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ÉDITO
La grande semaine et Pâques

Au cœur de notre année liturgique, au cœur de notre foi, de 
notre espérance chrétienne se déploie l’Amour, le don de Dieu.

L’hymne admirable aux Philippiens (Ph2,6-11) décrit de façon 
très synthétique ce don : « Le Christ Jésus, ayant la condition 
de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. 
Mais il s’est anéanti…, devenu semblable aux hommes, il s’est 
abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la 
croix. »

Le Christ peut se permettre de renoncer à sa gloire, il est si divinement libre qu’il peut se lier 
dans l’obéissance d’esclave. Mais, c’est aussi le Père qui ne croit pas devoir tenir à son Fils, 
mais le livre, de même que l’Esprit est décrit sans cesse comme le « don » des deux personnes.

Dans le chemin vers Pâques, « Dieu n’est pas vu d’abord comme « puissance absolue » mais 
« amour absolu », et sa souveraineté se manifesta non dans le fait de retenir ce qui lui est 
propre, mais dans le fait de l’abandonner ». (Cardinal Balthasar)

Le Dieu trinitaire n’a pas seulement, dans l’incarnation du fils, secouru le monde, mais aussi 
s’est révélé lui-même en ce qu’il est de plus profond.
Jean Chrysostome va jusqu’à dire : « Rien n’est plus élevé que cet événement : le sang de Dieu 
a été répandu pour nous. Et plus que notre adoption comme enfant, plus que toute chose, il y a 
le fait que Dieu n’a pas épargné son propre fils…C’est là de beaucoup ce qu’il y a de plus 
grand. »

Le Christ est maître du temps et de l’histoire, par lui l’éternité est entrée dans le temps, thème 
largement développé par Saint Jean-Paul II à l’occasion du grand Jubilé de l’an deux mille.

« Le Christ est notre « aujourd’hui » : le passé, enfin, ne lui échappe pas ; l’avenir, inconnu, n’a 
pas de secrets pour lui. Lumière souveraine, il étreint tout, il connaît tout, à tous les temps, il est 
présent. Lorsque Dieu dit à son Fils « Aujourd’hui, je t’ai engendré (Psaume 2,7) cet aujourd’hui 
n’est pas, sachons le bien, le temps où selon la chair il naquit de la Vierge Marie… mais le 
temps où il est ressuscité d’entre les morts (Actes des Apôtres 13,33). Vraiment : il est notre 
« aujourd’hui quand, jailli de l’épaisse nuit des enfers, il embrase les hommes. Nul jour mieux 
que ce jour n’a su accueillir la lumière : à tous les morts il a rendu et le jour et la vie. La 
vieillesse avait étendu les hommes dans la mort, il les a relevés dans la vigueur de son 
aujourd’hui. » (Maxime de Turin, sermon 36 pour le jour de Pâques).

                                                            Bonne Semaine Sainte
                                                        Joyeux temps pascal à tous

                                                                                                                        Père Philippe Caill



Sur la route d’Emmaüs.
Ils étaient deux ce soir-là sur la route qui conduit de Jérusalem à 
Emmaüs. Leur humeur maussade révélait une profonde tristesse, 
un sentiment d’échec. Ils avaient tout parié sur Jésus et voici qu’il 
était mort sur la croix. Leur vie n’avait plus aucun sens, leur 
espérance était morte. Tandis qu’ils marchaient, un mystérieux 
inconnu les rejoint et chemine avec eux. Il les écoute et, pendant 
longtemps, ne dit pas un mot. La nuit tombait sur la route comme 
elle était tombée dans le cœur des deux marcheurs. Au bout d’un 
moment, le mystérieux inconnu prend la parole. La conversation 
s’engage. Ils s’étonnent que leur compagnon de route ignore 
totalement ce qu’il venait de se passer à Jérusalem : la crucifixion 
de Jésus et sa mort sur la croix. Bien sûr, des femmes avaient 
annoncé qu’il était ressuscité. Mais comment croire à de telles 
rumeurs infondées ? Après les avoir écoutés, l’inconnu prend la 
parole. Il leur fait visiter l’Ecriture pour les aider à comprendre 
que tout ce qui était arrivé à Jérusalem, l’Ecriture l’avait annoncé. 
On ne sait rien de leurs échanges. Ils diront simplement plus tard : 
« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait 
sur la route et nous ouvrait les Ecritures » ?

