
Looking through “Glasses of hope”

When we see our world so broken, society 
affected by wanton violence, all kinds of tension, 
we can pose the question as to where our world 
is going. Do any seeds of hope still exist in our 
world? In what and where can we find such 
hope?
Influenced by this feeling of gloom, we become 
“bogged down” in a pervading pessimism which 
prevents us from being even slightly optimistic.

However
Our world, society and our lives together are 
filled with countless signs; tiny acts; words that 
open up shafts of light ; togetherness that points 
to real hope. Hope doesn’t divert us it unites us.
At this time of the year the church is preparing 
for Easter.This great Christian feast, the feast of 
hope. This hope bears the name; the Risen Christ.
We are invited to welcome the “Risen Christ” 
amongst us. It is an invitation to believe that 
signs of hope can blossom in our lives and in the 
lives of those that we meet. Despite the worries 
that haunt us and the trials that we face we need 
to recognize that hope exists. Yes hope in God for 
the future helps us to change our views on the 
present.
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L orsque nous regardons notre humani-
té si fragilisée, nos sociétés touchées 
par des violences gratuites, des ten-

sions de toutes sortes, nous pouvons nous 
demander : où va notre monde ? Existe-t-il 
toujours pour notre terre des germes d’espé-
rance ? En quoi et où pouvons-nous trouver 
cette espérance ?
Marqués par ce climat de morosité, nous 
devenons englués dans un pessimisme 
ambiant qui nous empêche de poser un 
regard d’espérance.

Et pourtant…
Notre monde, nos sociétés, nos “vivre-en-
semble” sont remplis de signes par milliers : 
petits gestes, paroles qui ouvrent des che-
mins de lumière, de solidarité qui consti-
tuent une espérance “active”. L’espérance 
ne nous détourne pas du monde. Elle nous 
rend solidaires.
En ces temps, l’Église se prépare à vivre 
Pâques, la grande fête des chrétiens, fête de 
l’Espérance. Cette Espérance porte un nom : 
Jésus Christ Ressuscité
Cette vie du Christ Ressuscité, nous sommes 
invités à l’accueillir. Elle nous propose de 
croire que, malgré les soucis qui nous ha-
bitent, les épreuves qui nous assaillent, des 

signes d’Espérance peuvent jaillir en nos 
vies et autour de nous si nous savons les 
voir. Oui, l’espérance en Dieu pour demain 
change mon regard sur l’aujourd’hui.

Regardons ces adultes qui apportent leur 
soutien aux jeunes en difficulté scolaire. 
Quoi de plus beau que ces accompagne-
ments qui les aident à retrouver confiance, 
à se relever !

Pensons aux grands-parents qui se dé-
vouent sans compter pour leurs enfants, 
petits-enfants, face à des situations fami-
liales parfois complexes.

N’oublions pas celles et ceux qui rendent 
visite aux malades, aux résidents des mai-
sons de retraite, des Ehpad, aux personnes 
isolées. Ces présences apportent soutien, 
joie, réconfort.

Accueillons les démarches, les compé-
tences mises en œuvre pour venir aider 
les migrants afin qu’ils soient accueillis, 
accompagnés. Par ces liens fraternels, ils 
pourront retrouver peu à peu du bonheur 
dans leurs vies durement touchées.

N’ignorons pas toutes les initiatives 
créées au cœur des réseaux sociaux 
lorsqu’une famille fait face à une épreuve. 
Une solidarité s’établit et permet aux éprou-
vés de retrouver courage, de ne pas baisser 
les bras.

L’Église, le chrétien considèrent que l’être 
humain ne se résume pas à un “numéro 
sur une carte bancaire”, ni à un “code-
barres”. Toute personne est un être riche 
en potentiel, prête à se donner, capable 
de générosité, à l’image du Christ qui 
s’est totalement tourné vers les autres, le 
cœur brûlant de compassion envers les 
malades, les personnes démunies.
Nous pourrions continuer d’énumérer 
d’autres faits de vie porteurs d’espérance… 
Que de petites et belles Résurrections !

Que la fête de Pâques nous permette de 
porter “les lunettes de l’Espérance”, cette Es-
pérance qui jaillit sans cesse. Elle est source 
de réconfort, de soutien, de joie partagée.

