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Jeûne, partage, prière. Chaque 
année, le carême est synonyme 
d’efforts et de dépouillement. Mais 
pourquoi donc s’embarquer dans une 
telle entreprise ?

Dans les lectures de ce temps 
liturgique, nous entendons de larges 
extraits du livre de l’Exode. Le peuple 
Hébreu, après avoir traversé la mer 
rouge, fait l’expérience du désert, 
lieu par excellence du dépouillement. 
Avez-vous déjà essayé, carte en main, 
de suivre leur itinéraire ? Le désert de 
Chour et les eaux amères de Mara… 
Elim et ses douze sources d’eau 
douce… Le désert de Sin, lieu du 
murmure – « pourquoi le Seigneur ne 
nous a-t-il pas fait mourir en Égypte ? 
Là, nous pouvions nous asseoir 
devant des marmites de viandes et 
nous mangions du pain comme nous 
voulions »… puis le don inattendu des 
cailles et la manne. Réphidim, lieu de 
la soif, de la révolte et l’eau qui jaillit 
de Massa et Mériba.

Ce qui frappe en toutes ces pérégri-
nations, c’est l’inconstance du peuple 
hébreu. Ses hésitations ; ses hauts et 
ses bas, ses actes de courage et ses 
lâchetés, ses révoltes et ses relève-
ments.

Ainsi était le cœur de l’homme. 
Ainsi demeure-t-il. Toute personne 
qui a marché au désert sait ce que 
le dénuement produit ; tout ce qui 

surgit de son coeur avec davantage 
de véhémence… Bons et mauvais 
souvenirs, joies et regrets du passé, 
attraits et dégoûts du présent… 
comme autant de pierres noires et de 
pierres blanches sur un chemin de vie. 
La ligne d’horizon qu’offrent les crêtes 
ouvre aussi à de grandes aspirations 
pour l’avenir.

Le dépouillement du désert vient nous 
purifier de tout ce qui se dessèche à 
la surface de nos vies et nous ramène 
à une source d’eau vive. Dans le 
silence, nous trouvons la lumière, la 
consolation, la libération… « Ce qui 
embellit le désert, c’est qu’il cache un 
puits quelque part » dit le petit prince.

Ceux qui ont eu la grâce de faire 
l’expérience du désert savent ce qu’ils 
y ont reçu. Par un dénuement inté-
rieur, le carême veut nous introduire 
dans une expérience analogue. Le 
vide créé par le jeûne, le partage et la 
prière nous rend plus attentifs au fon-
dement de nos existences et à la pré-
sence de Dieu à nos côtés. Il y a tant 
d’amertumes à adoucir, de révoltes à 
chasser, de désirs à évangéliser. Tant 
d’actions de grâce à exprimer et notre 
fidélité à renouveler.

Sandales aux pieds, ceinture aux 
reins, bâton à la main, le désert nous 
attend !

La force du désert

Dans le désert de l’Atlas en janvier 2018

 Père Sébastien de Groulard 

Curé de la paroisse Notre-Dame de Nantes



Quel chrétien ne s’est jamais posé 
ces questions : comment pourrais-je 
me mettre au service de ceux qui en 
ont besoin ? À qui m’adresser ? Tant 
d’associations existent…

Samedi 17 et dimanche 18 mars, 
l’église Saint-Nicolas accueillera le 
forum de la solidarité. Une vingtaine 
d’associations participeront à cet 
événement. Le samedi après-midi, 
chacune des associations présen-
tera ses activités. Ce sera l’occasion 
de découvrir les structures qui se 
démènent dans diverses actions so-
lidaires, mais aussi de faire connais-
sance avec les bénévoles qui y sont 
impliqués. En ce 5ème dimanche de 
Carême, ce forum veut réveiller en 
nous la Parole de Jésus : « Chaque 
fois que vous l’avez fait à l’un de ces 
plus petits de mes frères, c’est à moi 
que vous l’avez fait » (Mt 25, 40).

