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L'Edito

du Père
Loïc

Comme un veilleur attend l’aurore !
Au moment où sort ce numéro 28 de votre
revue NDN, nous entrons dans le temps de
l’Avent, cette jolie période qui précède
Noël et dont l’histoire retiendra qu’en
2020 elle se passe pendant le deuxième
confinement de la crise Covid19. Drôle
d’Avent ! Alors que nous attendons de re
trouver nos vies, celuici à cette année une
signification plus grande encore. En effet,
le mot « Avent » vient du terme latin « ad
ventus » qui signifie : « venue, avènement ».
C’est donc ce temps pendant lequel les
chrétiens sont invités à célébrer la venue
du Christ à Bethléem, événement inouï et
décisif pour notre humanité : Dieu se fait
homme et partage de la naissance à la
mort la condition humaine. Mais, il y a aussi
une signification, peutêtre moins connu à
ce temps de l’Avent, en effet c’est égale
ment la période qui oriente tout notre être
vers le second avènement, celui du retour
du Christ dans la gloire. L’Avent est donc
une invitation à être vigilant dans l’attente
de la venue du Seigneur.
Mais que signifie cette attente ? Les
chrétiens attendentils encore avec
conviction celui qu’ils espèrent ?
Certains pensent que le Christ s’est absen
té de notre histoire. D’autres se sont sans
doute lassés d’attendre et tournent la tête
ailleurs. D’autres encore attendent
quelque chose d’extraordinaire, de prodi
gieux. Or lorsque Jésus vient nous visiter,
c’est toujours de manière inattendue.
Oui, Dieu vient au sein des évènements les
plus quotidiens : une rencontre, une

conversation, une parole méditée, une
décision à prendre, parfois même dans les
expériences les plus douloureuses et parti
culièrement en ces temps où la pandémie
bouleverse bien des vies. Dieu advient au
milieu de nous avec une douceur inesti
mable. C’est ainsi qu’Il nous visite, nous
touche de l’intérieur et fait grandir en nous
la foi, l’espérance et l’amour.
Mais alors, pourquoi fautil demeurer
éveillés, vigilants, attentifs, comme des sen
tinelles impatientes, que vienne l’aurore ?
Veiller, c’est attendre, désirer, se préparer.
Nous en faisons l’expérience lorsque nous
attendons le retour de l’être aimé, de l’en
fant parti, de l’ami : nous nous habillons le
cœur en gardant toujours vivante la
flamme du désir des retrouvailles. Pour Jésus
c’est pareil. Mais veiller c’est aussi prendre
conscience de notre responsabilité dans
le présent. Les anciens prophètes n’ont
cessé de rappeler la promesse d’un monde
de bonheur, de justice et de paix. Nous
sommes toujours dans l’attente de ce
monde. A nous de travailler pour le faire
advenir.
La basilique SaintNicolas, construite au
coeur de la cité, et objet de ce numéro de
NDN, se voulait comme « la solennelle af
firmation » que l’œuvre de Dieu se poursuit
dans nos vies. Rappelant aux générations
futures que Dieu conduira à son accom
plissement l’œuvre qu’il a commencé. Son
clocher, telle une vigie dans le tumulte du
monde nous le rappel : Veillons !
Père Loïc Le Huen

2

La
paroisse
en images

LE JOURNAL DE NOTREDAME DE NANTES

Messe de rentrée paroissiale

Toujours mieux communiquer !
Vous connaissez sans doute déjà bien
le logo de la paroisse NotreDame de
Nantes, représentant les trois clochers
si emblématiques de notre paroisse. Ce
logo, constitue une partie essentielle
de l’identité visuelle de la paroisse
pour sa communication externe, en
effet il en est la première vitrine. Il
participe
aussi
au
sentiment
d’appartenance à un même corps, au
service du Christ.
Mais chaque « clocher » possède ses
caractéristiques, ses propositions et son
identité propre. C’est pourquoi, afin de
gagner en lisibilité nous avons doté
chaque clocher d’un « souslogo »
permettant d’identifier rapidement où
l’évènement ou la célébration a lieu.
Il semblait important de signifier ce qui
fait le caractère propre de chacun
des lieux.
Ainsi l’église SainteCroix est symbolisée
par la représentation stylisée de Notre
Dame de Bon Secours qui y est
vénérée et est colorée en bleu,
couleur de la ViergeMarie.

