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Chateaugiron  -  Cheminement vers le baptême 

 

6 
 adultes sont en cheminement vers le Baptême à Châteaugiron depuis un an dont une fratrie de 

3 jeunes de na�onalité congolaise.  

J’ai rencontré ces jeunes dès leur arrivée sur Chateaugiron en Mai 2015 par le biais de mon engagement 

au Secours Catholique. Je les avais repérés à l’Eglise paroissiale où ils par�cipaient régulièrement à la 

messe du dimanche. J’ai très vite sympathisé avec ce,e famille du fait qu’ils sont originaires du village et 

de la rue même de Kikwit au Congo où j’ai séjourné quelques semaines.  

A Noël 2015, je les ai invités à la célébra�on de Noël en Mission ouvrière à Vitré et c’est là qu’ils m’ont 

dit leur regret de ne pouvoir communier n’étant pas bap�sés. 

Peu de temps après, nous avons commencé un cheminement avec une pe�te équipe  que j’ai cons�tuée. 

Nous réfléchissons tantôt avec ces trois jeunes adultes en chemin et parfois avec l’équipe des six adultes.  

Leur mo�va�on interpelle et leur intérêt pour nos rencontres est s�mulant. Leur jeune frère  de 11 ans a 

intégré un groupe de Caté, tout aussi mo�vé.  

Aujourd’hui l’une d’elles  dit : «  Il y a longtemps que je voulais être bap�sée, je n’avais pas 8 ans, mais on 

ne  savait pas comment faire » et sa sœur : « Avant je ne savais pas pourquoi je voulais être bap�sée, 

maintenant je sais ». L’une et l’autre lisent depuis long-

temps la bible, connaissent des épisodes de l’Ancien Tes-

tament et ont soif de comprendre. Pas toujours facile 

pour l’équipe de répondre à leurs ques�ons.  

Elles expriment avec force leur a,achement à Jésus et 

disent ne pas imaginer pouvoir le renier,  

« Je mourais pour Jésus plutôt que de le renier » nous a 

dit l’une d’elles dans une de nos rencontres.  

Pour nous accompagnateurs c’est riche, c’est un cadeau 

de vivre ces moments de partage, de ques�onnements, 

de remise en cause. Elles nous apportent leur fraicheur, 

leur spontanéité, leurs interroga�ons mais aussi leur foi 

en ce Dieu qu’elles cherchent à mieux connaitre. 

 

Marilou Doreau  -  Secteur de VITRE 

  V I E  E N  EG L I S E  



 

Bulletin de l’Action Catholique Ouvrière d’Ille-&-Vilaine - n°45 - Janvier 2017 

Page  20 n° 45 

Après un cheminement au catéchuménat, et toujours en recherche, Edith est 
invitée par Michel aux temps forts de l’ACO… jusqu’à rejoindre une équipe. 

Edith : 
 

� Je te cherche Dieu… Tu es mon Dieu, par monts 

et par vaux je te trouve. � 

 

J’ai réparé des vélos au sein de l’Associa�on « un 

vélo pour l’Afrique ». 

En 2009, je suis par�e avec ma cousine, une 

semaine dans le désert à l’Assekrem (Algérie) où 

nous avons retrouvé notre grand-oncle Edouard 

GEORGE (Pe�t Frère de Jésus / Charles de 

Foucault). J’ai décidé là-bas de préparer ma 

confirma�on à Redon, Edouard m’a encouragé à 

le faire. 

J’ai été bénévole dans l’équipe d’aumônerie des 

Mariniers (maison de personnes âgées). J’ai 

par�cipé à la chorale de la Paroisse. J’ai suivi une 

forma�on « Nouvelle Eve » avec des femmes de 

Redon (occasion de mieux approfondir notre vie 

de femme). 

 

Après avoir fait ma confirma�on préparée au 

catéchuménat, j’ai été invitée à des rencontres 

ACO : « les 50 ans de l’ACO », « les Noëls de 

l’ACO », « les journées de démarrage de l’ACO ». 

Les membres de l’ACO m’ont accueillie 

cordialement et très rapidement j’ai eu confiance 

en eux. J’ai réussi à leur confier mes difficultés de 

l’époque, ils ont su m’écouter et m’ont permis de 

rebondir socialement très rapidement. 

J’ai fait par�e de la liste de François Gérard aux 

élec�ons municipales de 2014. 

Mon chemin vers l’ACO a mûri progressivement 

suite à chaque rencontre ACO où je ressentais la 

présence de Jésus à nos côtés. 

Aujourd’hui, je fais par�e d’une équipe ACO. 

Maintenant j’avance en confiance dans le monde 

nouveau. 

 

Un grand Merci, à tous ceux � qui m’ont accordé 

de leurs temps, dans ma recherche spirituelle. 

�  La liste des personnes est longue… 
 

Edith JACOT (45 ans, mère de trois fils) 

Edith Jacot et Michel Meneau, Secteur de REDON 

Michel MENEAU, aumônier : 
 

J’ai eu l’occasion de suivre le 

chemin d’Edith par l’accom-

pagnement du catéchuménat. Ce 

qui m’a marqué, c’est la façon dont 

elle était en recherche, désireuse d’une 

rencontre de Dieu plus forte et plus 

quo�dienne. Ce qu’elle nous dit en quelques 

mots, montre les chemins de sa recherche… 

des solidarités, un besoin de retrouver 

d’autres chré�ens, un désir de mieux vivre sa 

place de femme, l’importance d’un 

engagement à l’occasion des municipales. En 

proposant une première invita�on à un temps 

fort de l’ACO, je me disais que ce mouvement 

pouvait être pour elle l’occasion de faire une 

synthèse au cœur de sa recherche, et d’y faire 

aussi une relecture avec sa foi. L’important 

n’était pas l’urgence de rejoindre le 

mouvement, mais le temps à prendre… 

l’important était aussi qu’elle puisse 

rencontrer des membres d’équipe avec qui 

des liens nouveaux puissent se �sser. Et si, 

dans son témoignage cela reste discret, ces 

liens plus personnels ont eu lieu et se 

con�nuent. Ce qui m’a marqué, c’est le temps 

qui aide à digérer les rencontres, à nouer de 

l’ami�é, à perme,re un partage, et comme 

elle le dit si bien, à percevoir la « présence de 

Jésus à nos côtés ».  

En équipe d’ACO, nous nous donnions des 

nouvelles des personnes que les membres de 

l’équipe rencontraient, et Edith y était bien 

présente, jusqu’au jour où il a semblé 

opportun de lui proposer de rejoindre 

l’équipe. Une rencontre plus élargie a eu lieu 

pour faire connaissance avec toute l’équipe, et 

maintenant elle rejoint l’équipe pour 

con�nuer ensemble ce chemin.  

  V I E  E N  EG L I S E  


