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ÉDITORIAL 
 Carême  
Mars : l’hiver est encore là….le printemps se 
profile. 
Mars, pour nous chrétiens, cette année, est un 
mois de carême. 
Rappelons-nous : il y a quinze jours, nous entrions en Carême, 
recevions les Cendres avec une phrase appropriée adressée à chacun 
de nous : peut-être celle-ci :« Convertissez vous et croyez à la Bonne 
Nouvelle ». Tout un programme pour les semaines à venir : se 
convertir et croire à l’Evangile ! 
Se convertir : étymologiquement, changer de direction. Alors, que cela 
signifie-t-il pour chacun de nous ? Pas obligatoirement changer de 
direction mais réajuster la direction dans laquelle nous nous engageons 
depuis notre baptême, avoir pour point de mire le Christ en passant s’il 
le faut par la Croix. Par quels moyens pouvons-nous faire cette 
conversion ? La réponse est dans la deuxième partie de la phrase : 
« Croyez à la Bonne Nouvelle ». Croyez à l’Evangile et pour y croire, il 
faut d’abord le connaître, s’en imprégner, le comprendre, en tirer une 
route pour notre vie. L’Eglise est là pour nous aider et nous propose 
trois pistes : prier, donner,  jeûner. 
Prions à l’aide de l’Evangile et rappelons-nous la prière du premier 
dimanche du Carême : «  Accorde-nous, Dieu tout-puissant, tout au 
long de ce Carême,  de progresser dans la connaissance de Jésus Christ 
et  de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle ». 
Bien des moyens nous sont proposés, certes la lecture de l’Evangile, la 
messe quotidienne, des rencontres paroissiales. 
Donnons de notre temps, visite aux malades et aux personnes seules, 
donnons de notre bien : denier de l’Eglise,  CCFD (journée nationale le 
dimanche 18 mars, quêtes, accueil à certaines détresses. Donnons de 
notre amitié, de notre amour. 
Jeûnons, non pas pour perdre un peu de poids…, mais en vue de 
partager et en sachant que « l’oubli de soi rend l’amour plus fort ». 
 
Après la Semaine Sainte et le Triduum pascal, rentrons le cœur purifié 
(des cérémonies pénitentielles nous seront proposées en temps 
opportun), dans la Joie de Pâques : Christ est ressuscité ! 
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 MOT DE LA RÉDACTION 
 
CÉRÉMONIES PÉNITENTIELLES 
Pour aborder la fête de Pâques avec un cœur purifié, l’Eglise nous 
propose une  cérémonie pénitentielle le mercredi 14 mars à 10h à la 
Chapelle. 
Nous pouvons aussi nous confesser après les messes quotidiennes de 
notre paroisse, à savoir : le mardi à 9h à Brain, le mercredi et le jeudi à 
9h à La Chapelle (sauf le 1er jeudi du mois où la messe est célébrée à 
15h aux Hortensias à Langon) et le vendredi à 9h à Renac. 
 
CHEMINS DE CROIX 
Des chemins de Croix nous sont proposés tout au long de ce Carême : 

- vendredi 9 mars à 15h à Renac 
- vendredi 23 mars à 15h à La Chapelle 
- vendredi 30 mars à 15h à la Roche du Theil 
- tous les vendredis à 15h à Bains s/Oust 

 
ORDINATION DIACONALE 
Un évènement pour notre Doyenné,  Monseigneur Pierre d’Ornellas 
ordonnera diacre  Jean-Pierre BRIARD, le dimanche 11 mars à 15h30 
en la Cathédrale Saint Pierre de Rennes. 
 A cette occasion, un car partira de Saint Charles à Redon. 
Inscriptions : à Redon, au Presbytère. 
 
