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Le journal qui nous rapproche

Comment s’est passé le retour sur la 
terre ferme ?

C’est compliqué ! C’est l’accomplissement 
de quatre années de préparation et 80 jours 
de mer avec des conditions très difficiles. Il 
y a une phase d’euphorie malgré la fatigue 
extrême ; on est tous un peu survoltés et 
très sollicités ! De plus, Louis a eu du mal à 
retrouver un rythme de sommeil normal. Il lui 
a fallu deux bons mois.
Aujourd’hui, nous ressentons le 
besoin d’un vrai sas de vide pour 
récupérer physiquement et psy-
chologiquement : nous pensons 
partir cet été en croisière avec nos 
deux enfants (de 7 et 9 ans).

En mer, comment Louis 
surmonte-t-il le stress du 
silence, de la solitude ?

En fait, il y a beaucoup de bruit 
sur un bateau sauf quand il y a 
pétole* ! Mais il y a un vrai silence relation-
nel : plus de visages familiers, de fêtes de 
famille, de réseaux sociaux,… Les enfants et 

moi, nous échangions avec Louis seulement 
trois minutes chaque dimanche !
Pour gérer au mieux cette course, Louis a fait 
une préparation mentale intense. Il a, entre 
autres, travaillé sur l’association odeur-image 
mentale : l’odeur du jardin, l’odeur du poney 
des enfants,… Cette technique de l’imagerie 
mentale, en complément de la préparation 
physique, permet de mieux gérer son anxiété, 

de retrouver la confiance.

Cette expérience vous a-t-elle 
appris quelque chose sur vous ?
Nous sommes soudés en famille 
autour de ce projet ! Louis m’im-
pressionne par sa volonté, sa 
détermination à aller au bout des 
choses, sa résilience. Il ne lâche 
rien. Les enfants serrent les dents 
le jour du départ, ils ne veulent 
surtout pas pleurer. Ils sont les 
premiers supporters de leur papa !

Un dernier mot pour nos lecteurs ?
Cette crise me fait réaliser à quel point nous 

avons beaucoup de chance de vivre ici, cette 
belle nature me ressource. Avec les enfants, 
on a créé un petit potager pendant le premier 
confinement ! C’est très apaisant.

Les difficultés m’ont permis de mieux cerner 
nos besoins, de réfléchir à ce dont nous avons 
vraiment envie en famille.
*Plus du tout de vent.

Faire son projet de vie
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Dans le silence de la mer… 
les Terre-Neuvas !
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La nature est pleine 
de mots d’amour, mais 
comment pourrons nous les 
écouter au milieu du bruit 
constant, de la distraction 
permanente et anxieuse ?

Tweet du pape François  
du 12 septembre 2020

Du silence naissent 
les vocations
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SERVANE ESCOFFIER RACONTE “SON” VENDÉE GLOBE

“Louis m’a vraiment impressionnée !”

Les difficultés 
m’ont permis 
de mieux cerner 
nos besoins.

Servane Escoffier, épouse de Louis Burton, est une grande navigatrice malouine. 
Quand nous la félicitons pour sa carrière, elle s’efface bien modestement :  
“Lui, il a fait le Vendée !”. Après le retour de Louis du Vendée Globe, qu’il a terminé 
à une brillante 3e place à bord de son monocoque “Bureau Vallée”, elle nous livre 
son regard sur cette course hors du commun, l’“Everest de la mer”.
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O rdonné prêtre en juin 2020 
par Monseigneur d’Ornellas, 
archevêque de Rennes, je 

suis, depuis septembre dernier, au 
service des paroisses de Dinard et 
Pleurtuit.
Je crois que Dieu m’a appelé à 
devenir prêtre alors que j’étais 
encore enfant. Un jour au cours 
d’une messe, j’ai entendu 
l’officiant dire : “Il faut prier 
pour qu'il y ait des prêtres 
parce que sinon, il n’y aura 
plus de messe.” Et de me 
dire : “S’il faut des prêtres 
alors moi, je serai prêtre !” 
Pensée naïve, mais pen-
sée persistante depuis 
lors. Plus tard, au collège 
puis au lycée, ce désir était 
toujours là, quelque part dans ma tête 
et dans mon cœur. Mais pour dire la 
vérité, cette vocation m’encombrait, 
je ne savais pas quoi en faire…
Pendant mon année de Première, je 
priais tous les jours en demandant à 
Dieu de me montrer ce qu’il voulait 
pour moi. S’il désirait que je devienne 

prêtre, il fallait qu’il me le dise clai-
rement ! Et pendant une année…
silence ! Pas de réponse. Au cours 
de l’été qui a suivi, j’ai participé à une 
rencontre de jeunes chrétiens à Pa-
ray-le-Monial. Durant ces quelques 
jours, il nous a été proposé de vivre 
une après-midi en silence, sans 
parole, sans téléphone ni musique. 

Je n’avais jamais vécu 
une telle expérience. Le 
soir même, pendant une 
veillée de prière toujours 
en silence, j’ai entendu 
clairement Dieu me par-
ler au cœur. Il m’appelait 
à Le suivre, à devenir 
prêtre pour Le servir et 
pour partager son Amour 
infini et son Pardon qui 

nous sauve.
Plus tard, au cours de ma formation 
au séminaire*, j’ai vécu de nombreux 
temps de silence : la prière quoti-
dienne, des repas, des journées ou 
des semaines en silence. J’ai tou-
jours eu un peu peur avant d’entrer 
dans ces moments de silence pro-

longé : qu’allait-il s’y passer ? ou 
plutôt : et s’il ne s’y passait rien ? Je 
suis issu d’une génération qui n’a pas 
vraiment été éduquée à accueillir 
le silence. J’ai plutôt grandi dans 
le bruit permanent. Or, au fil de ces 
dernières années, j’ai pu découvrir 
que le bruit est souvent vide, alors 
que le silence ouvre parfois un 
espace de dialogue intérieur avec 
soi-même, avec Dieu. Le silence 
rend plus disponible aux autres et 
à l’écoute. Le silence se révèle être 
un véritable trésor.

