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Un temps pour vivre…

L'Edito

du Père
Loïc

Comme tous les ans, les mois de juillet
et
août
marquent
fortement
l’organisation de notre vie personnelle
et sociale. Deux mois qui vont
permettent une coupure. D’ailleurs nos
villes se vident, des commerces ferment,
les activités se mettent au ralenti.

des visites culturelles… Temps de la
musique, du théâtre, des animations de
rues.

Deux mois pleins de projets pour
certains, mois de solitude redoublée et
redoutée pour d’autres. Mais que nous
partions ou que nous restions, quand le
rythme change, sachons nous mettre au
diapason.

Ce temps est aussi celui des activités
physiques pour retaper ce compagnon
que trop souvent nous maltraitons,
notre corps.

Au diapason des retrouvailles. Avec les
siens, avec la famille plus lointaine,
avec les amis, avec Dieu, sans
oublier… avec soimême.
Au diapason de la rencontre. Visiter
d’autres pays, ce n'est pas importer
nos modèles, nos manières de penser
mais c’est être capable de nous ouvrir
à la différence, de nous nourrir d’une
autre culture.
Au diapason du temps retrouvé. Le
temps du repos, de la méditation, de
l’intériorisation, de la prière. Pour
exister dans une relation vraie avec les
autres, il faut savoir exister soimême.
Au diapason du plaisir des sens. C’est
le temps des festivals, des expositions,

Ouvrons nos oreilles, nos yeux et notre
cœur aux beaux fruits du travail des
hommes.

C’est aussi un temps de recul, de
retraite. Prenons le temps de regarder
ce qu’a été l’année écoulée ; les
temps forts vécus, les projets réussis,
mais aussi les échecs et les
insatisfactions pour nous dire : « et tout
cela, comment l’aije vécu en Dieu ?
Comment aije été à son écoute et à
l’écoute des autres ? ».
Les vacances, temps précieux pour
goûter la vie, la rencontre de l’autre,
l’inhabituel, l’ami qui nous attend. Nous
serons, selon nos désirs, des marcheurs,
des pèlerins, des contemplatifs de la
nature mais aussi de ces monuments,
œuvres d’art si riches et si diverses,
cadeaux d’une histoire. Durant ces
mois d’été, apprenons à nous
émerveiller. Bon été à tous !
Père Loïc Le Huen
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Portrait

Une nouvelle famille aux Olivettes

La
paroisse
en images

2ème édition du pélérinage des
parroissiens motards
Samedi 14 mai, une cinquantaine de
motards s'élancaient sur les pas de
saint Philibert sous un soleil radieux.

C'est une toute jeune famille qui
vient de s'installer près de la
chapelle SaintJoseph des Olivettes
en avril. Arthur et Maguelone Brunier
sont les heureux parents d'Aliénor et
Timothée. Arthur est Nantais et
Maguelone Toulonnaise. Ils ont
chacun des parcours de vie riches,
au service des frères, parmi les plus
fragiles souvent : à l'Arche pour
Maguelone,
à
la
Maison
Bernadette pour Arthur, un lieu
d'accueil, de fraternité et de paix
au sein de la cité des Lauriers à
Marseille.
Ces missions les ont façonnés et
changés, et ensemble ils ont
décidé de monter un projet de
conserverie solidaire. Très sensibles
au gaspillage alimentaire, ils
avaient l'idée d'un atelier de
fabrication de confitures en se
servant de stocks invendus de fruits,
et en donnant du travail à des
personnes en difficulté. Ce projet
initié en banlieue parisienne a dû

être abandonné, et les voilà à
Nantes pour écrire une nouvelle
page de leur aventure familiale.
Dans ce lieu qui a été tour à tour
une colocation de religieuses, une
fabrique de vélos et une école, leur
mission est d'être un lien avec le
cœur de la paroisse qui se trouve
plutôt de l'autre côté de la voie
ferrée, d'être une présence. « Il se
passe beaucoup de choses ici, dit
Arthur installé sous la verrière alors
qu'un groupe d'enfants joue près
de lui au badminton. Cet endroit
attire, les gens passent, et il y a
aussi les activités bien installées
depuis longtemps, le groupe
Francesco, l'ACE, les ateliers de
mimipédagogie, le petit marché de
producteurs, et bien sûr le chapelet
et l'adoration ! A nous de
oordonner tout cela ! ».
Aulde Brochard

Messe des familles, la convivialité
retrouvée !
Dimanche 15 mai, moment fraternel dans
la cours de l'école NotreDame de
BonPort.

