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En regardant la jolie video de com’ pour le CD du « Collectif SMOS » je me rend compte que cela fait déjà 6 ans que l’aventure avec

vous a commencée. Certains sont encore là, d’autres ont passé la main ou ont pris d’autres chemins. Cette route n’a pas été toujours
sans ornières ou soubresauts mais toujours dans la joie et l’espérance qui caractérise votre jeunesse. L’aventure SMOS est née du

Puits de Jacob, et commença bien simplement avec l’enthousiasme de nouveaux chemins liturgiques qui verra tout de suite des
chrétiens répondre présents. Puis le Bistrot est arrivé du Quebec, pour répondre à notre souhait d’entrer en contact avec nos visiteurs

de passage. Le groupe s’est structuré et propose rapidement fraternité et formation. Désormais, un album est en préparation et l’ADN
des origines est toujours là : « Servir la communauté par une liturgie joyeuse et fraternelle dans un esprit de louange et
de joie, permettant une ferveur renouvelée dans une découverte toujours nouvelle du Christ ressuscité. ». Soyez en

remerciés chaleureusement, au nom de tous ceux qui ont repris, grâce à vous, le chemin de l’Église, ou qui se sont sentis affermi
dans leur appartenance au Christ et à son Église.

LA CARTE BLANCHE

Père Nicolas

avec Mauricette

Cher Toi,

LA VEILLÉE PASCALE

Tu sais, on aurait beaucoup de trucs à te raconter de la

Veillée Pascale. On pourrait commencer par te dire que déjà,

on s’est tous levé hyper tôt le matin pour décorer le bistrot

(bon sauf Gabrielle mais chhhhhuuuut, c’est de la faute à son

«Cette veillée Pascale fut l’une des plus belles
soirées de ma vie ou peut-être bien la plus belle. Ce
fut un moment très riche en émotions. D’une part
parce que j’ai retrouvée ma famille que je n’avais
pas vu depuis longtemps et d’autre part parce qu’il
y avait cette attente qui bouillonnait en moi. Enfin,
j’allais recevoir ce que je désir depuis toute petite
«le baptême», ce sacrement qui me permet de me
rapprocher davantage de Dieu. Il y avait vraiment
une atmosphère spéciale ce soir là. Je savais que je
passais à une nouvelle étape de ma vie et que plus
rien ne serait désormais comme avant. Ce passage
des ténèbres à la lumière, c’est un peu l’histoire de
ma vie...

réveil !), qu’on a plié, découpé, collé, épinglé, rigolé, escaladé
des échelles, le tout en mangeant du gateau au chocolat

(bah ouais faut pas déconner non plus). On pourrait aussi te

raconter que certains se sont dévoués pour boire des litres de

verres d’alcool, pour trouver Ze cocktail SMOSsien,
le «Ressuscito».

On pourrait aussi te dire que les zikos ont certainement

participé à la dégustation en osant jouer une intro «Reines des
Neiges» sur un des chants. On aurait pu....
Mais comme tu étais là, tu sais.

LA PHOTO

Quelques heures avant de recevoir le baptême, tout
mon cheminement et ma vie défile, je me remet
en question et puis finalement, je suis là, debout
devant le père Nicolas. Lorsqu’il me demande si
je souhaite recevoir le baptême, ce n’est pas une
fois mais trois fois Oui. Et puis, me voilà devant
le baptistère, j’ai des vertiges, j’ai peur, je ne sais
pas ce qu’il va se passer. Ma première réaction fut
«l’eau est froide», je me redresse et je ressens un
grand calme intérieur.

DU MOIS

Enfin, je l’ai fait. Une grande joie m’envahit, joie
qui ne me quittera pas de la soirée.Je ressens
aussi beaucoup d’amour, de la part de toute la
communauté mais aussi de la part de Dieu. Mon
coeur déborde. Puis vient le moment de l’onction
du Saint Chrême, mon nom est désormais gravé
pour l’éternité. Je trouve cela «fou», cela me
dépasse totalement. Enfin vient le moment de la
communion, j’attends Jésus avec impatience et j’ai
peur aussi de ne pas être digne de le recevoir. Je
sais qu’Il est présent dans l’hostie mais je ne l’ai pas
encore ressenti. Je ne sais pas s’il est réellement
présent dans mon cœur. Quoi qu’il en soit, nous
«descendons» jusqu’au tombeau. Nous prenons
ce petit temps d’intimité avec Lui pour Lui dire
combien nous L’aimons. Il est bel et bien vivant, Il
vit désormais en nous.