Dimanche 4 octobre, en respectant les
gestes barrières, heureux de se retrouver

La Basilique SaintNicolas c’est vu
attribuer son symbole basilical : le
pavillon basilical (croisée des deux
clefs de SaintPierre signifiant son statut
et son lien à Rome. Le rouge étant la
couleur principale du pavillon.
Enfin, NotreDame de BonPort c’est vu
représenter par son dôme, si
emblématique de la ville de Nantes. Le
choix du orange tient à la luminosité
de cette couleur
Ainsi, lorsque vous verrez désormais les
communications de la paroisse, le lieu
où se passera ce qui est annoncé sera
appuyé par le logo représentant.

Profession de Foi à SaintNicolas
11 octobre, des jeunes des aumoneries
de l'enseignement public

C’est un bel outil pour réaffirmer
l’identité des 3 clochers de la paroisse.
Ces beaux logos ont été réalisés par
Mathilde d’Andigné, graphiste qui,
bénévolement, nous permet désormais
de mieux communiquer !
Père Loïc Le Huen

NotreDame de Bon Secours
21 novembre, fête de la Présentation de
Marie au Temple et de NotreDame de
Bon Secours à SainteCroix

Portrait
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Saint
Nicolas
Mais qui est ce saint à qui la
basilique du centreville de
Nantes est dédiée ?
Saint Nicolas naît à Patare dans
l’actuelle Turquie, vers l’an 270.
Orphelin dès son plus jeune âge, il
est élevé par son oncle,
également prénommé Nicolas et
évêque de Myre. À la mort de
celuici en l’an 300, c’est le futur
saint Nicolas qui devient évêque
de Myre, ville qui correspond
aujourd'hui à la ville turque de
Demre. A ce titre, il assiste et
adhère aux dogmes définis au
premier concile œcuménique de
Nicée en 325. En effet, il joue un
rôle très actif dans la lutte contre
l’hérésie de l’arianisme. Nicolas
accomplit alors bien des actes
qui bâtissent son aura. Il obtient
par exemple de l’empereur
Constantin un abaissement des
impôts en plaidant la cause des
habitants
de
Myre
à
Constantinople. Il rejoint la maison
du Père le 6 décembre 335.
Sa vie posthume est, quant à elle,
encore plus riche, grâce à sa
bonté envers les pauvres et les
enfants. Saint Nicolas est enterré
dans l'église SaintNicolas à Myre.
Ses reliques ont la particularité de
produire
une
huile
jugée
miraculeuse, « la manne de saint
Nicolas », toujours récoltée
aujourd’hui. Ce miracle post
mortem va contribuer à la diffusion
du culte de saint Nicolas dans la
religion orthodoxe.

Longtemps plus tard, les Turcs
détruisirent la ville de Myre. Et
comme quarantesept soldats de
la ville de Bari passaient par là,
quatre moines leur ouvrirent la
tombe de saint Nicolas : ils prirent
ses os, qui nageaient dans l’huile,
et les transportèrent dans la ville
de Bari, en l’an 1087.
En mai 1957 une équipe de
chercheurs effectue une batterie
de tests, prend des milliers de
photos et fait des radios des
ossements de Bari. Ces mesures
permettent de recréer un
squelette
déterminant
les
proportions de l’individu : celles
d'un homme d’environ 75 ans,
mesurant 1,67 mètres. L’examen du

