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DIEU QUI A DES JAMBES  

Lors d'une réunion catéchuménale, une jeune 

femme d'origine maghrébine déclare tout de go : 

« C'est formidable, j'ai découvert un Dieu qui a de s 

jambes. ! »  

Voilà une façon bien originale de dire l'incroyable  

Incarnation de Jésus ! 

Comme musulmane, l'incarnation lui paraissait im-

pensable car le Créateur ne peut pas se rabaisser 

jusqu'à se mettre dans la peau d'un homme, fragile,  

limité, pécheur et mortel. 

Elle découvre que c'est l'Incarnation 

qui distingue le christianisme de 

toutes les autres religions. Un Dieu 

qui prend un visage et des jambes 

d'homme, nous révèle qu'il n'est pas 

quelqu'un de séparé, distant, mais 

un Dieu proche qui s'est mouillé 

dans tout l'homme et dans tout 

homme. Selon le P. Bezançon, 

« l'humanité de Jésus n'est pas 

l'écran qui nous cache sa divinité 

mais l'écrin qui nous la donne ». 

Ce Dieu qui a des jambes et qui a 

beaucoup marché sur les routes de Palestine nous 

invite à nous servir des nôtre, pour prendre le lar ge, 

nous déplacer sur les chemins non balisés de la 

solidarité en vivant au coude à coude avec ceux qui  

luttent pour plus de justice sociale, pour les droi ts 

de l'homme, l'écologie ou contre l'exclusion. C'est  

l'Incarnation qui fonde notre engagement de chré-

tien : impossible désormais de séparer les choses 

de la foi des choses de la vie. Comme prêtre-

ouvrier, c'est cela qui a motivé mes engagements. 

En effet, c'est à nous aujourd'hui de prolonger l'a c-

tion du Dieu fait chair puisque Jésus n'a plus que 

nos jambes pour marcher, nos bras pour travailler 

et nos cœurs pour aimer. 

Il dit à chacun : "Viens, suis-moi", c'est-à-dire :  

« Prends tes jambes à ton cou pour venir à ma 

suite. La vie chrétienne  est une longue marche 

mais pas un long fleuve tranquille. Fais attention à 

ceux qui te font  marcher et à ceux qui veulent te 

faire prendre des impasses et des 

sens interdits ! Il faut sans cesse se 

convertir. En ski, faire une conver-

sion c'est un jeu de jambes qui per-

met de se retourner, faire un virage à 

180 degrés. Comme tu as tendance à 

me tourner le dos, fais des conver-

sions reviens vers moi. » 

Mais, comme chrétien, on ne peut 

réduire Jésus à un Dieu qui a des 

jambes car c'est un homme qui ap-

pelle Dieu « papa » et revendique 

son titre de fils. On peut dire de lui : 

« C'est tout son Père ! », il a donné sa vie pour 

nous jusqu'à la mort de la croix et son père l'a re s-

suscité ! … Et cela change tout car : « Si le Chris t 

n'est pas ressuscité, notre vie n'a pas de sens… ».  

Je souhaite que la nouvelle définition de notre cat é-

chumène remette en course beaucoup de jambes 

de chrétiens pour continuer de mener avec le Christ  

le marathon de la vie qui conduit au Royaume… 

Père Jean Victor Galisson 



PleinVent 

Déjà un an : dans la nuit du 6 au 7 août 2014, les 
soldats kurdes qui protégeaient Qaraqosh, la 
grande ville chrétienne irakienne de la plaine de 
Ninive, se sont repliés brutalement devant l'arri-
vée de Daesh. 100 000 chrétiens de la plaine de 
Ninive, mais aussi des chiites, et des minorités 
Yézidi et Shabaks ont dû partir précipitamment 
de nuit vers les villes kurdes de Dohuk au nord 
et     d'Erbil à l'est de Mossoul, avec rien d'autr e 
que leurs vêtements sur eux. Des enfants, des 
femmes enceintes, des vieillards, des malades 
partis de nuit à pied ou en voiture.  
En juillet 2014, les djihadistes avaient adressés 
aux chrétiens de Mossoul, ville déjà occupée, un 
ultimatum leur enjoignant de se convertir, de 
payer l'impôt ou bien de partir « sinon, entre 
vous et nous, il n'y aura plus que le glaive ».      
A Mossoul, ils ont même dynamité la tombe du 
prophète Jonas, lieu de pèlerinage musulman 
prouvant aussi une haine de l'art religieux con-
substantielle à l'islamisme radical. 
Mgr Petros Mouché, archevêque syriaque catho-
lique de Mossoul et Qaraqosh disait en mars 
2015, dans La Vie : « Cet exode est une mort 
lente. Et si cela continue, nous disparaîtrons.    
À l'étranger, les familles sont dispersées et cette  
dispersion entraîne une perte de nos rites et de 
notre culture. Mon diocèse en exil représente un 
tiers des fidèles syriaques catholiques dans le 
monde. Si ceux-ci disparaissent progressive-
ment, c'est plus généralement notre Eglise qui 
est menacée. ». 

