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ÉDITORIAL 
   

« Loué sois-tu mon Seigneur » 
 

Pour que les ressources de la planète ne soient pas pillées, mais partagées 
équitablement et respectueusement. En ce mois de septembre, en ce mois 
où s’ouvre une nouvelle année pour la paroisse, pour les écoles et pour 
les associations que nous fréquentons et dans lesquelles nous nous 
impliquons, le Pape François nous invite à prier pour le respect des 
ressources de la planète.  

 
Le constat est simple et sans appel : dans notre société de 
consommation il existe une prévalence de l’avoir sur l’être qui conduit 
au gaspillage, ce qui a un impact négatif tant sur notre maison 
commune qu’est la Terre, que sur notre propre vie de foi. Chacun 
connaît désormais les conséquences de la surconsommation sur 
l’environnement1, les media ne cessent d’en faire le rappel. Mais ce 
dont on ne nous parle pas dans les journaux, à la télévision ou à la 
radio, c’est l’impact que la surconsommation peut avoir sur notre vie 
spirituelle. 
 
Dans l’encyclique Laudato si, le Pape François explique que « la 
spiritualité chrétienne propose une autre manière de comprendre la 
qualité de vie, et encourage un style de vie prophétique et 
contemplatif, capable d’aider à apprécier profondément les choses sans 
être obsédé par la consommation. Il est important d’assimiler un vieil 
enseignement, présent dans diverses traditions religieuses, et aussi 
dans la Bible. Il s’agit de la conviction que “moins est plus”. En effet, 
l’accumulation constante de possibilités de consommer distrait le cœur 
et empêche d’évaluer chaque chose et chaque moment. En revanche, le 
fait d’être sereinement présent à chaque réalité, aussi petite soit-elle, 
nous ouvre beaucoup plus de possibilités de compréhension et 
d’épanouissement personnel. La spiritualité chrétienne propose une 
croissance par la sobriété, et une capacité de jouir avec peu. C’est un 
retour à la simplicité qui nous permet de nous arrêter pour apprécier ce 
qui est petit, pour remercier des possibilités que la vie offre, sans nous  
                                              
1 Pour plus d’informations : planetoscope.com 
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attacher à ce que nous avons ni nous attrister de ce que nous ne 
possédons pas. Cela suppose d’éviter la dynamique de la domination 
et de la simple accumulation de plaisirs. La sobriété, qui est vécue avec 
liberté et de manière consciente, est libératrice » (LS 222-223). 
Ce que nous propose le Pape, ce n’est rien moins que de suivre 
l’exemple de saint François d’Assise ! Prendre le temps de savourer 
chaque instant que nous vivons, nous émerveiller des paysages qui 
nous entourent, nous réjouir du cadeau de la vie et de la Création dont 
nous comble Dieu. Avec saint François, nous pouvons laisser chanter 
notre âme lorsqu’elle contemple toutes ces richesses : « Loué sois-tu 
mon Seigneur ». 
Bien souvent, dans les évangiles, Jésus nous enseigne à avoir confiance 
en la Providence, à nous abandonner entre les mains du Père : 
« Observez attentivement les oiseaux du ciel, parce qu’ils ne sèment, ni 
ne moissonnent, ni ne ramassent dans des magasins ; pourtant, votre 
Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu’eux ? » (Mt 6,26). Un 
excès de consommation ne nous empêche-t-il pas de nous abandonner 
à Dieu ? Ne risque-t-il pas de nous donner l’illusion d’être les seuls 
maîtres de notre vie ? De détourner notre regard du Christ ? Rendons 
grâce à notre Créateur pour le don de la vie qu’il nous fait, et pour le 
don de sa propre vie sur le Croix pour nous ouvrir les portes de la vie 
éternelle. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et 
la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent ; mais 
amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne 
détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où 
est ton trésor, là aussi sera ton cœur » (Mt 6,19-21). Le Christ nous 
enseigne également à ne pas accumuler des richesses terrestres mais à 
thésauriser en vue d’un trésor céleste : celui du Royaume de Dieu.  
  
