Visite et découvre
l’église Saint Nicolas
du Pouliguen

Une église, qu’est ce que c’est ?


Un lieu pour se rapprocher de Dieu

A l’église, on se met en présence de Dieu, on pense à Jésus, le Fils de Dieu.
Il a vécu parmi les hommes. Il est né il y a 2000 ans. Le jour de Noël, on fête sa
naissance.
Jésus a montré aux hommes que Dieu les aime. Il est mort sur une croix pour
cela.
Le Jour de Pâques, on fête sa résurrection car depuis cet événement, les chrétiens vivent dans l’espérance d’entrer un jour, à la suite du Christ, dans le
royaume glorieux du Père. Croire en la Résurrection du Christ est un acte de
foi, de confiance absolue en sa Parole et en ceux qui l’ont transmise. C'est
croire que l’amour et la vie sont toujours plus forts que la mort. C'est enfin
croire que, comme Jésus, nous ressusciterons après notre mort et nous entrerons avec lui dans une autre vie, dans un bonheur qui n’aura pas de fin.
Jésus est toujours vivant au milieu de nous, même si on ne le voit plus.



Un lieu pour se réunir

A l’église, les chrétiens ont l’habitude de se rassembler pour prier ou pour célébrer la messe. Ils s’y retrouvent aussi à des moments importants de la
vie comme : les baptêmes, les mariages, les funérailles.

Avant d’entrer dans l’église, place-toi devant le grand portail. Tu peux voir,
juste au dessus du porche, une statue représentant saint Nicolas, le saintpatron de cette église, puis au-dessus de la porte de gauche, trois enfants ; au
dessus de la porte de droite, une nef (un bateau)

 Qui était saint Nicolas ?
Son nom signifie « Victoire ». Il est né en 271. Evêque de Myre, il fut l’un des 318
pères du concile de Nicée. Ce grand annonciateur de la Parole de Dieu mourut à
Myre en 342.
La légende s’est emparée de ce saint. On raconte qu’il vola au secours d’un navire
en perdition et permit aux marins d’en réchapper (d’où l’image de cette nef à
droite de la statue). Il évita la famine à une population en péril, délivra un prisonnier…
Patron des marins, des prisonniers, des marchands, des écoliers, saint Nicolas
est avant tout le protecteur des enfants. C’est lui, dit-on, qui redonna la vie à
trois petits enfants mis à mort par un boucher, découpés et déposés dans un saloir où ils restèrent sept ans.
A présent, regarde le clocher.
Le carillon de notre église (1896) comporte quatre cloches. Elles ont
pour nom :
Le bourdon : Joséphine-Denise-Jeanne-Marie.
La cloche voisine : Angélique-Jeanne-Perrine-Henriette.
La troisième : Lucie-Anne-Louise-Françoise.
La plus petite : Jeanne-Adèle-Louise-Françoise.
Leur mélodie annonce que quelque chose se passe à l’église :
Jésus t’appelle.
Jésus t’invite dans sa maison
Jésus t’attend pour célébrer le mystère de l’Amour.

Entre maintenant dans l’église. Elle est l’œuvre des architectes Faucheur et
François Bougouin (1860-1896). Elle fut construite afin de remplacer un autre
lieu de culte datant du XVIIe siècle installé sur l'emplacement actuel des
halles. De style néo-gothique, l'église Saint-Nicolas du Pouliguen abrite un
riche patrimoine religieux.
L’entrée de l’église, entre le portail et la nef centrale, s’appelle le narthex. C’est
par cet endroit, généralement plus sombre que le chœur de l’église, près de
l’autel, qu’on faisait entrer les petits enfants amenés au baptême, ou les catéchumènes, les adultes qui demandaient à se faire baptiser, comme s’ils passaient ainsi de la mort à la vie
Le mot « nef » signifie au sens premier « navire ». C'est la raison pour laquelle
il a été utilisé pour désigner la partie centrale de l'église. Le symbole du bateau
pour désigner l'Église renvoie à l'enseignement de Jésus qui s'est souvent fait à
partir d'une barque sur la mer de Galilée, où se trouvaient les tout premiers
apôtres — symbole de l'Église naissante — qui y pêchaient. Cette église présente trois nefs, mais pas de transept.
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 Dans cette église, que peut-on voir ?

Un bénitier :
A l’entrée de l’église, sur le mur de gauche, ce bénitier de marbre contient de
l’eau « bénite », rappel de notre baptême.
Plonge la main droite dans cette eau et fais lentement le signe de la Croix. C’est
un peu comme laver son cœur pour se débarrasser du mal et être pur avant de se
tenir devant Dieu. C’est peut-être le signe le plus important du monde, parce qu’il
dit au chrétien : tu es sauvé par le Christ Jésus, par sa mort et sa Résurrection.

