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Sur une idée de Yves FEUVRIER, et une réalisation de 
Jean BLERVAQUE et André CHEREL, les « Bâches-
Photos » ont été fixées sur la remorque de l’ESSM, ce qui 
permet à la Passion 
de s’exposer lors de 
manifestations diver-
ses. Pendant tout l’été, 
Jean et André ont fait 
un super travail 
(remise en état de la 
remorque, fixation des 
supports des photos.. ) 
 

Samedi 8 Septembre, Forum des Associations. 
La Passion y 
était présen-
te. A cette 
occasion, et 
pour la pre-
mière fois, 
des nouvel-
les inscrip- 

tions ont été enregistrées. Ces nouvelles personnes ont 
été sensibilisées par les photos exposées à l’entrée du  
Forum. Plusieurs milliers de personnes ont pu voir ou 
revoir les moments les plus importants de notre Passion. 

Dimanche 16 Septembre 

« Grand Pardon de Notre-Dame de Toute-Aide » 

à Querrien. 
Dès 9 heures, André CHEREL et Yves FEUVRIER étaient 

sur les lieux pour mettre en place les 
banderoles et la remorque sous l’œil très 
attentif des responsables du sanctuaire.  
Nous avons eu les félicitations de tous !!!  
Dès 10 heures des milliers de pèlerins  
arrivaient sur le site. Yves en profitait  
pour distribuer plus de 1000 flyers.  
Après la messe solennelle présidée par 
Monseigneur CENTENE, évêque de 
Vannes, les pèlerins se sont préparés à 
la grande procession. De nombreuses per-
sonnes ont accompagné la Bonne Dame  
au travers de la campagne en passant  
aussi sur le lieu de l’apparition de la Vierge 

à Jeanne COURTEL pour arriver sur l’esplanade pour l’office 
du Saint-Sacrement. A l’issue de ce merveilleux rassemble-
ment, grâce à notre 
cher Curé Laurent  
LEMEILLEUR, Yves 
FEUVRIER a ren-
contré Monseigneur 
CENTENE et l’a invi-
té à une représenta-
tion de notre Pas-
sion en 2017. Nous 
a t t endon s une 
confirmation (en bonne voie) de sa part. 

  LA PASSION S’EXPOSE DURANT LE MOIS DE             SEPTEMBRE... 

Dimanche 9 Septembre « Balade de la Passion »  

Nous étions (seulement) une vingtaine de passionnés à participer à cette balade, DOMMAGE… 

Départ sous un temps incertain, direction Callac (56) pour visiter le Chemin de Croix. Pour la plu-

part ce fût une découverte d’un lieu magnifique d’autant que le 

soleil avait fait son apparition. Sur la route, nous nous sommes ar-

rêtés au Château de Trédion avant de nous rendre à St Marcel pour 

visiter le Musée de la Résistance. Mais avant, nous nous sommes 

mis à table sous les bois pour un Pique-nique dans une ambiance 
conviviale, chaleureuse et joviale. Puis vers 15 heures, entrée au Musée, visite de plus de 2 heures pour 

certains mais très intéressante. Sous un soleil radieux nous prenons la route du retour en faisant une hal-

te à Malestroit pour prendre le Pot de l’amitié. Merci à notre chauffeur pour nous montrer la statue de 

Jean-Paul II à Ploërmel. Arrivée à Loudéac à 19 H 00. 

Réunion de lancement de notre Passion 2017 
le dimanche 20 novembre à 15h30 

Salle de La Providence, Bat B, Salle 3 

 