P. THIERRY SIMON CURÉ  

DES PAROISSES SAINT-SAMSON ET SAINT-MICHEL.

Pensons aux 
grands-parents 
qui se dévouent 
sans compter 
pour leurs 
enfants, petits-
enfants…
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Le sacrement des malades, ou onction 
des malades, est destiné à réconforter 

ceux qui sont éprouvés par la maladie ou 
la vieillesse. Mais qui peut le recevoir ? 

À quelle occasion ? Quelques réponses…

L’ apôtre saint Jacques, dans sa première lettre, 
témoigne de cette pratique de l’Onction des 
malades, dès les premiers temps de l’Église : 

“L’un de vous est-il malade ? Qu’il fasse appeler les an-
ciens de l’Église et qu’ils prient sur lui après lui avoir fait 
l’onction d’huile au nom du Seigneur. Cette prière inspirée 
par la foi sauvera le malade ; le Seigneur le relèvera et, s’il 
a commis des péchés, il recevra le pardon.” (1 Jc, 5, 14-15)
Toute la tradition n’a cessé de se référer à ce texte apos-
tolique pour nous conduire, aujourd’hui, à célébrer en 
communauté avec nos frères et sœurs malades, âgés ou 
handicapés, ce sacrement de l’amour et de la prévenance 
du Seigneur.
Le sacrement de l’Onction des malades, donné au-
jourd’hui dans l’Église, n’est pas un rite magique, mais 
un geste de foi. Il s’adresse aux malades qui en font la 
demande, et non aux mourants. C’est la confiance en 

l’amour du Seigneur qui est au centre de l’espérance du 
malade, en vue de son rétablissement ou son salut spi-
rituel. Le sacrement apporte libération et réconciliation, 
par le pardon des péchés.

Qui peut demander à recevoir 
l’onction des malades ?
-  Les personnes âgées ou handicapées qui désirent vivre 

pleinement dans la foi leur situation présente, en étant 
pour leur entourage “témoins de la foi, messagères 
d’espérance, signes vivants d’unité et d’amour” (témoi-
gnage d’un pèlerin de Lourdes).

-  Les personnes atteintes d’une maladie grave, même à 
évolution lente et celles qui vont subir une opération 
grave, afin d’obtenir la grâce dont elles ont besoin pour 
vivre dans la foi cette période de leur vie.

Le sacrement peut être réitéré, selon le désir du malade, 
en fonction de son évolution morale ou spirituelle.

Pratiquement
Vous souhaitez recevoir le sacrement de l’onction des 
malades. Vous vous posez peut-être des questions, vous 
souhaitez que quelqu’un vous aide à comprendre le 
sens de ce sacrement, vous souhaitez la visite d’un 
prêtre. Prendre contact avec le père Thierry Simon au 
02 99 48 00 48.

P. THIERRY SIMON

 VIE DE L’ÉGLISE
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La paroisse Saint-Samson célèbre
le sacrement de l’onction des 
malades le dimanche 10 mai, 
pendant la messe de 10 h 30,
à la cathédrale de Dol.

Look at those who help youngsters who struggle in school. What 
could be more rewarding than helping them to find confidence 
and to refuse to accept defeat.
Think about grandparents who give their all for their children, 
and grandchildren in spite of occasional family difficulties.
Do not forget those who visit the sick, the elderly in retirement 
homes, in Ehpad and those who live alone. Such visits provide 
comfort, joy and support.
We should praise the actions and skills of those who help 
migrants to be welcomed and accompanied. Such friendly acts 
may help  them to rediscover some happiness in lives that have 
been so badly broken.
We should not ignore initiatives created by social networks that 
help when a family faces a crisis. Togetherness is created that 
encourages those affected to find courage and not to give in.

The Church and the Christian both hold the view that the 
human spirit doesn’t correspond to a bank card number or a 
bar code. We are all rich in potential, ready to give of ourselves 
and capable of generosity in the image of Christ. He gave of 
Himself for others, His heart burning with compassion for the 
sick and the helpless.
We could continue to give examples of many others who bring 
hope.
Many small but beautiful new beginnings.
May this Easter help us to wear “Spectacles of hope”. A hope 
that endlessly flows. It is a source of comfort, of support and a 
joy shared.