Chers amis, dans ce nouveau numéro 
de Connect’&Vous, nous souhaitons 
redécouvrir ensemble ce trésor 
qu’est le silence, au travers de plu-
sieurs partages, témoignages, ainsi 
que par des propositions concrètes. 
Je vous souhaite une bonne lec-
ture…en silence !

Père Hubert

Édito  Le silence, ce trésor !
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Spécialiste de la location immobilière et de la gestion locative sur la côte d'émeraude

02 23 18 43 20

Yves Cardin
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Votre conseiller stores et fermetures 

15 Rue du Douet Fourche - 35800 DINARD
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20, rue de la gare - 35800 DINARD - Tél. 02 99 46 12 15

BOULANGERIE JARNOUËN

N ous connaissons tous des espaces de calme et de 
beauté qui invitent au silence. Ces lieux que nous 
offre la nature permettent de nous reconnecter à 

notre terre, notre “maison commune”. Le calme de ces 
lieux permet de descendre en soi pour mieux se connaître, 
faire le point, prendre des décisions, trouver sa voie, 

découvrir l’essentiel. “Le vrai silence écoute. Il est le 
temple où brûle la flamme de la présence” (A. Bandelier).

Bien sûr, il ne s’agit pas de ces silences contraints, lourds 
parfois de désespoir, ou des silences vides et tristes…
Osons rechercher ces mondes étonnants faits d’une 
somme de sons familiers qui apaisent, ces lieux de nature 
où il semble que rien ne se passe. Prenons le temps. Lais-
sons-nous envahir par le clapotis de l’eau, le bruissement 
des feuilles, le chant des oiseaux. Laissons le calme et la 
paix descendre en nous.
Il n’est pas nécessaire de partir voguer au loin ; ce silence-
là se vit sur nos plages, dans nos forêts, au cœur d’une 
abbaye, ou simplement au cours d’une balade à pied ou 
à vélo. Laissons-nous tenter. Prenons le temps d’écouter 
le silence, c’est un authentique dépaysement !

Devant l’infini de la mer, les sens en éveil, je limite mes 
propres bruits, je m’immerge dans l’environnement. Mo-
ment de grâce, chemin de purification où je peux faire le 
point avec moi-même, descendre en moi.
Le silence me permet d’entendre ma voix intérieure, 
d’écouter mes propres idées se mettre en place. Un voyage 
intérieur qui procure une grande paix…
Écouter la nature, entrer en soi, méditer, contempler… 

Envie de vous initier à ce silence ? Les lieux de calme 
proches de chez vous sont prêts à vous accueillir ! 
(voir page 6)

Ce silence qui nous veut du bien

Le silence 
rend plus 
disponible 
aux autres 
et à l’écoute.

DR

Depuis des mois, nous sommes contraints de vivre un certain silence. Que faire ? À notre porte, existent 
des univers où le silence est roi, des univers qui ont des airs de mondes parallèles. Ce silence-là nous 
veut-il du bien ?

*Séminaire : lieu de formation pour devenir prêtres



3Connect’
vousEn images 3Connect’
vous

Un Dimanche  
en Paroisse à Dinard
21 mars 2021. Ce dimanche 
matin, l’ambiance n’était 
pas habituelle dans l’église 
Notre-Dame. Des musiciens, 
un écran géant, des ballons 
de toutes les couleurs : c’est 
le nouveau Dimanche en 
Paroisse !
Un moment émouvant pour 
quelques-uns qui découvrent 
ce visage fraternel et joyeux 
de l’Église.
Vous trouverez les dates des 
prochains Dimanches en 
Paroisse sur le site : 
www.paroisses-dinard.
catholique.fr

Le feu de Pâques
4 avril 2021. La fête de Pâques est le point culminant de l’année chrétienne. Ce feu rappelle que 
Dieu est feu d’amour et de lumière. Le nouveau cierge pascal, qui symbolise le Christ ressuscité, 
est allumé à ce feu. Puis la lumière est transmise aux fidèles pendant la procession dans l’église 
obscure. Cela manifeste la sortie des ténèbres à la suite du Christ.

Les trois baptêmes  
le matin de Pâques

4 avril 2021. Le soleil n’est pas encore 
levé, en ce 4 avril 2021. C’est l'Aurore 

Pascale. Nolwen, Franck et Éric ont la 
joie de recevoir le baptême à Notre-

Dame de Dinard. Le baptême est une 
nouvelle naissance. Quand on verse l’eau 

sur la tête du baptisé, il renaît. Il com-
mence une nouvelle vie, comme Jésus 

renaît de la mort en ressuscitant le jour 
de Pâques. 

Vous souhaitez en savoir plus sur le 
baptême des adultes ? Contactez Hervé 

et Thérèse, 06 62 51 37 84

La bénédiction d’une maison à Saint-Enogat
22 avril 2021. Parmi les belles traditions des chrétiens, il faut rappeler celle de faire bénir sa maison 
par un prêtre. Il s’agit de remercier le Seigneur, de placer sous sa protection tout ce qui se vit dans 
sa maison ou dans son appartement et de lui confier ceux qui y habitent et ceux qui y sont accueil-
lis. Après un chant, le prêtre bénit l’eau et asperge chaque pièce de la maison en disant : “Que Dieu 
tout-puissant bénisse cette maison, pour qu’en ses murs règnent la paix, l’amour et la joie”.
Si vous souhaitez faire bénir votre maison, un prêtre sera très heureux de se rendre chez vous : 
02 99 46 13 32.

La mer, une invitation à l’intériorité, à la méditation
Printemps 2021. Marée basse : le calme de la nature qui s’offre à nous invite à la contem-plation, à entrer dans le silence, premiers pas pour entendre une autre présence, Dieu qui “parle dans un souffle de silence”.Découvrez en page 6 différents lieux de calme et de silence proches de chez vous.
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Sarl Davy

PA de l'Orne - Rue de l'Industrie - 35730 PLEURTUIT
Tél. 02 99 88 43 76 - Fax : 02 99 88 87 02

contact@davychauffage.com - www.davychauffage.com

Plomberie - Chauffage
Electricité

Energies renouvelables

Parce qu'un "chez soi" c'est bien plus 
que 4 murs et un toit, nous vous proposons 

tous les atouts gagnants pour réussir :

Aude Guyomarch
Votre conseillère en immobilier

06 07 32 27 87
aguyomarch@saintjoseph.immo

• LA FORCE D'UN RÉSEAU NATIONAL
•  UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
• UNE STRATÉGIE PUBLICITAIRE EFFICACE

www.saintjosephimmobilier.fr

� 02 99 88 84 71

Parc d'activités de l'Orme - 3, rue de l'Industrie - 35730 PLEURTUIT
www.chaumiers-bougeard.com

Ets 

MAGREZ S.A.R.L.

