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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  n 

« PAPE FRANÇOIS : POURQUOI EST-IL IMPORTANT  

DE SE CONFESSER ? » 

Vous avez été le premier pape à le faire publique-
ment, durant les liturgies pénitentielles du carême , 
en l'église Saint-Pierre... Mais ne suffirait-il pa s, au 
fond, de demander pardon face à soi-même, de se 
débrouiller tout seul avec Dieu ? 

 
C'est Jésus qui dit à Ses apôtres : « Ceux à qui vo us 
pardonnerez leurs péchés seront pardonnés ; ceux 
à qui vous ne les pardonnerez pas ne seront pas 
pardonnés » (Jn 20, 23). Les apôtres et 
leurs successeurs - les évêques et les 
prêtres, leurs collaborateurs - devien-
nent des instruments de la miséricorde 
divine. Ils agissent in persona Christi, 
c'est très beau. Et cela prend une      
signification profonde, parce que nous 
sommes des êtres sociaux. Si tu n'es 
pas capable de parler de tes erreurs 
avec ton frère, tu peux être sûr que tu 
seras incapable d'en parler, même 
avec Dieu ; et tu finis par te confesser 
devant ton miroir, devant toi-même. 
Nous sommes des êtres sociaux, et le 
pardon a aussi un aspect social, parce 
que l'humanité aussi, mes frères et 
mes sœurs, la société, sont blessés 
par mon péché.  
Se confesser devant un prêtre est une 
façon de remettre ma vie entre les mains et le cœur  
d'un autre, qui, à cet instant, agit au nom et pour  le 
compte de Jésus. C'est une façon d'être concret et 
authentique : se mettre face à la réalité en regard ant 
une autre personne, et non soi-même reflété dans 
un miroir. Avant de changer de vie et de com-
prendre qu'il devait être le soldat du Christ, sain t 
Ignace avait participé à la bataille de Pampelune. Il 
était soldat dans l'armée du roi d'Espagne, Charles  

Quint, et il affrontait l'armée française. Il fut g riève-
ment blessé. Aucun prêtre ne se trouvait sur le 
champ de bataille à ce moment-là. Il appela alors u n 
de ses frères d'armes et se confessa à lui, il lui 
avoua ses péchés. Son compagnon ne pouvait pas 
l'absoudre, c'était un laïc, mais la nécessité d'êt re 
face à quelqu'un d'autre, au moment de la confes-
sion, était si importante qu'il décida de procéder 
ainsi. C'est une belle leçon.  

C'est vrai, je peux parler avec le          
Seigneur, Lui demander immédiatement 
pardon, L'implorer. Et le Seigneur       
pardonne, tout de suite. Mais il est     
important que j'aille au confessionnal, 
que je me mette face à un prêtre qui   
représente Jésus, que je m'agenouille 
devant la Mère Église, appelée à dispen-
ser la miséricorde de Dieu. Il y a une 
objectivité dans ce geste, dans le fait 
que je m'agenouille devant le prêtre qui, 
à ce moment-là, est l'intermédiaire de la 
grâce qui m'atteint et me guérit. J'ai  
toujours été ému par ce geste de la    
tradition des Églises orientales, quand 
le confesseur accueille le pénitent en lui 
posant l'étole sur la tête et un bras     
autour des épaules, comme pour une 
étreinte. C'est une gestuelle de l'accueil 

et de la miséricorde. Souvenons-nous que nous ne 
sommes pas là avant tout pour être jugés. Il est vr ai 
qu'il y a un jugement dans la confession ; mais cette 
dernière implique quelque chose de plus grand que 
le jugement. C'est le fait de se trouver face à un 
autre qui agit in persona Christi, pour accueillir et 
pardonner. C'est la rencontre avec la miséricorde. 

Pape François (livre interview :  
Le nom de Dieu est Miséricorde )  

Grande Journée du Pardon dans la Collégiale Saint A ubin de Guérande 
Mercredi 2 mars de 9h30 à 19h30 (sauf de 12h à 13h3 0) 

Un itinéraire sera proposé pour une réflexion, une préparation.  
Des prêtres seront là sans discontinuer pour vous a ccueillir, parler, célébrer le sacrement.  

Les enfants sont tout spécialement invités à venir dans la matinée. 



