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La statue de Jeanne Jugan a trouvé sa place dans la Vallée des saints (Carnoët), 
officiellement bénite le 28 août dernier par Mgr Pierre d’Ornellas. Haute de 3,10 mètres 
et d’un poids de 10 tonnes, la sculpture en granit donne à voir ce qui constitue le charisme 
de la sainte cancalaise : la pauvreté avec la corbeille de quêtes, le don avec le pain partagé, 
la prière avec les mains en attitude d’offrande et la croix. Un charisme orienté vers les 
personnes âgées défavorisées que perpétuent les Petites Sœurs des Pauvres au sein de 
leurs établissements appelés « Ma Maison ». Cette statue est l’occasion de mieux faire 
connaître la modernité de sainte Jeanne Jugan dans l’accueil et l’accompagnement des 
personnes âgées, ce que notre société peine à développer aujourd’hui malgré certaines 
initiatives.
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Sainte Jeanne Jugan, apôtre des personnes âgées

« J’espère 
qu’à travers 
son attitude, 
cette statue de 
Jeanne Jugan 
interrogera 
les gens et 
transmettra 
son message : 
sur l’accueil de 
la Providence, 
le souci des 
autres et des 
personnes 
âgées, la fin de 
vie, le respect 
et la tendresse 
qu’on peut y 
donner, la vie de 
famille comme 
nous essayons 
de la vivre dans 
nos Maisons. 
Elle a beaucoup 
à nous donner 
aujourd’hui ! »
Mère Benoîte

« Il faut, dans 
nos bons 
vieillards, voir 
Jésus avec un 
esprit de foi, 
car ce sont les 
porte-voix du 
Bon Dieu. »
Jeanne Jugan

SERVIR JÉSUS LUI-MÊME EN LA 
PERSONNE DES AÎNÉS

En l’hiver 1839, Jeanne Jugan accueille une 
vieille femme aveugle, infirme et seule. De-
puis, des milliers de personnes âgées ont été 
accueillies chez les Petites Sœurs des Pauvres. 
Chacune y trouve un toit, un repas, des soins, 
mais aussi une chaleur humaine, une nouvelle 
famille.

Dans l'existence de Jeanne Jugan, tout 
fait apparaître la gratuité des dons de 
Dieu et la puissance de sa grâce. Née à 
une difficile époque de mutations sociales, elle 
grandit dans une famille pauvre de pêcheurs 
cancalais, reçoit une instruction rudimentaire, 
doit pendant trente ans gagner sa vie au jour 
le jour. La disproportion entre cette absence 
de moyens humains et l'œuvre pour laquelle 
Dieu la réserve, rappelle la joyeuse bénédic-
tion du Christ après la première mission des 
disciples. À l'avidité de progrès et de liberté de 
ses contemporains, Jeanne Jugan apporte le 
témoignage transparent de la révélation des 
mystères de Dieu aux « petits ». Dans l'action 
ou dans l'effacement, elle exerce ainsi un as-
cendant surprenant et une influence profonde 
qui lui survivront.

Toutes nos maisons de France portent le 
nom de « Ma Maison ». Ce terme exprime 
le désir d’accueillir la personne âgée dans un 
lieu à caractère familial où elle peut se sentir 
chez elle. Nous nous appliquons à entourer 
les résidents avec bienveillance et affection. 
Nous cherchons à valoriser leurs capacités 
en les invitant à prendre une part active dans 
la vie de la maison. Exercer des activités qui 
plaisent, se sentir utile et reconnu, développer 
des relations sociales variées, sont propices à 

l’épanouissement de la personne et à la mise 
en valeur de ressources insoupçonnées.

La participation du personnel salarié, 
des associés laïcs, des bénévoles, le mi-
nistère d’un aumônier, la collaboration 
des familles des résidents renforcent l’œuvre 
de la communauté des Petites Sœurs. Cet en-
semble de relations permet de vivre dans la 
simplicité et la joie. Ensemble, nous œuvrons 
dans un même esprit pour maintenir l'autono-
mie du résident et lui apporter la sécurité, le 
réconfort, les soins et l’accompagnement spi-
rituel dont il a besoin. Rendre les personnes 
âgées heureuses jusqu’au terme de leur vie, 
dans l’esprit de notre fondatrice Jeanne Jugan, 
est l’objectif qui nous tient le plus à cœur.