En 2012 un forum du même type 
– le « forum du bénévolat » – avait 
déjà eu lieu. La formule se renouvelle 
à l’initiative du Pôle Solidarité de la 
paroisse autour de Xavier Brunier 
(diacre) Michèle le Verge, Marie-
Agnès et François d’Anthenaise. Ce 
forum est encouragé par l’Équipe 

d’Animation Paroissiale avec une 
volonté forte d’inscrire encore plus 
la solidarité dans notre vie parois-
siale. La petite équipe a répertorié 
des associations ancrées dans notre 
paroisse ou dans lesquelles des pa-
roissiens sont membres actifs. Fran-
çois d’Anthenaise affiche clairement 
l’objectif : « Rendre visible la dimen-
sion du Christ serviteur ».

Cet événement s’adresse à tous les 
paroissiens mais aussi aux passants. 
La buvette installée à cette occasion 
sur le parvis permettra d’aller à la 
rencontre et de faire connaître ce qui 
existe. Nous sommes tous invités à 
découvrir les trésors que déploient 
tous ces bénévoles. À travers ce 
forum solidaire laissons-nous inter-
peller : qu’est-ce que l’Esprit Saint 
veut de moi ?

Dès aujourd’hui nous pouvons y 
participer de plusieurs manières : se 
faire invitant en en parlant autour de 
nous ; soutenir l’équipe logistique 
pour la mise en place le samedi ma-
tin ou la buvette l’après-midi ; venir le 
17 ou le 18 mars. Puis pourquoi pas 
se laisser toucher pour à son tour 
devenir bénévole !

CŒUR DE MARIE

Pendant la période de Noël, plus de 
4500 intentions de prières ont été 
confiées au « cœur de Marie » par les 
passants, auprès de la crèche de Saint-
Nicolas.

JUMELAGE HAÏTI

Le 10 décembre dernier, les 
membres du comité de jumelage 
Haïti ont fait un point d’étape avec les 
paroissiens sur la vie du Jumelage et 
les projets à venir.

Actualité de la Paroisse

Forum de la Solidarité :  

des idées pour servir !
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Sébastien de la Villéon, 38 ans, ma-
rié depuis 2003 avec Diane est père 
de trois enfants. Originaire du Finis-
tère, établi à Nantes, il mène une vie 
bien remplie sur le plan familial et 
professionnel.

Sa foi chrétienne n’est pas en reste. 
En témoigne le projet dans lequel il 
s’est lancé il y a trois ans en créant 
le groupe “Au Cœur de l’Homme”. 
Un révélateur de son attachement 
au Christ.

Tout a commencé en 2012 alors 
qu’il vivait à Orléans. Un collègue 
de son entreprise l’entraîne au 
pèlerinage de Cotignac où il se 
rend chaque année : trois jours de 
marche le premier week-end de juil-
let dans les gorges du Verdon vers le 
monastère de St Joseph du Bessil-
lon (Var) ; une aventure vivifiante ! La 
caractéristique de ce pèlerinage ? 
Tous sont des hommes – jeunes 
« en projet de vie » et moins jeunes 
« en projet vécu ». Ensemble, « nous 
partageons des intentions de prière, 
apportées à cette occasion et que 
nous exprimons à haute voix. Nous 
prions les uns pour les autres… Il 
y a ceux qui rendent grâce et ceux 
qui demandent des grâces… ». Les 
pèlerins quittent leurs familles pour 
quelques jours… afin de mieux les 
retrouver !

Pleinement ressourcé, Sébastien 
retourne depuis lors à Cotignac 
chaque année, « c’est un moment 
de pause… On se déconnecte de la 
vie et on se reconnecte avec soi… 
Temps important pour moi, temps 
de prière, de vie fraternelle, de par-
tage ».

Il y reçoit tellement – il y est « fortifié, 
construit, apaisé sur des moments 
de vie importants » – qu’il souhaite 
en partager les fruits à d’autres et 
s’interroge sur la manière de mettre 
à profit les dons reçus. Une maxime 
de Saint Ignace lui sert de référence : 
« Prie comme si tout dépendait de 
Dieu et agis comme si tout dépen-
dait de toi ». « Le Christ nous appelle 
à sortir sur les routes, le Pape Fran-
çois nous demande de « sortir de 
nos canapés » commente-t-il. « Fai-
sons notre part du travail et le Christ 
fera le reste ! Voilà ce qui m’anime… 
Debout ! ».

