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« Ne crains rien car je suis avec toi ! » Esaïe 41, 10 

 

« Espérer contre toute espérance » 
Le mot du Père Jean 

 
« Espérer contre toute espérance » (Romains, 4,18) 

Dans ces moments difficiles nous sommes conviés à l’espérance. Ce n’est pas à un petit espoir mais une attitude ; 
elle nous vient d’Abraham : « Espérant contre toute espérance, il crut et il devint père d’un grand nombre de 
nations ». Le voyage, Abraham ne l’a pas fait en avion (…), mais pendant des mois et des années (de confinement) 
pardon….d’exode dans le désert. Dans son découragement, Dieu le  conduisit dehors et dit : « Lève les yeux au ciel 
et dénombre les étoiles si tu peux les dénombrer. » Et il lui dit : « Telle sera ta descendance. » Et Abraham crut une 
autre fois au Seigneur, « qui le lui compta comme justice » (Gn 15, 2-6). 

La scène se déroule de nuit, dehors il fait nuit, mais aussi dans le cœur d’Abraham il fait sombre, c’est l’obscurité de 
la déception, du découragement, de la difficulté à continuer à espérer en quelque chose d’impossible. Désormais, 
le patriarche est trop vieux, il lui semble ne plus avoir de temps pour un fils. Abraham s’adresse au Seigneur, mais 
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Dieu, même s’il est là, présent, et qu’il lui parle, semble désormais s’éloigner, comme s’il n’avait pas respecté sa 
parole. Abraham se sent seul, il est vieux et fatigué, la mort pèse. Comment continuer à se fier ?  

Et l’espérance, c’est aussi ne pas avoir peur de voir la réalité pour ce qu’elle est et en accepter les contradictions. 

Alors, Abraham, dans sa foi, s’adresse à Dieu pour qu’il l’aide à continuer à espérer. C’est curieux, il ne demanda 
pas un enfant, mais dit : “Aide-moi à continuer à espérer”, la prière d’avoir l’espérance. (Pape François 28 
décembre 2016). 

C’est notre prière…dans l’exode de  notre confinement…. Et si la nuit et le temps  (nuages) le permet, ….comptez 
les étoiles… comme Abraham. C’est une belle expérience de foi. 

Un des premiers risques de ces moments difficiles est la division entrainée par l’inquiétude. Ce deuxième 

confinement est plus dur, le petit espoir de l’été s’est envolé.  C’est le propre de tout virus : « circuler ». Mais son 

invasion est longue. Combien de temps ? 1 mois… tout l’hiver… Avec des allers retours localisés ou généralisés plus 

longtemps.  La difficulté qui dure peut entrainer l’incompréhension, saper la confiance dans l’autre :  le dirigeant, la 

médecine, un sentiment d’incohérence ou de persécution, de complot : « le virus chinois », ou tout simplement 

aversion de l’autre le voisin qui ne comprend rien et ne fait pas attention. Cela peut même entrainer une division 

spirituelle sur la messe et pas de messe. La communion en « drive » ou non.  La messe en ligne et non en ligne. 

Division sur : « tel ou tel prêtre fait comme cela. Le nôtre ne fait rien….Ah, si nous avions tel évêque ». Ou « c’est 

grâce à nous Civitas que vous avez retrouvé la messe…Ou encore « si on était dans tel pays… » 

Un autre risque lorsque la difficulté persiste, c’est le découragement.  Il y a des fractures fortes entre confinement 

en campagne ou confinement dans un appartement exigu : distance ou écrasement. Parents que l’on peut visiter 

ou non, car enfermés dans un Ehpad. Découragement dans son métier de soignants à bout de force ou appelés à  

venir travailler même contaminés. Magasins fermés au nom de la « non circulation du virus » alors que l’autre  plus 

bondé est ouvert…. Promotions alléchantes sur internet….Ce sentiment d’injustice aggrave le découragement. De 

là, peut survenir la désespérance… Chez des malades non visités, ce peut-être  la détresse absolue…. Les soignants 

qui veulent abandonner le métier. On se laisser couler ! Même, la violence familiale ou infantile semble déborder 

(multipliée par 15 !!! !) 