DES NEWS DU CD avec la team CD
On dort cagnotte, on mange cagnotte, on vit cagnotte. C’est le feu
pour trouver des solutions de communication pour inciter le grand
public à devenir de généreux donateurs. Vidéo, extrait de chants...
ça bosse ! Continuez de votre côté à bien diffuser le lien. Toutes
les personnes de votre répertoire et que vous rencontrez sont de
potentielles donneuses !
Parrallèlement, les arrangements sont terminés et nous sommes
en train de répartir les chanteurs et musiciens sur les chants.
Les musiciens choisis pour jouer sur le CD ont été appelés. Ils ont
quelques semaines pour travailler les chants avant de passer à
l’enregistrement en studio.

J’ai beaucoup reçu ce soir-là, peut-être même trop,
je ne sais pas si je mérite autant d ‘amour. J’étais
très émue et je ne sais comment je pourrais tous
vous remercier. Mille fois merci pour tout !»
Marie

A la suite de mon baptême, s’est suivie samedi,
une joie immense et un apaisement considérable.
Au-delà du fait que j’avais envie de ce baptême, j’en
avais besoin. Je cherchais dans ce sacrement de
l’apaisement, de la reconnaissance et encore plus
d’amour de la part de Dieu. Son amour est immense
et j’en ai désormais pleinement conscience. Grâce
à Lui, j’ai fais des superbes rencontres, toutes plus
belles les unes que les autres.
Être catéchumène, c’est un long moment compliqué
car ce temps nous permet de nombreuses réflexions
sur la vie de Chrétien, et peut amener à des doutes.
Mais à chaque instant important de ce chemin, on
voit l’espérance et tellement de belles choses,
qu’on ne peut que remercier le Ciel et suivre le
chemin que Dieu nous propose.
Louise

LA PLAY
LIST

ANNIVERSAIRES

A NOTER
La technique
recherche technicien avec
ou sans compétences !
T’as pas un ami, d’un
ami, cousin de la nièce du
père de ta tante ?

Vous avez certainement
déjà croisé son visage :
choriste chez Glorious,
chanteuse avec Be Witness
et animatrice de louange à
Lyon Centre.

Un dîner SMOS sera
organisé au presbytère
entre fin avril et mi-mai.
Restez en veille...

Pauline betuel :
Ta gloire resplendit

Réunion avec les chefs
de pôles le mardi 3 mai.
Priez pour eux !

29 avril

11 mai

Puits de Jacob le
dimanche soir à 19h30 à
Saint Melaine

13 mai

20 mai

COMPOSITIONS INÉDITES
REPRISE DE CHANTS DE LOUANGE

AIDEZ-NOUS À PRODUIRE L’ALBUM DE SMOS
Vos dons sont déductibles des impôts

L'AGENDA
7-8 mai
BÉATITUDES ACADÉMY

14 mai
TÉMOIGNAGES

18 mai
FIN DU CREDOFUNDING

4 juin
PENTECÔTE

Troisième week-end de
formation à la communauté des
Béatitudes pour approfondir
sa relation à la musique, la
louange et à Dieu : «Développer
ma créativité et mes talents au
service de la mission».

Un temps de témoignage
aurprès des collégiens de saint
Vincent qui se préparent à la
profession de foi. Quelques
personnes, de chaque pôle,
seront appelés à prendre ce
temps de partage avec eux de
16h30 à 17h
« Rencontrer des témoins actifs
de Jésus»

En attendant, il faut continuer
de partager et d’inciter votre
entourage à diffuser la cagnotte
www.credofunding.fr/fr/smos

Encore une belle occasion
de témoigner et de recevoir
l’Esprit-Saint pour avancer aux
côté du Christ.
On compte sur vous pour la
messe et le bistrot !