Nous sommes convaincues que la di-
gnité est intrinsèque à la personne hu-
maine, quel que soit son âge, son état de 
santé. Le respect de cette dignité se traduit 
par l’accueil de la personne telle qu’elle est, 
avec son histoire, ses croyances, sa culture, sa 
liberté de conscience… tout son être, même 
devenue très vulnérable.

Quand approche la fin de sa vie, la per-
sonne âgée est encore plus au centre 
de toutes les attentions. Petites Sœurs, 
famille, personnel, associés, bénévoles, rési-
dents eux-mêmes parfois, nous nous complé-
tons et veillons à soulager, entourer, accompa-
gner le mieux possible la personne qui va mou-
rir. Pour assurer une présence, nuit et jour, nos 
Petites Sœurs plus âgées s’offrent volontiers.

Pour Jeanne, comme pour chaque Petite Sœur 
à sa suite, ce service de l’hospitalité – objet 
d’un 4e vœu – c’est accueillir et servir Jésus lui-
même en la personne des Aînés. C‘est aussi 
leur témoigner l’infinie tendresse du Père des 
cieux et les aider à vivre cette étape, malgré ses 
épreuves, comme « une saison de plénitude et 
de sérénité » (Pape François, catéchèse 11 mai 
2022), un chemin de sainteté.

Mère Benoîte, 
Petite Sœur

« Ma Maison » 
à Paris <



Un projet lancé par la paroisse de Cancale et 
suivi par les Petites Sœurs. Il y a quelques an-
nées, la paroisse de Cancale a souhaité réaliser 
une statue de sainte Jeanne Jugan pour la Val-
lée des saints. Ce terrain situé à Carnoët dans 
les Côtes d’Armor, accueille déjà 166 statues 
de granit sur les 1 000 prévues dans le projet 
initial. Pour financer ce projet ambitieux, les 
paroissiens se sont mobilisés dans un premier 
temps, puis un couple d’entrepreneurs en Ille-
et-Vilaine, a pris le relais, permettant au projet 
d’aboutir. Chantal et Pascal Méré, découvrant 
pas hasard la Vallée des Saints, originaires de 
Cancale et déjà proches de la congrégation, se 
sont lancés avec passion dans cette aventure 
afin de « rendre quasiment éternel le message 
de Jeanne Jugan ! » Ils ont aussi demandé que 
la statue soit installée proche de l’entrée du 
terrain afin que les personnes âgées puissent 
y accéder.

Du granit bleu et rose
La sculpture a été taillée dans un bloc de gra-
nit bleu de Lanhélin de 23 tonnes et 5 mètres 
de hauteur, avec des apports de granit rose de 
Ploumanac’h pour le visage, les mains et les 
pains. Ce sont Patrice Le Guen, en collabora-
tion avec Jean-Philippe Drévillon et Margot 
Lasalle qui l’ont réalisée.
«  Il y a plusieurs messages dans cette sta-
tue  » détaille Mère Benoîte, qui a suivi le 
projet pour la congrégation. « Celui de la 
pauvreté » avec la corbeille de quête et les 
pains. « Celui de la prière avec ses mains en 
attitude d’offrande », la croix derrière… et « la 
grenouille, dans un coin à droite, qui évoque 
une parole de Jeanne Jugan : « Quand vous 

DOSSIER

faites oraison, tenez-vous devant le Bon 
Dieu comme une petite grenouille. Soyez 
bien petites, soyez bien humbles! »

Un parcours en Ille-et-Vilaine
Avant de résider définitivement en Côtes 
d’Armor, l’œuvre a sillonné l’Ille-et-Vilaine, 
accompagnée par les Petites Sœurs 
des Pauvres. L’idée du couple donateur 
était que le maximum de personnes 
âgées puisse la voir avant d’être instal-
lée. D’abord à Saint-Malo, sur le terrain 
de Keriadenn. Les religieuses ont pu pré-
senter la figure de leur fondatrice à 2 000 
jeunes des rassemblements diocésains 
Cap et Tim en mai 2022. Puis à Cancale, 

