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Le journal qui nous rapproche

D epuis notre mariage le 4 juillet 1981, 
nous n’avions jamais pris de longues 
vacances. Alors mûrit en nous ce pro-

jet de partir vers Saint-Jacques. Pourquoi 
partir ? Pour réfléchir, changer nos habitudes, 
faire une démarche spirituelle, accomplir un 
exploit sportif, partir à la rencontre ? Non, 
plus simplement pour prendre le temps de 
se libérer et de s’émerveiller.

C’est comme si nous étions neufs
Après Redon et le pont de Saint-Nazaire, 
nous longeons l’océan par des 
voies vertes et des petites routes 
qui rallongent mais embellissent 
notre circuit… Nous passons… 
Nous voilà envahis par une foule de 
sensations, comme si nous étions 
neufs, libres ! Se remettre à sentir, 
à ressentir ce qui est autour de 
nous, goûter la lenteur inhabituelle, 
rouler des heures en silence : tout 
parle en nous avec puissance et profondeur. 
La Création laissée à l’Homme et ses mer-
veilles se révèlent. 
Saint-Jean-Pied-de-Port est le camp de base 

pour franchir les Pyrénées. C’est la première 
fois que nous voyons autant de pèlerins ! 
L’accueil est chaleureux, bienveillant, chacun 
attend joyeusement pour faire tamponner son 
crédencial (*). Le pèlerinage, c’est aussi ces 
tablées partagées et ces dortoirs jusqu’à 40 
ronfleurs !

De la beauté plein la tête
Comment décrire la beauté ? Du haut de nos 
montures, nous avons vu tant de régions dif-
férentes ! Dès l’aube, les paysages défilent : 

canaux, larges estuaires, marais, 
bocages, forêts, routes sinueuses, 
vallées et collines, plaines et pla-
teaux où les passereaux s’envolent 
à notre passage. Rien n’est figé, 
le paysage est plein de vie ; on 
ressent la succession des généra-
tions, le travail, le courage, la résis-
tance aux invasions, aux guerres, 
aux famines, aux épidémies…

Se laisser réchauffer, se laisser mouiller, 
s’exposer au souffle du vent, se sentir telle-
ment vivant, intense bonheur !

Eveil à la foi : 
les enfants s’émerveillent
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Un petit Lourdes, 
sur la promenade du Clair de lune
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“Apprends  
de l’émerveillement,  
cultive l’étonnement.  
Vis, aime, crois.  
Et, avec la grâce de Dieu,  
ne désespère jamais”. 

Pape François
Tweet du 30 octobre 2017

Prier à 15 ans, 
c’est possible ?

 pages 4 et 5
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ARNAUD ET BERNADETTE SUR LE CHEMIN DE SAINT-JACQUES

Entre terre et ciel, s’émerveiller !

À pied ou à vélo, un petit bout de chemin pour s’émerveiller, goûter l’instant présent, 
prendre le temps, accueillir l’inattendu… L’aventure vous tente ? Les chemins de 
Saint-Jacques, du Mont-Saint-Michel, de Vézelay ou d’ailleurs vous attendent : 
https ://www.chemins-compostelle.com/itineraires, 
https ://www.trekmag.com/news-les-plus-beaux-chemins-pelerinage-Europe
Et si vous avez besoin de quelques conseils techniques : 
Arnaud et Bernadette, 06 07 18 15 65

Avec de tout petits bagages et deux coquilles Saint-Jacques cueillies sur la grève 
du Minihic, Arnaud et Bernadette ont quitté leur confort pour partir à vélo sur 
les routes de Saint-Jacques de Compostelle. Disponibles et confiants, sans trop 
prévoir, car, disent-ils, “si rien n’est prévu, tout peut arriver”. Ils racontent…

>  S u i t e  e n  p a g e  2

Tout parle  
en nous  
avec puissance 
et profondeur.

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.chemins-compostelle.com%2Fitineraires&data=05%7C01%7C%7Cdd960e6bcf884f4b4aff08da7ac8df3e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637957300453638899%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3xW2dC%2BLkBLL66%2Bf9vzveObch%2FZw4MKUH4f%2Fo4Us7Ac%3D&reserved=0
https://www.trekmag.com/news-les-plus-beaux-chemins-pelerinage-europe
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J’ ose vous proposer l’itiné-
raire d’un chrétien gâté, par 
dizaines d’années comme 

un chapelet !

0 à 10 : “Regarde l’étoile…”
Mon histoire commence à l’hiver 
1960 dans le froid rigoureux des 
Ardennes. Mes premiers souvenirs 
de toi sont la figure de ma grand-
mère maternelle (Marie !) portant en 
permanence une grande médaille te 
représentant et pour qui le 15 août 
était le plus grand jour de l’année. 
J’ai en mémoire toute notre famille 
allant à la messe ensemble ce jour-
là, y compris mon grand-père, par 
respect pour sa femme.

10 à 20 : “Oh Marie 
si tu savais…”

Période difficile pour moi où mes 
chemins de foi sont différents des 
tiens. M’échapper d’un carcan fami-
lial est ma priorité et l’absence de 
prière m’éloigne de toi. Heureuse-
ment, un prêtre, entraineur de foot, 
qui deviendra évêque, et une char-
mante adolescente de 17 ans qui 
deviendra ma femme, seront les deux 
béquilles qui me supporteront pour 
passer cette étape difficile de ma vie.

20 à 30 : “Je te salue Marie”
Jeune marié, jeune papa… j’ose 
m’adresser à toi, te prier mais je 
ne peux encore parler de ren-
contre, d’échange, de confiance. 
La connexion n’est pas établie, mon 
cœur sans doute pas assez ouvert, 
mes oreilles à moitié ensablées ?