crâne permet également la
reconstitution du visage de saint
Nicolas. Chaque année, des
délégations
des
Églises
orthodoxes, particulièrement de
Russie, viennent se joindre au
pèlerinage des catholiques latins,
en une rencontre œcuménique
significative. Le « bon saint
Nicolas » est invoqué aussi bien
en Orient où il est le patron des
Russes, qu'en Occident où il est le
patron des enfants et, si l'on peut
parler ainsi, l'ancêtre du Père
Noël.
Père Loïc Le Huen
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Un peu d'Histoire
Félix Fournier,
prêtre, évêque et bâtisseur !
En sortant par la porte centrale de
la basilique SaintNicolas, vous
aurez
à
descendre
l’impressionnante
volée
de
marches du parvis qui vous
mènera, en bas, à la place Félix
Fournier ! Mais qui est Félix
Fournier ?

nouvelle église à l'architecte Jean
Baptiste Lassus, célèbre pour les
restaurations de la Sainte
Chapelle et de NotreDame de
Paris avec Eugène Emmanuel
ViolletleDuc. L’architecture de
l’église SaintNicolas est donc
celle du courant archéologique
et
rationaliste,
dit
style
« néogothique ». La construction
de l’édifice s’échelonne de 1844,
pose de la première pierre, à
1876, année de sa consécration.
Félix Fournier s’engage également
en politique et est élu député de
l’assemblée constituante en 1848,
représentant un conservatisme
modéré.

Il s’agit du 97ème évêque de
Nantes, né le 3 mai 1803 à
Nantes et mort le 9 juin 1877 à
Rome. Sa carrière ecclésiastique
commence lorsqu’il est nommé
vicaire à SaintNicolas, sa paroisse
de naissance. Jeune prêtre
dynamique, il en devient, en 1836,
le curé et fonde, l’année suivante,
la première conférence Saint
Vincent de Paul du diocèse.
C’est dans ces années, alors qu’il
est le curé de celle qui n’est
encore que la petite église Saint
Nicolas, qu’il va entreprendre
l’œuvre de sa vie, la construction
d’ « un grand acte de foi au cœur
de la cité » : SaintNicolas telle
que
nous
la
connaissons
aujourd’hui.
Il confie la construction de la

Il accède au siège épiscopal de
Nantes en 1870, et son premier
acte sera de proclamer la
consécration du diocèse au
SacréCœur de Jésus. Il fera aussi
le vœu de construire une basilique
dédiée aux saints Donatien et
Rogatien si le diocèse échappe à
l’occupation
prussienne.
Son
épiscopat est marqué par
l’installation
de
nombreuses
congrégations religieuses, par le
souci du monde ouvrier et par le
développement
des
écoles
catholiques.
Il décède lors d’un pèlerinage à
Rome en 1877 et est, selon son
vœu, inhumé dans sa chère église
SaintNicolas où son cénotaphe,
bien que très endommagé par les
bombardements de 1943, est
toujours visible.

De l'église,
à la basilique !
Le terme « basilique » vient du grec
basileus qui signifie « roi » et par ex
tension désigne le lieu où le roi ren
dait la justice. Avec les siècles et la
christianisation, les basiliques sont
devenues le lieu du rassemblement
des chrétiens. Les basiliques mi
neures, à distinguer des basiliques
majeures, essentiellement romaines
et au nombre de quatre, peuvent
être des édifices de longue antiqui
té ou de grande célébrité, cathé
drales, églises paroissiales ou de
pèlerinage. Ainsi, c’est Mgr Fournier,
évêque de Nantes, et bâtisseur de
l’église SaintNicolas qui, peu de
temps avant sa mort en 1877 lors
d’un pèlerinage à Rome, sollicita
auprès du Pape Léon XIII, que
l’église SaintNicolas reçoive dans
« les témoignages publics, l’estime,
le respect et l’admiration » qu’elle
méritait. Après avoir vu et pesé les
raisons de cette demande, à savoir
la vénérabilité de l’église, le dé
vouement de Mgr Fournier, la rayon
nante piété du lieu, la majestueuse
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Dessine moi
Saint Nicolas

