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Vent ! 

UN VRAI PRÊTRE 

En ce dimanche 23 juin, jour d’ordination à la      
cathédrale de Nantes de deux prêtres, Nicolas   
Harel et Thomas Cruchet, voici un texte très 
fort qui doit nous inviter à prier pour tous nos 
prêtres. 
 

Dans le Christ, il y a une vie humaine et une vie 
divine. Dans le prêtre, on veut retrouver aussi une 
vie vraiment humaine et une vie vraiment divine.  
Il y a des prêtres qui semblent n'avoir jamais eu de 
vie d'homme. Ils ne savent pas peser les difficultés 
d'un laïc, d'un père ou d'une mère de 
famille, à leur véritable poids humain. 
Ils ne réalisent pas ce que c'est vrai-
ment, réellement, douloureusement, 
qu'une vie d'homme ou de femme. 
Quand les laïcs chrétiens ont rencon-
tré une fois un prêtre qui les a 
"compris", qui est entré avec son 
cœur d'homme dans leur vie, dans 
leurs difficultés, jamais plus ils n'en 
perdent le souvenir. 
A condition toutefois que, s'il mêle sa 
vie à la nôtre, ce soit sans vivre tout à 
fait comme nous. Les prêtres ont long-
temps traité les laïcs en mineurs ;    
aujourd'hui, certains, passant à l'autre 
extrême, deviennent des copains. Or 
on voudrait qu'ils restent pères. Quand un père de 
famille a vu grandir son fils, il le traite désormais 
en homme et non plus en gamin, mais il le consi-
dère toujours comme son fils : un fils, un homme. 
On a besoin également que le prêtre vive d'une vie 
divine. Le prêtre, tout en vivant parmi nous, doit 
rester d'ailleurs. Les signes que nous attendons de 
cette présence divine ? 

· la prière : il y a des prêtres qu'on ne voit jamais 
prier (ce qui s'appelle prier) ; 

· la joie : que de prêtres affairés, angoissés ! 

· la force : le prêtre doit être celui qui tient.       
Sensible, vibrant, mais jamais écroulé ; 

· la liberté : on le veut libre de toute formule,     
libéré de tout préjugé ; 

· le désintéressement : on se sent parfois utilisé 
par lui, au lieu qu'il nous aide à remplir notre 
mission ; 

· la discrétion : il doit être celui qui se tait (on perd 
espoir en celui qui nous fait trop de                 
confidences) ; 

· la vérité : qu'il soit celui qui dit     
toujours la vérité ; 

· la pauvreté : c'est essentiel.       
Quelqu'un qui est libre vis-à-vis de 
l'argent ; qui ressent comme une 
"loi de pesanteur" qui l'entraîne    
instinctivement vers les plus petits, 
vers les pauvres ; 

· le sens de l'Eglise enfin : qu'il ne 
parle jamais de l'Église à la légère, 
comme étant du dehors ! Un fils est 
tout de suite jugé, qui se permet de 
juger sa mère… 

Mais souvent une troisième vie         
envahit les deux premières et les    

submerge : le prêtre devient l'homme de la vie    
ecclésiastique, du "milieu clérical"; son vocabu-
laire, sa manière de vivre, sa façon d'appeler les 
choses, son goût des petits intérêts et des petites 
querelles d'influence, tout cela lui fait un masque 
qui nous cache douloureusement le prêtre, ce 
prêtre qu'il est sans doute demeuré par derrière… 

L'absence d'un vrai prêtre dans une vie, c'est une 
misère sans nom, c'est la seule misère. 

 

Madeleine Delbrel (1904-1964) 



PleinVent 

Père Gilles KIMBA 
 

En juillet et août prochains, nous 
aurons la joie d’accueillir dans 
notre paroisse le Père Gilles        
KIMBA, de l’archidiocèse de Para-
kou au Bénin, qui viendra nous   
aider. Je le laisse se présenter. 

