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I l y a quelques mois, un reportage 
intitulé “Enfants placés : les sacri-
fiés de la République”, diffusé sur 

France 3 dans l’émission Pièces à convic-
tion (le 16 janvier), a pu nous interpeller. 
Il évoquait tout d’abord la violence et la 
maltraitance au sein de foyers d’accueil 
envers des enfants, des jeunes. Il arrive, 
hélas, qu’en toute institution, des chemins 
s’éloignent de la route qui a été tracée et 
des objectifs fixés pour accompagner, faire 
grandir, des enfants et des jeunes en souf-
france. Mais l’émission mettait également 
en avant des témoignages d’adultes ayant 
vécu leur enfance en familles d’accueil. Ces 
personnes avaient pu rebondir, prendre leur 
place dans la société, construire leur avenir.
En ce journal, accueillons des témoignages 
vécus en familles d’accueil. Oui, il est juste 
de croire que malgré les turpitudes de l’exis-
tence, tout être humain peut rebondir, se 
relever, redresser la tête, garder confiance 
en la vie.
C’est tout le sens de ce que nous, chré-
tiens, allons vivre dans quelques semaines, 
avec la belle fête de Pâques. Au cours de 

la Semaine sainte, les trois jours précédant 
Pâques sont empreints d’émotions, de 
beauté, de gravité, d’Espérance :
+ Jeudi saint, autour d’un repas, le Sei-
gneur rassemble ses Apôtres et leur livre 
des paroles fortes : “Faites ceci en mémoire 
de moi”. Jésus ajoute : “celui qui se sert en 
même temps que moi me livrera”.
+ Vendredi saint, l’Église fait mémoire de 
la Passion et de la mort du Seigneur sur la 
Croix. Moments tragiques pour les Apôtres 
qui avaient mis toutes leurs espérances en 
cet homme, Jésus.
+ Samedi saint, l’Église commémore le 
silence de la mort de son Seigneur : dénue-
ment extrême.
+ Pâques : l’Espérance jaillit. Christ est 
Ressuscité. Son passage par la mort abou-
tit vers une vie, chemin de lumière et de 
renaissance.

Toute existence humaine expérimente un 
jour les difficultés, les petites morts… Une 
croix à porter. Avec le temps, grâce à une 
main tendue, des chemins d’espérance, de 
lumière, se font jour.

Oui, Les événements de la fête de Pâques 
rejoignent nos vies, au plus intime de notre 
être (par le regard de la foi).
Qui n’a pas retrouvé un peu de réconfort 
en des moments de détresse par un sourire, 
un service rendu, une invitation ?
Qui n’a pas, dans son entourage, un voisin, 
un parent, un membre d’une association, 
une relation fraternelle vers lequel s’adres-
ser pour reprendre confiance en soi, conti-
nuer la route ?
Qui n’a pas rencontré une personne qui 
aide à se tourner vers ce qu’il y a de beau 
à découvrir en ce monde ?
Qui ne s’est pas accroché à la vie grâce 
à des confidents respectueux de la place 
de chacun ? Me sachant aimé(e), je com-
mence, ou recommence, un chemin de 
reconstruction.
Qui ne s’est pas relevé avec l’aide d’une 
famille aimante, attentive ?

“La vie est une chance, saisis-la”
(Mère Teresa)

P. THIERRY SIMON
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“Life is an opportunity so seize it”

A few months ago a TV Programme made a 
big impression on us. It told us of the violence 
and ill treatment of children and young people 
in care in hostels. Unfortunately it happens in 
many institutions. Sometimes the objectives and 
aims to help children and young people who are 
suffering are blurred and lost.
In this edition we meet those who have welcomed 
others. Yes it’s right to believe that despite the 
setbacks in life everyone can bounce back, lift 
themselves, hold their heads up and keep their 
confidence in life.
In the second part of the programme, adults 
who had been raised in foster homes told their 
stories. These individuals had bounced back, had 
taken their place in society and built a future 
for themselves. In a few weeks christians will 
celebrate the beautiful feast of Easter. During 
holy week, the three days before easter are signs 
of emotion, beauty, solemnity and hope.