Avec trois compères, Greg, Nico et 
François, il monte alors “Au Cœur 
de l’Homme” : ce quatuor propose 
un certain nombre d’évènements 
– conférences, veillées de prière, 
marches, newsletters – pour aider 
les hommes à trouver leur place 
dans l’Église. « L’ADN de “Au Cœur 
de l’Homme”, c’est d’aider chaque 
homme à trouver sa mission, recen-

trer sa vie sur la prière, avoir le souci 
du service, créer du lien entre les 
hommes pour ne pas vivre sa foi 
seul et se former » explique-t-il.

Sébastien est passionné par cet en-
gagement : « plus personnellement, 
une parabole me porte chaque jour : 
la parabole des talents. “Qu’as-
tu fait de tes talents ?” demande 
Jésus. J’ai beaucoup reçu, j’ai eu 
beaucoup de chance dans ma vie : 
je suis bien portant, j’ai un environ-
nement familial solide, j’ai un bon 
boulot… et chaque fois que j’ai prié 
et demandé une grâce, j’ai été très 
largement servi ». Même si parfois, 
reconnait-il, « le temps de Dieu n’est 
pas le temps des hommes et que 
certains événements sont difficiles à 
comprendre ».

Fonceur dans la vie, Sébastien l’est 
ainsi tout autant dans sa vie chré-
tienne : « il y a une urgence parce 
qu’il y a une attente en chacun, 
une demande et qu’il existe une 
réponse… On se doit de la propo-
ser et de transmettre ce que nous 
avons reçu, en chrétien responsable 
et dans la mouvance de l’Esprit-
Saint… ». Belle expression d’une foi 
en paroles… et en actes ! Chevillée 
au corps. Chevillée au cœur.

Portrait

 Michèle le Verge

 Catherine Morio

Sébastien : la foi chevillée  
au cœur (de l’homme)
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PLUS D’INFOS
Samedi 17 mars (15h00-18h00) : présentation des associations avec forum dans 
l’église Saint-Nicolas et buvette sur le parvis. Dimanche 18 mars après la messe 
de 10h00, verre de l’amitié avec présence des associations.
Contact : Michèle le Verge 06 88 08 08 76 ou François d’Anthenaise 06 74 95 13 75.

MISERICORDIA

Le 18 janvier, devant une assemblée 
nombreuse, Rena et Romain de 
Chateauvieux ont présenté l’œuvre 
Misericordia qu’ils ont fondée. Ils vivent 
avec leurs cinq enfants à la Pincoya, un 
bidonville en périphérie de Santiago du 
Chili.

Lors de la journée eucharistique missionnaire - Juin 2017



Les chercheurs de Dieu qui de-
mandent à notre paroisse le bap-
tême ou la confirmation se voient 
proposer un parcours en équipe 
pour une durée de 18 mois environ. 
Hélène et Mélaine animent avec 
Isabelle une des équipes dont les 
baptêmes auront lieu au cours de 
la prochaine vigile pascale à Saint-
Nicolas.

Ils retiennent de leur accompagne-
ment l’importance de durer pour 
tisser des liens. Dans les premiers 
temps, les candidats au baptême 
ne se connaissent pas entre eux ; ils 
ne connaissent ni l’Église ni la com-
munauté paroissiale. Lors des pre-
mières rencontres, les animateurs 
parlent, enseignent, expliquent. 
Peu à peu la parole se libère. Le 
groupe qui se réunit tous les deux 
mois devient un lieu d’échange et 
de partage. Ce que vit chaque ca-
téchumène est unique et les anima-
teurs deviennent les témoins émer-
veillés des changements suscités 
par la découverte de Jésus.

La diversité des parcours étonne 
aussi. Certains sont jeunes et dé-
couvrent la foi à l’âge des études 
supérieures. D’autres sont déjà 
engagés dans l’exercice d’une res-
ponsabilité familiale. Le plus sou-
vent, tous ont besoin de courage et 
de persévérance car ils ne bénéfi-
cient pas d’un grand soutien dans 
leur environnement immédiat.

