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EDITO

« C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus beau ! »

Le mois de Mai est depuis des siècles consacré spécialement à 
Marie. La nature est en fête, les fleurs ornent nos jardins. Nos 
cœurs sont à la joie et veulent y associer celle qui est devenue notre 
Mère au pied de la Croix, dans des circonstances tragiques (Jn 19, 
26-27), auxquelles a bientôt succédé la splendeur de la 
Résurrection.

Nous voulons effectivement nous réjouir avec la Sainte 
Vierge en ce Temps Pascal : Reine du Ciel, réjouissez-Vous, 
alléluia / car Celui que Vous avez mérité de porter dans Votre sein, 
alléluia / est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia / Priez Dieu pour 
nous, alléluia. (Antienne du Regina Caeli)

Marie n'est pas le terme de la prière, elle en est l'occasion. 
C'est Dieu qui est loué pour le Salut accompli par son Fils, auquel 
Marie est associée par grâce. En la priant nous avons la certitude 
qu’elle saura intercéder, reformuler au mieux de nos intérêts et 
obtenir ce qui est bon pour nous. Comment un fils aimant pourrait-il 
refuser une faveur à sa mère s’il est en mesure de la lui donner ? La 
plupart des représentations de Marie sont des Vierges à l'Enfant. 
C’est à Lui qu’elle conduit, c’est Lui qu’elle veut nous donner.

Nous avons la grâce à Saint-Brieuc d’avoir un sanctuaire dédié à Marie, la Basilique Notre-Dame 
d’Espérance. Depuis plus de 150 ans, elle veille sur les briochins et ceux qui se confient à elle comme en 
témoignent les nombreux ex-voto qui recouvrent les murs. Elle attend votre visite, vos demandes, elle veut 
vous exaucer ! Et si le confinement vous empêche d’y aller physiquement, rendez-lui visite en pensées et 
en prières. « Les traits de la statue sont empreints de maternelle bonté et sa main droite s’étend vers nous 
en signe d’accueil : « Mon Fils, m’a donné à vous pour être votre Mère et votre Espérance ! » » (Chanoine 
Prud’homme, fondateur de la Basilique)

En ces temps où nous pouvons être perdus, découragés, où la privation des sacrements, et l’éloignement 
de nos proches ne peuvent être totalement remplacés par les moyens de communications modernes et 
les réseaux sociaux, Prions Marie, allons à Marie ! Elle a souffert aux côtés de son Fils, son Cœur 
transpercé en témoigne. Il ne lui refuse jamais rien. Honorons-la en ce mois de mai. Fleurissons son 
image dans nos maisons. Prions-là quotidiennement. Elle sera au rendez-vous.
Sous l'abri de votre miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprisez pas nos prières 
quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers délivrez-nous toujours, Vierge glorieuse et 
bénie. (Antienne Sub tuum, plus ancienne prière mariale, IIIe siècle) 

Bon mois de Mai, que Notre-Dame veille sur vous, vos familles, vos malades et le dévoué personnel 
soignant !
                                                                                                                                 Chanoine Benoît Beligné



Marie, Notre Mère

AVEC MARIE, MERE D’HUMANITE, SE METTRE EN CHEMIN

Souvent le chant « La première en chemin, Marie, tu nous entraînes « me trotte dans la tête, et 
particulièrement en ces jours de pandémie, grande épreuve pour l'ensemble de l’humanité. Beaucoup de 
chrétiens aiment à prier la Vierge Marie qui leur semble si proche au cœur de la vie.
La grande silencieuse de l'histoire du salut s'est montrée, oh combien, proche de son fils jusqu'au bout, 
accueillant au pied de la croix la mission de mère de toute l'humanité à travers les mots de son fils Jésus 
qui lui dit en désignant Jean représentatif tous les hommes et femmes : « Femme, voici ton fils. » 
Prenons le temps de découvrir cette femme si présente dans notre histoire. Comme toujours, elle saura 
nous accompagner dans nos épreuves et nos espérances, elle qui est Notre Dame du BON SECOURS.
 
