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Qu’as-tu que tu n’aies reçu ?
La question que pose saint Paul dans
sa première lettre aux Corinthiens
(1 Co 4, 7) me rejoint chaque fois que
nous célébrons la Pentecôte et faisons
mémoire de la descente de l’Esprit
Saint sur les disciples de Jésus. Non
seulement ceux d’autrefois, mais aussi
ceux d’aujourd’hui que nous sommes et
encore ceux que sans se lasser il appelle
à devenir.
C’est là l’occasion d’interroger le mystère
de notre élection, c’est-à-dire du choix
que le Seigneur a fait de chacun de nous
et de la réponse qu’offre notre vie à ceux
que la vie met en relation avec nous.
Ce sont des hommes, des femmes, des
enfants vers qui l’Esprit Saint nous envoie
et qui sont eux-mêmes destinataires de
cet Esprit dont Jésus a dit qu’il « souffle
où il veut » (évangile selon saint Jean
3, 8).
Nul doute qu’il puisse en être ainsi à
la lecture des témoignages que vous
trouverez dans ce numéro d’#essentiels
et qui sont autant d’étincelles qui ont
mis le feu dans la vie de ceux que
l’Esprit de Dieu a rejoints, renouvelés et
transformés.
Ces témoins ne sont pas différents
de nous, ni pires ni meilleurs. Ils ont
simplement accueilli la force d’en-haut
que Dieu destine à chacun de ceux qu’il
a créés. Ils sont des nôtres.
À notre tour, n’ayons pas peur de nous
livrer à l’Esprit de Pentecôte : il n’enlève
rien et il donne tout. Il nous invite dans
l’humilité à la reconnaissance de ce
qu’il produit dans nos vies lorsque nous
nous laissons traverser et habiter par
son souffle créateur en qui tout devient
possible.
Bonne Pentecôte !
Père Sébastien Catrou, curé

(illustration : broderie d’une chasuble, église
de Saint-Brevin-les-Pins)

Viens, Esprit Saint !
Jésus
promet
aux
disciples
l’Esprit Saint, le don définitif, le don
des dons, en utilisant une expression
particulière, mystérieuse : Paraclet,
pas facile à traduire car il veut dire
deux choses : Consolateur et Avocat.
Regardons les apôtres : ils étaient seuls et perdus, ils se tenaient
enfermés par peur, vivaient dans la crainte et avaient devant les yeux
toutes leurs fragilités et leurs échecs, leurs péchés. Les années passées
avec Jésus ne les avaient pas changés, ils étaient restés les mêmes.
Puis ils reçoivent l’Esprit et tout change : les problèmes et les défauts
restent les mêmes, et pourtant ils ne les craignent plus. Auparavant
apeurés, ils ont maintenant peur de ne pas témoigner l’amour reçu.
Nous aussi, nous sommes appelés à témoigner dans l’Esprit Saint,
à devenir des consolateurs. Non pas en faisant de grands discours,
mais en nous faisant proches avec la prière et la proximité. Rappelons
que la proximité, la compassion et la tendresse sont les styles de Dieu,
toujours. C’est le temps de reverser l’amour sur le monde, sans épouser
la mondanité. C’est le temps où il faut témoigner de la miséricorde
plutôt que d’inculquer des règles et des normes. C’est le temps de la
liberté du cœur, dans le Paraclet.
Le Paraclet, ensuite, est l’Avocat. Dans le contexte historique de Jésus,
l’avocat ne remplissait pas ses fonctions comme aujourd’hui : au lieu
de parler à la place de l’accusé, il était généralement à ses côtés et
lui suggérait à l’oreille les arguments pour se défendre. Le Paraclet
fait ainsi qui ne prend pas notre place, mais nous défend contre les
mensonges du mal en nous inspirant des pensées et des sentiments.
Il le fait avec délicatesse, sans nous forcer : il se propose mais ne
s’impose pas.
Le premier conseil de l’Esprit Saint est : “Habite le présent”. Pas le
passé ou l’avenir. Le Paraclet affirme la primauté d’aujourd’hui,
contre la tentation de nous laisser paralyser par les amertumes et par
la nostalgie du passé, ou de nous concentrer sur les incertitudes de
demain et nous laisser obséder par les craintes pour l’avenir. L’Esprit
nous rappelle la grâce du présent. Il n’y a pas de temps meilleur pour
nous : maintenant, là où nous sommes, c’est le moment unique et
irremplaçable pour faire du bien, pour faire de la vie un don. Habitons
le présent !
Puis le Paraclet conseille : “Cherche le tout”, pas la partie. L’Esprit
ne façonne pas des individus fermés, mais nous fonde en tant
qu’Église dans la variété des charismes, dans une unité qui n’est
jamais uniformité. Aujourd’hui, si nous écoutons l’Esprit, nous ne nous
concentrerons pas sur conservateurs et progressistes, traditionnalistes
et innovateurs, droite et gauche : si les critères sont ceux-là, cela veut
dire que dans l’Église on oublie l’Esprit. Le Paraclet pousse à l’unité, à
la concorde, à l’harmonie des diversités. Cherchons le tout !
Enfin, le troisième grand conseil : “Mets Dieu avant ton moi”. C’est
le pas décisif de la vie spirituelle, qui n’est pas une collection de
nos mérites et de nos œuvres, mais l’humble accueil de Dieu. C’est
seulement si nous nous vidons de nous-mêmes que nous laissons
l’espace au Seigneur ; c’est seulement si nous nous confions à lui que
nous nous retrouvons nous-mêmes ; c’est seulement en étant pauvres
en esprit que nous devenons riches d’Esprit Saint. Cela vaut aussi
pour l’Église. S’il y a d’abord nos projets, nos structures et nos plans de
réformes nous tomberons dans le fonctionnalisme, dans l’efficience,
dans l’horizontalisme et nous ne porterons pas de fruit. L’Église n’est
pas une organisation humaine – elle est humaine, mais elle n’est pas
seulement une organisation humaine –, l’Église est le temple de l’Esprit
Saint. Mettons Dieu à la première place !
Pape François, homélie du 23 mai 2021.

