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Beau et bon mois de Mai !      
LE LIEN Saint Jean-Marie Vianney 

Tél: 02 99 36 33 55 
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Saint Laurent 

Tél : 02 99 63 13 75 

https://rennes.catholique.fr/paroisseozanam        courriel : paroisseozanam@diocese35.fr  

Il y a une quinzaine de jours, on se 
remémorait la mort de notre Dieu. 
Tristesse et confinement. 
Quelques jours plus tard, joie au 
ciel, on fêtait sa résurrection. Et la 
preuve : il s’est montré à ses disci-
ples, a mangé et bu 
avec eux, ils ont pu 
même le toucher. 
Mais ces manifesta-
tions n’ont duré que 
quelques jours. Après, 
plus personne ne le 
voyait. Tristesse et 
confinement de nou-
veau pendant ce mois de mai. 
Et pourtant, allégresse et joie non 
seulement avec la fin du confine-
ment total,- espérons-, mais avec 
la venue de l’Esprit-Saint à la fin du 
mois. Et cela, c’est plus que cer-
tain. 
En effet, si les Juifs d’il y a 2000 
ans ont pu voir Dieu, c’était extra-

ordinaire, même si beaucoup ne 
croyaient pas en lui. Et de plus les 
Bretons ne pouvaient pas le voir ! 
La distance Rennes / Jérusalem 
était trop grande. 
Mais Dieu est toujours là dans le 

monde par la présence 
du Saint-Esprit. Il est 
partout, et c’est ce que 
nous célébrerons à la 
Pentecôte. Bien sûr on 
ne le voit pas comme 
on voyait le Fils, mais il 
est bien présent et les 
3 milliards de chrétiens 

aujourd’hui ne s’expliqueraient 
pas très bien s’il n’était pas là. 
Alors, réjouissons-nous de la pré-
sence du Saint-Esprit parmi-nous. 
Lui, n’accepte pas le confinement. 
Il se promène partout sans attesta-
tion dérogatoire…. 

                                     René TABARD 

VIVE LE SAINT-ESPRIT ! 

 

mailto:paroisseozanam@35.cef.fr
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CHANTE ! CHANTONS ! CHANTEZ !  

 
Voici un mot d’ordre valable à tout moment de 
notre vie. 
Pour l’instant,  ça l’est encore plus ! Mais malheureusement, nous ne pouvons le 
faire qu’en solo !  
Les choristes se sont tus,  les musiciens ne font plus vibrer les touches des or-
gues, nous ne nous retrouvons plus depuis plus d’un mois et nous ne savons pas 
quand on le pourra.  
Il  faut penser que, lorsque ça reviendra, ce sera une joie : « Qu’il vienne ce jour-
là, qu’il se lève sur la terre ce matin-là » (François Budet) 
Pâques est passé sans pouvoir chanter ensemble « Criez de joie, Christ est res-
suscité ! »  
Arrivent la fête de l’Ascension le 21 mai et celle de la Pentecôte le 31 mai. Ces 
dates ne seront sûrement pas celles où nous pourrons nous retrouver et avoir la 
joie de retisser tous ces liens que nous avions avant. 
Geneviève, Danièle et moi préparions régulièrement le programme et là aussi, 
nos rencontres ont stoppé net ! Tout était prêt jusqu’au 3 mai pour vous aider à 
prier et chanter. Pas facile de penser à l’avenir de ce travail.   
Quand ce sera le moment, nous serons tous prêts pour chanter de tout no-
tre chœur avec tout notre cœur : « Chantez, priez, célébrez le Seigneur » et nous 
avons hâte ! 
Alors, en attendant, chantons : « Chantez, c’est prier 2 fois » dit St Augustin. 
Prenez bien soin de vous … et de vos cordes vocales !   

                                                                                          Françoise, Danièle, Geneviève 
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PASTORALE DES JEUNES 

Servants d’Autel :                                       
Étant en communication avec les Parents de nos enfants, ils me présentent une 
image positive de ce que vivent les enfants pendant ce temps de crise sanitaire. 
Tout le monde se porte bien. Je vous communique l’extrait de la lettre que 
nous avons reçue du Diocèse concernant notre Pèlerinage à Rome : « ... à cause 
de la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre, je vous annonce une 
nouvelle qui n’était pas prévue et que nous aurions préféré ne pas vous annon-
cer. Le pèlerinage des servants d’autel est reporté à l’année prochaine du 23 au 
27 août 2021. » 

Des Étudiants :      
À l’image de notre communauté paroissiale, la plupart des étudiants de notre 
Paroisse sont d’origine étrangère. Par conséquent, ils n’ont pas de vie familiale 
ici : ils sont confinés dans leur chambre et studio pour pourvoir suivre leur 
cours par internet. Ce n’est pas facile pour beaucoup. En tant qu’Aumônier, je 
me mets à leur écoute et je les encourage dans leur solitude. Anne-Sophie 
HOUSSAY, qui est avec moi dans cette mission, joue un rôle important pour 
soulager nos étudiants dans leur confinement. 