à la Pentecôte : la statue a été accueillie 
sur le port de la Houle par des chants de 
marins, une procession aux flambeaux, 
une marche sur les pas de la sainte… 
Enfin à Saint-Pern, la Maison-Mère de la 

congrégation, pour la Fête-Dieu. De nom-
breux groupes sont passés voir la statue, 
des personnes âgées ainsi que des Petites 
Sœurs du monde entier.

Présentation de Jeanne Jugan aux Jeunes présents à CAP 
et TIM à Keriadenn

Sainte Jeanne Jugan  à La Vallée des Saints
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« Quand 
vous faites 
oraison,
tenez-vous 
devant le 
Bon Dieu 
comme
une petite 
grenouille. 
Soyez bien 
petites,
soyez bien 
humbles! »
Jeanne Jugan



Le 28 août dernier, à l’issue d’une messe pré-
sidée par Mgr Denis Moutel, à la chapelle St-
Gildas à Carnoët, la statue a été bénite par Mgr 
Pierre d’Ornellas en présence de 130 Petites 
Sœurs des Pauvres (représentant une tren-
taine de pays) réunies en Chapitre et de nom-
breux amis de Jeanne Jugan.
Au cours de la bénédiction, l’Archevêque a pro-
posé une méditation sur Jeanne Jugan à partir 
de la contemplation de la statue (extraits) :

« Sainte Jeanne, tu es assise exacte-
ment comme Jésus est assis pour nous 
enseigner. […] Toi tu nous enseignes 
sur la pauvreté du pauvre, sur l’humilité 
qui n’a pas de fond. Tu nous enseignes 
sur la sagesse, sur la présence de Dieu. 
Tu nous enseignes sur le cœur pur qui 
voit Dieu dans les plus pauvres, dans les 
visages souffrants. Et si tu es assise, tu 
es assise comme Jésus qui est fatigué 
au puits de Jacob, tu éprouves la fatigue 
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des pauvres. Tu es assise et tu mendies.
Chère Jeanne en te voyant dans cette 
statue, nous découvrons que tu as aimé 
Jésus doux et humble de cœur, qui s’est 
fait pauvre pour nous rejoindre dans nos 
pauvretés et nous enrichir.
Jeanne, avec tes yeux fermés, nous dé-
couvrons que tu es consolée et que tu 
consoles avec douceur et tendresse. Tu 
as le cœur en paix. Tu es vraiment appe-
lée « Fille de Dieu » et tu l’es pleine-
ment. Tu reçois la consolation parce que, 
assise avec les pauvres, tu pleures de 
leurs pleurs ; consolée tu les consoles. 
En apprenant les gestes les plus simples, 
les plus ordinaires pour soigner, voilà 
que tu consoles les âmes, les cœurs, les 
esprits, préparant chacun et chacune à 
la grande rencontre avec Dieu.
Chère Jeanne, Merci de nous enseigner 
sur les Béatitudes. […]»

Des discours de remerciement des différents 
protagonistes de ce projet se sont ensuite 
succédés, ceux des sculpteurs, du directeur de 
la Vallée des saints, du maire de Cancale, des 
donateurs principaux Chantal et Pascal Méré, 
Mgr d’Ornellas et Mgr Moutel, de Mère Maria 
del Monte, Supérieure générale des Petites 
Sœurs des Pauvres dont nous pouvons rete-
nir la réflexion :

