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Bulletin paroissial n°504 du 17 au 23 mai 2020 

6ème dimanche de Pâques - L’Eglise fête Saint Pascal 
Confinement : « Je pense que Dieu est débordé, mais qu’il nous écoute » 

 

Les membres de la communauté chrétienne du Sappel, qui vivent la 
pauvreté et l’exclusion, racontent comment la foi les a aidés à supporter les 
rigueurs de la crise sanitaire du Covid-19 et du confinement. Par Mélinée LE 
PRIOL, la Croix le 5 mai 2020. 
 

Comment traverse-t-on près de deux mois de confinement quand on vit dans la crainte de recevoir une 
amende, pour une attestation de sortie qui ne serait pas aux normes (« C’est beaucoup, 135 € ») ? Comment 
supporter l’absence de liens sociaux quand on n’a pas Internet chez soi, ou que des fragilités psychiques font 
que, tout à coup, on « craque », nécessitant un séjour en clinique psychiatrique ? 
 

À ces rugueuses réalités, nulle réponse apitoyée de la part des personnes du quart-monde membres de la 
communauté du Sappel, basée en Rhône-Alpes et dont la vocation est l’évangélisation à partir des plus 
pauvres (1). « De toute façon, depuis des années, je vis au jour le jour », raconte Françoise, mère de famille de 
l’agglomération lyonnaise, assidue au groupe de prière proposé par cette communauté chrétienne. « À 
chaque fois que je faisais des projets, quelque chose bloquait, alors maintenant c’est « à chaque jour suffit sa 
peine ». » 
Comme pour la petite dizaine de personnes dont la communauté du Sappel a recueilli, ces derniers jours, les 
témoignages par téléphone, la foi semble jouer dans la vie de Françoise un rôle essentiel : « Quand je ne prie 
pas, je me sens vraiment vulnérable, je ressens un mal-être, quelque chose me manque. J’ai vécu des choses 
tellement dures, toute ma vie, et Dieu m’a toujours donné la force. » 
  « Se raccrocher » à Dieu, « tenir », avoir la vie « moins pénible » grâce à la foi… Ces expressions 
reviennent régulièrement dans les témoignages de ces personnes familières de la pauvreté et de l’exclusion, 
pour qui la crise sanitaire du Covid-19 et le confinement semblent parfois n’être qu’une épreuve de plus dans 
une vie entière de « galères ». Être chrétien, disent-ils, les aide à supporter la précarité matérielle. « On a 
peut-être moins de choses, mais on s’aperçoit qu’elles sont essentielles », estime Véronique, 55 ans. 
 

Les difficultés résultant du confinement créent toutefois un sentiment de révolte chez certains. « Comment ils 
font, ceux qui n’ont pas d’argent ? Ils se laissent mourir ? » s’indigne Daphnée, qui vient d’acheter 100 gants 
pour 13 € - « beaucoup trop cher ». « Tout ce que je dis, j’en parle au Seigneur. Je pense qu’il est débordé, mais 
qu’il nous écoute. » Elle ajoute : « Moi, j’ai du mal à écouter sa réponse tellement je suis révoltée. » 
Jeanne, elle, considère que le confinement ne l’empêche pas de vivre sa foi : elle dirait même qu’il lui est « 
bénéfique ». Les jours où elle ne travaille pas à l’hôpital, cette jeune femme de 23 ans a en effet plus de temps 
à consacrer à sa vie intérieure. « Mon Dieu, j’aimerais tant que la solidarité qui est présente durant cette 
période difficile reste après », demande-t-elle dans la prière. « Que les plus démunis et les plus fragiles 
continuent d’être aidés, autant psychologiquement que financièrement. » 
  En dépit de la séparation physique, les membres du Sappel auront trouvé le moyen, au cours du 
confinement de ce printemps, de garder des liens. Le téléphone, surtout, a permis des moments de partages 
autour de la Bible, des intentions de prière, et même des temps liturgiques tels que des bénédictions de 
rameaux… Sans compter les échanges de textes avec livraison de « colis spirituels » (…) 
 

(1) Créée en 1989, cette communauté s’inspire de la pensée du père Joseph WRESINSKI, fondateur du mouvement ATD 
Quart Monde. 