PleinVent 

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE (JMP) 2016 
 

JÉSUS DIT : « QUI ACCUEILLE UN ENFANT, M’ACCUEILLE » 

La Journée Mondiale de Prière (JMP) est la plus 
grande initiative œcuménique de femmes chré-
tiennes de toutes traditions. Elle est célébrée 
chaque année dans plus de 170 pays autour du 
premier dimanche du mois de mars. Elle a pris 
son origine en 1887 aux Etats Unis, au lende-
main de la guerre de Sécession, et s’est répan-
due en France à partir des années 1960. En 1969, 
l’Union Mondiale des Organisations Féminines 
Catholiques  se joint au mouvement protestant.  
En France, depuis 1989, la JMP 
s’est constituée en association. 
Son comité est composé de 
femmes de l’Armée du salut, des 
Eglises catholique romaine,    
luthérienne, méthodiste, réfor-
mée. 
Par cette journée, les femmes 
affirment que prière et action 
jouent un rôle essentiel dans le 
monde et ne peuvent être disso-
ciées. La charte de la JMP se 
décline en trois mots : 
« s’informer, prier, agir » 
 
Ses objectifs 
La JMP est un mouvement qui 
rassemble des femmes de cul-
tures et de confessions diffé-
rentes dans l’action solidaire et 
la recherche d’une compréhen-
sion mutuelle, qui s’intéresse au 
statut de la femme, en particulier 
dans les pays défavorisés. 
Chaque année, des femmes d’un 
pays et d’un continent différent préparent la    
célébration sur un thème proposé par le comité 
international.  
Par cette Journée, les femmes, sur toute la 
terre : confessent leur foi en Jésus-Christ, parta-
gent leurs joies, leurs peines et apprennent les 
unes des autres, croient que la prière est force 
de changement, vivent la solidarité entre elles et 
posent ainsi des signes d’unité.  

Cette journée permet aux femmes : de sortir de 
leur isolement et de s’ouvrir au monde, de s’enri-
chir au contact de la culture et de la foi d’autres  
chrétiennes, de partager le poids des fardeaux 
dans la prière, de s’engager dans l’action, en 
soutenant par leur offrande des projets éduca-
tifs, sociaux, sanitaires et économiques en fa-
veur des femmes et des enfants, de prendre 
conscience de leurs propres dons et de les 
mettre au service de la société. 

En cette année 2016, les femmes 
de Cuba sont les rédactrices de 
la liturgie. Elles ont choisi la   
parabole de la bénédiction des 
enfants par Jésus (Mc 10,13-16) : 
celle-ci représentera le cœur de 
la célébration, le vendredi 4 
mars. Les femmes cubaines 
montrent que Dieu veut se dévoi-
ler à travers les enfants, leurs 
jeux et leur joie de vivre natu-
relle. Car Jésus dit à ses          
disciples : « Celui qui accueille 
un petit enfant, c’est moi qu’Il 
accueille, et quiconque m’ac-
cueille, ce n’est pas moi qu’il  
accueille, mais Celui qui m’a    
envoyé. » (Mc 9,37). 

M.-A. Nicol 
———— 
La jeune artiste cubaine Ruth 
Mariet Trueba Castro, qui a con-
çu le tableau pour illustrer cette 
Journée Mondiale de Prière 2016, 
a choisi l’encadrement d’une fe-

nêtre d’église à travers laquelle on peut voir la 
rue où sont esquissés le travail quotidien, les 
palmiers et les charrettes tirées par les ânes, 
typiques du pays cubain. Au centre et en diago-
nale, on peut voir la main d’une femme blanche 
qui tient celle d’un enfant noir qu’elle a l’air   
d’entraîner vers l’avant. N’est-il pas déterminant 
que les différentes générations avancent « main 
dans la main » !  

Qui entendra nos cris ? 
 

