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Depuis début février, les répétitions s’enchainent pour parfaire les rôles 

et la mise en scène. Comme chaque année, certains acteurs changent de 

personnage, c’est le cas de Yann Pasco qui 

vient épauler Jean-Noël sur le rôle de Jésus. 

Enormément de texte à apprendre mais Yann 

sera prêt pour le 23 Mars. 

Pour que tout le monde le soit (prêt), il vous 

reste la répétition du Mardi 18 Mars à 20h30 

et la générale du Vendredi 21 mars à 19h30, 

au Palais des congrès. 

La Passion dans « LA CROIX » 
A la répét’ du Lundi 24 Fé-

vrier, un journaliste de « La 

Croix » est venu préparer un 

article pour ce grand quoti-

dien national. Interview et 

photos, l’article paraitra la 

semaine prochaine (entre le 

17 et le 22 mars). 

FESTIVITéS DU CENTENAIRE 

Programme des Samedi 29 et Dimanche 30 Mars 

 

Samedi 29 Mars 

Pour la première fois vous aurez l’occasion de participer à 5 ateliers de réflexion animés par les équipes du dio-

cèse et présidés par notre Evêque Mgr MOUTEL. 
 

9h00  Accueil au Palais des Congrès puis répartition dans les différents ateliers. 
 

9h30 à 12h00   Ateliers, avec une pause à mi-chemin et la possibilité de changer d’atelier. 

Les thèmes abordés:   - B.A.BA, réflexions: Jésus-Christ….pourquoi lui ? (Atelier qui vous est réservé à vous, 

                                      membres de la Passion) 

                                    - La musique sacrée, la voix (musique de la Passion et récitatifs) 

                                    - L’art sacré (comment le patrimoine local est-il un témoin) 

                                    - La catéchèse (le procès de Jésus se joue encore aujourd’hui) 

                                    - L’Ecriture Sainte (4 Evangiles….Qu’est-ce que la Vérité ?) 

Pour tous les ateliers, inscription préalable à la permanence de la paroisse: 

Tel: 02.96.28.01.32 ou courriel: paroisse.loudeac@orange.fr 
 

12h00   Pique-nique tiré du sac ! 
 

13h30   Table ronde animée: Comment ma participation au spectacle de la Passion a-t-elle influencé ma vie 

                                               et mes engagements de chrétien ? (avec la participation de laïcs, diacres et prêtres) 
 

15h00   Liturgie de la Parole, par Mgr MOUTEL autour du texte du Lavement des pieds. 
 

17h00   REPRESENTATION DE LA PASSION 

             Tous les anciens membres de la Passion (anciens acteurs, machinistes, habilleuses, maquilleuses,  

             placeuses, ….) sont invités ! Ils doivent s’inscrire auprès de Jean-Claude LE BOUDEC 

             au 02.96.28.02.06, courriel: jc.leboudec@wanadoo.fr 
 

20h00   Repas du centenaire    Vous y êtes tous conviés, il suffira de s’inscrire le premier dimanche ! 

 

Dimanche 30 Mars 

9h30   Hommage à l’Abbé ROBIN et aux membres de la Passion décédés, au cimetière de Loudéac 
 

10h30   Messe d’action de grâce présidée par Mgr MOUTEL en présence d’anciens prêtres de la paroisse. 

 

NOUS VOUS INVITONS A PARTICIPER NOMBREUX A CES ACTIVITES 

EURO PASSION 

Réservez votre week-end du 1er au 4 mai, nous aurons besoin de vous et de vos bras pour l’ac-

cueil, le service, la mise en place des salles,…. et bien sûr la représentation du 3 mai à 17h00 !  

Le programme détaillé dans le prochain numéro d’Info Passion.  


