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Lors du séjour en Haïti des membres du comité de jumelage en mars 2018

Brèches
Les personnes ayant récemment longé le mur de l’ancienne Maison d’arrêt
(proche du boulevard Guist’hau) ont
sans doute eu l’impression d’un grand
vide… Celle-ci vient d’être totalement rasée par les bulldozers. D’ici
quelques mois, un projet immobilier
ambitieux, « Révélations », sortira de
terre.
Une maquette de ce projet laisse
entrevoir la véritable métamorphose
de ce pâté de maisons… : la Maison
d’arrêt était entourée d’une immense
muraille, infranchissable, sans ouverture. Les futurs logements seront
séparés par des chemins piétonniers
pour permettre aux passants de
traverser le quartier de part en part et
faire circuler la vie. La Maison d’arrêt
était un lieu totalement minéral, gris et
bétonné. La végétation débordera des
terrasses et un jardin trouvera place
au centre. La Maison d’arrêt était marquée par la fragilité humaine – elle y
enfermait ceux qui avaient chuté. Le
nouveau projet n’oublie pas la fragilité
en réservant quelques logements
à des personnes fragilisées par un
handicap.
Il y a là une belle parabole de la vie
chrétienne ! Nos existences sont parfois marquées par des actes manqués
– des faillites en nos existences, par-

fois invisibles aux yeux du monde et
que nous avons entourées de hautes
murailles. Ces actes ne concernent
pas forcément la justice des hommes,
mais Dieu connaît le fond de nos
cœurs.
Dans le film « La prière » sorti juste
avant Pâques, le héros, Thomas,
ancien toxicomane est un jour interrogé par la religieuse fondatrice de
la maison où il se trouve pour sortir
de la drogue. « Es-tu heureux ? » lui
demande-t-elle. Thomas acquiesce
mais elle le gifle : sa réponse n’est
pas honnête. Bien sûr, Thomas a fait
un long chemin depuis son arrivée,
mais il ne compte que sur lui-même.
Il n’a pas fait le pas le plus essentiel :
se laisser aimer par Dieu. Secoué, il
s’effondre dans ses bras et se laisse
enfin toucher. Mère Myriam a ouvert
une brèche par laquelle la vie divine a
pu se glisser.
Le Ressuscité veut donner la vie à nos
cœurs affectés. Il veut s’infiltrer pour
distiller sa miséricorde et redonner
douceur et chaleur à ce qui est dur
et froid. N’ayons crainte de le laisser
s’introduire dans les brèches de nos
murailles intérieures… : « heureux les
fêlés, ils laisseront passer la lumière ! ».
Père Sébastien de Groulard
Curé de la paroisse Notre-Dame de Nantes
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Actualité de la Paroisse

Carnet de voyage :
Port-au-Prince, Canaan et Santo
Du 6 au 14 mars une délégation de paroissiens a visité nos frères haïtiens

Port-au-Prince, 5 heures, le coq
chante.
Comme chaque jour, laudes et
vêpres encadrent notre journée.
Comme chaque jour, nous quittons
tôt « Lafleur Ducheine » où nous accueillent les pères de Saint-Jacques,
car se déplacer dans Port-au-Prince
est compliqué : blocus (embouteillages) à toute heure de la journée,
chaleur, moustiques, routes barrées… Une fois partis, impossible de
programmer notre heure d’arrivée !
Assis dans notre machine (voiture)
nous nous laissons conduire entre
tap-tap (autobus locaux), camions,
motos-taxis, tous peints aux couleurs bibliques. La religion est partout, sur les murs des maisons, sur
les toiles qui volent au vent… Elle
constitue l’essence même de la
culture haïtienne. Sortir de la voiture
nous est déconseillé, nous découvrons la capitale derrière les vitres.
Saleté, poussière, pauvreté, absence de pouvoirs publics, combat
pour la survie, amas de décombres,
restes du séisme, foule en ébullition…
Trois heures pour atteindre, en haut
de la colline de Canaan, la Mission
Saint-Gabriel où nous nous rendons
avec le père Joseph Hilaire. Là, pour
une fois, l’ambiance est morose.
Les enfants souffrent : insécurité,
malnutrition, pauvreté ; leurs regards
sont hagards. Les adultes semblent
inquiets. C’est avec eux que nous
prierons le dimanche 11 mars. C’est
cette communauté naissante, liée à
la paroisse Notre-Dame des Anges,
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que nous voulons soutenir, c’est elle
que nous mettrons sous la protection de Marie. C’est à eux que nous
donnerons la priorité.

