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Editorial 
Quand vous recevrez ce bulletin, nous aurons déjà commencé notre marche vers Pâques avec le 
temps du Carême. Depuis le mercredi des cendres, nous avons entendu cet appel à la conversion : 
« Convertissez-vous et croyez à l’Evangile » 
Se convertir, c’est retourner son cœur, prendre le chemin de la rencontre avec le Seigneur et vers 
nos frères et sœurs. »  
Ce chemin de la conversion est toujours à prendre et à reprendre et personne n’est jamais 
converti une fois pour toute. Il nous faut sans cesse nous remettre en route progresser et avancer 
sur le chemin de notre vie chrétienne. 
Ce chemin de la conversion nous le vivons plus particulièrement durant ce Temps du Carême avec 
ces : « trois repères » nous indiquant la voie à suivre : La prière, le jeûne, le partage. 
La Prière : 
La prière nous ramène au centre, pour nous tourner vers le Christ qui nous appelle à prendre ce 
chemin vers Pâques avec lui, en nous mettant à l’écoute de sa Parole, en prenant le temps de la 
prière personnelle et aussi de la prière en Eglise, en participant à l’Eucharistie, en recevant le 
sacrement du Pardon pour nous réconcilier avec Dieu et avec nos frères. 
Pour entrer plus pleinement dans la joie de la rencontre avec le Christ : « La joie de l’Evangile 
remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui 
sont libérés du péché, de la tristesse et du vide intérieur, de l’isolement. Avec Jésus-Christ la joie 
naît et renaît toujours. » Pape François ‘’La joie de l’Evangile ‘’. 
Le Jeûne : 
Aujourd’hui nous sommes sollicités par une société d’abondance, de consommation à outrance. 
Jeûner s’est aussi savoir s’arrêter pour s’ouvrir à autres choses, pour découvrir les véritables 
richesses, pour se libérer le cœur et l’esprit. En citant le Pape François dans son message pour ce 
Carême 2018 : « Il faut apprendre à ne pas en rester à l’immédiat, à la superficialité, mais à 
reconnaître ce qui laisse en nous une trace bonne et plus durable, parce que venant de Dieu et 
servant vraiment à notre bien ». Le temps du Carême nous rappelle que le désir le plus profond 
de l’homme ne sera jamais comblé par les biens matériels, même s’ils sont nécessaires à notre vie 
de tous les jours.  
 Le jeûne nous ouvre à la dimension du Partage. 
Ne pas se dérober à son semblable qui est dans le besoin, « Celui qui voit son frère dans le besoin 
sans se laisser attendrir, comment l’amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui ? » (1Jean 3) besoin 
d’une écoute attentive, d’une parole de réconfort, d’une visite à celui (celle) qui est seul, malade, 
souffrant…celui qui a besoin d’un geste d’entraide. En agissant aussi pour plus de solidarité et de 
partage autour de nous et dans le monde. 
A chacun de mettre un contenu concret à ces trois repères du Carême. 
Ne pas oublier que le carême n’a de sens que dans la lumière de Pâques : 
Par ce chemin nous serons conduis à célébrer Pâques avec un cœur et un esprit nouveaux, avec les 
baptisés de la nuit de Pâques nous pourrons alors proclamer notre foi en la Bonne Nouvelle de la 
Résurrection, qui nous fait passer de la mort à la vie, de la mort de l’égoïsme et du chacun pour soi 
à la vie de l’amour de Dieu et de nos frères, de la mort du désespoir à la vie de l’espérance.  
Que la célébration de Pâques soit pour nous une fête de la vie et de l’espérance, car le Christ est 
vainqueur de la mort du mal et du péché, par sa résurrection il nous a donné la vie. 
Avec Marie la première en chemin, qui nous indique ce chemin de la foi qui se fait confiance, de 
l’espérance malgré tout, même au milieu des ténèbres, gardons vivante, la lumière de la 
Résurrection, malgré les ténèbres qui envahissent parfois la vie de notre monde et aussi notre 
propre vie.  

Père Bernard JESCHKE 
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Décès du P. Robert Rouxel 
Robert ROUXEL est né le 29 décembre 1940 à RIEUX. Il a été ordonné prêtre le 29 juin 1966 à VANNES par 
Monseigneur BOUSSARD.  
En retraite à partir de juin 2016 il résidait au presbytère de Ploemel. Il y est décédé le 27 janvier 2018. 
La messe d’obsèques a eu lieu l’église de Belz le 31 janvier puis une cérémonie à l’église de Rieux en fin d’après-
midi avant d’être inhumé au cimetière de Rieux. 
. 
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Célébrer le pardon 

Dans le psautier, nous pouvons trouver cette belle 
parole du Seigneur « Dieu est celui qui guérit les 
cœurs brisés et soigne leurs blessures. » ps.146 v.3.  
Ce verset montre l'action 
efficace du Seigneur sur nos 
cœurs blessés. 
Nous pouvons ainsi 
comprendre le sacrement du 
pardon. Pourtant, le Seigneur 
ne nous pardonne-t-il pas en 
dehors du sacrement, comme 
dans le Notre Père, la prière 
pénitentielle à la messe, ou la 
prière personnelle ?  
Si bien sûr ! Mais le sacrement 
du pardon est la 
manifestation par excellence 
de la miséricorde du Seigneur. Ce n'est pas le mode 
exclusif mais diffusif du pardon du Seigneur 
(comme pour l'eucharistie) qui nous permet de 
découvrir tous les modes de présence de Dieu dans 
notre vie. Comme tous les sacrements, il est force 
agissante du Seigneur dans nos vies. Par ce 
sacrement, Dieu pardonne et guérit.  
Ce sacrement est nécessaire et indispensable pour 
délivrer des péchés graves, appelés aussi mortels 
(Cf. 1 Jn 5,16).  
Car il y a des péchés qui brisent notre relation avec 
le Seigneur, avec les autres, avec l’Eglise et nous 
abîment profondément. Si cette relation est brisée, 
pour guérir son cœur et y restaurer l’amour de Dieu, 
il faut l'intervention du Seigneur : nous avons le 
sacrement du pardon. 
La forme ordinaire de ce sacrement, c'est-à-dire sa 
forme normale, est la réconciliation individuelle par 
l'intermédiaire du prêtre. Pourquoi passer par un 
homme pécheur ? Parce que le Seigneur a toujours 
voulu avoir besoin de l’homme ! Les exemples de 
cette collaboration avec les hommes ne manquent 
pas à travers la Bible : Dieu le Fils se fait homme 
pour nous sauver sur la croix, le Seigneur confie à 
Adam et Eve la mission de peupler la terre, il envoie 
des prophètes annoncer la Bonne Nouvelle, 
travailler au Royaume de Dieu, préserver la 
création… Jésus donne pouvoir à ses apôtres de 
baptiser mais il leur dit aussi « Tout ce que vous 
aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce 
que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le 