FR. THIERRY SIMON.

PARISH PRIEST OF ST SAMPSON AND ST MICHEL.

Suite de la page 1
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 Les horaires de la Semaine sainte
Paroisses Saint-Samson et Saint-Michel

Fête des Rameaux
Samedi 4 avril : messes à Dol et Sains à 18 h
Dimanche 5 avril, messes à :
- l’Abbaye à 10 h.
-  à la cathédrale à 10 h 30, pour la procession des 

Rameaux, rendez-vous à 10 h 15 au calvaire des 
Douves suivi de la messe.

- à Pleine-Fougères à 10 h 30

Jeudi saint
Jeudi 9 avril, Cène du Seigneur :
Une seule eucharistie à La Boussac à 19 h

Vendredi saint
Vendredi 10 avril, Office de la Passion,
Epiniac et Saint-Marcan à 18 h.

Veillée pascale
Samedi 11 avril, Veillée pascale
à la cathédrale à 21 h pour les deux paroisses.

Fête de Pâques
Messes de la Résurrection, dimanche 12 avril :
-  à Roz-Landrieux à 9 h 30
-  à la cathédrale et Pleine-Fougères à 10 h 30
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D epuis 2018, le 23 janvier est devenu officiellement 
la Journée des solitudes. Paradoxe apparent de 
notre société numérique où se multiplient les 

réseaux sociaux (parfois très solidaires) parallèlement à 
une extension de la solitude. Elle affecte, entre autres, les 
personnes âgées et celles qui sont atteintes de maladies 
chroniques handicapantes. Des associations reconnues 
font vivre la solidarité auprès des personnes seules et 
malades. Mais on parle moins des initiatives individuelles 
et discrètes au service d’autrui.
Ainsi, Marie, depuis longtemps, est soucieuse de rendre 
visite aux malades afin de leur apporter chaleur humaine 
et réconfort. Lorsqu’elle a pris sa retraite d’agricultrice en 
1993 à Epiniac, elle a participé au pèlerinage Montfortain 
à Lourdes.

Vocation
Ce fut sans doute un appel, une vocation, et pendant 
les 24 années suivantes, elle a continué son engagement 
auprès des malades avec l’aumônerie des Montfortains 

(voir encadré ci-dessous). Elle y a trouvé une ambiance 
chaleureuse, l’occasion de tisser des liens et de vivre sa foi.
Cependant, Marie pense aussi à ceux qui sont proches 
d’elle. “Tous les jours, je me rends chez une voisine, seule 
après le décès de son mari. Je vais ouvrir ou fermer les volets 
et m’assurer que tout va bien. Chaque dimanche aussi, je 
lui apporte la communion. Le mardi, je visite une autre 
dame souffrant d’une maladie handicapante et ainsi elle 
peut communier.”
Cette attention aux malades se prolonge à la résidence de 
l’Abbaye à Dol où Marie fait partie de l’équipe d’aumô-
nerie. Chaque vendredi, elle aide les personnes en fau-
teuil roulant à rejoindre la chapelle pour la messe ou un 
temps de prière, présence qu’elle renouvelle à la messe 
dominicale mensuelle.

Quand on demande à Marie ce qui la motive, elle 
répond en toute simplicité : “C’est naturel. Je souhaite 

faire plaisir sans m’imposer.” Son secret : “Ne pas 
attendre qu’on vienne demander, savoir regarder 
autour de soi et deviner les besoins.” Cette généro-
sité trouve sa récompense dans un sourire ou 
un merci qui va droit au cœur.
Bien sûr, quelques engagements individuels, 
souvent dans l’ombre, ne feront pas baisser 
les statistiques de la solitude. Néanmoins, cha-
cun “en posant sa pierre contribue à bâtir le 
monde” dit Saint-Exupéry, un monde plus 
solidaire et plus fraternel. n

DANIEL PIRON

L’Hospitalité montfortaine

C’est une association composée de bénévoles, 
religieux et religieuses, laïcs hospitalières et 
hospitaliers (on dit aussi brancardiers). Son 
objectif principal est l’organisation, chaque 
année, d’un pèlerinage à Lourdes pour environ 
700 malades et 7 000 pèlerins.

