BELLE JOURNEE A LANGONNET CE 1ER MAI 2009
Les Anciens de Saint-Ilan se sont retrouvés à Langonnet pour ce 1er mai 2009. Après
Saint-Ilan, Pirée, nous voici à Langonnet, comme décidé l’an passé. Un beau soleil pour les
retrouvailles chaleureuses sur le parking et nous nous sommes dirigés vers la chapelle pour
la messe avec tous les Pères présents à Langonnet, tout au moins ceux qui le pouvaient (car
l’Abbaye de Langonnet est une maison de retraite pour les Pères âgés ou malades).

« C’est toi Seigneur notre joie
C’est toi qui nous rassembles… »

Tel était le leitmotiv pour notre accueil en cette journée de rencontres. Les chants
étaient animés par Louis Le Pouliquen. Le Père Thomas, supérieur de la Communauté,
célébrait la messe et assurait l’homélie centrée sur la fête du travail : « Saint Joseph,
artisan, charpentier a beaucoup soutenu Jésus dans sa vie cachée de Nazareth, dans sa vie
de travail. Cela doit nous amener à réfléchir sur notre vie de travail. Même si la plupart
d’entre nous sommes à la retraite, nous avons à réfléchir et mettre l’œuvre de Dieu dans
notre travail ! Le travail doit aider l’homme dans sa vie et subvenir au bien-être de tous les
siens. Mais le travail d’aujourd’hui n’est pas toujours un accomplissement parfait de la vie.
La vie de travail n’est pas toujours marrante, surtout quand elle asservit l’homme et le
pousse au suicide ! Le chômage aussi abîme l’homme. Nous devons calquer notre vie sur celle
de Jésus. Ayons le cœur à l’ouvrage ! »
Après l’office, sortie dans le cloître pour la photo traditionnelle. Ensuite c’est
l’Assemblée générale menée par notre président Roger Carré : « L’abbaye de Langonnet
compte beaucoup pour certains Anciens. Je suis heureux de me trouver devant un tel
auditoire. Cher Père supérieur, merci pour votre accueil et pour la célébration. »
Ensuite, chaque ancien se présente en donnant sa situation familiale, ses activités…
Félix Jan et sa femme étaient présents. Notre doyen affiche 92 printemps, mais toujours
bon pied bon œil. Longue vie à lui !
Comme dans toutes les assemblées générales sont présentés divers rapports (moral,
financier…). Dans son rapport moral, le président Roger Carré « évoque le devenir du 1er
mai et reconnaît que ce 1er mai 2009 est un bon cru pour la participation. Mais c’est un bel
effort à continuer. Le rapport d’activités est peu consistant. Tous les ans nous avons à
préparer le mot du président (réunion en novembre), mise en place et préparation du
bulletin, collectage du courrier des anciens (en février-mars), mise sous enveloppe du
bulletin et expédition (fin mars-début avril). Je félicite plus particulièrement Bernard
Penfornis qui s’est occupé de l’intendance. Bernard Le Bail, nouveau membre du bureau,

s’occupera de la numérisation des photos. Si vous avez de vieilles photos, n’hésitez pas,
amenez-les avec vous le 1er mai 2010. L’année 2009 est bonne, mais il faudrait monter un
cran au-dessus pour 2010. Nous montrerons ainsi la vitalité de notre Amicale. Force nous
est de constater que le véritable moteur de l’Amicale, c’est sans nul doute le vivier
breton ».
Avant de passer dans la salle de restaurant, nous avons pris l’apéro dans une salle
adjacente. Le repas servi ce jour fonctionnait sous forme de self. Les hors d’œuvre
copieux étaient suivis d’un plat chaud. Tout cela s’est passé dans une ambiance amicale et
chaleureuse. Nous étions 91 personnes dont 80 anciens.
En fin de repas, le président Roger Carré remerciait tout d’abord le Père Thomas pour
son hospitalité et son accueil chaleureux. Il remerciait également les anciens présents,
c’est grâce à eux que l’amicale fonctionne. « Donc bien sûr à l’année prochaine :
Cependant,
Vous, vous prenez le temps
De vous dire à temps
Vivons le temps présent
Au sens de notre Amicale
Longtemps. »
L’après-midi, nous avons pu visiter l’abbaye, son cloître (ancien monastère cistercien),
son musée africain, la salle capitulaire, la grotte de Lourdes et le cimetière des Pères là
haut sur la colline. Nous avons constaté au cours de notre promenade que nous n’étions pas
les seuls à visiter l’abbaye, il y avait aussi des touristes et des gens du coin . Nous nous
sommes quittés dans la soirée, bien contents de notre journée, en nous disant à l’année
prochaine, très certainement à Langonnet.

