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L’ORAISON ET LA MORT
«Je reçois une lettre m'annonçant la mort d'une
personne de 97 ans. Je lis : « Impossible d'être
triste, je l'ai vue mourir dans la joie. »
Il y a trois ans, comme je lui rendais visite, je l'avais
trouvée assise dans un fauteuil, devant sa fenêtre
donnant sur la campagne — corps infirme mais âme
singulièrement vivante. Sa vitalité spirituelle se
trahissait dans un regard jeune, presque espiègle, et
dans la ferveur de sa voix quand elle parlait des
choses de Dieu.
Ce qu'elle m'avait dit alors remonte aujourd'hui à ma
mémoire : « Depuis soixante ans, je vais à l'oraison
comme à la mort. Et je compte
bien aller à la mort comme à
l'oraison. »
Intrigué, m'imaginant que pour
elle l'oraison avait toujours été
une épreuve, je lui demandai
d'expliciter sa pensée. Bien
m'en prit, car j'avais fort mal
interprété son propos.
Elle me confia qu'à vingt ans elle
avait un jour connu une joie très
profonde en prenant comme
sujet de méditation la parole du
Christ : « Père, je remets mon
esprit entre tes mains » — joie
d'un très paisible abandonnement à la tendresse du
Père, sécurité merveilleuse de reposer entre ses
mains. Et depuis, très souvent sinon chaque jour,
elle commençait son oraison dans cette même
disposition.
« En ce jour lointain, précisa-t-elle, j'avais compris
tout à la fois ce qu'est l'oraison et ce qu'est la mort :
on se dépossède, on lâche tout : ce à quoi l'on tient,
et sa vie, et soi-même, sans peur parce que l'on est
sûr de celui à qui l’on s'en remet. Tout simplement,
on se laisse couler. C'est cela " faire le sacrifice de

sa vie ", c'est cela que fut le sacrifice du Christ.
Et ma mort sera cela, et mon oraison est déjà le
sacrifice de ma vie. »
Elle avait un très calme sourire en prononçant ce
mot de « sacrifice » : sur ses lèvres, il était dépouillé
de la signification doloriste qu'il a trop souvent dans
la bouche des chrétiens.
Vivre notre oraison comme le sacrifice de notre vie.
Et notre mort comme une dernière oraison sur la
terre.
Père Henri Caffarel
« Ne dis pas, après avoir longtemps persévéré dans la prière,
que tu n’es arrivé à rien, car tu
as déjà obtenu un résultat. Quel
plus grand bien, en effet, que de
s’attacher au Seigneur et de persévérer sans relâche dans cette
union avec lui. » (Saint Jean Climaque)
« Prends garde d’être assis dans
ton coin à juger ton frère ; serais
-tu même installé sur les sommets de la perfection, cela
détruirait tout l’édifice de tes
vertus. » (Saint Isaac le Syrien)
« Un esprit élevé supporte courageusement et
joyeusement l’injure ; mais il faut être un saint et un
bienheureux pour passer sans dommage à travers
les louanges. » (Saint Jean Climaque)
« Ne pense pas que la cupidité – l’amour de la
possession – soit dans le seul fait d’avoir de l’or et
de l’argent. Elle est en toute chose à laquelle s’attache ta volonté. » (Saint Isaac le Syrien)

JOURNEE MONDIALE DES PAUVRES
JOURNEE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE
18-19 novembre 2017
La journée nationale du Secours Catholique coïncide
cette année avec la journée mondiale des Pauvres que
le pape François vient d’instituer « pour que les
communautés
chrétiennes
deviennent
toujours
davantage signe concret de la charité pour les derniers
et ceux qui sont le plus dans le besoin ».
Le Secours Catholique est un service d’Eglise qui a reçu
mission de faire rayonner la charité chrétienne et d’aider
à faire vivre le service du frère.
Chrétiens de la Côte d’Amour (Paroisse La Trinité
d’Escoublac –Pornichet, Paroisse Notre-Dame-SainteThérèse, Paroisse Saint-Yves de la Côte Sauvage), vous
sentez-vous concernés par cet appel ?
Aujourd’hui, l’équipe locale de la Côte d’Amour porte
l’action du Secours dans plusieurs domaines :
•
l’accompagnement
-secours
qui
a
permis
d’accompagner, sur une année, 51 personnes ou
familles par l’écoute, la rencontre, le soutien
financier (83 aides accordées) dans le cadre de
permanences ou de rencontres à domicile.
•
la convivialité qui favorise la sortie de l’isolement
par l’échange et le partage autour d’un café, de jeux,
d’activités musicales ou florales…Le groupe se
réunit une fois par quinzaine dans une salle
adjacente à l’église Sainte-Thérèse de La Baule.
•
l’accueil de familles pendant les vacances d’été au
camping du Pouliguen : 4 familles de 6 personnes et
1 famille de 2 personnes pour des séjours de une à
deux semaines.
•
l’accueil familial d’enfants pendant l’été.