40 à 50 : “La première 
en chemin”

Enfin je te rencontre, je te découvre 
dans différents lieux, seul et avec 
d’autres. A la Roche du Theil, dans 
le froid et l’humidité d’une petite cha-
pelle dans le parc. A Lourdes, en 
admirant les pèlerins le soir devant 
la grotte se prosternant devant toi. 
Au Foyer de Charité de Naves, dans 
les Alpes lors d’une retraite où un 
prédicateur trouve les mots simples 
pour me permettre de t’approcher, de 
“t’apprivoiser”. A La Peinière, lors de 
la rentrée pastorale de notre diocèse, 
chaque année en septembre, où la 
ferveur populaire touche mon cœur 
de pierre.

50 à 60 : “Oh mère 
du sauveur”

Tu es devenue ma compagne ou 
plutôt, je sais désormais que tu 

m’accompagnes. Entre temps, je 
suis devenu diacre et la prière quo-
tidienne m’aide à mieux te connaitre, 
te prier et aussi à m’abandonner. Je 
te confie les nombreuses personnes 
que je rencontre lors de baptêmes, 
mariages, obsèques…

60 à… : “Ave maria”
“Sois notre secours, Entends nos 
prières Et prie Dieu pour nous.” A 
l’aube de cette sixième dizaine de 
ma vie, c’est mon souhait le plus 
cher pour chacun d’entre nous. Oser 
l’aventure avec toi, Marie, me permet 
de mieux connaître ton Fils, Jésus, de 
mieux accepter les imprévus de la vie 
dans la douceur et la bienveillance.

Jean-Baptiste Gailly, diacre (*)

Édito  Marie ne m’est pas 
un long fleuve tranquille…
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Place de la République, 35800 DINARD    3 rue Edith Cavell, 35000 RENNES  
02 99 16 02 03     02 99 78 28 29
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Devant, au loin, très loin, Saint-
Jacques…Nous passons… Les pèle-
rins se succèdent, une file indienne 
colorée discontinue jusqu’à l’horizon. 
Nous les doublons avec à chaque 
fois un “buen camino !” compris de 
tous. Parfois l’un, assis, soigne ses 
pieds, l’autre n’en peut plus de son 
sac trop lourd. Ici l’homme semble 
seul, il marche avec sa souffrance, 
son attente, sa joie. Nos regards 
se croisent, je garde leurs visages 
dans mon bagage comme des liens 
invisibles…Nous passons… Tout 
en pédalant, accomplir des gestes 
simples remplis de leur significa-

tion retrouvée : s’émerveiller, rendre 
grâce, aimer, et obtenir en retour 
la paix.

Instants de joie
Mille pensées nous assaillent pour la 
dernière étape. Hommes et femmes 
de tous horizons convergent, leur 
rêve s’accomplit. Encore quelques 
virages et nous y sommes, l’immense 
place se découvre à nous, nous po-
sons nos vélos, 1981 km, année de 
notre mariage ! Chacun quitte un ins-
tant sa solitude : assis, debout, allon-
gés, les gens s’étreignent, chantent, 
parlent fort, la joie. La cathédrale est 

pleine, nous nous asseyons par terre, 
sur un bas-côté, nous sommes bien 
dans cette maison. Notre merveilleux 
“pélé” se termine. Il nous reste trois 
choses à faire : rendre grâce, rendre 
grâce, et rendre grâce pour ce que 
nous avons vécu et pour tous ceux 
qui, depuis deux millénaires, nous ont 
transmis le Tout qui anime notre Vie.

(*) Crédencial : document tamponné 
à chaque étape du pèlerinage 
afin d’obtenir la “compostela” qui 
certifie la réalisation du chemin de 
Compostelle.

Entre terre et ciel, s’émerveiller ! Suite de l'article page 1

(*) Le diacre est un homme, marié ou 
célibataire, qui a répondu à un appel 
de l’Eglise Catholique pour être signe 
du service



3Connect’
vousEn images 3Connect’
vous

A L B U M

de famille

 1er septembre 2022
Les Olympiades de Diadème
Pour la rentrée, des Olympiades ont été organisées chez les com-
pagnons Diadème, réunissant parents, bénévoles, et voisins. Une 
cinquantaine de personnes de toutes générations entourait Thomas-
Bénigne, Vianney-Marie, Grégoire et Nicolas, les quatre jeunes colocs 
porteurs de trisomie 21. Un après-midi joyeux et festif, qui a ravi petits 
et grands. Et l’année redémarre !
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& 02 99 88 84 71

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

Sarl Davy

PA de l'Orne - Rue de l'Industrie - 35730 PLEURTUIT
Tél. 02 99 88 43 76 - contact@davychauffage.com 

www.davychauffage.com

Plomberie - Chauffage
Electricité

Energies renouvelables

ZÉRO STRESS
MAXI  POWER
100 % NATURE

La Pizzeria 
& Le Restaurant 

5,rue Winston Churchill - DINARD

02 99 46 25 72
castorbellux.com

OUEST OUVERTURES
8 Boulevard de Rochebonne

35400 SAINT-MALO
Tél. 02 99 21 35 25
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 Juillet-août 2022
Abba Père, une pause avec Jésus
Quatre fois cet été, la paroisse nous a offert une “soirée 
cadeau” avec Jésus : les soirées “Abba Père” ! Une heure pour 
se reposer avec Jésus dans les bras du Père au cours d’une 
soirée d'adoration animée. Chants, musique, silence, prière. 
Merci aux deux guitaristes, Benoît et Étienne, qui ont animé ces 
belles veillées.

 Juin 2022
Les élèves des écoles publiques se mobilisent 
pour les personnes isolées
Les vacances, c’est bien, mais pour certaines personnes, cela peut être 
douloureux. Dominique, diacre de la paroisse et son équipe “Solidarité” 
ont proposé un geste tout simple : écrire une carte à une personne seule, 
malade, âgée, ou en maison de retraite. Toutes les écoles publiques ont 
joué le jeu. Et ce sont 400 cartes qui ont pu être distribuées au cours de 
l’été ! Les enfants ont écrit des mots touchants de gentillesse qui ont 
été des rayons de soleil pour ces personnes. Bravo les enfants ! Merci à 
chacun !