On Monday, Thursday, the lord gathered his 
disciples around the table and told them to ; “do 
this in memory of me”. Jesus added “the one who 
dips his hand in this dish at the same time as 
me will betray me”. On Good Friday the Church 
commemorates the passion and death of Christ 
on the cross. A tragic time for the apostles who 
had placed all their hope in this man Jesus.
On Holy Saturday, the Church remembers the 
silence of Christ’s death and his complete loss.
At Easter hope blossoms. Christ is risen. His 
journey from death to life is a way of light 
and rebirth. One day we will all experience 
difficulties, losses, a cross to bear. In time, with a 
helping hand and with hope, there will be light at 
the end of the tunnel.
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Quelle est votre première réaction  
à cette nomination ?

C’est beaucoup d’émotion et beaucoup de joie ! Émotion, 
car il y a quelque chose qui dépasse complètement d’être 
ainsi appelé à servir l’Église d’une autre manière et en 
même temps dans la fidélité à ce qui est déjà du choix 
du service de l’Église. Et puis également, il y a la joie de 
découvrir une autre Église que je connais un peu car 
je suis né à Saint-Malo, il y a 47 ans. J’ai été baptisé à 
l’église Sainte-Croix de Saint-Servan. Je n’y ai vécu que 
pendant mes deux premières années mais mes parents 
sont revenus s’y installer il y a quelques années, je viens 
donc assez souvent à Saint-Malo. C’est avec un petit 
sourire et beaucoup de joie que je retrouve le diocèse 
de Rennes.

Vous serez évêque auxiliaire et vicaire général du 
diocèse de Rennes, pouvez-vous nous expliquer en 
quoi cela consiste ?

Je vais surtout le découvrir et apprendre à être cet évêque 
auxiliaire. C’est donc, à la fois, en tant qu’évêque et 
successeur des Apôtres que je vais servir dans le diocèse 
de Rennes. C’est aussi pour seconder l’archevêque dans 
ce qu’il met en place, dans ce qu’il fait vivre dans le 
diocèse de Rennes. n

Un nouvel évêque auxiliaire 
au diocèse de Rennes

Les horaires de la Semaine sainte

Jeudi saint, 18 avril
Cène du Seigneur, une seule eucharistie  

à Épinac, 19 h.

Vendredi saint, 19 avril
Office de la Passion, 18 h à Le Vivier  

et Roz-sur-Couesnon.

Veillée pascale
Samedi 20 avril, à la cathédrale à 21 h  

pour les deux paroisses.

Fête de Pâques, dimanche 21 avril
Messes de la Résurrection  

à 9 h 15 à Baguer-Morvan

à 10 h 30 à la cathédrale et Pleine-Fougères.

Le pape François a nommé, le 14 décembre, le père Alexandre Joly évêque auxiliaire du 
diocèse de Rennes Dol et Saint-Malo. Ce Malouin de naissance était jusqu’à présent 
vicaire général du diocèse de Rouen. Il a reçu l’ordination épiscopale le 10 février en 
la cathédrale Saint-Pierre de Rennes. Extraits de l’interview accordée par Mgr Joly à 
Maurice Thuriau pour la radio RCF Alpha.

Qu’est-ce qu’un évêque auxiliaire ?
C’est d’abord un évêque à part entière, ordonné pour la charge de l’épiscopat, 

portant collégialement, avec tous les évêques du monde, le souci de l’Église 

universelle. Certes, les vicaires généraux et épiscopaux remplissent déjà un rôle 

important de délégation de l’évêque, mais il existe un certain nombre de tâches 

où l’intervention d’un évêque est soit obligatoire, soit préférable, c’est alors le rôle de 

l’évêque auxiliaire.

Mgr Alexandre Joly secondera donc Mgr Pierre d’Ornellas dans sa mission épiscopale. 

Il sera aussi nommé vicaire général du diocèse, comme le père Henri Chesnel, avec qui 

il se répartira le suivi des paroisses du territoire diocésain.

SITE DU DIOCÈSE DE RENNES
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Informations et demandes aux paroisses

SAINT-SAMSON
Presbytère de Dol

6 place de la cathédrale

35 120 Dol de Bretagne

02 99 48 00 48

SAINT-MICHEL
Presbytère de Pleine-Fougères

1 rue Mgr Coupel

35 160 Pleine-Fougères

02 99 48 60 87

La croix de Jésus

● La parole de Jésus
Les miracles et les paroles 
de Jésus bouleversaient le cœur 
de nombreuses personnes. Mais 
les Romains craignaient que 
Jésus ne devienne un chef trop 
gênant… Et les prêtres juifs 
s’indignaient parce que Jésus 
disait qu’il était le Fils de Dieu. 
Alors, ils décidèrent de le tuer…