Mathilde CE2

beauté du bâtiment ainsi que la
générosité et la foi des fidèles, c’est
par un bref du 9 janvier 1882 que
le pape Léon XIII accorda à l’église
SaintNicolas le titre de basilique
mineure. Car l’élévation de l’église
SaintNicolas au rang de basilique
mineure relève, en tout premier lieu,
de l’autorité du Pontife romain. C’est
ainsi que le 29 janvier, Mgr Le Coq
annonça aux paroissiens la bonne
nouvelle : « Aujourd’hui un nouveau
fleuron s’ajoute à la couronne qui
rayonnait déjà sur le front de cette
splendide église qui devient la
jeune basilique SaintNicolas ».

Pour célébrer l’événement, le suc
cesseur de Mgr Fournier, Mgr Jules le
Coq, en accord avec le recteur de
la basilique l’abbé Roy, dans un
contexte politique difficile dû aux
lois laïques de la Troisième Répu

blique, a organisé un grand Triduum
pour fêter le nouveau statut de
SaintNicolas, qui culmina le 26 oc
tobre 1882 avec une cérémonie
grandiose en présence de l’arche
vêque de Tours, des évêques de
Vannes, de Luçon, de Seez, de
l’évêque auxiliaire de Portaux
Princes et de l’abbé de Solesmes.
Dans le même temps, le Souverain
Pontife accordait les privilèges dûs
aux basiliques, notamment les trois
insignes les caractérisant : le « Co
nopaeum », le « Tintinnabulum » et
la « capa magna » pour le clergé.
Enfin pour signifier son attachement
à la papauté, SaintNicolas se
trouva affiliée à l’une des 4 basi
liques majeures de Rome : Sainte
Marie Majeure, permettant ainsi aux
Nantais d’en obtenir les biens spiri
tuels afférents. C’était l’affirmation de
la vitalité du catholicisme nantais. A
cet évènement qui fera date, il faut
rattacher l’année suivante le 23 oc
tobre, l’inauguration solennelle du
tombeau de Mgr Fournier en pré
sence également de plusieurs
évêques et dans un climat politique
de plus en plus tendu.
Père Loïc Le Huen

Chloé CE2

Victoire CE2

Dessins réalisés par des élèves de
l’école SaintNicolas
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« Conopaeum », « Tintinnabulum » et « Capa magna »
Derrière ces mots latins et chantants
se cachent ce que l’on appelle les
insignes basilicaux. Et leur présence
dans une église ou une cathédrale
nous indique que celleci a été
honorée par le souverain pontife du
titre de basilique. A SaintNicolas,
des plaques de marbre noir nous
rappellent que l’église a été érigée
en basilique mineure le 26 octobre
1882. Une nouvelle dignité qui lui
accordait divers privilèges spirituels
et matériels signifiant ainsi son
élévation au rang de basilique par
l'autorité pontificale :

 le « conopaneum » ou « pavillon »
est une sorte de parasol en forme
de tente avec une armature en bois
recouverte de bandes de soie,
alternativement rouges et jaunse, qui
sont les couleurs papales. Sa partie
supérieure se termine par un globe
surmonté d’une croix en cuivre doré.
Ce pavillon est exposé à demi
ouvert dans les basiliques mineures. Il
est l’insigne le plus emblématique, le
premier symbole d’une basilique car
il exprime le lien avec le Pape. En
effet, si celui devait venir un jour à
Nantes, il faudrait déployer le
pavillon pour l’abriter du soleil et de
la pluie.

 la « capa magna » est le troisième
insigne propre aux basiliques. Il
s’agit d’une chape canoniale, un
vêtement liturgique porté par les
membres du clergé de la basilique.
C’est un insigne et un privilège
aujourd’hui tombé en désuétude.

