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Ils sont partis rejoindre la Maison du Père 

Zone 1 Rennes : 
Roger QUINTON      92 ans 
 

Zone 2 Montreuil : 
Robert LEFOUL     85 ans 
Emmanuel PONSORT    81 ans 
 

Zone 3 Brocéliande 
Pierre VILBOUX      92 ans 
Jean LORAND     85 ans 
Maryvonne DETOC    75 ans 
 

Zone 4 Vitré : 
Alphonsine BRUNEAU    84 ans 
Sœur Simone MAZURAIS   89 ans 
Germaine BEUCHER    95 ans 
Anna MOREL     94 ans 
Pierre LOURY     86 ans 
Paulette FAUVEL     90 ans 
Marcel BERTHIER     92 ans 
 

Zone 5 Martigné : 
Odile CHAUDRON     79 ans 
Monique HAYOT     62 ans 
Thérèse HEINRY     89 ans 
Ange LAMY      97 ans 
 

Zone 6 Redon : 
Cécile RUEN     95 ans 
Thérèse BOUCHARD    89 ans 
 

Zone 7 La Cote : 
Daniel BIHEU     71 ans 
Joséphine LIMPALER    88 ans 
 

Zone 9 Fougères : 
Roland TRONCHOT    92 ans 
Jean CROIZE     96 ans 
Louis DEROYER     89 ans 

Ils ont fêté leurs noces d’or 

Zone 4 Vitré 
Annick et Gilbert DELÉPINE   
  Louvigné de Bais 
Marie-Thérèse et Henri ESNAULT  
 Châteaubourg 

Lundi 1er février 2021 
Dépôt des dossiers Hospitaliers 
 

Dimanche 7 février 2021 
Assemblée Générale  – Lycée St Vincent 
 

Lundi 1er mars 2021 
Dépôt des dossiers PM et PMR 

Dates à retenir 

L’Hospitalité Diocésaine s’associe à la peine  
de ceux qui ont perdu un être cher. 
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Lundi 24 au dimanche 30 mai 2021 
Pèlerinage Diocésain à Lourdes 
 

Samedi 26 juin 2021 
Compte rendu Pèlerinage / Bilan 
 

Dimanche 12 septembre 2021 
Pèlerinage de La Peinière 

Appel des auxiliaires 

 

Zone 1 RENNES 
Brigitte JOLY   RENNES 
Yves GAUTIER   BRÉCÉ 
Joseph JOLY   RENNES 
 

Zone 2 MONTREUIL 
Jacqueline GUEDÉ  MEILLAC 
Alexis BAUDU   MEILLAC 
 

Zone 4 VITRÉ 
Danielle BEAUGENDRE   MECÉ 
Annick DELÉPINE   LOUVIGNÉ de BAIS 
Gilbert DELÉPINE   LOUVIGNÉ de BAIS 
 

Zone 6 REDON 
Conchita REGNIER  BAINS SUR OUST 
Hubert GRÉARD   BAINS SUR OUST 
 

Zone 7 La COTE 
Dominique CORRUDE  St MALO 
Jacqueline DUBREIL  CANCALE 
Dominique LALOUETTE      St MÉLOIR des ONDES 
Chantal MENELET MESTRIUS St MALO 
François AUSSANT  St MALO 

Les auxiliaires 2020 
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LE MESSAGE DE MGR D’ORNELLAS 

Savoir que la Mère est là 
Comment ne pas garder Notre-Dame de Lourdes toute proche de soi, même si 
nous n’avons pas pu aller à Lourdes en raison de la crise sanitaire ? Ou plutôt, 
n’est-ce pas « la belle Dame » qui nous garde tout proche d’elle comme une 
Mère garde une attention particulière pour chacun de ses enfants, aussi nom-
breux soient-ils ? 

Elle le fait d’autant plus quand ses enfants connaissent une épreuve. L’épidé-
mie du Covid-19 suscite des peurs et provoque de l’isolement. Nous n’arrivons 
plus à accompagner ceux ou celles que nous aimons. Bien des personnes dé-
pendantes ou fragilisées sont dans la peine car elles ne reçoivent plus les visi-
tes tant attendues. L’épidémie crée comme une nuit où s’éteignent les lumières 
des rencontres, des célébrations, des visites qui, hélas, ne sont plus toujours 
possibles. C’est dans l’épreuve de la croix que Jésus, en nous montrant Marie, 
dit : « Voici ta mère ! » 

Oui, chacun de nous est sûr de la présence de la Vierge Marie dans sa vie. Elle est Mère, pleinement mère. Nous 
aimons la prier. Quand nous disons le chapelet, c’est avec elle que nous prions Jésus, son Fils, lui qui est notre sau-
veur ; avec Marie, nous le contemplons dans les différents mystères de sa vie heureuse, joyeuse, douloureuse et 
glorieuse. 

Marie est là pour fortifier notre foi en Jésus et en son amour si fidèle dont il nous aime. Marie est là pour nous conso-
ler quand la nuit est trop épaisse : elle ranime notre espérance en Dieu. Marie est là pour nous apaiser et nous invi-
ter avec douceur à aimer en offrant notre sourire aux personnes qui viennent à nous ; elle éveille alors la joie en 
nous. D’ailleurs, Bernadette ne dit-elle pas que la Vierge Marie lui a souri ? Et ce sourire est accompagné d’un re-
gard étonnant, plein d’amour : « Elle m’a regardée comme une personne », reconnaît la petite Bernadette de Lour-
des. Ce fut une rencontre si particulière ! Nous pouvons la méditer pour que nous aussi nous puissions vivre une 
telle rencontre. Oh, ce ne sera pas avec une apparition, mais ce seront de petits riens, de petites attentions dans 
lesquels nous reconnaîtrons la présence de Marie. Comme si notre cœur était notre grotte à nous, là où Marie, notre 
Mère, vient nous sourire et nous regarder comme une personne. 

Le Bienheureux Marie-Eugène, religieux carme mort le lundi de Pâques en 1967, priait de façon étonnamment re-
cueilli devant la grotte de Lourdes. Son intimité avec Marie était si profonde ! Il était convaincu que Jésus ressuscité 
était apparu en premier à sa mère. C’est pourquoi, il aimait que le jour du lundi de Pâques, ce soit Marie qui soit fê-
tée sous le titre de Notre-Dame de Vie. En effet, ressuscité, Jésus est la vie ! Quelle joie pour sa mère de le voir vi-
vant, plus beau que jamais avec son corps ressuscité ! 

Voici ce qu’écrit le Bienheureux Marie-Eugène : « Marie intervient, mais ses manifestations sont d’une délicatesse si 
subtile et si tendre ! C’est une coïncidence apparemment fortuite, un apaisement subit, une lumière, une rencontre, 
un rien insignifiant en apparence, mais dans lequel l’âme reconnaît avec certitude l’action, le sourire, le parfum et 
donc la présence de sa Mère. Ombre silencieuse dans la nuit, Marie répand la douceur sans supprimer la souffran-
ce, crée une douce pénombre, sans dissiper l’obscurité. Cette douceur et cette pénombre sont produites par la certi-
tude de son action et par la perception obscure de sa présence. Savoir que la Mère est là et veille sur lui dans la 
nuit, met le cœur de l’enfant en fête, renouvelle ses forces, affermit son espérance, apporte lumière et paix. » 

Alors que l’épidémie est encore là, retrouvons la confiance. Demandons-la humblement à Marie. Membres de l’Hos-
pitalité de ND de Lourdes, soyons attentifs et imaginatifs pour réveiller la confiance chez celles et ceux que nous 
servons, à l’image de Marie, « l’humble servante ». 

Sans doute, nous côtoyons la dépendance qui est bien là, la faiblesse des corps qui se fait sentir, la solitude qui pè-
se davantage ou le handicap qui maintient dans un besoin des autres. Que chacun soit un écho de la manifestation 
de Marie, de son sourire, de son regard qui apaisent, de sa douceur qui console et qui met en fête le cœur de ses 
enfants. 
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Assemblée Générale Ordinaire du 02 Février 2020  
 

 Notre dernière assemblée générale ordinaire a eu lieu le Dimanche 2 février 2020. 
Nous participons à la Messe célébrée à la paroisse St Jean Marie Vianney, l’homélie est 
assurée par Bernard JOLY. A l‘issue de la célébration, les hospitalières et hospitaliers 
rejoignent le lycée St Vincent pour le repas.  
 Vers 14h, nous nous retrouvons afin de vivre le temps de l’assemblée générale. 
200 personnes sont présentes. 
 Un temps de prière est proposé par Bernard JOLY. Théo LOUVET nous donne la 
lecture de l’Evangile selon St Luc puis Bernard nous introduit brièvement dans le thème  
  « Je suis l’Immaculée Conception ».  
 Vers 14h30, Georgette déclare l’Assemblée Générale ouverte. 

 Dans son rapport moral, dès le début elle évoque la création du site in-
ternet animé par Marie Jo HAROT qui le fait vivre. Georgette lui donne la pa-
role, cette dernière nous explique le fonctionnement et le chemin pour arriver 
sur le site. 
 Puis dans son rapport, Georgette nous partage une lecture partielle du 
témoignage du Président de l’Hospitalité de Notre Dame de Lourdes Daniel 
PEZET. En voici quelques extraits « Quelle est notre Mission ? Accueillir les 
pèlerins et tout spécialement les personnes malades ou handicapées, faciliter leur pèlerinage et transmet-
tre le Message de Lourdes. Nous devons nous appuyer sur les 4 piliers du sanctuaire, la parole de Dieu, 
la Prière, les Sacrements, la Charité. Nous sommes, nous les hospitalités d’accompagnement, le 4ème 
pilier du sanctuaire». 
 «Notre Mission s’effectue dans l’Humilité et dans une gratuité totale ». Notre Hospitalité est belle et 
généreuse». Merci pour ces paroles de Daniel PEZET. 
 Puis pour terminer, Georgette nous livre cette citation du Pape François par rapport aux personnes 
que nous accompagnons : « Par leur confiance et leur disponibilité à accepter de l’aide, les plus fragiles 
nous montrent de manière sobre et souvent joyeuse, combien il est important de vivre l’essentiel » 
 Ensuite, Georgette invite Jocelyne et Didier à présenter respectivement les rapports d’activité et fi-
nancier. 
 Au terme des présentations des différents rapports, Georgette en demande l’approbation par l’As-
semblée.  
 Vers 15h, méditation conjointe du Thème « Je suis l’Immaculée Conception» par Bertrand et Ber-
nard avec l’appui d’un diaporama. 
 Vers 16h, Georgette reprend la parole et adresse des remerciements à toutes les personnes qui ont 
participé à la réalisation de cette journée. 
 Puis Gérard nous introduit dans le film document « Que sont-ils devenus ? Deux ans après le pas-
sage du film « Lourdes, » Laurent JARNEAU nous fait entrer dans l’intimité de la vie d’une famille touchée 
par la Maladie mais aussi par la Grâce. Un grand moment « Venez et Voyez ».  
 Vers 16h30, Bernard JOLY, nous fait entrer dans la cérémonie des engagements. Georgette et Gé-
rard font l’appel des 15 personnes qui acceptent de faire « la promesse de servir ». Des images sont bé-
nies et remises à chacun.  
 Ayons aussi une pensée pour toutes les personnes décédées depuis notre dernière Assemblée Gé-
nérale. 
              Jocelyne 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 
Aimer, c’est tout donner et se donner soi-même 

 Ste Thérèse de Lisieux 
 

L’année 2020 aura été jalonnée par des moments particulièrement difficiles 
pour chacun de nous, à titre familial, associatif, en diocèse ou en église. 