ciel » ce pouvoir, qui est un devoir a été ensuite 
transmis à travers les générations aux prêtres, 
proches collaborateurs de l’évêque qui ne pouvait 

pas tout faire seul. 
Qu'en est-il de l’absolution 
collective ? C'est la forme 
extraordinaire, donc exceptionnelle 
que peut prendre ce sacrement, dans 
des conditions précises. Le prêtre ne 
peut donner l’absolution 
collectivement que dans les cas 
suivants :  
Lorsqu’il y a péril de mort et que le 
temps fait défaut au prêtre pour 
entendre la confession de chaque 
pénitent. 
Si trop de pénitents ne pouvaient se 

confesser et seraient alors privés de la grâce 
sacramentelle ou de la sainte communion.  
Le prêtre doit avoir demandé et obtenu 
l’autorisation de l’évêque. 
Si ces conditions sont réunies, l'absolution 
collective est donnée dans le cadre d’une 
célébration : écoute de la Parole de Dieu, invitation 
au regret des péchés, reconnaissance des péchés, 
détermination d’une pénitence. 
Le pénitent est cependant tenu de confesser ses 
péchés graves auprès d'un prêtre le plus tôt 
possible après avoir reçu l’absolution collective. 
Le prêtre, ministre du Seigneur, dispensateur des 
sacrements, des grâces du Seigneur pour le bien du 
peuple se tient à votre disposition pour vivre le 
sacrement du pardon… offert par Jésus sur la croix 
lorsque le centurion lui ouvrit le cœur.  
Ainsi a été mis en place un temps de confession tous 
les vendredis à l’église d’Allaire à 17h45 suivi de la 
messe à 18h30. 
Vous l’avez bien compris, la seule forme ordinaire 
est la confession individuelle. L’absolution 
collective n’efface pas les péchés graves, seule 
l’absolution individuelle le permet.  
Il est important, pour sa sainteté mais aussi pour 
son salut, de retrouver le chemin de ce sacrement. 
Le prêtre se doit de vous accueillir comme Jésus, le 
bon pasteur, accueille le pénitent qu’il veut soigner 
et guérir du péché.  
    Père Sébastien 
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Infos et bonnes nouvelles 

eux Olympiques d’hiver. Se déroulant 

cette année en Corée du Sud, ils ont offert une 
excellente surprise : un rapprochement de la 

Corée du Nord, dirigée d’une poigne ferme par 
Kim Jong-un, avec sa sœur 
du Sud. Les athlètes Nord-
Coréens défilent avec ceux 
du Sud lors de la cérémonie 
d’ouverture. Les deux Corées 
présentent une équipe 
féminine conjointe en 
hockey sur glace. Le couple 

de patineurs artistiques du Nord, Ryom Tae-ok et 
Kim Ju-sik, est de plus soutenu par un groupe de 
200 pom-pom girls et un orchestre de 140 
musiciens. La fraternité du sport montre ici son 
efficacité ! 
 

es livres sauvés des poubelles. 
En Turquie, ce qui pour les uns est bon pour 
la poubelle peut se révéler un trésor pour les 

autres. A Ankara, depuis sept mois, les éboueurs 
de la ville ont monté une bibliothèque grâce à plus 
de 4700 livres sortis… des déchets.  Accessibles 24 

heures sur 24, romans 
noirs, d’amour ou de 
science-fiction, livres pour 
enfants devraient dans les 
prochaines semaines être 
partagés avec des écoles, 
via une bibliothèque 
mobile.  

 

n Amérique du Sud, le pape François 

œuvre avec succès pour la paix et la défense 
des plus vulnérables : en Colombie, par cette 

phrase : « Colombie, ouvre ton cœur, laisse-toi 
réconcilier ». Lors de sa visite en septembre 2017, 
il a encouragé les efforts pour construire un mode 
de vie meilleur dans la paix retrouvée entre le 
gouvernement et la guérilla des FARC. Au Chili en 
janvier 2018, le pape a plaidé en faveur des 
peuples autochtones et condamné les violences 
dont ils sont l’objet : « une culture de la 
reconnaissance mutuelle ne peut pas se construire 
sur la violence et la destruction » ; en effet les 
Indiens Mapuches subissent l’ostracisme de l’état 
et même des sévices, allant jusqu’à l’incendie de 
leurs églises. 

 

onseigneur Centène a permis à SOS 

Chrétiens d'Orient de présenter deux 
spectacles dans l’église Saint-Patern de 

Vannes le jeudi 1er février 2018. Ces deux 
représentations en forme de son et lumière 
avaient pour titre :  
"Martyre et espérance des Chrétiens d'Orient, 
de Saint Paul à nos jours". 
Ce spectacle original, d’une durée de 45 minutes a 
mis en son et lumière l'histoire et la vie des 
chrétiens d'Orient tout en sublimant l'architecture 
de Saint-Patern. 
Cette soirée avait pour but de sensibiliser un large 
public au sort des chrétiens persécutés en Irak. 
Discriminations, persécutions, violences et 
guerres les frappent au quotidien. 
Les bénéfices récoltés lors de la soirée ont servi à 
financer l'achat du matériel scolaire pour l’école 
de la Cathédrale de Bagdad et à accueillir ainsi 700 
élèves à la rentrée prochaine !  