MARIE, AU COEUR DE L'HISTOIRE DU SALUT

Femme entre toutes les femmes, Marie a été choisie pour être la mère du Messie, du Sauveur de
l'humanité. Surprise par cette proposition de l'ange Gabriel, posant la question du comment, elle va dire 
un OUI qui ne sera en rien un BENI OUI-OUI, mais un engagement total et sans restriction, pouvant nous 
aider dans tous les choix fondamentaux de nos existences.

MARIE, LA MAMAN ATTENTIVE

Aux noces de Cana (Jn 2,1-12), Marie, en maîtresse de maison avisée, s’aperçoit du manque de vin.
Sans doute pressent-elle la gêne à venir des jeunes mariés imprévoyants ! Elle intervient auprès de 
Jésus avec confiance, ‘ils n'ont plus de vin ». Cette manifestation de Marie va traverser les siècles et 
persuader toutes les générations que l'on peut compter sur elle, sur sa présence bienfaisante et efficace. 
Malgré les réticences apparentes de Jésus, elle va poursuivre sa démarche en invitant les serviteurs à 
faire tout ce que Jésus leur dira. C'est la puissance de conviction et de foi de Marie qui s'exprime ainsi. 
C'est ainsi qu'à Lamballe on l'invoque sous le vocable de NOTRE DAME DE GRANDE PUISSANCE.

MARIE, VIERGE DU SOURIRE ET DE LUMIERE

Un chant de Lourdes repris en choeur par des centaines de milliers de pèlerins permet d'invoquer ainsi 
NOTRE DAME DE LUMIERE qui est le sourire d'un Dieu qui nous aime. A Perros-Guirec et à Lanfains 
les fidèles la prient comme NOTRE DAME DE LA CLARTE, celle qui éclaire la route et donne de 
l'assurance dans les navigations humaines.

ND du Bon Secours ND de Grande Puissance ND de la Clarté ND de Bonne Nouvelle



MARIE AU PIED DE LA CROIX, NOTRE DAME DU COURAGE, NOTRE DAME DE PITIE

Cette présence de Marie au pied de la croix, accueillant son fils mort dans ses bras de mère, nous 
touche en profondeur, comme elle a touché beaucoup d'artistes auteurs de sculptures ou de peintures 
appelées « piéta ». Qu’elle est merveilleuse l'expression donnée à Marie par Michel-Ange dans sa 
« piéta » que l'on peut admirer dans la basilique saint Pierre à Rome ! On y trouve l'expression de la 
douleur mais aussi de la douceur d'une mère entrant dans le dessein d'amour de Dieu. Le regard de 
cette maman continue de nous atteindre dans le quotidien de notre vie. Dans beaucoup de nos églises 
nous pouvons découvrir ces ''piéta » qui peuvent parler à nos cœurs.

MARIE, NOTRE DAME DE TOUTE AIDE, NOTRE DAME DE BON REPOS

Ces titres donnés à Marie dans plusieurs églises et chapelles, dont le sanctuaire marial de Querrien
peuvent retentir fortement, en ces temps difficiles, où nous sommes fatigués, inquiets et désorientés.
Comme il est bon de savoir que celle qui a donné son fils à l'humanité continue à nous en faire l'offrande 
aujourd'hui et surtout à nous conduire vers Jésus dont les paroles doivent continuer à retentir dans nos 
cœurs « venez à moi qui êtes fatigués, vous trouverez le repos ». Marie est bien la confidente à qui l'on 
peut tout confier.

MARIE PROCHE DES PECHEURS, C’EST NOTRE DAME DE DELIVRANCE ET NOTRE DAME 
D'ESPERANCE

Dans la plupart de ses « visitations » sur cette terre, Marie a lancé un appel à la conversion. « Pénitence, 
pénitence, pénitence » dit-elle à Bernadette, « Priez pour les pécheurs » confie-t-elle aux
enfants de Pontmain. Marie nous invite ainsi, constamment, à revenir vers son fils. Au cœur de nos 
détresses et de nos ténèbres, elle est symbole d’espérance. Elle nous oriente toujours vers son fils,
rocher de nos vies. L’ancre qui accompagne sa statue de la basilique Notre Dame D'Espérance à Saint 
Brieuc nous invite à trouver et retrouver l'ancre de la foi en un Dieu qui nous sauve par Jésus son fils.

