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C’est Pâques. Au centre de 
l’Histoire, en l’an 33 de notre ère, 
le corps d’un homme, Jésus, a été 
déposé dans un tombeau après 
avoir rendu l’esprit sur une croix. Le 
troisième jour cet homme est apparu 
vivant. Des femmes, en premier, ont 
rapporté cette nouvelle folle.

Pourquoi Jésus se serait-il d’abord 
manifesté à des femmes ? Peut-
être parce que si l’homme va vers 
sa mort, la femme, elle, donne la 
vie. La résurrection est comme une 
nouvelle naissance – la vie jaillit d’un 
tombeau. La femme n’est-elle pas 
la mieux à même d’accueillir ce 
mystère pour l’annoncer ?

La résurrection est l’événement 
central de l’Histoire de l’humanité. 
Il se prolonge jusqu’à ce jour. 
Jésus demeure le vivant, se fait 
le contemporain de tout homme 
et de tous les hommes. C’est sa 
promesse : « et moi, je suis avec 
vous tous les jours jusqu’à la fin du 
monde ».

Notre communauté paroissiale 
est appelée à témoigner de la 
permanence de cette promesse : 
la présence du ressuscité dans le 
cœur de tout homme est à la source 
de tout lien entre les hommes.

Aujourd’hui naît un nouveau journal 
paroissial : « NDN »…

NDN veut affermir notre communion. 
Le Christ ressuscité, par son Esprit 
Saint, est le ciment de notre unité. 
Tant de choses se vivent dans 
notre paroisse. Tant de richesses 
humaines et spirituelles demandent 
à être reconnues et à susciter notre 
action de grâce. NDN veut stimuler 
notre attention à l’œuvre de l’Esprit. 
Lisons NDN !

NDN veut servir la mission. Ce trésor 
que nous portons dans des vases 
d’argile, nous voulons le partager 
à d’autres. La foi grandit à mesure 
qu’on la partage. La vie s’accroît 
quand elle est donnée. Transmettons 
NDN à notre entourage !

Naissance(s)

Père Sébastien de Groulard 

Curé de Notre-Dame de Nantes



Après 18 mois de parcours 
catéchuménal, Joy Thornes, 
34 ans, ingénieure agronome, a 
reçu lors de la Vigile Pascale, le 
26 mars dernier, les sacrements 
de baptême et de l’Eucharistie 
en la Basilique Saint-Nicolas.

Joy mène une vie familiale 
et professionnelle épanouie, 
lorsqu’à la naissance de sa fille, 
elle traverse ce qu’elle appelle la 
crise de la trentaine. Elle ressent 
« une sensation de vide, de 
passer à côté de sa vie », de la 
vivre « en pilotage automatique ». 
Elle a besoin d’un autre appui.

C’est au cœur de ce sentiment de 
solitude qu’elle perçoit que celui-
ci pourrait être habité, qu’une 
Présence serait possible. Malgré 
une image négative de la religion, 
Joy débute son questionnement. 
Elle découvre grâce à sa voisine, 
le mouvement Sève fondé par 
Marguerite Hoppenot avec 
lequel elle chemine et qui lui 
rend « les choses possibles » 
grâce à cette façon de croire. 
Elle suit avec eux une retraite sur 
l’évangile de Nicodème : renaître 

d’en Haut. Au cours de celle-ci et 
pour la première fois, elle réalise 
qu’elle a rencontré le Christ, 
que Celui-ci se laisse trouver 
pour qui Le cherche. Peu à peu, 
des changements s’opèrent en 
elle. Elle a moins peur de voir 
les choses lui échapper, elle se 
sent moins dans une logique de 
toute-puissance mais davantage 
reliée aux autres pour servir.

L’idée de recevoir le baptême fait 
son chemin. Joy se sent un peu 
en dehors de la communauté 
chrétienne car elle ne peut pas 
encore communier. Elle débute 
son parcours de catéchumène en 
octobre 2014 avec Sœur Marie 
Anne et fait baptiser ses enfants 
au printemps dernier. Pendant 
un an et demi, Joy participe 
aux réunions de préparation au 
baptême pour connaître Jésus, 
réfléchir et se préparer à recevoir 
les sacrements de l’Eucharistie 
et de la confirmation.