L'association SOS 
Chrétiens d'Orient 
a été créée en 2013, 
suite à la prise de 
Maaloula en Syrie. 
Elle a pour principal 

objectif d’aider les chrétiens orientaux à demeurer 
chez eux en leur apportant une aide concrète tant 
matérielle qu'humaine par une présence 
permanente de volontaires. 
Ainsi depuis sa fondation, SOS Chrétiens d’Orient 
a déjà envoyé plus de 1000 volontaires dans l’un 
de ces 5 pays : Syrie, Irak, Liban, Jordanie ou 
Egypte. 
Les principales actions de ces volontaires sur le 
terrain sont le secours, les soins, le 
réenracinement, l’éducation et à leur retour, 
l'information. 
Alors que les chrétiens d'Irak souffrent à nouveau 
de la guerre, soyons nombreux à refuser que les 
chrétiens soient chassés de leurs terres, agissons 
ensemble en nous mobilisant pour ces soirées. 
 

Jacqueline. 
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Ne nous laisse pas entrer en tentation  
 

Depuis le 3 décembre dernier, lorsque nous 
récitons le Notre Père, nous ne disons plus « ne 
nous soumets pas à la tentation », mais « ne nous 
laisse pas entrer en tentation ». 
Pourquoi cette nuance ? En quoi est-ce 
important ? 
Dans le 1er chapitre de saint Jacques, on trouve 
déjà cette précision : « que nul, quand il est tenté, 
ne dise :  Ma tentation vient de Dieu. Car Dieu ne 
peut être tenté de faire le mal et ne tente 
personne. » (Jc 1,13). 
Pour le jésuite Alain Thomasset, la nouvelle 
traduction est théologiquement plus juste : 
« laisser penser que Dieu puisse être tentateur 
n’est pas admissible. » La vision d’un Dieu 
tentateur est présente dans l’Ancien Testament et 
il faudra du temps pour que le peuple élu ait la 
conscience d’un Dieu d’amour. Ce Dieu d’amour 
présent tout au long du Nouveau Testament, c’est 
Jésus qui nous le révèle. 
Dieu n’est pas la source du mal, Il ne nous teste 
pas, Il ne nous fait pas passer des examens pour 
voir comment nous allons résister et si nous 
L’aimerons toujours, quoiqu’il arrive. Il ne se 
réjouit pas de nous voir tomber. Dieu est toujours 
du côté de celui qui souffre, Il nous invite à la 
liberté intérieure et Il nous fait confiance, jusqu’au 
bout. 
Cette prière du Notre Père que nous récitons si 
souvent, d’où vient-elle ? 
C’est une prière imprégnée de judaïsme, elle vient 
entre autres de la « âmida », prière que les juifs 
récitent 3 fois par jour, debout et tournés vers 
Jérusalem (les premiers Chrétiens priaient le Notre 
Père 3 fois par jour, les mains levées en signe de 

résurrection, tournés vers 
l’Orient).  
Jésus enseigne cette 
prière probablement en 
araméen, elle se transmet 
ensuite oralement 
pendant une quarantaine 

d’années et, vers les années 70, on la met par écrit 
en grec, langue de cette partie du monde à cette 
époque-là. Plus tard, on traduira les Évangiles en 
latin, langue des intellectuels puis, beaucoup plus 
tard, on traduira le texte dans la langue de chacun. 

A chaque fois, il s’agit de rester fidèle à l’esprit du 
Notre Père. 
« Ne nous laisse pas entrer en tentation ». 
De quelle tentation s’agit-il ? 
 
S’agit-il d’être tenté de mentir, de voler, de dire du 
mal de son prochain, de haïr ?  
Lorsque Jésus part au désert, Il est tenté. Tenté de 
ne plus faire confiance, tenter de renoncer à sa 
mission, tenter de ne vivre qu’en être humain. Le 
Diable Le met à l’épreuve, il Lui parle de gloire, de 
pouvoir, de richesses, de facilités. Jésus ne tombe 
pas dans ses pièges, Il triomphe de la plus grande 
épreuve : celle de la foi. 
Lorsque nous demandons à Dieu de ne pas nous 
laisser « entrer en tentation », c’est parce que 
nous savons combien nous avons besoin de Lui 
pour pardonner, pour aimer et pour ne jamais 
désespérer. 
Le pape François nous demande de prier ainsi : 
« Celui qui induit en tentation est Satan, c’est son 
métier. Le sens de notre prière est le suivant : 
lorsque Satan m’induit en tentation, Toi, s’il Te 
plaît, aide-moi, apporte-moi Ton aide ».  
Lorsque nous sommes tentés de mettre Dieu au 
défi (« si Tu m’aimes, sauve-moi ! ») c’est 
justement là qu’il faut le prier de nous délivrer du 
mal. Il nous délivre de notre manque de confiance, 
Il nous relève et nous rend notre dignité de fils et 
de fille de Dieu. 
L’Eglise n’hésite pas à revoir la traduction des 
Évangiles parce qu’ils sont une réécriture de 
l’histoire de Jésus, dans une perspective 
théologique et non dans un souci historique. Ce 
sont des témoignages, non des reportages de 
journalistes. La parole de Dieu est une parole 
vivante, elle n’est jamais figée. C’est une parole 
inspirée et non pas dictée par Dieu. Elle se 
transmet par les prophètes, les évangélistes et par 
tous les baptisés. Dans notre travail de traduction 
de textes, nous restons libres de nouvelles 
interprétations qui font sens pour aujourd’hui. 
C’est une chance. 

Christine 
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Dimanche des Rameaux 
 

Une fête qui attire les foules 

Le dimanche des Rameaux 
marque le début de la 
Semaine sainte. Les 
rameaux, bénis ce jour-là, 
sont le signe de la victoire de 
la vie sur la mort et le péché.  
Le dimanche des Rameaux 
est le « porche d’entrée » 
sous lequel les chrétiens 
passent pour entrer dans la 
Semaine Sainte et donc, se 
diriger vers Pâques. 
Aujourd’hui encore, la 
bénédiction des Rameaux attire les fidèles en 
nombre, comme au temps de Jésus, à son entrée 
à Jérusalem, monté sur un petit âne marchant sur 
les manteaux étendus par la foule. 
 
