
Père Loïc Le Huen

ETE 2021 #30

L’été est là, synonyme de vacances… et nous
aspirons sans doute tous à pouvoir trouver un
peu de repos pour davantage respirer, se
retrouver en famille et aussi peutêtre avec nous
mêmes, en particulier au terme d’une année
pastorale et scolaire encore bien bousculée
par la pandémie de Covid19 et sa cohorte de
variants.

Mais qu’allonsnous faire de ce temps qui s’offre
à nous ? Il est une dimension de notre existence
un peu malmenée ces derniers mois et que nous
pourrions peutêtre réhabiter, réenchanter,
c’est celle de notre vie chrétienne, de notre vie
baptismale. En effet, elle n’est pas toujours
regardée en premier, et pourtant n’est t’elle pas
essentielle, donnant du sens à notre existence ?

Ainsi, veillons en cette période estivale, à ne pas
mettre le Seigneur en vacances. Au contraire,
profitonsen pour mieux redécouvrir notre
vocation d’enfants de Dieu. Prenons le temps de
nous réjouir des bienfaits du Seigneur pour nous
cette année, d’être plus attentifs à ses appels,
de mieux regarder ce qu’Il a pu nous demander
ou pourrait nous demander pour l’année qui
vient.

Où que nous soyons, où que nous allions cet été,
quelle va donc être notre vie avec le Seigneur ?
Soyons sûrs que rien de ce que nous vivons ne lui
est étranger. Alors, qu’allonsnous découvrir de
notre vie avec le Seigneur ?

Le louer pour la beauté de la création ? Prendre
le temps de méditer, de prier, de redécouvrir le

silence ? Prendre le temps du chant, de la
lecture, d’être témoin ? Vider nos tiroirs pour y
faire de la place, nous désencombrer pour faire
de la place au Seigneur, entendre sa voix, sentir
le souffle de l’Esprit ?

Et si ces deux mois d’été étaient aussi le temps
de la rencontre ? Celle du Seigneur dans notre
vie, de Jésus dans ceux à qui nous parlerons,
avec qui nous marcherons, nous naviguerons,
nous jouerons, nous mangerons… Un temps de la
découverte du Christ à travers les autres.

Notre été seratil un moment privilégié pour
rencontrer mon prochain ? Pour découvrir ou
vivre de la Parole de Dieu, qui peut rejoindre,
renouveler, transformer chacun d’entre nous, à
chaque instant ? Celle Parole du Seigneur est
elle dans la liste des indispensables de l’été ?

Que nous partions loin, ou que nous restions
chez nous, nous pouvons choisir de nous laisser
déplacer, transformer, toucher par ceux que
nous rencontrons.

Sauronsnous, à la fois nous laisser rejoindre par
le Seigneur à travers la prière et en même temps
le découvrir dans nos rencontres de chaque
jour ? Alors prenez le temps du repos, prenez le
temps d’approfondir votre vie avec le Christ. A la
rentrée, des appels seront lancés pour que vive
la mission dans notre paroisse. Nous aurons
besoin de chacun de vous, alors soyez prêts. Et
d’ici là, beau temps de vacances à tous.

Un été avec le Seigneur !

L'Edito
du Père Loïc



La
paroisse
en images
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Actualité de la Paroisse

Aurore Pascale
Couvrefeu oblige, cette année la nuit de la

Résurrection a été célebrée à 6h30 en la

Basilique SaintNicolas

Mois de mars, mois de saint Joseph
Pendant tout le mois de mars, trois statues de
l'époux de Marie ont circulé dans toute la
paroisse, de famille en famille.

Animation du chant liturgique
Pendant tout le printemps Florence
Ladmirault organiste titulaire de la paroisse a
formé des nouveaux animateurs de chants

10 ans : l'épopée du P. Edouard

Père Edouard Roblot

Dans mon histoire humaine,
chrétienne et sacerdotale, j ’aurai
passé 10 ans en plein cœur de
Nantes !

Au moment de “lever le camp”
comme un hébreu en Exode vers la
terre promise, quels souvenirs
retiendraije ?

Bien que n’ayant pas la main verte,
je retiens 3 “bouquets” d ’action de
grâce !

