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Il y a quelques temps, j’ai été appelé 
à l’hôpital pour célébrer le sacrement 
des malades avec une personne 
âgée qui souhaitait se préparer au 
« grand passage ». Pressentant sa 
foi profonde, avant de lui donner 
l’onction, je lui ai proposé de lire 
l’Évangile du Magnificat (Lc 1, 46-
55). L’exultation de Marie au moment 
où elle visite sa cousine Élisabeth. 
Cette personne s’est exclamée : 
« c’est mon évangile préféré ! ».

Voilà bien une des perles de 
l’Évangile, proclamée chaque soir 
à l’heure des vêpres par l’Église en 
prière. Nous entendons ce cantique 
de Marie chaque année lors de la 
messe de l’Assomption.

L’été, beaucoup de vacanciers 
font une pause dans un sanctuaire 
marial. Début août, nous serons en 
communion avec les participants du 
pèlerinage diocésain à Lourdes puis 
avec ceux de nos paroisses qui font 
« le national ». En juillet, 450 jeunes 
de notre diocèse participeront aux 
JMJ de Cracovie et prieront la Vierge 
de Czestochowa.

Au cours de la pause estivale, que 
nous soyons « en vadrouille » où 

« à demeure », en notre paroisse 
Notre Dame de Nantes, profitons 
des changements de rythme pour 
nous mettre à l’école du Magnificat. 
Celle qui a accueilli en son corps le 
Verbe fait chair, en son âme exalte le 
Seigneur. Son esprit exulte en Dieu 
son Sauveur. En son être tout entier 
– corps, âme, esprit – Marie s’offre à 
Dieu et ainsi le glorifie.

Nous aussi, glorifions Dieu par 
toutes les fibres de notre être. Par 
le sport, le sommeil, donnons à 
notre corps la possibilité de respirer 
et de se reposer. Par nos lectures, 
nos activités, nos rencontres, notre 
attention aux autres, nourrissons 
notre âme, siège de notre 
personnalité – de nos sentiments, de 
notre mémoire et notre imagination. 
Par nos silences, notre fidélité à 
la prière et à la vie sacramentelle, 
prenons soin de notre esprit, 
sanctuaire où Dieu veut s’entretenir 
seul à seul avec nous.

Avec Marie, nous pourrons alors 
nous exclamer « le puissant fit pour 
moi des merveilles, saint est son 
nom ! » et être à nouveau de bons 
instruments, « gonflés à bloc » pour 
la rentrée !

À l’école de Marie

 Père Sébastien de Groulard 

Curé de la paroisse Notre-Dame de Nantes



Les Sœurs de la Fraternité 
Bénédictine Apostolique fêtent leurs 
2 ans ! En août 2014, elles arrivaient 
sur Nantes. Le mois suivant, Sœur 
Agathe commençait sa mission 
auprès des écoles. Elle aime faire 
prier et chanter les enfants. Elle 
avait déjà, les années passées, 
composé des chants pour enfants, 
notamment : « l’amour de Dieu est 
grand comme ça ! ». L’été suivant, 
sur le trajet des vacances, Sœur 
Agathe partageait avec Sœur Marie 
Anne qu’il lui manquait des chants 
pour aider les enfants à prier, à 
« descendre dans leur cœur ». Sœur 
Marie Anne l’a alors encouragée à 
en composer de nouveaux dans cet 
objectif, puis elle l’a déposée à la 
gare de Poitiers pour son train vers 
Limoges. Sœur Agathe a pris place 
dans un TER bondé, où l’air était à 
peine respirable car la climatisation 
était en panne. C’était en plein été. 
Comme les trois jeunes gens dans 
la fournaise (cf. Livre de Daniel 
chapitre III), Sœur Agathe chantait… 
ou plutôt chantonnait, pour ne pas 
déranger ses voisins. Des paroles 
et des mélodies lui sont venues à 
l’esprit. En quelques mois, le CD 
a pris forme ainsi que le projet de 
l’enregistrer avec tous les enfants 

de l’école Saint-Michel. Bien sûr, 
ce sont les parents qui achètent le 
CD, mais ce sont les enfants qui 
le réclament et le font tourner en 
boucle… au risque de fatiguer les 
parents. Si vous voulez que vos 
enfants soient sages dans la voiture, 
lors des longs trajets d’été, surtout, 
ne vous privez pas de ce CD ! En 
plus, il accompagne très bien la 
prière en famille.

