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Carême 2021 Laudato’ Si1 
Entendons-nous l’appel à la conversion écologique ? 
 

I Rappel de notre parcours 
Nous nous retrouvons aujourd’hui pour une quatrième étape de notre parcours avec 

l’encyclique du pape François « Laudato ‘Si ». Avant de commencer, il est bon de voir le 

chemin parcouru ensemble, de faire le point, afin de considérer non pas seulement « le point » 

(le topo de ce jour), mais « la ligne », c’est-à-dire le mouvement d’ensemble de notre 

réflexion. 

 Première étape (4 décembre 2019).  

Présentation générale de l’encyclique, avec les 6 éléments de la communication : l’émetteur, 

le pape François ; le récepteur, le peuple de Dieu et tous les hommes de bonne volonté ; le 

contexte, l’année de la Cop 21 à Paris en 2015 ; le canal, la lettre encyclique et son autorité 

magistérielle, parole à la fois personnelle et ecclésiale ; le code, qui conjugue différents 

discours : scientifique, philosophique, théologique, pastoral ; le message enfin. 

Dans le contenu du message, nous avons retenu quelques grands axes, que nous pouvons 

résumer en 5 convictions : 

1. Prendre au sérieux la crise écologique et repousser les attitudes de déni. 

2. Passer de la réflexion sur les symptômes à une réflexion sur les causes. 

3. Changer notre façon de penser l’homme dans la création et sa relation aux autres. En 

terme philosophique : quitter le paradigme technocratique pour entrer dans un autre 

paradigme. 

4. Cet autre paradigme est celui d’une écologie intégrale, conjuguant les dimensions 

environnementale, sociale, politique, et même spirituelle. 

5. Ce changement constitue une conversion à la fois individuelle et collective, jamais 

l’un sans l’autre. 

 Deuxième étape (7 décembre 2020) 

Nous nous sommes posé la question : « Comment vivre cette conversion écologique » en ce 

temps de l’Avent pas comme les autres ? » 

Rappelons quelques points importants : 

-La conversion, dans la Bible et dans la vie, revêt deux caractères : elle est changement de 

direction, comme on dit « une conversion professionnelle » ; et elle est changement dans le 

cœur, l’être profond. C’est dans ce sens que les prophètes font retentir leurs messages : 

« changez de voie, revenez à moi/ changement de direction » et « Je vous donnerai un cœur 

nouveau, un esprit nouveau/ changement du cœur /ontologique ».  
 

1 Dimanche 21 février, Cathédrale de Vannes.  
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Dans le temps de l’Avent, nous avons vu des rapprochements entre la spiritualité écologique 

et la spiritualité liturgique : dans les deux, il y a le désir de la venue sur terre du Règne de 

Dieu, la nécessaire espérance, l’incarnation concrète du dessein de Dieu dans l’existence des 

hommes, le choix de ce qui est humble et pauvre… 

Dans ce temps de crise sanitaire, nous avons vu comme cette période de manque faisait 

ressortir nos besoins humains fondamentaux : besoin de nature, de relations humaines vraies, 

de lien social et de sentiment d’appartenance, de donner du sens à notre vie. 

 Troisième étape (14 décembre 2020)    

Le thème était celui de « la conversion écologique en aimant et en faisant aimer la vie ». 

Nous avons insisté sur les conversions à vivre comme des « passages », des « pâques » : 

Passage d’une écologie de la peur à une écologie heureuse, passage d’une écologie partielle, 

sectorielle, à une écologie globale ou intégrale, passage d’une écologie de contestation à une 

écologie de proposition. 

Il nous est apparu que le temps de l’Avent était un temps privilégié pour nous préparer à 

accueillir, avec la Vierge Marie, Celui qui est la Vie. C’est un temps de grâce pour nous 

réconcilier avec la vie, notre vie. L’amour de la vie se conjugue de différentes manières : 

aimer la vie végétale et animale en ayant le respect de la biodiversité ; aimer la vie humaine 

en respectant son commencement et sa fin ; aimer la vie humaine en défendant sa dignité et en 

luttant pour la qualité de vie pour tous ; aimer la vie en accueillant Celui qui est la Vie et 

donateur de vie. 