 

 

 

 
Prière pour la Vocation :   
Avec l’Église tout entière, dans nos Messes quotidiennes, nous prions avec pour 
nos jeunes avec l’intention spéciale du Pape François : « ...donne-nous des 
communautés chrétiennes vivantes, ferventes et joyeuses, qui soient sources 
de vie fraternelle et qui suscitent chez les jeunes le désir de se consacrer à Toi et à 
l’évangélisation ». 

Prions sans cesse pour notre avenir. Merci.                                  Père Canice. 
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NÉS POUR L’ÉTONNEMENT 
 

Combien la vie nous paraît soudain proche et simple,  
Insaisissable et précieuse,  
En cette commune fragilité ! 
 

Ce que beaucoup d'entre nous endurent souvent seuls, 
Dans l'ignorance du grand nombre, 
Cette intensité menacée par le destin, l'accident, la maladie, 
Ce souffle en nos poitrines aussi léger qu'une flamme,  
Cette lampe fragile, 
Voici que, tout à coup, nous l'éprouvons ensemble, 
Les plus forts conviés à prendre soin des plus faibles. 
 

Ce temps de reflux, 
À quoi l'occuperons-nous ?  
Nous laisserons-nous arracher, 
Ne serait-ce que par clairières inattendues, 
À la pesanteur des jours, 
À leurs mille éclats dispersés, 
Nous laissant saisir par la parole et par le chant 
Frayant encore en nous un chemin ? 
 

Et si le silence qui, malgré nous, s'accomplit, au fond, nous contenait ? 
Si, même à distance,  
Nous étions soudain plus proches les uns des autres que nous ne l'avons jamais été, 
Comme d'un secret pour lequel nous fûmes mis au monde ! 
 

Arpentons, immobiles, les chemins de notre vie, 
Empruntons ceux par lesquels nous ne sommes encore jamais passés ! 
Laissons au plus lointain ce qui lui reviendra en son temps 
Pour nous tenir au plus près de ce que nous sommes, 
Nés, ici et maintenant, pour l'étonnement, 
Emportés pour de bon par l'orchestre de l'instant,  
Confiés à l'émerveillement de vivre ! 
 

Jean Lavoué, 18 mars 2020 

son blog : http://www.enfancedesarbres.com/  
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NETTOYAGE DU PRESBYTÈRE 
En ce qui concerne le ménage, les Prêtres de la Paroisse ne s'ennuient pas ! 
Toutes les mains se sont mises à la pâte ce matin pour le ménage, vu que télé-
travail et ménage sont incompatibles, hélas !  
Vos Prêtres de la Paroisse de Maurepas, Rennes, vous disent BONJOUR ! 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL POUR LES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
La fête de printemps, initialement prévue les 15, 16 et 17 mai ne pourra pas se 
faire pour les raisons sanitaires que vous connaissez. Nous espérons pouvoir 
réaliser la fête d’automne en octobre sur 3 jours. 
Le bénéfice de la fête de printemps dépasse habituellement 6000 €. Depuis 
plusieurs semaines et encore sans doute pour plusieurs autres, il n’y a plus de 
rentrée de quêtes, de prêt de salle et  presque plus de casuel (obsèques, ma-
riages, baptêmes). Les charges paroissiales restent les mêmes à peu de choses 
près. 
 Si vous le souhaitez, vous pouvez aider la paroisse par une participation volon-
taire exceptionnelle. Cette participation est à faire parvenir sous enveloppe à 
la paroisse, 7 rue de la Marbaudais, 35700 Rennes, soit en espèce, soit par chè-
que (libellé Paroisse Bx F. Ozanam) . 
 Pour un virement, voici les informations : 
Intitulé : AD Paroisse du Bienheureux Frédéric Ozanam 
IBAN :FR76 1558 9351 9704 1603 6554 066 
BIC : CMBRFR2BARK 
 

On peut aussi faire un don exceptionnel déductible d’impôt pour la paroisse en 
se connectant sur https://rennes.catholique.fr/denierparoissial/doyenne-
grands-ensembles-rennais/   (bien sélectionner Paroisse Ozanam) 
Merci pour ce que vous pourrez faire. 

http://www.enfancedesarbres.com/
https://rennes.catholique.fr/denierparoissial/doyenne-grands-ensembles-rennais/
https://rennes.catholique.fr/denierparoissial/doyenne-grands-ensembles-rennais/
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Mr Xavier Guezille     Mr Guy Hamelin     Mme Suzanne Valençon   
Mme Denise Boutrouille 
 

À MARIE, NOTRE-DAME DE PENTECÔTE 

Marie, Toi qui as accompagné les disci-

ples confinés au Cénacle  

dans l’attente de l’Esprit-Saint promis,  

sois présente à nos côtés dans nos 

« histoires » d’aujourd’hui. 