NOTRE DAME DE BONNE NOUVELLE, NOTRE DAME DE LA MISSION

Au terme de ce parcours laissons-nous surprendre par le vocable de Notre Dame de BONNE 
NOUVELLE. MARIE qui se met en route pour une démarche de visitation à sa cousine Élisabeth est bien 
celle qui porte à celle-ci la Bonne Nouvelle, son propre enfant. Son chant d'action de grâce ''magnificat '' 
qui jaillit de son cœur révèle sa disponibilité et sa fidélité à Dieu. C’est une invitation qui nous est faite, 
ainsi, à savoir relire dans nos vies, aussi banales soient-elles, l'action de Dieu toujours à l'oeuvre

Au cœur des dures réalités que nous vivons en ce printemps particulier, comme Marie, mettons-nous en 
chemin, soyons porteurs d'Espérance, devenons ''ambassadeurs'' du Christ, témoignons d'un Dieu qui 
ne nous abandonne pas et qui continue de se pencher avec amour sur toute l'humanité.

                                                                                                                                             P. Jean Le Rétif

ND de Nazareth ND de Toute Aide ND de DélivranceND de Nazareth ND de Toute Aide ND de DélivranceND de Nazareth ND de Toute Aide ND de Délivrance ND du Roncier ND des Fontaines



O Toi, maman Marie              
Entre toutes, femme choisie
Pour être la mère du Sauveur
Comble à jamais nos cœurs

O Toi, proche de tes enfants
Entends nos cris et nos chants
Prends-nous la main
Entraîne-nous sur ton chemin

En ce beau mois de mai
Où fleurit le muguet
Remplis-nous de ferveur
Pour être d’authentiques veilleurs

Toi, Notre Dame de la Joie
Renforce notre foi
Pour témoigner joyeusement
De ton Fils à jamais Vivant

Toi, Dame de la Clarté
Si proche de nos pauvretés
Donne-nous la lumière
Qui sera toujours notre repère

Toi étoile du matin
Guide des marins
Assiste tous tes enfants
Dans les difficultés et les tourments

Toi, Mère de l’Église
En ce monde en crise
Fais-nous vivre la solidarité
En communion avec toute l’humanité

Père Jean Le Rétif

O Toi Notre Dame



La Basilique n'était à l'origine qu'un simple oratoire édifié sur une 
colline au XlVème siècle et reconstruit en 1500. La marquise de 
Coste qui en était propriétaire la céda à une association de 
Marchands et artisans de Saint-Brieuc qui priaient jusqu'alors dans la 
célèbre chapelle de Notre-Dame de la Fontaine. Ils psalmodiaient 
chaque dimanche le petit office de la Saint Vierge, célébraient par 
une procession et des cérémonies spéciales les fêtes de Notre-
Dame, s'engageaient aussi à s'entraider dans les épreuves et les 
maladies. En ces temps troublés où la messe et les sacrements nous 
manquent, l'idée d'une telle confrérie pourrait en inspirer plusieurs.

Lors de la Révolution, la chapelle fut fermée en 1791, vendue en 
1796 comme bien national à Louis-Jean Prud'homme. Son petit-fils 
l'abbé Paul Prud'homme fut nommé directeur de la congrégation des 
« Marchands et artisans de Saint-Brieuc ». En mai 1838 il inaugurait 
les exercices du mois de Marie qui se terminaient par une procession 
extérieure.

