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Il n’y a rien de plus simple que la prière. Et 
pourtant prier est difficile. Pourquoi ? Parce que les 
choses simples sont difficiles pour les gens qui ne 
sont pas simples. 

Oui, nous sommes compliqués : le péché 
originel nous a tous compliqués, nous a tous tordus. 

Mais l’inverse de l’adjectif simple n’est pas 
seulement compliqué, mais aussi double. Nous 
sommes tous doubles ; nous ne cherchons pas 
seulement ou d’abord le Royaume de Dieu. Nous ne 
servons pas le seul Maître ; or nul ne peut servir 
deux maîtres, nous dit Jésus : « Ou bien il haïra l’un 
et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et 
mépriser l’autre » (Matthieu 6,24)

Nous ne sommes donc pas simples, mais 
compliqués et doubles. Ne soyons donc pas étonnés 
que la prière soit un combat, un combat pour 
acquérir cette simplicité qui rend tout facile.  

Mais ce qui doit nous donner beaucoup 
d’espérance, c’est que le Seigneur nous appelle à la 
prière et donc qu’il nous en promet la grâce. Dieu 
nous promet, en nous appelant à la prière, de nous 
simplifier, car « Dieu donne ce qu’il ordonne », 
comme disait Saint Augustin. « Da quod jubes, 
Domine, et jube quod vis – Donne ce que tu 
ordonnes, Seigneur, et ordonne ce que tu veux. »

La première chose à faire, et à faire de façon 
permanente, c’est donc de quémander la grâce de la 
prière. 

Un autre point très important, c’est d’être 
convaincu que la prière est d’abord un désir de Dieu. 
« Nous sommes les ouvriers du désir de Dieu » 
(Psaume 102,21). C’est vrai pour la prière, c’est vrai 
aussi pour l’apostolat, pour l’évangélisation. 

N’attendons donc pas pour prier d’avoir 
envie de prier, ni pour évangéliser d’avoir envie 
d’évangéliser. C’est Dieu qui nous attend à la prière, 
de même que c’est Dieu qui nous envoie en mission. 
Si nous oublions cela, nous arrêterons 
nécessairement de prier et d’évangéliser, car les 
envies, çà passe et çà trépasse ! 

« Il faut toujours prier sans jamais se 
décourager. » (Luc 18,1). C’est ce verset de 
l’Evangile de Saint Luc que j’aurai la joie de 
commenter au centre spirituel de Kerguénec, le lundi 
8 août prochain en soirée.

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, docteur 
de l’Eglise, avait bien compris cela ; elle le dit dans 
son langage si simple mais si vrai, par exemple dans 
cette lettre à une de ses sœurs : « Quand je me sens 
incapable de prier, quand je ne sens rien, je 
persévère, non pour faire ma couronne ou gagner 
des mérites, mais afin de faire plaisir à Jésus ».

Père Bernard Jozan 
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Dès  1518,  la  vente  des  indulgences
atteignit la Bretagne par les prédications du cardinal
de Bourges. Le diocèse de Nantes n’échappait pas au
laxisme épiscopal alors que les humanistes de plus
en  plus  nombreux  aspiraient  à  une  religion  plus
simple et plus évangélique.

Les  protestants  virent  très  vite  que  la
presqu’île et particulièrement le Croisic pouvait être
une terre de mission pour la Religion Réformée. Le
calviniste  Théodore  de  BEZE  évoquait  « une  belle
moisson  à  cueillir».  Les  Croisicais  qui  parlaient
français,  pouvaient  être  sensibles  aux  prêches  des
pasteurs et lire la Bible qui n’était pas encore traduite
en  breton.  Port  de  pêche et  de  commerce,  ville  de
passage ouverte aux idées nouvelles, Le Croisic était
donc  plus  sensible  que  d’autres  aux  arguments
calvinistes.  Ajoutons la situation ambiguë de Notre-
Dame de Pitié encore sous la dépendance de Saint-
Guénolé de Batz. Monseigneur de Créquy avait  des
raisons  de  s’inquiéter  lorsqu’il  signalait  qu’un  peu
partout on constatait  des abstentions pour certains
cultes. La contestation était arrivée dans son diocèse.
En 1535 le vicaire du Croisic dénombra cinq à sept
familles qui ne venaient plus à l’église.