« D’habitude Jeanne est représentée debout, 
en marche, toujours en action. Mais le sculp-
teur a eu l’inspiration de la représenter assise, 
en train de nous offrir deux morceaux de pain. 
Je crois que c’est une invitation, pour chacun 
de nous, à nous asseoir pour prendre le temps 
de bien nous accueillir les uns les autres, et de 
bien nous écouter. Nous avons tous le besoin 
d’apprendre cet art de l’écoute et de la bien-
veillance, partageant le pain de notre amitié 
et de notre amour. C’est bon d’offrir ce cadeau 
aux personnes âgées qui peuvent souffrir de la 
solitude, mais pour nous tous aussi. Et Jeanne 
restera là pour toujours en train de nous invi-
ter à grandir dans l’écoute et la bienveillance 
envers tous. »

Sainte Jeanne Jugan  à La Vallée des Saints
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INAUGURATION ET BÉNÉDICTION DE 
LA STATUE
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COMMENT ACCOMPAGNER LES 
PERSONNES ÂGÉES AUJOURD’HUI ?

Certaines structures d’accueil des personnes 
âgées, dépendantes ou non, ont du mal à 
mettre en œuvre toutes les actions de prise en 
charge, d’accompagnement, de soin dans des 
conditions optimales de respect de la dignité 
de la personne, en raison d’un manque de per-
sonnel, de temps ou d’optimisation des coûts. 
Ce sont alors les démarches personnelles des 
intervenants qui sont signes d’espérance.

«  Les aînés nous apprennent à 
nous désencombrer de ce qui 
n’est pas essentiel dans la vie. » 

Une Petite Sœur 

Accompagner les personnes âgées à Ma 
Maison est pour nous, Petites Sœurs, 
une grande joie. Cet accompagnement est 
partagé avec le personnel salarié sans lequel 
nous ne pourrions pas continuer l’œuvre de 
Jeanne Jugan.  

L’arrivée de sa statue monumentale 
à La Tour, en passant par Ma Maison, 
nous a unis profondément à Jeanne, elle 
semblait avoir un message, un conseil pour 
chacun. 
Le jour de son arrivée, tandis que les Petites 
Sœurs étaient à la Messe, des membres du 
personnel l’ont suivie en courant jusqu’à La 
Tour. Les autres sont venus conduire les 
personnes âgées très émues de la voir parmi 
nous. Leur gratitude et leur confiance en 
Jeanne s’exprimaient dans une prière simple 
et spontanée. Même des personnes qui ne 
pratiquent pas s’attachent à Jeanne comme 
à une mère. « Elle a un regard qui nous parle, 
dit une dame, elle prie pour nous, dit l’autre, 
elle est en granit, solide comme sa foi. » 
Oui, Jeanne est notre mère à tous, Petites 
Sœurs, résidents, salariés, bénévoles et tous 
ceux qui nous aident à servir les personnes 
âgées avec affection et bienveillance.  

L’accompagnement des personnes 
âgées à Ma Maison est vécu dans une 
grande simplicité car les aînés nous ap-
prennent à nous désencombrer de ce qui n’est 
pas essentiel dans la vie. Beaucoup d’entre eux 
ont vécu des périodes difficiles : la guerre, le 
travail dur. Leur sagesse et leur bonne humeur 
nous touchent, car apprendre à vieillir est un 
art en sagesse et courage. Ils ont une expé-
rience à partager, une tolérance à enseigner. 
« Notre bonheur est d’être une Petite Sœur 
des Pauvres » nous disait Jeanne Jugan. 

L’autre jour un membre du personnel me 
confiait sa joie de servir le petit déjeu-
ner tous les matins. Elle me disait qu’elle 
ne renoncerait pour rien au monde au regard 
et au sourire d’un monsieur très handicapé 
qui semble très content de sa présence au-
près de lui. C’est ça après tout, accompagner 
quelqu’un  : apporter une présence aimante 
qui rassure, et c’est pour une soignante une 
« victoire » de pouvoir communiquer avec une 

« Ma Maison » 
à Paris

<

« Ma Maison » à Paris, célébration d’un anniversaire

« Beaucoup 
de gens ont 
peur de la 
vieillesse. 
[…]  Bénie 
soit la 
maison qui 
garde une 
personne 
âgée ! »
Pape François 
Journée de 
prière des 
grands-parents 
et personnes 
âgées 2022.
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personne qui a des difficultés à s’exprimer. « Le 
matin, ce sont eux qui me donnent le moral », 
ajoutait-elle. 