Mélaine et Hélène s’enthousias-
ment : « Comme c’est beau de voir 
leur attirance pour Jésus s’enraci-
ner dans une totale gratuité et une 
grande générosité ! Comme c’est 
beau de les voir découvrir la prière 
notamment au cours d’un week-
end en Abbaye ! Comme c’est 
beau de les entendre rendre grâce 
pour une rencontre fondatrice avec 
notre évêque, ou un prêtre qui les a 
marqués. Comme c’est beau de les 
voir goûter et sentir intérieurement 
la joie d’aimer Jésus et de donner 
à leur vie un sens renouvelé ! ». 
Les accompagnateurs témoignent 
de leur foi. En retour, ils se sentent 
vivifiés par le témoignage de foi des 
catéchumènes.

Chaque année, des adultes de 
notre communauté paroissiale se 
préparent au baptême. Chaque 
année, au cours des quarante jours 
de carême qui précèdent la veillée 
pascale, nous vivons avec eux les 
dernières étapes liturgiques pré-
paratoires à ces baptêmes : le rite 
des « Traditions », où sont transmis 
les trésors de la foi – le credo et le 
Notre Père. Le rite des « scrutins », 
trois dimanches successifs : le célé-
brant dit une grande prière pour de-
mander au Seigneur de « scruter » 
le cœur des candidats au baptême, 
afin de disposer ces cœurs à rece-
voir la grâce baptismale.

En cette année 2018, ces cadeaux 
liturgiques seront précédés par la 
célébration de « l’appel décisif et 
de l’inscription du nom », présidée 
par Mgr James à l’église de Bon 
Port le 18 février (premier dimanche 

de carême). Cette célébration a lieu 
chaque année dans une paroisse 
différente. Elle rassemble auprès de 
l’évêque les futurs baptisés de tout 
le diocèse et leurs familles.

Pour les candidats au baptême, 
c’est le moment de « l’élection », 
au terme d’un cheminement par-
fois long de plusieurs années – la 
formation de l’esprit et du cœur re-
quiert de la patience ! Au cours de 
leur préparation, les catéchumènes 
ont été invités à vivre une conver-
sion de la mentalité et des mœurs ; 
ils ont découvert le mystère de la foi 
avec leur intelligence et ont expé-
rimenté leur appartenance à une 
communauté. Vient le moment 
où ils expriment explicitement leur 
désir de recevoir les sacrements de 
l’initiation – baptême, eucharistie et 
confirmation.

C’est l’« appel décisif », parce que 
la vie chrétienne est toujours la 
réponse à un appel – le choix de 
Dieu. Dans les semaines qui pré-
cèdent cette célébration, les caté-
chumènes ont écrit à l’évêque pour 
lui demander d’être baptisés, lui 
présentant leur parcours et l’assu-
rant de leur désir de vivre une vie 
conforme à l’évangile. En réponse à 
cette demande, l’évêque, au cours 
d’une messe, appelle solennelle-
ment les candidats au baptême.

C’est l’« inscription du nom », 
parce que les candidats, en signe 
de fidélité à l’appel reçu, inscrivent 
leur nom au registre des futurs bap-
tisés. Dans les pays de mission, il 
n’est pas rare, à ce moment-là, 
que les catéchumènes changent 
de prénom pour recevoir celui d’un 
saint. L’an dernier, Hassan, baptisé 
à Saint-Nicolas, a choisi le prénom 
de Paul.

Ultimes étapes   avant le baptême !
Accompagner  
les futurs baptisés
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Dessine-moi  
Le baptême

Au service de la paroisse Question liturgique Concours de dessin

Adélaïde (CE2 - St-Nicolas)

Victoire (CE2 - St-Nicolas)

Bertille (6ème - Chavagnes)

 Marc Delalande

 Père Sébastien de Groulard

Journée de récollection à l’abbaye de la Meilleraye - Octobre 2017

Appel décisif de Gurgen - Carême 2016
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«  J’étais malade  
et vous m’avez visité » Mt 25,36

Actualité du diocèse

Jeudi après-midi, la chapelle de 
l’Hôtel Dieu résonne de notes de flûte 
traversière. C’est l’heure à laquelle 
les bénévoles de l’aumônerie du 
CHU prient ensemble avant d’aller 
visiter les malades dans les différents 
étages.

