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Paroisse Saint Jean XXIII 

35, rue de Brest 35000 RENNES 
Saint Paul et Saint Martin 

La crèche ! pour nous, elle n'est pas sujet polémique à 
cultiver dans l'espace public 1 
Pour nous, elle est louange, méditation et annonce 1 

« Un enfant nous est né » dans un monde qui n'était pas plus en paix hier qu'au 
jourd'hui : un empereur met sur la route toute une population, un petit roi cruel mas 
sacre des innocents, un pays sous le joug d'une grande puissance. 

L'histoire se répète-t-elle ? Je pense, en cette fête de Noël, à ces familles touchées 
par l'attentat du 13 novembre: comment vont-elles vivre Noël? Des traumatismes 
non encore guéris, mais aussi quelques paroles fortes d'espoir et des gestes d'ami 
tié. 

Joseph ROUSSEAU 

LA CRÈCHE 1 

Et cependant Noël nous ouvre un chemin d'espérance et de paix: Dieu lui-même a 
pris le risque de naître humain pour notre humanité : « un Sauveur nous est né » 
Bonne nouvelle pour tout un peuple 1 

Les événements terribles de notre pays nous font redécouvrir que nous appartenons 
à un pays, que la diversité de ses habitants est un défi à relever ensemble, que notre 
foi est réveillée, interpellée : comment l'année de la miséricorde va-t-elle se traduire 
dans notre existence d'aujourd'hui? 1 