 27 août 2022
Au revoir, père Gilbert !
Après trois années passées sur notre paroisse, le père Gilbert rejoint 
la paroisse Saint-Hélier de Rennes. L’église Notre-Dame était pleine ce 
samedi 27 août pour participer à sa dernière messe avant son départ. 
Merci, père Gilbert, pour ce que vous êtes et ce que vous faites ! 
Continuez à donner joie et réconfort dans votre nouvelle paroisse.

 10 juin 2022
Le franc succès d’Esther, la comédie musicale
En juin, les jeunes de Gloria, l'école d’animation musicale de la paroisse, 
nous ont offert un beau spectacle avec la comédie musicale qu’ils ont 
réalisée sur la reine Esther. Comédiens, musiciens ou chanteurs, les 
jeunes ont enchanté l’assistance. Rose, organisatrice, résume : “Une très 
belle énergie sur scène et beaucoup de foi, je suis fière du travail réalisé 
par les enfants et de leur implication dans le spectacle.” Esther fait son 
retour le 21 janvier à 20h30 à l’Espace Delta de Pleurtuit.

 17 juillet 2022
Le traditionnel Pardon de Saint-Lunaire
Cinq Pardons rythment l’été sur nos paroisses. Ce sont des temps forts pour 
tous les marins et plaisanciers de la Côte d’Emeraude qui rendent grâce à 
Dieu et lui demandent aide, secours et protection. A Saint-Lunaire, la pro-
cession est partie du parvis de l’église. Puis l’évêque, Mgr Philippe Christory, 
évêque de Chartres a béni les bateaux et a célébré la messe en plein air à la 
pointe du Décollé. La municipalité a ensuite offert le verre de l’amitié.

 26 juin 2022
La première communion à Pleurtuit avec le père 
Johan
Jour de joie à Pleurtuit ! Après s’être préparés pendant un an, douze 
enfants communient pour la première fois au Corps du Christ. Un 
moment fort pour eux et pour leurs parents : ils voient leur enfant com-
munier comme un grand, mesurent le chemin parcouru et lui passent 
le flambeau. Tout un chemin au long duquel parents et enfants sont 
moteurs les uns pour les autres.
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L a Vierge Marie occupe une place très importante 
dans la foi chrétienne des catholiques. Disons-le 
clairement pour disperser tout malentendu : Marie 

n’est pas Dieu et elle n’est pas honorée comme telle. 
Elle se désigne elle-même comme “la servante du 
Seigneur” (Lc 1, 38)*. Elle est une humble jeune femme 
choisie par Dieu pour une mission unique. Dieu aime le 
monde et vient sauver l’humanité atteinte par le péché, 
le mal et la mort.
Pour venir sauver les hommes, Dieu se fait lui-même 
homme, en Jésus-Christ. La mission de Marie, qu’elle 
accepte librement en donnant son “oui” à Dieu, est 
d’être la mère du Sauveur, Jésus, et par sa maternité, de 
lui donner notre humanité. Jésus n’a pas fait semblant 
de se faire proche de chacun de nous. Il ne s’est pas 
“déguisé en homme”, il est vraiment homme tout en 
étant vraiment Dieu. C’est pour cette raison, que Marie 
reçoit le titre de “Mère de Dieu”.

Un modèle
Marie tient une place primordiale dans notre foi, car 
nombreux sont ceux qui voient en elle un modèle à 
suivre et à contempler. Elle est le modèle de l’humanité 
qui dit “oui” à la Volonté de Dieu, de l’humanité qui 
accueille Jésus dans sa vie et qui l’offre au monde. 
Elle garde la Parole de Dieu et la médite en son cœur 
(Lc 2, 19). Aux noces de Cana, c’est elle qui encourage 
Jésus à faire son premier miracle (Jn 2, 3). Elle suit 
Jésus dans son ministère public sur les routes de 
Galilée et de Judée.

Plus tard, elle est présente durant la Passion de son 
Fils jusqu’au lieu où Celui-ci est crucifié (Jn 19, 25-27). 
Après la Résurrection de Jésus d’entre les morts, elle 
est présente encore avec les disciples de son Fils. Elle 
prie avec eux (Ac 1, 14), et avec eux elle reçoit l’Esprit 
saint au jour de la Pentecôte, c’est alors la “naissance” 
de l’Église.
Marie est aimée de nombreux chrétiens car elle inter-
cède pour ceux qui se confient à sa prière. On dit 
parfois : “je prie la Vierge Marie”. C’est un abus de 
langage car en réalité, c’est toujours Dieu que l’on prie. 
En revanche, nous pouvons confier nos prières à nos 
frères et sœurs du Ciel, les saints et saintes qui étant 
tout proches de Dieu, lui présentent nos prières. Et 
Marie est la plus grande de tous les saints du Ciel. Son 
intercession est donc particulièrement puissante, bien 
qu’elle ne soit jamais “magique”. De plus, Jésus nous a 
confiés à elle pour qu’elle soit notre mère. Elle a donc à 
cœur de prier particulièrement pour tous ses enfants.
Enfin, la Vierge Marie nous fait entrer dans son émer-
veillement. Elle nous aide à accueillir l’œuvre de Dieu 
pour chacun de nous. Avec elle, nous contemplons 
l’amour de Dieu qui se manifeste en son Fils Jésus, 
et qui donne la Vie de Dieu. Avec elle nous pouvons 
proclamer : “Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon 
esprit en Dieu mon Sauveur !” (Lc 1, 46-47)

Père Hubert
*Références bibliques :
Lc : Évangile de saint Luc, Jn : Évangile de Jean
Ac : Actes des Apôtres

La place de la Vierge Marie 
dans la foi catholique

La “Prière des Mères” soutient toutes les mamans qui désirent 
prier ensemble pour leurs enfants, petits-enfants, et tous les 
enfants du monde. S’appuyant sur la Parole de Dieu, elles 
choisissent la confiance ! Et elles repartent le cœur apaisé.