Le bouquet de la jeunesse
auprès de laquelle j ’ai été envoyé
en mission comme vicaire et
aumônier des collégiens et lycéens
du centreville, puis comme
aumônier des étudiants. Ce qui
aura fait l’unité de ces deux
ministères successifs : le lancement
d ’Even en septembre 2011 et
l’incroyable succès dès la première
soirée où, à ma grande surprise,
nous étions près de 200 dans la
basilique SaintNicolas ! Ces 10
années ont été une véritable
épopée où je me suis tant donné et
où j ’ai tant appris ! Merci à vous
tous, jeunes que j ’ai connus à Even
et qui avez pour beaucoup grandi,
bougé, vous êtes mariés, engagés
dans une vocation spécifique !

Le bouquet de la fraternité
apostolique grâce à la vie du
presbytère. Mes curés successifs :
Patrice Eon qui m’a accueilli,
Sébastien de Goulard et enfin Loïc
Le Huen. Elle est bien riche avec
notre journée qui commence à
l’oratoire pour les laudes et dont la
fraternité se prolonge à table où se
mêlent rires et débats, taquineries et
préoccupations, impatiences et
charité ! Le père Bernard Charrier
dit souvent : « il n’y a pas une autre
cure comme la nôtre ! ». Oui, c’est
vrai et l’ambiance est aussi donnée
par Agnès (et avant elle, Jean
Michel) au secrétariat et les
cuisiniers avec la légendaire
Guylène, puis Laura, Philippe… et
les marmitons !

Le bouquet enfin de la liturgie
où nous nous sommes vus le plus
régulièrement… La paroisse Notre
Dame de Nantes est une paroisse
qui aime célébrer le Christ dans
l’Eucharistie ! Ce saisissant Jeudi
Saint 2013 ! Le jour même, l’église
SaintLouis  NotreDame de Bon
Port a dû fermer en urgence. Les
paroissiens se sont massés dans la
basilique SaintNicolas… J’ai un
souvenir très précis que nous avons
« touché Dieu » ce soirlà…

Chers frères et sœurs dans le Christ,
vous m’avez marqué ! Je garde un
grand souvenir et une réelle force
de mes 10 ans passés dans
l’hypercentre de Nantes. Je me
confie ainsi que ma prochaine
mission à votre prière !
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Un clin d'œil à l'histoire : l'installa
tion le 7 août 2014 des sœurs
de la Fraternité bénédictine
apostolique dans l'ancien pres
bytère de l'église SainteCroix. Or
celuici se trouve à l'emplace
ment d'un ancien cloître, témoin
d'un prieuré bénédictin qui dé
pendait de l'abbaye de Mar
moutier, près de Tours.

Sœur MarieAnne et sœur
Agathe, oblates du monastère
bénédictin de SaintThierry, à cô
té de Reims, furent appelées à
Nantes (sœur Agathe et le père
Sébastien, ancien curé de Notre
Dame de Nantes, s'étaient ren
contrés au cours de leurs études
de liturgie à la Catho de Paris.)
Elles se rendent toujours réguliè
rement à SaintThierry et re
çoivent la visite de Mère
Fabienne, leur prieure.

Leur mission : animer la liturgie des
offices à SainteCroix et coor
donner les différentes activités
de cette église où l'on vient sou
vent déposer ses fardeaux et
demander l'intercession de
NotreDame de Bon Secours.

Toutes deux font aussi partie de
l'EAP (équipe d'animation parois
siale).

LEME (laïc en mission ecclésiale)
à mitemps, sœur Agathe a
commencé par la coordination
de la catéchèse pour les enfants
sur la paroisse, tandis que sœur
MarieAnne gérait les activités
de SainteCroix.
Depuis septembre dernier, sœur
Agathe assume à son tour cette
tâche et sœur MarieAnne est in
vestie comme formatrice en théo
logie au niveau du diocèse. Elle
termine en parallèle de longues
études par correspondance à la
Catho, « avec d ’excellents résul
tats » confie sœur Agathe.

Sœur Agathe est devenue maî
tresse des novices. « Nous avions
précédemment une colocation
de jeunes professionnels, que
nous avons arrêtée pour ouvrir le
noviciat. Cette année nous
avions deux postulantes. Après
ce temps de discernement, elles

nous ont quittées.. Nous allons
donc rouvrir une colocation à la
rentrée. L'idée est d'avoir une vie
commune avec nos coloca
taires : le service, l'investissement
pastoral et la formation théolo
gique ».

