
 

 

 

Vivre et célébrer notre foi au temps de l’épidémie 

Les mesures très fortes de confinement prises par le gouvernement de la République pour limiter 

la propagation du coronavirus nous obligent pour quelques semaines à repenser nos modes de vie, 

notre vie en famille, au travail, dans nos loisirs et dans notre vie d’Eglise. 

Cette situation inédite nous déroute : elle nous fait craindre avec raison pour la santé des uns et 

des autres, nous questionne fortement sur le sens de notre vie dans notre rapport aux autres, aux 

biens matériels et à notre confort, à notre liberté et notre responsabilité, à la place de l’Etat et celle 

de l’organisation de la vie économique, à l’attention aux autres, au bien commun, à l’usage des 

outils numériques, etc… 

Positivement, des familles se retrouvent autour des enfants et organisent l’école à la maison ; des 

solidarités se tissent autrement au travail et dans des conditions extrêmes pour le corps médical et 

paramédical ; les communes mettent en place des initiatives pour les personnes les plus âgées et 

vulnérables et de nombreuses personnes essayent de prendre soin des autres. Si l’expression de la 

solidarité ne peut se vivre sur le mode d’une visite, elle peut se dire par un appel, une prière, une 

aide matérielle. 

Nous nous préparons à la fête de Pâques, mystère de la mort et de la Résurrection du 

Christ ! et il nous faut apprendre à vivre et à célébrer notre foi autrement dans ce 

contexte de confinement. Toutes célébrations avec 

présence des fidèles sont annulées jusqu’au 15 avril, à 

l’exception des funérailles dans la plus stricte intimité. Plus 

de messe dominicale ni d’office de la Semaine Sainte 

accessibles si ce n’est par les moyens de communication TV, 

radio ou internet. Les chrétiens redécouvrent la communion 

spirituelle comme la vivent souvent nombre de 

communauté qui dans le monde n’ont plus accès à 

l’eucharistie. Chaque personne et chaque famille est invité à 

prendre un temps de prière convenable, seul ou en famille, 

lire les textes de la messe, vivre un partage d’Evangile, goûter au silence et à l’intériorité, pour 

grandir dans la foi. Le Seigneur est notre force et notre salut. Nous le croyons et l’expérimentons. 

           Père Olivier+, votre curé 
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 Sommaire      Eglise universelle 

   

 

La Résurrection, 

Et si c’était vrai ? 

 

« J’ai toujours aimé le désert. On s’assoit 

sur une dune de sable, on ne voit rien, on 

n’entend rien. Et cependant quelque 

      chose rayonne en silence. » 

« Connaître ce n’est pas démontrer, ni expliquer. C’est accéder à la vision. » 

Au terme de ces 40 jours de réflexion du carême et au seuil du Mystère pascal, ces deux 

citations de Saint Exupéry extraites du Petit Prince 

prennent une signification toute particulière. Elles 

nous invitent à approfondir la question de la 

résurrection qui est au cœur de la Foi chrétienne, 

de notre foi. 

Il ne s’agit pas d’une vérité mathématique froide et 

démontrable. Notre foi a une réalité historique qui 

est celle que l’on trouve dans les Evangiles quand 

on lit le récit de la résurrection de Jésus.  

Cette foi peut nous avoir été transmise par nos parents, elle peut être la conséquence des 

hasards ou des épreuves de la vie. Il arrive qu’elle soit révélée comme l’a vécu et raconté Paul 

Claudel. Dans tous les cas elle nous guide dans notre vie quotidienne ; elle éclaire notre 

existence et elle est notre raison d’être. 

Comme pour le Christ, elle se nourrit de l’Espérance d’un Après empreint de l’Amour de Dieu. 

Il s’agit de croire que nous serons nous-mêmes dans la fidélité et la continuité de ce que nous 

avons donné et vécu.  

Ainsi suivre le Christ c’est reconnaitre la Parole de vie qui vous permet de tenir dans la 

tempête et qui vous guide dans la nuit. 