2 rue Gustave Eiffel - 35 800 DINARD
Tél. 02 99 46 15 35 - Fax : 02 99 88 16 89

www.menuiserie-magrez.fr - contact@sarlmagrez.com

Menuiserie - Charpente
Agencement - Neuf

Rénovation - Entretien

A L B U M

de famille
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P assée la communion solennelle, je n’ai 
jamais remis les pieds dans une église ! 
Et après 35 ans de travail acharné, le 

métier prenant le pas sur la vie personnelle, 
une vie faite parfois de désillusions et d’er-
reurs, le seul résultat positif à mes yeux a 
été le confort matériel…
L’âge de la retraite est arrivé, avec une cer-
titude : mettre un terme définitif à cette vie-
là ! Mais je n’avais pas pour autant de réels 
projets. Deux rencontres bien imprévisibles 
ont décidé de ce que serait ma vie de retrai-
tée à la Richardais.
D’abord Jeanine, qui m’a amenée, sans mot 
dire, sur le chemin qui me conduirait jusqu’à 
l’Église, une Église, jeune, joyeuse, vivante, 
communicante, que je n’imaginais pas exister. 
Ensuite, Bertrand, qui m’a invitée à rejoindre 
la Société Saint Vincent de Paul. Je ne me 
doutais pas que je prenais un tournant défi-

nitif qui donnerait un tout autre sens à ma vie.
En devenant bénévole de Saint-Vincent de 
Paul, je suis allée à la rencontre de l’Autre, 
quelqu’un à aimer, à valoriser par le geste, 
la parole et l’écoute. J’ai rencontré des per-
sonnes seules pour qui les gestes d’affection 
manquent cruellement. J’ai appris à res-
pecter le temps de l’apprivoisement, sans 
m’effrayer du silence, ce silence qui est 
d’or quand il est plein d’amour et porteur 
d’espérance.
J’ai appris à écouter, à faire de vraies ren-
contres, des rencontres qui se placent à la 
jonction entre donner et recevoir. Et je reçois 
plus que je ne donne !

Contact
Société Saint-Vincent de Paul de Dinard : 
Dominique, 06 44 02 70 93, 
ssvp.dinard@gmail.com

Dossier4 Connect’
vous

Aurélien, 42 ans, allure sportive  
et visage souriant s’est installé  
à Saint-Lunaire en 2018.  
Il exerce aujourd’hui le métier de 
scaphandrier.  
Sa carrière à la brigade de sapeurs-
pompiers de Paris pendant dix-sept 
ans, l’a naturellement conduit à 
envoyer sa candidature comme 
pompier volontaire au centre de 
secours de Dinard.  
Il nous explique d’où vient sa vocation.

L e désir d’Aurélien dans cet engagement 
se résume en quelques mots : “Le don 
de soi pour les autres sans contrepar-

tie”. Cela rejoint bien le code d’honneur des 
pompiers de Paris : “Altruisme, efficience 
et discrétion”.
Aurélien passe chaque jour au centre de 
secours, même s’il n’est pas d’astreinte. Il va 
voir les interventions du jour, les problèmes 
rencontrés. “C’est ma deuxième maison” 
nous avoue-t-il !
Il nous livre un évènement marquant dans 
sa carrière : “Il y a quelques années, j’ai dû 
intervenir pour un cas de détresse psycho-
logique : une jeune maman de deux enfants 
qui voulait en finir avec la vie. Je suis resté 
près d’une heure avec elle pour lui dire de 
s’accrocher, que la vie valait la peine d’être 

vécue, qu’elle devait se battre pour ses deux 
enfants. Je l’ai écoutée aussi puis j’ai fini par 
l’accompagner aux urgences. Un mois plus 
tard, on a reçu des remerciements de cette 
dame : “Merci à l’équipe, pour votre écoute, 
pour les mots que vous avez prononcés. Cela 
m’a redonné le goût de vivre”. C’est une belle 
récompense !”
Aurélien est encore très ému en nous racon-
tant cette histoire. Un pompier a pour mission 
de prendre en compte une détresse et de la 
traiter, sans savoir ce qui se passe après. Là, 
c’était vraiment différent !
“Tant que je pourrai donner, je donnerai !” Et il 
ajoute : "Chaque jour, je remets mes choix en 
question dans le silence de la prière." C’est sur 
ces mots que nous quittons Aurélien qui, aussi-
tôt, remet en marche son bip, prêt à intervenir.

Toujours la même flamme !

Claire est née en 1945, sixième d’une famille de sept enfants, dans une famille 
chrétienne non pratiquante. Elle nous partage le chemin qui l’a menée jusqu’au 
service des plus pauvres.

“ On pense ne pas savoir prier. C’est dans le fond sans importance, car Dieu 
entend nos soupirs, connaît nos silences. Le silence est le tout de la prière 
et Dieu nous parle dans un souffle de silence, il nous atteint dans cette 

part de solitude intérieure qu’aucun être humain ne peut combler”, disait frère 
Roger de la communauté de Taizé.

Ces paroles, reçues dans le silence, ont véritablement un sens. Elles redonnent 
courage, elles nous indiquent une voie. Elles peuvent avoir une vertu d’éveil 
sur la réalité de nos vies, de nos désirs les plus profonds, de nos véritables 
aspirations, de notre vocation.
Faire silence, c’est prendre du recul par rapport à tous les bruits de l’extérieur, 
toutes les voix qui résonnent en nous. Prendre du recul pour descendre en soi 
et pour percevoir, au-delà du vacarme intérieur ou extérieur, la voix profonde 
qui nous appelle. Cette voix que Jésus nous apprend à reconnaître, à identifier 
comme étant celle du Père. Le Père qui nous appelle par notre prénom, qui nous 
dit : “Tu es mon fils bien-aimé” Mc1,11.