II La pédagogie géniale ou inspirée de l’Eglise 
L’ouverture d’un opéra donne le ton. Que ce soit le « Don Juan » de Mozart ou le « Carmen » 

de Bizet, nous avons d’entrée les grands thèmes musicaux qui se déploieront tout au long de 

l’œuvre. Pour le Carême, c’est pareil ! Dès le premier jour, le mercredi des Cendres, l’Eglise 

nous invite à prendre trois moyens : la prière, l’aumône et le jeûne. Ce ne sont que des 

moyens, qu’il ne faut pas confondre avec la fin qui est notre conversion, notre union à Dieu ; 

mais ils sont très efficaces. Toute la Tradition de l’Eglise depuis vingt siècles, dans le 

prolongement du judaïsme, est unanime à ce sujet. 

Vous vous rappelez que nous avons dit que la spiritualité écologique rejoignait la vision 

anthropologie chrétienne, qui pose l’homme dans ses quatre relations constitutives : relation à 

Dieu, relation au prochain, relation à soi-même, relation à la création. Eh bien, les trois 

moyens du Carême sont beaucoup plus que des actes de piété personnelle ; ce sont des voies 

spirituelles qu’il faut prendre, pour qu’elles viennent visiter, guérir, assainir ces quatre 

relations qui nous structurent.  

La prière est bien sûr relation à Dieu. Temps de dialogue où l’on parle et on écoute le 

Seigneur. La prière est le lieu de la révélation de notre qualité de relation au Seigneur. Là se 

joue ma relation de foi/confiance, d’amour/charité, d’espérance. 
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Sainte Thérèse d’Avila définit ainsi la prière personnelle : « L’oraison mentale2 n’est rien 

d’autre, à mon avis, qu’un commerce3 d’amitié4 où on s’entretient souvent et intimement avec 

Celui dont nous savons qu’Il nous aime. 5»  

Que le Saint Esprit nous éclaire sur le « souvent », c’est-à-dire la fréquence et la durée de nos 

« entretiens » et « échanges d’amitié » avec Dieu, en ce temps de Carême. 

L’aumône ou partage est un lieu privilégié de révélation de ma relation à l’autre. L’Eglise 

invite à donner à deux catégories de personnes, auxquelles le Christ s’est identifié : les 

pauvres (sous toutes les formes), et les membres du Corps du Christ, l’Eglise, surtout dans ses 

œuvres d’évangélisation.  

La dimension d’engagement social au service des hommes, particulièrement les exclus, les 

opprimés, les nouveaux pauvres, s’inscrit dans cet esprit de Carême. 

Le jeûne est un lieu privilégié qui visite ma relation à moi-même, et ma relation à la création. 

Relation à moi-même, car il s’agit de s’exercer à la maitrise de l’âme sur le corps, avec ses 

besoins et ses instincts. Les facultés hautes de l’âme forment un couple parental :   

l’intelligence (orientée vers la vérité) et la volonté (orientée vers l’amour) ; elles doivent 

ensemble s’accorder pour diriger leur petite famille : ce sont les autres facultés comme les 

sentiments (vie émotionnelle et affective), les cinq sens (vie sensible). Ces enfants sont 

mignons mais parfois tyranniques ; ils n’arrêtent pas d’exiger toujours plus. Les parents 

doivent les éduquer avec fermeté et douceur. L’esprit du jeûne s’inscrit dans cette pédagogie. 

On perçoit tout de suite les deux travers qui peuvent nous guetter dans ce domaine, et qui 

parcourent l’histoire de l’Eglise : 

-Soit l’autoritarisme des parents qui exercent une contrainte violente sur les enfants. 

Traduisez : une ascèse trop sévère sur le corps perçu comme un ennemi à dresser. Tentation 

fréquente autrefois (jansénisme et mépris du corps et de ses besoins). 

-Soit démission des parents qui ont laissé les enfants prendre le pouvoir. Traduisez : une 

sensualité dominante, un laisser-aller, une vie sans discipline, une incapacité à accepter la 

limitation de ses désirs, à gérer la frustration, un comportement cherchant à manipuler l’autre 

pour satisfaire ses propres besoins. Tentation fréquente aujourd’hui, dans un climat culturel de 

consommation et de satisfaction des sens (sensualisme).  

