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Convivialité et solidarité 

PORTRAITS CROISES  
S’ENGAGER SUR UN CHEMIN DE PARDON ? 

Sur ce chemin d’Amour vers Pâques, plusieurs d’entre vous ont accepté 
de témoigner spontanément de la façon dont ils cheminent vers le Par-
don et parfois vers le sacrement de réconciliation que nous propose de 
vivre l’Eglise.  

 

Se confier à Dieu par la confession? …  
« Se confesser… houps !... pas pour moi ! C’est ancien, démodé et ça ne sert à 
rien : je préfère m’adresser à Dieu directement. Et de toute façon je ne vais pas 
raconter ma vie personnelle à quelqu’un que je ne connais pas, fusse-t-il prê-
tre ! » 
« Pour moi la confession est un  moment de silence où je peux dialoguer avec 
Dieu, humblement, sincèrement, lui raconter ma vie et écouter ce qu’il me dit, 
pour me permettre de retrouver la paix. » 
D’autres s’interrogent et cheminent à la lumière de l’Evangile…  
« La Parabole de l’enfant prodigue est pour moi un fondement du Pardon, de 
l’Amour du Père pour ses enfants. Elle me guide dans ma façon d’analyser mes 
différents avec autrui. Le plus difficile est de revenir vers son prochain, de reve-
nir vers Dieu, notre Père.  Mais quel bonheur d’effacer ses rancœurs au profit 
d’un  pardon et de transmettre un je t’aime plutôt qu’un jamais. » 
Certains franchissent le pas vers le sacrement de réconciliation et en parlent 
avec intensité et joie… 
« J’ai compris que le principal obstacle dans ma relation avec Dieu était mon 
manque d’humilité. Je me suis reconnu bien faible et imparfait, blessant les au-
tres trop souvent, et me tenant à distance de Dieu. Vivre ce chemin d’humilité 
qui consiste à dire ses péchés, ne fut pas facile à vivre pour moi...Mais s’enten-
dre dire « tes péchés sont pardonnés » me procure une joie profonde : Dieu 
m’aime davantage que je ne pourrai jamais le concevoir, il me libère du poids de 
mes fautes. Il m’appelle à vivre intensément, à être libre, à aimer, car je suis moi
-même aimé du Père : que peut-il m’arriver ? » 
« Je vis régulièrement le Pardon et plus je suis pardonnée plus je pardonne  et 

plus j’ai envie de pardonner… » Et vous ? ... 
Rendez-vous le jeudi 6 avril à l’église pour une soirée de réconciliation à 

20h30. Prières, méditation en musique,  
démarches individuelles de pardon, confessions individuelles. 
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Qu’est-ce que c’est ? 

Un rassemblement diocésain ouvert à 
tous: jeunes et moins jeunes, seuls ou 
en famille, plus ou moins proches de 
la foi. Un temps fort pour les chrétiens 
de Nantes, pour célébrer, se former, 
prier ensemble. 

Pourquoi ?  

Pour célébrer ensemble la joie de 
nous retrouver, pour approfondir le 
sens de cette citation de Vatican II: 
« l’Eucharistie est source et sommet 
de l’évangélisation ».   

Témoignage du 18 mars 
 

Nous avons médité sur le texte de l’évangile de ce diman-
che, La Samaritaine: dire un mot (un seul !) qui nous a 
touché, puis dire le passage qui résonne dans notre vie et 
comment nous nous sentons concernés, et enfin expri-

mer une intention de prière. Ensuite, le père Edmond nous a présenté le 
thème à méditer, proposé par le diocèse: « Notre cœur est fait pour la com-
munion. » Cette façon de vivre la prière, puis de parler de notre foi n’est pas 
très habituelle, mais nous en avons été très heureux. L’après-midi s’est pas-
sée trop vite !   

Quel est le programme ? 

Ce week-end débutera le samedi 
25 Juin avec une journée consa-
crée aux jeunes : témoignages sur 
le thème « être jeune et engagé  », 
concert du groupe Hopen. Le di-
manche 26 Juin nous sommes tous 
invités aux activités sur le thème « 
L’Eucharistie, source et sommet de 
la mission ». Le week-end se termi-
nera par une messe en plein air 
présidée par Mgr James.  

2 temps forts en Paroisse pour préparer ce grand rassemblement  
Nous sommes tous invités à être « membres d’une équipe fraternelle de 
foi », une équipe dans laquelle on tisse des relations fraternelles nourries 
par la prière commune et l’échange. La paroisse vous invite à deux temps de 
préparation pour cette grande journée. Le premier a eu lieu le 18 Mars sur 
le thème «  Eucharistie et Communion ». Le deuxième est programmé le 20 
mai  de 16h30 à 18h à la Vicairie sur le thème « Eucharistie et Mission ». 