 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean(Jn 14, 15-21) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
« Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre 
Défenseur qui sera pour toujours avec vous : l’Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas 
et ne le connaît pas ; vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. 
Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, 
vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes 
en moi, et moi en vous. 
Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c’est celui-là qui m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé de mon 
Père ; moi aussi, je l’aimerai, et je me manifesterai à lui. » 

 

 
Méditation - Sixième dimanche de Pâques - Jn 14, 15-21 

 

Sachant très bien combien le lien de l'Amour serait indispensable pour la survie de 
la communauté des disciples, et, par-delà, de tous ceux et celles qui croiront par 
eux, Jésus, au soir de sa vie, fait de cet Amour, le point central de son 
enseignement. Dieu est descendu gratuitement au plus bas de la vie des hommes 
pour rejoindre celui qu'il aime. Et maintenant qu'Il doit rejoindre la demeure qui est 
la sienne, il est important pour Lui de garantir à ses proches ce bien précieux qu'est 
l'Amour : « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements.»  À première vue, 
un tel lien entre l'amour et l'obéissance pourrait nous irriter. En effet, on aime 
vraiment, on ne s’adonne pas à ce qui peut apparaître comme un gentil chantage. 
La suite des Évangiles viendra heureusement contredire cette première impression. 
D'abord, il ne s'agit pas ici d'un ordre. Jésus ne parle pas à l'impératif, comme s'il 
avait dit : «Si vous m'aimez, gardez mes commandements», mais d’une suggestion 

confiante pour l’avenir: «Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements.» Il s'agit donc d'une conséquence 
de l'amour qui, lui, est premier. Celui qui aime adhère spontanément aux désirs et à la vision de l’être aimé. C’est 
une forme d’obéissance spontanée et naturelle. 
D'autant plus que cette obéissance des disciples suscitera une action inouïe de la part de Jésus. Il priera son Père de 
nous envoyer un autre Défenseur, qui sera avec nous, qui demeurera auprès de nous, et qui sera même en nous, 
précise-t-il, notre hôte le plus intime comme une douceur au plus profond de notre cœur. 
Par ailleurs, Jésus ne nous quitte pas vraiment ; il ne nous laisse pas orphelins, il restera constamment avec nous par 
le biais de l'Esprit Saint. Cependant, le monde qui n'a jamais pu le reconnaître ne le verra pas. Mais nous, nous le 
verrons, même lorsqu'il nous aura quittés : « Vous, vous verrez que je suis vivant, et vous aussi vous vivrez. »   
Après l'Esprit Défenseur, et après Jésus le Vivant, il y a le Père Lui-même dont la présence à nos côtés est 
intimement liée à celle de Jésus dans l'Esprit.  « Celui qui m'aime sera aimé de mon Père; moi je l'aimerai et je me 
manifesterait à lui.»  La suite de cette page de l'Evangile rendra plus explicite les propos de Jésus. « Si quelqu'un 
m'aime il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui et nous ferons chez lui notre demeure. »  
Le Père, le Fils, et l'Esprit deviendront nos hôtes ; Ils établiront leur demeure dans notre cœur, suscitant ainsi une 
profonde intimité entre eux et nous. 
« Garder les commandements », ce n'est donc pas autre chose que de laisser circuler irrésistiblement la vie divine 
qui découle du Père, à travers le Fils et par le Saint-Esprit, et qui ne cesse de nous vivifier, de nous recréer et de 
nous modeler à son image. C'est pourquoi dans sa première lettre, Saint-Jean nous précise : « Tel est l’amour de 
Dieu : garder ses commandements ; et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de 
Dieu est vainqueur du monde. Or la victoire remportée sur le monde, c’est notre foi.» (1 Jn5, 3-4); littéralement : "Ses 
commandements ne sont pas un fardeau." Et s'ils apparaissent parfois, comme un fardeau et un joug, il ne peut 
s'agir que du joug de l'Amour que Jésus a lui-même offert à ses disciples, en les déchargeant du fardeau des 
multiples prescriptions de la l'ancienne Loi.  « Venez à moi vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je 
vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous 
trouverez le repos pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger. » (Mtt 11,28-30). 
C’est pourquoi, face à cette situation de crise, nous chrétiens, devons être capables de redresser la tête (Lc21,28); 
afin de ne pas nous laisser aveugler par les voix qui se lèvent contre l'Église. Au seuil de cet apparent 
déconfinement, c’est à Dieu que nous devons confier notre vie. Demandons-lui de nous protéger contre toute 
forme de panique ou d’insouciance et surtout contre toute tentation d’excès. Qu’il nous inspire de vivre de façon 
raisonnable à la lumière de l’Évangile. 