Sœur Marie-Anne, quant à elle, a 
plongé cette année dans l’étude 
d’un sujet qu’elle affectionne : la 
théologie spirituelle, afin de préparer 
les soirées de formation du parcours 
Jérusalem de la paroisse. Elle en 
a profité pour rédiger un livre « le 
manuel spi du catho rusé », qu’elle a 
voulu simple d’approche, pour aider 
ceux qui veulent mettre en place – 
ou revisiter - les bases de leur vie 
spirituelle. C’est un livre qui peut 
soutenir ce genre de méditation que 
l’on aime faire, l’été, sur un transat !

N’oubliez pas enfin de prendre dans 
vos bagages le dernier album de 
Sœur Agathe « Qui sait ? », car celui-
ci convient à toutes les générations 
et vous ne vous en lasserez pas !

Les sœurs de votre paroisse vous 
souhaitent de bonnes vacances !

AU CŒUR DE L’HOMME

Lundi 6 juin à la Basilique Saint-Nicolas 
180 hommes du diocèse de Nantes, 
époux, pères de famille, célibataires se 
sont regroupés autour de Mgr James 
pour une soirée organisée par le groupe 
« Au cœur de l’homme ».

CONFIRMATION DES ADULTES

Retraite des confirmands adultes 
de la paroisse, au monastère des 
bénédictines de Prailles (79)  
les 23 et 24 Avril.

3 ANNIVERSAIRES D’ORDINATION,  
FÉLICITATIONS !

Samedi 25 juin la communauté 
s’est rassemblée pour fêter les  
50 ans d’ordination des Pères 
Jean Hamon et Bernard Charrier 
et les 10 ans d’ordination du Père 
Édouard Roblot. 

Actualité de la Paroisse

Partez en vacances 
avec les sœurs !
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Signe distinctif : une mèche blanche 
sur une chevelure brune. Il y a un 
petit quelque chose d’atypique 
chez cet homme de 49 ans que 
l’on repère facilement dans la 
paroisse, malgré sa discrétion. Né 
de père iranien, musulman, d’une 
mère française, catholique, Damien 
Firouz-Abadie parle de ses racines. 
Tour à tour il évoque la piété de 
ses grands-parents musulmans, 
son père qui quitte l’Iran à 18 ans, 
dans les années 50, pour faire 
médecine en France, sa grand-
mère de Limoges qui lui parle de ses 
ancêtres maternels.

Fanny, son épouse, l’écoute avec 
attention, comme si elle entendait 
ce récit pour la première fois. 
Damien évoque leur rencontre 
et leur cheminement dans la foi. 
Tous deux ont reçu le sacrement 
de confirmation il n’y a pas si 
longtemps. Fanny raconte les 
réunions de préparation avec le Père 
Patrice Éon. Puis un soir, ce coup de 
téléphone où il lui demande de venir 
témoigner de sa confirmation, lors 
d’une retraite paroissiale à Tressaint. 
« Je n’aime pas parler en public. 
L’idée même de ce témoignage me 
paralysait. Mais j’ai compris que ce 
souffle que j’avais reçu, était fait 
pour se déployer ». Damien raconte : 
« Je vois Fanny comme je ne l’avais 
jamais vue ! C’était un peu de l’ordre 
de la transfiguration. Je vois ma 

femme parler avec une fluidité et 
une éloquence étonnante. Ce n’est 
pas elle. Elle ne lit pas ses notes. 
Les mots lui viennent spontanément 
comme une rivière qui coule. Je suis 
médusé. Fanny touche les cœurs ! ». 
Fanny corrige : « c’est l’Esprit Saint 
qui touche les cœurs ! ». Damien 
poursuit : « Je suis retourné. Je 
ne dois plus attendre, je vais aussi 
faire la démarche pour recevoir le 
sacrement de confirmation. Ce sera 
Fanny ma marraine ! »