Chaque année, l’Évangile de l’entrée triomphale 
de Jésus à Jérusalem donne tout son sens à la 
bénédiction des Rameaux. Nous revivons les 
moments où la foule accueille Jésus dans la cité 
de David, comme un roi, comme le Messie 
attendu depuis plusieurs siècles. Ils acclament 
Jésus aux accents de « Béni soit celui qui vient au 
nom du Seigneur » et de « Hosanna » (de 
l’hébreu, cela signifie littéralement « Sauve 
donc !», et c’est devenu un cri de triomphe mais 
aussi de joie et de confiance). 
 

Jésus est un roi mais un roi de paix, d’humilité et 
d’amour. C’est sur un ânon, une monture 

modeste, une bête de somme que Jésus 
se présente donc à la foule.  
 
Les gens étendent leurs manteaux sur 
son passage, le couvrent de palmes 
comme le rapporte Matthieu : « Dans la 
foule, la plupart étendirent leurs 
manteaux sur le chemin ; d’autres 
coupaient des branches aux arbres et en 
jonchaient la route » (Mt 21, 8). 
Aujourd’hui encore, la bénédiction des 
Rameaux attire les foules, avec un public 
parfois inhabituel séduit par ces palmes 

et ces rameaux d’olivier (ou de buis, de laurier, 
selon les pays) que nous conservons chez nous 
jusqu’à l’année suivante. 
Symbole de vie et de résurrection, le rameau est 
pourtant bien plus qu’un porte-bonheur. Il est 
placé dans les maisons où il orne les crucifix : 
c’est faire entrer Jésus ressuscité dans nos 
maisons. 
Ces rameaux que nous prenons dans nos mains 
pour acclamer la croix du Christ sont parfois aussi 
posés sur les tombes et revêtent alors une 
signification funéraire. Ce n’est pas seulement 
pour honorer la mémoire d’un être proche, mais 
c’est aussi pour manifester son propre espoir de 
voir renouveler et fleurir sa foi en la résurrection 
de Jésus-Christ, et en celle de nos morts.   
     P. Sébastien 

 
Annonce de la part du conseil du Pays de Vilaine : 

Le vendredi 13 avril à 20h30 à Caden, salle des Tilleuls, aura lieu la conférence organisée chaque année par 

le Pays de Vilaine. Le thème « Foi et superstition » sera traité par M. François ARS, historien, adjoint à la 

mairie de Vannes. L'entrée est libre et un pot sera offert pour conclure la soirée. 
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Plus de messes sur le doyenné 
A partir du dimanche de la divine miséricorde (2ème 
dimanche de Pâques), le P. Bernard et moi 
proposerons plus de messes dans le secteur 
d’Allaire (Allaire ; St Gorgon ; St Jean la Poterie ; 
Béganne ; Rieux est en réflexion) 
Voici donc les horaires pour les différentes 
paroisses : 
-Chaque samedi à 18 h 30 : St Jean la Poterie 
-Le 2ème et 4ème samedi du mois à 18 h 30 : Rieux 
-Chaque dimanche à 9 h 30 : St Gorgon et Béganne 
-Chaque dimanche à 11 h : Allaire 
Le 15 avril il y a juste un petit changement vu que 
c’est le repas paroissial d’Allaire à St Gorgon. 
-Le 15 avril messe à 9 h 30 à Allaire et à 11 h à St 
Gorgon. 

La multiplication des messes est l’occasion de prier 
pour que le Seigneur nous envoie des prêtres.  
Ainsi pour Allaire l’adoration du Seigneur dans le 
St Sacrement sera, si des chrétiens se mobilisent, 
le dimanche de 9h jusqu’à 10h45.  
Cette prière de demande est nécessaire, 
demandez et vous recevrez proclame Jésus.  
Osons demander au Seigneur :  
Des couples qui vivent du sacrement du mariage. 
Des diacres, des prêtres et des évêques configurés 
au sacré cœur de Jésus. 
Des religieux et des religieuses. 
Des chrétiens qui vivent sur le chemin de Jésus. 

 
Père Sébastien

_________________________________________________________ 
Un brin d’humour… 

 

Le jeune Jésus qui est interne à l’école Saint-Philippe rentre à Nazareth avec son bulletin du deuxième 
trimestre. Et franchement, ça n’est pas bon.  
Sa mère a déjà vu ce bulletin mais elle n’a rien dit, méditant toutes ces choses dans son cœur (Luc 2, 51). 
Mais le plus dur reste à faire : il faut le montrer à Joseph… 
 

Ecole Saint-Philippe – Bulletin de notes du 2e trimestre 
Nom de l’élève : Jésus  

Mathématiques Ne sait quasiment rien faire, à part multiplier les pains et les poissons. Même pas le sens de 
l’addition : affirme que son Père et lui ne font qu’un. (Matthieu 14, 20 - Jean 10, 30) 
 

Ecriture N’a jamais son cahier et ses affaires, est obligé d’écrire sur le sol. (Jean 8, 6) 
 

Chimie Ne fait pas les expériences demandées ; dès qu’on a le dos tourné, transforme l’eau en vin 
pour faire rigoler ses camarades. (Jean 2, 9) 
 

Sport Au lieu d’apprendre à nager comme tout le monde, il marche sur l’eau. (Matthieu 14, 25) 
 

Expression orale De grosses difficultés à parler clairement, s’exprime toujours en paraboles (Luc 8, 10 - 
Matthieu 13, 10 et 22, 1) 
 

Ordre A perdu toutes ses affaires en internat. Déclare sans honte qu’il n’a même pas une pierre 
comme oreiller. (Luc 9, 58) 
 

Conduite Fâcheuse tendance à fréquenter les pauvres, les étrangers, les galeux. (Luc 14, 13 – Matthieu 
9, 10-15) 
 

Discipline A de la difficulté à vivre en groupe ; a même fait une fugue de trois jours. (Luc 2, 46) 
 

Comportement Des tendances excessives très marquées avec, de temps en temps, des accès de colère. 
(Matthieu 21, 12) 
 

