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AU COMMENCEMENT
EST LA RÉSURRECTION
Cette année, la lutte contre le Covid-19 nous conduit à vivre le Triduum Pascal
dans l’intimité de l’ecclesiola – l’église domestique, le foyer – qui s’unit à l’espérance
joyeuse de l’Église universelle célébrant les trois jours allant de la Cène à Pâques.
Ce temps de confinement, comme une retraite,
nous donne le temps de méditer la Parole de
Dieu et de retrouver le sens profond des fêtes
pascales que nous célébrons : la victoire de la
vie sur la mort, le resplendissement de la lumière dissipant toute ténèbre.
Et Dieu dit : « Que la lumière soit ! »
Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière
était bonne. Dieu sépara la lumière de la
ténèbre (Gn 1,3-4). La première parole
divine que nous rapportent les Écritures
donne naissance à la lumière. Cette parole est une parole d’amour qui disperse
la ténèbre. C’est une parole créatrice qui
permet la vie de toutes les créatures. C’est
par sa parole que Dieu crée une alliance
avec Abram (Gn 15,18) et avec le peuple
d’Israël que Moïse, pour sceller l’alliance,
asperge avec le sang des sacrifices de paix
(Ex 24,8). Et le Verbe s’est fait chair, et il a
habité parmi nous (Jn 1,14), en la personne
du Fils, Jésus-Christ en [qui] était la vie
et la vie était la lumière des hommes (Jn 1,4).
Jésus dira lui-même aux pharisiens : « Je suis
la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite
ne marchera pas dans les ténèbres ; il aura la
lumière qui conduit à la vie. » (Jn 8,12) Cette
lumière, les disciples du Christ doivent la faire
resplendir aux yeux des hommes afin que tous
les hommes rendent gloire au Père (Mt 5,16).

En instituant l’Eucharistie au soir de la
Pâque juive – qui commémore la libération de
l’esclavage en Égypte – Jésus révèle à ses disciples le dessein bienveillant de Dieu pour notre
humanité : nous rendre participants de sa gloire,
dans la lumière de son amour, pour la vie éternelle. Jésus, en parole et en acte, se livre pour
nous : dans le pain de vie et sur le bois de
la croix. C’est par son sang versé pour nous
que lui, le Prince de la paix (Is 9,5), offert
en sacrifice, scelle l’Alliance nouvelle (Lc
22,17) et éternelle. « Élevé de terre, il attire
à lui tous les hommes (Jn 12,32), lui qui seul
possède les paroles de la vie éternelle (Jn
6,68) » 1. Cloué sur la croix, il demeure la
lumière d’un monde privé de soleil et sur
lequel s’abattent les ténèbres (Lc 23,4445). La pierre du tombeau est roulée, le
corps du crucifié repose dans l’obscurité.
Et la lumière fut. Au matin de Pâques,
le tombeau est vide, deux êtres en vêtements éblouissants apparaissent aux
femmes : « Pourquoi cherchez-vous le
vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, mais il
est ressuscité » (Lc 24,5-6). Christ a vaincu la
mort. Christ a dissipé toute ténèbre. Christ est
vraiment ressuscité. Par sa résurrection, il nous
ouvre à l’intelligence de la Parole, il éclaire notre
vie, il nous permet, dès à présent, de goûter aux
prémices de la vie éternelle : amour, paix, joie,
justice et miséricorde.
1 - Dei Verbum 17
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ÉDITORIAL

		
		

Vincent Massart
diacre permanent
médecin pneumologue

Chères lectrices, chers lecteurs,
Après avoir d’abord pensé
supprimer ce numéro d’avril, au
déclenchement du confinement,
nous avons tout de même
souhaité le maintenir dans
une forme allégée et avec une
parution décalée. Nous espérons
qu’il vous apportera ce lien dont
nous avons tous besoin en ces
moments d’isolement.
La parution du numéro de mai
sera liée à l’évolution de la
situation sanitaire de notre pays.
Merci pour votre compréhension.
Dans l’Espérance du Ressuscité.
Yann Béguin, rédacteur en chef
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CHEMIN DE CROIX,
CHEMIN D’ESPÉRANCE
Le monde est en quarantaine. La
télévision compte les morts. Le
monde souffre. Sur ce chemin de
douleur, Jésus nous a tracé la route.
Dans le grand livre de l’amour
de Dieu pour les hommes, Jésus
est avec nous sur son chemin de
croix d’aujourd’hui. Les travailleurs indispensables assurent leur
rôle : les soignants, boulangers, caissières, policiers, pharmaciens. Les
enseignants travaillent par Internet.
La solidarité est immense. Chacun
porte sa croix, pour le bien de tous.
Ce sont autant de gestes par lesquels Jésus s'en-visage.
Nous voici confinés, avec la mort
qui rode… Un confinement pour
quarante jours ? Comme les quarante années des Hébreux dans
le désert, ou les quarante jours de
Jésus avant sa vie publique. Le mot
« quarante » en latin a donné le mot
« carême » en français. Quarante
jours pour se préparer : lire la
Parole de Dieu, jeûner du superflu, et partager fraternellement.
Accueillir le projet de Dieu pour
chacun. Mais à la fin du Carême, la
vie resurgit : c'est la fête de Pâques,
la naissance à une vie nouvelle. Le
chiffre quarante est inscrit au plus
profond de notre humanité. Car si
Dieu créa le monde en une semaine,
il faut quarante semaines de grossesse à une femme pour concevoir
un nouveau petit être humain.

La foi nous illumine dans la nuit.
Cette foi n’illumine pas encore le
monde, mais elle est pour le monde.
Un jour viendra, fait de lait et de
miel. Déjà, aujourd’hui, nous voyons
les signes de Sa présence dans tellement de gestes de solidarité. Des
signes que la Foi nous permet de
voir avec acuité, des signes de la
Charité que Dieu met dans nos
cœurs, des signes de l’Espérance.
Aujourd'hui, nous sommes dans
l'angoisse pour les personnes âgées,
pour les malades, pour nos proches
parfois fragiles que nous aimons,
pour nos enfants parfois au loin.
Nous sommes en quarantaine, et
c’est comme une traversée du désert dans le dénuement, mis à nu,
frappés sans combattre. Alors, vient
le temps de la prière, le moment de
laisser grandir en nous la foi, de
ressentir auprès de nous la douceur de la présence divine. Nous,
chrétiens, nous croyons que
ces quarante jours aboutiront à
une nouvelle naissance. Après
cette quarantaine, croyons que le
monde se réveillera différent : moins
fou, moins agité, plus responsable
vis-à-vis des personnes fragiles,
vis-à-vis de notre planète fragile.
Pour l'heure, nous contemplons
la croix, la souffrance du Christ.
Confiance : la résurrection est au
bout. C’est là notre Espérance.
Christ nous sauvera !