Elle sera confirmée au mois de 
mai lors de la fête de la Pentecôte 
à la Cathédrale.

PARCOURS JÉRUSALEM

De novembre à mars, le Parcours 
Jérusalem a proposé une formation 
de proximité en 3 cycles : parole de 
Dieu, théologie, vie spirituelle.

OUVERTURE DE PORTE SAINTE

Samedi 19 mars, fête de Saint 
Joseph, les paroissiens du Centre-
Ville de Nantes ont passé la Porte 
Sainte.

SOUTIEN À HAÏTI

Chaque vendredi de carême, des 
paroissiens ont partagé un bol de 
riz pour soutenir la construction 
d’une école en Haïti ou aider des 
pèlerins à partir à Lourdes.

Actualité de la Paroisse

De la crise  
de la trentaine  
à la rencontre 
avec le Christ :  
le parcours d’une 
catéchumène.

LE JOURNAL DE NOTRE-DAME DE NANTES LE JOURNAL DE NOTRE-DAME DE NANTES2 3La 
paroisse 
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Denise Boquien me reçoit chez elle, 
au milieu des fleurs, des marines (son 
mari architecte peignait), des photos 
de ses 6 enfants, de ses 12 petits 
enfants et de ses 14 arrière-petits-
enfants. Dans son appartement en 
plein cœur de Nantes nous profitons 
d’une vision panoramique sur le beffroi 
de Sainte-Croix, le clocher de Saint-
Nicolas et les tours de la Cathédrale. 
Un grand soleil vient nous inonder 
alors que cette fidèle paroissienne de 
Saint-Nicolas se met à évoquer sa vie.

Denise a traversé les perturbations 
du XXème siècle : elle est née pendant 
la première guerre (1917) ici même 
quartier Bouffay, et s’est mariée en 
1940 lors d’une permission de son 
mari. Elle qui lit beaucoup la presse 
évoque l’inquiétude permanente qui 
domine, touchant le monde entier.

Denise passe de la géopolitique au 
quotidien, marquée par les joies et des 
deuils, qu’elle évoque avec pudeur. 
Songeuse, elle remarque : « dans 
ces moments-là, si on n’avait pas le 
secours de l’Église et de la prière, je 
ne sais pas comment on tiendrait 
le coup. » Denise parle alors de sa 
dévotion pour la Vierge de Nantes 
qu’elle prie dans l’Église Sainte-Croix : 
« Notre-Dame du Bon Secours, c’est 
toute ma vie, toute ma vie de famille ! »

L’attention des paroissiens et des 
prêtres lui procure une chaleur 
précieuse en ces temps où les familles 
vivent dispersées. « Lorsque je vais à 
l’église, je suis seule mais j’emmène 
tout le monde avec moi, dans mon 
cœur. »

Son cœur aura bientôt 100 ans mais il 
continue à battre au rythme du temps 
présent.

Témoignage

“ L’église  
est une famille !”

Béatrice de Gouberville

Mathilde Gimelli



Il est un lieu méconnu de notre 
vie paroissiale : la Verrière de la 
rue des Olivettes et la chapelle 
Saint Joseph. Nous sommes 
tous invités à découvrir ce lieu.

Les gens du quartier connaissent 
bien cette maison particulière où 
vivent Claire et Michel de Cam-
bourg avec leurs six enfants.

Ce fut d’abord une école puis 
une maison de Sœurs, enfin un 
foyer d’étudiantes qui a fermé 
ses portes. Claire et Michel ont 
alors répondu à l’appel du curé 
qui désirait avoir une famille 
chrétienne sur place et ont choisi 
de s’installer là.

Leur mission les invite à coor-
donner toutes les propositions 
de la maison : catéchèse, groupe 
de prière, bibliothèque, marché 

associatif, atelier de sophrologie, 
mimopédagogie, groupe Frans-
cesco… ils font le lien entre les 
activités et la paroisse.

Ils témoignent par leur présence 
simple et fraternelle, et se ré-
jouissent de la richesse de leurs 
rencontres.

La maison est pleine de vie. 
Reconnue dans le quartier, les 
gens y viennent spontanément 
pour un moment de partage et 
de convivialité.