Au croix dréssée sur le monde !
Après plusiers mois de restauration la
grande croix de procession de l'église
NotreDame de BonPort a repris du
service.

Liturgie
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Orgues et organistes
de la paroisse
L’orgue de SaintNicolas a été
reconstruit après la guerre, en
1963 par Joseph Beuchet. Il se
compose de 3 claviers et un
pédalier, 54 jeux (l’orgue le plus
important de la ville de Nantes). Il
est d’esthétique néoclassique.
Muet depuis septembre 2021, une
restauration complète est en
attente depuis plus de 2 ans …
C’est l’orgue de chœur construit
par
Louis
Debierre,
qui
accompagne nos cérémonies.
Celui de NotreDamedeBonPort,
a été construit par Louis Debierre
en 1889. Sa nouveauté pour
l’époque
:
la
transmission
électrique des notes, 3 claviers, un
pédalier, 45 jeux, plus de 3 800
tuyaux. Un jeu d’enfant…qui n’est
pas à la portée de tous !
Se cachant derrière le maître
autel, un petit orgue toujours de
Louis Debierre, a été restauré en
décembre dernier. Ce type
d’orgue servait autrefois à
accompagner le chœur, d’où son
nom.
A NotreDamedeBonPort, on
joue plutôt de la musique
romantique car l’orgue du XIXème
est construit comme un orchestre
symphonique. La nouveauté : les
boîtes expressives qui permettent
de faire des nuances.
L’orgue de SainteCroix, par
LelogeaisRenaud (1890), a subi
des modifications pour devenir
néoclassique.

Les organistes

Cinq organistes magnifient nos
prières (de gauche à droite) :
Daniel Berthouloux, Gaëlle Coulon,
Florence
Ladmirault,
Patrick
Guichon, et debout, Damien Rahier.
Chacun a sa façon de jouer : plus
lent, plus lié, ou plus dynamique.
Tendez l’oreille et vous pourrez
essayer de les reconnaître !
Florence est la plus ancienne avec
bientôt 30 ans au service de la
paroisse.
Tombée
dedans
lorsqu’elle était petite : le
compositeur Paul Ladmirault était
son arrièregrandpère. Aujourd’hui,
Florence joue au sein du Trio
Ladmirault
avec
son
frère
(hautbois) et sa fille (flûte) pour
faire connaître la musique de leur
aïeul.
Elle apprécie particulièrement
l’orgue, sa puissance, sa douceur
et ses sonorités spécifiques. L’orgue
est un véritable orchestre !
« Pour être organiste, ditelle, je
pense qu’il faut un minimum de foi
et
surtout
une
grande
compréhension de la liturgie.
L’improvisation fait aussi partie de
notre métier. Tout le long des
cérémonies, il y a des moments où
nous devons être inspirés pour
prolonger un chant, créer une
ambiance en fonction de la

liturgie, réagir très rapidement au
moindre imprévu… On peut
inventer beaucoup de musiques
grâce à la richesse des jeux de
l’orgue ; il faut une solide culture
musicale pour être interprète et
improvisateur.
Dans notre métier, ce qui est
important, c’est la symbiose avec
le prêtre. En 29 ans, j’en ai connu
beaucoup,
avec
des
personnalités toutes différentes. Si
le célébrant aime la musique cela
nous aide encore plus.
Avant chaque messe, le prêtre,
l’organiste et l’animateur se mettent
au point : chacun doit connaître
sa partition. Notre rôle est
d’observer, d’écouter l’assemblée,
l’animateur et le célébrant.
L’animateur doit se laisser porter
par l’orgue qui est là pour l’aider,
le soutenir. L’organiste doit tout
faire pour qu’il ne soit pas dans
l’inconfort. C’est notre métier !
Car le plus important, c’est de
porter la prière de l’assemblée ».
A retenir :
l'Association des Amis des Orgues de
NotreDame de Nantes promeut les cinq
orgues de la paroisse. Des concerts sont
donnés dans nos églises durant les quatre
dimanches de l’Avent.e
MarieAude de Lamaze
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Les chorales de la paroisse

Six notes de cœurs
Un fervent parfum flotte sous nos
clochers. Des chorales ont fleuri au fil
des années, toutes nourries à la sève
de la prière. Elles ornent nos chemins
de foi, et forment un bouquet offert à
Dieu pour embellir nos liturgies.
Penchonsnous d’abord sur le chœur
de SainteCroix : cette petite
pâquerette apparue en octobre,
qui grandit dans l’humilité et l’esprit
d’ouverture, aimerait s’étoffer de voix
masculines pour proposer de
nouvelles pièces… Les mots de
Rémi, son chef de chœur, font écho
à ceux d’Astrid, responsable de la
chorale étudiante à SaintNicolas,
un groupe foisonnant et sans cesse
renouvelé, chacun donnant un peu,
beaucoup, passionnément ! Ces
deux formations animent messes et
adorations, leurs membres vibrent du
plaisir de l’union des voix, pour porter
les fidèles dans la prière.