Vincent Massart a prolongé ce texte par un Chemin de Croix illustrant les 15 stations
avec son expérience de médecin : à lire sur rennes.catholique.fr/covid19
Photo de couverture :
Les fenêtres de l'Archevêché se sont illuminées
pour la fête de l'Annonciation le 25 mars dernier :
lumières d'espérance !
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PAROLES DE SOIGNANTS

Propos recueillis par Marie-Christine Train

PAROLES
DE SOIGNANTS
Applaudis tous les soirs à 20 h, dessins ou mots de soutien, entraides
diverses, tous ces gestes de solidarité témoignent de la reconnaissance du pays
envers les personnels soignants. Ils sont en première ligne pour combattre les
ravages liés au coronavirus. Comment vivent-ils cette situation de crise ?
« JE CHOISIS L'ESPÉRANCE
ET LA CONFIANCE »

« VIVRE SIMPLEMENT
CE QUE J’AI À VIVRE »

Catherine Lourdais
Aide médico-psychologique
Ma Maison, Rennes

Carole Fouillet
Ergothérapeute au Pôle Gériatrique
de Chantepie

Voilà déjà plus de 15 jours
que les résidents n'ont
plus de visite et 10 jours
qu'ils sont confinés dans
leur chambre. Ils ont
pour unique contact des
soignants portant des
masques et comme ouverture sur le monde la
radio ou la télévision avec les informations en
continu !
Comme beaucoup je crois, je me suis trouvée
face à un choix : soit succomber à l'inquiétude et
la peur qui sont fortement montées en moi, soit
faire un acte de foi. Oui la situation est extrêmement grave, mais tout en restant réaliste au
quotidien, je choisis l'Espérance et la Confiance.
Depuis, chaque jour, je m’appuie sur Dieu pour
qu'au quotidien il me donne la grâce d'apporter de la joie aux résidents et la force de lutter
contre mes impatiences !
Que mon regard soit un sourire, que mes gestes
restent doux, que ma parole soit apaisante, que
mon attitude soit joyeuse, que ma rigueur face
aux mesures barrière soit maximale.
C'est cela mon combat de chaque instant : apporter chaque jour un peu plus de Vie et de Joie !

Au cœur de cette situation, mon rôle est de
protéger les patients en
appliquant les consignes
sanitaires avec sérieux
mais avec la peur d’être
un vecteur asymptomatique, de les aider à lutter contre l’angoisse et
la tristesse liées à l’isolement dû au confinement. Je demande des grâces d’attention, de
patience et de compassion. Il m’a aussi fallu
accueillir mes propres angoisses. J’ai ancré mes
journées dans la prière : messe, adoration et
louange. Une question est vite venue habiter
mon cœur : « Seigneur, comment je peux collaborer avec Toi à ton plan de Salut pour le
monde ? » Ma réponse est de vivre simplement
ce que j’ai à vivre, d’accueillir son Amour sans
restriction et en aidant la vie à circuler entre le
monde extérieur et les patients. J’ai sollicité des
personnes pour m’envoyer des contes et des
poèmes que je peux lire aux patients. Je vois
combien cela peut être apaisant pour les patients. J’entre dans la Semaine sainte avec Espérance.
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PAROLES DE SOIGNANTS

Nous sommes ainsi prêts à accueillir des patients.
L’attention que nous porte la direction, manifestée par des mails d’information quotidiens,
la majoration des soutiens de la psychologue
ou des séances d'hypnose, beaucoup de choses
se conjuguent pour créer une belle cohésion
des personnels soignants : c’est une force, nous
combattons ensemble !
Lorsque je rentre à la maison, l’ambiance est différente. Je ressens l’angoisse de mon conjoint
et de mes enfants. J’ai du mal à les rassurer. Ils
sont « pollués » par les médias qui ressassent
en boucle des propos catastrophistes.
Ma vocation d’infirmière, le besoin de prendre
soin de l’autre, de se rendre utile aux autres, me
permet de rester positive pour traverser cette
expérience compliquée.

« UN FORMIDABLE ESPRIT
D’UNITÉ »
Dr Renaud Bouvet
Chef du service de médecine légale et médecine
pénitentiaire au CHU de Rennes
Alors que le 26 février
dernier nous étions appelés à nous entraîner
au combat spirituel à
l’entrée dans la quarantaine du Carême, c’est
un autre combat et une
autre quarantaine que nous avons dû affronter
dans le même temps ! La pandémie liée au coronavirus a en effet bouleversé nos vies personnelles, familiales et professionnelles à un point
que nous ne pouvions envisager. En dépit des
inquiétudes, des difficultés et des peines, mon
exercice de médecin hospitalier me permet de
témoigner des grandes et belles choses qui en
sont nées. Auprès des malades et de manière
générale auprès des plus vulnérables (personnes âgées, détenues, handicapées, marginalisées), mais également entre soignants. Les
qualités de dévouement et de solidarité sont
inhérentes à l’exercice du soin, les voir à l’œuvre
aujourd’hui ne devrait donc pas nous étonner.
C’est pourtant avec un certain émerveillement
que j’observe au quotidien l’investissement
total de mes collègues auprès de leurs patients,
mais aussi de nos étudiants qui se sont mobilisés au service des malades sans compter. Il en
résulte un formidable esprit d’unité. Si l’intensité des heures passées au travail contraste
avec celle bien différente de l’ermitage contraint
du confinement, toutes deux me semblent finalement avoir été d’excellentes conditions
pour l’entraînement au combat spirituel… Quel
Carême !

« LE BESOIN DE PRENDRE SOIN
DE L’AUTRE »
Nathalie Berthelot
Infirmière en médecine polyvalente - hématologie,
Hôpital privé Sévigné, Cesson
Si un sentiment de stress
est apparu au début de
l’annonce de la pandémie, très vite, la direction de l’établissement,
les médecins, ont mis en
place des protocoles très
précis qui nous ont permis de rester confiants,
tout en nous préparant à être opérationnels.

Besoin
d'écoute ?

0 806 700 772
7j/7 8h-22h

Besoin d'aide,
des questions ?
02 99 14 35 35
Lundi-Vendredi
8h30-12h30
14h-17h

« LA CONFIANCE DANS L’AVENIR
EST MANIFESTE »
Dr André Badoul
Médecin référent en Service de soins palliatifs,
Centre Hospitalier Privé Saint-Grégoire
Cette période de pandémie est une épreuve.
Elle touche les soignants
dans l’approche de leur
travail et surtout dans
leurs relations aux patients. Comme médecin
d’un service de soins palliatifs, il faut être attentif à l’angoisse des autres soignants. Il faut
savoir les rassurer, que ce soit sur la peur d’être
touché par le virus et surtout la peur de le
transmettre à des malades déjà fragilisés ; ou
sur le sentiment d’être moins « humains » envers les patients, en cas de suspicion d’atteinte
de malades, en raison du temps long d’habillage
de protection, considéré comme « perdu » sur
le temps consacré aux relations humaines.
Mais c’est aussi une période de solidarité, de
soutien encore plus fort au sein de l’équipe soignante. En l’absence de l’équipe d’aumônerie,
elle aussi confinée, et des familles, autorisées
à ne venir seulement à titre exceptionnel, j’ai
vu, une infirmière apporter un temps de prière
auprès d’une patiente demandeuse. C’est un
moment de sérénité qu’elle a su apporter, et qui
a été ressenti par toute l’équipe. La confiance
dans l’avenir est manifeste.
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FRATERNITÉ

Propos recueillis par Marie-Christine Train

Déposer des paniers
de courses à ses voisins
âgés est l'une des
actions de solidarité
fraternelle qui s'est très
vite mise en place.