Des bancs :
Ils se situent dans les trois nefs. L’assemblée s’y assied à certains moments de
la célébration.
Toi aussi, assieds-toi et prends le temps de regarder. Lève les yeux… écoute…
Goûte la lumière… le silence… ou la musique… Tout ici nous parle de Dieu.

Des piliers :
Ils soutiennent la voûte et sont en granit de Batz. Tu peux admirer la belle décoration sculptée de leurs chapiteaux.

Un remarquable navire ex-voto du 18e siècle, maquette d’une frégate,
bâtiment de guerre à trois mâts et d’une soixantaine de canons, suspendue
sous la voûte. Il a été réalisé par un pêcheur pouliguennais. Un ex-voto est un
signe de reconnaissance, de remerciement pour une grâce obtenue : un sauvetage lors d’un naufrage, une guérison…

Un Chemin de Croix :
Il représente le chemin du supplice de Jésus depuis sa condamnation à mort
jusqu’à sa mise au tombeau. Nous refaisons ce chemin lors de la cérémonie du
Vendredi Saint. Nous nous recueillons devant chacune des 14 stations en pensant à Jésus qui nous a aimé, jusqu’à en mourir, pour nous sauver du péché de
nos origines. « Car Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger
le monde, mais pour que le monde soit sauvé par Lui. » (Evangile de saint
Jean, 3, 16-17)

Sur le mur, de chaque côté du portail : deux blasons, l’un montrant les armes
du duché de Bretagne (blanc avec queue d’hermine), l’autre une nef.
Au fond de la nef de gauche la chapelle du Saint-Sacrement. Tu peux y voir :

Des cierges :
Leur flamme est comme la prière qui monte vers Dieu.

Deux statues :
L’une d’elle représente sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et l’autre saint Joseph
avec Jésus adolescent, apprenti charpentier. Celle-ci a été exécutée par Jean
Fréour, un sculpteur de Batz (1919-2010).


Une belle reproduction du tableau de Raphaël, « La Vierge à la chaise ».



Une statue de la Vierge Marie, en bois doré (1629)

Des reliquaires en bois doré représentant un diacre et un soldat romain (fin
du 18e siècle).


Le tabernacle :
On y dépose les hosties consacrées lors de la messe, qu’on pourra ensuite porter aux malades.
Tu peux t’agenouiller avec respect et te recueillir. La petite lumière rouge sur
l’autel indique la présence du Seigneur Jésus.
Reviens sur tes pas et viens te placer devant le chœur de l’église, au bas des
marches et observe :

L’autel :
Il a pour origine l’adjectif latin altus (élevé). Il est le symbole de Jésus présent,
autour duquel toute l’Eglise se rassemble et toute l’Eglise s’édifie. Jésus ressuscité, par son Corps et par son Sang, vient nous nourrir et c’est à partir de cet
autel que Jésus va nourrir toute son Eglise. Pendant la Messe, l’autel va toujours être vénéré par le prêtre qui va s’incliner devant, l’embrasser, l’encenser.

Près de l’autel, des fleurs sont là pour nous dire : regarde ce que Dieu a créé de
beau. Dieu est beau et ce qui est beau nous parle de Dieu.
De ta place, tu peux t’incliner devant l’autel en signe de respect.

Sur le pilier de gauche, au-dessus du fauteuil du célébrant, une statue de
bois sculpté, la « Vierge des Premiers pas »
Plus avant, sur l’autre pilier de gauche, une statue de saint Yves, le saint patron
de cette paroisse. Le breton Yves Héloury est vénéré comme "juge, avocat et
prêtre". C’est sous ce vocable qu’a pris naissance la paroisse Saint Yves de la
Côte Sauvage qui rassemble Batz sur Mer, Le Croisic et le Pouliguen.

Les orgues construites vers 1900 à Lyon, agrandies et installées au Pouliguen en 1976.

Sur le pilier de droite le « Christ en gloire », sculpté également par Jean
Fréour, en bois de tilleul, doré à la feuille et placé sur une grande et simple
croix de bois, signe des chrétiens parce que Jésus est mort sur une croix pour
nous sauver du péché et de la mort.

Plus avant, sur l’autre pilier de droite, une bannière à l’effigie de saint
Nicolas.


L’ambon :
De là, on proclame la Parole de Dieu que nous livre la Bible. Sur cet ambon, une icône russe représente, elle aussi saint Nicolas.