        Que cette année qui s’ouvre soit pour chacun d’entre nous une 
année marquée par l’émerveillement et l’approfondissement de notre 
compréhension du mystère de Dieu. 
 A chacun d’entre vous je souhaite une belle et sainte année 2019-
2020, 

Père Nicolas Esnault 
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 MOT DE LA RÉDACTION 
 
RENTRÉE PASTORALE 
 
Le vendredi 6 et samedi 7 septembre, rentrée pastorale à l’Abbaye de la 
Meilleraye pour les membres de l’EPP. 
 
PÉLERINAGE À NOTRE DAME DE LA PEINIÈRE 
 
Le dimanche 8 septembre, pèlerinage à Notre Dame de la Peinière, 
sous la présidence de Mgr d’Ornelas. Le thème de ce pèlerinage est : 
«  Nous te choisissons aujourd’hui, ô Marie ! ».  
Programme : 
9h30    Accueil 
10h      Louange 
12h      Apéritif géant 
12h30  Repas fraternel : pique-nique galettes saucisses, crêpes, boissons 
14h       Démarche de pèlerinage et présentation des familles à Marie 
15h       Messe et procession 
Renseignements : maison de la communication : 02 99 14 44 44  
 
YES FOR LORD 
 
Rassemblement des lycéens à St Malo les samedi et dimanche 14 et 15 
septembre : « Chanter, jouer, prier, se rencontrer et bien commencer 
l’année ».  
 
RENTRÉE DE LA CATÉCHÈSE 
 
La rentrée de la catéchèse est fixée au samedi 28 septembre. Messe à 
18h à Saint Charles 
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PARDON DE SAINT MELAINE 2019 
 

Le pardon de Saint Melaine a été célébré le 21 juillet par Mgr Alexandre JOLY, 
évêque auxiliaire de RENNES, sous un soleil radieux 
 Parti de l’église à 10h avec bannières et reliques, la procession a fait un 
arrêt devant la maison du Père HOUIS. Mgr JOLY a été saluer son aîné qui va 
sur ses 101 ans. Celui-ci a béni la foule des participants qui l’ont remercié par 
des applaudissements chaleureux. 
 Mr MEZOU et ses amis des bagads d’Auray et de Lann Bihoué, ainsi que 
les enfants avec des fleurs, ont accompagné cette procession. Arrivés sur le 
terrain, les enfants ont déposé leurs fleurs au pied du reliquaire se trouvant sur 
l’estrade devant l’autel. Les musiciens ont aussi joué pendant la cérémonie 
religieuse. La chorale fait un travail formidable pour que cette célébration soit 
appréciée de tous. 
 La nouvelle disposition de la messe, sous les arbres avec leurs branches 
en forme d’arches nous rappelait la voûte d’une église. Cette disposition a 
énormément plu aux participants. 
 En début de cérémonie, Mgr JOLY a accueilli ERWANN, MAEL et 
PABLO , leurs familles ainsi que le père LAILLE René et le diacre Jean Pierre 
BRIARD. Par le biais de leur baptême, ils font dorénavant partie de notre 
famille chrétienne. Ce rassemblement religieux en l’honneur de Saint Melaine 
est suivi par une foule très fervente et pieuse. 
 Comme d’habitude, la brioche de l’amitié a été distribuée aux 
participants. 
 Le président de l’association a remercié tous les bénévoles associatifs et 
autres qui préparent ce pardon ainsi que la municipalité. 
 Après un passage par la buvette pour se rafraîchir, 160 personnes ont 
dégusté le repas pendant lequel des musiciens et des chanteurs ont animé les 
festivités. 
 Dans l’après-midi, le public a pu tester son habileté auprès des divers 
jeux proposés sur le terrain et se restaurer aux stands de galettes 
saucisses/boudins, crêpes et gâteaux. 
 En fin de journée, le tirage de la bourriche et de la loterie du repas 
enfants et adultes a clôturé cette journée. 
 Les bénéfices du pardon vont servir pour la restauration de notre 
bannière de Saint Melaine.  
 Suite à notre don fait à l’association LA MARE, certains de leurs 
bénévoles nous ont prêtés mains fortes pour la mise en place et le démontage 
du matériel et nous les en remercions. 
 Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour les 35 ans de 
l’association, pardon qui aura lieu le 19 JUILLET 2020. 
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INAUGURATION CIVILE ET RELIGIEUSE DE L’ÉGLISE     
  SAINT PIERRE ET SAINT PAUL DE LANGON 

 
Fermée depuis 2004, l’église Saint-Pierre et Saint-Paul a été rouverte le 
samedi 29 et le dimanche 30 juin. 
 