CONCERT 
Le dimanche 25 mars, concert à Saint Charles à 15h30 autour des « Sept 
paroles du Christ en Croix » 
 
VISITES DU PÈRE RENÉ 
Tout particulièrement en ce temps de carême, le Père René reprendra 
ses visites aux personnes malades, ou âgées dès le début mars. Il est 
des personnes dont il sent la demande. S’il en est d’autres qui désirent 
sa visite, faites le lui savoir : tel 02 99 70 20 41. 
Il encourage les paroissiens à faire aussi des visites au cours de ce 
Carême. 
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LA MESSE 

 
Ecoutons le pape François nous parler de la messe : 
 
 « Pour comprendre la beauté de la célébration eucharistique, je désire tout 
d’abord commencer par un aspect très simple: la Messe est prière, elle est 
même la prière par excellence, la plus élevée, la plus sublime, et dans le même 
temps la plus «concrète». En effet, c’est la rencontre d’amour avec Dieu, à 
travers sa Parole et le Corps et le Sang de Jésus. C’est une rencontre avec le 
Seigneur. 
 
Mais nous devons tout d’abord répondre à une question. Qu’est vraiment la 
prière? Elle est tout d’abord dialogue, relation personnelle avec Dieu. 
 Il s’agit donc de la plus grande grâce: pouvoir faire l’expérience que la Messe, 
l’Eucharistie est le moment privilégié pour être avec Jésus, et, à travers Lui, 
avec Dieu et avec nos frères. 
 
Prier, comme tout véritable dialogue, est également savoir demeurer en silence 
— dans les dialogues il y a des moments de silence —, en silence avec Jésus. 
Quand nous allons à la Messe, nous arrivons peut-être cinq minutes à 
l’avance et nous commençons à bavarder avec celui qui est à côté de nous. 
Mais ce n’est pas le moment de bavarder: c’est le moment du silence pour nous 
préparer au dialogue. C’est le moment de nous recueillir dans notre cœur  
pour nous préparer à la rencontre avec Jésus. Le silence est si important!  
 
C’est le premier point: être humbles, se reconnaître comme ses fils, reposer 
dans le Père, avoir confiance en Lui. Pour entrer dans le Royaume des Cieux il 
est nécessaire de devenir petits comme des enfants, savoir que Dieu se rappelle 
de toi, prend soin de toi, de toi, de moi, de tous. 
 
La deuxième prédisposition, elle aussi propre aux enfants, est de se laisser 
surprendre. Pour entrer dans le Royaume des cieux il faut se laisser 
émerveiller. Dans notre relation avec le Seigneur, dans la prière — je pose la 
question — nous laissons-nous émerveiller ou pensons-nous que la prière 
signifie parler à Dieu comme le font les perroquets? Non, c’est avoir confiance 
et ouvrir son cœur pour se laisser émerveiller. C’est une rencontre vivante ». 
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 Le premier acteur de la célébration eucharistique est le Christ. C’est 
Lui qui nous appelle, qui nous parle, qui s’offre à nous. Avec Lui, nous 
allons vivre plusieurs étapes. 
La première de ces étapes est l’Accueil : Que nous dit le Missel 
Romain : « Ce qui précède la liturgie de la Parole, c'est-à-dire le chant 
d’entrée, la salutation, la préparation pénitentielle, le Kyrie, le Gloria et la 
prière d’ouverture (oraison), a le caractère d’une ouverture d’une introduction 
et d’une préparation. Le but de ces rites est que les fidèles qui se réunissent, 
réalisent une communion et se disposent à bien entendre la Parole de Dieu et à 
célébrer dignement ». 
 

Première étape 

Le rassemblement 

En début de célébration, il nous faut, comme nous le dit plus haut le 
Pape François, passer de la dispersion au rassemblement, du quotidien 
de notre vie à la prière, entendre que le Seigneur nous appelle et nous 
constitue en Corps du Christ, en frères qui s’accueillent mutuellement. 

L'accueil 

C’est le temps où nous présentons notre vie avec ses pauvretés et ses 
richesses pour en faire le lieu d’accueil de la présence du Christ. Les 
rites d’ouverture de la messe comprennent le chant d’entrée, la 
salutation qui suit le signe de croix, la litanie pénitentielle, le Gloria et 
l’oraison du célébrant. 

Le chant d’entrée crée l’union entre les fidèles. Saint Augustin nous 
dit : « Lorsque chacun de vous chante, c’est un seul homme qui chante 
car nous ne faisons qu’un dans le Christ ». Ce chant d’entrée sera 
adapté selon la liturgie du jour. 