LA FRATERNITÉ EN ACTION
Le confinement impératif, demandé par les autorités françaises, a occasionné une succession
de situations complexes à gérer. Ne plus pouvoir se déplacer, respecter les règles de protections sanitaires, la fermeture de services divers, ces contraintes exceptionnelles ont impacté les plus fragiles.
Des initiatives solidaires ont vu le jour pour pallier ces carences mais, aussi, en promesse d’une fraternité renouvelée. Exemples.
LE SECOURS CATHOLIQUE
Emmanuel Hérin
Délégué diocésain du Secours catholique

Deux actions majeures se sont mises en place :
• la réouverture de la bagagerie à Rennes pour
les personnes en errance ;
• l'octroi de « chèques-service » pour les personnes qui ont des demandes d'urgence. Une
trentaine de nos équipes locales s'organisent
en ce sens dans le diocèse, en lien avec les
partenaires sociaux. Cela se fait aussi avec des
bonnes volontés qui se présentent et qui ne
sont pas habituellement bénévoles.
Trois « petites » initiatives ont vu le jour pour
permettre aussi de garder le lien avec les personnes que nous accompagnons :
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• des entraînements à distance et des défis
sportifs pour notre équipe de foot solidaire
composée de jeunes en errance, dont des personnes migrantes ;
• l'équipe des cours de français va mettre en
place un groupe « WhatsApp » pour continuer
le lien avec les apprenants et essayer des petits
cours à distance ;
• sur Villejean (Rennes), un réseau d'entraide
se met en place notamment pour le soutien
scolaire des enfants car bon nombre n'ont pas
accès à un ordinateur ou manquent de soutien
à la maison.

SOUTIEN AUX MIGRANTS
Laurent Szymczak
Diacre permanent, référent de la paroisse-St-Pierre
St-Étienne Cathédrale pour la diaconie paroissiale
Depuis le 18 février dernier, six familles sont
accueillies 22 rue St-Louis, sur la Paroisse
Cathédrale de Rennes, dans un immeuble
appartenant au diocèse.
Pour l’heure, c’est l’association Bienvenue ! qui a

FRATERNITÉ

été choisie par le diocèse pour gérer cet accueil
dans les appartements où se succéderont tous
les six mois des familles venues pour la plupart
de squats rennais.
La paroisse s’efforce de leur embellir la vie par
des initiatives construites avec elles : des sorties, des moments de convivialité, des petits
services rendus.
Depuis le confinement, nous sommes restés
en contact avec les familles accueillies et nous
leur rendons de menus services suivant leurs
besoins : par exemple faire le lien avec le collège d'un élève qui ne pouvait obtenir les cours
faute d'Internet : obtenir les codes d'accès à son
espace numérique, aller chercher les devoirs et
les lui porter en respectant les gestes barrière ;
nous avons, dans l'autre sens, tenté de trouver
une solution pour rendre les devoirs faits. De
même, avec l'argent recueilli par Bienvenue !,
nous avons aidé à faire les courses dans un
supermarché de proximité.

LA DIACONIE OUVRE LES PORTES
DE L’ÉGLISE FERMÉE EN PLEIN
CONFINEMENT
Père Vast-Amour Adjobi
Curé paroisse Ste-Élisabeth de Rennes Blones-Poterie

Protéger, se protéger en restant chez soi et garder le lien paroissial par la ferveur de la mission
de la diaconie au cœur du confinement, voilà
ce que ce temps de Carême imprévu a suscité
comme une des priorités dans le cœur des chrétiens. Parmi les actions menées :
• contact par mail : des paroissiens assurent
l’échange de nouvelles, une chaîne de prière,
partagent de textes de méditation avec plus
de 130 personnes ;
• l’Évangile au bas des Tours : arrêt des rencontres du vendredi mais ils restent en lien par
mail. Aux heures habituelles, les participants
reçoivent un texte d’évangile et partagent par
écrit. Les sœurs animatrices, Michelle et Claudine, restent disponibles auprès des personnes
âgées isolées dans les tours ;

• l’aumônerie de santé a envoyé des cartes de
sympathie aux résidents et personnel des maisons de retraite ; propose de suivre le chapelet
sur KTO. Un appel est lancé aux bénévoles pour
aider des résidents à manger ;
• le « Collectif du 6 », qui aide les personnes
à la rue, appelle chaque jour 5 à 6 personnes
pour prendre des nouvelles. Avec les membres
de la communauté « Source Vive » – interne au
collectif – ils ont, chaque samedi soir, un temps
de prière grâce à une plateforme téléphonique.
À 18h30, chacun peut composer un n° de téléphone qui le met en relation aussitôt avec tous
les autres Un vrai et beau temps de prière. Seul
inconvénient : ce n'est pas simple de chanter
ensemble par téléphone !

« LES ANGES GARDIENS »
Père Nicolas Esnault
Auxiliaire pastoral Paroisses de Redon
Dans les paroisses SaintMelaine et Saint-Conwoïon
de Redon, le confinement
a fait pousser des ailes
aux paroissiens ! C’est en
effet sous l’appellation et
le patronage des « Anges Gardiens » qu’ils se sont mis au service des personnes isolées et vulnérables. Au programme :
maintenir un contact téléphonique avec les
personnes seules, chrétiennes ou non, qui le
souhaitent ; en lien avec le CCAS, aider les personnes nécessitant une livraison de courses
ou un dépannage ; en lien avec les EHPAD également, plusieurs couturières se sont mises à
l’ouvrage pour livrer des masques sanitaires,
et des lycéens ont filmé des temps de prière
pour maintenir le lien communautaire avec les
résidents. Bien sûr, au cœur de ce dispositif,
une cellule de prière invoque l’Esprit Saint pour
chacun des bénéficiaires et des bénévoles, et
tous ont au cœur une devise missionnaire :
« C’est à l’amour que vous aurez les uns pour
les autres que l’on vous reconnaîtra pour mes
disciples. » (Jn 13,35)
Ces initiatives d’entraide, pour les besoins de la
vie courante mais aussi d’écoute et de chaînes
de prière, se déclinent dans de nombreuses
paroisses sur tout le territoire.
Gageons qu’elles perdurent pour ancrer la diaconie paroissiale dans nos communautés.
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CATÉCHUMÉNAT

		

Camille, Christel, Jocelyne et Marie-Renée
Coordination du Catéchuménat des adolescents

LES CATÉCHUMÈNES ADOLESCENTS
CONTINUENT LEUR MARCHE
VERS LE BAPTÊME !
		

