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Accueil du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h . Fermé le samedi. 

T 
u es essentiel à mes yeux. Ne crains pas  Tu as du prix à 
mes yeux (Is 43, 1-7). 
Inventer de nouveaux chemins... 
 

Nous avons appris par cette pandémie que certaines personnes étaient 
« essentielles » et d’autres « non essentielles ». Par ailleurs, elle a redonné une juste 
place, des « invisibles » sont devenus essentiels, alors que des essentiels étaient reclus. 
La Bible nous dit l’inverse : Tu es toujours essentiel aux yeux du Créateur. « Tu as du 
prix à mes yeux » (Is 43,1-7).   

 
Oui, nous avons été façonnés pour la gloire de Dieu. Il est un père qui nous porte dans ses bras. Il 
est fier de nous. Et Dieu nous bénit : « Ne crains pas ». Pour Dieu tu es essentiel car « je t’aime ». 
C’est l’amour de Dieu qui nous rend essentiel à ses yeux. 
Ne nous trompons pas, tout ce nous mettons pour « glorifier » nos égos, ces supériorités, ces 
condescendances qui parent nos psychismes internes,  tout cela est de la « balayure » : tout ce 
qui fait la « jet set », la course au « like », à la notoriété, et même nos habitudes de faire non 
appelantes...sans délégation. St Paul nous dit « poubelle ». « Ce n’est pas ça le sel de l’évangile ! » 
et peut-être dénature-t-on involontairement nos communautés (1). 
Le sel de la communauté chrétienne, son rôle essentiel, c’est de dire ce message : « Tu as du prix 
aux yeux du Seigneur » et par le fait même « tu as aussi du prix à mes yeux, je t’aime ».  Comment 
vivre concrètement pour que ce  frère que nous côtoyons (ou l’étranger au sens biblique) sente 
ce prix que nous lui accordons ?  
Nos communautés sont appelées à être sel de la terre : dire l’amour de Jésus, le vivre ensemble, 
appeler chacun à prendre une place...Attention, il  y a 3 dimensions dans le « dire » : mettre le sel 
(la parole) et mélanger le sel (les autres) faire gouter (la relecture), apprendre à d’autres à saler 
(la mission).  Comment notre regard et notre cœur vont-ils imiter Jésus et redevenir du sel ? 
Regardons l’appel du publicain Matthieu... Jésus le vit et l’appela...Traduction insuffisante dit 
notre pape François qui reprend Saint Bède et traduit : Jésus le regarda « en le « miséricordant » 
et en le « choisissant ». C’est peut-être ça, ce nouveau regard, le sel qui peut renouveler nos 
communautés : un regard qui enveloppe en miséricorde et en appel. Ce regard nouveau est 
constitutif de l’eucharistie, l’agenouillement de Jésus devant Pierre qui lui lave les pieds (le 
miséricordant et le  choisissant). 
« Chaque baptisé, chaque participant de l’Eucharistie est appelé à  devenir acteur de l’annonce du 
Christ auprès de ceux qui l’entourent. Quelle conversion exige cette perspective si fondamentale ! 
C’est ce qu’on appelle la « conversion pastorale »(2), inséparable de la nouvelle évangélisation ». 
Comment vivre et nous entrainer à vivre cette « onction du cœur » pour l’autre ? Comment faire 
pour que nos communautés balayent la « balayure » qui  nous pare en apparence et dénature ce 

Le pèlerinage Montfortain à Lourdes est reporté du 13 au 18 septembre 2021. 
 

La rencontre diocésaine Terres d’Espérance, « comment annoncer l’Evangile dans  
le monde rural d’aujourd’hui », prévu à Combourg le samedi 24 avril,  
est reporté le samedi 16 Octobre. 
 
 

Le pèlerinage national des servants d’autel à Rome, n’aura pas lieu cette année en raison des conditions 
sanitaires. Il est donc reporté du 22 au 26 août 2022.  

Le programme général des Pèlerinages 2021 de notre Diocèse est finalisé. 
Nous sommes invités à cheminer tous ensemble, vers Marie pour la remercier : 

Le Sanctuaire Sainte-Thérèse de Lisieux propose une journée 

consacrée aux enfants de nos diocèses :  le mercredi 16 juin ou le samedi 
19 juin 2021. Le thème sera : « La prière, un élan du cœur ». Chaque 
groupe sera accueilli par un guide du sanctuaire, et partira sur les pas de 
sainte Thérèse sur les lieux où elle a prié (maison des Buissonnets, 
cathédrale Saint-Pierre, Carmel), à la découverte de sa vie et de son 
message. Visite guidée de la Basilique et messe en fin de journée. 