Sœur Agathe consacre une par
tie de son temps à la musique :
animation mais aussi composition
(texte et musique), avec une at
tention particulière portée à la
gestuelle des chants.
Son travail prend régulièrement
la forme de CD très appréciés et
de concerts. Le prochain, dans le
respect des consignes sanitaires,
est d'ailleurs prévu fin juin. La
date sera bientôt communiquée !

Aulde Brochard

La Fraternité
bénédictine
apostolique :

7 ans
de présence
à SainteCroix
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Un peu d'Histoire
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Les sæurs : au service
de la paroisse

Au cæur du Bouffay :
L'église SainteCroix

Laurent Caron

Située dans le cœur historique de
Nantes, l’église SainteCroix est assise
sur des murs galloromains. Confiée dès
le XI° siècle aux Bénédictins de
MarmoutierlesTours, elle occupait la
surface de la nef centrale actuelle.
C ’est au XVII° siècle que fut bâtie la
majeure partie de l’église. La façade
date de 1685, œuvre de l’architecte
Vignol dans les styles grecs et romains
et fut complétée dès 1860.

Hormis l’œil de bœuf du second
étage, l’ensemble date de cette
époque où le père Guilbaud décida
de coiffer la façade d’un campanile et
récupéra l’horloge du Bouffay. Une tour
carrée continue la façade au troisième
étage en respectant l’esprit du XVII°
siècle avec une large fenêtre,
rappelant celle du second étage,
avec niches et pilastres. La chambre
de l’horloge fut édifiée par l’architecte
André Driollet, ouvrage permettant aux
cadrans de faire face aux quatre
points cardinaux. Le beffroi, posé sur la
tour centrale, abrite l’ancienne cloche
du Bouffay datant de 1663. La
lanterne est décorée d’une ronde
allégorique d’anges sonnant de la
trompette. Les quatre annonciateurs de

la Passion du Christ (David, Daniel,
Jérémie et Isaïe) ornent les niches
supérieures, saint Pierre et saint André
celles du rezdechaussée.

L’église fut dépouillée en 1792, fermée
en 1793, devint le siège du club
révolutionnaire VincentlaMontagne et
servit de prison jusqu’au Concordat, en
1802, qui ramena le culte catholique.

Les travaux du chœur se termineront en
1841 permettant une inauguration par
l’évêque de l’époque, Mgr de Hercé.
Le maîtreautel, œuvre du sculpteur
Thomas Louis, fut installé en 1843. En
marbre blanc, il est orné d’un basrelief
représentant le Christ au tombeau
avec la Sainte Vierge et des anges en
adoration. Le retable, prévu également
en marbre blanc, sera finalement
réalisé en bois doré. La sainte table,
œuvre du sculpteur nantais Joseph
Vallet, est également en marbre blanc.
Le buffet de l’orgue sera posé en
1853.

L’autel de la nef droite est le seul
élément subsistant du XVII° siècle. La
chaire en pur style Louis XV est en
acajou massif et sa rampe en fer forgé
est classée Monument Historique. Les
vitraux du chœur furent détruits lors du
bombardement du 16 septembre
1943 et refaits en 1947. Le vitrail de la
tribune datant de 1872 et
endommagé par une averse de grêle
en 1983, représente le triomphe de la
Croix.

Ouverte dans l’hypercentre
commerçant de Nantes, elle invite
incontestablement à la contemplation
et la prière.

L’église SainteCroix est rarement
« vide » ! Dès son ouverture le matin, à
7h30 et jusqu ’à sa fermeture le soir, à
19h, les priants passent, pour une
prière solitaire ou commune, et les
touristes circulent également.

En arrivant dans le centreville de
Nantes, les sœurs de la Fraternité ont
reçu pour mission première de prier la
Liturgie des Heures dans cette église,
et d ’y coordonner tout ce qui s’y
passe. De quoi occuper plusieurs
heures et même demijournées par
semaine… Pourquoi tant de monde
dans cette église du centreville ?
Peutêtre justement sa
géolocalisation : située dans
l’hypercentre de Nantes. Certains
paroissiens ont eu l’habitude lorsqu ’ils
étaient enfants, de passer à l’église
poser un cierge après avoir fait les
courses chez Decré avec leurs
parents. Située dans le quartier



y prier : prière des mères, prière avant
les maraudes du groupe de saint
Vincent de Paul, groupe de prière « A
Jésus Par Marie.