Notre Dame d’Espérance

A deux reprises, le choléra avait touché la France. Plusieurs 
localités se placèrent sous la protection de Notre-Dame et furent 
épargnées telles Étables et Cléder. Un enfant fut guéri du choléra. 
En 1847, un enfant de St Brieuc fut guéri de la fièvre typhoïde. C'est 
à partir de cette guérison que le chanoine Prud'homme réalisa son 
vœu de dédier la chapelle à Notre-Dame d'Espérance, le 1er février 
1848. De nombreux ex voto témoignent de la confiance en Marie et 
de nombreuses guérisons obtenues. Le soir du 17 janvier 1871 à St 
Brieuc, un groupe de dames soumettent à l'évêque le projet d'un 
vœu permettant d'offrir à Notre-Dame une bannière si la 
progression de l'armée prussienne était arrêtée. A la même heure, 
Notre-Dame apparaissait à Pontmain et l'armée prussienne était 
arrêtée à Laval. En 1903, la chapelle est érigée en Basilique et en 
1940 fut fait le vœu de la grande procession que nous perpétuons le 
4ème dimanche de mai. Celle-ci n'a été interrompue que pendant 
l'occupation allemande et reprise après la Libération en 1945. 

En 1968 également, par sécurité, la procession n'a pas pu avoir 
lieu. Ensuite la procession fut rétablie avec un parcours réduit en 
raison du nouvel encombrement de la ville.

La proximité historique avec Pontmain a conduit en 2002 la chorale des Villages à se joindre à celle de 
Pontmain pour animer une messe, et en 2017 Monseigneur Scherrer, évêque de Laval est venu présider 
le pardon de Notre-Dame d'Espérance.
Les briochins, les paroissiens de la région et beaucoup d'autres sont restés très attachés à cette tradition 
du pardon de Notre-Dame d'Espérance. Nombre d'entre eux peuvent dire qu'ils n'en n'ont pas manqué 
un depuis de longues années.
Une vie de prière est toujours assurée dans la Basilique : la récitation du chapelet à 18H du lundi au 
vendredi, la messe dominicale à 10H30 célébrée sous la forme extraordinaire par le Chanoine Benoît 
Béligné et à 9H30 (le 4ème dimanche du mois) par un prêtre de la paroisse.
Depuis 3 ans, les fêtes mariales donnent lieu à des veillées de 18h30 à 20h. Cette Basilique proche du 
collège Saint Pierre voit de nombreux élèves côtoyer ses abords en période scolaire et de nombreux 
touristes la visitent l'été. Des bénévoles se dévouent pour faire de la Basilique un lieu de prière et de vie, 
merci à eux.
Prions Marie pour que cette épidémie du coronavirus se termine rapidement et que nous puissions 
l'honorer encore par de nombreux pardons. Prions-la spécialement pour les malades, les personnes 
décédées et leurs familles.
Que sa protection spéciale et maternelle soit sur nous. Qu'elle nous protège et nous guide sur le chemin 
qui mène à son Fils.
                                                                                                                                      Marie-Nelly Normant



Souvenez-vous, Marie,
Qu’un de nos souverains
Remit notre patrie 
En vos augustes mains.

Mère de l’Espérance
Dont le nom est si doux,
Protégez notre France,
Priez, priez pour nous !

La France tout entière
A redit ses serments :
Vous êtes notre Mère,
Nous sommes vos enfants.

La crainte et la tristesse
Ont gagné tous les cœurs,
Rendez-nous l’allégresse,
La paix et le bonheur.

Vous calmez les orages
Vous commandez aux flots,
Vous guidez aux rivages
Les pauvres matelots.

Apaisez les tourmentes
Qui grondent dans les cœurs,
Des passions violentes
Éteignez les ardeurs.

De la rive éternelle
Secondez nos efforts,
Guidez notre nacelle
Jusqu’aux célestes bords.

Cantique Notre-Dame d’Espérance



Au centre de notre profession de foi, les chrétiens prononcent cette phrase : Je crois en Jésus qui a 
souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; le 
troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-
puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Au centre du retable réalisé par Yves Corlay se trouve un tableau d’un auteur inconnu qui représente le 
Christ dans son ascension vers son Père, ses pieds ne touchant déjà plus la terre. Nous sommes 
quarante jours après Pâques et la résurrection de celui qui est devenu pour ses disciples, le Christ – du 
Grec christos – c’est-à-dire le Messie – de l’Hébreu mashia'h – celui que le peuple juif attendait depuis si 
longtemps, car comme l’a dit le centurion au pied de la croix, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. 

