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CONNAITRE ET DONNER SA VIE
Dans l’évangile du Bon Pasteur (Jn 10, 11-18), entendu dimanche dernier pour la journée mondiale de
prière pour les vocations, il y a deux verbes qui reviennent plusieurs fois : connaître et donner sa vie.
Or, prier pour les vocations, n’est-ce pas tout simplement prier pour que nous connaissions mieux le
Seigneur et que nous lui donnions notre vie ?
Connaître…. Se donner…
Pour se donner à quelqu’un, il faut le connaître : je
ne vais pas me donner à n’importe qui, je ne vais
pas me donner à un inconnu. J’ai besoin de scruter
son visage, de connaître ses centres d’intérêt, de
connaître ses projets, ce qui lui
tient à cœur, afin d’entrer moimême dans les projets de son cœur
en lui
donnant ma vie.
Il faut donc connaître pour donner
sa vie : les vocations
diverses
dans l’Eglise ne vont pas surgir du
néant. Elles surgiront d’une meilleure connaissance du Seigneur.
Connaître pour donner sa vie : oui.
Mais, réciproquement, pour vraiment connaître, il faut donner sa vie, il faut donner
son cœur. On ne connaît que si l’on aime ; sinon la
connaissance est superficielle, tronquée, sans intérêt, et fausse finalement. Pour connaître, il faut se
donner.
Vous connaissez peut-être l’histoire du cochon et
de la poule, qui regardent dans une assiette des
œufs au bacon. Et voilà que le cochon dit à la
poule : « des œufs, pour toi, c’est un engagement
partiel ; pour moi, du bacon, c’est un engagement
total. »

Prier pour les vocations, c’est prier pour que
surgisse dans nos cœurs l’engagement total, le don
de notre vie.
Nous n’en sommes pas capables par nos propres
forces, c’est pourquoi il faut prier. Mieux encore,
c’est le don du Christ, le don de sa vie, le don du
Berger, qui va nous permettre, qui va permettre à la
brebis de donner sa vie, et donc, d’une façon ou
d’une autre, de devenir elle aussi berger.
Tout berger devient nécessairement agneau, tout
berger donne sa vie. Il suscite ainsi dans le cœur
de ceux à qui il se donne le désir de se donner à
leur tour, de devenir agneau puis
berger. En effet, seul celui qui se
donne rassemble vraiment.
Prier pour les vocations aujourd’hui,
ce n’est pas prier pour que l’institution Eglise fonctionne avec un
nombre suffisant de fonctionnaires ;
non, prier pour les vocations, c’est
prier pour que nous connaissions le
Seigneur afin de nous donner à lui,
c’est prier pour que nous nous
donnions à lui afin de le connaître.
"Je suis le bon pasteur (le vrai berger). Le vrai
berger donne sa vie pour ses brebis. Le berger
mercenaire, lui, n'est pas le pasteur, car les brebis
ne lui appartiennent pas : s'il voit venir le loup, il
abandonne les brebis et s'enfuit ; le loup s'en
empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un
mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment
pour lui." (Jn 10, 11-13)
Père Bernard Jozan
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A LOURDES AVEC LES CONFIRMANDS
De retour du pèlerinage à Lourdes avec les
confirmands, c’est une joie de pouvoir partager
ce qui est, à chaque fois, une aventure différente
avec des individus différents tant chez les
jeunes que l’équipe d’animation qui n’est jamais
tout à fait la même. Accompagnant les 74
jeunes, nous étions 14 animateurs dont 3
prêtres : les Pères Augustin Drillon, Sébastien
Catrou (responsable de la confirmation à
Guérande) et Christophe de Cacqueray. Nous
avons eu la chance de voir Lourdes sous un ciel
radieux la plupart du temps, notamment pour le
chemin de croix de lundi et pour la marche à
Bartrès mardi (où nous avons eu chaud et même
pris des couleurs !).
Notre
«
microtrottoir » a beaucoup
plu, même à notre
évêque qui en a fait
mention lors de la
messe d’envoi de
jeudi après-midi avec
tous les groupes du
diocèse. Cette activité a eu lieu mardi
matin, 21 avril. Les
jeunes avaient reçu
la consigne de se
mettre par équipes
de 3 ou 4 et de poser
4 questions à au moins 10 personnes rencontrées dans le sanctuaire, les plus différentes
possibles.
A la 1ère question - « Qu’êtes-vous venu chercher
à Lourdes ? » -, voici les réponses entendues :
Soutien – le soleil – se ressourcer – sérénité,
joie, bonheur – réconfort – rendre service – la
rencontre – la prière – enrichir ma foi, me ressourcer, me purifier.
A la 2ème question - « En quoi être chrétien vous
rend-il heureux ? » :
La foi – rendre service – regard positif sur les
événements – tout va bien – l’espérance –
soleil – on n’est pas tout seul – joyeux –
la joie
A la 3ème question - « Comment vivez-vous votre
foi aujourd’hui ? Que signifie pour vous « être
chrétien aujourd’hui » ? » :
Pas de réponse – comme on peut – heureux –

