
Monsieur le Directeur régional des affaires culturelles,  
Madame la Vice-Présidente du Conseil Départemental 
Général,  
Monseigneur,  
Mesdames et Messieurs les élus,  
Mesdames et Messieurs, 
 
Il est rare dans l’histoire d’une ville d’assister à une renaissance et il est encore plus 
exceptionnel de voir éclore de nouveau un patrimoine qui retrouve sa splendeur, sa beauté, 
son lustre. C’est pourtant ce à quoi nous sommes invités ce soir dans cette église Toussaints. 
Ce chef d’œuvre du baroque, ses architectes jésuites avaient voulu en faire un symbole de la 
contre-réforme à Rennes. La pureté des lignes, la richesse des ornements, le monumental de 
la façade devaient servir à la propagation de la foi, à la transmission du message chrétien. 

Aujourd’hui encore comment ne pas être touché, ne pas ressentir la passion des retables 
lavallois dont nous  avons ici un bel emblème. Il faut imaginer  ce que pouvait être l’église de 
Toussaints à l’époque de son achèvement, ce qu’elle représentait alors à Rennes. Dans cette 
partie basse de la ville qui n’était reliée que par un seul pont au reste de la cité, le collège 
rassemblait 3 000 élèves. Ils venaient de toute la Bretagne, logeaient chez les habitants  et 
c’était finalement les prémices de la ville universitaire et étudiante que deviendrait Rennes 
par la suite et qu’elle est aujourd’hui. Dans cette église se réunissait la congrégation des 
marchands de la Ville  et des artisans de la Ville. En 1789 on appela les officiers et les soldats 
de la garnison à prêter serment pour la patrie. 

 Pourtant cette église  de Toussaints, notre patrimoine commun, était il y a quelques années 
un peu en danger : il y a 20 ans, de petits morceaux de pierre, pour la très grande inquiétude 
des uns et des autres, commençaient à se détacher de la nef. Les fissures se multipliaient sur 
la voute ; les piliers présentaient des lésions. Il fallait réagir au-delà de la mise en sécurité. 
L’Etat confia à Monsieur l’Architecte en chef des Monuments Historiques, Monsieur 
Chouinard, une étude préalable de stabilité, selon le vocabulaire consacré, étude à la quelle 
succéda une seconde au début des années 2000 qui permis cette fois, véritablement, 
d’identifier les causes, parfois sournoises de la dégradation. Reconnaissons-le, et René 
Jouquand  ainsi que Didier Le Bougeant (NDLR : maires adjoints de la Ville de Rennes)  
peuvent en témoigner, les péripéties furent nombreuses  entre discussions, diagnostics, 
débats, sur la nature des travaux. Il  a fallu aussi réunir les financements ? et je veux saluer  
le soutien de l’Etat, de la Région et du Département qui nous ont permis d’atteindre un 
budget de plus de 2 millions d’euros : cela dit aussi l’importance de ce chantier. 

Deux ans de travaux, vous l’avez dit Monsieur le Curé, ont été nécessaires pour restaurer la 
nef, recloisonner les chapelles, rénover le porche et le baptistère, refaire le sol, ravaler les 
façades, mettre aux normes l'éclairage et l’accessibilité. 

Et le résultat est là sous nos yeux ce soir. Il témoigne de la patience des paroissiens, de la 
compétence, de l’excellence des professionnels qui se sont succédés ici ; et vous pouvez, 
Mesdames et Messieurs, ressentir de la fierté, car vous avez redonné vie à une histoire.  

J’ai à l’esprit les mots d’Emile de Girardin qui fut un fondateur de la IIIème République : il 
disait que « l’histoire est la conscience de l’humanité » : nous pouvons dire qu’une partie de 
la conscience de notre ville réside ici, quelque puisse t être d’ailleurs nos croyances ou nos 



convictions. La foi catholique a façonné notre ville par ses monuments ; elle a aussi enrichi 
notre patrimoine spirituel à travers de grandes figures qui portèrent un message de paix, un 
message de justice ; leur christianisme social marqua profondément notre région. De Jeanne 
Jugand à Marcel Callo, du Père Lebret aux époux Martin récemment canonisés par le Pape 
François, ils sont nombreux ces témoins rennais, ces témoins bretons, d’une foi 
respectueuse de la personne humaine, dans sa totalité, dans sa responsabilité, dans sa 
liberté, d’une foi d’espoir qui s’adresse peut être autant aux hommes et aux femmes  qu’à 
Dieu. Cette conception fait écho à des convictions qui ont nourri et continuent à former une 
culture rennaise de l’ouverture, du vivre ensemble, dont nous sommes les uns et les autres 
les garants. Face à l’inclinaison au repli, à la tentation parfois du déni de l’autre dont notre 
époque est souvent témoin, nous devons tenir éveillé une exigence morale envers l’altérité, 
une éthique de la solidarité et Paul Ricœur à qui nous avons dédié la cité internationale qui 
se construit à quelques dizaines de mètres d’ici, invitait précisément à considérer l’autre 
comme soi-même. C’est ce que je défends, ce que nous défendons, dans notre équipe 
municipale,  pour notre ville, quand Rennes répond à l’appel en faveur des réfugiés syriens 
et irakiens ; c’est ce que nous faisons aussi quand nous renforçons les solutions 
d’hébergement d’urgence ou quand nous ouvrons avec l’association Saint Benoit Labre une 
résidence relai ; nous sommes fidèles à une identité, non pas une identité frileuse, repliée 
sur elle-même, recroquevillée par la peur de la différence, mais au contraire une identité 
ouverte, confiante, accueillante, tolérante.  