En raison de la crise sanitaire, l’appel décisif prévu le 14 mars a été annulé. Les jeunes catéchumènes continuent à se préparer au Sacrement du Baptême. Les accompagnateurs s’adaptent et trouvent
une autre présence auprès des jeunes et des familles. Voici quelques beaux témoignages de jeunes.
Mgr d’Ornellas a appelé les jeunes à recevoir les Sacrements de l’Initiation chrétienne. Il l’a signifié aux jeunes par une lettre
envoyée à chacun, avec l’image de Jésus, bon
pasteur. Les adolescents ont été très touchés
et se sentent encouragés.

mettent aussi en route en voyant leur enfant
cheminer.
« Mes parents ne sont pas pratiquants, mais je
suis libre pour vivre ma foi en Dieu. » Diane
« Je vis ce temps de confinement avec ma maman. Le 25 mars dernier, nous avons mis une
bougie allumée à la fenêtre. J’ai eu mon arrièregrand-mère au téléphone et j’ai utilisé la Bible
que j’avais reçue lors de mon entrée en catéchuménat pour lire l’Évangile de l’Annonciation. C’était un beau moment. » Timothy

« J’ai reçu une belle lettre de l’évêque. Je sais
qu’il prie pour moi. Dans la lettre, il m’a mis une
prière. Je l’utilise très souvent quand je prie
avec ma maman, qui est musulmane. C’est une
prière pour demander à Jésus d’être à nos
côtés dans les moments de joie et dans les
moments difficiles.» Marie-Ange

Manon a lu avec sa maman le texte de l’Annonciation : « Je retiens qu'il est important
de faire confiance à Dieu, comme Marie. »

« Par sa lettre, Mgr d’Ornellas m’encourage
à tisser des liens d’amitié avec Jésus. Il me
demande d’être témoin auprès de mes
camarades. » Timothy

Le désir de recevoir les Sacrements
de l’initiation chrétienne est fort
et demande à être soutenu pour se
poursuivre.

La vie de prière se développe.
Ils témoignent en simplicité sur leur
façon de prier et de lire la Parole de
Dieu.
Lola prie seule. La prière l’aide à surmonter
l’épreuve du confinement « même si j’ai de
la chance car j’ai un grand jardin. Je pense que je
vais me joindre aux temps de prière de la pasto
du dimanche matin ! »
« Selon les jours, je prie le matin ou le soir. Je
le faisais déjà un peu avant mais là c’est quotidien. » Florella
« Tous les jours je prie et je récite le Notre Père
avant de me coucher. J’y ajoute des intentions
de prières. » Camille

En fonction
de l’évolution
sanitaire,
le Baptême des
catéchumènes,
adultes et
adolescents,
est envisagé
à la Pentecôte ou
à la Trinité.

Les familles
Si le choix du jeune est un choix personnel, la
place de la famille est originale et les familles
des jeunes sont très diverses. Des parents se
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Martin relit son histoire : « Depuis que je
suis petit, je me suis toujours posé des
questions quant à l’existence de Dieu.
Malheureusement, je n’avais jamais osé
les poser. La religion ne faisant pas partie de
mon éducation, j’ai donc enterré toutes mes
interrogations. Arrivé au lycée, j'ai pris l'initiative de parler à ma famille dans l'objectif de me
rapprocher de l’Église afin de trouver des réponses à toutes ces questions, et ainsi me faire
baptiser. Depuis, j'ai rencontré le père Francklin,
Claire, Romain et beaucoup d'autres qui m'ont
énormément apporté sur mon chemin de foi.
Aujourd'hui, je désire plus que jamais recevoir
le sacrement du Baptême, qui représente pour
moi un premier aboutissement du chemin parcouru jusqu'ici. »
Nous confions ces jeunes à la prière de Céline
Bureau, notre coordinatrice du Catéchuménat des adolescents, décédée le vendredi 28
février dernier.

PAROLE DU VICAIRE GÉNÉRAL

Père Henri Chesnel

FAIRE MÉMOIRE DE LA PÂQUE À LA MAISON
« À l’origine du fait d’être chrétien, il n’y a pas
une décision éthique ou une grande idée,
mais la rencontre avec un événement, avec
une Personne, qui donne à la vie un nouvel
horizon et par là son orientation décisive. »
Dans son encyclique Deus caritas est,
Benoît XVI nous aide à comprendre et à vivre,
comme une rencontre toujours nouvelle, le
mystère que nous célébrons le jour de Pâques.
Jésus-Christ par sa mort et sa résurrection
introduit dans l’histoire du monde une réalité
absolument nouvelle : la royale liberté des
enfants de Dieu proposée à chacun en vue
d’aimer en vérité. Accueillir cet événement,
cette rencontre, c’est aussi reconnaître la
pédagogie sublime de Dieu et accepter de se
laisser conduire.
Oui, Dieu accompagne notre foi, et il le
fait depuis la fondation du monde ! C’est
pourquoi, en ce temps particulier, nous pouvons nous laisser conduire par la pédagogie
de Dieu qui se révèle dans le livre de l’Exode
(chapitre 12) : la fête de la Pâque trouve son
sens et son origine dans l’esclavage du Peuple
d’Israël, et pour lui cette fête, comme un acte
de mémoire, s’initie dans un enfermement.
En ces semaines de confinement auquel il
nous faut bien consentir, le verset 22 m’a
rejoint : « Personne ne franchira la porte de
sa maison jusqu’au matin ». Le verset 16 nous
indique aussi comment « ces jours-là, on ne
fera aucun travail, mais on pourra seulement
faire le repas de chacun de vous ».
Il s’agit bien de célébrer le don de la libération, du salut que Dieu réalise pour son
peuple. C’est son œuvre. Mais elle commence par un confinement !
Cette expérience d’Israël peut nous guider.
Alors que les circonstances nous font, pour
beaucoup d’entre nous, rester dans nos maisons, pourquoi ne prendrions-nous pas le

temps, avec des proches, de faire mémoire
de notre histoire sainte, de la libération et
du salut que Dieu nous donne. « Le Seigneur
passera devant la porte et ne laissera pas le
Destructeur entrer dans vos maisons pour
frapper. » (v.23)

Il s’agit bien de
célébrer le don
de la libération,
du salut que
Dieu réalise
pour son peuple.
C’est son
œuvre. Mais elle
commence par
un confinement !

