
Centre paroissial St AUGUSTIN 
Temps de prière audio 

du dimanche 22 novembre 2020 à 18h 

 
Tél : 01 48 50 50 80 

Code : 37321131 suivi de # 
 

Si vous le souhaitez, vous pourrez vous connecter 10 minutes avant, afin d'échanger un peu 

avec les autres paroissiens. Mais à 18h, tout le monde fait silence pour entrer dans ce temps 

de prière et laisser l'Esprit du Seigneur venir en nous. 

 

Quelques rappels techniques avant de commencer : 

• l'appel est gratuit mais il sera comptabilisé dans les durées de communication pour 

ceux qui ont un forfait limité à quelques heures par mois. 

• il est nécessaire que le haut-parleur du téléphone soit coupé. Dans la mesure du 

possible, utilisez un téléphone par participant. Ne prenez surtout pas un deuxième 

appel pendant ce temps car cela pénaliserait tout le groupe. 

• nous vous invitons également, dans la mesure du possible, à couper le micro de votre 

téléphone pendant les lectures. 

• il faut éviter de chanter en même temps que la personne qui anime les chants car 

cela engendre un brouhaha incompréhensible. Si vous souhaitez chanter, assurez-

vous d'abord d'avoir bien coupé votre micro. 

 

 

 
Introduction  (Dominic) 
 

Bienvenue à vous toutes et tous… 
 

CHANT  (Claude G.) 
 
Fais paraître ton jour, et le temps de ta grâce, 
Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé ! 
 

Par la croix du serviteur, porche royal, 

Où s’avancent les pécheurs, 

Par le corps de Jésus Christ, nu, outragé, 

Sous le rire des bourreaux, 

Sur les foules sans berger et sans espoir qui ne vont qu’à perdre coeur 

 

 
 
 



HYMNE  (proposé pour les Laudes en cette fête du Christ-Roi):  
Ton royaume n’est pas ce monde (Lu en alternance par Paule et Claude A.) 
 

1. Ton Royaume 

N’est pas de ce monde, 

Seigneur Jésus, 

Puisque tu portes 

Ce monde sur tes épaules, 

Comme un berger 

Sa brebis perdue. 

 

 

2. Point de sceptre 

Par quoi tu domines, 

Sinon ta croix, 

Point d’autre force, 

Sinon ta miséricorde : 

L’amour vainqueur, 

Ton unique droit. 

 

 

3. Tu nous offres 

Ta vie en échange 

De notre mort, 

Car ta puissance 

Veut rendre l’homme à lui-même, 

Et l’arracher 

Au joug du remords.

4. Ton Royaume 

Déjà nous habite, 

Seigneur Jésus ; 

Sur ta parole, 

En nous l’enfant ressuscite, 

Tu le recrées 

Presque à notre insu. 

 

 

5. Toute chose 

En toi s’achemine 

Vers sa beauté ; 

Encore fragile, 

La joie effleure la terre : 

Proche est le ciel, 

Proche, sa clarté. 

 
 
PSAUME 22 (Claude et Catherine G.) 
 

Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer 
 

Le Seigneur est mon berger : 

je ne manque de rien. 

Sur des prés d'herbe fraîche, 

il me fait reposer. 

 

Il me mène vers les eaux tranquilles 

et me fait revivre ; 

il me conduit par le juste chemin 

pour l'honneur de son nom. 

 

Si je traverse les ravins de la mort, 

je ne crains aucun mal, 

car tu es avec moi : 

ton bâton me guide et me rassure. 



 

Tu prépares la table pour moi 

devant mes ennemis ; 

tu répands le parfum sur ma tête, 

ma coupe est débordante. 

 

Grâce et bonheur m'accompagnent 

tous les jours de ma vie ; 

j'habiterai la maison du Seigneur 

pour la durée de mes jours 

 

 
Lecture du livre du prophète Ezéchiel (34, 11-12. 15-17) (Elisabeth) 
 

Ainsi parle le Seigneur Dieu :  

Voici que moi-même, je m’occuperai de mes brebis, et je veillerai sur elles.  

Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, 

ainsi je veillerai sur mes brebis, et j’irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été 

dispersées un jour de nuages et de sombres nuées.  

C’est moi qui ferai paître mon troupeau, et c’est moi qui le ferai reposer, -oracle du Seigneur 

Dieu. La brebis perdue, je la chercherai ; l’égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la 

panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je 

la garderai, je la ferai paître selon le droit.  

Et toi, mon troupeau - ainsi parle le Seigneur Dieu-, voici que je vais juger entre brebis et 

brebis, entre les béliers et les boucs. 

 

Parole du Seigneur. 
 

PRIERE D’INTERCESSION  
 

Introduction  (Vincent H.) 
Le Christ, Roi de l’univers, s’identifie aux petits. Il nous demande de prendre part à sa 

mission en nous les confiant. Le servir, c’est servir les affamés, les étrangers, les pauvres, les 

malades, les prisonniers. Adressons-lui notre prière pour eux, pour tous les hommes de 

notre temps. 

 
Refrain  (Claude G) 
Fais paraître ton jour, et le temps de ta grâce, 
Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé ! 
 

Lecteurs :  
(André) La royauté selon l’esprit du monde, celle que nous imaginons spontanément dans 
nos rêves de gloire trop humaine, ne génère que la division, la jalousie et la mort.  
(Madeleine) Pour ceux qui gouvernent les nations, nous implorons, Seigneur, Tes grâces de 

sagesse et de force morale : aide-les à exercer leur tâche non dans des buts de gloire 

personnelle ou d’accaparement, mais dans un esprit de service ; inspire-leur une 

authentique générosité qui les porte à se dévouer pour le bien de leur peuple.  

Seigneur, pour nos gouvernants, fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. 



 
(André) La royauté de Jésus, elle, fait jaillir la Vie : il guérit les malades, ressuscite les morts, 
rend la dignité à tous ceux qui l’ont perdue. Sa Résurrection que nous fêtons aujourd’hui, 
comme chaque dimanche, nous fait entrer dans la Vie éternelle. 
(Madeleine) Pour les malades et pour leurs soignants, pour les familles en deuil. Que Ta 

Parole apporte à tous réconfort et soutien, particulièrement en ces temps douloureux,   

Seigneur, pour tous ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur cœur, fais paraître ton 
jour et le temps de ta grâce. 
 

(André) Jésus sur son trône, la croix, donne sa vie par amour, pour chacun de nous, pour ceux 
surtout qui se croient rejetés, abandonnés, ignorés, méprisés. Jésus ne sème que l’amour. 
(Madeleine) Pour tous ceux qui se sentent isolés, rejetés, méprisés, abandonnés. Pour ceux 

qui essaient de les aider à vivre, mais aussi pour ceux qui préfèrent détourner leur regard. 

Seigneur, pour chacun de ceux-là, fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. 
 

(André) L’Église est le lieu où Jésus réunit tous ses sujets pour les nourrir de sa vie. Par le 
baptême, il les a revêtu de sa royauté qu’il partage avec eux afin qu’il puisse offrir à Dieu le 
Père, l’eucharistie qui est l’unique sacrifice d’amour qui sauve le monde. 
(Madeleine) Pour tous les baptisés, qu’ils s’imprègnent de ta Parole, qu’ils se sentent tous 

concernés par la mission de l’Eglise et y participent. 

Seigneur, pour tous les baptisés, fais paraître ton jour et le temps de ta grâce.  
 
 
Introduction au temps de prière des intentions libres (Dominic) 
Chacun termine son intention de prière par « Amen » 

 

Prions (Dominic) 
Dieu notre Père, toi qui veilles sur ceux qui mettent leur espoir en toi, daigne exaucer nos 
prières. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Amen 
 

Introduction au Notre Père (Dominic) 
 

Notre Père… 
 
Introduction du « Je vous salue Marie (Dominic) 
 

Je vous salue Marie (chanté par Claude G.) 
 

 

ORAISON (Dominic) 
Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien aimé, le Roi de l'univers ; fais 

que l'humanité et toute la création, libérées du mal qui fait peur et s'accapare de notre 

liberté, puissent te glorifier aujourd'hui et pour l'éternité. Nous te le demandons par Jésus  

Christ, ton Fils et notre Seigneur, qui vit et règne dans l'unité du Saint Esprit, maintenant et 

pour les siècles des siècles. Amen. 

