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B  a  t  z  -  s  u  r  -  M  e  r  ,    L  e   C  r  o  i  s  i  c  ,    L  e   P  o  u l  i  g  u  e  n 

Marie, Mère du silenceMarie, Mère du silenceMarie, Mère du silenceMarie, Mère du silence 

Le silence  : quand on n’a  
jamais essayé, on croit que c’est facile, et qu’il 
suffit de le vouloir pour l’établir en soi. Mais dè s 
qu’on essaie en vérité, on voit combien c’est 
difficile, combien c’est une des choses dont 
nous sommes le moins capables, et sur  
lesquelles notre volonté a le moins de pouvoir. 

Beaucoup d’entre nous  
désirons nous tenir humblement en 
face du Seigneur dans le vide et la  
plénitude du silence, et répondre à sa 
Présence, demeurer en cette attention. 

Mais, à part peut-être de  
brèves périodes de grâce, nous  
éprouvons douloureusement notre  
impuissance à éliminer le bruit  : nous 
nous surprenons sans cesse en  
flagrant délit de bavardage intérieur, 
de curiosité, de dispersion  ; le bruit 
suinte en nous de mille fissures  
imperceptibles. Labeur épuisant de les 
colmater l’une après l’autre, elles se 
rouvrent toujours sous la poussée du 
ressac inépuisable . 

La seule ressource qui nous 

reste (comme toujours au plan surnaturel) – 
après avoir pris certaines mesures qui peuvent  
s’indiquer  : préparation de notre prière,  
recours aussi à des techniques psychologiques 
qui permettent d’être mieux chez soi -   c’est de 
demander ce que nous ne pouvons acquérir  ;  
d’obtenir à force de supplications et  
d’humilité  ce que nous ne pouvons pas réaliser 
nous-mêmes. Du fond de la misère et de  
l’impuissance  : implorer, mendier le don royal 
du silence. 

Et voici que s’ouvre devant nous le 
secret du silence. Il n’est pas au terme d’une 
lutte et d’une violence  : nous avons assez 
expérimenté que nos efforts, trop souvent, 
créaient une tension, elle-même destructrice du 
silence. 

En face du mystère de Marie, nous 
comprenons que le silence est plutôt 
le fruit d’un consentement, d’une 
dépossession, qui établit l’âme dans 
la paix  : un geste d’abandon crée 
cette détente qui est la condition 
même du silence que nous mendions. 

Nul besoin de phrases, ni de bruit 
d’aucune sorte  : il suffit de se livrer, 
avec toute la confiance d’un enfant. 

Une mère ne laisse pas ses enfants en 
haillons  : sitôt que nous avons 
déchiré le silence, revenons à elle 
avec la simplicité des petits enfants, 
dix fois par minute s’il le faut. Et 
chaque fois, c’est de son silence 
immaculé que la Vierge nous revêtira. 

Et chaque fois, nous découvrirons un 
peu plus le mystère de Marie et de la maternité 
spirituelle. 

Et ainsi, tout au long de notre vie où 
mûrit la joie éternelle, nous pénètrerons 
toujours plus avant dans le silence même de 
Marie, maîtresse de prière et d’écoute, Mère de 
toute grâce. 

Sœur Jeanne d’Arc 
 

 

PleiPleiPleiPleinnnn Vent !Vent !Vent !Vent !        

Recevoir le sacrement du pardon 
afin de bien préparer la fête de l’Assomption de la  Vierge Marie  : 

 
 Batz sur Mer     : mercredi 12 août de 17h30 à 18h 15 
 Le Croisic         : vendredi 14 août de 17h30 à 1 8h30 
 Le Pouliguen    : vendredi 14 août de 17h30 à 18h3 0 



PleinVenVenVenVentttt 

De la Stella Maris à Notre-Dame du Bon-Secours 

La tradition chrétienne traduit le 
nom de Marie ou Myriam, de  
l’hébreu mar , « goutte » et yam, 
« mer »  (ou goutte d’eau de mer),  
donnant en latin « stilla maris »  
transformé en « stella maris ». Pour sa 
part, saint  Bernard de Clairvaux  (1090-
1153), grand promoteur du culte de 
Marie au Moyen-Age, voit en la Vierge 
la « nouvelle Eve » rédemptrice, 
« l’aqueduc de la Grâce », la médiatrice 
privilégiée ; il désigne encore Marie  
comme « l’étoile de la mer », « le  
vaisseau, le chemin dans la mer, etc. »  
C e p en da n t ,  au  1 5 è m e  s i è c l e ,  
l’invocation de Marie  « Étoile de la 
mer », par les marins en perdition, sera 
un sujet de controverse à cause de  
Vénus , déesse née de la mer, qui était censée  
protéger les matelots dans l’antiquité. Quelques 
siècles plus tard, saint Louis-Marie Grignion de 
Montfort  (1673-1716, canonisé en 1947) intègrera le 
cantique Ave Maris Stella , qu’on pense être du 
11ème siècle, dans son traité de dévotion à la Vierge  
Marie. 