Ce petit virus arrivé en France de l’autre bout du monde, est venu comme 
un tremblement de terre bouleverser tous nos agendas, quels que soient nos res-
ponsabilités, nos engagements, petits ou grands. Il nous a stoppé ! paralysé 
dans nos élans ou presque. 

Soudain, nos églises se sont vidées, par des interdictions de rassemble-
ment, les prêtres ont redoublé d’initiatives pour tenter de garder le lien. 

À Lourdes, la grotte est devenue déserte, seulement le lien de la prière du 
chapelet quotidien. Cela a permis à certains d’entre nous de rester connectés grâce aux moyens techni-
ques mis à notre disposition, Facebook, RCF, KTO, la messe dominicale sur France 2 et des initiatives 
locales avec notre Archevêque, et prêtres de nos paroisses. 

Toutes les Hospitalités ont été confrontées à cette situation. La nôtre en particulier, avec un report 
de notre pélé avril/mai dans un premier temps, puis après maintes réflexions, le Conseil d’Administration 
a dû prendre la difficile décision, de ne pas accompagner à Lourdes les personnes malades, âgées et 
PMR. 

La vie en société, essaie de reprendre son cours avec de nombreuses incertitudes et contradic-
tions, tout en nous imposant périodiquement des mesures à vivre autrement en groupe, afin de faire face 
à cette pandémie mondiale. 

C’est ensemble que nous devons poursuivre ce chemin plus que centenaire pour accomplir notre 
mission d’Hospitalier, inscrite en chacun de nous chrétien, reçue par la grâce de notre Baptême. 

La diversité et la richesse de nos zones ont redoublé d’initiatives personnelles ou collectives pen-
dant ce confinement avec des rencontres en voisinage,  en paroisse, en quartier, près d’une grotte de 
Notre Dame de Lourdes, partage de la Parole, des intentions de prière, le chapelet en direct de Lourdes, 
et lorsque cela était possible par des visites en EHPAD, ou célébrations. Début du mois d’octobre (12 au 
18), le diocèse a organisé un pèlerinage avec pèlerins valides à Lourdes portant les intentions de prière 
recueillies auprès de chacun de nous. 

Servir : n’être plus soi, n’être plus à soi. « C’est penser, vouloir agir en fonction des autres » nous 
dit le Bienheureux Daniel Brottier. L’année 2021 est devant nous, continuons à Servir, à Accompagner 
autour de nous à Écouter et à Témoigner de notre foi et espérance, à prier Marie de porter notre prière 
auprès de son Fils, Elle qui est la première en chemin, d’ailleurs ne nous fait-elle pas signe d’avancer, 
encore aujourd’hui ? 

Suivons le pape François qui interpelle chacun de nous, en Église à construire plus de Fraternité 
sur notre terre. 

Je vous souhaite à toutes et à tous, et à ceux qui vous entourent une bonne et sainte année 2021. 

Fraternellement 

           Georgette 
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NOS AUMÔNIERS  
 

Bertrand Jardin et Bernard Joly, 
Aumôniers de l’Hospitalité diocésaine NDL.  

Pèlerinage à Lourdes 
Le pèlerinage diocésain à Lourdes s’est déroulé du lundi 
12 au dimanche 18 octobre dernier. Ce fut une paren-
thèse enchantée, un moment de grâce et de fraternité, 
un peu comme un temps de retraite spirituelle.  
 

Pèlerinage maintenu pour répondre à l’appel de Marie. 
Le contexte sanitaire que nous traversons aura eu des répercussions importantes pour ce cru 2020 du 
pèlerinage diocésain à Lourdes. Il aurait été facile de renoncer à l’organiser, mais il n’était surtout pas 
question de ne pas répondre à l’appel de Marie qui nous invite à venir prier et processionner. Les pèlerins 
ont besoin de Lourdes et Lourdes a besoin des pèlerins, comme le souligne Mgr Olivier Ribadeau-
Dumas, le nouveau recteur du Sanctuaire. Tout a été fait pour respecter les consignes sanitaires et ren-
dre possible notre pèlerinage : respect des gestes barrières, masques, distanciation, gel, bref nous avons 
fait tout ce qu’il fallait pour que les 84 pèlerins puissent se rendre à Lourdes et aller prier Marie à la grotte 
de Massabielle.  

Des imprévus surmontés. 
En l’absence de Mgr Alexandre Joly, bloqué à Rennes pour raisons médicales, le père Bernard Joly a 
assuré la présidence du pèlerinage, entouré des pères Nicolas Guillou, Jean-Luc Guillotel, Martin Mo-
doué et Joseph Veillerobe. Le clergé était complété des 5 diacres permanents : Gilbert Gautier, Bertrand 
Jardin, François Labédie, Théo Louvet et Michel Montagne. Chacun a fait preuve de disponibilité, d’enga-
gement et leurs homélies nous ont éclairés. 

 Un pèlerinage vécu dans la joie. 
Tous les pèlerins ont été bénis et renvoyés dans notre diocèse, remplis des 
grâces demandées et reçues à Lourdes où nous rejoignons Jésus par Marie. 
Un beau pèlerinage vécu dans la joie, la paix et la bienveillance. Une certai-
ne sérénité pour les organisateurs (Bernard, Michel et Bertrand) après avoir 
réussi à organiser le pèlerinage diocésain avec, quand même, un certain 
nombre de personnes fragilisées par l’âge, le handicap ou la maladie, et mal-
gré la décision de l’Hospitalité de ne pas participer au pèlerinage. Il est vrai 
que beaucoup de structures d’accueil étaient frileuses à l’idée de laisser par-
tir les personnes. Mais, qu’à cela ne tienne, quelques hospitaliers et hospita-
lières ont fait le choix de l’audace et se sont inscrits au pèlerinage permet-
tant, ainsi, l’accueil de quelques pèlerins plus fragiles. L’esprit de service est 
réellement beau quand il est vécu au nom de l’Évangile. Cela me fait penser 
à une réflexion de Monseigneur d’Ornellas : « Ce n’est pas parce que le che-
min monte ou est difficile, que nous nous sommes trompés de chemin ». 

Le sanctuaire de Lourdes fortement impacté par la crise. 
Autre difficulté, un planning sans arrêt modifié par le Sanctuaire qui vit des difficultés encore plus difficiles 
que celles que l’on imagine. Les chapelains peuvent être remerciés pour leurs prières, les sacristains et 
les salariés de la planification pour leur dévouement et leur attachement au sanctuaire. Ils sont les pre-
miers à souffrir de cette situation sanitaire. Cette situation qui nous a obligés à des mesures de précau-
tion que chacun a respectées dans les cars, dans les hôtels et dans le sanctuaire, prouvent ainsi qu’il 
était possible de venir en groupe en pèlerinage à Lourdes en 2020 et c’est un très beau témoignage d’es-
pérance. Un grand merci à tous.  
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« Marie, nous te confions notre monde »  
Dans ce contexte particulier, Mgr Joly avait choisi le thème de notre pèlerinage : « Marie, nous te 
confions notre monde ». Notre foi et nos prières nous mettent en communion les uns les autres. 
 Fabien Barxell et Marie-Jo Audrouing ont animé nos célébrations, avec Alain Chérel à la trompette et 
Guillaume Onfray à l’orgue. 

Retraçons le film de ce pèlerinage. 
Après une journée de voyage le lundi 12 octobre, en 2 cars, dont un PMR, nous avons été répartis dans 4 
hôtels. Lors de notre célébration d’ouverture, mardi matin, présentation du thème de notre pèlerinage : 

« Marie nous te confions notre monde ». 
Présentation également de la croix constituée des 233 prénoms des personnes fragilisées par l’âge, le 
handicap et la maladie qui s’étaient inscrites pour le pèlerinage du printemps. Chaque pèlerin a été invité 
à prier pour 2 ou 3 d’entre eux.  
Et la semaine s’est égrainée, rythmée par les célébrations, enseignements, témoignages, excursions, 
etc.. : interventions de plusieurs chapelains du Sanctuaire pour des témoignages ou des enseignements ; 
excursion au Sanctuaire de Garaison et à St-Bertrand de Comminges ; deux sœurs de la Congrégation 
de l’Immaculée-Conception de Saint-Méen le Grand, Éliane et Marielle, ont témoigné de leur vie de foi ; le 
chemin de croix écrit par Mgr Joly a été un moment fort de prière. Les visages du P. Horatio Brito, des 
jeunes du Cénacolo, des chanteurs de la troupe du spectacle musical Bernadette de Lourdes, de Mgr Oli-
vier Ribadeau-Dumas et de Mgr Nicolas Souchu, ont éclairé notre semaine.  
Chacun d’eux nous aura apporté du grain à moudre sur notre chemin de foi, ils ont 
enrichi notre pèlerinage. 
Qu’ils en soient remerciés.  

Des vidéos postées depuis Lourdes.  
Quatre moments forts auront été retransmis sur les réseaux : les célébrations d’ouver-
ture et de clôture sur la chaîne YouTube du diocèse, la messe à la grotte et le chape-
let à la grotte sur KTO ; retransmission d’interviews réalisées par Michel Montagne 
tous les jours à 9h sur RCF ; et des postes réguliers du P. Nicolas Guillou sur Face-
book. 
Jamais notre pèlerinage n’avait été autant relayé. Grâce aux retransmissions audio et vidéo, nous avons 
reçu de nombreux témoignages de personnes restées dans notre diocèse. Ils en étaient heureux et donc 
nous aussi. 

Pèlerinage 2021 : du 24 au 30 mai. 
Continuons à confier notre monde à Marie et retrouvons-nous du 24 au 30 mai prochain pour notre pèleri-
nage diocésain où nous espérons être beaucoup plus nombreux. Encore une occasion de vivre la com-
munion de prière si importante : prier les uns avec les autres et les uns pour les autres. 
N’ayons pas peur ! ... Marie nous attend, elle nous appelle ! À Lourdes, nous sommes chez nous.  