Portrait
L'APPEL DÉCISIF
Dimanche 18 février à Notre Dame
de Bon Port, 73 catéchumènes
originaires de tout le diocèse ont vécu
la célébration de « l’appel décisif »
présidée par Mgr James.

En bas de la colline, à Santo, sur un
terrain verdoyant, l’école est belle.
Deux cents enfants y sont scolarisés, et même s’il reste encore beaucoup à entreprendre, à imaginer,
l’ambiance est plus douce. Assis sur
les bureaux et chaises, financés par
notre effort de partage de carême,
les enfants entament un chant, une
invocation à l’Esprit. L’émotion est
palpable.
Tout au long de ce séjour, cet Esprit
nous guidera, nous accompagnera
dans chacune de nos rencontres.
Rencontre avec des volontaires DCC
qui nous aident à avancer dans les
réalisations concrètes. Rencontre
chaleureuse avec le provincial des
Montfortains, le père Jean-Jacques
Saint-Louis, avec le père Rams, curé
de Notre-Dame des Anges et le père
Émile qui intervient dans les écoles
et anime la chapelle Archange Gabriel liée à la paroisse Notre-Dame
des Anges. Rencontre fraternelle
avec la famille Legrand qui, à chacune de nos visites, propose un
déjeuner table ouverte. Rencontre
avec le nouvel Archevêque de Portau-Prince, fan du club de foot nantais.
Nous revenons en France remplis
d’Espérance, celle qui donne la force
d’aller toujours de l’avant, poussé
par ce peuple toujours debout.
Agnès, Alain, Anne Marie,
Brigitte, Gaëlle, Jeanne
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FORUM DE LA SOLIDARITÉ
Samedi 17 et dimanche 18 mars, le
forum de la solidarité a réuni dans la
basilique Saint-Nicolas une vingtaine
d’associations au service de la fragilité.

BAPTÊMES DE PÂQUES
Dimanche 1er avril, jour de Pâques,
27 enfants en âge scolaire ont été
baptisés à l’église de Bon Port. Dans
la nuit, 11 adultes ont été baptisés à
Saint-Nicolas.

Nouvelle naissance
pour les trois frères
Depuis quelques années, Grégoire
(28 ans), Martin (25 ans) et Hugues
(22 ans) se posaient des questions
sur le sens de la vie : ils avaient
l’intuition d’un manque qu’ils ont
cherché à résoudre. À l’école, l’un
d’eux répondait à la question d’un
ami de classe « Je ne suis pas baptisé, mais je crois en Dieu ». Des
signes germent progressivement
sur leur chemin, principalement en
visitant des églises. Naturellement,
petit à petit, ensemble, cette intuition se transforme en choix, et ils
veulent demander le baptême. Mais
comment s’y prendre ? Un soir, ils
se retrouvent et googlisent « Comment se faire baptiser ? ». Mais pas
si facile de s’adresser à la bonne
personne.
Heureusement, un ami de fac leur
présente le père Édouard, puis une
rencontre avec sœur Marie Anne
leur permet d’intégrer le groupe de
catéchumènes de la paroisse. Pour
Grégoire, Martin et Hugues, trois
sportifs souriants, faire cette démarche ensemble est une chance.
Ils confient avoir beaucoup de respect pour ceux qui font le parcours
seuls dans leur paroisse. « Nous on
est en famille, et dans un groupe

soudé, mais ceux qui font le cheminement de façon isolée, quel courage ! » Ils expliquent qu’être entre
frères est un atout, cela les rassure
au cas où l’un serait moins motivé,
leur permet de se redécouvrir. Ils ont
même pu avoir des discussions de
foi avec des membres de leur famille
qu’ils ne savaient pas chrétiens.
De quoi marquer notre évêque, qui
les a interpellés lors de leur journée
diocésaine de préparation : « Jésus
s’est entouré de deux frères comme
apôtres, Simon-Pierre et André, et
vous, vous êtes trois ! ». Aujourd’hui,
montrant le selfie qu’ils ont pris avec
Monseigneur James pour immortaliser cet événement, ils réalisent qu’ils
se sont familiarisés avec l’Église.
« Dire qu’au début, on avait peur de
parler à un prêtre, on ne savait pas
s’il fallait le vouvoyer, et comment
s’adresser à lui… ». Aujourd’hui, à
la sortie de la messe, ils entendent
résonner « Bonjour les amis ! », et
c’est bien notre curé qui vient les saluer en les appelant par leur prénom.
« Tout a changé, quand on visitait les
églises vides, on se demandait bien
à quoi servaient toutes ces chaises,
et à notre première messe, on s’est
retrouvé avec plein de jeunes, de-