Que devons-nous vivre en Eglise ?  « N’ayez pas peur petit troupeau, j’ai vaincu le monde (Jean 16,33)  « je suis 

toujours avec vous » Mt 28,20. Comment  se manifeste cette présence du Seigneur et notre fidélité à travers ce que 

nous pouvons vivre en Eglise ?  

Les lieux de culte sont ouverts. Nous pouvons y aller. Nous pouvons y prier. Nous pouvons adorer le Seigneur. Le 

Christ « est toujours avec nous ». Nous pouvons prier en silence à plusieurs. Nous pouvons prier le chapelet. Nous 

pouvons nous donner rendez-vous à quelques-uns… dans notre heure de sortie. Le presbytère est ouvert. Vos 

prêtres sont là. 

Les prêtres assurent la prière de l’eucharistie. A l’église ou dans une chapelle en absence de paroissiens  (à 18h30 

en semaine, aux heures habituelles  (18h00, 11h00) le week-end. Ou chez eux pour certains.  Ils offrent dans leur 

cœur, dans la peine du silence  l’offrande du Christ pour le Salut du monde. Ils portent les intentions particulières 

qui leur sont confiées…. Des époques et des pays entiers ont vécu l’interdit des prêtres de célébrer en public. 

Nous pouvons tous prier chez nous. Veiller. Nous avons des revues : « prier », « magnificat », etc… Lisons les en 

silence ou à haute voix. Entrer dans la prière du jour. Lire savoureusement un passage de la Bible. Entrer dans la 

prière de l’Eglise le bréviaire. Prier en famille : raconter ce qu’on a fait, vu, aimé. C’est la relecture… chanter un 

chant. Proclamer une prière. Porter une intention. 

Nous pouvons offrir l’absence, le manque. C’est le sacrifice spirituel. C’est peut être le plus important : Demeurez 

en moi…. Constamment. Sans cesse. A chaque instant...Dans la moindre respiration. 

Avec la durée difficile de cette pandémie,  nous allons mettre en place avec vous tout ce qu’appelle cette situation 

exceptionnelle : messe filmée, communion, prière commune, etc… Dans cette difficulté le Seigneur nous appelle à 

« Espérez contre toute espérance ! ». C’est la foi d’Abraham qu’il nous invite à vivre . 

Père  Jean 
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Des nouvelles… 
 

 

Catéchèse… Et voilà ! Patratra ! Re-belotte ! Nous voilà re-confinés ! 

Qu’il est difficile de « faire du CATE » sans les copains pour échanger ! Plus de « Dimanche en paroisse » pour tous 

se voir en communauté ! 

Le tableau ne semble pas idéal, mais si on prend un peu de recul, on se rend compte que l’on peut « inventer » du 

nouveau ! 

Pour ceux qui veulent VRAIMENT continuer via la méthode habituelle, nous avons longuement échangé avec les 

responsables de niveaux et de groupes CATE. Voilà ce qui en sort : 

- Les CATE 1 (1e année de CATE), commencent avec le livret enfants Dieu fait pour nous des merveilles « En 

famille » (livret vert) suivant un planning. Du coup, il n’y a plus qu’à suivre… Les enfants qui n’ont pas reçu 

leur livre les auront par le biais de l’école. 

- Les CATE 2 (2e année de CATE) terminent le livre de 1e année. Tout 

comme les CATE 1, ils suivent les leçons là où ils en sont rendus.  

- Les CATE 3 & 4 vont pouvoir commencer un livret Nathanaël qui se 

nomme « Messagers de Paix ». Les livrets seront également 

distribués dans les écoles. Pour savoir comment s’y prendre, nous 

ferons parvenir une copie des consignes aux parents pour avancer 

jusqu’à Noël. 

D’autre part, nous allons vite arriver à la période de l’Avent (le 1er dimanche 
de l’Avent est dès le 29 novembre ! ). L’équipe CATE travaille déjà sur une 
proposition à domicile pour se mettre dans l’ambiance de cette belle fête qu’est Noël !  
Alors courage à tous ! Restons optimiste ! Comme le Seigneur, nous serons vainqueurs ! Alléluia ! 

« Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde ; mais 
prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16, 33 

 
 

Accueil au presbytère 

 
Plusieurs accueillantes ont décidé de continuer à venir au presbytère pendant le confinement et nous les 

en remercions : tous les matins de 10h à 12h et le jeudi après-midi de 14h à17h. En dehors de ces 

horaires vous pouvez laisser un message sur notre répondeur qui est écouté régulièrement.  

Christine sera présente au presbytère le mardi et le jeudi ou vendredi toute la journée. 

Marie-Laure est en télétravail, joignable sur le portable catéchèse 07.49.48.37.72 

 
 

Groupe de prière Notre Dame de l’Espérance 
 
Chaque semaine le groupe de Prière Notre Dame 
d'Espérance propose une vidéo de louange et prières. 
Voici la première : https://youtu.be/Yv2Aq1x9eUM 
Les suivantes seront disponibles sur notre site internet : 
https://rennes.catholique.fr/annuaire/paroisses/saint-
martin/paroisses-pays-de-fougeres/prier-en-groupe-2/ 
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gpndesperance@ gmail.com ou 06 26 28 10 51. 

https://youtu.be/Yv2Aq1x9eUM
mailto:gpndesperance@%20gmail.com


 
 

4 

Vos intentions de prières 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CE DIMANCHE 15 NOVEMBRE, NOUS PRIONS POUR… 

 … tous les acteurs d'humanité et de fraternité. En ces jours de réelle inquiétude, que nous sachions 

ensemble inventer des chemins de vie, de solidarité, d'espérance ! 

 

 

 

En cette période de confinement les Fraternités Monastiques de 

Jérusalem, présentes au Mont-Saint-Michel, continuent de prier 

pour nous et pour le monde.  

Vous pouvez leur adresser vos intentions de prière en copiant ce 

lien : https://www.abbaye-montsaintmichel.com/fraternite-de-

jerusalem/confier-une-intention-de-priere 

 

Deux adorables prières d’enfant à son ange gardien 
Par Mathilde de Robien - Publié le 01/11/20 sur Aleteia 

Dès sa naissance, peut-être même dès sa conception, un enfant possède 
un ange gardien pour le protéger de tout mal et le guider vers le bien. 
Voici deux courtes prières pour inviter un enfant à se tourner  vers lui. 
 
Les anges gardiens ne sont évoqués qu’une seule fois dans l’Ancien 
Testament, à travers cette parole de Jésus mentionnant l’existence d’anges 
justement attribués aux enfants : « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car, je vous le dis, leurs anges 
dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux » (Mt 18, 10). Il faut parler aux enfants de leur 
ange gardien, encourageait Padre Pio. Il est cet ami invisible dont le jeune enfant a besoin pour confier ses peines et 
ses préoccupations. Il est ce protecteur qui veille sur eux et sur leurs proches. Le pape Benoit XVI soulignait en effet 
l’aide indéfectible que procure son ange gardien : « La présence invisible de ces esprits bienheureux nous est une 
grande aide, et d’un grand réconfort : ils marchent à côté de nous, ils nous protègent, en toute circonstance, ils nous 
défendent dans les dangers, et nous pouvons avoir recours à eux à tout moment. » Dans son homélie du 2 octobre 
2018, jour de la fête des anges gardiens, le pape François qualifie ces créatures célestes les plus proches de nous 
dans la hiérarchie des anges de « pont quotidien » entre le Père et nous : « C’est l’ange qui m’aide à prendre la route, 
parce qu’il regarde le Père et qu’il sait qu’elle est la route. N’oublions jamais ces compagnons de route », exhorte le 
saint Père. Ces deux courtes prières destinées aux enfants les aideront à se mettre à l’écoute de leur ange gardien 
pour prendre la bonne route. 

 

 

 

Veillez sur moi quand je m’éveille 

Bon Ange, puisque Dieu vous l’a dit.  