 le « Tintinnabulum » est une
clochette suspendue dans un
encadrement appelé «beffroi» où
sont gravés le nom latin et les
armoiries de la basilique. L’ensemble
est supporté par un manche qui
permet de le montrer en procession.
Si le Pape était amené à venir à
Nantes, le tintinnabulum serait
actionné
pour
protéger
la
procession
des
influences
maléfiques. Comme pour le pavillon,
le lien avec le SaintPère est
fortement signifié notamment par la
figuration des clés pontificales en
sautoir.

Ultime privilège, une basilique
mineure est toujours affiliée à l’une
des quatre grandes basiliques
majeures de Rome en raison des
privilèges spirituels en découlant. La
basilique SaintNicolas de Nantes
est ainsi une « fille » de la basilique
romaine SainteMarie Majeure.
Les affres du temps avaient conduit
les insignes basilicaux à la ruine
totale. Pavillon au tissu presque
disparu, au mécanisme bloqué et
aux baleines cassées. Tintinnabulum
cassé en plusieurs morceaux, certains
manquant ont dû être recréés. Nous
devons leur restauration complète à
la « Parasolerie Heurtaux » de Thiers
et à Renaud de Joigny ébéniste à
Nantes. Merci et bravo à eux pour
ce travail.
Père Loïc Le Huen

Jumelage Haïti
Un Avenir, une Espérance
Plus d’un milliard d’élèves dans le monde ont
vu leurs écoles se fermer entre mars et juillet.
En Haïti, tout spécialement, la rentrée est un
enjeu crucial et ce premier trimestre a pris
une tournure très particulière.
En effet, le lundi 10 août, les élèves de
Terminale et de dernière année de primaire
des écoles de Santo et Canaan ont
retrouvé leurs salles de classe. Rentrée
exceptionnelle organisée pour qu’ils aient
un minimum de cours avant les examens
d’État reprogrammés pour le mois d’octobre.
Les autres niveaux ont repris les cours mi
août afin de terminer l’année scolaire 2019
2020 perturbée, et par le coronavirus et par
la crise sociale et politique.
C’est ainsi que la rentrée scolaire 2020
2021 vient tout juste d’avoir lieu.
Dans ce contexte, nous écrit le père Joseph
Hilaire, « les sœurs de Canaan espèrent
toujours une amélioration de leurs conditions
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de vie. Elles restent fidèles au poste, en
tenue de service et sont encore et toujours
bien appréciées par la population et les
autorités locales ». De notre côté, avec
Confiance Haïti, nous travaillons pour que se
réalise ce rêve un peu fou de leur construire
une maison et une chapelle pour accueillir
la communauté locale ou encore celui de
rénover les bâtiments de l’école.

le terrain afin d’approvisionner la cantine en
fruits et légumes) entre dans sa deuxième
phase. Actuellement, 1530 m2 de terrain
sont défrichés et mis en culture. Des arbres
fruitiers et des légumes sont plantés. Un
poulailler capable d’accueillir 200 poules
pondeuses a été inauguré. Des cours sur
l’agriculture en pays tropical sont assurés
par
des
agronomes
spécialement
embauchés pour ce projet. Les rencontres
« Nous espérons tous qu’une évolution avec l’Ambassade de France se poursuivent.
positive leur permettra d’atteindre les
objectifs éducatifs qu’elles se sont fixées et «Les parents sont heureux de voir leurs
ainsi offrir un avenir aux enfants. Prions avec enfants acquérir ce nouveau savoirfaire et
elles et pour elles », ajoutetil.
consommer à midi les produits «bio» de leur
propre jardin», continue le père Joseph
A Santo, les panneaux solaires fournissent avant de conclure : « Un grand merci à vous
l’électricité en continu, rendant le complexe tous dont l’engagement soutient notre
scolaire totalement autonome. Les élèves espérance et notre résistance au milieu de
peuvent aujourd’hui suivre les cours toutes les calamités actuelles.
d’informatique rendus obligatoires par
l’éducation nationale.
Bonne fête de saint Nicolas, patron des
écoliers, que nous célébrons le jour
Le projet PISCCA (« Apprentissage à anniversaire de la découverte d’Haïti par
l’autonomie alimentaire et à la solidarité par Christophe Colomb et prions le Seigneur
le travail manuel à l’école », en lien avec pour que nous puissions célébrer Noël dans
l’Ambassade de France et ayant pour la sérénité. »
objectif d’apprendre aux élèves à exploiter
Brigitte Ferry

