
Let us regain  
our confidence
As we come to the end of a particularly strange 
summer, in comparison to previous years, it was 
one nevertheless that allowed us to “breathe” a 
little, and meet family and friends. We are now at 
the beginning of a new school year and a return 
to work and clubs. It will, of course, be different 
marked as it is by the present situation. Here as 
elsewhere the virus is still with us. At the moment 
we do not know how this will all end and it makes 
us aware of our vulnerability and our weakness. 
The economy and businesses wish to take off again 
but worries still persist. We will probably have to 
cope with it.
Yet we can remain confident.
The enforced confinement can force us to think 
about how we live our lives, it invites us to 
reappraise what is important in our relationships 
and working life. This “lockdown” has led us to 
enjoy more simple things, to be true to ourselves. It 
prompts us to question what is useful and what is 
worthless. Yes we can all start out again with what 
we feel is most important.
Hoping to make a new start we need to look at our 
priorities.
The “lockdown” that we have endured and hope 
is now behind us has put the emphasis on the 
sincerity of our relationships and our desire to 
help others. This episode has shown our capacity 
to love which lives in the heart of each one of 
us. True values develop and small, hidden acts of 
kindness are shown. All these acts show now and 
will continue to show in the future a willingness 
to create a fairer more just world, a wiser world to 
oversee the safeguarding of our world.
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A près une saison estivale particu-
lière, pendant laquelle nous avons 
pu néanmoins “souffler”, rencon-

trer proches et amis, voici la rentrée : sco-
laire, professionnelle, associative… Elle 
est différente des autres rentrées, marquée 
par ce que nous traversons. Ici, ailleurs, le 
virus frappe toujours.
Aujourd’hui, nous ne savons pas où cela 
nous mènera et nous prenons conscience 
de nos vulnérabilités, de nos fragilités, 
de nos manquements. Si l’économie veut 
renouer avec la croissance, les entreprises 
relever la tête , l’inquiétude persiste encore. 
Il nous faudra probablement vivre avec…
Et pourtant, l’homme veut demeurer 
confiant. Le confinement imposé a pu 
conduire à revoir la façon de vivre, invitant 
à aller à l’essentiel dans les relations, la 
famille, la vie professionnelle. Cette réclu-
sion a mené à goûter les choses les plus 
simples, à faire plus de vérité sur soi. Elle a 
pu convertir nos regards sur le vrai sens de 
la vie, entraîner à plus d’abnégation sur le 

rapport aux choses et au monde. Elle a pu 
permettre de discerner l’utile et le futile.
Oui, chacun se met de nouveau en route 
avec ce qu’il porte au plus profond, fai-
sant appel à ces chemins expérimentés, 
sources d’un authentique idéal attendu, 
d’une éthique porteuse à la fois d’un meil-
leur vivre-ensemble et d’un respect de la 
création tant recherché.
Espérant un sursaut, l’homme se sent 
appelé à faire le point sur ses priorités. 
Qu’en sera-t-il aussi du “politique” ? Le 
confinement vécu, et que nous souhaitons 
tous derrière nous, a mis l’accent sur la 
sincérité de nos relations, la créativité au 
service de l’autre. Cette période met en 
lumière cette capacité d’amour qui habite 
le cœur de tout homme.

Des signes d’humanité
Des valeurs se sont développées : petits 
gestes vécus dans l’ombre, main tendue… 
Tous ces signes manifestent et manifeste-
ront une volonté d’instaurer un monde 

plus humain, plus juste ; plus “sage” afin 
de veiller à la sauvegarde de notre Maison 
commune.
Le pape François l’exprime à sa manière 
dans la catéchèse du 5 août 2020 : “C’est 
avec un esprit créatif et renouvelé que nous 
serons en mesure de transformer les racines 
de nos maladies physiques, spirituelles et 
sociales. Nous pourrons guérir en profon-
deur les structures injustes et les pratiques 
destructrices qui nous séparent les uns des 
autres, menaçant la famille humaine et 
notre planète.”
Tous, il nous appartient d’œuvrer à un 
monde plus beau, plus habitable, dans 
la concorde, la fraternité car oui, nous 
sommes tous “frères”. Nous le sommes, ab-
solument. Des ressources infinies d’amour 
circulent en chacun et chacune. Elles ne 
demandent qu’à se déployer.
C’est la confiance et seulement la 
confiance, en soi, en l’autre qui sera le 
levier véritable, authentique qui nous fera 
sortir de ce tunnel. n