Et chaque nuit quand je sommeille  

Penchez-vous sur mon petit lit.  

Ayez pitié de ma faiblesse  

A mes côtés marchez sans cesse  

Parlez-moi le long du chemin  

Et pendant que je vous écoute  

De peur que je ne tombe en route  

Bon Ange, donnez-moi la main.  

Ainsi soit-il. (Prière tirée de l’Évangile de la Vie) 

Ange de Dieu, 

Toi qui es mon gardien, 

Puisque le ciel m’a confié à toi dans 

sa bonté, 

Éclaire-moi, protège-moi, 

Guide-moi et dirige-moi aujourd’hui. 

Amen.  
(Prière tirée de Mon livre de prières,  

collection J’ai reçu Jésus, Mame) 
 

Sharomka I Shutterstock 

 

file:///C:/Users/PBELL/Downloads/copiant
https://fr.aleteia.org/author/mathilde-de-robien/
https://www.aelf.org/bible/Mt/18
https://fr.aleteia.org/2018/01/15/hierarchie-des-anges/
https://www.mameeditions.com/9782728917013-mon-livre-de-prieres.html
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 … toutes les victimes de violence, d'oubli, d'égoïsme. Que chacun puisse trouver en son être le plus enfoui, 

celui créé à l'image du Dieu Créateur, la liberté et le sens de la dignité humaine pour tous ! 

 … les malades et les soignants, les chercheurs, les décideurs économiques. Que la conscience de chacun 

converge vers la recherche du bien commun, la vie pour tous !  

 Intentions proposées par les Bénédictines de Sainte-Bathilde, de Vanves (92)  

Retrouvez ce dimanche 15 novembre à 11h la messe en direct sur Youtube avec Mgr Joly et le 
séminaire Saint-Yves 

Pour ceux qui n'ont pas Internet : conseillez-leur d'écouter la messe sur RCF Alpha, dimanche à 10h (diffusée aussi sur 
France Culture) 

 

Appel du Secours Catholique 
 

 
Journée nationale du Secours Catholique  

15 novembre 2020 
Appel aux dons et aux bonnes volontés dans les  

Communautés chrétiennes 
 

Cher père, chers paroissiens, Le Secours Catholique d’Ille-et-Vilaine a besoin de vous ! 

Le 15 novembre prochain est le jour de la Collecte nationale du Secours Catholique. C’est notre 

volonté de Fraternité qui est concrètement interpellée en cette année si particulière avec la pandémie. 

La quête impérée dans les paroisses ne pourra pas avoir lieu du fait de l’arrêt des messes. Cette 

situation est très préoccupante pour le Secours Catholique alors que nous faisons face à une 

augmentation de personnes qui viennent à nous pour solliciter notre soutien.  

En clair, pour répondre à sa mission, le Secours Catholique a besoin :  

- de dons financiers. Les ressources du Secours Catholique proviennent à plus de 80% des dons ; c’est dire 
l’importance de la collecte de ce jour. Pour pallier à la quête en paroisse, il est possible de faire un don en ligne 
sur Internet (https://don.secours-catholique.org/) ou par chèque en envoyant votre contribution au Secours 
Catholique Délégation d'Ille-et-Vilaine (10 rue Louis Guilloux - CS 61139 - 35011 Rennes). Ces dons permettent 
de recevoir un reçu fiscal. 

- de bénévoles. N’hésitez pas à contacter les personnes déjà engagées que vous connaissez ou appelez la 
Délégation à Rennes. Toutes les compétences sont bienvenues.  
 

« Le cri silencieux des nombreux pauvres doit trouver le peuple de Dieu en première ligne, toujours et 

partout, afin de leur donner une voix, de les défendre et de se solidariser avec eux devant tant d’hypocrisie et 

devant tant de promesses non tenues, pour les inviter à participer à la vie de la communauté. », c’est l’invitation du 

Pape François en cette Journée Mondiale des Pauvres, qui correspond une fois encore avec le 3ème dimanche de 

novembre, rendez-vous annuel de l’Eglise de France, pour la Collecte nationale du Secours Catholique Caritas 

France. Ce service d’Eglise est bien connu des chrétiens par son engagement en faveur des personnes touchées par 

la précarité, la fragilité et la pauvreté. 