 

 



 

 

 

Accueil pendant le confinement 
 

• Pas d’accueil présentiel à la paroisse, le secrétariat est assuré via le mail 

sainto.secretariat@orange.fr. 

• Une permanence téléphonique sera assurée par le père Roland-Paul Savadogo, du 
lundi au vendredi de 10h30 à midi au 02 99 36 26 73. 

• Pour les obsèques, vous pouvez contacter le 06 84 82 72 07. 

 

Informations paroissiales 
 

Nous vous rappelons quelques dispositions mises en place (en plus de la messe au Jour du 

Seigneur sur KTO ou celle du séminaire les dimanches à 11 heures, ou encore à la radio RCF à 

10 heures), en vue de continuer à nourrir notre espérance : 

1. L’ouverture de l’Oratoire toute la journée (de 09 heures à 19 heures) pour celles et 

ceux qui voudraient s’y recueillir, prier, adorer le Seigneur 

2. La possibilité de communier (sur rendez-vous) 

3. La possibilité de se confesser – individuellement – (sur rendez-vous) 

4. La participation aux temps de prières par pont audio (téléphoniques) tous les 

dimanches à 18 heures (prière préparée et animée par l’équipe liturgique et le prêtre 

et/ou le diacre de service le week-end) 

5. La possibilité d’entretien téléphonique avec un prêtre de la paroisse (Père Roland-

Paul), du lundi au vendredi, de 10h30 à midi. Tél : 02 99 36 26 73. 

N’hésitez pas à déposer une intention de messe (mais aussi de prière) par téléphone ou 

bien via notre site Internet : https://st-augustin-rennes.fr/deposer-une-intention-de-messe/ 

N’oublions surtout pas de soutenir nos frères et sœurs du grand-âge ou isolé(e)s, de servir 

les personnes en situation de précarité. Les prêtres peuvent (ils doivent même) rendre visite 

aux paroissiens qui en éprouvent la nécessité et qui leurs font appel. Les membres du 

groupe Présence sont également particulièrement actifs pour rester en contact avec ceux 

qui en ont besoin.  

 

 
N’oubliez pas le Denier de l’Église et l’Appel paroissial : 

 

Tout est expliqué en allant sur cette page https://st-augustin-rennes.fr/dons/  
mais pour les personnes qui n’ont pas Internet, nous vous rappelons ci-dessous les modes de 

versement possibles : 

• Denier de l’Eglise (pour le diocèse) : 
o Par chèque à l’ordre de : Association diocésaine de Rennes 

o En espèces (via la paroisse) 



• Appel paroissial (pour la paroisse Saint Augustin) : 
o Par virement sur le compte : 

 ADR – Paroisse Saint Augustin 

 IBAN : FR76 1558 9351 3004 1615 8764 013 

 BIC : CMBRFR2BXXX 

o Par chèque à l’ordre de : ADR – Paroisse Saint Augustin. 

o En espèces (via la paroisse) 

 

Pour les quêtes, vous pouvez utiliser l’application La Quête disponible sur votre store 

habituel : ce moyen pourra d’ailleurs continuer à être utilisé après le confinement, si vous 

n’avez plus de monnaie ou si vous êtes absent. Si cette application ne vous convient pas, 

vous pouvez aussi faire un don pour la quête à https://quete.catholique.fr/. Merci de votre 

générosité.  

 

 
Pour s'inscrire dans l'annuaire paroissial, Il faut aller sur la page en cliquant ou en copiant le lien 
suivant : https://annuaire.st-augustin-rennes.fr/  
 
Puis demander un accès à l'annuaire côté droit de la page,  nom, prénom, adresse mail, 
téléphone, adresse physique, créer un mot de passe (2 fois) et enfin envoyer le formulaire   Les 
cases déjà remplies le sont à titre d'exemple, si on écrit cela efface ce qui est pré écrit et cela 
écrit vos données. Il est précisé que l'accès à l'annuaire est sécuris é. 