Le samedi 19 juin, à10 h, devant l’église, M. Michel Renoul, Maire, est 
là pour accueillir, outre les personnalités, de très nombreux langonnais. 
Plus de trois cents personnes étaient réunies, pour assister à 
l’inauguration civile avec la présence de  Mgr d’Ornellas,  du sous-
préfet, du député, du conseiller régional et départemental, du 
président de Redon agglomération, et de la plupart des maires des 
communes environnantes.  
« Il a fallu beaucoup d’obstination aux différents élus et un changement 
d’architecte pour voir cette rénovation aboutir. Et malgré tout l‘église  ouvre 
avec dix-huit mois d’avance, car vous en avez fait une priorité lors de la 
seconde phase des travaux, a déclaré le conservateur régional des 
monuments historiques, Mr Henry Masson, à l’adresse du maire, 
Michel Renoul. Cette rénovation a coûté 2,4 millions d’euros, dont 26 % à la 
charge de la commune. » 
 Toutes ces personnalités se sont ensuite groupées devant la porte 
Nord de l’église pour couper le ruban.  
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Ensuite, l’assistance s’est retrouvée dans l’église pour entendre la 
magnifique interprétation du quatuor St Conwoïon qui a interprété 
l’Hymne Acathyste (hymne orthodoxe) et le Pater Noster (Notre-Père 
latin). 

Les personnes présentes ont été ensuite invitées à se rendre à la Salle 
Polyvalente, pour les allocutions, le vin d’honneur.  

 Ecoutons  des extraits du discours de  Michel Renoul, maire de 
Langon :  

Mesdames, Messieurs, bonjour, 

Nous y voilà. Ce jour tant attendu de tous les langonnais est enfin arrivé. J’en 
suis fier et c’est une grande joie pour moi de vous accueillir aujourd’hui pour 
l’inauguration de l’église Saint Pierre et Saint Paul, si chère à nos cœurs et, 
coïncidence, le jour où l’on fête les Pierre et Paul…. 

….Que serait un village sans son église ? Une église est un lieu de vie quel 
que soit notre croyance ou notre pratique religieuse. Le patrimoine n’est pas 
seulement une charge, il est un atout pour l’attractivité de la commune. Il est 
un symbole fort de l’histoire collective locale et sa restauration constitue une 
richesse transmise aux générations futures. Nous, nous passons mais le 
patrimoine reste et toutes les générations qui se succèdent se le partagent. Le 
charme de Langon tient pour beaucoup dans son patrimoine architectural avec 
l’église St Pierre et St Paul restaurée mais aussi la Chapelle Ste Agathe, les 
Demoiselles ainsi que tout le petit patrimoine tel que les fours, les puits 
répartis sur tout le territoire. Je remercie l’association Arcades qui se chargera 
d’ajouter la visite de l’Eglise à celle de la Chapelle Ste Agathe et à tout le riche 
patrimoine de la commune. 

 Je sais que nombre de Langonnais sont très attachés à ce fleuron des bâtiments 
communaux dont le mauvais état les inquiétait. Le 23 Avril dernier, la remise 
en route des cloches éteintes depuis 2001, a fait pleurer quelques-uns d’entre 
nous. C’est dire que ce 29 juin tant attendu, marque la fin d’un long processus 
amorcé depuis plus de 15 ans. Et puis, une église, c’est aussi un lieu de vie 
qui, quelles que soient les croyances, a accueilli beaucoup d’entre nous : 
baptêmes, communions, mariages, obsèques… 
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Devant de telles réalisations, les Langonnais ne peuvent que remercier 
leur maire pour son « obstination » à restaurer leur église et l’excellent 
travail accompli. 