Marie, nous te confions notre monde 

Sanctuaire de Garaison 

Père Horatio BRITO 
Chapelain 

St Bertrand de Comminges 
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TÉMOIGNAGE DE JEAN CLAUDE LEMAITRE 
Alors que, depuis le 1er septembre dernier, Mgr d’Ornellas m’a demandé de vivre de nouvelles missions en 
disant « au-revoir » à d’autres, me voici invité en quelques lignes à vous dire ce que je garde de mon 
passage à l’Hospitalité diocésaine.  
En 1966, accompagné de ma mère, au sein d’un pèlerinage monfortain, je vis à l’âge de 4 ans, une première 
découverte de Lourdes, suivie d’un second passage à la Cité mariale de quelques heures en famille, durant 
l’été 1976. 
C’est en fin août 1981, en tant que bachelier tout neuf, quelques jours avant de vivre une année d’opérations 
physiques à Paris que je fais mon premier festival des jeunes, une expérience de foi en Eglise, frater-
nelle et spirituelle inoubliable, qui ancre en moi mon désir de devenir prêtre.  
Même si l’ambiance du pélé jeunes me marque profondément, je fais l’expérience de la prière en me mettant 
au diapason du message de Lourdes, une rencontre entre deux femmes : Marie, mère de Dieu, mère de l’E-
glise, mère de l’humanité qui se met à la hauteur de la petite Bernadette… 

Les dix-huit apparitions sont une belle et forte expérience humaine et spiri-
tuelle du lavement des pieds, pratiquée par Jésus juste avant son expérience 
pascale.  
Celle-ci est adressée à notre humanité fragile et blessée au travers du par-
cours vers la première communion d’une adolescente pauvre, illettrée et ma-
lade du XIXème siècle…  
La Dame de Massabielle que Bernadette appellera 
Aquero se révèle être l’Immaculée Conception…  
Quelle humilité, quel abaissement, quel dépouillement 

de cette jeune fille d’Israël ayant connu un tel cheminement en Dieu, dans l’ac-
compagnement de son fils Jésus, de son « oui » à l’Annonciation jusqu’à son 
Assomption… de la naissance du Sauveur à sa passion, sa mort sur la croix 
jusqu’aux jours de sa Résurrection, son Ascension et la Pentecôte… 
Au printemps 1999, à l’âge de 36 ans, je rejoins l’Hospitalité diocésaine… Ces 
21 ans vont être déterminants dans ma vie de croyant-pasteur… Avec du recul, 
je mesure l’investissement que j’ai vécu au fil de ces années…  
Ce que j’ai vécu au sein de l’Hospitalité, c’est d’abord une foule de rencontres, de visages, de souve-
nirs, de réunions, de temps de prière et de célébrations, etc. à Lourdes et dans notre Diocèse…  
Participation avec tant d’autres, à la naissance, puis au développement de l’aumônerie des laïcs, prêtres et 
diacres émanant de chaque zone ; animation durant des années comme prêtre accompagnateur des premiè-
res années ; et comme aumônier du groupe des jeunes, le groupe Bartrès… 
L'eau, la lumière, la pierre, le vent et la foule des pèlerins et des malades, ces cinq signes sont vrai-

ment incontournables pour approcher le message de vie évangélique 
que nous offre l’expérience de sainte Bernadette de Lourdes, de Bar-
très et de Nevers… une expérience à la suite du Christ de sa vie pu-
blique, au désert et à Nazareth. 
Certes, mon passage au sein de l’hospitalité m’aura permis d’approfondir 
le message de Lourdes mais aussi de vivre une maturité spirituelle au 
travers de créations de temps de prière, de chemins de croix, de quelques 
parcours sous forme de fiches thématiques pour l’animation du temps spi-
rituel aux piscines, etc.  

Ma conclusion sous la forme d’une grande gratitude, je la tourne vers mes frères et sœurs handicapés, 
malades et âgés : votre patience, votre amour de Dieu et de l’Eglise, votre témoignage de vie au cœur de la 
souffrance, de la dépendance, de la déchéance constitue pour moi ce que j’emporte comme grande expé-
rience de mon passage à l’hospitalité.  
(Un dernier grand merci à tous les hospitaliers et les hospitalières qui m’ont fait confiance et qui 
m’ont donné le bon goût de l’humanité du parfum de l’Evangile par leur témoignage… Et pardon à 
ceux et celles que j’ai blessés, voire déçus par mon manque de respect, d’écoute et d’attention…) 

Jean-Claude Lemaître, 20 octobre 2020 
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MÉDITATION 
     En présence du Saint-Sacrement 
Pour Me Plaire, il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'instruction; il suf-
fit que tu M'aimes beaucoup. Parle-Moi avec simplicité, comme tu parlerais 
avec ton ami le plus intime.  
As-tu quelque chose à Me demander pour quelqu'un ? 
Dis-moi son nom et ce que tu voudrais que Je fasse maintenant pour lui. 
Demande beaucoup ! N'hésite pas à demander. Parle-moi également avec 
simplicité et sincérité des pauvres que tu veux consoler, des malades que 
tu vois souffrir, des égarés que tu désires voir revenir sur le droit chemin. 
Dis-moi une parole pour chacun. (Temps de silence). 
Et pour toi-même, n'as-tu pas besoin de quelque chose ? 
Dis-moi franchement que tu es peut-être orgueilleux, égoïste, inconstant, 
négligent… puis demande-Moi de te venir en aide dans le peu ou le grand 
nombre d'efforts que tu fais pour t'en sortir. N'aie pas honte ! au ciel, il y a 
beaucoup de juste, beaucoup de saints qui avaient les mêmes défauts. 
Mais ils ont demandé humblement…et peu à peu, ils se sont vus libérés de 
leurs défauts. Et n'hésite pas à prier pour ta santé et pour une heureuse 
issue de tes travaux, de tes affaires ou de tes études. Tout cela, je peux te 
le donner et je te le donne. Je désire que tu me prie pour cela, si ce n'est 
pas préjudiciable à ta sanctification, mais la favorise et la soutien. Et aujourd'hui même, de quoi as-tu be-
soin ? Que puis-je faire pour toi ? Si tu savais combien Je désire ardemment t'aider. (Temps de silence). 
As-tu actuellement un projet ? 
Expose-le-Moi. Qu'est ce qui te préoccupe ? Que penses-tu ? Que désires-tu ? Que puis-je faire pour ton 
frère, pour ta sœur, pour tes amis, pour ta famille, pour tes supérieurs ? Que voudrais-tu faire pour eux ? 
Et pour ce qui est de Moi, n'as-tu pas le désir que Je sois glorifié ? Ne voudrais-tu pas faire quelque cho-
se de bien pour tes amis que tu aimes peut-être beaucoup, mais qui, peut-être vivent sans penser à Moi. 
Dis-moi qu'est-ce qui attire particulièrement ton attention aujourd'hui ? Que désires-tu le plus ardem-
ment ? De quels moyens disposes-tu pour l'obtenir ? Si un projet échoue, dis-le Moi ; Je te donnerai les 
raisons de l'échec. Ne voudrais-tu pas Me gagner à ta cause ? (Temps de silence). 
Peut-être te sens-tu triste ou de mauvaise humeur ? 
Raconte-Moi dans tous les détails ce qui t'attriste, ce qui t'a offensé, ce qui t'a blessé dans ton amour pro-

pre, ce qui t'a humilié. Dis-Moi tout et bientôt tu parviendras au 
point où tu Me diras que tu pardonnes tout selon mon exemple, que 
tu oublie tout. En récompense tu recevras ma consolante bénédic-
tion. Peut-être as-tu peur ? Sens-tu dans ton âme cette détresse 
indéfinissable qui n'est pas justifiée, mais qui ne cesse pourtant de 
te déchirer le cœur ? Jette-toi dans les bras de la Providence ! Je 
suis avec toi, à ton côté. Je vois tout, J'entends tout, et Je ne 
t'abandonne pas un seul instant. Sens-tu l'abandon de personnes 
qui auparavant t'aimaient bien mais maintenant t'ont oublié et s'éloi-
gnent de toi sans que tu en sois la cause ? Prie pour elles, Je les 
ferai revenir de ton côté, s'ils ne sont pas un obstacle à ta sanctifi-
cation. (Temps de silence). 
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Et n'as-tu pas peut-être une joie à Me faire partager ? 
Pourquoi ne Me laisserais-tu pas partager ta joie ? Ne suis-Je pas ton 
ami ? raconte-Moi ce qui a consolé ton cœur et ce qui t'a fait sourire depuis 
ta dernière visite chez Moi. Peut-être as-tu connu des surprises agréables ; 
peut-être as-tu reçu de bonnes nouvelles, une lettre, un signe d'affection ; 
peut-être as-tu surmonté une difficulté, peut-être es-tu sorti d'une situation 
qui paraissait sans issue. Tout cela est mon œuvre. Tu dois seulement Me 
dire : merci, mon Dieu ! (Temps de silence).  
Ne voudrais-tu pas Me promettre quelque chose ?  
Je lis au fond de ton cœur. On peut facilement tromper les hommes mais 
pas Dieu. Alors parle-Moi tout à fait ouvertement. Es-tu vraiment ferme-
ment décidé à ne plus t'exposer à telle occasion du péché, à renoncer à 
telle chose qui t'a causé du tort, à renoncer à tel livre ou telle émission de 
télévision qui a excité ton imagination, à ne plus avoir de contact avec telle 
personne qui trouble la paix de ton âme. Reviendras-tu doux, aimable et 
compatissant avec telle personne que tu as considérée jusqu'ici comme 
ennemi parce qu'elle a laissé échapper quelque chose contre toi. Eh bien ! 
retourne maintenant à tes occupations habituelles, à ton travail, à ta famille, à tes études, mais n'oublie 
pas ce moment que nous avons passé ensemble. Garde autant que tu peux le silence, modestie, recueil-
lement intérieur et amour du prochain.  
Aime ma douce Mère qui est aussi la tienne. Aime-là, parle-lui souvent. Elle te conduira à Moi et par elle 
je t'aimerai et te bénirai encore plus chaque jour.  
Reviens à moi bientôt avec le cœur encore plus rempli d'amour, encore plus abandonné à mon Esprit. 
Alors tu trouveras chaque jour dans ton Cœur un nouvel amour, de nouveaux bienfaits et de nouvelles 
consolations.  
          Méditation de Saint Antoine-Marie CLARET 

MÉDITATION 

 Ce nouveau temps de confinement, ne doit pas nous empêcher de porter attention à tous ceux 
qui nous entourent et plus spécialement à ceux qui sont  fragilisés par cette situation.  
 

 Nous devons rester unis par la prière. 
 

 Nous vous rappelons qu’il est possible de suivre la messe et  prier le chapelet en direct de la 
grotte de Massabielle de Lourdes tous les jours à 15h30, pour ceux qui ont internet, mais aussi en se 
connectant à RCF :  

RCF Rennes   96.3     Fougères   94.3    

  Redon   104.5     Vitré   94.3   
ou 

RCF sur votre ordinateur : www.rcf.fr 
 Savez-vous que chaque dimanche à 11h, depuis la chapelle de la 
maison diocésaine de Rennes, nous pouvons suivre la messe célé-
brée par Mgr Joly, sur YouTube. 

 

 Une hospitalière propose, selon notre disponibilité et notre sensi-
bilité, que nous prenions un temps commun dans la semaine plus spé-
cialement les mardis à 15h30 ou les jeudis à 18h30 tous ensemble en 
union de prière pour prier le chapelet. 

LE CHAPELET 
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 Évoquant le contexte du confinement, le Pape François nous invite à prier le chapelet chez soi, 
avec ses proches ou de manière individuelle. Il propose également deux prières à la Vierge Marie, com-
posées par lui-même : la première est celle qui avait été diffusée au Sanctuaire du Divin Amour, à Rome, 
le 11 mars dernier ; la seconde, plus longue, invoque le secours de la Mère de Dieu face aux nombreux 
défis et situations de détresse provoqués par la pandémie de coronavirus. 

La première prière proposée par le Pape François 
 
 Ô Marie, 
 Tu brilles toujours sur notre chemin comme un signe de salut et d'espoir. 
Nous nous confions à toi, Santé des malades, qui auprès de la Croix, a été associée à la douleur de Jésus, 
en restant ferme dans la foi. 
 Toi, Salut du peuple romain, tu sais de quoi nous avons besoin et nous sommes sûrs que tu y pour-
voiras pour que, comme à Cana de Galilée, la joie et la fête reviennent après cette épreuve. 
 Aide-nous, Mère de l'amour divin, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que nous dira 
Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances et s’est chargé de nos douleurs pour nous conduire à travers la 
Croix, à la joie de la résurrection. Amen. 

