
 

Souffle imprévisible ! 

 

Pentecôte ! Un violent coup de vent remplit la maison où se trouvaient les 
disciples de Jésus. 

Les murs de la maison n’ont pas empêché l’intrusion de ce violent coup de 
vent de l’Esprit ! 

L’Esprit de Pentecôte transforme la Maison-Eglise en Temple de l’Esprit, 
maison du vent et d’un vent violent…. 

Un feu se répand sur chaque disciple, un feu d’amour, d’audace, qui éclaire 
et unit. 

C’est l’anti-Babel … 
Les portent s’ouvrent. Tous les disciples sont poussés dehors.  
Et les 3000 personnes-témoins, venues du monde entier, entendent, dans 

leur langue, dans leur vie, dans leur culture, leur passé et leur présent, 
les merveilles de  Dieu . Merveilles du pardon et de la miséricorde 
donnés par le Christ ressuscité  

- au souffle de l’Esprit - le soir même de Pâques. 
 

Vent violent, Esprit de feu et d’amour, viens ‘’déconfiner’’ notre Église 
aujourd’hui ! 

Que chaque disciple de Jésus soit créateur de liens, de relations, de 
communion, de communication, de solidarité avec les petits, les 
pauvres, tous ceux qui, dans notre monde, se sentent exclus ou 
inutiles ! 

Que chaque disciple de Jésus dise ainsi et qu’il manifeste les merveilles de 
Dieu ! 

 
         Père Joseph Lecoq 

  

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  20, 19-23 

C’était après la mort de Jésus ; 
    le soir venu, en ce premier jour de 
la semaine, alors que les portes du 
lieu où se trouvaient les disciples 
étaient verrouillées par crainte des 
Juifs, Jésus vint, et il était là au 
milieu d’eux. 
Il leur dit : 
 « La paix soit avec vous ! » 
    Après cette parole, il leur montra 
ses mains et son côté. Les disciples 
furent remplis de joie en voyant le 
Seigneur. 
    Jésus leur dit de nouveau : 
« La paix soit avec vous ! 
De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » 
    Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : 
« Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui 
vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » 

 

Les couleurs liturgiques : Rouge, couleur du sang et de l'amour 
 

Frère Nicolas Burle, OP, Couvent Saint Thomas d'Aquin à Lille  

La couleur rouge est utilisée dans les 
liturgies qui évoquent la passion du 
Christ. Le frère Nicolas nous rappelle que 
le rouge est la couleur du sang et de 
l’amour. Rouges sont donc les vêtements 
portés par les prêtres lors des fêtes qui 
célèbrent des martyrs. Le rouge est enfin 
la couleur du Saint-Esprit, rouge-feu pour 
que l’amour embrase le monde entier. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FFoUyJi-GRw?rel=0&showinfo=0


Les messes ce week-end de la Pentecôte :  

- Samedi  à 18h00 à Saint Etienne 
- Dimanche  à 8h30 à la basilique Saint Sauveur 
-     messe pontificale à 10h30 à la cathédrale saint Pierre 
-    à 10h45 à la basilique Saint Sauveur 

En semaine à la basilique à 12h05 (pour des raisons sanitaires, 

nous n’ouvrons que progressivement !) 

Il est demandé à tous de venir avec un masque et, si possible, du gel 
hydroalcoolique.  

Il y aura une seule entrée grande ouverte afin de vous accueillir 
joyeusement, de s’assurer des gestes barrières et de vous compter (pour 
ne pas dépasser la jauge et ainsi respecter la distanciation sanitaire). 

Nous ne pouvons accueillir que 120 personnes à Saint Etienne, 90 à la 

basilique et 250 à la cathédrale. Il n’y a pas de réservation !!! 

 
 

Parole de l’Évêque 
La foi vous donne une grande joie de pouvoir se 

rassembler pour l’Eucharistie, ce qui fait partie de votre 
vie chrétienne. Soyez dans l’action de grâce de pouvoir 
vous retrouver dans la prière. 

La foi vous rend aussi solidaires de tous ceux qui luttent 
contre l’épidémie, les soignants comme les soignés. C’est 

pourquoi, vous devez continuer de respecter les justes règles sanitaires 
que la raison impose à tous. C’est pourquoi, dès ce dimanche, nous prions 
pour celles et ceux qui ont souffert et qui souffrent encore de ne pas avoir 
pu accompagner l’un des leurs qui est décédé du Covid-19 dans un 
EHPAD ou à l’hôpital. 