Damien et Fanny partagent une 
mission ensemble. Ils sont chargés 
de la préparation au baptême des 
petits enfants. « Certains parents 
commencent par parler de valeurs 
humaines. Mais est-ce d’abord cela 
être chrétien ? Quelle est la spécificité 
du baptême chrétien ? Le Christ ! 
Pour les amener à Le découvrir, 
nous commençons par faire parler 
chacun sans brusquer. Jésus agit 
toujours avec délicatesse ». Ils me 
parlent de la joie de cette mission 
mais aussi de son exigence : « On 
se rend à chacune de ces soirées 
avec des pieds de plomb, alourdit 
par la fatigue de la journée et l’envie 
de rester chez soi. Mais à chaque 
fois, la promesse s’accomplit : on 
reçoit plus que ce qu’on a donné. 
On repart avec une vraie joie, la 
joie d’évangéliser, la joie de faire 
découvrir le Christ ».

Impossible pour Damien de ne pas 

parler d’un autre investissement qui 
lui tient à cœur : Le pèlerinage des 
pères de famille vers Montligeon, le 
premier week-end de juillet. « Nous 
serons sans doute 70 de Nantes 
cette année. Ce sont des moments 
uniques de partage entre hommes. 
Dans la vie ordinaire, on porte 
souvent des masques, on campe 
des rôles, par pudeur, pour ne pas 
montrer nos émotions. On apprend 
à avoir de la retenue, à afficher une 
belle façade extérieure. Il y a trop 
d’hypocrisie dans ce monde. Là, le 
cadre est différent, on partage une 
bienveillance fraternelle qui permet 
de se porter les uns les autres et 
de lâcher nos fardeaux. On a des 
échanges « hyper cash ». Être 
« cash », c’est être en vérité. Quand 
l’un commence, ça fait boule de 
neige. C’est libérateur pour l’autre. 
On touche du rare. On arrive à 
cette authenticité que l’on cherche. 
On vit des moments vrais. Et puis 
le cadre est porteur. La nature 
qui nous entoure transmet une 
forme de paix. Les forêts que l’on 
traverse, avec ces grands arbres qui 
montent jusqu’au ciel, nous aident 
à nous élever. Nous revenons le 
cœur dilaté. C’est au bénéfice de 
l’épouse et des enfants ». Fanny, 
le visage éclairé, confirme la joie de 
ce retour de pèlerinage, et Damien 
de conclure : « On n’a qu’une envie, 
c’est de rester sur ce registre. ». Ils 
rayonnent.

Portrait

 Catherine Morio

 Sœur Marie-Anne Leroux

Damien, une soif  
de moments vrais.



Depuis le mois de janvier 2016, une 
quinzaine de jeunes de la paroisse 
se réunit une à deux fois par se-
maine pour « co-worker ».

Derrière un anglicisme signifiant 
« travailler ensemble », cette ini-
tiative s’adresse aussi bien à de 
jeunes créateurs d’entreprises 
ayant vocation à développer leur 
activité de chez eux (coaching, 
traduction, Ressources Humaines, 
journalisme etc.), qu’à des per-
sonnes cherchant du travail, en 
reconversion ou travaillant à leurs 
concours. L’important est la créa-
tion d’un « réseau de convivialité ».

