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Mot de la Présidente 

 

 
Bonjour à Vous Tous : 
 

Chères Sœurs,  

Chers Adhérents,  

Chers Sympathisants,  

En un mot Chers Amis 

 
 
Voici la lettre n° 11 qui, vous le verrez au fil des pages, et grâce, cette fois-ci, à l’histoire de la Polyclinique 
Saint Laurent, continue de nous faire vivre l’Histoire qui nous lie à la Communauté des Sœurs de Saint 
Thomas de Villeneuve. 
 
Mais, cette lettre est particulière. Elle n’est pas un simple pas vers notre projet commun, elle est 
l’affirmation d’une grande marche que nous venons de franchir : elle annonce l’approbation des Statuts, 
qui par votre vote à l'unanimité et votre enthousiasme, a vu le jour le 22 novembre2014.  
 

C’est un acte fort, c’est un acte fondateur ! 
 
Merci encore à Tous Ceux qui ont participé ardemment aux démarches et à l’officialisation de l’Association :  

«Les Amis de Saint Thomas de Villeneuve» 
 
Nous avons désormais un «Socle». 
 
Monsieur Jean Matos, nous a dit : 
 
«C’est bâtir une Communauté … Une Amitié se construit par le dialogue» 
 
Alors, rendons grâce au Seigneur et à Notre Dame de Bonne Délivrance, de nous avoir guidés et soutenus. 
 
«On ne peut pas être heureux sans les Autres»  

(Paroles de l’Abbé Pierre) 

 
Marie –Christine Vézinat 

Présidente des Amis de Saint Thomas 

Lettre n° 11 – Février 2015 
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Synthèse de l'intervention de Monsieur Jean Matos à 
l’Assemblée générale extraordinaire du 22 Novembre 2014 

 
Monsieur Jean Matos se présente comme un laïc engagé, marié, père de 4 
enfants. Il est chargé de mission concernant les questions éthiques du 
diocèse de Rennes. Il assiste Monseigneur d’Ornellas pour la bioéthique, il 
collabore comme consultant et formateur avec l’enseignement catholique 
et il est membre du comité d’éthique de la polyclinique Saint Laurent de 
Rennes. 
 
S'inspirant de notre charisme et des textes du Concile Vatican II sur la place 
des laïcs dans l'Église, Monsieur Jean Matos, au cours de son exposé, s’est 
référé à la constitution Lumen Gentium qui parle notamment des laïcs 

PLAN  de l'exposé 

Les Amis de Saint Thomas de Villeneuve :  
- porteurs du même charisme 
- collaborateurs pour la même mission 
- reliés dans une amitié spirituelle 

 
 

1 - Porteurs du même charisme 

Qu'est ce qu'un charisme ? 

"A chacun la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du 
bien commun" 1 Cor 12, 7 

"L'Esprit Saint distribue aussi parmi les fidèles de tous ordres 
(…) les grâces spéciales qui rendent apte et disponible pour 
assumer diverses charges et offices utiles au renouvellement et 
au développement de l'Eglise… »Concile Vatican II Constitution 
Lumen Gentium n° 12» 

Le charisme, un capital spirituel : "comme un arbre qui se ramifie de façon admirable et multiple dans le 
champ du Seigneur, à partir d'un germe semé par Dieu, naquirent et se développèrent ainsi des formes 
variées de vie solitaire ou commune, des familles diverses dont le capital spirituel profite à la fois aux 
membres de ces familles et au bien de tout le Corps du Christ. «Lumen Gentium n° 43» 

Comme le signifie notre logo : l’arbre porteur des mêmes racines, est un trésor, nous sommes des 
collaborateurs d’une même mission porteurs d’un même charisme. 

Le charisme, un don à accueillir : Et comment est-ce que je me comporte moi-même vis-à-vis de ce don : je 
le vis avec générosité, en le mettant au service de tous, ou bien je le néglige et je finis par l'oublier ? (…) Le 
charisme est un don, seul Dieu le donne ! 

Le charisme du Père Ange : "faire fleurir l'hospitalité" en apportant toute notre attention aux personnes les 
plus vulnérables. 
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"Dieu vous a appelées aux occupations qu'Il aime le mieux au monde et que son Fils a le plus cordialement 
embrassées. Car il dit que l'Esprit Saint l'a envoyé comme médecin avec un baume tout divin pour soigner 
les malades ….Vous aidez Notre Seigneur et vous êtes de sa profession" lettre aux sœurs de Brest 1697 

Le charisme des sœurs de St Thomas de Villeneuve, un charisme à : 

 Connaître 

 Expliciter 

 Pérenniser et actualiser 

 Décliner selon les états de vie et les vocations 
 
Aujourd'hui quelle actualité prend le 
charisme de la congrégation des sœurs Saint 
Thomas de Villeneuve et par extension celui 
des Amis de Saint Thomas qui sont des 
collaborateurs pour une même mission ? 
La Vulnérabilité du "visage" d'autrui 