MESSES DE NOEL sous réserve d'annonces gouvernementales

Infos pratiques
PAROISSE NOTREDAME DE NANTES
5 rue Affre 44000 Nantes
02 40 48 19 94
Mail
: notredamedenantes@free.fr
Web : notredamedenantes.com
Pour connaître le détail des horaires (messe en semaine,
permanences de confession, permanences d’accueil
dans les presbytères…), consulter le site internet ou le
bulletin paroissial.

24 décembre
18h00 (SaintNicolas)
18h30 (SainteCroix)
20h00 (SaintNicolas)
22h00 (SainteCroix)
23h30 (SaintNicolas) en présence de l'évêque
initialement prévue à la cathédrale
25 décembre
10h00 (SaintNicolas)
11h00 (Franciscains de Canclaux)
11h30 (SaintNicolas)
11h30 (SainteCroix)
18h00 (SaintNicolas)

Donnez votre avis !
Une fois n'est pas coutume , aujourd'hui le comité éditorial s'adresse à vous, les lecteurs du journal de NotreDame de
Nantes.
Le premier numéro de ce journal est paru à Pâques 2016. L'idée à sa création était de faire du lien entre les trois
clochers, SaintNicolas, NotreDame de BonPort et SainteCroix. C'est toujours, 28 numéros plus tard, l'objectif que nous
nous donnons : partager ce qui se vit dans ces trois églises et autour d'elles pour garder une cohésion dans cette
grande paroisse.
En 4 ans et demi, ce journal a assez peu évolué et nous réfléchissons à l'avenir. Nous avons abordé au fil du temps un
certain nombre de sujets et souhaiterions faire un bilan avec vous qui en êtes les lecteurs.
Pour cela, nous vous sollicitons sous la forme d'un petit sondage pour que vous nous disiez ce que vous pensez de ce
journal, ce que vous aimez y retrouver / ce que vous aimeriez y trouver, les rubriques que vous préférez... afin de
répondre au mieux à vos attentes.
Par avance, nous vous disons un grand merci pour votre aide !
Sondage à retourner au presbytère, 5 rue Affre (possibilité de le déposer dans la boîte aux lettres)

Quel clocher fréquentezvous ?

SaintNicolas

SainteCroix

NotreDame de BonPort

Dans quelle tranche d'âge vous situezvous ?

2030 ans

3050 ans

5070 ans

Le journal NDN estil important pour vous ?

Oui

Non

Vous en procurezvous chaque numéro ?

Oui

Non

Prenezvous ce journal pour le diffuser autour de vous ?

Oui

Non

Estce pour vous un outil de témoignage et d'évangélisation ?

Oui

Non

plus de 70 ans

Qu'aimezvous particulièrement dans ce journal ?
Quelles rubriques appréciezvous le plus ?

Le moins ?

Quelles rubriques/informations souhaiteriezvous y trouver ?
Quelle image de la paroisse le journal vous donnetil ?
Contribuezvous de temps à autre ou régulièrement aux frais de fabrication (enmettant1ou2eurosdansle troncdel'unedeséglisesdela paroisse) ?
N'hésitez pas à compléter ce petit questionnaire en ajoutant ici un commentaire :