C’est aussi reconnaitre que notre corps mortel sera rendu « spirituel ». A l’image du Christ, 

nous serons appelés à revêtir ce corps glorieux dont parle Saint Paul (Ph. 3, 21). 

 « A l’heure de la mort, je n’ai pas peur du jugement dernier. Non pas que je sois un grand 

saint, mais l’amour et la tendresse de Dieu sont si grands qu’ils me prendront tout entier » 

 (Frère Noël de la Mission de France). 

 

Édito 

Eglise universelle : Et si c’était vrai 

Communiqué 

Paroisse : Soyons inventifs 

Ad Lumina 

Livres et documentaire 

Intentions de messes 

Culte des Saints : Saint Pierre 

La Résurrection 

p. 1 
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p. 3 

p. 4 

p. 5 

p. 6 

p. 7 

p. 8 
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https://eglise.catholique.fr/glossaire/corps-glorieux
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Communiqué paroissial n°2  suite à l’épidémie 

de COVID-19 

18 mars 2020 

   

 

Chers paroissiens,   

Suite aux nouvelles directives du gouvernement et de notre diocèse pour endiguer le virus, 

voici les nouvelles indications pour notre vie paroissiale. 

   

Pendant la durée du confinement :   

•  Il n'est plus possible d'avoir des rencontres physiques que ce soit dans nos églises, chez nous ou à 

la maison paroissiale (qui est fermée, le courrier n’est pas relevé).  

  

• Messes, baptêmes, mariages, catéchèse et toutes rencontres sont suspendues jusqu’à nouvel 

ordre ; exception pour les obsèques dans une très stricte intimité.   

 

•  Il ne sera probablement pas possible d'envoyer par la poste le bulletin paroissial mensuel "Le 

Bon Grain".  

  

•  Il reste possible d’envoyer des messages mail à la paroisse à l'adresse habituelle 

paroisse.ploubalay@orange.fr  et de consulter le site de la paroisse 

www.paroissedeploubalay.fr   

 

• Pour l’instant les églises peuvent rester ouvertes : à l’occasion d’un « déplacement bref, à 

proximité du domicile,  liés à l’activité physique individuelle » vous pouvez vous y rendre 

pour une petite prière personnelle. N’oubliez  pas de sortir avec votre attestation de sortie 

dérogatoire que vous pouvez trouver sur le site : https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/R55781   

 

Face à cette situation très inhabituelle, nous essayons de mettre en place des moyens nouveaux 

pour entretenir le lien et la communion fraternelle entre les paroissiens et avec ceux qui 

nous entourent :   

 

• Le Père Olivier et le Père Gaël étant confinés au Presbytère de Dinard avec les prêtres de 

Dinard-Pleurtuit, les  uns ou les autres célèbrent une messe filmée chaque jour à 9h et le 

dimanche à 11h, diffusée en direct et  consultable en différé sur la chaine youtube  

https://www.youtube.com/channel/UC1XjFTMVVgOimw4jtIm0XLg   

 

• Si vous avez besoin d'aborder un sujet personnel avec un prêtre, le Père Olivier assure 

une permanence   

téléphonique de 10h à 11h du lundi au samedi au 07 67 11 14 27.   

 

• Une équipe se mobilise pour prendre des nouvelles par téléphone des paroissiens dont 

nous avons les coordonnées et chercher les coordonnées que nous n’avons pas encore.   

• Nous allons essayer de vous adresser régulièrement des nouvelles par mail.   

• Communiquez-nous les personnes de votre entourage qui seraient heureuses de recevoir un 

appel et/ou un mail d’informations de la paroisse, en envoyant leurs coordonnées (Prénom, NOM, 

Relai, téléphone, adresse mail) par mail à petitsgroupes.ploubalay@gmail.com   

 

• Nous recherchons s'il existe une solution simple de conférences téléphoniques pour permettre 

aux groupes de la paroisse (groupe de prière, petits groupes, etc.) de poursuivre à distance 

leurs échanges fraternels.   

