


" Loué soit mon Seigneur pour notre sœur l’eau" *
L’eau, cet élément essentiel à la vie, tient une grande place dans la Bible. 

Elle y coule au fil des pages, tantôt calme, tantôt tumultueuse.

 Bien  que  souvent  cité  dans
l’évangile  de  Jean  et  dans
l’Apocalypse, le mot « eau » est
moins présent  dans le  Nouveau
Testament  que  dans  l’Ancien.
Dès la Genèse, la vie naît comme
« au  travers  des  eaux »,  celles
qui sont sous le firmament sont
séparées  d’avec  celles  qui  sont
au-dessus (Gn 1, 1-10). L’eau est
donc, comme la qualifie  d’abord
le  Père  Frédéric  Manns**,
« germinale et fécondante ».  Il en
va  ainsi  de  la  Parole  de  Dieu
« qui  vient  du  ciel,  purifie  et
féconde,  affirme  le  midrash
Cantiques Rabbah.  Ce commen-
taire  juif  rappelle  que  l’eau  est
conservée  dans  des  jarres  de
terre et non pas dans des vases
en or ou en argent, ce qui signifie
que  la  Parole  de  Dieu  demeure
chez  celui  qui  est  humble,  qui
sait qu’il est fait de terre et qu’il
retournera à la terre ».

Outre  aussi  son  pouvoir
« médicinal »  qui  redonne la  vie
et  la  sauve,  l’eau  est  purifiante.
Par l’immersion lors du baptême,
l’eau  fécondante,  médicinale  et
purificatrice se concentre en seul
et  même  rite.  L’Esprit  Saint,
symbolisé  par  l’eau,  est
étroitement  lié  à  ce  sacrement.
Son œuvre nous permet de vivre
en conformité avec ce que Dieu
attend de nous. C’est pourquoi la
double expérience de l’eau et de
l’Esprit  est  indispensable  pour
entrer dans le Royaume de Dieu :
« En vérité, en vérité je te le dis,

si  un  homme  ne  naît  d’eau  et

d’Esprit,  il  ne  peut  entrer  dans le

Royaume de Dieu » (Jn 3,5).  Chez

l’apôtre  Paul,  le  baptême  est
assimilé symboli-quement à la mort
de Jésus-Christ sur la croix (Rm 6,
1-11).  Car  la  mort  de  Jésus  nous
permet de mourir à la vie ancienne
pour  renaître  à  la  nouvelle � � �’est
l’aspect « médicinal » de l’eau.

Et que dire de l’eau« vivifiante »,
de  l’eau  salvatrice  que  Dieu
apporte à son peuple ? Des « eaux
du repos » où me mène Dieu, mon
Berger  (Ps  23  2) � � �� � �’appel
d’Isaïe :  « Ah !  Vous tous qui avez

soif,  venez  vers  l’eau,  même  si

vous n’avez pas d’argent ! » (Is 55,
1) � ��������� ���� �’Apocalypse :  « A

celui qui a soif,  je donnerai de la

source  de  l’eau  de  vie,

gratuitement » (21, 6) ������’eau qui

« sortait de  dessous  le  seuil du
Temple  »  (Ez  47,  1)  pour
transformer  le  désert  en  verger et
qui  préfigure  celle  qui jaillira  du
côté  de  Jésus  transpercé  sur  la
croix, véritable eau de la vie pour
	
�� � ��� � ��	����� � �� � �����

dispensée  par  Jésus  à  la
Samaritaine et qui oppose l’eau du
puits  de  Jacob  à  l’eau  vive  que

donne  Jésus :  « Si  tu  savais  le

don de Dieu et qui est celui qui te

dit « donne-moi à boire», c’est toi

qui  l’aurais  prié  et  il  t’aurait

donné de l’eau vive » ������������

et de bien d’autres encore…
En  Orient,  la  veille  de

l’Epiphanie,  appelée  aussi
Théophanie (= Verbe incarné)  et
qui célèbre le baptême du Christ,
le  prêtre  bénit  l’eau  baptismale
après la liturgie, et asperge d’eau
bénite tout le peuple. L’Epiphanie
est  la  première  rencontre
salvatrice de l’âme humaine avec
son Sauveur.

Inversement, la colère de Dieu
et sa puissance que rien n’arrête
peuvent  assécher  les  rivières et
dévaster  la  nature.  Alors
« diluviales »,  ces  « grandes
eaux » évoquent la fureur divine.
Mais,  symbolisées  par  Moïse  et
Noë,  « sauvés  des  eaux »,  elles
sont là pour signifier la fin d’une
humanité  et  le  début  d’une
nouvelle, pour donner naissance
à un peuple libre. 

Ainsi  Dieu  invite  sans  cesse
chacun d’entre nous à passer de
la  mort  à la vie :  « Approchons-

nous donc avec un cœur sincère,

dans  la  plénitude  de  la  foi,  les

cœurs  purifiés  d’une  mauvaise

conscience,  et  le  corps  lavé

d’une eau pure » (He 10, 19-22). 

Dans la joie et à la lumière de
Pâques, mettons ces paroles en
pratique. Elles étancheront notre
soif et nous sauveront.

               Anne-Marie Gruaist

                                              *Saint François d’Assise.

           **« Le symbole eau-esprit dans le judaïsme ancien », de Frédéric Manns, 

              Ed. Franciscan Printing Press, 1983, collection Analecta, 340 pages.