Je vous invite à poursuivre ou à reprendre vos engagements concrets afin 
d’apporter de l’espérance là où le confinement ou la difficulté économique 
engendrent du désespoir. Dieu n’est pas confiné et ne connaît pas de 
distanciation avec les personnes dans l’épreuve. Vous aussi, n’ayez pas 
peur de vous rendre proches d’elles. Souvenez-vous : l’Eucharistie nous 
mène toujours à une charité plus délicate et plus créative. 

Bon et heureux dimanche à tous, à chaque famille ! 

Rennes, le 23 mai 2020 
+Pierre d’Ornellas, Archevêque de Rennes 

Communiqué de la conférence des évêques de France 

https://eglise.catholique.fr/espace-presse/communiques-de-presse/499608-decret-du-22-mai-la-cef-se-rejouit-que-les-catholiques-puissent-reprendre-les-chemins-de-leur-eglise-des-cette-semaine/


 

Le Pape François priera le chapelet samedi en 
mondovision à 17h30 

Une prière dédiée aux personnes marquées par la 
pandémie 

 

L’initiative, organisée par le Conseil pontifical pour la Promotion de la 
Nouvelle Évangélisation, impliquera des familles et des hommes et 
femmes représentant les secteurs les plus concernés et particulièrement 
touchés par la pandémie, à qui seront confiés les dizaines de chapelets. 
Seront ainsi présents des médecins et des infirmières, des patients guéris 
et des personnes endeuillées, un aumônier d’hôpital et une infirmière, un 
pharmacien et un journaliste, et enfin un volontaire de la Défense civile 
avec sa famille. Une famille qui a vu naître un enfant durant cette période 
difficile sera également présente, pour exprimer l’espérance qui ne doit 
jamais faillir et la conviction que la vie est plus forte que la mort. 

Outre les retransmissions sur les radios et canaux de télévision 
partenaires, ce temps de prière sera également diffusé avec des 
commentaires en français : 

Sur notre portail Vatican News: cliquer ici 
Sur notre page Facebook: cliquer ici 
Sur notre canal YouTube: cliquer ici 

*** 

A la fin de ce mois de mai, nous célébrons habituellement 
la Visitation de la Vierge Marie à sa cousine Elisabeth 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc       1, 39-56 

    En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec 
empressement vers la région montagneuse, dans une ville de 
Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua 
Élisabeth. 
    Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, 
l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit 
Saint, et s’écria d’une voix forte : 
« Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles 
est béni. D’où m’est-il donné 
que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation sont 
parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à 
l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. »  
    Marie dit alors : 
« Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !     
    Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront bienheureuse. 
    Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! 
    Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. 
    Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 
    Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. 
    Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. 
    Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour 
    de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. »  
   Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s’en retourna chez elle. 

Méditation 

 C’est un mystère joyeux que l’Église nous invite à célébrer en ce 31 mai, 
une fête qui vient aussi conclure le « mois de Marie ». Toute dévotion 
mariale doit nous renvoyer à notre appartenance à l’Église et à notre vie 
chrétienne au quotidien. Le mystère de la Visitation en est une belle 
illustration. En effet, une façon traditionnelle de présenter la mission de 
l’Église est de dire précisément qu’elle accomplit une triple mission : 
annoncer l’évangile, célébrer Dieu et servir les pauvres. 

 Dans l’évangile de la Visitation nous contemplons la Vierge Marie. Elle 
accomplit de façon étonnante et unique cette triple mission : 

 

 
Cliquez sur l’image pour voir la vidéo 

https://www.vaticannews.va/fr.html
https://www.facebook.com/vaticannews.fr/?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/channel/UCQxVySG5g2aC-Uz9NhpyiFg
https://www.theobule.org/video/la-visitation-marie-et-sa-cousine/295


o Marie annonce la bonne nouvelle. C’est le sens de sa visite chez sa 
cousine Élisabeth qui s’écrit : « D’où m’est-il donné que la mère de 
mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? » Cette annonce est accueillie 
avec une grande joie. C’est la joie d’Élisabeth, la joie de Marie, la joie 
mystérieuse aussi de Jean-Baptiste dans le sein de sa mère. 

o Marie célèbre son Dieu. C’est la proclamation du magnificat : « Mon 
âme exalte le Seigneur. » Cette prière deviendra la prière de l’Église 
tous les soirs à l’office des vêpres. 

o Marie se met aussi au service. Discrètement l’évangile nous 
l’indique : « Marie resta avec Élisabeth environ trois mois. » 

On comprend mieux pourquoi, lors du Concile Vatican II, les pères 
conciliaires ont décidé que le développement sur la Vierge Marie serait 
intégré à la constitution présentant le mystère de l’Église. En effet en 
contemplant Marie, on découvre en vérité quelle est la mission de l’Église. 
Celui qui veut comprendre ce qu’est l’Église doit se tourner vers Marie. 

