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Édito 

Ne nous laissons pas voler la joie de la mission ! 
 
       Chers ami(e)s, au moment où nous vous proposons ce bulletin, dans un contexte 
encore très perturbé par la pandémie et ses conséquences lourdes, il nous paraît 
important et vital, avec le Pape François, de redire ensemble notre foi et notre dynamisme, 
au service de la mission que nous partageons. 
 
       Le risque, effectivement, serait que, du fait d’un contexte anxiogène, de notre fatigue 

à force de donner, du fait d’un certain découragement, peut-être -impression de « ne pas en voir la fin » -… 
nous perdions l’espérance et la joie. 
Ce serait oublier de faire mémoire de cette relation intime et essentielle avec Dieu, force de vie, de rendre 
grâce de la confiance qu’Il nous a faite en nous appelant à la mission, des joies nombreuses que nous avons 
eues à le servir, en servant nos frères. 
Ce serait risquer de dériver en « baissant les bras » et en cherchant d’apparentes « sécurités » plus 
immédiates, mais plus égoïstes aussi. 
 
                                    Le Pape François nous met en garde dans La joie de l’Evangile, n° 80 : « Il faut 
souligner le fait que, même celui qui apparemment dispose de solides convictions doctrinales et spirituelles, 
tombe souvent dans un style de vie qui porte à s’attacher à des sécurités économiques, ou à des espaces 
de pouvoir et de gloire humaine qu’il se procure de n’importe quelle manière, au lieu de donner sa vie pour 
les autres dans la mission. Ne nous laissons pas voler l’enthousiasme missionnaire ! » 

             
                                    Heureusement, nous ne sommes pas seuls ! Le Seigneur nous a donné des frères et 

sœurs avec qui « oeuvrer à sa vigne ». A nous d’inventer aujourd’hui comment garder les liens avec eux, 
comment rester unis dans la prière, comment manifester ensemble la charité... L’enjeu est réel ! 
                                 N° 92 : « En cette époque précisément, et aussi là où se trouve un petit troupeau (Lc 
12, 32), les disciples du Seigneur sont appelés à vivre comme une communauté qui soit sel de la terre et 
lumière du monde (Mt 5, 13-16). Ils sont appelés à témoigner de leur appartenance évangélisatrice de 
façon toujours nouvelle. Ne nous laissons pas voler la communauté ! » 
                                 Ensemble croyons que « tout est possible à Dieu », lorsqu’il est question de 
manifester et de faire vivre l’amour inconditionnel qu’Il offre à chaque Homme. 

                                 Comme à la veillée pascale (et comme à notre baptême), réaffirmons ensemble 
notre foi, cette foi qui nous fait vivre et nourrit notre joie profonde. Donnons-nous la main sur le chemin de 
la rencontre, confiants en la force de l’Esprit consolateur.   
                     N°109 : « Les défis existent pour être relevés. Soyons réalistes, mais sans perdre la joie, 
l’audace et le dévouement plein d’espérance ! Ne nous laissons pas voler la force missionnaire ! 
                               

Jean-Michel 
Audureau, diacre, 

DDPS 



 La joie de la mission ! 
 
          Depuis plusieurs mois, le « quotidien de notre mission » est soumis à 

des contraintes. Par lassitude, dans nos équipes certains perdent le goût de 

la rencontre et se demandent s'ils vont poursuivre la mission dans ce cadre 

risqué. Pourtant, la peur instillée par des informations contradictoires ne 

saurait prendre le pas sur ce qui fait le cœur de notre mission d’envoyés à la 

rencontre du Christ. Le pape nous rappelle que "La joie de l’Évangile remplit 

le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus."   

 

          La joie naît du retour de mission, de la relecture à l'écoute de la Parole de Dieu. Pour les 

soixante-douze tout joyeux, Jésus rend grâce : "Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta 

louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. (…) Puis il se 

tourna vers ses disciples et leur dit en particulier : « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez 

! ». Seules vie d'équipe et relecture peuvent donner sens à ce que nous vivons parfois dans 

l'adversité pour rendre grâce, reconnaître l'action d’un Dieu qui se fait chair en nous et veut entrer 

en relation de tendresse avec chaque être humain. Il nous est donné d'en être les témoins parfois 

impuissants et toujours émerveillés. 