Le pape François a plaidé jeudi 9 juillet en Boli-
vie pour que cesse le « génocide » contre des 
chrétiens au Moyen-Orient et ailleurs. « Aujour-
d’hui, nous voyons avec horreur comment au 
Moyen-Orient et ailleurs sont persécutés, tortu-
rés, beaucoup de frères chrétiens pour leur foi 
en Jésus », a déclaré le pape. « Cela aussi, nous 
devons le dénoncer : dans cette troisième guerre 
mondiale par morceaux que nous vivons, il y a 
une espèce de génocide en marche qui doit  
cesser ». 
En France depuis l’été 2014, 1500 visas d'asile 
ont été délivrés pour des chrétiens d’Irak ou de 
Syrie par le ministère de l'intérieur. Parmi eux, 
des familles qui habitaient dans la plaine de   
Ninive sont hébergés en Loire-Atlantique.          
Ils parlent araméen, la langue du Christ.            
Ils étaient présents à Guérande en avril dernier 
lors d’une soirée de témoignage et de prière très 
émouvante pour les Chrétiens d’Orient. 
Chaque prière est essentielle. Chaque don est 
un cadeau de la Providence. Plusieurs associa-
tions aident ces chrétiens persécutés par leur 
foi. Dont l’Œuvre d’Orient, œuvre d’église fondé 
en 1856 dédiée à l'aide aux chrétiens d'Orient, 
sous la responsabilité directe de l'archevêque 
de Paris. Pour faire un don : http://www.oeuvre-
orient.fr .  

Jean de Villoutreys  

LES CHRÉTIENS D’ORIENT : 
UN GÉNOCIDE EN MARCHE 

 

MONSEIGNEUR ANDRÉ LEFEUVRE (1921-2015) 
 
Monseigneur André Lefeuvre s’est éteint à Nantes au  soir du dimanche 19 juillet. Sa messe de 
sépulture a été célébrée mercredi dernier 22 juille t à 14h30 en la cathédrale de Nantes et sa    
dépouille  repose dans le cimetière familial de Cor demais.  
Né en 1921, André Lefeuvre fut ordonné prêtre du di ocèse de Nantes le 31 mars 1945. C’est la 
Mission de la Mer qui a été au cœur de toute sa vie  sacerdotale, en France d’abord, puis à 
Rome, durant de nombreuses années, comme responsabl e international. Retiré depuis 
quelques années au Foyer Logement du Croisic,  il v enait d’y célébrer ses 70 ans de sacerdoce. 
Durant cette retraite, il fut en lien avec de nombr eux croisicais.  
Cher Père André, que Madeleine Delbrel, que vous av ez servie comme postulateur de sa cause 
de béatification, vous accueille dans le paradis ! « Tu es chrétien par et pour la charité ; par rien 

d’autre et pour rien d’autre. Si tu te détournes d’ elle, tu prives le monde entier du seul trésor 
que tu as été fait pour donner. »  (Madeleine Delbrel 1904-1964)                                                            

Père Bernard Jozan 

NB :  Exposition « Les chrétiens d'Orient » par l'Œu vre d'Orient jusqu'au 31 août, du mardi au dimanche  de 10h à 
12h et de 14h30 à 17h, à la chapelle Notre-Dame La Blanche (Guérande intra-muros) 
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ADORATION 
-  Permanente à l’oratoire du Pouliguen (cour du pr esbytère) 
-  Le mardi à Batz : 9 h - 18 h à l’oratoire (13 ru e Mauperthuis) 
-  Le vendredi au Croisic : 8h - 19h à la chapelle des Frères de 

Saint Jean-de-Dieu (6 chemin du Lingorzé) 