L a “Prière des Mères” existe dans plus de 120 pays, et 2000 groupes 
fonctionnent en France aujourd’hui. En 1995, une anglaise, Veronica 
Williams, profondément touchée par les problèmes et les dangers 

auxquels sont confrontés les jeunes, se sent appelée par le Seigneur 
pour prier de façon toute particulière pour les enfants. Ainsi est née 
la “Prière des Mères”.
Elle est basée sur la certitude que Dieu nous aime et sur la confiance 
totale en Lui et en son action dans nos vies. Cette confiance demande 
un abandon à 100 % ! Toutes les souffrances et les angoisses que nous 
éprouvons pour nos enfants, donnons-les au Seigneur, croyons en sa 
Parole, et Il agira, à sa façon et en son temps.
Chaque semaine sur nos paroisses, des mamans prient ensemble. La 
prière des Mères crée un lien d’amitié spirituelle très fort.
Une participante explique : “Chaque maman arrive avec ce qu’elle est, 
son cheminement, sa fatigue, ses joies, ses difficultés, ses angoisses. 
Elle confie ses enfants et petits-enfants à Jésus, au pied de la Croix. 
La louange tient une grande place dans ce temps de prière. Merci 
Seigneur d’être toujours à nos côtés avec ta Maman dans ce temps 
précieux où nous déposons nos enfants et petits-enfants !”
Jeunes mamans qui déposez vos enfants à l’école, venez ensuite les 
déposer en toute confiance dans les bras de Jésus. Mamans de tous 
âges, venez abandonner à Dieu vos soucis, et le remercier pour toutes 
les grâces qu’Il donne à vos enfants.
Contact : Françoise Vimal, 06 64 74 96 46

L’amour des mamans 
change le monde

L’émerveillement est un étonnement 
empreint d'admiration, une surprise, 
une émotion inattendue devant quelque 
chose qui nous dépasse.

A vez-vous remarqué que dans nos vies, 
de plus en plus régies par les innova-
tions technologiques, les occasions de 

nous émerveiller se font plus rares ? Sans cesse 
“reliés” au monde et aux autres par le biais de 
nos smartphones, les occasions de se laisser 
surprendre sont moins nombreuses.
Tout d’abord parce que nous sommes rare-
ment oisifs. Le moindre temps d’attente se 
transforme en une exploration frénétique de 
nos fils d’info, ou multiples réseaux sociaux. 
Or savoir perdre du temps est indispensable 
pour se laisser surprendre.
Ensuite, parce que nous savons tout de 
tout, avant de l’avoir expérimenté de façon 
sensorielle. Nous voyageons virtuellement 
avant de partir pour de vrai, découvrons les 
expositions avant de les visiter, et voyons 
nos photos sur notre écran avant même de 
les avoir prises !

Une émotion cruciale
Et pourtant l’émerveillement est une émotion 
cruciale, celle qui nous émeut, nous fait 
ressentir et nous met en marche. Il est par 
définition inattendu et ne peut être recherché 
ou induit. Nous pouvons toutefois adopter 
des attitudes propices à le laisser nous sub-
merger.
Pour se laisser émerveiller, il faut être dispo-
nibles, ouvert à l'imprévu. Il faut sans doute 
accepter de vivre différemment, retrouver la 
capacité que nous avions, enfants, à savoir 
prendre le temps. Pourquoi pas se mettre 
en route en se coupant des contraintes du 
quotidien comme l’ont fait Arnaud et Ber-
nadette qui témoignent en première page 
de ce numéro ?
Il faut aussi sortir de ses certitudes, savoir 
se laisser déstabiliser, se laisser prendre au 
dépourvu. 

Sur le plan religieux, l’émerveillement est la 
prise de conscience de la présence divine. 
C’est regarder le monde qui nous entoure, 
sa beauté, sa diversité, comme l’expression 
de la puissance et de l’amour de Dieu, et le 
laisser venir nous rencontrer.
Quel plus bel exemple d’émerveillement, 
que celui de Marie, lorsqu’elle reçut la visite 
de l’ange Gabriel, puis lors de sa visite à 
sa cousine Elisabeth. Sans chercher à tout 
comprendre et laissant totalement sa volonté 
céder à la joie d’être choisie par Dieu, elle 
s’écria : “Mon âme exalte le Seigneur, exulte 
mon esprit en Dieu, mon Sauveur !" (Lc 1, 
46-47)
Nous aussi, comme Marie, et quels que soient 
nos chemins de vie, laissons-nous surprendre 
par la joie d’être au monde, et rendons-nous 
disponibles et prêts à chaque instant pour 
vivre l’émerveillement !

S’émerveiller, c'est possible ?

Cultiver l'étonnement
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Et 1 et 2 et 3 Ave… 
et tout a démarré !

Comment réciter 
le chapelet ?
Faire le signe de Croix :

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Un je crois en Dieu (rappel de notre foi)
Un Notre-Père
Trois Je vous Salue Marie
Un Gloire au Père.

Puis pour chaque dizaine :
Enoncer le mystère médité
Dire une intention de prière
Un silence
Un Notre-Père
Dix Je vous Salue Marie
Un Gloire au Père.
Je crois en Dieu

Je crois en Dieu

Notre-Père

3 x Je vous Salue Marie

10 x Je vous Salue Marie

Gloire au Père

1 x Gloire au Père

1 ère dizaine
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3e dizaine
4 e dizaine

5e  dizaine

1 x Notre-Père
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Pratique
Si vous souhaitez retrouver d’autres personnes pour prier le chapelet,  
voici les différents horaires et lieux de rendez-vous. Il y en a certainement un pour vous !
-  1er lundi de chaque mois à 11 h, appeler Marie-Claude au 06 23 57 29 34  

pour connaître le lieu.
-  chaque mardi 17 h 30 avec les compagnons Diademe dans l’église  

de Sain-Enogat (en période scolaire)
- chaque vendredi à 16 h 15 à l’église de Pleurtuit.
- 1er samedi de chaque mois à 14 h au presbytère de Pleurtuit

