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Le mystère de la Croix
Pierre ne supporte pas la souffrance. Quand
Jésus sera arrêté et maltraité, il dira par trois fois :
« Je ne connais pas cet homme. » L’Evangile dit même
que la troisième fois, il a commencé à jurer et crier :
« Je ne connais pas cet homme ! »
Or Pierre n’est pas un peureux. C’est un
homme courageux, prêt à se battre pour celui qu’il
aime, prêt à mourir pour Jésus. Il lui a dit : « Je
donnerai ma vie pour toi. » Et là, il dit : « Je ne connais
pas cet homme. »
Quelque chose s’est cassé en lui. Il s’est mis
à douter, et c’est vrai qu’il ne reconnaît pas, dans cet
homme blessé et qui souffre, celui qui l’avait ébloui
par la pêche miraculeuse et l’avait entraîné à sa suite,
celui qui parlait avec autorité et faisait des miracles.
Pierre a été séduit par un Jésus fort,
puissant, et il l’a suivi à cause de cette puissance.
Beaucoup entrent ainsi dans le mystère et deviennent
chrétiens parce qu’ils ont été éblouis par la gloire et la
puissance de Dieu, mais ce n’est que la première porte.
Pierre rêvait d’un triomphe du Messie et le
croyait là, à portée de main. Nous rêvons tous d’être
dans l’équipe qui gagne, de faire partie d’un groupe
important qui compte aux yeux des autres.
Or, Jésus est en train de perdre et Pierre ne
le supporte pas.
Il ne comprend pas, il ne peut pas
comprendre (parce que l’Esprit-Saint ne le lui a pas
encore révélé) que Jésus va lui donner et nous donner
la vie, pas seulement à partir de sa parole, de ses
actes, de ses miracles, mais à partir de sa souffrance
et de sa mort, à partir de sa petitesse.

Et, pour chacun de nous, c’est la
même chose. Il nous faut apprendre à faire le passage,
à comprendre que le béni de Dieu n’est pas seulement
celui qui réussit ce qu’il entreprend, mais celui qui vit
l’échec dans la confiance.
C’est vrai que quand nous réussissons
quelque chose, en particulier dans le domaine
religieux, nous nous sentons bénis. Mais comment se
sentir bénis quand on est rejeté ? Comment ne pas
voir dans l’échec quelque chose de négatif ?
Comment ne pas être scandalisé de ce grand échec de
la vie qu’est la mort ? Comment comprendre que le
béni de Dieu est celui qui meurt dans la confiance
malgré son sentiment d’être rejeté ?
Nous, nous ne pouvons pas le comprendre,
mais Jésus fait pour nous toutes choses nouvelles.
Nous avons tous besoin de nous identifier à un
groupe fort et qui réussit et même si nous arrivons à
être accueillants pour des personnes blessées et
pauvres, il peut nous arriver de juger durement une
communauté appauvrie et blessée. Même dans
l’Eglise aujourd’hui, on peut avoir de curieuses
réactions, et inconsciemment on se sent porté à
admirer les fondations qui grandissent rapidement,
celles qui attirent beaucoup de vocations, et on doute
des communautés souffrantes.
C’est très difficile de comprendre et
d’accepter en vérité ce qui est sans doute l’essentiel
du message de Jésus : cette union intime entre la
Croix, la Résurrection et la confiance dans l’épreuve.
Que les jours de la Semaine Sainte nous aident à
approfondir le mystère de la Croix du Seigneur !
Jean Vanier

Deux grandes JOURNEES du PARDON
le mercredi 5 avril dans la collégiale Saint-Aubin de Guérande (10h-12h et 14h-20h)
et le jeudi 6 avril sous l’église Notre-Dame de La Baule (10h-19h).
Un itinéraire sera proposé pour une réflexion, une préparation.
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.

Batz–sur–Mer,

Le Croisic,

L e P o u l i g u e n.