 Après le signe de la Croix, marque de notre identité de chrétiens, 
dialogue entre le prêtre et chacun de nous : « Que la grâce de Jésus 
notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père et la communion de l’Esprit 
Saint soit toujours avec vous ». Ou encore : « Le Seigneur soit avec 
vous » De tout notre cœur, nous répondons : « Et avec votre esprit ». 
Nous reconnaissons ainsi que Dieu est là, qu’Il fait Alliance avec nous.    
A suivre…                                   Avec l’aide du Père Pichard et de B. de Marignan. 
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DENIER DE L’ÉGLISE 

 
Ce mois-ci,  s’ouvre la campagne du Denier de l’Eglise.  
De quoi s’agit-il ? 
Le denier de l’Eglise a été institué en 1905 pour permettre le traitement 
des prêtres qui jusqu’alors étaient pris  en charge par l’Etat. Il s’est 
appelé denier du Culte et le terme denier a été maintenu car le denier 
n’est pas un don comme les autres, il ne fait pas appel à la générosité 
mais plutôt à un sentiment d’appartenance ou de fidélité envers 
l’Eglise. 
A quoi sert le denier ? 
Il sert à financer : le traitement des prêtres et religieux, les cotisations 
maladies et retraites, les maisons pour les prêtres retraités, les salaires 
des employés de paroisses et les laïcs en mission pastorale. 
Quelle est la dimension chrétienne du denier ? 
St Paul aux Galates : « Que celui qui reçoit l’enseignement de la Parole 
fasse une part de tous ses biens en faveur de celui qui l’instruit » 
St Paul : « Si nous avons semé les biens spirituels, serait-il excessif de 
récolter des biens matériels ? » 
Jésus dans l’Evangile de st Matthieu : « L’ouvrier mérite son salaire. » 
Comment donner au denier de l’Eglise ? 
Trois moyens simples : 

- Le chèque à remettre soit à l’Association Diocésaine soit à la 
paroisse qui fera suivre. 

- Le prélèvement automatique. Cette façon de faire permet au 
donateur de mieux gérer son budget en même temps qu’elle 
permet également au diocèse de disposer de moyens financiers 
tout au long de l’année. 

- Le don en ligne. Toute personne peut effectuer son don en ligne 
via les sites internet de chaque diocèse. 

Comment aider notre paroisse                                
 Dans l’enveloppe du Denier de l’Eglise, ajouter un autre chèque  (ou 
un billet) au nom de la paroisse. Le premier chèque donnera droit à 
une déduction fiscale. La paroisse vous remercie à l’avance de votre 
générosité dont elle a bien besoin. 
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PRIÈRE POUR LE CARÊME 

Seigneur mon Dieu, donne à mon cœur de Te désirer ; en Te désirant, de 

Te chercher ; en Te cherchant, de Te trouver ; en Te trouvant, de T’aimer ; 

et en T’aimant, de racheter mes fautes ; et une fois rachetées, de ne plus 

les commettre. 

 Seigneur mon Dieu, donne à mon cœur la pénitence, à mon esprit le 

repentir, à mes yeux la source des larmes, et à mes mains la largesse de 

l’aumône. 

       Toi qui es mon Roi, éteins en moi les désirs de la chair, et allume le feu 

de ton amour. Toi qui es mon Rédempteur, chasse de moi l’esprit 

d’orgueil, et que ta bienveillance m’accorde l’esprit de ton humilité. Toi 

qui es mon Sauveur, écarte de moi la fureur de la colère, et que ta bonté 

me concède le bouclier de la patience. 

Toi qui es mon Créateur, déracine de mon âme la rancœur, pour y      

répandre la douceur d’esprit. Donne-moi, Père très bon, une foi solide, 

une espérance assurée et une charité sans faille. 

      Toi qui me conduis, écarte de moi la vanité de l’âme, l’inconstance de 

l’esprit, l’égarement du cœur, les flatteries de la bouche, la fierté du 

regard. 

 Ô Dieu de miséricorde, je Te le demande par ton Fils bien-aimé, donne-

moi de vivre la miséricorde, l’application à la piété, la compassion avec 

les affligés, et le partage avec les pauvres. 

Saint Anselme (1033-1109), Oratio X 
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LA COLLECTE DE CARÊME 
 

 Au profit du CCFD-Terre Solidaire 
  
Une démarche de solidarité internationale, 
 
5ème dimanche de Carême, soit le 18 Mars 2018. 
 
