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  ASSEMBLEE           
  GENERALE 

Le Vendredi 15 Avril s’est te-
nue notre Assemblée Générale 
à la Salle Jeanne Malivel. 

Beaucoup parmi vous étaient 
présents, ce qui démontre l’in-

térêt que vous portez à La 
Passion. Plusieurs points ont 
été évoqués entre autres la 
bonne participation des spec-
tateurs (environ 1500) cette 
année malgré un démarrage 
très timide.  
L’an prochain, nous allons im-
primer 1500 
affiches et 
20 ou 
25000 flyers 
avec un QR 
Code qui 
permettra 
d’aller direc-
tement sur le site de la Pas-
sion (www.passionbretagne.com). 
Les tournées d’affichage se 

feront à partir de mi-janvier. 
Un beau succès aussi pour la 

mise en place des grandes 

photos sur les murs de l’église 
et au Palais des Congrès.  
Ces photos seront exposées 
lors des pardons de Querrien 
et autres… 
L’AG s’est terminée par un pot 

de l’amitié et un dîner convi-
vial. 

Congrès EUROPASSION 
Cette année encore, la Passion était présente au 32ème 
Congrès EUROPASSION qui se tenait à Cieszyn en Po-
logne. Notre délégation de 7 personnes a été reçue par 
nos amis polonais du 31 Mars au 3 Avril. 

Un programme chargé 
nous attendait : 
Visite du Sanctuaire No-
tre-Dame de Czestocho-
wa (Haut lieu de pèleri-
nage pour les Polonais), 
puis le Congrès autour des 35 Passions européennes 

présentes. Après avoir vu le Mystère de la Pas-
sion du Christ, nous avons assisté à la messe pré-

sidée par 
l’évêque de 
Cieszyn. Le 
Dimanche 
matin, nous 
sommes 
parti pour 
visiter le 
musée 

d’Auschwitz puis le musée Jean-Paul II à 
Wadowice (Journée pleine d’émotions !!!) 

Nous quittons nos amis polonais direction Prague. Visite 
rapide de la ville dans la matinée puis nous laissons der-
rière nous la Ré-
publique Tchèque 
pour entrer en 
Allemagne. Nous 
arrivons à 
Wintrich, petit 
village sur les 

bords de la Moselle, où va se 
jouer la Passion en 2017 
(nous en reparlerons prochai-
nement). 
4254Kms pour représenter 
notre Passion, notre ville et 
bien sûr notre belle Bretagne. 

Remise des cadeaux 

Sœur Jadwiga Wyrozumska goûte le Chou-

chen, de là à faire un remake des Tontons 

Flingueurs: « J’ai connu une Polonaise 

qu’en prenait au p’tit déjeuner! »... 

Statue de St Jean-Paul II à 

Wadowice, sa ville natale. 

Prague 

Vallée de Wintrich 

Promenade de la Passion 
La promenade annuelle de la Passion aura lieu le 
Dimanche 4 Septembre 2016. 
Cette année nous nous rendrons 
dans le Morbihan visiter deux 
grands sites : En matinée nous 
irons découvrir le site de Callac 
(Plumelec) sa grotte (rappelant 

celle de Lourdes), son Chemin de Croix et sa chapelle 
St Joseph. Durée de la visite (libre) environ 2 heures. 
Puis nous prendrons la direction de St Marcel, haut lieu de la Résistance. 
Avant de visiter le musée, nous ferons une pause pour le pique-nique.  
Nous entrerons au Musée de la Résistance vers 14h30 pour une visite libre qui peut 

durer 3 heures (si vous le souhaitez).                                                         
Le départ se fera Place du Champ de Foire à 
9 h 00 précises, retour prévu vers 18 h 30 
Prix par personne : 15,00 €  (Entrée du Musée incluse) 
N’oubliez pas votre Pique-Nique 
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