Père Bernard Jozan 

 

Je suis le troisième fils d'une famille 
de 6 enfants (5 garçons et 1 fille). Je 
suis né le 1er septembre 1982. 
Après la classe de 5e au Collège 
Hubert MAGA de Parakou, je fis 
mon entrée le 6 octobre 1997 au 
petit Séminaire Saint-Pierre de    
Natitingou. J'y ai passé 5 ans (de la 
7een 3e). Après l'obtention du Brevet 
d'Etude du Premier Cycle en 2003, 
le Séminaire Notre-Dame de Fatima 
m'ouvrit ses portes pour le second 
cycle. Là, j'ai passé 3 ans sanction-

nés par le Baccalauréat en 2005. 
Puis, je fus admis en Propédeutique 
pour une année de discernement 
(2005-2006). 
Celle-ci une fois achevée, mon 
évêque me permit de poursuivre ma 
formation en vue du sacerdoce au 
Grand Séminaire Mgr Louis Parisot 
de Tchanvedji (au sud du Bénin). La 
formation au Grand Séminaire a 
duré 7 ans : deux ans de philoso-
phie (2006-2008), un an de stage 
canonique (2008-2009), quatre ans 
de théologie (2009-2013). J'ai ache-
vé ma formation en juin 2013. J'ai 
reçu l'ordination sacerdotale le       
11 janvier 2014, des mains de Mgr 
Pascal N'KOUE, à la Cathédrale 
Saints-Pierre-et-Paul de Parakou. 
Depuis mon ordination presbytérale 
jusqu'à ce jour, j'ai exercé mon    
ministère sacerdotal comme vicaire 
dans 3 paroisses de l'archidiocèse. 

J'ai également été directeur adjoint 
de Africae munus, une ferme agro 
pastorale du diocèse. Mon parcours 
sacerdotal se présente ainsi : 
- 2013 à 2014 : vicaire à la paroisse 
Notre-Dame de Toutes Grâces de 
Sirarou (à 30km de Parakou)  

- 2014 à 2016 : vicaire à la paroisse 
St-Joseph MUKASA de Beterou (à 
45 km de Parakou)  

- 2016 à 2017 : directeur adjoint de 
la ferme agro pastorale Africae     
munus de Tenonrou (à 75km de 
Parakou) 

- 2017 à ce jour : vicaire à la          
cathédrale Saints-Pierre-et-Paul de     
Parakou.  

Je suis déjà content de l'accueil qui 
m'est réservé dans votre paroisse. 
Je vous assure d'avance de mon 
entière disponibilité à collaborer 
avec vous pendant mon séjour   
pastoral.                Père Gilles KIMBA 

Regards 

 

sur l’Eucharistie 

 

 

 

 

 

 

 

Episode 3/5 : Avec Jésus, offrir sa vie à Dieu 

D’une certaine façon, la procession d’offrande     
commence par la prière universelle. Ce que nous 
présentons à Dieu, ce sont nos vies toutes entières 
et celles de tous ceux qui sont sans-voix, de tous 
ceux qui nous entourent et que l’on rend proches en 
les portant dans les intentions que nous partageons. 
Chaque visage singulier doit être porté dans notre 
prière. 
Puis a lieu la quête, le partage de nos biens dans une 
part beaucoup plus humble que celle des premiers 
chrétiens qui « mettaient tout en commun. » Ac 2,45 

« Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous 
donnes ce pain, ce vin, fruit de la terre et du      
travail des hommes, nous te les présentons, ils 
deviendront le pain, le vin, de la vie. »  

Cette prière que nous entendons trop peu souvent 
dans nos eucharisties dominicales, nous dit que 
c’est nous, nos vies toutes entières que nous offrons 
à Dieu avec Jésus. A l’Eucharistie, chacun, chacune 
apporte sa vie avec ses manques et ses joies, ses 
pleurs et ses bonheurs.  

« Mais notre offrande ne rajoute rien à Dieu. Tout 
est déjà à lui. Tout ce que nous pouvons offrir à 
Dieu, c’est déjà lui qui nous l’a donné… et Dieu 
n’a rien à faire des objets et des choses que nous 
pouvons lui offrir. Aujourd’hui, la seule offrande, 
c’est Jésus. Jésus prend avec lui nos offrandes…
Quand Dieu reconnaît le pain, il reconnaît Jésus. 
En offrant le pain et le vin, nous avons tous le  
visage de Jésus. * »  

Avec Jésus, nous offrons à Dieu toute la vie des 
hommes, toute la vie de notre monde pour que Dieu 
achève sa création.  
Le célébrant prononce aussi ces mots en versant un 
peu d’eau dans le vin : 

« Puissions-nous être unis à la divinité de celui 
qui a pris notre humanité ».  

Et nous terminons ce temps de l’offrande en répon-
dant au célébrant que nous voulons offrir le sacri-
fice : 

« Pour la gloire de Dieu et le salut du monde ».  
Dans chacune de nos eucharisties, de la plus 
humble à la plus solennelle, nous sommes là, à  
l’invitation de Dieu pour la gloire de Dieu et le salut 
du monde. Rien de moins. Le salut est pour tous et 
tout ce que nous sommes doit être tourné vers Dieu. 