PÈRE THIERRY SIMON,

CURÉ DES PAROISSES SAINT-SAMSON  

ET SAINT-MICHEL

“C’est la 
confiance (…) 
qui sera le 
levier véritable, 
authentique qui 
nous fera sortir 
de ce tunnel.”
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Le confinement a privé les chrétiens du rassemble-
ment dominical. Des semaines durant, ils n’ont pu 
accéder à l’eucharistie. Un manque croissant s’est 

fait sentir, creusant dans les cœurs et les âmes une faim 
non comblée. Cette période de frustration momentanée a 
pu faire pressentir ce que des millions de chrétiens vivent 
durablement dans des régions reculées, ne rencontrant 
le prêtre qu’une ou deux fois par an.
Le chrétien est un être greffé au Seigneur Jésus par le 
baptême. Baptisé dans la mort et la Résurrection du 
Christ, il rejoint la communauté en église le dimanche 
afin de nourrir sa foi au Christ ressuscité : par l’écoute 
de sa Parole, en communiant à son Pain de Vie et en 
recevant l’envoi en mission au service du frère. Ces trois 
réalités sont liées et révèlent la même force de Présence.

L’eucharistie
Si l’eucharistie est “source et sommet de l’évangélisation” 
comme le dit le Concile, la présence du Seigneur Res-
suscité dans la communion au Corps du Christ se révèle 
aussi par sa Parole et le service du frère.

La table de la Parole
La Parole de Dieu est, au même titre que l’eucharistie, 
nourriture pour le peuple des croyants. Le Christ est 
présent par sa Parole. La Bible est le Livre, la Parole par 
excellence. S’asseoir pour la lire, la méditer, la prier. Elle 
devient nourriture. Elle éclaire l’intelligence, fortifie la 
foi, ranime l’espérance, fait naître la charité. La Parole de 
Dieu nous rejoint dans l’histoire de notre vie. Elle nous 
façonne, nous guide, comme nous le dit le psalmiste 
(Ps. 119) : “Ta Parole est la lumière sur mes pas, la lampe 
de ma route”.

Le service envers mon “frère”,  
mon prochain : la charité
Le Christ s’est fait serviteur, Il a lavé les pieds de ses 
disciples. Le chrétien est invité à être un visage du Christ 
et à reconnaître en l’autre son visage. La vie de foi au 
Christ Ressuscité est inséparable de l’engagement au 
service des autres : “Tout ce que vous faites au plus petit 
des miens, c’est à moi que vous le faites”.
Selon une belle expression du IIIe siècle reprise par le 
P. de Lubac : “l’eucharistie fait l’Église” et “l’Église est 
tout entière eucharistique”. C’est bien tout le corps de 
l’Église, le peuple de Dieu, les baptisés, qui sont invités 
à entrer dans ce mouvement d’une vie eucharistique 
après avoir reçu le Corps du Christ. Une vie à l’image de 
notre Seigneur qui a tout donné, une vie tournée vers 

les autres au nom d’une foi agissante.
Table de l’eucharistie, Table de la Parole, service du frère : 
autant de nourritures, de “trésors de foi” qui nous sont 
donnés par le Seigneur.
De quoi vivre pleinement notre baptême. n

PÈRE THIERRY SIMON

 VIE DE L’ÉGLISE

La foi mise “à l’épreuve” ? !

L’eucharistie.

La parole.

La charité.
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L a confirmation est le sacrement consistant à 
oindre d’huile sainte une personne baptisée 
afin qu’elle reçoive le don du Saint-Esprit. Alors 

que par le baptême, le baptisé meurt et ressuscite avec 
le Christ, le confirmé est empli du Saint-Esprit comme 
l’ont été les Apôtres le jour de la Pentecôte avec Marie. 
En tant que telle, la confirmation confirme l’apparte-
nance du baptisé à l’Église comme communion dans le 
même Saint-Esprit. Le baptême et la confirmation sont 
intimement liés : la confirmation est en quelque sorte 
l’achèvement du baptême.
Ce sacrement est ordinairement donné par l’évêque 
ou, dans le cas où cela n’est pas possible, par un prêtre 
délégué par l’évêque. Après avoir étendu les mains sur 
les confirmands (ceux qui vont recevoir la confirmation), 

l’évêque (ou le prêtre) les oint du Saint-Chrême en pro-
nonçant les paroles suivantes : “Sois marqué de l’Esprit 
saint le don de Dieu.”

