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  Bonjour à tous, 

 

 Et bon temps de l’Avent. Durant cette période, le Seigneur nous entraîne à voir poindre, à travers 

les ténèbres, la Lumière qui guide l’histoire des hommes. Cet exercice spirituel répété chaque année litur-

gique permet aux chrétiens de ne pas céder à la désespérance qui peut marquer la vie de nos familles, 

de nos communautés ou de notre société. Au cœur de notre monde, le chrétien reçoit cette mission parti-

culière de discerner et de montrer la lumière qui demeure, envers et contre tout, en chaque situation.  

 La tentation est grande de passer du côté des pleurnichards, des éternels insatisfaits et des pro-

phètes de la décadence y compris dans notre Eglise ! Certes, il est bien vrai que nous pouvons rencontrer 

des situations difficiles, notamment économiques : il faudrait être ‘hors-sol’ pour ne pas le voir. Mais 

parce que nous sommes chrétiens, parce que nous lisons l’histoire du monde à la lumière de l’Evangile, 

nous avons la grâce de prendre de la hauteur en toute chose. Cette prise de hauteur s’appelle aussi 

« vertu d’espérance » : le chrétien reçoit la noble mission de tout mettre en œuvre pour ouvrir des voies 

lumineuses. Que serait notre société si nous abandonnions, nous chrétiens, ce poste de l’Espérance ?  

 Dans cette mission, les groupes comme « Place et parole des pauvres » de notre diocèse ont tant 

de choses à nous apprendre, et nous n’oublions pas l’un des quatre fondamentaux de notre synode inti-

tulé « centralité des plus pauvres et des plus fragiles ». Comme cette maman qui en témoignait cette se-

maine à la Maison Saint-Julien : « Au milieu de tous mes malheurs, j’ai heureusement mes enfants et 

petits-enfants qui sont de vraies perles dans ma vie ! ». 

 

● LES SOEURS DE ‘LA MERCI-DIEU’ SONT EN FÊTE 

 

 Peut être que plusieurs d’entre vous ne connaissent pas la com-

munauté de « La Merci-Dieu » près de Saint Jean d’Assé. Cette commu-

nauté d’une douzaine de soeurs cisterciennes est au cœur de notre dio-

cèse depuis maintenant 50 ans et elle fête actuellement cet anniver-

saire. Cette communauté vient aussi d’élire Sœur Gemma comme nou-

velle prieure. Sœur Gemma est originaire du Japon et elle a décroché, il 

y a déjà de nombreuses années, la si convoitée distinction de MOF 

(meilleur ouvrier de France) en sa qualité d’artisan de tissage. Nous la confions à ses saints patrons, tis-

serands de leur métier, Saint Priscille et Saint Aquilas dont nous avons aussi parlé dans nos orientations 

synodales ! N’hésitez pas à passer au monastère, à visiter le beau magasin et à profiter du formidable 

écrin de verdure. 

 

● DES PRÊTRES EN SESSION À DINARD FIN NOVEMBRE 

 

 Pour vous remercier de nous avoir permis de vivre ces 3 jours à la Maison Saint François de Dinard, 

voici cette photo de groupe !  

i n f o r m a t i o n s  d i o c e s a i n e s  



 

● PRÉSENTATION DES ICÔNES DES SAINTS DU DIOCÈSE 
 

 Lundi 9 décembre, 18h30 à la Maison Saint-Julien, dans le cadre des 

« Lundis de l’Art Sacré », nous aurons la joie d’accueillir le Père GELINEAU qui a 

écrit pour nous l’ensemble des icônes du mur des saints de la chapelle Saint Li-

boire. Il nous partagera sa passion et son savoir-faire et nous dira en quoi la 

réalisation de ces icônes a nourri durant plusieurs mois sa vie de prêtre ortho-

doxe. A l’occasion de cette conférence, il remettra à notre évêque la dernière 

icône représentant Saint Julien. 

 

● NEUVAINE DE PRIÈRE POUR LA VIE CONSACRÉE  

        ET FÊTE DE ST JULIEN 
 

 La prochaine fête de Saint Julien sera l’occasion de rendre grâce pour la vie consacrée dans notre 

diocèse. Tant de communautés religieuses accompagnent notre vie chrétienne en famille ou en paroisse. 

Nous en avons même recensé 9 qui ont leur fondation dans la Sarthe. Sainte Adna, première religieuse 

canonisée de notre diocèse (au VIIè siècle), assurera notre intercession (icône ci-dessus). Voilà pourquoi 

nous vous proposons 3 évènements : 

  1/ Nous retrouver autour de nos religieux et religieuses à l’occasion de la fête de Saint Julien 

dans notre cathédrale le dimanche 26 janvier après-midi. On pourrait même imaginer que les familles 

s’occupent de véhiculer les religieuses présentes dans leur paroisse ? 

  2/ Prier une neuvaine dans nos maisons du 24 janvier au 1er février 2020. Afin de vous y 

aider, nous écrivons un dépliant qui nous permettra de découvrir chaque jour une fondation religieuse 

diocésaine. Quelques mots présenteront la congrégation, suivis des traits forts de leur spiritualité, etc … 

  3/ Fêter localement la vie religieuse autour des consacrés présents sur votre paroisse le di-

manche 2 février, jour même de prière mondiale pour la vie consacrée. Et pourquoi pas prolonger la 

messe par un repas partagé autour de nos frères ou de nos soeurs ? 

 

● APPROFONDIR L’ÉCOLOGIE INTÉGRALE 

 L’Enseignement catholique de la Sarthe lance une grande campagne à travers toute 

la Sarthe intitulée « Ensemble, agissons pour la sauvegarde de notre maison com-

mune ». Voici comment la présente le Directeur diocésain, Eric MARTINEZ : « Nous 

avons le devoir de réagir et de faire preuve de courage et d’exigence en allant au-

delà de la question environnementale si importante soit-elle. S’engager dans une éco-

logie intégrale, c’est puiser ses forces dans une écologie intérieure par une éducation 

à la relation. » 

 L’équipe diocésaine du CCFD nous aide elle aussi à réfléchir ce sujet en nous invi-

tant à une rencontre ce vendredi 6 décembre à 18h à la Maison Saint-Julien. 

 

● ● ● 

 

 Une équipe s’active pour vous aider dans votre mise en place « des petites fraternités locales ». 

Dans quelques semaines, nous serons en mesure de vous partager des éléments concrets. En attendant, 

toutes les idées à partager sont bonnes à prendre. N’hésitez pas à m’envoyer vos suggestions ! 

 

 Vous aurez remarqué que nous n’avons pas édité cette année d’annuaire diocésain. L’immense 

majorité des informations sont maintenant consultables directement sur notre nouveau site internet. 

Mais, là aussi, nous serons preneurs de vos remarques. N’hésitez pas d’ailleurs à vous inscrire pour re-

cevoir chaque semaine la newsletter du diocèse (en cliquant ici). 

 

Bon temps d’Avent à chacun ! 

 

  P. Paul-Antoine Drouin 

Vicaire général 

 

 

https://www.sarthecatholique.fr/





