L’année dernière, Olivier, traducteur 
technique et paroissien du clocher 
de Sainte-Croix a reçu le sacrement 
de confirmation. Dans cet élan, il a 
voulu tisser des liens de fraternité 
en Christ et il a lancé cette initiative 
sur Notre Dame de Nantes. « Je 
travaille toute la journée de chez 
moi et avais ce désir de passer le 
repas de midi de façon plus convi-
viale. Après un message sur la page 
Facebook du groupe des « Jeunes 

Pros » quatre ou cinq personnes 
ont suivi. »

Aujourd’hui une quinzaine d’actifs 
se retrouvent par groupe de 4 à 
6 parfois les uns chez les autres, 
parfois à la salle Sainte-Croix, les 
mardis et jeudis entre 9h30 et 17h. 
Les discussions passionnées sont 
nombreuses, ce qui demande un 
cadrage : « maintenant, on essaie 
de garder le silence jusqu’à la 
pause repas ! »

Les échanges vont au-delà des 
simples discussions car entre ce 
mélange de « colocataires » et de 
« collègues », des collaborations 
sont envisagées, par exemple entre 
Marie et Geneviève, coach et art 
thérapeute.

Se soutenir, imaginer des façons 
de travailler autrement, c’est aussi 
cela qu’on appelle l’économie col-
laborative.

Le groupe est prêt à accueillir de 
nouvelles personnes dès cet été ! 
Contactez l’équipe sur coworking-
saintecroix@gmail.com

Quel est le premier geste que l’on 
fait en entrant dans une église ? 
Certains diront : « éteindre mon 
portable », d’autres : « faire le signe 
de croix ». Les deux sont vrais. 
C’est corps et âme que nous al-
lons à Dieu. L’âme peut se servir 
du corps pour se porter vers Dieu 
avec plus de ferveur. Quand nous 
entrons dans l’église, certaines atti-
tudes nous aident à nous mettre 
en présence de Dieu : s’arrêter un 
instant, regarder vers l’Hôte qui 
nous accueille, prendre de l’eau 
bénite pour faire mémoire de son 
baptême, se signer lentement en 
prenant conscience de son acte, 
faire une génuflexion devant le ta-
bernacle. Prendre le temps de se 
mettre en présence de Celui qui 
nous attend.

En entrant 
dans l’église

Co-worker en Christ
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Notre-Dame  
de Bon-Port

Dessine-moi  
L’Assomption

Du fond de l’église, son bras droit 
levé nous fait signe.

La statue de Notre Dame de Bon 
Port attire vers elle tous ceux qui 
l’aperçoivent en entrant. En s’ap-
prochant, sa main droite semble 
nous prendre sous sa protection 
et nous invite à lui présenter nos 
prières.

L’enfant Jésus dort sur ses genoux, 
serein et bienheureux. Sa main po-
telée tient notre terre, afin de per-
mettre aux hommes de vivre sous 
cet Amour. La blancheur du marbre 
sied parfaitement à la douceur de 
l’Immaculée…

Assise sur un trône et couronnée 
d’étoiles, Marie n’est pas ici seule-
ment la reine céleste qui nous ou-
vrira les portes du ciel, mais la reine 
des flots.

L’inscription sur le retable en bois 

l’atteste : AVE MARIS STELLA / 
Salut Étoile de la Mer.

Cette étoile qui brille au-dessus des 
marins c’est la Foi qui nous éclaire.

Depuis la construction de l’église, 
Notre Dame accompagne les ma-
rins qui embarquaient sur le port de 
Nantes, les protège et les ramène à 
« bon port ».

Elle est cette ancre qui les maintient 
dans les tempêtes, selon l’auteur de 
l’épître aux Hébreux. « Cette espé-
rance, nous la tenons comme une 
ancre sûre et solide pour l’âme » 
(He 6, 19).

En soubassement de la sculp-
ture les 3 vertus théologales sont 
gravées : La Foi, l’Espérance et la 
Charité. Marie nous entraîne dans 
son sillage pour les vivre et nous 
conduire à Dieu.

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

Artiste anonyme

Enzo (CE2)

Jeanne (CE2)

Élèves à l’école Saint-Nicolas
 Mathilde Gimelli

 Sœur Agathe Dutrey

 Perrine Aumonier
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La Maison  
de Marthe et Marie

Vive les vacances

Actualité 
du diocèse

L’association Marthe et Marie a été 
fondée en 2010 pour permettre à 
des femmes enceintes isolées et en 
difficultés, de vivre une grossesse 
sereine et d’accueillir leur enfant 
dans un cadre de colocation 
solidaire et fraternelle.

