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Édito 

Chers amis, 
  

« Belle et Sainte année liturgique », « Bonne et heureuse 

Année » 

 
 Que mettons-nous sous ces termes que nous exprimons souvent par habitude, 

convenance ? Plus particulièrement en ces jours après une année 2020 qui 

mondialement a été frappée par la pandémie. Cette année a peut-être été marquée par un décès, 

la maladie, l’absence de visite auprès d’un être aimé, la perte du travail… 

                          Nous aspirons en ces temps bouleversés à retourner à l’essentiel, pour vivre une 
fraternité humaine et spirituelle. Cette fraternité se vit auprès des plus petits, des malades, des 
personnes isolées, des sans-abris.  

                          En pastorale de la santé, nous avons vu naître des initiatives nouvelles, 
réjouissantes pour entrer en relation avec les patients, résidents, isolés dans leur chambre. Des 
liens se sont affermis avec le personnel soignant dans les structures, mais aussi avec ceux et 
celles qui visitent à domicile. Des initiatives en provenance des paroisses émergent pour briser la 
solitude des personnes âgées : dessins d’enfants, cartes, vidéo du curé de la paroisse s’adressant 
à ses fidèles en EHPAD. 

                         Si nous regardons ou écoutons les médias, il est aisé de tomber dans la 
mélancolie, le désespoir, la peur, de fermer les yeux sur la beauté de l’homme créé à l’image et à 
la ressemblance de Dieu, d’oublier de contempler avec émerveillement la nature qui s’offre à nous. 
Un voile de tristesse pourrait nous envelopper et nous ne percevrions plus cette Lumière, Dieu qui 
vient nous rejoindre pour demeurer au cœur de nos vies. 

                       Jésus nous invite à nous laisser guider par son enseignement « Heureux les 
pauvres de cœur…Heureux ceux qui pleurent…Heureux les doux…Heureux ceux qui ont faim et 
soif de la justice…Heureux les miséricordieux…Heureux les cœurs purs…Heureux les artisans de 
paix… Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice… ». Quel beau programme en ce début 
d’année liturgique ou civile pour se réjouir ensemble et être dans l’allégresse !  

                     Accueillons la parole d’intercession du pape François en ce premier dimanche de 

l’Avent : « Que la Très Sainte Vierge Marie, femme de l’attente, accompagne nos pas dans cette 

nouvelle année liturgique que nous commençons, et qu’elle nous aide à accomplir la tâche des 

disciples de Jésus, indiquée par l’apôtre Pierre. Et quelle est cette tâche ? Rendre compte de 

l’espérance qui est en nous. » 

Michèle Besnard 
RDAH 

 



 
  

La marginalisation mondiale et la perte de repères  
 
N°18 – Au fond, les personnes ne sont plus perçues comme une valeur fondamentale à 
respecter et à protéger, surtout celles qui sont pauvres ou avec un handicap, si elles "ne 
servent pas encore" – comme les enfants à naître -, ou "ne servent plus" – comme les 
personnes âgées. 
 
N°19 – La baisse de la natalité, qui provoque le vieillissement des populations, associée 
à l'abandon des personnes âgées à une solitude douloureuse, est une manière subtile de 

signifier que tout se réduit à nous, que seuls comptent nos intérêts individuels. Ainsi, ce ne sont pas 
seulement la nourriture ou les biens superflus qui sont objet de déchet, mais souvent les êtres humains eux-
mêmes... Nous ne nous rendons pas compte qu'isoler les personnes âgées, tout comme les abandonner à 
la charge des autres sans un accompagnement adéquat de la part de la famille, mutile et appauvrit la famille 
elle-même. En outre, cela finit par priver les jeunes de ce contact nécessaire avec leurs racines et avec une 
sagesse que la jeunesse laissée à elle seule ne peut atteindre. 
 
Les pandémies et autres chocs de l'histoire 
 
N°32 – Certes, une tragédie mondiale comme la pandémie de Covid-19 a réveillé un moment la conscience 
que nous constituons une communauté mondiale qui navigue dans le même bateau, où le mal de l'un porte 
préjudice à tout le monde. Nous nous sommes rappelés que personne ne se sauve tout seul, qu'il n'est 
possible de se sauver qu'ensemble. C'est pourquoi j'ai affirmé que la tempête démasque notre vulnérabilité 
et révèle ces sécurités, fausses et superflues, avec lesquelles nous avons construit nos agendas, nos projets, 
nos habitudes, nos priorités... A la faveur de la tempête, est tombé le maquillage des stéréotypes avec lequel 
nous cachions nos ego toujours préoccupés de leur image ; et reste manifeste, encore une fois, cette 
heureuse appartenance commune, à laquelle nous ne pouvons pas nous soustraire : le fait d'être frères ! 
 