«Le visage d'autrui est dénué, c'est le pauvre 
pour lequel je peux tout et à qui je dois 
tout». 
«Et moi, qui que je sois (…) je suis celui qui 
se trouve des ressources pour répondre à 
l'appel. (…) Dès lors qu'autrui me regarde, j'en suis responsable…" E. Lévinas, Éthique et infini, Fayard, 1982 
 
 

2 - Collaborateurs pour la même mission  
 
Une mission à accomplir en tant que laïcs 
 
Les laïcs dans l'Église  
"… tous les fidèles, en dehors des membres de l'ordre sacré et de l'état religieux reconnu dans l 'Église qui, 
étant incorporés au Christ par le baptême, intégrés au peuple de Dieu, et participants à leur manière de la 
fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, exercent pour leur part dans l'Église et dans la monde, 
la mission qui est celle de tout peuple chrétien". Lumen Gentium n° 3 
 
Des laïcs appelés à la sainteté tout comme les prêtres et les religieuses… 
Mais qu'est-ce que la sainteté ? 
"C'est seulement grâce à cette rencontre(…) avec l'amour de Dieu, qui se convertit en heureuse amitié, que 
nous sommes délivrés de notre conscience isolée et de l'autoréférence. 
 
Nous parvenons à être pleinement humains quand nous sommes plus qu'humains, quand nous permettons à 
Dieu de nous conduire au-delà de nous-mêmes pour que nous parvenions à notre être le plus vrai." Pape 
François, Evangelii Gaudium n° 8 
"… Les disciples du Christ sont véritablement devenus par le baptême de la foi, fils de Dieu, participants de la 
nature divine et par là même véritablement saints. 
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Cette sanctification qu'ils ont reçue, il faut donc, avec la grâce de Dieu, la conserver et l'achever par leur 
vie… l'appel à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité s'adresse à tous ceux qui 
croient au Christ quel que soit leur état ou leur forme de vie. Lumen Gentium n° 40 
 
La vocation propre des laïcs : une mission au cœur du monde 
"… chercher le règne de Dieu précisément à travers la gérance des choses temporelles qu'ils ordonnent selon 
Dieu. 
 
Ils vivent au milieu du siècle, c'est-à-dire engagés dans tous les divers devoirs et travaux du monde, dans les 
conditions ordinaires de la vie familiale et sociale… à cette place, ils sont appelés par Dieu pour travailler 
comme du dedans à la sanctification du monde, à la façon d'un ferment, en exerçant leurs propres charges 
sous la conduite de l'esprit évangélique… Lumen Gentium n° 31 
 
 

3 -  Une mission à porter ensemble : religieuses et laïcs 
 
Reliés dans une amitié spirituelle 
L'amitié, c'est grand, c'est beau, c'est fragile. 
 
La grâce d'avoir une famille spirituelle dans un contexte marqué par l'individualisme 
 
C'est une amitié à construire et à entretenir dans la confiance et la bienveillance 
"S'il est une consolation, parmi les agitations et les peines de la société humaine, c'est la foi sincère et 
l'affection réciproque de bons et vrais amis" Saint Augustin 
 

L'amitié se construit par le dialogue : sachons nous dire les choses mais avec délicatesse et respect. 
 

Les structures sont au service de l'amitié. 
 
 
Témoignages : 
 
Monsieur Matos nous dit que les structures 
sont au service de l'amitié. Puissent-elles 
être perçues comme telles, c'est-à-dire être 
utiles et nécessaires pour la reconnaissance 
officielle de notre Association.  
 
Cependant la VIE, que ces structures portent, 
doit rendre concrètes, l'amitié, la fraternité, 
la créativité.  
 
 

 
Les Amis de Saint Thomas sont d'abord une proposition de vie, un chemin dans le sillage du Père Ange le 
fondateur et de Saint Thomas de Villeneuve qui permet à la personne, - ami(e) et religieuse – de se sentir 
bien et d'être un témoin fécond pour le monde. 
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Le charisme c’est un capital spirituel, c’est « prendre soin », connaître, expliciter, pérenniser, actualiser et 
l’adapter aux signes du temps, ce qui demande une fidélité dynamique et créatrice. 
 
En tant qu’amie de Saint Thomas mais non pratiquante, je me suis cependant reconnue dans l’intervention de 
Monsieur Matos. Tout laïc, travaillant dans les établissements de la Congrégation, quelle que soit sa croyance, 
doit tenir compte des valeurs portées par le charisme des sœurs : hospitalité, attention aux plus pauvres et 
amitié…  
 

* * * * * * 

 

 

A la suite de cette riche intervention, applaudie à tout rompre, nous nous sommes retrouvés pour un apéritif et 

un repas succulent comme sait le faire Mère Véronique et son équipe. Autour des tables les échanges se sont 

poursuivis avec bonne humeur comme le montrent ces quelques photos. Merci aux photographes, Paul et Eric. 