 DOSSIER

Porteurs

Savoir regarder autour 
de soi et deviner les 
besoins...

“Regarder autour de soi”

d’ Espérance
À la médiathèque de Pleine-Fougères, à Épiniac ou à Lourdes, proche de chez nous ou 
plus loin, sur la toile du monde des réseaux sociaux, il existe partout autour de nous 

des exemples simples de solidarité mais porteur d’Espérance.  
Il suffit de savoir les regarder…  
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Axel, 18 ans, est lycéen à Combourg. Guillaume, 
21 ans, vient de terminer ses études de réalisateur 
audiovisuel à Rennes. Tous les deux habitent à 

Pleine-Fougères. Entre études et transport, les journées 
sont bien remplies. De plus, pour Guillaume qui est 
affecté du syndrome de Little (*), les déplacements ne 
sont pas aisés. Pourtant, ils donnent bénévolement de 
leur temps, depuis deux ans, à la médiathèque de leur 
commune.
Cette structure, ouverte en septembre 2018, fonctionne 
avec une vingtaine de bénévoles pour satisfaire à l’accueil 
du public, aux animations et aux tâches d’organisation. 
Au début, Guillaume raconte s’être “engagé à temps perdu. 
J’avais envie de servir ma commune, de créer du lien. On 
m’a appelé, j’ai répondu oui ! J’avais besoin d’activité, du 
contact avec d’autres personnes, de me sentir utile, de 
me lier à un projet. J’ai commencé simplement par créer 
les affiches d’information sur les horaires d’ouverture de 
la médiathèque, puis celles, illustrées, sur les nombreuses 
animations. Les tâches matérielles sont agréables quand 
elles ont un impact positif. Je participe aussi à l’accueil du 
public ; c’est l’occasion de rencontrer des personnes diverses, 
les guider, échanger. Je suis investi également dans l’ani-
mation des seniors. C’est gratifiant d’être en contact avec 
des personnes de tous âges, enfants, jeunes et adultes. On 
apprend à être attentif, disponible, à partager. Le bénévolat 
change la personne qui s’y investit.”

Expérience enrichissante
Axel est actif au sein du Comité des fêtes, de l’associa-
tion de jumelage et de la médiathèque. Il assure aussi le 
portage des livres aux résidents de l’Ehpad. Il prend le 
temps d’organiser une rencontre périodique autour d’un 
repas entre bénévoles.
“Il y a toujours du temps disponible !”, affirme Axel sur 
le ton de l’évidence. “La plus petite présence aux autres 
a une grande valeur. Chacun à son rythme et souvent, on 

fait plus que prévu, parce que l’on n’a pas d’obligations, 
mais des objectifs... en toute liberté. Ce qui m’importe, ce 
sont les échanges avec le public, mais aussi entre bénévoles 
eux-mêmes, pour susciter une dynamique de partage. 
J’aime, comme Guillaume, les rencontres intergénération-
nelles, comme notre “atelier chocolat”, où grands-parents, 
parents et enfants se donnent du temps en famille pour 
confectionner ensemble des gâteaux dans une ambiance 
collective et détendue.”
Axel et Guillaume sont en plein accord sur le sens de leur 
bénévolat : ils ne veulent pas s’enfermer dans des affinités 
particulières et sélectives. Le bénévolat, c’est s’ouvrir, aller 
vers tous les autres, pour servir et partager. Pour eux, 
c’est vivre l’enrichissante expérience de la gratuité. n

PASCAL ROYAUX

(*) maladie paralysante qui touche les membres inférieurs.

S ixte, petit malade de quatre ans et demi, est 
hospitalisé pour une leucémie foudroyante et 
ne peut sortir de sa chambre stérile. Il y est 

heureusement entouré par ses parents qui se relaient 
auprès de lui nuit et jour. Mais dans ces conditions, la 
vie quotidienne est semée d’obstacles infranchissables 
et la vie de famille, avec deux petites sœurs de trois 
ans et demi et deux ans, et un petit bébé qui vient de 
naître, est terriblement réduite.
Une aide matérielle s’est immédiatement organisée 
à l’initiative d’une maman de l’école via les réseaux 
sociaux. C’est ainsi que de nombreuses personnes, qui 
connaissent ou qui ne connaissent pas cette famille, se 
sont inscrites pour apporter chaque soir un panier-repas. 
Quel soulagement et quel plaisir de découvrir chaque 
jour un dîner préparé avec beaucoup d’attention : une 
bonne soupe, une pizza maison, un gratin, des fruits 
ou un bon gâteau…
Des proches ont mis en place une cagnotte en ligne qui 
peut servir à compenser les dépenses supplémentaires, 