Tu nous vois atteints et désemparés 

par l’épreuve de la tragédie sanitaire qui 

secoue la planète entière,  

par la peur de l’épidémie pour nous et ceux que nous aimons, 

par les incertitudes de demain pour tant de personnes  

plus directement menacées par la crise.  

Accompagne de ta tendresse tous ceux qui soignent.  

Maintiens dans la générosité tous ceux qui servent,  

dans la persévérance tous ceux qui cherchent. 

Redonne force et courage  

à ceux qui souffrent de la solitude,  

à ceux qui ont perdu un être cher,  

à tous ceux qui désespèrent. 

Marie, enseigne-nous à avoir confiance en Jésus  

qui a promis d’être toujours avec nous.  

Apprends-nous, en ce temps de Pentecôte 2020, 

à "ouvrir notre porte" à la venue de l’Esprit-Saint, 

puis à "sortir" vers qui Il nous enverra. 

Amen ! 

Soeur Hélène Rubion, SCR. Mai 2020 

NOS JOIES - NOS PEINES 

Obsèques  :   
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JE RESTE À LA MAISON 

Je reste à la maison, Seigneur ! Et aujourd'hui, je m'en rends compte, tu m'as 
appris cela, demeurant obéissant au Père, pendant trente ans dans la maison 
de Nazareth,  en attente de la grande mission. 
Je reste à la maison, Seigneur, et dans l'atelier de Joseph, ton gardien et le 
mien, j'apprends à travailler, à obéir, pour arrondir les angles de ma vie et te 
préparer une œuvre d'art. 
Je reste à la maison, Seigneur ! Et je sais que je ne suis pas seul parce que Ma-
rie, comme toute mère, est dans la pièce à côté, en train de faire des corvées 
et de préparer le déjeuner pour nous tous, la famille de Dieu. 
Je reste à la maison, Seigneur ! Et je le fais de manière responsable pour mon 
propre bien, pour la santé de ma ville, de mes proches, et pour le bien de mon 
frère, que tu as mis à côté de moi, me demandant de m'en occuper dans le 
jardin de la vie. 
Je reste à la maison, Seigneur ! Et dans le silence de Nazareth, je m'engage à 
prier, à lire, étudier, méditer, être utile pour les petits travaux, afin de rendre 
notre maison plus belle et plus accueillante. 
Je reste à la maison, Seigneur ! Et le matin, je te remercie pour le nouveau jour 
que tu me donnes, en essayant de ne pas la gâcher et l'accueillir avec émerveil-
lement, comme un cadeau et une surprise de Pâques. 
Je reste à la maison, Seigneur ! Et à midi, je recevrai la salutation de l'ange, je 
me rendrai utile pour l'amour, en communion avec toi qui t'es fait chair pour 
habiter parmi nous ; et, fatigué par le voyage, assoiffé, je te rencontrerai au 
puits de Jacob, et assoiffé d'amour sur la Croix. 
Je reste à la maison, Seigneur ! Et si le soir me prend la mélancolie, je t'invo-
querai comme les disciples d'Emmaüs : reste avec nous, le soir est arrivé et le 
soleil se couche. 
Je reste à la maison, Seigneur ! Et dans la nuit, en communion de prière avec 
les nombreux malades, les personnes seules et tous les soignants , j'attendrai 
l'aurore pour chanter à nouveau ta miséricorde et dire à tout le monde que, 
dans les tempêtes, tu as été mon refuge. 
Je reste à la maison, Seigneur ! Et je ne me sens pas seul et abandonné, parce 
que tu me l'as dit : « je suis avec vous tous les jours ». Oui, et surtout en ces 
jours de confusion, ô Seigneur, dans lesquels,  si ma présence n'est pas néces-
saire, je vais atteindre chacun, uniquement avec les ailes de la prière.        
Amen 

(prière d'un prêtre italien en quarantaine dont le frère prêtre est mort 
du covid-19) 