Inauguration religieuse de l’église St Pierre et St Paul. 
 
La cérémonie de retour au culte religieux s’est tenue le lendemain, 
dimanche 30 juin, dans une église comble, en présence de Monseigneur 
d’Ornellas, évêque du diocèse, entouré de huit prêtres et diacres.  
 
Michel Renoul , maire de Langon, a d’abord remis symboliquement la 
clef de l’église au Père  Paul Habert, curé de la paroisse. 
 
 

La cérémonie de bénédiction de l’église elle-même, puis de l’autel, de 
l’ambon, du siège a précédé la première messe dans notre église si belle 
dans sa rénovation dans le respect de son ancienneté. Cette messe était 
présidée comme nous l’avons dit plus haut par Mgr Pierre d’Ornellas 
entouré de plusieurs  prêtres, le Père Paul Habert, curé de la paroisse, 
le père René, prêtre résident de notre paroisse, le père Roger prêtre 
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résident de la paroisse St Conwoïon,  et plusieurs prêtres amis de la 
paroisse. 
 Deux diacres les assistaient : Pierre le Gouvello et Jean-Pierre Briard. 

Très belle et priante cérémonie animée par la chorale et enrichie d’une 
homélie en accord parfait avec la cérémonie du jour. 
Cette belle et émouvante cérémonie a été suivie d’un apéritif offert par 
la paroisse puis d’un déjeuner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LES MENHIRS N° 876 SEPTEMBRE   2019. 

  10 

 
 

MESSE  suite 
RITES de COMMUNION 

 

Lorsque s'achève la prière eucharistique, on entre dans les rites de la 
communion. C'est un ensemble complexe qui a comme trois temps : 
1. Une préparation « avant la communion », avec le Notre Père, le geste de 
paix, le partage du pain. 
2. La communion elle-même où chacun est invité à communier au Corps du 
Christ 
3. Un prolongement dans un silence, un chant et la prière après la 
communion. 
 
 Le rôle qui permet de saisir le sens des rites avant la communion et leur 
cohérence est évidemment la communion elle-même comme mystère 
d'unité. Le fil conducteur est réconciliation/partage. 
D'après la tradition liturgique, le grand moment de « préparation pénitentielle 
» n'est pas au début de la messe, mais ici : « Pardonne-nous comme nous 
pardonnons » - « Délivre-nous de tout mal »- « Donne la Paix »  
- « Dans la charité du Christ, donnez-vous la Paix » La réconciliation est à la fois 
avec Dieu et entre nous. Tout cela tend à assurer la vérité du partage du 
pain : Dieu partage avec nous … à nous de partager... 
Inépuisable richesse de la prière du Seigneur, dont les demandes sont largement 
déployées durant la messe. 
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Notre Père 
Toute la messe nous invite à célébrer le Père, notamment la prière eucharistique. 
 
Qui es aux cieux 
Le Gloria rend « Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ». 
Le Sanctus chante « Hosanna au plus haut des cieux ». 
 
Que ton Nom soit sanctifié 
Il est « Saint ! Saint ! Saint ! », dit le Sanctus du Dieu de l'univers. 
« Tu es vraiment saint, » « Toi qui es la source de toute sainteté », 
dit la prière eucharistique II. 
 
Que ton Règne vienne 
« Béni soit Celui, » c'est-à-dire le Messie, « qui vient au Nom du Seigneur » 
« pour établir son règne » « de justice et de paix. » 
 
 
Que ta volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel 
« Envoyé par le Père » « pour guérir et sauver les hommes » 
Jésus a fait la volonté du Père jusqu'à s'offrir sur une croix pour notre libération. 
 
Donne-nous aujourd'hui 
Nombreuses sont les demandes, tout au long de la messe, pour tous ceux qui 
souffrent de faim et n'ont rien pour demain. 
 
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous 
ont offensés. 
Cette volonté d'être signe de pardon et de tendresse à notre tour, nous la 
manifestons en nous donnant la paix. 
 