Missionnaires
moissonneurs,
conviviaux cultivateurs, ils se mettent
également
au
service
de
l’évangélisation : soirées Anuncio,
concerts de Noël, veillées de prières,
leurs souriantes clés de sol ouvrent
toutes les portes !
Voici une autre note commune à
tous ces ensembles, ils sont le terreau
d’amitiés profondes, bien audelà
des répétitions et célébrations. Le
p’tit chœur de SaintNicolas forme
une joyeuse grappe de jeunes
parents. Menée par Florent et
Pauline, elle relie carnets de
voyages et carnets de chants en
organisant des weekends de
partage, et n’aime rien tant que ces
impulsions offertes à d’autres
paroisses, ces graines d’Esprit Saint
semées à tous les vents. Ce chœur
qui magnifie nos messes dominicales

a lui aussi besoin de nouveaux
couples pour bourgeonner, ne le
laissons pas dépérir…
Sous la coupole de NotreDame
deBonPort, se côtoient lys et
volubilis : les feuilles de chants du
premier se déploient en un répertoire
sacré exigeant, abordé avec
enthousiasme et entraide, pour en
exprimer toute la beauté lors des
offices et concerts. C’est Florence
Ladmirault qui enveloppe, guide les
voix d’un regard juste et bienveillant,
ses deux mains courant déjà sur les
claviers du Grand Orgue… César
Franck, Giuseppe Ottavio Pitoni, John
Rutter et bien d’autres, ont ainsi
composé la bandeson de la
paroisse depuis la fondation de ce
chœur en 1950 par Maurice Poté.
Une belle histoire, dont le livret
s’écrira avec vous quand vous le
rejoindrez !
Dans la même serre, une formation
très différente mais complémentaire
se fait entendre : la chorale des
familles, vive et grimpante, rythmée
de divers instruments, comme ces
espiègles castagnettes qui claquent
dans les mains de Véronique. Selon
AnneLaure, la mamanchef de
chœur, si nous étions un chant, ce
serait « J’ai vu l’eau vive jaillissant du
cœur du Christ, Alléluia ! ». De ces
talents entremêlés et généreux, avec
leurs forces et leurs faiblesses, la
beauté surgit par l’écoute mutuelle,
le travail et la rigueur, avec la force
de l’Esprit.
Le chant accompagne tous les
moments priants de nos vies,
douloureux ou heureux. Le Père
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Dessine moi
Un orgue ou
une chorale

Sébastien de Groulard a d’ailleurs
confié avoir été conforté dans sa
vocation par la beauté d’une
veillée pascale à SaintNicolas…
Enfin, comment parler de joie sans
évoquer la chorale africaine, qui
foule le sol de ses pas de danse,
laboure nos âmes assoiffées de
Dieu, et en fait éclore tant de
lumineux sourires ? Anna et ses amis,
avec leurs cœurs gros comme des
tournesols baignés de la lumière de
la Croix, réchauffent nos assemblées
dominicales.
Ils
s’investissent
également dans Festifrat, un
rassemblement
annuel
de

communautés étrangères à Nantes.
On y chante à l’unisson en
Congolais, Portugais, Centrafricain,
Camerounais, entre autres ! Le Notre
Père
retrouve
ses
racines
araméennes… le langage du Christ
est universel, il féconde toutes les
terres. Et de partout montent en une
clameur les mots de Saint Paul, « Sifaï
mbele za Bwana (S’il me manque
l’amour, je ne suis rien) ».

Aliénor CE2

Si « bien chanter, c’est prier deux
fois », chanter ensemble, c’est prier
de foi.
Virginie SouléNan

Marguerite CM1

Contacts :
Pour la chorale NotreDame de Bon Port : Florence Ladmirault : flolad44@gmail.com
Pour le chœur de SainteCroix : Rémi Lallemand : remi.lallemand33@gmail.com
Pour la chorale africaine : Hervé Kamani : hkamani@gmail.com

Une chorale dessinée par Capucine

Dessins réalisés par des enfants des
écoles publiques.
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Un été sous le regard de nos
Gargouilles protectrices !