Religieuse, on pourrait facilement
passer la journée entière dans l’église,
simplement en restant au fond car les
gens s’approchent, viennent
demander des renseignements ou un
conseil, confier une intention de prière,
chercher du soutien, une oreille et un
cœur compatissants… Ceux qui
entrent dans l’église viennent
généralement prier. Mais il arrive que
d ’autres personnes soient en proie à
des agitations, ou soient perturbées
dans leur psychisme. Lorsque nous
arpentons les rues du centreville, nous
croisons bien des pauvretés, humaines
ou spirituelles. Dans notre église, c’est
aussi le cas. Il y a quelques années,
nous avons mis en place une équipe
de « veilleurs » : des hommes et des
femmes qui se rendaient disponibles
pour veiller dans l’église pendant une
heure ou deux, et être ainsi une
présence bienveillante, accueillante,
et sécurisante. Leur disponibilité
régulière a permis de pacifier les
alléesvenues dans l’église, pendant
et en dehors des célébrations. Que
de personnes sont ainsi investies dans
ce petit sanctuaire nantais !

Une des choses que je trouve
magnifique à SainteCroix, c’est ce
brassage des cultures, des âges et
des classes sociales ; croisement des
regards, des sourires et des histoires

personnelles. Une des rares fois où j ’ai
assisté à la messe dans le fond de
l’église, j ’ai été touchée par le geste
de paix que des gens si différents se
donnaient, en vérité, toutes cultures
mélangées. Oui, c’est un lieu de paix. Il
fait bon s’y recueillir, il fait bon y
demeurer. Elle est « un peu sombre »
disent certains, « intimiste » disent
d ’autres, propice au recueillement,
malgré le brouhaha des alentours. Elle
est tout simplement… belle de la
prière qui s’y élève. Prière parfois de
louange et de remerciements, parfois
de supplication et d ’intercession.
Toujours, Dieu entend.

Sœur Agathe

historique, elle attire aussi les touristes
curieux. Mais ne seraitce pas aussi la
présence de NotreDame de Bon
Secours ? Véritable mère
bienveillante, beaucoup viennent se
confier à elle. Lorsque la prière est
compliquée à formuler, le cierge parle
de luimême. En témoignent toutes ces
flammes qui brûlent chaque jour… car
l’église est toujours ouverte et bien
entretenue par toute une équipe de
fidèles, sacristains en tête. « Elle est
belle votre église et elle est propre »,
ou encore « Je suis entré par hasard,
je vous ai entendu chanter, que
c’était beau, merci ! » entendon
régulièrement à la fin d ’un office. Et
puis, il y a toutes ces prières
communes qui s’y déroulent chaque
jour : l’office des laudes chaque matin,
à 7h45 (8h30 le dimanche) et les
vêpres, avec les sœurs de la
Fraternité ; le chapelet précède la
messe quotidienne ; l’adoration du
SaintSacrement et la permanence de
confessions (16h à 18h), lieu privilégié
de la rencontre de la Miséricorde. Il y
a aussi des prières ponctuelles qui y
ont lieu et différents groupes viennent
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la seconde guerre mondiale, elle

fut endommagée lors des

bombardements de 1945. Puis on

l’installa dans l’église SainteCroix

à côté de la seconde statue

réalisée en 1864 par le sculpteur

Emilien Cabuchet qui n’avait pas

hésité à faire bénir par le Pape

ses outils dans un moment de

manque d ’inspiration.

Les nombreux exvotos présents

sur les murs de l’église Sainte

Croix, illustrent bien la profonde

vénération dont la Vierge fait

l’objet.
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NotreDame de Bon Secours

Laurent Caron

Dessine moi
Les sæurs bleues

Marion  CE2

Joséphine  CE2

Gabrielle

Dessins réalisés par des enfants de la
la paroisse.

NotreDame de BonSecours est

l’un des titres donnés à la Vierge

Marie depuis le XIV° siècle. Elle est

vénérée à Nantes depuis le XV°

siècle dans l’ancienne île de la

Saulzaie (partie orientale de l’île

Feydeau) où une chapelle lui

était dédiée. La statue

représente une Vierge à l’Enfant

polychrome, debout, tenant

l’EnfantJésus de son bras gauche.