A u début de l’année, mes parents 
m’ont offert une BD : Le mystère 
des 3 Ave. J’y ai découvert une 

phrase spéciale, une prière spé-
ciale ! C’était nouveau pour moi 
et ça m’a tout de suite plu. J’ai 
alors changé ma façon de prier 
qui était jusque-là assez auto-
matique : tous les matins, après 
la douche, j’essaie de prendre 
10 minutes de prière. Dès le 
début, j’ai senti très fort la pré-
sence de Marie à côté de moi, 
j’étais ému aux larmes, c’était 
si fort ! C’était comme une mère 
assise à côté de moi.
Un jour, j’étais très en colère contre 
quelqu’un, j’ai récité un Je vous salue 
Marie, et je me suis mis à pleurer. Je suis 
passé en une seconde de la colère à la 
tristesse et à la honte d’avoir eu ces sen-
timents de colère. Marie était là, à côté de 
moi, pour me consoler. C’était incroyable 
et tellement fort. J’aurais aimé que ça 
dure ! J’en ai parlé au père Bertrand qui 
m’a encouragé à continuer de prier de 
cette façon, tout en me prévenant que 
peut-être je ne ressentirais plus cette 
présence si forte, mais qu’il ne fallait pas 
que je me décourage. Il m’a conseillé de 
m’appuyer sur Marie, d’entretenir ce lien 
par la prière et de continuer de demander 
son soutien.
Avant, je priais Marie machinalement. 

Maintenant, je réfléchis beaucoup plus au 
sens des paroles. Ma prière c’est ça : je 
commence par un chant à l’Esprit saint, je 

lis l’Évangile du jour ou un autre 
texte de la Bible, au hasard. 
Parfois je n’y comprends rien 
mais ce n’est pas grave, je fais 
confiance.
Je récite ensuite trois ”Je vous 
salue Marie”, précédés de ce 
texte que j’ai découvert dans la 
BD : le premier, en l’honneur du 
Père qui lui a donné sa Toute-
Puissance ; le second en l’hon-
neur du Fils qui lui a donné sa 

Sagesse ; le troisième en l’honneur du 
Saint-Esprit qui lui a donné sa Miséri-
corde. Cela m’aide beaucoup à prier. 
Ensuite je dis un ”Notre-Père”, je me 
remémore ma journée de la veille. Je dis 
merci (par exemple merci pour cet ami 
que je n’avais pas vu depuis longtemps), 
pardon (parce que je me suis énervé,…) et 
s’il te plait. Dans s’il te plait, j’ai beaucoup 
d’intentions de prière pour ma famille, mes 
amis, et d’autres… Je les note dans un 
petit carnet pour ne pas les oublier. Pour 
toutes ces demandes, j’offre le diabète 
dont je souffre depuis quelques années. 
Cette souffrance que je porte devient 
amour, soutien pour les autres, et ainsi 
elle n’est pas vaine.
Après tout cela, je file prendre mon petit 
déj parce que la prière, ça creuse !

Notre Père
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre  
comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui notre pain  
de ce jour.

Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux  
qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.

Amen.

Je vous salue 
Marie
Je vous salue Marie, pleine de grâce ;
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort.

Amen

Augustin au milieu de ses amis.

Vous avez certainement déjà aperçu cette 
jolie Vierge de couleur azur ! Mais où ? 
Réponse sur le site de la paroisse : 
https ://paroissedinardpleurtuit.fr/

La photo mystère

Augustin, 15 ans, est entré cette année au lycée à Saint-Malo.  
Un garçon sportif, plein de vie, souriant, qui en toute simplicité,  
nous raconte ce qu’il a vécu début 2022.

http://fr.aleteia.org/2016/07/14/la-puissance-du-je-vous-salue-marie/
http://fr.aleteia.org/2016/07/14/la-puissance-du-je-vous-salue-marie/
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BOULANGERIE
PÂTISSERIE

Ouvert tous les jours 
sauf le mardi

2 Place du Calvaire
35800 DINARD

& 02 99 46 93 56

TRANSACTION - LOCATION - GESTION 

2 bis, place de la République - 35800 DINARD 
Tél. 02 99 21 04 64 - www.agencelemajestic.com

Gérant : M. Stéphane Lugand

N ous sommes en janvier 1891, il 
fait un froid glacial “à fendre 
les pierres”, il est environ 

17 h 30, et la nuit est tombée sur le 
hameau de Pontmain. C’est la guerre 
franco-prussienne et on est sans nou-
velles des 38 jeunes de la paroisse 
partis combattre. Le petit Eugène, qui 
aide son père à piler les ajoncs dans 
la grange familiale, voit tout à coup, 
dans le ciel, une belle dame qui lui 
tend les bras et lui sourit. Son frère 
Joseph le rejoint, puis Françoise et 
Jeanne-Marie qui s’écrient émer-
veillées : “Oh la belle dame, qu’elle 
est belle !”
“Mais priez mes enfants, Dieu vous 
exaucera en peu de temps. Mon Fils se 

laisse toucher”. C’est le message que 
la Vierge Marie, puisqu’il s’agit bien 
d’elle, va écrire dans le ciel devant les 
quatre enfants, entourés de la commu-
nauté paroissiale et de son curé, l’abbé 
Guérin, venus les rejoindre.
Tout le monde prie à genoux dans la 
neige jusqu’à 9 h du soir. Puis, l’appa-
rition disparaît et chacun rentre chez 
soi, le cœur en paix. Les Prussiens 
qui devaient prendre Laval ce soir-
là n’y entrent pas. Ils se replient le 
lendemain. L’armistice est signé le 
25 janvier. Les 38 jeunes de Pontmain 

reviennent tous sains et saufs.
Aujourd’hui, Pontmain nous invite à 
nous abandonner dans l’amour de 
Marie. La grange et la petite église 
paroissiale, nous plongent dans l’at-
mosphère du hameau à l’époque de 
l’apparition. Différentes propositions 
nous invitent à prier à la suite de 
Marie, à déposer nos craintes, nos 
souffrances. N’ayons plus peur, elle 
nous l’a dit : son Fils se laisse toucher !