Onze confirmés
Dans nos deux paroisses (Saint-Samson et Saint-Michel), 
nous avons eu la joie de célébrer la confirmation de dix 
jeunes et d’un adulte le samedi 6 juin dans la cathédrale 
de Dol. Malgré les contraintes sanitaires liées à la pandé-
mie de Covid-19, cette célébration était un moment de 
communion, de joie et d’espérance pour les confirmés. 
C’est d’ailleurs le résumé de l’homélie prononcé par le 
père Henri Chesnel, vicaire général et président de la 
messe de confirmation.

PÈRE PARFAIT

REGARD SUR LA CONFIRMATION

“Sois marqué de l’Esprit saint 
le don de Dieu”

 La confirmation, pour qui ?
la confirmation est proposée pour des jeunes à partir de 15 ans. Au-delà du lycée, il 
n’y a pas d’âge pour la recevoir. Tout est possible. La préparation a lieu avec d’autres 
dans un groupe d’aumônerie scolaire ou avec une équipe paroissiale pour les jeunes 
et les adultes. Dans le diocèse de Rennes, plusieurs jeunes et adultes reçoivent cette 
grâce sacramentelle, de la main de l’évêque, pendant la cinquantaine pascale.
Si vous souhaitez préparer votre confirmation dans la dynamique de votre baptême 
reçu, n’hésitez pas de prendre contact avec nous.
•  Pour les jeunes : père Jean-Parfait Yapo - 07 88 69 73 07 - jeanparfaityapo@gmail.com
•  Pour les adultes : père Thierry Simon - simon.thierry035@orange.fr

In His own way Pope Francis stated in his teaching of 5th 
August ; it is with a creative spirit of renewal that we will 
be able to uproot the causes of our physical, spiritual and 
social ills.
We can remedy the injustices and destructive elements 
that divide us and threaten the humanity of our planet.
We ALL have a responsibility to work together a more 

beautiful world and work together in agreement and unity.
Never ending love is in all of us we just need to show it. It 
is confidence and particularly confidence in ourselves and 
others that will act as the lever to enable us to exit from 
this tunnel.

Let us regain our confidence Suite de la page 1
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La vie malgré tout 

L e 17 mars débutait le confinement signant l’arrêt 
de beaucoup d’activités, notamment culturelles. 
Les artistes et intermittents du spectacle se 

voyaient brutalement privés de public et de ressources. 
Trois mois après, le 14 juin 2020, l’association doloise 
“La Passerelle” organisait par solidarité le “Festival des 
jours d’après” avec trois artistes invités à se produire 
dans trois lieux différents.
C’est dans ce contexte que Loïc et Marie-Laure Lemaire 
ont accueilli gracieusement le pianiste Damien Barbé dans 
leur manoir de Belle-Noë. “Cela fait plusieurs années que 
nous mettons gratuitement à disposition cette ancienne 
demeure de Robert Surcouf pour accueillir des musiciens, 
des conteurs et toute autre manifestation culturelle. Cette 
année, nous sommes particulièrement sensibles au désarroi 
des jeunes artistes qui se trouvent subitement sans public.” 
Damien Barbé s’est produit à sept reprises au cours de ce 
dimanche 14 juin devant un public limité à 10 personnes 
en respect de la réglementation.
“Nous avons ressenti cette journée comme une véritable 
renaissance à la fois pour l’artiste et pour le public. Chacun 
vivait péniblement cette privation que lui imposaient les cir-
constances.” L’expérience du contact direct entre le pianiste 
et les mélomanes est avant tout le partage des émotions 
et la rencontre des sensibilités, expérience inégalable du 
dialogue des cœurs. “L’art sert à se laver l’âme de la poussière 
de tous les jours.” (Picasso). Ce sont ces moments de grâce 
esthétique et culturelle que Marie-Laure et Loïc Lemaire 
aiment faire naître. 
Différents projets pourraient voir le jour à l’avenir, tels que 
des expositions de peinture ou d’autres propositions cultu-
relles avec toujours le même idéal : rencontrer et partager 
dans ce manoir qu’ils ont commencé à rénover en 2006, 
œuvrant ainsi à la sauvegarde de ce patrimoine architectural 
de qualité apprécié des visiteurs. n

DANIEL PIRON

Pandémie, confinement, port du masque, règles de distanciation sociale,  
depuis plusieurs mois, la Covid-19 et ses conséquences ont bouleversé nos vies.  