    Père Olivier Gravouille, votre curé 

          

mailto:paroisse.ploubalay@orange.fr
http://www.paroissedeploubalay.fr/
http://www.paroissedeploubalay.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R55781
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R55781
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R55781
https://www.youtube.com/channel/UC1XjFTMVVgOimw4jtIm0XLg
https://www.youtube.com/channel/UC1XjFTMVVgOimw4jtIm0XLg
mailto:petitsgroupes.ploubalay@gmail.com
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     Vie paroissiale 

  

Bulletin numérique 

Vous avez reçu le Bon Grain sous forme numérique. Le contexte de confinement rendait impossible 

la logistique nécessaire de son tirage et de son envoi. Le nombre d’email de paroissiens que nous 

connaissons est limité. N’hésitez donc pas à demander à vos amis s’ils l’ont reçu et dans le cas 

contraire à le leur transférer. Pour être encore plus efficaces, conseillez-les de transmettre leur 

adresse à la paroisse (paroisse.ploubalay@orange.fr). Dernier point, si vous avez une personne de 

votre entourage qui n’a pas internet, imprimez ce Bon Grain et mettez le dans sa boite aux lettres. 

Ce sera une bonne application de la solidarité paroissiale. 

PS : Si votre imprimante a la fonction recto-verso, ce sera d’autant plus facile !!! 

           L’équipe de rédaction 

 

Initiation à la lecture de la Bible 

         

 Les nouvelles mesures prises par le gouvernement nous 

amènent à différer une proposition que nous comptions 

vous faire pour le Lundi 6 Avril. Il s’agissait de lire avec vous 

les 3 premiers chapitres de la Genèse. C’est une sorte de 

grande introduction à toute la Bible : comment découvrir le 

projet de Dieu pour l’humanité ? 

La question des origines et celle de la complexité de la condition humaine ont été abordées par les 

auteurs bibliques après une longue expérience de l’action de Dieu dans leur vie : une action de 

libération et de salut. Les récits anciens nous plongent dans une culture qui ne nous est pas familière, 

mais la Parole de Dieu trace toujours son chemin dans le cœur humain qui n’a pas tellement changé : 

comme le dit St Paul : « le bien que je veux, je ne le fais pas et le mal que je ne veux pas, je le fais » (Rm 

7, 19).  

Ce n’est que partie remise et dès que ce sera possible, une date de réunion vous sera proposée. 

Mes coordonnés : Myriam dlMarnierre, Tel : 06 87 15 60 63.  Mail : mamdlm@wanadoo.fr. 

 

     Soyons inventifs,  

comme nous y invite notre Evêque, Mgr Denis Moutel :    

 

Devant la menace de cette épidémie, nous comprenons bien que la véritable fraternité consiste 

à s’éloigner physiquement du prochain. Mais nous ne pouvons en rester là : il s’agit de vivre 

autrement la rencontre et la communion. Prenons des nouvelles des personnes isolées, proposons 

une course, un service, une démarche.  Prenons des temps de partage en famille, y compris sur le 

plan spirituel pour écouter la Parole de Dieu, prier ensemble et vivre autrement le dimanche, jour 

du Seigneur. Gardons le contact en paroisse, en communauté, dans toutes nos associations. Les 

moyens ne manquent pas : téléphone, internet, réseaux sociaux. Soyons inventifs.   

Soyons aussi attentifs aux initiatives qui se mettent en place dans les communes pour les 

personnes les plus âgées et vulnérables et relayons-les autour de nous.   

 

    Continuons de nous porter les uns les autres dans la prière   

  

    Père Olivier Gravouille, votre curé  

 

 

mailto:paroisse.ploubalay@orange.fr
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Du lundi 9 au samedi 28 mars, les évêques de France, répartis en 

trois groupes, devaient se rendre à Rome pour leur « visite ad 

limina ».  

Ad Limina est un pèlerinage ponctué d’une rencontre avec le 

Pape et de rendez-vous dans les différents dicastères du Saint-

Siège.  