Père René DIASSIE,17 Mai 2020 
 Paroisse Saint Colomban En Pays de Quimperlé 

 



VIVRE LA MESSE 
Messes radiodiffusées :  

 Sur France Culture (93.9 FM) : messe de 10H00 à 11h00 
 Sur RCF (99.6) :  

- La messe quotidienne : de 11h à 11h30  
- La messe dominicale : à 18h15 

Ou télévisées :  
 Sur France 2 : à 10h30 émission « le Jour du Seigneur » avec la messe à 11h00. 
 Sur KTO : Trois messes quotidiennes tous les jours de la semaine, dimanche compris :  

 à 7h, à la chapelle Sainte-Marthe à Rome, célébrée par la Pape François ; 
 à 10h, à la grotte de Lourdes (à l’exception du mercredi où l’audience papale est maintenue); 
 à 18h30, à Saint-Germain-l’Auxerrois. 
(il est possible de suivre ces messes en direct sur votre ordinateur grâce à la chaîne YouTube de KTO : 

https://www.youtube.com/user/KTOTV/. 

RAPPEL :  PLATE-FORME NATIONALE D’OFFRANDE DE QUÊTE EN LIGNE   

 En cette période de confinement qui nous oblige à trouver de nouvelles formes de 
rassemblement, nous pouvons continue à soutenir notre paroisse en participant à la quête en 
ligne : les montants versés sur cette plateforme nationale seront intégralement reversés aux 
diocèses qui, eux-mêmes, les reverseront aux paroisses. 
Pour participer à cette quête en ligne : https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don   

ANNONCES PAROISSIALES 
Mardi 19 mai à 18H00 à l’église de Clohars : prière du chapelet (nombre de participants limité à 10) 
Mardi 19 mai de 18H à 18H30 à l’église de Mellac : adoration du Saint Sacrement (nombre de participants 
limité à 10) 
Vendredi 22 mai à l’oratoire de la maison paroissiale de Quimperlé 6 rue Langor : adoration du Saint 
Sacrement (pas plus de 2 personnes ensemble à l’oratoire) 
Samedi 23 mai de 10H00 à 12H00 à la sacristie de l’église Ste Croix : confessions individuelles (port du 
masque obligatoire) 
 

Si vous souhaitez organiser des temps de prière dans l’un des clochers de la paroisse (chapelet, Adoration, 
prières du mois de Marie …), merci d’en aviser le Père Guillaume CROGUENNEC (02 98 96 03 94 ou 

guillaume.croguennec@orange.fr ). Aucun temps de prière n’est autorisé dans les chapelles. 
 

ANNONCES DIOCÉSAINES 
 

La pastorale des jeunes et des vocations lance les inscriptions pour l'été.Il aura 
fallu attendre quelques semaines de plus, le temps que la Pastorale des jeunes et 
des vocations puisse étudier la situation et s'adapter, mais les inscriptions pour les 
propositions de l'été sont ouvertes ! 
 Comme indiqué dans les Google Form d'inscriptions (sur le site internet de la 
Pastorale des jeunes), l'équipe diocésaine suivra les règles sanitaires et réfléchit 

en ce moment pour adapter notre fonctionnement en conséquence. "Si les séjours de vacances sont interdits cet été 
nous rembourserons les familles (comme indiqué sur internet)", prévient Anna METAILLER, déléguée diocésaine.  
A noter que cette année, pour la 1ère fois, toutes les inscriptions se feront en ligne (dans un esprit d'économie de 
papier) et une possibilité de règlement en ligne est prévue pour les familles le souhaitant. Pour les infos et les 
inscriptions : https://jeunes-quimper.com/category/sejours-et-peles/  

 