en particulier des heures de baby-sitting lorsque les pe-
tites filles ne sont pas à l’école et à la crèche, mais aussi 
à travers laquelle beaucoup de donateurs ont souhaité 
offrir des cadeaux pour distraire et réconforter Sixte.
Certains ont spontanément lancé des chaînes de prière 
autour d’eux. Il est ainsi arrivé qu’une personne, qui 
avait été sollicitée à l’autre bout de la France pour prier 
pour un petit garçon atteint d’un cancer, découvre peu 
après qu’elle connaissait parfaitement cet enfant et sa 
famille ! Les parents de Sixte disent qu’ils sont tellement 
étonnés de réussir à tenir le coup qu’ils sont absolument 
sûrs que ce n’est possible que grâce aux prières si nom-
breuses qui les soutiennent.
Les réseaux sociaux permettent de faire connaître des 
situations douloureuses et de soutenir ceux qui les 
vivent, à l’image du groupe “Gaspard entre terre et 
ciel” qui a regroupé plus de 100 000 personnes qui ont 
prié et encouragé une famille éprouvée par la maladie 
incurable de leur enfant. n

Quand les réseaux sociaux 
servent la solidarité

Espérance
Jeunes, bénévoles  
et ouverts aux autres

Axel (à gauche) et Guillaume dans les locaux de la 
médiathèque où ils interviennent bénévolement.
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Libéré de ses liens, Jésus est 
redevenu vivant après sa mort

Comment rendre compte d’une 
expérience si déroutante ? Depuis 

toujours, l’art chrétien essaie de traduire 
cette conviction de foi, en nous donnant 

à voir ses conséquences : Jésus a été 
libéré par Dieu et nous fait passer à 

notre tour de la mort à la vie.

P ar leurs œuvres, les artistes dévoilent le mystère 
d’une réalité que nous ne pouvons percevoir 
que petit à petit, au fur et à mesure qu’elle se 

révèle à nous. De larges perspectives s’ouvrent alors, 
entre un avant et un après, entre le bas et le haut, entre 
finitude et infinitude : Mystère de Pâques.

Laissons-nous interpeller par ces œuvres sculptées 
que nous pouvons admirer près de chez nous. Prenons 
le temps de les contempler, d’aller de l’une à l’autre, 
afin d’entrer dans ce mystère de libération célébré par 
les chrétiens en ces jours : que me disent ces poings et 
mains liés et ces bras ouverts détachés de la Croix ? Que 
me disent-ils de Dieu, de moi, des autres ?
Agissons selon les appels de l’Esprit ou le conseil de 
Marie : “Faites tout ce qu’il vous dira”. n

Mains liées par la peur, la douleur ou l’amertume…
Bras ouverts à la tendresse, au partage, à l’accueil…
Mains liées par la révolte, l’injustice et l’humiliation…
Bras ouverts à la fraternité, à la paix, au pardon…
Mains liées par la colère, le mensonge et la violence…
Bras ouverts à la liberté, à la vérité

pour danser la joie…

Seigneur, toi qui vis en moi,
pour ressusciter, il t’a fallu mourir sur la Croix.
Pour que je sois libéré(e) de mes liens,
fais-moi consentir à mourir à certains pans 
de moi-même pour danser ma vie à nou-
veau…
Que ta force libératrice, Dieu d’amour

me permette d’entraîner à leur tour
ceux qui attendent, souvent sans le savoir,
le bonheur de la rencontre et la joie de la Résurrection.