bout au fond ! On hallucinait. Tous
les clichés qu’on avait sont tombés
rapidement. »
Ce qui les a le plus marqués ? Une
retraite avec le groupe à l’abbaye de
la Melleray où ils ont rencontré de
jeunes consacrés et prié pour la première fois devant le Saint Sacrement
lors de l’Adoration, et le pèlerinage
paroissial au Mont Saint-Michel où
ils ont pu rencontrer d’autres paroissiens.
Aujourd’hui, à l’aube de leur baptême et à la veille de leur confirmation, ils se sentent déjà appelés à
prendre part à la vie de la paroisse.
« On n’aura plus nos écharpes violettes, ce sera à nous de construire
notre vie de chrétiens… ». Ils souhaitent individuellement s’inscrire
à un groupe de prière, participer
au triathlon de la Baule avec des
équipes de la paroisse… Ils témoignent « Dieu nous attend en des
lieux différents, on va les découvrir. »
Ils ont une hâte palpable de cette
étape sacramentelle préparée dans
leur cœur depuis des années, et
concrètement depuis 2 ans.
Alléluia !
Hélène Ferré
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Au service de la paroisse

Parlons d’ART

Il est bon de chanter,
de louer…
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Concours de dessin

Les tableaux de
Sébastien Bourdon
de retour à St-Nicolas !

Dessine-moi
La Vierge
Marie

François (MS - École St-Pierre)

Sainte Geneviève priant pour Paris

Mardi soir, 20h10, salle la Fontaine,
le simple plat de riz (carême oblige)
n’entame pas la bonne humeur
des troupes chantantes de l’un des
chœurs paroissiaux, le Petit Chœur
de Saint-Nicolas.

d’un chant méditatif et d’un temps
de silence où ils déposent leurs
intentions et celles de la paroisse.
Serviteurs de la communion ils se
confient ensuite à tous les saints.

La genèse de ce chœur est une
histoire d’amitié. Quatre puis dix et
maintenant une trentaine de jeunes
pros se rassemblent pour chanter. La foi chevillée au cœur, ils ont
choisi de chanter pour dire leur joie
de croire. Puis spontanément, ils
ont souhaité partager le beau fruit
de cette amitié en mettant leurs
talents au service de la paroisse.

Ils se sont engagés à la fidélité et
respectent avec enthousiasme
l’exigence de ce service. Cela nécessite un peu d’organisation… Pro
de l’intendance et de la logistique,
papa baby-sitter, coordinateurs en
lien avec l’équipe liturgique, maître
du temps et du chant, chacun
contribue à l’harmonie ! La vie fraternelle qui les unit donne corps
aux chants du chœur.

Désormais tous les mardis soir, ils
se retrouvent, dînent puis chauffent
leurs voix avant de les unir dans
le travail des chants de la messe
qu’ils animent une fois par mois. Ils
répètent en pupitre puis en chœur,
menés par l’un ou l’autre des choristes. À la fin de leur rencontre, ils
prient ensemble, dans la simplicité

Heureux de prier ensemble, ils
chantent avec le sourire et nous
invitent, nous aussi, à chanter en
souriant. Ainsi les notes qui s’élèveront de notre assemblée formeront
des hymnes pleins de ferveur. « Il
est bon de chanter, de louer notre
bon Seigneur car Il est si bon avec
nous » conclut Florent.
Marie Sybille Gambert

Pour chanter dans l’un des chœurs (Adoramus Te,
Familles de Bon Port, Sainte-Croix, Saint-Nicolas…),
contactez le secrétariat.

Après 17 ans d’absence, Sainte
Geneviève priant pour Paris et Saint
Jean-Baptiste baptisant le Christ,
par Sébastien Bourdon (16161671) ont enfin retrouvé leur place à
Saint-Nicolas. Ils avaient été déposés en 2000 au Musée des BeauxArts de Nantes pour restauration et
envoyés dans plusieurs expositions
en France en attendant la fin des
travaux de l’église.
Initialement exécutés pour le couvent des Minimes de Chaillot à Paris, ils furent saisis à la Révolution,
mais on perd rapidement leur trace.
Leur arrivée à Saint-Nicolas au début du XIXème siècle reste encore
inexpliquée.