Leur prière d’envoi explicite le 
sens de leur service : « Habite-moi 
Seigneur Jésus, au moment de 
visiter tes malades. Que je m'efface 
derrière ton visage, pour devenir 
transparent à ta présence. Là où tu 
m'accompagnes, donne-moi d'être 
le sourire de ta tendresse, puisque 
c'est toi, qu'à travers ma démarche, 
les malades vont rencontrer. »

Avec bienveillance et discrétion, 
dans le respect et l’écoute de 
l’autre, ils partent à la rencontre des 
personnes hospitalisées, afin de 
les divertir et de leur proposer les 

services de l’aumônerie : recevoir 
la communion et rencontrer un 
aumônier, laïc ou prêtre.

Parmi eux, Louis Paul assure ce 
service chaque semaine depuis 
plusieurs années. Il a coutume 
de demander intérieurement 
à la Vierge Marie, de « passer 
devant » avant d’entrer dans 
chaque chambre qu’il visite. Si son 
intrusion est discrète, elle suscite 
spontanément l’échange. Sans 
faire de prosélytisme, il témoigne de 
l’évangile par sa simple présence 
attentive, prêt à accompagner les 
demandes spirituelles de chacun si 
celles-ci se présentent.

Dimanche matin, retour à la 
chapelle… D’autres bénévoles sont 
en prière et s’apprêtent à aller porter 
la communion aux malades qui le 
souhaitent. À l’issue de ce temps 

communautaire, les membres de 
l’équipe reçoivent de l’aumônier la 
custode avec les hosties consacrées 
et rejoignent les chambres afin de 
permettre aux malades de participer 
à la vie sacramentelle de l’Église.

Marie-Charlotte, jeune bénévole, 
ainsi envoyée, vit cette démarche 
dans la foi et la fraternité. Unie par 
la prière et le recueillement aux 
malades visités, elle apprécie la 
relation vraie et humble établie en 
ce temps partagé à vivre le mystère 
de Dieu. La joie des personnes 
hospitalisées à recevoir l’eucharistie 
a d’ailleurs redonné du sens à sa 
propre communion, car la présence 
réelle du Christ qui nous apporte 
réconfort, force et soutien, nous en 
avons tous besoin !

Inondations, cyclones, tremble-
ments de terre, les catastrophes 
naturelles qui se succèdent les 
ont contraints à tout quitter… Un 
carton ou un sac comme seul 
bagage, condamnés à une vie 
d’errance, en Haïti, on les appelle 
les déplacés.

Ils ont tout perdu : toit, famille, 
salaire… mais ni la Vie, ni la Foi. 
Dans tous les moments tragiques 
qu’ils traversent, ils continuent à 
se tourner vers le Seigneur et à 
lui dire : « On est là, on est vivant, 
alors, ne nous abandonne pas, 
reste avec nous ! »

Leur exode est fait de change-
ments, de déplacements, de 
mouvances incessantes. Voici 
un peuple en marche, en marche 
avec son Dieu. Ce peuple nous 
fait étrangement penser au 

peuple d’Israël qui, pour plus de 
liberté, devint nomade, partit en 
quête, d’une terre, d’un peuple 
accueillant et aussi en quête de 
Dieu.

Dans quelques semaines, des 
paroissiens traverseront l’Atlan-
tique. Ils iront à la rencontre des 
déplacés de Canaan. Ils témoi-
gneront que la parole de Dieu 
nous convoque toujours ailleurs, 
au-delà des quiétudes et des 
certitudes confortables. Ils met-
tront entre parenthèses une vie 
de famille, un travail, un projet 
de vacances, leurs inquiétudes 
face à l’insécurité du pays… pour 
vivre un temps de partage et 
d’échange ; un temps de matu-
ration, d’enrichissement humain 
et spirituel. Pour vivre, peut-être 
aussi, un déplacement intérieur…

Mi-janvier, une cinquantaine de 
prêtres ont suivi la formation 
« Talenthéo » avec Mgr James et 
son conseil épiscopal au centre 
spirituel de la Pommeraye (49). Le 
but de cette session ? Revisiter le 
fonctionnement des paroisses en 
s’appuyant sur l’expérience du 
monde de l’Entreprise.