 

 

* * * * * * 
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Compte rendu de l’Assemblée Générale Extraordinaire 

du 22 novembre 2014 
 
A l’unanimité des adhérents présents dans la salle, et en raison d’impératifs horaires, l’Assemblée Générale 

Extraordinaire est ouverte à 14H00 au lieu de 15H00 par Marie-Christine Vézinat, Présidente de 

l’association Les Amis de saint Thomas de Villeneuve. 

La Présidente présente le rapport d’activités de l’association  

Depuis notre AG du 7 Septembre 2013, nous avons avancé et poursuivi 
le chemin que nous avions commencé à tracer ensemble. 
 
Ce qui nous a beaucoup occupés, ce sont non seulement la 
rédaction des Statuts, mais surtout, leur validité légale, dans 
l’esprit que Mère Alain Michel avait défini très clairement : 
 

« Une Association de réflexion sur le partage entre Laïcs et 
Religieuses » 

 
D’où ce mot ALLIANCE déjà évoqué par Sœur Marie Luc dans le 
rapport moral qu'elle vous présentera. 

 
 
1 - Jean Pierre Vadelorge, que nous devons remercier ardemment pour son investissement, a fait un travail 
remarquable et toutes les démarches à la Préfecture de Nanterre pour «redonner vie» à cette Association 
déjà existante, mais qui s’était endormie pendant des années. 
 
Les Statuts ont donc été modernisés, âprement discutés, et rédigés avec soin grâce à l’aide de juristes et 
d’avocats, Maître Dufaux sollicitée par la Congrégation et  Maître Profizi, ici présent. 
Ces Statuts ont été approuvés au dernier Conseil d’administration du 25 Octobre 2014 et seront donc 
soumis à votre approbation et au vote.  
 

A ce propos je voudrais m’adresser brièvement à ceux qui nous ont 
rejoints cet après- midi et vous donner quelques précisions : 
 
Si vous avez des observations à formuler ou des modifications à 
apporter,  Jean-Pierre Vadelorge et Maître Profizi pourront y 
répondre. 
 
J’attire votre attention sur le fait que le vote aura lieu 
impérativement aujourd’hui, que seuls les adhérents à jour de leur 
cotisation pourront voter et que le vote se fera à mains levées. 
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2 - Ensuite le Conseil d’administration que vous avez élu l’an dernier, s’est réuni le 22 Novembre 2013 et a 
désigné par vote les membres du  Bureau qui m’a portée à la Présidence : je vous rappelle les noms de 

La  Trésorière :  Maria San Francisco 
Le Vice- Président :  Paul Bertin 
Le Secrétaire :   Thierry Saladin 

 

Ce fut pour moi un étonnement, mais aussi un grand honneur. 
 
 
3 - Nous avons proposé un questionnaire auquel, nombreux, vous avez répondu et qui nous a permis de 
créer les Commissions pour structurer les différentes actions : 
 
Trois Responsables se sont proposés pour organiser le travail de chacune : 

Martine Pagnon  pour  la Formation 
Jean Pierre Vadelorge  pour  les Statuts 
Arlette Agbo pour  la vie Spirituelle 

 
Je vais d’ailleurs donner la parole à Martine et  

 
Arlette Agbo propose que le 22 de chaque mois 
soit organisé un moment de prière dans 
l’ensemble des institutions de la Congrégation 

    
 

 
 
 
 

 Martine Pagnon fait part de deux propositions : 
 

 Améliorer la connaissance des écrits du Père  
Ange Le Proust 

 Réfléchir à l’accompagnement des personnes 
atteintes de troubles psychiques 

 
 

 

4 - La Lettre aux Amis : nous en sommes à la 10ème et plusieurs d’entre vous nous ont proposé leur aide 
pour rédiger des articles. Comme vous l’avez remarqué, un choix précis a été fait : à partir de cette 10ème 
lettre nous racontons l’histoire des différents Etablissements de la Congrégation pour que chacun se rende 
compte de la présence du Charisme et du désir de transmission, que ce soit dans les Etablissements de 
Santé ou dans les Etablissements d’Enseignement ; c’est ce qui nous lie. 
 