Pour permettre la poursuite de ces actions, favoriser
la réponse à de nouveaux besoins (parrainage de
proximité, alphabétisation…), développer l’action
internationale avec le réseau des Caritas,
Quel peut être votre soutien ?
•
Soutien financier : les ressources du Secours
Catholique proviennent à plus de 95% de votre
générosité…mais elles sont en forte baisse sur
notre secteur : -20%.
Si je suis déjà donateur, puis-je augmenter ma
participation ? Puis-je faire une offrande
spécifique à l’occasion de la journée nationale ?
Puis-je sensibiliser un parent, un ami ?
Si je ne suis pas encore donateur, est-il possible
que je le devienne ? De façon occasionnelle ? De
façon régulière ?
•
Soutien par le bénévolat : à la suite de décès, de
maladies, de départs volontaires, l’équipe des
bénévoles de la Côte d’Amour est aujourd’hui
très restreinte (une douzaine de personnes).
L’accueil des familles pendant l’été pour profiter
de notre belle région est menacé par le
vieillissement de la caravane et par l’absence de
nouveaux bénévoles pour partager cette activité
avec l’équipe actuelle.
En fonction de votre savoir-faire, de votre
disponibilité, de vos goûts et aspirations, de vos
« talents », avez-vous envie de nous rejoindre ?
Merci de votre soutien et de votre engagement pour
construire ce monde juste et fraternel auquel nous
croyons et répondre aux besoins des plus fragiles.
L'équipe locale de la Côte d'Amour
(06 87 27 18 30) : un bénévole est toujours à votre écoute

UN VITRAIL MYSTERIEUX A SAINT GUENOLE
Qui est donc ce jeune religieux qui nous est présenté, tout en haut du vitrail de sainte Anne ?
forcément entendu parler dans
leur jeunesse.
Stanislas, jeune prince polonais,
n’est pas du genre docile.
Etudiant au collège jésuite de
Vienne, il passe outre les
conseils de sa famille et brave
les moqueries que lui attire sa
très grande piété, en particulier
la communion fréquente qui
n’était pas la règle à l’époque. Le
vitrail évoque un fait miraculeux
dont il aurait bénéficié.
Certains anciens collégiens de
Saint-Stan (Nantes) auront peutêtre reconnu saint Stanislas
KOSTKA (1550-1568) dont ils ont

A 16 ans, face à la violente
opposition de son père, il se
déguise en mendiant pour
s’enfuir et se rend ainsi à pied

jusqu’à Rome, bien décidé à
entrer chez les Jésuites.
Les
qualités
spirituelles
exceptionnelles du jeune novice,
sa joie intérieure mais aussi son
humilité et son sens du service
le font rapidement apprécier de
tous.
Une
maladie
subite
l’emportera quelques mois après
son arrivée, le 15 août 1568, en
la fête de l’Assomption.
.

L’Eglise, qui l’a canonisé en
1726, en a fait le patron des
étudiants et de la jeunesse (fête
le 15 août). La Compagnie de
Jésus en fait mémoire le 13
novembre.

PleinVent

COMMUNIQUÉS
Formation biblique

« L’évangile selon Saint Marc », avec Sophie
Galloux, mardi 14 novembre de 16h à 18h salle
paroissiale Saint-Joseph au Pouliguen
Sophie Galloux, 06.60.85.24.91

Prière de louange

Mercredi 15 novembre à 18 h à la Maison paroissiale du Croisic

Quête annuelle du Secours Catholique

Samedi-dimanche 18 & 19 novembre

Rencontre et messe des familles

Rencontre des parents et des enfants du catéchisme et de l'éveil à la foi : samedi 2 décembre à
17h15 salle Saint-Joseph (près du cinéma Pax) au
Pouliguen. Cette rencontre sera suivie de la messe
à 18h30 à l'église St-Nicolas

D E N I E R d e l’ É G L I S E

DON au DIOCÈSE et à la PAROISSE - COLLECTE 2017
La collecte 2017 concerne la vie matérielle du diocèse, ainsi que
celle de notre paroisse. Vous trouverez les enveloppes au fond de
nos trois églises.
Merci d’avance de votre générosité au profit de notre diocèse et de
notre paroisse.
Père Bernard Jozan, curé

MESSES DANS LA PAROISSE DU 13 AU 26 NOVEMBRE 2017
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+ Messe précédée de la célébration du bréviaire / * Messe précédée ou suivie de confessions
1
Chapelle de l’Hôpital / 2 Centre Saint-Jean de Dieu
ADORATION

Permanente à l’oratoire du Pouliguen (cour du presbytère)
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

A Batz, mardi 21 de 17h30 à 18h15, au Croisic, sur RDV et au Pouliguen le samedi de 17h30
à 18h15

Vous pouvez-joindre la paroisse aux adresses suivantes : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com
Le Pouliguen - Presbytère
Batz-sur-Mer - Presbytère
Le Croisic - Maison paroissiale
6 rue Mauperthuis 44740
8 rue de l’Église 44490
1 rue de l’Abbé Guinel 44510
Tél: 02 40 23 90 22
Tél: 09 82 20 29 23
Tél: 02 40 42 17 81
Les mardi, mercredi, jeudi, samedi de
Du lundi au samedi
Du lundi au samedi
10h à 12h et le vendredi de 10h30 à 12h
de 10h à 12h
de 10h à 12h
Plein Vent ! est également disponible
sur le site internet paroissial :
http://www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef.fr

Pour le recevoir par courriel ou le résilier :
paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com
en précisant votre nom et votre prénom