La Conférence des Nations Unies pour l'environnement et le développement 

nous alerte chaque année, le 22 mars, sur la consommation souvent déraisonnable de
ce bien essentiel à la vie qu'est l'EAU car une large part de la population mondiale n'a,

elle, pas encore accès à l'eau potable et de nombreuses zones agricoles souffrent
d'une alimentation médiocre, source de maladies et nuisible au développement.



La quête du Vendredi Saint est destinée à la Communauté chrétienne de Terre sainte ; 

celle de Pâques à la formation des séminaristes à Nantes. 
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MESSES DANS LA PAROISSE du 21 mars au 3 avril 2016

Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25 Samedi 26 Dimanche 27 

Batz/Mer + 18 h 30 19 h 30 19 h 30 9 h 30
Le Croisic 21 h 11 h
Le Pouliguen 9 h 21 h 11 h

Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 31 Vendredi 1er Samedi 2 Dimanche 3
Batz/Mer + 18 h 30 + 18 h 30 9 h 303

Le Croisic 14 h 30 1 11 h
Le Pouliguen 9 h 9 h * 18 h 30 11 h
+ messe précédée de la célébration du bréviaire   
* messe précédée ou suivie de confessions     

    1 : messe au salon de l’Hôpital

Messes du dimanche soir : à  Saillé : 18 h  & Ste Thérèse de La Baule-les-pins : 19 h

ADORATION permanente à l’oratoire du Pouliguen (cour du presbytère) – le mardi à BATZ : 9h - 18h à l’oratoire 13 rue 

Mauperthuis  & le vendredi au CROISIC : 8h - 19h à la chapelle des Frères de St Jean-de-Dieu 6 chemin du Lingorzé
CONFESSIONS : au Pouliguen, samedi 2 avril de 17h30 à 18h15 avant la messe

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

BATZ-sur-MER – Presbytère LE CROISIC – Maison paroissiale LE POULIGUEN - Presbytère
6 rue Mauperthuis 44740 8 rue de l’Eglise 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 
mardi, mercredi, jeudi & samedi de 10h à 12h   

vendredi 10h30 à 12 h 
du lundi au samedi 

de 10 h à 12 h 
du lundi au samedi 

de 10 h à 12 h 

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 en résilier l'envoi : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com en précisant vos NOM  et Prénom

Du Dimanche des Rameaux 
au Dimanche de PAQUES 

Dimanche des Rameaux & de la Passion 19-20 mars
  Messe avec bénédiction des rameaux
- samedi 19 : à 18h30 au Pouliguen avec les familles
- dimanche 20 : à 9h15 à Batz, à 10h45 dans la cour 
du presbytère au Pouliguen et devant la Croix rue de 
la Duchesse Anne au Croisic.

- Mardi Saint 22 mars : le Père Jozan et le Père 
Chevrel participeront à la messe Chrismale à 18h30 à 
la Cathédrale, messe à laquelle tous les fidèles du 
diocèse sont invités.

- Jeudi Saint 24 mars : Célébration de la Cène du 
Seigneur à 19h30 en l’église de BATZ.
L’adoration eucharistique à l’oratoire Jean-Paul II du 
Pouliguen cessera ce jour vers 18h, jusqu’à la fin de 
la Vigile pascale. 

- Vendredi Saint 25 mars : Chemin de Croix à 15 h 
dans chacune des 3 églises.
Célébration de la PASSION du Seigneur à 19h30
en l’église de BATZ.
Vénération de la Croix à la chapelle de St Jean-de-
Dieu de 8h à 19h, aux horaires de l'Adoration.

- Samedi Saint 26 mars : Veillée pascale à 21 h au 
CROISIC et au POULIGUEN.

- Dimanche de PAQUES 27 mars :
Messes à 9h30 à Batz, à 11h au Croisic et au 
Pouliguen.

La solennité de la fête de l’Annonciation, reportée du 

25 mars, aura lieu le lundi 4 avril à 18h30 à Batz.

CONFESSIONS pendant la Semaine Sainte
Mercredi Saint 23 mars : de 16h30 à 18 h à Batz 
Vendredi Saint 25 : de 10h30 à 11h30 au Croisic 
  Samedi Saint 26 : de 10h à 11h30 au Pouliguen

CONCERTS
Concert jubilaire pour l'année de la Miséricorde 

Musique sacrée baroque pour la semaine sainte avec les 
solistes de la Schola de la cathédrale. Dimanche 20 mars à 

17h30 - Eglise N.D. d'Espérance de Saint-Nazaire 
(entrée libre)

autres concerts à Saint-Nazaire 
Chant grégorien « En attendant Pâques » par le Chœur 

« Cum Jubilo » - Église Sainte-Anne Dimanche 20 mars 17h      

Chants chrétiens d'hier et d'aujourd'hui par Grégory Turpin 
Jeudi 31 mars à 20h30 - Église N. D. d’Espérance

_____________________________________ 

DENIER DE L'EGLISE 2016 

Don au Diocèse 
et à la Paroisse 

La collecte est commencée. 
Elle concerne la vie matérielle 
du diocèse ainsi que celle de 

notre paroisse. 

Vous trouverez les enveloppes dans nos trois églises. 
On peut donner aussi en ligne : "www.nantes.cef.fr"
Merci d'avance pour votre générosité au profit de notre 
diocèse et de notre paroisse. 

Père Bernard Jozan, curé