Nous savons bien que l’espérance, que la
Pâque israélite nourrissait, fut accomplie
en Jésus-Christ, notre Pâque. « J’ai tellement désiré manger cette Pâque avec vous
avant de souffrir. Car, je vous le déclare, jamais
plus je ne la mangerai jusqu’à ce qu’elle soit
accomplie dans le Royaume de Dieu », nous
dit Jésus (Luc 22, 16-17).
La Pâque juive s’épanouit dans la Résurrection du Christ. Une homélie pascale ancienne
l’exprime fort bien : « Le nom même de la fête
prend toute son excellence si on le traduit en
l’appliquant à la vérité. “Pâque”, en effet, se
traduit par “passage”, puisque l’Exterminateur
qui frappait les premiers-nés “passait” les
maisons des Hébreux. Mais ce “passage” de
l’Exterminateur, c’est chez nous qu’il est véritable, lorsque, une fois pour toutes, il “passe
par-dessus” nous, qui avons été ressuscités
par le Christ pour la vie éternelle. »
Partageons cette nouvelle de la Résurrection
du Seigneur Jésus dans nos maisons. Prenons le temps de la célébrer en nos maisons
avec toute l’Espérance à laquelle nous convie
le Christ vivant pour toujours.
Accueillons-la dans la foi et la joie : « La mort a
été engloutie dans la victoire. Ô Mort, où est ta
victoire ? Ô Mort, où est-il, ton aiguillon ?… Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire
par notre Seigneur Jésus Christ. Ainsi, mes
frères bien-aimés, soyez fermes… prenez une
part toujours plus active à l’œuvre du Seigneur,
car vous savez que, dans le Seigneur, la peine
que vous vous donnez n’est pas perdue. »
[1 Corinthiens 15, 54-58]
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FOI ET SACREMENTS

Mgr Alexandre Joly
		
évêque auxiliaire

COMMUNION
SPIRITUELLE
Empêchement de participer
à l’Eucharistie

Se réunir le dimanche avec les autres frères et
sœurs chrétiens pour célébrer la Pâque du Seigneur est vital et décisif pour notre vie de foi,
à tel point que des chrétiens n’ont pas hésité à
affronter le martyre en déclarant « qu’il ne leur
était pas possible de vivre sans l’Eucharistie,
nourriture du Seigneur ». (Benoît XVI, Exhortation apostolique Sacrement de l’amour, § 95)
Voilà que les mesures de confinement pour
limiter la propagation du virus Covid-19 ne
permettent plus de célébrer la messe avec les
fidèles réunis à l’église : souffrance des chrétiens qui ne peuvent plus participer activement
à la célébration de l’Eucharistie et communier
sacramentellement, souffrance des prêtres
qui célèbrent seuls dans une église vide sans
la présence du peuple de Dieu. Cette souffrance
est particulièrement grande le dimanche, jour
consacré au Seigneur où les chrétiens se rassemblent pour célébrer l’Eucharistie à tel point
que « nous ne pouvons pas vivre sans participer
au sacrement de notre salut et nous désirons
être auprès du Seigneur vivant ». (idem, § 79)

Communion au Christ ressuscité

Dans cette situation d’empêchement et de
manque, le pape François invite tous les chrétiens à vivre la communion spirituelle. Si la
communion sacramentelle signifie recevoir
le corps eucharistique, la communion spirituelle consiste à partager la vie même du
Christ ressuscité, à être transformé intérieurement, à renouveler sans cesse notre
appartenance au Christ. Le Christ se donne
sacramentellement au baptisé parce qu’il veut
demeurer en lui. Nous sommes, alors, irrigués à
la sève qu’est le Christ qui demeure en nous et
transforme toute notre personne. Cette communion spirituelle est inséparable de la communion sacramentelle.

Désir d’unité fraternelle

La transformation intérieure du baptisé s’inscrit
dans le mystère de l’Église : le salut ne consiste
pas en mon propre salut personnel mais dans
le salut de tous les membres du corps du Christ,
de l’Église tout entière. L’apôtre Paul le dit avec
force : « Vous êtes le corps du Christ et vous
êtes les membres de ce corps. » (1Co 12, 27)
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Saint Augustin comprend qu’il s’agit là de
l’Église et de l’Eucharistie, deux mystères inséparables : « Si donc vous êtes le corps du Christ
et ses membres, le symbole de ce que vous êtes
se trouve déposé sur la table du Seigneur ; vous
y recevez votre propre mystère. » (Saint Augustin, Sermon 272) Recevoir le corps eucharistique suscite en nous « les désirs d’unité fraternelle qui habitent le cœur humain », élève
cette expérience de fraternité « à un niveau
bien supérieur ». (Saint Jean-Paul II, Encyclique
L’Église vit de l’Eucharistie, § 24) La célébration
de l’Eucharistie et la communion sacramentelle
réalisent la communion avec Dieu et la communion entre les fidèles. La communion spirituelle
nous fait ressentir cette union des membres du
corps du Christ et désirer une unité plus grande
entre les membres de ce corps qu’est l’Église.

Désir de l’eucharistie

L’impossibilité de recevoir l’Eucharistie et
de participer à la messe n’empêche pas
le mystère de l’Eucharistie de porter ses
fruits en nous, de nous donner sa grâce.
Alors que la communion sacramentelle
n’est pas possible, demeure la communion de désir ; le désir de participer et de
communier sacramentellement fait partie de la dynamique de l’Eucharistie. Cette
communion de désir se traduit par un
acte de foi en la force de l’Eucharistie ;
l’acte de foi est préparé par l’ouverture
du cœur, l’écoute de la Parole de Dieu,
la mémoire à l’intime de soi de la mort et de
la résurrection de Jésus, et l’action de grâce
pour l’offrande de la vie de Jésus. Une telle
communion de désir nous unit véritablement
au Christ eucharistique et au corps ecclésial du
Christ.

FOI ET SACREMENTS

sa résurrection et nous attendons sa venue
(cf. l’anamnèse). La célébration de l’Eucharistie exprime l’attente de la venue du Christ ; de
dimanche en dimanche, nous avançons vers
le « dimanche éternel », selon l’expression de
saint Jean-Paul II : « En réunissant ses fils dans
l’assemblée eucharistique et en leur apprenant à attendre l’Époux divin, l’Église fait une
sorte d’exercice du désir. » (Saint Jean-Paul II,
Lettre apostolique Le Jour du Seigneur, § 37)
La communion de désir stimule notre désir
de participer à l’éternité de Dieu, au banquet céleste, au banquet des noces de
l’Agneau.

Le mystère de l’Eucharistie est si grand que
« c’est Dieu lui-même que nous rencontrons
en lui, et Dieu s’unit à nous de l’union la plus
parfaite » (Nicolas Cabasilas, La vie en Christ,
IV, 10) ; saint Jean-Paul II, citant cet auteur
byzantin du XIVe siècle, ajoute alors : « C’est
précisément pour cela qu’il est opportun de
cultiver dans les cœurs le désir constant du
sacrement de l’eucharistie. » (Saint Jean-Paul II,
L’Église vit de l’Eucharistie, § 34) La communion spirituelle comprise comme le désir
de l’Eucharistie fait croître l’amour pour le
Christ. Elle est encouragée depuis des siècles
dans l’Église comme une source de bienfaits
pour le croyant. Elle ravive la soif de l’Eucharistie et évite un certain automatisme ainsi
qu’une participation distraite à la messe.
A contrario, « la vie de foi est en danger quand
on ne ressent plus le désir de participer à la
célébration eucharistique où l’on fait mémoire
de la victoire pascale ». (Benoît XVI, Sacrement
de l’amour, § 73)

Marie,
« femme eucharistique »

Pour mieux comprendre ce mystère de
la communion spirituelle, il conviendrait
de regarder la Vierge Marie qui a vécu
une « communion spirituelle de désir et
d’offrande » selon les mots de saint JeanPaul II. (L’Église vit de l’Eucharistie, § 56)
Ce regard mériterait un autre article.