Il nous fait comprendre !

#essentiels
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L’Esprit Saint se manifeste largement dans nos vies ! Ce que Jésus a dit il y a 2000 ans, Il nous
le fait comprendre aujourd’hui. Il se peut que nous n’en soyons pas toujours conscients… Dans
nos paroisses, des hommes, des femmes peuvent en témoigner. Une dizaine d’#essentiels ne
suffiraient pas à en rendre compte ! Merci à ceux qui ont commencé ! Et merci à ceux qui
oseront s’exprimer dans les prochains numéros d’#essentiels. Nous avons tous besoin de cette
consolation et de cet amour que donne l’Esprit Saint !

« Dieu m’a donné un Avenir »
« Je me suis trouvée face au mal
absolu.
Aujourd’hui, je peux dire que j’ai fait
une sorte d’équation mathématique
: si ce Mal si puissant existe, alors, il
existe aussi un Bien, si fort que je ne
peux pas me l’imaginer. C’était la
seule façon d’accepter la réalité.
Le déni m’aurait écrasée. Pas de vie
sans cette réponse. J’ai perdu 20 kg
en une semaine. J’étais couchée, terrassée.
Je voulais bien croire... J’avais la bible avec moi. Je priais
24 heures sur 24. J’ai fait un rêve, comme un songe : j’ai
vu le visage du Christ approcher. J’ai senti beaucoup de
paix. Je ne voulais pas y croire. Je me suis dit que j’avais
imaginé.
Et Il est revenu une deuxième fois, auréolé de lumière.
Cette fois, poussée par une force intérieure, je me lève. Je
sors et je fais intuitivement une sorte d’autel dans le jardin
avec une corix dessus et j’y dépose le psaume 52 ; une
phrase m’habite : « ...n’ont-ils donc pas compris, ceux qui
font le mal...? ».
Depuis ce temps, j’avance. Je demande au Seigneur de
bénir ma génération familiale. Et puis je change. J’avais une
petite entreprise, et je comprends que j’étais matérialiste. Le
business avait pris sa place. Dans ma tête, toute ma façon
de vivre explose. Cela n’a plus de sens. J’ai tout dit à mon
mari. Il nous faut une église, une paroisse. Nous avons trouvé
la Communauté Saint-Jean. J’ai envie de le dire à tout le
monde, et d’abord à ma famille qui ne va pas très bien. La
famille ne comprend pas. Car eux se disent : « C’est elle qui
va le mieux, elle a son entreprise, elle est mariée, des
enfants... » Ma famille n’a donc pas compris.
En 2015, mon mari et moi demandons le baptême, la
communion, la confirmation. Et nous avons besoin de
partir. Nous sommes arrivés sur Saint Vital. Nous nous
sommes installés, avec une participation régulière à la
paroisse et ses activités. Le carême est pour moi un temps
très important pour aller creuser à l’intérieur, se trouver
pauvre et pécheresse, pour se laisser guider. L’important
pour nous aujourd’hui, c’est que cela résonne à l’intérieur
de nos enfants, de l’enfant, et on peut voir de plus en
plus la beauté intérieure de l’enfant. Je vis une grande
paix intérieure. Elle m’aide à continuer dans la confiance,
l’espérance. J’ai beaucoup de gratitude d’avoir reçu
autant de grâces. J’ai trouvé l’amour du prochain. Même
s’il me reste encore du dégrippage à faire...
Le Christ est discret, il va en douceur, il nous respecte. À
nous de le suivre. J’étais partie dans la haine. Aujourd’hui,
j’ai une paix. Je fais confiance.
J’aime beaucoup cette phrase de l’apocalypse : « Ils
ont lavé leur vêtement dans le sang de l’Agneau ». J’ai
l’espérance d’une vie avec Dieu. J’ai confiance qu’il y a
un plan pour moi.

