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Il t’aime

Aime- le
Fais-le aimer

Quelle joie d’avoir pu JOUER À DOMICILE le week-end du 2-3 Octobre !! 

Je rends grâce à Dieu d’avoir pu vivre ce temps au service de la mission, dans NOTRE ville, dans NOTRE église, avec 

NOTRE équipe de musiciens/techniciens/accueuillants/bistrotiers/photographes… 

Ce qui m’a beaucoup touché dans ce Congrès Mission, c’est de voir le rayonnement de notre paroisse engagée au service, que ce 

soit nous, SMOS, mais aussi les dames de l’accueil du dimanche matin, les fleuristes … Et quelle chance on a de pouvoir vivre ces 
moments d’une telle qualité chez nous... 

C’est comme une confirmation qu’après ces 6 années de mission au sein de la paroisse, SMOS est toujours un projet pour rendre 
gloire à Dieu et bien inspiré du Saint-Esprit. Pas simplement un projet humain. 
Ces temps de prières et fraternels  m’ont renouvelée, m’ont recentrée sur l’Essentiel, en ce début d’année qui avait été un peu 
dense pour moi. 

GLOIRE A DIEU et MERCI pour votre présence à chacun. J’ai hâte de voir les fruits qui vont continuer de grandir cette année.

stmelaineonsaturday@gmail.com

stmelaineonsaturday

LE PETIT MOT DE JEANNE

Ce mois-ci la Newsletter se met aux couleurs du 

Congrès Mission.

Ce qui vous a marqué, ce que vous retenez... 

Retour sur ce week-end de folie vécu ensemble.

avec Mauricette
la souris du bistrotLA CARTE

DU MOIS
LA PHOTO

DE LA LOUANGE ET DES GRÂCES

Quelques minutes avant la veillée pour une photo de promo 

presque au complet !

Un bon souvenir du week-end où le Seigneur aura distribué 
beaucoup de grâces à chacun.

Un beau moment de service paroissial, où nous avons pu 
témoigner de ce que nous vivons chaque samedi et interceder 

les uns pour les autres.Je m’appelle COLOMBE, je viens d’avoir 16 ans et 
je suis en première à Saint-Vincent.
J’ai fait beaucoup de scoutisme, mais j’ai arrêté 
cette année. J’envisage d’être cheftaine l’année 
prochaine si possible. 

Depuis maintenant deux ans, je viens à la messe 
SMOS. J’aime beaucoup le fait que se soit une 
messe plus jeune. La musique et les chants sont 
magnifiques et me transportent dans ma prière. 

J’ai souhaité cette année m’engager pour pouvoir 
rencontrer de nouvelles personnes, pour pouvoir 

prier et aider à l’organisation de cette messe 

qui me touche beaucoup. Je me suis également 
engagée, car l’année dernière, quand j’ai été 
malade, on a -et vous avez-  beaucoup prié pour 

mo. Je voulais donc pouvoir faire de même pour 
d’autre personnes.

A LA DÉCOUVERTE DE...

NOS FIORETTIS !

Des églises pleines, des tables rondes très intéressantes, 

de belles rencontres et beaucoup de joie. Nous étions tous 
rassemblés avec un but commun : célébrer et louer le Christ. 

C’était juste magique.

Entre deux photos, trois notes de musique, quelques gouttes 
de pluie (hein vous avez dit pluie ?!) et 4 sandwichs jambon-
beurre en 2 jours, le Seigneur s’est glissé dans les voix 
d’intervenants : 

Pour me rappeler que je suis fille bien-aimée de Dieu. Que le 
Seigneur travaille avec moi à la mission et qu’il aplanit ma 

route.

Pour m’inviter à persévérer dans le dialogue avec ce Dieu que 
je peux appeler Père, ne cesser de lui demander : «Est-ce que 
tu m’aimes ? Est-ce que tu veux me parler ?» et laisser agir 
l’Esprit-Saint en moi. Un appel à le désirer encore plus ! 
Et surtout une phrase que je garde au cœur :
«Rêvons en grand, car Dieu rêve d’encore plus grand !»

C’est en donnant que l’on reçoit le plus ; alors moi je voulais 
me mettre au service du Congrès Mission par mon chant pour 

aider à prier. Je rends grâce pour cette communion fraternelle. 
Je ne m’attendais à rien de spécial, je voulais me laisser 
envahir par l’Esprit Saint et j’ai été comblée !

Toutes les cases positives ont été cochées pour moi, les 

témoignages étaient ouf, il n’y a pas un chant que je n’ai pas 
aimé...

C’était top !

Quelques mois après être confirmée, j’ai pu participer en tant 
que bénévole au Congrès Mission. Je suis allée sans aucune 
attente particulière, je voulais me laisser guider et vivre 
pleinement ce congrès pour ainsi partager ma foi.

Mon rôle était d’accueillir, de servir, de rencontrer les 

personnes venant au week-end, ce fut une joie immense. En 
parallèle j’ai pu vivre des moments si forts comme l’adoration 
le samedi soir à Saint Melaine. Je n’ai pas les mots pour 
décrire ce qu’il s’est passé, l’émotion m’a envahit , c’était si 

fort, si beau, quelle communion, merci Seigneur !