Et ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal. 
Celui qui nous a pardonné nos péchés lors de la préparation pénitentielle est aussi à 
même de nous garder contre les ruses du démon. 
« Si Dieu est pour nous qui sera contre nous ? Romains 8/31 
 
             à suivre… 
        avec l’aide du Père Pichard 
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ÉTAT RELIGIEUX 
 
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême   

 Enfants de  Date  Lieu  

Adèle FOSSÉ 
Charles FOSSÉ et de 
Audrey LIENARD 

14/0/2019 Langon 

Maël LELIEVRE 
Jérôme LELIEVRE et 

de Aurélie GUIHAIRE 
21/07/2019 Brain 

Erwann 
MENAGER 

David MENAGER et 
de Perrine CRISTEL 

21/07/2019 Brain 

Pablo BENOIT 
Romain BENOIT et de 

Cindy GLOUX 
21/07/2019 Brain  

 
 
 
Ont rejoint la Maison du Père 
 

 Décédés 
à l’âge de 

Date 
Lieu des 
obsèques 

Josette RIAUD 71 ans 06/07/2019 La Chapelle 
Germaine PROVOST 71 ans 27/07/2019 Langon 

Gérard BAUVY 59 ans 31/07/2019 Renac  
 
 

 CALENDRIER 
Intention de prières proposée par le Pape François : 
Intention universelle : La protection des océans  

Prions pour que les politiques, scientifiques et économistes travaillent 

ensemble pour la protection des mers et des océans. 

 
Mardi 3 St Grégoire le Grand Vendredi 20 Sts André Kim,  

P Chong et C 
Dimanche 8 Nativité de la Vierge 

Marie 
Samedi 21 St Matthieu 

Jeudi 12 Le Saint Nom de Marie Lundi 23 St Pio de Pietrelcina 
Vendredi 13 St Jean Chrysostome Jeudi 26 Sts Côme et Damien 
Samedi 14 La Croix glorieuse Vendredi 27 St Vincent de Paul 
Dimanche 15 Notre Dame des 

Douleurs 
Dimanche 29 Sts Michel, Gabriel et 

Raphaël 
Lundi 16 Sts Corneille et Cyprien Lundi 30 St Jérôme 
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MESSES DOMINICALES  
 
 

Paroisse Saint Melaine 

Date Heure Lieu 
Equipe et 

lecteur 
Animateurs 

Dimanche 1er  
22ème dimanche 

du temps 

ordinaire 

10h30 La Chapelle  JP Flaux 

Dimanche 8 
23ème dimanche 

du temps 

ordinaire 

10h30 Langon 

Equipe n°4 

S Levesque 

JJKerdilès 

JP Flaux 

Dimanche 15 
24ème dimanche 

du temps 

ordinaire 

10h30 La Chapelle 

Equipe n°5 

MC Robert 

D Robert 

JP Flaux 

Dimanche 22 
25ème dimanche 

du temps 

ordinaire 

10h30 Renac 

Equipe n°6 

SMorisseau 

MOllivier 

A Poirier 

Dimanche 30 
26ème dimanche 

du temps 

ordinaire 

10h30 La Chapelle 

Equipe n°1 

A Gicquel 

MA Thébault 

JP Flaux 

Paroisse Saint Conwoïon 

Samedi 31 août 
messe à 18h30 à 

St Charles 
 

Samedi 7 
messe à Bains 

s/Oust 
 

Samedi 14 
Messe à 

St Charles 

Samedi 21 
Messe à 

Ste Marie 
 

Samedi 28 
messe de 

rentrée de la 
catéchèse à St 

Charles 

 
Jeudi 5 septembre, messe à 15h aux Hortensias à Langon 
 
Samedi 14 septembre messe des « Classes 9 » à 10h30 à Langon 
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Intentions des messes de septembre 2019 
 
 

Semaine du 1er  au 7 
septembre 

La Chapelle 

Mr Michel BRETON vivants et défunts de la famille 

Mr Timothée LAIGLE et parents défunts 
Mr Michel RIAUD 

Mr Michel THEZELAIS 

Semaine du 8 au 14 
septembre 

Langon  

Mme Marcelle AMOY familles AMOY PROVOST 
BELLIGEON 
Familles BOCHER NEVOUX LOLLIVIER 