Le premier groupe est déjà arrivé et effectuent son pèlerinage qui 

a cependant été allégé en raison du Coronavirus.  

Pour les groupes deux et trois la visite à Rome a été supprimée  

           pour le moment et a donc été reportée. 

 

Qu’est-ce que la visite ad limina ? 

Ad limina est une expression latine qui peut se traduire en français par « dans le Saint des Saints ». La 

visite ad limina permet aux évêques d’effectuer une recollection « aux tombeaux des apôtres, et 

plus précisément 'au seuil' des Apôtres », précise sur le site internet de la Conférence des Evêques de 

France, Mgr Éric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims et président de la conférence des évêques 

de France. Cette visite leur permet « de relancer leur zèle apostolique, à la fois en s’unissant à l’acte de 

foi des deux Apôtres et en rencontrant le successeur actuel de saint Pierre, directement et à travers les 

principales directions de la Curie », détaille le président de la CEF.  

Manque de vocations, abus sexuels commis au sein de l'Église, crise du monde agricole ou 

mondialisation, etc. Les thèmes abordés lors de la visite ad limina des évêques français seront 

nombreux.  

 

Comment s’organise la visite ad limina ? 

Pour le premier groupe, la visite s’est déroulée du lundi 9 au dimanche 15. Les 110 évêques français 

sont répartis en trois groupes, formés par critères géographiques. Maintenant ou dans les semaines à 

venir, chaque groupe passera une semaine à Rome. Le premier groupe est composé des évêques des 

provinces de Rouen, Rennes, Poitiers, Tours et Bordeaux. Mgr Moutel est donc sur place puisque 

faisant partie du premier groupe 

Les évêques se rendront dans différents dicastères du Vatican et un évêque du groupe, désigné par ses 

pairs, présentera en dix minutes l’essentiel de ce qui est vécu en France concernant le domaine dont le 

dicastère en question est chargé. 

 

Le lundi 9, les évêques du premier groupe ont rencontré le Saint-Père. « Après un temps de prière 

personnelle dans la Basilique Saint-Pierre, les 31 évêques présents ont pu saluer le Pape François et 

s’entretenir avec lui dans un vrai dialogue, initié par Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, qui 

a duré deux heures et demie dans la salle Clémentine » a précisé Vincent Fauvel, directeur adjoint de la 

communication de la CEF. 

La rencontre ad limina se prépare donc pendant de longs mois, voire des années, en amont. Les 

évêques ont transmis fin décembre à la nonciature un rapport, dans lequel ils ont fait état de la 

situation de leur ministère épiscopal et de leur diocèse dans toutes ses composantes économiques, 

sociales et culturelles, ainsi que de la vie de l’Église sur leur territoire. « Un temps pour la réflexion, qui 

permet également d’avoir un regard large sur le diocèse », explique l’archevêque de Tours.  

 

Un temps spirituel  

La visite ad limina permet aux évêques de l’Hexagone de resserrer les liens avec le Saint-Siège. 

Durant leur séjour à Rome, les évêques ont participé à plusieurs célébrations dans les basiliques 

vaticanes de Saint-Jean-de-Latran, Saint-Pierre, Saint-Paul-hors-les-murs et Sainte-Marie-Majeure. 



6     Livres et Documentaire 

 

Nous avons choisi en ce mois d’avril de vous présenter des auteurs créant deux media différents : des 

livres et un documentaire. 

 

Eric de Clermont-Tonnerre. 

Après des études de commerce et de théologie il entre chez les dominicains ; Il travaille aux éditions du 

Cerf dont il a ensuite présidé le directoire jusqu’en 2013. 