A l’approche d’Emmaüs leurs routes vont se séparer ; c’est du moins ce que l’inconnu leur laisse entendre. 
Alors ils insistent pour qu’il reste en leur compagnie, comme si un feu intérieur avait créé en eux le désir de 
poursuivre la rencontre et de prolonger la conversation. Ils entrent à l’auberge pour prendre le repas. 
Comme le veut la tradition, l’inconnu fait les gestes traditionnels du repas. Au moment de la fraction du 
pain, leurs yeux, jusque là totalement aveugles, s’ouvrent à une lumière nouvelle. Ils reconnaissent 
Jésus dans ce mystérieux compagnon de route qui disparaît aussitôt à leur vue. Réalisant ce qui vient de se 
passer, ils laissent le repas en plan. Les voilà prêts à reprendre la route, la fatigue oubliée, le cœur rempli 
de bonheur, leur désespoir transformé en espérance. Ils repartent pour Jérusalem. Impossible de garder 
pour eux une telle nouvelle : Jésus est bien ressuscité ; ils l’ont bien reconnu et les femmes avaient raison. 
Et le lecteur attentif aura bien remarqué ceci : au début de leur marche, les deux disciples s’enfonçaient 
dans la nuit de la terre et de leur cœur ; en remontant à Jérusalem, ils sortent de la nuit pour retrouver la 
lumière de l’aurore et le soleil, vainqueurs des ténèbres, comme le Christ. 

Etonnante expérience humaine et spirituelle de ces deux disciples. Et si cette même expérience nous 
était proposée à chaque célébration de l’Eucharistie ?

Nous avons pris la route pour rejoindre une communauté. Sans doute ne sommes-nous pas désespérés 
comme les disciples, mais nous portons les soucis de nos vies et nous manquons parfois d’espérance face 
à des situations que nous ne comprenons pas. Alors, sur la route de nos vies, le Christ que nous 
accueillons, dès le début de la messe, vient à notre rencontre. Il nous accompagne sur nos chemins et 
nous donne sa Parole qui éclaire nos existences d’une lumière nouvelle, si du moins nous ne sommes pas 
sourds. Cette Parole créé en nous un désir : que nos routes ne se séparent pas, que nous puissions 
poursuivre la rencontre par le repas de l’Eucharistie. La Parole rend nos cœurs brûlants du désir d’une 
rencontre plus intime avec le Seigneur par le sacrement de son corps et de son sang. Lorsque le 
prêtre refait les gestes de la Cène où Jésus institue l’Eucharistie, nous reconnaissons la présence 
mystérieuse du Ressuscité. Et, au moment de la fraction du pain, nous comprenons que son corps brisé 
que nous allons partager fait de nous un peuple, les témoins d’une rencontre qui change nos vies. Cette 
mystérieuse rencontre convertit nos cœurs, nous lance sur les routes pour annoncer l’espérance qui nous 
tient et créer, chez celles et ceux que nous rencontrons, le désir du même chemin, d’un chemin qui fait de 
nous des vivants de la vie même du Ressuscité.                                                           

                                                                                                                                                             Serge Kerrien, diacre permanent



Jésus marchait avec eux
Deux hommes qui fuient, s'éloignent de Jérusalem, le lieu de leur déception et de leur 
incompréhension. Ils ont besoin de dire et redire leur peine, leur peur, leur incertitude, 
tout en se rendant ver Emmaüs. C'est aussi le chemin où Jésus se rend présent au 
moment même où ces hommes se parlent. Maintenant, ils sont trois sur la route. 

Luc 24 « Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il
marchait avec eux. » 15
« Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin.
Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour 
baisse.» Il entra donc pour rester avec eux. » 29-30

Seigneur Jésus, mon frère et mon ami,
Tu es présent au cœur de ma vie
Et de ceux avec qui je chemine.

 
Je te rends grâce pour tous ces moments

Où tu es présent avec moi,
Avec nous, quand nous parlons

Et reparlons
Du quotidien de nos vies,

Que nous faisons mémoire
des jours difficiles

Ou des jours de bonheur.
 

Toi, mon compagnon de chemin,
Tu réponds à ma prière,

Tu restes avec moi,
Quand l'incertitude des soirs

Ou que l'ombre de la nuit
fait remonter les doutes ou les peurs.

