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«  VENEZ À L’ÉCART DANS UN ENDROIT DÉSERT,  
 

ET REPOSEZ-VOUS UN PEU » 

Vent ! 

« Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-

vous un peu ». Voilà ce que Jésus dit à ses apôtres 
au retour de leur première mission, dans l’évangile 
de ce dimanche 22 juillet. 
Il s’agit de beaucoup plus qu’une invitation à un 
peu de sommeil et de détente après l’effort. C’est un 
appel tout d’abord à s’écarter de la foule, à la quit-
ter : « venez à l’écart ». C’est un appel à se donner à 
Dieu seul, à le retrouver lui seul, le désert étant le 
lieu symbolique fort de la rencontre avec Dieu. 
C’est un appel « à se reposer » en 
lui, à ne pas s’appuyer sur leurs 
propres forces, sur la dynamique 
de leur propre réussite, mais à se 
reposer sur lui. 
L’évangélisation est fatigante, 
mais elle comporte aussi un     
danger pour l’évangélisateur, celui 
d’oublier qui l’envoie, danger 
d’oublier qu’il n’est, lui, qu’un  
serviteur envoyé. 
Jésus nous dit : oubliez un       
moment la foule de ceux vers qui 
je vous envoie, pour vous attacher 
à moi qui vous envoie ; oubliez un 
moment le bien qu’il y a à faire, pour vous attacher 
dans l’intimité à celui qui vous le prescrit. 
L’annonce de la Bonne Nouvelle, le témoignage 
chrétien sont une relation personnelle, un don 
d’amour : or cette relation aux autres n’est pas 
d’abord une suite de tâches à accomplir, mais elle 
est le fruit, la conséquence d’une autre relation, 
celle que nous avons avec le Seigneur ; elle est le 
fruit, la conséquence du don d’amour du Seigneur 
pour nous. 
Jésus nous met en garde contre l’activisme,        
souvent lié à l’orgueil ; activisme qui, après des 

échecs, risque fort de se transformer en désespé-
rance puis en abandon pur et simple. 
« Reposez-vous un peu ». J’aime bien ce « un 
peu ». Car le repos éternel, c’est pour plus tard. Ici-
bas la mission est urgente, il ne s’agit pas de pares-
ser. Il ne s’agit pas de quitter la foule par paresse, 
de se retirer au désert par paresse, de prier par   
paresse. C’est tellement vrai qu’à peine Jésus et 
ses apôtres ont débarqué au désert, qu’une grande 
foule est déjà là, les précédant. 

« Jésus fut saisi de compassion 

envers eux, parce qu’ils étaient 

comme des brebis sans berger ». 

Le verbe grec traduit par « saisi 

de compassion » est le verbe    
employé pour décrire le père de 
l’enfant prodigue voyant revenir 
son fils. Ce verbe grec comporte 
l’étymologie des « entrailles » de 
la femme ; entrailles de Miséri-
corde qui veulent donner la vie à 
ceux qui en manquent ; entrailles 
de l’Amour qui veut se répandre 
et se communiquer. 
Ne l’oublions jamais, l’annonce de 

la Bonne Nouvelle est toujours une transmission 
d’Amour ; ainsi les foules sans berger trouvent leur 
berger : Jésus seul est le vrai berger, parce que lui 
seul est la vie, lui seul est l’Amour. Mais de nous 
aussi, de chacun de nous, il veut faire des bergers 
pour leurs frères. Nous aussi, il nous appelle à 
transmettre, à communiquer l’Amour, cet Amour 
que nous aurons reçu, si nous acceptons de nous 
retirer à l’écart pour nous reposer en lui. 
« Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-

vous un peu ». 

Père Bernard Jozan 



P le in

A LA DÉCOUVERTE DE L’ÉGLISE MALGACHE

Père Roland, qu’est-ce qui vous a amené jusqu’à
notre paroisse ?
Autrefois, mon diocèse de Fianarantsoa a beaucoup été
aidé par le diocèse de Nantes, notamment par le Père
Alain Pichard. Mais, épuisé par le travail en brousse 
et les 2 à 3 heures de marche qu’il devait faire, il est
revenu ici. Cependant je suis encore soutenu par votre
diocèse à travers quelque méthode ou quelque travail.
C’est pour cela que j’ai demandé à l’évêque de Nantes
de venir aider pendant les vacances. J’ai cherché son
adresse sur internet. Et c’est le vicaire général qui m’a
signifié que je devais venir dans votre paroisse. 