L’artiste a choisi de représenter le corps du ressuscité avec les stigmates de la passion. Plaies dans 
lesquels le Christ proposera à Thomas d’avancer ses doigts. Une résurrection à laquelle il nous est 
demandé depuis de croire sans voir et d’accueillir comme la Bonne Nouvelle par excellence. 

Du centre du torse du Christ sortent huit rayons de lumière qui viennent illuminer le monde. Jésus 
devient lumière du monde comme dans le prologue de l’évangile de St Jean. Lumière à suivre pour avoir 
la vie éternelle : « Je suis la lumière du monde ; celui qui marche à ma suite aura la lumière de la vie. » 
Car le disciple est invité à « marcher dans la lumière » pour être en communion avec Celui qui est « lui-
même dans la lumière. » Huit rayons comme pour nous rappeler discrètement que la résurrection eut lieu 
le huitième jour. 

Le corps traverse la toile dans une diagonale qui exprime le mouvement et la dynamique de cette 
résurrection. Un corps un peu vrillé, le torse et la tête tournés vers nous spectateurs tandis que les 
jambes sont vues de profil indiquant une autre direction qui pourraient nous inviter à un retournement, à 
une conversion que nous aurions à vivre. C’est une invitation à le suivre. Il nous interpelle du regard son 
cœur tourné vers nous tandis que ses jambes nous montrent le chemin qui mène au Père sculpté au 
dessus de la toile. Les bras largement ouverst se déployant sur tout l’espace de la toile, car sa vie a été 
donné pour tous.

                                                                                                         Joëlle Delfino, service de l’Art Sacré

 Mt 27, 54 : « […] le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d’une grande crainte et dirent : 
"Vraiment, celui-ci était Fils de Dieu !" »
 Jn 20,27 : «Puis	il	dit	à	Thomas	:	«	Avance	ton	doigt	ici,	et	vois	mes	mains	;	avance	ta	main,	et	mets-la	dans	mon	
côté	:	cesse	d’être	incrédule,	sois	croyant.»
 Jn 8, 12
 I Jn 1, 7

Retable de la Cathédrale Saint Etienne



KT ADOS

Ce groupe s’est formé, à l’origine, sous l’impulsion du Père Loïc Le 
Quellec et de 2 jeunes (Azucena et Constance) afin de créer des 
rencontres entre jeunes sous le regard de Dieu et pour vivre 
pleinement, dans la convivialité, la joie d’être jeunes chrétiens 
partageant la même espérance. Certains jeunes se sont connus dans 
des pèlerinages diocésains (Lourdes, Taizé ou Rome) à la préparation 
de leurs sacrements d’initiation ou encore d’autres ne connaissaient 
personne mais sont heureux de se retrouver en dehors de la messe 
dominicale (où parfois ils se sentent bien seuls…)

rencontre février 2020

Ce groupe de jeunes catholiques motivés se compose d’une trentaine de collégiens/lycéens (10 garçons, 
20 filles entre 14 ans et 18 ans). Il se réunit une à deux fois par mois au « Thabor » avec comme 
accompagnateurs Paul Hervé Moy (Séminariste en 4ème année au séminaire de Rennes) et Fabien Le 
Formal (responsable aumônier de l’enseignement public lycéens sur St-Brieuc/Tréguier).

Ces rencontres régulières permettent de créer et tisser des liens forts par l’échange, le partage, les 
temps de prières, le témoignage, elles nourrissent leur vie spirituelle et le quotidien de leur vie. 
Elles changent leur regard sur eux-mêmes, sur les autres et les aident à cheminer, à mettre leurs pas 
dans ceux du Christ, avec leurs doutes et leurs attentes et toute leur joie de vivre tournés vers l’avenir … 
Ils ont pour projet d’aller à Bréhat un week-end tous ensemble et de voir d’autres jeunes venir tels qu’ils 
sont, renforcer ce groupe afin d’être « Sel et Lumière pour la Terre »
                                

Anita Gobin (Responsable aumônerie de l’Enseignement public)

Mettre la Parole de Dieu au cœur de nos rencontres. 