          Avec nos vulnérabilités, nous sommes "pêcheurs d'hommes" : Dieu nous fait confiance en 

nous associant à sa mission pour vivre au quotidien le souhait du pape François : " Je préfère une 

Église accidentée, blessée et sale pour être sortie par les chemins, plutôt qu’une Église malade de 

la fermeture et du confort de s’accrocher à ses propres sécurités. Je ne veux pas une Église 

préoccupée d’être le centre et qui finit renfermée dans un enchevêtrement de fixations et de 

procédures"   Notre mission est belle, elle donne un visage et des mains à la miséricorde dont 

l'Eglise - Corps du Christ est le signe sacramentel.  

Belle mission ! 

 

 

La joie du service 
 
          Membres d’une équipe d’aumônerie présente dans une clinique, nous nous sommes 

interrogés sur ce que nous disent ces mots : « joie de la mission » 

          Un passage d’Evangile a retenu notre attention : « Je vous dis cela pour que ma joie soit en 

vous et que votre joie soit complète. (…) Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait 

pas ce que fait son maître ; mais je vous appelle mes amis… Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ; 

mais c’est moi qui vous ai choisis et vous ai établis pour que vous alliez et portiez du fruit et que 

votre fruit demeure… »1. 

 

Alors quelle est cette joie pour nous aujourd’hui ?  

 

          La joie d’être en équipe, de faire vraiment équipe ensemble. Dans les visites, la joie de servir, 

de partager avec l’autre au nom de Quelqu’un. Cette joie est le contraire des ténèbres, de la 

tristesse. Elle se voit, s’exprime. C’est aussi la joie de savoir qu’on n’est jamais seul dans la mission. 

                                                           
1 Jn 15, 11 et 15-16 

Père Jean-Marie Onfray, 
responsable du pôle Santé - 
Conférence des évêques de 

France 



          Aller à la rencontre, c’est accueillir l’inattendu, l’imprévu, vivre une forme de communion avec 

les personnes… et rendre grâce. Joie de reconnaître sur le visage d’une patiente qui ne pouvait pas 

déglutir sa joie intense d’avoir pu « communier » en tenant la custode dans le creux de sa main. 

Joie d’entendre, à la fin de la prière de recommandation des mourants, l’épouse du patient dire : 

« Maintenant il est heureux, c’est ce qu’il voulait, ce qu’il attendait. » 

Joie de découvrir qu’une patiente qui ne pouvait plus parler, en prenant le temps, a prononcé 

quelques mots... 

 

          La joie vient aussi de ce qu’on est toujours en recherche, de ce qu’on se laisse travailler de 
l’intérieur… et qu’on voit les fruits de l’action de Dieu sous nos yeux - entre nous, en nous, en 
l’autre… Par son Esprit, Jésus entraîne l’humanité tout entière dans la lumière et la joie d’être aimés 
de Dieu. Dans nos visites, avec ceux que nous rencontrons, nous échangeons un peu de cet amour 
et de cette joie. 
 

          Cette joie se reçoit, elle nous est donnée. Il y a souvent un appel qui nous est fait pour 

rejoindre une équipe : « Viens et vois », nous nous laissons embarquer…  

La rencontre, le partage nous nourrissent, si bien qu’on ne ressent pas d’usure dans la mission – 

ou alors l’usure est peut-être signe qu’il est temps de s’arrêter ? 

 

          Dans la mission nous ne sommes pas à notre compte, nous sommes envoyés par l’Eglise, 

nous devenons présence d’Eglise dans l’établissement. En quelque sorte nous mettons la tenue de 

service, sans pour autant jouer un personnage… Revêtir la tenue de service, c’est aussi se laisser 

bousculer, déplacer, essayer d’être en vérité, d’être dans la confiance, d’avoir un regard toujours 

neuf sur ce qui vient, de ne pas être encombré par ce qu’on sait ou imagine… ouvert à ce qui est à 

venir, à la personne vers laquelle on va. Même si c’est parfois bien exigeant ! 