Voici des titres qu’il a écrits ou auxquels il a participé. On remarquera qu’une 

partie de ses écrits met l’accent sur l’aspect pratique des services d’églises. Il 

diffuse aussi au grand public, des pensées et des méditations. C’est d’ailleurs le 

sens de son dernier titre (Fierté de l’espérance) où il propose des réflexions et 

de méditations pour tenter de comprendre l´amour du Christ : 

Je suis servant d'autel  

La mission des "équipes funérailles" : accompagner et célébrer  

Notre mariage à l'église  

Marie de la Trinité. (Edition de ses carnets) 

C'est la Pâque du Seigneur. (Méditations pour les jours saints) 

Fierté de l´Espérance (paru en janvier 2020) où l’auteur nous rappelle qu’« en 

spiritualité chrétienne, la connaissance de soi est inséparable de la connaissance de Dieu. Il s’agit d’une 

connaissance théologale qui nous fait saisir notre identité de créature et d’enfant de Dieu. Elle ne 

consiste pas d’abord à porter notre regard sur nos péchés et nos blessures ». 

 

Jean Delumeau 

Historien français, cet universitaire est spécialiste et titulaire de la chaire 
des  « mentalités religieuses » en Occident et, plus particulièrement, du 
christianisme de la Renaissance et de l'Époque moderne. Il vient de 
décéder en janvier dernier. Voici quelques de ses livres : 
Naissance et affirmation de la Réforme (1965),   
Le Catholicisme entre Luther et Voltaire (1971) 
Le Christianisme doit-il mourir ? (1977) 
Une histoire du paradis (1992-2000) 3 tomes 
La Religion de (ma) mère, sous-titré Le Rôle des femmes dans la 
transmission de la foi (1992) 
De la peur à l’espérance (2013) 
« Le message évangélique est intact. Il est simplement dissimulé derrière trop de structures, trop 
d’autorité… », déclarait-il dans les colonnes de « La Croix » en 2003. 
 

Beatrice Bernacchi et Gianni Vukaj réalisateurs du 
documentaire « Le plus bel été » 
Sur l'une des plages les plus prisées d'Italie, où l’on s’expose 
ostensiblement à la dernière mode, débarque un jour, un 
groupe de jeunes handicapés et leurs familles pour vivre une    
aventure qui changera leur vie. C’est le thème de ce 
documentaire qui nous fait découvrir le combat mené depuis 
plus de 50 ans par Luigi Bardelli, un jeune homme alors 
président de l'AIAS (Association italienne d'assistance 

spastique) qui a décidé de faire venir sur l'une des plages les plus chics de la Versilia, la « plage des 
beaux », un groupe d'enfants handicapés et leurs familles, afin que même ceux qui sont en fauteuil 
roulant, puissent profiter de la mer et de l'accueil sans être relégués dans des lieux tristes. 
Les cinq jours de tournage passés avec les jeunes ont été « une leçon de vie » et en y repensant,  
« ce sont les jours les plus beaux qui vous font comprendre vraiment le sens de la vie », dit la 
productrice, Concetta Malatesta, qui, avec Beatrice Bernacchi et le réalisateur Gianni Vukaj, parle 
d'une histoire qui les a profondément changés. 

https://www.decitre.fr/livres/je-suis-servant-d-autel-9782204085120.html
https://www.decitre.fr/livres/la-mission-des-equipes-funerailles-accompagner-et-celebrer-9782204096010.html
https://www.decitre.fr/livres/notre-mariage-a-l-eglise-9782204085137.html
https://www.decitre.fr/livres/marie-de-la-trinite-9782204090650.html
https://www.decitre.fr/livres/c-est-la-paque-du-seigneur-9782204086035.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Historiens_c%C3%A9l%C3%A8bres
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Occident
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Renaissance_(p%C3%A9riode_historique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89poque_moderne
https://www.la-croix.com/Archives/2003-09-20/Nier-notre-heritage-chretien-serait-nier-notre-histoire-_NP_-2003-09-20-190647
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Messes – Sacrement du Pardon et des malades 

mois d’avril 2020  

 

DEPUIS LE DEBUT DU CONFINEMENT, les messes sont célébrées depuis l’oratoire du presbytère de Dinard, où les 

p. Olivier et Gaël sont confinés. Ces messes sont retransmises sur YOUTUBE chaque matin à 9h et à 11h le dimanche. 
 

