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Chers amis,
Dimanche prochain sera pour nous l'occasion de fêter
nos mamans mais aussi d'élire nos députés européens.
L'Europe peut nous paraître lointaine mais elle est de
plus en plus présente dans nos vies. Certains des
responsables des AFC ont préféré mettre leur mandats
associatifs entre parenthèse pour poser leur candidature,
c'est dire toute l'importance de cette élection, alors
sachons voter avec discernement et à la lumière de nos
convictions religieuses. Nous vous communiquerons
rapidement les travaux effectués par les responsables
AFC de notre secteur pour vous aider à faire un choix.
C'est avec émotion et tristesse que j'ai pu lire comme
beaucoup d'entre vous, le communiqué de Monseigneur
Podvin, porte-parole de la Commission des Evêques de
France:
"Le Saint-Père autorise Monseigneur Jean-Marie Le
Vert, pour raison de santé, à suspendre jusqu'à nouvel
ordre l'exercice de sa charge pastorale du diocèse de
Quimper.
Afin d’assurer durant ce temps le gouvernement du
diocèse, le Pape François nomme Monseigneur
Gueneley, évêque émérite de Langres, administrateur
apostolique du diocèse de Quimper.
Cette nomination prend effet ce lundi 12 mai à midi."
Nous regrettons cette situation, nous prions avec ferveur
pour la santé de notre évêque, Monseigneur Jean-Marie
Le Vert, et pour l'unité et la paix dans notre diocèse, à
travers cette épreuve. Nous souhaitons la bienvenue à
Monseigneur Gueneley, pour le temps de son ministère
auprès de nous.
Marie-Elisabeth de Parcevaux
Présidente de l’AFC de la Région Brestoise
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VIE SPIRITUELLE
PÂQUES LES BAPTÊMES LES CANONISATIONS
L’ANNONCE DES SYNODES SUR LA FAMILLE
Les récentes fêtes Pascales nous permettent sans doute d’affirmer, sans hésiter, combien
Pâques est vraiment la fête essentielle pour les chrétiens..

Toutes nos fêtes sont précieuses, et
nourrissantes aux diverses étapes de nos
parcours. Mais, d’une certaine façon, c’est
parce que, désormais, Pâques irradie chaque
moment de la vie. Autrement dit, plus rien
n’est comme avant ; le mal est vaincu : la mort
elle-même est surmontée : nous comprenons,
nous savons, nous croyons, nous marchons
avec le Christ, vers la plénitude de la vie…
Alors quand nous fêtons Noël, et que nous
pensons beaucoup aux enfants, nous
comprenons que chaque enfant reçoit en
naissant cette vocation que dévoile Pâques :
une amitié, unique, profonde, belle, entre
chaque vie humaine et l’infini du projet d’Amour
qu’est Dieu.

Beauté de la vie en Eglise, que l’on pouvait goûter et savourer, tout au long des préparatifs
du Carême, lorsque nous accompagnions par nos pensées, nos prières, nos démarches de
générosité, le cheminement qui s’est exprimé lors des baptêmes de la nuit de Pâques..
Joie de ressentir, près des nouveaux baptisés, l’allégresse d’une humanité dynamisée
par le souffle de Dieu.. Nous sentir, les uns les autres, tendus vers un même objectif d’un
monde bienveillant, soutenus par une énergie reçue d’en Haut..
Impact étonnant de ces années qui se succèdent, au cours desquelles se répètent sans
doute les mêmes lectures, se réentendent les mêmes chants et cantiques, se revivent les
mêmes rituels.. mais avec chaque fois, comme l’impression d’une cohérence plus
percutante, d’une beauté plus lumineuse, d’une vérité plus adaptée à la vie des hommes,
du message chrétien : joie réelle et profonde que celle de la fête de Pâques..
Nous redire que Dieu est créateur, que Dieu s’est fait l’un de nous, que nul n’est jamais
seul, qu’un projet nous appelle en notre ici-bas, qu’une tâche immense nous est
confiée.. que rien de cela n’est mythe ni rêverie.. que cela est vrai, vérité la plus
vraie.. que vraiment la vie vaut la peine d’être vécue, dans la confiance et la ténacité..
dans la disponibilité .. Aventure étonnante que celle de l’existence humane.. « A peine le
fis-tu moindre qu’un Dieu, le couronnant de gloire et d’honneur » comme dit le psaume 8..
Oui, Joie des célébrations pascales..