Alors c’est la naissance d’un silence d’étonnement : comment puis-je être 
ainsi sujet de sollicitude de la part de Dieu, moi qui suis un au milieu de sept 
milliards d’êtres humains ? N’en doutons pas, chacun est unique aux yeux de 
Dieu, qui veille sur nous et s’assure que nous ne manquons de 
rien. “Parce que tu as du prix à mes yeux, que tu as de la valeur 
et que je t’aime” Es 43,4

Un appel

Après le silence d’étonnement, vient le silence du consentement, 
qui est cet appel à vivre, à accueillir les voies et les appels du 
monde. Cette étape du consentement est importante pour que 
mûrisse ma réponse, mon engagement, mon “oui”.
Ce silence me permet de trouver mon identité profonde, de décider de ma vocation 
d’homme ou de femme marié(e), de religieux ou religieuse, de soignant(e),… Il 
me permet de faire des choix importants dans ma vie familiale, professionnelle,…
“Je suis une mission sur cette terre et pour cela, je suis dans ce monde. Je dois 
reconnaître que je suis comme marqué au feu par cette mission afin d’éclairer, de 
bénir, de vivifier, de soulager, de guérir, de libérer. Là, apparaît l’infirmière dans 
l’âme, le professeur dans l’âme, le politique dans l’âme, ceux qui ont décidé, au 
fond, d’être avec les autres et pour les autres.” (Encyclique du pape François 
La Joie de l’Évangile)

Du silence naissent les vocations

Trouver sa vocation, cette sensation d’être à sa juste place, demande parfois un 
long cheminement intérieur. Pour écouter l’appel de sa vocation, il est bon d’éviter 
l’agitation qui disperse, de s’entrainer à faire des choix au quotidien pour pouvoir 
faire un jour un grand choix. Et un croyant peut aussi s’appuyer sur la prière. 
Laissons-nous entrainer en silence par cet appel mystérieux. La vocation est un don 
qui fait vivre, un vrai cadeau à recevoir !

"Seul le silence permet d’entendre 
l’appel de l’Invisible" (Sœur Emmanuelle)

Faire silence, 
c’est prendre 
du recul

Le Père a dit une parole qui est son Fils, 
Et il la dit toujours dans un éternel silence 
Et c’est dans ce silence que l’âme l’entend.

DI 99 Saint Jean de la Croix

À la rencontre de l’Autre
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En 2016, Florence a 24 ans, elle annonce à sa 
famille qu’elle s’engage dans une vocation 
religieuse.

Après des études de philosophie et de communica-
tion à Paris et à Angers, sœur Florence a rejoint, 
en 2016, la communauté des sœurs du Rosier 

de l’Annonciation, actuellement située au couvent de 
Marcasso en Corse.
“C’est à la rencontre de la fragilité que le désir de Dieu a 
grandi en mon âme. Étudiante, je souhaitais être auprès 
des personnes en fin de vie, annoncer la beauté et la 
fécondité de la vie dans sa fragilité. Dans le cadre d'un 
volontariat MEP* en Inde, j’ai réalisé que notre vie sur 
terre était un passage, que nous avons été créés pour 
le Ciel, l’Éternité. À cette lumière, les désirs qui m’habi-
taient ont pris un tout autre sens et j’ai senti que Dieu 
m’invitait à le suivre de plus près. J’ai mis du temps à 
croire que le Christ pouvait combler ma vie mais grâce 
à l’accompagnement d’un prêtre et de ma supérieure, 
sœur Laetitia, j’ai reçu cette immense grâce d’accueillir 
ma vocation comme un cadeau. 
Notre mission se développe principalement auprès des 
enfants et des jeunes à travers un patronage. Ce qui 
m’anime : éveiller en eux le désir du Ciel.

J’ai appris à aimer le silence à travers la prière quoti-
dienne de l’oraison** où la voix de Dieu est semblable à un 
souffle, le murmure d’une brise légère dont parle Élie***. 
Je suis émerveillée par la délicatesse de l’Esprit Saint.”

S œur Pierre-Alix est sœur apostolique* de Saint-Jean 
depuis 25 ans. En 2020, sa supérieure lui accorde une 
année sabbatique, afin de lui permettre de ralentir le 

rythme. À la recherche d’un lieu où se donner durant cette 
année, sœur Pierre-Alix revient dans son diocèse d’origine, 
en service auprès des quatre jeunes adultes porteurs de 
Trisomie 21, de l’association Diadème à Dinard.

Auparavant, sœur Pierre-Alix a partagé ses années d’apostolat 
auprès des jeunes et des familles, mais aussi de jeunes femmes 
souhaitant se sortir de la drogue et de personnes âgées en 
Ehpad. Des années riches de rencontres incroyables !
Le silence a une place très importante dans la vie de sœur 

Pierre-Alix, il rythme ses journées : “Grâce à mes 
deux rendez-vous quotidiens avec Jésus, matin 
et soir, je m’emplis de Lui, je goûte Sa présence, 
je converse avec Lui pour qu’Il m’éclaire. J’ai 
besoin de ces temps de pause.
En clôture**, nous respectons au maximum le 
silence pour laisser chaque sœur en cœur à 
cœur avec Dieu ; c’est le silence monastique. Le 
silence n’est pas une distance entre nous et nous 
pouvons le rompre si une sœur a besoin d’échanger : 
c’est la charité qui est première. Le silence crée un 
lien très fort avec Jésus et avec mes sœurs. Un silence 
consacré à Jésus et ouvert au monde !”

Du silence naissent les vocations

Le murmure d’une brise légère

Chaque jour, j’ai rendez-vous avec le silence

* Sœur apostolique : sœur qui choisit de consacrer sa vie au service des autres.
** La clôture est l’espace réservé aux religieuses ou religieux dans un couvent ou monastère.