Je ne regarde plus l’abomination, mais la beauté
de Dieu. Cheminer avec le Christ, tourner le regard.
Dieu m’a donné un avenir. »
Vanessa

Esprit, es-tu là ?
Certains invoquent l’esprit (lequel?) pour faire tourner
les tables... C’est grave, déviant, mais un peu ridicule,
un peu court, et cela peut entraîner une telle suite de
problèmes de mal-être toute la vie ! Alors que nous
savons, nous, que l’Esprit Saint, Lui, retourne plutôt les
cœurs les plus endurcis, libère, transforme totalement les
vies, guérit des maladies incurables... C’est autrement
plus constructeur, et plus extraordinaire !
Les Actes des Apôtres sont remplis de cet Esprit envoyé
par Jésus qui agit, guérit, fait des miracles par les apôtres
au nom de Jésus.
Aujourd’hui, par notre baptême, Jésus a chargé les
apôtres que nous sommes, de continuer cette mission.
Nous aussi, nous avons reçu l’Esprit. Nous n’avons
pas forcément ressenti beaucoup de choses à notre
baptême ou confirmation, et pourtant, comme l’air
que nous respirons, il nous accompagne toujours. Et
pour certains, un jour, L’Esprit Saint nous a saisis, réveillés,
retournés, guéris...
Et nous avons envie de le dire ! À visage couvert, pour
certains, parce que ce n’est pas facile d’être les premiers
à témoigner. D’ailleurs, les apôtres avaient pourtant vu
Jésus ressuscité, et plusieurs fois ! Jésus Lui-même avait
pourtant soufflé sur eux en leur disant « recevez l’Esprit ! ».
Et ils restaient terrés dans la Chambre Haute, ayant peur
de sortir... Puis à la Pentecôte, l’Esprit les confirme, les
saisit, et rien alors ne pourra plus les arrêter !
Sur nos paroisses, Saint Nicolas de l’Estuaire et Saint Vital
en Retz, nous avons recueilli une petite gerbe de ces
étincelles d’Esprit, sur des personnes « terrées dans la
Chambre Haute ». Nous en publions quelques unes, et il
y en a tellement d’autres à découvrir !
Presque toutes les personnes touchées, nous disent
avoir peur de parler, pour ne pas être assimilées à des
« illuminés un peu fous », et cela même par des amis
chrétiens ! Et quand ils osent commencer à dire enfin,
ils assurent avec force que « non, ce n’était pas un rêve
», « j’ai vu, réellement », « dans une grande paix », et
« ma vie a changé ». « Rien ne peut plus être comme
avant »...
On va chercher parfois des « grands témoins » pour nous
parler dans nos paroisses. À #essentiels, nous avons choisi
de chercher chez nous, dans nos paroisses, de « faire du
local ». Une lumière n’étant pas faite pour être mise «
sous le boisseau », avec #essentiels, nous avons décidé
de commencer à soulever le boisseau.
Ne vous moquez pas ! Cela pourrait bien vous arriver à
vous aussi, si ce n’est déjà fait !
Et cette gerbe d’étincelles pourrait bien mettre le feu à
la paroisse ! Viens Esprit Saint ! Viens sur nous !
C’est la Pentecôte ! L’Esprit est là !
Michel
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« Je suis émerveillée que
le Seigneur se soit intéressé à moi »
« Cela fait plusieurs années
que je chemine. Dieu est venu
me chercher dans ma propre
histoire.
Mon ex-mari n’était pas croyant,
et même s’il avait accepté
le baptême des enfants et la
première communion, c’était
une lutte pour aller à la messe.
Moi, j’avais besoin de faire des
retraites, des pèlerinages. C’était difficile de m’opposer
, mais j’ai toujours prié et invoqué notamment Ste Rita,
St Joseph ou Marie qui défait les nœuds. Aujourd’hui,
je me rends compte que, même s’il n’y a pas eu de
changement radical, Jésus me guidait vers Lui et que le
changement se faisait plus en profondeur.
Une nuit, j’ai fait un songe. Je suis sur un chemin, dans le
noir, où je cours. Même devant, il n’y a pas de lumière.
Je fuis quelque chose qui me terrorise. Quelqu’un me
saisit la main avec une infinie douceur et m’attire pour
me cacher dans un buisson sur le côté. Et là, je me
sens parfaitement en paix et en sécurité. Aujourd’hui,
je ne sais pas si c’était Jésus ou mon ange-gardien.
Mais je sais qu’il faut que je fasse un pas de côté en
disant « non » à mon mari qui peut être violent dans ses
attitudes et ses paroles. Finalement, c’est lui qui est parti.
Son départ a été une renaissance et un vrai chemin
de conversion et de consolation. J’ai relu mon histoire
sous le regard de Dieu : mes épreuves sont un chemin
vers Jésus. J’ai été élevée dans la foi chrétienne, mais
c’était loin d’être pour moi l’essentiel, comme cela l’est
aujourd’hui. Maintenant, quoi qu’il arrive, je sais que je
ne suis pas seule et que le Seigneur veille sur moi et mes
enfants. Cette certitude, je l’ai eue à nouveau, après
avoir visionné avec mes enfants le film Breakthrought
(histoire vraie d’un enfant qui est resté plus d’un quart
d’heure sous la glace d’un lac, et qui a été sauvé par
la prière). J’ai senti qu’ils étaient touchés et que le
Seigneur était là à côté de moi. J’ai compris que mes
enfants étaient entre Ses mains et que pour eux aussi,
Jésus avait préparé un chemin de conversion.
Mes enfants : mes deux aînés ne veulent pas faire
leur confirmation ; c’est dur. Il y a 20 ans, j’étais allée
à Lourdes comme hospitalière. C’était un très beau
pèlerinage. Je rêvais de revenir à Lourdes comme
hospitalière. J’ai pu y retourner l’été dernier. J’avais la
certitude qu’il fallait que j’y dépose mes enfants. C’est
là aussi que j’ai décidé de faire le pèlerinage du « M
de Marie » et d’y déposer mes enfants et mes proches.
Pontmain, a été mon deuxième pèlerinage ; j’ai confié
mes enfants à ND de Pontmain sur le livre des enfants
de Pontmain. La communauté religieuse du sanctuaire
prie pour eux tous les samedis. Je suis allée ensuite à
Pellevoisin et rue du Bac. Il me reste Notre-Dame de la
Salette en Isère, et je vais retourner à Lourdes. Je ne vois
pas où en sont mes enfants dans leur chemin vers Jésus,
et je ne le verrai peut-être jamais, mais j’ai la certitude
qu’ils sont dans les mains du Seigneur.
Je suis émerveillée de voir que le Seigneur s’est donné
ainsi, qu’il soit venu me chercher là où j’étais. Je reste