Être un pasteur selon le cœur de 
Dieu, c’est (aussi) s’intéresser 
aux méthodes de « coaching » 
pour repérer les points forts de 
son tempérament et ceux des 
autres – suis-je plutôt relationnel, 
créatif, méthodique, stratège ? 
C’est encore vérifier que les projets 
portés par les paroisses sont sous-
tendus par une vision et tiennent 
compte des « cinq essentiels » 
nécessaires à un authentique 
dynamisme missionnaire : la prière, 
le service, la formation, la fraternité 
et l’évangélisation.

Les 14 et 15 avril prochain, un 
week-end au lycée du Loquidy 
complétera cette formation en y 
associant des laïcs engagés de 
nos paroisses. Animée par des 
entrepreneurs chrétiens elle aidera 
sans aucun doute l’Église à être 
chaque jour davantage en sortie !

Jumelage Haïti

 Perrine Aumonier

 Brigitte Ferry - Pour en savoir plus : brigitte.ferry44@gmail.com

Service du frère

Les déplacés
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Pasteurs selon le 
cœur de Dieu !

Information complémentaire : Patrick Mingard - 02 40 08 45 16
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Tout juste diplômée en ingénierie 
civil, Angéla Matamorres est une 
jeune étudiante péruvienne de 24 
ans. Profitant d’une bourse Eras-
mus, elle est arrivée à Nantes il y a 
un an et demi pour parfaire sa for-
mation à l’école Centrale de Nantes 
et à l’école d’architecture.

Son atterrissage dans un pays dont 
elle ne connaissait pas la langue et 
dans lequel elle n’avait aucun ami 
a été difficile pour elle. Elle regrette 
qu'ainsi, à l’université les « étu-
diants français ne soient pas plus 
accueillants envers les étudiants 
étrangers. « Grâce à Dieu » des 
liens se sont peu à peu tissés, en 

particulier à l’aumônerie du Petit-
Port qu’elle fréquente.

Catholique pratiquante et convain-
cue, cette amoureuse de Dieu ne 
craint pas de témoigner ni du Christ 
ni de sa foi qui la « rend si heu-
reuse ». Elle s’étonne même que 
des jeunes catholiques lui fassent 
remarquer qu’elle en parle trop. 
Elle a le sentiment qu’en France, 
en raison de la laïcité, il est mal vu 
d’afficher sa foi, de l’exprimer avec 
joie et conviction alors que pour 
elle, cela est si naturel de sortir son 
chapelet et le réciter dans le tram 
ou de porter avec fierté son crucifix 
au cou.

Cela n’altère en rien son élan, nourri 
par ses découvertes au sein de notre 
Église : la disponibilité des prêtres à 
donner le sacrement du Pardon, 
les temps d’adoration eucharis-
tique et les messes auxquelles elle 
participe. Surprise par la ponctua-
lité et l’organisation de celles-ci où 
« tout se fait dans les temps », elle 
y apprécie particulièrement les mo-
ments de silence et d’intériorisation 
qui favorisent le recueillement et la 
présence au Christ. Son plus grand 
désir ? Le faire connaître au plus 
grand nombre.

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

MESSES DOMINICALES

SAMEDI 

18h00 (Saint-Nicolas) 

18h30 (Bon-Port)

DIMANCHE 

10h00 (Saint-Nicolas) 

10h30 (Bon-Port)

11h30 (Sainte-Croix) 

18h00 (Saint-Nicolas)

MESSES EN SEMAINE

09h00 : du mardi au vendredi (Bon-Port)

11h15 : du mardi au samedi (Sainte-Croix)

19h00 : du lundi au vendredi (Saint-Nicolas)

Pour connaître le détail des horaires (confessions, laudes et vêpres, 

permanences d’accueil dans les presbytères…), consulter le site 

internet ou le tract « le Mémo ».

L’Église au-delà

Lima - Nantes : un regard 
péruvien sur notre Église

Pour tous commentaires, suggestions, ou 

dons, merci de contacter Marie le Campion : 

journalndn@gmail.com 

Direction artistique : LM - Crédit photo : Paroisse Notre-Dame 

de Nantes - Ne pas jeter sur la voie publique

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 !

Infos pratiques

 Béatrice de Gouberville

Frère Olivier