Après Lyon et Paris, c’est au cœur 
de Nantes, à quelques mètres de la 
place Saint-Pierre, qu’un logement 
a été aménagé pour répondre à ce 
projet de vivre ensemble.

L’appartement est aussi lumineux 
que ses habitantes : 7 jeunes 
femmes dont 3 nouvelles mamans 
et leurs bébés.

Toutes ont choisi de partager cette 
colocation : les mamans accueillies 

y ont trouvé un espace chaleureux 
où elles sont entourées par 4 
volontaires, attentives et aidantes 
pour les accompagner dans leurs 
premiers mois de mères.

Ces dernières, âgées d’une 
trentaine d’années, ont répondu à 
cette mission pour un an.

Marine et Marie sont professeurs 
des écoles, Julie et Laëtitia 
secrétaire médicale et infirmière. 
Elles allient leur vie professionnelle 
et personnelle à cet engagement : 
« ce quotidien me nourrit », « j’ai 
appris à recevoir l’autre tel qu’il 
est », « après, jamais je ne revivrai 
ça », « je donne du sens à mon 
célibat ».

Exprimant tour à tour les aléas du 
quotidien (rythmes et caractères 
différents, organisation…) et toutes 
les joies reçues (les repas partagés, 
leur complicité, les sourires des 
nouveau-nés…), ces volontaires 
rayonnent de vérité et d’humanité.

Comme elles, si vous souhaitez 
être dans le service et à l’écoute 
de l’Autre comme Marthe et Marie 
dans l’Évangile, n’hésitez pas à 
parler de cette belle colocation ou à 
vous y engager… les responsables 
recherchent de nouvelles 
volontaires pour septembre 2016 !

Pour en savoir plus :  
www.martheetmarie.fr  
colocation-nantes@martheetmarie.fr

Le dernier volet de la Mission 
Saint Gabrielle vient d’être 
baissé, la cour s’est vidée, 
professeurs et enfants ont 
quitté l’école. Seuls subsistent 
trois mots inscrits à la craie sur 
un grand tableau noir, Vive les 
Vacances.

Cette année encore les résultats 
aux examens d’État sont très 
satisfaisants, 100% de réussite.

Et même si elle doit faire face à 
un certain nombre de critiques 
car les conditions matérielles y 
sont difficiles, pas de clôture, 
peu de sécurité, pas d’eau… 
La Mission Saint Gabrielle se 
développe, s’organise et est 
aujourd’hui considérée comme la 
meilleure école de la zone.

Pendant les vacances, à la 

Mission, l’accalmie est de courte 
durée. Sœur Stella et sœur 
Anama, deux sœurs indiennes, 
continuent de prodiguer des 
soins médicaux, poursuivent les 
cours d’alphabétisation auprès 
des parents et l’apprentissage 
à l’économie solidaire. Et, 
surtout, depuis l’an dernier, elles 
organisent des camps d’été afin 
de faire face à l’inactivité des 
enfants qui traînent seuls dans 
les rues de Canaan, exposés 
à toutes sortes de violences, 
pendant que leurs parents 
partent « chercher la vie » (un 
petit travail pour nourrir leur 
famille). Dessins, coloriages, jeux, 
lecture, parties de ballon, des 
activités simples, partagées dans 
une ambiance joyeuse, … Vive 
les Vacances.

Dimanche 26 juin en la cathédrale 
de Nantes, Monseigneur James 
a ordonné prêtre Hervé Godin, et 
diacre Jean Baptiste Siboulet.

Jean-Baptiste est originaire de 
Clisson. Après des études de droit, 
il décide de rentrer au séminaire 
de Nantes pour la communauté de 
l’Emmanuel. Depuis 3 trois ans, il 
poursuit, des études de théologie 
à Bruxelles.

