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 Le 16 mars 2020, la veille du confinement dû à la crise du Covid-19, Mgr Pierre 
d’Ornellas est allé à Notre-Dame de La Peinière afin de lui confier tous les 
chrétiens du diocèse de Rennes et tous les habitants d’Ille-et-Vilaine. Le 
confinement a duré deux mois. 

 

Vierge Marie, 
ton Fils Jésus nous a dit : « Voici ta Mère ! » 
C’est pourquoi, nous nous tournons vers toi, 
qui es invoquée sous le beau nom de ND de La Peinière. 
 

En ces jours de peines et d’épreuves dues à l’épidémie,  
maintiens-nous dans la paix et dans la confiance. 
 

En ce temps du jeûne de l’Eucharistie, 
apprends-nous à prier Dieu et à écouter sa Parole. 
 

En ces moments de confinement, 
éloigne de nous l’inquiétude et le repli sur soi. 
 

Fais-nous discerner les appels de l’Esprit-Saint 
pour que nous vivions selon la vraie charité et la juste prudence. 
 

Rends-nous accueillants aux recommandations sanitaires 
afin que nous les mettions en œuvre avec amour pour notre prochain. 
 

Fortifie les soignants et les aidants qui vivent une surcharge, 
accompagne les scientifiques qui cherchent le remède au Covid-19. 
 

Veille sur les responsables politiques 
qui ont mission de nous protéger. 
 

Notre-Dame de La Peinière, nous t’en prions, 
sois proche de nos frères et sœurs malades. 
 

Ouvre les portes du paradis aux morts du coronavirus, 
conforte l’espérance des familles endeuillées. 
 

Sainte Marie, Mère de Dieu et épouse de saint Joseph, 
veille sur nos familles et garde-les paisibles. 
 

Fortifie petits et grands dans leur foi en Dieu notre Père, 
qui n’abandonne pas ses enfants bien-aimés. 
AMEN 

 

 Après le déconfinement, un questionnaire a été proposé afin d’aider chacun à 
discerner ce qu’il avait vécu et découvert pendant cette période de crise 
sanitaire. Chacun a pu exprimer les choses essentielles qu’il voulait garder 
dans sa vie. 201 réponses – dont certaines sont collectives – donnent une riche 
moisson d’expériences et de découvertes.  En reprenant leurs expressions, 
sept grandes aspirations ont été rédigées et lues à Notre-Dame de La Peinière. 
Mgr d’Ornellas les a présentées à l’intercession de la Vierge Marie, Notre-
Dame de La Peinière, le dimanche 13 septembre 2020. 
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1. Souffrances, peurs et manques. 
La crise due au Covid-19 a engendré des peurs, des souffrances et des manques. 
 

Peur d’attraper ou de transmettre le virus, peur pour nos proches. Peur de la mort. 
Angoisse des malades. Souffrance chez des personnes en fin de vie et chez leurs 
proches ne pouvant les accompagner. Angoisse aussi de perdre son travail ou que 
d’autres perdent leur emploi. 
 

La crise fut très dure, violente, pénible, difficile, étouffante, trop longue. Elle fut une 
épreuve dans la solitude, dans l’inactivité. Stress à cause du télétravail à la maison 
avec en même temps la présence des enfants.  
 

Elle a provoqué des manques dans les relations familiales, par exemple ne pas 
pouvoir embrasser ses petits-enfants. Manque de visites des personnes en EHPAD. 
Manque de l’Eucharistie avec la communauté. Manque des paroissiens, des groupes 
de partage dans la paroisse ou en mouvement. Manque de liens avec les autres. 
Manque d’école pour les enfants. 
 

Cela nous invite à nous abandonner beaucoup plus à la Providence, à l’espérance 
d’une fraternité/solidarité humaine plus grande, ce qui n’est pas évident dans notre 
monde de vitesse effrénée. 
 

Mgr : Vierge Marie, Toi qui t’es tenue debout au pied de la croix de Jésus, tu connais nos 
souffrances, nos peurs, nos angoisses, nos manques. Nous te confions particulièrement nos 
frères et sœurs malades, âgés et dépendants, les personnes qui souffrent de la solitude, celles 
qui connaissent le chômage ou l’angoisse de perdre leur travail. Apprends-nous l’espérance et 
la confiance grâce à la foi en Dieu notre Père qui n’abandonne pas ses enfants. Écoute-nous, 
Toi qui es notre Mère.  

 
Chant : Marie, tendresse des pauvres, Marie, sagesse des faibles. 

