
Le 1er mai 2010 à Langonnet 
  

Cette année sera notre deuxième « 1er mai » à Langonnet, nous étions environ 75 personnes 
présentes. Dès 9 heures arrivaient quelques voitures, les membres du bureau étaient là pour les 
accueillir. Ceux qui le voulaient pouvaient boire un café. A 10 h 30, tout le monde se retrouvait 
à la chapelle pour la messe annuelle de l’association au cours de laquelle nous avons prié pour 
les défunts de notre Amicale, avec une mention  particulière pour François Savourel qui nous a 
quitté en septembre 2009. La messe était animée par Louis Le Pouliquen et Bernard Le Bail à 
l’orgue que nous avions installé la veille, ainsi  que tout le matériel vidéo pour la visite du 
nouveau « site » de l’Amicale par l’intermédiaire de Bernard le Le Bail qui a fait un énorme 
boulot, qu’il en soit remercié. 
 

Avant la messe, le P. Michel Thomas, supérieur de l’Abbaye, nous accueillait par quelques 
mots : « C’est toujours avec plaisir que je vous accueille vous les Anciens de Saint-Ilan, de 
Langonnet et de Maulévrier. » 
 

Le P. Louis Turpin présidait notre journée et concélébrait la messe avec le P. Thomas et deux 
autres confrères. Le P. Louis Turpin orientait son homélie sur saint Joseph « qui a été un 
modèle  de confiance et de fidélité , une confiance reçue, une fidélité donnée. » 
Mais revenons sur Jésus que l’on connaissait dans la région, sur lequel on se posait des questions 
– Qui est ce Jésus qui parle avec autorité et qui fait des miracles, et qui plus est de Nazareth – 
N’est-il pas le fils du charpentier ? Sa mère ne s’appelle-t-elle pas Marie ? – D’où lui vient tout 
cela ? Ne vient-il pas nous inviter de nouveau, dans ce monde étourdissant, à aller à l’essentiel, à 
vivre une foi basée sur la confiance à l’exemple de Joseph, la foi du juste. 
 

« Voici qu’apparaît Joseph dans l’économie du salut. Il est celui qui reçoit le Sauveur d’Israël. Il 
est le Fils de David qui adopte le Fils de Dieu. Par l’humble accueil qu’il fait de l’Emmanuel 
dans sa lignée, il est le Juste par excellence. Le pape Benoît XVI, dans son voyage à Yaoundé a 
tenu à rappeler cette fidélité de Joseph aux paroles reçues du messager de Dieu, pour nous 
inviter à imiter cette fidélité pleine d’amour. Seul Dieu pouvait donner à Joseph la force de faire 
confiance à l’ange. Seul Dieu donnera la force aux hommes de travailler aux œuvres  de Dieu. 
Dieu aime qu’on lui demande ce qu’il veut donner. 
 

« Vous aller trouver peut-être que je suis loin du message de notre rassemblement de ce1er mai. 
Ici à Langonnet, dans une maison spiritaine, nous faisons mémoire de nos souvenirs. L’histoire 
de Saint-Ilan révèle bien aussi ce message de confiance de ses fondateurs et de ses animateurs 
depuis plus de 150 ans. Double confiance en la Providence et en l’homme. Joseph a fait 
confiance à Dieu, et le Père souverain a donné sa confiance à cet homme du peuple, le 
descendant de David. 
 

« Notre rassemblement de ce jour entre bien dans ce dynamisme de reconnaissance, de 
remerciements pour tout le bien reçu des pères et des frères spiritains. Là, nous avons appris à 
répondre « oui » à ce que Dieu voulait pour chacun de nous, a ce que nous sommes devenus avec 
l’aide de l’Esprit Saint. 
« Maintenant, beaucoup d’anciens sont sur les chemins du monde au service de la « Bonne 
nouvelle ». Saint Joseph, merci de ton « oui ». 
« Chers amis, en cette année sacerdotale, dans la semaine de prières pour les vocations, que notre 
supplique monte vers Dieu par l’intermédiaire de saint Joseph afin que s’épanouissent nos 
vocations de baptisés… » 
 



Après la messe, nous sommes retournés à la salle située près de l’accueil pour y tenir notre 
Assemblée générale introduite par le président Roger Carré par ces quelques mots : « Nous voilà 
dans la 59e année de notre Amicale. L’année prochaine, nous ferons un peu plus solennel pour 
les 60 ans. » 
 

Les divers rapports d’une assemblée générale ont été présentés : rapport d’activités, moral et 
financier. On a procédé également au renouvellement du bureau qui a été reconduit dans sa 
totalité. Un nouveau membre est rentré dans le bureau, il s’agit d’Alain Guillard, frère de 
Daniel, ancien trésorier. Il a également question d’un logo pour notre bulletin et pour l’Amicale. 
Ce sera pour le prochain bulletin 2011 et pour le soixantième Anniversaire de l’Amicale. 
« Maintenant nous allons passer au nouveau site de l’Amicale préparé par Bernard Le Bail. » 
Ce site a été reconstruit avec des moyens techniques modernes. Désormais, chaque Ancien peut 
parcourir le site qui n’est simplement qu’une ossature, qu’un canevas, qu’il faudra enrichir par 
des articles et des photos…  
Après l’Assemblée générale, nous sommes sortis pour notre photo traditionnelle derrière la 
Chapelle, puis nous sommes revenus dans la salle pour l’apéritif. Des photos étaient projetées 
sur grand écran, où chacun pouvait reconnaître des visages et se rappeler des souvenirs. Vers 
13h, il était temps de penser au repas. Chacun prenait sa place par affinité. Comme d’habitude le 
repas se présentait sous forme de self que notre intendant du jour, Bernard Penfornis, nous avait 
concocté avec son talent habituel. Au cours du repas, les conversations allaient bon train. 
L’après-midi s’est déroulé avec une rapidité déconcertante, que déjà le président Roger Carré 
reprenait la parole : « Chers amis, voici le temps de vous dire merci de votre présence, j’espère 
que vous avez pris du plaisir à vous retrouver. 
L’année prochaine, donc en 2011, ce sera, je l’espère, un bon cru, d’autant que nous aurons 
l’occasion de fêter notre 60e anniversaire. N’oubliez pas de visiter le site de l’Amicale. Encore 
une fois merci à Bernard. Donc préparons nous pour le 60e anniversaire. Bon retour dans vos 
foyers. » 
                                                                                                            Gilbert. 