Cette tolérance s’exprime aussi à travers un principe que nous avons voulu replacer au cœur 
de nos valeurs communes : la laïcité. La laïcité, c’est pour nous regarder toutes les religions 
avec la même bienveillance : c’est protéger l’acte de croire et considérer qu’il a la même 
légitimité, la même valeur, les mêmes droits, les mêmes devoirs que le choix de ne pas 
croire.  La laïcité de 1905 n’est ni une ignorance, ni une intolérance, elle est une 
reconnaissance et nous avons créé avec Hubert Chardonnet un comité consultatif laïcité, 
instance de veille, d’information, d’action ; nous l’avons chargé de construire des repaires, 
de nous donner des boussoles communes, des préconisations pour agir face à des situations 
particulières, qui peuvent parfois nous interroger  dans l’application, quelque fois complexe, 
du principe de laïcité. Le comité rédige actuellement une charte de la laïcité, qui sera, je le 
souhaite, je l’espère, approuvée par notre conseil municipal à la fin du premier semestre de 
l’année prochaine.  

Mais dès à présent nous voulons être extrêmement attentifs à la qualité du dialogue entre la 
Ville et les représentants des grandes religions : nous ne partageons pas tous nos combats, 
mais je considère que les religions ont sur les questions fondamentales, d’ordre éthique, 
économique ou social, une voie à faire entendre, une parole à écouter. Rennes a toujours 
été également attentive, dans le respect scrupuleux du cadre juridique, aux conditions 
d’exercice du culte : chaque année, nous consacrons près de 200 000 euros pour l’entretien 
des édifices cultuels qui ont été construits avant la loi de séparation et dont nous avons 
juridiquement la charge. Alors, je sais Monsieur le Curé, que d’autres travaux sont déjà 
imaginés et que vous espérez en particulier retrouver un grand orgue en tribune ; cette 
réflexion qui est la vôtre ne nous a pas échappé. Je n’ai pas besoin de dire devant vous ce 
que sont les contraintes budgétaires qui s’imposent aujourd’hui à nos collectivités et 
auxquelles nous sommes astreints, mais je m’engage à ce que nous puissions étudier , dans 
les prochaines années, ce qui est un horizon raisonnable pour les uns et les autres, 



l’intégration de ces travaux dans notre programme d’investissement , en lien avec une 
initiative qui pourrait revenir au diocèse ou à la paroisse. 

Le patrimoine, c’est le cœur de la communauté qui nous rassemble les uns aux autres, qui 
nous relie aussi à ceux qui nous ont précédés et à tous ceux qui nous succèderont. Le 
patrimoine, c’est le visage de la civilisation et c’est pourquoi il est aussi la première cible de 
la barbarie, comme on peut le voir aujourd’hui en Irak, en Syrie. Nous avons le devoir, ce 
patrimoine, de le protéger, de le sauvegarder et de le mettre en valeur, de le mettre aussi à 
l’honneur. Et jamais peut être Rennes, cher Alain Sohier, n’a autant célébré son patrimoine 
qu’aujourd’hui : je pense bien évidemment au couvent des Jacobins, dont la réhabilitation 
sera un geste fort, ce chantier se prolongera aussi en 2017 avec la mise en valeur de la Place 
Sainte Anne. La reconquête de notre centre ancien, notre bien commun, passera aussi par la 
Place Saint Michel , où nous avons fait le choix cette fois d’une architecture contemporaine 
pour effacer les stigmates de l’incendie, passera par la Place Saint Germain où 
l’aménagement du métro, à quelques pas d’ici, prendra en compte la découverte de vestiges 
de l’enceinte du XVème siècle, par les portes mordelaises enfin dont les deux tours sont 
comme un écho à celles de la Cathédrale et à celles de l’église Toussaints . Nous réaliserons 
durant ce mandat le réaménagement des remparts, des abords des portes, pour proposer 
aux rennais, mais aussi à nos visiteurs qui viennent de plus en plus nombreux une 
promenade à travers notre histoire.  

Voilà Monsieur le Directeur, Monseigneur, Mesdames et Messieurs, comment notre ville 
réponds à son histoire, comment notre ville, pour reprendre la belle formule d’André 
Malraux, « écoute le murmure des siècles ». Nous l’entendons ici ce murmure sous cette nef 
magnifique , l’esprit de l’église de Toussaints souffle de nouveau : je souhaite qu’il inspire les 
fidèles, bien sûr, mais au-delà qu’il donne à voir aux Rennaises et aux Rennaise la richesse 
d’une histoire et l’énergie de poursuivre encore le chemin de notre ville . C’est à nous de 
bâtir ce patrimoine de demain.  

En ce jour où l’église nous est rendue, c’est le message que je veux porter, un message de 
fidélité, un message d’audace, un message de confiance pour une ville de tolérance et  
d’ouverture. Je vous remercie. 