 

         L’équipe est essentielle. Elle est le lieu du partage de la Parole et de nos paroles, un partage 

qui nous ressource et nous renouvelle. Elle est aussi le lieu du partage des expériences dans le 

respect de chacun, de la diversité de nos parcours, de nos chemins de foi, de nos expériences. 

          En repartant chez nous, nous emportons des visages, ces visages qui nous accompagnent 

ensuite et qu’on accompagne dans la prière. Cette mission nous donne de découvrir un autre visage 

de l’Eglise ; on se sent membre (acteur) dans le peuple de Dieu. 

Quelle joie de servir. Merci, Seigneur, pour le cadeau de ton appel ! 

Annick, Pierre et Gérard 

 

POUR RÉFLÉCHIR EN ÉQUIPE : 

1. "La joie de la mission" : Faisons mémoire de belles rencontres que nous avons vécues, 

dans le cadre de notre mission. Qu'est-ce qu'elles nous ont apporté ? Comment nous font-

elles vivre dans la foi, encore aujourd'hui ? 

 

2. "C'est moi qui vous ai choisis et établis..." : Avons-nous conscience de la confiance que le 

Seigneur nous fait en nous appelant "à sa vigne" ? Est-ce pour nous un motif d'action de 

grâce quotidienne ? Este-ce que cette confiance de Dieu change notre regard sur nous-

même ? 

 

3. La joie de vivre la mission "en équipe et en Eglise" : En ces temps où il est difficile de vivre 
une mission partagée, comment faisons-nous pour honorer cette dimension ecclésiale ? 

Avons-nous, par exemple, renforcé notre vie de prière et d'intercession ? e 



 

Informationse 

 

Formations de la pastorale santé : 
N’hésitez pas à visiter sur notre site pour avoir des nouvelles de nos pastorales : 
https://rennes.catholique.fr/sante 
 

Aumôneries hospitalières : 
      Durant la rencontre des aumôniers et des prêtres, le jeudi 18 mars pour une 
pause spirituelle quatre aumôniers ont été envoyés en mission lors de 
l'Eucharistie. 
 
     Il s’agit de : 

   François Rault pour le Centre Hospitalier Guillaume Régnier 

 Béatrice de Coquereaumont pour le Centre Hospitalier Privé Saint Grégoire 

 Lidwine Alexandre-Delecroix pour le Centre Hospitalier de Saint Malo 

 Anne-Claire Poirier du Lavouër pour la Clinique Saint Laurent.  
 

 

Pastorale des personnes âgées : 
 
          Un nouvel aumônier, Madame Isabelle Chassang, intègre le réseau des 
aumôniers de notre diocèse. 
Elle a commencé sa mission courant mars à l’Ehpad de Rennes St Louis.  
Cet Ehpad est un établissement du groupe de l’Hospitalité Saint Thomas de 
Villeneuve (HSTV). 
 
          Grâce au déploiement de la vaccination, les équipes d’aumônerie reviennent 
peu à peu dans les Ehpad. 
 
          Toujours soucieux du respect des consignes sanitaires, n’hésitons pas à 
montrer que nous sommes disponibles. 
 

 
  

Pastorale des personnes handicapées : 

           La journée des mamans d’une personne malade ou handicapée, le 25 mars 
2021 a eu lieu en présentiel. Ce fut une belle journée de rencontre et de 
ressourcement pour les mamans présentes. 

          La journée provinciale des prêtres, diacres, religieux, Laics en mission 
ecclésiale, en situation de handicap, prévue le 21 avril est reportée au 13 octobre. 

 

 

Avec regret, nous sommes amenés à décider de reporter à l'année prochaine les journées 
des bénévoles des 10 et 15 juin. 
Les conditions sanitaires pour un rassemblement de personnes en grand nombre ne 
pourront pas être assurées aux dates prévues. 
Nous restons en union de prière dans l'attente de pouvoir nous retrouver. 

L'équipe diocésaine. 

Hélène Lubière 
Besnard 

Margilie Jourdain 
Simonneaux  

Michèle Besnard 
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