 En 1961, La Conférence des évêques de France mandate le CCFD-Terre 
Solidaire, afin de mobiliser les chrétiens face aux enjeux de solidarité 
internationale, notamment lors de la période de Carême. 
 Aujourd’hui, notre lutte contre toutes les causes de la faim passe par le 
financement de plus de 593 projets dans 598 pays à travers le monde, 
(rapport annuel 2016), grâce aux soutiens des donateurs. Défense du droit à 
la terre, réduction des inégalités, apport d’outils et de semences, formation à 
une agriculture respectueuse de la nature, lutte contre les effets désastreux 
du dérèglement climatique, régulation des marchés agricoles, 
développement de l’agriculture familiale, sont des actions soutenues par le 
CCFD-Terre Solidaire. Son action vise à renforcer des alternatives de 
développement, dont voici deux exemples : 

- Au Philippines, IRDF une organisation partenaire, soutient les 
agriculteurs pour s’organiser autour d’une agriculture plus 
résistante assurant des revenus suffisants et nourrir ainsi les 
familles. 

- Au Bénin, Sin-Do cherche à offrir, à de jeunes Béninoises, les bases 
d’un avenir solide en les sortant de l’esclavage. 

 
Votre don est essentiel 
 

 « La parole est un don. L’autre est un don » (Message du pape 
François pour le Carême 2017). 
  
 Un monde plus équitable, cela fait plus de 55 ans que le CCFD-Terre 
Solidaire et ses 450 partenaires s’attachent à le construire, malgré les conflits 
qui déplacent des populations loin de leurs terres, le dérèglement climatique 
qui met en péril les cultures ou encore l’accaparement des terres par 
certaines multinationales qui entraîne l’expropriation des petits paysans, 
laissant ces derniers sans revenus pour nourrir leur famille. 
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En soutenant par le partage des initiatives menées par des organisations 
partenaires du CCFD-Terre Solidaire, des peuples se nourrissent 
décemment grâce à des méthodes de productions alimentaires durables. 
C’est par un appel au partage, comme le souligne le Pape François, à 
l’occasion du Carême, que le CCFD-Terre Solidaire s’efforce de poursuivre 
cette lutte en continuant à accompagner les populations vulnérables vers 
leur souveraineté alimentaire. « Contribuer à réaliser une terre sans pauvres 
veut dire construire une société sans discrimination, fondée sur la solidarité 
qui conduit à partager ce que l’on possède, une répartition des ressources 
fondée sur la fraternité et la justice. » : Pape François, audience générale du 
10 février 2016. 
 En donnant au CCFD-Terre Solidaire, première association française 
de développement, chacun contribue par un geste de solidarité à la lutte 
contre les causes profondes de la faim qui aggravent chaque jour la situation 
des plus vulnérables : selon la Banque Mondiale, si nous n’agissons pas, 100 
millions de personnes supplémentaires (Source : FAO, 2015) sombreront 
dans la pauvreté d’ici à 2030 à cause de ces dérèglements climatiques. 
 Face aux chiffres alarmants de la faim  
 
 815 millions de personnes, soit 1 habitant de la planète sur 9, souffrent 
de la faim dans le monde. 
 ¾ de ces personnes sont des petits paysans. 
 600 millions d’êtres humains de plus seront touchés par l’insécurité 
alimentaire provoquée par le changement climatique d’ici 2080, si nous 
n’agissons pas. (Source : rapport FAO 2017). 
 
 Chaque don, quel que soit son montant, se transforme en actions 
concrètes et efficaces et contribue à une solidarité plus grande. Cet appel au 
don, animé depuis 55 ans pendant la période de Carême, est porté par les 
communautés chrétiennes et adressé à tout chrétien. 
 En ce temps de partage, le pape François nous rappelle combien il est 
important d’être à l’écoute de son prochain, d’être bienveillant et de faire 
preuve de charité pour bâtir un monde plus juste, plus fraternel, auquel 
nous aspirons tous ; et où chacun puisse trouver les ressources pour se 
nourrir. 
 