Elle penche la tête vers lui et il la

regarde dans les yeux. Au moment

de la destruction de la chapelle,

en 1793, des paroissiens ont

sauvé la statue de la Vierge et la

conservèrent dans leur famille

jusqu ’en 1920 où elle fut restituée

à la paroisse. Cachée dans la

crypte de la cathédrale pendant



Le 15 juin 2015, une grande partie
de la toiture de la basilique Saint
Donatien partait en fumée sous les
yeux horrifiés des Nantais. Après six
années de restauration, Monseigneur
Laurent Percerou rendra la basilique
au culte le 29 août prochain (date
qui reste à confirmer).

Dès septembre, les paroissiens
retrouveront une église
resplendissante. Ce sera aussi pour
eux l’occasion d ’un aurevoir au Père
Michel Bonnet, curé de la paroisse
et également « chef de travaux »
pendant cette longue période. En
effet, notre évêque confie la
paroisse SaintDonatien et
l’ensemble paroissial SaintFrançois
deSales et SainteElisabeth à la
communauté du Chemin Neuf,
communauté nouvelle à vocation
œcuménique constituée de prêtres,
de laïcs consacrés et de familles.
Déjà présente dans 2 lieux du
diocèse  le foyer des étudiants rue
du ChapeauRouge et l’abbaye de
Melleray – la communauté a ainsi
accepté de servir le diocèse de
Nantes avec une double dimension
de service paroissial et d ’accueil
des chrétiens qui viendront en
pèlerinage vers ce lieu hautement
symbolique pour la confession des
saints martyrs Donatien et Rogatien.

Cette décision diocésaine est
accueillie par la communauté avec
joie et humilité dans l’action de
grâce pour la réouverture de la
Basilique SaintDonatien et la
reconnaissance pour la confiance
de l’évêque.
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La Basilique SaintDonatien :
une nouvelle histoire à écrire

Le père Michel Briand, prêtre de Saint
Jacques, originaire de Bretagne, a
adopté Haïti il y a plus de trente ans.
Ce pays est devenu le sien. Il partage
son quotidien avec les Haïtiens les
plus défavorisés.

En 2018, après 30 ans au Honduras
et au Guatemala, sœur Agnès Bor
deau a rejoint la petite communauté
des sœurs de la Providence de la
Pommeraye à PortauPrince. Elle y a
une mission de proximité, d’écoute et
d’accompagnement auprès des en
fants et de la population.

Tous deux, nous les avons rencontrés
lors de nos différents séjours, logeant
chez eux et partageant les offices du
jour.

Leur kidnapping avec huit autres per
sonnes dont quatre prêtres de Saint
Jacques, haïtiens, a fait prendre
conscience que depuis des années,
en Haïti, pays le plus pauvre du conti
nent américain, la situation sécuritaire
se dégrade. Les crimes de gang et les
enlèvements fréquents coexistent avec
de grandes tensions politiques entre
le gouvernement et l’opposition.

Or, depuis plusieurs mois, l’église haï
tienne dénonce les terribles conditions
de vie et met en garde contre une
explosion sociale. Prêtres et religieux
vivent chaque jour dans la psychose
se demandant qui sera le prochain

kidnappé. Conscients qu’ils peuvent
être confrontés au meilleur ou au pire
de l’humanité, ils sont en permanence
face à ce dilemme, partir ou rester.

Dans un témoignage diffusé par sa
communauté en 2019, Sœur Agnès
disait : « Face à tant d’insécurité et de
souffrance en Haïti, je pourrais être
tentée de retourner en France, mais je
vais essayer de faire confiance à Dieu
pour faire ce qu’Il veut. »

Dans son discours pascal le pape
François a rappelé la situation sécuri
taire précaire sur l’île et exprimé sa
proximité avec la population : « C’est
justement au cher peuple haïtien que
ma pensée et mon encouragement
s’adressent en ce jour, pour qu’il ne soit
pas vaincu par les difficultés mais qu’il
regarde vers l’avenir avec confiance
et espérance. »

« En tous cas, nous, prêtres et religieux,
nous resterons fidèles au poste », nous
disait dans son dernier courrier le père
Joseph. « Le mal ne peut avoir le der
nier mot. S’il vous plaît, priez pour nous
et faites prier pour nous. Pour le com
bat on s’en occupe, même si on le fait
à mains nues. »

Beau programme de prières pour cet
été !