Et puis, ont suivi, les canonisations de Jean XXIII et de Jean-Paul II.
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Plusieurs ont pu les suivre par la télévision.. D’autres, ont voulu se rendre à Rome. Les échos
qu’ils nous en rapportent méritent d’être entendus, et reçus.. « L’on sentait comme une
présence de la grâce, répandue sur toutes ces foules.. » Car il y avait vraiment beaucoup de
monde, non seulement place St Pierre, ou sur l’Avenue de la Réconciliation, mais aussi à la
Trinité des Monts, place Farnèse et sur bien d’autres places.. Atmosphère d’une joie profonde,
toute reconnaissante d’action de grâce, envers ces deux papes, profondément aimés, comme
si chacun sentait, venant du ciel, par ces deux nouveaux saints, le signe répandu sur eux d’une
présence aimante et forte.. Célébration à la fois sobre et profonde, toute imprégnée des joies et
des souffrances que connaît l’humanité, portées vers Dieu, par la médiation de ces deux papes,
qui ont tant aimé les hommes, qui ont tant souhaité annoncer à tous le chemin de la Vie, du
Salut, de l’Amour, deux papes qui ont offert le meilleur d’eux-mêmes, deux amoureux de JésusChrist, fidèles serviteurs de leurs frères et de Dieu..