La seconde prière proposée par le Pape François 
 

 « Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. » 
      Dans la situation dramatique actuelle, chargée de souffrances et d'angoisses qui tourmentent le monde 
entier, nous avons recours à Toi, Mère de Dieu et notre Mère, et nous cherchons refuge sous Ta protection. 
 Ô Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux en cette pandémie de coronavirus, et ré-
conforte tous ceux qui sont perdus et pleurent leurs proches décédés, parfois enterrés d'une manière qui 
blesse l'âme. Soutiens ceux qui sont inquiets pour les personnes malades auprès desquelles ils ne peuvent 
se rendre, pour éviter la contagion. Inspire confiance à ceux qui sont dans l'angoisse en raison d'un avenir 
incertain et des conséquences pour l'économie et le travail. 
 Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de la part de Dieu, Père de miséricorde, que cette du-
re épreuve se termine et qu'un horizon d'espoir et de paix revienne. Comme à Cana, interviens auprès de 
ton Divin Fils, en lui demandant de réconforter les familles des malades et des victimes, et d'ouvrir leur 
cœur à la confiance. 
 Protège les médecins, les infirmières, les travailleurs de la santé, les bénévoles qui, en cette période 
d'urgence, sont en première ligne et mettent leur vie en danger pour sauver d'autres vies. Accompagne 
leurs efforts héroïques et donne leur force, bonté et santé. 
 Sois proche de ceux qui s'occupent jour et nuit des malades, et des prêtres qui, avec une sollicitude 
pastorale et un engagement évangélique, cherchent à aider et à soutenir chacun. 
 Vierge Sainte, éclaire l'esprit des hommes et des femmes de science, afin qu'ils trouvent les solutions 
justes pour vaincre ce virus. 
 Aide les dirigeants des nations afin qu'ils puissent travailler avec sagesse, sollicitude et générosité, en 
aidant ceux qui manquent du nécessaire pour vivre, en planifiant des solutions sociales et économiques 
avec prévoyance et dans un esprit de solidarité. 
 Très Sainte Marie, touche les consciences afin que les sommes énormes utilisées pour augmenter et 
perfectionner les armements soient plutôt utilisées pour promouvoir des études appropriées afin d'éviter 
des catastrophes similaires à l'avenir. 
 Mère bien-aimée, fais naître dans le monde un sentiment d'appartenance à une grande famille, dans 
la conscience du lien qui unit tous les hommes, afin qu'avec un esprit fraternel et solidaire nous venions en 
aide aux nombreuses pauvretés et situations de misère. Encourage la fermeté dans la foi, la persévérance 
dans le service, la constance dans la prière. 
 O Marie, consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et obtiens que Dieu 
intervienne de sa main toute-puissante pour nous libérer de cette terrible épidémie, afin que la vie puisse 
reprendre son cours normal dans la sérénité 
 Nous nous confions à Toi, qui brille sur notre chemin comme un signe de salut et d'espérance, ô mi-
séricordieuse, ô pieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. 
. 

PRIÈRES DE NOTRE PAPE FRANÇOIS 
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La confrérie Notre-Dame de France a organisé un pèlerinage  

qui dessine un M sur tout le territoire français en passant  

par les cinq lieux d’apparition de la Vierge.   

M COMME MARIE 

 Paris, La Salette, Lourdes, Pontmain, Pellevoi-
sin… Pour les chrétiens, la Vierge Marie, mère de Jé-
sus, est venue à cinq reprises visiter le sol de France 
en 46 ans. Pour l’honorer, la confrérie Notre-Dame de 
France organise un long pèlerinage du 2 juin au 13 
septembre. Baptisé M de Marie, il sillonnera l’Hexago-
ne en suivant un tracé formant un M, qui s’arrêtera 
dans les cinq lieux d’apparition mariale. Le 2 juin, une 
calèche portant une grande statue de Marie a reçu la 
bénédiction de Mgr Ribadeau Dumas devant la grotte 
de Lourdes (Hautes-Pyrénées) avant de s’élancer. Un 
attelage similaire est parti de La Salette (Isère) au mê-
me moment. 

« Créer un grand mouvement vers Marie » 
 Ces deux routes symétriques doivent se rejoindre à Pellevoisin (Indre), le 12 septembre, en passant 
courant août, l’une par Pontmain (Mayenne) et l’autre par la Rue du Bac à Paris. En tout, les pèlerins ar-
penteront plus de 2 000 kilomètres en 104 jours. Chaque jour, les caravanes mariales parcoureront une 
quinzaine de kilomètres et seront accueillies le soir dans un village étape pour une soirée festive et une 
veillée dans l’église. Au total, plus de 250 personnes, dont une soixantaine de jeunes, se sont mobilisées 
pour faire de ce pèlerinage une réussite.« Alors que notre pays fait face à des défis immenses, que l’Egli-
se traverse une crise majeure, et suite à l’incendie de Notre-Dame qui a été un déclencheur, une initiative 
est née : celle de créer un grand mouvement vers Marie pour lui confier notre pays », explique la confré-
rie Notre-Dame de France dans un communiqué.  

 Baptisée en l’église de Fontaine-Couverte, je suis allée ac-
cueillir la Vierge Marie le dimanche 2 août après midi à l’Abbaye 
de la Roë, où avec d’autres priants et quelques hospitaliers de la 
zone de Martigné, nous avons prié le chapelet et avons adoré le 
Saint Sacrement. 
  N’ayant pu suivre la calèche sur la route ouest à cause des 
consignes sanitaires liées à la Covid, vers 17 h, nous avons ac-
compagné en voiture Notre Dame de France en direction de l’égli-
se Saint Baumier de Fontaine-Couverte.  
 De nouveau nous avons prié le chapelet et avons veillé en 
partageant une catéchèse animée par Sœur Karita sur les appari-
tions de la Vierge Marie en France. 
 Le lundi matin 3 août, avant son départ vers Gennes-sur-Seiche et en chemin vers Notre Dame de 
Pontmain, nous avons salué Marie en partageant une Eucharistie à 9h30 puis un temps de réconciliation 
et de prière animés par la paroisse du Craonnais. 
 Merci MARIE pour ta « Visitation » dans le pays de mon enfance et pour toutes les grâces de ce 
beau pèlerinage. 
 Notre Dame de l’Espérance priez pour nous et notre France.  
       Brigitte Hospitalière de la zone de Montreuil 
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 Nous avons eu la joie d’accueillir le pèlerinage « M de Marie » 
dans notre paroisse «  Notre Dame d’Espérance »  Avec une arrivée à 
Gennes sur Seiche le 03 août et une étape Gennes sur Seiche – Argen-
tré du Plessis le 04 août. Puis un départ le 05 pour Vitré. 
Le projet nous a tout de suite attirés et nous avons rejoint l’équipe de 
préparation pour le passage chez nous. 
A titre personnel et pour voir comment se passait une étape, nous som-
mes allés à la rencontre du pèlerinage à Notre Dame du Marillais  dans 
le 44 le 26 juillet. Nous sommes arrivés le dimanche soir pour faire la 
veillée avec les participants de la journée. Le lundi matin nous avons pris part à la marche derrière la ca-
lèche direction Belligné dans le 49 avec une traversée de la Loire pour une étape de 14 km. Ce cortège 
d’une centaine de personnes se déplace en chantant et priant sous la houlette de Sœur Karita. Elle fait 
partie des quelques personnes à avoir pris le départ de Lourdes derrière ND de France. Nous faisons une 
pause le midi à mi-chemin. Le repas (pique-nique) est pris chez un particulier dans un lieu retiré de la rou-
te. Il est impératif de prévoir un espace en herbe pour que la jument se restaure aussi et reprenne des 
forces, elle qui est en route depuis Lourdes aussi. 
Notre arrivée à Belligné était prévue près d’une grotte de ND de Lourdes comme il y en a un peu partout 
en France. Une messe suivie d’une veillée de prière clôturait cette belle journée vécue de l’intérieur pour 
nous deux. 
Cette expérience nous a été bénéfique pour notre organisation de l’accueil  du « M de Marie » à notre 
tour. 

M COMME MARIE (SUITE) 

Le choix du parcours se fait pour éviter les grands axes de circulation. Pour 
l’étape  Gennes sur Seiche – Argentré du Plessis il a été décidé de passer par 
Brielles pour un total de 11km avec un passage devant la grotte de ND de 
Lourdes de cette commune. Le pique-nique du midi avait lieu chez un mon-
sieur qui était ravi d’accueillir La Vierge Marie chez lui au bord de son plan 
d’eau. 
L’arrivée à Argentré du Plessis s’est faite vers 16h30 au son des cloches de 
l’église qui carillonnaient de joie. Une messe était prévue à l’église à 18h et la 
statue de ND de France avait sa place dans le chœur entourée de multiples 
bouquets de fleurs. 
Un pique-nique a alors clôturé la soirée. 
Le lendemain matin c’était le départ pour Vitré. 

Pour ce pèlerinage nous étions très frustrés de ne pas pouvoir organiser cette fête en faisant participer 
toutes les personnes qui viennent habituellement à Lourdes avec notre diocèse. Et en particulier les plus 
fragiles. La faute à ce covid19 et ses restrictions sanitaires. 
Nous avons quand même invité les gens autour de nous à s’associer à cette démarche soit en regardant 
le passage au bord de la route soit en participant à la marche derrière la calèche. 
Nous avons eu la chance d’avoir plusieurs hospitalières et hospitaliers qui ont pu participer et certains 
venant de loin (zone de Redon- zone de Martigné- zone de Vitré) Nous avions même Vincent bien connu 
sur les affiches de l’Hospitalité ND de Lourdes avec 
son fauteuil électrique. Joseph, un fidèle parmi les 
fidèles de Lourdes a fait un petit bout de chemin en 
famille dans son fauteuil et était fier de voir la calè-
che passer devant chez lui. 
Ce pèlerinage du « M de Marie » nous a reliés à la 
Vierge Marie que nous n’avons pas pu aller prier à 
Lourdes cette année. C’est elle qui est venue à 
nous. 
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Gennes sur Seiche 

M COMME MARIE (SUITE) 

Marie vient à nous ! 
Alors que de nombreux pèleri-
nages s’annulent dans tous 
les sanctuaires, dans une pé-
riode perturbée par la Covid 
19, deux calèches portant No-
tre Dame de France et son 
enfant Jésus-Christ partent le 
2 juin : l’une de Lourdes (route 
ouest), la seconde de La Sa-
lette (route est). Deux calè-
ches bénies le 1er juin dans 
ces 2 sanctuaires - 40 ans jour 

pour jour et à la même heure que le discours de St 
Jean-Paul II au Bourget – 
« Alors permettez-moi, pour conclure, de vous in-

terroger : France, Fille aînée de l’Eglise,  
es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ?  