 

Joseph dit que ça ne peut plus durer : « Eh bien mon petit Jésus, tu peux faire une croix sur tes vacances ! » 
Extrait du ‘Petit Marceau illustré’ n°46 du collège La Croix-Saint Marceau d’Orléans. 
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Planning des Messes 
MARS 

Date Heure Lieu Intentions de messes 
Jeu 1er 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 2 18h30 Allaire Intentions de la Paroisse 

Sam 3 18h30 St-Jean Gilles Le Bozec, Marie-Thérèse Lecointre, Marie-Thérèse et Maurice Plays, Marie et Maria 
Rouxel, Alain Danveau 

Dim 4 9h30 Béganne 
 
11h Allaire 
 

Emile Chevalier, Amélie Guyon, Madeleine Guiho et dfts, Marie, Joseph, Monique Voisin et Dfts 
Coll, Hélène, Jean-François Rivière et dfts. 
Famille Barbe, Jean-Yves Monnier, François et Anne-Marie Guillemot, Louis et Marie Bloyet, 
Jean-Marcel Le Villoux (T), Marie-Annick Rio, André Morice et dfts de la famille, Alain Souchet, 
Jean-Louis et Claire Souchet. 

Mar 6 18h30 St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 7 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 8 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 9 18h30 Allaire Nicole Poupart 

Sam 10 18h30 Rieux Madeleine Rivière, Hélène et Joseph Torlay, Auguste et Valentine Lelièvre, Marguerite et 
Maurice Rouxel, Albert, Marie-Thérèse et Pierre Boucher, Paul, Mélanie Rouxel et dfts, 
Madeleine et Jean-Baptiste Hémery, Jean-Luc, Jean-Baptiste et Thérèse Guéhenneux, 
Marguerite, Jean Thaumoux et dfts, Germaine Thaumoux et ses dfts, Père Robert Rouxel 
Raymond, Félicité Riffaut et dfts Potier-Riffaut-Jouan, Désirée et Jean Danet, Jean Gauthier 

Dim 11 9h30 St-Gorgon 
11h Allaire 
 

Germaine Le Fresche, Joseph Guillaume, Patricia Niel, Madeleine et Auguste Tual 
Marguerite et Donatien Gloux, Amélie et Joseph Jouan, Yvette Bloyet, André Baron, Eugène et 
Marie-Thérèse Hélin, Marie-Thérèse Noël, P’tit Louis Bloyet, Hélène Thomoux et dfts, Marie-
Thérèse, Albert et Léontine Morice, Henri Paris, Alain Chevrel et dfts Roussel-Chevrel 

Mar 13 18h30 St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 14 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 15 9h Béganne  Défunts 

Ven 16 18h30 Allaire Intentions de la Paroisse 

Sam 17 18h30 St-Jean Jeanne-Yvonne et Thierry Jouan, Raymond et Marcel Méha, Andrée et Joseph Noury, Michelle 
Doucet, Thérèse et Joseph Paris, Roberte Alliot. 

Dim 18 9h30 Béganne 
 
 
11h Allaire 
 

Denise, François et Franck Haurogné, Anne-Marie, Francis et Jean-Yves Degrez, Sr Agnès 
Guégand, Famille Noël-Robert et Int Part, Mr et Mme Gonzague Le Mintier et dfts, Jean-
Baptiste Le Gal, Emile Rouxel, Jean-Claude Lubert et dfts, Jean Moquet et dfts, les Anciens 
Combattants d’A.F.N. 
Raymond Trémelo, Cécile Fleury, Léone Bloyet, Raymond et Odette Méhat, Alexis Pédron, 
Mickaël Allain, Louis Mounier, Bernard Dano, Alfred, Maria, Loïc Ménéhy, Marguerite, Bernard 
Hallier, Armel Bézier 

Lundi 19  11h00 Allaire Solennité St Joseph, messe pour les anciens combattants 

Mar 20 18h30 St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 21 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 22 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 23 18h30 Allaire Intentions de la Paroisse 

Sam 24 18h30 Rieux Marie-Paule et Joël Méhat, Thérèse et Marcel Guillotin, Jean-Marc Santerre, Pierre et Daniel 
Thaumoux, Marie-Thérèse Potier et dfts, Claire et Jean Frappin, René Pondard et dfts, 
Véronique- Anne-Marie Pondard, Denise, Emile et Pierrick Launay, Famille Nerbonne-Evain et 
Eric Le Bihan, Pierre Boucher et ses dfts, Jean Josso et ses dfts, Père Robert rouxel, André 
Amouroux, Pierre Garel et dfts, René Lelièvre et famille Lelièvre-Nerbonne 

Dim 25 9h30 St-Gorgon 
 
 
11h Allaire 

Odette Niol et sa famille. Félicité et Albert Civel, Jean et Madeleine Santerre, Edouard 
Mathurin, Aline et Magali Danet, Roger Bodiguel et ses dfts, Joseph Briand et dfts, Dfts 
Monnier-Audiger, Emmanuel, Joséphine Piraud et dfts. 

Christèle et Joseph Jarnier, Gérard Daniélo, Victorine Huet, Jean-Claude Huet, Alain et Jeanine 
Plantard, Félicité Vrignaud. 

