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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 nn   

 

 

 
  « Seigneur, 

 

 je me mets à ta disposition » 

 
 

En ce temps de vacances, de repos, si propice à un retour vers le Seigneur dans la prière, 
il nous est bon de lire ce court témoignage qui nous dit si bien ce qu’est le cœur de la prière chrétienne : 

 
Quand j'étais jeune, je servais souvent la messe du vieux curé de notre village. Un curieux homme, rude, 

bourru, silencieux, qu'on redoutait un peu, qu'on aimait ou plutôt qu'on vénérait beaucoup ; qu'on hésitait à aborder 
dans la vie courante, mais qu'on allait aussitôt consulter en cas d'épreuve, dans son presbytère plus dépouillé qu'une 
cellule de moine. Il passait des heures entières à l'église, en prière. 

Un jour - j'avais environ quatorze ans – je lui dis : « Moi aussi je voudrais savoir prier, monsieur le Curé.»  
Il a dû alors se passer quelque chose d'extraordinaire en lui, car il a souri d'une façon que les mots ne 

peuvent traduire, lui qu'on ne se rappelait pas avoir vu sourire. J'ai pensé depuis qu'il avait prié toute sa vie pour qu'un 
jour quelqu'un lui posât cette question. Tellement il paraissait heureux, j'ai cru qu'il allait me parler un long moment, là, 
dans la sacristie où flottait une vague odeur d'encens. Je ne peux malheureusement pas vous rendre son regard clair, 
d'une intense pureté ; du moins vous citerai-je textuellement sa réponse ; elle tient en quelques mots :  

« Quand tu vas vers Dieu, petit, pense très fort qu 'il est là et dis-lui : Seigneur, je me mets à ta 
disposition. »  

Et sur son ton bourru habituel il enchaîna : « Allons, dépêche-toi de ranger ton aube » 
J'ai compris par la suite que sa brusquerie, c'était de la pudeur. 

Ce jour-là, j'avais appris à prier. Et il va y avoir quarante ans que chaque jour je prie en me mettant "à la 
disposition de Dieu" . » 

Avouez que ce récit vaut bien toute une conférence sur la prière. Essayez de comprendre ce que signifie : 
être à la disposition de Dieu. Ça va loin.   

Il faut commencer par renoncer à disposer de soi. Puis se déposséder de soi-même. S'abandonner tout 
entier à Dieu, remettre à sa discrétion, à son pouvoir, à son pouvoir discrétionnaire, son corps, son intelligence, son 
cœur, sa volonté, sa vie, afin qu'il en dispose à son gré. 

Mais à quoi bon tenter d'expliquer ? Ce ne sont pas les mots qui peuvent faire comprendre. Priez le vieux 
curé, qui ne doit plus être bourru, maintenant qu'il a trouvé Celui qu'il cherchait, de vous obtenir la grâce d'être à la 
disposition de Dieu. 

Henri Caffarel     (lettres sur la prière) 

 
 

Journée de récollection avec Sainte Thérèse d’Avila 
Le mercredi 22 juillet prochain, au centre spirituel de Kerguénec, j’aurai la joie d’animer une journée de récollection sur 
l’oraison, à l’école de Sainte-Thérèse d’Avila, docteur de l’Eglise, en ce 500ème anniversaire de sa naissance. Venons nombreux 
donner cette journée au Seigneur, pour nous mettre à son écoute. 

Père Bernard Jozan 
 

 



 
 

Vive le Seigneur, mon Dieu ! 
« Sainte Anne, ô bonne mère  » de Marie, grand’mère de Jésus,  

que savons-nous de toi ? Jacques Le Mineur,  
dans son Evangile apocryphe, donne une idée de ce q u’a peut-être été ta vie.

Anne (ou Hanna qui signifie 
« grâce » en hébreu) est une 
jeune-fille douce, humble et 
réservée. Elle rencontre Joachim à 
Jérusalem, près de la Porte des 
Brebis où il lave ses moutons 
avant le sacrifice. Ils se marient à 
l’âge de 20 ans. 
 