Donc, après avoir consacré la lettre n° 7 à l’Histoire de Hyères, la lettre n° 8 à Moncontour de Bretagne, (la 
lettre n° 9 étant consacrée à la présentation des Membres du Bureau et du Conseil d’Administration) la 
lettre n° 10 à Saint Thomas de Villeneuve à Chaville, un grand merci  d’ailleurs à Laurent et Christine Adam 
de Villiers pour leur témoignage si vrai et si profond, la lettre n° 11 sera consacrée à la Polyclinique St 
Laurent et ainsi de suite pour que les Amis de Saint Thomas comprennent l’histoire qui nous unit, qui nous 
lie, Religieux et Laïcs, Etablissements de santé et Etablissements d’enseignement, en un mot la Famille, 
comme beaucoup l’ont pensé dans leur réponse au questionnaire. 
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Nous allons donc poursuivre nos actions ensemble et j’espère que Vous Tous aiderez à faire grandir notre 
Association par «une réflexion profonde et généreuse» pour reprendre les propres paroles de Mère Alain 
Michel. 
 

Mère Marie-Luc présente le rapport moral pour l’année écoulée  

(1er septembre 2013 - 31 août 2014) 

A mon tour après Marie-Christine de vous remercier pour votre présence, vous témoignez ainsi de l'intérêt 

que vous portez à l'activité et au développement des Amis de Saint Thomas de Villeneuve, je veux excuser 

les absents de Bretagne et du midi et de partout. 

 

Je commencerai ce rapport moral par relater une expérience de vie significative pour répondre à la 

question : pourquoi les Amis de Saint Thomas de Villeneuve ? (pour faire simple, je dirai simplement Saint 

Thomas) : 
 

Je suis arrivée à la polyclinique Saint Laurent à Rennes en avril 

2000, les sœurs venaient de quitter leur emploi, certaines 

étaient en service depuis de nombreuses années, 40 ans pour 

certaines, les postes de responsabilité venaient de leur être 

retirés pour être confiés à des laïcs. Cependant les sœurs 

restaient bien présentes à cause des services accomplis et des 

liens qu'elles avaient tissés. Le personnel de direction, le 

personnel cadre, les médecins, les remerciaient d’avoir fait ce 

pas, douloureusement, il faut le reconnaître, mais dans la 

confiance et l’abandon. 
 

Pendant 11 ans, à Saint Laurent j’ai vu beaucoup de changements, j’ai vu entre autre l’attachement des 

anciens salariés aux valeurs portées par le Charisme, l’engagement de certains dans le bénévolat, j’ai vu le 

vieillissement des sœurs, le départ de beaucoup d’entre elles pour raison de santé, l'arrivée de nos sœurs 

d'Afrique, mais aussi les visites d’anciens professionnels, d’anciens malades ou de leur famille toujours 

heureux de rencontrer les sœurs restées à la communauté et réciproquement. J'ai vu les directeurs laïcs 

remplacer les sœurs dans la direction des établissements. 

 

Cette expérience est significative, religieux et laïcs sont appelés à travailler ensemble et se complètent. Il y 

a quelque chose à faire pour créer du lien entre les salariés de nos établissements et la Congrégation, afin 

de poursuivre l’esprit de notre fondateur. 

 

Depuis que je suis dans le Conseil de la Congrégation, par mes relations avec nos établissements 

d'enseignement j'ai vu que ce vécu auprès des malades se réalisait aussi dans ces établissements auprès 

des jeunes et des équipes éducatives. 

 

Avec les professionnels, n'oublions pas les bénévoles nombreux, les amis fidèles des sœurs et des 

communautés, les familles… tous heureux de pouvoir se retrouver avec les Amis de Saint Thomas. 
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Nous voici donc réunis pour notre deuxième Assemblée générale extraordinaire. La nouveauté c'est que 

celle-ci donne le résultat d'une année de travail et de réflexion, la première, pour les membres du Conseil 

d'administration, afin de donner des bases solides à notre Association. 

 

Je voudrais les remercier bien sincèrement, pour leur engagement et leurs convictions.  

 

Faire revivre les Amis de Saint Thomas de Villeneuve est une demande de l’Assemblé générale de la 

Congrégation. Mère Alain Michel Supérieure générale depuis 2012 m’a confié ce projet.  

 

Aujourd’hui nous avançons doucement, notre joie est de voir ce partenariat, "cette alliance" comme 

l’appelait Marie-Christine dans la lettre n° 10 qui se vit dans des établissements d’éducation, de soins, les 

EHPAD, les maisons d’accueil comme à la Maison Mère. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dans le dépliant que tous ont reçu nous lisons sur la première page :   

"La mémoire du passé est source d’avenir" 

 

En dernière page de ce même dépliant Mère Alain Michel expliquait cette parole fondamentale :  

"vivre l’aujourd’hui, sans renier le passé, mais tendus vers l'avenir à construire telle est la vision qui 

pousse à réunir les Amis de Saint Thomas et avec eux cheminer, afin de découvrir ce à quoi nous sommes 

appelés à vivre ensemble" 

 

Ce n’est pas une exception dans l’Église d’aujourd’hui. L'intervention de Monsieur Matos ce matin a bien 
montré combien le charisme d'un institut est donné pour l'Église et se partage avec tous les collaborateurs 
pour la même mission Beaucoup de congrégations travaillent en lien avec des associations en réponse à ce 
que souhaitaient les derniers papes : 
 
Saint Jean Paul II –dans Vita Consecrata - 25 Mars 1996 
"Un nouveau chapitre riche d'espérance s'ouvre dans l'histoire des relations entre les personnes consacrées 
et le laïcat".  
 