CONFESSIONS  
-  A Batz : le mercredi de 17h30 à 18h30 avant la m esse 
-  Au Croisic : le samedi de 17h30 à 18h30 avant la  messe  
-  Au Pouliguen : le samedi de 17h30 à 18h30 avant la messe  

Batz/Mer 18h30 18h30 2 * 18h30  9h30 9h30 9h30 10h00 7 

Le Croisic   9h30 9h30 14h30 6 18h30 * 19h00 9h30-11h-19h 5 

Le Pouliguen  11h00 9h00 11h00 4 9h00 * 19h00 9h30-11h00 

Lundi 3 Mardi 4 Mercredi 5 Jeudi 6 Vendredi 7 Samedi 8 Dimanche 9 

Batz/Mer 18h30  18h30 2 * 18h30  9h30 9h30 9h30 10h30 

Le Croisic  10h30 1 9h30 9h30 14h30 3 18h30 * 19h00 9h30-11h-19h 5 

Le Pouliguen  11h00 9h00 11h00 4 9h00 * 19h00 9h30-11h00 

* Messe précédée de confessions - (1) Centre Saint Jean-de-Dieu : Sainte Anne fête du Cent re 
(2) Chapelle de Kervalet - (3) Salon de l’Hôpital - (4) Chapelle de Penchâteau - (5) Chapelle du Crucifix 

(6) Chapelle de l’Hôpital - (7) Départ de la procession à 9h45 de la Chapelle du Mû rier   

Lundi 27 Mardi 28 Mercredi 29 Jeudi 30 Vendredi 31 Samedi 1 er Dimanche 2 

MESSES DANS LA PAROISSE DU 27 JUILLET AU 9 AOUT 201 5  

Batz-sur-Mer - Presbytère  
6 rue Mauperthuis - 44740 

Tél: 02 40 23 90 22 

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

Fête de Sainte Anne  
-  Au Pouliguen : Dimanche  26 juillet, messe so-

lennelle sur le port du Pouliguen à 10h30 
(penser aux chapeaux et pliants). Départ de la 
procession à l’église à 10h15. Il n’y aura pas 
d’autre messe au Pouliguen ce dimanche  

-  Au Centre Saint-Jean de Dieu du Croisic : Lundi 
 27 juillet, messe à 10h30  

Prière de louange  
Mercredi  5 août, à la chapelle du Crucifix du     
Croisic, de 18h30 à 19h15 

Pardon de Saint Guénolé 
Dimanche 9 août, messe solennelle avec offrande 
du sel à 10h à l’église – départ de la procession à  
9h45 à la chapelle du Mûrier 

Verre de l’amitié 
Dimanche 26 juillet au Pouliguen et Dimanche 9 
août au Croisic après les messes de 11h 

Espace spirituel de Kerguenec 
-  Lundi 27/7 de 20h30 à 22h30 : La vitalité para-

doxale du catholicisme français  par P. Matthieu 
Rougé 

-  Mercredi 29/7 de 10h à 17h : Chrétiens et Musul-
mans : quel dialogue ?  P. Christophe Roucou 
du Service national pour les relations avec 
l’Islam 

-  Lundi 3/8 de 20h30 à 22h30 : L’étonnant chemin 
de la vie consacrée  : veillée de témoignage, 
prière, chants 

-  Mercredi 5/8 de 10h à 17h : L’Eglise que veut le 
Pape François avec Mme Isabelle de Gaulmyn 
de « La Croix »  

Concerts de la quinzaine (21h - entrée libre)  
A Batz, église Saint-Guénolé  
-  Jeudi 30 juillet : Quintette  piano, violons, vi o-

loncelle, alto 
-  Jeudi 6 août : Ensemble « Athénaïs » : orgue 

positif, viole de gambe, 6 choristes  

Au Croisic 
-  Mardi 28 juillet à l’église et vendredi 31 à la cha-

pelle du Crucifix : Hertfordshire Chamber En-
semble  (instruments à vent et voix) 

-  Mardi 4 août à l’église : Orgue et violon (B. Pi c-
cinini & E. Blanchon)  

Au Pouliguen, église Saint-Nicolas 
-  Mercredi 29 juillet, Ensemble Complicidad      

Tenor et soprano, piano 
-  Mercredi 5 août, Paris Opéra  

Au Pouliguen, chapelle de Penchâteau 
- Vendredi 31 juillet : Musique et poésie avec 

Christian Le Delezir 
- Vendredi 7 août : Chants chrétiens « La lampe 

sur le chandelier »  avec Nataliane  