Permettez-moi de vous demander : France, Fille de 
l’Eglise et éducatrice des peuples, es-tu fidèle, pour 
le bien de l’homme, à l’alliance avec la sagesse 
éternelle ? » 
Passant par le sanctuaire de Pontmain et la rue du Bac 
à Paris, elles se rejoignent au sanctuaire de Pellevoisin 
en septembre traçant ainsi le M de Marie sur la France.  
  Notre Dame de France et l’enfant Jésus d’Argentré 

du Plessis à Vitré 
Les premiers jours quelques pèlerins marchent à la sui-
te de Marie sur les routes et chemins de France, de 
village en village (2000 km parcourus sur 104 jours par 
les 2 calèches). Ils se font plus nombreux au fil du che-
min, priant avec foi le rosaire, le chapelet de la miséri-
corde divine, et assistant aux Laudes, à la messe, et à 
l’Adoration du Saint Sacrement. Dans notre diocèse, 
une trentaine d’hospitaliers ont marché à la suite de 
Marie pour une à plusieurs journées. 
Trois hospitaliers de la zone de Redon ayant participé 
au final du M de Marie les 12 et 13 septembre à Pelle-
voisin (région Centre – Val de Loire), vous font partager 
avec une grande joie ce moment en photos. 
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Notre Dame de France est passée à Luitré 
 A Parcé avant d’arriver à Luitré les pèlerins se sont ar-
rêtés à la Croix de la Vérette. Le père Jean de la Villarmois a 
procédé à la bénédiction de la Croix en présence de nom-
breux Parciéens. Un temps de prière a permis aux partici-
pants d’invoquer Marie et son fils Jésus en ces temps de 
pandémie. 
 Puis La calèche de M de Marie arrive à Luitré, commu-
nauté paroissiale de Saint-Gilles-de-Mué. La cloche de l’égli-
se carillonne ce vendredi 7 août en fin d’après-midi.  
 Partis de Châtillon-en-Vendelais après la bénédiction 
matinale, les pèlerins ont marché sous un soleil de plomb 
pour suivre la calèche et prier Notre Dame de France. Après une halte à 

Parcé, tous les participants se sont retrou-
vés à Dompierre-du-Chemin pour une mes-
se avant le pique-nique du midi.  
 Ombre, réconfort, goûter les attendent 
près de l’église de Luitré. La musique de 
l’accordéon de Claude se fait entendre pen-
dant que Bertrand règle la sono. On rit, dis-
cute ensemble autour des boissons fraîches 
et des gâteaux que proposent les parois-
siens sous le regard de Marie. Hudayane, le 
cheval a été emmené dans sa famille d’ac-
cueil pour se reposer et recevoir les soins 
journaliers. 

20 heures : début de la veillée.  
 Temps de prière et de recueillement, d’unité autour de notre mère. Les intentions de prière, tout ce 
qui nous touche, nos demandes sont déposées à ses pieds. 
 Comme le dit Saint Jean Eudes, « c’est en nous tournant vers elle que nos désirs, nos demandes 
seront purifiés, transfigurés. Tout passera par son OUI et le fruit de notre prière en sera d’autant plus fé-
cond ». 
Rappel du message de Pontmain, adoration, sacrement de réconciliation.         

Samedi 8 août, nouveau départ, d’abord pour la paroisse Sainte-
Thérèse-du-Bocage-Fougerais, à La Chapelle-Janson où une messe est 
célébrée en soirée au bord de l’étang, en présence de nombreux parois-

siens, et où le dimanche matin, a lieu la 
messe dominicale. Puis, la calèche 
s’est remise en marche vers Saint-Ellier
-du-Maine pour se rendre ensuite à 
Pontmain.  
 Tous ces temps forts de prière et 
de partage ont apporté à nos commu-
nautés chrétiennes paroissiales un 
souffle de spiritualité, de convivialité, et 
de belles rencontres ont été réalisées. 
 

M COMME MARIE (SUITE) 
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Dans ce monde en grandes difficultés,  
Marie nous appelle à la rejoindre… 

Elle nous appelle là où nous sommes, certes, mais aussi à la rejoindre avec Bernadette à la grotte de 
Massabielle. Quelques hospitaliers avec les autres pèlerins ont répondu à cet appel rejoignant en Prières 
et en intentions ceux qui sont restés au Pays. 
84 Pèlerins ont donc pris les 2 bus en partance de Rennes. Les précautions d’u-
sage : prise de température avant de partir, lavement des mains et changement 
de masque à chaque montée dans le bus, distanciation au maximum sur les diffé-
rents sites. Fraternellement, chacun avait à cœur de protéger l’autre en respectant 
ces consignes. 
Au service de l’organisation du Pèlerinage et des pèlerins, nous avons vécu dans 
l’attention aux autres. Pendant les temps de prières partagés en communauté dio-
césaine, nous avons porté chacune des personnes en fragilité qui auraient dû être 
avec nous. En effet, la Croix, où étaient inscrits les noms de chacune d’entre el-
les, les petites cartes distribuées à chaque pèlerin dès l’ouverture du pèlerinage 
nous rappelaient cette mission. 
Hospitaliers, nous sommes disciples serviteurs, au service de la personne en Pè-
lerinage, mais aussi dans nos villages, dans nos paroisses ! Comment avons-nous vécu cette mission en 
cette période difficile, inédite et soudaine ? Peut être sommes nous tentés de nous protéger parce que 
tout ce que nous entendons nous fait peur ! Mais Jésus ne nous a-t-il pas dit « N’ayez pas peur »            
Mtt XIV 23-33 . « Restons dans l’Espérance » J.P.II. 
Ce pèlerinage a sans doute été pour nous un moment intense de Prières et de Partages avec tous les 
pèlerins, un temps de découvertes de la prière communautaire et personnelle. Les divers enseignements 
des chapelains, de nos prêtres ou diacres, les échanges dans les différents hôtels, les témoignages de 
vie que chaque pèlerin pouvait apporter ont favorisé l’écoute, l’attention et le service aux autres quels 
qu’ils soient…  

Hospitaliers, ne restons pas seuls, soutenons nos responsables de zones. 
Prions pour eux, parce que la décision qui a été prise pour ce Pèlerinage 
2020 n’a sans doute pas été facile à prendre…  
Mais dans quelques mois (du 24 au 30 mai 2021) sans doute, nous serons 
encore dans le même environnement « covid », avec les mêmes contraintes 
sanitaires… Qu’allons-nous faire ? Répondre à l’appel de la Vierge à Berna-
dette ? Aller à Lourdes accompagner nos frères et sœurs en fragilité - Ce 
qui est la mission première de notre engagement d’hospitalier - Ou rester 
chez nous ? 
Lourdes a sans doute manqué cette année à beaucoup d’entre nous. Lour-
des a manqué de la même façon aux personnes en fragilité que nous de-
vions accompagner.  
Alors invoquons Marie qu’elle nous donne cette force qu’elle a donné à Ber-
nadette qui soignait les tuberculeux et les grands malades.  

N’ayons pas peur !... Marie nous attend, elle nous appelle ! 
 

 
nous a rappelé le Père Olivier Ribadeau Dumas : Recteur du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. 
 

« A Lourdes, Vous êtes chez vous : votre calvaire est là, les bretons ! 
Marie vous attend… 

Lourdes vous attend… 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN 2020 
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TÉMOIGNAGES 
  

Cher ami Bertrand, et vous Tous, bonsoir et bonne route en Bretagne demain  
 
 Merci pour cette belle initiative de suivre sur les réseaux sociaux le Pèlerinage de Lourdes  
Vraiment, je me sentais en Union de Prière avec vous Tous et de pouvoir suivre la Célébration d'ouverture 
le 1er jour, et sans oublier la Messe d'envoi de ce matin et une petite cerise en plus l'émission sur RCF Al-
pha d'hier soir quel talent, Bertrand et Michel…. 
 

 Je me suis senti sur les pas de Bernadette et de Marie. Ma foi en fut grandie et mon engagement 
dans l'hospitalité diocésaine a un sens vers la mission de l'Eglise et le service vers les plus fragiles, vous 
en avez été des beaux témoins et revenir à la source est un pas de plus vers notre foi en Jésus Christ en 
ce temps compliqué, gardons dans notre Cœur tous à Lourdes ou dans nos engagements tous les signes 
qui nous rapprochent dans l’humanité. La CROIX que vous avez réalisée comme signe d'attention pour 
ceux qui ne pouvaient pas venir à Lourdes témoignait d’une communion et d'une solidarité, vous à Lourdes 
et nous dans notre lieu de vie quel beau témoignage d'Église et de service que vous nous avez partagé du-
rant votre semaine à Lourdes, cela a permis que mon chagrin est un loin souvenir et ma volonté et que mon 
engagement à travers l'hospitalité c'est d'affirmer que nous pouvons prendre notre juste place avec la joie 
de la mission de suivre les pas de Marie, nous sommes tous appelés.  
 

   Bravo à vous Tous pour Votre Exploit vers l'humanité et le service que vous nous avez partagé de-
puis Lourdes. On a envie de vous suivre et vous dire tout simplement merci d'Être Pèlerin dans l'hospitalité 
aujourd'hui, un petit clin d'œil à mon ami Bertrand et tout ceux qui l'ont aidé, encouragé à relever ce défi de 
loin ou de près. Patoche était de loin en union de Prière avec vous sans notre habituel petit Jurançon cette 
année. Je me rattraperai la prochaine fois. A nouveau, bravo à vous Tous, c'est génial de vous, toute cette 
communion fraternelle au service des plus fragiles, vous donnez un beau signe d'Eglise aujourd'hui.  
           Patrick  
  

 Cette année de Covid, je n’ai pas pu venir te prier avec le Pèlerinage, le mariage de mon beau fils, 
prévu le 17 avril a été reporté au 17 octobre ! 
Pourtant, il suffit de venir vers Toi en pèlerin, en serviteur, te prier, te louer. Adorer le seigneur, te porter à 
la procession des flambeaux, te confier nos intentions et celles de nos proches, pour revenir chez nous 
avec des milliers de grâces pour faire le bien autour de nous.  
Il m’a manqué de cheminer avec les hospitaliers et les malades. Je n’avais pas dans la poche le petit livret 
des pèlerins. Je ne suis pas descendu dans la basilique souterraine, je n’ai pas gravi le chemin de croix, ni 
prié avec la chorale qui accompagnait toutes les célébrations, le chemin de croix ou la prière aux  piscines. 
Je n’ai pas appris des enseignements. Je ne suis pas allé dire bonjour aux hospitalières de l’accueil et je ne 
suis pas allé chez le photographe chercher la photo du pèlerinage et pu faire une surprise au retour à ceux 
que je reconnaissais. Je n’ai pas traîné (un peu) dans les boutiques ni goûté au Jurançon cuvée 2019 ! 
Surtout, je n’ai pas servi mes frères à l’Accueil Saint Frai, participé à cette fourmilière où chacun accompa-
gne une ou 2 personnes en fragilité à vivre pleinement son pèlerinage, celles-là qui me rendent meilleur ! 
…Mais le dimanche 11 octobre avant qu’ils ne partent, j’ai tenu à remettre les intentions de notre famille, de 
notre couple à un pèlerin : et… nous en avons reçu des grâces ! 
Dès le mardi 13, ma chérie, atteinte d’une maladie dégénérative neurologique est revenue de sa séance de 
kinésithérapie toute joyeuse : « j’ai marché pendant 20 minutes sur le steeper, ce qui ne m’est pas arrivé 
depuis longtemps ! C’est grâce aux prières des pèlerins à Lourdes que j’ai fait ça ! J’ai remercié les groupes 
de prières à Lourdes et maintenant je vais continuer à regarder le chapelet télévisé à Lourdes » (elle le fait 
chaque jour depuis le confinement.) 
Le samedi 17 octobre à 15h00 Steven mon beau fils, s’est marié avec Marie en l’église Saint-Joseph des 
nations à Paris : et ils t’ont confié leur union s’engageant à te considérer comme leur mère durant toute leur 
vie. 
Merci par Toi, Marie, à tous les pèlerins, hospitaliers, malades, diacres, prêtres, religieuses, jeunes et 
moins jeunes, hôteliers et commerçants de Lourdes. Ils sont nécessaires à ma vie.  
A l’année prochaine : au mois de mai avec vous tous !.  
Merci Marie  ! 
              R. 
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Le E-pèlerinage 2020 

 Le 16 juillet, jour anniversaire de la 18ème et dernière ap-
parition de la Vierge Marie, le Sanctuaire de Lourdes a donné 
rendez-vous au monde entier pour un e-pèlerinage exception-
nel qui s'est déroulé en direct de la Grotte des Apparitions. 
 Cette journée extraordinaire, a rassemblé des millions de 
personnes de tous les continents, par les télévisions, les ra-
dios et les réseaux sociaux, sous le signe de l’espérance et de 
la solidarité. 