Benoît XVI, au Forum International de l'Action Catholique le 26 Août 2012 
… « Les Laïcs doivent être considérés non comme des collaborateurs mais comme des personnes réellement 
coresponsables de l'être et de l'agir de l'Église". 
 
Le Pape François disait le 1° octobre 2014 : 
"La diversité des charismes… doit être une cause d'émerveillement ; ils doivent pouvoir grandir ensemble 
harmonieusement, dans l'amour, car nous avons tous besoin les uns des autres." 
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Reprenons le dépliant : d’où venons-nous ? D’horizons variés, de milieux divers : 
 
Les Amis des communautés sont les plus nombreux, ensuite viennent les bénévoles, puis les collaborateurs 
de nos établissements de santé, de nos établissements scolaires, puis de nos maisons d'accueil, des 
médecins, des parents d'élèves et en plus petit nombre des prêtres dont un Évêque. 
Nous comptons des adhérents actifs et convaincus, pour l’année 2014-2015 un certain nombre ont 
renouvelé leur adhésion et nous comptons quelques nouveaux. Beaucoup de sympathisants qui observent 
et quelques bienfaiteurs. 
 

 
Que voulons-nous ? 
 
Nous voulons, Amis de Saint Thomas 

de Villeneuve, avec les religieuses, 

construire ensemble une véritable 

"alliance" en développant : 

 
 
 
 

 l’accueil et l'amitié, la vie de famille, le soutien fraternel, dans le respect de nos différences, vivre 
l’hospitalité avec tous : 

 la prière, la formation et le partage 

 le service, dans les écoles, auprès des malades, des personnes âgées dans les établissements de 
santé, partout… Nous voulons incarner ce charisme du Père Ange dans nos différents lieux de 
travail et de vie 

 nous sommes appelés à vivre une vie de fraternité accueillante, ouverte à la diversité, capable de 
promouvoir et d’augmenter le rayonnement des dons de chacun, en favorisant l’écoute. 

 
 
Reprenons le dépliant pour conclure :  
 
Ensemble et avec confiance, chacun selon son propre état de vie, nous poursuivons l'œuvre du Père Ange 
et de Mère Pauline de Pinczon du Sel, nos fondateurs, pour construire l'avenir et faire fleurir l'hospitalité, 
sous le regard de Notre Dame de Bonne Délivrance, 
MERCI pour votre attention. 
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Maria Sanfrancisco présente à son tour le rapport financier 

La réactivation de notre Association depuis 2012 à ce jour nous a permis d'obtenir des recettes pour un 
montant de :  5540 € 
 
Qui se répartissent en cotisations (4940 €) et dons (600 €) 
 
Nous avons réglé : 
 
• Des frais de déplacements pour des membres du Conseil d'administration résidant loin du siège pour 

515 €. 
 
• Des frais entrainés par les deux rencontres de Moncontour de Bretagne le 25 Avril 2013 et Aix de 

Provence le 19 juin 2013 pour 1180 € 
 
• Des frais entraînés par l'Assemblée générale extraordinaire du  7 Septembre 2013 pour 400 €. 
 
• De l'impression des différents documents de synthèse de nos trois réunions régionales, en région 

parisienne, en Bretagne et en Provence et des lettres aux Amis de Saint Thomas de Villeneuve. 
L'ensemble de ces documents ou lettres atteignent, pour l'instant, le nombre de 10. 
(dont 7 financés par la Congrégation) le coût supporté est de 2020 €. 

 
Au 31 Août 2014, nous avons un solde positif de 1425 €, mais nous avons reçu des règlements de 
cotisations pour l’exercice 2014-2015  qui nous sont parvenus depuis cette date. 
 

Au moment du vote, l’Assemblée comptait 46 présents sur 92 adhérents, avec 20 procurations.  

 Les rapports présentés sont votés à l’unanimité. 

 Les statuts modifiés sont votés à l’unanimité. 

 Le conseil d’administration est reconduit dans sa composition, par vote à l’unanimité 

 

 

 

Intervention de Monsieur Pierre Jean Bar 

Monsieur Pierre Jean Bar, marié, 3 enfants, travaille dans le réseau 

Mennaisien comme enseignant, puis comme Directeur en France 

et en Afrique. Cette année il prépare un DU de Neurosciences et 

apprentissage. En Septembre 2015 il prendra la responsabilité 

d’une œuvre au service d’enfants défavorisés d’un bidonville 

d’Haïti. 
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Illustrant par son expérience son appartenance à la famille Mennaisienne, Monsieur  Pierre Jean Bar traduit 

dans le concret l'exposé de Monsieur Jean Matos. 