Mar 27 18h30 St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 28 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 29 19h Béganne Messe de la Sainte Cène -  

Ven 30 19h St Gorgon Office de la Croix -  

Sam 31 20h St Jean Vigile Pascale -  



Planning des Messes 
AVRIL 

Date Heure Lieu Intentions de messes 
Dim 1er 

 
 9h30 Rieux 
11h Allaire 

Jean Jouneau et dfts 
Cécile Fleury, Louis et Marie Bloyet, Raymonde Burban, René et Hélène Le Coustumer, Marie-
Annick Rio, Alice et Joseph Baron, Thomas Hémery, Dfts Hémery-Tessier-Briand-Martel 

Mar 3 18h30 St Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 4 9h Rieux Maguy Rouxel et Pierre Boucher 

Jeu 5 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 6 18h30 Allaire Intentions de la Paroisse 

Sam 7 18h30 Rieux 
 
18h30 St-Jean 

Marie-Reine, Jean-Baptiste Mahéas et dfts, Marie-Paule et Joël Méhat, André Perrin, 
Germaine et Lucien Rouxel, Léon, Léontine et Pierre Tual 

Dim 8 

 
 
 

9h30 St Gorgon 
9h30 Béganne 
 
11h Allaire  
 
 

Patricia Niel, Alexis Blain 
Claudine Eon, Joseph Bégouin, Edmond Béret et dfts, Adolphe et Philippe Robert, Eugène, 
Amélie Danaire et dfts, Hilaire, Désirée Boulo et dfts, Marcel et Madeleine Rouxel  
Jean Noury, Amélie et Joseph Jouan, André Baron, Adèle et Alphonse Tressel, François et 
Anne-Marie Guillemot, Eugène et Marie-Thérèse Hélin, Marie-Thérèse Noël, Benoît Malgogne, 
Hélène Thomoux et dfts, Henri Paris 

Mar 10 18h30 St Gorgon  Joseph Guillaume 

Mer 11 9h Rieux  Intentions de la Paroisse 

Jeu 12 9h Béganne  Intentions de la Paroisse  

Ven 13 18h30 Allaire Nicole Poupart 

Sam 14 18h30 St Jean Michelle Doucet. 

Dim 15 9h30 Béganne 
 
11h00 St-Gorgon 
9h30 Allaire 

Jean Loyer et dfts, Mr et Mme Gonzague Le Mintier et leurs dfts, Anne-Marie, Francis et Jean-
Yves Degrez  
 
Robert Rouxel, Jean-Yves Monnier, Mickaël Allain 

Mar 17 18h30 St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 18 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 19 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 20 18h30 Allaire Intentions de la Paroisse 

Sam 21 18h30 Rieux 
18h30 St-Jean 

  

Dim 22 9h30 St Gorgon 
 
9h30 Béganne 
11h Allaire 

Odette Niol, Michel Bréger, Germaine Le Fresche, Aline et Magali Danet, Georges Rivière, 
Emmanuel, Joséphine Piraud et dfts 
Michel Danaire et dfts, Anne Pédron et dfts 
Yvette Bloyet, Raymond et Odette Méhat, André et Jean-Luc Noury, Christèle et Joseph Jarnier, 
Bernard Dano 

Mar 24 18h30 St-Gorgon Intentions de la Paroisse 

Mer 25 9h Rieux Intentions de la Paroisse 

Jeu 26 9h Béganne Intentions de la Paroisse 

Ven 27 18h30 Allaire Chapelle de Laupo - Jean-François Duchêne, Albert Paris, Louis Dréan 

Sam 28 18h30 St Jean  

Dim 29 9h30 Béganne 
9h30 St-Gorgon 
11h Allaire 

 Nicole Rédy 
 
Gérard Daniélo, Alain et Jeannine Plantard, P’tit Louis Bloyet 

 

 

Pour que vos intentions de messe paraissent dans le bulletin, 

veuillez les déposer au presbytère avant le 15 du mois précédent la parution 
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Missio Ados 
Quelques nouvelles…  Et merci à tous de les encourager !!! 

 
 

 Concert du groupe « Les Guetteurs »  
Lundi 26 mars à 20 h 30 

Maisons des fêtes de Bellevue à Redon 
 

« Les Guetteurs », ce sont cinq jeunes 
musiciens professionnels chrétiens qui 
chantent et témoignent de leur espérance et 
de leur foi sur des rythmes de reggae. (Vous 

pouvez les découvrir sur You tube) 
 

Concert de 20 h 30 à 22 h. 
 

Après le concert aura lieu un temps 
d’échange avec les musiciens. 

 

Participation libre 
 

(Après le concert, un « chapeau » passera dans la 
salle.) 
 

 

Les animateurs en pastorale des jeunes 
Pour l’organisation, nous avons besoin d’évaluer le 

nombre de participants. 
 

Merci de remettre le talon-réponse à l’un des 
endroits ci-dessous : 

 

st.conwoion@gmail.com 
jm.baron@lyceemarcelcallo.org 

pasto.stsau@gmail.com 
Presbytère de Redon - Presbytère d’Allaire - Tibériade 
Maison paroissiale à Fégréac - Ecole primaire de votre 
enfant - Collège Le Cleu Saint-Joseph. 
 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Prénom NOM: _______________________________ 
 

Est intéressé par le concert des « Guetteurs » et pense être présent le lundi soir 26 mars. 
 

Je serai accompagné de ____ personnes.   
Nous serons donc _____ au total. 
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Vie paroissiale 
 

réparation du sacrement de 
confirmation. 
 Le premier trimestre est pour les 

confirmands une période très active : réunion en 
janvier pour découvrir les dons de l’Esprit Saint 
(sagesse, intelligence, science, conseil, force, 
piété, crainte) et les fruits qui en résultent (amour, 
joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité, 
douceur, maîtrise de soi). 
Le 3 février, les « gestes » de la confirmation 
(appel, profession de foi, imposition des mains, 
chrismation, geste de paix), ont permis aux jeunes 
de découvrir le déroulement de la cérémonie et ce 
que signifient ces gestes pour eux dans leur 
parcours de chrétien ; ils ont commencé 
également à préparer la lettre de demande de 
confirmation qu’ils auront à adresser à l’Evêque. 
Le 17 février, le père Sébastien leur a parlé de son 
parcours de foi, des événements qui lui ont permis 
de reconnaître l’appel de Jésus pour devenir 
prêtre, de son soutien pour surmonter le doute et 
les difficultés rencontrées pendant ses études au 
séminaire, ou lors d’épreuves qu’il a rencontrées 
dans sa famille. 
Il a donné des pistes aux jeunes pour qu’ils sachent 
reconnaître que Jésus n’est jamais absent de nos 
vies ; quand on pense qu’il nous abandonne, en 
réalité, c’est nous qui ne voulons pas voir sa 
présence ; Jésus nous accompagne dans les bons 
et les mauvais moments, et nous ne devons pas 
oublier de le remercier de nous guider. 
Le Père Sébastien a insisté sur le rôle de la prière, 
qui est un moment très important chaque jour de 
notre vie ; en effet, elle aide à prendre patience 
dans le doute, à surmonter les épreuves ; elle 
permet aussi de découvrir la présence du Seigneur 
dans les moments de joie. Les confirmands ont 
posé de nombreuses questions au Père Sébastien, 
et ont ensuite pu s’entretenir avec lui à titre 
individuel. 
En fin de matinée, a été également abordée la 
préparation au sacrement de réconciliation, que 
les jeunes recevront en même temps que les 
paroissiens à l’église d’Allaire, pour Pâques.  
Ce temps fort s’est terminé par la récitation d’une 
dizaine de chapelets. 
 