A Madagascar, le catholicisme daterait de la fin du
XVIe siècle. Mais il semble s’exprimer plus large-
ment avec la présence des Jésuites au XIXe siècle. 
C’est exact. Les Jésuites missionnaires français, venus
au moment de la colonisation, apprennent le malgache.
C’est principalement grâce à eux que nous sommes
catholiques. Ils ont eu une grande influence sur les
enfants. Les filles priaient toujours. Les vieux, eux, 
n’allaient pas à l’église. C’est le contraire d’ici !!
Maintenant il n’y a plus beaucoup de Jésuites français.
Ce sont des malgaches qui les ont remplacés et qui 
travaillent pour continuer. Dans mon diocèse, il y a
beaucoup de chrétiens. Les catholiques représentent à
peu près 60% de la population. 

La vie chrétienne y est donc intense. 
Oui, il y a beaucoup de pratiquants. Mais le problème
c’est la pauvreté. Elle domine tout et nous freine un peu.
Les gens cherchent d’abord à manger avant de prendre
le temps d’aller à l’église. Mais les jeunes sont très 
impliqués dans l’animation et la préparation de la 
liturgie. Ce sont eux qui vivifient la foi.

Y a-t-il beaucoup de séminaristes ? 
Oui. Au Petit Séminaire de notre diocèse il y a à peu
près quatre-vingts jeunes de la seconde à la terminale.
Dans l’ensemble de l’île, au Grand Séminaire, il y en a
environ une cinquantaine. Et chez nous, il y aura sept
ordinations diaconales en vue du sacerdoce le 5 août
prochain. 

L’Eglise, en France, doit vous sembler bien 
pauvre ! A votre avis, que faudrait-il faire pour 
qu’elle soit plus appelante ?
En 2016, notre diocèse a organisé un synode sur 
le thème “ Une famille qui vit bien sa foi est la base de
l’éducation ”. Ce sont en effet le père et la mère qui
devraient éduquer les enfants dans la foi, notamment
par la prière. C’est peut-être ce qui manque ici. Mais 
la foi ne vieillit pas en France, même si ce sont les 
personnes âgées qui fréquentent le plus les églises. Il ne
faut pas désespérer ; les jeunes d’aujourd’hui, qui 
semblent plutôt attirés par la recherche du “ fric ”, 
retrouveront le chemin de l’Eglise lorsqu’ils prendront de
l’âge. Chez nous, les parents les ont habitués à prier
parce que seul Dieu vous donne la richesse pour la vie
éternelle.

Propos recueillis par Anne-Marie Gruaist

Depuis début juillet, le Père Roland Razafiarison, de Madagascar, 
est présent sur la paroisse Saint-Yves de la Côte Sauvage 

pour aider en cette période estivale. “ Plein Vent ” est allé à sa rencontre.

Le Père Roland sera toujours heureux 
de prendre un repas dans une famille. 

Pour l’inviter, il suffit de l’appeler sur son 
téléphone portable : 07 72 21 40 29.

Siège du diocèse de Fianarantsoa



 

Par mesure de sécurité l’église Saint Nicolas du Pouliguen est indisponible pour une durée indéterminée. Pendant cette période, 

les messes de semaine des mercredi et vendredi 9h ont lieu à la salle paroissiale Saint Joseph, près du cinéma Pax. 

La messe dominicale anticipée du samedi soir 19h et la messe du dimanche 11h seront célébrées dans l’église de Batz.  
Les mariages, baptêmes, sépultures seront célébrés à Batz. 