Donc, un temps pascal qui fut vraiment marquant.. Et voici Jean-Paul II désigné comme St
Patron des JMJ, le pape, protecteur de l’animation de l’histoire par nos jeunes
générations..
Intuition inouïe que fut celle de Jean-Paul II quand il lança les JMJ. Il nous venait d’un de
ces pays que l’on qualifiait autrefois d « au-delà du rideau de fer », pays marxistes, où la doctrine
se désignait elle-même comme un « matérialisme historique, dialectique, et scientifique ».
Devant le mot « scientifique », il n’y avait plus rien à dire.. La doctrine était certaine.. C’était ce
qui se disait, entre jeunes formés par cette idéologie.. Pas seulement derrière le rideau de fer..
En nos facultés, en France, l’on rencontrait les mêmes slogans, qui faisaient « loi »..
Et voici que nous arrive un pape qui a compris : le monde se renouvèlera par les jeunes
générations. Si le monde se laisse guider par des forces de mort, c’est aux jeunes générations
qu’il faut offrir, présenter, la vraie nourriture, celle qui rendra heureux, qui balaiera les
conformismes, les mécanismes implacables semeurs de détresses et d’injustice..
Un pape qui mise sur la joie des rencontres, sur le partage entre jeunes de tous continents, pour
l’édification d’un monde juste, conscient des vraies questions de vie.
Et voici que nous sont annoncés au moins deux synodes en vue d’une vraie civilisation de
la famille.. en même temps qu’une année 2015 consacrée en Eglise à la question des religieux :
réfléchir à la manière vraie et adaptée pour notre époque, pour que les religieux soient comme
des prophètes de la vie à venir, des témoins ici-bas de notre vocation éternelle. Programme
ambitieux, mais aussi, programme essentiel au sein d’une humanité faite pour Dieu.. Réelles
richesses donc, ressenties en ce temps de Pâques..
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Qu’en retenir pour nos familles ?
Après tout, il y avait place St Pierre, une belle représentation de la planète humaine, autour du
pape François et des reliques de St Jean XXIII et de St Jean-Paul II. Que cette reconnaissance
mondiale envers ces deux papes renforce chez nous, la certitude de la Présence en JésusChrist, d’une force belle offerte à chacun, capable de guider la diversité des hommes vers une
plénitude d’humanité !
Pour nos jeunes, que ces deux papes leur donnent la joie de croire que Dieu lui-même les aime
; qu’ils n’ont rien à redouter de l’ironie suffisante dont peuvent faire preuve ‘certains milieux soidisant éclairés’.. Qu’ils sachent surtout qu’ils sont appelés, chacun, à faire de leur vie, une œuvre
belle, écho de la richesse infinie entrevue en Jésus-Christ..
Et pour nos familles.. Le sérieux avec lequel l’Eglise se saisit de la vocation des familles, (à la
suite en particulier de Jean-Paul II et de l’encyclique « Familiaris consortio »), avec l’annonce de
deux synodes qui seront consacrés à ce domaine, tout cela nous invite d’une part à croire ,
vraiment à la grandeur et à l’importance de ce qui s’édifie, peu à peu, quotidiennement, au
sein des liens familiaux, et par le fait même, nous comprenons que là encore, il nous faut nous
nourrir de Jésus-Christ..
Enfin, pour ne pas oublier Jean XXIII puisque ces fêtes de Pâques l’ont désigné à notre
vénération, souvenons-nous peut-être de ses derniers instants : je me souviens que par la radio,
nous étions attentifs à ses longues heures d’agonie, un pape qui s’était présenté dans sa
nouvelle fonction d’une façon si simple, avec une profonde bonté.. Ses heures d’agonie, durant
lesquelles, nous le disait la radio, le Saint-Père murmurait « Jésus.. Jésus » Et souvenons aussi
de son encyclique « pacem in terris ».. son désir d’œuvrer en faveur de la paix.. Le monde à
l’époque était coupé en deux ; il y avait le rideau de fer.. « Pacem in terris » Oui, pour nos
jeunes générations, projet d’un monde de paix et de soutien mutuel..
Importance du temps de Pâques.. Dieu désormais n’est plus simplement un mythe.. Dieu est
vivant, à nos côtés, chaque jour : il s’offre à nos disponibilités, pour un chemin de beauté, de
vérité, de joie profonde : il est le Vivant ; il nous guide vers La Vie.. En fêtant les Saints Jean
XXIII et Jean-Paul II, c’était l’œuvre d’humanisation de Dieu en nos vies que nous
reconnaissions.
Père Michel PENN
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Au sein des A.F.C. du Finistère, plusieurs de nos membres appartiennent aussi à Mère de
Miséricorde et ils souhaitent vous donner un aperçu de leur attention aux nombreux appels à l’aide.
C’est une association qui, depuis 1982, propose une écoute téléphonique aux femmes ou couples
qu’une grossesse inquiète.
Association catholique, Mère de Miséricorde veut favoriser un vrai choix devant une grossesse qui
pose problème. Une écoute respectueuse aide les parents à formuler et prendre conscience de ce
qui les habite. Chaque membre s’efforce de venir en aide chaque fois qu’il est sollicité pour une
détresse liée à l’accueil de la vie.
Espace de parole pour déposer peurs et angoisses face à une grossesse difficile. Accueil de toute
personne ayant vécu une perte périnatale (Fausse couche, GEU, IVG, IMG) et désirant en parler.
Que la femme l’ait décidé, plus ou moins librement (IVG-IMG) ou bien qu’elle l’ait subi de
manière accidentelle (fausse-couche), la disparition de l’enfant non-né reste dans sa vie un moment
particulier de souffrance et de questionnement.
Mère de Miséricorde propose différentes démarches :


Ecoute téléphonique


Retraites spécifiques : les Sessions Stabat, La Vigne de Rachel, La Vie
resplendit, Accompagnements individuels ou en couple… Des retraites pour permettre à chacun de
vivre une libération de la culpabilité, du remord ou de la honte liés à la perte volontaire ou non
d’un enfant.

de kaïrê sont en ligne.