La solution se trouve donc, nous dit saint François de Sales, dans une maitrise de soi qui 

manifeste un sage gouvernement des facultés hautes de l’âme. Comme pour les parents, 

garder le contrôle, dans un amour à la fois ferme et tendre. En connaissant bien ses enfants, on 

sait ce que l’on peut leur demander. L’ascèse est adaptée et personnalisée à chacun. 

 
2 Par rapport à la prière vocale. 
3 Commerce dans le sens « échange ». 
4 Définition de l’état de grâce et de l’union à Dieu chez saint Thomas d’Aquin. 
5 Autobiographie, OC, p 56, DDB, 1964. 
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Avant le Concile Vatican II, l’Eglise donnait des règles de jeûne, valables pour tous, dans un 

contexte de chrétienté. L’aspect communautaire, social, était souligné. Certaines coutumes 

sont des vestiges de cette époque, comme le poisson dans les cantines scolaires le vendredi. 

Cela pouvait parfois donner des effets contraires à l’Evangile : jeûne perçu comme privation 

forcée et vécu sans amour, hypocrisie d’un respect formel de la règle en en détournant 

l’esprit : abstinence de viande remplacé par du saumon… 

Aujourd’hui, l’enjeu est de redécouvrir de façon positive, le sens du jeûne, dans deux 

directions : 

- Le jeûne alimentaire, de façon appropriée à chacun.  On pourrait souhaiter que soit 

proposées des formations dans ce domaine : apprendre ou réapprendre à jeûner de 

manière chrétienne, sur un plan à la fois spirituel et pratique. Sinon, le vide va être 

occupé une fois de plus, par des offres de diététique non chrétiennes. 

- Le jeûne libérateur vis-à-vis des écrans de tous genres qui peuvent devenir 

envahissants et générer des formes de dépendance. Le but de l’ascèse chrétienne, c’est 

la liberté pour aimer. 

Demandons au Saint Esprit de nous montrer clairement le jeûne qui lui plait et qui sera bon 

pour mon corps et pour mon âme. 

Le jeûne vient aussi visiter notre relation à la création. En effet, la tentation de l’homme, 

surtout dans le monde moderne, est d’instaurer avec l’environnement une relation de 

domination, d’utilisation, d’exploitation. Le monde est perçu comme étant seulement « pour 

moi », pour mon usage, ma consommation. 

Le jeûne nous permet d’établir un autre rapport. Ce monde que je vois, je le contemple sans le 

prendre, favorisant une attitude de gratuité, de contemplation. 

Ainsi, nous voyons la sagesse de l’Esprit de Dieu dans ses trois remèdes qui nous sont 

donnés, non pour nous faire souffrir, mais pour nous guérir, et nous donner de grandir dans la 

maitrise de soi, autre nom de la liberté pour aimer. 

 

III La spiritualité du désert 
Le thème du désert est présent dans la spiritualité du Carême.  

Le désert dans la Bible et dans la vie en 9 touches 

1 Un lieu désolé, redoutable 

Pour beaucoup de nos contemporains, le désert évoque un paysage magnifique, un décor 

exotique avec chameaux et palmiers, des raids à pied ou en moto dans un cadre enchanteur. 

Dans la Bible, le désert est un lieu désolé, où il est difficile de survivre : « Nous avons marché 

à travers le grand et terrible désert » (Dt 1, 19) Là, l’homme est dans un monde hostile, 

menaçant, dangereux. C’est un lieu d’insécurité et de solitude, à l’écart de la vie sociale. 
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Le désert est un lieu géographique, c’est aussi la métaphore d’une condition de vie dans 

l’insécurité, la menace, le danger, l’isolement. Dans ce sens, beaucoup de nos contemporains 

se trouvent au désert sans le savoir. 

2 Un refuge  

Le désert est aussi un lieu de refuge des personnes pourchassées, comme l’a été le maquis 

pour les résistants. Quand Moïse est poursuivi par la police de Pharaon, il s’enfuit au désert de 

Madian ; David pourchassé par le roi Saül s’enfuit au désert de Juda ; le prophète Elie menacé 

de mort par la reine Jézabel s’en va au désert de Bershéba. Ainsi, de façon paradoxale, le lieu 

menaçant protège des menaces. Dans l’Apocalypse, la Femme menacée par le Dragon, trouve 

sa protection en s’enfuyant au désert (Ap 12, 14). C’est la condition présente de l’Eglise et de 

ses membres, en attendant l’entrée dans le Royaume de Dieu. 