Quand vous priez, dites :
NOTRE PERE …
Quand nous prions le « Notre Père », nous faisons nôtre la prière
enseignée par le Christ à ses disciples « Matthieu 6, 9-13 et Luc 11,
2-4 ». Cette prière est proche, au début, du kaddish juif (prière de
sanctification du nom de Dieu) puis devient une prière sans
équivalent dans l’Ancien Testament. Le problème des traductions
successives, notamment pour la liturgie, est toujours un sujet
sensible en particulier en France, mais « faut-il nous formaliser de
divergences, au final peu importantes, car il reste au fond peu
probable que le principal destinataire de la prière les prenne en
compte… » (Isabelle de Gaulmyn – La Croix novembre 2013).
Les chrétiens des premiers siècles ne semblent pas avoir éprouvé
le besoin de se représenter ce Père qu’ils priaient. S’étant
longtemps contentés de la Parole du Christ, ils s’étaient satisfaits
ensuite d’images évoquant des événements miraculeux de l’ancien
ou du nouveau testament, mais à partir du XIème siècle, les débats
sur la Trinité vont stimuler l’imagination des artistes. Dès lors, Dieu
le Père pourra être représenté sur un trône, portant le Fils sur ses
genoux à la façon des pieta (trône de gloire), ou soutenant le Christ
sur sa croix... l’Esprit, quant à lui, emprunte le plus souvent
l’aspect d’un oiseau. La Trinité, en tant que telle, présente parfois
l’image d’un triple visage, ou celle de trois personnages
identiques, comme dans l’œuvre de Roublev si souvent imitée…
« Qui m’a vu a vu le Père » avait dit Jésus. L’imagination aidant,
certains artistes ont jugé que le Dieu Père devait se démarquer du
Fils et « faire son âge » en quelque sorte. Avec moins de cheveux
et barbe blanche, la nouvelle représentation du Père semble
coïncider avec l’époque dramatique de la Grande Peste en Europe,
au cours de laquelle les vieillards s’étaient montrés les plus
résistants à l’épidémie ; d’où un nouveau prestige pour la
vieillesse, meilleure image de l’Eternité que la pleine jeunesse.
Au XIVème, les théologiens avaient estimé que les monarques ne
détiennent le pouvoir que de Dieu par l’intermédiaire du Vicaire du
Christ, le pape. C’est pourquoi Dieu le Père porte alors parfois une
triple couronne, la tiare, qui est le symbole du pouvoir absolu :
royal, impérial et sacerdotal.

Vitrail de la Trinité
Saint-Guénolé de Batz
détail

Méditation du « Notre Père » par un membre de l’équipe CCFD-Terre solidaire
Notre Père qui es aux cieux
Auprès de tous les êtres humains de notre terre
Que ton nom fasse résonner en nous l’attention aux autres,
A leur soif de liberté, de dignité, de bonheur.
Que ton Royaume de paix, de justice et d’amour se réalise enfin.
Que ta volonté de t’identifier aux petits soit faite.
Donne-nous aujourd’hui et chaque jour
Le pain auquel tout être humain a droit pour vivre dignement.
Pardonne nos offenses, nos peurs des autres,
Nos résignations devant l’intolérable.
Ne nous laisse pas tomber dans le piège de l’indifférence
Mais libère-nous du mal qui nous entoure,
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne,
La puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Amen !
Dimanche 1er-2 avril – Collecte du CCFD-Terre solidaire : Grâce à votre générosité, le CCFD-Terre Solidaire
soutient les peuples du Sud et fait vivre la solidarité internationale en France depuis 1961.