 
Un temps de retrouvailles, d’espérance et de solidarité  

pour renouer avec l’esprit de Lourdes 

 Lourdes, centre international de pèlerinage, mobilise près de 100 000 bénévoles pour accueillir cha-
que année 3 millions de pèlerins et visiteurs venus du monde entier, dont plus de 50 000 personnes ma-
lades ou en situation de handicap. Multi générationnel et multiculturel, le e-pèlerinage « Lourdes United » 
a rassemblé toutes celles et tous ceux qui, aux quatre coins du monde, voient en Lourdes un repère de 
foi, d’engagement, de partage et d’espérance. Le monde fait face à une crise économique et sociale sans 
précédent, doublée d’une quête de sens inédite. La fraternité, la générosité et l’espoir dont le Sanctuaire 
est porteur depuis 162 ans n’ont jamais été aussi essentiels. A Lourdes, les personnes pauvres, fragiles, 
malades ou en situation de handicap ont la première place. 
 

« Lourdes «United » face à la crise 

 Les chapelains du Sanctuaire de Lourdes portent à la Grotte depuis toujours la prière pour le mon-
de et avec le monde, et plus encore pendant la crise mondiale que nous vivons. Les centaines de milliers 
de messages, d’appels à l’aide, de cris de souffrance, mais aussi de témoignages d’espérance continuent 
de parvenir à Lourdes, cœur battant de prière. Fermé pendant plus de deux mois pour la première fois de 
son histoire, le Sanctuaire voit l’ensemble des pèlerinages annulés. 
 Malgré sa réouverture partielle, le Sanctuaire ne peut accueillir qu’un nombre très limité de pèlerins, 
selon un protocole sanitaire rigoureux.  

LE E-PÈLERINAGE 2020 
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13 septembre 2020, Pèlerinage de la Peinière,   
    « Fortifier notre Espérance auprès de Marie » 
 Une rentrée pastorale du diocèse particulièrement placée sous le signe du COVID 2019 n’a pas totalement 
découragé les Pèlerins, environ 1500 personnes étaient présentes. « Nous n’avons pas à nous laisser impres-
sionner par le virus » insiste Monseigneur d’ORNELLAS, Archevêque de Rennes, Dol et Saint Malo. Dans la mati-
née, des personnes ont témoigné sur la crise sanitaire. Après le pique-nique vers 15h, au moment de l’Eucharistie, 
54 adultes étaient présents pour recevoir le sacrement de confirmation. 

 L’Esprit Saint, nous ne l’avons jamais vu, mais il se voit si nous sommes vraiment attentifs avec notre cœur, 
une belle manière d’être docile à l’Esprit : conserver en soi le désir d’aimer, telles sont les paroles de Monseigneur 
d’Ornellas dans son homélie. 

 Le traditionnel pèlerinage de rentrée du diocèse de Rennes a bien eu lieu le dimanche 13 septem-
bre au Sanctuaire marial de La Peinière. A 10h Nous avons été accueillis chaleureusement par quelques 
hospitaliers, hospitalières de la zone de Vitré ; depuis la veille ils avaient aussi préparé le terrain afin que 
les consignes de sécurité soient respectées toute la journée. Nous étions tous invités, Confirmands et 
leurs familles qui ont attendus cette date, les délégués des paroisses et des services diocésains, à venir 
confier nos intentions de prière à la Vierge, après cette crise du Covid-19 qui a profondément, et parfois 
douloureusement, bouleversé nos vies, nos familles, nos lieux de travail... Manquaient les personnes en 
fragilité et leurs hospitaliers notre prière était pour eux ! Il était possible d’écouter ou de voir certains mo-
ments de la journée sur RCF ou sur le youTube du diocèse. 
 Le thème de ce rendez-vous diocésain est : 
    « Fortifier notre espérance auprès de la Vierge Marie ! » 
 Vers 10h, Nous sommes rentrés dans une prière de Louanges, les chants animés par le SMOS de 
la paroisse Notre Dame de Bonne Nouvelle de Rennes centre, nous ont portés vers l’action de grâce de 
tout ce que nous avons vécu pendant ces moments difficiles générés par la covid dont nous avons quel-
ques témoignages très forts. 

 Après le repas tiré du sac avec temps parta-
gé, nous avons uni notre prière à la méditation et à 
la prière proposée par notre évêque :  

         « Prière à Notre Dame de la Peinière ». 
 Suite à la catéchèse du matin, le point d’or-
gue de la journée est alors là où une cinquantaine 
d’adultes ont été confirmés. 

                                Messe et homélie des confirmands 

Journée de rentrée diocésaine 2020 

LE PÈLERINAGE DE LA PEINIÈRE 
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DIACONAT 
Témoignage diaconat 
 Savons-nous que nous sommes tous prêtres, prophè-
tes et rois par notre baptême ? Que nous avons tous un rôle, 
une vocation pour le salut du monde. 
 Parmi ce peuple de baptisés certains sont appelés 
pour recevoir une charge, une mission particulière c’est le 
cas notamment des prêtres ordonnés pour le sacerdoce. A 
côté d’eux sont ordonnés des diacres en vue du service (de 
diaconie en grec). Le premier diacre fut Etienne, martyrisé 
sous les yeux même de st Paul. Au moyen âge les diacres 
seront délaissés et c’est le concile Vatican II qui va rétablir 
cet ordre. C’est ce à quoi j’ai été appelé par l’Evêque à la-
quelle je me suis engagé à obéir.  
 Tout remonte en 2014, où mon épouse et moi nous sommes retrouvés sans emploi, le magasin que 
nous exploitions venait de brûler entièrement. C’est alors que je reçois quelques signes que le Seigneur 
m’appelle au diaconat. L’un le sera d’ailleurs au cours du pèlerinage diocésain à Lourdes. Mais je résiste 
à répondre à ce que je ressens dans mon cœur, je demande dans ma prière qu’un prêtre vienne me le 
proposer. Le soir même le curé de ma paroisse vient à la maison et m’interpelle. Cette fois, plus de doute 
je peux répondre, donner mon « Oui » sans risquer d’engager ma famille sur une voie dont je risquais de 
douter. Car c’est une vraie joie profonde de répondre et de servir pour le Christ et son épouse : l’Eglise. 
 Mon épouse et moi allons commencer à suivre un parcours de discernement qui durera 1 année 
avec 2 autres couples. Puis suivront 3 années de formation théologique et de réflexion dans des abbayes 
ou monastères bretons. 
 C’est alors que l’évêque m’appellera pour être ordonné le 1er Mars à la cathédrale de Rennes. La 
pandémie rôde et nous serons trois à être ordonnés in extrémis avant le confinement. Au cours de la cé-
rémonie d’ordination, l’Evêque interrogera mon épouse qui donnera son Oui elle aussi. En effet étant ma-
riés, l’appel se fait à partir du sacrement du mariage qui, lui, reste toujours premier. Il était nécessaire 
donc que l’épouse donne son « Oui » à l’ordination. Nos enfants accueilleront avec joie cet appel, ce qui 
n’est pas forcément toujours le cas. 
 La mission du diacre est de servir ce que l’on appelle la parole, il proclame l’évangile et peut prê-
cher l’homélie. Ensuite il sert les tables, c’est-à-dire qu’il aide le prêtre à l’autel, il peut célébrer des baptê-
mes, mariages et funérailles. Enfin il sert dans l’exercice de la charité, spécialement en étant attentif aux 
plus pauvres. Mon évêque m’a donné comme mission de servir auprès de la paroisse St Martin en pays 
de Guichen, où j’exerce avec beaucoup de bonheur ce ministère. Nous sommes une équipe de 2 prêtres 
et 2 diacres. 
           Luc  Vatar 
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ZONE 1 – RENNES 
ACTIVITES DES ZONES 

ZONE 2 – MONTREUIL-SUR-ILLE 
Dimanche 8 décembre 2019 
Journée d’amitié : Messe en l’église Notre-Dame de Hédé suivie d’une après-midi festive au restaurant 
des douze écluses. 
 

Samedi 8 février 2020 
Chapelet dans la salle communale d’Andouillé-Neuville pour la fête de Notre Dame de Lourdes 
suivi d’une réunion d’information sur le pèlerinage prévu du 13 avril au dimanche 18 avril 2020. 
 

Dimanche 26 juillet 2020 
Le jour de la fête de Sainte Anne, quelques hospitaliers de la zone 2 ont partagé la messe, les vêpres et 
au chapelet avec la paroisse Saint Aubin de l’Illet à la petite Chapelle Ste Anne à St-Médard-sur-Ille.  
 

Mardi 13 octobre 2020 
Le 13 octobre, à l’heure de la cérémonie d’envoi du Pèlerinage Diocésain à 
Lourdes, l’Hospitalité de la zone 2 s’est retrouvée en l’église Saint-Martin-de 
Tours à Bonnemain autour du Père Jean-Pierre DJIHOUNOUCK Curé de la 
Paroisse Saint Gilduin du Combournais pour une Célébration Eucharistique 
en union de prière. 
 

Notre assemblée était priante et heureuse de se retrouver malgré tout. 
 
Dans l’incertitude de demain, chaque personne a eu à cœur d’accueillir en elle, le « laisser faire de Dieu » 
selon ce qui a été évoqué dans la Prière Universelle. 
 

Il a été soumis l’idée que chaque hospitalier aille visiter une personne PMR, malade, une personne dans 
le besoin pendant la semaine en signe de notre engagement à NOTRE DAME de LOURDES. 
Nous sommes suspendus à l’évolution des mesures sanitaires, à l’éloignement de la pandémie : chacun 
et chacune ayant à cœur de se retrouver fraternellement, dans un échange convivial, comme par le pas-
sé devant la Grotte. Il y a une vraie souffrance de cet éloignement. 
          Des hospitaliers présents à la cérémonie 

Galette des Rois : Pour débuter l’année 2020, nous nous sommes retrouvés le 18 
janvier, Hospitaliers (ères) personnes handicapées ou âgées, pour partager la galette 
des rois. Nous étions presque 100 personnes et avons accueilli quelques futurs hos-
pitaliers.  

Premières années 2020  
Cette année nous avons inscrit 15 nouvelles 1ères années qui devaient participer au 
Pèlerinage du mois d’avril. 

Pèlerinage Lourdes du 12 au 18 octobre 2020  
Le mercredi 16 septembre nous avons préparé avec notre aumônier la semaine du 

12 au 18 octobre. Il est décidé que 2 célébrations eucharistiques seront célébrées avec les personnes 
handicapées malades ou âgées et les hospitaliers, durant cette semaine, en communion avec les pèlerins 
à Lourdes. 
 

Messe du mercredi 14 octobre Eglise St Augustin Messe du vendredi 16 octobre Eglise Ste Anastasie 
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ZONE 4 – VITRE 
Samedi 4 Janvier 2020 à Argentré du Plessis 
En ce début d’Année, c’est l’occasion pour nous de présenter nos vœux à l’ensemble 
des participants et d’accueillir les 14 hospitaliers en première année. Un point sur le 
bilan d’activité et financier de la zone est présenté aux membres présents suivi du par-
tage de la galette des Rois.  
Mardi 11 Février 2020   Fête de Notre Dame de Lourdes au Sanctuaire de la Peinière 

200 personnes se sont rassemblées autour de la Vierge avec la participation des malades 
de l’EHPAD de Domalain. La messe préparée par le groupe d’Aumônerie de la zone est 
concélébrée avec le Père MOREAU Recteur du Sanctuaire, le Père Christophe VALEA de 
la paroisse St Goulven et le diacre Jean Marie QUETTIER d’Argentré du Plessis.          
Trois hospitaliers témoignent de leur engagement.  
Pèlerinage « M de Marie » de passage dans notre diocèse 

Le 06/08/2020, une trentaine de personnes dont des hospitaliers se retrouve sur le parvis de l’Eglise Notre Da-
me de Vitré afin de suivre en prière et tout en marchant, la calèche transportant la statue de Notre Dame de 
France jusqu’à Châtillon en Vendelais après une pause à Montautour.  
12 au 18 Octobre 2020,  Pèlerinage à Lourdes « Marie, nous te confions notre Monde » comment 
on le vit en zone en lien avec les personnes malades, les hospitaliers et les pèlerins valides. 85 person-
nes sont à Lourdes en Pèlerinage. 
Chaque secteur de la zone de Vitré est invité avec les hospitaliers à organiser une rencontre, temps de prière, 
une visite et à remettre la croix dédiée à chaque malade inscrit cette année au Pèlerinage.  

 
Chapelet devant la Grotte avec des personnes malades et temps 

de Prière en union avec les Pèlerins de Lourdes. 
Remise de la Croix et d’une image 

En direct de Lourdes 

              ZONE 3 - BROCÉLIANDE 
23 janvier : Comme de coutume, les vœux pour une année encore… meilleure. Percep-
tion de la cotisation annuelle. Et, débat à propos de la « Fiscalité et l’abandon de frais 
sous forme de don à l’ADR »... 
 

2 février : Assemblée Générale à Rennes, 14 membres présents. 
 

« Une année sans LOURDES, pas une année sans MARIE » D’abord prévu en avril, puis 
reporté en octobre, annulé pour finir, notre pélé n’aura pas eu lieu cette année, les 
circonstances, vous les connaissez… Cependant, un pèlerinage diocésain était organisé. 
Quelques représentants de la zone malgré tout. (Compte-rendu ci-contre de Michel). 

 LA GROTTE DE PAIMPONT 
 

 La Construction de la Grotte : C’est pendant 
l’été 1884, à l’initiative du curé du moment - « porté 
par la vague d’apparitions de la Vierge au 19e siècle, il 
exhorte alors  ses paroissiens à construire une Grotte à 
l’image de celle de Massabielle à Lourdes » - qu’il fut 
décidé de construire le sanctuaire de la Grotte dans 
un coin retiré, au nord de l’étang de Paimpont, et près 
d’une fontaine (devenue légendaire), lieu de pèlerina-
ge depuis des siècles.  
 

 Au Moyen Âge, les moines de l’Abbaye de Paimpont s’y rendaient directement 
de leur logis en coupant l’étang par un chemin qu’on appelait « la chaussée des Moi-
nes ». Dans ce lieu à l’écart, jaillissaient les eaux bienfaitrices d’une fontaine, appe-
lée « Notre-Dame des Chesnes », qui devint peu à peu une étape rituelle du pèlerinage 
de la Pentecôte, jusqu’à la Révolution. 
 

 C’est, aujourd’hui, un endroit agréable de recueillement et de promenade le 
long de l’étang. 

  Nous avons été six avec le Père Jean-
Luc GUILLOTEL, qui est rentré un jour 
plus tôt, à représenter notre zone de 
Brocéliande. Ce fut un pèlerinage aty-
pique car le manque d’hospitaliers a 
fait que peu de malades étaient avec 
nous.   

  Près de 90 personnes ont très vite 
créé une vraie fraternité. Prière, eu-
charistie, enseignements ont rythmé 
nos journées. Un pèlerinage au sanc-
tuaire de ND de Garaison a même été 
organisé au sein de notre pèlerinage. 
Le témoignage des deux religieuses de 
l'Immaculée Conception a été très 
apprécié. Le retour par le sanctuaire 
de Buglose, avec une messe présidée 
par Mgr Souchu, a réjoui non seule-
ment les pèlerins mais aussi notre 
ancien évêque auxiliaire qui l’a claire-
ment manifesté. Nous revenons de 
Lourdes tous décidés à essayer d 'être 
de vrais disciples missionnaires en 
vivant pleinement notre thème d’an-
née : « Marie, nous te confions notre 
monde ». 

(Photo Michèle MARTEL) 

  Ils nous ont quittés cette année : Pierre VILBOUX, 92 ans - Jean LORAND, 85 ans 
            Maryvonne DETOC, 75 ans   -   Nous ne les oublions pas.   
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ZONE 5 – MARTIGNÉ 

ZONE 6 – REDON 

16 janvier 
  Réunion de zone à Janzé ; temps de prières, avec 
le Père Jeudy et Cécile Fontaine.  
 Informations pélé 2020 et partage de la galette.              
70 à 80 personnes étaient présentes.  

11 octobre 
 Les hospitaliers de la zone étaient invités à se joindre aux 
chrétiens  de la paroisse Bienheureux Robert d'Arbrissel pour confier le pèlerinage du 12 au 18 octobre. 

 
 Des intentions de prières ont été collectées, 
un pèlerin s'est chargé de les déposer  à  Lourdes. 
 
 Une trentaine d'hospitaliers a participé au 
chapelet qui a suivi la messe. Des paroissiens sont 
restés nombreux également. 
 

17 octobre :  
 Les hospitaliers de la zone étaient de nouveau invités à suivre la retransmission de la messe célé-
brée à Lourdes la veille en présence du groupe de pèlerins du diocèse de Rennes. 

 Pour le début de l’année, le 19 janvier 2020, 
la zone s’est réunie à l’abbatiale Saint Conwoïon à 
Redon pour célébrer et faire connaître l’Hospitalité 
Notre Dame de Lourdes. 
Nous avons eu la joie, lors du pot de l’amitié, (et la 
traditionnelle galette des rois) d’avoir eu 3 contacts 
pour le pèlerinage d’avril. 

 
Le 1er mars 2020, Monseigneur d’Ornellas, Archevêque de Rennes, Dol  
et Saint-Malo, a ordonné Diacre permanent, en la cathédrale Saint Pierre de 
Rennes, Luc Vatar, hospitalier. Pour son engagement, la zone avait organisé 
un car, afin de l’accompagner dans sa démarche. Luc fut très touché et re-
mercie chaleureusement tous ceux qui sont venus. 
 

Résumé de notre « Pèlerinage Virtuel » 
La zone a proposé aux personnes malades, âgées et en situation de handicap, de vivre un « Pèlerinage 
Virtuel », à la paroisse de Pipriac, le vendredi 16 octobre, en lien avec les pèlerins valides à Lourdes. 
- 81 personnes ont participé à la célébration, (en tenant compte des directives imposées, en ce moment) 
Avant le pique-nique, certaines personnes, nous ont confié leurs intentions de prière. 
Le chapelet a été prié, en direct, avec celui de Lourdes. 
La journée s’est terminée à la grotte de Fréval, à Bruc s/Aff, (lieu initialement prévu) pour confier toutes 
nos intentions, à la Vierge. 
 
Madeleine T. que nous accompagnions était heureuse de sa journée. 
A plusieurs reprises, elle nous a dit s'être sentie à Lourdes.  
Ce petit pèlerinage a été très apprécié de tous, la joie se voyait sur tous 
les visages. 
Ça fait du bien de voir des gens heureux, surtout en cette période com-
pliquée. 
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ZONE 7 – LA COTE 

ZONE 9 – FOUGERES-ANTRAIN 

Souhaitons que l’année 2021 
soit plus clémente et nous 
permette de nous retrouver 
tous à Lourdes au pied de la  
Grotte de Massabielle. 

9 Décembre : 
 Après la messe nous nous sommes retrouvés avec toutes les 
hospitalités.: Les Montfortains, Cancer Espérance, le Rosaire, 
le Secours catholique et les paroissiens de Notre Dame des 
Grèves, beaucoup d’amitié. 

2020 
Une année exceptionnelle mais pas dans le sens que nous aurions aimé. 

10 Janvier : 

 La galette des Rois. Très nombreux comme d’habitude dans une ambiance super conviviale, et loin de 
penser que la pandémie nous aurait privés de ces réunions amicales, mais surtout de notre Pèlerinage 
avec les P.M.R. La déception a été grande pour les uns comme pour les autres. 

La période de confinement a marqué un temps d’arrêt dans nos rencontres de l’hospitalité. Cepen-
dant beaucoup d’entre-nous ont eu des initiatives individuelles et relationnelles tant avec hospitaliers, per-
sonnes isolées ou personnes malades et visites en EHPAD. Notre rencontre annuelle du Pardon de No-
tre Dame des Marais, nous a permis de retrouver le sourire des uns et des autres, malgré toutes les for-
mes de distanciations. 

Petit écho de ce Pardon cher au Fougerais. 
"La création : signe de la tendresse de Dieu" 

La vigne : signe de vie par le fruit qu'elle produit, signe de fête par le vin que le raisin nous donne. 
Aujourd'hui, Dieu nous fait confiance en mettant entre nos mains sa création. Il nous invite à être respon-
sable de ce bien précieux. Cette confiance signifie que Dieu nous aime. Nous sommes tous créés, uni-
ques aux yeux de Dieu. Nous avons du prix à ses yeux. 

Et nous hospitaliers ? 
Dieu nous appelle et nous attend à sa vigne, dans notre mission à être proche de nos amis mala-

des, âgés ou en situation de handicap. En cette 
année particulière, nous nous sommes réunis le 
3 octobre autour de la Vierge de Notre Dame 
des Marais. Beaucoup de nos fidèles amis fra-
giles étaient absents et nous ont manqué pour 
vivre ce temps de fête. Malgré les contraintes 
que nous connaissons, essayons de rester at-
tentifs les uns aux autres et de porter du fruit là 
où nous vivons. Sachons respecter et rendre 
grâce pour la création à travers la nature, les 
personnes qui nous rencontrons et qui nous 
sont confiées. 