Mon Fils se laisse toucher !

A Dinard et à Pleurtuit, lors de la messe 
dominicale, des équipes composées de parents 
proposent un temps d’éveil à la foi aux enfants de 
3-6 ans. Quel émerveillement lorsque des petits 
enfants découvrent qu’ils sont aimés de Dieu !

J uste avant la première lecture, les enfants sont 
accueillis par un jeune parent dans une pièce qui 
leur est réservée. La rencontre débute par un signe 

de croix. L’animateur lit l’Évangile du jour, puis échange 
avec les enfants pour en retirer une ou deux idées fortes. 
Un temps de prière, un chant et un coloriage terminent la 
séance. Vingt minutes plus tard, les enfants retrouvent 
leurs parents dans l’assemblée, très fiers et impatients de 
rapporter leur dessin et de raconter ce qu’ils ont compris.
Agnès, impliquée dans l’équipe de Dinard, raconte : “Avec 
des mots adaptés, nous expliquons l’Évangile du jour. Nous 
aidons les enfants à réaliser que dans leur quotidien, ils 

peuvent vivre des moments de partage, de paix, de pardon. 
Ainsi, ils comprennent peu à peu ce que signifie ”être 
chrétien”.”

Les enfants en parlent
“Cela m’aide à comprendre l’Évangile” (Mathieu).
“J’apprends à faire la paix avec les autres” (Gabrielle).
“On aime mieux Jésus” (Philomène).
“Cela permet d’avoir une messe moins longue” (Côme).

Eveil à la foi, quel émerveillement !

À lire
	X Le chemin des estives , 

Charles Wright 2021
“Partout, il y avait trop de bruit, trop de discours. Un jour, 
j’en ai eu marre de cette frénésie et je suis parti. Certains 
vont chercher le bonheur en Alaska ou en Sibérie, moi 
je suis un aventurier de la France cantonale : je lorgne 
du côté d’Aubusson, du puy Mary et du plateau de 
Millevaches…”

Sans le moindre sou en poche, misant sur la générosité 
des gens, un jeune aspirant jésuite s’échappe de la ville 
et de la modernité avec le désir de renouer 
avec l’élémentaire. Une ode à la 
désertion, à la liberté, à l’aventure 
spirituelle.
Au fil des pages, une certitude se 
dessine : le bonheur est à portée de 
main, il suffit de faire confiance et 
d’ouvrir les yeux.
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15 Rue du Douet Fourche - 35800 DINARD
Tél : 02.99.46.56.25 - Mail : agence-dinard-1@pfg.fr

ORGANISATION OBSEQUES, 
MABRERIE, GRAVURE,
PREVOYANCE 
ET ARTICLES FUNERAIRES 

PERMANENCE TELEPHONIQUE 

24H/24, 7 JOURS/7

Prévenir l'édition 
bandeau pub supplémentaire

TRYBA LE VERANDIER 
Tél. 02 99 21 35 25

8 Boulevard de Rochebonne
35400 SAINT-MALO

Cette année
Je profite de ma pergola !

Les vacances 
à domicile !

Informatique - Papeterie
Photocopies - Beaux-Arts

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

Domaine De réception : 
mariages, séminaires, 

événements, 
réceptions.

Le bas Miniac - 35540 Miniac-Morvan - 06 30 71 33 11
www.chateauminiac.com - chateauminiac@gmail.com

REJOIGNEZ LE CLUB  
DES DIFFUSEURS, 
DE LA PRESSE LOCALE CHRÉTIENNE !

INSCRIPTION GRATUITE !

Recevez votre carte de membre 
en vous inscrivant sur 

www.journaux-paroissiaux.com

ACTUALITÉS › BOUTIQUE › RESSOURCES › AVANTAGES

Pratique
Les parents qui souhaiteraient participer à l’animation 
de l’éveil à la foi lors des messes dominicales sont les 
bienvenus.
Contacts :  Dinard : Agnès 06 84 67 69 98 

Pleurtuit : Claire 06 76 58 37 37

Pratique - Sanctuaire de Pontmain, 3 rue Not re-Dame, 
02 43 05 07 26, https ://www.sanctuaire-pontmain.com/

A Pontmain, petit village de Mayenne, un soir d’hiver, quatre enfants 
contemplent, émerveillés, une belle Dame vêtue d’une robe bleue 
parsemée d’étoiles. Une histoire simple et belle, à découvrir à 
seulement 1 h 15 d’ici.
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Mots croisés Par le père Henri Frey

Le sacré

Le coin  
des  

enfants

FILLES ET 
GARÇONS :  
QUI SOMMES- 
NOUS ?

La vie éternelle,  c'est la vie fondée sur l'essentiel : l'amour.  
C’est dès aujourd’hui qu’on peut la vivre.  
Petit guide pour y arriver…

L’amour est bien vivant ! 
avec le magazineLe coin  

des  
enfants

QUE SE 
PASSE-T-IL 
APRÈS LA 
MORT ?

avec le magazine
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                   , c’est voir les choses 
agréables que l’on vit chaque jour. 
C’est être heureux de ce qu’on a.

                          , c’est prendre soin 
de soi, s’accepter tel qu’on est, 
sans rêver d’être un autre.

                          , c’est aller à la rencontre  
de ceux qui nous entourent. C’est essayer 
de les comprendre et de les aider.

                          , c’est reconnaître 
les petits gestes de tendresse et dire 
merci à ceux qui nous font du bien.

                         , c’est pardonner  
à ceux qui nous ont fait du mal. 
C’est aussi demander pardon 
quand on a blessé quelqu’un.