Saint Jean-Baptiste baptisant le Christ

Sébastien Bourdon partagea avec
Philippe de Champaigne et Charles
Le Brun les plus prestigieuses
commandes du pays, comme la
galerie d’Hercule aux Tuileries. Il fut
l’un des fondateurs de l’Académie
Royale de Peinture. Puis il rentra au
service de Catherine de Suède, en
tant que peintre officiel. On retrouve
ses œuvres notamment au Louvre,
à Versailles ou à l’Ermitage.
Sainte Geneviève est présentée ici
en qualité d’intercesseur pour la
ville de Paris, qu’elle désigne de

sa main. Lors du siège de Paris
par les Huns en 451, elle exhorta
les parisiens à la résistance et à la
prière. L’ennemi fut ainsi chassé de
la ville. On aperçoit derrière la sainte
cette armée en fuite. Regardons
d’un peu plus près : dans l’ombre
à droite, on distingue un démon qui
souffle sur le cierge que tient Sainte
Geneviève. On raconte que lors
d’une visite nocturne à la basilique
de Saint Denis, le cierge qui éclairait sa route s’éteignit. Geneviève
le prit, et il se ralluma miraculeusement. La lumière de la foi triomphe
toujours sur le mal !
Voyons Saint Jean Baptiste : il se
retourne, dans une position dite
de “contraposto” vers la colombe
apparue miraculeusement. La représentation plus précise et plus
colorée de son corps par rapport à
celui du Christ et sa position dominante mettent en évidence l’humilité de Jésus et la blancheur éclatante de l’Esprit Saint envoyé par
Dieu sur son fils. Cette lumière part
des nuées, rejoint la colombe et se
reflète sur l’épaule du Christ pour
nous signifier la Trinité. À admirer
sans modération !
Marie-Aude de Lamaze

Jean (CE1 - École St-Pierre)

Alix (GS - École St-Pierre)
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Jumelage Haïti

Service du frère

Chez Simon…

Stage des jeunes
musiciens et
chanteurs en
liturgie
Chaque année au début de l’été,
les voix harmonieuses d’une
cinquantaine de collégiens et
lycéens, soutenues par leurs
congénères instrumentistes
s’élèvent dans le ciel nantais… :
le stage des jeunes musiciens
et chanteurs en liturgie établit sa
demeure pour quelques jours dans
l’un des établissements scolaires
nantais.
Encadré par des professeurs de
musique qui mettent bénévolement
leurs compétences au service
de l’Église, les jeunes alternent
des temps de formation musicale
(individuels et collectifs), de
formation liturgique et partagent
une vie fraternelle à un âge où
les jeux ont toute leur place ! Les
journées sont rythmées par des
célébrations liturgiques - messes,
offices des heures. Au terme du
stage, un concert rassemble leurs
familles et leurs amis. Les jeunes
présentent aux invités ce qu’ils ont
appris pendant la semaine.
Prochain stage : du samedi 7 juillet
au vendredi 13 juillet. 10-18 ans.
Informations – inscriptions : site
internet du diocèse de Nantes.
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Dam nou an
(Notre-Dame)
Au milieu de son dernier séjour
en Haïti, la délégation de notre
paroisse a remis à la communauté de Canaan une vierge de
Pontmain. Elle a reçu en retour
une vierge sculptée par un artiste
haïtien. Récit.
Dimanche 11 mars. Jour de repos. Pourtant, que de vie à la Mission Saint-Gabriel sur la colline de
Canaan ! Les cloisons des trois
classes situées sous l’ancien auvent ayant été repliées, l’espace
est suffisamment grand pour accueillir la communauté chrétienne
naissante. Grande croix accrochée au mur, imposante photo
d’une représentation de Marie,
bureau de professeur comme
autel, bureaux et bancs en guise
de chaises pour l’assemblée, le
lieu devient chapelle : « chapelle
Archange Gabriel ».
C’est là qu’Elle nous attend. Installée sur un banc, de petite taille,
Elle porte l’Enfant dans ses bras
et pose sur lui un regard plein de
tendresse. Sculptée avec délica-

tesse dans le bois, méditée, elle
est née des mains d’un artiste qui
ne possède rien. Rien, comme
toutes les personnes rassemblées ici pour la messe dominicale.
À ses côtés, Notre-Dame de
Pontmain, confiée par le père
Sébastien. Plus grande, plus
droite, plus majestueuse. Vierge
au message parfaitement ajusté.
« Mais priez mes enfants, mon fils
se laisse toucher, il vous exaucera
en peu de temps ».
Elles se regardent, s’observent,
s’apprivoisent. Le père Émile les
bénit. C’est un moment chargé
d’une grande émotion. La chapelle Archange Gabriel est aujourd’hui sous la protection de
Notre-Dame de Pontmain. Nous
rapportons la Vierge à l’Enfant
bénie à Canaan et faisons acte de
Foi, certains que Marie, des deux
côtés de l’Atlantique, appuiera
auprès de son Fils toutes nos demandes. Nous voici engagés à la
prier quotidiennement.

