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Photo de couverture : Neuf nouveaux prêtres !
En haut de la cathédrale malouine, ils s’apprêtent
à prendre leur envol : formés au séminaire SaintYves de Rennes, ils seront ordonnés prêtres dans
quelques jours. Ce sont, de gauche à droite et de
bas en haut, Matthieu Vannier, Guillaume Porrot
et Gildas Colas des Francs (Vannes) ; Mathieu Corson (Saint-Brieuc), Anderson Rodrigues da Silva
(Rennes), Thibault de Bruyn (Vannes), Maxime
Labesse (Reims), Paul-Hervé Moy (Saint-Brieuc) et
Pierre Guihaire (de Redon, diocèse aux Armées).

LES VACANCES :
temps favorable pour

marcher ensemble
Le temps des vacances est là,
chargé des nombreuses attentes :
repos, ressourcement, rencontre, découverte, émerveillement, etc. On comprend que les vacances ne sont pas
un arrêt de la vie ; cette vie que nous
tenons à cultiver et à partager avec les
autres. Cette vie-là ne s’arrête pas avec
les vacances ! Au contraire, elle s’en
saisit, comme d’un moment favorable,
pour aller plus loin dans la quête du
sens, de la vérité et de la beauté. Ainsi,
les vacances sont finalement un
temps de recherche. Et sans doute
sont-ils déjà nombreux ceux qui ont
prévu de se (re)mettre en route, les
uns comme randonneurs, les autres
comme pèlerins. Sans doute, les destinations sont-elles aussi déjà choisies.
Mais peut-être que d’autres se posent
encore des questions : où aller ? comment ? quand ? avec qui ? etc.
Assurément, on peut bien se mettre en
route seul, et il est utile parfois que ça
se passe ainsi. Mais on ne peut oublier l’importance de marcher ensemble, dans l’écoute mutuelle,
dans le dialogue et dans le discernement. Tel est, du reste, l’appel qui
retentit aujourd’hui dans l’Église à travers le synode sur la synodalité, les
fidèles du Christ étant invités à discerner la meilleure manière de faire route
ensemble. La question sera d’ailleurs
au cœur du pèlerinage de rentrée
diocésaine le 11 septembre 2022,
au sanctuaire Notre-Dame de La Peinière. N’est-ce pas là une occasion de
faire route avec d’autres et d’être pèlerin au sanctuaire marial ?
Faire route ensemble ! C’est cette
même invitation qui retentit dans

une initiative comme la Troménie
de Marie. Troménie de Marie : une
marche derrière la statue de la sainte
Vierge Marie Notre-Dame de France,
tirée par un cheval. Il s’agit de marcher
ensemble avec Marie, de prier et de
s’émerveiller de ce que la nature et la
région donnent à contempler comme
paysage ou comme patrimoine culturel
et religieux. Cette marche se déroule
en Bretagne depuis le 18 juin dernier.
Elle marquera une halte à NotreDame de La Peinière le 2 juillet
dans l’après-midi, pour reprendre le 3
juillet. Encore une opportunité de faire
route avec d’autres et de se ressourcer
à Notre-Dame de La Peinière, en attendant la grande fête de l’Assomption le
15 août.
En évoquant ce sanctuaire, je ne puis
m’empêcher de reprendre ces mots de
la Lettre pastorale Afin que vous débordiez d’espérance de l’Archevêque
de Rennes : « Ce sanctuaire est à la
disposition de tous. Allez-y sans
hésiter ! Venez-y pour un temps
de ressourcement et de détente
spirituelle. Seul, en famille, en communauté, en paroisse ou en sortie
pastorale d’une école du primaire ou
du secondaire ! Là, Marie, ‘‘Mère de
Jésus’’, se présente comme la femme
de Miséricorde. […] Elle prend en son
cœur la joie et la peine de ses enfants,
les frères et sœurs de son Fils. Elle
nous indique le chemin, la vérité et
la vie ».
Randonneurs ou pèlerins, le
sanctuaire Notre-Dame de La
Peinière est une destination à
découvrir, un lieu de pèlerinage
qui vous attend cet été !

ÉGLISE EN ILLE-ET-VILAINE N° 342 JUILLET 2022

3