L’Eglise sème la Parole et, avec Fabien, nous nous émerveillons des grâces que le Seigneur nous donne 
de contempler auprès des jeunes. Nous constatons une foi vivante des jeunes. Ce temps de prière leur 
donne de participer à la messe de manière plus active.
La présence de ces jeunes dans notre groupe manifeste leur soif de se rencontrer et de connaître Jésus 
afin de vivre une amitié avec Lui. Dans nos échanges, les jeunes témoignent de leur foi, et nous devons 
les accompagner sur leur chemin.
Après le temps de prière nous prolongeons la soirée par un dîner (raclettes, pizzas, crêpes, etc.) Puis 
nous faisons des jeux en groupes. 
Comme activités, nous avons fait une après-midi crêpes. Pendant que certains faisaient la pâte et 
préparaient des crêpes, d’autres allaient ramasser des pommes sur Quessoy pour ensuite les 
transformer en compote. Dans ces simples activités chacun trouve sa place et rend un service pour le 
groupe. Aussi, nous proposons différentes soirées débats. Nous développons des thèmes comme 
l’écologie (Laudato Si), le bien commun, le bon vivre ensemble, les relations humaines. Enfin nous avons 
eu une belle soirée autour du film « Lourdes ». Ce dernier nous a permis de nous sensibiliser à la 
question du plus pauvre et du handicap. Quelle place donnons-nous au plus pauvre dans nos vies ? Les 
jeunes ont aussi des réponses et des idées pour rejoindre les personnes en difficultés.
Nous comptons sur la prière de chacun pour poursuivre notre accompagnement auprès des jeunes de la 
paroisse.
Paul-Hervé Moy (Séminariste 4ème année sur Saint Brieuc.)
    

Dans chacune de nos rencontres, nous méditons en petits groupes 
l’Evangile qui nous sera proclamé le lendemain à la messe dominicale. 
Nous préparons ainsi notre cœur à recevoir la communion au Christ. 
La Parole de Dieu est vivante et Dieu notre Père nourrit ses enfants 
par sa Parole dans notre quotidien. 

février 2020



JOIES et PEINES 
 
Obsèques mars 2020 
 
 
A Saint Vincent     
- 3 mars : Marcel MITON, 86 ans 
- 5 mars : Marie Madeleine ANDRE, 87 ans 
- 10 mars : René ROUXEL, 71 ans 

 
A Saint Michel 
- 4 mars : Martine RENAULT, 72 ans 
- 6 mars : Marie Madeleine LABBE, 88 ans 

 
A Sainte Thérèse 
- 4 mars : Madeleine PERRUCHON, 95 ans  
- 5 mars : Patrick HAMET, 62 ans 
- 17 mars : Robert CHOUPAUX, 84 ans 

 
A Notre-Dame de Cesson 
- 4 mars : Yvette COMMAULT, 94 ans 
- 7 mars : René GOARNISSON, 61 ans 
- 11 mars : Pierre CHENU, 85 ans 
- 19 mars : Jeanne LISCOET, 94 ans 
- 25 mars : Yvette BOURDONNEC, 81 ans 

 
Au Sacré-Cœur des Villages 
- 7 mars : Jeanne PRIGENT, 89 ans 
- 9 mars : Thierry DESHAYES, 66 ans 
- 31 mars : Catherine ZFIZEF, 49 ans 

 
A Sainte Anne de Robien 
- 11 mars : Clotilde GUINEMER, 97 ans 

 
A la chapelle de l’hôpital Yves LE FOLL 
- 9 mars : Marie-Thérèse HERVE, 93 ans 
- 10 mars : Nathalie NICOLAS, 55 ans 
- 23 mars : Jacqueline BOSCHER BELLEISSUE, 94 ans 
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