Cet été, dans le cadre du « Voyage À Nantes »,
en bas du parvis de la basilique SaintNicolas, un
étrange défilé va s’installer. De gigantesques
silhouettes noires se pavanant. : des singes
agaçants qui cherchent la bagarre, une chèvre
qui se dresse sur ses pattes arrière et des
personnages sans nom s’échappant d’un jugement
dernier en éclatant de rire. Un bal où animaux,
humains et hybrides ne savent que faire. Ces
personnages gesticulants et paradants dans une
sorte de dernier défilé désarticulé et agité tout
droit échappé d’une danse macabre envahissent
la place et laissent le visiteur s’étonner de leur
présence inquiétante.
Heureusement, du haut de ses 105 mètres de haut
et de ses près de 180 ans, notre basilique est
équipée pour se défendre de cette faune
mythologique qui va l’assaillir. En effet, perchées du
chevet au clocher, les gargouilles observent à leur
insu les passants et veille sur la basilique. Du latin
« garg » (gorge), et de l'ancien français « goule »
(gueule), elles font référence au bruit de l’eau
restituée dans le gosier.
Pour les réaliser, les architectes et les sculpteurs se
sont inspirés d’une zoologie mystique tirée de
l'histoire de l'Ancien et du Nouveau testament. Cet
effrayant bestiaire couvre l'extérieur des églises
avec leurs figures capricieuses et démoniaques.

Allures monstrueuses, terrifiantes, les gargouilles
jouent un rôle symbolique essentiel, celui de
protéger notre Basilique et ses fidèles. Elles en
éloignent les forces du Mal qu’elles rejettent en
même temps que les eaux sales.

Ainsi, les gargouilles ont ce but appréciable de
faire fuir tout esprit malin ou être démoniaque. Elles
sont les gardiennes du Bien, et par extension des
églises. Leur aspect terrifiant n’est visible que pour
rappeler aux ennemis de Dieu que la protection
divine était déjà sur le bâtiment. La légende
raconte que les gargouilles hurlent à l'approche
du Mal. Alors si l’une des silhouettes du parvis
semble vous poursuivre tendez l’oreille, levez les
yeux et entrez dans la basilique !
Père Loïc Le Huen
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Actualité du diocèse

Jumelage Haïti

Mgr Percerou a lancé le 8 mai, dimanche
du Bon Pasteur et journée de prière pour
les vocations, une Année de l’Appel dont
le thème est « Tout ce que vous
demanderez au Père en mon nom, Il vous
l’accordera » (Jean 15,16). « Une année
pour faire resplendir l’arcenciel des
vocations. Chacune a sa couleur, mais
toutes ensemble, elles manifestent
l’Alliance que Dieu est venu sceller avec
l’humanité en JésusChrist » (Edito Eglise en
LA mai 22)

Ombre
et
lumière

Nous sommes tous invités à remettre notre
vocation baptismale sous le regard de
Dieu afin qu’elle s’épanouisse et porte du
fruit, pour nous, pour Dieu, pour l’Eglise et
pour le monde. Ce sera aussi l’occasion
de mieux connaître et de prier pour les
vocations spécifiques. « Dans le
discernement d’une vocation, il ne faut
pas exclure la possibilité de se consacrer
à Dieu dans le sacerdoce, dans la vie
religieuse ou dans d’autres formes de
consécration. Pourquoi l’exclure ? Sois
certain que, si tu reconnais un appel de
Dieu et que tu le suis, ce sera ce qui te
comblera » (n°275 de Christus VivitPape
François)
Nous sommes notamment invités à recevoir
chez soi la vocabox. Cette sorte de boîte
à pizza circule à chaque messe
dominicale dans les paroisses afin de
nous encourager à parler et prier pour les
vocations, en couple, en famille, avec des
amis. Vous y trouverez une belle icône des
saints patrons nantais, Donatien et
Rogatien, ainsi qu’une votive, un carnet
pour noter nos intentions de prière que les
suivants pourront reprendre, des signets
de la prière écrite par notre évêque et un
vocacube. Le vocacube est un outil
ludique adaptable à tous les âges et qui
pose des questions sur le sens de la
vocation baptismale, sur la variété des
vocations et leur complémentarité.
Vous retrouverez des propositions pour
toutes les tranches d’âge sur les pages du
service diocésain des vocations :
https://diocese44.fr/lesservicespastoraux
/vocationssdv/anneedelappel/
Catherine Morio
Catherine Morio