Devant l’ambon de la Parole, au bas des marches, un autre ambon soutient la Bible déposée après la lecture lors de la messe. Tu peux y admirer
quatre icônes des évangélistes : saint Jean, saint Luc, saint Marc et saint Matthieu.

Dépasse le chœur, dirige-toi à gauche en montant quelques marches.


Le baptistère :
Cette cuve de marbre blanc est utilisée pour recevoir l’eau du baptême. Pour St Paul, le baptême, cette plongée dans l'eau, plonge le baptisé dans
la mort du Christ, car l'eau peut donner la mort. Par le baptême, "c'est dans sa
mort que nous avons été plongés, afin que, comme le Christ est ressuscité des
morts, nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle" (Rom 6/3-4). On reçoit le
baptême une seule fois, à n’importe quel âge. L’eau, le cierge pascal et le vêtement blanc sont les signes que Jésus donne sa vie nouvelle et sa lumière aux
baptisés. Autrefois, le baptistère était situé à l’entrée de l’église.

Une statue (1630) placée au centre de l’arrondi du mur représente saint
Nicolas.


Le cierge pascal :
Il est le symbole du Christ ressuscité. Lors de la veillée de Pâques, on
l’allume au feu nouveau. Il ne brûle lors de la messe que les cinquante jours du
temps pascal. On l’allume aussi lors des baptêmes et des cérémonies d’obsèques où, placé près du cercueil, il est un signe d’espérance.


Des panneaux de bois représentant le baptême de Jésus (18 e siècle).


Un grand ensemble de statues en marbre blanc : la Vierge Marie enfant
et sa mère sainte Anne.
Redescend vers les portes de l’église. A ta gauche, dès le bas des marches :


Une statue de saint Antoine de Padoue (18e siècle)

Continue vers les portes d’entrée.

Deux confessionnaux :
Un confessionnal est un lieu pour recevoir le sacrement du pardon. Ce sacrement nous offre toute la miséricorde de Dieu. Il nous purifie et nous fortifie. Il
nous rend capable, avec le sacrement de l’Eucharistie, d’aimer Dieu chaque
jour davantage.
N’hésite pas à venir demander le pardon de Dieu pour tes péchés. « Je pense
qu'il n'y a pas à de honte à avoir d'ouvrir notre cœur au ministre de Dieu
(le prêtre) qui, en ce moment précis, représente le Christ, le Christ qui
m'écoute, le Christ qui m'encourage, le Christ qui me dit ‘lève-toi et
marche' ». (Benoit XVI)

A gauche en bois (19e siècle)
A droite : Chapelle de la Réconciliation Saint Jean-Marie Vianney.
Jean-Marie Vianney, surnommé le Saint-Curé d’Ars, passait ses journées entièrement consacrées à Dieu et aux âmes. Au confessionnal, où il passait plus de
quinze heures par jour, de nombreux pèlerins venaient chercher auprès de lui
le pardon de Dieu et la paix du cœur. La première phrase que l’on connaît de
ce prêtre, lorsqu’il arriva à Ars, est adressée au petit berger qu’il croise : « Je te
montrerai le chemin du Ciel ». Humble et pauvre toute sa vie, il fut canonisé
par le pape Pie XI et fut déclaré par lui en 1929 “saint-patron de tous les Curés
de l’univers".


Sous le porche d’entrée, une grande statue de sainte Jeanne d’Arc

 Découvre les vitraux de cette église
Tout en circulant dans l’église, admire les vitraux.
Dès l’entrée par la porte de gauche, un vitrail représente l’Ange gardien. Chacun de nous a un ange gardien chargé de veiller sur lui.
Le vitrail suivant représente saint Julien. On le vénère comme patron des
voyageurs et des pèlerins.
Ensuite vient saint Pierre, le premier pape, crucifié sous Néron en l’an 64, la
tête en bas car il ne se jugeait pas digne de subir un martyre identique à celui
de Jésus.
Sainte Thérèse d’Avila (1515-1582), (à ne pas confondre avec sainte Thérèse de
Lisieux), réforma l’ordre du Carmel et fut promue, de même que Thérèse de
Lisieux, docteur de l’Eglise.
Saint Paul, apôtre, une autre victime de Néron. Après avoir persécuté les premiers chrétiens, il se converti sur le chemin de Damas. Il a fondé beaucoup de
communautés chrétiennes dans toute la Méditerranée, et leur a écrit des
lettres que nous lisons toujours à la messe le dimanche. Etant citoyen romain,
il échappa à la crucifixion, mais il fut décapité comme le rappelle l’épée qu’il
tient à la main.
Saint Augustin (354-430), docteur et père de l’Eglise. Cet évêque, originaire
d’Afrique du Nord, a mis son intelligence extraordinaire au service de la foi. Ses
nombreux écris nous aident encore aujourd’hui à mieux connaitre Dieu et à
mieux comprendre le monde.
Saint-François d’Assise (1181-1226), religieux célèbre, fondateur de l’ordre des
franciscains. Parmi les fioretti, récits poétiques de la vie de saint François, on a
retenu pour ce vitrail l’épisode du loup de Gubbio à qui le saint ordonna, au
nom du Christ, de ne plus faire de mal à personne. On dit aussi qu’il parlait aux
oiseaux.