UN PEU D’HISTOIRE 
 

L’actualité nous rend plus proche le drame vécu par des habitants du pays de Quimperlé au XVIIème siècle.  
En 1598, la peste dévaste Quimperlé, et de nouveau en  en 1623 . Les habitants invoquent la protection de Saint Roch.  
Celui-ci était né à Montpellier en 1295. Renonçant à tous ses biens, il partit pour Rome afin de visiter les tombeaux des 
Apôtres. Lors de son parcours, il se mit au service des pestiférés et des lépreux. Il alla ainsi, de ville en ville, au secours 
des plus déshérités. Frappé à son tour par la terrible maladie, il fut chassé par ceux qu’il avait soignés. Abandonné de 
tous, il se réfugia dans une grotte. C’est là qu’un chien lui apportait tous les jours une miche de pain. Un jour, une 
personne suivit le chien et trouva St Roch dans le plus grand dénuement et cependant dans la joie. Après avoir reçu 
quelques soins, St Roch retrouva une relative santé et retourna dans sa ville natale de Montpellier. Sa famille, le 



prenant pour un espion, le fit jeter dans un cachot. Le Saint, ne jugeant pas utile de se faire reconnaître, finit ses jours 
en prison. Il mourut en 1327. Il avait seulement 32 ans.  
 Les prières des quimperlois à St Roch ne furent pas vaines : la peste s’arrêta aux portes de la ville. Depuis, un 
pélerinage en reconnaissance au saint a lieu tous les ans ; il débute par une marche entre Quimperlé à Moëlan, jusqu’à 
la chapelle St Philibert- St Roch, le premier dimanche après le 15 août. On y chante un cantique de 16 couplets à St 
Roch qui dit:  

 

Tu pleures, tu gémis ; à la prudence humaine, 
des savants, des docteurs ne peut-on recourir ? 

Hélas contre le mal toute science est vaine, 
Tes enfants n’auraient donc qu’à se laisser mourir ? 

 
Une belle prière à St Roch y est également récitée :  

 

Non ! Tout n’est pas perdu ; car le bon pasteur veille, 
Sur la morne cité sa voix jette un appel 

Enfants dans le malheur, que votre foi s’éveille 
Quand l’homme est impuissant, levons les yeux au ciel 

 

Saint Roch, tout jeune encore, vous avez laissé votre maison et tous vos biens                                                                           
Et vous êtes parti sur les routes. 
Merci à vous ! 
Qu’à votre exemple nous apprenions à nous libérer du confort et de l’argent,                                                                           
Et surtout de tout esprit de possession 
Priez pour nous ! 
 

Saint Roch vous êtes parti à la recherche du Dieu vivant 
Sur une route pleine de risques 
Merci à vous ! 
Qu’à votre exemple, nous reprenions chaque jour notre chemin vers Dieu                                                                             
Sans crainte des obstacles, 
Priez pour nous ! 
 

Saint Roch, en mettant vos pas dans ceux du Christ,                                                                                                                 
Vous avez trouvé les pauvres et les pestiférés                                                                                                                                  
Et vous en avez guéri beaucoup. 
Merci à vous ! 
Qu’à votre exemple, notre cœur devienne infiniment aimant 
Pour les souffrants, les rejetés de ce monde. Et qu’ils se sentent libérés de leur mal ! 
Priez pour nous ! 
 

Saint Roch, vous avez voulu, à Rome Retrouver vos racines chrétiennes,                                                                                  
Et redire votre fidélité à l’Eglise. 
Merci à vous ! 
Qu’à votre exemple, nous ne soyons pas des éléments traînants du Peuple de Dieu 
Mais plutôt des chrétiens lucides et actifs, 
Priez pour nous ! 
 

Saint Roch, durant cinq longues années, vous avez partagé la passion du Christ,                                                                  
Son injuste condamnation, son sentiment d’abandon.                                                                                                                   
Vous avez offert votre vie, avec un amour sans faille. 
Merci à vous ! 
Qu’à votre exemple, nous supportions l’adversité sans haine, sans aigreur,                                                                                         
Et sans douter de Dieu. 
Priez pour nous ! 
 

Saint Roch, vous êtes parvenu au Royaume de Paix, de joie et d’amitié                                                                             
Aidez-nous à y parvenir nous aussi avec tous ceux que nous portons dans notre cœur. 
Priez pour nous ! 

 



 
 