Toujours vivante parmi ses filles et pré-
sente à leurs tâches nouvelles, Jeanne 
Jugan ne cesse de leur transmettre pour la 
réalisation de leur vocation, la vie qu’elle puise 
pour elles en Dieu. (Règle de Vie). « En offrant 
hospitalité aux personnes âgées, elle a révélé 
à l’humanité Jésus Ressuscité. » (J. Pelois, chant 
à J. Jugan) Peut-être est-ce de là que vient la 
joie d’accompagner les personnes âgées à Ma 
Maison ? 

« Chaque personne est unique »

Carole Fouillet, ergothérapeute, soins de suite 
et réadaptation

« D’abord, tu seras toi-même ; ensuite, tu 
seras soignante et seulement après, tu seras 
ergothérapeute. » Ce conseil donné par une 
tutrice de stage à la fin d e m es études m e 
guide souvent.

Accompagner une personne âgée dé-
pendante en soins de suite, c’est faire 
preuve d’attention et de patience car 
elle est vulnérable et fragile.

C’est d’abord entrer en relation et com-
muniquer par le regard, par le geste, par 
une voix audible et une parole compréhen-
sible. C’est aussi trouver les activités qui 
aident à progresser sans mettre en difficulté. 
C’est trouver les mots qui encouragent. C’est 
lui laisser le temps de réfléchir et de dire ce 
qui est important, de se déplacer et de réaliser 
un geste simple. C’est être là en silence pour 
essayer de comprendre, d’apaiser.

C’est cheminer avec la personne pour son 
retour à domicile ou pour l’entrée en Ehpad 
parce que son handicap ne permettra pas le 
retour à la maison. C’est demeurer présente 
dans l’acceptation du changement des habi-
tudes de vie ou des aides humaines, dans le 
choix d’un fauteuil roulant. C’est déployer mes 
compétences spécifiques pour permettre à 
la personne de progresser et d’envisager un 
nouveau chemin malgré le handicap. La col-
laboration avec les collègues et la famille est 
capitale.

« Son amour 
nous presse de 
Le servir dans 
les personnes 
âgées et nous 
associe à son 
œuvre de salut, 
ainsi, peu à peu, 
nous réaliserons 
dans notre vie 
une profonde 
unité entre 
contemplation 
et action. »
(Règle de Vie des 
Petites Sœurs des 
Pauvres)

Deux résidentes de 
Ma Maison de Rennes 
venues à La Tour pour 
voir la statue de Jeanne 
Jugan

<
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De mon expérience, je retiens que 
chaque personne est unique. J’aime en-
tendre les personnes parler de leur famille, 
de leur métier, de leur chat ou de leur jardin. 
J’aime les aider à aller puiser dans leurs res-
sources. Il y a eu des difficultés, des peurs et 
des déceptions mais aussi des joies et des 
victoires.

Le contexte hospitalier a beaucoup 
changé depuis mes premiers pas dans 
la vie professionnelle. Des choses se 
sont améliorées, d’autres se sont dégradées. 
Aujourd’hui, j’ose croire que la qualité de mon 
écoute aide à compenser un peu mon manque 
de temps. J’ose croire que la paix et la joie sont 
toujours possibles, sont à donner et à recevoir.

Aujourd’hui, être moi-même, c’est 
essayer d’être toujours davantage un 
christophore.

« La joie d’apporter une présence 
chrétienne »

Armelle Feltz, Aumônier à la résidence des 
Alleux

Heureuse de vivre ma mission en tant-
qu’aumônier à la résidence des Alleux 
de l’association Anne Boivent à Melesse 
auprès des résidents, des familles ainsi que 
du personnel. La joie d’apporter une présence 
chrétienne et d’être à l’écoute des résidents, 
des familles ainsi que du personnel. Cette pré-
sence et cette écoute auprès de personnes 
qui peuvent souffrir de solitude et d’isole-
ment permet de vivre de belles rencontres 
humaines, d’apporter du réconfort et des sou-
rires aux personnes. Le regard bienveillant de 

l’aumônier et sa manière d’accueillir l’autre sans 
le juger comptent avant tout.