*MEP Missions étrangères de Paris : des prêtres et des volontaires qui contribuent à l’évangélisation en Asie.
** Oraison : prière prolongée et silencieuse en présence de Dieu
*** Dans le Livre des Rois (1R19)

Sœur Florence dans sa communauté .

Comment avez-vous découvert et accueilli l’annonce 
de cette vocation ?

Martine : Un jour, en l’absence d’Yves, j’ai osé poser cette 
question à Florence : “Penses-tu devenir religieuse ?” Sa 
réponse nous a violemment secoués, ainsi que ses frères. 
Une vocation qui paraissait impossible à accepter !
Yves : Nous n’étions vraiment pas prêts ! Pas disposés à 
accueillir sa vocation. Je n’ai pas vu, pas voulu voir. Et 
pourtant, avec le recul, les indicateurs étaient là.

Qu’est-ce qui vous a aidés à faire un chemin 
d’acceptation ?

M. : Florence partie : plus de contact ! Paradoxale-
ment, ce silence subi nous a aidés à accepter. Mais 
lorsqu’elle est revenue à Noël, nous avons voulu 
croire qu’elle resterait avec nous. La redéposer 
dans sa communauté à Laval en janvier a été un 
moment difficile. Dans le silence, Yves et moi avons 

prié l'un pour l'autre.
Y. : Notre curé nous a conseillé une rencontre avec 

l’évêque, puis nous avons découvert la communauté 
de Florence. 

Y voir notre fille heureuse et rayonnante nous a procuré 
un peu d’apaisement.
Il nous a fallu quatre ans pour vraiment accepter. À ses 
vœux à Lourdes, nous avons reçu une grâce de joie. J’étais 
réellement joyeux !

Et aujourd’hui ?
M. : Nous sommes dans la paix. Florence est un ciment 
familial ! Elle est au courant de tout ce qui se passe dans 
la famille. Il y a une communion dans le silence avec elle, 
même sans mots.
Y. : Je ressens vivement son absence, mais je suis rassuré 
par sa communauté où elle vit une vraie liberté.
M. : Il faut une bonne dose d’humilité pour accepter de donner 
sa fille ! La vocation d’un enfant, c’est un silence, mais un 
silence aujourd’hui rempli. Finalement, sa vocation est un 
approfondissement de la foi pour toute la famille.

De la souffrance à la joie
Pour Martine et Yves, les parents de Florence qui 
résident à Dinard, c’est le choc ! Religieuse, quelle 
idée ! Ils nous livrent le chemin qui les a menés de 
l’incompréhension à l’acceptation, de la souffrance 
à la joie.
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Florent : Il y a une dizaine d’années, j’étais mal dans mon 
travail. Un ami m’a dit : “Va voir Madame… elle va regarder 
tout cela avec toi dans la lumière de Dieu.” Ça m’a bien 
fait rire. J’y suis allé quand même et vraiment, grâce à 
cette méthode, j’ai retrouvé du sens à ce que je faisais. 

Agnès : Notre but, c’est aider les gens à identifier leurs 
capacités, leurs qualités, pour se libérer de ce qui les 
entrave. Cette méthode, très structurée, se déroule en 
trois étapes : tout d'abord, un contact téléphonique pour 
mieux comprendre ce que recherche la personne. Puis, 
nous posons plusieurs questions permettant à cette 
personne d’explorer en silence, pendant deux ou trois 
semaines, ses capacités, ses envies profondes, et de 
retrouver les fondements chrétiens ou non de sa vie.

Florent : Nous recevons ensuite cette personne à la 
maison afin d’échanger sur tout ce qu’elle a découvert. 
Puis, nous proposons une synthèse spirituelle et un plan 
d’action, très concret, personnel, unique, tout comme 
cette personne est unique aux yeux de Dieu.

Agnès : Je vois ces heures passées ensemble, comme 
un recentrement puissant autour de cette personne 
aimée de Dieu. Elle repart chez elle et l’accompagnement 
personnalisé se poursuit par téléphone. Il ne prend fin 
que lorsque l’objectif est atteint, quand la personne se 
sent “transformée”.

Florent : Récemment, j’ai accompagné un jeune homme. 
Il a réussi progressivement à se libérer de toutes ses 
entraves. Sa famille, ses amis m’ont appelé pour me dire 
à quel point il était différent !
Pour nous, c’est une grande satisfaction d’être accompa-
gnateurs sous le regard de Dieu, de proposer ce chemin 
de vie qui libère. “Par cette méthode, je reprends autorité 
sur ma vie, je décide et j’avance !”

Faire son projet de vie

L’orientation scolaire, un moyen pour guider sa 
vie, éclairer ses décisions. Florence Muselet, 
conseillère d'orientation à Saint-Malo, nous livre 
son expérience auprès des jeunes.

La période d’incertitude que nous vivons est difficile 
pour les jeunes. À un âge où il est compliqué d’appré-
hender le monde des adultes et de s’y projeter, ils sont 

aujourd’hui freinés dans leurs découvertes, leur socialisa-
tion et leur chemin d’accomplissement de soi. Cela peut 
être le bon moment, pour eux, de se poser, d'identifier ce 
qui les anime, de trouver leur voie pour se construire et 
construire le monde d’après. Je m’attache à donner un 
éclairage enthousiasmant et efficace sur leurs potentiels 
et leurs talents qui s’exprimeront demain en situation pro-
fessionnelle. J’observe que cela développe une formidable 
motivation qui va guider leurs réflexions, éclairer leurs 
décisions et donner du sens à leur choix d’orientation. 
Un atout précieux pour la réussite de leurs études et leur 
épanouissement ! Bien sûr, il s’agit d’ouvrir le champ des 
possibles et d’envisager les pistes de formations et d’études 

réalistes et réalisables pour leur avenir professionnel.
Pour accompagner avec écoute et bienveillance, je travaille 
avec l’Analyse de la personnalité professionnelle, méthode 
qui existe depuis 35 ans.
Info et contact : www.asprolab.fr, 06 33 10 30 26

Livre
XX L’art du silence par Anselm Grün, édition Albin Michel (2021)

Nous sommes sans cesse sollicités par de très nombreux discours, en particulier dans 
l’espace public, mais nous avons rarement l’occasion de rencontrer ou de prononcer 
une vraie parole. Pour Anselm Grün, celle-ci ne peut être authentique que si elle 
jaillit d’un silence intérieur retrouvé, comme l’ont enseigné les traditions monastiques 
immémoriales. L'auteur propose des clés pour accéder au vrai silence, et donc à la 
pleine conscience de la langue. Cette nouvelle approche peut nous conduire à renouer 
le dialogue - avec autrui, avec le monde, avec Dieu - et aussi à “être le dialogue”.