De saint Bernard  à saint Louis-Marie Grignion 
de Montfort , la doctrine mariale s’était approfondie 
et renforcée alors que la dévotion populaire se  
diversifiait. La Vierge, à qui l’on attribue toutes   
sortes de pouvoirs, est donc invoquée sous des 
vocables différents, suivant la protection qu’on  
sollicite ou à la suite d’un vœu exaucé ( N. D. de 
Vrai Secours , N.D. de Mille Secours …). Le culte 
rendu par les marins, gens de mer, pêcheurs, n’est 
donc plus exclusivement lié à la Stella Maris . On 
peut voir ainsi, notamment sur les côtes ou au bord  
de fleuves, de nombreuses chapelles dédiées à  
N.D. de la Garde , N.D. du Bon Secours , N.D. de  
Recouvrance, N.D. de Bon Port.. . « L’hypothèse  
formulée est que le vocable de Notre-Dame du Bon 
Secours  est une figure, voire une variante  
populaire de la Stella Maris » . L’appellation  
« Notre-Dame du Bon Secours  » a d’ailleurs été  

assez fréquemment ajoutée sur des 
œuvres anciennes à l’occasion, par  
exemple, d’un événement considéré 
comme miraculeux, notamment 
a p r è s  l e s  é v é n e m e n t s  
révolutionnaires. En revanche, N.D. 
du Perpétuel Secours , image de 
type byzantin dont l’origine est  
assez mystérieuse, est unique et a 
fait l’objet d’une approbation  
papale ; son culte est organisé en  
archiconfrérie. 
A Nantes, on célébrait Notre-Dame 
de Bon-Secours , patronne d’une 
confrérie de mariniers, fondée en 
1443. Les Nantais attribuèrent à la 
Vierge le fait que la ville, assiégée 
en 1486, ne subit aucun dommage. 

Dans le diocèse, au moins sept chapelles sont 
sous ce vocable et deux sous celui de Notre-Dame 
de Recouvrance mais qui ne semble pas avoir la 
même origine maritime que Notre-Dame de  
Recouvrance  de Brest ou d’Orléans. 

Laissons la parole à Chateaubriand  
évoquant, dans ses « Mémoires d’Outre-Tombe » 
vers 1850, un souvenir d’enfance : «J’entendis la 
cloche qui appelait l’équipage à la prière. () Des  
larmes coulèrent malgré moi de mes paupières, 
lorsque mes compagnons, ôtant leurs chapeaux 
goudronnés, vinrent entonner d’une voix rauque 
leur simple cantique à Notre-Dame de  
Bon-Secours , patronne des mariniers. Qu’elle était 
touchante la prière de ces hommes qui, sur une 
planche fragile, au milieu de l’océan, contemplaien t 
le soleil couchant sur les flots !» : « Je mets ma 
confiance, Vierge en votre secours ; Servez-moi de 
défense ; Prenez soin de mes jours ; Et quand ma 
dernière heure viendra finir mon sort, Obtenez que 
je meure de la plus sainte mort  » 

 
M.M. Suire  

d’après http://atan.chez.tiscali.fr/cahiers.html  
et diverses sources 

l'équipe locale du CCFD Terre Solidaire  
vous invite à sa  

GRANDE VENTE DE LIVRES  
ANCIENS et RÉCENTS 

Centre paroissial  
7 rue du Maréchal Joffre, Le Pouliguen  

près du cinéma «  Pax  »  

Jeudi 20 août de 9h à 18h  
 
 
 

au profit des actions soutenues par le  
CCFD-Terre Solidaire  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La collecte 2015 commence dans les diocèses 
de l’Ouest : elle 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.  On peut aussi donner en ligne : 
www.nantes.cef.fr 

Père Bernard Jozan, curé  

DENIER de l’ÉGLISE 
Don au Diocèse  
et à la Paroisse 
COLLECTE  2015 
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Batz/Mer 18h 30 18h 30 1 * 18h 30 9h 30 9h 30   9h 30 10h 30 

Le Croisic   9h 30 9h 30   14h 30 2 18h 30 * 19h 00 9h30 - 11h00 - 19h 5 

Le Pouliguen  11h 00 9h 00 11h 00 3 9h 00 * 19h 00 9h30 - 11h00 

Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21 Samedi 22 Dimanche 23 

Batz/Mer 18h 30 18h 30 1 * 18h 30 9h 30 9h 30 10h 30 10h 30 

Le Croisic   9h 30 9h 30 14h 30 2 * 19h 00   10h 00 4 9h30 - 11h00 - 19h 5 

Le Pouliguen  11h 00 9h 00 11h 00 3 * 19h00  9h30 - 11h00 9h30 - 11h00 

* Messe précédée ou suivie de confessions   
1 : chapelle de Kervalet - 2 : chapelle de l’Hôpita l - 3 : chapelle de Penchâteau - 4 : messe sur le po rt - 5 : chapelle du Crucifix 