« Il faut essayer de réaliser tous  
ses projets parce qu’on ne sait pas 
quand on va mourir et qu’on n’a 
qu’une seule vie. »

Mannon, 11 ans Romain, 11 ans

« La mort ne m’empêche pas d’être 
heureux. J’ai envie de vivre à fond !  
Après, quand je serai au paradis,  
je ne regretterai pas mes choix ! »

                          , c’est découvrir  
ses talents cachés, les développer  
et les partager avec d’autres.

                           , c’est s’émerveiller 
devant le monde… et se dire que,  
nous aussi, on est merveilleux !

Maud,  10 ans

« Quand tu es gentil avec  
les autres et que tout le monde 
est gentil avec toi, c’est la belle 
vie : c’est déjà le paradis ! »

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. Manifestation spectaculaire d’un groupe ou d’un 
parti. II. Trapue et musclée - Le numéro un. III. Pronom 
personnel - Marchandise non emballée - IV. Ville du 
Mali - Indignée. V. Sa femme fut changée en statue 
de sel - Il passe sous le viaduc de Millau. VI. Lie - 
Lys. VII. Porteur asiatique - VIII. Ferventes. IX. Un 
célèbre carnaval s’y déroule - Qui s’est échappé - 
X. En 2 mots, il serait un signe de “retour du sacré”.

Verticalement :
1. Petit objet censé porter bonheur, protéger - Il draine 
la Maurienne. 2. Manifesta son mécontentement - 
Virtuosité. 3. Valeur suprême - Tromperie. 4. Pays-
Bas - Panthère des neiges. 5. Culte particulier 
rendu à un saint. 6. On peut y visiter un Musée de 
la Nacre et de la Tabletterie - Il est considéré comme 
protecteur d’un individu. 7. Société étasunienne de 
télécommunications - Sorti de terre. 8. Donnai un 
caractère religieux à une chose profane. 9. Note 
de musique - Grand lac américain - Daniel pour un 
bibliste. 10. Il dégage une odeur agréable et forte en 
brûlant - Île-de-France.

Retrouvez-nous sur Internet : https ://paroissedinardpleurtuit.fr/
Facebook : www.facebook.com/ParoissecatholiqueDinardPleurtuit/
YouTube : www.youtube.com/paroissedinard

Permanences
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
Courriel : secretariat@paroissedinardpleurtuit.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 : presbytere-pleurtuit@paroissedinardpleurtuit.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 86 46 21 79

Messes dominicales
Samedi : 18 h en alternance à Saint-Enogat ou au Minihic, et à Saint-Briac 
ou Saint-Lunaire
Dimanche : 10 h 30 : Pleurtuit et Dinard Notre-Dame - 18 h : La Richardais

Vous désirez recevoir les actus de la paroisse, 
les horaires, les évènements ?
Rendez-vous sur le site https ://paroissedinardpleurtuit.fr/, et inscrivez-
vous à la newsletter !
Vous pouvez aussi consulter la page Facebook de la paroisse : www.
facebook.com/ParoissecatholiqueDinardPleurtuit/

Infos pratiques

Pub CUISINES CHABERT ET ALEX HINAULT

à mettre page avec les mots croisés

Le savoir-faire d’un 

fabricant français !

Le savoir-faire d’un 

fabricant français !

www.chabertduval.fr

Cuisine, salle de bain, living 
& dressing

ZAC de la Madeleine - 15 Rue de la Saulaie 
35400 SAINT-MALO

& 02 99 19 52 22 - cb.chabertduval@gmail.com

Votre spécialiste
du vélo

Les prochains évènements
•  Vous avez perdu un parent, un 

ami cette année ? Venez le confier 
au Cœur de Jésus au cours de la 
messe célébrée spécialement pour 
les défunts de l’année mercredi 
2 novembre à 18 h à Saint-Enogat

•  Nous ouvrons largement les 
portes de l’Église afin que tous 
puissent faire une rencontre avec 
Jésus-Christ. Venez découvrir les 
Dimanches en Paroisse : c’est 
ouvert à tous, et les enfants ont 
une animation adaptée à leur âge. 

https://paroissedinardpleurtuit.fr/
http://www.facebook.com/ParoisseCatholiqueDinardPleurtuit/
https://paroissedinardpleurtuit.fr/
http://www.facebook.com/ParoisseCatholiqueDinardPleurtuit/
http://www.facebook.com/ParoisseCatholiqueDinardPleurtuit/
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Solution des mots croisés

Horizontalement
I. Grand-messe - II. Râblée - Ain - 
III. Ils - Vrac. IV. Gao - Outrée. V. 
Lot - Tarn - VI. Unit - Lis. VII. Coolie. 
VIII.Ardentes. IX. Rio - Evadé. X. 
Col romain.

Verticalement
1. Grigri - Arc. 2. Râla - Brio. 3. 
Absolu - Dol. 4. NL - Once. 5. 
Dévotion. 6. Méru - Totem. 7. ATT 
- Leva. 8. Sacralisai. 9. Si - Erié - Dn. 
10. Encens - Ré.
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346 Bld du Général de Gaulle 
35800 Saint-Lunaire

Tél. 06 99 92 62 82 - Mail : mathieu@mat2vins.fr

Vins, Champagnes, Spiritueux & Bières 
Cadeaux d'entreprise

www.mat2vins.fr

«L’homme» au cœur du projet immobilier,
l’immobilier au cœur du projet de vie.

Tous les atouts gagnants pour réussir par :

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

Une grotte naturelle
Nous sommes en 1930 : Dinard achève d’aménager les longs 
chemins de bord de mer qui vont de Saint-Enogat à la plage 
du Prieuré et font le charme de la station. La promenade du 
Clair de lune, bien abritée, devient un luxuriant jardin planté 
d’arbres exotiques par le chef jardinier et directeur des jardins 
de la ville, Louis Winter ; celui-ci crée en particulier la célèbre 
palmeraie du quai de la Perle, en faisant venir les superbes 
palmiers-dattiers qui avaient décoré l’entrée de l’exposition 
coloniale de 1931 à Paris.