 Il n’y a pas de petit don quand on défend une grande cause ! 
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ÉTAT RELIGIEUX 
                                                        Ont rejoint la Maison du Père 
                         Décédés à 

l’âge de 
Date 

Lieu des 
obsèques      

Bernard 
COUANAULT(Langon) 

86 ans 16/01/2018 
La Chapelle 

Marie-Anne 
LESNÉ(Langon) 

66 ans 18/01/2018 Brain 

Marie DEBRAY 97 ans 25/01/2018 Renac  
Josette DUMONTIER 

(Langon) 
76 ans 06/02/2018 Brain 

Jean-Claude GUIHAIRE 
(Langon) 

59 ans 17/02/2018 La Chapelle 

  
 
CALENDRIER 
 
Chaque mois, le Pape propose aux fidèles catholiques des intentions de 
prière pour l'Eglise universelle, intentions générales et intentions 
missionnaires. 
Nous Te prions spécialement : 
Pour l’évangélisation : Formation au discernement spirituel 
Prions pour que l’Eglise tout entière reconnaisse l’urgence de la 
formation au discernement spirituel, au niveau personnel et 
communautaire. 
 

Mercredi 7 
Stes Perpétue et 

Félicité 
Lundi 19 St Joseph 

Jeudi 8 St Jean de Dieu Dimanche 25 
Dimanche des 

Rameaux et de la 
Passion 

Vendredi 9 
Ste Françoise 

Romaine 
Jeudi 29 Jeudi saint 

Samedi 17 St Patrick Vendredi 30 Vendredi Saint 

Dimanche 18 
St Cyrille de 

Jérusalem 
Samedi 31 Vigile pascale 

 
18 mars : Journée du CCFD 
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MESSES DOMINICALES 

 
 

Paroisse Saint Melaine 
Paroisse 

Saint 
Conwoïon 

Date Heure Lieu 
Equipe et 
lecteurs 

Animateurs 
Tous les 

dimanches,   
messe à 
10h30 

à Saint 
Sauveur 

 
samedi 3 

messe 
anticipée à 

18h30 à 
Saint 

Charles 
 

Samedi 10 
messe 

anticipée à 
18h30 à 

Bains s/Oust  
 

Samedi 17 
messe 

anticipée à 
18h30 à Saint 

Charles 
 

Samedi 24 
messe 

anticipée 
à18h30 à 

Sainte Marie  

Dimanche 4 
3ème dimanche 

de Carême 
10h30 Brain 

Equipe n°2 
MA Huet 

A Lollivier 
MT Laigle 

Dimanche 11 
4ème dimanche 

de Carême 
10h30 Langon 

Equipe n°3 
S Levesque 
JJ Kerdilès 

 

JP Flaux 

Dimanche 18 
5ème dimanche 

de Carême 
10h30 

La 
Chapelle 

Equipe n°4 
MC Robert 

MF 
Thébault 

JP Flaux 

Dimanche 25 
Dimanche des 

Rameaux 
10h30 Renac 

 
A Poirier 

Jeudi 29  
Jeudi Saint 

20h Bains s/Oust 

Vendredi 30 
Vendredi Saint 

15h Brain Office de la Croix 

Samedi 31 
Vigile pascale 

21h 
Pour le doyenné : 

Saint Sauveur 
Dimanche 1er 

avril 
Pâques 

10h30 
La 

Chapelle  
JP Flaux 

 

 

- Dimanche des Rameaux : Messe à 10h30 à Bains s/Oust  
 

- Vendredi saint : Chemin de Croix à la Roche du Theil à 20h 
 

- Kermesse  St Joseph : Cette année en raison de la date des offices 
de la Semaine Sainte et de Pâques, la kermesse Saint Joseph aura 
lieu le dimanche 8 avril. 
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INTENTIONS DES MESSES DE MARS 
 