Inscriptions par mail info@therese-de-lisieux.com, au plus tard le 30 mai 

2021. Service Accueil - Pôle Jeunes L. D : 02 31 48 21 00 - info@therese-

de-lisieux.com 

 

Le 18 avril, il y a eu à la cathédrale de Rennes, l’inauguration de 
la chapelle dédiée au bienheureux Marcel Callo, un martyr de 
notre diocèse. Mgr Pierre d’Ornellas présidait cette 
célébration. Voici une prière qui permet de demander au 
bienheureux Marcel Callo son intercession auprès du Père. 
Cette prière se termine aussi par le souhait que le jeune martyr 
rennais soit « déclaré saint », c’est à dire qu’un procès de 
canonisation puisse un jour être ouvert pour que l’Église lui 
accorde le statut de « saint ». Pour cela, un miracle devra être 
reconnu, suite à son intercession. 
Les personnes ayant reçues des grâces par l’intercession du Bx 
Marcel Callo sont invitées à en avertir le diocèse de Rennes. 

à Pontmain en franchissant la porte sainte de l’année jubilaire le mercredi le 23 juin. Pour ce pèlerinage, où le 
MCR 35 se joindra à nous, et pour le pèlerinage à Lourdes du 24 au 30 mai, les paroisses et mouvements sont 
invités à créer des groupes qui se joindraient à ceux déjà constitués des pèlerins malades, des hospitaliers et des 
pèlerins valides inscrits individuellement, pour s’insérer dans le programme général, mais aussi prévoir des 
créneaux pour des activités particulières. 
à Lourdes lors du pèlerinage diocésain du 10 au 16 octobre , à La Peinière pour la rentrée pastorale le dimanche 
12 septembre 
Mais aussi, en plus petit groupe : à La Salette du 11 au 17 juin ; à Sainte-Anne d’Auray le 26 juillet ; à Nevers du 
2 au 5 septembre ; à Lisieux le dimanche 3 octobre ; à Montligeon le dimanche 7 novembre. 
Les autres propositions de pèlerinages proposés en 2021, au cours desquels « Dieu nous appelle à cheminer à 
ensemble » à l’étranger sont : 
en Terre Sainte et plus précisément en Galilée, avec le Père René DERSOIR du 6 au 15 juillet et du 9 au 21 
juillet avec le Père Joseph CADO  
en Italie à Rome et Assise, avec le Père Bernard JOLY du 21 au 28 septembre   

Renseignements : 02.99.14.44.57 ou pelerinages@diocese35.fr 

Edito 

Avril/Mai 2021  
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Création d’un groupe Saint Joseph à Fougères 

Rappel des messes et  
temps de prière 

Fraternité Missionnaire Saint Martin 

Nouveauté 2021: Création d’un «Groupe Saint Joseph» pour 

les pères de familles.   
À l’initiative de 3 pères de famille, un «Groupe St Joseph» a été créé le 13 février 2021 à 
Fougères. Ce groupe a pour objet de prendre Saint Joseph comme «modèle». Modèle de père 
de famille, de travailleur et de croyant. Cela nous permet de placer chacune de nos journées 
sous son regard et sous sa protection. Notre devise est : «Aller à Dieu, par Saint Joseph». Nous 
nous engageons à prier régulièrement Saint Joseph, à nous retrouver tous les deux mois pour 
cheminer ensemble, partager des moments conviviaux, des temps d’enseignements... Le 
«Groupe Saint Joseph» est assisté d’un diacre de l’Église Catholique (assistant spirituel). Si vous 
êtes intéressé, contactez nous! Nous vous attendons!   
Mail : groupesaintjoseph2021@gmail.com Tel 06 79 17 12 58  

La Formation Bible a redémarré à partir du jeudi 29 avril à l'église Sainte Madeleine.   