 

 
Les groupes Présence et Accueillir et Partager de la paroisse Saint-Augustin, ont constitué une 
équipe en octobre dernier, pour réfléchir à l’inclusion numérique. 
L’objectif de cette équipe est de proposer aux paroissiens qui le souhaitent, une aide dans 
l’acquisition et la mise en œuvre d’un premier équipement numérique ou une aide en cas de 
difficultés rencontrées avec un appareil numérique. Les paroissiens concernés sont invités à se 
faire connaitre au presbytère, qui transmettra aux membres de l’équipe. 
Les paroissiens intéressés pour participer à cette entraide, sont les bienvenus dans l’équipe. 
 

 

Informations d’ailleurs 
 
Les Semaines Sociales de France innovent et vous invitent à leur Congrès virtuel ‘’on line’’ du 27 

au 29 novembre 2020, sur le thème « une société à reconstruire ». La crise sanitaire que nous 
traversons actuellement a mis en lumière les inégalités et injustices qui traversent notre pays. Or, 
malgré la complexité des sujets qui nous concernent tous très directement, nous croyons que 
chacun d'entre nous peut peser sur les évènements, là où il est, là où il vit. Une opportunité 
exceptionnelle de nous nourrir intellectuellement et spirituellement, à l’époque des contraintes du 
confinement ! 
L'intégralité des tables rondes, ateliers et conférences sera retransmise en direct par internet et 
accessibles ensuite à volonté en replay. Pour participer, il vous suffit de vous inscrire (20€/ 
famille ou organisme) sur www.ssf-fr.org ou de contacter l’Antenne des Semaines sociales de 
Bretagne bretagne@ssf-fr.org ou tel 06.60.77.36.75 Merci de votre soutien 
M CARSIN - Président des Semaines Sociales de Bretagne 
 
 
 
 



 

Chers amis de la paroisse, 

Nous voyons et entendons avec gratitude que la longueur de cette crise n’a pas raison 
des forces et de l’ingéniosité des responsables et membres des différents groupes de 
la paroisse pour entretenir les relations et pour poursuivre leurs activités. 

Nous avons la joie de vous partager (sur deux semaines et dans l’ordre où elles nous 
sont parvenues) quelques nouvelles de ceux-ci, qui vous feront voir la beauté et la 
force de la vie paroissiale, de la charité, même à distance, en attendant de se 
retrouver en présentiel. 

Dans l’action de grâce et en union de prière. 

 
Bonjour, 

Le groupe "présence" continue de se retrouver en conférences téléphoniques pour 

affiner la stratégie de nos interventions. Les visitations continuent grâce à la case " personnes 

vulnérables" avec bien sûr les gestes barrière qui s'imposent dans la rencontre avec ces 

mêmes personnes. 

Nous avons, suite à une rencontre présentielle avant le confinement avec "accueillir et 

partager", créé une commission "fracture numérique" pour rester en contact avec les 

personnes isolées du numérique; Cette commission se réunit aussi au téléphone pour 

organiser les interventions dont le portage à domicile de la feuille de prière du dimanche soir 

(16 personnes la reçoivent actuellement). Ce portage est l'occasion de rencontres qui 

contribuent à briser l'isolement par rapport à la vie de la paroisse. Ces mêmes personnes 

peuvent ainsi assister à la prière dominicale hebdomadaire. 

Il a aussi été décidé de créer une feuille paroissiale trimestrielle tant numérique que portée à 

domicile pour faire circuler les informations.  

Si des personnes nous ont échappées, merci de nous le faire savoir.  

Claude G.  

 
 

Bonjour, 
 
Quelle belle initiative que celle toute simple de se donner des  nouvelles ! 
 

Depuis le  confinement, le groupe Accueillir et Partager, porté par les liens 
avec la communauté de Saint-Augustin, continue ses activités : Claude et son équipe de 
"brasseurs de meubles" prend toutes les précautions nécessaires pour aller porter lits, 
armoires et réfrigérateurs à ceux qui n'ont rien d'autre que des appartements vides. 
 