Mais qu'est-ce que la famille Mennaisienne ? Ce nom vient du fondateur des Frères de l'Instruction 

chrétienne : Jean Marie de la Mennais  

"Jean Marie de la Mennais (1780 – 1860), au sortir de la Révolution française, a fondé les Frères de 

l’Instruction Chrétienne de Ploërmel en Bretagne pour pourvoir à l’éducation des enfants… 

Cette œuvre s’est traduite au départ par l’envoi de Frères pauvres mais extrêmement enthousiastes dans 
les campagnes bretonnes, elle continue aujourd’hui son chemin, en France (Bretagne, Lourdes, Pays 
Basque) et dans le monde entier (Espagne, Italie, Canada, Tahiti, Haïti, plusieurs pays d’Afrique). 

Le charisme reçu par Jean-Marie est aujourd’hui bien vivant et partagé par Frères et laïcs ensemble. 
L’expression « mission partagée » a été mentionnée pour la première fois au chapitre général de 1982. 
Depuis, cette réalité n’a cessé d’être présente aux différentes assemblées, jusqu’à la participation de laïcs 
aux deux derniers chapitres généraux. On parle aujourd’hui de famille Mennaisienne tant l’héritage du 
charisme Mennaisien est bien le fait des Frères et des laïcs Mennaisiens ensemble, et ceci dans le monde 
entier… » 

"Concrètement cette mission partagée se traduit par différentes modalités d’engagement des laïcs dans la 
famille Mennaisienne… : collaboration dans le cadre du projet éducatif Mennaisien, … Un groupe de laïcs 
associés s’est constitué depuis quelques années. Chacun s’engage annuellement dans le cadre d’une charte 
rédigée en commun…" 

Merci à Monsieur Jean Bars pour ce témoignage. Les Amis de saint Thomas n'en sont pas encore là mais 
cette expérience nous encourage à aller de l'avant malgré les difficultés rencontrées sur notre chemin. 
Toute œuvre qui vient de Dieu passe par là, elle éprouve ainsi notre persévérance. 

 

Un vœu pour l'année 2015 : Un sourire 

 

Un sourire crée le bonheur 
au foyer, encourage la 
bienveillance en affaires et 
scelle l'amitié.  

Il apporte le repos à ceux 
qui sont fatigués, la joie à 
ceux qui sont découragés, le 
soleil à ceux qui sont tristes.  
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Thierry Saladin 

Directeur 

Présentation de la Polyclinique Saint Laurent 

A la Polyclinique Saint Laurent de Rennes chacun s’efforce, dans les 
différents services de consultation et d’hospitalisation, de vivre au 
quotidien les valeurs de la Congrégation : accueil de toute personne, 
attention à ses besoins, soins de qualité prodigués avec respect, 
accompagnement à tous les stades de la maladie et jusqu’à la fin de vie, 
réponse aux attentes humaines et spirituelles pendant une hospitalisation 
parfois éprouvante. 

En général nous avons de bons retours des personnes ou des familles sur 
les prises en charge des patients quel que soit leur état de santé ou leur 
dépendance. Cependant s’il arrive que des personnes se plaignent, elles 
sont écoutées, et les motifs de plainte font l’objet d’une étude particulière 
par respect pour elles et pour améliorer toujours notre façon d’accueillir 
et de soigner. 

L’activité de la clinique ne couvre pas toutes les spécialités médicales et chirurgicales du vaste champ de la 
santé, mais dans le domaine qui lui est propre chaque professionnel porte attention à exercer son métier 
avec compétence et dévouement. La formation continue atteste de ce désir de répondre toujours mieux à 
la demande de soins et de s’épanouir dans un métier sans cesse tourné vers l’autre, pour le remettre 
debout et lui apporter la sérénité dans l’épreuve de la maladie ou du handicap. 

 

 

C’est en 1858 que les sœurs arrivent à Saint laurent dans une paroisse 
très ancienne appelée au XVIème siècle Sain-Laurent-des-Vignes. Le 
quartier de Maurepas était en effet connu pour ses vignes à fleur de 
coteaux qui produisent un vin de piètre qualité qualifié de « vin le plus 
vert du royaume » par le roi Henri IV. 

Le quartier est alors champêtre avec de nombreuses fermes. C’est Dame 
Sophie Michel, native de Saint Domingue, propriétaire de la ferme  des 
hautes Gayeulles qui aide le chanoine de la paroisse à acheter la ferme 
du Tertre pour en faire ensuite don aux sœurs, en leur demandant de 
fonder une maison pour instruire les enfants de la paroisse et y installer 
un petit pensionnat. 
En 1907, le pensionnat accueille des personnes âgées, la fermeture de 
l’école étant prononcée. 