IL ETAIT UNE FOIS... SMOS

SMOS est né lors des goûters du Puits de Jacob, groupe de prière
le dimanche soir pour les étudiants... Ces goûters sont pour les
jeunes présents, un moment où ils refont le monde.... Quand
Nicolas a su qu'il était nommé dans la paroisse où avait lieu le
Puits de Jacob, dont il était aumônier, ça a été comme un cadeau
et ça a fait « tilt ». C’est le moment de créer quelque chose pour
la jeunesse, et pour tous les gens qui passent, repassent et rôdent
autour de l’église. Il a appelé Camille et Paul rencontré en 2014
et fidèles du Puits de Jacob. Petit échange de SMS qui se termine
par « Vous avez carte blanche ». Et ils ont réfléchi, prié... C’est le
début… On est en septembre 2016…

Avec le soutien de Mathilde, Vincent, Carole, Matthieu, Benoît,
Jeanne, Mathilde, Fabiola, premiers SMOSsiens, ils lancent la
première messe SMOS le 23 septembre. Une messe anticipée du
dimanche, le samedi soir, dans l’esprit de Lyon Centre. Messe
de louange, avec pour vocation de faire revenir à l’église ceux
qui s’en étaient éloignés (catho ou non !) et faire redécouvrir un
Christ on ne peut plus actuel et présent dans notre quotidien.
Leur credo : « Viens et vois ! ». Et ils ont osé. Ils commencent
avec un flûte, une guitare et un cajon...
SMOS a démarré côté Nef Est de l’église car les paroissiens au
départ étaient peu nombreux.
Dès le premier trimestre, la question de l'accueil s'est posée.
Matthieu a pris soin de cela, et c'est à ce moment que Carole est
venue au service.
Il y a eu une première journée de travail en février. De là, a découlé
les dîners SMOS au presbytère, 1 fois par mois. Ils ont démarré
avec ce souci de la fraternité mais aussi du partage.
La question de la rédaction des prières universelles se pose aussi
très vite. Un soir, à la fin du goûter du Puits de Jacob, Nicolas
dit que c'est à lui d'écrire les prières universelles car il n'y a pas
d'équipes liturgiques comme on peut en trouver dans d'autres
paroisses. Carole s’est proposée pour la semaine suivante…. Et
a continué !
L'idée d'écrire les PU à partir des intentions déposées par les
paroissiens viendra plus tard, à la journée de travail de février
2017. Matthieu était allé à Tressaint et avait été touché par le fait
que les intentions déposées par les retraitants, étaient portées
par toute la communauté.
Le logo, est crée en octobre. 2016 Paul contacte son amie
graphiste Léa. « On veut un logo à la Lyon Centre, mais qui
fasse pas Lyon Centre, et on n’a pas encore le nom . Peut-être
« Rennes Centre » non c’est pas top « Khaïré » plutôt… Ouais nan
je sais pas, bon écoute pour le moment met « Saint Melaine On
Saturday » c’est anglais mais tant pis, on changera plus tard…. »
Challenge accepté et relevé quelques semaines plus tard : le logo
est là. Un logo bleu, puisque la paroisse est sous le patronnage de
Notre-Dame. Un cercle qui vient relier chaque côté de l’abbatiale
qui se dessine en son sein, pour marquer l’unité, un cercle qui
rassemble, pour inclure chacun comme prenant part à l’Église, au
corps du Christ. D’ailleurs vous la voyez l’hostie ? ;-)
La création du logo vient provoquer la naissance des premiers
sweats. (Collection unique, -devenue relique !- à deux couleurs :
une version bleue et une version rouille)