Kaïrê : un journal pour se réjouir de la vie. Lisez, certains numéros



Parlez-moi d’amour



Intercessions pour la vie


Le jeûne
A travers ces différentes propositions, la personne concernée peut vivre une réelle réconciliation
avec elle-même (déposer son fardeau en se laissant rejoindre par la présence aimante du Seigneur).
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N'oublions pas que prière et jeûne doivent avoir aussi un retentissement dans les faits, dans les
actes et les décisions. Le mot d'ordre sera : (selon la parole de St Paul aux Romains) " Soyez
accueillants les uns pour les autres." " Celui qui est faible dans la foi, accueillez-le avec
bonté."… "Pour que tous viennent au repentir, à la conversion" (2ème épitre de St Pierre)
Il faut aussi faire connaitre les sessions STABAT et les VIGNES de RACHEL, retraites,
ô combien précieuses et efficaces, de pacification des maternités blessées.
"L'annonce de Pierre et des apôtres n'est pas faite seulement de paroles. La fidélité au Christ
touche leur vie, qui en est changée, qui reçoit une nouvelle direction, et c'est justement par leur vie
qu'ils rendent témoignage à la foi et à l'annonce du Christ... Cela vaut pour tous : l'Évangile doit
être annoncé et témoigné. Chacun de nous devrait se demander : « Comment est-ce que moi, je
témoigne du Christ par ma foi ? Ai-je le courage de Pierre et des autres apôtres de penser, de
choisir et de vivre en chrétien, dans l'obéissance à Dieu ? " : homélie du pape François le 14 avril
Tout d'abord, une information
majeure, que Mère de Miséricorde demande de retenir et de diffuser largement autour de
vous :

0800 746 966
Voilà désormais le numéro d'appel national pour joindre Mère de Miséricorde.
Merci d'avance.
Vous pouvez également en savoir davantage sur le site : http://www.meredemisericorde.org/

Voilà un témoignage bouleversant, qui vient de nous parvenir :
La maman a deux enfants. Elle attend des jumeaux avec une suspicion de trisomie. RV
au CHU bientôt pour examens complémentaires et proposition d'ITG. Le papa aura de
grandes difficultés à accepter deux enfants, qui plus est trisomiques. Avril 2014 La maman
a eu un accouchement le jeudi 19 avril très bien suivi par les médecins du CHU. Les jumelles sont
nées à 3 minutes d'intervalle. La seconde s'est mise en travers et avait trois tours de cordon autour
du cou. Le médecin est allé la chercher et l'a fait naître par les pieds. elle a très vite crié même si
cela a été un peu moins vite que sa jumelle. A la suite, la seconde a été mise sous monitoring et
son taux d’Oxygène dans le sang n'a pas posé de problème. Elle avait un peu de mal à se
réchauffer. Aussi les deux petites ont-elles été mises dans un berceau chauffant. Donc elles n'ont
même pas eu besoin de couveuse ni du service des prémas car elles ne sont pas prématurées. La
maman est restée quatre jours dans le service qui est l'intermédiaire entre les prémas et les
naissances habituelles. Elle est donc rentrée chez elle mardi avec ses jumelles.
Depuis les jumelles ont repris leurs poids de naissance (2,7kg et 2,5kg). La maman les allaite et
semble prendre le rythme. « Je remercie toutes les personnes qui ont prié et jeûné pour notre
couple au temps où les médecins craignaient le pire, en raison du décollement du placenta à 50
pour cent : trisomie 21, malformation cardiaque, ou/et du cerveau. Les jumelles n'ont rien de tout
cela et se développent normalement ». La maman parle souvent de la force que lui ont donnée
toutes les prières dont ils ont été entourés. On pourrait presque parler d'un petit miracle s'il en
est des petits ! Oui, je crois que Dieu entend nos prières.
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VIE NATIONALE
RENDEZ-VOUS LE 25 MAI – ELECTIONS EUROPEENNES
Après les élections municipales, la prochaine échéance électorale sera les élections européennes. Souvent
boudé par les électeurs, ce rendez-vous est pourtant capital pour les 500 millions d'Européens qui sont
appelés à choisir leurs 751 représentants.
Parce que ces institutions peuvent souvent nous paraître lointaines, nous vous proposons d'en découvrir le
fonctionnement, puis, par l'action de la Fédération des AFC en Europe (FAFCE), ce que font les AFC à
l'échelon européen. Sa secrétaire générale, Maria Hildingsson, revient sur l'action de la FAFCE, notamment
à l'occasion de ces futures élections.
Nous vous rappelons que la liste « Force Vie » conduite par Marie de Blic pour notre région défend les
valeurs de la famille pour les quelles nous nous sommes massivement mobilisés l’an dernier. Antoine
Renard est également tête de liste pour la région Est. Je n’ai pas à vous présenter ces candidats et leur
travail au sein de notre confédération.
Pour le Finistère, Christophe Monnier, membre actif de notre association, s’est engagé à fond dans le
soutien de Marie de Blic. N’hésitez pas à la rejoindre pour soutenir son action.
Nos valeurs ne sont hélas pas bien défendues par les liste UMP, en effet, ce parti soutien la candidature du
luxembourgeois Jean-Claude JUNKER pour la présidence de la Commission Européenne or cet homme
alors Premier Ministre du Luxembourg, a imposé la légalisation de l'euthanasie dans son pays en 2008 et a
fait adopter en conseil de gouvernement, le 9 juillet 2010, l'ouverture du mariage et de l'adoption aux
couples homosexuels.