Agnès et Florent, consultants chrétiens, nous expliquent leur méthode “Faire un projet de vie”.  
Ils reçoivent des personnes de tous âges, chrétiennes ou non, en quête de sens dans leur vie,  
en difficultés familiales ou professionnelles.

Faire une pause,  
mais où ?
Voici quelques lieux de notre région qui proposent  
une halte pour le cœur et l’esprit

•  Balades en mer et sur terre : envie de calme loin de la côte, 
de n’entendre que le bruit de l’eau et des oiseaux ?  
Venir à Chausey, par exemple, c’est vivre le moment 
présent, se reconnecter à la nature, apprécier les choses 
simples et s’offrir un vrai retour à l’essentiel. 

•  Partir à la découverte de la vallée de la Rance 
En bateau, à pied ou à vélo : parenthèse apaisante  
“tantôt rurale, tantôt urbaine, tantôt sauvage, tantôt 
maritime”, lieu où règnent calme et quiétude.

•  La Maison Saint-François 
A Dinard, des vacances au bord de l’eau pour s’accorder 
une pause, changer de rythme, seul, en famille ou entre 
amis. 1 avenue des Acacias, 35 800 Dinard, 02 99 88 25 25

•  L’abbaye de Saint-Jacut 
Une maison d’hôtes à vocation culturelle et spirituelle,  
un lieu pour “libérer en chacun le meilleur”.  
3 rue de l’abbaye, 22 750 Saint-Jacut-de-la-Mer, 
02 96 27 71 19

•  Le Foyer de Charité de Tressaint 
A quelques kilomètres de Dinan, il surplombe la vallée de 
la Rance et offre un espace de silence et de recueillement 
pour tous, qu’ils partagent ou non la foi chrétienne.  
795 rue de l’église, Tressaint, 22 104 Dinan, 02 96 85 86 00

•  L’abbaye de Boquen.  
La Communauté du Chemin neuf invite à “se désaltérer  
à la source” et propose des retraites en silence  
ou un accueil individuel pour se reposer et se ressourcer.  
22 640 Plénée-Jugon, 02 96 30 22 36

•  Le sanctuaire Notre-Dame de Pontmain  
Il fête les 150 ans des apparitions de la Vierge Marie.  
Une bonne occasion de découvrir le message de Pontmain.  
Centre pastoral, 3 rue Notre-Dame 53 220 Pontmain, 
02 43 05 07 26

•  L’abbaye Notre-Dame de Beaufort.  
En séjour ou de passage, vous pouvez vous joindre à la 
prière des moniales Dominicaines, les rencontrer, déposer 
une intention de prière.  
3, allée du Château, 35 540 Plerguer, 06 74 94 76 65

Ouvrir le champ des possibles

Pratique
En France, 45 consultants chrétiens,  
Il y en a forcément un près de chez vous !
Contact local à Langrolay-sur-Rance :  
Agnès au 06 84 11 11 64, Florent au 06 98 06 96 33

La démarche asprolab
Florence Muselet utilise pour le déroulement de chacune de ses missions 

la méthode et l’outil d’analyse développés spécifiquement pour les 

praticiens A2P. 

Un ou plusieurs rendez-vous peuvent se mettre en place ensuite, pour réaliser le suivi du projet.
Après 20 ans, le jeune peut décider de venir seul en rendez-vous.

1ère rencontre
2h00

2è rencontre
1h30

Échanges avec le jeune
et ses parents

Échanges avec le jeune seul
pour débuter, puis avec

ses parents

Questionnaires
Le jeune seul

Restitution de l’analyse 
et préconisations 

d'orientation

http://www.asprolab.fr
https://www.google.com/search?q=abbaye+de+saint+Jacut&oq=abbaye+de+saint+Jacut&aqs=chrome..69i57j0i457j0j0i22i30l4j69i60.8015j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
tel:0674947665
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Mots croisés par le Pere Henri Frey

“Suis-je ouvert à l’imprévu ?”

 

Bienvenue au monastère !
Un monastère, c’est le lieu où vivent des moines ou des moniales. 
Ces hommes et ces femmes ont décidé de vivre à l’écart 
du monde pour prier, pour aimer Dieu et les autres. 
Si on leur rendait visite ?

Sauras-tu retrouver les 6 symboles du monastère ?
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avec le magazine

Les cellules
Ce sont les chambres des moines.

Elles sont petites et il y a peu 
de choses à l’intérieur. C’est le 
seul endroit où les moines sont 
seuls. Là, ils dorment, ils lisent 

et ils prient.

Les moines 
Les moines ont choisi  
de ne pas se marier  

et de ne pas avoir d’enfants. 
Ils vivent comme des frères, dans 
une communauté qui ressemble 

à une grande famille.

La prière
Les moines prient à l’église 

plusieurs fois par jour. 
Ils chantent pour remercier 

Dieu de tout le bien qu’il fait 
pour nous. Et ils prient Dieu 

pour le monde.

Le cloître
Près de l’église, il y a souvent un 

jardin. Ce jardin est entouré d’une 
galerie qui est couverte d’un 

toit, c’est le cloître. Les moines 
peuvent se promener ou prier.

Le réfectoire
C’est la salle à manger des moines. 

Pendant le repas, un moine 
lit un texte de la Bible. 

Le travail
Les moines travaillent pour 

gagner l’argent qui fera vivre leur 
communauté. Ils peuvent élever 

des animaux, fabriquer 
du fromage, créer des vitraux 

ou des poteries...