Dans ce sens, des périodes de retrait, dans un monastère ou aussi en famille après un coup 

dur, sont aussi des déserts qui aident à se retrouver, à reprendre souffle. 

 

3 Un lieu de dépouillement 

On connait les histoires des pèlerins sur la route de Compostelle, qui partent avec « tout ce 

qu’il faut » dans leur sac à dos. Au fur et à mesure de leur marche, ils découvrent qu’il faut se 

désencombrer de pas mal de choses, pour ne pas être alourdi. On abandonne le sèche-

cheveux, les vêtements en triple, les trousses de maquillage, les livres trop lourds. Le 

détachement permet d’être plus à l’aise pour marcher. 

Parabole de notre marche dans le désert du Carême. Ce peut être l’occasion de susciter des 

opérations « dépouillement » du trop de choses qui nous encombrent. C’est vrai des objets et 

des actions de vide-greniers. 

C’est vrai des objets familiers que sont nos écrans et téléphones portables. Dans certaines 

aumôneries, l’opération de Carême est menée par des jeunes qui inventent des initiatives pour 

moins d’ordi, de jeux vidéo, d’applications… 

Il y a aussi une autre sorte de dépouillement, subi et non choisi. Ce sont les évènements 

imprévus de l’existence qui nous font vivre ce que l’évangile appelle « l’émondage de la 

vigne6 » : une dépression nerveuse, une désillusion, un échec sentimental, une déception 

professionnelle ou pastorale. C’est le désert des épreuves de l’existence. 

 

4 Un lieu de mise à nu 

Dans le désert, l’homme fait l’expérience de sa pauvreté :  

« Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant quarante années dans le 

désert ; le Seigneur ton Dieu te l’a imposée pour te faire passer par la pauvreté ; il voulait 

 
6 Jn 15. 
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t’éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur (…) Comme un homme éduque son fils, ainsi 

le Seigneur ton Dieu fait ton éducation. » (Dt 8, 2,5)  

Dans l’Exode, la marche au désert sera le lieu des tentations, des murmures, du 

découragement, des désirs de retours en arrière, des infidélités. (Psaume 77 ; 105) 

Le lieu géographique devient la métaphore des expériences de vie qui sont révélation de mes 

peurs, de mes manques, de ma pauvreté. L’échec, le deuil, la maladie, sont autant de déserts 

ou je fais l’expérience de la souffrance qui me décape, m’enlève toutes mes sécurités, mes 

protections, mes repères. Lieu de révélation de la vérité de mon être, qui détruit toutes mes 

constructions humaines, mes échafaudages. 

Souvent, le Seigneur déconstruit avant de reconstruire. L’état intermédiaire est aussi 

éprouvant qu’une maison en chantier. 

 

5 Un lieu de passage 

Le désert biblique est surtout évoqué comme chemin et non comme terme. C’est l’équivalent 

du thème du pèlerinage qui conduit vers un ailleurs. L’ailleurs géographique de la terre 

promise est le symbole de ce qu’il me faut quitter pour un ailleurs avec Dieu. Ne pas 

m’installer dans ma zone de confort, même spirituel, pour me laisser entrainer ailleurs. C’est 

un arrachement, car nous sommes souvent comme des marcheurs épuisés qui veulent 

s’arrêter, comme Elie. A ce moment, il dit : « Maintenant, c’en est trop ! Reprends ma vie : je 

ne vaux pas mieux que mes pères » (1 Rois 19, 4) Et Dieu lui donne la force de continuer à 

aller de l’avant, en lui donnant par son ange, cette nourriture mystérieuse, signe de la 

nourriture spirituelle de la Parole de Dieu et de l’eucharistie. Ce qui permet alors de tenir le 

coup, c’est la maxime de sainte Thérèse de Lisieux : « Rien que pour aujourd’hui ». 