Désir du banquet céleste

Lorsque nous proclamons le mystère de la foi,
au cœur de la prière eucharistique, nous proclamons la mort du Seigneur, nous célébrons

PRIÈRE DE COMMUNION SPIRITUELLE
PROPOSÉE PAR LE PAPE FRANÇOIS

À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne
et je t’offre le repentir de mon cœur contrit
qui s’abîme dans son néant en ta sainte Présence.
Je t’adore dans le Sacrement de ton Amour, l’Eucharistie.
Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t’offre mon cœur ;
dans l’attente du bonheur de la Communion sacramentelle,
je veux te posséder en esprit.
Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à Toi.
Puisse ton Amour enflammer tout mon être pour la vie et pour la mort.
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime.

Cardinal Raphaël Merry del Val (1865-1930)

CONFESSION DE DÉSIR
Qu’en est-il du sacrement de réconciliation ?
La forme ordinaire de ce sacrement est la
confession individuelle après d’un prêtre qui
va donner l’absolution en affirmant :
« Je te pardonne tous tes péchés ». Cette forme
ordinaire n’est quasiment pas possible dans la
situation exceptionnelle de confinement (en
respectant les règles de prudence sanitaire).
L’Église prévoit de pouvoir donner l’absolution
collective en cas de danger imminent de
mort ou en raison d’une grave nécessité ;
la pandémie dans les lieux les plus affectés
peut être considérée comme un cas de grave
nécessité.
Cependant, lorsqu’on se trouve dans
l’impossibilité de recevoir l’absolution
sacramentelle, l’Église invite les fidèles à vivre
un chemin de contrition et de demande de
pardon. Un cœur contrit éprouve de la douleur
devant le mal accompli et pour l’offense faite
à Dieu qui est tout amour (cf. le Psaume 50).
La contrition parfaite obtient le pardon des
péchés, même des péchés graves (tout en
ayant la ferme résolution de se confesser
dès que possible). Cette contrition parfaite
provient de l’amour de Dieu.
(Cf. “Recevoir le pardon de Dieu dans la situation
exceptionnelle de pandémie du coronavirus” sur
rennes.catholique.fr)
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INITIATIVES DANS LE DIOCÈSE

CATHOLIQUES CONFINÉS
MAIS UNIS ET CRÉATIFS
Maintenir des liens, poursuivre sa mission, accompagner la vie de foi pendant cette crise exceptionnelle, tels sont les challenges que doivent relever les paroisses, les pastorales ou les services
diocésains. Une ligne directrice : être créatif pour permettre à chacun de surmonter les obstacles et
vivre dans l’espérance d’un lendemain meilleur.
Zoom sur deux initiatives

MAINTENIR UNE VIE
PAROISSIALE
En l’absence de célébrations et de rencontres
possibles, comment continuer à faire vivre une
communauté ? Il s’agit d’un défi que les curés
de paroisses, avec leur Conseil Pastoral Paroissial, tentent de relever selon le contexte et les
moyens disponibles.
Pouvoir communiquer est l’un des points essentiels. D’abord l’appel téléphonique, direct et
personnel, mais aussi, le site internet des paroisses par lequel les informations paroissiales,
diocésaines, spirituelles, ou pour le catéchisme,
sont diffusées. Les pages Facebook sont développées et des groupes WhatsApp sont créés.
Les newsletters distillent la liturgie du weekend, les homélies, ou encore annoncent des
temps de prière afin que chacun puisse s’unir
d’intention avec les prêtres comme sur Janzé.
Pour la Paroisse St-Pierre St-Paul du Coglais,
le père Noël Guiblin rédige chaque semaine
« la lettre du père Noël », envoyée par mail ou
déposée dans l’église pour les personnes sans
internet.
La vie paroissiale continue aussi par la célébration des obsèques, bien perturbées par
des consignes strictes, seulement au cimetière,
parfois à l’église. À la paroisse Ste-Anne de la
Rance, il est prévu, en juin ou juillet, une messe
en semaine, dans chacune des 9 églises de la
paroisse, en mémoire des défunts des mois
écoulés avec les familles.
Beaucoup de paroisses retransmettent la
messe dominicale dite depuis l’église vide sur
le site de la paroisse.

12

ÉGLISE EN ILLE-ET-VILAINE N° 318 AVRIL 2020 - NUMÉRO SPÉCIAL

« 4 à la maison Dolivet » Les pères Olivier
Gazeau, Christophe Gosselin, Allynste Fontaine
et Joseph Marie, séminariste, filment leur vie
dans le presbytère de Betton, la Maison Dolivet.
L’occasion de garder le lien avec les paroissiens,
mais aussi de diffuser les messes, des temps
de prière et des petites formations spirituelles.
paroisse-stjeanpaul2-35.catholique.fr
« Exultez pour le Seigneur » La chorale
des jeunes de la paroisse ND de Bonne Nouvelle à Rennes, poursuit l’animation des messes
en ligne. Pour la célébration des Rameaux, ils
étaient 12, musiciens et chanteurs, réunis sur
un écran partagé de Facebook pour accompagner la célébration du père Nicolas Guillou, seul
dans l’abbatiale. Tous étaient ainsi en communion les uns avec les autres.
www.facebook.com/stmelaineonsaturday

INITIATIVES DANS LE DIOCÈSE
TÉMOIGNAGES DE VIE
La famille Clouet, à Gaël

Depuis 15 jours, notre
organisation quotidienne
a changé de rythme : l’un
de retour à la maison pour
s’occuper des 4 filles (de 4 à 16
ans), et l’autre continuant sa
mission d’aumônier en milieu
hospitalier. Un nouvel emploi
du temps qui inclut l’école à la
maison, les tâches du quotidien
pour lesquelles les enfants
s’investissent davantage, les
petites sorties que nous pouvons
faire dans notre jardin et sans
oublier la Prière.
Cette dernière s’est intensifiée
au regard des multiples
informations, images et
témoignages bouleversants

La famille Briand, à Vitré

L’annonce de la suspension des
messes dans notre paroisse de
Vitré a été brutale. Le fait de ne
plus pouvoir nous rassembler
en communauté pour célébrer
l’Eucharistie et de ne plus
communier au Corps du Christ
a été très difficile à accepter. Il
a pourtant fallu s’y résoudre et
faire différemment.
Depuis, nous regardons la messe
sur France 2 en famille. Cela
nous permet de rester à l’écoute
et attentifs à la Parole de Dieu,
de participer à la célébration de
l’Eucharistie, mais aussi de nous
unir aux autres confinés comme
nous, et aussi aux personnes qui,
chaque dimanche, ne peuvent se
rendre dans une église.

reçus jour après jour. Comme
une conversion, nous nous
sommes davantage ancrés dans
notre prière quotidienne : rendezvous donnés par les évêques,
les prêtres et le pape François,
messes, neuvaines, chapelet ;
nous mettant à genoux, pour
être en communion avec tous
ceux qui œuvrent de toutes leurs
forces contre le coronavirus.
Le Psaume 90/91 est tel un roc,
entre autres, sur lequel nous
nous appuyons.
Dieu est là, une véritable arme,
celle de l’amour. En tant que
chrétiens, nous nous sommes
mis sous la protection de Dieu,
sous le Manteau de Marie, leur
demandant de protéger notre
famille, notre village, notre
commune, notre doyenné et le
diocèse.
Un Carême très intense
humainement et spirituellement,
dans la confiance, l’abandon et
la foi vers Pâques.