Avec les mois, l’équipe s’étoffe et en décembre 2017, débarque
Augustin du Québec. Il est invité au dîner. Il partage alors
sa folle idée de Bistrot du Curé. Une idée qui coïncide avec le
discernement de l’équipe à ce moment là : «Comment travailler
plus à la fraternité, à l’accueil ?» Tout le monde est enthousiaste.
Le lieu est définit rapidement (dès le soir même). Pendant les
vacances de Noël, Paul et son papa, Vincent et Augustin montent
le plancher... Augustin prépare les meubles et le bistrot ouvre
dès le début d'année 2018, avec dans le rôle de piliers de bar
Augustin et Maxime ! Premiers à orchestrer le bistrot. Ils installent
des LEDs, ils sortent les cacahuètes, ils font imprimer des tabliers
avec le logo qu’Augustin a créé ! Et le Bistrot, était né. Dans
l’ADN pur de SMOS, il vient apporter joie, découverte de chacun,
fraternité et intergénérationnel au sein des messes du samedi.

C’est aussi en janvier 2018, qu’arrive les premiers goodies du
bistrot, les écocups et les sous bocks, avec le déménagement à
Rennes de notre petite graphiste Léa, fraîchement épousaillée
par Pierre boulanger, qui proposera dans les mois qui suivent
plusieurs « journées pâtisserie » qui viendront profiter aux
gourmands et à la fraternité SMOSsienne !

Juillet 2018, Coupe du Monde de football. Pendant le goûter du
Puits de Jacob : «Et si nous étions champions du monde ???»
10 minutes plus tard, on se retrouve place Saint Melaine pour un
feu d’artifice d’idées...
Deux soirées plus tard....après des recherches ingénieuses sur
les risques potentiels
Pinceaux, ciseaux, fils et tissus s’échangeaient et glissaient entre
nos doigts au milieu des fous-rires...
Et trois soirées plus tard, un levé à 5h du matin et quelques sueurs
froides au moment de l’installation...

par les chefs de poles

Arrive le confinement 2020 : la créativité éclate de tous les
côtés. Les musiciens redoublent de créativité pour poursuivre la
mission en postant des vidéos sur Youtube. Grâce à cela, ce sont
des messes entières que les paroissiens ont pu suivre en direct
de l’église, de chez eux. A chaque chant, notre ingénieur en chef
postait en direct et en simultané les vidéos tournées pendant la
semaine, et montées quelques heures avant la diffusion par nos
super techniciens (dont parfois les nuits furent courtes !). L'équipe
com’ développe tout plein d'idées : des tutoriels bricolages à
faire à la maison pour petits et grands, une chasse aux œufs
virtuelle, les paroissiens « se paient l’affiche » sur des visuels
pour annoncer la messe du samedi suivant en direct…
Alors qu'il y a encore confinement et couvre-feu, notre question
est aussi de faire grandir la fraternité entre nous. Le bistrot met
en place le Jeu du « Qui est-ce ? » sur notre groupe Whatsapp.

Le groupe s'étoffe malgré l’impossibilité de se retrouver... Certains
musiciens font leur début à SMOS dans les vidéos Youtube !

Septembre 2020, Carole propose à Victoire d'écrire des
intentions : toujours partante pour lire les PU, elle aime y ajouter
sa touche perso, c’est l’occasion !
Camille rejoint l’équipe peu de temps après. À elles 3, elles
démarrent ensemble la « team PU » qui vient gonfler le pôle
liturgie, en novembre 2020.
C’est aussi l’arrivée de nos premières demandes d’animation de
messe mariage, auxquelles nous répondons positivement dès que
nous le pouvons, avec toujours au cœur de faire découvrir que le
DAIM ce n’est quand même pas rien ! (Dieu Aime Infiniement le
Monde).

Avril 2021, alors que le couvre-feu fait encore parler de lui, la
paroisse fête Pâques non pas avec une veillée Pascale, mais avec
une Aurore Pascale à 6h du matin le jour de Pâques. Joie de vivre
la résurrection alors que nous assistons en temps réel au lever de
soleil et à ses rayons qui traversent les vitraux de l’église.