Trahi par son ami Judas, Jésus fut 
arrêté puis cloué sur une croix. 
À midi, la nuit recouvrit soudain toute 
la terre. À trois heures, Jésus cria : 
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 
m’as-tu abandonné ? » Et Jésus 
mourut. En voyant comment il était 
mort, un soldat romain dit alors : 
« Vraiment, cet homme était le Fils 
de Dieu ! »

Son corps fut déposé dans 
une tombe creusée dans un rocher. 
On roula une grosse pierre pour 
fermer l’entrée, mais le lendemain 
quand Marie-Madeleine et deux 
autres femmes vinrent, elles 
trouvèrent le tombeau ouvert. 
À l’intérieur, elles virent un jeune 
homme assis, vêtu d’une robe 
blanche. Et elles furent saisies 
de frayeur. Mais il leur dit : 
« N’ayez pas peur. Jésus est vivant. 
Il est ressuscité ! »

D’après l’Évangile selon saint Marc, 
chapitres 15 et 16

Plus fort que la mort !
Au  nal, c’est la vie qui gagne ! 
Jésus ne reste pas parmi les morts. 
Dieu lui donne une vie nouvelle. 
Depuis, les chrétiens 
croient que Jésus 
ressuscité est présent 
dans le cœur de 
tous ceux qui 
le cherchent. 
Ils croient que 
son amour peut 
transformer 
leur vie. Et 
ils croient 
que la vie, 
pour eux 
aussi, aura 
le dernier 
mot.

Jésus est un homme
Il a peur, il souffre atrocement. 
Il subit tant de violences et d’injustices 
qu’il se sent abandonné de tous. 
Mais à aucun moment, Jésus 
n’essaie d’échapper à cette épreuve. 
Jusqu’au bout, il accepte de vivre 
la vie d’un homme comme les autres. 
Et jusqu’au bout, il garde 
une con ance absolue en Dieu. 
Jusqu’à donner sa vie. Un acte fou ! 
Un acte d’amour.

La mort de Jésus est terrible, puisqu’il meurt 
sur une croix. Mais, trois jours plus tard, 
Dieu le ressuscite et montre ainsi aux hommes 
que son amour est plus fort que la mort.

ANTOINE, 10 ANS

« À la place de Jésus, j’aurais 
ressenti de la colère. 

Qu’on me crache dessus 
et qu’on me mette sur une croix 

en attendant que je meure, 
je n’aurais pas trop aimé. »

SAMI, 10 ANS

« Dieu a ressuscité Jésus. 
Ça change tout, parce qu’il est 

vivant quand même. 
Il est à côté de moi. »

LE COIN DES ENFANTS avec le magazine
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SOHA, 9 ANS

« La résurrection, c’est l’amour 
de Dieu qui est donné à Jésus. 

On l’a compris 
un peu plus tard. »

Maquette double Religion-enfants.indd   7 20/01/2014   10:01:42
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A yes. The events of Easter impact upon our lives through 
faith. Who has not found comfort in moments of sadness 
through a smile, a favour or an invitation. Who has not met 
a family member, someone in an association, a close friend 
to whom we can turn in order to regain confidence and keep 
going. Haven’t we all met someone who has helped us to see 

the beauty in the world and encouraged us to keep going. 
Knowing that i am loved helps me to start and restart a road 
towards recovery. Haven’t we been lifted thanks to a loving, 
caring family ?

“Life is an opportunity, so seize it”

... Suite de la version anglaise de l’édito
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Familles d’accueil, un goutte-à -goutte d’amour

Comment devient-on famille d’accueil ?
J’ai toujours voulu m’occuper d’enfants. Quand nous nous 
sommes rencontrés, mon mari et moi, notre projet, notre rêve, 
était d’avoir une famille. On n’est pas “famille d’accueil” par 
hasard. Avant de le devenir, pendant quatre ans, nous avons 
accueilli en vacances des enfants issus de squats et placés par 
une association de Paris. C’était, pour eux comme pour nous, 
une bouffée d’oxygène. J’ai commencé assistante familiale à 
40 ans. Mon mari et moi avons cinq enfants, nous en avions 
encore deux à la maison à cette époque. En vingt ans, sept 
enfants nous ont été confiés.