Mme Léonie BOUVIER 

Mr François DANDÉ 
Mr et Mme Joseph DELANNOE et les défunts de la famille 

Familles DIVET RIAUD et parents défunts 
Mr Jean FEVRIER 

Mr Jean-François LE CORNEC 
Mr Bernard MESLIN son fils Robert et les défunts de la 
famille 

Mr Pierre THEBAULT et les défunts de la famille 

Semaine du 15 au 21 
septembre 

La Chapelle 

André et Dominique DESHOTS 

Famille GOUESNARD 
Pour une petite fille malade et sa famille 

Mme Josette RIAUD 
Mr Pierre GRIGNON 

Mmes Germaine et Hélène LAIGLE vivants et défunts de la 
famille 
Mme Geneviève ROBERT et sa famille 

Famille SIMON THEBAUD 
Marie THEBAUD vivants et défunts de la famille 

Semaine du 22 au 28 
septembre  

Renac  

Mme Joséphine BERARD 
Pour les âmes du purgatoire 

Mr Georges PATY 

Famille PREVAIRE MESNIL 
Mr Jean Baptiste AUBRY 

Semaine du 29 
septembre  

au 5octobre 
Langon 

Famille GASCARD LEMOINE 
Mr et Mme Henri GERAUD famille GERAUD GUERIN 
Mme Clémence MASSIOT 
Mr Roger RACAPÉ 
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Promotion de la musique d'orgue en Ille-et-Vilaine 

Un évènement ! 

Dans le patrimoine musical de notre département, nous avons la chance de compter 
près de deux cents instruments (seize sont classés monuments historiques et une 
quarantaine sont d’intérêt patrimonial) dont beaucoup participent à la vie artistique à 
travers concerts et festivals.  

Ayant pour vocation première d'encourager la conservation de ces orgues, voire la 
construction d'instruments neufs, comme bientôt à Saint-Grégoire, l'Association pour 
la promotion de l'orgue en Ille-et-Vilaine (APO 35) s'emploie aussi à favoriser la mise 
en valeur de ces instruments. 

C'est ainsi qu'elle propose, en partenariat avec deux associations locales, les 
Amis de l'orgue de Cesson-Sévigné et l'association Grotte et calvaire de La 
Chapelle-de-Brain (près de Redon) un concert exceptionnel qui associera l'orgue 
et l'orchestre.  

Si le « roi des instruments » est parfois comparé lui-même à l'orchestre, on imagine 
quel effet produit son dialogue avec l'orchestre. Ce concert associera l'Orchestre 
Métropolitain de Rennes dirigé par Philippe Legrand et Guillaume Le Dréau, 
organiste de la cathédrale de Rennes.  

On y entendra entre autres des œuvres de Rameau, Barber, Mozart, Bach et surtout le 
concerto pour orgue, orchestre à cordes et timbales de Francis Poulenc trop rarement 
interprété. Le premier de ces concerts aura lieu le samedi 12 octobre à 20h30 à l'église 
de La Chapelle de Brain (près de Redon) et le second le dimanche 13 octobre à 16 
heures en l'église de Cesson-Sévigné. L'APO a souhaité que ce programme puisse être 
donné tant en milieu urbain que rural.  

 

Le concerto pour orgue, orchestre à cordes 
et timbales en sol mineur a été composé 
dès 1934 et achevé à Anost près d'Autun en 
août 1938. Il a été commandé par 
la Princesse de Polignac, à laquelle il est 
dédié.  

Il a ensuite été créé Salle Gaveau à Paris 
le 21 juin 1939 avec Maurice Duruflé à 
l'orgue et l'Orchestre symphonique de 
Paris dirigés par Roger Désormière. 