 
Tu ne t’imposes pas

Tu attends que mon désir parle.
Alors, comme ces disciples

Sur la route d’Emmaüs,
Je te prie : « Reste avec nous ».

Alors, tu t’assoies à la table de ma vie,
Sur les bancs de mes rencontres

Tu demeures au creux de nos nuits
et de nos jours.

Petits exercices de relecture dans l'ordinaire de la vie 
 

✓ Quand dans ta vie il y a des jours sombres ou que l'un de tes amis a besoin de 
dérouler le fil emmêlé de son quotidien, prenez le temps de la marche entre amis : une 
grande balade en bord de mer, dans un square de la ville ou le secret de la campagne. 
Videz vos cœurs, n'ayez pas peur de dérouler le ruban de vos peines ou des incertitudes 
du lendemain.

✓ Quand tu rentres chez, toi, n'oublie pas que Jésus, ton ami était aussi avec vous 
sur le chemin. Invite-le à rester !  Mets en évidence une icône sur la table de la cuisine ou 
de chevet. Elle te rappellera la présence du Seigneur Ressuscité. Ou encore une photo 
d'amitié qui te remémorera le fil déroulé en chemin.  Dans ton cœur, Invite ton Seigneur : 
« Reste avec nous ! ». Et, dans les jours qui suivent, trouve du temps pour "demeurer 
avec Lui ».

Publié le 17 avril 2018 par Alberte DELISLE



Christ exalté dans la gloire
église Sainte-Anne de Robien

Quand, en 2003, les Sœurs se virent contraintes par l’âge et les santés devenues fragiles de 
quitter leur Carmel promis à un tout autre usage, elles firent don de l’œuvre à la paroisse Saint-Matthias 
qui décida, après réflexion, de la mettre à l’honneur contre le mur plan du chœur de l’église Sainte-Anne 
de Robien. L’idée se fit jour de mettre à profit l’attente imposée pour confier à une main sûre le soin de 
reprendre ce qui, dans l’œuvre, paraissait bien médiocre, surtout vu de près. Madame Isabelle 
BLANCHARD, sculpteur réputée, sensible, sur qui se porta le choix de la Paroisse, modela alors un 
nouveau visage et une nouvelle chevelure par la suite soigneusement revêtue d’étain.

Le Père LE HENAFF a visiblement accompagné ces travaux. Non seulement parce que les 
matériels employés (étain, outil de repousse, patines...) étaient ceux-là mêmes que le Père avait utilisés 
et que les Sœurs carmélites avaient conservés avec soin, mais parce que l’inspiration première du 
créateur fût reprise. Le Père LE HENAFF, en effet, n’a gardé de VEZELAY que le seul Christ en majesté. 
Il n’a reproduit ni les apôtres qui, sur le tympan, environnent le Christ, ni la mandorle (en sculpture, forme 
ovale qui entoure le Christ ou la Vierge Marie), ni même l’auréole. Un dépouillement voulu qui amena 
peu à peu les personnes qui accompagnaient le travail à envisager de ne laisser subsister autour du 
Christ que les plaques d’étain formant une croix, puis de dorer celles-ci afin qu’il soit manifeste que la 
croix du Christ est glorieuse parce que promesse de résurrection.
Seules ajoutes au-dessus du bas-relief, également en étain repoussé, l’alpha et l’oméga, respectivement 
première et dernière lettres de l’alphabet grec et prononcées par le Christ se proclamant Principe et 
Achèvement de toutes choses. « Je suis l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin. » Apocalypse 21, 
6

Ainsi se présente aujourd’hui le Christ en majesté dans le chœur de l’église Ste-Anne (Sainte-
Anne : le nom de l’abbaye du Père LE HENAFF !). Christ dont le regard contemple le Père, Christ 
accueillant aux mains et aux bras grands ouverts. Christ en majesté au corps, non plus dépouillé et 
souffrant, mais revêtu de gloire dans un ample tourbillonnement de plis, symbole non équivoque de vie 
au souffle de l’Esprit.

‘Christ manifesté dans la chair, exalté dans la gloire ' (1 Tim 3, 16). 