 

En 2020, plus de 1100 bénévoles d’Ille et Vilaine, organisés en 43 équipes, ont rencontré plus de 11 000 

personnes ou familles en situation de pauvreté. Pour chaque situation, les bénévoles du Secours Catholique, en 

lien avec les travailleurs sociaux et les autres associations de solidarité, cherchent à apporter la réponse la plus 

juste et la plus adaptée ; il peut s’agir d’aides alimentaires et financières directes, de soutien alimentaire (opération 

spéciale « chèques services » mise en place au début du confinement), de l’accès à des boutiques de vêtements, 

d’accompagnement scolaire, accueil des migrants, d’actions auprès de détenus mais aussi d’actions collectives : 

3 - 

https://don.secours-catholique.org/
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groupes de convivialité, séjours de vacances pour enfants et familles, étal et jardin solidaires, voyages de 

l’Espérance, fêtes interculturelles, partenariat  avec la Caritas du Sénégal…  

Le journal Le Monde titrait le 6 octobre dernier : « la crise sanitaire a fait basculer un million de 

françaises et de français dans la précarité. Ils sont étudiants, intérimaires, artisans, autoentrepreneurs … selon les 

associations caritatives, une nouvelle population a basculé dans la précarité depuis le début de la pandémie ». 

Déplacements difficiles, emplois précaires détruits, isolement accentué, familles confinées en détresse, diminution 

des ressources des ménages, le contexte a donc aggravé bien des situations personnelles et familiales et rendu 

encore plus difficile d’assumer les charges du logement, du véhicule etc. Dans notre département 10% 

supplémentaires de personnes sont inscrites au RSA depuis le 2ème trimestre. Les équipes de bénévoles du Secours 

Catholique, soutenues et animées par leur Délégation, sont sur tous les fronts, avec un chômage qui explose et des 

situations sociales inédites. Elles cherchent des solutions, inventent, et se battent sur le terrain. 

Les bénévoles du Secours Catholique veulent relayer l’appel du pape pour la Journée mondiale des Pauvres 

2020 « Tends ta main au pauvre. Ces mots résonnent encore aujourd’hui, avec tout leur poids de signification, pour 

nous aider, nous aussi, à concentrer notre regard sur l’essentiel et à surmonter les barrières de l’indifférence. » 

Le Secours Catholique, acteur parmi d’autres de la Diaconie paroissiale, répond à l’invitation de 

Monseigneur d’Ornellas, notre Evêque, dans sa lettre pastorale « afin que l’amour pour les pauvres soit au 

centre de la vitalité » de nos paroisses. Il s’agit d’un engagement concret pour « construire un monde juste et 

fraternel. »          

Merci de votre aide, de votre engagement et votre générosité. Fraternellement,   

Armand CHÂTEAUGIRON, Président départemental 

« Que la paix soit avec vous » ! Il nous entraine dans son espérance, il dit à Marie Madeleine : « Marie, ne me 

retient pas, je ne suis pas encore monté vers mon père et votre Père », merci Père. Essayons de t’applaudir 

chaque jour « tu prends soin de nous comme une mère qui serre son enfant sur son cœur ».  
https://don.secours-catholique.org/don_non_affecte/~mondon?_cv=1&msclkid=be94c8210c691260297e978367977413 

https://boutique.secours-catholique.org 

Une belle vidéo sur la fraternité : https://www.youtube.com/watch?v=NwkIXdS_TC0 
 
 

Actus sanitaires 
 

 

