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Tréguier le 15 avril 2016

Chers amis,
A vous tous qui nous manifestez votre intérêt et votre soutien depuis le lancement du Fonds
Saint-Yves1, cette lettre vous est destinée et fait le point des actions menées au cours de l’année
écoulée et celles prévues pour 2016.

1 La connaissance de saint Yves et de son message par :
4 La réédition de l’ouvrage de référence « Saint Yves, patron des

juristes » de Jean Le Mappian2 et par l’édition de « Saint Yves, saint
patron de la Bretagne »2, en 2014.
4 Le soutien à la réédition de la traduction par Jean-Paul
Le Guillou de l’enquête de canonisation de saint Yves de
Tréguier3, seul ouvrage à nous être parvenu et présentant les
témoignages de ceux qui l’ont connu.
4 L’organisation d’une conférence-débat sur « saint Yves, un
modèle pour agir », le 16 janvier 2016.

2 L’aide aux justiciables en difficulté à travers nos journées d’écoute :
Par les journées d’écoute gratuites, le Fonds Saint-Yves facilite l’accès aux droit et à la justice
en fournissant conseils, informations et recommandations aux personnes confrontées à des
difficultés de toutes sortes (financières, familiales, voisinage, entreprises, voire de poursuites
pénales).

La réception des personnes se fait dans la plus grande discrétion
et l’anonymat par des juristes confirmés et praticiens ou anciens
praticiens ; en respectant l’esprit de saint Yves, homme de justice
qui contribuait à ramener la paix là ou il rencontrait la discorde.
Au cours de l’année 2015, 5 journées ont été organisées à Tréguier.
Le Fonds a mené une campagne d’information à l’automne 2015
auprès des élus, des paroisses et dans la presse.

[

Ces journées, reconduites en 2016, rencontrent un
succès avéré et correspondent à un besoin auprès des
personnes en situation de difficultés avec la justice.

[

Elles seront développées en 2016 pour toucher une plus grande partie du département des
Côtes d’Armor.

3 Le message de saint Yves envers les plus pauvres
En les associant et leur donnant la parole à toutes nos actions.
Cela a été notamment le cas :
• Le 15 février 2014, lors de la rencontre sur le thème de la Fraternité par le droit
organisée avec le diocèse de Saint Brieuc.
• Lors du grand pardon 2015 avec l’invitation de personnes du secours catholique
du diocèse de Coutances et Avranches.
• Le 14 novembre 2015 lors de la rencontre sur les modes alternatifs de règlement
des conflits.

4 Le message de justice et d’équité de saint Yves :
4 Entretiens sur les modes alternatifs de justice :

Le Fonds Saint Yves, dès son lancement, avait prévu
d’organiser des entretiens sur ces modes de justice que
saint Yves a favorisés tout au long de sa vie de juge et
d’avocat.
Le 14 novembre 2015, à Tréguier, nous avons réuni
des personnes en situation de précarité, des acteurs de
ces modes de justice (conciliateurs, médiateurs), avec

la participation de Jacqueline Morineau, des juristes, des élus et des personnes confrontées à  
des situations difficiles, sur le thème « Transformer les conflits : Mettre la personne au
cœur de la conciliation et de la médiation ».
Dans un contexte difficile, la richesse des échanges et l’espérance qui se dégage des témoignages
des intervenants même dans les situations les plus violentes, nous conduit à envisager un
développement de la réflexion et de la formation sur le thème de la médiation humaniste en
2016.
4 Enseignement du droit au Bénin :

Les pays d’Afrique ont besoin de former des cadres dans les domaines du droit pour pouvoir
structurer les relations à tous les niveaux de la société. C’est la démarche entreprise par des
laïcs du diocèse d’Abomey en créant l’Institut Universitaire de Bohicon  (IUBO). Le diocèse
d’Abomey, partenaire de celui de Saint-Brieuc et Tréguier, nous a sollicités pour contribuer au
développement de cet institut.
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Une rencontre au Bénin avec les responsables de l’Institut
a eu lieu  au cours du mois de mars 2015 pour préciser
les domaines de cette collaboration.

Validé par le conseil d’administration du Fonds Saint-Yves, cette collaboration revêt les formes
suivantes :
• Aide à la constitution d’une bibliothèque par la fourniture d’ouvrages de Droit.
Une collecte auprès de cabinets d’avocats et d’éditeurs d’ouvrages a permis un premier
envoi fin février 2016.
• Aide à l’enseignement avec la participation d’enseignants bénévoles (jeunes retraités
du droit), les  voyages seront  financés par le FSY, et  l’hébergement à  la charge de l’Institut.

5 La valorisation du patrimoine, culturel, architectural et spirituel
du Trégor autour de l’image et du message de
saint Yves
Le Fonds Saint-Yves a édité en mai 2015 un guide de randonnée
les « Chemins de saint Yves »4 réunissant le patrimoine et le spirituel,
aboutissement d’un travail de redécouverte et de balisage des
chemins que saint Yves utilisait entre les paroisses dont il avait la
charge et Ker Martin à Minihy-Tréguier.
Inauguré la veille du Grand Pardon par l’évêque de Saint-Brieuc
et Tréguier, le maire de Tréguier et les jeunes de la paroisse, ces
chemins sont ouverts à tous, « randonneurs et chercheurs de

sens ». Il a bénéficié d’une bonne couverture médiatique aussi bien localement qu’au niveau
national (articles dans Famille chrétienne, Le Pèlerin Magazine, radio RCF) Le Fonds a été
invité à Paris au 1er forum des chemins de pèlerinages.
Nous voudrions maintenant passer à la réalisation d’une deuxième étape en créant un circuit
des points remarquables dans Tréguier et Minihy-Tréguier, toujours selon l’image et le message
de saint Yves, à l’aide de moyens numériques et interactifs. Une étude est en cours pour une
réalisation en 2016.

6 Rester au plus près des personnes :
Une de nos préoccupations, depuis la création du Fonds Saint Yves, est de rester au plus près
des personnes, pour respecter le message humaniste du grand saint et pour suivre sa voie.
Cette volonté nous a conduit à créer :
• Les journées d’écoute qui rejoignent les gens dans leurs difficultés avec la justice.
• L’Oratoire saint Yves qui rejoint les personnes dans les difficultés de la vie et dans leurs
demandes d’intercession.
• Les témoins de saint Yves pour se retrouver autour de la spiritualité de saint Yves.
• Les chemins de saint Yves pour rejoindre les marcheurs en quête de sens.

POUR MENER À BIEN CES ACTIONS ET PROJETS,
nous sollicitons à nouveau votre aide et votre générosité5 réaffirmant ainsi le message de
justice et d’équité légué par saint Yves.
Le Président et les administrateurs du Fonds Saint-Yves vous remercient vivement du
soutien que vous leur apporterez encore cette année.
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1- Le Fonds de dotation Saint-Yves « Droit, Justice et Equité » est reconnu comme œuvre d’intérêt
général (JO du 12/01/2013)
2- L’ouvrage peut être commandé au Fonds Saint Yves 12-14 rue Saint André 22220 TREGUIER
ou sur le site du Fonds
3- Saint Yves de Tréguier Enquête canonique, Editions L’Harmattan
4- Guide disponible auprès du Fonds Saint Yves
5- Les dons des particuliers ouvrent droit à réduction d’impôts sur le revenu (66% de la somme
versée à hauteur de 20% du revenu imposable)