Nous avons aimé…

Franz Jägerstätter :  
Être catholique ou nazi 

Le paysan qui osa  
dire non à Hitler

Nous avons retenu ce petit livre qui 
rassemble les écrits qui ont inspiré 
le film Une vie cachée, un livre et 
un film qui rendent hommage à 
ce paysan autrichien objecteur de 
conscience, béatifié par Benoît XVI.
Depuis le maire jusqu’aux autori-
tés catholiques de sa paroisse, on 
le pressa de consentir à plus de “sa-
gesse” pour échapper à la détention, 
d’accepter malgré tout de servir 

dans l’armée allemande. C’était sans compter sur sa 
double clairvoyance politique et spirituelle. Sans rien 

savoir de l’holocauste ni de la bar-
barie du conflit en Europe, il n’obéit 
qu’à sa conscience, convaincu qu’on 
ne pouvait à la fois servir Dieu et 
un régime totalitaire. 
Nourri de prière et d’eucharistie, 
rempli d’amour pour les siens, il ne 
revint pas sur sa décision de résis-
ter ce qui le conduisit à la peine 
capitale.
Malgré leur découverte tardive, ces 
textes récemment traduits en fran-
çais, sont toujours imprégnés d’une 
exceptionnelle intensité.

Christ aux outrages, cathédrale de Dol.

Christ ressuscité, 
oratoire du presbytère 
de Pleine-Fougères.
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La pastorale accompagne  
les jeunes sur leur chemin de foi

E n parcourant certaines églises en France, l’on pourrait 
être tenté de se dire qu’il n’y a pas assez de jeunes 
à participer aux célébrations dominicales avec la 

communauté chrétienne. Mais leur participation est dyna-
mique ainsi qu’en témoignent des événements comme les 
Journées mondiales de la jeunesse, ou les rassemblements 
de TIM et CAP, ici dans le diocèse de Rennes.
Sur les deux paroisses de Saint-Samson et Saint-Michel, les 
collèges et lycées catholiques proposent un projet pastoral 
pour les jeunes par le biais de diverses actions : culture 
chrétienne, catéchèse organisée autour des sacrements, 
célébrations liturgiques vécues au cours des temps forts, 
actions caritatives…
Progressivement, des liens se tissent, un climat d’amitié et 
de confiance s’installe avec les jeunes, les animatrices et le 
prêtre référent. Les acteurs de ces activités pastorales ont 
exprimé leurs sentiments, nous vous en donnons quelques 
extraits :

Agnès Detre, adjointe en pastorale  
au collège-lycée Saint-Magloire de Dol
“Dans nos groupes de 4e-3e, les jeunes sont très différents les uns 
des autres : certains viennent parce qu’ils souhaitent connaître 

davantage la religion catholique bien qu’ils ne soient pas 
croyants, d’autres viennent pour approfondir leur foi... Un des 
buts étant qu’ils puissent échanger sur leur vie de foi en toute 
confiance. De mon côté, j’apprends à leur côté à adapter mes 
cours en fonction de ce qui les intéresse en ayant pour objectif 
de leur faire découvrir l’amour du Seigneur pour chacun d’eux. 
C’est enrichissant pour moi et dans ma vie de foi.”

Marie-Pierre Fromageot, animatrice 
en pastorale au collège Saint-Joseph de 
Pleine-Fougères
“Pour la première fois, durant cette année scolaire 2019-2020, 
nous avons la joie de préparer trois élèves à la confirmation, 
dans nos locaux. Chaque mois, la même semaine que pour 
les jeunes de la paroisse, nous nous réunissons le mardi sur 
le temps de midi. Le père Jean-Parfait Yapo, qui accompagne 
la pastorale du collège, nous rend visite à cette occasion. Il a 
l’art de trouver des images simples et modernes pour expliquer 
les dons de l’Esprit. Tous les cinq, nous sentons combien ces 
échanges nous font grandir dans la foi. C’est un privilège de 
les vivre ensemble.”

JEAN-PARFAIT YAPO

6 jeunes vers la confirmation
Sur la paroisse à Dol, six jeunes se pré-
parent à la confirmation avec le père Par-
fait et Laurence Rapinel. Juliette témoigne 
de son cheminement : “Après ces quelques 
matinées que nous avons passées à prépa-
rer notre confirmation, je comprends mieux 
notre religion, je la vois sous un jour encore 
plus beau que je ne la voyais auparavant. 
Je peux donc dire que je la vis pleinement, 
avec sincérité et qu’à travers cette prépa-
ration, j’en apprends également sur moi-
même. Je sais que j’en sortirais différente, 
prête à vivre ma vie chrétienne.”