pleinement – mal – participation – au service
– l’offrande – dans la sérénité
A la 4ème question - « Comment résumeriez-vous
votre foi, en un mot ? » :
La force et accepter de vivre – exigence –
heureux – bonheur – service – l’amour –
Jésus par Marie – confiance
- Charlotte a été très marquée par le témoignage
de deux jeunes femmes portugaises dont voici
les réponses : 1 : Marie – 2 : être avec des
enfants me rend heureuse – 3 : vivre avec et
pour les autres – 4 : charité – amour
- Pour Elisabeth, c’est la rencontre avec sœur
Andréa, d’origine égyptienne. « Elle est venue à
Lourdes
pendant
trois mois pour vivre
comme des chrétiens
en France et trouver
la sérénité. Etre chrétienne la rend vraiment heureuse, ça se
voyait
dans
son
regard. Pour elle,
c’est vraiment important dans sa vie. Elle
résume sa foi en la
qualifiant d’heureuse
et de positive. »
- Gwénola dit avoir
été émue par le
témoignage du Père Revim, « un américain qui
habite à la campagne et aime profiter des animaux et de la nature. Nous lui avons demandé
ce qu’il était venu chercher à Lourdes et il a
répondu qu’il aimait. »
- Sophie mentionne avoir « discuté avec un
couple d’anglais, très gentil. L’homme nous a dit
avec beaucoup de franchise que, pour lui, le mot
qui résumait le mieux la foi était le mot
« liberté ». Cela m’a particulièrement surprise
car je ne m’y attendais pas du tout. Quand nous
lui avons dit que nous étions des pèlerins, il
était heureux. Son témoignage m’a beaucoup
émue et marquée ».
Et nous, que répondrions-nous à ces
questions ? Les jeunes sont sensibles au témoignage des adultes. N’hésitons pas à partager
avec eux ce qui nous anime et ce que nous
vivons dans la foi : ils en ont besoin.
Nathalie Pérocheau
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COMMUNIQUÉS
Rencontre mensuelle de l’E.A.P.

Marche puis messe des Rogations

Jeudi 7 mai à 20h30 au presbytère du Pouliguen

Mardi 12 mai : départ de l’église Saint-Guénolé de
Batz à 17h30, marche vers la chapelle Saint-Marc
de Kervalet où la messe sera célébrée à 18h30

Vendredi 8 mai
ème

70

anniversaire de la Victoire de 1945
Messe solennelle à 9h30 à Batz
Messe à 11h au Pouliguen

Sacrement de Confirmation
Venez nombreux, chers paroissiens, participer à la messe du
dimanche 10 mai à 10h30 dans
l’église Saint-Guénolé de Batz-sur-Mer, qui
sera présidée par notre évêque, Monseigneur
Jean-Paul James. En effet, vingt et un adolescents recevront le sacrement de confirmation –
neuf de notre paroisse et douze des paroisses
Notre-Dame la Blanche de Guérande et SainteAnne du Pays Blanc. Venez nombreux, il y aura
de la place pour tous !

Prière du chapelet du mois de mai
Batz-sur-Mer : le lundi et le mardi à
17h30, avant les vêpres et la messe
à l’église
Le Croisic : le mercredi à 18h30 à la
chapelle du Crucifix
Le Pouliguen : à 18h du lundi au
vendredi (sauf jours fériés) à la chapelle de Penchâteau et après la
messe de 9h les mercredi et vendredi à l’église

L’Ascension
Les messes du 13 et 14 mai
auront lieu aux heures habituelles des dimanches

Il est conseillé de se garer de préférence vers les
parkings en direction gare et marais, la place du
Mûrier étant occupée par les manifestations
organisées autour du 8 mai.

MESSES DANS LA PAROISSE DU 4 AU 17 MAI 2015

Batz/Mer

Lundi 4

Mardi 5

+ 18h30

+ 18h30

Mercredi 6

Jeudi 7

* 14h30

Batz/Mer

+ 18h30

Mardi 12
18h30

Mercredi 13

2

Le Croisic
Le Pouliguen

9h00 - 18h30

Jeudi 14

Dimanche 10
10h30

1

11h00

9h00
Lundi 11

Samedi 9

9h30

Le Croisic
Le Pouliguen

Vendredi 8

11h00

* 18h30

11h00

Vendredi 15

Samedi 16

Dimanche 17

9h30

9h30

11h00

11h00

11h00

9h00

* 18h30

11h00

+ Messe précédée de la célébration commune du bréviaire * Messe précédée ou suivie de confessions
1
Messe à la chapelle de l’Hôpital - 2 Messe à la chapelle de Kervalet
Messes le dimanche soir à Saillé à 18h et à Sainte-Thérèse de La Baule-les-Pins à 19h
ADORATION

CONFESSIONS

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

- A Batz : sur rendez-vous
- Au Croisic : jeudi 7 après la messe à l’Hôpital
- Au Pouliguen : samedi 9 et samedi 16 mai de 17h30 à 18h15
avant la messe

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
Tél: 02 40 23 90 22

8 rue de l’Église 44490
Tél: 09 82 20 29 23
Du lundi au samedi
de 10h à 12h

1 rue de l’Abbé Guinel 44510
Tél: 02 40 42 17 81
Du lundi au samedi de
10h à 12h

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

Le bulletin est consultable sur le site internet paroissial : http://www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef.fr
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