Un jour que Joachim présente à 
Dieu ses doubles offrandes, le 
Grand Prêtre Ruben lui reproche 
de le faire car il n’a « point eu de 
progéniture en Israël » . Couvert de 
honte, il n’ose pas rentrer chez lui 
et se retire dans le désert. Anne en 
souffre terriblement : « Je déplore 
mon veuvage et ma stérilité »  et 
elle prend le deuil. Sa servante, 
Judith, lui dit : « Jusqu’à quand 
affligeras-tu ton âme ? Il ne t’est 
pas permis de pleurer. (…)Prends 
donc ce manteau et orne ta tête». 
Anne s’en offusque. Alors Judith 
lui répond : « Que te dirai-je, 
puisque tu ne veux pas écouter 
ma voix. C’est avec raison 
que Dieu a clos ton ventre afin que 
tu ne donnes pas un enfant à 
Israël » . Pourtant très affligée, 
Anne décide de quitter ses 

vêtements de deuil pour orner sa 
tête et revêtir des habits de noces. 
Elle s’adresse ainsi au Seigneur : 
« Dieu de mes pères, bénis-moi et 
écoute ma prière, ainsi que tu as 
béni les entrailles de Sarah et que 
tu lui as donné Isaac pour fils » . Et 
pendant qu’elle se lamente, voici 
que l’ange du Seigneur s’adresse 
à elle : « Anne, Dieu a entendu ta 
prière ; tu concevras et tu 
enfanteras et ta race sera célèbre 
dans le monde entier ».  Anne dit 
alors : « Vive le Seigneur, mon 
Dieu ! » L’ange apparait aussi à 
Joachim pour lui signifier que sa 
femme concevra. Après avoir fait 
de nombreuses offrandes à Dieu, 
Joachim repose  « le même jour 
dans sa maison » .  
 

Dans le monde catholique, la 
dévotion à sainte Anne se répandit 
à partir du XIVe siècle. Et dans la 
tradition orthodoxe, Anne et 
Joachim sont appelés « les justes 
ancêtres de Dieu ». En ce mois de 
juillet, prions-les afin qu’ils 
intercèdent pour nous auprès de 
leur Petit-Fils. 

Anne-Marie Gruaist

 

  
 Yvon Nicolazic 17 e 

à l’origine du 
pèlerinage de 

Sainte-Anne 
d’Auray  

(vitrail Sainte-Anne 
de la butte aux 

cailles Paris) 
 

En Armorique, le 
culte de sainte Anne 
ne remonte pas au-
delà du XII ème siècle, 
mais eut une 
diffusion importante 

Certains historiens estiment qu’il s’agit 
d’une confusion avec la déesse celtique 
Ana, qui est considérée comme la mère 
de tous les dieux et comme la déesse 
de l’amour et de la fertilité. En 
Bretagne, sainte Anne est surnommée 
« Mamm gozh ar Vretoned », c’est-à-
dire la grand’mère des Bretons. Elle est 
aussi la patronne des menuisiers.  
 

Dictons : « Si les fourmis s’agitent à la 
sainte Anne, l’orage descend de la 
montagne ».  « Pour la sainte Anne, ton 
premier panier de raisins, toute l’année 
te sera rendu plein »   

 

 

 
 

Quelques lieux dédiés à Sainte-Anne dans notre régi on 
 

 
A Saint-Sébastien de Pornichet ,  

chapelle construite à la Pointe du 
Bec, à l’intention des « baigneurs » 
et du voisinage, sur un terrain offert 

par un particulier. La bénédiction 
eut lieu en 1879. 

- 
Au Croisic , la maison des Frères 

Hospitaliers de Saint Jean-de-Dieu 
qui fut placée sous la protection de 

Sainte-Anne le 26 juillet 1894. 
- 

A Saint-Dolay  (56),  
la chapelle Sainte-Anne, du 16 ème 
siècle, est un lieu de pèlerinage 

connu depuis le Moyen-Age. 

 

A La Baule , l’ancienne chapelle 
« Notre-Dame des flots , maintenant 

« Sainte-Anne», eut un usage 
paroissial jusqu’à l’édification de 
l’église Notre-Dame (1931-1935)  

 

 
 

Tympan de l’église Notre-Dame 
par Jean Fréour  

 
Au Pouliguen , 

site de Penchâteau 
chapelle Saint-Julien l’Hospitalier, 

du 15ème, mais dont la chapelle 
latérale - primitivement dédiée à 
Saint-Guillaume - est depuis fort 
longtemps consacrée au culte de 

Sainte-Anne. 
 

 

Chère au cœur des bretons, et en 
particulier des marins, Sainte-

Anne est fêtée avec enthousiasme 
chaque été par les communautés 

paroissiales à La Turballe 
et au Pouliguen 

(ce 26 juillet -  détails en page 4) 

 



 
 
 

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 
ma, mer, jeu & sam de 10 h 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 

 

 site internet paroissial : http://www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef.fr 
Pour recevoir ou résilier l'envoi de PLEIN VENT par courriel  : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com (avec NOM et Prénom) 

 

FETE DE SAINTE-ANNE 
 

Le 26 juillet , messe solennelle sur 
le port du POULIGUEN à 10h30  
(penser aux chapeaux et pliants). 
Départ de la procession à l’église à 
10h15. Il n’y aura pas d’autre 
messe au Pouliguen ce dimanche. 
 