Le mois de mars va permettre aux confirmands de 
se préparer à la fête de Pâques, en assistant à la 
messe chrismale le mardi de la Semaine Sainte, à 
l’office de la Sainte Cène le Jeudi Saint et à l’Office 
de la Croix le Vendredi Saint, avant de fêter la 
résurrection de Jésus. 
Un grand merci au Père Sébastien qui nous a 
consacré sa matinée malgré un agenda chargé. 
      Odile 
________________________________________ 

 

es servants de messe de nos 
paroisses.  

Dans le bulletin précédent, un appel aux servants 
de messe était lancé. De nouveaux jeunes ont 
maintenant rejoint les équipes de servants de 
messe dans plusieurs paroisses, en particulier 
grâce aux contacts fructueux avec les écoles dans 
le cadre de la catéchèse. 

 
 
Légende de la photo : peu avant Noël, le Père Sébastien 
a rassemblé le groupe des servants de messe pour un 
joyeux goûter suivi d’une formation à l’église. 
 

A Béganne une dizaine d’enfants ont accepté de 
rendre ce service à la communauté paroissiale, à 
Rieux aussi les plus anciens servants (garçons ou 
filles) encadrent avec tact et efficacité les 
nouveaux arrivants dans le chœur. Ces jeunes 
chrétiens participent à la beauté de nos 
célébrations et manifestent la vitalité de notre 
église ; tous les paroissiens les remercient de leur 
engagement. 
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Vie paroissiale  
 

nvoi en mission des GAP du 
doyenné. 

 
Dimanche 21 janvier, nous avons assisté à l’envoi 
en mission des Groupes d’Animation Paroissiale 
(GAP) par le Vicaire général Philippe le Bigot lors 
de la messe de 11 heures à Allaire.  

Que ces correspondantes, correspondants et leurs 
équipes qui s’engagent au service de l’Évangile et 
de l’Église en soient chaleureusement remerciés. 

 
 
 
 

Légende de la photo : Mmes Ryo, Hélin, Launay, 
Leclerc, Richard-Salaün, Mathurin, Mounier, Briand, 
Souchet, Hallier et MM. Huet et Geslin. 
 

_____________________________________________________________ 

3es Journées du Monde de la Retraite  
avec le MCR Mouvement Chrétien des Retraités 

Trois jours, pour découvrir comment avoir un réel 
engagement pour la transformation de la société, 
et comment, pour répondre à cet engagement, 
nous pouvons avoir des initiatives susceptibles de 
rendre chaque jour notre monde un peu plus 
conforme à nos valeurs. Durant deux jours, des 
experts débattront de questions sociétales, 
chacun selon sa spécialité. 
Le défi du Vivre ensemble : Comment les trois 
religions monothéistes comprennent-elles les 
grands défis qui se présentent à nous ?  
Le défi de la Famille : Comment, la famille, dans 
toute sa complexité, reste-t-elle un lieu de valeurs 
et de transmission des valeurs ?  

Le défi de la Santé : Vieillir, oui mais dans quelles 
conditions et pour quel devenir ?  
Le défi de l'Écologie : Comment la prise de 
conscience d'une planète en danger peut-elle 
modifier nos comportements et susciter une 
nouvelle espérance ?  
Pour découvrir les intervenants, le programme et 
quelques informations pratiques, aller voir le site 
diocésain mcrvannes.free.fr ou le site national 
mcr.asso.fr ou appeler le 01 43 20 84 20. 
Pour s’inscrire : 
- téléphoner à Michelle Capon 06 18 58 47 19  
- ou au bureau diocésain 02 97 68 28 24 
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Vie paroissiale 
 

Pèlerinages diocésains  
 
Le dépliant 2018 est disponible, avec des 
propositions pour des destinations parfois 
lointaines, parfois proches mais qui toujours nous 
touchent par leur proximité avec nos aspirations 
profondes. Un pèlerinage est un départ vers une 
aventure spirituelle, par une rupture avec son 
quotidien, par une découverte de lieux où Dieu a 

visité son peuple, par la rencontre d’autres 
chrétiens et parfois d’autres cultures. Chaque 
pèlerinage est accompagné par un guide spirituel 
de grande qualité. On en revient transformé, 
revivifié dans la foi, et plus conscient de 
l’universalité de notre religion. 
 

 
Au programme cette année : 

en France : 

• Lourdes, du 21 au 27 mai, avec Mgr Centène. 
Les personnes valides ou bien dépendantes, 
handicapées ou malades, seront à l’écoute de 
Marie pour être plus attentifs au message de son 
Fils. 

• Notre Dame de Kério et Sainte Anne d’Auray, 
les 1° et 2 septembre, à pied avec le Père Jean-
Eudes Fresneau, pour un moment de communion 
entre les générations. 

• Lisieux et Alençon, du 29 septembre au 1° 
octobre, avec le Père Gaëtan Lucas, pour mieux 
comprendre la sainteté au quotidien. 
 
 

à l’étranger : 

• Valence en Espagne, du 3 au 10 mars, pour 
mieux connaître Saint Vincent Ferrier, avec Mgr 
Centène. 

• Grèce « sur les pas de l’Apôtre Paul », du 8 au 
6 juin, avec le Père Yannick Poligné. 

• Maroc, du 17 au 26 septembre, avec le Père 
Bernard Plisson. 

• Jordanie et Terre sainte, du 4 au 15 octobre, 
avec le Père Jean-Pierre Penhouët 

• Rome et Assise, du 8 au 15 octobre, avec le 
Tro Breiz. 