Saint Georges : Il s’agit d’un martyr, connu surtout par une légende. Il aurait
tué un dragon à qui une princesse devait être sacrifiée.
Te voici dans la chapelle du Saint-Sacrement. Dédiée à l’origine à la Vierge
Marie elle conserve vitraux, statue et tableau la représentant. Le premier vitrail concerne l’Assomption (fêtée le 15 août). C’est la montée de Marie au Ciel,
son entrée en son âme et en son corps dans la gloire.
Lui font suite la représentation de sainte Anne, mère de Marie, sainte particulièrement vénérée en Bretagne et un vitrail représentant Marie, en tant que
Notre-Dame du Rosaire.
Tu es à présent face au chœur, éclairé par trois vitraux.
Le premier, à gauche, représente saint Louis, roi de France.
Au centre, saint Nicolas, puisque l’église lui est dédiée.
Le troisième vitrail représente saint Jean, l’évangéliste. Jean est l’apôtre bienaimé de Jésus et le mystique dont l’esprit est orienté vers le ciel comme l’aigle
qui le symbole. Comme l’aigle capable de fixer le soleil, Jean est celui qui contemple la lumière de Dieu.
Avant d’être affectée aux fonts baptismaux, la chapelle suivante comportait un
autel surmonté d’une statue de saint Joseph, l’époux de Marie, le père nourricier de Jésus. Les deux vitraux rappellent cette destination. La mort de Joseph
est le type de la "bonne mort", en présence de Jésus et Marie, thème de dévotions en faveur au 19e siècle.
Saint Henri, empereur germanique, qui vécut au 10e siècle.
Saint Yves, saint patron de la paroisse. La partie basse du vitrail le présente
rendant la justice.
Saint Lucien, originaire de Syrie, prêtre, auteur de nombreux traités de
Cv bThéologie, subit le martyre sous l’empereur Dioclétien en 312.

Sainte Lucie. Comme Lucien, Lucie, subit le martyre sous Dioclétien au début
du 4e siècle. Elle porte comme Lucien la palme du martyre.
Sainte Eugénie. Vierge et martyre du 3e siècle. Le feu n’ayant pas eu raison
d’elle, elle fut égorgée, d’où l’épée représentée.
Saint Félix, évêque de Nantes au 6e siècle.
Sainte Cécile. Autre vierge et martyre de la fin du 2e siècle. On raconte qu'en
allant au martyre elle entendit une musique céleste. Reconnue comme patronne des musiciens. Un orgue rappelle ce patronage.
Au-dessus de l’alvéole destinée à l’origine aux fonts baptismaux, tu peux remarquer un petit vitrail représentant Notre-Dame. Au fond, un vitrail moderne comporte le blason du Pouliguen.
Au dessus des portes d’entrée, tu remarqueras trois vitraux : un vitrail central
représentant la pêche miraculeuse, puis deux autres montrant pour l’un, le
pain, le vin, le sel, nourritures du corps et de l’esprit, pour l’autre, les activités
traditionnelles avec le rapprochement de la foule nourrie par Jésus à partir de
quelques pains et quelques poissons.

 L’oratoire Jean-Paul II
Au sortir de l’église, dirige-toi vers la cour du presbytère.
Entre doucement, en silence et respect, dans l’oratoire. Tu peux t’agenouiller et
adorer Dieu dans l’Hostie consacrée, présence réelle et permanente du Christ.
Devant l’Hostie, devant cette présence divine de lumière, d’amour et de feu, le
Saint Curé d’Ars s’exclamait : «Dieu est là ! Dieu est là !»
Dis-lui toi aussi ton amour en lui révélant le fond de ton cœur.
L’oratoire est ouvert jour et nuit. Les paroissiens et les chrétiens de passage
s’y relaient en permanence pour offrir une heure, ou plus, de leur temps à Jésus. « Il est précieux de s’entretenir avec le Christ et, penchés sur la poitrine de Jésus, comme le disciple bien-aimé, nous pouvons être touchés
par l’amour infini de son Cœur ». (Jean-Paul II)
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