 

6 Un lieu théophanique 

Si le désert est Révélation de l’homme et de sa misère, il est aussi Révélation de Dieu et de sa 

miséricorde. C’est un lieu théophanique. Pour Israël, c’est la découverte de l’action puissante 

de Dieu. Un Dieu qui conduit : « Le Seigneur ton Dieu te conduit vers un pays fertile » (Dt 8, 

7) ; « Le Seigneur lui-même marchait à leur tête : le jour dans une colonne de nuée pour leur 

ouvrir la route, la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer ; ainsi pouvaient-ils marcher 

jour et nuit. » (Ex 13, 21) ; un Dieu qui donne sa Parole (le don de la Loi) ; un Dieu qui fait 

alliance (Sinaï) ; un Dieu qui combat pour son peuple (contre Amalec) ; un Dieu qui nourrit 

(la manne) ; un Dieu qui dresse sa demeure au milieu de son peuple (La Tente de la 

Rencontre). 

L’homme creusé, vidé par le désert, peut alors se laisser remplir, combler par Dieu. Loi 

spirituelle de l’Evangile : le pauvre seul peut se laisser enrichir par le Seigneur. 

C’est dans ce sens, que dans une période d’apostasie, le prophète Osée appelle Israël à revenir 

au désert, comme le lieu de la rencontre amoureuse avec Dieu :  
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« C’est pourquoi, mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l’entrainer au désert, et 

je parlerai à son cœur » (Osée 3, 16). 

Le temps du Carême s’inscrit dans cette démarche amoureuse de retour vers le Bien-Aimé. 

7 Un lieu de naissance 

Avant l’installation en Egypte, les hébreux ne sont qu’une tribu patriarcale de moins de cent 

personnes. En Egypte, le peuple est en formation comme l’enfant dans le sein de sa mère. 

D’ailleurs, à la sortie d’Egypte, il est écrit : « Les fils d’Israël partirent de la ville de Ramsès 

en direction de Souccoth, au nombre d’environ six cent mille sans compter les enfants. Une 

multitude disparate les accompagnait. » (Ex 12, 37-38). Pour la tradition juive, la traversée 

des eaux de la Mer Rouge, constitue comme une sorte d’expulsion de l’enfant qui vient au 

monde. La période du désert correspond à la naissance du peuple de Dieu, qui se constitue 

véritablement dans la conclusion de l’Alliance, la réception de la Loi, la construction de la 

Demeure de Dieu. 

Le désert du Carême est un lieu de naissance et de renaissance, pour les catéchumènes qui se 

préparent au baptême, et pour toute l’Eglise qui les accompagne. 

Dans le rapprochement avec la spiritualité écologique, nous ne pouvons qu’espérer vivre non 

la fin angoissante d’un monde, mais les douleurs d’enfantement d’un monde nouveau. 

 

8 Un lieu de préparation à la mission 

C’est dans le désert que les hommes de Dieu, patriarches, prophètes, se sont préparés à 

accomplir leur mission : Abraham, Moïse, David, Elie. 

C’est dans le désert que l’Eglise ancienne est allée chercher parmi les moines et les ermites, 

tant de ses grands pasteurs, évêques, patriarches, docteurs de l’Eglise.  

Voici un beau texte du bienheureux Charles de Foucauld (1858-1916), adressé à un ami qui 

faisait sa retraite, avant d’être ordonné prêtre : 

« Il faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la Grâce de Dieu : c’est là qu’on 

se vide, qu’on chasse devant soi tout ce qui n’est pas Dieu et qu’on vide complètement 

cette petite maison de notre âme pour laisser toute la place à Dieu seul.  

Les Hébreux ont passé par le désert, Moïse y a vécu avant de recevoir sa mission, saint 

Paul, saint Jean Chrysostome se sont aussi préparés au Désert… C’est 

indispensable…C’est un temps de grâce, c’est une période par laquelle toute âme qui veut 

porter des fruits doit nécessairement passer. 

Il lui faut ce silence, ce recueillement, cet oubli de tout le créé, au milieu desquels Dieu 

établit son règne et forme en elle l’esprit intérieur. La vie intime avec Dieu, la 

conversation de l’âme avec Dieu dans la foi, l’espérance et la charité. 
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Plus tard l’âme produira des fruits exactement dans la mesure où l’homme intérieur se 

sera formé en elle. Si cette vie intérieure est nulle, il y aura beau avoir du zèle, de bonnes 

intentions, beaucoup de travail, les fruits sont nuls : c’est une source qui voudrait donner 

de la sainteté aux autres, mais qui ne peut, ne l’ayant pas : on ne donne que ce qu’on a, et 

c’est dans la solitude, dans cette vie seul avec Dieu seul, dans ce recueillement profond de 

l’âme qui oublie tout le créé pour vivre seule en union avec Dieu, que Dieu se donne tout 

entier à celui qui se donne ainsi tout entier à lui. Donnez-vous tout entier à lui seul ; et il 

se donnera tout entier à vous.7 » 