« Faire de cet endroit, un lieu 
chrétien dans la ville ouvert à 
tous » et « ouvrir les portes de 
l’Église et de nos cœurs aux 
croyants et aux non-croyants », 
voila ce qui anime Claire et Mi-
chel, cela leur donne beaucoup 
de joie.

« Lumière du Christ ! » proclame 
le diacre, portant le cierge pascal. 
« Nous rendons grâce à Dieu » 
répond le peuple chrétien. C’est 
ainsi que débute la vigile Pascale, 
tous entrent dans l’église plongée 
dans l’obscurité, tel un tombeau.

La lumière du Christ ressuscité, 
symbolisée par ce cierge, illumine 
l’édifice et le cœur des fidèles. La 
vie divine est plus forte que la mort 
et vient jusqu’à nous aujourd’hui.

Le cierge pascal, déposé près de 
l’ambon, rappelle que Jésus nous 
communique sa vie dans la Parole 
proclamée. Le Christ, alpha et 
oméga, est le commencement et 
l’avenir de toutes choses.

Pour en savoir plus
Merci de contacter  
Claire de Cambourg  
au 09 66 89 13 27

Le cierge 
pascal

A la découverte de la 
Verrière Saint-Joseph
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Les anges  
de nos clochers

Dessine-moi  
Jésus  
ressuscité

Ils brillent entre deux averses 
au-dessus de nos églises. Ils 
reflètent les couleurs du soleil 
couchant en été. Ils se tiennent 
debout face à l’orage. Les ai-je 
réellement contemplés ?

Un archange portant la croix 
du dôme de Notre-Dame 
de Bon Port, huit anges aux 
trompettes pour la flèche de 
Saint-Nicolas et pour le clocher 
de Sainte Croix. Redorés 
dans les dernières années, ils 
brillent aujourd’hui de ce métal 
inaltérable, symbole et reflet 
du divin, surplombant nos trois 
églises du centre de Nantes. 
Alors que l’archange de Bon 

Port ferme les yeux et embrasse 
la croix, pour mieux nous 
appeler à l’intériorité, les anges 
de Saint-Nicolas et Sainte-Croix 
chantent la gloire de Dieu dans 
toutes les directions.

Au-dessus de la ville, ils peuvent 
observer mes routes et mes 
rencontres. Je me pose alors 
à mon tour la question « Quel 
rapport j’entretiens avec mon 
ange gardien ? Est-ce que je 
l’écoute ? Est-ce que je lui dis 
bonjour le matin ? Est-ce que je 
lui dis : “Protège-moi pendant 
mon sommeil ?” Est-ce que je 
parle avec lui ? Je lui demande 
des conseils ? » (Pape François)

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

Nao

Ulysse

Juliette

Élèves en classe de CM2  
à l’école Notre-Dame de Bon-Port

Marie le Campion 

Sœur Agathe Dutrey 

Mélaine Ferré 
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Les dimanches de l’amitié  
à la maison Lazare

Joie de “Pak”

Actualité 
du diocèse

Le premier dimanche de chaque 
mois, quelle vie rue du Refuge ! 
En effet, ceux qui le souhaitent 
viennent partager un repas avec les 
colocataires de la maison Lazare, 
suivi d’un temps de jeu, de chants, 
ou de balade. De tout horizon, les 
invités arrivent vers midi ; on se 
salue, on s’accueille, puis après 
le bénédicité, commence le repas 
dans la salle commune. Souvent un 
chant, un poème, un morceau de 
guitare agrémentent le festin ! On 
est alors en plein dans l’Évangile : 
« lorsque tu donnes un festin, invite 
des pauvres, des estropiés, des 
boiteux, des aveugles. »

Mais au fait Lazare, c’est quoi ? Ce 
sont des colocations entre jeunes 
actifs catholiques et personnes en 
précarité de logement. Depuis 2012, 

s’est implantée dans le diocèse une 
maison composée de plusieurs 
appartements partagés. La maison 
rue du Refuge en comporte deux 
d’hommes (9 et 6 places), un de 
femmes (8). Il y a aussi 4 studios 
individuels.