Famille d’accueil, c’est un projet familial ?
Oui, l’adhésion de mon mari et de mes enfants était indispen-
sable. Nous en avons beaucoup parlé ensemble. Car les enfants 
accueillis font partie de la famille, ils nous suivent partout, 

fêtes de famille, vacances… Chaque été, par exemple, nous 
partons camper huit jours avec eux et nos propres petits-en-
fants. Ils se retrouvent et se considèrent comme des cousins.

J’imagine que cet accompagnement n’est pas sans 
exigence ?

Nous devons en effet être très vigilants quant à leur éducation, 
beaucoup plus qu’avec nos propres enfants. Rien n’est simple, 
nous devons veiller à tous les gestes du quotidien dans les 
moindres détails. Cela demande toute une discipline de vie 
pour toute la famille. Ce ne sont pas des enfants difficiles, ce 
sont des enfants qui ont souffert. Nous devons nous adapter 
afin de les accompagner en fonction de leur comportement. Il 
faut mettre en place un cadre sécurisant. Imaginer la violence 
de la situation quand un enfant est emmené par la police, à la 
sortie de l’école, après un signalement aux services sociaux. 

NICOLAS :

“On faisait vraiment partie de la famille”

L’actualité relayée par les différents médias nous plonge trop souvent dans 
les ténèbres de la vie de notre monde. Le feu d’espérance et d’amour que beaucoup 
s’efforcent d’allumer ici et là, au cœur de l’obscurité, les font reculer. Victoire Pascale ! 
Par ces témoignages, vécus en famille d’accueil, cette victoire est perceptible.

“ I ls m’ont élevé vraiment 
comme leur propre enfant, à 
la fois fermes et disponibles, 

à l’écoute et voyant le positif en moi, met-
tant tout en œuvre pour que j’y arrive. 
Nous n’étions jamais mis à l’écart, on fai-
sait partie de la famille et j’ai été aimé. 
J’ai pu rester chez eux jusqu’à ce que je 
sois autonome.” Nicolas garde un souvenir 
très fort de son passage dans sa famille 
d’accueil. “Pas facile d’isoler un souvenir 
plus marquant parmi tout ce qu’ils ont fait 
pour que je sois comme les autres. Chaque 
jour, ils m’ont donné de l’amour comme 
un cadeau toujours renouvelé. Je repense 
avec émotion au premier ordinateur dont 
je rêvais tant, déposé au pied du sapin de 
Noël et aussi au vélo de course, celui que 
j’enfourchais pour rejoindre le collège les 
jours de retenue !”

Nicolas évoque aussi son équipe Mej (Mouvement eucharis-
tique des jeunes) et les cueillettes de jonquilles avec Anne pour 
aider sœur Marguerite et les enfants dont elle prenait soin en 
Afrique : tant de joies gravées au fond du cœur !

Au service des autres
On se souvient de Nicolas, “notre élève” au temps du collège ! 
Et on se réjouit du beau chemin parcouru depuis ! Aujourd’hui, 
à 33 ans, il exerce en tant qu’aide médico-psychologique et 
est heureux d’être au service de personnes fragilisées par la 

maladie. Il aime le contact avec ses col-
lègues et sa bonne humeur naturelle y 
contribue. Nous sommes aussi heureux 
d’apprendre qu’il vit en couple à Roz-
sur-Couesnon dans une maison dont ils 
ont fait l’acquisition.
“Je me suis reconstruit. Avec le parcours 
que j’ai eu, j’ai bien réussi, ça forge la 
carapace. Il faut être persévérant et tou-
jours aller de l’avant, se rendre disponible 
pour les autres et faire avec ce que l’on a. 
Parce que j’ai été porté par de l’amour et 
de la générosité, j’ai envie d’en redonner 
à ceux qui en manquent. Je n’aurais pas 
été le même sans toutes ces valeurs impri-
mées en moi. J’aime revenir chez M. et 
Mme Lemarié, y retrouver l’ambiance 
familiale et partager des temps de fêtes 
avec eux.” 

TÉMOIGNAGE RECUEILLI  

PAR G. ET Y. PEUDENIER

Nicolas a su se reconstruire
grâce à sa famille d’accueil. 