Face à ces contraintes fortes, il a fallu s’adapter et inventer des relations nouvelles.  
Nous avons interrogé quelques acteurs de la vie locale pour savoir comment,  

dans leur milieu, ils ont essayé de faire face.

Rencontrer et partager
Armelle et Joseph,  
fidèles au festival
“Fidèles depuis plusieurs années aux proposi-
tions de Musikadol, nous avons eu la chance, 
à l’occasion du déconfinement, d’assister aux 
trois concerts programmés par l’association “La 
Passerelle” dans des lieux différents pour chaque 
artiste. Le nombre de spectateurs étant limité, 
chaque artiste a dû se répéter plusieurs fois, nous 
permettant de naviguer d’un lieu à l’autre !”
Les deux spectateurs itinérants ont pu voir trois 
artistes : “Yasmina Di Meo, une chanteuse d’ori-
gine libanaise s’est produite au manoir de la 
Bégaudière. Elle nous a interprété des chansons 
de sa composition ainsi que des chansons tradi-
tionnelles, dont une en araméen, auxquelles elle 
a prêté sa voix envoûtante. Pour la prestation 
de Damien Barbé, pianiste de jazz, blues, nous 
nous sommes déplacés au manoir de la Belle 
Noë situé dans un bel écrin de verdure. Nous 
avons terminé notre périple à l’éco-hameau de 
la Bigotière à Epiniac, réhabilité par un groupe 
de personnes sensibilisées au développement 
durable et proposant notamment de l’artisanat 
et du maraîchage. Adrien Beauquier, pianiste 
arrangeur et compositeur de talent, aura fini 
d’enchanter notre après-midi concert.”

RECUEILLI PAR YVES

Marie-Laure et Loïc Lemaire devant le manoir.
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La vie malgré tout 

C adre bancaire domiciliée à Dol, Pascale a dé-
ployé son activité depuis son domicile, attentive 
aux besoins des clients dans l’inquiétude ainsi 

qu’à ses collègues tenus éloignés au temps du confine-
ment. Un service parmi d’autres sans lesquels notre vie 
au quotidien aurait été encore plus bouleversée.
“À l’annonce du confinement, je suis passée de 100 % en 
situation de bureau à 100 % en situation “maison”, en 
télétravail. Ce bouleversement rapide a demandé de l’agilité 
et de la compréhension de la part de la famille ! Je retiens 
de cette période la capacité que nous avons eue à incar-
ner nos valeurs de banque “humaine” et notre faculté 
d’adaptation au changement.

En ce qui concerne les clients, les moyens téléphoniques et 
digitaux ont permis de communiquer en permanence avec 
eux, de les rassurer et de les accompagner à distance dans 
la réalisation de leurs opérations courantes.
Avec les collègues, la solidarité et l’entraide quotidienne (au 
téléphone et en visio) ont permis de conserver un fort esprit 
d’équipe et de travailler ainsi efficacement et sereinement.
Je suis fière d’avoir participé à la continuité du service dûe 
à mes clients en répondant au mieux à leurs demandes 
et en restant disponible même à distance, et fière de mon 
entreprise qui l’a permis et qui a aussi apporté son soutien 
aux différents acteurs du tissu économique (commerçants, 
artisans…)” n

RECUEILLI PAR YVES

N ous avons rencontré Jade, jeune fille souriante 
de 17 ans, au retour de l’espace jeune où elle 
venait de profiter de l’un des derniers après-

midi de vacances avant de retrouver, enfin, sa vraie vie 
de lycéenne avec des professeurs et amis en chair et 
en os, mais masqués. “Pour pas trop longtemps” espère 
Jade. “Mais on sait que ça ne peut pas être comme avant” 
concède-t-elle avec un sourire plein de confiance, partagé 
par sa jeune sœur venue l’accompagner.
Le confinement n’a pas été pour toi une calamité nous 
confies-tu, mais plutôt un temps de maturation au cours 
duquel “j’ai grandi en autonomie et en capacité de tra-
vail, j’ai mieux géré mon temps”. Les appréciations 
de ta professeure principale t’ont d’ailleurs 
confirmée dans tes aptitudes et tes vœux 
d’orientation après le bac.
Cette prise de conscience a toutefois né-
cessité quelques renoncements : prendre 
des distances avec les médias qui en font 
beaucoup trop d’après toi et qui génèrent 
de l’angoisse ; mettre en place un rythme 
de travail délivrant de l’esclavage du 
portable…
Tu soulignes la reconnaissance que 
tu dois à tes parents de t’y avoir 
aidé en choisissant en famille de 
se libérer de la dépendance télévi-
suelle. Mais tu déplores que parmi 
les nombreux jeunes que tu côtoies, 
beaucoup n’ont pas modifié leur 