Et enfin, joie de se retrouver en mai 2020... les paroissiens
connaissent nos visages, et nous font savoir qu’ils sont heureux
d’avoir prié avec à nous toutes ces semaines, qu’ils sont heureux
de nous retrouver. Nous avons été pour eux, le lien avec la
paroisse pendant les confinements. Mais ils ne connaissent pas
nos prénoms… La com’ met alors en place un trombinoscope,
et chaque jour, pendant plus d’un mois, c’est 2 portraits de
SMOSsiens qui sont diffusés sur les réseaux sociaux de la paroisse.
Pari gagné en juillet, à la journée paroissiale de fin d’année, nous
sommes appelés par nos prénoms !
A l’automne 2021, les chefs de pôles s'agrandissent avec le pôle
vie fraternelle, le pôle technique et 3 nouveaux référents. C’est
avec beaucoup de dynamisme et d’entrain que le pôle vie frat’
met en place des temps conviviaux journée de rentrée, formation
à l’Accueil, journée de carnaval, journée de préparatifs pour la
Veillée Pascale de 2022… Pour les musiciens, une formation de 3
week-ends à l’animation musicale et à la conduite de louange est
proposée, animée par la communauté des Béatitudes.
Cette même période marque aussi notre investissement dans
le Congrès Mission de Rennes où nous animerons une veillée
de louange et de prière des frères, une messe et un temps de
témoignage sur notre mission paroissiale.

Janvier 2022, SMOS se lance dans l’aventure de produire son
premier album. Fort des retours positifs des confinements et
des talents compositeurs des musiciens du groupe, il n’est pas
question de garder tout cela pour nous ! Une équipe CD se met
en place pour créer de A à Z ce CD. Objectif décembre 2022 dans
les bacs !

Jeanne, passera la coordination de SMOS à Pierre et Léa en mars
2022. Et Marie, à cette même période, choisit également de
rendre son tablier pour d’autres horizons et engagements.
Avec la fête de Pâques, vient pour SMOS, un nouveau temps, celui
de la jachère. L’équipe leader ressent le besoin de rentrer dans
un temps important et urgent de la fraternité. Un temps pour se
recentrer, prendre soin les uns des autres. Un temps nécessaire
pour refaire unité, pour passer des moments ensemble pour nous
rebooster ensemble vers la suite.
Depuis 2016, les fruits sont assez extraordinaires.

En septembre 2018, Camille et Paul partent, sans repasser par
Rennes en voyage de noces, puis en volontariat avec la DCC : 2
ans en Côte d’Ivoire. Ils confient alors la coordination musicale à
Jeanne et le la gestion du Bistrot à Maxime. Les dîners mensuels
sont toujours là.
Après un an de mission, Maxime rend son tablier pour se consacrer
à sa vie professionnelle… Il laisse la gestion du Bistrot et appelle
Marie pour le remplacer.

Finalement ce qu’on appelle l’esprit SMOS aujourd’hui, ce sont
les désirs des commencements et qu'il est important de garder
comme cap.
Nous permettons à des dizaines de personnes de remettre les
pieds à l’église, de découvrir le Christ, à certains d’être baptisés,
à d’autres de faire la paix avec eux-même, leur corps, leurs
âmes ; à d’autre encore de consolider leur lien à la religion. Et
même le confinement n’aura pas eu raison de SMOS. Ayons au
cœur que c’est vraiment un appel du Seigneur à être missionnaire
dans notre ville, notre monde, autour de nous, le week-end et la
semaine.
…Car qui comme nous, vient prendre chaque samedi sa dose de
joie, de fraternité et d’amour du Christ pour assurer sa semaine ?
;-)
#ViensEtVois #DAIM #SMOS #LevezVous

Jeanne reprend la coordination globale. Et en 2019, elle annonce
un grand projet qui resserrera les liens et fortifiera notre esprit
missionnaire : La messe télévisée de France 2 arrive dans notre
paroisse pour les Rameaux.
C’est toute la paroisse qui est concernée, et SMOS, se met bien
évidement au service de la liturgie et de l’accueil.

En septembre 2019, Jeanne et Nicolas développent différents
pôles au sein de SMOS : liturgie/prière, bistrot, musique,
communication. Ils nomment un référent sur chaque pôle. Tous
les mois, ils se retrouvent ensemble au presbytère pour continuer
à conduire SMOS.
Et SMOS se structure davantage. Chacun se sent responsable
pour accueillir.