MARY :

“Un enfant ne peut pas grandir sans être   aimé”
Mary accueille à Dol-de-Bretagne des enfants depuis vingt ans. Rencontre…

Spontanément, Nicolas a accepté d’évoquer 
l’étape de sa vie où avec sa jeune sœur, il 
était accueilli chez M. et Mme Lemarié à 
Baguer-Morvan. Comme pour bien d’autres, 
cet accueil fut sa planche de salut  
et en témoigner lui offre l’occasion  
de leur exprimer toute sa reconnaissance.
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Familles d’accueil, un goutte-à -goutte d’amour

V eiller à temps plein en tant que famille d’accueil sur 
des enfants en désarroi et fragilisés psychologique-
ment, tel est l’appel que Chantal a entendu dans la 

foulée de sa carrière d’aide-soignante en maison de retraite. 
D’une génération à l’autre, on décèle un même désir : offrir 
son aide sans condition, ne pas laisser mourir mais ouvrir 
un chemin de vie. Chantal reconnaît que cette reconversion 
atypique lui a permis de faire grandir des aptitudes et des 
talents, cadeaux reçus pour lesquels elle rend grâce, et qu’elle 
désire redonner. Ce qui anime Chantal, c’est la compassion 
pour ceux qui vivent un démarrage difficile dans la vie. Et 
pour réussir dans sa mission de famille d’accueil, elle met en 
avant l’aptitude à dialoguer en restant ferme, “sans forcer”. 
“Il est important de saisir le bon moment”, souligne-t-elle. “Ce 
moment arrive souvent à l’issue de longues heures d’écoute et 
de dialogue et cela permet d’aider les enfants à comprendre les 
choses, eux qui ont tant de questions sans réponse dans leur 
cœur… Permettre peu à peu de se remettre debout, accepter 
les désillusions et même l’échec, mais faire un bout de chemin 
ensemble, humblement. Ce ne sont en général que de petits 
signes qui nous disent qu’un enfant se sent bien ou qu’il va 
mieux. Quelle joie lorsque l’on entend, “Qu’est-ce que ça fait 
du bien de rentrer chez nous !” (NDLR : comme s’est exclamé 
un jeune de retour dans sa famille d’accueil)”.

Un combat de chaque jour
Pour Chantal, le soutien de sa famille, de ses amis a été pri-
mordial pour se lancer dans cette aventure. Elle est pleine de 
gratitude envers ses propres enfants qui considèrent que ceux 
qu’elle accueille font partie de la famille. Son engagement, 

nourri par la prière, a aussi vivifié leur couple. Ensemble, 
avec Jean-Yves, son mari, elle participe à ce “goutte-à-goutte 
d’amour” qui redonne vie.
“Rien n’est jamais gagné ! Ces jeunes marqués par la vie auront 
toujours à se battre pour se reconstruire. Il ne faut surtout pas 
mettre la main sur eux, mais faire surgir le meilleur en eux ! Ce 
qui compte, c’est que chacun trouve, avec le temps, confiance 
en soi et en l’avenir, et également sa capacité d’autonomie et 
sa force de vivre. Il faut accueillir avec respect leur passé, 
leur famille. Un jeune m’a confirmé un jour : « Tu as eu raison 
Chantal de m’aider à rester en lien avec ma famille ». Les 
mots révèlent parfois avec force l’intensité du lien créé : « Je 
me suis beaucoup attaché à vous et vous comptez pour moi, 
vous avez une grande place dans mon cœur parce que vous 
m’avez apporté du bien. » ”
Quelle joie, lorsque devenus grands, ils reviennent ! Et de 
découvrir alors, émerveillés, que les graines semées ont levé.

“Travailler avec amour, C’est tisser une étoffe avec des fils tirés 
de son cœur” dit Khalil Gibran, le poète libanais. 

PROPOS RECUEILLIS PAR GENEVIÈVE ET YVES

CHANTAL :

“Je crois dans le meilleur qui est en eux”

Chantal et son mari Jean-Yves,
entourent leur petit-fils venu pour les vacances.

MARY :

“Un enfant ne peut pas grandir sans être   aimé”
Il se retrouve alors dans une voiture avec des inconnus qui le 
conduisent dans la nuit dans une maison qu’il ne connaît pas !

Vous sauvez les enfants en quelque sorte ?
Nous ne sauvons pas des enfants, nous leur faisons voir 
qu’autrement c’est possible. Ces enfants grandissent avec leurs 
blessures et chaque progrès, aussi petit soit-il, est une immense 
victoire. Il y a tout un processus de “réparation”. Il faut être 
dans la vérité, ne rien cacher. L’essentiel, évidemment, est de 
les aimer. Un enfant ne peut pas grandir sans être aimé, il a 
besoin d’être reconnu, respecté.

