulgence Bienvenue • 56270 PLOEMEUR
• Tél. 02 97 32 79 15 • Fax 02 97 86 03 26
• www.decoferm.fr

MENUISERIES EXTÉRIEURES
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Thés - Cafés

rue de Kervam - 56270 Plœmeur - Tél. 02 97 59 22 33

Salon de thé - Torréfaction - Accessoires

25 place de l’Église
56 270 PLŒMEUR

Tél. 02 97 86 47 47 
http://www.immobiliereducentre.com

IMMOBILIEREIMMOBILIERE
DU CENTRE

Locations et Transactions ImmobilièresLocations et Transactions Immobilières
Terrains à bâtirTerrains à bâtir

1, rue de Larmor - PLŒMEUR
Tél. 02 97 86 33 16

BOULANGERIE
PÂTISSERIE

M. BOISEAU

Plaques funéraires en mosaïque
Fabrication artisanale

Gwénaële Le Doussal
06 19 44 40 47

gwenaeleledoussal@gmail.com

Réservation sur commande

Anne LAMAIZIÈRE
Opticien diplômé

02 97 86 14 30
11 place de l’Église

PlœmeurVotre 2e paire à 1 €*
*Voir conditions en magasin

Feuille et fl eur
Christiane Kervella

CRÉATION FLORALE
Mariage - Naissance

Baptême - Anniversaire
Reception - Deuil...

8 rue de Kervam
56270 PLOEMEUR

02 97 86 07 00

feuille.fl eur@wanadoo.fr

Offert par un
sympathisant

Vous souhaitez faire paraitre 
une annonce publicitaire dans ce journal

Contactez-nous au : 
02 99 77 36 36

pub.rennes@bayard-service.com

ALLO TAXI KOFFI
DJIFAA

Transport de malades assis
Aéroport - Gare - Longues distances

06 63 51 86 89

6 Chemin de Briantec
56270 commune de stationnement Ploemeur
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