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1938… la guerre menace. En cette même année, un 

congrès sur Marie se prépare à Boulogne sur Mer dans le 

Nord-Pas-de-Calais. Quatre statues de Marie, moulées sur le 

même modèle, se mettent en route et traversent les 

paroisses du diocèse rassemblant une foule très importante 

et très enthousiaste. La guerre éclate en 1939 et arrête la 

marche près de Reims. 1942, malgré l’occupant et la ligne de 

démarcation, des gens ont l’audace et le courage de repartir. 

Ils conduisent ainsi la Vierge Marie jusqu’au Puy dans la 

région de l’Auvergne ; vont-ils s’arrêter en bon chemin ? Non, 

ils veulent poursuivre leur pèlerinage jusqu’à Lourdes.  Le 28 

mars 1943, la statue de ND de Boulogne quitte la grotte des 

apparitions et entreprend une remontée vers Boulogne. C’est 

le grand retour qui donne lieu à des grands mouvements de 

ferveur.  

6 août 1944, la Vierge est accueillie à la Roche-Bernard. 

Le lendemain, elle doit emprunter le pont sur la Vilaine pour 

continuer son voyage… les allemands s’y opposent. La statue 

ne peut passer le fleuve que sur une barque à un moment 

favorable à cause de la marée et, en plus, hors de la vue des 

sentinelles qui gardent la rive. De l’autre côté, la région de 

Béganne et de Rieux vient d’être libérée… les allemands sont 



à bout de nerfs… ils sentent certainement la fin de la guerre 

qui approche.  

Comment ne pas évoquer cette belle figure qu’est le 

Père Emile Pondard jeune prêtre de 94 ans qui profite 

actuellement d’une retraite bien méritée à Ste Anne d’Auray. 

Pour l’avoir rencontré, il garde encore en mémoire, et de 

manière très vive, ce qu’il a vécu à cette époque. Requis par 

le service du travail obligatoire en Allemagne, et pris par la 

police début septembre 1943, il réussit à lui échapper en 

pleine ville de Vannes grâce à la complicité de deux 

gendarmes français. Muni de faux papiers, il restera camouflé 

comme instituteur à Elven. C’est lui qui, avec l’aide de 

parachutistes et des résistants, malgré l’opposition armée des 

allemands, réussit à faire traverser ND de Boulogne sur la 

Vilaine. Mission accomplie… nous sommes le 11 août 1944… 

c’est le grand retour de la Vierge en zone libre. Marie restera 

en l’église de Rieux vénérée par les habitants jusqu’au 

lendemain et partira ensuite vers Béganne.  

Une dame du Guerno, certainement présente dans cette 

assemblée ce soir, se rappelle également de cette époque. 

Elle se souvient du passage de la statue de Marie à 

Questembert, statue toute décorée arrivant sous une pluie 

diluvienne. Elle entend encore, elle n’avait que 12 ans à 

l’époque, ce gros boum… c’était le 15 août 1944 à 15 h 00 

environ – le pont de la Roche-Bernard venait de sauter. 

 



Pardonnez cette page d’histoire, mais nous ne venons 

pas de nulle part, et nous n’allons pas non plus vers nulle 

part. 70 ans après, l’aventure continue. Chers amis, 

Marie invoquée à l’époque de la jeunesse du Père Pondard 

sous le vocable de Notre Dame de Boulogne, et aujourd’hui 

sous celui de Notre Dame sur la Vilaine, reste et restera la 

même. Marie traverse l’espace et le temps et à la différence 

de nous, elle, elle ne vieillit pas.  

Mais au fait qui est Marie ? Elle n’est pas une déesse - 

elle n’est pas non plus une statue fétichiste qu’on met sur 

une table pour gagner au loto ou au tiercé, non, elle est « une 

mère plus qu’une reine » disait Ste Thérèse de Lisieux. Elle est 

celle dans les bras de qui nous pouvons nous refugier. 

Comme toutes les mamans du monde, elle aime quand ses 

enfants se réunissent et vivent dans l’amour. Elle est 

certainement heureuse de nous voir réunit ce soir comme 

une grande famille. Comme dans toutes les familles du 

monde, il y a des moments joyeux que nous partageons entre 

nous, mais parfois aussi de réelles tensions. C’est le propre de 

la vie. Par contre, n’oublions jamais de toujours regarder ce 

qui nous unit avant de voir ce qui nous divise. 