Le 1er janvier 1947, l’établissement obtient son agrément sanitaire et compte 40 lits spécialisés dans la 
neurologie et la phtisiologie. Très vite, des agrandissements sont réalisés en 1955 pour accueillir des activités 
de médecine (37 lits), de chirurgie (20 lits) de santé mentale (67 lits), de phtisiologie (27 lits) et en 1977, pour 
porter l’activité à 180 lits avec la construction du bâtiment de psychiatrie. 

C’est en 1995 que la Polyclinique amorce son virage vers des spécialités de plus en plus aigües. Après 
d’importants travaux de modernisation, la cardiologie fait son entrée avec l’ouverture d’un centre de 
cardiologie interventionnelle, un département d’explorations cardiologiques non invasives, 
une unité de soins intensifs avec un accueil d’urgences 24H24, 365 jours par an et un service d’hospitalisation 
dédié. Le service compte aujourd’hui 14 cardiologues. 

Mère Marie-Thérèse 
Supérieure locale  
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L’ophtalmologie s’est fortement développée en 
1996 pour détenir 75% de l’activité chirurgicale 
avec un nouveau bloc opératoire et un plateau 
d’explorations ophtalmiques. 

En juin 2000, un centre d’aide à l’arrêt du tabac est 
ouvert, prémices à la création d’une unité 
d’addictologie en juin 2003 qui accueille aujourd’hui 
des patients en hospitalisation complète et de jour. 

L’unité de soins palliatifs est inaugurée en 
décembre 2000 en présence de Monseigneur 
Saint Macary, archevêque de Rennes. Des lits 
identifiés soins palliatifs seront ensuite installés en 
pneumologie et soins de suite. 

Progressivement, l’établissement développe la 
prise en charge des pathologies du sommeil. Le 
centre sera accrédité en juin 2010 par la Société 
Française de Recherche et de Sommeil. Il est le seul 
en Bretagne avec le CHU de Brest. 

Une seconde opération immobilière est entreprise 
en 2003 pour accueillir les 55 lits de soins de suite de 
la maison de convalescence Saint Thomas, située rue 
de Dinan à Rennes. La Congrégation dispose depuis 
sur ce site d’un EHAPD de 87 lits. La capacité sera de 
l’unité de soins de suite sera progressivement portée 
à 87 lits avec notamment une spécialisation dans la 
prise en charge des affections respiratoires. 

Au fil des années, un laboratoire d’analyse de 
biologie médicale et un centre d’imagerie 
médicale (radiologie conventionnelle, scanner et 
IRM) se sont installés pour accompagner le 
développent des spécialités médicales. 

En 2009, un moment important dans la vie de 
l’établissement est vécu avec la mise en œuvre 

d’un partenariat fort avec le CHU de Rennes. En 
septembre, la chirurgie thoracique débute sur le 
site de la Polyclinique par mise à disposition d’un 
praticien du CHU ; l’autorisation de réaliser 
l’activité de traitement des cancers thoraciques 
par chirurgie est autorisée en 2012. 

Cette année-là, les deux établissements créent 
l’Institut Rennais du Thorax et des Vaisseaux pour 
développer les activités de cardiologie, de 
pneumologie, de chirurgie thoracique et vasculaire. 

Un projet de centre universitaire de soins palliatifs 
est également rédigé pour voir le jour en 2017 sur 
le site de la Polyclinique … 

En 2014, l’établissement poursuit son projet 
médical avec l’ouverture d’une unité de médecine 
polyspécialités de 16 lits et la création d’une 
activitéde chirurgie orthopédique avec l’accueil de 
trois chirurgiens. 

La Polyclinique compte aujourd’hui 420 salariés, 100 
médecins libéraux et une quinzaine de 
professionnels paramédicaux (psychologue, 
assistante sociale, kiné…) et est reconnue dans de 
nombreuses spécialités et la qualité des soins est 
appréciée. Religieuses, médecins, personnels, 
bénévoles ont accompagné fortement cette 
dynamique dans un esprit de solidarité et de 
dévouement au malade. Les valeurs de la 
Congrégation diffusées depuis de nombreuses 
années ont certainement contribué à cette réussite. 
Les Amis de Saint Thomas dont l’une des missions 
est de faire perdurer ces valeurs nous permettront 
certainement de relever les défis de demain. 
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Pourquoi être ami(e) de St-Thomas ? Témoignages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Polyclinique c’est aussi : 

 

 

" Par amitié pour Mère Marie-Luc et les sœurs de St-Laurent. Ayant travaillé comme soignante animatrice au 

service de psychiatrie de la Polyclinique il m'était difficile, à l'heure de la retraite, de ne plus être au service des 
patients. Les valeurs de la congrégation m'ont apporté tellement de choses sur le plan personnel que l'envie de 
transmettre et de continuer à partager tout cela était un souhait dans ma vie de retraitée. Voilà la - raison pour 

laquelle j'ai rejoint l'équipe des bénévoles de l'Aumônerie et les Amis de St-Thomas. " 