VISITES GUIDEES 
DANS NOS EGLISES 

 

. St Guénolé de BATZ avec les 
guides bénévoles de la SPREV 
(Sauvegarde du Patrimoine Religieux 
en Vie) – du dimanche après-midi au 
vendredi soir (sauf 14 juillet) de 
10h30 à 12h45 et 14h45 à 17h45 
. N.D. de Pitié du CROISIC – le 
vendredi de 11h à 12h 
. Chapelle de PENCHATEAU  – le 
mercredi à 10 h 
. La chapelle de Kervalet est 
ouverte du mardi au dimanche de 
14 h à 18 h avec une exposition 
d’aquarelles en juillet et de pastels 
en août – entrée libre 
 

VERRE DE L’AMITIE  
 

A BATZ le  12 juillet vers 11h30 
après la messe. 
 - Le 19 au CROISIC & le 26 au 
POULIGUEN après la messe de 
11h. 
 
 

 

SOIREES DU PATRIMOINE 
 

à 21 h – entrée libre 
. Eglise de BATZ  - mardi 21 avec 
les guides bénévoles de la SPREV 
. Eglise du CROISIC  vendredi 24 
 
Association des Amis de l'Orgue  
 

Assemblée générale  mercredi 5  
août à 15h, salle de la Duchesse 
Anne, place de la Duchesse Anne 
au Pouliguen" 
 
CONCERTS de la QUINZAINE 

à 21 h – entrée libre 
(collecte au profit des artistes) 

 

BATZ St Guénolé  :  
jeudi 16 : Bombarde et Orgue (Le Meut-
Bataille) - jeudi 23 : Ensemble 
Venticello (hautbois, violoncelle, orgue) 
 

LE CROISIC à l’église 
mardi 14 (20H30 exceptionnellement) : 
Chœur mixte Cantibus - mardi 21 : 
Orgue & Violon (Guyomar’ch & Lions) 
LE CROISIC chapelle du Crucifix  : 
vendredi 17 :Trio Harmonia (flûte, 
guitare, violon) - mercredi 22 : 
Ensemble vocal Maris Stella du Croisic 
 

LE POULIGUEN St Nicolas  : 
mercredi 15 : Herr Bach Trio (soprano, 
trompette, orgue) - mercredi 22 : Trio 
Russalka (airs russes) 
 

Espace spirituel de Kerguénec 
« www.kerguenec.net » 

 

- Mercredi 15 de 10h à 17h 
« Guerres, armes, violences 
d’Etats, terrorismes : Quel regard 
chrétien est encore possible ? » 
avec Mgr Gérard DEFOIS et le Gal 
Bruno de SAINT-SALVY : 
- Lundi 20 de 20h30 à 22h30 : 
« Unions et désillusions. Eloge du 
mariage qui dure. » avec Denis 
MOREAU, auteur de «Pour la vie?» 
- Mercredi 22 (cf page couverture) 

 

DENIER de l’ÉGLISE 
Don au Diocèse et à la Paroisse 

COLLECTE 2015 

  

La collecte 2015 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 
 

 

MESSES DANS LA PAROISSE du 13 au 26 juillet 2015 
 

 Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 Samedi 18 Dimanche 19 
Batz/Mer  18h30 18h30 1 *18h30 99h30 9h30 9h30 10h30 
Le Croisic   9h30 9h30 14h30 2 18h30 *19h 9h30 - 11h - 19h 4 
Le Pouliguen   11h 9h 11h 3 9 h *19h 9h30 - 11h 
         Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24 Samedi 25 Dimanche 26 
Batz/Mer  18h30 18h30 1 *18h30 99h30 9h30 9h30 10h30 
Le Croisic   9h30 9h30 14h30 2 18h30 *19h 9h30 - 11h - 19h 4 
Le Pouliguen   11h 9h 11h 3 9h *19h 10h305 
* messe précédée de confessions - 1: messe à la chapelle de Kervalet - 2: chapelle de l’Hôpital - 3: chapelle de Penchâteau – 
 4: chapelle du Crucifix - 5: sur le port - seule messe au Pouliguen, ce jour 
  

 

ADORATION  permanente, jour et nuit, 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 : BATZ : le mercredi de 17h30 à 18h30 avant la messe 
                             Le CROISIC et Le POULIGUEN : le samedi de 17h30 à 18h30 avant la messe 
 

 