façon d’être et de s’amuser (soirées à risques).
“Je suis heureuse de rentrer, de revoir les copains, de 
reprendre le chemin de la vie. J’aime le contact avec 
les autres, ça fait du bien, dommage que ce soit avec 
un masque !” Jade, au travers de son implication active 
au sein du conseil municipal des jeunes et des scouts, 
accorde beaucoup d’importance au don de soi et au 
partage. Des valeurs et bien d’autres encore qu’elle 
retrouve dans le kung-fu, son sport préféré. “Je voudrais 
un monde meilleur dans lequel, j’espère, on me donnera 
une place !” Jade, ta parole de jeune a du prix, elle nous 
aide à inventer notre monde. Merci ! n

GENEVIÈVE ET YVES

Sereine et confiante  
même si l’avenir reste à écrire

Savoir s’adapter  
au télétravail pour Pascale

Jade et Ambre.
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Le marché bio du mardi soir à Dol. J’arrive naïve-
ment avec mes questions : le confinement a-t-il 
modifié le marché ? Créé une nouvelle clientèle ? 

Changé les habitudes ? Entraîné une réflexion sur l’agri-
culture bio ?…

Arnaud, le responsable du marché et marchand lui-
même de fruits et légumes, m’accueille tout souriant et 
joyeux : “Le confinement a été un moment difficile, dans 
un premier temps, le marché a été interdit puis autorisé 
avec la complication des gestes barrière.” “Par contre, la 
livraison de viande à domicile a été très appréciée et conti-
nue de l’être” se félicite l’éleveur de bovins. “J’aime mon 
métier et mes clients” reprend Arnaud, “nous avons des 
relations amicales, affectives, c’est un peu une famille ici.”
“Non, le confinement n’a pas changé les mentalités. Nous 
avons eu une forte hausse de demandes, mais dès le 
confinement terminé, les gens ont repris leurs habitudes 
et ne sont plus venus, seuls sont restés “nos fidèles”. Par 
manque de temps sans doute avec la reprise du travail, 
ils ont oublié, n’ont pas encore intégré ni réfléchi à la 
crise. Cela va prendre du temps, il faut attendre…” Le 
confinement aurait-il été une simple parenthèse ?

Esprits libres
Le mardi suivant je retourne au marché. Tous ces pro-
ducteurs si sympathiques, qui sont-ils ? Pourquoi sont-ils 
heureux dans leur travail ?
Que ce soit le marchand de fraises, de champignons, de 
poulets, de légumes, de fromages, le peintre sur tissu… 
tous ont en commun le goût de la liberté pour rester 
maître de leur travail, d’un travail bien fait, en accord 
avec leur philosophie. “On est libre, non soumis à des 
règles qu’on n’approuve pas, me dit, Erwan, le marchand 
de fraises. “Avant, dans l’entreprise où j’exerçais, la hié-
rarchie, très pesante, n’avait aucun souci de la qualité 
ni de la durée du produit. Depuis ma reconversion il y a 
deux ans, J’ai la satisfaction de produire de bons produits. 
Je suis en harmonie avec la nature sans la détruire, ce qui 
me tient beaucoup à cœur. J’apprécie aussi la vente directe 

sans intermédiaire, sans valeur ajoutée. C’est beaucoup 
plus intéressant financièrement pour nous”.

Tous ces producteurs savent de quoi ils parlent, pour 
beaucoup ce sont des reconversions non pour plus 
de profit mais pour une qualité de vie pour eux et 
pour les autres. “Travailler, c’est prendre soin d’un objet 
d’échange… C’est une revalorisation des savoirs”, disait 
Bernard Stiegler, philosophe qui vient de nous quitter 
et que mettent en pratique les producteurs du marché 
bio de Dol. n

PROPOS RECUEILLIS PAR MICHÈLE COUËDIC

 DOSSIER

Bonheur, désillusion, espoir

Dans le climat actuel d’inquiétude mêlée 
de lassitude que nous ressentons tous à 
différents degrés, nous avons souhaité 
dialoguer avec une psychologue qui 
nous a ouvert d’autres portes…