N°33 – Aujourd'hui, nous pouvons reconnaître que nous nous sommes nourris de rêves de splendeur et de 
grandeur, et nous avons fini par manger distraction, fermeture et solitude. Nous nous sommes gavés de 
connexions et avons perdu le goût de la fraternité. Nous avons cherché le résultat rapide et sûr, et nous nous 
retrouvons opprimés par l'impatience et l'anxiété. Prisonniers de la virtualité, nous avons perdu le goût et la 
saveur du réel. La douleur, l'incertitude, la peur et la conscience des limites de chacun, que la pandémie a 
suscitées, appellent à repenser nos modes de vie, nos relations, l'organisation de nos sociétés, et surtout le 
sens de notre existence. 
 
La voie de la sagesse retrouvée 
 
N°48 – S'asseoir pour écouter une autre personne, geste caractéristique d'une rencontre humaine, est un 
paradigme d'une attitude réceptive de la part de celui qui surmonte le narcissisme et reçoit l'autre, lui accorde 
de l'attention, l'accueille dans son propre cercle. Mais le monde contemporain est en grande partie sourd... 
Parfois, la rapidité du monde moderne, la frénésie nous empêchent de bien écouter ce que dit l'autre. Et au 
beau milieu de son dialogue, nous l'interrompons déjà et nous voulons répondre alors qu'il n'a pas fini de 
parler. Il ne faut pas perdre la capacité d'écoute ! Saint François d'Assise a écouté la voix de Dieu, il a écouté 
la voix du pauvre, il a écouté la voix du malade, il a écouté la voix de la nature. Et il a transformé tout cela 
en semence de vie. Je souhaite que la semence de saint François d'Assise pousse dans beaucoup de cœurs. 
 
N°50 – Nous pouvons rechercher la vérité ensemble dans le dialogue, dans une conversation sereine ou 
dans une discussion passionnée. C'est un cheminement qui demande de la persévérance, qui est également 
fait de silences et de souffrances, capable de recueillir patiemment la longue expérience des individus et des 
peuples... Le problème, c'est qu'un chemin de fraternité, local et universel, ne peut être parcouru que par 
des esprits libres et prêts pour de vraies rencontres. 
 
 
 

Nous avons choisi de vous proposer dans ce numéro quelques extraits de l'encyclique du Pape 
François, "Fratelli tutti" (Tous Frères). Nous espérons qu'ils inspireront votre manière d'"être homme 
et d'être chrétien" , en vivant la fraternité auprès des personnes que vous servez. 
N'hésitez pas à en découvrir le texte complet... 



Espérance 
 
N°54 – Malgré ces ombres épaisses qu'il ne faut pas ignorer, je voudrais évoquer nombre de chemins 
d'espoir. En effet, Dieu continue de répandre des semences de bien dans l'humanité. La pandémie récente 
nous a permis de distinguer et de valoriser de nombreux hommes et femmes, compagnons de voyage, qui, 
dans la peur, ont réagi en offrant leur propre vie. Nous avons pu reconnaître comment nos vies sont tissées 
et soutenues par des personnes ordinaires qui, sans aucun doute, ont écrit les événements décisifs de notre 
histoire commune : médecins, infirmiers, pharmaciens, employés de supermarchés, agents d'entretien, 
assistants, transporteurs, hommes et femmes qui travaillent pour assurer des services essentiels et de 
sécurité, bénévoles, prêtres, personnes consacrées... ont compris que personne ne se sauve seul. 
 
N°55 – J'invite à l'espérance qui nous parle d'une réalité qui est enracinée au plus profond de l'être humain, 
indépendamment des circonstances concrètes et des conditionnements historiques dans lesquels il vit. Elle 
nous parle d'une soif, d'une aspiration, d'un désir de plénitude, de vie réussie, d'une volonté de toucher ce 
qui est grand, ce qui remplit le cœur et élève l'esprit vers des choses, comme la vérité, la bonté et la beauté, 
la justice et l'amour. L'espérance est audace, elle sait regarder au-delà du confort personnel, des petites 
sécurités et des compensations qui rétrécissent l'horizon, pour s'ouvrir à de grands idéaux qui rendent la vie 
plus belle et plus digne. Marchons dans l'espérance ! 
 