Nos enfants, de 7, 5 et 2 ans, sont
à nos côtés. Comme d’habitude,
nous leur demandons d’être
plus attentifs lors de l’accueil,
de la consécration et de la
récitation du Notre Père. Nous
nous efforçons de garder une
ambiance priante et recueillie
et nos enfants paraissent y être
sensibles.
Le dimanche demeure un jour
de fête et cela se matérialise par
le repas du midi amélioré et des
jeux en famille.
Pendant ce temps de
confinement, notre prière
familiale du soir s’est davantage
ouverte sur les malades,
les personnes fragiles et le
personnel soignant. Les enfants
y prennent leur part.
Nous allons donc vivre Pâques
dans le confinement mais aussi
en prière avec tous nos frères et
sœurs dans le Christ. Ce temps
nous a fait prendre encore plus
conscience que le Pain de Dieu
est précieux.

L’ENSEIGNEMENT
CATHOLIQUE S’EST ORGANISÉ
POUR PALIER
AU CONFINEMENT
Michel Pellé, directeur diocésain
de l’Enseignement catholique
Pour assurer la continuité pédagogique,
nous avons à inventer de nouveaux outils qui
pourront, par la suite, enrichir nos pratiques
pédagogiques. Nous avons également à bien
mesurer les sollicitations faites aux élèves en
restant attentifs à tous, en accompagnant et en
rassurant les familles, en portant une attention
particulière à celles qui subissent aujourd’hui
la fracture numérique. La continuité pédagogique touche toutes les disciplines scolaires ;
elle touche également d’autres activités qui
intègrent notamment notre caractère propre
et le projet pastoral de nos établissements.
Plusieurs de nos établissements accueillent
des élèves le mercredi, le week-end et durant
les vacances dans un esprit de soutien et de
solidarité nationale, mais aussi par simple
nécessité et en cohérence avec le projet chrétien qui nous anime. Il s’agit d’apporter notre >

Plus de messes, plus de quête ?

En ces temps difficiles pour tous, l’Église a
aussi besoin de ressources. Quelques paroisses
disposaient déjà de système de quête numérique
qui permettent donc aux paroissiens de
continuer à donner de chez eux. Pour toutes les
autres, la Conférence des évêques de France
a mis en place un site de don en ligne spéciale
quête, où chacun peut choisir son diocèse puis
indiquer sa paroisse.
D’autres dons sont possibles en ligne sur
rennes.catholique.fr/don : offrandes de messe,
Denier paroissial (« Soutenir une paroisse ») et
bien sûr le Denier diocésain.
ÉGLISE EN ILLE-ET-VILAINE N° 318 AVRIL 2020 - NUMÉRO SPÉCIAL
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Et de nombreux témoignages nous arrivent
du terrain : hôpitaux, cliniques, ehpads, résidences, lieux de vie pour les personnes handicapées, familles confrontées à la réalité du handicap ou de la maladie psychique d’un proche.
Des témoignages qui nous invitent à la prière et
renforcent notre foi et notre espérance.
Dans les établissements de santé, si les
bénévoles ne s’y rendent plus, les aumôniers,
lorsqu’ils sont salariés, restent mobilisés,
répondent aux demandes urgentes, accompagnent des situations critiques ou des fins
de vie, dans la mesure que permettent les
consignes sanitaires.
Dans tous les Ehpads, l’ambiance est tendue
et les personnels se dévouent sans compter. Ils
sont entièrement confinés : les bénévoles de
l’aumônerie ne s’y rendent plus et les visites de
proches sont interdites. Nos équipes inventent
des façons de se rendre présents malgré tout :
communication téléphonique, dépôt de messages, textes, prières, invitation à se retrouver
à heure fixe pour le chapelet, courrier de soutien pour la direction et le personnel, appels
aux conjoints des résidents qui ne peuvent plus
venir… Les responsables prennent soin aussi de
chacun de leurs bénévoles et restent en union
de prière.
Pour les personnes handicapées et les malades psychiques, que ce soit en institution
ou en famille, la situation est difficile à vivre et
souvent anxiogène !

contribution alors que les personnels soignants, de l’Aide Sociale à l’Enfance et des
forces de l’ordre s’activent auprès des personnes les plus fragiles et des malades.
Pour cela, il est fait appel à tous : personnels de
nos établissements directement concernés ou
pas par un accueil, bénévoles des associations,
services civiques et services d’accueil installés
par les municipalités qui se mobilisent fortement.
Pour leur part, les services de la Direction diocésaine restent mobilisés, autour des Chefs
d’établissement, pour les accompagner dans
les belles et lourdes missions confiées. Le télétravail a été installé, mais une permanence
téléphonique est assurée. Nous souhaitons
notamment maintenir, dans cette période inédite, nos rituels d’échanges et d’information
auprès de tous les acteurs de l’Enseignement
catholique.

LES SERVICES DIOCÉSAINS
RESTENT MOBILISÉS

Pastorale de la Santé
La présence fraternelle continue
dans la tourmente…
Jean-Michel Audureau, diacre, DDPS
Ce que met en lumière de façon criante la crise
sanitaire actuelle, c’est à la fois notre vulnérabilité et notre interdépendance. Et, dans cette
prise de conscience obligée, le monde découvre
la vérité dans la dé-maîtrise, et l’enjeu de la responsabilité collective et de la solidarité, éminemment essentielles !
Pour nous, chrétiens, ces réalités devraient
être de tout temps des valeurs quotidiennement éprouvées et vécues… Elles sont la base
de la révélation, depuis le projet de la Création
jusqu’au don du Salut en Jésus-Christ. Pourtant,
avec ce Carême si particulier, la Semaine sainte
et Pâques « en confinement », nous redécouvrons la vie qui nous est offerte entre finitude
et résurrection.
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Le service
diocésain
« Deuil et
Espérance
Se faire aider
sur le chemin
du deuil »

est disponible à tout
moment.
Les bénévoles,
formés à l’écoute,
sont joignables par
téléphone au
06 84 43 26 88
ou par mail :
deuiletesperance@
diocese35.fr
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Service de catéchèse
Garder le contact avec les enfants
et les stimuler
Afin de ne pas laisser les catéchistes démunis
pendant le confinement et leur permettre d’accompagner les enfants, le Service de catéchèse
les a contactés et leur a envoyé un kit d’outils
ressource, notamment par la page Facebook ou
le compte Pinterest du Service de catéchèse.
L’enjeu est clair : marquer tout spécialement le
dimanche, laisser de la place à Dieu par la prière,
continuer à découvrir la vie de Jésus, des héros
de l’Ancien testament, des saints… élargir son
regard vers ceux qui vivent la solitude, la maladie, etc.
Pour cela, des coloriages, des vidéos, et différents outils à utiliser en famille, sont mis à
disposition.
Une « Boîte à ennui catho » est aussi proposée.
Elle liste des actions à proposer aux enfants,
qu’ils peuvent tirer au sort, pour bien vivre
avec leurs parents, occuper leur temps libre en
dehors des cours, et poursuivre leur rencontre

INITIATIVES DIOCÉSAINES

personnelle avec Jésus : trouver 5 mercis pour
la journée d’aujourd’hui, lire une histoire de la
Bible dans une Bible illustrée, aider maman ou
papa à préparer le repas…
Pour la Semaine sainte et Pâques, des propositions de liturgies ont été diffusées pour vivre,
quand cela est possible, ces temps en famille.