 

 
 

 

 

 

 

MESSES DANS LA PAROISSE du 23 juillet au 5 août 2018 
 

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

Batz sur Mer 18h30 18h30 1   9h30 9h30 *19h 9h30 - 11h 
Le Croisic 11h 6 9h30 9h30 14h30 7  -- 11h – 19h5 
Le Pouliguen   9h 2 11h 3 9h 2 -- -- 

 Lundi 30 Mardi 31 Mercredi 1er  Jeudi 2 Vendredi 3 Samedi 4 Dimanche 5 

Batz sur Mer 18h30 18h30 1   9h30 9h30 *19h 9h30 - 11h 

Le Croisic  9h30 9h30 14h30 4*  -- 11h - 19h5 

Le Pouliguen   9h 2 11h 3 9h 2 -- -- 
* messe précédée ou 
suivie de confessions  

1 : chapelle de Kervalet - 2 : salle St Joseph - 3 : chapelle de Penchâteau – 
4 : chapelle de l’Hôpital - 5 : chapelle du Crucifix - 6 : St Jean-de-Dieu – 7 : salon de l’Hôpital 

 

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 : à Batz, le samedi de 18h à 18h45 et sur rendez-vous – au Croisic, jeudi 2 août après la messe à l’Hôpital  

 

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 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 

 

HORAIRES depuis samedi 14 juillet 19h 
 

Messes dominicales 

Saint Guénolé de Batz sur Mer :       samedi 19h, 

      dimanche 9h30 et 11h 

Notre-Dame de Pitié du Croisic :      dimanche 11h 

Chapelle du Crucifix au Croisic :        dimanche 19h 
 

Messes en semaine 

Lundi          :  18h30 à Batz 

Mardi         :  9h30 au Croisic 

                et 18h30 à la chapelle de Kervalet à Batz 

Mercredi    :  9h salle paroissiale du Pouliguen 

                   et 9h30 au Croisic 

Jeudi         :  11h chapelle de Penchâteau 

                et 14h30 chapelle de l’Hôpital du Croisic 

Vendredi   :  9h salle paroissiale du Pouliguen 

                  et 9h30 à Batz 

Samedi     :   9h30 à Batz 
 

Confessions : le samedi à 18h à Batz avant la messe. 

On peut aussi prendre rendez-vous avec un prêtre, par 

exe ple à l’occasio  des esses. 
 

Messe de la fête de sainte Anne, patronne de la Maison 

des frères - lundi 23 à 11h au Centre Saint Jean-de-Dieu 
 

Réu io  e suelle de l’EAP - jeudi 26 juillet à 20h30 au 

presbytère du Pouliguen 

Centre spirituel catholique de KERGUENEC 
à Saint Molf par D 774 

Accueil – Rencontres – Prière 

*Lundi 23 juillet : 20h30 à 22h30 – L’i tellige e 
artificielle : is ue ou ha e pou  l’hu a ité ? 

Père F. Euve, jésuite, directeur de la revue « Etudes » 

*Mercredi 25 : 10h à 17h – Parler de la foi avec nos petits-

enfants avec Mme B. Dujoncquoy, Pastorale des familles 

& Donnons la parole aux jeunes avec M. & Mme Blanchard, 

responsables de la Pastorale des jeunes 

*Lundi 30 : 20h30 à 22h30 – Satan existe-t-il ? 

P. J-P. Duloisy, prêtre exorciste Archevêché de Paris 

*Mercredi 1er août de 10h à 17h – L’a ge t da s la Bi le, 
l’a ge t da s os vies – Mgr Debergé, de la commission 

biblique pontificale à Rome 

Participation libre aux frais - www.kerguenec.net 
 

Visites guidées des églises et chapelles – été 2018 

*Batz- Saint Guénolé avec les guides bénévoles de la SPREV 

(Sauvegarde du patrimoine religieux en vie) de 10h30 

à 12h30 et 14h45 à 18h sauf dimanche matin et le samedi. 

*Le Croisic - N.D. de Pitié : le vendredi à 11h 

*Le Pouliguen - chapelle Ste Anne : Chapelle ouverte pour 

la messe le jeudi à 11h. 
 

CONCERTS 

à 21h le mardi au Croisic et le jeudi à Batz (consulter : 

affichage, programmes et site paroissial) 

http://www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef.fr/
mailto:paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com
http://www.kerguenec.net/