                                                                                              

                                                                                              Texte du frère Pierre Le Doré   (janvier 2010)

Il y a une quarantaine d’années, à la demande de la 
Sœur Prieure du Carmel de Saint-Brieuc, le Père Loïc LE 
HENAFF, artiste et moine bénédictin de l ’abbaye 
morbihannaise de Kergonan (proche de Carnac), entreprit de 
réaliser en étain repoussé sur âme de plâtre, une 
représentation du Christ en majesté directement inspirée de 
celle qui figure au tympan de la basilique de VEZELAY en 
Bourgogne. Ce bas-relief de dimensions imposantes était 
destiné au mur plan du chœur de la chapelle, alors toute 
récente, du Carmel.

L’œuvre était déjà signée et sur le point d’être 
achevée (manquait encore le plus délicat : le visage et la 
chevelure) lorsque, le 28 août 1968, le Père Loïc LE HENAFF 
perdit la vie dans un accident. Au cours des mois qui suivirent 
l’œuvre fut tant bien que mal complétée par différents 
intervenants puis installée dans la chapelle... mais la 
différence de facture était évidente.



ECLAIRAGE
Des enfants nous parlent de Brieuc

Brieuc est né au Pays de Galles. Il devient moine pour parler de Jésus, pour 
faire le bien et pour prier. Avec ses amis, il prend un bateau pour traverser la 
mer et arrive dans le port du Légué. 
Ensemble ils construisent des petites maisons et une chapelle, près de la 
fontaine, sur un terrain qui leur a été offert par le cousin de Brieuc. La 
chapelle est une petite église pour prier. 
Les moines vivent ensemble, ils travaillent dans les champs, abattent des 
arbres et se retrouvent souvent pour la prière. 
Brieuc s’occupe des pauvres, il ne peut s’empêcher de leur donner ce qu’il 
possède. Il va à la rencontre des gens et leur dit combien Dieu les aime. 

Alors que Brieuc retourne le soir dans son monastère avec ses amis, des 
loups très méchants viennent les attaquer. Brieuc lève la main pour que les 
loups partent. Les loups deviennent gentils et suivent Brieuc. 
On fête Saint Brieuc le 2 mai.

Les élèves de Grande Section de l’école Saint-Brieuc

Chapelle Notre-Dame de la Fontaine

Histoire de la chapelle

Bâtie sur l’emplacement traditionnel où vers l’an 485 le 
moine Brieuc, venu avec un groupe de compagnons du 
Pays de Galles abordèrent l’embouchure du Gouët, 
s’arrêtèrent près d’une source et y construisirent un 
oratoire.
En 502 décès de Brieuc. En raison des invasions 
normandes, ses restes furent transportés au monastère 
Saint-Serge à Angers, en 1210 les reliques revinrent dans 
la cathédrale. La fête de Brieuc a été fixée au 2 mai, elle 
est célébrée le dimanche le plus proche.
Vers le XVe siècle Marguerite de Clisson, duchesse de 
Penthièvre, fit ériger sur l’oratoire de saint Brieuc une 
chapelle qu’elle dédia à la sainte Vierge et qui prit le nom 
de Notre-Dame de la Fontaine.
Lors de la révolution de 1789 la chapelle est profanée, la 
statue de la Vierge brisée. En 1799 les pierres de la 
chapelle servirent à fortifier le quartier contre la 
chouannerie.
Mademoiselle Julie Bagot, née en 1785 dans une vieille 
famille briochine, fonde l’orphelinat « la Sainte-Famille » et 
en 1838 reconstruit la chapelle, bénie en 1848 par Mgr Le 
Mée.
1864 Julie Bagot décède, elle est inhumée dans la 
chapelle sous une simple dalle noire.
De son vivant Julie Bagot a légué la chapelle aux Sœurs 
de la Saint-Famille ; en 1868 celles-ci en font don avec 
l’orphelinat à la congrégation des Filles du Saint-Esprit.
En 1893 travaux de réhabilitation par Mgr Fallières qui 
contribua à la réintroduction du culte de saint Brieuc.