Que cette fête de la Visitation nous renvoie à ces trois missions que 
chacun reçoit le jour de son baptême : Comment, à l’image de Marie, 
j’annonce le Seigneur à mes frères ? Comment, à l’image de Marie, je loue 
le Seigneur ? Comment, à l’image de Marie, je me mets au service des 
autres ? 

Voilà une bonne médiation en ce jour de la Visitation. Comme toute 
méditation elle nous renvoie à une mise en pratique concrète. Si nous 
vivons cela alors certainement nous goûterons nous aussi à la joie de 
l’évangile. 

                        + Jacques Habert, évêque du diocèse de Séez 

 

*** 

Lundi 1e juin : La bienheureuse 
Vierge Marie, Mère de l’Eglise 

Conformément à la volonté du Pape, la mémoire 

de Marie Mère de l’Église est désormais 

obligatoire pour toute l’Église de rite romain, le 

lundi après la Pentecôte, cette année le 1er juin 

2020. 

La joyeuse vénération dédiée à la Mère de Dieu 

dans l’Eglise contemporaine, à la lumière de la 

réflexion sur le mystère du Christ et sur sa 

propre nature, ne pouvait pas oublier cette 

figure de Femme (cf. Gal 4, 4), la Vierge Marie, 

qui est à la fois Mère du Christ et Mère de 

l’Eglise.  

Lire plus. 

 

Nous la célèbrerons 
donc dans la joie lundi 

midi à la messe de 
12h05 à la basilique 

Saint Sauveur 

 

 

Cliquez sur l’image pour voir la vidéo. 

"Tout est lié" : webzine consacré 
à l’écologie intégrale 

Lancement d’un magazine en ligne, gratuit, consacré à 

l’écologie intégrale, édité par la Conférence des Évêques 

de France. Tout est lié se présente comme un outil à 

disposition des chrétiens pour les aider à approfondir 

l’élan initié depuis l’encyclique Laudato Si’, tout en invitant 

à la contemplation.  

Lire plus. 

Commencer simplement mais 
sûrement : au presbytère, remise en marche 
du composteur (c’est Isabelle qui va être 
contente quand elle va rentrer mardi 
prochain !) 
Mais aussi, choix du vélo, de la marche, … 
Réfléchir à une solution face à tout le 
plastique jeté à la basilique Saint Sauveur 
après que les veilleuses aient brûlé… 

 

https://liturgie.catholique.fr/accueil/annee-liturgique/les-fetes-et-les-saints/294457-decret-memoire-marie-mere-eglise-pentecote/
https://rennes.catholique.fr/actualite/articles/352571-tout-est-lie-webzine-consacre-a-lecologie-integrale/
https://www.youtube.com/watch?v=UDe8_67iYAk


Situation finacière tendue 

Le constat est implacable : les ressources manquent. Les dons ne sont pas 

aussi réguliers et des évènements générant des entrées ne peuvent être 

organisés. Pourtant beaucoup d’activités d’Eglise continuent, sous une 

forme adaptée et les prêtres sont mobilisés sur de nombreux fronts. En ce 

moment, plus que jamais, l’Eglise a besoin du soutien des fidèles qui le 

peuvent.  

Quete.catholique.fr 

Don exceptionnel à la paroisse 

Offrir une messe 

 

Merci pour votre générosité. Si vous n’avez pas encore pensé à votre aide à 

la paroisse, n’oublier pas que vous pouvez mettre à la quête toutes les 

offrandes que vous destiniez aux dimanches pendant le confinement ! 

 

 
Rappel (toujours et encore !!!) : 

Les caddies de Saint Pierre 
Rappel : Le casier pour collecter vos dons est dorénavant 
dans la chapelle sainte Anne (lieu d’écoute, à droite du 
chœur) de la basilique Saint Sauveur (ouverte de 9h à 12h 
et de 15h à 18h).  