« Mon appel au diaconat me 
donne beaucoup de joie ! Je me 
sens bien peu digne, mais mon 
indignité n’est pas une raison 
valable pour ne pas répondre 
à l’appel de Dieu, bien au 
contraire ! »

Hervé est nantais. Après avoir fait 
des études d’histoire à la fac de 
Nantes, il a enseigné l’histoire et 
la géographie à Saint-Joseph du 
Loquidy et s’est impliqué dans 
la pastorale de l’établissement. 
« C’est là qu’a mûri en moi le désir 
de devenir prêtre qui était né au 
moment de ma confirmation ».

Actuellement, il termine ses études 
à l’Université grégorienne de Rome 
et rejoint pendant les vacances la 
communauté paroissiale de Saint-
Jean d’Erdre et de Gesvres.

Prions pour eux.

Jumelage Haïti

 Perrine Aumonier

 Brigitte Ferry

 Michèle le Verge

Service du frère
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Forcée à l’exil par les événements 
de l’été 2014, la famille Niso a 
quitté l’Irak pour la « Fille aînée 
de l’Église ». Ils ont suivi Jésus. 
L’Église, une nouvelle fois dans 
cette épreuve, est au cœur de 
leur vie. C’est en cela que Daesh 
se trompe dit Georges, « car les 
églises qu’ils détruisent sont de 
pierre, tandis qu’une bien vivante 
est présente dans nos cœurs ».

Accompagnés dans leur recherche 
de logement, d’orientation, 
d’apprentissage par des chrétiens 
nantais, Sami, Naama et leurs 

enfants, Georges, Hélène, Aram, 
Arteen et Ivan ont éprouvé la 
tendresse de cette Église vivante et 
universelle.

Leur joie est profonde d’entrer 
librement dans une église, de 
rencontrer les prêtres, de prier 
avec la communauté de Notre-
Dame de Nantes. Au sommet des 
grâces reçues dans ce difficile 
arrachement, il y a leur pèlerinage à 
Lourdes. Ivan partage son émotion : 
« On a le sentiment que Marie est 
là ».

La France, fille aînée de l’Église, lieu 
d’apparition… Hélène découvre 
pourtant avec surprise que l’on 
peut être « croyant mais pas 
pratiquant ». Devant la timidité des 
chrétiens en France, ils espèrent 
pouvoir témoigner simplement de 
leur attachement à Jésus qu’ils ont 
reconnu comme l’Unique capable 
de leur donner la sérénité dans 
l’épreuve. Ils souhaitent partager 
leur désir de toujours s’abandonner, 
inviter les jeunes de France à 
CONNAÎTRE l’amour de Dieu.

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 EN JUILLET ET AOÛT

SAMEDI 

18h00 (Saint-Nicolas)

DIMANCHE 

10h00 (Saint-Nicolas et Cathédrale) - 10h30 (Bon-Port)

11h30 (Sainte-Croix) 

18h00 (Saint-Nicolas) sauf entre le 15 juillet et le 15 août.

19h00 (Cathédrale)

MESSES DE L’ASSOMPTION

Dimanche 14 août (veille de l’Assomption) 

pas de messe anticipée de l’Assomption dimanche soir.

Lundi 15 août (Assomption) 

Saint-Nicolas (10h00 et 19h00), Bon-Port (10h30).

Sainte-Croix (11h30).

Pour connaître le détail des horaires de l’été (messe en semaine, 

permanences de confession, permanences d’accueil dans les 

presbytères…), consulter le feuillet disponible sur les présentoirs des 

églises.  

Reprise des horaires habituels (année scolaire) lundi 29 août.

L’Église au-delà

De l’Irak  
à la France,  
Jésus est le chemin.

Pour tous commentaires, suggestions, ou 

dons, merci de contacter Marie le Campion : 

journalndn@gmail.com 

Direction artistique : Luc - 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

 Marie Sybille Gambert