Visite intérieure : la chapelle présente deux niveaux.

o  Le maître-autel (1893) est entouré des statues de Brieuc et Tugdual (œuvres d’Elie Le Goff) et 
comporte 5 niches : Samson, Malo, Pol-Aurélien, Corentin et Patern, les sept fondateurs des diocèses 
bretons invoqués par le Tro Breiz, qui se pratique toujours.

o  Les vitraux de 1893 sont l’œuvre du maître verrier Vermonet-Pomery, 4 vitraux rappellent les 
principaux événements de la vie de Brieuc ; la grande verrière représente la montée de Brieuc, 
quittant les rivages d’Armorique, vers le ciel sur une échelle d’or.

o  Les peintures de la voûte seraient l’œuvre de Raphaël Donguy, qui, à la même époque peignait 
celles de l’église Saint-Michel.

o  Deux tombeaux d’évêques de chaque côté de l’escalier : Mgr Pierre Fallières, buste en marbre, 
œuvre d’Elie Le Goff et Mgr Laurent Morelle, buste en marbre, de Paul Le Goff.

o  Un étroit escalier de pierre conduit à l’oratoire, en marbre blanc de Carrare dans lequel sont gravés 
des dessins de la faune, de la flore locale et des emblèmes empruntés aux catacombes. Sur l’autel un 
petit reliquaire renferme quelques ossements de saint Brieuc. Une petite fenêtre à colonnettes donne 
sur la fontaine du XVe s. Saint-Yves et Saint-Guillaume s’y prosternèrent au XIIIe s.

o  Au niveau supérieur de la chapelle haute statue de Notre Dame de la Fontaine (2.50 m), elle 
renferme une partie de l’ancienne détériorée lors de la révolution.

                                                                                                                
                                                                                                                Marie-Bernadette de Bergevin

      Le Cantique à Saint Brieuc

« Du fond de l’horizon une barque s’avance,
Portée par la mer au souffle de la foi,

Glissant sur les eaux, elle trace en silence
Ton sillon, Brieuc, un chemin vers Dieu. »

Une source jaillit au flanc de la vallée
Elle devient pour toi un signe de salut

Eau vive des chrétiens, source des baptisés
Donne-nous toujours soif de Jésus.

Pour que brûle en Armor le feu de la prière,
Tu bâtis de tes mains un temple au Dieu vivant
Pour que la charité fasse de nous des frères,

Donne à ceux qui te prient la force des grands vents.

  

                              Père Jean-Claude Marin



RETROSPECTIVES

Bienvenue à la Maison Saint-Yves

Mardi 11 février à la Maison Saint Yves, les enfants de maternelle des 
écoles catholiques de Saint Brieuc se retrouvaient pour vivre ensemble 
leur temps fort en pastorale. En présence de notre évêque et des 
personnes qui se sont rendues disponibles pour cette occasion, les 
enfants ont découvert ce lieu. Chaque groupe avait travaillé en amont sur 
le saint patron de leur école : St Brieuc, Ste Marie, St Joseph, Ste 
Bernadette, St Michel, St Charles-la Providence… Dans cette grande et 
belle chapelle, les enfants ont chanté, ont écouté la Parole de Dieu et ont 
prié ensemble. Un temps fort apprécié par les enfants et les adultes 
accompagnateurs.

EAP équipe d’animation paroissiale
L’équipe d’animation paroissiale collabore à l’exercice de la charge pastorale 
du curé. Dans un secteur pastoral, l’équipe participe étroitement à la mission 
de l’Eglise locale dans la fidélité aux orientations diocésaines. Elle s’efforce 
avec le curé de décider, de mettre en oeuvre et de coordonner les activités 
habituelles ou exceptionnelles de la paroisse.
Notre EAP est composée de Martine Sureau, Sophie Gélas, le Père Pierrick 
Jégonday (curé de la paroisse Saint Brieuc), Audrey Tercelin, Hervé 
Guévellou, le Père Cyrus Houngnon, le Père Philippe Caill et le Père 
Guillaume de Montgolfier. 

Dimanche 1°mars à l’église Saint Yves, la communauté chrétienne 
rassemblée autour de son évêque a accueilli les 12 jeunes et les 25 
adultes qui demandent à être admis aux sacrements du Baptême, de la 
Confirmation et de l’Eucharistie. Après un temps de préparation, soutenus 
par la prière de leurs amis chrétiens et stimulés par la vie de la 
communauté, ils ont pu vivre les scrutins au sein de leur paroisse 
respective. Ce sera au cours de la veillée pascale qu’ils recevront les 
sacrements d’initiation.

