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Madame la Député Maire, 

Ma gratitude  s’exprime en premier pour dire qu’elle est vive, car non seulement il y a eu la patience 

des paroissiens, mais il y a eu la fidélité de la mise en œuvre de ces travaux jusqu’à leur terme avec 

des équipes dont certains membres m’ont parlé et j’ai vu leur compétence et leur joie de travailler à 

une telle restauration dans un tel édifice. Merci… beaucoup  à vous et à toutes vos équipes. Merci 

Monsieur le Directeur des Affaires Culturelles, Merci à l’Etat sans lequel on ne peut jamais  rien faire, 

merci beaucoup de ce que vous avez permis ; merci Madame la Vice-Présidente aussi puisque le 

Département a apporté sa contribution pour la réalisation de cette restauration. Merci à tous ceux et 

à toutes celles qui ont œuvré soit dans des bureaux, soit ici, d’une manière ou d’une autre, avec le 

doigté de la compétence qui permet une restauration si fine de cette nef de l’église Toussaints. 

Le patrimoine est un message, le patrimoine est un esprit, le patrimoine est une parole. Il n’est 

jamais un retour en arrière, il n’est pas non plus une nostalgie : il n’est jamais mort et ne se tait 

jamais. Ce message, cet esprit et cette parole qu’est tout patrimoine est non seulement une histoire 

que nous honorons tous mais une promesse pour l’avenir. Le patrimoine est garant d’une promesse 

si nous savons entendre le message, l’esprit et la parole qu’il véhicule sans cesse. Vous l’avez 

souligné, les dictatures qui ne veulent pas de promesses sont toujours contre le patrimoine. Pour 

nous le patrimoine qui est un message, une parole et un esprit nous porte et ainsi, porté par ce 

patrimoine, nous sommes plus grands pour envisager l’avenir avec sérénité face aux défis nouveaux 

qui se présentent à nous. 

Oui, ce patrimoine particulier de l’église Toussaints est une parole singulière que je voudrais dire en 

quelques mots : nous le savons, il est, ce patrimoine, la chapelle du collège des jésuites ; cette 

chapelle est issue du génie des Jésuites  et ce génie pourrait être caractérisé d’une manière tout à 

fait particulière : le génie de la parole. Car Saint Ignace a été celui qui révéla à quel point la parole 

vient de la Résurrection, la parole surgit d’une résurrection ; bien sur selon sa foi catholique, il a 

perçu cela dans le ressuscité qui a pour nom Jésus, mais plus que cela les Jésuites ne s’adressent pas 

aux foules, ils s’adressent à chaque personne en particulier car chaque personne est capable de voir 

sa dignité ressuscitée et ainsi chaque personne est capable d’une parole. Et cette parole est toujours 

constructive parce qu’elle est une parole humaine. Oui, les Jésuites  ont eu ce génie de la parole en 

croyant à la parole de tout homme, de toute personne. C’est ainsi que leurs églises, avec cette nef 

unique, qui est habitée par cette chair, qu’ils appelaient avec beaucoup d’audace, mais aussi 

d’humilité, la chair de la vérité, faisait de leur église, comme l’a dit le grand historien de l’art et 

académicien Emile Mâle, des églises de la parole. Ici, ce patrimoine nous dit la grandeur de la parole 

humaine, la beauté de la parole humaine, la parole qui surgit d’une liberté, parole jamais 

superficielle ;  car si elle l’était, elle ne serait pas humaine, parole toujours profonde, parole qui n’est 

pas bavarde, parole qui se qualifie parce que l’on a appelé au moyen âge la grandeur de la liberté qui 

s’exerce dans la prudence, une parole qui n’est pas de la rhétorique, une parole qui n’est pas de l’art 

oratoire, mais une parole qui surgit d’une dignité pour dévoiler la dignité de l’autre quel qu’il soit. Et 

c’est ainsi que cette nef, unique, avec sa chair,  nous dit quelque chose de ce qu’on a appelé, à 

propos des églises jésuites, des églises de la parole.  



Ici, dans ce patrimoine singulier qui honore la ville de Rennes, des personnalités sont venues écouter 

la parole, voir leur dignité s’affermir pour pouvoir à leur tour prononcer une parole. Dieu sait , quelle 

parole vis-à-vis de tous les pauvres âgés , Jeanne Jugand a prononcée, elle qui fut paroissienne de 

cette église. Dieu sait quelle parole a prononcé Saint Jean Eudes  qui s’est approché des plus exclus, 

des plus marginalisés, en particulier les femmes pour leur dire leur dignité. Dieu sait comment 

Claude-Francois Poulard des Places, qui comme Saint Jean Eudes et Sainte Jeanne Jugand, est  passé 

ici, Dieu sait l’attention qu’il a eu à chaque visage de pauvre pour prononcer une parole de telle sorte 

que le pauvre ressuscite. 

Ici aussi est passé Saint Louis Marie Grignon de Montfort, ce prêtre,  dont les tortionnaires (si je puis 

dire)  ont fait subir le martyr, parce que précisément c’était un homme de la parole, Poulain de 

Launay , martyr le 2 septembre 1792 à Paris et aussi ce jésuite martyr alors qu’il était emprisonné par 

les Iroquois , libéré dans cette fameuse terre du Québec, venant voir le Roi de France s’est arrêté ici à 

Rennes, pour peut-être ressusciter de la prison qu’il avait subi et repartir prononcer une parole qui 

révèle la dignité. 