Le concerto dure plus de vingt minutes, et 
consiste en un seul mouvement continu 
avec sept indications de tempo : Andante, 
Allegro giocoso, Subito andante moderato, 
Tempo allegro. Molto agitato, Très calme, 
Lent, Tempo de l'allegro initial et Tempo 
d'introduction, Largo. 
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                                         TÉMOIN de L’ÉVANGILE 
 
Patrick GIROS 
 
 Faire Eglise avec nos frères de la rue 
 
 Jésus n’est-il pas venu pour les brebis perdues de la maison 
d’Istraël ? N’a-t-il as dit que les publicains et les prostituées nous 
précéderont dans le Royaume ? N’a-t-il pas guéri les aveugles, les 
paralysés, les lépreux et offert sa miséricorde aux tout-petits et aux 
pauvres ? 
 
 Cet Evangile des pauvres, un prêtre de Paris le reçoit en plein 
cœur à l’orée des années 1970, dans une France où commencent à 
s’élever les sirènes de la consommation. Ordonné prêtre en 1968, 
Patrick Giros est d’abord nommé dans une paroisse populaire du nord 
de Paris. Il s’émeut de voir tant de jeunes entrer en bandes, tentés par 
l’oisiveté, l’alcool, la délinquance et bientôt la drogue. Il enfourche sa 
moto et va vers eux, puis visite les familles, lance des activités 
éducatives… 
 
 Lui ne peut se résoudre à l’injustice. A l’heure où tant de prêtres 
quittent leur ministère pour l’action sociale, il reste ancré à son Eglise, 
donné au Christ, l’homme-Dieu qui seul peut porter toute détresse et 
étancher toutes les soifs par son eau vive. 
  
 Annoncer aux captifs la libération. 
 
 C’est ce prêtre au cœur de feu que le curé de la paroisse Sainte-
Jeanne de Chantal, un certain Jean-Marie Lustiger, accueille en 1980 
comme vicaire. Ayant l’intuition de son charisme, il lui confie la 
mission délicate d’aller vers les personnes qui se prostituent dans le 
bois de Boulogne. Patrick part à la rencontre de ces femmes et de ces 
hommes. A deux pas de son église de la porte de Saint-Cloud et des 
beaux quartiers du 16e arrondissement, c’est une nouvelle terre de 
servitude. Sur le trottoir, beaucoup se droguent pour tenir le coup, le 
sida commence à les faucher… 
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Le Père Giros s’entoure de bénévoles et, encouragé par son curé, crée 
une association. Un nom s’impose à lui : « Aux Captifs la libération » 
Une référence à la promesse du prophète Isaïe que le Christ vient 
accomplir. L’Esprit du Seigneur m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux 
pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu’ils 
retrouveront la vue, dit Jésus pour inaugurer sa mission (Lc 4, 18). 
L’horizon est beau, mais comment le vivre ? « Les mains nues », 
répond Patrick. Les envoyés « des Captifs » partent deux par deux, au 
nom de l’Eglise locale, non pour faire du social, mais d’abord pour 
rencontrer une personne, créer un lien aimant et lui manifester qu’elle 
a des frères. Chemin de conversion où l’envoyé se découvre, lui aussi, 
pauvre en humanité et en amour. 

 
 Comme un père pour les exclus 
 
  
En 1983,  Patick Giros est nommé chapelain de l’église Saint-Leu-Saint-
Gilles, en plein cœur de Paris, tout près du nouveau Forum des Halles.  
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Là, chaque jour, des milliers de chalands passent, sans les voir, devant 
des centaines de SDF, de toxicomanes, de jeunes banlieusards échoués 
dans ce « trou des Halles », ce temple de l’argent. Tout en dirigeant les 
« Captifs », Patrick poursuit les « tournées-rues ». Il a l’art d’entrer en 
relation avec les plus blessés et beaucoup trouvent en lui la tendresse 
d’un père. L’accompagnement global qu’il prône porte ses fruits : se 
sentant aimés, certains se relèvent et acceptent d’être aidés à se 
réinsérer. Mais le plus important pour Patrick, c’est de faire Eglise avec 
eux. Il anime des prières de rue où les exclus peuvent lancer leurs cris 
vers le ciel. Il les accueille aussi dans l’église de Saint-Leu, présentant 
leurs cris au Père dans le sacrifice du Christ. 
  