Merci d’avance. 
Les colis servent pour diverses familles que nous 
connaissons et pour les migrants accueillis au 22, rue 
Saint Louis : une quinzaine de personnes dont 6 enfants en 
bas âge et 2 adolescents.  
Pour aider tout ce monde, merci de continuer à donner, 
tout particulièrement  
de la farine, du lait, des pâtes, … (les dons habituels).  
Ils recherchent aussi une poussette pour le petit de 2 ans. 
Si vous avez autour de vous des personnes qui pourraient 
avoir besoin d’un colis d’aide alimentaire, merci de nous laisser un petit 
message dans les boites caddies ou bien dans les intentions de prière ci-
dessous. 

 
 
 

 

Nous célèbrerons l’eucharistie cette semaine pour… 

Samedi 30 mai (Saint Jeanne d’Arc) : 12h05 – en l’honneur du SAINT ESPRIT 
Dimanche 31 mai :  8h30 Saint Sauveur : Famille ITEMBE et pour les  
      défunt de la Covid-19  
      10h30 cathédrale : Charles-Henri d’ARCIMOLES –  
      François BARBAY 
Lundi 1e juin :   Madeleine de GUIBERT (mère d’Antoine) 
Mardi 2 juin :   Pour les âmes du purgatoire 
Mercredi 3 juin :   Pour les âmes du purgatoire 
Jeudi 4 juin :   Pour les âmes du purgatoire -  
      Claude et Odette Robinault 
Vendredi 5 juin :  Pour les âmes du purgatoire 

 

******************** 

N’oubliez pas, si vous le désirez :  
vous pouvez nous envoyez des intentions de prière !  

 
 
 

Cliquez 
sur 

l’image ! 

 

https://quete.catholique.fr/
https://jedonne-rennes-catholique.iraiser.eu/saint-pierre-saint-etienne-rennes-cathedrale/~mon-don?_cv=1
http://lien.catholique-rennes.cef.fr/lnk/AL4AAG-oMjgAAcxNH3YAAGjrYV4AAYAx5AsAI8UeAAITDgBeobzKgUWmpHdOT7enAS-12G1OjwAB_Jk/5/aBsWScI4CzkmdSI-nPjNIg/aHR0cHM6Ly9yZW5uZXMuY2F0aG9saXF1ZS5mci9vZmZyaXJtZXNzZQ
mailto:prierescathedralerennes@gmail.com


 

 

LA BASILIQUE SAINT SAUVEUR EST OUVERTE tous les 

jours de 9H -12H et de 14H -19H.  

Veillez bien aux règles sanitaires : 1 mètre de distance, 

faites attention à la propreté de vos mains, portez un masque 
pendant les célébrations et si vous êtes proches d’autres 
personnes ! 

 

*** 

 

LES TEMPS D’ADORATION :   

- le mercredi matin de 10h à 12h,   
- le vendredi après-midi de 16h à 18h,   
- le samedi matin de 10h à 12h,  
(Autant que faire se peut le dimanche en fin d’après-midi). 

 

*** 

 

LES CONFESSIONS A LA  
BASILIQUE SAINT SAUVEUR 

 du lundi au samedi de 10h à 12h 
et de 16h à 18h à la salle Saint Vincent : 

attente du côté de l’autel de saint Joseph, entrée par la chapelle saint 
Anne. Merci de venir avec vos masques. Autant que possible, soyez brefs 
par soucis des autres pénitents et pour limiter les risques. 

 

*** 

 

L’ACCUEIL AU PRESBYTERE du lundi au samedi matin, 10h-12h 

et 14h - 16h.  Il se peut que certaines plages horaires ne puissent pas 

avoir lieu : veuillez-nous en excuser. 

 

Un immense merci aux laïcs et aux prêtres qui 
prennent de leur temps pour vous accueillir. 

N’hésitez pas à nous contacter pour rejoindre les 
équipes d’accueil. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous voulez proposer des adresses supplémentaires d’envoi ou si 

vous ne désirez plus recevoir ces mails, merci d’écrire à : 

newslettercathedralerennes@gmail.com  

 

Paroisse Saint-Pierre Saint-Etienne de Rennes Cathédrale 
2, rue Saint Sauveur, 35000 Rennes 

02.99.78.48.80 

Nous écrire 

 

Notre site internet 

 

Notre page Facebook 

 

Permanence d’accueil : A partir de lundi 11 mai après-midi,  

Du lundi au samedi matin, 10h-12H et 14h-16h. 

 

P. Erwan, curé de la paroisse 

mailto:newslettercathedralerennes@gmail.com
mailto:cathedralerennes@gmail.com
https://cathedralerennescatholique.icodia.info/
https://www.facebook.com/cathedralerennes