Du Dimanche des Rameaux
au Dimanche de PAQUES

CONFESSIONS pendant la Semaine Sainte

Dimanche des rameaux et de la Passion 8 et 9 avril
Messe avec bénédiction des rameaux le samedi 8 à
18h30 au Pouliguen & Dimanche à 9h15 à Batz.
Bénédiction des rameaux le dimanche à 10h45 dans
la cour du presbytère du Pouliguen et devant la Croix
rue de la Duchesse Anne au Croisic
Mardi Saint 11 avril : Le Père Jozan et le Père Chevrel
participeront à la MESSE CHRISMALE à DONGES à
18h30, messe à laquelle tous les fidèles sont invités.
Il n’y aura pas de messe le soir à Batz.
Jeudi Saint 13 : 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.
Après la célébration de la Cène, nous sommes invités
à nous relayer toute la nuit dans la prière au reposoir
dans l’église de Batz (inscription possible dans
l’oratoire du Pouliguen les jours précédents)
Vendredi Saint 14
-Chemin de croix à 15h dans chacune des 3 églises.
-Célébration de la Passion du Seigneur à 19h30 en
l’église de BATZ.
Samedi Saint 15
Veillée pascale : à 21h au Croisic et au Pouliguen
Dimanche de PAQUES 16
messes à 9h30 à Batz, 11h au Croisic et au Pouliguen
La quête du Vendredi Saint est destinée à la Communauté
chrétienne de Terre sainte – celle de Pâques à la formation
des séminaristes à Nantes.

Mercredi Saint 12 avril de 17h à 18h30 à Batz
Vendredi Saint 14 avril de 10h30 à 12h au Croisic
Samedi Saint 15 avril de 10h30 à 12h au Pouliguen
CHEMIN DE CROIX du Carême
vendredi 7 avril à 15h - église Saint-Guénolé de Batz
REPAS PARTAGE dimanche 9 avril après la messe de
11h, Maison paroissiale du Croisic
CONFERENCE mardi 11 avril à 16h
« Autour d'un tableau de l'église Saint-Guénolé de
Batz, une œuvre de P. J. CAZES, peintre réputé du
18ème siècle », rencontre proposée par l'association
Les compagnons de la mémoire du temps retrouvé
Espace Jean Fréour - Place du Mûrier à BATZ (entrée libre)

Retenons bien la date du dimanche 25 juin 2017
Nous irons en autocar à Nantes pour la grande
Journée Eucharistique Missionnaire diocésaine.
Fiches d’inscription dans nos églises prochainement.
DENIER DE L’EGLISE 2017
La collecte 2017 du Denier de
l’Eglise est commencée dans les
diocèses de l’Ouest. Elle concerne
la vie matérielle du diocèse ainsi
que celle de la paroisse.
Des enveloppes sont disponibles dans les trois églises.
Merci d’avance de votre générosité au profit de notre
diocèse et notre paroisse.
Père Bernard Jozan, curé

MESSES DANS LA PAROISSE du 3 au 16 avril 2017
Batz-sur-Mer
Le Croisic
Le Pouliguen
Batz-sur-Mer
Le Croisic
Le Pouliguen

Lundi 3
+ 18 h 30

Mardi 4
+ 18 h 30

Mercredi 5

Jeudi 6

Vendredi 7

Samedi 8

9h
Vendredi 14
19 h 30

*18 h 30
Samedi 15

14 h 30 1*
Lundi 10
+ 18 h 30

Mardi 11
-

9h
Mercredi 12

Jeudi 13
19 h 30

21 h
21 h

9h

+ messe précédée de la célébration du bréviaire
* messe précédée ou suivie de confessions

Dimanche 9
9 h 15
10 h 45
10 h 45
Dimanche 16
9 h 303
11 h
11 h

1 -à la chapelle 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 (hors semaine sainte)
au Croisic : jeudi 6 après la messe à l’Hôpital - au Pouliguen : le samedi 8 de 17h30 à 18h15 – ou sur rendez-vous

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

Le Croisic – Maison paroissiale
8 rue de l’Eglise 44490
Tél. 09 82 20 29 23

Le Pouliguen - Presbytère
1 rue de l’Abbé Guinel 44510
Tél. 02 40 42 17 81

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

du lundi au samedi
de 10h à 12h

du lundi au samedi
de 10h à 12h

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