Le bulletin est consultable sur le site internet pa roissial : http://www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef.fr  
Pour le recevoir ou résilier l’envoi de PLEIN VENT par courriel : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com en précisant vos NOM & PRÉNOM 

ADORATION : permanente à l’oratoire du Pouliguen (cour du presbytère) – le  mardi à Batz : 9 h - 18 h à l’oratoire 13 rue Mauperthuis 
                          et le vendredi au Croisic  : 8h - 19h à la chapelle des Frères de St Jean-de- Dieu 6 chemin du Lingorzé 

CONFESSIONS : BATZ : le mercredi de 17h30 à 18h15 à l’église, avant la messe  
                                LE CROISIC et LE PO ULIGUEN  : vendredi 14  et samedi 22 août de  17 h 30 à 18 h 30 avant la messe 

COMMUNIQUÉS 

Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12    Jeudi 13 Vendredi 14 Samedi 15 Dimanche 16 

MESSES DANS LA PAROISSE du 10 au 23 août 2015   

Batz-sur-Mer - Presbytère  
6 rue Mauperthuis 44740 

Tél: 02 40 23 90 22 
mardi, mercredi, jeudi, samedi de 10h à 12h 

vendredi  10 h 30 à 12 h   

Le Croisic - Maison paroissiale  
8 rue de l’Église 44490 

Tél: 09 82 20 29 23 
Du lundi au samedi  

 de 10 h à 12 h 

Le Pouliguen - Presbytère  
1 rue de l’Abbé Guinel 44510 

Tél: 02 40 42 17 81 
Du lundi au samedi de 

 10 h à 12 h 

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

FÊTE DE L’ASSOMPTION 

• Vendredi 14 août : de 20h30 à 22h30 : Veillée  
mariale à Kerguenec, (procession aux flambeaux, 
chapelet...) les familles y sont particulièrement  
invitées 

• Samedi 15 août : Messe solennelle à 10h sur le 
port du Croisic (pour le soleil prévoir chapeaux et  
pliants ; en cas de pluie, la messe sera  
célébrée à l’église Notre-Dame de Pitié)  

• Il n’y aura pas d’autre messe au Croisic ce  
samedi (ni à l’église, ni à la chapelle du Crucifix ) 

ESPACE SPIRITUEL DE KERGUENEC 

• Lundi 10 août  de 16h30 à 19h00 : Marche-Prière  
depuis la chapelle de Clis, suivie de la messe. 

• Lundi 10 août  de 20h30 à 22h30 : Oser le chair,  
méditation sur l’Incarnation. Frère Jean-Pierre 
Brice-Olivier, dominicain 

• Mercredi 12 août  de 10h à 17h   : Récollection 
« heureux les yeux qui voient ce que vous voyez »  
Mgr Bernard Charrier, évêque de Tulle. 

• Lundi 17 août  de 20h30 à 22h30 : La Foi des  
compositeurs, P. Barbier, historien de la musique, 
professeur à l’Université Catholique de l’Ouest 

• Mercredi 19 août  de 10h à 17h : « Les Chrétiens  
d’Orient »  Mgr Pascal Gollnish, directeur de  
l’Oeuvre d’Orient  

CONCERTS DE LA QUINZAINE  

Batz  - église Saint Guénolé 
• Jeudi 13 Août : Orgue et Violon avec  

J.C. Gandrille et D. Galoustov 

• Jeudi 20 Août : Trio Thésis, (flûte traversière, 
harpe et orgue) 

Le Croisic  -  église Notre-Dame de Pitié 
• Mardi 11 août : Ensemble Paris Opéra, (voix et  

instruments) 
• Mardi 18 août : Tirsi e Clori (ensemble baroque) 
Le Pouliguen - église Saint Nicolas 
• Mercredi 12 août : Quatuor Caliente (musique  

argentine classique et jazz)  
• Mercredi 19 août : Association Musique Amitié,  

(Ensemble de flûtes à bec). 
Tous ces concerts ont lieu à 21h, entrée  libre et 
collecte au profit des artistes 

VERRE DE L’AMITIÉ 
Batz : dimanche 16 août après la messe de  
10h30 - Le Pouliguen : dimanche 23 août après la 
messe de 11h 

 EXPOSITION 

Exposition de pastels à la chapelle Saint-Marc de 
Kervalet à Batz,  du mardi au dimanche de 14h à 
18h - entrée libre. 

VISITES GUIDÉES DES ÉGLISES 

Batz  : avec les guides bénévoles de la SPREV 
(Sauvegarde du Patrimoine Religieux en Vie) 
• Visites du dimanche après-midi au vendredi soir, 

de 10h30 à 12h45 et de 14h45 à 17h45 
• Soirée du patrimoine  : mardi 18 août à 21h, entrée 

libre. 
Le Croisic  : le vendredi de 11h à 12h 
Le Pouliguen  : chapelle  de Penchâteau, le mercredi 
à 10h jusqu’au 26 août 

Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12    Jeudi 13 Vendredi 14 Samedi 15 Dimanche 16 

L’horaire des messes de saison prend fin le dimanch e 23 août  