Les liens avec les parents biologiques sont difficiles ?
Il n’y a pas de jugement à avoir vis-à-vis de la famille de l’en-
fant. quelques fois même, on est dans l’empathie. Il faut aussi 
faire comprendre aux enfants qu’ils peuvent ne pas ressentir 
d’affection pour leurs parents, ou au contraire les encourager 
à les voir, leur téléphoner. Il reste pour nous à savoir gérer 
les conflits, décoder les situations limites, prendre du recul.

Assistante familiale,
est-ce une profession ?

Je considère mon métier 
comme une mission plus 
que comme une profession, 
même si on est rémunéré (ce 
qui n’est pas négligeable), car 
cela engage trop ! C’est un travail social et humain sans horaire, 
qui ne s’arrête pas ! Mais c’est un bonheur de faire un travail 
utile, de rendre service et finalement avec un grand retour : 
ces enfants me rendent service, c’est un épanouissement 
pour moi.

Ce travail n’a jamais pesé à Mary et l’on comprend pourquoi. 
C’est une mère qui veille sur les enfants, les siens ou ceux qui 
lui sont confiés, peu importe, elle les aime. Le but est le même, 
elle veut leur bonheur et c’est son bonheur, sa joie. Lumière de 
Pâques ! 

MICHÈLE COUËDIC

Chantal est très investie dans sa mission de 
famille d’accueil. Elle évoque les difficultés 
mais surtout les joies que lui procure cet 
engagement de tous les jours.
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Seigneur Jésus,
ce matin le ciel de ma vie est lumineux de ta lumière.
Dans les ténèbres et difficultés de ma vie, ta Résur-
rection apporte le rayon d’Espérance dont j’ai besoin 
pour continuer à vivre…
Tu me redonnes confiance, confiance en moi…
les autres, la vie, l’avenir.
Quoi qu’il arrive, Dieu tire le bien de toute situation, 
même les pires,
être en paix avec soi-même, avec ceux qui m’ont 
blessé, battu,

au lieu de me protéger…
Ce matin, Seigneur Jésus,
tu me fais voir leurs propres blessures comme tu 
as montré tes plaies aux apôtres, et mon désir de 
vengeance s’est éteint pour faire place à ce chant 
doux, paisible et joyeux du Pardon.
Jésus, par ta Résurrection, tu me remets à ma place 
en me montrant ma dignité de fils adoptif du Père.

FRÈRE CHARLES, FRANCISCAIN DU BRONX

 SOLIDARITÉ

Secours catholique : 
renaître de ses cendres

“U n violent incendie a ravagé notre local ce 
matin. Tout est détruit. L’équipe ne renonce 
pas à ses actions de solidarité en cette pé-

riode de Noël !” Ainsi réagissait le 13 décembre 2018 dès 
10 h, sur Facebook, le Secours catholique de Dol. Le local 
de l’antenne doloise du Secours catholique n’était plus 
que cendres à l’intérieur et, surtout, le Noël des enfants 
était parti en fumée. Cette date résonne encore dans la 
mémoire du pays de Dol…
Face à un tel désastre, le découragement aurait été légi-
time mais Michelle Lecat, responsable d’équipe, confie : 
“On ne s’est pas posé de question. Tout le monde voulait 
repartir. Nous ne pouvions abandonner les familles et les 

enfants qui faisaient appel à nous. Nous devions également 
être à la hauteur des nombreuses solidarités qui se sont 
immédiatement manifestées : la municipalité, la paroisse, 
des commerçants dolois, des particuliers et des institutions.”
L’urgence était l’arbre de Noël des 94 enfants programmé 
le 19 décembre. Le jour même, le maire de Dol, Denis 
Rapinel, proposait un local près du Cathédraloscope 
et lançait un appel à la solidarité collective pour des 
jouets et des dons, appel largement relayé par les réseaux 
sociaux. “Le père Thierry Simon mettait à notre disposition 
des locaux du presbytère pour entreposer les cadeaux de 
Noël”, souligne encore Michelle Lecat.
L’élan de solidarité, au-delà de toutes les espérances, a 
dépassé le pays de Dol puisque des dons sont parvenus 
de Cancale, Saint-Malo, Fougères, Lamballe, Vannes. “Le 
Secours populaire de Saint-Malo nous a fait un don de 
1 000 euros.” Les enfants ont ainsi pu vivre un beau Noël 
grâce à cette générosité exceptionnelle qui fait même 
dire à Michelle Lecat qu’ils ont été “un peu anormalement 
gâtés”. Le cœur ne calcule pas, surtout lorsqu’il s’agit 
des enfants !