En  1558,  François  d’Andelot  ouvrit  une
nouvelle  ère  en  venant  prêcher  à  Nantes,  Blain,  La
Bretesche et Nivillac. Il envoya au Croisic le pasteur
Carmel  qui  prêcha  au  château  et  à  l’église  Notre-
Dame de Pitié puis poursuivit à Notre-Dame du Mûrier
(Bourg de Batz) devant des paludiers médusés. Mais
les  deux  missionnaires  repartirent  à  Paris,  laissant
Loiseleur  de  Villiers  à  Careil  pour  organiser  leur
Eglise. Les catholiques croisicais s'inquiétèrent de la
situation. Le curé Le Magnan craignant que l’hérésie
ne  toucha  rapidement  les  milieux  populaires,  en
référa à Mgr de Créquy, évêque de Nantes et évêque
résident,  ce  qui  était  rare  à  cette  époque.  Celui-ci
décida d’une visite pour la Fête-Dieu le 17 juin 1558. Il
demanda aux Croisicais de tendre des draps blancs
au  passage  du  Saint  Sacrement,  ce  que  les
Protestants  qui  niaient  la  transsubstantiation
refusèrent  énergiquement.  La  procession  tourna en
lutte armée et les Catholiques furent condamnés par
la justice royale pour les biens spoliés. 

Le premier synode protestant à Paris et la
volonté  pacificatrice  de  Catherine  de  Médicis
permirent le développement du protestantisme mais,
après le premier massacre de Vassy où deux-cents
Huguenots  furent  massacrés,  commença  une
nouvelle  ère,  celles  des  Guerres  de  Religion qui
durèrent  de  1562  à  1598.  A  Guérande,  la  chapelle
Saint-Yves des Dominicains fut profanée en 1562. La
même année, le pasteur Louveau décida de célébrer
le  mariage  de  deux  de  ses  coreligionnaires  à  la
chapelle Saint-Yves du Croisic  transformée en lieu de
culte réformé. Celle-ci étant trop petite pour accueillir
les fidèles, ce pasteur décida de partir  vers l’église
Notre-Dame de Pitié, y monta en chaire et prononça
un  long  discours.  Certains  catholiques  furent
scandalisés.  Le curé  estima que la  chaire  profanée
devait  être brûlée. Dix ans après, le massacre de la
Saint-Barthélémy fit fuir quelques familles réformées
du Croisic.

Si au début du XVIIème les Catholiques et
la  soixantaine  de  familles  protestantes  semblaient
vivre en bonne intelligence,  c’était  sans compter  la
force  de  la  Contre-Réforme.  Celle-ci  installa  au
Croisic un couvent de Capucins en 1617, comme le
vitrail  du  bas-côté  gauche  le  rappelle.  Ces
prédicateurs étaient là pour diriger les consciences et
éviter les conversions. Le 3 mai 1626, une procession
de grande solennité avec bannière, cierges, hymnes
et  cantiques  partit  de  la  Chapelle  du  Crucifix  pour
aller vers l’église. Le pape Paul V avait accordé des
indulgences  pour  les  Croisicais  qui  y  participaient.
On peut imaginer la foule de tous ceux qui espèrent
gagner  quelques  jours  de  paradis  supplémentaires.
Un avocat, maître Jollan de Roches, tête couverte, la
troubla « au mépris du très Saint Sacrement » en la
traversant  à  cheval.  Le  vicaire  Ricordel  dressa  un
procès-verbal pour le faire comparaître en justice. Cet
épisode sans vraie conséquence contribua à rendre
difficiles les relations entre Chrétiens.

En 1644 les Protestants durent quitter le
Croisic,  devançant  d’un  peu  plus  de  40  ans  la
Révocation de l’Edit de Nantes.
                                                        Brigitte Bruneau

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

JUBILE DE LA MISERICORDE DANS NOTRE PAROISSE

Mardi 26 juillet de 21 h à 22h, salle paroissiale St Joseph du Pouliguen (près du cinéma Pax)
Enseignement du Père Bernard Jozan, curé de notre paroisse, sur les ŒUVRES DE MISERICORDE SPIRITUELLE :

"Conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les

offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les morts"
(Pape François - Le visage de la Miséricorde n° 15)

�

CONFERENCES au Centre spirituel de Kerguénec à Saint-Molf 

sans réservation, dans la limite des places disponibles - apporter son pique-nique - participation libre (www.kerguenec.net))

  Lundi 25 - 20h30-22h30 Si Dieu existe, pourquoi le mal ? P. Denis Moreau, professeur de philosophie

  Mercredi 27 - 10h-17h   Mieux discerner pour mieux décider P. Benoît Bertrand, vicaire général