Appel décisif pour nos catéchumènes 

Remise de croix pour les servants d’autel
Au cours de la célébration dominicale, le Père Guillaume de Montgolfier a remis 
une croix à chacun des six enfants qui a accepté de vivre l’eucharistie à travers 
le service d’autel.
Le rôle de servant permet aux jeunes de comprendre et participer à la liturgie, 
aider au bon déroulement de la messe et mettre en valeur certains gestes 
importants. C’est aussi un moyen d’apprendre à mieux aimer Jésus, vivre des 
rencontres avec d’autres servants, grandir dans l’esprit de service et de 
responsabilité. Les jeunes sont accompagnés par Laurent Malassigné.



Obsèques février 2020

A Saint-Yves
− le 22 février : René RIELLAND, 82 ans
− le 26 février : Henri MEHEUST, 89 ans

A Saint-Michel
− le 11 février : André DENOUAL, 92 ans
− le 14 février : Mickaël LOZAY, 34 ans
− le 15 février : Médéric BAMFOUMOU MBOMBOLO, 20 ans
− le 21 février : Annick HAMON née MATHONNET, 89 ans
− le 24 février : Jeanne COCAR née BEAUMONT, 98 ans
− le 29 février : Christiane LE CHEVILLIER née RIO, 88 ans

A Sainte-Anne de Robien
− le 11 février : Christian THOMAS, 58 ans
− le 20 février : Germaine MALLARD née HERVIEUX, 99 ans

A Notre-Dame de Cesson
− le 7 février : Berthe BOIVIN née HELLIO, 87 ans
− le 13 février : Geneviève MOUZIN née LEROUX, 91 ans
− le 14 février : Suzanne HERVE née BERTHELOT, 95 ans
− le 27 février : Joseph COLLET, 78 ans
− le 28 février : Jean-Yves LE COR, 86 ans

Au Sacré-Cœur des Villages
− le 13 février : Raymonde GOUR née BUCHON, 85 ans
− le 18 février : Denise MASSON née HERROUIN, 89 ans

A Sainte-Thérèse
− le 1er février : Roger CARIOU, 93 ans
− le 4 février : Marthe BULIT née EONO, 101 ans 
− le 24 février : Annie FOLIGNE née AUFFRAY, 80 ans

A Saint-Vincent de Paul
− le 14 janvier : Marie OHLMANN née UTARD, 94 ans
− le 9 février : Julia LE MAUX née GUILLAUME, 94 ans
− le 14 février : Bernard DAVID, 79 ans
− le 20 février : Yves OGER, 87 ans

JOIES et PEINES

publication : Père Pierrick Jégonday

crédit photos : Diocèse 56 : couverture La résurrection / Chemin de croix de Callac
                        Brigit Le Roux : page 2 vitrail Emmaüs église St Michel à St Brieuc
                                                  page 4 Christ glorieux église Ste Anne de Robien à St Brieuc
                                                  page 5 et page 6 chapelle de la Fontaine à St Brieuc



 

 
 

        Célébrer la Semaine Sainte  
en diocèse, en paroisse, à domicile 

 
 
 

Comme tout ce que nous vivons en ce moment, la célébration de la Semaine Sainte ne sera pas « comme 
d’habitude ». Privés de l’Eucharistie pendant plusieurs semaines, nous souffrons de ne pas pouvoir nous 
assembler ni communier. 
 
Pourtant, nous allons suivre Jésus bien réellement, depuis son entrée à Jérusalem jusqu’à sa Résurrection 
du matin de Pâques. Et nous allons sans doute mieux nous préparer pour cette communion spirituelle de 
chacun des jours saints, « plus que d’habitude » : en ouvrant notre cœur au don de Dieu, en écoutant sa 
Parole, en « lavant les pieds » des plus fragiles, en nous unissant à son offrande pour la gloire de Dieu et le 
salut du monde, en étant joyeux de sa résurrection et de la fraternité vers laquelle il nous envoie. Cet acte 
de foi, nous le poserons au commencement de chacune de nos prières en famille, à domicile, à l’heure où 
les prêtres célébreront le mystère du Christ à l’église. 
 
En plus de ce lien paroissial qui est très important, ce document rassemble les propositions diocésaines ou 
nationales qui nous permettront de nous réunir, même à distance, pour former ensemble le corps du Christ. 
Bonne route vers Pâques ! 