Amour universel qui promeut les personnes 
 
N°106 – Il est quelque chose de fondamental et d'essentiel à reconnaître pour progresser vers l'amitié sociale 
et la fraternité universelle : réaliser combien vaut un être humain, combien vaut une personne, toujours et en 
toute circonstance... Il s'agît d'un principe élémentaire de la vie sociale qui est souvent ignoré de différentes 
manières par ceux qui estiment qu'il n'apporte rien à leur vision du monde ni ne sert leurs fins. 
 
N°107 – Tout être humain a le droit de vivre dans la dignité et de se développer pleinement. Il possède ce 
droit même s'il n'est pas très efficace, même s'il est né ou a grandi avec des limites. Car cela ne porte pas 
atteinte à son immense dignité de personne humaine qui ne repose pas sur les circonstances mais sur la 
valeur de son être. Lorsque ce principe n'est pas préservé, il n'y a pas d'avenir ni pour la fraternité, ni pour 
la survie de l'humanité. 
N°108 – Investir en faveur des personnes fragiles peut ne pas être rentable, cela peut impliquer moins 
d'efficacité. Cela requiert un Etat présent et actif ainsi que des institutions de la société civile qui, du fait 
qu'elles sont ordonnées d'abord aux personnes et au bien commun, aillent au-delà de la liberté des 
mécanismes axés sur l'efficacité, de certains systèmes économiques, politiques ou idéologiques. 
N°111 – La personne humaine, dotée de droits inaliénables, est de par sa nature même ouverte aux liens. 
L'appel à se transcender dans la rencontre avec les autres se trouve à la racine même de son être. 
 
Promouvoir le bien moral et la solidarité (solidité) 
 
N° 112 – Il y a une expression latine : bene-volentia, qui indique le fait de vouloir le bien de l'autre. C'est un 
désir fort du bien, un penchant vers tout ce qui est bon et excellent, qui pousse à remplir la vie des autres de 
choses belles, sublimes et édifiantes. 
 
N°115 – En ces moments où tout semble se diluer et perdre consistance, il convient de recourir à la solidité 
tirant sa source de la conscience que nous avons d'être responsables de la fragilité des autres, dans notre 
quête d'un destin commun. La solidarité se manifeste concrètement dans le service qui peut prendre des 
formes très différentes de s'occuper des autres. Servir, c'est en grande partie prendre soin de la fragilité. 
Servir signifie prendre soin des membres fragiles de nos familles, de notre société, de notre peuple... Le 
service vise toujours le visage du frère, il touche à sa chair, il sent sa proximité et même, dans certains cas, 
la "souffre" et cherche la promotion du frère. Voilà pourquoi le service n'est jamais idéologique, puisqu'il ne 
sert pas des idées, mais des personnes. 

 

 POUR RÉFLÉCHIR EN ÉQUIPE : 

1. Quel visage de l'homme et de l'humanité le Pape François montre-t-il dans cette encyclique  
2. Notre présence auprès des personnes fragiles se nourrit-elle de toutes ces valeurs fondamentales et 
       essentielles qu'il décrit ? Comment les vivons-nous concrètement ? Sommes-nous porteurs           

d'espérance ? 
3. Quelle vision du service propose-t-il ? Nous y reconnaissons-nous ? 



Informationse 

 

Formations de la pastorale santé : 
N’hésitez pas à demander le programme de formations ou le télécharger sur notre site : 
https://rennes.catholique.fr/sante 

Aumôneries hospitalières : 

Arrivée d’un nouvel aumônier le 2 janvier au CHP St Grégoire : Béatrice de 
Coquereaumont. Elle fait équipe avec Ysaure de St Palais, aumônier, le frère Gilles 
Ferant, prêtre accompagnateur, et des bénévoles.  

 

Pastorale des personnes âgées : 
 
Trois nouveaux postes d’aumôniers à pourvoir pour des EHPAD du groupe de l’Hospitalité 
St Thomas de Villeneuve à Rennes, Tinténiac, et Baguer-Morvan. 
 
Les démarches de recrutement sont en cours. 
 
 

  
 
Pastorale des personnes handicapées : 

 La journée des mamans d’une personne malade ou handicapée, le 25 mars 2021 aura 
bien lieu en présentiel ou en visioconférence. N’hésitez pas à nous contacter.  
Thème : « Mon enfant est différent : quels chemins pour moi ? » 

Un poste d’aumônier sera à pourvoir cet été pour les foyers de vie de Coësmes et 
Domalain. 

 

Nos trois rendez-vous du mois de janvier sont reportés : La formation du 14 janvier : « Les fins dernières », 
la rencontre des trois bureaux le 19 janvier et la formation sur la souffrance prévue à la Guerche de 
Bretagne le 28 janvier. 

 

Hélène Lubière 
Besnard 

Margilie Jourdain 
Simonneaux  

Michèle Besnard 