Sophie Galloux  
 

*Jean Debruynne, « Eucharistie » 



Rencontre mensuelle de l’EAP 

Mercredi 26 juin à 20h30 au presbytère du Pouli-
guen 

Rencontre de l’équipe de l’accompagnement  
des familles en deuil du Pouliguen 

Jeudi 27 juin à 17h15 au presbytère du Pouliguen 

Prière de louange 

Mercredi 3 juillet à 18h à la Chapelle du Crucifix du 
Croisic 

Horaires été 2019 

Les horaires adaptés aux vacances d’été commen-
ceront le 13 juillet  (à lire dans le prochain Plein vent) 

PleinVent 

Batz-sur-Mer - Presbytère  
6 rue Mauperthuis 44740 

Tél: 02 40 23 90 22 

Les mardi, mercredi, jeudi, samedi de 
10h à 12h et le vendredi de 10h30 à 12h 

Le Croisic - Maison paroissiale 

8 rue de l’Église 44490 

Tél: 09 82 20 29 23 

Du lundi au samedi  
de 10h à 12h 

Le Pouliguen - Presbytère 

1 rue de l’Abbé Guinel 44510 

Tél: 02 40 42 17 81 

Du lundi au samedi  
de 10h à 12h 

Lu di er Mardi  Mercredi  Jeudi  Ve dredi  Sa edi  Di a che  

Vous pouvez-joindre la paroisse aux adresses suivantes : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com 

Batz/Mer + h   + h      h   

Le Croisic    h *     h 

Le Pouligue    h   h  h * h 

Messe précédée de la prière du Bréviaire / * Messe précédée ou suivie de confessions  
 1 Salon de l’Hôpital / 2 Salle Saint-Joseph les 26 et 28 juin 

 

 [ Messes le dimanche soir à Saillé (18h) et à Sainte-Thérèse de La Baule (19h) ] 

Lu di   Mardi  Mercredi  Jeudi  Ve dredi  Sa edi  Di a che  

Batz/Mer + h   + h      h   

Le Croisic    h     h 

Le Pouligue    h   h  h  - h * h 

MESSES DANS LA PAROISSE DU 24 JUIN AU 7 JUILLET 2019 

ADORATION    Le mardi de 9h à 18h, à Batz, à l’oratoire 13 rue Mauperthuis 

  Le vendredi au Croisic de 8h à 19h à la chapelle des Frères de Saint-Jean-de-Dieu,  
  6 chemin du Lingorzé 

CONFESSIONS  Samedi de 17h30 à 18h15 - Au Croisic jeudi 4 juillet après la messe, ou sur RDV 

Plein Vent ! est également disponible  
sur le site internet paroissial 

http://www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef.fr 

Pour recevoir ou résilier le bulletin par courriel 
paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com  

en précisant votre nom et votre prénom 

Réouverture de l’église  

Saint-Nicolas du Pouliguen 

Les travaux commencés il y a cinq mois se         
terminant le vendredi 28 juin au soir, l’église  Saint 
Nicolas va pouvoir rouvrir dès le samedi matin 29 
juin, en la solennité des apôtres saint Pierre et 
saint Paul.  

 

Nous célébrerons la messe de ces saints 
apôtres à 7h30 du matin, messe qui sera suivie 
d’un temps d’adoration du Saint Sacrement    
exposé, d’une heure environ. 

 

Venons nombreux pour rendre grâce de la         
réouverture de ce lieu de prière ! 

 

Samedi soir 29 juin à 18h30 et dimanche 30 juin    
à 11h, la messe dominicale sera de nouveau      
célébrée dans l’église Saint-Nicolas. 

La collecte 2019 est commencée dans les diocèses de 
l’Ouest : elle concerne la vie matérielle du diocèse, 
ainsi que celle de notre paroisse. Vous trouverez les 
enveloppes dans nos trois églises. Merci d’avance de 
votre générosité au profit de notre diocèse et de notre 
paroisse.                                   Père Bernard Jozan, curé 

DENIER DE L’EGLISE – COLLECTE 2019 - DON AU DIOCESE et à la PAROISSE 

 

http://www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef.fr
mailto:paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com?subject=Abonnement%20Plein%20Vent%20!