Alors, le 25 mai, jour de la fête des mères, n'oublions pas d'aller voter !
Patrick Danguy des Déserts
Président de la Fédération des AFC du Finistère

Chers adhérents et amis des AFC,
Dans quelques jours, nous voterons pour élire nos députés européens. Cette élection est
importante pour les familles. L'Europe est un modèle unique dans lequel les nations qui la
composent mettent leur confiance pour garantir la paix, assurer la prospérité, protéger les plus
faibles et promouvoir la solidarité.
C'est dans cet esprit que les AFC d'Europe, réunies au sein de la FAFCE, ont proposé un «
Manifeste pour la Famille » à tous les candidats. Plusieurs d'entre eux ont signé ce manifeste,
indiquant par là que la Famille est au coeur de leur projet politique. Les noms de ces candidats
sont désormais consultables sur le site Voter Pour la Famille 2014.
Cette liste de noms est un éclairage que les AFC vous proposent : les députés élus qui ont signé
le manifeste seront l'ossature sur laquel la FAFCE s'appuiera pour promouvoir la Famille dans
les débats européens à venir.
Alors consultez le site Voter Pour la Famille 2014 pour connaître et faire connaitre les candidats
de votre circonscription signataires du « Manifeste pour la Famille »

Bonne semaine et bon vote à tous
Vincent Porteret
Pour Jean Delignières, responsable national
des élections européennes pour les AFC
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CONSOMMATION

BIEN CHOISIR SON POISSON

Poisson sauvage ou d’élevage, en filet ou entier … Le choix est
vaste face à l’étal du poissonnier. 10 points clés pour bien choisir
son poisson .
1- Acheter de préférence des poissons sauvages :
Ils vivent dans la nature et ne grandissent pas dans des cages surpeuplées comme la
plupart des produits d’élevage. Seul point noir : ils sont parfois contaminés par des résidus
toxiques, méthylmercure et PCB. Pour éviter les risques liés à ces substances, l’Agence
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses) recommande de consommer du
poisson deux fois par semaine en associant un poisson à forte teneur en oméga 3 et un
poisson maigre.

2- Consommez local :
Privilégiez les poissons issus de la pêche française. Ils sont plus frais, car ils n’ont pas
parcouru des milliers de kilomètres avant de parvenir dans votre assiette. De plus, vous
contribuez à soutenir une filière souvent artisanale et à maintenir l’emploi sur nos côtes.

3- Respectez les saisons :
Comme pour les fruits et légumes, la saisonnalité est un critère de qualité et de durabilité
important. Poissons, coquillages et crustracés sont bien plus goûteux et moins chers
durant leur pleine saison.

4- Evitez les crevettes tropicales : (objet déjà traité
précédemment)
Pour répondre à une demande croissante, leur élevage s’est intensifié dans les pays du
sud-est asiatique ainsi qu’au Brésil, au Mexique et en Equateur, dans des conditions
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environnementales et sociales le plus souvent déplorables. Il existe toutefois quelques
productions plus responsables. Elles sont essentiellement originaires de Madagascar .

5- Sélectionnez des poissons entiers plutôt qu’en filets :
Ils sont moins chers et c’est le seul moyen de s’assurer de leur fraîcheur (œil clair et
transparent, peau tendue, écailles brillantes, etc…)

6- Variez vos menus :
Plusieurs centaines d’espèces fréquentent les eaux européennes. Une diversité qui ne se
retrouve pas dans nos assiettes où l’on privilégie le plus souvent le saumon le cabillaud ou
les crevettes importées . Dommage, car en élargissant ses choix à des poissons
méconnus (tacaud, sébaste, plie, chinchard, maigre, congre, etc) on peut contribuer à une
exploitation plus équilibrée des ressources marines.