2 autres dates sont fixées : mardi 25 mai à 18h et mardi 15 juin à 20h30.  
Renseignements : 06.81.36.03.54 ou clucas2@orange.fr 

qu’est venu instituer le Christ ? C’est le « job de l’Esprit Saint qui veut couler sur nous et en nous à la Pentecôte et à chaque instant. 
«Le témoignage dans l’histoire n’a jamais été une chose facile tant pour les témoins — très souvent ils paient par le martyre — que pour les 
puissants». «Témoigner signifie rompre une habitude, une façon d’être : rompre en mieux, changer» cette habitude. «C’est pourquoi 
l’Eglise va de l’avant au moyen du témoignage» (1) 
Bonne marche vers la Pentecôte, que l’Esprit nous libère de la pandémie et suscite de nouveaux chemins. Père Jean 
 
Sources : 1 - (L'Osservatore Romano, Édition hebdomadaire n°048 du 27 novembre 2018) 
2 - Mgr Eric de Moulin Beaufort, pour aider toutes les équipes des paroisses à entrer en mission, a partagé un document «  les 5 essentiels » 
de la communauté chrétienne. Décapant ! Disponible au presbytère.  
3 - Document de la Congrégation pour le Clergé le 27 juin 2020 approuvé du Saint Père  

Je vous salue Joseph 
Je vous salue, Joseph, 

Vous que la grâce divine a comblé. 

Le sauveur a reposé entre vos bras  

et grandi sous vos yeux. 

Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, 

l’enfant divin de votre virginale épouse est béni. 

Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, 

priez pour nous dans nos soucis de famille,  

de santé et de travail,  

jusqu’à nos derniers jours, 

et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. 

Amen.  

Chaque vendredi, Adoration Eucharistique à la Chapelle St-
Joseph de 11 h 30 jusqu'à 18H suivie de la messe, du mardi au 
vendredi. 
Mois  de Mai = Mois de  Marie, prière méditée du Chapelet animée 

par les membres du mouvement des « Focolari ou Œuvre de Marie »  
les mercredis 5 et 12 mai, à la Chapelle St  Joseph, de 17h30 à 18h  
 

Jeudi 13 mai : chapelet pour les âmes du purgatoire en union 
avec la vierge de Fatima et Notre-Dame de Montligeon.  
 

Les messes du samedi soir sont à 17h30 (au lieu de 18h). 
 

Reprise du temps de louange et prière à Ste Madeleine les 
dimanches de 9h45 à 10h30, excepté le 3ème dimanche qui a 
lieu à ND de Bonabry  à la même heure. 

Suite à la venue d’un groupe de missionnaires de Reims début février dernier 

pour témoigner de leur engagement, il a été créé La Fraternité St Martin à 

Fougères (contact : fraternitesaintmartin@doyennefougeres.fr ou 06.48.65.36.86 

La journée de l’Unité des Chrétiens aura lieu le lundi de 
Pentecôte 24 mai en l’Eglise Ste Madeleine de 9h30 à 17h 
• Accueil • Louanges • Témoignages de vies transformées • 
Ambiance détendue et conviviale • Repas tiré du sac (respect 
des règles sanitaires)  

Définition d’une fraternité de base :  petit groupe qui accepte de porter plus particulièrement la 
mission telle que définie : « Ensemble de personnes ayant le même objectif : faire mieux connaître 
le Christ. Groupe qui coordonne et propulse le projet. Groupe qui prie ensemble, qui partage et 
apprend à se connaître, qui a des moments conviviaux ensemble. »  

Le groupe qui comporte actuellement quatorze personnes (mais reste ouvert à toutes admissions) a prévu de se retrouver une fois par mois le premier mardi du mois de 10 h à 12 h dans la 
salle de la fraternité au Presbytère de St Sulpice.  
L’Envoi à Ste Madeleine le 27-03-2021 a été un moment important avec un groupe de personnes qui est resté en prière toute la matinée et la constitution de binômes. 20 personnes se sont 
engagées à partir en mission jusqu’à Pâques pendant que d’autres portaient ce groupe par la prière journalière. Les binômes ont sillonné Fougères et ses environs pendant toute la Semaine 
Sainte. Tout lieu était propice à l’annonce et à la distribution du tract rédigé pour l’occasion de Pâques et l’annonce de la journée de l’Unité des Chrétiens.  

Quelques témoignages : • Rencontre d’un papa avec 
ses enfants, heureux d’entendre parler de Jésus.  
• Rencontre un homme malheureux de voir sa femme 
malade, prière avec lui.  
• Beau témoignage d’un binôme mixte, protestant et 
catholique  
• Rétablissement de la vérité : des jeunes filles 
croyaient que le satanisme était une religion  
Quelle suite pour la mission ? 
• Faire fraternité et susciter des cellules d’Eglise.  

• Faire rentrer de la fraternité sur les blessures.  
 

Nous sommes en marche !  

Edito (suite) 

Inscription souhaitée auprès de : 
Bertrand : 06 75 62 67 93 
bertrandbele@gmail.com 
Fraternité : 06 48 65 36 86 
fraternitesaintmartin@doyennefougeres.fr ou Pierre : 06 74 23 32 57 idamic@sfr.fr 
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