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Visite pastorale 15 janvier :
Saint Léonard, écoles de
Bourbriac, EHPAD de
Bourbriac, une exploitation
avicole... et les sportifs !
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Ce jeudi matin Mgr Moutel rejoint les enfants de l'école Saint Léonard pour un temps de prière puis les jeunes du
Lycée de Montbareil pour une célébration centrée sur le bonheur. À travers les chants, des poèmes, un diaporama,
les jeunes ont exprimé leur regard sur le bonheurâ€¦« Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ».
Mgr Moutel commente le texte des Béatitudes mettant en relief aussi comment dans leur formation et leur future
profession (coiffure, esthétique) ils contribueront à apporter un peu de bonheur en particulier à tous ceux qui ont
perdu confiance en eux.
La journée se poursuit par une visite aux enfants des écoles de Bourbriac et de Plésidy.

Messe à l'EHPAD de Bourbriac
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Messe à l'EHPAD de Bourbriac 1
16h - Grande activité à la maison de retraite de Bourbriac. Les résidents se préparent à accueillir Mgr Moutel et à
vivre une célébration eucharistique !

Extraits de l'homélie de Mgr Moutel : Â« Moi, tout comme vous, je sais que le plus important c'est mon coeur.
Qu'est-ce que mon coeur a donné ? Je sais d'expérience que mon coeur est diviséâ€¦ il y a du bon et du moins bon
mais je dis avec vous à Jésus : si tu le veux, tu peux me purifierâ€¦ tu peux me conduire à la vie éternelle.
Ce matin je le disais à des jeunes de Montbareil : le visage est la fenêtre de l'âme. Quand on sourit malgré la
souffrance, le Seigneur nous rénove par l'intérieur. Il nous embellit parce que, même s'il a été attaché sur le bois de
la croix, il est ressuscitéâ€¦ il est dans la lumièreâ€¦
C'est notre espérance et je vais vous porter tous dans la prière avec le pain et le vin que je vais offrir tout de suite
dans la messeâ€¦ Je vais vous porter avec tout ce que vous avez fait dans votre vie, ce que vous vivez aujourd'hui et
avec votre présence ici qui est si belle Â».
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Avec les sportifs...

La soirée s'est poursuivie avec la visite d'une exploitation avicole, à Plésidy, puis par une rencontre avec le monde
sportif.
Pape François :« Chers jeunes, il est important que le sport reste un jeu. Il fait du bien au corps et à l'esprit
seulement s'il reste un jeuâ€¦ Je ne vous invite pas seulement à jouer comme vous le faites déjà, mais à plus : à
vous mettre Â« en jeu Â» dans la vie commune comme dans le sportâ€¦ vous mettre en jeu avec les autres et avec
Dieu ; ne pas se contenter d'un Â« match nul Â» médiocre, donner le meilleur de soi, dépensant sa vie pour ce qui
en vaut vraiment la peine et qui dure toujours. Ne pas se contenter de ces vies tièdes , vies de Â« médiocres match
nuls Â» : non, non allez de l'avantâ€¦ »
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