Brigitte Ferry

Partir
ou
Rester ...

Actualité du diocèse

Jumelage Haïti

Catherine Morio



Mauritanie, en Amazonie et dans bien
d ’autres pays.
L’ouverture sur le monde que ce livre
nous offre est fascinante car on se rend
compte des extraordinaires diversités
humaines, unies dans une même foi, ou
rejetées pour leur religion. Oui ce livre
est rempli d ’enthousiasme, de
dépaysement et de fraîcheur.

Ces 485 pages nous révèlent sans
cesse de nouveaux récits. Un voyage
exceptionnel que vous aurez plaisir à
découvrir comme je l’ai fait moimême.
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Lecture pour l'été

« Sur les traces des
chrétiens oubliés »
de Charles Guilhamon
CalmannLévy (2012)

Père Bernard Charrier

MESSES DOMINICALES JUILLET  AOUT

SAMEDI
18h00 (SaintNicolas)

DIMANCHE
09h30 (Franciscains de Canclaux)
10h00 (SaintNicolas)
11h30 (SainteCroix)
18h00 (SaintNicolas) sauf 1825 juillet, 18 août sz

MESSES EN SEMAINE

11h15 : le mercredi, vendredi et samedi (SainteCroix)
12h15 : le mardi et jeudi (SainteCroix)
19h00 : du lundi au vendredi (SaintNicolas)

Pour connaître le détail des horaires (messes en semaine, permanences
de confession, permanences d ’accueil dans les presbytères…), consulter
le site internet ou le bulletin paroissial.

PAROISSE NOTRE DAME DE NANTES

5 rue Affre 44000 Nantes
02 40 48 19 94

Mail : notredamedenantes@free.fr
Web : notredamedenantes.com

COMITÉ ÉDITORIAL
Père Loïc Le Huen, Laurent Caron, Aulde
Brochard, Agnès Dubois, Catherine Morio

Infos pratiques

Ce livre raconte un récit de voyage
peu ordinaire d ’une exceptionnelle
authenticité, à travers des rencontres
bouleversantes qui ne peuvent pas
nous laisser indifférents.

A peine leur diplôme en poche, deux
jeunes étudiants chrétiens, Charles et
Gabriel décident de faire le tour du
monde en vélos couchés. Ils se
donnent un an, leur budget est serré,
un euro par personne et par jour. Leur
périple les transportera jusqu ’au bout
du monde. Ils chercheront asile parmi
des chrétiens quel que soit l’endroit où
ils se trouveront. Partis de Paris, ils vont
parcourir 11 200 kilomètres, traversant
des pays où l’Église est minoritaire, où
les chrétiens sont à peine tolérés et
parfois persécutés. Leur voyage les
entraîne à la rencontre des
communautés qui vivent leur foi comme
dans les catacombes, à la manière
des premiers chrétiens : en Irak, au
Népal, en Chine, en Algérie, en

Pourquoi aije aimé ce livre ?

Tout simplement parce que, en le lisant,
j ’ai revécu un peu l’aventure de ces
jeunes. lorsque j ’avais leur âge. Nous
étions cinq amis du séminaire de
Nantes qui rêvions d ’aller en Terre
Sainte. Alors, pendant deux ans en
1964 et 1965, nous avons préparé
par nous mêmes un pèlerinage dont le
but était Jérusalem. Et le 2 août 1964,
nous prenions la route pour deux mois,
avec notre vieille Peugeot, en direction
de JÉRUSALEM. Dix pays ont été
traversés dans lesquels des maisons
religieuses et des collèges attendaient
notre passage. Notre pèlerinage nous
a permis de découvrir « les lieux saints »
grâce à des religieux compétents et
accueillants. Nous n’oublierons pas non
plus des rencontres surprenantes dont
nous gardons un excellent souvenir.

Aujourd ’hui encore, des jeunes
n’hésitent pas à vivre des aventures,
« Sur les traces des chrétiens oubliés »
vous permettra de mieux les connaître.