Service de Formation des laïcs
Tous les cours et interventions étant suspendus, le service est devenu très actif sur sa page
Facebook afin de suggérer régulièrement des
pistes de formation en ligne. Avec le service
Communication, deux projets vidéos ont été
élaborés en quelques jours : « Les Escapades
de l’IFT » qui ont commencé avec une série de
5 courtes vidéos sur “L’intériorité” avec le frère
Xavier Loppinet, supérieur du Couvent des
Dominicains de Rennes, et « Parole en live »
orienté plus vers le commentaire de la Parole,
où Anne Ruault, responsable du service de Formation des laïcs, a présenté la Passion selon
saint Jean.

Service communication
Confinés mais pas isolés grâce aux
moyens de communication !
Yann Béguin, responsable service de communication
Cette période de confinement met en valeur
l’importance de maîtriser nos moyens de communication !
Dès l’interdiction des messes en public, une
première célébration a été diffusée en direct de
la Maison diocésaine. De semaine en semaine,

Dispositif pour capter
et diffuser en direct
sur la chaîne Youtube
du diocèse, avec les
moyens techniques du
Service communication
et des Productions du
Regard

Messe tous
les dimanches
à 11 h
sur Youtube
(Diocèse de Rennes)

le service s’est amélioré, particulièrement
pour diffuser l’intégralité des célébrations de
la Semaine sainte en direct de la Cathédrale de
Rennes.
De façon générale, la vidéo sur Youtube est
devenue le meilleur moyen pour vivre des
moments de partage malgré l’isolement : visioconférences pour les réunions des activités
pastorales, modules « Les Escapades de l’IFT »
et « Parole en live »…
Le lieu central d’information du diocèse, c’est
bien sûr le site du diocèse avec son dossier
spécial rennes.catholique.fr/covid19, mis
à jour presque quotidiennement. La newsletter – abonnement sur le dossier – est un lien
précieux pour donner chaque semaine les infos
importantes.
Les réseaux sociaux se sont révélés très efficaces pour faire le lien avec les personnes
confinées chez elles : le bien connu Facebook,
Twitter, dédié à une information plus officielle
et, désormais, aussi Instagram.
De son côté, RCF Alpha continue à assurer
une présence quotidienne à l’antenne, multipliant les reportages, par téléphone bien sûr,
et offrant à ceux qui sont coupés d’Internet de
vivre aussi les messes à distance.
Ce magazine diocésain, réalisé malgré tout
dans ces conditions particulières, vous accompagne lui aussi pour témoigner de la vitalité des
catholiques d’Ille-et-Vilaine.
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Prière à

Notre-Dame de La Peinière
Notre Dame de La Peinière, écoute la prière pour les catholiques
de notre diocèse et pour tous les habitants d’Ille-et-Vilaine.
Vierge Marie,
ton Fils Jésus nous a dit : « Voici ta Mère ! »
C’est pourquoi, nous nous tournons vers toi,
qui es invoquée sous le beau nom de ND de La Peinière.
En ces jours de peines et d’épreuves dues à l’épidémie,
maintiens-nous dans la paix et dans la confiance.
En ce temps du jeûne de l’Eucharistie,
apprends-nous à prier Dieu et à écouter sa Parole.
En ces moments de confinement,
éloigne de nous l’inquiétude et le repli sur soi.
Fais-nous discerner les appels de l’Esprit-Saint
pour que nous vivions selon la vraie charité et la juste prudence.
Rends-nous accueillants aux recommandations sanitaires
afin que nous les mettions en œuvre avec amour pour notre prochain.
Fortifie les soignants et les aidants qui vivent une surcharge,
accompagne les scientifiques qui cherchent le remède au Covid-19.
Veille sur les responsables politiques
qui ont mission de nous protéger.
Notre-Dame de La Peinière, nous t’en prions,
sois proche de nos frères et sœurs malades.
Ouvre les portes du paradis aux morts du coronavirus,
conforte l’espérance des familles endeuillées.
Sainte Marie, Mère de Dieu et épouse de saint Joseph,
veille sur nos familles et garde-les paisibles.
Fortifie petits et grands dans leur foi en Dieu notre Père,
qui n’abandonne pas ses enfants bien-aimés.
AMEN

+ Pierre d’Ornellas
Archevêque de Rennes

PENDANT LE CONFINEMENT

PARTAGEZ
VOS INITIATIVES !
Sur tout le territoire, vous avez relevé le défi : permettre à chacun de vivre au mieux cette
période de confinement ! Rompre l’isolement, aider par des actes solidaires, soutenir moralement
et spirituellement, accompagner à distance … autant d’initiatives mises en place qui témoignent
de la fraternité vécue en vérité.

Paroisses, communautés, mouvements, ou bien à titre individuel,
merci de nous partager vos belles expériences ou vos réflexions
sur ce qui se vit !
Ces témoignages seront publiés dans le magazine ou bien sur le site
diocésain.
Nous écrire à : communication@diocese35.fr

CATHOLIQUES DU
DIOCÈSE DE RENNES,
VOTRE ACTUALITÉ
SE TROUVE DANS LE
MAGAZINE

BULLETIN D’ABONNEMENT
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :

ÉGLiSE
EN ILLE-ET-VILAINE

Code Postal :
Ville :
Téléphone :

ENRICHISSEZ VOTRE FOI
POSEZ UN REGARD CHRÉTIEN
SUR L’ACTUALITÉ ET LA SOCIÉTÉ
SUIVEZ LES NOMBREUX CROYANTS
IMPLIQUÉS DANS LES MOUVEMENTS
ET SERVICES DIOCÉSAINS
SOYEZ ACTEUR DE LA VITALITÉ
DE VOTRE DIOCÈSE

Email :

Je m’abonne à Église en Ille-et-Vilaine pour 1 an
( 11 numéros au prix de 30€ )
Je m’abonne à Église en Ille-et-Vilaine pour 2 ans
( 22 numéros au prix de 55€ )
Je soutiens le magazine Église en Ille-et Vilaine
( Je fais un don de
€)
Merci de renvoyer ce bulletin, accompagné de votre
règlement, à l’adresse suivante :
ÉGLISE ET ILLE-ET-VILAINE -Maison de la communication
1 rue du Père Lebret - 35000 Rennes