Oui, chaque jour est une nouvelle naissance pour les croyants et disciples que nous 
sommes dans ce monde nouveau. Emmanuel, c'est à dire Dieu avec nous 
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, \~~ ~i. RELIGION ET PAIX: BIZARRE? 
i1i· j Déclaration commune aux représentants des différentes Confessions religieuses 

~~~~~J1.21:p réunis à Rennes. 
/l j 1\ \,.. A l'initiative de Mgr Pierre d'Omellas, une importante réunion a eu lieu le 21 

novembre dernier, à la Maison des Associations de la ville, au lendemain des tueries de Pa 
ris et de Saint Denis. Cette manifestation qui s'est tenue devant 450 personnes a donné lieu 
à la signature d'une Déclaration commune des représentants des Confessions chrétiennes, 
du Judaïsme, de l'Islam et du Bouddhisme de Rennes et d'Ille et Vilaine. Cette déclaration 
a pour titre une parole de Gandhi: « Sois le changement que tu veux pour le monde ». 
Q.ue nous dit le texte de la Déclaration? D'abord des paroles de compassion destinées aux 
familles et aux proches des victimes puis des paroles de paix et conviction exprimant que 
toute action violente ou criminelle est incompatible avec l'invocation du divin. 
Les signataires de la Déclaration se sont engagés sur quatre points : 
• Combattre l'Ignorance et, à ce propos, refuser toute prédication ou instruction qui ennat 
nerait la violence, l'antisémitisme, l'islamophobie, le racisme,I'extrémisme; 
• Apprendre le respect: respect de l'autre, respect de la liberté de conscience et de la liber 
té religieuse, respect du caractère sacré de la vie humaine ; 
- Promouvoir le dialogue : trouver ensemble des voies de justice et de pardon, favoriser 
des occasions de dialogue et de rencontre, porter un regard lucide sur l'Histoire, qu'elle soit 
ancienne ou récente, lorsqu'elle a été source de conflits, de mépris ou de discriminations, 
mais aussi reconnaître dans le passé les apports des traditions religieuses de notre pays qui 
ont contribué à en faire une terre de justice, de liberté, d'accueil des réfugiés ; 
- Développer une spiritualité intérieure, une volonté de progresser dans la spiritualité et la 
prière qui sont vitales dans notre société happée par la consommation et le stress. 
les participants ont décidé de se réunir tous les ans à l'automne afin de partager sur leurs 
textes « sacrés» et d'échanger sur les engagements pris dans la Déclaration qui a été lue 
par notre évêque, puis a été signée devant l'auditoire par les 15 participants des différentes 
Confessions. 
Cette impressionnante réunion est un signe d'espérance pour l'avenir. Elle marque la résolu 
tion des hommes de bonne volonté et de toutes origines, chacun à partir de son identité reli 
gieuse, de construire la paix et de s'opposer à toute violence. 

M.SUQUET 

Dates à retenir 
Dimanche 17 janvier 2016 : journée du migrant et du réfugié. A St Martin, à 10 h, 
participation des migrants à la célébration et pique-nique partagé après la messe. 
Dimanche 14 février: appel décisif des catéchumènes par notre Archevêque, 
à Maure de Bretagne 
Dimanche 5 juin: à St Paul, à 11 h, célébration festive pour les 50 ans de l'église St Paul. 



DES NOUVELLES DE MADAGASCAR... .: .\.. 
(texte résumant le témoignage de Pierre GlllOUARD parti à Madagascar) "S~ . 

Partir est toujours un choix profondément mystérieux. Aucune raison avancée .. ,. ' 
n'est juste car celui qui part ne répond finalement qu'à un appel, le boulever- ': \ 
sement intérieur. L'homme qui part aspire à l'absolu changement. Il ne sait '. 
rien en dire mais le désire ardemment. 
Les Malgaches vivent dans un monde de significations et de sens différent du nôtre. Le sens 
d'un accueil véritable : les gens veulent me voir à l'aise dans leur univers ; ils me donnent 
confiance dans ce que j'entreprends ici. Je vis à l'Université catholique de Madagascar, un 
endroit incroyablement beau, avec une trentaine de religieux en formation. la vie en commu 
nauté est une joie que je n'attendais pas. 
A l'Université, où 1100 étudiants viennent chaque jour et où 180 professeurs enseignent, je 
suis chargé d'assister le recteur: coordonner le projet stratégique de l'Université pour les 4 
prochaines années. Le véritable enjeu est désormais de faire de nos belles réflexions des 
initiatives concrètes et des résultats durables. 
Ce pays est saisissant, avec ses paradoxes: richesse de la nature et pauvreté des hommes, 
chaos de la vie politique et harmonie sociale, insécurité prégnante et ouverture à l'autre, 
« l'entraide », Les Malgaches ont un sens très fort de la communauté et de la famille. Ces 
réalités sont déroutantes. En vérité, l'on ne peut pénétrer le monde de sens de l'autre, on ne 
peut que le vouloir avec acharnement. La rencontre interculturelle n'est pas un discours sans 
saveur mais une réalité prégnante qui interroge chaque jour et enrichit beaucoup. Mais c'est 

