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Le pfêtre Pierre Danet. I pHoro ouESTFRANCE

prêtre Pierre Danet était aussi respon-
sable de paroisses en 1986 à Theix-
Noyalo, de 199'1 à 1995 à Damgan-
Pénerf, de 1995 à 1997 au service
des paroisses de Sainte-Anne-
d'Arvor et Sainte-Jeanne, à Lorient.
Recteur de Guillac et Quily de 1992 à
2007, il est accueilli en 2016 chez les
frères de la N,4aison Saint-lr/artin à
Josselin. Pierre Danet est décédé
dimanche. Une cérémonie religieuse
aura lieu aujourd'hui en son honneur.

Mardi 21 iuillet, à 14 h 30, cérémo-
nie religieuse en l'église de Saint-
Congard, suivie de l'inhumation.

Josselin

Pierre Danet, prêtre depuis '1gSO, s'en est allé

Le père Pierre Danet est né à Saint-
Congard en 1931, dans une famille
de 4 enfants, de parents commer-
çants. Son père était secrétaire de
mairie. Pierre Daret fut ordonné prê-
tre Ie dimanche de Pâques, le 1er avril
1956 à Vannes. Une ordination avan-
cée en vue d'un éventuel rappe à
I'armée pour la guerre d'Algérie, Ses
ministères furent nombreux : éduca-
teurs en 1956, préfet de i96G à .1970,

au petit séminaire de Ploërmel, res-
ponsable du foyer séminaire de 1977
à septembre 1986. ll fut également
aumônier diocésain du scoutisme et
des patronages de la Fédération
sportive et culturelle de France
(FSCF) de I970 à 1977, et de partage-
rencontre de 1988 à 1995. puis,
aumônier au Centre hospitalier spé-' cialisé (CHS), de Saint-Avé de '1987 à
1991, et aumônier diocésain de la
pastorale des réalités du tourisme et
loisirs (PRTL), de 1992 à 2004.

Pierre Danet fut également happé,
comme il aimait le dire, par des com-
missions d'animation au plan natio-
nal, ce qui l'amena à fonder les
camps cadets interséminaires en
1962-1963. ll créa dans deux régions
de France des camps vocationnels,
d'abord pour les garçons. lls devien-
dront progressivement mixtes en
camps séparés en .1975 

et en mixité
totale en 1980. ll assura l'animation
diocésaine des pèlerinages et ras-
semblements de jeunes de 1978 à
1986, des Journées mondiales de la
jeunesse (JN/J) à Compostelle en
1989 et à Czestochowa en 1991. Le
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Pierre Danet, prêtre depuis 1gSO, s'en est allé

Nécrologie

Le père Pierre Danet est né à Saini
Congard en 1931, dans unê famille
de 4 enfants, de pare.rs commer-
çants. Son père était secrétaire de
mairie. Pierre Danet fut ordonné prê-
tre Ie dimanche de Pâques, le l er avril
1956 à Vannes. Une ordination avan-
cée en vue d'un éventuel rappe à
l'armée pour la guerre d'AJgérie, Ses
ministères furent nombreux : éduca-
teurs en 1956, préfet de 1963 à 1970,
au petit séminaire de Ploërmel, res-
ponsable du foyer séminaire de 1977
à septembre 1986 ll fut également
aumônier diocésain du scoutisme et
des patronages de la Fédération
sportive et culturelle de France
(FSCF) de 1970 à 1977, et de partage-
rencontre de 1988 à 1995. puis,
aumônier au Centre hospitalier spé-
cialisé (CHS), de Saint-Avé de i987 à
199], et aumônier diocésain de la
pastorale des réalités du tourisme et
loisirs (PRTL), de 1992 à2004.

Pierre Danet fut également happé,
comme il aimait le dire, par des com-
missions d'animation au plan natio-
nal, ce qui l'amena à fonder les
camps cadets interséminaires en
1962-1963. ll créa dans deux régions
de France des camps vocationnels,
d'abord pour les garçons. lls devien-
dront progressivement mixtes en
camps séparés en 1975 et en mixité
totale en 1980. ll assura l'animation
diocésaine des pèlerinages et ras-
semblements de jeunes de i978 à
1986, des Journées mondiales de Ia
jeunesse (JIVJ) à Compostelle en
1989 et à Czestochowa en i991. Le

Le prêtre Pierre Danet. I pÈoro ouESTFRANCE

prêtre Pierre Danet était aussi respon-
sable de paroisses en 1986 à Theix-
Noyalo, de 199i à 1995 à Damgan-
Pénerf, de 1995 à 1997 au service
des paroisses de Sainte-Anne-
d'Arvor et Sainte-Jeanne, à Lorient.
Recteur de Guillac et Quily de i 9g7 à
2007, il est accueilli en 2016 chez les
frères de Ia lr/aison Saint-N/artin à
Josselin. Pierre Danet est décédé
dimanche. Une cérémonie religieuse
aura lieu aujourd'hui en son honneur.

Mardi 21 juillet, à 14 h 30, cérémo-
nie religieuse en l'église de Saint-
Congard, suivie de l'inhumation.
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