Jeudi 25 février 2016 à 20h15, La Baule  

Salle paroissiale (sous l’église Notre-Dame) 
 

Les services de la Pastorale Santé de la Presqu’Ile  vous 
invitent à la rencontre de nos frères malades et âg és  

 
- Vidéo « Au pas du plus fragile »  

- Témoignages de visiteurs et personnes visitées  
- Échanges  

 
Contact SEM : 06 84 19 46 61 / Aumônerie Hôpital : 02 40 62 65 19 

 

TEMPS FORT DANS NOS           
PAROISSES AVEC LE CCFD 

 
Vendredi 26 février 18h30 

Eglise Sainte-Thérèse, La Baule 

 
SOIRÉE JEÛNE ET PRIÈRE 

 
- partage 

- célébration eucharistique 
- repas de pomme et de pain   



PleinVent 
COMMUNIQUÉS 

Quête pour le chauffage de nos églises  
Samedi 20 et dimanche 21 février durant les 
messes dominicales  

Parcours ALPHA 2016 en presqu'île  

Repas convivial, exposé et échanges sont propo-
sés à qui s'interroge sur « Le sens de la vie ».  
Lundi 22 février, 1 ère soirée, de 19h15 à 22h15, à 
Guérande salle Sainte-Anne, Place Charles Müller 
(près du parking souterrain intra-muros). Merci de 
signaler votre présence : 
« alphaguerande@gmail.com » ou 09 83 45 17 03. 

Conseil des affaires économiques paroissiales  

Mardi 23 février à 14h30 au presbytère du Pouli-
guen  

Chemins de croix - les vendredis à 15h  

- 26 février dans la chapelle de l’Hôpital du Crois ic  

- 4 mars dans la chapelle Sainte-Anne de Penchâ-
teau au Pouliguen  

Messe à Saint-Jean de Dieu  
Vendredi 26 février à 16h30 

Préparation à la première communion  

Samedi 27 février, pour les enfants et leurs pa-
rents, rencontre à partir de 16h15 salle Saint-
Joseph au Pouliguen  

Célébration de l’onction des malades  
Le 28 février, au cours des messes du dimanche 
matin  

Prière de louange 
Mercredi 2 mars de 18h à 18h45 à la Maison      
paroissiale du Croisic  

Batz/Mer + 18h30  + 18h30     9h30 

Le Croisic     14h302 *   11h00 

Le Pouliguen    9h00  9h00  * 18h30 11h00 

Lundi 29 Mardi 1 ER Mercredi 2 Jeudi 3 Vendredi 4 Samedi 5 Dimanche 6 

Batz/Mer + 18h30 + 18h30     9h30 

Le Croisic     14h301 
16h30 3  11h00 

Le Pouliguen   9h00  9h00 * 18h30 11h00 

+  Messe précédée de la célébration commune du brév iaire   *   Messe précédée ou suivie de confessions    
 1 Messe au salon de l’Hôpital       2 Messe à la chapelle de l’hôpital   3 Messe au Centre Saint-Jean de Dieu  

Messes du dimanche soir : à Saillé 18h  et  à Sainte -Thérèse de La Baule-les-Pins 19h 

Le bulletin est consultable sur le site internet pa roissial : http://www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef.fr  
Pour recevoir ou résilier l’envoi de Plein Vent !  : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com en précisant vo tre nom et votre prénom. Merci !  

ADORATION : permanente à l’oratoire du Pouliguen (cour du presb ytère) – le mardi à Batz : 9 h- 18h à l’oratoire 13  rue Mauperthuis 
                          et le vendredi au Croisic  : 8h - 19h à la chapelle des Frères de Saint Jean- de-Dieu, 6 chemin du Lingorzé 

CONFESSIONS : BATZ, sur rendez-vous  -  LE CROISIC, jeudi 3 mar s après la messe à l’hôpital - LE POULIGUEN, samedi s 27 février et 
5 mars de 17h30 à 18h15 avant la messe  

Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 Samedi 27 Dimanche 28 

MESSES DANS LA PAROISSE DU 22 FEVRIER AU 6 MARS 201 6 

Batz-sur-Mer - Presbytère  
6 rue Mauperthuis 44740 

Tél: 02 40 23 90 22 

mardi, mercredi, jeudi, samedi de 10h à 12h 
vendredi  10h 30 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 

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

 

ANNÉE SAINTE DE LA MISÉRICORDE – RENCONTRES DE FEVR IER 2016 
Enseignement du Père Jozan sur le sacrement du Pard on 

suivi d’un partage fraternel  

• Mercredi 24 février  de 16h30 à 18h dans la maison paroissiale du Croisic  
• Mercredi 24 février  de 20h30 à 22h dans la salle p aroissiale Saint-Joseph au Pouliguen  
• Jeudi 25 février de 16h30 à 18h dans l’église Saint -Guénolé de Batz  