 En bref

Un festival chrétien 
de l’écologie
Du 11 au 14 juillet, le Festival chrétien de l’écologie 
aura lieu au prieuré d’Ardevon (Manche), face au 
Mont-Saint-Michel. 1 000 personnes sont attendues 
lors de cette rencontre ouverte à tous, dans l’esprit 
de Laudato si’.
Temps de prière, “forum des initiatives”, conférences, 
pèlerinage à travers la baie… Ce festival, “tourné vers 
l’action et l’expérimentation”, se veut “une expérience 
concrète de sobriété heureuse” et “une occasion de 
vivre en relation avec la nature”. Ses organisateurs ?
De jeunes chrétiens engagés sur la voie de l’écologie 
intégrale : l’association œcuménique Chrétiens unis 
pour la Terre, les cafés associatifs le Dorothy (Paris), 
le Simone (Lyon) et le Centre de recherche et d’action 
sociales (Ceras), animé par les jésuites.
• À voir sur www.festival-chretien-ecologie.fr

AGNÈS CHARETON,  

PÈLERIN DU 06/02/2020,  

N°7158, PELERIN.COM

Dans un Ehpad de 
Rennes, la messe 
“comme si on y était”
Une expérience inédite : au printemps dernier à 
Rennes, pendant que la messe diffusée sur France 
2 dans “Le jour du Seigneur” était célébrée dans 
l’église qui se trouve à quelques mètres de leur éta-
blissement, les résidents de l’Ephpad du Clos-Saint-
Martin pouvaient la suivre comme s’ils y étaient : 
des casques spéciaux dits de “réalité immersive” leur 
transmettaient les images à 360°. “C’est formidable ! 
s’est enthousiasmée Catherine Jolivet, 96 ans, qui 
venaient d’esquisser le signe de croix final et de 
poser le casque imposant. Je suis une vieille Rennaise, 
je suis allée bien des fois dans cette église, mais je ne 
l’ai jamais vue comme ça !”

D’APRÈS CLÉMENCE HOUDAILLE,

LA-CROIX.COM  

LE 15/04/2019
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Le Christ,  
vainqueur de la mort

A u pied du tombeau, où nous accom-
pagnons un proche pour la dernière 
fois, face à nos incertitudes, la peur 

du néant, la tristesse et l’angoisse nous anéan-
tissent. C’est un peu de nous-même qui s’en va 
et que l’on vient d’abandonner. Chacune et cha-
cun d’entre nous, avec nos propres convictions, 
espère, croit, doute ou rejette en bloc toute idée 
d’une vie nouvelle, d’un ailleurs qui pourrait 
nous réunir un jour.
Pour les croyants, les yeux rivés vers le ciel, celle 
ou celui que nous pleurons, contemple déjà la 
lumière du Christ ressuscité. En communion avec 
toutes les personnes qui les ont devancées, ils 
goûtent au bonheur des retrouvailles éternelles.
S’inspirant des textes sacrés des peintres de re-
nom ainsi que quantités d’anonymes ont repro-
duit sur la toile l’événement de la Résurrection 
du Christ, cette Pâques, ce mystérieux passage 
de la mort terrestre vers la vie éternelle. Image 
bouleversante pour les uns, surréaliste pour 
d’autre, il est difficile de rester indifférent face 
aux diverses représentations illustrant le Christ 
vainqueur de la mort.

À Roz-Landrieux
Depuis 1834, le retable de l’église de Roz-Lan-
drieux s’est enrichi d’un immense tableau repré-
sentant cette scène de la Résurrection. On ne 
connaît pas grand-chose de son histoire. Cette 
œuvre grandiose, de près de deux mètres de haut, 
réalisée à la peinture à l’huile sur un support 
en toile, et non signée, a été restaurée depuis sa 
mise en place.
Au travers de cette peinture, l’artiste fait figurer 
le Christ auréolé de lumière qui, avec l’aide d’un ange, 
s’élève triomphalement du tombeau. Les quatre soldats 
romains censés en assurer la garde, sont effrayés par la 

soudaineté de l’action. Les gestes et les attitudes des 
différents personnages sont d’un réalisme qui exprime 
l’intensité de la scène.
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