#Portrait
encore éprouvée, mais je me sens en paix. J’en suis
encore bouleversée et toujours émerveillée. La prière
est pour moi un grand secours et une arme puissante !
Ce n’est pas un changement radical, mais un
changement en profondeur de ma vie, avec un coin
prière, des BD de saints pour mes enfants, etc... »
Constance

« Le Seigneur ne me laisse
pas tranquille »
« Enfant, je priais avec ma
grand-mère, surtout le chapelet.
J’ai été baptisé et j’ai fait ma
première communion. Devenu
adolescent, je me suis écarté.
À 16 ans ma recherche spirituelle
commence. Je perds ma demisoeur. Elle a 20 ans. Deux mois
après, je fais un « rêve-vivant
» : ma sœur est là, et vient me
demander des messes. Un an après, elle revient me dire
merci, qu’elle est au paradis.
À cette époque, je travaille à Paris, en cité, et j’ai des
contacts avec des prêtres, des imams, et je continue
ma recherche spirituelle.
En 2011, des vacances à Pornic nous donnent envie,
ma femme et moi, de nous installer dans la région. Je
trouve du travail. Notre objectif : monter notre famille,
acheter une maison. Je signe un CDI, mais mon patron
ne me semble pas clair.
En 2012, j’ai un accident de voiture. Je fais des tonneaux,
la voiture est écrasée, je trouve mon chapelet, et avec
des efforts, j’arrive à sortir. Le couple de fermiers venus
me secourrir sont sidérés de voir que je n’ai même pas
une égratignure . C’était incroyable. J’ai eu l’impression
que les tonneaux duraient longtemps, j’étais dans le
noir, j’ai vu ma vie défiler, ma famille. Je ne me sentais
pas en danger.
J’achète une bible, je parle de Dieu. Mon beau-père,
(mari de ma mère), musulman, est à l’écoute. Je vais
à la messe. Plus je grandis dans la foi, plus les relations
avec mon patron sont difficiles. Je chemine, c’est
difficile de quitter mon travail.
Ma femme et moi décidons de nous marier. Je fais
ma confirmation. Je m’inscris au Parcours Alpha. C’est
tout un cheminement, le Seigneur ne me laisse pas
tranquille.
L’an dernier, j’achète un livre sur l’exorcisme, contre
l’occultisme et la magie noire. Je lis toutes les prières. Je
prie matin et soir pour avoir le courage d’aller travailler.
Et je fais un rêve : quelque chose sort de moi, comme un
immense drap noir avec des ailes. Le lendemain, je me
réveille délivré du poids, et je sens une paix intérieure
profonde. J’arrive à partir de chez mon patron. J’en
trouve un autre. C’est un vrai soulagement.
Parfois, j’ai des blessures qui remontent, qui peuvent
s’exprimer par une certaine forme de violences.
Notre premier fils est né avec un handicap qui a
nécessité quatre opérations. Ma foi est là. Pas de

#essentiels
révolte ni de panique.
Je rencontre quelqu’un qui me parle de faire une
coupure. Pas de TV, pas de film. J’allais moins à la
messe. Je fais de la méditation qui vide l’esprit. Je fais
cela souvent pendant plusieurs mois. Cette année, au
début du carême, je sens le besoin de prier encore
davantage.
Le Mercredi des Cendres, je découvre le bréviaire, la
Liturgie des Heures. Je fais un bon carême. Depuis, je
continue à prier sur le même rythme, même les jours où
je travaille, le midi, avec l’application « Hosanna » et
puis j’ai mon chapelet. C’est exigeant, mais je ne peux
plus m’en passer.
Des questions reviennent depuis l’accident : Pourquoi
suis-je encore vivant ? Pour quoi faire ? Je ne lâche
pas. Si je ne prends pas la bonne route, il y a toujours
quelque chose qui me fait revenir.
Depuis peu, je parle. J’ai beaucoup de soucis pour mes
frères. Je leur dis que ma foi, c’est quelque chose de
sûr. J’ai envie d’aider. Le mot « diacre » revient souvent.
Quand on croit, il faut tout déposer, ses peurs, ses
colères. La méditation m’a montré l’importance de
vivre l’instant présent. La prière, c’est très important. Il
faut rester humble, essayer de donner l’exemple. »
Guillaume