Marie, notre Mère, priez pour nous. (bis) 
 
 

2. Création, beauté et écologie. 
Le confinement a permis de redécouvrir la beauté de la création. 
 

Écouter les oiseaux qui chantent, regarder le ciel, porter plus d’attention à la nature. 
Ce fut un moment pour vivre plus près de Dieu au quotidien, en étant en communion 
avec lui au sein de la création. Ce fut une invitation à l’émerveillement.  
 

L’interrogation écologique s’est accrue : et la planète dans tout ça ? L’angoisse de 
constater que notre monde est allé trop loin dans la destruction de la nature. Nous 
devons admirer et respecter la nature, prendre encore plus soin d’elle par nos 
habitudes de vie et de consommation. Trouver les gestes écologiques au quotidien.  
 

La consommation ne rend pas heureux. Ne serait-ce pas le manque de Dieu qui nous 
entraînerait vers le besoin de consommer ? Pratiquer la « sobriété heureuse », en 
cultivant l’importance des choses simples, en vivant avec peu, en consommant 
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autrement et plus local, en cessant de polluer. Se détacher de la frénésie de 
consommer tout ce qui est proposé et qui ne sert pas le développement et le bien 
être humains. Éviter le superflu, le luxe, le superficiel, l’individualisme, l’égoïsme, le 
gaspillage, la dispersion qui nous éloigne de Dieu. 
 

Il faut garder le temps de contempler la nature et de rendre grâce. Il est nécessaire 
de donner corps au message du pape François dans Laudato Si’. 
 
 
Mgr : Vierge Marie, Toi qui as vécu à Nazareth et en Galilée, autour du lac de Tibériade, 
tu connais la beauté de la création. Nous te prions pour celles et ceux qui s’engagent sur le 
chemin d’un plus grand respect de la nature et de la biodiversité. Éveille-nous tous à la 
beauté de la création afin que nous prenions conscience de l’importance de poser des gestes 
concrets qui la respectent. Apprends-nous à  recevoir et à admirer la création comme un don 
de Dieu qui nous est confié. Écoute-nous, Toi qui es notre Mère.                                                                                                                                    
 

Chant : Marie, lumière féconde, Marie, prière du monde. 

Marie, notre Mère, priez pour nous. (bis) 

 
 

3. Rencontre, entraide, fragilité. 
Le confinement fut une occasion de rencontres de qualité avec des personnes de 
proximité avec qui on ne parlait jamais. Importance du lien, de l’entraide et de 
l’attention aux autres, des solidarités de voisinage, de la vie sociale, avec les 
personnes isolées, souffrantes. 
 

Inventer de nouvelles façons de rejoindre les plus pauvres. Passer plus de temps avec 
les sans voix, sans ressources, sans logements, sans travail, sans famille. Les remettre 
sur pied, ne pas les traiter comme des assistés, mais leur faire comprendre que nous 
avons besoin d’eux. Être dans un état intérieur d’écoute gratuite. Servir les pauvres, 
les petits, recueillir leur parole. 
 

Notre monde est beaucoup plus fragile qu’on ne le croit. Nous avons fait l’expérience 
de nos fragilités, de notre vulnérabilité et de nos limites. Cela nous conduit à 
l’humilité, mais aussi à la patience, la bienveillance, l’écoute. Accueillir nos propres 
limites avec bienveillance pour accueillir avec le plus de bienveillance possible les 
limites des autres. 
 

Ce fut une pause pour réfléchir plus intensément sur le sens de la vie et de sa beauté. 
L’homme est mortel ! La vie éternelle est déjà commencée et la mort n’est qu’un 
passage vers Dieu. N’ayons donc pas peur, l’Amour est plus fort que la mort. L’Amour 
peut faire avancer. Il doit être au centre de nos préoccupations. 
 

MERCI à tous ceux qui ont montré du dévouement parfois jusqu’au prix de leur vie. 
Valeur retrouvée pour les métiers essentiels. Garder ce nouveau regard sur les aides 
à domicile, les éboueurs, les caissiers, etc. Garder l’esprit de gratitude qui s’est 
manifesté durant la pandémie. 
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Mgr : Vierge Marie, Toi qui as expérimenté la fragilité quand tu as dû partir en exil en 
Égypte avec l’Enfant-Jésus, tu connais notre vulnérabilité et nos limites. Apprends-nous à 
vivre dans l’humilité, la patience et la bienveillance les uns envers les autres. Ouvre nos 
cœurs à la joie de nous entraider et de nous aimer comme des frères et sœurs. Accompagne 
celles et ceux qui se font proches des plus pauvres et des plus fragiles, et qui déploient des 
trésors de délicatesse à leur égard. Éveille-nous à la gratitude pour tout ce que nous recevons 
des plus petits. Écoute-nous, Toi qui es notre Mère.  
 