Depuis plusieurs semaines, une
guerre des gangs dévastatrice
sévit dans la banlieue nord de
PortauPrince. L’école de Santo
est barricadée, les écoliers restent
chez eux, les sœurs et les jeunes
séminaristes ont provisoirement
quitté les lieux afin de se mettre à
l’abri. « Il faut les comprendre, on
n’a qu’une vie ! », nous dit le père
Joseph. Seuls, ce dernier, le frère
Wilner et les jardiniers demeurent
sur place, enfermés pour défendre
l’école, se nourrissant des légumes
du jardin. « Notre patience est
mise à rude épreuve. Pour le
moment nous avons le moral mais
dans quelques semaines quand
nous aurons le ventre vide cela
sera probablement différent. On vit
des choses sombres, c’est la terreur
mais on ne peut pas toujours se
focaliser sur cette obscurité, alors,
parlons de ce qui nous apporte la
sérénité », ajoutetil lors du
rendezvous téléphonique que
nous avons depuis quelques
semaines chaque dimanche soir.
Les bonnes nouvelles viennent de
Canaan où, pour le moment, tout
est calme et où, le projet de
construction de la maison des
sœurs est aujourd’hui en bonne
voie. Grâce à une jeune femme
d’origine haïtienne rencontrée au
sein de la paroisse, nous avons pu
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établir un partenariat avec un
ingénieur,
dirigeant
d’une
entreprise de construction. Après
ne visite sur site, des réunions
téléphoniques chaque dimanche
auxquelles participent les différents
acteurs : le père Joseph, cet
ingénieur, les cinq membres du
conseil
d’administration
de
Confiance Haïti, et aussi un
représentant
de
l’ONG
Entrepreneurs du Monde qui
contrôle pour nous la bonne tenue
du projet, les plans et les devis ont
enfin vu le jour.
« Cette construction est un
challenge, nous dit l’ingénieur, je
lutte avec ma famille pour ce
projet. Elle craint pour ma sécurité,
mais je crois qu’il faut tenter. Le
pays ne doit pas mourir. Je voulais
vous dire à quel point je suis
heureux de pouvoir partager avec
vous tous les dimanches.
Dans le contexte dans lequel nous
allons exécuter ce projet nous
avons vraiment besoin de vos
prières. Elles nous donnent le
courage d’agir et d’affronter car
nous croyons que quelque chose
est encore possible en Haïti ».

Brigitte Ferry
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Redécouvrir un compositeur
Paul Ladmirault
Ce jeune lycéen, élégamment
habillé, au regard doux, rêveur, un
brin mélancolique, est mon arrière
grandpère : Paul Ladmirault, un
nom bien connu des Nantais. Une
place, une rue, un mur : connaissez
vous la place Ladmirault, la rue
Malherbe ou encore avezvous
trouvé mon arrièregrandpère sur
le mur tombé du ciel près de
l’hôpital.
Porté par l’amour de Louise, sa
mère et Charlotte, sa femme, Paul
Ladmirault se consacre à la
musique et à sa famille. Une
musique marquée par son
passage au Conservatoire de
Paris de 1897 à 1904, dans la
classe de composition de son
maître Gabriel Fauré, et par sa
chère Bretagne qui ne cesse

d’être une source d’inspiration
intarissable dès son plus jeune
âge.
Né en 1877 à Nantes, Paul
Ladmirault est un compositeur
prolifique, auréolé de nombreux
premiers prix des conservatoires
de Nantes et Paris.
A 11 ans, il écrit sa 1ère sonate
pour violon et piano ; à 15 ans un
opéra : « Gilles de Retz ». Il
compose une musique de film « La
Brière », une messe brève pour son
fils Daniel ordonné prêtre en 1938.
Il n’oublie pas le monde enfantin
avec les mémoires d’un âne sur un
texte de la comtesse de Ségur …

Vous pouvez retrouver la plupart
de ses musiques sur Youtube,
Deezer, Spotify …
Rendezvous en 2024, nous
fêterons les 80 ans de sa mort, ce
sera l’occasion de redécouvrir sa
musique.

Si j’avais une œuvre coup de
cœur, ce serai sa sublime Valse
triste pour piano et orchestre
composée en 1933.

Infos pratiques

Florence Ladmirault

MESSES DOMINICALES JUILLET  AOUT
SAMEDI
18h00 (SaintNicolas)

5 rue Affre 44000 Nantes
02 40 48 19 94

DIMANCHE
10h00 (SaintNicolas)
10h30 (NotreDame de BonPort)
11h30 (SainteCroix)
18h00 (SaintNicolas) sauf 172431 juillet, 714 août sz

Mail
Web

MESSES EN SEMAINE

PAROISSE NOTRE DAME DE NANTES

: notredamedenantes@free.fr
: notredamedenantes.com

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

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 (permanences de confession,
permanences d’accueil dans les presbytères…), consulter le site internet