Tant et tant de personnes connues et inconnues sont passées dans cette église pour y trouver la 

dignité, la beauté et la grandeur de la parole. Oui, dans cette église de la parole, l’être humain se 

découvre un être de parole.  

Bien sûr, nous connaissons un élève, de ce qui est maintenant le lycée Emile Zola, qui fut un homme 

de parole étonnant hier, qui est une gloire en Ille et Vilaine : Châteaubriant. Châteaubriant, qui 

certainement est entré dans cette église comme beaucoup d’élèves de son époque et il écrit, il 

rapporte dans « le Génie du Christianisme », ce genre de méditation si grave , si solennel, si 

naturellement porté au sublime car en définitive et je termine par-là, la parole d l’être humain, la 

parole d’une personne, fut elle un tout petit enfant , fut elle un vieillard, celle d’un blanc, d’un noir, 

d’un sans papier, de quelqu’un qui a des papiers, fut elle celle d’un détenu, d’un retenu, de 

quelqu’un qui a du travail ou qui n’en a pas, fut elle celle du médecin ou celle du soigné, cette parole 

a la capacité toujours du sublime, alors même qu’elle parait si ténue, si fragile, parfois si 

douloureuse, parfois si joyeuse, car c’est une parole qui surgit de la résurrection. 

Et cette parole sublime, elle me semble avoir été prononcée à Rennes par une femme qui peut être 

mériterait, ou peut-être a-t-elle déjà, je ne sais pas, une rue, peut être une avenue, un boulevard, pas 

une impasse : Louise Ménard. Louise Ménard qui témoigne, me semble-t-il, de toutes ces pierres 

vivantes qui ont parlé, ici à Toussaint, qui ont entendu la parole, qui ont prononcé des paroles. Dans 

le contexte économique et social si difficile des guerres de la Révolution et de l’Empire, devant la 

rareté des marchandises qui entraina une hausse des prix et aussi une grande famine, à tel point que 

l’Evêque de Renne supprima le jeune pendant le carême de l’année 1816, le travail manque partout à 

tel point qu’ »un grand nombre de malheureux invoquent la prison comme asile », ,écrit le Préfet de 

Rennes  en 1818. Le même Préfet en 1819 écrit : « la mendicité est hideuse à Rennes », sans oublier 

en 1832/1834 une épidémie de choléra qui dévasta la ville. Dans ce désastre qu’a connu notre ville 

de rennes, une femme, une femme fidèle à cette église, s’est levée : Louise Ménard. Elle s’est levée 

en s’associant d’abord aux œuvres de Saint Vincent de Paul, elle installa ensuite vieillards et infirmes 

dans une maison dont elle hérite, qui sont sur les actuels bâtiments de l’école Notre Dame du Vieux 

Cours ; En 1816, le Maire de Rennes créé, je site, « 8 bureaux de charité » . A ce moment-là, il confie 

à Louise Ménard la direction du bureau de charité de la paroisse de Toussaints : elle a simplement 19 



ans ! Les chroniques racontent, qu’à 19 ans, elle visité 900 familles indigentes. L’année suivante, agée 

de 20 ans, elle fonde une association qui sera le soutien du bureau de charité de la paroisse de 

Toussaints sous le patronage de Notre Dame de Miséricorde, l’œuvre même reconnue par Rome et 

elle est érigée. Elle créé des ateliers pour toutes les personnes qui viennent se consoler à ce 

patronage ; elle ouvre une classe, pour des enfants qui ne vont pas à l’école. C’est alors que la 

Municipalité, la Ville, lui demande d’organiser les secours lors des hivers les plus rigoureux. Pour faire 

face aux épidémies de choléra, la Municipalité la désigne chef de poste de secours : elle a 32 ans. 

 Oui, cette femme, Louise Ménard, qui certainement a entendu une parole qui l’a éveillée à sa propre 

dignité de femme, a à son tour été une femme de parole ; elle a prononcé une parole qui a ressuscité 

la dignité de tant et de tant de pauvres, de malheureux, de souffrants. Louise Ménard montre qu’il y 

a quelque chose de sublime dans la parole humaine : ce sublime, c’est ce que le Pape François 

appelle de tous ses vœux avec constance, détermination, fermeté, peut-être tout simplement parce 

qu’il est jésuite : la tendresse. Il nous invite à la révolution de la tendresse. « Qui suis-je pour 

juger ? » a-t-il dit. Nous invitant à la révolution de la tendresse, il me plait de penser qu’ici , Louise 

Ménard, parmi peut être beaucoup d’autres, nous donne le témoignage singulier de ce qu’est un 

patrimoine appelé Eglise de la Parole, de telle manière que nous prononcions tous des paroles 

sublimes, car elles seront des paroles les plus sérieuses possibles en étant des paroles de tendresse 

pour tous les hommes, tous les habitants et tous ceux qui viennent visiter avec joie notre chère ville 

de Rennes. 

Merci à tous ceux et à toutes celles qui ont restauré cette Eglise de la Parole.  

 

Pierre d’Ornellas, Evêque de Rennes, Dol et Saint-Malo  