Chant : Marie, promesse pour l'homme, Marie, fontaine d'eau vive, 

Marie, notre Mère, priez pour nous. (bis) 

 

4. Famille, écoute, tendresse. 
Si pour certains, se retrouver en famille fut compliqué, voire source de tensions, il 
apparaît plutôt que ce fut un temps de redécouverte positive. 
 

Ce fut un merveilleux temps en famille. Joie de la vie familiale, en proximité et 
simplicité, en allant à l’essentiel. On a pris goût à jouer en famille, à prendre le temps 
de parler, de se redécouvrir, de se retrouver en couple pour mieux se connaître. 
Apprendre à tempérer son caractère pour garder une sérénité en couple. Ce fut un 
vrai temps de repos et de relecture de sa vie spirituelle, familiale. Une occasion de 
reprendre la prière en famille, avec l’immense joie d’avoir vécu la Semaine Sainte en 
famille. 
 

La famille est un grand trésor. Elle est une « petite église domestique », le premier 
lieu de l’exercice de la charité par l’écoute, la tendresse, le regard bienveillant. C’est 
là que la sainteté se joue. La paix dans les familles est primordiale. 
 

Il faut poursuivre cette vraie vie de famille avec l’amour. 
 
Mgr : Vierge Marie, Toi qui as visité ta cousine âgée Élisabeth et qui fus présente à un 
mariage à Cana, Tu connais nos familles et l’amour que nous y vivons. Nous te prions pour 
les familles qui éprouvent des difficultés, des tensions ou des divisions avec des rancœurs. 
Veille sur toutes les familles afin que chacune grandisse dans la paix, l’écoute et la 
confiance, dans l’amour et le pardon. Veille sur les couples ; veille sur les enfants ; veille sur 
les jeunes ; veille sur les grands-parents et les arrières grands-parents : que chacun soit 
heureux d’aimer et d’être aimé. Écoute-nous, Toi qui es notre Mère. 
 

Chant : Marie, présence d’un peuple, Marie, visage d’Église. 

Marie, notre Mère, priez pour nous. (bis) 

 
 

5. Silence, calme et intériorité. 
Pour certains, le confinement permit une redécouverte du silence, du calme. Le 
silence fait réfléchir et permet de se recentrer sur l’essentiel : la foi, la famille, les 
liens, la solidarité, l’ouverture au monde, prendre soin de soi, mettre l’humain à la 
première place.  
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Ce fut un appel à l’intériorité, comme un grand pèlerinage intérieur. Le calme et la 
sérénité ont conduit à la prière, en redécouvrant la prière toute simple, la méditation. 
Il faudrait augmenter la part d’intériorité. Continuer plus que jamais à se retirer dans 
sa « petite chapelle intérieure ». Dieu est au fond de chacun de nous, il attend 
patiemment. Garder du calme pour prier tous les jours semble le plus important. 
 

Il faut cultiver l’essentiel, sauvegarder cette Paix intérieure, et espérer que tout 
homme recherche cette intériorité. 
 
Mgr : Vierge Marie, Toi qui as prié à la synagogue de Nazareth, Tu connais nos besoins de 
calme, de silence et d’intériorité. Apprends-nous à prier et à trouver du temps pour que la 
prière ait régulièrement sa place dans notre vie. Nous te supplions pour tous ceux et toutes 
celles qui sont esclaves du bruit, des conduites addictives et du stress. Ouvre nos cœurs à la 
sérénité. Garde-nous attentifs à l’essentiel. Fais-nous découvrir la richesse du silence sous le 
regard de Dieu. Écoute-nous, Toi qui es notre Mère.  

 
Chant : Marie, parole de fête, Marie, silence des humbles. 

Marie, notre Mère, priez pour nous. (bis) 
 

6. Parole de Dieu et Eucharistie. 
Si des questions se sont exprimées à propos de l’Eucharistie, il ressort surtout une 
redécouverte de la Bible et une attention renouvelée au sacrement. 
 

Découverte du Christ dans sa Parole, grâce à la lecture de la Bible, des psaumes. Dieu 
se donne de multiples façons et pas simplement par l’Eucharistie : par la Parole, la 
prière et la relation aux autres. Le partage de la Parole est essentiel et source de vie. 
Susciter des petites fraternités locales régulières pour méditer la Parole.  
 

Paradoxalement, le manque crée le désir. Redécouverte de la Présence réelle dans 
l’Eucharistie : nous nous sommes préparés à la reprise des célébrations un peu 
comme une 2ème première communion. Nous ne recevons plus le corps du Christ de la 
même manière. Ce qui pouvait parfois être une habitude ou un dû ne l’est plus.  
 

