
  

 Partenariat 
Depuis de nombreuses 
années, des groupes de 
chrétiens du pays de Morlaix 
sont en relation avec des 
groupes « frères » du 
doyenné de Réo. 
Par exemple : la Conférence 
Saint Vincent de Paul, le 
Secours Catholique, les 
scouts, les Chrétiens 
Soignants, les enfants du 
caté, des écoles et  des 
collèges, et des membres des 
communautés paroissiales... 

 

 

FRATERNITE MORLAIX-TREGOR  

ET REO 

 

« Les communautés ecclésiales doivent s’unir entre elles, échanger 
leurs énergies et leurs moyens, s’engager ensemble dans l’unique 
mission d’annoncer et de vivre l’Evangile. » (Jean Paul II, La mission 
du Christ Rédempteur, n° 62). 
 
« Les jeunes Eglises ont besoin de la force des anciennes, et en 
même temps celles-ci ont besoin du témoignage et de l’impulsion 
des jeunes Eglises, de telle sorte que chacune de ces Eglises puise 
dans la richesse des autres. (Jean Paul II, Les Fidèles laïcs, n° 35). 
 

Un partenariat fraternel entre les communautés paroissiales 
de Morlaix-Trégor et de Réo  
 
 Des liens multiples existent depuis de nombreuses 
années entre le Pays de Morlaix et le Pays de Réo, autant au 
niveau de la société civile que de l'Eglise. En 2008, a germé 
l'idée d'un partenariat entre les deux communautés chrétiennes, 
traduisant une volonté de rapprochement concrétisé par la 
signature d'une charte de fraternité. 
 
 Eglise de Réo et Eglise de Morlaix-Trégor, nous 
choisissons d'être ensemble et solidairement signe de 
communion universelle. 
 
 « C’est un témoignage de la lumière et de la vie de grâce que 
chacune de nos Eglises a reçu et qui la pousse à sortir de ses 
frontières pour rencontrer le Christ dans ses frères lointains. Cela 
implique une connaissance mutuelle des uns et des autres, une 
connaissance de nos paroisses, de nos communautés 
religieuses, de nos activités. » (Mgr Anthyme Bayala) 

 

NOS MOYENS SPIRITUELS, CULTURELS ET MATERIELS : 

 Notre communion fraternelle spirituelle dans et par 
la prière, au rythme de la liturgie de l’Eglise et des 
événements marquants – heureux et douloureux – 
de la vie de nos communautés paroissiales 
respectives. 

 L’entraide et la solidarité fraternelle multiforme : 
pastorale, sociale, matérielle et financière. 

 

 

 
 

 

 

 

 

ASSOCIATION 

FRATERNITE MORLAIX-TREGOR 

ET REO (BURKINA FASO) 

 

 

 
 
 
 
 
 

MMEERRCCII  ddee  nnoouuss  aaiiddeerr  àà  

mmaanniiffeesstteerr  ll’’ÉÉgglliissee  uunniivveerrsseellllee  
ddaannss  ssaa  rriicchheessssee  

ttiisssseerr  ddeess  lliieennss  ccoonnccrreettss  
eennttrree  nnooss  ccoommmmuunnaauuttééss  

rrééaalliisseerr  nnooss  pprroojjeettss  
  dd’’éécchhaannggeess  eett  ddee  ssoouuttiieenn  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Aucune Eglise n’est si pauvre qu’elle 

n’ait rien à donner, et aucune Eglise 

n’est si riche qu’elle n’ait rien à 

recevoir. » (P. Edward Grimes) 
 

 

 

Rencontres – Echanges 

 Séjours de prêtres burkinabés dans le doyenné   

 Echanges réguliers de nouvelles entre nos 
communautés paroissiales respectives 

 Visites annuelles à Réo d’une délégation du 
doyenné 

 Décembre 2012 : Participation de chrétiens du 
doyenné de Morlaix aux fêtes du centenaire de 
l’Evangélisation à Réo 

 13 janvier 2014 : signature à Réo de la charte de 
fraternité  

 

Projets  de 

Solidarité   
 
 
 
Aide à l’alimentation en eau de la paroisse de 
Réo 

« Nos enfants des écoles, de la catéchèse et des 
services apostoliques n’auront plus besoin de 
dévaler « La colline » pour demander de l’eau 
chez l’habitant en ville : « J’ai eu soif, et vous 
m’avez demandé à boire… »   (Père Blaise Bakouan) 

 
Soutien aux CREN et au dispensaire de Réo et 
d’Ekoulkouala  
 
Equipement du collège et du lycée Saint Anthyme 
de Réo 
 
Aide alimentaire ponctuelle (pendant la soudure 
entre deux récoltes) 
 
Parrainage de la scolarité de jeunes 

L’association s’engage dans le parrainage scolaire 
de jeunes inscrits dans les établissements 
catholiques. A titre indicatif, le coût annuel pour un 
collégien est de 90 €. 
La participation peut être totale ou partielle. 
Les fonds sont gérés par les prêtres responsables 
des établissements.  
 
L’ASSOCIATION  « FRATERNITE MORLAIX-TREGOR ET REO » 

(REGIE PAR LA LOI 1901) S’ENGAGE A SUIVRE 

RIGOUREUSEMENT LA GESTION DE TOUS CES FONDS. 

 
Bulletin d’adhésion et de soutien 

à adresser à : 

Fraternité « Morlaix-Trégor et Réo » 

Presbytère St Melaine  

29600 MORLAIX 
 

  Je souhaite adhérer à l’association (10 €) 
 
  Je souhaite participer au soutien du projet 

« eau » à concurrence de : ______________ 
 
 Je souhaite participer au parrainage de la 

scolarité d’un enfant à concurrence de : 
__________ € 

 
  Je souhaite participer au soutien d’un projet, 

à concurrence de : ______________ 
 
 
(Les chèques sont à libeller à l’ordre de : 
« Fraternité Morlaix-Trégor et Réo » 
 

Mes coordonnées :  

M. – Mme (Nom – prénom) :  

 .............................................................................  

Adresse :  .............................................................  

 .............................................................................  

CP :      Ville : ...........................................  

Tél. :  ....................................................................  

E-mail :  ................................................................  

 

Je joins la somme de :  ........................................  

 en chèque   en espèces 

 Je désire recevoir un reçu fiscal pour les 

dons. 

Date :  Signature : 