Avec confiance, continuons d’être acteur 
dans la vigne du Seigneur ! 
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 J’ai connu des périodes où je ne voyais plus clair, où j’étais 
découragée face à l’épreuve. J’avais l’impression que le Seigneur 
me lâchait. Parfois, je ne savais même plus prier. Je n’avais que 
mes larmes. Comme dans les psaumes, nous sommes appelés à 
crier vers Lui. Il m’est arrivé alors de ressentir la présence de Dieu 
dans ma pauvreté car lorsque nous n’avons plus rien, Dieu donne 
tout. 
 Pourquoi moi  ? Je demandais des comptes à Dieu. Et puis il 
m’est apparu que cette attitude n’était pas recevable, car Lui sait mieux que moi ce dont nous avons be-
soin. Je ne peux pas comprendre ce mystère. Je me suis aussi demandé : comment rendrais-je au Sei-
gneur le bien qu’il m’a fait  ? Je demeure dans la gratitude mais pour être au service. 
 Je me sens envoyée pour être un signe d’espérance et témoigner de l’amour infini de Dieu pour 
chacun de ses enfants. Nous sommes tous aimés de Dieu, qui que l’on soit. Il est venu pour nous sauver. 
Tous  ! Quand je croise des malades, ils me disent souvent que je leur redonne du courage. Le Christ 
passe par moi : je ne suis qu’un instrument. 
 Le 11 juillet 2008, la vie de sœur Bernadette est transformée. Gravement malade depuis 42 ans, 
elle est guérie miraculeusement au retour d’un pèlerinage à Lourdes avec son diocèse, celui de Beau-
vais. Après dix ans d’une rigoureuse enquête scientifique, l’Église catholique reconnaît officiellement ce 

miracle le 11 février 2018. À ceux qu’elle rencontre, sœur Bernadette transmet désor-
mais un message d’espérance et de reconnaissance, en toute simplicité. 
 

 Entre sœur Bernadette Moriau et sainte Bernadette Soubirous, quel point com-
mun ? Le prénom, certes. Lourdes, certainement. Mais surtout une humilité déconcer-
tante, reflet visible d’une foi à toute épreuve. Comme sa sainte patronne, sœur Berna-
dette Moriau garde une simplicité touchante, malgré l’extraordinaire venu bouleverser 
sa vie. 
 

Le 70ème miracle de Lourdes officiellement reconnu par l'Eglise 
Lorsqu’elle raconte le récit du miracle vécu en juillet 2008, les larmes lui viennent aux yeux. Des larmes 
de reconnaissance devant ce vertigineux signe d’amour que Dieu lui a montré. «Pourquoi moi ?»: sœur 
Bernadette n’a pas de réponse, d’ailleurs elle n’en cherche pas. «Je ne suis qu’un instrument, au service 
de Jésus-Christ et de la Vierge Marie», estime celle qui n’a «en aucun cas demandé la guérison, jamais». 
 

Rester proche des malades 
Dix ans après cette expérience de «résurrection», la vie de sœur Bernadette a changé, mais un fil rouge 
demeure : celui du service, la vocation première de cette franciscaine Oblate du Sacré-Cœur de Jésus, 
infirmière de formation.  
 

Sœur Bernadette Moriau raconte le miracle qui l'a touchée 
La forme a changé, puisque c’est débarrassée de tous ses appareils et de terrassantes douleurs qu’elle 
agit désormais. «Je suis devenue pèlerin d’évangélisation», explique sœur Bernadette. La religieuse, qui 
fêtera bientôt ses 80 ans, se déplace sans compter à travers la France, dans les aumôneries, auprès de 
groupes de l’hospitalité de Lourdes et de paroisses. Son but: témoigner, servir, réconforter. Sa joie: offrir 
une parole d’espérance et tourner les cœurs vers Dieu.   
En septembre 2018, encouragée par son évêque, Mgr Jacques Benoît-
Gonin, elle témoigne dans un livre (Ma vie est un miracle, JC Lattès), 
aujourd’hui paru en version italienne. Cette nouvelle publication l’a condui-
te jusqu’à Rome où elle a rencontré le Pape François ce 21 janvier 2019. 
Un brève entrevue - à l’issue de la messe à la maison Sainte-Marthe - qui 
a visiblement ému sœur Bernadette, si proche des pauvres et de la spiri-
tualité franciscaine, comme le Saint-Père. Nous l’avons interrogée peu 
après. 

SŒUR BERNADETTE MORIAU 
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Touche-le avec les doigts du cœur 

Quand la souffrance touche le corps, 
C’est le cœur qui est le plus touché. 

Quand la douleur blesse le corps, 
C’est le cœur qui est le blessé. 

Quand la lèpre défigure un corps, 
C’est toujours le corps qui est défiguré. 

Aujourd’hui, nos routes d’hommes, 
Ils sont légion les lépreux du monde. 

Si tu veux relever ton frère, 
Touche-le avec les doigts du cœur, 

Et son visage s’illuminera. 
Touche-le avec les mots du cœur, 

Même s’il est abattu. 
Tu verras, il se lèvera. 

Robert Riber 

 Ensuite, rechercher l’expression qui s’écrit  

 avec les 13 lettres restantes prises dans l’ordre trouvé. 
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LES MIRACLES DE LOURDES 
Sœur JOSÉPHINE MARIE 
Venue par obéissance, elle repart guérie 
Née Anne JOURDAIN, le 5 août 1854 au Havre, demeurant à Goincourt. (France) Guérison le 21 août 
1890, à 36 ans. 
 Miracle reconnu le 10 octobre 1908 par Mgr Marie Jean Douais, évêque de Beauvais. 

Au sein de la famille Jourdain, la tuberculose a fait des ravages : Anne a perdu deux sœurs et un frère. Ma-
lade depuis longtemps, au mois de juillet 1890, elle est moribonde. Et c’est par obéissance qu’elle accomplit son 
pèlerinage à Lourdes, même s’il était déconseillé par son médecin. Son voyage aller au sein du Pèlerinage National 
est perturbé par des malaises. Elle arrive le 20 août et d’emblée est plongée dans l’eau de Lourdes aux piscines. Ce 
n’est que le lendemain 21 août, après une deuxième et même une troisième immersion, qu’elle se sent infiniment 
mieux. Elle se met alors à annoncer sa guérison. Le médecin qui s’était opposé à son départ, la revoit quelques 
jours plus tard, dès son retour dans sa communauté. Il a beau chercher le moindre symptôme, la maladie est introu-
vable. Elle a totalement disparue. Sœur Joséphine Marie peut reprendre une vie active à l’intérieur de sa commu-
nauté. Sa guérison sera reconnue miraculeusement 18 ans après.  

Amélie CHAGNON 
Sachant qu’elle va à Lourdes, le médecin reporte l’opération ! 
Née le 17 septembre 1874, à Poitiers (France). Guérison le 21 août 1891, à 17 ans. Deviendra religieu-
se du Sacré Cœur près de Tournai (Belgique). 
 Miracle reconnu le 8 septembre 1910 par Mgr Charles G. Walravens, évêque de Tournai. 

 
Amélie a 13 ans quand elle commence à souffrir d’un genou. A cet âge les douleurs sont souvent mises sur le 
compte de la croissance. Mais Amélie souffre trop. Et c’est en fait la tuberculose qui guette et s’étend ensuite au 
pied. Un beau jour d’août 1891, elle annonce à l’un de ses médecins son intention de partir en pèlerinage à Lour-
des. Il accepte alors de remettre à plus tard l’intervention chirurgicale prévue ! Bien lui en prend. Au retour, Amélie 
n’a plus besoin de soin, et encore moins d’opération : son affection est guérie, sans séquelle. Elle se sent libre et 
revit. Chaque mouvement autrefois douloureux est comme une revanche sur la souffrance.  

Clémentine TROUVÉ 
Un jour faste pour Lourdes ! 
Née en 1878, à Azay-le-Boulé (France). Guérison le 21 août 1891, à 14 ans. Deviendra 
sœur Agnès-Marie 
Miracle reconnu le 6 juin 1908 par Mgr Amette, archevêque de Paris.  

 

Décidément, le 21 août 1891 restera dans les annales de Lourdes comme un jour faste avec deux 
guérisons ; celle d'Amélie Chagnon et celle de Clémentine Trouvé. Leur maladie et leurs lésions sont pratique-
ment les mêmes : ostéopériostite tuberculeuse du calcanéum droit. Et le médecin qui avait établi le certificat de dé-
part de Clémentine, le 11 juin 1891, considérait que cette maladie devait conduire à une opération radicale au plus 
vite… ou bien, à un traitement à longue échéance. Le même médecin qui la reverra après sa guérison aux piscines 
le 21 août, certifiera « qu’elle ne présente plus que des stigmates cicatriciels » de sa maladie antérieure, dont « elle 
se trouve actuellement guérie ».  Plus tard elle deviendra Petite Sœur de l’Assomption, sous le nom de Sœur Agnès 
Marie. C’est Clémentine qui apparait dans Lourdes de Zola sous le nom de Sophie Couteau.  

Marie LEBRANCHU      Marie LEMARCHAND 
Née en 1857, demeurant à Paris   Née en 1874, à Caen (France) 
Guérison le 20 août 1892, à 35 ans.      Guérison le 21 août 1892, à 18 ans 
Miracle reconnu le 6 juin 1908    Miracle reconnu le 6 juin 1908  
par Mgr Amette, Archevêque de Paris    par Mgr Amette, Archevêque de Paris 

Les guérisons jumelles, signes de contradiction. 
Les guérisons de Marie Lebranchu et de Marie Lemarchand sont souvent associées car ces deux malades sont ve-
nues toutes les deux de Paris au Pèlerinage National ont guéri à un jour d’intervalle, les 20 et 21 août 1892. De plus 
toutes les deux étaient atteintes de tuberculose pulmonaire grave depuis des années et elles étaient arrivées au 
stade ultime de leur évolution. La première ne pesait plus que 24 kilos quand elle est sortie des piscines… guérie. 
La seconde avait, en plus des plaies ulcéreuses repoussantes sur le visage. Enfin, toutes les deux ont eu l’occasion 
de rencontrer l’écrivain Emile Zola venu à Lourdes pour préparer un livre. Dans son livre « Lourdes », le romancier, 
après avoir dépeint le sort peu enviable de Marie Lebranchu sous le nom de La Grivotte, la fait mourir dans le train 
du retour ! ...Alors que celle-ci a vécu en parfait état de santé jusqu’en 1920 ! Quant à Marie Lemarchand, nommée 
Elise Rouquet sous la plume de Zola, elle a eu huit enfants et mourra bien après que sa guérison soit reconnue mi-
raculeuse.  
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Notre Dame de la Peinière  
écoute la prière pour les catholiques de notre diocèse  

et pour tous les habitants d’Ille et Vilaine 
 

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  

Notre Dame 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’inquié-
tude 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 no-
tre prochain. 

 Fortifie les soignants et les aidants qui vivent une surchar-
ge, 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  

    + Pierre d’Ornellas 
    Archevêque de Rennes 

PRIÈRE À NOTRE DAME DE LA PEINIÈRE 

Responsable de la Communication : Georgette DANIEL – Groupe de communication : Gérard BADICHE, Henri ESNAULT,  
Jocelyne CARRÉ, Marie Jo HAROT, Fernand HAVARD, Marie Chantal de JACQUELIN, Robert LEMARCHAND, Gilles MENELET, 
Brigitte RIVARD, – Crédit photos : Thérèse RONCERAY 

Mail Hospitalité Diocésaine : hospitalitediocesaine@diocese35.fr 

ST
 M

ÉE
N

 L
E 

G
R

A
N

D
02

 9
9 

09
 6

0 
18

ST
 M

ÉE
N

 L
E 

G
R

A
N

D
02

 9
9 

09
 6

0 
18