       Tout cela ne va pas sans tension, d’autant que les « Captifs » 
grandissent. Dans les années 1990, l’association accueille des salariés et 
travaille avec les structures sociales. Patrick bataille pour que sa vision 
humaine et spirituelle soit respectée, pour que l’Eglise se fasse plus 
accueillante aux exclus, pour que la société cesse de faire payer aux 
plus petits ses lâchetés et ses incohérences. Souvent, il se sent 
incompris, abandonné des siens, crucifié. Et pourtant, Patrick ne veut 
rien lâcher. Tel un prophète, il crie sa révolte face au sort fait aux plus 
fragiles. A temps et contretemps. 
 
 En novembre 2002, un malaise l’emporte dans un coma dont il ne 
revient pas. Il part sans une parole, comme tant de morts de la rue. 
Mais le grain de blé semé en  terre va faire lever une belle moisson de 
frères. Frères des captifs, frères des rues, frères prêtres, frères d’autres 
mouvements. Car, comme le disait le cardinal Lustiger en célébrant ses 
obsèques à l’église de Saint-Leu, le 4 décembre 2002, « pour l’amour, il 
n’y a pas de marginaux ». 
 
 Michèle Longour, auteur et jounaliste spécialisée dans les questions de 
jeunesse, anime le site réussirmavie.net qu’elle a fondé. 
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INFORMATIONS  PRATIQUES 
 
Si vous désirez rencontrer un prêtre 
Les personnes qui désirent rencontrer un prêtre pour se confesser ou pour 
tout autre raison sont informées que le Père René Laillé se tient à leur 
disposition.  
Il suffit de prendre rendez-vous par téléphone  02 99 70 20 41   
 
Baptêmes et mariages 
Les personnes qui désirent célébrer un baptême ou un mariage doivent 
prendre contact avec : 
 le secrétariat du presbytère de Redon  02 99 71 10 53 
 
Messes pour les défunts 
Les personnes désirant faire dire des messes pour les défunts de leur famille 
peuvent remettre leur demande avant le 10 du mois qui précède aux 
personnes nommées ci-dessous : 

• Pour Brain        à Mme Annick Hénaux          02 99 70 20 63 
• Pour La Chapelle    à Mme Suzanne Laigle          02 99 70 23 38 
• Pour Langon           à Mme Annick Gicquel          02 99 08 77 71  
• Pour Renac              à Mme Andrée Poirier          02 99 72 09 89 

 
Monsieur de BARMON (02 99 08 72 62) coordonne l’ensemble de ce service. 
Vous pouvez aussi vous adresser directement à lui. 
 
Obsèques  
En cas de décès, les familles prendront contact avec : 

• A Langon :     Mme Annick Gicquel                  02 99 08 77 71 
• A La Chapelle      Mr Guy Bouju                               02 99 70 21 47 
• A Brain :     Mme Marie-Madeleine Divet     02 99 70 21 29 
• A Renac    Mme Andrée Poirier           02 99 72 09 89 
 

Envoyés en mission par Mgr d’Ornellas,  les guides des funérailles sont : 

Pour Brain et La Chapelle 
Mme Catherine Jubin 

Mr Victor Chérel 
06 58 57 85 29 

Pour Langon Mr Jean-Pierre Flaux 06 07 40 52 05 
Pour Renac Mr Georges Poirier 02 99 72 09 89 
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AGENDA DU MOIS DE SEPTEMBRE 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 5 Messe aux Hortensias à Langon à 15h 
  
Vendredi 6 et 
samedi 7 

Rentrée pastorale à la Meilleraye pour les 
membres de l’EPP 

  
Dimanche 8 Pèlerinage à la Peinière 
  
Samedi 14 Messe à Langon à 10h30 pour les 

membres de la classe 9 
  
Samedi 28 Rentrée de la catéchèse. Messe à 18h à 

Saint Charles 
 
 
 
 
 

-  Adresse site internet de la paroisse : 
           http://saint-melaine.wifeo.com/ 
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