7- Profitez des « bonnes occasions » :
Il en existe chez tous les poissonniers en fonction des saisons et des arrivages. On peut
se faire plaisir à moindre coût, pour peu que l’on ne se cantonne pas aux espèces nobles.
N’hésitez pas à congeler une partie de vos achats, pour profiter au mieux des cours
lorsqu’ils sont à la baisse.

8- Fournissez-vous plutôt chez les poissonniers, en boutiques ou
sur les marchés :
Ce sont des professionnels et leur approvisionnement en flux tendu leur permet de suivre
étroitement la qualité et la fraîcheur de leurs produits au rythme des arrivages et des
marées.

9- N’oubliez pas les huîtres, moules et autres mollusques :
L’homme a appris de longue date à les élever sans intrants, en s’appuyant sur la
ressource naturelle que lui prodigue le milieu marin.

10- Ne vous fiez pas aveuglément aux guides pour acheter
des poissons « durables » :
Souvent publiés par des organisations environnementales, la plupart distinguent les
espèces menacées, et donc à éviter, de celles que l’on peut consommer sans risque. En
réalité, les choses ne sont pas si simples. Une espèce donnée peut être surexploitée dans
un secteur alors que les stocks sont abondants dans une autre zone.

Antenne Consommation
du Finistère
Mail : Afcconso29@orange.fr
y.lescourret@orange.fr
Tel. : 02 98 81 02 77

Yves Lescourret
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VIE LOCALE
L’AFC de la Région Brestoise organise une
CONFERENCE
Le jeudi 5 juin à 20 h 30
A la Maison des œuvres rue louis Pasteur à Brest
sur le thème

Le curé, le prof, l'élu et le citoyen concourent-ils
au même salut ?
par Jean SOUBRIER

Jean SOUBRIER est marié, père de 8 enfants, Officier de l'armée
de terre à la retraite, chef d'entreprise et fondateur de l'IPLH.
L’I.P.L.H. Institut Politique Léon Harmel
est un institut français indépendant de formation supérieure en sciences
politiques et en bioéthique, fondé en 2004. Il se donne pour but de
développer les talents d’engagement de ses élèves au service des
autres, et s’enracine dans l’enseignement social chrétien.
VENEZ NOMBREUX ET AMENEZ VOS AMIS !
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Présentation de l’ I.P.L.H.
Au début des années 2000, des universitaires, des syndicalistes et des dirigeants de PME font un constat
commun de la nécessité d’une formation éthique qui équilibre l’apport technique des formations initiales.
Deux objectifs principaux doivent être poursuivis : l’acquisition d’une capacité à élaborer sa propre pensée
et sa vision de la société, et la maîtrise d’un agir personnel juste conforme à ses talents.
L’institut est alors créé en 2004, prenant comme figure de proue Léon Harmel, chef d’entreprise, grand ami
de Léon XIII et figure centrale de l’émergence de la pensée sociale de l’Eglise.
Aujourd’hui l’IPLH se définit comme une faculté libre d’éthique, école de l’engagement de la personne.
Ses formations spécifiques développent chez ses étudiants leur jugement éthique afin qu’ils répondent au
mieux aux défis contemporains qui les attendent.
Des formations éthiques :
Les formations de l’IPLH sont au nombre de 2. Elles ont lieu :
. en cours classiques à Paris et sur quelques sites déportés – Lyon, Nantes, Toulouse et d’autres si
nécessaire selon les inscriptions.
. en formation à distance par internet (e-learning).
L’enseignement repose sur un modèle à 3 volets : celui du savoir, du savoir être et du savoir-faire.
ème

. Le 3
cycle de politique – M2 Professionnel d’Ethique Sociale
Cette formation est la plus ancienne des formations de l’institut (créée en 2004). Elle s’adresse à toute
personne qui cherche à s’employer dans la société selon ses dons et aspirations : élus ou futurs élus,
professionnels, responsables ou militants d’associations, etc.
ème