Marcelle Piederière - Retraitée de la Polyclinique St-Laurent - Bénévole 

 

" Devenir " amie de Saint Thomas " a été pour moi entrer dans une 
famille spirituelle déjà bien édifiée. J’ai senti grandir mon engagement 
envers la congrégation pour les années à venir. "  

Brigitte Le Béon - Infirmière Tabacologue 

" Je travaille depuis 30 ans à la polyclinique, d’abord en tant qu’infirmière et depuis 20 ans dans la 
fonction de cadre. Je pense être capable de véhiculer les valeurs de la congrégation car elles donnent 
sens à ma vie professionnelle depuis si longtemps. C’est pourquoi j’ai souhaité m’associer aux Amis de 
St Thomas, pour garantir la continuité de cet esprit dans les établissements de la congrégation. " 

Mireille Vallée-Denoual - Cadre de Santé en Soins de Suite et de Réadaptation 

" En France j'ai créé ma famille et j'ai été naturalisée. J'avais 
envie de mieux comprendre les traditions françaises et sa 
culture religieuse pour mieux servir mes patients et mieux 
éduquer mes enfants.  
Depuis 2008 je suis à la Polyclinique Saint-Laurent, les 
sœurs de la Congrégation STV et les réunions des amis de 
Saint Thomas m'ont donné la possibilité de comprendre les 

traditions chrétiennes et leurs valeurs. " 

Jeanne Havard - Médecin en Soins de Suite et Réadaptation 

 

" Pourquoi suis-je ami de saint 
Thomas : pour l'histoire 
humaine personnelle que j'ai 
vécu à Saint- Laurent avec les 
patients, avec tous les soignants, 
et avec les sœurs au-delà des 
limites de chacun : exercer mon 
métier de chrétien médecin. " 

Antoine Pelletier - Pneumologue 

 

" Les valeurs de la Congrégation me portent au quotidien dans l'exercice de mon métier. Il est primordial que 
le lien entre les laïcs et les religieuses soit maintenu et que nous travaillions ensemble. Nous avons beaucoup à 
apporter aux salariés, aux patients, si nous collaborons et allons dans la même direction. 
Il est indispensable que l'esprit de St Thomas continue de régner dans les établissements HSTV et c'est par la 
présence physique et des Sœurs que cela sera possible. 
Le monde nous montre que nous devons travailler dans la tolérance et le partage des valeurs. " 

Irma Bardoux - Responsable des Ressources Humaines 

 

Un Comité 
d’Ethique 
 

L’association 
Saint-Laurent 
Fraternité 
Afrique 

L’association des 
Soins Palliatifs de 
Saint-Laurent 

Le regroupement de 
bénévoles de différentes 
associations 

Pourquoi être ami(e) de St-Thomas ? Témoignages 
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Informations 

 
MERCI aux nombreux amis qui nous ont envoyé leurs vœux et encouragements pour une 
année 2015 remplie de joie, de confiance et d'espérance. 

Notons entre autres : les Évêques où des maisons de la Congrégation sont implantées : 

 

 Monseigneur Eric Aumônier, Évêque de Versailles 

 Monseigneur Michel Aupetit, Évêque de Nanterre 

 Monseigneur Jacques Benoit Gonnin, Évêque de Beauvais 

 Monseigneur Christophe Dufour, Archevêque d'Aix et Arles 

 Monseigneur Denis Moutel, Évêque de Saint Brieuc 

 Monseigneur Pierre d'Ornellas, Archevêque de Rennes, Dol et Saint Malo 

 Monseigneur Dominique Rey, Évêque de Toulon 

 Monseigneur Michel Santier, Évêque de Créteil 

 Monseigneur Nicolas Souchu, Évêque Auxiliaire de Rennes 
 

* * * * * * 
 

La Béatification du Père Ange est en bonne voie, les démarches se font avec la Congrégation des 
Augustins présente à Rome. 

 

Le Conseil d’Administration est resté fixé au 31 Janvier, dans son programme les rencontres 
en Bretagne et en Provence seront prévues. 

Pour la prochaine lettre aux Amis de Saint Thomas, qui devrait paraître en Juin, nous 
solliciterons les « Amis » ayant donné leur nom au comité de rédaction et l’établissement 
scolaire de Bry sur Marne sera l’objet de la rubrique Histoire. 

 
 
 
 

Marie Christine VEZINAT 
Les Amis de Saint Thomas 
52 Boulevard d'Argenson 
92200 NEUILLY sur SEINE 

amis.stv@orange.fr 

 

Contact 