 

9 Un lieu de rendez-vous amoureux dans le quotidien  

Thème très présent dans la spiritualité de Madeleine Delbrêl 

Nos déserts8  

Quand on s’aime, on aime être ensemble, 

Et quand on est ensemble, on aime à se parler. 

Quand on s’aime, il est ennuyeux d’avoir toujours autour de soi beaucoup de gens. 

Quand on s’aime, on aime écouter l’autre tout seul, sans autre voix qui viennent nous gêner. 

C’est pourquoi ceux qui aiment Dieu ont toujours chéri le désert, et c’est pourquoi à ceux 

qu’il aime, Dieu ne peut pas le refuser. 

Et je suis sûre, mon Dieu, que vous m’aimez, et que dans cette vie si encombrée, touchée de 

tous côtés par la famille, les amis et tous les autres, il ne peut pas être absent, ce Désert où 

l’on vous rencontre. 

On ne va jamais au Désert sans traverser beaucoup de choses, sans être fatiguée par une 

longue route, sans arracher ses yeux à ce qui est leur horizon de tout le temps. 

Les déserts se gagnent, ils ne se donnent pas. 

Les déserts de notre vie, nous ne les arrachons au secret de nos heures humaines, qu’en 

violentant nos habitudes, nos paresses. 

C’est difficile mais essentiel à notre amour. 

De longues heures de somnolence ne valent pas dix minutes de vrai sommeil. 

Ainsi de la solitude avec vous. 

Des heures de presque solitude sont pour l’âme un moins grand repos qu’un instant de 

plongée dans votre présence. 

Il ne s’agit pas d’apprendre à flâner. 

Il faut apprendre à être seul chaque fois où la vie nous réserve une pause. 

 
7 Lettre au père Jérôme, Trappiste de ND des Neiges, 19 mai 1898, D.et R.Barrat, Maitres spirituels, Seuil, p.103  
8 OC, Tome 3, Nouvelle Cité, p 77-78. 



9 
 

Et la vie est pleine de pauses que nous pouvons, ou découvrir ou gaspiller. 

Dans la plus lourde, la plus grisâtre des journées, quel éblouissement pour nous que de 

prévoir tous ces face-à face égrenés. 

Quelle joie de savoir que nous pourrons, vers votre seul visage, lever les yeux, pendant que 

la bouillie épaissira, pendant que grésillera le « pas libre » du téléphone, pendant que 

devant l’arrêt nous attendrons l’autobus qui ne vient pas, pendant que nous monterons 

l’escalier, pendant que nous irons chercher, au bout de l’allée du jardin, quelques brins de 

cerfeuil pour finir la salade. 

Quelle extraordinaire promenade sera pour nous le retour en métro ce soir, quand on ne 

pourra plus bien voir les gens croisés sur le trottoir. 

Quelles avances de vous que les retards où l’on attend un mari, des amis, des enfants. 

Mais nos déserts ont de rudes défenses, ne serait-ce que nos impatiences. 

Toute hâte de ce qui n’arrive pas est bien souvent le signe d’un désert. 

Ne serait-ce que nos songeries vagabondes. 

Ne serait-ce que notre torpeur à l’affût de quelques vacances. 

Car nous sommes ainsi bâtis, que nous ne pouvons pas vous préférer sans un mince combat, 

Et que vous, notre Bien-Aimé, serez toujours par nous mis en balance avec cette fascination, 

avec cette obsession usante de nos bagatelles. 

 

Conclusion  

L’expérience du désert rejoint la spiritualité écologique dans ce qu’elle a de plus profond : il 

s’agit de se débarrasser de l’artificiel pour préférer l’essentiel, de se désencombrer des 

possessions qui nous possèdent pour choisir le détachement qui rend libre, en un mot de 

préférer l’être à l’avoir. 

 

Olivier BELLEIL 

21 février 2021 – Cathédrale de Vannes 