« Pendant un moment
je me suis cru au ciel
tellement c’était fort cette paix »
Georges a pris tout son courage
pour téléphoner pour témoigner :
il est pudique. Il n’aime pas
parler de lui. « En 2010, on m’a
découvert
un
lymphome...
Donc, chimio, immunothérapie...
En 2014, la cancer a rechuté...
On recommence la chimio,
puis traitement oral... Et je vais à
Lourdes... Mais le mal gagne. J’ai
des diarrhées permanentes. Mon médecin demande
des analyses. Et c’est le CHU qui m’appelle pour les
résultats : Vous venez immédiatement, aux urgences !
À l’hôpital, je suis toujours en diarrhée. J’ai beaucoup,
beaucoup maigri. ».
Sa femme Gabrielle ajoute :
« Je voyais déjà sur lui le visage de la mort. Je suis allée
le dimanche après-midi à l’église, pour participer à
une LAM « Louange-Adoration-Miséricorde* » : et j’ai
demandé la « prière des frères* ».
Le binôme de « frères » prie sur elle et avec elle, et lui
propose une « neuvaine à Sainte Rita »*. Gabrielle prie
cette neuvaine, en union avec « le couple de frères »,
et avec la communauté religieuse des sœurs qu’elle
mobilise... « Je passe les nuits où je ne peux pas dormir,
à prier, toujours prier... »
Georges rajoute :
« Pendant ce temps, Je me sens de plus en plus faible,
je ne peux plus me lever. Je comprends bien que c’est
la fin. Puis subitement, à 4 heures du matin, j’étais aux
toilettes... Il se passe quelque chose d’étonnant. Je sens
une douce chaleur qui monte dans mes pieds, mes
jambes, tout le corps. En même temps, une grande paix
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intérieure me gagne. Pendant un moment, je me suis
vraiment cru au ciel, tellement c’était fort, cette paix !
Le lendemain matin, je me lève, je prends ma douche
avant que le personnel ne vienne pour faire ma toilette,
et je demande à manger, et double, parce que j’ai
grand faim ».
Le médecin dira : « D’habitude, lorsqu’on renvoie un
patient chez lui, on sait pourquoi on le renvoie, et
c’est souvent en soins paliatifs. Dans votre cas, on ne
comprend rien... »
Lorsque Georges rentre chez lui, il ne comprend pas
non plus ce qui lui est arrivé. C’est seulement trois jours
après son retour à la maison : « On m’a dit ce qui s’est
passé en mon absence, et j’ai compris la puissance de
la prière. »
Il en est témoin aujourd’hui : « Cela n’a pas révolutionné
ma prière. J’ai toujours prié. Tous les matins, je lis les
textes du jour et je prie, après le petit-déjeuner.
Mais c’est quand même une expérience forte. Et
pourquoi moi ? Pourquoi d’autres ne sont pas guéris ?
Je ne peux que remercier tous ceux qui ont prié, et
rendre grâce. Cette guérison est toujours présente dans
mes pensées. Mais je ne peux pas trouver de mots pour
exprimer... »
Georges

* Louange-Adoration-Miséricorde (LAM)
C’est deux heures de prière accompagnée de
chants de louange, organisées sur St Père ou St
Brevin. Pendant ce temps, le Saint-Sacrement
est exposé, pour l’adoration.
Chacun reste le temps qu’il veut. On peut
déposer une bougie, prendre un papier avec
une Parole. Des prêtres se tiennent à disposition
pour le sacrement du pardon, pour ceux qui le
veulent.
Des binômes de personnes formées pour la
*prière des frères se tiennent aussi à disposition
lorsqu’on veut déposer un problème, un
fardeau. Ils imposent les mains, et prient sur la
personne.

* Neuvaine à Sainte Rita
Une neuvaine est une prière qu’on dit tous
les jours pendant neuf jours pour demander
une grâce. Sainte Rita, patronne des causes
désespérées et des couples et familles en
difficultés, est une femme dont la vie a été
marquée par de multiples rebondissements et
de nombreuses épreuves.
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#Retrouvons-nous

Juin
Vendredi 3

Marche du Pays de Retz des collégiens
des établissements d’enseignement
catholique

Dimanche 19

Samedi 4

Rencontre des nouveaux confirmés à
Tharon

Ordinations sacerdotales pour le diocèse
de Nantes à 15h30 en la basilique SaintDonatien de Nantes

Samedi 25

Dimanche 5

Dimanche de Pentecôte Clôture de la
phase synodale diocésaine

Après-midi festive inter-paroissiale au
nouveau Centre inter-paroissial SaintVital (inauguration et bénédiction par
notre évêque à 16h) – TOUS ATTENDUS

Lundi 6

Sortie paroissiale pour tous au Marillais,
Saint-Florent-le-Vieil et Pouillé-lesCôteaux

Deux autres dates à noter !

Mardi 7

Rencontre des Équipes d’Animation
Locale (E.A.L.) de la paroisse Saint-Vitalen-Retz

Dimanche 11 septembre : Fête de rentrée paroissiale

Samedi 11

Effusion de l’Esprit à 16h30 en l’église de
Saint-Brevin (pour tous)

Dimanche 25 septembre : Fête de rentrée paroissiale

Dimanche 12

Première des communions à Saint-Père
TOUS ATTENDUS

Mardi 14

Rencontre de l’Équipe d’Animation
Paroissiale (E.A.P.)