1 la misère, surtout, qui voile votre enthousiasme à chaque pas dans ce dédale, elle saisit vos 
sens et brûle votre bonne conscience. Mais en dépit du tumulte, cette cité de misère n'a pas 
renoncé à l'espoir. Les hommes s'adaptent, chacun se débrouille pour vivre. 
Et l'Amour enfin, l'Amour de Dieu, emplit beaucoup d'hommes et bien des lieux. Au détour 
des témoignages. au cœur de la vie fratemeUe que je vis, dans la simplicité de la joie des 

1 êtres qui m'entourent, dans la force de leur volonté, je sens un amour bouleversant. Ineffa- 
ble, je sais seulement que c'est un mystère que j'ai envie d'appeler Dieu. 

_ ' --' - _. PELERINAGE A ROME 
, ,-: ~ ~ ~.:_;_» Un pèlerinage à Rome, souhaité par Mgr d'Omellas, a eu lieu du 4 au 9 dé 
. .: ~: ..• :: cembre. Cette date a été retenue afin que les quelques 200 pèlerins d'Ille et 

, •. ':.'. Vilaine puissent vivre un temps fort de vie d'Eglise. Le 8 décembre, célébra 
tion de l'ouverture de l'année de la Miséricorde, correspondait, sous l'intuition du Pape Fran 
çois, aux 50 ans de clôture du concile Vatican II. Participante à ce pèlerinage, l'année de 
mes 50 ans de vie religieuse, cela m'a permis, en visitant ces lieux saints chargés d'histoire 
du début de l'Eglise, d'approfondir mon appartenance à cette Eglise universelle. Etre sur la 
place St Pierre pour vivre cet événement avec des chrétiens du diocèse et assister à reu 
dience papale de mercredi, où nous avons pu voir de près le Pape François circuler dans sa 
papa mobile dans les allées, était une chance et une grâce pour moi. J'en fends gloire à Dieu. 

Sœur Jeannine BENIS. 



LA MAISON COMMUNE DU PAPE 
Dans son encyclique « loué sols-tu » (Laudato si), le Pape emploie plus de 30 fois l'expres 
sion « tout est lié » ou d'autres similaires, en parlant de l'univers dans lequel vivent les hu 
mains et qu'il nomme « la Maison commune ». 
Le Pape propose « une écologie qui, dans ses différentes dimensions, incorpore la place 
spécifique de l'être humain dans ce monde et ses relations avec la réalité qui l'entou 
re » (15). {( Par exemple: l'intime relation entre les pauvres et la fragilité de la planète; la 
conviction que tout est lié dans le monde ; la critique du nouveau paradigme et des formes 
de pouvoir qui dérivent de la technique; l'invitation à chercher d'autres façons de compren 
dre l'économie et le progrès; la valeur propre de chaque créature; le sens humain de l'éco 
logie ; la nécessité de débats sincères et honnêtes ; la grave responsabilité de la poll1ique 
internationale et locale ; la culture du déchet et la proposition d'un nouveau style de 
vie» (16). 
Le Pape remarque que « quand toutes ces relations sont négligées, quand la justice n'habite 
plus la terre, la Bible nous dit que toute vie est en danger» (70). Il affirme qu'il « est fonda 
mental de chercher des solutions intégra/es qui prennent en compte les interactions des sys 
tèmes naturels entre eux et avec les systèmes sociaux » (139). Il rappelle que 
« l'interdépendance nous oblige à penser à un monde unique, à un projet con 
mun » (164). 
Pour comprendre notre monde de profonde complexité, pour ne pas tomber dans des oppo 
sitions réductrices et stériles, pour participer à la réalisation du « projet commun » proposé 
par le Pape, les chrétiens doivent lire cette encyclique à la portée de tous. 

Jean BOUET. 
_ , UN JARDIN PARTAGÉ, LIEU DE FRATERNITÉ. - 'sr> Il est situé au pied des murs de l'ancienne caserne Mac-Mahon, orienté sud, 

. ~~ >bf:.;~'/ bien à l'abri. S'y déploie un univers de convivialité, d'échanges, de contact, de 
repos à travers l'activité de jardinage. «La vie s'y donne, lentement, courageu 

sement : Hommes, framboises, fraises, fleurs, plantes odorantes, tomates et compa 
gnie .... place à qui veut grandir, à qui veut fleurir» peut-on lire sur un panneau. 
Dans cet endroit on retrouve un microcosme de notre société: un prof de philo, "âme du 
projet, des handicapés, à qui l'on a créé des encorbellements qui leur permettent de jardiner 
de leur fauteuil, comme Kévin, myopathe, ou un carré rehaussé pour les bambins d'une crè 
che du quartier, ou encore un botaniste, et d'autres personnes mêlant l'amour du jardinage 
ou la recherche du contact: à la fois un monde de «disous» et de «faisous», rien de plus 
normal dans notre société. 
Ce lieu expérimental, appelé jardin Simone de Beauvoir, est porté par la structure d'accueil 
et de convivialité du site Mac-Mahon et veut développer la citoyenneté. «Chacun est appelé 
à faire de ce jardin un usage convivial, de partage, à se montrer soucieux de la présence et 
des activités d'autrui, vigilant à la préservation des installations et de l'outillage>>. Il est ouvert 
naturellement aux adhérents, mais aussi aux visiteurs qui sont bienvenus. 

A.D 