(sur votre moteur de recherche, taper « youtube paroisse dinard ploubalay ») 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ce jour, il est probable que les offices de la semaine Sainte ne puissent pas être 

pas être ouvert aux fidèles. 

 

MESSES et communion 

Quand vous regardez la messe sur la télé ou le web en direct, vous êtes invités à vivre ce 

que la Tradition de l’Eglise appelle la communion spirituelle. Vous avez le désir de 

communier mais non la possibilité, le Seigneur vous donne la même grâce que dans la 

communion physique à son corps. 

Exemple d’acte de foi pour exprimer son désir de la communion spirituelle : 

« Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus 

tout chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne puis, à cette heure, 

vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous 

y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m’unis à vous. Ne permettez pas que je me 

sépare jamais de vous. Jésus, mon bien, mon doux amour, enflammez mon cœur d’amour, afin 

qu’il brûle toujours d’amour pour vous. » 

 

SACREMENT DU PARDON 

Il n’est pas possible de le vivre à distance ou par téléphone. La Tradition de l’Eglise nous dit 

qu’une personne qui a un regret sincère de son péché (contrition) et qui a fermement pris la 

résolution de se confesser dès que cela sera possible, reçoit déjà la grâce de porter le poids 

de son péché avec le soutien de la miséricorde de Dieu et avec déjà l’action en elle de la 

grâce sacramentelle. 

 
Dans des cas extrêmes, les prêtres peuvent se déplacer vers les personnes en fin de vie pour les 
derniers sacrements. 

Mercredi 1er avril Claudie MELEC+ 

Jeudi 2 avril Maurice CORDON+ 

Vendredi 3 avril Thérèse FONTAINE+ 

 Samedi 4 avril Claudie MELEC+ 

Dimanche 5 avril Maurice CORDON+ 

Lundi 6 avril Denise LEMOINE+ 

Mardi 7 avril Marie JOSSELIN+ 

Mercredi 8 avril Madeleine BRIEND+ 

Jeudi 9 avril Thérèse FONTAINE+ 

Vendredi 10 avril Vénération de la Croix 

Samedi 11 avril Veillée Pascale –– Augustin ARMANGE+ 

Dimanche 12 avril Dimanche de Pâques –Julien JUHEL+ –  

Monique et Guy LESAUVAGE+ 

Lundi 13 avril Célestin LESAICHERRE+ 

Mardi 14 avril Bernard TROCHET+ 

Mercredi 15 avril Annie CHAMPSAVOIR+ 

Jeudi 16 avril Joseph MICHEL+ 

Vendredi 17 avril Hugues BRIEND+ 

Samedi 18 avril Sabine, Marie-Louise et Guy FOURNIAL+ 

Dimanche 19 avril Anne Laure ROUL+ – Catherine DUPONT/CORMAO+ –  

Défunts de la famille DE LA MARNIÈRE-  

Lundi 20 avril André BOULIER+ 

Mardi 21 avril Marie-Ange GUEGO+ 

Mercredi 22 avril André PENHOUET+ 

Jeudi 23 avril Marie MAHÉ+ 

Vendredi 24 avril Pour la famille du p. Olivier (vivants° 

Samedi 25 avril Julienne BASSET+ – Yvon BASSET+ 

Dimanche 26 avril Georges, Sylvianne, Henri et Chantal MARELLE+ 



8             Le culte des Saints                

 

Saint Pierre, patron de l’église de Pleslin 

 

Le nom de naissance de Pierre était Simon. Il était pêcheur à Bethsaïde, au 

bord du lac de Génésareth (Tibériade), comme son frère André lorsque 

Jésus le rencontre et lui dit "Suis-moi". Les évangiles nous apprennent que 

c’est ainsi que Pierre, avec son frère, ont été les premiers disciples à suivre 

Jésus. Jésus lui donne le nom araméen, Képha ou cephas (la langue 

maternelle de Pierre était l'araméen), petros en grec, signifiant "rocher".  