Solution en page 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Horizontalement
I. Responsabilité civile – Qui arrive par hasard. 
II. Marque la surprise – Compromit par des 
engagements anticipés. 
III. Sujet à des changements imprévus. 
IV. Vieux, à l’envers – Avant midi – Bande de 
papier peint. 
V. Personne qui aide comme par miracle. 
VI. Du titane – Répandues. 
VII. Déesse marine – Exclamation enfantine – 
Route nationale, à contre sens. 
VIII. Créativité libre et imprévisible. 
IX. À cet endroit – Occises. 
X. Arrose Grenoble – Ouïe d’un violon. 
Verticalement
1. Susceptible d’accueillir facilement une suggestion. 
2. Importunais. 
3. Publication assistée par ordinateur – Panthère 
des neiges. 
4. Il peut être intérieur ou extérieur – Jumeaux 
romains – Lancement d’une fusée ou d’un engin. 
5. Large et longue ceinture de soie – Ville 
d’Allemagne. 6. Redéfinissait le contexte d’un 
projet. 7. Te donnes beaucoup de peine – Se 
donne beaucoup de peine. 8. Liquide renversé 
– Lamentations funèbres. 9. Atteintes par un 
profond et durable ressentiment. 10. Soumises à 
un impôt – Son Excellence. 

15, rue de la Saulaie - 35400 SAINT-MALO - Tél. 02 90 63 00 11 
www.chabertduval.fr - cb.chabertduval@gmail.com

Le savoir-faire

d'un fabricant fançais !

Cuisine, salle de bain, 
living & dressing

Informatique - Papeterie
Photocopies - Beaux-Arts

Pa l'Hermitage - Dinard/La Richardais
02 99 16 95 07 Du lundi au samedi

Pub CUISINES CHABERT 

à mettre page avec les mots croisés

BOULANGERIE
PÂTISSERIE

Ouvert tous les jours 
sauf le mardi

2 Place du Calvaire
35800 DINARD

� 02 99 46 93 56

2 Place du Calvaire

 02 99 46 93 56

Retrouvez-nous sur Internet : www.paroisses-dinard.catholique.fr
Facebook : www.facebook.com/ParoissecatholiqueDinardPleurtuit/
YouTube : www.youtube.com/paroissedinard
Dinard Notre-Dame
Presbytère, 13 rue des écoles - 35 800 Dinard. Tél. 02 99 46 13 32.
Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h, le mercredi de 16 h à 18 h
et le samedi de 10 h-12 h
Courriels : cure.dinard@orange.fr ou paroissededinard@orange.fr
Pleurtuit
Presbytère, rue de l’abbé Jean Pottier - 35 730 Pleurtuit, Tél. 09 81 94 25 34
Accueil du mardi au samedi de 10 h à 12 h
Courriel presbytère de Pleurtuit : paroisse.pleurtuit35@orange.fr
Saint-Lunaire
Presbytère, 238 rue de la grève - 35 800 Saint-Lunaire. Tél. 02 99 46 30 64
Accueil le mardi de 11 h à 12 h et le jeudi de 10 h à 12 h
Saint-Briac
La Vigie, 10 rue de Pleurtuit - 35 800 Saint-Briac ; Tél. 06 85 18 13 31
Accueil le vendredi de 11 h à 12 h

Messes dominicales
Samedi : 18 h à Saint-Enogat et au Minihic
Dimanche :
9 h 30 saint-Lunaire ou Saint-Briac (en alternance)
11 h : Pleurtuit et Dinard Notre-Dame
18 h Dinard Notre-Dame

Pour connaître les horaires d’été, consulter la page Facebook  
ou le site de la paroisse.

Infos pratiques

Actualités
Vous désirez recevoir les actus de la paroisse, les 
horaires, les conférences de l’été, les Pardons, les 
concerts ?

Rendez-vous sur le site www.paroisses-dinard.catholique.fr,  
et inscrivez-vous à la newsletter !

Cet été vous pourrez venir écouter le 15 juillet à 20 h 30 à Notre-Dame 
de Dinard Jean-Pierre Denis qui nous parlera de “la Pandémie, un 
signe de Dieu ?” en lien avec son dernier livre “Les catholiques, c’est 
pas automatique” (Edition du Cerf).
Et le 22 juillet, Bénédicte Lucereau ; le 29 juillet, Blanche Streb, en août 
Olivier Beleil, et d’autres encore. Ne manquez pas les conférences des 
jeudis de l’été !

http://www.paroisses-dinard.catholique.fr
http://www.facebook.com/ParoisseCatholiqueDinardPleurtuit/
mailto:cure.dinard@orange.fr
http://www.paroisses-dinard.catholique.fr


8 Connect’
vous Patrimoine8 Connect’
vous

Éditeur de la Publication : Paroisses Saint-Guillaume de la Rance et Notre-Dame d'Emeraude
13 rue des écoles - 35 800 Dinard - 02 99 46 13 32 - paroissededinard@orange.fr
directeur de la Publication et resPonsable de la rÉdaction : Père Luc Pialoux
Conception et réalisation : Bayard Service Centre et Ouest - BP 97 257, 35 772 Vern-sur-Seiche, Tél. 02 99 77 36 36
bse-ouest@bayard-service.com - www.bayard-service.com - secrÉtaire de rÉdaction : Bernard Le Fellic
Maquette et rÉgie Publicitaire : Bayard Service 
ImprImeur : ROTO CHAMPAGNE (Langres - 52)

ISSN : en cours - tirage : 18 000 exemplaires - Dépôt légal à parution.

Solution des mots croisés

Connect’
vous

Le journal qui nous rapproche

Horizontalement : I. RC – Fortuit. 
II. Eh – Obéra. III. Capricieux.
 IV. Ega – AM. – Lé. V. Providence. 
VI. Ti – Versées.
 VII. Ino – Na – NR. VIII. Fantaisie. 
IX. Ici – Tuées. X. Isère – Esse. 