• Mexique, du 3 au 15 novembre, avec le Père 
Alberto Lequitte. 

 

 
REPAS PAROISSIAL D’ALLAIRE 

 

LE DIMANCHE 15 AVRIL DANS LA SALLE CULTURELLE DE SAINT-GORGON 
 

Inscription pour le 8 avril dernier délai. 
 

Prix : Adulte 14 euros,    enfant (jusqu’à 14 ans) : 6 euros 
 

Au presbytère d’Allaire :  02 99 71 91 05 
Allard Chantal :   02 99 71 96 03 
Dayon Marie-Annick :  02 99 71 94 74 
Jan François :    02 99 71 98 51 

Rappel :  
pour cette occasion la messe du dimanche 15 avril sera à 9h30 à Allaire et à 11h à St Gorgon 
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PROJETS DE MARIAGES 
 

Le samedi 28 avril 2018 à Rieux : François PARIS et Morgane SALAÜN. 
Le samedi 19 mai 2018 à Rieux : Romain LELIEVRE et Emilienne LAUNAY 
Le samedi 2 juin 2018 à Béganne : Yoann DAUPHIN et Camille LE DANTEC 
Le samedi 30 juin à Rieux : Franck JEANNE et Mélanie LEGER 
Le samedi 7 juillet 2018 à Rieux : Jimmy CORNET et Eloïse DE LAUNAY, 
Le samedi 21 juillet 2018 à Allaire : Jérémy SPIESER et Thiphaine DAO 
Le samedi 4 août 2018 à Allaire : Ghislain POYAC et Aurélie PERDREL. 
Le samedi 11 août 2018 à Allaire : Pierre BONO et Emilie NICOT. 
Le mardi 14 août 2018 à Allaire : Jérémy RIO et Patricia BOLLE. 
Le samedi 18 août 2018 à Béganne : Rémy CRETON et Tiphaine SAUZEAU. 
Le samedi 25 août 2018 à St Jean la Poterie : Romain GALLAIS et Estelle NOURY 
Le vendredi 31 août 2018 à Allaire : Florent DUPAS et Hélène DANILO 
Le samedi 1er septembre 2018 à RIEUX : Samuel CHOMET et Mélody POTIER. 
Le samedi 8 septembre 2018 à Rieux : Fabien DANET et Amandine CHEDOTEL. 
Le samedi 8 septembre 2018 à Allaire : Dominique LEBEAU et Amandine MIGNET. 
 

OBSEQUES 
Le 21 décembre à St Jean la Poterie : Jean Marie LE BERRIGOT, 87 ans, 49 rue des Potières. 
Le 26 décembre à Béganne : Thérèse BODIGUEL, Vve Bernard JANNOT, 74 ans, Maison de Retraite 
d’Allaire. 
Le 28 décembre à Allaire : Edouard GAUTHIER, 93 ans, Maison de Retraite d’Allaire. 
Le 29 décembre à Béganne : Jean-Baptiste LE GAL, 67 ans, Bled. 
Le 2 janvier 2018 à St Jean la Poterie : Cécile PERRAUD, 91 ans, Les Charmilles à Redon. 
Le 8 janvier à Béganne : Roger BERET, 85 ans, Le Rémond. 
Le 9 janvier à Rieux : Joël ROUXEL, 69 ans, La Rivière de Tréfin. 
Le 10 janvier à Rieux : Rosalie BROUARD, épse Denis PICARD, 79 ans, Langle. 
Le 11 janvier à Allaire : Louis MOUNIER, 78 ans, 39 rue Guy Moquet 75017 Paris. 
Le 16 janvier à Rieux : Eugène LHOTELLIER, 93 ans, 149 Impasse du Verger 
Le 24 janvier à Allaire : Joël PICHARD, 63 ans, Le Bochet. 
Le 26 janvier à St Jean la Poterie : Madeleine BRIZAY, vve René ROBERT, 88 ans, Maison de retraite 
d’Allaire. 
Le 26 janvier 2018 à St Jean la Poterie : Michelle PIOU, épse Robert DOUCET, 74 ans, 10 rue des Jaunettes. 
Le 27 janvier 2018 à Béganne : André BOULO 94 ans, Maison Angélique Le Sourd St Jacut les Pins. 
Le 29 janvier à Allaire : Henri PARIS, 85 ans, Le Clos. 
Le 29 janvier 2018 à Béganne : André AMOUROUX, 79 ans, La Herviaie. 
Le 3 février 2018 à Rieux : Michèle MAHE vve MAHEAS, 70 ans, Le Bot  
Le 7 février 2018 à Allaire : Albert PARIS, 88 ans, 10 allée du Parc. 
Le 8 février 2018 à Béganne : Thérèse PANHALEUX, épse Louis ROUX, 77 ans, Les Charmilles à Redon. 
Le 9 février 2018 à Béganne : Emile CHEVALIER, 81 ans, Bredan 
Le 10 février à Béganne : Amélie NUE Vve Georges GUYON, 90 ans, 23 La Chevalerie. 
Le 14 Février 2018 à Allaire : Hélène JOSSO Vve GUILLEMAUD, 87 ans, 10 La Maison Rouge 
Le 16 Février 2018 à St Jean la Poterie : Gilles LE BOZEC, 54 ans, 16, rue de Normandie à Redon   
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Toi, le Ressuscité 
 

 
 

Toi, le Ressuscité 

Comme un pauvre qui ne veut pas s’imposer, 

Tu accompagnes chacun sans forcer l’entrée de notre cœur. 

Tu es là, Tu offres Ta confiance, Tu ne délaisses personne, 

même quand les profondeurs crient de solitude. 

Pour T’accueillir nous avons besoin de guérison. 

Pour Te reconnaître, il importe que nous prenions le risque 

de refaire à tout moment le choix de Te suivre. 

Sans ce choix, à chaque fois radical, 

nous nous traînons. 

Te choisir, c’est T’entendre nous dire : 

“Toi, m’aimes-tu plus que tout autre ? » 

Frère Roger, Taizé 
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