  Lundi 1/8 - 20h30-22h30 Eduquer à l'heure d'internet et P. Jean-Marie Petitclerc, prêtre salésien

  des réseaux sociaux éducateur spécialisé

  Mercredi 3 - 10h-17h L'Encyclique Laudato Si', P. Dominique Lang, prêtre assomptionniste, 

une chance pour l'Eglise et au-delà accompagnateur Pax Christi, journaliste



MESSES DANS LA PAROISSE du 25 juillet au 7 août 2016

Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29 Samedi 30 Dimanche 31 

Batz sur Mer 18 h 30 18 h 30 2 9 h 30 *9 h 30 9 h 303

Le Croisic 10 h 30 1 9 h 30� 9 h 30� 14 h 30 4 *19 h 11 h – 19 h6

Le Pouliguen 9 h 11 h 3 9 h *19 h� 10h30 sur le port

Lundi 1er Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 5 Samedi 6 Dimanche 7 

Batz sur Mer 18 h 30 18 h 30 2 9 h 30 *9 h 30 9 h 303

Le Croisic 9 h 30 9 h 30 14 h 30 5 *19 h� 11 h – 19 h6

Le Pouliguen 9 h 11 h 3 9 h *19 h� 9 h 30 - 11 h

* messe précédée de confessions 1 : Centre St Jean-de-Dieu – 2 : chapelle de Kervalet – 3 : chapelle de Penchâteau 
4 : salon de l’Hôpital – 5 : chapelle de l’Hôpital – 6 : chapelle du Crucifix 

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 (horaire d’été jusqu’au 20/8 au soir) : samedi à 9h avant la messe à Batz,

                           de 17h45 à 18h45 avant la messe au Croisic et au Pouliguen, ou sur rendez-vous

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

Lundi 25 juillet à 10 h 30 : messe au Centre Saint 
Jean-de-Dieu en l’honneur de sainte Anne, patronne 
de la Maison des Frères.�

Jeudi 28 juillet à 14 h 30 : messe au SALON de la 

Côte sauvage de l’Hôpital du Croisic�

Fête de SAINTE ANNE au POULIGUEN 
Dimanche 31 juillet :  une seule messe à 10h30 sur le 
PORT ou à l’église en cas de pluie (départ de la 
procession à 10 h 15 de l’église). Prévoir chapeaux et 
pliants.�

Association des Amis de l'Orgue�
Assemblée générale mercredi 3 août à 16h - salle St 
Joseph rue Mal Joffre, au Pouliguen 

PRIERE DE LOUANGE�
mercredi 3 août à 18 h à la chapelle du Crucifix du 
CROISIC�

DENIER DE L’EGLISE 2016�

Don au Diocèse et à 
la Paroisse 

La collecte concerne la 
vie matérielle du 
diocèse ainsi que celle 
de notre paroisse. 

�

Merci d’avance pour votre générosité au profit de 
notre diocèse et de notre paroisse. 

Père Bernard Jozan, curé 

La Paroisse accueille des CONCERTS 

à 21h – entrée libre, collecte pour les artistes 

A St Guénolé de BATZ : jeudis 28 juillet : Trio Meigma
(orgue, flûte traversière, violon) et 4 août : Quatuor 
Musiciens de Mademoiselle de Guise (flûte à bec, 
flûte traversière, violoncelle, clavecin)�
Au CROISIC, église N.D. de Pitié  : mardis 26 juillet : 
Orchestre et voix Hertfordshire Chamber Ensemble et 
2 août : Quatuor Concordance, classique�
A la chapelle du Crucifix mercredi 29 juillet : 
Hertfordshire Chamber�
A St Nicolas du POULIGUEN : mercredis 27 : 
Harmonia 3 (flûte, violon, guitare) et 3 août : chorale 
Voix de femmes�

Visites des EGLISES ET CHAPELLES�

L’église Saint-Guénolé de BATZ, avec les guides 
bénévoles de la SPREV (Sauvegarde du Patrimoine 

Religieux En Vie) du dimanche après-midi au vendredi 
soir (sauf 31 juillet) 10h30 à 12h30 et 14h45 à 18h.�

L’église N.D. de Pitié du CROISIC, le vendredi à 11h�

La Chapelle Ste-Anne de Penchâteau au POULIGUEN 
visite guidée avec l’Ass. Greniers de la Mémoire le 
mercredi à 10h (payant). La chapelle est ouverte le 
jeudi pour la messe à 11h. 

La Chapelle St Marc de Kervalet en BATZ,�
visite libre jusqu’au 31 juillet : du mardi au dimanche 
de 14h à 17h30 (œuvres de J.L. Girard & Manou) 
& du 1er au 30 août, du mardi au dimanche de 14h30 à 
19h30 (œuvres de Nathalie Sabourin, peintre). �
�

Père Augustin Tossou, prêtre du Bénin présent parmi nous cet été, sera toujours heureux de prendre un repas 

dans une famille. Pour l’inviter, prière de le joindre sur son téléphone portable au n° 07 88 30 57 31�


