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Au soir de la Pentecôte, les apôtres 
sont réunis au Cénacle et c’est le 
miracle : l’Esprit Saint se répand sur 
eux sous l’apparence de langues de 
feu.

À la mi-avril, un nouveau miracle a 
eu lieu au Cénacle. Ou plutôt, au 
Cénacolo, maison perchée sur les 
hauteurs de Lourdes qui accueille 
de jeunes hommes pris dans la 
nasse de la drogue.

Avec les amis de la colocation Lazare, 
au cours du pèlerinage diocésain, 
nous sommes allés au Cénacolo. 
Ervin et Garry nous attendaient 
dans la chapelle. Ervin, 22 ans, a 
témoigné. Il nous a impressionnés 
par sa sagesse, sa profondeur, sa 
douceur et son humilité. Il a évoqué 
son histoire. Sa naissance, dans la 
rue, d’une mère séropositive. Son 
placement en famille d’accueil. Le 
chemin de croix qu’il a fait subir à 
ses parents adoptifs. Il avait une telle 
soif d’être aimé. Il a tant fait pour 
se faire remarquer, jouer les caïds. 
Mentir, voler, puis se droguer.

C’est un autre homme qui 
s’adressait à nous. Transfiguré. 

Miracle, souvent renouvelé au sein 
de l’œuvre fondée par mère Elvira : 
remettre des jeunes debout en 
prenant au sérieux tout l’homme, 
toutes ses facultés : intelligence, 
volonté, imagination, mémoire et au 
centre, son cœur. La vie au Cénacle 
est exigeante. Vie de prière et de 
service fraternel. Travail de la terre. 
Sans échappatoire. Ni drogue de 
substitution, ni cigarette, ni alcool, 
ni télé ou radio. Pour les nouveaux 
venus, la marche peut sembler bien 
haute. Dans les premiers jours, un 
ancien joue le rôle d’ange gardien. 
Expérience de la fraternité en acte.

Finalement, le miracle du Cénacle, 
c’est le regard d’espérance porté 
sur l’avenir d’une vie humaine prise 
au sérieux dans ce qu’elle a de plus 
sacré. Ce miracle est appelé à se 
reproduire en toute histoire humaine, 
pour peu qu’elle ait le cœur ouvert à 
l’Esprit Saint.

C’est la Pentecôte. L’Esprit Saint 
veut faire de nous des fils et des 
filles, appelés à la liberté. Voulez-
vous vous livrer à son emprise ?

Miracles au Cénacle

Père Sébastien de Groulard 

Curé de la paroisse Notre-Dame de Nantes



Cette invitation du Christ résonne 
comme un appel pour les membres 
de l’équipe de préparation du temps 
fort de première communion. Ils 
accompagnent tout au long de 
l’année et particulièrement ce jour-là 
les enfants à cette rencontre avec le 
Christ.

Cette journée, sorte de « petite 
retraite » les enfants l’attendent. 
Ce jour-là, ils réalisent « qu’ils 
sont pris dans les bras du Père » 
comme en témoigne Marie une des 
organisatrices.

Cette journée est vécue comme un 
chemin. Les enfants sont guidés par 
une vingtaine de bonnes volontés, 
venues tout spécialement pour vivre 
avec eux ce temps fort.

Le matin, après un temps d’accueil, 
ils se préparent en équipe au 
sacrement du pardon. Ils découvrent 
l’amour miséricordieux du Père qui 
nous aime tels que nous sommes 
et nous pardonne toujours. Ils 
expérimentent ensuite un cœur à 
cœur avec Jésus dans la prière et 
vivent un temps personnel de silence. 
Puis les animateurs rappellent les 
gestes et les paroles de la messe 
et expliquent aux enfants les temps 
de la liturgie ; l’accueil, la Parole, 
l’eucharistie, l’envoi.

Chaque enfant se met à l’écoute 
de la Parole dans son cœur et dans 
son corps. Il apprend simplement 
à parler à Dieu en lui présentant un 
merci, un s’il te plaît, un pardon.