Ce Congrès Mission restera dans ma mémoire.

Merci Seigneur, sois loué !
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L'AGENDA

16 octobre 2021
ENGAGEMENTS SMOS

Jeudi 21 octobre 2021
Relecture du 
CONGRÈS MISSION 

un jour en octobre 2021
RÉUNION CHEFS DE 
PÔLES

Du 28 décembre 2021 
au 1er janvier 2022
RETRAITE SPI’ SMOS

Pour ceux et celles qui souhaitent 
devenir un missionnaire du Christ 

et l’annoncer chaque semaine 

à la paroisse à travers SMOS, 

par les dons et talents que le 

Seigneur à mis en vous ! Ensuite 
dîner au presbytère !

N’oubliez pas de vous inscrire 
sur le doodle pour avoir votre 
repas !

A 20h, retrouvons-nous avec 
les paroissiens, à l’abbatiale 

Notre-Dame pour relire et 

célébrer cet évènement. 

Les chefs de pôles vont se 

retrouver pour papoter, prier, 

discerner afin de continuer à 
faire grandir SMOS dans sa 

mission d’évangélisation.

Vous pouvez prier pour eux.

A Nouan-le-Fuzelier avec la 
communauté des Béatitudes. 

Plus d’infos très bientôt !

ANNIVERSAIRES

15 octobre 23 octobre

A NOTER
Y’a quelqu’un qui connaît 

quelqu’un qui connaît un 

pianiste ?

Pour réécouter le tube du 
Congrès Mission c’est juste 
ici (à partir de 3’35):

Samedi c’est la dernière 

messe avec notre petite 

Louise L. qui va se faire 

opérer de son dos. On ne la 

verra plus pendant un mois et 

demi... Des petits mots doux 

pour l’encourager tout au 

long de sa convalescence ?

En plus, il paraît que samedi elle 
nous apporte des crêpes... mais 
chuuut  ! 

Samedi on remet à jour 

le trombi ! La com’ attend 

les nouveaux arrivants 

de cette année pour vous 

photographier avec votre 

accessoire de prédilection à 

SMOS et le sweat SMOS (on 

fournira si vous ne l’avez pas 

encore !)

Merci de venir voir Léa 

(interrompez-là dans la 

répétition de la messe !) 

entre 16h15 et 16h45. Y’en a 
vraiment pour 30 secondes.

UN COUCOU DES ANCIENS

LE COUP DE   DE LA COM

Quand on est loin, on peut avoir l’envie de rester proche de notre 

paroisse malgré tout. C’est ce qui s’est passé, pour ma part, 

en m’engageant auprès du Congrès Mission de Lillesuite à mon 

déménagement pour la suite de mes études de Droit. Mon envie de 

me sentir en prière avec mes amis, ma famille, ma communauté 

était très forte. Ces deux jours furent merveilleux parce que le 
Seigneur est venu dans cette faiblesse de l’éloignement pour 

m’ouvrir à ceux qui m’entouraient, des frères et des sœurs dans 
le Christ. Il m’a montré que je ne suis pas seule et que, quel que 
soient nos chemins de vie, il est toujours là, et restera toujours 
auprès de nous car il nous aime.

Camille

Le congrès à peine passé, voilà la communication du CM déjà de retour 
pour annoncer les dates de l’année prochaine à Paris. L’occasion 
pour nous de vous montrer ces trop belles affiches toutes fraîches. 
Du naturel, des couleurs vives, les oiseaux du ciel venant manger 

les fruits, l’Église tronc de notre fois, un rappel de la Création, une 

lumière «soleil levant»...Tout pour rappeler que le Christ est arbre 
de Vie... et qu’Il compte sur nous pour travailler à l’annonce de son 
Royaume ! Un appel à l’espérance et à la Vie (of course) ! 
Prenez un peu de temps pour les regarder. On vous propose même 
de méditer et de prier devant... 

Bon au passage, vous pouvez aussi noter les dates ;-) 

DES NEWS DU CD

.. Ah bah non en fait on n’en n’a pas.... 
Le Congrès Mission nous aurait-il pris tout notre temps ?

LA PLAY
LIST

Christine et Tonino.

Des petits belges dans la 

même veine que le groupe 
Exo ! 

Il y a encore quelques semaines, je ne savais pas qu’un 
« Congrès Mission » arrivait à Rennes, et je savais encore 
moins en quoi il consistait … Autant dire que ma motivation 
pour y participer était plus que relative ! 

Mais dans l’élan de mon arrivée à SMOS, et voyant 

l’enthousiasme de certains membres du groupe à y participer, 

je me suis convaincu qu’il y avait sans doute quelque chose à 
aller y chercher.