L'Evangile selon saint Matthieu rapporte la parole de Jésus : "Tu es Pierre, 

et sur cette pierre, je bâtirai mon Eglise". Pierre a été présent à tous les 

moments importants de la vie de Jésus : il assiste à la transfiguration et 

aux principaux miracles. Par contre, on sait par l’évangile de Saint Marc 

qu’au moment de la Passion de Jésus, Pierre renie son maitre par trois fois 

(marc 14,54).  Après la Résurrection de Jésus, il devient le chef du groupe 

des disciples et le pasteur universel conforté 

par les cinq missions que lui a donné Jésus : 

"Désormais tu seras pêcheur d'hommes", Evangile selon St Luc,  

"Je te donnerai les clefs du Royaume des cieux", Evangile selon St 

Matthieu,  

"Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras 

sur la terre sera délié dans les cieux", Evangile selon St Matthieu,  

"Affermis tes frères", Evangile selon St Luc,  

"Pais mes agneaux", Evangile selon St Jean.  

 

D'après les Actes des Apôtres, Pierre est arrêté deux fois et 

miraculeusement délivré. Il prend parti pour les idées de Paul dans 

l'affaire de la non-circoncision des Gentils (c'est-à-dire des non-juifs) qui 

désirent devenir chrétiens : cette décision est à l’origine de la séparation 

des chrétiens et des juifs qui conservent l’obligation de la circoncision 

rituelle.  

Pierre est venu à Rome, dont il devient le premier évêque : les papes qui sont les évêques de Rome se 

considèrent comme les successeurs de Pierre dont ils héritent du titre de chef de l'Église chrétienne. 

Pierre aurait été martyrisé en 64 pendant les persécutions des chrétiens ordonnées par l'empereur 

Néron. Il aurait été enseveli à Rome sur la colline du Vatican : on a retrouvé, sous la basilique Saint-

Pierre-de-Rome, un tombeau très ancien qui a été reconnu comme celui de Pierre.  

Pierre est symbolisé par une clef à cause du verset de Saint Matthieu (16:19) Je te donnerai les clés du 

royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre 

sera délié dans les cieux. 

L’église de Pleslin fut déjà reconstruite en 1734. Elle est 

considérée en état correct en 1760. Mais en 1821, l’église est 

considérée comme en ruine et dangereuse. Une nouvelle tour, 

commencée en 1827, porte cette dernière date, mais ne fut 

achevée qu’un an après et bénite le 27 mars 1829. Peu après, 

on décida de reconstruire l’église. La première pierre est posée 

et l’église bénite le 27 mars 1833. L’édifice actuel a été 

consacré le 25 mars 1835. 

On trouve dans l’église un bénitier et un baptistaire 

remarquables du XII ème siècle, vestiges de la toute première 

église Saint Pierre de Pleslin. 

 

https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Passion_de_J%C3%A9sus&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/wiki/R%C3%A9surrection_de_J%C3%A9sus
https://fr.vikidia.org/wiki/Actes_des_Ap%C3%B4tres
https://fr.vikidia.org/wiki/Saint_Paul
https://fr.vikidia.org/wiki/Circoncision
https://fr.vikidia.org/wiki/Rome
https://fr.vikidia.org/wiki/%C3%89v%C3%AAque
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Pers%C3%A9cutions_des_premiers_chr%C3%A9tiens&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/wiki/N%C3%A9ron
https://fr.vikidia.org/wiki/Vatican
https://fr.vikidia.org/wiki/Saint-Pierre-de-Rome
https://fr.vikidia.org/wiki/Saint-Pierre-de-Rome


 

 

Résurrection 
   
Raphael (1483 – 1520) nous montre avec son talent et sa vision, l’évangile de Matthieu 
(28, 1-10). Les Saintes Femmes ne sont pas encore arrivées au tombeau ; mais les gardes 
sont effrayés … 
Plus tard, l’ange leurs dira : « N’ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui 

qu’on a cloué sur la croix ; il n’est pas ici, il est revenu de la mort à la vie comme il 

l’avait dit ». 
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