Dans cette période que nous traversons et qui nous 
touche tous,
Et si nous étions invités à prendre soin les uns des 
autres…
Et si nous étions invités à être plus attentifs aux êtres 
qui nous entourent et à ceux que nous rencontrons…
Et si nous étions invités à échanger avec les personnes 
dans le respect de ce qu’elles vivent et de ce qu’elles 
ressentent…
“Au-delà de ce qu’est l’autre, au-delà de ce que je suis, il 
existe en chaque être humain ce “noyau infracassable” 
de divin, qui ne demande qu’à s’ouvrir et à croître, 
lorsque l’amour et la compassion d’un autre être humain 
lui rappellent tout ce qu’il peut devenir.” (*)

Et si nous étions invités à dépasser les jugements et 
les étiquettes que nous portons sur les autres - ce qui 

nous sépare et nous divise - pour rejoindre ce qui est 
vrai, beau et bon en chaque être humain…
Et si nous étions invités à voir au-delà des apparences 
et des différences…
Et si nous étions invités à deviner le sourire des yeux 
pour se donner les uns aux autres du courage, de la 
confiance et de la joie d’être vivants ensemble sur la 
Terre…
“Prendre soin de soi pour prendre soin des autres, c’est 
croire en soi, en l’autre et au Tout Autre.
Croire en l’autre, l’autre est habité par cette Présence 
mystérieuse qui lui confère sa dignité d’être humain.
L’autre est relié à moi, il est de la même famille humaine.
Croire en la Vie, en Celui qui l’a donnée peut-être, croire 
en l’amour, même lorsqu’il semble totalement absent.”

Et si nous étions invités… 
MICKAËLE GASCOIN

(*) Textes de Rosette Poletti et Barbara Dobbs. “La phi-
losophie du coquelicot”, paru en 2015.
Elles ont toutes deux une grande expérience des soins 
infirmiers, de l’enseignement de la santé et de l’accom-
pagnement des personnes…

Comme une invitation…
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Et si on découvrait  
notre écologie intérieure ?

E t si nous mettions en commun nos savoir-être, nos savoir-faire, 
pour changer notre regard, nos modèles, nos comportements et 
réapprenions à vivre ensemble. C’est l’écologie intégrale chère au 

pape François. Dans sa lettre “Laudato Si” on lit : “Tout est lié, la préoccu-
pation de l’environnement et l’amour sincère des autres humains, la foi 
en Dieu Père créateur et la solidarité avec les créatures”. En nous reliant 
à la nature, la méditation et la prière aident à nous émerveiller de la 
vie, à la découvrir, en prendre soin et à cheminer vers la paix intérieure.
C’est cela que la proposition d’été de la paroisse, “le chapelet de la 
création”, a voulu mettre en actes : Lors de quatre mercredis, les per-
sonnes présentes, de tous âges, ont cheminé dans la vallée du Guyoult. 
Ensemble, nous avons d’abord recréé nos liens avec la nature dont nous 
faisons partie en nous mettant à l’écoute de nos sensations, de nos 
émotions. Nous avons marqué des arrêts sous un chêne, près de l’eau, 
sur un pont, face à la cathédrale, puis devant Notre-Dame de la Salette.
À chaque halte, la prière du “Je vous salue Marie” et un court extrait 
de Laudato Si ont nourri la méditation. Les enfants qui cueillaient des 
fleurs pour Marie avaient toute leur place… n

LAURENCE RAPINEL

Tout déséquilibre sur notre planète la fait gravement souffrir ainsi que tous ceux qui 
l’habitent. Le coronavirus, en l’impactant dans sa totalité, fait émerger une prise de 

conscience mondiale : ne serions-nous pas face aux symptômes d’une seule et complexe crise 
socio-environnementale ? L’Homme, dans son évolution intellectuelle, mais aussi son désir de 

pouvoir et d’argent n’a-t-il pas profondément modifié son environnement naturel et social ?

Paroles de pèlerins 
“Nous avons découvert ce lieu avec un 
autre regard” ; “Cela nous a fait du bien 
à tous points de vue, un grand merci à 
Marie, démarche pleine de simplicité 
et de douceur” ; “Un lien fraternel 
s’est créé au fil des rencontres, des 
souvenirs joyeux de prières d’enfance 
ont été ravivés” ; “Dieu s’est révélé 
autrement…”

Que feras-tu 
dimanche ? 

