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Paroisses St. Benoît-des-landes et St. Luc-des-rivières 

  

N° 65 – LA GAZETTE DE LA VIE – Mardi 19 mai 

2020 

« D’accord ! Mais lave-toi les mains ! » 
 

  

INFORMATIONS – FORMATION   
  
       LITURGIE DU JOUR : Mardi 19 mai 2020 – 6ème semaine de Pâques (Semaine 2 du 

Psautier) - ROGATIONS 

o   ACTES DES APÔTRES : 16, 22-34 : Evasion ou libération ? 

o   PSAUME 137/138 : Hymne d’action de grâces 

o   EVANGILE SELON St. JEAN :  16, 5-11 : Le Défenseur 

o   Fête de St. Yves, prêtre, recteur de LOUANNEC et official de Tréguier (+ 1303) 

  

       INTENTIONS DES MESSES du mardi 19 mai : POUR LE PEUPLE // dont Anne-

Marie LAUCOIN, Bénédicte TRICHET 

  

       SEPULTURE : LES LUCS : Théophane DANIEAU : mardi 19 mai, 10 H., église des Lucs 

  

       BIBLE : Une Eglise domestique : Le geôlier des ACTES (voir supra) se convertit avec toute 

sa famille : « lui et tous les siens ». Par-delà la mentalité de l’époque où le groupe – et surtout 

la famille – a autant d’importance que la personne, nous pouvons voir dans cette conversion 

une « Eglise domestique », un peu telle que les familles ont pu la vivre ces dernières 

semaines… y compris avec le « repas de baptême » ! 

  

       HISTOIRE DE L’EGLISE : MESSIRE SAINT YVES : La Bretagne est fidèle à la 

mémoire de Saint Yves, le juste juge des petits et des pauvres. Le Pardon de TREGUIER le 

rappelle chaque année. Il rassemble aussi des personnes chargées de la Justice. Et l’on porte 

en procession le « chef » (le crâne !) de St. Yves. 

  

       DOCUMENT  : La photo du jour (voir BONUS) 

  

       VIE DES PAROISSES : les Equipes pastorales ont préparé les courriers aux familles et aux 

Ecoles et Collèges Catholiques pour la catéchèse et pour les Communions et baptêmes des 

enfants d’âge scolaire. 

RAPPEL DES PERMANENCES DANS LES EGLISES (sauf sépulture) ! 

(GAZETTE N° 57) :  

Mercredi 20 mai : SALIGNY - Vendredi 22 mai : BEAUFOU - Samedi 23 mai : ST 

PAUL-MONT-PENIT 

  

REPORTAGE                  « D’accord, mais lave-toi les mains ! » 

  

La scène s’est passée, il y a quelques mois, dans une maternité vendéenne. Un bébé est 

né. Il est dans la chambre avec les heureux parents. Arrive une visiteuse de marque : une Mamy 

de l’enfant. Assez vite, comme tout le monde, elle souhaite prendre son petit-enfant dans les 

bras. Elle a de l’expérience : maman, mamy, elle est aussi assistante maternelle. Elle fait la 

demande au Papa, son fils. Celui -ci, qui travaille dans le monde de la santé, lui répond : 

« D’accord, mais lave-toi les mains ! ». La phrase a fait le tour de la famille, et un peu au-delà. 



Un médecin entendant cette histoire a fait remarquer : « Bien sûr, il peut y avoir de la 

surprise ! Mais n’avait-il pas raison, ce papa ? On n’est jamais trop prudent :! » 

Actuellement, si tant est qu’on autoriserait un libre accès à la maternité, le jeune père 

n’aurait même pas besoin de donner ce conseil à sa mère : « le monde et les temps changent » ! 

  

DOSSIER             SE LAVER LES MAINS ! 
  
Toujours et partout, on se lave les mains… et les pieds… Autrefois, à l’arrivée d’un voyage sur les 

chemins poussiéreux ! Aujourd’hui encore, avant de passer à table : c’est même la coutume bénédictine dans 
les Abbayes pour accueillir les hôtes. Et, chez nous, il y a toujours eu des fontaines, des lavabos, des bassines, 
des cuvettes, et même des timbres (en parler local) avant que ne triomphent l’évier et l’eau courante sur l’évier ! 
Mais il a fallu beaucoup de temps aussi pour que s’impose une pratique efficace de ce geste. Et, là, l’Histoire 
rejoint le tragique. C’est le Docteur SEMMELWEIS (1818-1865), médecin autrichien à VIENNE, qui s’est fait 
l’apôtre d’un « vrai » lavage des mains. Il était intrigué par le nombre de femmes en couches qui mouraient de 
fièvre puerpérale. Il a remarqué qu’elles étaient examinées par des médecins qui venaient de pratiquer des 
autopsies, sans se laver les mains ensuite. Et il a fait le lien de causalité. Quel choc pour ces praticiens de 
comprendre qu’ils étaient la cause involontaire de ces décès. L’affaire nous paraît maintenant évidente… 

Toutes proportions gardées, c’est aussi pour le service de la vie qu’il nous est demandé de faire ces 
gestes très sérieusement. Certes, nous n’allons pas passer en salle d’opération et il ne s’agit pas de transformer 
chacun en chirurgien avec une asepsie totale ! Mais, là encore, il va falloir monter d’un cran notre pratique 
habituelle. Et nous saurons trouver la bonne mesure, à la fois pour ne pas être négligents et irresponsables pour 
nous et pour les autres, et en même temps pour garder la raison et le bon sens d’une conduite où le risque zéro 
est quasiment impossible. 

Alors, de bon cœur, et sérieusement, même si cela demande un effort toujours renouvelé, si nous 
voulons servir la vie, nous aussi : « D’accord ! Mais lave-toi les mains ! » 

  
  

BONUS : 

1. La citation du jour : dans cette GAZETTE, 

nous ne pouvons pas oublier le geste ambigu de PILATE : 
« Pilate prit de l’eau et se lava les mains devant la foule » 
(Matthieu 27, 24). Mais la bonne référence serait plutôt 
l’attitude de Jésus : « Il verse de l’eau dans un bassin, et il se 
met à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le 
linge noué à sa ceinture ». (Jean 13, 5). 
 

2. La photo du jour : une dernière de Jeanne d’Arc, 

« la plus belle » dit le correspondant qui l’a prise dimanche 
dans l’église de LA RABATELIERE. 

  
  
A demain ! 

 

En gardant confiance ! 
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