Dimanche 19

Première des communions à Saint-Brevin
TOUS ATTENDUS

de Saint-Nicolas-de-l’Estuaire (plus de détails à venir)
de Saint-Vital-en-Retz (plus de détails à venir)

#ENVIES DE LIRE

En rentrant de l’école, Guillaume
croise une vieille dame étrange qui
lui propose de découvrir les Secrets
de la communion. Soudainement
projeté
dans
cinq
époques
différentes, il découvre la puissance
de l’Eucharistie et assiste à de
véritables miracles. Que ce soit avec
les premiers chrétiens de Terre sainte,
chez les Celtes Irlandais, les Germains
médiévaux, les Italiens ou de nos
jours, Guillaume goûte au mystère et
à la beauté de ce grand sacrement.
Un magnifique voyage pour faire
entrer les enfants dans la profondeur
de l’Eucharistie.
5 belles histoires à travers les siècles.
Edition illustrée. Peut s’offrir à
n’importe quel moment de l’année.

A Lyon, en 2012, après un accident
domestique, Mayline, 3 ans, est dans le
coma. Les dommages irréversibles sur
son cerveau la condamnent, au mieux,
à un état végétatif permanent. Après
avoir supplié Dieu par l’intermédiaire de
Pauline-Marie Jaricot, ses parents vont se
battre pour ne pas la débrancher.
Et le miracle se produit, Mayline entre en
phase de récupération ! Si grâce à Dieu,
le cerveau de Mayline s’est régénéré. Elle
est désormais debout et heureuse !
Les examens médicaux sont formels, les
dommages étaient irréversibles : aussi
l’Église a-t-elle reconnu le caractère
miraculeux de la guérison de Mayline.
Emmanuel Tran nous relate les examens et
étapes qui ont permis la reconnaissance
de ce miracle et que soit proclamée
bienheureuse Pauline-Marie Jaricot, le 22
mai 2022.

Je fête ma première communion

Sauvée par un miracle

Prix : 19,90€

Prix : 18,90€

Kurian/Wanert
Ed. Emmanuel

Emmanuel Tran
Ed. Artège

Rien
ne
prédisposait
Clémentine,
agnostique non baptisée, féministe 2.0,
écolo végétarienne, à enquêter sur sainte
Marguerite-Marie Alacoque, mystique
du XVIIe siècle, apôtre du Sacré Cœur.
Mais voilà : selon la légende familiale, la
religieuse serait une aïeule. Et Clémentine
est enceinte, sa grand-mère bien-aimée
perd la mémoire… il est temps de partir à
la recherche de ses racines.
Dans ce récit véridique, Clémentine nous
narre avec un humour aussi bienveillant
que ravageur sa découverte du monde
catho ; et nous offre, surtout, une véritable
rencontre, puissante et décalée, avec la
voyante de Paray-le-Monial.

Sainte Marguerite-Marie et moi
Clémentine Beauvais
Ed. Quasar
Prix : 16€
Afin de favoriser le commerce local,
ces livres sont disponibles à la librairie
La Case des Pins,10 place Henri-Basle
(place du marché) à Saint-Brevin-les-Pins.

#essentiels

#JEUNESSE
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Mercredi 11 mai 2022...
Pour la première fois, 64 enfants de 4 paroisses : Saint-Nicolas-de-l ’Estuaire,
Saint-Vital-en-Retz, Saint-Jean-Le-Baptiste-de-la-Mer et Saint-Gildas-de-la-mer
se sont retrouvés
à Paimboeuf
Mercredi 11
mai 2022...pour vivre

la journée du Pardon !

Pour la première fois, 64 enfants de 4 paroisses : Saint-Nicolas-de-l ’Estuaire,
Saint-Vital-en-Retz, Saint-Jean-Le-Baptiste-de-la-Mer et Saint-Gildas-de-la-mer
se sont retrouvés à Paimboeuf pour vivre

Tout au long de cette grande et belle journée, les enfants accompagnés
de leurs aînés dans la foi ont découvert la parabole du fils prodigue les
amenant ainsi à faire un chemin dans leur cœur et recevoir le pardon
long de cette grande et belle journée, les enfants accompagnés
de Tout
Dieu au
lors
du
de leurs aînés dans la foi ont découvert la parabole du fils prodigue les
sacrement de
amenant ainsi à faire un chemin dans leur cœur et recevoir le pardon
réconciliation.
de Dieu lors du

la journée du Pardon !

sacrement
de à
Avec des jeux, un pique-nique,
une lettre
réconciliation.
Jésus, un atelier pour découvrir les objets
liturgiques,
des chants,
le grandune
«banquet
Avec des jeux,
un pique-nique,
lettre à
Jésus,
un
atelier
pour
découvrir
les
objets
goûter» partagé et fleuri avec les fleurs
de
liturgiques,
des
chants,
le
grand
«banquet
leurs jardins, les enfants sont rentrés heugoûter»
partagé
et fleuri
avec les
fleurs
reux
et dans
la Joie
à la maison
avec
unde
leurs jardins, les enfants sont rentrés heubracelet pour continuer leur chemin ...
reux et dans la Joie à la maison avec un
bracelet pour continuer leur chemin ...