Dialogue :
- Que feras-tu dimanche ?
- Pas grand-chose, et toi ?
-  J’ai un rendez-vous… Au fait, sais-tu pourquoi on 

ne travaillera pas ?
- Oh, une vieille loi sociale…
-  Ça oui ! C’est une invention qui a plus de deux 

mille ans ! l’Église catholique l’a instaurée et 
toujours soutenue : un jour pour le repos, et aussi 
pour la prière, le silence, la contemplation… pour 
que l’homme ne soit pas asservi par le travail.

- Et ton rendez-vous, alors ?
-  C’est vrai, j’aime beaucoup aller à la messe du 

dimanche et j’irai ! Tiens, encore une colle, sais-
tu d’où vient ce mot ?… Il vient du latin “dies 
dominica” qui veut dire “Jour du Seigneur”.

- Bien, et après la messe ?
-  Aïe, c’est le problème. Je vis seul et quand on 

est seul, la journée est bien longue ! On ne voit 
personne, les rues sont désertes, c’est dur et puis on 
sait que les autres sont ensemble, en famille… Ma 
voisine, Marie, m’a raconté que quand elle était 
jeune, il y a très longtemps, les gens allaient à la 
messe à pied. À chaque carrefour, on retrouvait 
des voisins : c’était très gai, on se donnait des 
nouvelles, on discutait… J’aurais aimé connaître ça.

-  C’est vrai ? Tu aimes marcher ? Nous, on aime 
se promener en forêt, ça te dirait de faire une 
randonnée avec nous dimanche ?

Des idées pour être attentifs à ceux 
qui sont seuls le dimanche ?
• Inviter quelqu’un à une randonnée
• Téléphoner aux autres
• Aider une personne à venir à la messe
• Partager son déjeuner
•  Emmener une personne âgée sur le lieu  

de sa naissance
• Organiser un petit goûter
• Aller ensemble à un concert
• Offrir un café
…et voilà un jour de joie !

L’Humanité, par une longue marche, s’est acheminée, 
par le labeur et les échanges, vers la satisfaction de 
ses besoins vitaux. Libéré du seul souci de sa survie, 

l’Homme a développé une civilisation dont le levain fut l’ac-
tivité spirituelle et la conquête des moyens d’une légitime 
sécurité matérielle : une dialectique du vivant, fondée sur 
l’harmonie de la foi et de la raison pragmatique. Sur ce par-
cours, les moines de Cluny (1), par exemple, développèrent 
avec la population de grands espaces agricoles, l’usage 
d’outils variés, la destination communautaire de l’argent 
reçu ; rythmant leurs tâches de silence et d’oraison, laïcs 
et clercs travaillèrent à l’épanouissement du lien fraternel. 
Il n’est donc pas paradoxal d’affirmer que la technique et 
l’économie ont joué, historiquement, un rôle émancipateur 
et gratifiant, par l’unité du travail et de la foi.
Le paradoxe, c’est l’accident d’aiguillage (2) du travail et 
de l’économie. Le cycle exponentiel production-consom-
mation, censé satisfaire à lui seul le Bien commun, a pour 
conséquence avérée d’aggraver les inégalités sociales et 
culturelles. Le travailleur n’y trouve ni attrait ni sens. Il 
remplit le foyer d’une machine dont il perd le contrôle : c’est 

une locomotive surchauffée qui dicte à son conducteur la 
voie à prendre, sans jamais lui en préciser la destination.
C’est la confusion des moyens et des buts, le festin trompeur 
que Prométhée offrit à Zeus, croyant libérer les humains en 
lui volant le feu et son pouvoir. L’homme est tenté de jouer 
avec le feu, comme Prométhée et Icare. Et comme Faust, qui 
fit un pacte avec le Diable. “À quoi bon conquérir le monde, si 
c’est pour y perdre son âme ?”, répétait souvent saint Ignace 
de Loyola, méditant Matthieu 16, 26* et son écho dans Luc, 
22, 35-36 : Jésus demandant aux apôtres “Quand je vous ai 
envoyés, sans argent, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué 
de quelque chose ?”, Ceux-ci lui répondirent : “Mais non !”