A compter du 3 novembre 2020, les églises sont autorisées à rester ouvertes pendant le confinement : « elles 
sont des lieux qu’il faut habiter et où l’on peut venir pour se recueillir, prier, adorer le Seigneur et y recevoir 
les sacrements comme celui de la Réconciliation. » annonce la Conférence des évêques de France. Il est 
précisé que l’on peut se rendre dans une église proche de son domicile sans condition de distance et en 
cochant, dans l’attestation de déplacement, la case « motif familial impérieux ». 
Les ministres du culte peuvent continuer à recevoir des fidèles et à se rendre au domicile de ceux-ci 
comme dans les établissements dont ils sont aumôniers. 
Il n’y a pas de messe célébrée en public. Les prêtres continuent à célébrer la messe chaque jour, sans 
assemblée. Ils prient pour toutes les intentions qui leur sont confiées et en particulier pour les défunts et 
leurs familles. 
Les seules célébrations autorisées dans les églises sont celles des obsèques, avec une assistance limitée à 30 
personnes. 

 

Lectio divina 
 
 

Le Service de la formation du diocèse vous propose pour chaque dimanche jusqu'à la reprise des 
célébrations, un document recto-verso pour permettre aux personnes qui viennent prier dans nos églises de vivre 
un temps de lectio divina. 

4 - 
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Le Concile Vatican II nous rappelle que  "la force et la puissance que recèle la Parole de Dieu sont si grandes 
qu’elles constituent, pour l’Église, son point d’appui et sa vigueur et, pour les enfants de l’Église, la solidité de leur 
foi, la nourriture de leur âme, la source pure et permanente de leur vie spirituelle (Dei Verbum n°21). 

Ce document, que vous pouvez directement imprimer sur notre site, donne quelques indications pour 
vivre la lectio divina, le texte de l'Evangile du dimanche et quelques clés pour entrer dans la médiation de la Parole 
de Dieu. Cette démarche peut se vivre à domicile. 
Vous pouvez copier ce lien pour accéder aux recto/verso PDF de ce dimanche 

https://rennes.catholique.fr/annuaire/paroisses/saint-martin/paroisses-pays-de-fougeres/messes-

eglises-et-horaires/ 

 

 

Communiqué de presse de Mgr Pierre d’Ornellas,  
Archevêque de Rennes, le 14 novembre 2020 

 

Traversons ensemble ces temps difficiles avec sagesse 
1.  Je comprends les catholiques qui souffrent de ne pouvoir assister à la Messe dans les églises. J’ai 

écrit une Lettre aux catholiques en Ille-etVilaine afin de leur donner des repères de sagesse pour vivre 

la foi en acceptant cette privation temporaire. Dans plusieurs endroits du monde, des catholiques sont privés de la 

célébration de la Messe ; cela ne les empêche pas de vivre pleinement leur foi qui les pousse à s’engager au service 

de leurs contemporains, pour la gloire de Dieu.    

Lettre aux catholiques : https://rennes.catholique.fr/annuaire/paroisses/saint-martin/paroisses-pays-de-fougeres/  

 

2.  J’admire les catholiques en Ille-et-Vilaine qui, au nom de leur foi et avec sagesse, se dépensent pleinement, avec 

d’autres, au service des personnes les plus souffrantes en raison de la crise sanitaire, en particulier des malades et 

des victimes de la crise économique. Sans bruit, ils mettent en pratique le commandement de l’amour du prochain 

et rendent ainsi gloire à Dieu.   

 

3. Je respecte le droit constitutionnel de manifester. Une manifestation est d’ordre politique et s’adresse à l’État 

quand des citoyens exigent de lui une plus grande justice. La prière s’adresse à Dieu qui fait grandir la charité dans 

les cœurs afin qu’une authentique et pleine fraternité grandisse en tout lieu. Cette prière est toujours possible 

dans les églises, avec le strict respect des gestes barrières. C’est sagesse de ne pas mélanger manifestation et 

prière, sous peine d’engendrer une confusion qui ne respecte pas la Loi de Séparation de 1905 et qui nuit au 

dialogue des représentants des cultes avec l’État. Je souhaite vivement que ce dialogue, qui aura lieu ce lundi 16 

novembre, soit fécond. 

 

 

 

 

A bientôt dans un prochain 

numéro d’Espérance ! 
 

N’hésitez pas à nous faire parvenir des 

articles…Merci 
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