Quelle joie pour les animateurs d’être 
les témoins d’une telle rencontre !

Bien sûr il y a aussi dans cette 
journée des temps de jeux, de 
partage, d’amitié ! C’est aussi la 
fraternité dans l’Église et cette 
communion des Chrétiens que les 
enfants découvrent grâce à leurs 
animateurs.

Le Seigneur invite et les enfants 
répondent à son appel avec une 
grande confiance.

« Il n’y a rien de si grand que 
l’Eucharistie » disait Saint Jean 
Marie Vianney. C’est un peu ce qui 
est révélé aux enfants ce jour-là, 
alors que s’achève leur préparation 
à la première communion. A la fin du 
mois de mai, lorsque le Prêtre leur 
présentera au cours de la messe « le 
corps du Christ » les enfants seront 
prêts à le recevoir pleinement.

Si vous avez envie de vivre ce temps 
fort avec les enfants le 18 mai aux 
Naudières n’hésitez pas à contacter 
Sandrine Kaigre : skaigre@yahoo.fr.

PÈLERINAGE À LOURDES

Du 3 au 8 avril, des paroissiens, 
des habitants de la Colocation 
Lazare, des servants de messe, 
des jeunes sont partis au pèlerinage 
diocésain pour se ressourcer.

VEILLÉE PASCALE

Huit adultes ont été baptisés à la 
Basilique Saint-Nicolas. Le jour de 
Pâques, 18 écoliers et 4 bébés ont 
reçu le Sacrement du Baptême.

WEEK-END PRÉPARATION AU MARIAGE 
AU CENTRE SPIRITUEL DES NAUDIÈRES.

Cette année 75 couples ont été 
accompagnés vers ce sacrement.

Actualité de la Paroisse

Laissez venir à moi 
les petits enfants !
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Le regard noir, le sourire franc, 
Gurgen Avagyan est décidé. Ni les 
kilomètres à pieds, ni la pluie ne l’ont 
arrêté pour participer aux rencontres 
de préparation au baptême. Avec sa 
mère et ses deux petites sœurs, il 
loge dans un hôtel social à Sainte-
Luce-sur-Loire. Ils sont arrivés à 
Nantes il y a un peu plus de deux 
ans après avoir quitté l’Arménie. 
Ce départ de leur pays natal fut 
une nécessité, un arrachement 
pour tenter de construire un 
avenir meilleur mais sans aucune 
sécurité. Aujourd’hui, ils sont 
toujours dans une situation précaire. 
Leur espérance est suspendue à 
l’obtention d’une carte de séjour.

Pourtant Gurgen ne lâche pas. 
C’est un lutteur, un athlète, comme 
sa carrure le laisse deviner. Il a la 
ténacité que requiert cette discipline, 
précisément : celle de la lutte gréco-
romaine. À 24 ans, il ne met pas 
en veille la force de sa jeunesse. 
Depuis son arrivée à Nantes, il 
s’entraîne, seul d’abord, puis réussit 
à intégrer un club sportif, remporte 
des championnats, décroche une 
médaille d’or dans sa catégorie aux 
championnats de France. Il est à 

présent reconnu comme un lutteur 
de niveau international. Les médias 
locaux s’intéressent à son parcours, 
et ne manquent pas de relever que si 
Gurgen avait la nationalité française, 
il pourrait être sélectionné pour les 
Jeux Olympiques.

« Je n’aime pas trop les reportages, 
je n’aime pas parler de moi, mais 
j’accepte, à cause de ma situation. » 
Le matin de son baptême, cela 
lui suscite un dilemme ainsi qu’à 
l’équipe d’accompagnement. 
Une répétition de la cérémonie du 
baptême est prévue à la basilique 
Saint-Nicolas à 10 heures Mais à 
cette même heure, il est sollicité 
à nouveau pour un reportage par 
France 3. Que faire ? La préparation 
à la cérémonie n’est-elle pas 
plus importante ? Lui comme 
nous sommes ennuyés, surtout 
contrariés. Mais ensemble nous 
reconnaissons que ce reportage 
peut être une chance de plus pour 
lui, d’être entendu dans son désir 
d’intégration à la nation française.

Le soir du baptême, sa mère, ses 
petites sœurs sont là, attentives. À 
la fin des vigiles, un verre de l’amitié 
au presbytère permet quelques 

échanges. Avec les mêmes yeux 
noirs et un large sourire qui éclaire 
le visage, les petites sœurs de 
Gurgen demandent chacune : « moi 
aussi j’aimerais me préparer au 
baptême. Quand est-ce que je peux 
commencer ? ». C’est la deuxième 
fois qu’elles nous voient et la 
deuxième fois qu’elles nous font la 
demande. Elles aussi, visiblement, 
apprennent à persévérer. Leurs 
regards pétillants laissent deviner 
que ce sont deux petites sœurs 
admiratives de leur grand frère.

Portrait

Gurgen, une lutte  
pour une vie nouvelle.

Marie le Campion

Sœur Marie-Anne Leroux



Sous le dôme de Notre-Dame de 
Bon-Port, du mardi au vendredi 
matin, la messe de 9 heures réunit 
régulièrement plus de 30 fidèles. 
C’est dans ce vivier que Bénédicte 
le Sueur trouve, à la suite de Ber-
nadette Texier, l’aide pour assurer le 
service du ménage.

Après la messe du mercredi, une 
fois par mois, le rendez-vous est 
donné par un mail. L’organisation 
est très légère en raison de la fidé-
lité des participants qui connaissent 
bien l’église et les tâches à accom-
plir. Regardez-les sur la photo ! Ils 
sont heureux de servir sous la main 
protectrice de Notre Dame de Bon 
Port.

Les uns prennent un aspirateur 
moderne sur leur dos, d’autres en 
tire un vieux. Pour d’autres encore 
le chiffon et la cire, ils frottent les 
chaises ou les parquets : ce n’est 
plus le moment des palabres, cha-
cun se met au travail.

Une fois par an, au printemps, le 
cercle s’élargit pour un samedi ma-
tin de grand ménage qui transforme 
l’église en ruche. Pour être efficace 
une organisation rigoureuse est 
mise en place avec des plans repré-
sentant la position des chaises et 
des meubles dans l’église. Le tra-
vail est décomposé en de multiples 
secteurs permettant à chacun de 
participer de manière ordonnée.

Les pèlerins prient avec leurs pieds, 
et l’équipe de nettoyage prolonge 
la messe avec les chiffons et les 
balais.

Ils témoignent tous de la joie de 
rendre un service humble et secret. 
Pour les rejoindre il suffit de contac-
ter Bénédicte.

Le service est parfois rude, mais 
pour tous, l’église devient par ce 
service une salle de noce prête 
pour célébrer la venue de l’époux.

Contact : pblesueur@laposte.net

Le jour de la Pentecôte, après la 
deuxième lecture et avant l’alléluia, 
nous entendons la séquence de la 
Pentecôte : le Veni Sancte Spiritus.

C’est une prière intime, pleine de 
tendresse et de fraîcheur : « Viens 
Esprit Saint, viens, dispensateur 
des dons… lumière bienheu-
reuse… remplir jusqu’à l’intime le 
cœur de tous tes fidèles… Lave… 
Guéris… Réchauffe… Donne la joie 
éternelle ».

Les baptisés rassemblés de-
mandent à l’Esprit Très Saint de 
venir les renouveler dans la grâce 
de leur baptême. Personnellement 
et en Église. Ce poème liturgique 
favorise la méditation. D’origine 
médiévale, il fait partie des deux 
séquences (avec celle de Pâques) 
que le Concile Vatican II a gardées 
obligatoires.

Invoquer 
l’Esprit Saint

Ils préparent  
la salle de noce.
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La descente  
de l’Esprit Saint

Dessine-moi  
l’Esprit Saint

Une colombe ou des langues de feu 
sont traditionnellement les aspects 
que peut revêtir l’Esprit Saint dans 
les représentations picturales de la 
Pentecôte.

Est-ce pour être sûr que le sujet de 
son œuvre soit parfaitement lisible 
que le peintre du tableau de l’autel 
Saint Joseph de l’église Sainte-
Croix a choisi de représenter les 
deux à la fois ?

À ce détail près, ce tableau est 
une copie du tableau de 1654 de 
Charles Lebrun, la descente du 
Saint-Esprit. L’original est dans la 
Chapelle des Sulpiciens à Paris.

La vierge, reconnaissable à son 
manteau bleu symbolisant sa 
royauté céleste, est agenouillée sur 
une tribune en compagnie de Saint 
Jean, en blanc, et Marie Madeleine 
à sa gauche. Leurs visages sont 
illuminés, admiratifs et comblés 
d’amour.

En contrebas les apôtres sont tout 
autant touchés et leurs attitudes 
de stupéfaction et d’extase té-
moignent de la force divine qui leur 
est envoyée.

Liés par leurs regards convergeant 
vers le Saint-Esprit, les protago-
nistes du cénacle nous invitent à re-
cevoir avec eux la grâce envoyée et 
nous entraînent à leur suite, chacun 
dans nos langues, à en témoigner.

Au service de la Paroisse Question liturgique Parlons d’art Concours de dessin

Hugues

Louise

Claire

Élèves en classe de CM2  
à l’école Saint-NicolasMarc Delalande

Sœur Agathe Dutrey

Perrine Aumonier
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Les goûters de l’amitié  
de Saint-Nicolas

Exposée aux vents

Actualité 
du diocèse

Vous souvenez-vous de la canicule de l’été 2003 ? Elle a été le déclencheur 
de cette rencontre. Plusieurs personnes du centre-ville de Nantes, en lien 
avec le Père Rousseau, ont décidé de rejoindre les personnes isolées en leur 
proposant de se retrouver pour un temps convivial. C’est ainsi que depuis 14 
ans tous les deux mois une vingtaine de personnes se donnent rendez-vous 
à Saint-Nicolas pour partager un goûter généreux.

Les personnes qui viennent sont très diverses. Il y a les chevilles ouvrières, 
les anciennes, qui sont la mémoire et l’âme de cette équipée. Il y a les 
occasionnels, les réguliers, les curieux. L’idée est d’accueillir celui qui vient 
comme son semblable. En général, les personnes ont reçu un courrier 
d’invitation. Comme pour une grande fête, un mariage ! Les organisateurs 
arrivent vers 14h pour préparer la salle, et puis les premiers invités pointent 
le bout de leur nez vers 16h. On partage alors les cakes, les jus de fruits, 
préparés et apportés par ceux qui veulent. Puis vient un temps de chansons, 
de poèmes, de jeux : il y a de la joie à être ensemble, comme des frères !

Des liens d’amitié se tissent au fil des rencontres. La solitude n’est pas 
une fatalité. Plusieurs personnes seules ensemble, cela donne une belle  
fraternité ! Ces liens se prolongent en dehors de ce temps du goûter.

Si vous souhaitez plus d’informations, rapprochez-vous du Père Charles, ou 
bien de Jeanne-Marie Mérand. Ils seront heureux de vous recevoir.

Cyclones, vents forts, brise 
légère…

À quinze kilomètres de Port-au-
Prince, au sommet d’une des 
collines de Canaan, face à la 
mer, la Mission Saint-Gabriel est 
exposée à tous les vents.
L’un d’eux a gonflé notre voile, 
nous a menés vers l’inconnu, 
loin de notre port, vers cette île 
lointaine qu’est Haïti.
Souffle de l’Esprit…

Il nous donne la force de témoigner 
que nous sommes l’Église, 
appelés à nous réconforter les 
uns les autres.
Souffle imprévisible…

Il nous libère du doute et de 
l’hésitation et nous pousse à 
risquer notre pensée, nos paroles, 
la rencontre, la différence, le 
partage.
Souffle fragile…

Il nous apprend à parler le langage 
de l’autre, à nous en enrichir.
Au-delà des maladresses, Il nous 
invite à comprendre ce que l’autre 
veut nous dire, à nous ouvrir à 
sa parole, à laisser tomber nos 
certitudes.
Vent violent…

Il nous donne l’énergie pour 
avancer avec fidélité, patience, 
confiance.

Exposée aux vents, la Mission 
Saint-Gabriel scolarise aujourd’hui 
plus de 350 enfants.
Chaque week-end une centaine 
d’adultes y suit des cours 
d’alphabétisation, deux sœurs 
prodiguent des soins médicaux 
et la communauté chrétienne s’y 
rassemble.

Souffle de l’Esprit,  
souffle imprévisible…

Dimanche 15 mai, jour de joie en 
cette Pentecôte 2016 :

Un peu plus de 160 adultes du 
diocèse, dont une cinquantaine 
de néophytes baptisés à Pâques 
dernier, sont confirmés en la 
Cathédrale Saint-Pierre et Saint-
Paul de Nantes. Ces confirmands 
sont pour la plupart des personnes 
déjà engagées dans un chemin 
de vie chrétienne. Ils ont à 
cœur de prendre place dans la 
communauté chrétienne.

Tout au long de l’année, des 
confirmations de jeunes ont lieu 
aux quatre coins du diocèse. 
La plupart ont lieu autour de la 
Pentecôte, comme c’est le cas 
pour les jeunes des établissements 
scolaires du centre ville de Nantes. 
L’année dernière 1051 personnes, 
jeunes et adultes, ont demandé et 
reçu ce Sacrement.

Il est possible d’entreprendre cette 
démarche à tout âge.

Service Diocésain du 
Catéchuménat

02 40 74 03 16

catechumenat44@nantes.cef.fr

Jumelage Haïti

Guirec Chardronnet

Brigitte Ferry

Service du frère
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C’est après avoir bâti une 
confortable vie de famille, 
professionnelle et matérielle, nourrie 
par la foi que Marie et Damien, 
quadra nantais, ont décidé, durant 
l’été 2013, de partir en coopération 
avec Fidesco.

Ils ont accepté une mission pour le 
diocèse de Chipata en Zambie, et 
ont quitté Nantes avec leurs quatre 
enfants, laissant tout pour vivre 
pleinement leur nouvelle aventure 
d’humanité.

Damien est en charge de la gestion 
des ressources du diocèse tandis 
que Marie œuvre au service 
comptable.

Émergent alors des défis : la langue 
(l’anglais est la langue officielle), la 
culture, mais aussi la découverte 
d’un nouveau visage de l’Église.

Pour les Zambiens, l’Église est 
une deuxième famille. Dans les 
présentations, après avoir décliné 
son nom, chacun indique aussi la 
paroisse à laquelle il appartient !

Damien et Marie ont fait l’expérience 
d’une jeune Église en pleine 
croissance, avec ses richesses, 
comme la grande attention portée 
à la liturgie et l’existence d’un 
réseau de catéchistes salariés pour 
évangéliser les villages et y parler 
de Dieu.

Mais, ils ont aussi éprouvé ses 
limites, en rencontrant la difficulté 
d’être accueillis, comme étrangers, 
issus d’une autre culture.

PAROISSE NOTRE DAME DE NANTES

5 rue Affre 44000 Nantes 

02 40 48 19 94

notredamedenantes@free.fr 

www.notre-dame-de-nantes.cef.fr

COMITÉ ÉDITORIAL 

Père Sébastien de Groulard,  

Sœur Marie-Anne Leroux,  

Catherine Morio, Marie le Campion

L’Église au-delà

À la rencontre  
d’un autre visage de l’Église, 
en Zambie.

Contacts

Pour tous commentaires, suggestions, ou dons, merci de contacter Marie le Campion : journalndn@gmail.com 
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Vous avez apprécié ce journal ? Participez aux frais de fabrication en mettant 1€ ou 2€ dans un tronc  

de l’une des églises de la paroisse. Merci !

Christine Kuhn