+ Mgr Denis MOUTEL 
 

Sur le site internet diocésain, vous trouverez :  
ü Chaque mercredi, des propositions de ressourcement spirituel pour tous les âges, à vivre 

seul ou en famille. Une manière de continuer à nourrir sa vie spirituelle pendant le 
confinement.  

ü Une démarche pour se préparer au sacrement du Pardon en période de confinement. 
ü Des propositions de célébrations à domicile pour la Semaine Sainte.  

 
saintbrieuc-treguier.catholique.fr   voir « Informations diocésaines pendant le confinement » 



 

 
Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 

La bénédiction des rameaux en paroisse : le premier dimanche qui suivra l’autorisation des rassemblements. La 
bénédiction des rameaux ouvrira la procession d’entrée dans l’église.  

 
EN FAMILLE Consulter le site diocésain 

- Une liturgie domestique pourra être vécue à domicile, autour de la rencontre de Jésus-Christ, roi et serviteur 
 
EN PAROISSE  Pour être en communion – célébration sans assemblée  

- 11h00   Messe célébrée à l’oratoire du presbytère – La Source 
Prière diocésaine pour les vocations (1er dimanche du mois) 

EN DIOCESE 
 RCF 

- Pour marquer l’entrée dans la Semaine Sainte, Mgr Denis MOUTEL adressera un message au diocèse 
- 11h00  Messe 

SITE DIOCESAIN 
- Mise en ligne du message vidéo de Mgr Denis MOUTEL : entrée dans la Semaine Sainte 

 
JOUR DU SEIGNEUR – France 2 

- 10h30   Ouverture de l’émission 
- 10h45  Messe  

 
KTO 

- 11h00   Messe présidée par le pape François en direct de Rome  
- 16h30   Conférence de carême de Notre-Dame de Paris, à Saint Germain l’Auxerrois 
- 18h30   Messe en direct de Saint Germain l’Auxerrois 

 
 

Messe chrismale 
La messe chrismale de notre diocèse : elle est envisagée, si la situation sanitaire le permet, le mardi qui précède 
la fête de la Pentecôte, le mardi 26 avril, à l’église Saint Michel de Saint-Brieuc à 20h30. 

KTO 
Mercredi Saint 
- 18h30   Messe chrismale à Saint Germain l’Auxerrois 

 
 
Jeudi Saint 
 
EN FAMILLE Consulter le site diocésain 

- Une liturgie domestique pourra être vécue à domicile, autour de la table familiale décorée et fleurie  
 
EN PAROISSE  Pour être en communion – célébration sans assemblée  

- 18h30   Cène du Seigneur célébrée à l’oratoire du presbytère – La Source  
poursuivie par un temps d’adoration 

 
EN DIOCESE Retransmission en direct sur RCF et sur le SITE DIOCESAIN (en vidéo) 

- 18h00   Mgr Denis MOUTEL présidera la Cène du Seigneur à la Maison Saint-Yves 
 
KTO 

- 18h00   Messe de la Cène du Seigneur présidée par le Pape François, en direct de Rome 
 

Afin d’être en communion les uns avec les autres, malgré l’impossibilité de nous rassembler actuellement, nous 
communiquons les horaires auxquels les prêtres de la paroisse Saint Brieuc célèbreront les offices de la Semaine 
Sainte. Les paroissiens pourront ainsi s’unir à eux dans la prière.  

Ces célébrations auront lieu sans assemblée. 



 
Vendredi Saint 
EN FAMILLE Consulter le site diocésain 

- Une liturgie domestique pourra être vécue à domicile, autour d’une croix  
 
EN PAROISSE  Pour être en communion – célébration sans assemblée 

- 15h00  Chemin de croix à l’église Saint-Michel (sans assemblée).  
Une proposition pour prier les stations à partir du Chemin de croix de Lourdes : l’ensemble du 
document mis en ligne sur le site paroissial avec feuille de chants. 