… et recevoir Jésus-Hostie les 12 et 19 juin !
… et recevoir Jésus-Hostie les 12 et 19 juin !

le KT n’est
pas proposé
dans
l’école,
votreenfant
enfant peut
un un
groupe
en paroisse
!
Si le KTSin’est
pas proposé
dans
l’école,
votre
peutrejoindre
rejoindre
groupe
en paroisse
!
L’inscription
se
fait
sur
le
site
de
la
paroisse
comme
pour
les
Vacances
avec
Jésus
et
toutes
les
préparations
auxsacrements
L’inscription
se fait
sur
le
site
de
la
paroisse
comme
pour
les
Vacances
avec
Jésus
et
toutes
les
préparations
aux
Si le KT n’est pas proposé dans l’école, votre enfant peut rejoindre un groupe en paroisse
!sacrements ::
L’inscription se fait sur le site de la paroissehttps://saintvitalsaintnicolas.com/
comme
pour les Vacances avec Jésus et toutes les préparations aux sacrements :
https://saintvitalsaintnicolas.com/

https://saintvitalsaintnicolas.com/

Tout nouveau….

Tout nouveau….

Les enfants qui voudraient préparer à la
Les prochaine
enfants quileur
voudraient
à la
rentrée
premièrepréparer
communion
rentrée prochaine
première
communion
recevront
avant lesleur
grandes
vacances
ce
recevront
avant
les
grandes
vacances
ce
livret
lors
d’une
rencontre
enenclasse
ou
lors
livret
lors
d’une
rencontre
classe
ou
lors
d’une
séance
kt
avec
Servane
Fravalo
séance ktkt
avec
Servane
Fravalo
la d’une
coordinatrice
dede
nos
paroisses.
la coordinatrice
kt
nos
paroisses.
Ils Ils
sont
invités
avec
leurs
familles
sont
invités
avec
leurs
famillesà àdécouvrir
découvrir
les les
4 temps
dede
la lamesse
4 temps
messeà àl’aide
l’aidede
decelui-ci
celui-ci
lorslors de de 4 4 messes
messes dede leurs
leurs choix
choix
jusqu’en
octobre.
jusqu’en
octobre.
Peut-être
s’adresseront-ils
vousparoissiens
paroissiens
Peut-être
s’adresseront-ils
à àvous
tous
cas
c’est
fait
pour!….)
!….)
(en(en
tous
cas
c’est
fait
pour
Accueillez-les
chaleureusement,faites
faites
Accueillez-les
chaleureusement,
connaissance avec eux et leurs familles afin
connaissance
avec
eux
et
leurs
familles
afin
qu’ils deviennent davantage des grands
qu’ils curieux
deviennent
davantage
des
grands
de Dieu ! Merci, Merci !!
curieux de Dieu ! Merci, Merci !!

PARCOURS à faire en famille pour

cheminer
ensemble
PARCOURS
à faire en
famille pour
cheminer
ensemble
VERS
LA PREMIERE
COMMUNION
VERS LA PREMIERE COMMUNION

Voilà ce que ces 14 jeunes ont proclamé
Voilà ce que ces 14 jeunes ont proclamé
dimanche 22 mai !
dimanche 22 mai !

Tout
de l’année,
l’année, accompagnés
accompagnésdu
du
Tout au
au long
long de
père
ont redécouvert
redécouvertle
lesymbole
symboledes
des
père Manuel,
Manuel, ils
ils ont
Apôtres
à l’Abbaye
l’Abbaye Cistercienne
CistercienneNotreNotreApôtres et
et c’est
c’est à
Dame
(dans le
le Morbihan)
Morbihan)qu’ils
qu’ilssont
sont
Dame de
de Timadeuc
Timadeuc (dans
allés un week-end
allés
week-end en
en retraite.
retraite.
Ajoutez àà l’accueil
l’accueil bienveillant
Ajoutez
bienveillant des
des moines,
moines, leurs
leurs
partages
de
foi,
la
vie
au
rythme
des
partages de foi, la vie au rythme des offices
offices etet
des messes,
messes, un
un temps
temps estival,
des
estival, une
une visite
visite de
de lala
fromagerie de l’abbaye et les délicieuses pâtes de
fromagerie de l’abbaye et les délicieuses pâtes de
fruits fabriquées sur place … Et la devise de l’ordre
fruits fabriquées sur place … Et la devise de l’ordre
bénédictin « Ora et labora » (prie et travaille) prend
bénédictin
« Ora
et ces
labora
» (prie
et travaille) prend
tout son sens
pour
jeunes
!
tout son sens pour ces jeunes !

PARTAGE D’EVANGILE

PARTAGE D’EVANGILE

Avec les enfants de 3 à 9 ans

Dimanche 26 juin 11h00 Saint-Père-en-Retz

Comment

s’appelle le fromage aux noix

Comment
que l’abbaye fabrique ?
s’appelle le fromage aux noix
que l’abbaye fabrique ?
Les parents peuvent accompagner leurs enfants, sans inscription
Renseignements : Servane Fravalo 06.66.89.72.39

Les parents peuvent
accompagner leurs enfants, sans inscription
ktstnicolas1@gmail.com
Paroisses Saint Vital-en-Retz et Saint Nicolas-de-l’Estuaire

Renseignements : Servane Fravalo 06.66.89.72.39
ktstnicolas1@gmail.com
Paroisses Saint Vital-en-Retz et Saint Nicolas-de-l’Estuaire

Réponse du quizz : Timanoix

* Dimanche 8 mai 9h30 Frossay

* Dimanche
8 mai 9h30
Frossay
pendant
laSaint-Viaud
Messe
Avec
les
enfants
de
3 àPaimboeuf
9 ans
Dimanche
5 juin mai
9h30
** Dimanche
Dimanche 1515
mai 9h309h30
Paimboeuf
Dimanche
12
juin
9h30
Frossay
la
Messe
** pendant
Dimanche
5 juin
9h30
Saint-Viaud
Dimanche
5 juin
9h30
Saint-Viaud

Bravo Lilwenn, Nelson, Isaline, Romain, Clément,
Héloïse, Lilian, Colomban, Yvana, Charline, Gianna,
Amélie,
FaustineNelson,
et Angélo
de continuer
nourrir
Bravo
Lilwenn,
Isaline,
Romain, àClément,
votre foiLilian,
et merci
à vos parents
vous soutenir
!
Héloïse,
Colomban,
Yvana,deCharline,
Gianna,
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#PRIÈRE
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Esprit Saint, Esprit Paraclet, console nos cœurs.
Fais de nous des missionnaires de ta consolation, paraclets de miséricorde pour le monde.
Notre Avocat, doux Inspirateur de l’âme,
rends-nous témoins de l’aujourd’hui de Dieu, prophètes d’unité pour l’Église et l’humanité,
apôtres fondés sur la grâce, qui crée et renouvelle tout.
Prière à l’Esprit Saint du Pape François,
pour la solennité de Pentecôte (23 mai 2021)

INFOS PRATIQUES
MESSES EN SEMAINE
Saint-Brevin-l’Océan

MARDI
11h00 Saint-Père-en-Retz
18h30 Saint-Brevin-les-Pins (confessions et adoration 		
			
eucharistique dès 17h30)
MERCREDI
9h00
Corsept (à 18h30 le 29 juin)
Chauvé
JEUDI
9h00
Saint-Brevin et Frossay
VENDREDI
9h00
Saint-Viaud
18h00 Paimbœuf
SAMEDI (messes suivies du chapelet)
9h30
La Sicaudais

Pour connaître le détail des horaires (permanences de confession, permanences d’accueil sur les différents clochers…), les démarches pour demander le
baptême ou le mariage, consulter le site internet.

PAROISSE SAINT-NICOLAS-DE-L’ESTUAIRE
(Saint-Brevin-les-Pins, chapelle Saint-Louis, Corsept,
Paimbœuf)
1, place de la Victoire - 44250 Saint-Brevin-les-Pins
(permanence du lundi au samedi de 10h à 11h30)
Tél. 02 40 27 24 81
Mail : paroisse.stnicolas.estuaire@gmail.com
Web : saintvitalsaintnicolas.com
COMITÉ ÉDITORIAL
Père Sébastien Catrou, Michel et Dominique Duret, Servane Fravalo,
Mariette Gallerand, Laurent Jarneau
CRÉDIT PHOTO :
Sébastien Catrou, Christophe Bézier, Camille Prin, Michel Duret,

PAROISSE SAINT-VITAL-EN-RETZ
(Saint-Père-en-Retz, Saint-Viaud, Frossay,
La Sicaudais, Chauvé)
23, rue de l’Église – 44560 Paimbœuf (adresse
provisoire) (permanence 2, rue des Vannes à SaintPère-en-Retz du mardi au samedi de 10h à 11h)
Tél. 02 40 27 50 68
Mail : stvital.retz@gmail.com
Servane Fravalo, Zaché Pinson
CONCEPTION ARTISTIQUE : Imprimerie Nouvelle Pornic
Édition mensuelle 1 200 exemplaires
Encres végétales sur papier issu de forêts gérées durablement

Vous avez apprécié ce magazine ? Participez aux frais de fabrication en mettant 1€ ou 2€ dans un tronc de l’une
des églises de nos paroisses. Merci ! (gratuit pour les abonnés au bulletin à l’année)

Réf. 15999-2205

SAMEDI ET VEILLE DE L’ASCENSION
18h00 Corsept
(sauf le 25 juin)
Saint-Père-en-Retz ( le 25 juin)
18h30 La Sicaudais 		 (veille du 1er dim. du mois
		 et mercredi 25 mai)		
Chauvé
(veille du 2ème dim. du mois)
Saint-viaud
(veille du 3ème dim. du mois)
Frossay 		
(veille du 4ème et 5ème dim. du mois
			
sauf le 25 juin)
DIMANCHE ET ASCENSION
9h30
Paimbœuf
9h30
Saint-Viaud
(1er dimanche du mois)
Frossay 		(2ème dimanche du mois)
			
et jeudi 26 mai - Ascension)
La Sicaudais
(3ème dimanche du mois)
Chauvé
(4ème dimanche du mois)
11h00 Saint-Brevin-les-Pins
Saint-Père-en-Retz (sauf le 29 mai : 10h30)

LUNDI
18h30

Imprimerie Nouvelle Pornic

MESSES DOMINICALES