Les assistantes sociales, contrairement au printemps, continuent de recevoir des personnes 
aux demandes diverses et avec elles, l'activité de prêt se poursuit : ainsi  nous avons pu aider 
une femme qui accueille fils et petits-enfants alors que ses ressources sont très limitées et que 
son découvert bancaire se creuse. Un prêt l'aidera et lui évitera les agios. 
 
Les assistantes sociales comptent sur nous pour délivrer des bons alimentaires pour les frigos 
vides de mères de famille : ne pouvant plus les rencontrer dans des salles de St-Au, nous  
nous retrouvons devant le  Super U, c'est différent, mais il y a quand même rencontre ! 
 
Il y a aussi toujours des appels de travailleurs sociaux pour mettre à l'abri dans des hôtels des 
jeunes (le plus souvent)  qui dorment sous des abris-bus ou dans le meilleur des cas dans leur 
voiture. La semaine passée, nous avons accepté 3 demandes, et Christine les a tous  



rencontrés lors de leur arrivée à l'hôtel pour quelques nuits de répit en attendant une solution 
plus durable. 
 
Et puis, nous entamons une  activité en lien avec le  groupe "Présence" pour pallier 
l'isolement généré par l'exclusion informatique, ainsi  que le raconte Claude G. 
Toutes ces activités génèrent du lien aussi entre nous, nous secouent et nourrissent nos 
prières.  
 
Bien amicalement, 
Marie-Christine James  

 
 

Bonjour, 
 

Quelques nouvelles du KT : 
 
Pour la dernière semaine du calendrier liturgique, c’est la fête du Christ Roi. Nous sommes 
tous invités à être co-créateurs pour le règne de Dieu. Les familles sont invitées à vivre une 
proposition en ce sens. 
Pour en savoir plus, vous pouvez cliquer ici ou contacter le presbytère qui vous mettra en 
relation avec Noélie. 
 
Certains enfants se mettent en route vers le baptême, d'autres vers la première des 
communions.  
Une proposition pour l’Avent est en cours de construction.  
Certains parents se sont manifestés pour préparer la messe de Noel 18h, c'est aussi un 
moment que nous préparons en équipe. 
 
A bientôt, 
Noélie Mahé  

 

Bonjour, 
 

L'aumônerie étudiante continue de vivre à travers les soirées du mercredi soir qui 
se poursuivent sur internet et à travers d'autres activités (soirées jeux en ligne, soirées 
louanges organisées par les résidents de la maison communautaire et rediffusée en direct sur 
Youtube, etc...) ainsi que la mise en lien des étudiants avec des associations caritatives 
(maraudes, visites aux personnes âgées...). 
 
Les cours se poursuivent à distance pour tous et certains, peu nombreux, ont encore quelques 
Travaux Pratiques dans leurs écoles. 
 
Le soutien fraternel de l'aumônerie se renforce encore en cette période, notamment avec les 
appels passés de personne à personne pour prendre des nouvelles et se soutenir et également 
avec la conversation WhatsApp de l'aumônerie ainsi que le soutien inconditionnel de notre 
aumônier le Frère Jean-Dominique et son assistant, le frère Alban. 
 
Quant aux résidents, nous sommes nombreux pour ce second confinement ce qui permet de 
maintenir la bonne dynamique de l'aumônerie et de renforcer le lien fraternel entre nous. 
 
Dans l'attente de retrouver les paroissiens, bonne continuation à vous, 
 
Bien fraternellement, 
Marie-Salomé Gautraud-Feuille 
Aumônerie de Beaulieu 

 



Groupe « Laudato Si » : lors de la rentrée pastorale du CPP en septembre, un 

atelier a réuni des personnes intéressées par le thème de l'écologie. En cette année 'Laudato 

si', un groupe s'est constitué pour mener ce thème au sein de notre communauté paroissiale. 

Des actions concrètes seront proposées. La première sera la collecte de pain sec en lien avec 

l'association 'Pain contre la Faim'. 

 

Pour rejoindre ce groupe, vous pouvez contacter Anne-Marie Moro : 

- par mail : annemarie.moro@gmail.com 

- par téléphone : 06 65 92 50 65 

 
 