. Le 3
cycle de bioéthique – M2 Professionnel d’Ethique Biomédicale
Principalement destinée au personnel médical, cette formation accueille toute personne qui souhaite se
mettre au service de la vie. Elle a pour objectif de fournir les clés d’une pratique médicale en accord avec
sa conscience.
Le e-learning
L’IPLH dispense également ses formations à distance, par e-learning. Ce mode d’enseignement passe par
une plate-forme web et les étudiants bénéficient de contenus et d’activités pédagogiques dans un
environnement d’apprentissage en ligne. Ce système de formation est accessible par mot de passe depuis le
site de l’IPLH. Il facilite les échanges entre professeurs et étudiants autour de ressources et d’activités
pédagogiques.
Durant tout le temps de sa formation, l’apprenant bénéficie de l’aide d’un tuteur pour un suivi personnalisé.
Par les contenus e-learning et l’accompagnement mis à leur disposition, les professionnels peuvent se
former partout, en France comme à l’étranger.
Ouverture à l’Afrique
Pour répondre aux grands besoins des pays africains concernant l’éthique médicale (recherche, soins,
biotechnologies), l’IPLH a initié un mouvement de formation, en 2013, en organisant un Colloque de
Bioéthique à Cotonou, rassemblant près de 200 acteurs de soins. L’IPLH poursuit sa mobilisation en 2014,
par d’autres projets de formations (M2), en Afrique de l’Ouest et Centrale

BOURSE AUX VETEMENTS
La bourse aux vêtements des 7 et 8 Avril a concerné plus de 70 familles
Cette activité a été une très belle réussite. Le bénéfice de 550 euros a été versé à l'église
saint Louis.
La prochaine bourse aux vêtements aura lieu à l’automne.
Merci à tous !
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RALLYE DES FAMILLES
Retenez d‘ores et déjà la date du dimanche 14 septembre !
En cette période de rentrée nous nous retrouverons et accueillerons les nouvelles
familles, adhérentes ou non, pour effectuer notre 6ème rallye automobile qui nous
permettra de découvrir notre belle région.
Le rallye est ouvert à tous, parents, enfants quel que soit l’âge. Nous limiterons le
nombre de km pour ne pas fatiguer les enfants (et limiter les frais de carburant …)
Découverte , jeux d’étapes puis jeux collectifs, repas pris en commun, messe, tout sera
réuni pour une belle journée (ensoleillée ) dans un esprit d’amitié et de partage.
Voici quelques photos des précédents rallyes

qui nous ont entraîné sur les pas de Saints bretons, à la découverte de chapelles, de
motte féodale, du Pont du diable, de l’or bleu du nord-Finistère (le lin), les fortifications et
les coutumes des faucheurs de la mer, goémoniers du Pays Pagan, les oiseaux de nos
côtes, la flore des dunes … le tout entrecoupé d’épreuves de tir à l’arc, de reconnaissance
d’armure, de flèches polynésiennes, de courses en sac, etc etc.
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Rencontre avec les membres de la pastorale familiale
du diocèse
le 24 avril 2014
Monseigneur LE VERT a nommé les membres de la nouvelle équipe et celle-ci a
convoqué les représentants des différents mouvements d’église liés à la famille.
Sous la présidence du vicaire général Alain GUELLEC, la nouvelle équipe s’est présentée :
Joëlle et Max (Médecin) PENARD, responsables, 43 ans de mariage, qui ont milité aux
END, Alpha couple, en catéchèse, au Secours Catholique…
Diacre représentant le diocèse : Ronan LOARER
Nathalie POUPON (Médecin , master à l’Instituit Jean-Paul II théologie du
corps), Aryel et Christian HUBERDEAU (Préparation au mariage),
Marie-Agnès et Jean-Didier SALLE (Méthodes naturelles)
Les responsables nous ont présenté leur mission définie par la charte de référence du
er
1 septembre 2013 :
1°) Promouvoir la vision chrétienne de la famille.
2°) Faire connaître et développer les mouvements familiaux d’église.
3°)Travailler avec les autres services du diocèse : catéchisme, liturgie, sacrements,
animation spirituelle….
Ensuite chaque représentant des mouvements invités se sont présentés et ont parlé de leur
mouvement et donc Danielle Poupon et François Grosjean ont présenté les buts et les actions des
Associations Familiales Catholiques.
Un petit café termina la soirée et permit des rencontres plus personnelles, dans la bonne
humeur.