Faire du dimanche un jour différent, un jour de repos, de gratuité, de charité, de joie 
d’être ensemble. Prendre au sérieux la Parole de Dieu et la pratiquer. Ne pas 
retourner à une routine, et vivre les sacrements pleinement, vivre l’Eucharistie de 
manière renouvelée.  
 
Mgr : Vierge Marie, Toi notre Mère, tu as été déclarée Bienheureuse à cause de ta foi en la 
Parole de Dieu. Apprends-nous à écouter la Parole de Dieu, à la méditer, à lire les 
Évangiles, les Psaumes et d’autres passages de la Bible pour y découvrir la lumière que Dieu 
veut faire briller dans nos cœurs. Nous te confions les « Fraternités de la Parole » dans 
notre diocèse. Rends-nous attentifs à la valeur du dimanche, le Jour du Seigneur. Fais nous 
entrer toujours plus profondément dans le Mystère de l’Eucharistie. Écoute-nous, Toi qui es 
notre Mère. 
 

Chant : Marie, promesse pour l'homme, Marie, fontaine d'eau vive, 

Marie, notre Mère, priez pour nous. (bis) 
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7. Fraternité, simplicité, confiance. 
Pendant le confinement, le « jeûne » de l’assemblée du dimanche a amené à 
ressentir la futilité des petits conflits dus à des sensibilités différentes pour se 
recentrer sur cette autre réalité : nous sommes tous membres du même Corps du 
Christ. Aider les personnes à prier et à pardonner. 
 
Il faut refonder la communauté sur le Christ, revenir à la source avec une vision de la 
fraternité renouvelée ! Consolider les liens de fraternité avec la solidarité, les 
échanges, les services rendus entre tous. Avoir le désir de vivre des relations 
fraternelles, dire avec charité ce qui ne va pas et surtout ne pas oublier de mettre en 
avant le bien, le beau et le bon ! 
 
Besoin des rencontres fraternelles paroissiales pour partager sur la foi et pour aider à 
installer une rencontre plus fréquente avec le Seigneur. Envie de vivre une fraternité 
plus concrète. Se sentir solidaire des plus fragiles et cultiver la « fraternité ». 
 
Cela nous engage à plus d’humilité, à vivre le quotidien dans la simplicité, à porter un 
regard de confiance sur chacun, à être à l’écoute pour mieux comprendre l’autre. 

 

Mgr : Vierge Marie, Tu as écouté  ton Fils Jésus lorsqu’il nous invite à aimer en nous 
disant : « Vous êtes tous frères ! » Veille sur nos Communautés paroissiales et religieuses, 
sur nos Aumôneries et nos Mouvements dans l’Église, sur toutes nos écoles : que la joie de la 
fraternité y grandisse. Apprends-nous les relations simples, humbles et pleines de charité les 
uns envers les autres. Apprends-nous à être miséricordieux. Fais-nous entendre la Parole de 
ton Fils quand il nous dit : « Vous êtes tous frères. » Écoute-nous, Toi qui es notre Mère.  

Chant : Marie, lumière féconde, Marie, prière du monde. 

Marie, notre Mère, priez pour nous. (bis) 

 
 
 

Notre-Dame de La Peinière, sois bénie de nous accueillir.  
Tu es notre Mère, sois bénie de nous écouter, nous sommes tes enfants. 
 

 Juste avant le confinement, au nom de tous les chrétiens en Ille-et-Vilaine, 
je suis venu Te prier pour te confier chacun et chacune.  
 

Sur nous tous, dans cette épreuve qui allait venir, Tu as veillé. De façon 
mystérieuse, cachée, présente comme une mère est présente à ses enfants.  
 

Aujourd’hui, je t’offre tous ces écrits, qui sont des expressions des chrétiens 
dans cette épreuve du confinement, je t’offre toutes ces redécouvertes. 
 
Vierge Marie, je te les présente au nom de tous. Veille sur nous.  
 
Écoute nos prières et permets que nous soyons de plus en plus, des enfants, 
des jeunes, des adultes, des hommes et des femmes, des personnes âgées, 
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habités par l’Évangile, habités par la confiance, afin que nous soyons des 
diffuseurs de confiance et d’amour, afin que nous portions témoignage à ton 
Fils ressuscité, afin que nous témoignions de la joie. 
 
Vierge Marie, apprends-nous à écouter aujourd’hui cette Parole de ton Fils 
Jésus quand il nous fait part de son désir : « Tout ce que je vous dis, c’est 
pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » 
 
Notre-Dame de La Peinière, Toi qui as chanté le Magnificat, apprends-nous 
à rendre grâce et garde-nous dans la joie des enfants bien-aimés de Dieu. 
 
Ensemble, comme des frères et sœurs réunis sous le regard de leur Mère, 
nous voulons Te prier en te chantant. 

 
 

Chant : Je vous salue Marie 