Avant chaque rencontre avec un ré-
sident ou une famille, je demande à 
l’Esprit-Saint sa force pour qu’Il guide mes 
mots, mes prières et mes gestes et plus par-
ticulièrement lorsque je vais rencontrer un 
nouveau résident pour me présenter. Lors de 
chaque visite, même s’il n’est pas question de 
religion, le Christ est là et Il nous accompagne. 

Le personnel est bienveillant et m’informe 
si une personne ne va pas bien ou souhaite 
me voir. Parfois certains d’entre eux me posent 
des questions soit sur la pratique religieuse 
soit plus spirituelle. Je n’oublie pas que je suis 
là également pour le personnel.

Un moment fort de ma mission est de 
pouvoir accompagner spirituellement 
une personne en fin de vie ainsi que sa 
famille, pour permettre à chacun de vivre ces 
derniers moments le plus sereinement pos-
sible et dans la paix. Dire aux familles que leur 
proche "attend leur autorisation" pour mourir 
et avoir la possibilité de le dire. 

Ma mission d’aumônier, je la vis égale-
ment avec une équipe de bénévoles. Ces 
derniers m’aident auprès des résidents lors de 
visites ou à aller chercher les personnes qui ont 
plus de difficultés à se déplacer pour venir lors 
des temps de prière (prière du chapelet, prière 
autour de la lecture de l’évangile, la messe, 
prière auprès d’un mourant ou d’un mort). La 
prière est au cœur de notre mission. Celle-ci est 
importante pour les personnes âgées pour leur 
permettre de vivre leur relation avec Dieu et ce 
cœur à cœur avec Lui. La prière leur apporte 
une paix intérieure, la force pour vivre. Elles 
y puisent réconfort et espérance. À travers la 
prière Dieu manifeste son amour pour chacun 
de nous.

«Lors de 
chaque visite, 
même s’il n’est 
pas question 
de religion, 
le Christ est 
là et Il nous 
accompagne.»

Quelques chiffres pour 2021 
• L’espérance de vie est de 78,4 ans pour
les hommes, 84,8 ans pour les femmes. En 
2060, elle devrait être de 86 ans pour les
hommes et 91,1 ans pour les femmes.
• Le nombre des plus de 85 ans passera de 
1,4 million aujourd’hui à 5 millions en 2060.
• 8% des plus de 60 ans sont dépendants et 
1 personne de plus de 85 ans sur 5 (20%).
L’âge moyen de perte d’autonomie est de
83 ans.
Sources : solidarites-sante.gouv.fr
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 31 PÉLERINAGE
  « Lourdes Cancer Espérance »
  Le pèlerinage du sourire
 32 RCF
  « Comme le Bon Dieu 
  voudra » à l’écran !
 33 COLLOQUE
  COLLOQUE INTERNATIONAL
  Jean de Saint-Samson
 34 
 35 PÈLERINAGE
  Pèlerinage diocésain à Rome

 
 

BULLETIN D’ABONNEMENT

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Code Postal :

Ville :

Email :

Je m’abonne à Église en Ille-et-Vilaine pour 1 an                    
( 11 numéros au prix de 30€ )

Téléphone :

Je m’abonne à Église en Ille-et-Vilaine pour 2 ans             
( 22 numéros au prix de 55€ )

Merci de renvoyer ce bulletin, accompagné de votre 
règlement, à l’adresse suivante :

ÉGLISE EN ILLE-ET-VILAINE - Maison de la communication
1 rue du Père Lebret - 35000 Rennes

ÉGLiSE
EN ILLE-ET-VILAINE

SUIVEZ L’ACTUALITÉ
DU DIOCÈSE DE RENNES, 
DOL & SAINT-MALO.
» Enrichissez votre foi
» Posez un regard chrétien 
 sur l’actualité et la société
» Découvrez les actions de l’Église
 près de chez vous

RECEVEZ CHAQUE MOIS LE MAGAZINE




