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Brain, petite commune adossée à la Vilaine, au cœur du Pays de Redon, accueillait
dimanche après-midi, le cardinal Gouyon, venu bénir un monument élevé en
l'honneur de Saint-Melaine, un des premiers évêques du diocèse de Rennes. La
population à laquelle s’était associée celle des communes voisines participait à cette
cérémonie pleine de piété et de recueillement.
L’accueil du cardinal
Sur la place, M. Cognard, maire, entouré des membres de son conseil municipal
accueillit le cardinal Gouyon, se faisant l’interprète de toute la population pour lui
exprimer l’honneur et la joie de l’humble commune de Brain de recevoir le chef du
diocèse pour la bénédiction du modeste monument de Saint-Melaine, enfant du pays.
« — ce pays de Redon a vu naitre ce bon Saint Melaine. Ses compatriotes ont recours à lui
dans les heures heureuses mais surtout dans les épreuves. Ils viennent lui demander secours
et consolation », déclarait M. Cognard qui terminait en formant des vœux de long et
fécond ministère pour le chef du diocèse.
Dans sa réponse, le Cardinal remercia
le maire des mots de bienvenue et fit
remarquer que plusieurs raisons l’avaient
décidé à venir à Brain : un délicieux
souvenir : un pays charmant aux
paysages diversifiés et un prédécesseur
prestigieux en la personne de SaintMelaine. C’est pourquoi il ne pouvait
mieux faire que de prendre part à cette
manifestation.
La cérémonie
Une procession se forma pour se
rendre à l’église paroissiale où le cardinal
Gouyon présida une courte cérémonie et
la bénédiction du Saint-Sacrement.
Ensuite, une nouvelle procession se
dirigea vers le monument de Saint
Melaine. Croix, bannières, reliques du

saint, communiants en aube blanche, prêtres des paroisses voisines, le chanoine du
Halgouet, de Redon ; les abbés Mellet, curé de Redon ; Méhaignerie, curé du GrandFougeray : Briand, recteur de Langon ; Gaudichon, recteur de Renac ; Paumier,
recteur de Brain, ordinateur de cette pieuse cérémonie, précédaient le cardinal et la
foule des fidèles dans laquelle on notait la présence de M. Renouard, député.
Devant le monument agencé avec goût, et érigé avec les yeux de la foi, l’abbé Even,
lut d’abord un texte religieux. Puis, l’abbé Paumier évoqua la grande figure du Saint
patron de la paroisse et du diocèse a qui tous les pasteurs passés à Brain vouaient une
grande vénération et ont pensé lui élever un monument. Et c’est lut qui, avec le
concours de ses paroissiens a concrétisé ce que ses prédécesseurs avaient pensé
réaliser. L’érection de ce monument si modeste soit-il a demandé beaucoup de travail
et l’abbé Paumier a payé de sa personne pour assurer le décor floral qui entoure le
monument et la belle statue blanche de Saint-Melaine.
Le Cardinal Gouyon après avoir félicité les promoteurs de cet œuvre a parlé de
l’époque de St-Melaine : une époque troublée par les invasions barbares, la chute de
Rome et comment les évêques de ce temps avaient réussi à conserver le patrimoine
culturel et religieux, menacé à tout moment par les envahisseurs. Melaine n’échappa
pas à ce phénomène (revoir historique avec Langon) et les foules durent bien souvent
avoir recours à lui pour écouter ses enseignements, s’inspirer de ses exemples car
c’était l’homme de l’espérance, de l’amour de la paix.
Après une dernière prière devant le monument que venait de bénir le cardinal
Gouyon, la foule des fidèles se dispersa.