Tourner la page 
pour un nouveau départ
Après l’urgence de l’action vient le temps de la réflexion. 
“On était peut-être aussi au bout et cet événement nous 
incite à questionner le sens de notre engagement et à 

Nous avons aimé…

Jeanne Pelat a été ambassadrice du Téléthon 
dès l’âge de 7 ans. Vous l’avez peut-être vue à la 

télévision lors des week-ends consacrés à la recherche 
pour les maladies génétiques. Dans son premier ouvrage, 
Résiste, Jeanne Pelat nous parle d’“une vie dans un corps 
que je n’ai pas choisi”. Car Jeanne est touchée par une 
forme de myopathie nécrosante très douloureuse.
Avant d’entrer dans un monastère, en novembre 2018, 
pour se consacrer à une vie de prière, elle nous offre 
un dernier témoignage, La souffrance, chemin vers 
Dieu, dans lequel elle ose même confier que ce peut 
être source de vie, de joie et que “notre seule raison 
d’être est d’aimer.”

Pas de démonstration théologique, Jeanne nous propose 
une ligne de conduite pour marcher dans les pas du 
Christ, face à l’épreuve. Deux livres magnifiques, courts 
et de lecture aisée.

Jeanne Pelat signe deux ouvrages poignants

Prière de Pâques

De gauche à droite : M-C Guihard, trés. adj.; 
A. Champenois, trésorière; M. Lecat, responsable.
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Vous trouverez dans ce journal, l’enveloppe du Denier du diocèse de 

Rennes. Mgr d’Ornellas souligne l’importance de ce soutien pour la 

vis de l’Église.

“Nous avons tous (au moins) une bonne raison de soutenir notre 

Église. En effet, chacun d’entre nous a pu recevoir quelque chose 

d’elle ; chacun a une histoire particulière avec elle qui est fondée et 

gardée par le Christ lui-même.

J’ajoute que nous avons chacun une mission : là où nous sommes, faire rayonner la présence 

de Dieu dans notre monde. L’enjeu est grand car quantité d’hommes et de femmes attendent 

de découvrir sa Présence et son amour. Voilà la mission de l’Église !

Il y a donc 1 000 bonnes raisons de soutenir l’Église. Une seule suffit, quelle est la vôtre ?

Merci beaucoup et soyez assurés de ma prière pour vous et pour vos proches.”

+ Mgr Pierre d’Ornellas,

Archevêque de Rennes

 DÉCOUVERTE

L’Église et vous…

redéfinir nos priorités pour un nouveau départ. Nous 
avons décidé de tourner la page et de ne pas réintégrer 
le local incendié. Même s’il est refait, nous souhaitons ne 
pas raviver ce mauvais souvenir.” Le maintien dans le 
local de substitution est aussi souhaité pour des raisons 
pratiques (accès, parking).
L’aménagement de cette salle privilégiera l’espace dédié à 
la convivialité, indispensable tant pour les 40 bénévoles 
désirant se retrouver que pour la dizaine de personnes 
venant régulièrement chercher réconfort, chaleur hu-
maine, respect et tolérance.
“Nous allons meubler cet espace pour notre boutique soli-
daire (vêtements, chaussures, livres, disques) qui enregistre 
4 000 passages annuels.” Les aides à la vie quotidienne se 
déclinent sous d’autres formes : dépannages financiers 
ponctuels, mise en place d’ateliers variés (coiffure, mas-
sage bien-être, confection de produits cosmétiques et 

d’entretien naturels). L’association, en partenariat avec 
le Conseil départemental, lutte aussi contre l’exclusion 
culturelle en proposant des places à tarif réduit pour 
des spectacles (Odyssée notamment) ou des films. “Mais 
nous ne sommes pas les seuls à œuvrer pour la solidarité 
au pays de Dol : je pense à la Banque alimentaire et aux 
associations Entraide au pays de la Baie et Les enfants 
avant tout.”
A voir l’énergie et la conviction des bénévoles et res-
ponsables du Secours catholique, on peut reprendre 
l’expression populaire “à quelque chose malheur est 
bon”… même s’il n’est pas nécessaire d’en passer par 
là ! Cette aptitude au sursaut, à la résilience après un 
traumatisme, ne peut que faire écho à la renaissance, 
au renouveau du printemps et de Pâques. 