Les anfractuosités de rochers, où la mer s’engouffrait aupa-
ravant à marée haute, deviennent alors accessibles. Une 
large grotte naturelle ouvre ainsi la falaise sur le terrain de la 
propriété de la famille Blanchet. Façonnée par la mer, elle est 
très profonde puisque des Dinardais y sont descendus jusqu’à 
la Grande rue, devenue aujourd’hui l’avenue Général Girault.
Depuis les apparitions de Lourdes en 1858, d’innombrables 
répliques de “la grotte” n’ont cessé de fleurir dans le monde 
entier. L’idée s’impose ici tout naturellement. C’est ainsi que la 
grotte du Clair de lune deviendra un nouveau sanctuaire marial.

Sœur Théodule, la “sœur Blanchet”
Plusieurs personnalités ont présidé à la naissance de cette 
grotte. Tout d’abord Louis et Marie Blanchet. Louis est issu 
d’une vieille famille locale, installée à Saint-Enogat depuis 
le XVIIIe siècle. Marié en 1907, le couple s’installe dans la 
Grande rue de Dinard. Ils font appel, pour s’occuper de leurs 
enfants Madeleine, Anne et Louis, à une sœur de la congré-
gation des Religieuses adoratrices de la Justice de Dieu de 
Rillé-Fougères*, sœur Théodule, qui devra aussi jouer le rôle 
d’infirmière et de dame de compagnie. Celle-ci s’occupe en 
particulier de l’éducation de Louis, né en 1913, qui deviendra 
abbé et aumônier de l’hôpital de la Providence à Dinard.
Compétente et dévouée, sœur Théodule s’intègre à la famille 
Blanchet au point d’en faire partie. Tout le monde la connaît 
à Dinard ! Pendant plus de 40 ans, fidèle à sa vocation, elle 
joue un grand rôle dans la paroisse. On l’estime et on l’admire ; 
pour tous, elle est la “sœur Blanchet”. “D’instinct, elle sait 
découvrir les pauvres et gagner leur confiance. Elle va de l’un 
à l’autre, de son pas égal et menu, munie d’un grand cabas, 
tout gonflé au départ, tout plat quand elle rentre, laissant - là 
où elle est passée - un peu de joie et de paix”, souligne un 
article du chanoine Cotel, dans la revue interparoissiale “Nos 
clochers” de Dinard. À la Fête-Dieu, ses reposoirs fleuris 
sont les plus beaux, et celui qui se dresse devant la maison 
Blanchet fait l’admiration de tous.

De la grotte au sanctuaire
Sœur Théodule va jouer un rôle primordial dans l’aménagement 
de la grotte de Lourdes. “Si ce qui n’était qu’un trou noir au 

flanc de la falaise est devenu un sanctuaire qui arrête le regard 
du passant, c’est bien à elle qu’on le doit”, décrit encore le 
chanoine Cotel. En 1932, c’est en effet sur les conseils de la 
sœur que Louis Winter aménage la grotte.
Pour pouvoir supporter la statue de la Vierge, la paroi rocheuse 
de droite est maçonnée par Julien Lardoux pour l’entreprise 
Richeux. La statue dinardaise diffère légèrement de la célèbre 
statue originale en marbre de Carrare sculptée en 1864 : les 
deux pans de la longue ceinture bleue sont écartés et non 
sagement superposés comme ceux de l’original. Sainte Ber-
nadette, elle, est à genoux, les mains jointes, en bas à gauche, 
face à la Vierge, toutes deux entourées d’une végétation 
luxuriante. Une grille ferme l’entrée de la grotte. Et c’est lors 
du Pardon de la Mer de 1934 que la statue est inaugurée par 
Mgr Mignen, archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo, en 
présence du maire de Dinard, M. Lucien Kester.
Aujourd’hui encore, si vos pas vous amènent devant la grotte, 
peut-être verrez-vous des personnes venues se recueillir et 
confier à Marie leurs peines et leurs espoirs.
Avec la collaboration d’Histoire et Patrimoine de Dinard/ 
Rance/Emeraude 

*Les religieuses de cette congrégation fondée en 1831 se 
dévouent au service des malades et des sourds-muets et à 
l’éducation des enfants. Elles jouent très vite un grand rôle 
dans les paroisses rurales. C’est à leurs élèves que la Vierge 
est apparue à Pontmain en 1871 (voir page 6). Depuis 1968, elles 
s’appellent les Sœurs du Christ Rédempteur.

Un petit “Lourdes” sur la promenade du Clair de lune
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vous

Le journal qui nous rapproche

Les ex-votos
A gauche, le mur de l’abri de jardin construit sur le 
terrain de la maison Blanchet limite l’espace de la 
grotte. Au fil des ans, plus de 110 ex-votos y ont été 
apposés, témoignant de la piété reconnaissante des 
paroissiens et pèlerins envers Marie. Le plus ancien 
date de 1934 et le plus récent de 2021.
Ex-voto signifie “d’après le vœu”, ou “conformément 
à ce qui a été souhaité”. Ici, ce sont des plaques où 
sont gravées des formules de reconnaissance. On peut 
aussi voir sur ce mur la prière mariale de l’abbé Henri 
Perreyve (1831-1865), vicaire à l’église Saint-Thomas-
d’Aquin à Paris, professeur de lettres à la Sorbonne : 
“Vierge sainte, ayez pitié de ceux qui s’aimaient et qui 
ont été séparés”

Peut-être, en vous promenant entre la plage du Prieuré et la plage de l’Écluse, êtes-vous passés devant  
cette statue sans même la voir ? Ou alors, intrigué, vous vous êtes demandé ce qu’elle faisait là…  
Discrète, au fond d’une anfractuosité de rocher, un peu cachée par la végétation, la Vierge de Lourdes est là 
depuis 80 ans, avec la petite Bernadette en prière à ses pieds. Connaissez-vous son histoire ?
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