JEM 2017 : Journée Eucharistique Mission-
naire, le grand rassemblement du diocèse 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vivre en communion les célébrations de la semaine sainte  

 

 
 
 

Et l'Eglise, elle en dit quoi ? 
 

Famille et jeunesse  

Faire corps 
 

Dans notre société éclatée, nous 

nous sentons agressés par les 

conflits et les tensions qui se multi-

plient ; nous disposons pourtant 

d’un grand nombre de moyens pour 

communiquer les uns avec les au-

tres. Cela ne suffit pas, nous aspirons 

à plus : ce qui nous aide à vivre, ce 

sont les moments de communion 

que nous vivons en couple, en famil-

le, entre amis ou encore dans les 

groupes et associations où nous 

sommes investis. Etre en commu-

nion, c’est être heureux de se ren-

contrer, se sentir présents les uns 

aux autres, avoir des projets com-

muns et regarder ensemble dans la 

même direction. 

Le Christ est venu vers nous et s’est 

fait l’un de nous pour combler ce 

désir de communion qui nous habi-

te tous. Il nous propose une com-

munion très forte avec sa personne, 

qui se réalise quand nous accueil-

lons sa Parole et quand partageons 

le Pain qui est son Corps : nous de-

venons capables d’aimer comme il 

a aimé. ll nous donne en même 

temps d’aller plus profond dans la 

communion les uns avec les autres : 

au-delà de nos différences et de 

nos oppositions, nous apprenons à 

servir nos frères et à faire corps en 

Eglise. 

Ce dynamisme de communion qui 
jaillit de l’Eucharistie, nous sommes 
invités à venir le partager avec tous 
les catholiques de Loire-Atlantique 
réunis autour de notre évêque les 
24-25 juin pour les J.E.M. ( Journée 
Eucharistiques Missionnaires ). Un 
moment unique à ne pas manquer ! 
P. Edmond BILLARD 

La résurrection ?  
En parler aux enfants ? 

 
A travers le récit de la rencontre  entre 
Marie-Madeleine et le Christ ressuscité, 
nous pouvons expliquer pourquoi Jésus est 
ressuscité et comment aujourd’hui recon-
naître la présence de Jésus dans nos vies. 
Jésus avait annoncé qu’il ressusciterait 

mais tous ont du mal à croire. Marie-

Madeleine fait partie de ceux qui se sont 

découragés, qui sont désespérés après la 

mort de Jésus. Lorsqu'elle est arrivée de-

vant le tombeau vide, elle a eu peur et il lui 

a fallu un signe pour comprendre : que 

Jésus apparaisse devant elle.  

Comment peut-on aujourd’hui le ren-

contrer? Aujourd’hui il n’est plus possible 

de rencontrer Jésus physiquement. Jésus 

est ressuscité, il est vivant autrement, Jé-

sus est présent d'une autre manière, il est 

désormais toujours avec nous, pas physi-

quement mais en nous.  

L e récit de Marie-Madeleine nous mon-
tre que sa présence est bien réelle mê-
me si nous ne le voyons pas. Qu’il faut 
savoir en reconnaître les signes. 
Dans quels signes peut-on reconnaître 
la présence de Jésus ? Dans l’amitié que 
nous portent les autres, dans un geste 
de réconfort, dans une parole qui fait 
grandir, en accueillant celui qui est seul… 
Lorsque nous avons peur, lorsque nous 
manquons de confiance, lorsque nous 
semblons entrer dans une impasse, il 
faut faire confiance en Dieu, il faut croire 
qu'avec Lui, tout devient possible!  

 

Bricolage de Pâques : créer sa propre croix en plastique fou 
Matériel nécessaire : 1 feuille de plastique fou, une règle, des feutres, de la ficelle 

 Dessiner un modèle de croix sur une feuille blanche avec une taille de11 cm par 8 Cm 

 Le reproduire sur le plastique et colorier avec des feutres permanents. 

 Préchauffer le four 180°. découper la croix et perforer le haut de la croix  

 (pour passer un fil). 

 Placer la croix sur une feuille de papier sulfurisé. Mettre au four.                                            
Au bout de 2 minutes environ, le dessin se recroqueville. Attendre qu'il  

      reprenne une forme plate pour le sortir du four. 

 Rapidement, à la sortie du four, placer un poids (gros dictionnaire) sur la croix pour 
qu'elle reste bien plate. Attendre 5 minutes puis passer un bout de ficelle dans le trou 
précédemment perforé : votre croix est terminée ! 

 

Jeudi 13 avril - 20h Célébration de la Cène et adoration jusqu’à 23 h 
Vendredi 14 avril - 15h Chemin de Croix et 20h Célébration de la Passion 
Samedi 15 avril  - 21h Veillée Pascale 
Dimanche 16 avril—10 h 30 Messe de Pâques 


