Bienvenue au Père Yannick POLIGNE
Dimanche 27 septembre, le P. Yannick
Poligné a été installé Curé de Redon par le
P. Franck TEHEL, Vicaire Général.
L’abbatiale St Sauveur était en fête pour
accueillir son nouveau pasteur âgé de 39
ans. Après une présentation de la paroisse
(Redon, Bains-sur-Oust, Sainte-Marie) et
des mouvements et services qui la
composent, le P. Franck Téhel a remercié
le P. Pascal RIO et la communauté de La
Roche du Theil d’avoir permis à la paroisse
de vivre sa mission pendant cette année. La très belle célébration était à l’image de la joie des
paroissiens qui se sont retrouvés nombreux pour le verre de l’amitié et le repas partagé au
collège du Cleu.
Présent à Redon depuis quelques semaines, le P. Yannick a très vite su se faire apprécier par
sa disponibilité, son écoute, son attention aux situations humaines et pastorales diverses. Il
est vrai qu’il n’arrive pas en terrain inconnu, puisqu’il y a passé quatre années en insertion
pastorale pendant les week-ends et les vacances scolaires lorsqu’il était séminariste (du
temps du P. Laillé).
Né en 1970, le P. Yannick, psychologue de formation, a été ordonné prêtre à Rennes en 1999.
Mgr Saint-Macary lui demande de suivre des études de bioéthique à Paris, tout en participant
à la vie paroissiale à Rennes le week-end.
En 2003, il est nommé prêtre dans le doyenné de l’Ille (Betton, St Grégoire, Chevaigné,
Montreuil le Gast, Melaisse) où il s’occupe notamment de la pastorale jeunes, et aumônier du
CHU de Rennes. Il s’y investit beaucoup auprès des malades en soin palliatif.
Parallèlement, il accompagne la communauté de l’Arche à Bruz, auprès de personnes
handicapées, avec qui il a eu la joie de rencontrer le pape Benoît XVI.
Désormais nouveau curé de Redon, le P. Yannick Poligné est aussi le plus jeune doyen du
diocèse.
Dans un article du journal Ouest France daté du 26 septembre dernier, il explique : « Notre
tradition est une vraie richesse mais ne doit pas être un frein à la modernité. Je suis là
pour fixer le cap sur l'essentiel. L'Évangile n'est pas une doctrine, c'est une amitié
divine. »
Un grand merci au P. Yannick d’avoir rejoint notre équipe de prêtres au service des paroisses
du doyenné de Redon.
P. Gilles MOREL D’ARLEUX