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

Depuis quelques mois, l’association
Simon de Cyrène a élu domicile entre
Saint-Nicolas et la salle La Fontaine,
au cœur des rues piétonnes du
centre ville. Autour de Pauline,
l’animatrice de ce lieu d’accueil, des
personnes devenues handicapées
en cours de vie et des personnes
valides partagent des activités
artistiques, des ateliers cuisine, des
tours de magie… À chacun ses
talents.
En entrant chez Simon, les sourires
et la simplicité de l’accueil mettent
immédiatement à l’aise. Au fond
d’une cour d’immeuble, le groupe
d’activités « Chez Simon » se réunit
tous les jours de la semaine pour

vivre ensemble de bons moments.
Ici c’est un havre de paix, un lieu
où il est bon de partager son
déjeuner, de parler avec Olivier,
Philippe, Fabienne, Maylis, Pauline,
Marion, Françoise, Arnaud, Frédéric,
Marianne, Armel… Tous sont
heureux de ce lieu de rencontre.
« Depuis que nous nous réunissons
ici, je viens de bon cœur », témoigne
Fabienne, « car le lieu est accessible
et beau ». Françoise ajoute : « Ici on
peut construire des choses, je peux
m’investir dans le vivre ensemble.
Je trouve un autre sens à la vie,
un sourire, un geste ». On oublie
un peu son handicap. Le regard
exclusif n’existe plus. « Tous sont

compagnons, tout le monde est
mélangé, on n’est pas étiqueté »
souligne Frédéric. Une commission
organise les activités et les sorties.
Fabienne et Maylis y participent :
« On est co-constructeurs, on bâtit
ensemble… J’aime participer à
l’organisation et à l’agencement
de la salle d’activités. J’ai plaisir à
venir. »
Les projets fourmillent : une fresque
avec le musée d’Arts de Nantes, la
rencontre nationale de l’association
début juin… L’association porte
aussi le grand projet de trois maisons
partagées, en cours de construction
à la Civelière et qui ouvriront leurs
portes en 2019.
Catherine Morio

Pour devenir bénévole ou en savoir plus : Simon de Cyrène - 5 rue Boileau (Nantes)
07 77 68 00 74, sdcnantes@gmail.com / www.simondecyrene.org
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L’Église au-delà

Madeleine :
deux ans à Moscou
Sa « Grand-Tante Laine », sœur
Madeleine, carmélite, a donné à
cette jeune femme son joli prénom… et sans doute son attrait
pour la beauté des liturgies traditionnelles russes. Vers quel autre
peuple, marqué par la souffrance,
fervent jusqu’à la dévotion, auraitelle pu se tourner ?
De retour en France après deux
ans dans la capitale et une « explosion de découvertes », Madeleine
sourit en berçant son petit garçon,
Ivan. Leurs regards pétillent, les
souvenirs affluent : « la Russie me
manque, comme un être cher… ».
Pour plonger dans son quotidien
russe, elle avait choisi de partager

Frère Olivier

une colocation avec deux jeunes
femmes moscovites après un bref
accueil au sein d’une famille catholique française.
En Russie, pas de laïcité : spiritualité et politique sont intimement liées ; elles cimentent cette
société plurielle et inégalitaire. La
foi rythme la vie comme les icônes
ornent chaque lieu. Plongées dans
la pénombre, les églises ne sont
éclairées que par d’innombrables
cierges, aux flammes aussi vacillantes que les Babouchkas voilées
qui veillent sur ces sanctuaires.

pression de plonger dans les rites
des premiers temps de l’Église ».
Les fidèles prient en slavon, un Dieu
plus redouté qu’aimé. Ils vénèrent
Saint Serge Radonège et son existence d’ascète, comme pour donner sens et dignité aux perpétuelles
frustrations.
Ils se plient à des coutumes étonnantes comme le rite annuel de
Purification, qui consiste à se plonger trois fois dans un lac gelé en
se signant pour laver ses péchés :
à méditer avant notre prochain Carême ! Merci Madeleine…

La cérémonie orthodoxe dominicale est riche et authentique, Madeleine est admirative : « On a l’im-

Infos pratiques
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
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

Virginie Soulé-Nan

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 ».

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 !