- 19h00  Office de la Passion célébré à l’oratoire du presbytère – La Source 
 
EN DIOCESE Retransmission en direct sur RCF et sur le SITE DIOCESAIN (en vidéo) 
 18h00  Mgr Denis MOUTEL célébrera la Passion du Seigneur dans la crypte de la Maison Saint-Yves 

 
KTO   

- 18h00   Office de la Passion avec le Pape, en direct de Rome 
- 21h00   Chemin de croix avec le pape en direct de Rome 

 
 
Veillée Pascale 
EN FAMILLE Consulter le site diocésain 

- Une liturgie domestique adaptée pourra être vécue à domicile, avec le renouvellement des promesses du 
baptême des membres présents  

 
EN PAROISSE    Pour être en communion – célébration sans assemblée 

20h30  Dans l’ensemble du diocèse, les cloches des églises sonneront partout où c’est possible. 
Chacun est invité à déposer une bougie à sa fenêtre. 

- 20h30  Vigile Pascale présidée par Mgr Denis Moutel en l’église Saint-Michel (sans assemblée) 
 
RCF 

- 21h00   Vigile Pascale  
 
KTO 

- 21h00   Vigile Pascale en direct de Saint Germain l’Auxerrois 
 
 
Dimanche de Pâques 
EN PAROISSE    Pour être en communion – célébration sans assemblée 

- 11h00  Messe de la Résurrection célébrée à l’oratoire du presbytère – La Source 
 
EN DIOCESE 
 RCF 

- Mgr Denis MOUTEL adressera un message de Pâques 
- 11h00  Messe de la Résurrection 
- 12h00  Bénédiction Urbi et Orbi par le Pape François, en direct de Rome 

SITE DIOCESAIN 
- Le message de Pâques de Mgr Denis MOUTEL sera accessible sur le site diocésain 

 
JOUR DU SEIGNEUR – France 2 

- 10h30   Ouverture de l’émission 
- 11h00  Messe 

 
KTO 

- 11h00   Messe de Pâques présidée par le Pape François, en direct de Rome 
- 12h00  Bénédiction Urbi et Orbi par le Pape François, en direct de Rome 
- 18h30   Messe de Pâques à Saint Germain l’Auxerrois 

 



 
 
 
 

      France 2 
 
 
 
 
Site internet diocésain   
saintbrieuc-treguier.catholique.fr   

 
Site internet paroissial   
https://paroisse-saintbrieuc.catholique.fr/ 
 (onglet : chanter, prier, célébrer) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A la sortie du confinement, et uniquement si la situation sanitaire le permet, des évènements seront à 
célébrés pour la paroisse Saint-Brieuc. Marquons-les déjà pour les vivre en communauté : 
 

1. La bénédiction des rameaux : le premier dimanche qui suivra l’autorisation des rassemblements. La 
bénédiction des rameaux ouvrira la procession d’entrée dans l’église.  

2. La messe chrismale : elle est envisagée le mardi qui précède la fête de la Pentecôte, le mardi 26 avril, à 
l’église Saint Michel de Saint-Brieuc à 20h30. 

3. Le dimanche 21 Mai – Ascension : envoi des cierges de Pâques de l’ensemble des relais à la messe de 
11h en l’église Saint-Yves  

4. Le dimanche 24 Mai : scrutin unique en l’église Saint-Yves à 11h au cours de la messe 
5. Le dimanche 31 Mai – Fête de la Pentecôte avec les sacrements de l’initiation chrétienne (baptêmes – 

Eucharistie – Confirmation) de jeunes et d’adultes en l’église Saint Michel à 11h  
 

 

 

 

 

Par Box 
Bouygues : canal 218 
Free : canal 245 
Orange : canal 220 
SFR : canal 179 
Sur internet : 
ktotv.com 
 

 

RCF Côtes d’Armor : 
St-Brieuc 100.6  
Guingamp 98.8  
Lannion 102.1 
Sur internet : 
rcf.fr/ecouter/RCF22 
 
 

 

Offrande liturgique – Quête en ligne : deux possibilités vous sont offertes 
1. En cette période de confinement, il est offert aux catholiques de participer à ce geste 

liturgique qu’est la quête en versant leur offrande grâce à une plateforme temporaire de 
collecte en ligne : quete.catholique.fr 

Les montants versés sur cette plateforme nationale, rapide et sécurisée, seront intégralement reversés 
aux diocèses qui, eux-mêmes, les reverseront aux paroisses.  

 
2. Vous pouvez télécharger sur votre smartphone l’application « La Quête ». Une fois, l’application 

installée, choisir la ville et son église. Le versement sera intégralement versé à la paroisse par le diocèse.  
 