Explosion de joie, explosion de foi ! 
En Haïti, ni la mort, ni la pauvreté, 
ni la nuit n’ont le dernier mot. En 
ce jour de Pâques, la paroisse 
Notre Dame des Anges accueille, 
dans une église à ciel ouvert, 
une communauté joyeuse, une 
communauté qui exulte car son 
avenir est en Dieu.

Se convertir, changer de vie, revenir 
à Lui de tout son cœur, échanger, 
participer à des récollections, vivre 
la miséricorde… Pour y parvenir, 
avec une grande intensité, une joie 
profonde et une force témoignant 
de l’importance donnée à Dieu, 
chacun a pris un chemin de 

dépouillement et de remise en 
question.

Ici, pour la majorité, Bondye est la 
seule richesse.

Durant la semaine sainte, tout est 
orienté vers Lui. Un chapelet à la 
main, une gerbe de palmier dans 
l’autre, du dimanche des rameaux 
à Dimanch Pak, les processions 
se multiplient, dans les rues, vers 
l’église, dans l’église… Le pays 
entier s’arrête pour vivre le chemin 
de croix, et se réveille le samedi dlo 
benit, pour célébrer dans une église 
pleine à craquer, Kris la resisite ! 
Pak ké Kontan !

Traduit du créole

Pak > Pâques • Bondye > Le bon Dieu • Samdi dlo benit > Samedi saint 

Kris la resisite > Christ est ressuscité • Pak ké Kontan > Joie de Pâques

A l’occasion de l’année Sainte

•  Pèlerinage à Rome  
avec Monseigneur James  
du 25 au 29 avril 2016

•  Pèlerinage à Lourdes  
avec Monseigneur James  
du 3 au 8 avril 2016  
du 26 au 31 juillet 2016

Jeunes, familles, adultes et 
malades du diocèse se retrouvent 
dans la cité mariale pour un temps 
de partage et de prière.

Service diocésain des pèlerinages 
02 40 74 43 10 
pelerinages@nantes.cef.fr

Jumelage Haïti

Loïc et Béatrice,  
couple référent, 
accompagnent  
les colocataires 
embarqués dans  
cette vie à la fois  

ordinaire et 
extraordinaire !

Guirec Chardonneret

Brigitte Ferry

Service du frère

Pour en savoir plus
Contactez Loic  au 06 77 88 40 73 
et rendez-vous sur www.lazare.eu
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Venu du Cameroun pour une thèse 
de droit, Guy Tamwa a éprouvé 
l’importance d’être un chrétien 
entouré.

Lorsqu’en 2009 il arrive à Nantes, 
Guy quitte la gare à pied décidé à 
rejoindre le plus proche clocher. 
Ses pas le portent au presbytère 
de Saint-Nicolas. Le Père Girard qui 
le reçoit, l’oriente vers l’aumônerie 
étudiante.

Pour Guy, cette communauté 
modeste par le nombre mais solide 
dans sa relation au Christ, a sauvé 
sa foi. Car dans cette France où l’on 
s’embrasse en public mais où l’on 
choque en faisant un signe de croix, 
Guy ressent que tout est fait pour 

arracher au Christ.

Heureusement, entouré de jeunes 
engagés, Guy entreprend un chemin 
d’approfondissement balisé par les 
écrits de Sainte Thérèse et Saint 
Augustin, enrichi par la rencontre 
avec le Curé d’Ars et d’autres grands 
témoins… Sa rencontre personnelle 
avec le Christ se poursuit au cœur 
de l’eucharistie. Dans le calme et le 
silence d’une liturgie plus méditative 
qu’au Cameroun, Guy peut savourer 
la Parole.

Son passage d’un pays où la crainte 
de Dieu est naturelle à un autre, 
hostile à l’Église, a conduit Guy 
à renforcer sa connaissance du 
Seigneur. Sa foi en ressort fortifiée.

PAROISSE NOTRE DAME DE NANTES

5 rue Affre 44000 Nantes 

02 40 48 19 94

notre damedenantes@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

Du Cameroun à la France, 
l’approfondissement  
de la foi de Guy

Contacts

Pour toutes commentaires, suggestions, ou dons, merci de contacter Marie le Campion : journalndn@gmail.com 
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Marie Sybille Gambert