Semaine du 4 
au 10 mars 

Brain 

Mme Marcelle AMOY et famille AMOY PROVOST BELLIGEON 

Mme Monique BOUREL ROCHE 

Mr Michel BOUTÉMY 

Mme Hélène BRARD et les défunts de la famille 

Famille COUÉ TRAN 

Mr Yannick BELLIGEON 

Mme Hubert DESCHARD et sa famille 

Mr Gibert LHORENS et parents défunts 

Mr Bernard LOLLIVIER et son beau-père Paul LECORNO 

Mr Paul PLANCHENAULT 

Famille DERENNES CHATTON  GAUTIER et intention particulière 

Semaine du 11 
au 17 mars 

Langon  

Mr Michel COQUIN 

Mr Frédéric DANDÉ 

Mr Albert GAUDICHON son fils Yann et les défunts de la famille 

Mr et Mme Auguste GAUVIN, Paul PORCHER et parents défunts 

Mme Jacqueline de LANGLOIS 

Pour la famille 

Mme Marie-Anne LESNÉ 

Pour les défunts des familles HEUZÉ PORCHER GAUVIN 

Mr Jean FEVRIER 

Semaine du 18 
au 24mars 

La Chapelle 

Mr Pierre BARREL 

Pour les défunts des familles HAUROGNÉ ROUSSEL GLOUX et SILORET 

Mr Michel LEVEIL et famille LEVEIL BOURRÉE 

Mr Robert PROVOST et famille CAJOT PROVOST 

Mr Daniel ROBERT, ses parents et son beau-frère Jean-Yves DEMION 

Mr André BEGASSE et son fils Jean-Marc 

Mr Timothée LAIGLE et parents défunts 

Mr Jean LEBRETON et parents défunts 

Mr Amand RIO Mme Marie-Thérèse RIO et Marcel BERNARD 

Mr Bernard  et Mme  Marie-Thérèse RACAPÉ 

Mme Geneviève ROBERT 

Famille THEBAUD SIMON 

Semaine du 25 
au 31mars  

Renac 

Famille BARDAT 

Pour les âmes du purgatoire 

Intention particulière 

Mr René BOUILLOT 

Mr Jean-Baptiste DEBRAY 

Florentine et Alphonse MEIGNEN et Jean URVOY 
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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 :    Mme Suzanne Laigle           02 99 70 23 38 
• 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 Langon : Mr Jean-Pierre Flaux  
- pour Brain et La Chapelle : Mme Catherine Jubin et Mr Victor Chérel  

un seul numéro pour ces trois guides des funérailles : 
 06 58 57 85 29  

- pour Renac : Mr Georges Poirier (02 99 72 09 89) 
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                                     TÉMOIN DE L’ÉVANGILE 
 
Chiara AMIRANTE, lumière dans la nuit 

 
 Cristina, 18 ans, supplie Chiara, de 
quelques années son aînée, qui s’arrête à la 
gare de Rome Termini, comme chaque soir 
après son travail : « Sors-moi de cet enfer, 
amène-moi chez toi ou n’importe où 
ailleurs. Je n’ai pas envie de mener cette 
vie. » Enfer ? Chiara sait que le mot n’est 
pas trop fort. La jeune fille a dû fuir sa 
famille qui la brutalisait. Elle a commencé à 
se droguer et a découvert que son petit ami 
n’était autre qu’un souteneur, l’obligeant à 
se prostituer. 
 Beaucoup de faux prophètes se 
pressent pour tirer profit des jeunes 
déboussolés. Bien peu leur offrent un vrai 
secours. Et ceux qui ont voulu s’en sortir 
seuls en portent les cicatrices. Depuis deux 
ans, après avoir fait vœu de consacrer sa vie 
à Dieu, Chiara Amirante passe ses soirées 
avec les gens de la rue pour leur apporter 

un peu de réconfort, mais elle se heurte toujours à la même impuissance… 
Ce soir encore, ne pouvant imposer à ses colocataires la présence de 
Cristina, elle lui remet sans conviction plusieurs adresses d’abris. 
 Les jours suivants, pour la première fois, Chiara ose parler à ses amies 
d’une idée folle : trouver une maison pour accueillir les jeunes de la rue. Ce 
lieu s’appellerait « Nouveaux Horizons », ligne où terre et ciel se rejoignent, 
où l’enfer puisse se changer en paradis. On y vivrait l’Evangile et la 
Providence, à l’exemple des premières communautés chrétiennes. 
  