 Je salue ici très fraternellement les prêtres, les diacres, 

séminariste, religieuses et fidèles des doyennés de 

Questembert, Muzillac, Allaire et la Roche-Bernard. Depuis 

une semaine, Marie a été fêtée et célébrée dans nos 4 

doyennés. Merci pour l’investissement des uns et des autres 

– merci aux différentes équipes qui portent ce projet depuis 



plusieurs semaines. A nous maintenant de laisser agir dans 

nos cœurs et nos âmes les grâces que Marie a semées. 

Je me répète, Marie est une maman qui aime quand ses 

enfants se rassemblement. Marie ne parle pas d’elle, mais de 

son fils. Elle nous invite à nous aimer parce que son fils nous 

le demande : « On vous reconnaîtra pour mes disciples à 

l’amour que vous aurez les uns pour les autres ». Pour aimer à 

la manière de Jésus, il nous faut pour cela aller à la rencontre 

des gens -  il nous faut sortir de nos idées toutes faites. Allez à 

la rencontre des femmes et des hommes de ce monde pour 

les aimer à la manière du Christ comme ils sont, tels qu’ils 

sont, là ou ils en sont dans leurs vies. Que je sache, Jésus est 

le modèle des chrétiens, le vôtre comme le mien… un modèle 

qui implique d’être imité, non pas par des discours, mais par 

des actes. Regardons Jésus ! N’est-il pas allé vers Matthieu le 

publicain ? Vers Marie-Madeleine et combien d’autres ? Son 

but n’était-il pas de panser leurs cœurs blessés, les invitant 

par la suite, il est vrai, à changer de cap dans leurs vies ! Oui 

chers amis, comme Jésus, pansons les plaies en n’ayant pas 

peur de retrousser les manches. Dieu n’a pas dégoût de la 

boue qui touche l’humanité… il veut nous en laver. Il n’a pas 

peur du péché – il veut nous en libérer. Le Pape François ne 

cesse de dire que « l’Eglise doit être l’hôpital de nos 

campagnes ». Quand effectivement quelqu’un souffre, il a 

besoin de soins, et non pas qu’on déverse sur ses plaies de 

l’acide. En Eglise, nous devons soulager les plaies des cœurs 

meurtris par la vie, par le péché. Soyons les témoins de 



l’Invisible. Qu’il est bon de voir quelqu’un se redresser 

retrouvant ainsi goût et sens dans sa vie. 

Revenons à ce qui s’est vécu chez nous il y a 70 ans. 

Lorsque les allemands voyaient la statue de Marie traverser 

les champs et les villages pendant la guerre, ils se mettaient 

d’abord au garde à vous. A la fin de la guerre, ils ont même 

dit, qu’ à cause d’elle, rien ne marchait plus. Aujourd’hui, en 

2014, avec Marie, mettons en route. Il est vrai que la vie est 

rude… plus pour certains que pour d’autres. Il est vrai que 

même en Eglise, nous aurions envie de baisser les bras – moi 

aussi parfois. Si nous ne nous mettons pas en route, c’est le 

malin qui sera heureux - son règne de désespoir et de mort 

alors règnera. Le voulez-vous ? Comme Marie a écrasé le 

démon, avec elle, nous pouvons nous aussi écraser les forces 

du mal qui rôdent en nous et autour de nous : le mensonge, 

la mesquinerie, la haine. Même en Eglise, le risque est là… 

notre Eglise est faite d’hommes et de femmes marqués par la 

faiblesse et la tentation du pouvoir. Attention au 

pharisianisme et au cléricalisme qui risquent de trouver place 

faisant alors de la foi une religion de la loi et non celle de 

l’amour. Le Christ n’est venu supprimer la loi, il est venu 

l’accomplir et l’habiter de son amour pour que tous aient la 

vie, et la vie en plénitude.  

Frères et sœurs, notre modèle c’est le Christ. En revêtant 

le tablier du service le soir du Jeudi Saint, il nous invite à faire 

de même, privilégiant toujours les plus petits de ce monde.  



Avec Marie, en avant  - chacun écrit le mot avent comme 

il veut. En avant avec son fils mort et ressuscité – il est force 

et rempart. Son amour exigeant n’écrase pas – il élève. 

Avec Marie, en avant. Croire, ce n’est pas ringard… c’est 

au contraire une lumière et un chemin d’espérance. 

Avec Marie, en avant. Même si les coups de tempête 

mettent parfois les barques de nos vies en danger, Marie est 

là comme une maman. Faisons lui confiance. 

Avec Marie, en avant… elle nous attend dans la grotte de 

la Nativité.    

 

 

AMEN ! ALLELUIA ! 


