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Yannick Rault est en charge de l'accueil et de la cammunication du sanctuaire Notre-Dame-du-Roncier avec le recteur
Francois Marbaud, ' r cFÉc -l'oro oL,Êsr,FrÀN.F

JosseEis'! - Après 32 ans au service de la pastorale des jeunes du Pays de Floermei, Yannick Rault
a changé de mission en devenant responsable de l'accueil du sanctuaire.

Les gens d'ici

À 51 ans, Yannick Rault vient de
changeç depuis septembre, de mis-
sion auprès du diocèse de Vannes,
en se consacrant à l'accueil et à Ia
communication du sanctuaire de
Notre-Dame-du-Roncier. " J'ai tou-
jours été engagé en Église, mêrne
dans rna plus tendre ;eunesse
.i'encadrai des groupes dejeunes ",
explique Yannick Hauit.

En 1986,il yaeuunappel delapad
du diocèse qui recherchait des ani-
mateurs auprès des jeunes. ll s'est
mis dans les rangs. Cela aurait pu se
poursuivre trois à six ans, " rnais Ça à
durer 32 ans », dilil avec émotion et
satjsfaciion d'un kavail bien rempli.

Au départ, Yannick Rault a com-
mencé dans le pays de Ploèrmel, tout
en étant animateur dans un collège. ll

accompagnait les jeunes dans le
cadre des sacrements et « aussi
dans les années 1997-1998, pour le
diocèse, où toute une réf{exion était
autour de [a pastorale des jeunes
sur {es pays.

Reiancer [e sanctuaire

Dèslelërdécembre1999,il aétélar- pourcetempsdesTetBseptem- même au-delà de nos frontières. grandir,àaccueillirlestouristeset
qlre en mission ecclésiale pour la bre » déclare-t-rl. Pour moi c'est un nouveau challen- les pèlerins, à faire désirer et faire
coordination de la paslorale des ieu- Après Ia visite pastorale en février ge de comrnuniquer sur le sanctuai- connaître [e rnessage du sanctuaire
nessurlepaysdePloërmel (Josselin, de Mgr Centène, l'un des chantiers re, car il ne m'est pas inconnu » dansunmondequithercheunsens
Mauron, Ploérmel et La Trinité-Po- étaitderelancerlesanctuaireNotre- expliquet-il. àlavie.Lesenfantseilafamillesont
rhoèt),Toutenconcordantlapastora- Darne-du-Roncier. Comment le faire " [-'idée lumineuse, était de des priorités du rayonnement du
ledesjeunessr-rrlepaysdePloérmel, rayonnerautourdenousetpluslaÊ demander à Yannick qui connaît sanciuaire», âflfioflcê Ie recteuç
il y avait ce moment fort qui était la gement, teile a été la question. * Un bien le lieu, la région, de nous aider François lvtaibaud.
préparation de Ia veillée des jeunes Ia poste a été créé pour un chargé de à faire grandir etiayonner la promo-
veille du pardon Notre-Dame-du- mission qui a en charge l'accueil et tion du sanctuaire. C'est un rnoyen
Roncier' "..1'ai mis le pied à l'étrier la communication autour de soi et d'évangélisation,unemissionàfaire
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