 Notre Dame du Bon Secours 
 
 Beau rêve, mais, malgré la prière, un réseau d’amis et le soutien de 
gens d’Eglise, le logement reste introuvable. En réponse, elle reçoit la parole 
de Jésus dans saint Luc : Va, vends tout ce que tu as…Elle a un travail, 
quelques vêtements et affaires… A défaut de pouvoir offrir une maison aux 
gens de la rue, ne pourrait-elle pas quitter ce confort pour aller vivre avec 
eux ?  Immédiatement,  sa raison reprend le dessus,  mais,  à son grand  
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étonnement, son père spirituel accepte. Ce sera le 24 mai, jour de la fête de 
Notre Dame du Bon Secours. Peu avant la date, déception, le prêtre revient 
sur sa décision, qu’il juge trop dangereuse. L’intention du cœur lui suffit. Le 
jour J pourtant, l’horizon se dégage très clairement, avec trois offres 
successives de logements, dont une immédiatement disponible, à proximité 
de la gare. Le soir même, Chiara, avec quelques amies volontaires, peut 
secourir les premiers jeunes. 
 A la fin de l’année, alors que le déménagement à la maison d’Isola se 
profile, toute l’équipe tombe malade. Maladies variées, aussi rares que 
soudaines. Quand démarre la retraite spirituelle prévue pour fonder 
l’association, après avoir prié, tout le monde est mystérieusement rétabli. Ce 
temps fort, partagé avec les anciens alcooliques, drogués, prostitués, leur 
révèle que la confiance en Dieu sera leur bouclier contre les forces 
destructrices du monde de la nuit. 
 
 La paix du cœur 
 
 Ainsi quand on arrive à « Nouveaux Horizons », on ne trouve pas 
seulement un lit ou un repas chaud. Le mal-être est tellement profond ! On 
est invité à retrouver la paix du cœur, qui seule permet une véritable 
reconstruction intérieure. Cela passe par un engagement à respecter le 
rythme et la chartre communautaire reçus lors de la fameuse retraite : Tout 
ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux.  
 A chaque fois qu’un nouveau se présente, tout le monde pioche dans 
ses propres vêtements pour l’habiller et lui rendre sa dignité. Et, même si on 
n’y comprend rien, si on ne croit plus à l’amour parce qu’on a trop souffert, 
on démarre chaque jour avec une parole du Christ. Paolo, ancien drogué et 
prisonnier, témoigne : « Les paroles de l’Evangile me faisaient mal, mais 
elles guérissaient mon cœur… de la même façon qu’une intervention 
chirurgicale. » 

 A sa manière, Chiara a expérimenté qu’il n’y a pas de plus grande 
souffrance que de vivre loin de Dieu. Née dans une famille croyante, elle a 
toujours eu l’évidence de la foi jusqu’à ce qu’elle vive un black-out total. La 
lumière revenue, elle a compris que seul l’amour peut toucher un « cœur de 
pierre ». « Chaque rencontre avec le pauvre est une rencontre privilégiée avec le 

Christ, affirme Chiara Amirante. C’est donc un don unique, c’est un don qui 

t’enrichit chaque jour, c’est un don dans lequel tu sens une épée te transpercer le 

cœur parce que, quand tu te mets à l’écoute du cri du pauvre, le cri te blesse en 

profondeur. »     Marie-Hélène de Cherisey. 
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AGENDA DU MOIS DE MARS 

 

 

 

Jeudi 1er mars 
 
Dimanche 11 
 
 
Mercredi 14                                

Messe à 15h aux Hortensias à Langon 
 
Ordination diaconale de Jean Pierre Briard à 
15h30 à la cathédrale de Rennes 
 
Cérémonie pénitentielle à 10h à La Chapelle 
 

Jeudi 15 Club des Ajoncs d’Or : Repas (potée) à 12h salle 
polyvalente. 10 € par personne. Inscriptions 
avant le 8 mars. Tous les adhérents et nouveaux 
adhérents sont invités. 
 

Dimanche 25 Dimanche des Rameaux, messe à 10h30  à 
Renac. 
 

Jeudi 29 Jeudi Saint. Office à 20h à Bains s/Oust 
 

Vendredi 30 Vendredi Saint. Office de la Croix à 15h à Brain. 
Chemin de Croix à 20h à la Roche du Theil. 
 

Samedi 31 Vigile pascale. Office à 21h à Saint Sauveur. 
 

Dimanche 1er avril Pâques. Messe à 10h30 à la Chapelle 
 
Rappel adresse site internet de la paroisse : 
http://saint-melaine.wifeo.com/ 
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