
 N° 415 du 15 au 29 mars 2020    

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 

"Si tu savais le don de Dieu" 

Il est des jours où nous nous sentons 
las, las de donner, las de recommencer, las de  
puiser, de remonter l'eau seau par seau sans  
jamais suffire à la tâche. Et parfois, c'est au  
moment même où nous disons : "J'ai soif" que le 
Christ, pour toute réponse, nous dit calmement : 
"Donne-moi à boire !" 

Pour refaire nos forces, il nous demande 
un service ; pour nous rendre confiance, il nous 
donne de donner, de lui donner. De lui offrir quoi 
en guise d'eau fraîche ? - quelques 
moments de vraie gratuité, de  
véritable écoute, de prière sans  
témoins et sans fard ; quelques  
instants où nous essaierons de 
coïncider avec le vouloir du Père, 
tels que nous sommes, avec nos 
misères et nos richesses que le 
Christ connaît mieux que nous. 
 

Le Christ nous visite  
aujourd'hui comme celui qui sauve. 
Il accueille tout, pour tout recréer ; il 
veut tout, pour tout sanctifier, et il 
nous dit, comme à la Samaritaine : "Va chercher 
ton passé, tout ton passé, et donne-le-moi". Avec 
Jésus le passé n'arrête jamais l'avenir ; et s'il met 
en lumière nos blessures, c'est pour nous ouvrir 
un chemin de liberté. 

L'initiative de Jésus n'est jamais  
culpabilisante, et le calme avec lequel il conduit le 
dialogue souligne bien qu'il ne travaille pas par 
pressions morales, mais au niveau de la vérité : 
"Tu dis bien ; en cela tu dis vrai !" C'est déjà vivre 
le salut que d'être vrai avec le Sauveur, sans  
louvoiements, sans dénégations, sans calculs. 
Face à son regard de miséricorde, laisser  
descendre la vérité au fond de l'être : c'est cela qui 
libère. 

Le Christ vient à nous aujourd'hui comme 
celui qui envoie. 
La femme de Samarie, avant d'être totalement 
convertie, avant même d'avoir dépassé le stade 
des premières interrogations, reçoit une mission 
de Jésus : "Va, appelle ton mari, et reviens ici". 
Mission impossible à réaliser sans un  
retournement dans la vie de cette femme, car elle 
doit revenir avec le vrai mari ; mais cette  
clarification qui lui est proposée est comme  

enrobée dans la mission, et c'est 
même la mission qui ressort le plus 
nettement. 
Auprès des gens de Sychar, la  
Samaritaine se fait pressante : 
"Venez voir !" ; mais elle ne force 
pas leur assentiment : elle leur  
apporte seulement un témoignage et 
une question. Un témoignage sur la 
clarté que l'étranger vient de faire en 
elle : "Il m'a dit tout ce que j'ai 
fait !" ; et, paradoxalement, sa  
mauvaise conduite passée rend son 
témoignage encore plus percutant. 

Quant à la question, elle résume le cheminement 
de sa propre foi : "Cet homme qui m'a abordé, qui 
m'a parlé comme un prophète, ne serait-il pas le 
Messie ?" 
 

Toi qui croises Jésus au midi de ta vie, toi 
que Jésus restaure en te faisant confiance,  
réponds sans crainte à son amitié et deviens à ton 
tour témoin de sa grâce. Annonce à tous les tiens 
ce qu'il a fait pour toi : il t'a libéré en te rendant tes 
liens ; il t'a appelé sans te contraindre ; il t'a  
demandé à boire, Lui, la source de l'eau vive. 
Laisse-là ta cruche auprès de lui. Va vers tes  
frères. 

Père Jean Levesque, carme 

Plein Vent !  



PleinVent 

Une prière bleue, heureuse histoire ! 

L’homme biblique ne voyait pas les  

couleurs de la même façon que nous. Le bleu est 

« apparu » au Moyen Age. En effet, nous ne 

voyons pas les couleurs aujourd’hui comme nos 
ancêtres les voyaient. Ainsi a-t-il fallu plusieurs 

siècles avant de déterminer que la couleur du ciel 

et celle de la mer entraient dans la même catégorie 

de bleu. Les premières icônes sont peintes à partir 

d’ocre jaune, d’ocre 
rouge et de noir  

essentiellement. Le bleu 

ne vient que tardivement. 