Verticalement
1. Réceptif. 2. Chagrinais. 3. 
PAO – Once. 4. For – W – Tir. 
5. Obi – Iéna. 6. Recadrait. 7. 
Trimes – Sue. 8. Uae – Nénies. 
9. Ulcérées. 10. Taxées – S.E.
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place du marché - 26, rue de la vallée
35 800 dinard

02 99 16 78 96 - 06 64 67 77 02

www.maison-dinard.com
pfi dinard@orange.fr

Patrimoine famille immobilier
Yves De Sagazan

02 99 40 00 79 
27 rue du Port Hue

35800 SAINT-BRIAC-SUR-MER

La Rance et la Côte d’Émeraude,  
berceau des terre-neuvas

Le premier bateau quitte Plouer en 1560 et toute la région vit 
pendant cinq siècles au rythme de ces saisons de pêche de 
plusieurs mois. La “grande pêche” connaît son apogée aux 
XIXe et XXe siècle, avec plus de 10 000 pêcheurs français par-
tant de Saint-Malo, Fécamp, Granville mais aussi Bordeaux… 
Chaque saison, les armateurs recrutent leurs capitaines qui 
forment les équipages dans les villages des bords de Rance 

et la campagne autour de Dinard, jusqu’à Dinan. La plupart 
sont des marins-paysans et leurs femmes assument le travail 
de la terre en leur absence.

La “grande pêche“ :  
une école de vie extraordinaire

La pêche est une chance pour ces paysans pauvres mais les 
conditions sont dures sur les voiliers, puis sur les chalutiers 
à partir de 1950 : des campagnes épuisantes, sans jours de 
repos hormis le 15 août, les expéditions en doris** dans le froid, 
peu de nouvelles pendant plusieurs mois… Mais cette vie est 
aussi synonyme de fraternité et de fierté, avec la possibilité, 
grâce à une formation tous les hivers, de devenir patron.
C’est le cas de Hyacinthe Chapron, parti comme mousse à 
14 ans en 1953, il gravit les échelons pour devenir capitaine 
à 24 ans, à la barre d’un bateau de 70 m de long avec un 
équipage de 70 “bagnards de la mer”. Pour lui, la “grande 
pêche” était une “école de vie extraordinaire, qui donnait un 
idéal et un avenir à ceux qui voulaient travailler”.

Aujourd’hui que reste-t-il de cette épopée ?

Il reste d’abord de nombreux Terre-Neuvas qui, même si le 
gouvernement canadien a interdit la pêche depuis 1992, sont la 
mémoire vivante de la “grande pêche”. Réunis pour beaucoup 
dans l’association Mémoire et patrimoine des Terre-neuvas, 
ils témoignent dans les écoles, font des démonstrations lors 
d’événements comme la journée de la pêche prévue à Dinard 
le 31 juillet 2021.
Notre région garde aussi les traces de la grande dévotion 
des marins à travers des ex-voto et des statues de la Vierge. 
Dans les églises du Minihic-sur-Rance ou de Saint-Lunaire, 
des maquettes de bateaux symbolisent les remerciements 
de marins rentrés sains et saufs. Le 15 août, la tradition des 
pardons se perpétue à Notre-Dame de la Miette au Minihic-

sur-Rance, à la Vierge du Châtelet à Langrolay ou la chapelle 
de la Souhaitier à Plouer.
En 2019 une statue de Notre-Dame des Terre-Neuvas a été 
érigée près du chantier naval de la Landriais. Elle a été sculp-
tée par Aymeric Louvet, de Beaussais-sur-Mer, et offerte par 
Jean-Baptiste Georgelin en mémoire de son sauvetage en 
1956 dans l’eau glacée de Terre-Neuve.
Il nous reste enfin les doris, vestiges de l’époque où ces 
barques étaient remplies de morues. Chaque année depuis 
22 ans, l'association “De cale en cale” réunit une flotte de 
ces barques typiques qui relie les deux rives de la Rance tout 
au long du dernier week-end d’août.
Si les Terre-Neuvas ne naviguent plus depuis 30 ans, notre 
territoire reste imprégné du courage de ces hommes qui 
partaient si loin et longtemps, et de celles et ceux qui les 
attendaient.

Charlotte Bischoff

* Lionel Martin, ancien capitaine Terre-Neuvas, sur la page 
Facebook de l’association Mémoire et patrimoine des Terre-
Neuvas
** Doris : barque à fond plat servant à tendre les lignes

Dans le silence de la mer… 
les Terre-Neuvas !

Le Musée des Terre-neuvas : géré par l’association 
Mémoire et patrimoine des Terre-Neuvas, ouvert au 
public les mercredis et samedis après-midi de 14 h à 17 h, 
67 avenue de Moka à Saint-Malo www.mpterreneuvas.fr  
02 99 58 78 77.
Des films à voir : Mémoires de Brumes 1 et 2, d’Alain-
Michel Blanc, DVD en vente au musée.
Bandes dessinées : Entre Terre et Mer de Pascal 
Bresson, (3 tomes adaptés d’une série télévisée tournée 
à Saint-Suliac en 1997) et Terres-Neuvas de Saint-Malo 
de Guy Michel et Éric Le Berre.
Littérature : Les gens de mer ou En dérive de Roger 
Vercel, célèbre écrivain dinannais passionné par la mer 
et les marins. Capitaines Courageux de Rudyard Kipling.
Randonnée : 5km sur le GR34 depuis Notre-Dame de 
la Miette (Minihic), jusqu’à la Vierge du Châtelet sur la 
grève de Morlet (Langrolay).
Chasse au trésor (ou géocaching) 
www.tresorsdehautebretagne.fr/caches/pas-de-hic-au-
minihic

Pour aller plus loin 

“Durant cinq mois, par 68 mètres de long et 12 de large, nous étions confinés : ni journaux 
ni télé, ni radio, c’était notre vie des années cinquante”*. Après ces mois d’une vie sociale 
limitée, plongeons dans l’aventure des Terre-Neuvas, ces marins qui partaient chaque année 
pêcher la morue sur les côtes de Terre-Neuve, au large du Canada.

COLLECTION ASSOCIATION MÉMOIRE ET PATRIMOINE DES TERRE-NEUVAS
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Hyacinthe Chapron lors d'une démonstration 
de tranchage de morue 

http://www.mpterreneuvas.fr
http://www.tresorsdehautebretagne.fr/caches/pas-de-hic-au-minihic
http://www.tresorsdehautebretagne.fr/caches/pas-de-hic-au-minihic
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