DANIEL PIRON

Moment de convivialité dans le nouveau local.
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 PATRIMOINE

Villa-Dei de Bidon, antiquitus Templarii

ou l’histoire d’une paroisse disparue

V illa-Dei (le village de Dieu), c’est le nom que 
donnèrent les Hospitaliers à leur communauté. 
Bidon, c’est celui emprunté (à l'époque) à la 

rivière qui traverse le village. D’où cette appellation 
de “Vildé-Bidon”.
D’origine templière et jusqu’à la Révolution, Vildé-
Bidon, la plus modeste des nombreuses paroisses de 
l’évêché de Dol, ancrera son passé dans l’Histoire. Ainsi, 
pendant plusieurs siècles, l’église 
paroissiale du Saint-Sépulcre aura 
accueilli et accompagné les fidèles 
dans leurs démarches spirituelles. 
Placé sous l’autorité du comman-
deur de la Guerche-de-Bretagne qui 
le confirme dans la place, le recteur 
occupera un rôle prépondérant au-
près des fidèles.
En 1182, l’alémonisa de Bidon, autre-
ment dit l’aumônerie de Bidon, est 
déjà incluse dans les biens patrimo-
niaux de cette importante comman-
derie bretonne.
Cette implantation locale aura été 
mûrement réfléchie : non loin d’une ancienne voie 
romaine facilitant ainsi commerce et transaction, et à 
proximité d’un cours d’eau, indispensable aux besoins 
journaliers et aux diverses activités agricoles et arti-
sanales.
Contrairement à une idée répandue, la maison ou ferme 
de l’Hôpital, n’a jamais été un établissement sanitaire. 
Il s’agissait là de la demeure particulière des Chevaliers 
Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem. Plus proche des 
pauvres et de meilleure réputation que les Templiers, 
cet ordre se singularisera au travers de l’aide apportée 
aux plus démunis.
En février 1792, en pleine tourmente révolutionnaire, 
le frère dominicain et recteur des lieux, l’abbé Jean 
Pitoys (en place depuis le 6 avril 1773, avec la permis-
sion spéciale du pape), en contravention aux lois de la 
République sera contraint à l’exil. Réfugié sur l’île de 

Jersey, il y retrouva son évêque déchu, Mgr de Hercé, 
et de nombreux prêtres et religieux de la région. En 
novembre, accompagné du futur martyr et rozéen, 
l’abbé Charles Saint-Pez, il rentrait clandestinement 
dans sa patrie.
La paroisse n’ayant plus sa raison d’être, en juin 1793, 
le directoire de Dol, sommait les autorités municipales 
de leur abandonner la Croix d’argent et autres précieux 

objets du culte. Apparemment, celles-
ci tardèrent à céder à cette injonction, 
puisque six mois plus tard, on les me-
naçait de graves sanctions. 
En 1794, l’église fut confisquée en 
tant que “bien national” et vendue 
à un démolisseur. Opportuniste avisé, 
François Delabarre, châtelain général 
de l’ancien évêque de Dol, proposera 
la pierre à des particuliers, matériau 
qui allait servir à la remise en état des 
routes de la contrée.
Depuis son retour d’exil et jusque dans 
les derniers mois de 1793, l’abbé Pitoys 
poursuivra son ministère pastoral le 

plus discrètement possible, jusqu’au jour où victime 
d’une dénonciation, il sera arrêté non loin de son 
ancienne paroisse, au hameau de la Touche, dans la 
commune voisine de Plerguer.
Incarcéré dans les geôles de Port-Malo, il y décédera 
quelque temps plus tard. Sa condamnation à la peine 
capitale “post-mortem”, sera prononcée le 18 janvier 
1794.
Une page importante de l’histoire locale venait d’être 
tournée. Vildé-Bidon étant rattaché à Roz-Landrieux, 
c’est une population d’environ deux cents âmes qui 
venait étoffer la commune ; un déchirement pour 
toutes celles et ceux qui perdaient là leur autonomie 
et ressasseraient jusqu’à la fin de leurs jours, un bien 
triste épisode de leur existence.

LOUIS MORAUX
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Croix templière aux environs  
de Vildé-Bidon.
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