Jusqu’au XIème siècle en 
Occident, il est en  

quelque sorte invisible. A 

ce moment-là, les  

théologiens s’interrogent 

et en viennent à  
différencier la lumière 

terrestre (blanche) de la 

lumière divine qui devient 

bleue. Le bleu devient 

alors la couleur du divin, puis du manteau de la 
Vierge et du ciel. Plus tard, il sera couleur royale. 

A la fin du Moyen Age, les vêtements des filles 

sont peints en bleu tandis que le rose indique la 

virilité des garçons. 

Comment l’homme biblique dit-il le bleu ? 

Eh bien, il ne le dit pas. Il sait reconnaître les  
pierres précieuses comme le béryl (Ap 21,22) ; il 

connaît l’éclat du ciel et les différents gris de la 

mer, mais il n’est pas question d’en faire une  

unique catégorie. 
 

C’est une heureuse histoire que cette  

découverte progressive du bleu, jusqu’à en faire la 

couleur du divin. Comme si nous avions devant 

nous des nuances, des tons, des merveilles de la 

Création pour l’heure inconnues de nos yeux, 

alors même qu’elles existent. C’est de les nommer 

qui les révèle et les fait exister. 

 
Il se pourrait que dans notre vie il en aille 

de même. Le temps, les rencontres, l’expérience 

nous apportent des nuances que nous n’avions 

pas, enfants. Des goûts, des couleurs, une  

certaine qualité de  
lumière qui vient d’un 

regard plus assuré ou 

plus humble, nous sont 

donnés avec le temps. 
Voir le bleu, et savoir le 

peindre comme ont su le 

faire les maîtres verriers 

de Chartres a demandé 

douze siècles, une  
longue gestation. En  

iconographie, on dit du 

noir qu’il est le plus foncé 

des bleus. Peut-être 

parce qu’il a fallu beaucoup de nuits pour voir le 
bleu. Une prière « bleue » vient sur le tard. Elle est 

donnée à qui s’attarde à la fin du jour et persévère 

dans le désir de rencontrer Dieu dans la  

profondeur de la nuit. 
 

L’hiver est un bon moment pour en  

demander la grâce. Une certaine qualité de silence, 

quand la nuit est tombée, peut donner au cœur  

vigilant la paix des braves qui permet de tenir bon 
malgré le froid. Quand il fait froid autour de nous, 

quand il fait froid dans notre église, la prière bleue 

de la nuit promet à celui qui s’y enrobe que le Père 

veille, et console Marie au pied de la croix.  
En pleurant des larmes bleues. 
 

D’après Sr Anne Lécu, dominicaine   
Prions en Eglise n°385 

Vitrail de la Cathédrale de Chartres (photo C.S.) 



PleinVent 

Batz/Mer + 18 h 30 + 18h 30    * 18h 30   

Le Croisic    14h 30 1     9h 30  

Le Pouliguen    9h 00  * 9h 00  11h 00 

Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27 Samedi 28 Dimanche 29 

Batz/Mer —- + 18h 30  18h30  18h30  

Le Croisic       9h 30 

Le Pouliguen   9h 00  *  9h 00  11h 00 

+ Messe précédée de la prière du bréviaire       1  -  salon de l’Hopital ou à la maison paroissiale 
Messes du dimanche soir : à Saillé 18h  &  à Ste Thérèse de La Baule-les-Pins 19h 

Le bulletin est consultable sur le site internet paroissial : 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 

CONFESSIONS * : à BATZ : le samedi de 17h30 à 18h15 avant la messe anticipée du dimanche, sauf le 21 mars 
 au POULIGUEN : le vendredi de 7h à 8h45 durant le temps d’adoration eucharistique 
ADORATION : le mardi à Batz : 9 h - 18 h à l’oratoire 13 rue Mauperthuis  -  le vendredi au Pouliguen de 7h à 8h45 avant la messe  
                             & au Croisic : permanence 9h - 19h à la chapelle des Frères de St Jean-de-Dieu, 6 chemin du Lingorzé 

Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20 Samedi 21 Dimanche 22 

MESSES DANS LA PAROISSE du 16  au 29 mars 2020  

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

Batz-sur-Mer - Presbytère  
6 rue Mauperthuis 44740 

Tél: 02 40 23 90 22 

mardi, mercredi, jeudi, samedi de 10h à 12h 
vendredi  10h30 à 12h   

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

Tél: 09 82 20 29 23 
Du lundi au samedi  

 de 10h à 12h 

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

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

 10h à 12h 

ISSN 2681-3157 - Directeur de publication : Père Bernard Jozan 

ABSENCE : le lundi 16 mars, le père Jozan étant absent, il n’y 
aura pas de messe dans la paroisse 

Méditation sur la PASSION DU CHRIST 
À partir du linceul de Turin, animée par Hugues Roblot et 
Christophe Bénard (médecin) : mercredi 18 mars de 17h à 
18h30 salle Saint Joseph  -  Le Pouliguen 

Solennité de SAINT JOSEPH  -  Jeudi 19 mars 
La messe sera célébrée à 18h30 à St. Guénolé de Batz 

CHEMIN DE CROIX dans les chapelles 
Les vendredis à 15h 

• Le 20 mars chapelle du Crucifix au Croisic 
• Le 27 mars chapelle Sainte Anne au Pouliguen 
• Le 3 avril chapelle Saint Marc à Kervalet 

PRÉPARATION A LA PREMIÈRE COMMUNION 
Samedi 21 mars à 16h salle St-Joseph au Pouliguen 

Les enfants qui préparent leur première communion et leurs 
parents sont attendus pour le goûter, puis un temps de  
préparation pour les enfants et partage d’évangile pour les 
parents, suivi de la MESSE à 18h30 à Saint Guénolé de Batz 

Deux grandes journées du pardon 
• mercredi 25 mars de 10h à 12h et de 14h à 19h dans 

la collègiale de Guérande 
• Samedi 28 mars de 10h à 17h dans l’église Sainte  

Thérèse de La Baule 
Des prêtres seront là sans discontinuer pour vous accueillir.. 
parler… célébrer le sacrement. Les enfants sont tout  
spécialement invités à venir dans la matinée du mercredi 

Grande rencontre de prière pour le temps du Carême 

Dimanche 22 mars à 15h - église du Pouliguen 

• Chant des Vêpres du 4ème dimanche de Carême à 15h 
• Temps d’adoration eucharistique 
 (alternance de temps de silence et de chants) 
• Salut et bénédiction du Saint Sacrement         Fin vers 16h30   

Vivre le Carême avec le CCFD - Terre Solidaire 

• Vendredi 20 mars à 18h : soirée Jeûne et Prière 
 à l’église Sainte Thérèse de La Baule 

Prélablement pour les sportifs, une marche est prévue, avec 
un départ à 16h de l’église d’Escoublac. 
Nous cheminerons vers la croix de la forêt d’Escoublac, puis 
jusqu’à l’église Ste Thérèse 
Arrivée de la marche vers 17h45,  pour pouvoir participer à 
la soirée Jeûne et Prière 
• Samedi 21 mars à 9h30 au Collège Saint Louis à Saint  

Nazaire : matinée de témoignage avec 4 partenaires des 
projets soutenus à l’étranger, une occasion de voir à quoi 
servent nos financement et l’aide apportée 

• 28-29 mars : 5ème dimanche de Carême, journée  
nationale du CCFD-Terre Solidaire avec collecte de 
carême 

 

DENIER DE L’ÉGLISE  -  DON AU DIOCÈSE et à la PAROISSE  -  COLLECTE 2020 

La collecte 2020 commence ce dimanche 15 mars : elle concerne la vie matérielle du diocèse ainsi que celle de 
notre paroisse. Vous trouverez les enveloppes dans nos trois églises. 

Merci d’avance de votre générosité au profit de notre diocèse et de notre paroisse 
Père Bernard Jozan, curé 