Bien que je n’ai pas eu le temps de participer à des ateliers ou 
tables rondes, j’ai pu éprouver la joie de servir le Seigneur en 
chantant pour lui et pour tous les membres de l’assemblée, 

qu’ils soient chrétiens ou non. Je suis heureux d’avoir pu ainsi 
redécouvrir ma mission au sein de l’Église !

Si je devais retenir un moment en particulier, ce serait le 
temps d’adoration lors de la veillée de samedi soir, où je me 
suis senti porté par la musique et par les chants et où j’ai pu 
réellement entrer intérieurement en moi… Un vrai repos en 
Dieu.

Joie de l’Église 
Joie de la mission
Joie du service

Pour ce 3e Congrès Mission, j’ai eu la joie d’être au service de 
l’École des Charismes « Vie dans l’Esprit» pour la logistique. 
Je retiens 2 moments forts du Congrès Mission. Le premier est 
le temps d’adoration du Saint Sacrement lors de la veillée du 

vendredi. Le Père Erwan a entonné le chant : «Nous T’adorons 
Ô Père...» et toute l’assemblée a poursuivi d’une seule voix. 
Cela me dit la beauté de l’Église.

Le 2e est la prière de bénédiction pour les prêtres à la fin de la 
messe du samedi. J’aime cette prière où nous pouvons rendre 
grâce pour leur vie offerte et nous pouvons demander une 
bénédiction toute particulière.

Quelle pluie de grâces pour l’ Église !!!

Le Congrès Mission était un beau moment de partage et 

d’expériences sur ce qui se vit dans l’Église d’aujourd’hui. 
Il y avait tellement de propositions d’ateliers ! C’était 

extraordinaire.

L’Esprit-Saint était réellement présent lors de la veillée de 
louange. Quelle joie de nous voir tous heureux réunis pour 
servir Jésus.
Je ressors de ce congrès avec une envie de poursuivre la 
mission à travers SMOS. Faire vivre l’Église à travers ce qu’on 
est, nos talents et continuer de proposer des idées nouvelles 

et parfois un peu folles pour nous faire grandir dans la foi.

Honnêtement, je n’ai pas pu profiter du Congrès Mission 
comme tous les gens qui sont venus pour cela, mais j’ai su 
rencontrer, travailler et agir dans l’Esprit Saint. J’ai reçu une 
force que peut-être pour un autre événement je n’aurai pas 
eu. J’ai vraiment apprécié le côté fraternel qu’il y a eu avec 
toute l’équipe de Saint Melaine. Je ressors de ce Congrès avec 
humilité et satisfaction. Je suis fier de notre église et de nos 
équipes. Fièr que l’Esprit ait agit en nous tous.
Jésus m’a rejoint dans tous le montage et la réalisation du 
Congrès, quand toute le monde dormais j’étais là, avec Lui, 
à monter le matériel. Je me rendais pas compte mais Il était 
bien là, même à 4h du matin.
Je pense à une parole de Jésus dans le jardin des Oliviers :
« Restez ici, veillez et priez afin de pas vous laissez surprendre 
par la tentation». Je le modifierai par «restez ici, veillez et 
montez afin de réaliser le Congrès Mission» !

JE
A

N
-
B

A
P

T
IS

T
E

C
A

R
O

L
E

P
IE

R
R

E

Y
V

A
N

V
IN

C
E
N

T

Le Congrès Mission a été pour moi une tâche techniquement 
difficile. 
Gérer les imprévus de 8h à minuit, voir plus, sur une semaine 

fut une tâche ardue, mais telle fut la mission au sein de ce 
congrès missionnaire, qu'il m'était demandé de mener à bien.

«L'homme de l'ombre qui fait la lumière», titre qu'un certain 

nombre d'entre-vous aiment à me donner, n'a jamais été aussi 
vrai que durant ces 4 jours.
Je n'ai assisté à aucune conférence, aucune messe, aucune 
veillée et pourtant j'ai été renforcé dans ma FOI.
Comment est-ce possible ?

Tout d'abord en acceptant que je suis faible, et que cette 
tâche ne peut être accomplie sans s'abandonner à L'ESRPIT 
SAINT, totalement.
En déposant à chaque début de journée l'ensemble des 
techniciens, croyants ou non, les soucis matériels et 

logistiques devant Dieu.

En acceptant aussi que, pour le bien de la mission, je me prive 
de l'aspect spirituel de ce congrès.

Il ressort de ce congrès cette Phrase de Zundel : "Dieu 
apparait autant que nous le laissons transparaître. Il est inutile 
de le démontrer, il s'agit de le montrer."
Oui vraiment, en se mettant au service des congressistes par 

la technique, j'ai, à mon humble niveau, été un rayon de la 
lumière de Dieu.

Petite anecdote, les deux techniciens qui étaient à la 
cathédrale, ont été touchés par la joie, l'atmosphère qui 
reignaient dans la cathédrale.

Pour conclure même si cette tâche fut ardue, quelles 
meilleures récompenses que de voir les visages des gens 

rayonnants, heureux ? De voir les grâces reçues et nos églises 
belles et bien éclairées ?

Jeanne.

Les amis,