La Personne au centre
Confrontée à l’unité perdue du travail et de la foi, l’Église 
propose d’en renouer les fils. Des chefs d’entreprise té-
moignent (3) : les principes fondamentaux de la doctrine 
sociale de l’Église (4) sont la dignité de l’homme, image 
vivante de Dieu, et la destination universelle des biens ; pour 
le Bien commun, matériel et spirituel. Dans le partage et 
l’écoute, la vie dans nos entreprises maille la participation, 

la solidarité et la subsidiarité (5), afin de permettre à chaque 
collaborateur d’exprimer ses initiatives et sa créativité. 
Ainsi, la Personne, mise au centre de l’entreprise, épanouit 
sa dignité, sa responsabilité et sa liberté, comme un supplé-
ment d’âme dans la maison commune. Il est urgent que cet 
idéal singulier devienne une universelle réalité.
Notre Seigneur Jésus fut charpentier, au côté de Joseph. 
Travailler, c’est rencontrer Dieu, pour construire la maison 
commune. Avec Lui. Et pour Lui.

PASCAL ROYAUX

1-  Marcel Pacaut, L’ordre de Cluny (1986) ; cardinal Paul Poupard, 
Abbayes et monastères aux racines de l’Europe (2004)

2-  Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion (1932)
3-  Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC) ; (Collectif), L’entreprise 

et l’Évangile, une histoire des patrons chrétiens, Presses de Sciences 
Po, 2018 ; La Croix (21/08/2020), Patrons chrétiens : leur éthique 
pour traverser la crise.

4-  Léon XIII, Rerum Novarum (1891) ; pape François, Laudato Si ‘ (2015)
5-  Délégation de la responsabilité au niveau d’autorité de proximité 

compétente pour résoudre une situation.

Travailler pour un supplément d’âme dans la maison commune
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D e tout temps, les populations mondiales ont 
été confrontées à de graves pandémies dont 
malheureusement, on ne savait et ne pou-

vait guérir. Le plus souvent importées de l’extérieur 
par des soldats, marins et autres voyageurs itinérants, 
ces maladies contagieuses décimaient des familles et 
laissaient exsangues les personnes qui par miracle, en 
réchappaient.
Dans nos contrées, la peste, le choléra, la variole et la 
terrible grippe espagnole qui a sévi en France d’avril 1918 
à mai 1919 (400 000 morts), ont durablement marqué les 
esprits ; les écrits en portent témoignage.
La science et les moyens de combattre la maladie ayant 
leurs limites, face à la psychose ambiante, les habitants 
processionnaient dans les villes, les bourgs et les rues de 
leur village. Précédés de la statue mariale ou d’un autre 
saint local censé éloigner le fléau, par l’intercession de 
leurs prières, ils espéraient obtenir une proche guérison.
Ainsi, vers 1848-1849, une épidémie de choléra affecta 
notre région. La maladie étant entrée dans leurs murs, 
les habitants du Mont-Dol décidèrent de placer une 
statue de la Vierge, au-dessus du portail de leur église. 
Au pied de cette madone, les paroissiens la supplièrent 
d’intercéder pour eux. Leurs demandes furent exaucées ; 
la contagion cessa et la maladie disparut.

À la lueur des cierges
Dès lors, chaque année, afin de commémorer l’événe-
ment, les paroissiens se réunissaient à la lumière de 
leurs cierges devant la statue pour prier. Les cantiques 
accompagnaient cette démarche spécifique. 
En 1911, l’année où la Revue de Bretagne mentionnait ces 
faits, et contrairement à l’heure actuelle, la statue était 
toujours en place.
Dans cette même revue, on rapportait également que 
dans cette paroisse, afin de combattre cette maladie, 
une autre statue de la Vierge fut déposée dans l’encoi-
gnure d’une maison au village du Haut-Pont. Des jeunes 

filles vêtues de blanc, portèrent la statue en procession. 
Longtemps après la disparition de la maladie, la statue 
était toujours l’objet d’une grande vénération de la part 
des villageois.
Revenons à cette année 1849. La commune de Mont-
Dol enregistrait une surmortalité. 71 décès, un nombre 
impressionnant par rapport à l’année précédente (48), de 
même de celle qui allait suivre (44). Vingt ans plus tard, 
c’est la variole qui faisait des ravages à Roz-Landrieux. 
En 1869, 97 actes de décès furent portés sur le registre 
d’état civil de la commune.
L’histoire de l’humanité est ainsi faite ! Sans crier gare, 
cette pandémie de 2019 nous fait prendre conscience que 
face aux nouvelles maladies, nous sommes extrêmement 
vulnérables. n

LOUIS MORAUX
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Au temps des pandémies

L’église du Mont-Dol.
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